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Fernand vous naissez à Moulézan le 14 novembre 1917. Vous êtes le cadet d’une famille de 4 

enfants (2 garçons et 2 filles). Après avoir suivi votre scolarité au village puis à Nîmes, à partir de 

l’âge de 16 ans vous participez aux travaux de la propriété à Moulézan. En 1937, vous êtes appelé 

pour faire votre service militaire. Celui-ci se prolongera jusqu’à la fin de la deuxième guerre 

mondiale, en 1945. Vous servez dans un régiment d’artillerie en tant que chef de pièce et êtes 

promu maréchal des logis.  

Après la guerre, vous êtes démobilisé et vous vous installez à Moulézan où vous fondez votre famille 

avec Louisette qui vous donne 2 garçons. Ces derniers vous donneront 5 petits-enfants et 11 

arrières petits-enfants. Dès lors, vous vous consacrez à votre propriété. 

Votre charisme et votre notoriété font que la population de Moulézan vous choisit comme Maire en 

1971. Vous exercerez 3 mandats successifs jusqu’en 1989. Pendant ces années vous gérez votre 

village en bon père de famille tout en le modernisant. 

Passionné de chasse, en particulier la chasse au petit gibier, vous aimez partir seul vers vos « bons 

coins ». Mais les années qui passent vous obligent à ranger votre fusil pour des crayons et des 

pinceaux.  

Longtemps, vous allez immortaliser, par des peintures ou des aquarelles, les paysages de nos 

villages et de Moulézan en particulier.  

Lorsque vous n’étiez pas derrière votre chevalet, on pouvait vous trouver dans votre jardin au milieu 

de vos légumes ou de vos oliviers. Parfois, vous aidiez encore votre fils ou votre petit-fils à tailler 

quelques ceps de vigne ou des oliviers pour prouver que vous pouviez encore être utile à la propriété 

et que vous n’aviez pas perdu la main. 

Votre maison est située au centre de la commune, au pied de l’église. Et vous m’avez souvent dit 

que vous vous sentez bien au milieu de votre village. Fernand, vous êtes une personne attachante, 

vivante, curieuse de tout. Cela vous conserve, vous protège, vous rend agréable. 

Comme un rituel, chaque jour, vous faites le tour du cœur de votre village que vous aimez tant. Tout 

le monde vous connait, vous salue. Vous êtes notre doyen. Même si votre ouïe n’est plus aussi fine 

(N’oublions que vous avez été artilleur !), vous aimez discuter, surtout avec les dames, connaitre 

les nouvelles du village et de ses habitants. Vous aimez lire et restez très curieux du monde qui 

vous entoure. 

Coco Channel disait : « Personne n’est jeune après 50 ans, mais on peut être irrésistible à tout 

âge. ». Fernand, c’est tout à fait votre cas.  

Tout ça pour dire que nous vous aimons tous Fernand et nous espérons bien vous le redire tous les 

ans et même à chaque occasion de vous voir. 

C’est avec un grand plaisir que j’ai tenu à vous rendre hommage aujourd’hui devant la population 

de notre village en vous remettant cette médaille de Maire honoraire. En son nom je vous remercie 

de toutes ces années en son sein et à son service.  

Fernand, dans quelques jours vous aurez cent deux ans. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin… 

C’est aussi pour cela que nous allons maintenant lever notre verre à votre santé. 


