Monsieur le Préfet
Monsieur le Sénateur, Président du Conseil Général,
Messieurs les Conseillers généraux,
Monsieur le président National des Maires Ruraux, cher Vanik, et vous, chers collègues
maires,
Monsieur le Représentant du Président du groupe La Poste, Jacques Savatier, cher ami,
Monsieur le Délégué Régional, Monsieur le Directeur Régional, Monsieur le Directeur
Départemental de La Poste et vous acteurs du groupe
Madame la Présidente et vous les membres de la CDPPT
Madame, Messieurs les représentants des partenaires de notre collectivité : ELIAD, Mutualité,
Présence Verte, kinés, Pôle emploi, CAF, CPAM, MSA…
Mesdames, Messieurs
Au nom du Centre Intercommunal d’Action Sociale du Val Fleuri et des communes
adhérentes – la collectivité gère notamment le foyer-logement voisin et ce bâtiment labellisé
RSP qui abrite désormais La Poste – j’ai l’honneur et le plaisir de vous accueillir ici à
Lavoncourt.
Pour quelques-uns d’entre nous – je dis cela parce que les années passent – nous voici de
nouveau réunis pour un évènement, une fête, avec les représentants de La Poste.
En ce qui me concerne, j’ai l’impression d’un long parcours avec La Poste, parcours riche
d’enseignements, de rencontres le plus souvent amicales, toujours respectueuses, parcours
marqué par divers projets communs.
D’abord siégeant à la Commission Départementale de la Présence Postale depuis sa création,
c’était aux côtés de Gérard Pelletier qui m’a demandé de l’excuser et de vous saluer, j’ai pu
apprendre et mesurer l’évolution de La Poste … je dirai « de l’intérieur ». Je veux, au fil du
temps, témoigner de l’attention du Président Jean-Paul Bailly, de son écoute pour les
territoires ruraux, de sa volonté de maintenir la présence postale.
Je me souviens de ces bons moments professionnels où la Poste sponsorisait les sorties
« cyclo » collectives que j’organisais. Ce sont des milliers de ballons jaunes qui se sont
envolés dans le ciel avec récompense à la clé !… c’était il y a un quart de siècle !
S’agissant du bâtiment et du bureau dont La Poste est propriétaire à Lavoncourt, des rendezvous y ont marqué notre histoire commune : ce fut en 2000 la mise à disposition par La Poste
d’un local destiné à un espace multi-média où une association locale, l’Amicale, a pu donner
des cours d’informatique… ce furent aussi de nombreux vernissages avec la même
association au gré d’expositions culturelles (peintures, photos…) dans la hall d’accueil de
l’établissement public. Au passage, le premier trésorier de l’Amicale en 1985 fut « le
receveur » de la Poste, un breton qui occupait le beau logement à l’étage.
Mais voilà, les temps ont changé, « le postier » comme on l’appelle à la campagne n’étant
plus obligé d’occuper le logement, la poste a bien voulu le louer à un jeune recruté par
l’association - je peux vous assurer que la négociation n’a pas été simple.. la commune a dû
être caution du loyer – et demander au jeune de quitter le logement en 2000….la Poste
envisageant de vendre son bâtiment. Voilà ainsi 13 ans que le logement est vide et le bâtiment
occupé seulement pour les ouvertures du bureau.
Une nouvelle page se tourne avec l’installation du bureau que nous venons d’inaugurer au
cœur du Relais de Services Publics et au Public qui sera lui-même inaugurer officiellement le
6 juin… à proximité du foyer-logement et des services.
Une nouvelle aventure commune débute ici … Une première semble-t-il aux yeux de la
DATAR, attentive à son évolution : c’est la première fois semble-t-il en France que La Poste
rejoint un RSP. L’expérience en vaut la peine…

A Lavoncourt, nous avons la chance encore de disposer de services de santé – quelques-uns
côtoient La Poste – de commerces, d’artisans, d’une vie associative riche et intense souvent
avec des comptes à la Poste et des dépôts réguliers. Le moment est sans doute venu pour la
Poste de penser « Présence bancaire » en territoire rural. Les banques se sont éloignées
physiquement de nous, La Poste a un rôle à jouer prés des particuliers, prés des entreprises,
des associations, des collectivités auxquelles elle peut désormais consentir des prêts tout en
assurant une présence. Lorsque je l’ai rencontré, j’ai noté à ce propos l’intérêt et l’écoute du
directeur national de la banque postal, Monsieur Vall. C’est en tout cas le sens de ma
conviction et de la démarche…rurale !
Pour notre bassin de vie, je veux remercier toutes les personnes qui m’ont entendu dans ce
sens Monsieur le Délégué Régional et la direction de la Poste, les membres de la CDPPT et
bien sûr les élus du CIAS qui m’ont soutenu.

