
Nommé instituteur à Lavoncourt en 1971, mon premier poste d’enseignant, je n’imaginais 
sûrement pas qu’en 2013 à ce même endroit dans ce qui était la cour de récréation, en qualité 
de maire de la commune qui m’a finalement adopté, j’accueillerais un ministre… pas 
n’importe quel ministre : le Ministre de l’Economie et des Finances de la France et en plus…
il est franc-comtois ! Que de symboles pour inaugurer la nouvelle mairie du village 
aujourd’hui 13 juillet, veille de la fête nationale et de sa signification républicaine ! 
Lavoncourt comptait 269 habitants en 1971, 340 aujourd’hui…

Merci Monsieur le Ministre, merci Pierre, d’honorer cet évènement. C’est un honneur pour le 
village, pour ses habitants, pour les associations, pour les parlementaires, élus locaux ou du 
secteur venus vous accueillir. Merci à vous tous pour votre présence…

Comme mes anciens élèves, comme leurs parents dont certains sont d’ailleurs présents, je ne 
pensais pas à ce moment-là, que la scierie du village (60 salariés) ou l’entreprise de vins (40 
salariés à l’époque) disparaîtraient… comme eux, je ne pensais pas qu’à peine plus tard, la 
gendarmerie serait supprimée et qu’il n’y aurait plus d’enfants de gendarmes à l’école… je 
n’imaginais pas que les permanences de services publics  disparaîtraient… que la boucherie 
baisserait son rideau ou encore que le garage et la station services ne survivraient pas…. Etc, 
etc.
Je n’évoque pas ici les services de santé – un vrai questionnement en territoire rural -. Nous 
avons la chance pour l’instant, à Lavoncourt, de compter médecin, kinésithérapeutes, 
pharmacie, opticiens mutualistes, infirmiers…mais aussi des commerçants et des artisans. 
Vous imaginez bien que nous souhaitons que cela dure !

Mais voilà, les temps ont changé et nous, élus ruraux, avons dû nous adapter, nous 
organiser pour faire face à la désertification rurale: un syndicat intercommunal pour le 
scolaire et le périscolaire devenu pôle éducatif, un syndicat pour l’action sociale et la gestion 
d’un  foyer-logement puis la création d’un pôle gérontologique récemment labellisé « Relais 
de Services Publics » mais aussi syndicat d’eau, syndicat de rivières … tout cela fait ses 
preuves et ne coûte rien à l’état, aucune dotation n’accompagnant cette mutualisation devenue 
nécessaire. Nous savons bien que nous devons travailler ensemble et y sommes prêts ! 
Maintenant….  communauté de communes, cette fois symbole de transfert de compétences et 
de fiscalité directe !...une évolution qui fait peur à nos communes : un transfert excessif de 
compétences vers les communautés conduira inévitablement à l’affaiblissement et à la fin des 
communes… en plus il coûte cher à l’état avec les dotations, trop incitatives à nos yeux, qui 
sont attribuées pour cela. En clair, nous ne voulons pas être réduits à produire de la 
chlorophylle à ceux qui en manquent… 

Dans ce contexte, inaugurer une mairie est un sacré symbole ! La mairie, c’est la maison 
commune, la maison de tous les habitants, le siège social des associations du village…hélas, 
dans bien des villages de France, le dernier espace public. 
Au cœur des territoires ruraux, au cœur de chaque village – Quelques mots en ma qualité de 
président des maires ruraux du département (salue les membres du bureau départemental)…la 
commune est d’abord le premier lieu de la démocratie de proximité là où la mairie est le 
symbole de la liberté, de l’égalité, de la fraternité, de la solidarité aussi. La mairie est le lieu le 
plus proche ou l’on débat, décide, vote, marie, se retrouve, crée du lien social souvent grâce 
aux associations ! Je veux saluer ici la vie associative multiple de notre commune et surtout 
les bénévoles qui la conduisent avec patience souvent depuis longtemps.



S’agissant de l’économie, votre domaine, mon plaidoyer pour nos communes ne s’arrêtera pas 
là parce qu’elles contribuent en France à l’économie nationale et locale… deux exemples :

- Je parle sous le couvert de Monsieur le Préfet : La Haute-Saône est en tête pour le 
nombre d’emplois d’avenir créés. Dans notre département, 30 communes rurales ont 
créé 40 emplois d’avenir tandis que 5 communautés de communes en ont créé 7 ! Sans 
commentaire ! Ce sont ainsi, en France, des centaines de jeunes dans les territoires 
ruraux qui ont trouvé un emploi au moins pour trois ans…Lavoncourt a son emploi 
d’avenir, Coralie pourra vous dire ce qu’elle en pense…

- Vous avez-vous-même le souci des artisans et les PME. Leur présence dans nos 
territoire est particulièrement importante, nous le savons tous. Les communes rurales 
sont un vrai levier pour elles. Les travaux réalisés pour la rénovation et la 
restructuration de la mairie, création d’une salle polyvalente avec, en plus, la mise aux 
normes de l’accessibilité, ont été attribués à des entreprises locales (Ce n’est pas 
toujours le cas pour les gros chantiers portés par les communautés – Code des marchés 
publics oblige !). Je veux saluer ici les entreprises Poissenot, Jussey Bâtiment, Carrey, 
OPM, SB Agencement, Mougin, Diètre, Cossa, Maccanin, Mannfor sous maîtrise 
d’œuvre de l’architecte Georges Gonzales que je tiens à remercier. Le coût s’est élevé 
à 233 369 € HT. Subventions de l’Etat dans le cadre de la DETR  (30%), le Conseil 
Général 12 000 € + 4000 dans le cadre de l’AED, une aide parlementaire du sénateur 
Krattinger 10 000 €,
S’agissant du mobilier dont une partie reste à acquérir, la dépense prévue est de 10 000 
€. Nous recevrons pour cela une aide parlementaire du sénateur Michel – 5000 €. 
Merci.

Cependant l’état… ce n’est pas d’aujourd’hui, je vous rassure… attend beaucoup de nous : 
qualité de l’eau, assainissement, accessibilité, normes diverses souvent excessives…rythmes 
scolaires ! A ce propos, nous avons ici appliqué toutes les lois d’aménagement du temps 
scolaire dès 1985. L’expérience a démontré le bienfondé de la nouvelle loi, mon soutien, à 
titre personnel, est total. C’est assurément un plus d’abord pour les enfants, ceux qui s’en 
rappellent ici, peuvent en parler …Bien construite, la pratique d’activités périscolaires est un 
véritable trait d’union entre l’école et la vie associative, entre l’école et la vie locale. C’est 
alors un vrai projet de territoire.
La mise en œuvre a un coût, vous le savez, c’est vers vous que l’on se tourne…les maires 
ruraux mais pas seulement eux, j’ai entendu en commission d’évaluation lundi la 
représentante de la ville de Paris le dire, aimeraient bien que le fonds d’amorçage devienne un 
fonds pérenne….
 

Monsieur le Ministre, la qualité de vie à la campagne n’est pas à démontrer, elle est 
authentique. Avez-vous vu, entre venant, comme la nature est belle, comme les villages sont 



beaux, fleuris, entretenus ? Je vous assure qu’il y fait bon vivre...  Sur 36 000 communes, la 
France compte 19 994 communes de moins de 500 habitants, 33 698 de moins de 3500 
habitants …La représentation nationale à l’assemblée ou au Sénat, là où les lois sont votées, 
est surtout issue des plus grandes villes et nous avons du mal à être entendus. Pire, nous ne 
sommes pas entendus bien que nous représentons 90% du territoire ! Il y est davantage 
question de métropoles que de campagne …
Pourtant le potentiel des territoires ruraux est énorme, il doit être mieux utilisé au service de 
l’économie française ! La présence de Xavier Guillaume parmi nous peut en être un symbole : 
La terre est utilisée au mieux : la vigne est son secret. Près de 60 salariés, producteur de vin, 
3ème exportateur de pieds de vigne au monde, il peut en témoigner.

Alors, depuis que Martial m’a dit « Pierre viendra » (Merci Martial), j’ai fait un rêve : « La 
présence du ministre aujourd’hui en territoire rural, hier à la rencontre des agriculteurs franc-
comtois, ne sera pas sans lendemain, il saura être notre interprète et dire à ses collègues du 
gouvernement nos préoccupations et nos attentes ».

Je ne voudrais pas terminer sans remercier les habitants du village, remercier aussi les équipes 
municipales avec lesquelles nous avons travaillé depuis 1995 à la rénovation et au 
développement de la commune… c’est le sens de notre engagement : laisser aux générations 
futures une commune prête à vivre le XXI ème siècle.
Merci encore à vous tous et à toi, Pierre, pour ta présence, Lavoncourt s’en rappellera.



Excuses : 
- Alain Chrétien, député-maire représenté par Romain Moliard,
- Yves Krattinger, sénateur-président du conseil général de la Haute-Saône représenté 

par Joëlle Laure-Libersa
- Marie-Guite Dufay, Présidente de la Région Franche-Comté représentée par Salima 

Inezarène,
- Charles Gauthier, Conseiller général, Président de la CC4R,
- L’abbé Jeaningros,

Monsieur le Ministre,
Monsieur le Préfet,
Messieurs les parlementaires
Madame la Conseillère Régionale
Madame la Conseillère Générale,
Mesdames, Messieurs les élus,
Mesdames, Messieurs les représentants de l’état : gendarmerie, trésor public, Education 
Nationale, 

Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires de la commune : SDIS et sapeurs-
pompiers, La Poste, Orange, Mutualité Française, FASSAD, Présence verte, CAF,

Mesdames, Messieurs les présidents et représentants des associations de Lavoncourt,

Chers habitants de Lavoncourt,


