Nous saluons Gérard pour la fin de son parcours à nos côtés.
Chacun de nous, aurait voulu repousser ce départ, chacun de nous le refusait…
Gérard nous a réunis malgré tout lundi 12 mars en église de Rougemont !
Des souvenirs et des anecdotes se déroulent dans notre mémoire !
Ecouter, servir, aider, accompagner : voilà bien 4 verbes qui pourraient présenter l’action de Gérard à
Rougemont.
Pour notre part, c'est l'élu que nous souhaitons évoquer. Gérard avait rejoint l’équipe municipale en
2014. Il était un conseiller constructif, maniant l'autorité et l’humour avec habileté.
Et c'est lorsqu’il a été nommé responsable des garants que Gérard a pu s'exprimer pleinement. Tout
d'abord en tant que responsable des travaux forestiers et des coupes de bois confiées aux affouagistes,
son domaine de prédilection. L’achat de nouvelles parcelles de forêt lui avait été confié. Il savait aussi
prévenir, pour éviter tout conflit. Tout ce travail il a su le partager en parfaite entente avec monsieur
Bau, agent de l’ONF.
Il était omniprésent à la Mairie et l'on pouvait toujours compter sur lui. Le personnel communal ne
parlait pas du conseiller Gérard Jupille mais plutôt de « Gérard », voir de « Gégé » ; n'y voyez pas là
un signe d'incivilité mais bien davantage, une reconnaissance, une marque affective envers l’homme
qu’il était.
On le retrouvait également très présent dans le monde associatif de la commune où il a assumé bien
des responsabilités :
Il a été secrétaire du club de foot pendant plus de 20 ans, c’était aussi l’homme à tout faire : tondre la
pelouse, repeindre les vestiaires... Il ne comptait pas ses heures, Gérard !
Il a présidé 25 années la chasse communale « La Saint Hubert ».
Il a enfin été membre du Comité des fêtes ses dernières années : c’était « Gégé l’ancien », le copain de
l’équipe.
Le monde associatif lui permettait aussi de rencontrer des gens, de discuter et de vivre ces moments de
convivialité qu’il aimait tant.
Gérard a énormément donné à Rougemont, il a fait preuve d'un engagement très actif.
Nous voudrions aussi évoquer l’homme qu’il était, l’homme qui a toujours essayé d’apporter un plus à
ceux qu’il aimait. L’homme qui ne se plaignait jamais mais que nous savions tellement malheureux et
attristé quand il parlait de son épouse Maryse, disparue en 2012.
L’homme qui se réjouissait des moments passés avec ses enfants. Sa joie était grande à l’idée d’avoir
son petit-fils auprès de lui pour les vacances scolaires, il l’amenait avec lui à la mairie et comme il disait « le petit est là !....».
C’est avec dignité qu’il a fait face à la maladie. Il a traversé et supporté cette dure épreuve sans se
plaindre.
C’est donc avec la même dignité que nous remercions Gérard pour tout l'ensemble du travail qu’il a
accompli.

Adieu Gérard, repose en paix...

