Discours d’hommage à Madame Bayou
Madame la vice-présidente du conseil départemental, Famille Bayou, mesdames et messieurs les
élus, mesdames, mesdemoiselles, messieurs,
C’est avec une profonde tristesse que l’ensemble des Saint-Chinianais accueillent dans le jardin de la
mairie, Madame Bayou pour lui manifester notre profonde reconnaissance.
En 1943 son mari lui a fait connaitre notre pays dont elle est tombée amoureuse. Mais ce qu’elle
aimait avant tout c’était les gens. Elle a exprimé un altruisme démesuré. La preuve en est : il existe
un réflexe particulier à tous les Saint-Chinianais. Et vous pouvez tous le constater. Quant au cours
d’une discussion le nom de Margueritte Bayou est évoqué, tous les visages s’illuminent d’un
sourire !!!!!!!!
C’est un fait Madame Bayou est aimée.
Elle est aimée car elle a beaucoup donné. Elle s’est investie dans son travail et a investi dans la vie
des autres. En 1950 elle crée le cours complémentaire et aide les habitants à passer des concours
pour rentrer dans les administrations. Elle fut Maire de notre Village de 1969 à 1983. Puis elle s’est
investie dans la vie associative. Même à sa retraite sa soif d’enseigner ne s’est jamais estompée. Elle
a donné aux enfants qui avaient une scolarité difficile.
Des gens de ma génération, qui l’ont eue comme enseignante, m’ont donné des anecdotes. Ils se
souviennent de l’avoir fait inquiéter. Ils gardent de leurs actes, un souvenir honteux à cause de sa
réaction. Comme tous les enfants irresponsables, ils ont chahuté leur enseignante. Parfois ils sont
même arrivés à la faire pleurer. Elle ne les a jamais punis et a toujours voulu leur faire reconnaitre
leur bêtise en leur demandant : « Pourquoi m’avez-vous fait cela ? »
Dans les Misérables, il existe une phrase capitale. « L’ignorance pénètre au plus profond de l’Etre et
le noircit ».
Et bien ces mots peuvent résumer la règle de vie de Madame Marguerite Bayou. Elle voulait instruire
et a donné tout pour cela. Elle espérait rendre le monde moins noir.
Nous le savons tous : son altruisme était exceptionnel. Pour cette raison le nom de Madame
Marguerite Bayou mérite d’être inscrit sur notre école de Saint-Chinian.
Merci d’être là pour manifester notre reconnaissance et notre soutien à la Famille Bayou.

