
Inauguration empreinte d'émotion à 

Castelnau-de-Guers 

il y a 23 heures 0 MIDI LIBRE  

 

e samedi 16 mai, l'inauguration de l'allée Jean-Pierre 

Thieule faisait suite à la remise des clés des 13 logements 

sociaux du Devois de la Garenne à leurs locataires le 30 

avril.   

Cette manifestation a rassemblé de nombreuses personnes aux côtés des élus castelnaulais, de 

Vincent Gaudy, conseiller départemental et du député Sébastien Denaja.  

Tout d'abord, François Garcia, 1er adjoint, a rendu un vibrant hommage à Jean-Pierre Thieule, 

adjoint de la commune de 2008 à 2012, qui a soutenu et suivi le projet de logements sociaux 

porté par la société DOMICIL sans pour autant avoir la chance d'en voir l'aboutissement de 

son vivant, décédant le 16 janvier 2012 à l'age de 63 ans. 

Puis le maire Jean-Charles Sers est revenu brièvement sur les vives polémiques qui ont 

accompagné ce projet et dont la très belle réalisation et l'affectation des logements en grande 

majorité à des habitants de la commune apportent un démenti cinglant aux arguments de tous 

ses détracteurs. Il a d'ailleurs tenu à remercier tout particulièrement Vincent Gaudy qui avait 

participé à une réunion publique pendant laquelle les débats avaient été houleux et qui 

avouera que cela restera un des pires souvenirs de toute sa carrière politique. 

M. Sers a ensuite longuement évoqué, avec beaucoup d'émotion, son parcours de vie aux côté 

de Jean-Pierre Thieule qui était comme lui un passionné de vélo et un fervent militant au sein 

du PCF et de la CGT. Les deux hommes s'entendaient à merveille et Jean-Charles Sers est 



devenu le parrain de Fabrice, le petit-fils de Jean-Pierre dont la naissance difficile a contribué 

à resserrer encore un peu plus les liens. C'est tout naturellement qu'ils se présentent ensemble 

aux municipales de 2008. Jean-Pierre Thieule devient adjoint et il s'occupera de la partie 

travaux et voirie tout en aidant les salariés dans la revalorisation de leur plan de carrière. Il se 

plaisait à répéter: "Une municipalité a besoin d'un personnel respecté, épanoui et auquel 

l'autorité doit offrir un plan de carrière". 

Après des mots d'encouragement et de remerciement de Vincent Gaudy et de Sébastien 

Denaja, louant au passage le courage des élus locaux pour mener à bien ce type de projet dont 

la société a le plus grand besoin, un verre de l'amitié a permis à tout un chacun d'échanger en 

toute convivialité en cet après-midi bien ventée certes, mais accompagnée d'un soleil radieux. 

 


