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L’hommage à
Jean-Louis Bouscarain

“Cher Jean Louis,

Les derniers moments de ta vie ont été éprouvants, marqués par
un mal qui chaque fois renaissait après une période de combat et
de répit. Tu as lutté avec courage face à la maladie, qui devait
céder le pas à ce qui te paraissait essentiel : la disponibilité aux
autres, le travail, la réflexion et le débat d’idées ; la spiritualité, la
culture, le contact avec la nature ; dès qu’un épisode aigu s’estompait,
les marches autour de ton village, les balades à vélo, les voyages,
reprenaient leur place. Il y a peu de temps encore tu ne dédaignais
pas les repas conviviaux et festifs.

Cette attitude face aux maux du corps était à l’image de la vie que
tu as menée à l’égard de tous les aspects de l’existence. Il est vrai
que tu avais de qui tenir. Ton père était ici viticulteur. Ton grand-
père, venu de sa Lozère natale avec pour principale richesse son
ardeur au travail et la volonté de sortir de la pauvreté, était parvenu
à acheter des vignes financées par les fruits d’un dur labeur.

Après l’école et de solides études secondaires chez les jésuites de
Montpellier dont tu as gardé un bon souvenir, la situation familiale
ne permettait pas pour toi une vie d’étudiant ordinaire. Il fallait tra-
vailler, ce que tu fis à Paris, dans la fonction publique d’état où tu
as pu suivre en même temps une licence d’histoire à la Sorbonne.
L’un de tes professeurs y fut l’excellent Jaques Juliard qui a comblé
ton goût pour l’investigation historique et la science politique.

Ta réussite au concours de l’Institut Régional d’Administration de
Lille, ton choix, à l’issue de la formation, en faveur d’une carrière
d’inspecteur des affaires sanitaires et sociales t’ont amené à Mont-
de-Marsan pendant deux ans, puis à Nîmes. Tu as ainsi pu revenir
habiter Valergues et comme tu te plaisais à le relever, à faire partie
des rares français privilégiés pouvant continuer à vivre dans la mai-
son où ils sont nés, bien décidé à n’en plus partir, y compris pour
une promotion au grade d’inspecteur principal, que tu finis par obte-
nir sur place plus tard, en fin de parcours.

Lorsque se sont présentées des situations compliquées, des affai-
res inattendues, ton examen attentif de professionnel averti a per-
mis de faire la synthèse des données, élaborer les solutions adap-
tées, mettre en œuvre les mesures pour surmonter les obstacles
administratifs, financiers, relationnels. Ce fut le cas à la Direction
des Affaires Sanitaires et Sociales comme dans les établissements
dont tu étais chargé de suivre l’activité. Les directeurs d’hôpitaux et
de maison de retraite pouvaient compter sur ta connaissance des
dossiers, ta compétence, reconnue par tous, ton travail sérieux, ton
savoir-faire. Quelques colères parfois émaillaient les discussions,
elles étaient vite oubliées et le dialogue reprenait.

Dans les relations sociales et de voisinage, ta disponibilité dépassait
largement les habitudes, chacun était assuré de ton écoute et de ton
aide. Ton dévouement à ta chère commune de Valergues n’est plus
à démontrer. Un jour, tu m’expliquais les raisons de cet investisse-
ment dans la vie communale et du plaisir que tu y prenais : “J’aime
le village, j’aime les gens qui y habitent”, m’as-tu dit et les valerguois
l’ont bien perçu, qui t’ont manifesté leur soutien et demandé de
poursuivre pendant 4 mandats les projets que tu avais initiés. La
liste des réalisations et le bilan sont impressionnants. Urbanisme,
zone d’activité ou pavillonnaire, bâtiments et jardins publics, aména-
gements et équipements en tous genres, où que l’on soit dans
Valergues, tout porte l’empreinte de ton travail, de celui de la muni-
cipalité et de ses collaborateurs depuis 21 ans. Dans ta fonction de
vice-Président de l’agglomération du pays de l’Or, tu as choisi de
t’occuper de l’enfance et de la jeunesse. Tes facilités de contact, ta
simplicité, le ton plein de jouvence qu’on te connaissait faisait de toi
l’homme de la situation et tu y réussis si bien.

Mais avec toute ta compétence et l’énergie dont tu étais capable,
les résultats n’auraient pu avoir cette ampleur sans l’adhésion du
plus grand nombre de personnes qui entourent un responsable. Tu
as donné une impulsion pour créer une équipe, la souder, la dyna-
miser, la soutenir. Cela suppose des initiatives chaque jour renou-
velées, un effort permanent. Plus encore, cet effort lui-même ne

Jean-Louis Bouscarain / Maire de Valergues
(de 2001 à 2023), Président du CCAS de Valergues,
Vice-Président de l’Agglomération du Pays de l’Or

16 novembre 1944 - 6 janvier 2023

L’équipe municipale a choisi de publier un large
extrait du texte lu par Bernard Barral, ami proche
de Jean-Louis Bouscarain, le jour des obsèques

du Maire de Valergues. Ce vibrant hommage
résume parfaitement la vie et la personnalité de
cet homme public qui a beaucoup oeuvré pour

son village de coeur.



Message de Madame Hélène BOUSCARAIN,
de ses enfants et petits-enfants: “Valerguoises,
Valerguois, Associations et commerçants, nous

avons été profondément touchés par les marques
de sympathie que vous avez témoignées lors du
décès de votre maire. Nous vous remercions très

sincèrement d’avoir pris part à notre peine.”
Plusieurs centaines de personnes ont assisté à la
cérémonie qui a débuté à l’église Sainte-Agathe de

Valergues, avant de se poursuivre par un
hommage à la salle Lucien Rioust (ci-dessus en

photo), avant l’inhumation au cimetière communal.

suffit pas. Il faut aussi des qualités humaines reconnues par tous,
une part de charisme sans lequel l’alchimie de la cohésion et de la
dynamique ne prend pas, et tu n’étais pas dépourvu de toutes ces
qualités qui faisait de toi l’homme chaleureux que nous avons connu.

Ses racines plongeaient dans tes convictions profondes. Ton atta-
chement au terroir faisait écho à celui que tu avais pour ton pays
tout entier, pour son histoire, sa littérature, ses coutumes, sa culture
sous toutes les formes. Tu étais fier de tes origines locales, fier
aussi d’être citoyen français, de cet héritage d’un passé ancré dans
la singularité et ouvert à l’universel. Dans ce passé comme dans
l’actualité tu as toujours manifesté de l’appétence pour les sujets
philosophiques et politiques, nourri par d’abondantes lectures des
grands auteurs classiques comme de ceux d’aujourd’hui. C’était un
vrai plaisir et une grande chance que ces rencontres entre amis
dans lesquelles, en abordant de nombreux sujets, on pouvait
apprendre de tes lectures et de tes réflexions, échanger en évo-
quant les penseurs de notre époque pour les mettre en perspective
avec les grands courants d’art, de vie, et de pensée, les événe-
ments, les institutions qui ont construit les bases de notre culture.

Nous discutions un jour sur les bonnes façons de conforter la cohé-
sion sociale ; tu me lâchais que si on donnait à lire à nos enfants
l’Antigone de Sophocle ou les œuvres d’Eschyle il n’y aurait pas
besoin de cours d’instruction civique. Tes affinités allaient aussi aux
pièces de Corneille, tu aimais Giono et Mauriac, les poèmes de
Péguy et d’Aragon qui par leur style ou dans leurs vers faisaient
chanter la France.

Le dialogue entre la foi et la raison entrait aussi dans tes investiga-
tions intellectuelles. Ta foi était profonde, profond et fort aussi était
ton attachement au socle culturel traditionnel que souvent tu évo-
quais, exprimant ainsi une inébranlable référence aux valeurs qui
structuraient ta pensée et ta vie. Ta culture vaste, polymorphe,
t’amenait à les évoquer d’une façon à la fois ferme et ouverte, qui
allait au-delà du respect de la différence d’opinion, jusqu’au désir
de la connaître pour l’accueillir avec sympathie.

Il ne faudrait pas croire que tes réflexions et ta culture étaient seu-
lement livresques et spéculatives. Non seulement tu étais dans
l’action en famille, dans la vie sociale, professionnelle, municipale,
mais tu étais aussi un infatigable voyageur dans toute l’Europe. Au
retour, tu nous racontais les émotions que tu avais ressenties
devant les temples grecs, les vestiges de Pompéi, les magnifiques
architectures de la renaissance italienne, les peintures et sculptu-
res du quattrocento, les paysages de Turquie, les nombreuses
côtes méditerranéennes que tu avais parcourues. Les kilomètres
en voiture ne t’effrayaient pas. Tu n’étais jamais rassasié de
confronter tes connaissances à la réalité de ce que la nature, les
bâtiments, les habitants, leur us et coutumes donnaient à voir et à
entendre. Au retour, la vie engagée reprenait.

Jusqu’au bout, tu as consacré encore du temps aux affaires de la
mairie, offrant à ton village, à nos institutions, l’importance que tu
leur as toujours donnée.

Comme si tu avais voulu nous faire un clin d’œil, tu nous as quittés
le jour de la Saint Édouard, roi d’Angleterre du XIe siècle souvent
comparé à notre Saint Louis par son souci des plus modestes, de
la cause des pauvres, pour son travail opiniâtre à améliorer leur
sort en essayant d’apporter à son pays justice et concorde, ce qui
lui a valu le surnom de Édouard le confesseur, un personnage his-
torique comme tu les aimais.

Au-delà du plaisir des discussions, des échanges de convictions,
communes ou divergentes, pour nous, pour tes amis, tu resteras,
avec Hélène, avec vos enfants et petits-enfants, celui avec qui on
vivait comme une fête chaque repas, chaque balade dans le bois de
la garrigue ou dans les marais, chaque soirée ou voyage en commun.

Pour tout ce que tu as fait, pour la vie réussie que tu as su
construire, pour ce que tu étais, Jean-Louis, nous te disons bravo,
nous te disons merci.”

Bernard BARRAL

Séance du Conseil
Municipal du samedi

21 janvier 2023
• Election du Maire
Après appel à candidature, un seul candidat se
déclare : Monsieur Gérard LIGORA.
Nombre de conseillers municipaux ayant pris part
au vote : 18
Monsieur Gérard LIGORA ayant obtenu la majorité
absolue des voix est proclamé Maire de Valergues
et est immédiatement installé dans ses fonctions.

• Election des adjoints
Après un appel de candidature, une seule liste de
candidats en fonction d’adjoints est déposée. Cette
liste, menée par Catherine POHL, est composée de
Fabrice PECQUEUR, Clarisse BREYSSE, Patrice
FOUTIEAU et Sandrine DUBOIS-LAMBERT.
Nombre de conseillers municipaux ayant pris part
au vote : 18
La liste menée par Catherine Pohl a obtenu la
majorité absolue des voix.

Gérard Ligora a énuméré les délégations confiées
au Maire par le Conseil Municipal, avant de
distribuer la charte des élus à tous les conseillers
municipaux.

Le nouveau Conseil Municipal
a été constitué :

• LIGORA Gérard, Maire
• POHL Catherine, 1ère adjointe
• PECQUEUR Fabrice, 2e adjoint
• BREYSSE Clarisse, 3e adjointe
• FOUTIEAU Patrice, 4e adjoint
• DUBOIS-LAMBERT Sandrine,
5e adjointe
Conseillers municipaux :
• LIBES Pierre
• ROVIRA Louis
• DIDIER Renaud
• ASTIER Stéphanie

• SFARA Laetitia
• TORTAJADE Céline
• DERAI Alexandra
• DUCROT François
• BERROKIA Raouti
• CHARBONNEL Cédric
• FERRY Armelle
• MONTI Radoslava
• GRAELL Ludivine

Conseillers communautaires
élus à l’Agglomération du
Pays de l’Or :
• DUBOIS-LAMBERT Sandrine
• PECQUEUR Fabrice



Présentation
Né à Lunel, Gérard Ligora réside à Valergues depuis une quaran-
taine d’années. Il est marié, avec 2 enfants et 4 petits-enfants.
Ancien responsable logistique, il est retraité des métiers des tra-
vaux publics, dont une grande partie effectuée dans l’électricité
des réseaux extérieurs (10 ans en bureau d’études). Investi dans
la vie communale en faisant partie de la commission extra-muni-
cipale entre 1995 et 2001, il est élu Conseiller Municipal en 2001,
devient Maire-Adjoint, puis 1er adjoint en 2020. Il a pu mettre ses
compétences au service de la collectivité, en organisant et
menant à bien de nombreux travaux dans la commune afin
d’améliorer la vie et le confort des Valerguoises et Valerguois :
voirie, réfection de l’éclairage public, enfouissement des réseaux,
embellissement de la commune, entretien des bâtiments commu-
naux, amélioration visuelle des
voies de circulation, etc.

Lors du Conseil Municipal du
21 janvier 2023, vous avez pos-
tulé au poste de maire. Quelles
ont été vos motivations?

“Depuis de nombreux mois, j’ai
occupé le poste de suppléant en
liaison avec le Maire hospitalisé et
je le tenais régulièrement informé
des avancées des dossiers. Je ne
vous cache pas que son décès
m’a laissé orphelin. Au fil des
années de collaboration, il était
devenu pour moi comme un
second père. Prendre sa succes-
sion a été une évidence, car nous
avions élaboré ensemble tous les
projets en cours.
Ma décision a fait suite à plu-
sieurs discussions avec les divers
conseillers, mes collègues, et lors de réunions préparatoires au
Conseil Municipal. Ayant été plébiscité, j’ai accepté d’endosser
cette responsabilité, car prendre la suite de Jean Louis Bousca-
rain représente un gros challenge.

Catherine Pohl est devenue première adjointe, Sandrine
Dubois-Lambert accède à un poste d’adjointe et Ludivine
Graell fait son entrée parmi les élu(e)s. L’unité qui a existé au
sein du Conseil Municipal durant les mandats successifs de
Jean-Louis Bouscarain sera-t-elle préservée?

Bien sûr ! Cathy Pohl était deuxième adjointe depuis les élections
de 2020 et occupait le poste à l’administration générale. Il appa-
raissait tout à fait logique qu’elle devienne première adjointe pour

continuer dans cette tâche et s’occuper du budget. Sandrine
Dubois-Lambert devient cinquième adjointe, car elle possède une
délégation à l’Agglomération du Pays de l’Or, celle de l’enfance et
de la jeunesse, un poste important dans notre société. Quant à
Ludivine Graell, elle était déjà membre du CCAS et va pouvoir
continuer d’occuper cette fonction dans le cadre des élus, afin de
renforcer l’équipe sociale de la commune.
Depuis notre élection en 2020 et sous l’impulsion de Jean Louis
Bouscarain, la majorité des projets sont en cours et il est fonda-
mental de devoir les poursuivre, projets aboutis comme projets en
gestation. Nous allons donc continuer nos actions en suivant cette
ligne directrice.

On ne change pas une équipe qui gagne !

Quels sont vos projets pour les
trois prochaines années, qui
nous séparent des prochaines
élections municipales?

En premier lieu, nous comptons
faire aboutir le projet de réhabilita-
tion du cœur du village, l’exten-
sion de la bibliothèque et la créa-
tion de salles associatives aux
abords de l’Eglise Sainte Agathe.
Il s’agit du projet phare qui tenait à
cœur à Jean Louis Bouscarain.
Les travaux vont commencer rapi-
dement après la fête.
Ensuite, nous avons, depuis le
début du mandat, entamé la réha-
bilitation de la plaine des sports.
Nous nous devons de continuer
ce projet, avec l’extension des
vestiaires et la création d’une
salle associative. Je rappelle que

l’AS valerguoise a considérablement grossi depuis l’arrivée du
second stade. Dans la continuité de ce projet et dans les années
futures, nous poursuivrons le projet par la réalisation et la réfec-
tion des tennis, y compris les voiries et les stationnements.

Nous allons également lancer l’opération pour la réhabilitation du
local bascule, sur le plan Baroncelli, ainsi que la création d’une
salle associative à proximité.

Nous avons bien entendu des projets qui n’en sont qu’à leur début,
comme l’installation de panneaux photovoltaïques demandés par
la loi “climat et résilience”, qui apporte de l’écologie dans nos vies.

Le travail ne manquera donc pas durant ces 3 prochaines années.”

Les événements du mois de février
• FÊTE DE LA SAINTE-AGATHE
Du vendredi 3 au dimanche 12 février 2023
Programme complet sur www.valergues.com

• CONCOURS PHOTO : LES PHOTOVORES (25-26 fév.)
Envoyez votre photo sur le thème “Jouons avec les
expressions de la langue française” (avant le 10 fév.)
Explications et inscription sur www.valergues.com

Suite au décès du Maire survenu au mois
de janvier, la traditionnelle cérémonie des
voeux n’a malheureusement pas pu être

organisée cette année.
L’équipe municipale vous donne toutefois
rendez-vous samedi 4 février à 19h00 à la
salle Lucien Rioust pour l’ouverture de la
fête de la Sainte Agathe avec la remise de
la clef du village et l’apéritif offert par la
Mairie. Venez nombreux (entrée libre) !

3 questions à Gérard LIGORA, nouveau Maire de Valergues
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