En remerciement à notre ancien Maire, Serge Magnin, pour tout le travail accompli avec lui
pendant plus de six ans, l’association a été heureuse, sous l’impulsion délicate de son vice
président Paul Paulussen, de lui remettre un tableau de Théo De Feyter1 représentant la Mairie
de Laneuvelle. Ce lieu est emblématique de la collaboration étroite entre la Municipalité et
l’association, qui a permis tant de réalisations sur des monuments dont la Commune est
propriétaire : la chapelle, l’église, les croix du village. Ce geste exprime une reconnaissance
très vive envers Serge Magnin avec qui les rapports ont toujours été particulièrement
chaleureux.

Le mot de Paul Paulussen :
C’était le 23 août 2013 que s’est tenue dans cette salle une réunion d’information sur la
chapelle. Vous aviez pris l’initiative pour cette réunion comme Maire de la commune. Le but
était d’informer et consulter les habitants sur la situation de la chapelle. Une vingtaine de
personnes était présente. Tout le monde a acclamé qu’une association pour la conservation du
patrimoine serait créée. Ainsi, on peut dire que vous êtes co-auteur de la création de
l’association. Aujourd’hui, il y est exactement 7 ans.
Votre implication ne s’est pas arrêtée là. Au cours des sept années qui ont suivi vous avez
soutenu dans votre qualité de Maire les objectifs et les activités de l’association.
Votre soutien avait de nombreux aspects : au niveau de l’administration et la gestion de la
commune et des relations avec des diverses autorités compétentes, et notamment et le plus
visible, votre présence ‘sur le terrain’.
Innombrables sont les fois et les heures que vous avez mis littéralement vos épaules au volant
des préparatifs des activités de l’association; cette salle de la mairie a été toujours mise à notre
disposition et souvent aménagée avec votre aide; vous étiez présent a l’occasion des
pèlerinages ou par exemple, l’inauguration de la croix de vigne, allant de l’aide au placement
des bancs sous le pressoir ou jusqu’à la réception de Mgr l’Évêque et autres personnalités
dans cette salle.
Vous étiez dans votre commune présent toujours et partout. Je me permets un mot personnel;
vous étiez, même, présent avec votre équipe aux moments de deuil, loin de votre commune.
Ca a approfondi mon respect pour votre personne; vous participiez en tant qu’homme et maire
à la vie du village et de ses habitants.
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Le plus dont je me souviendrai, c’est que vous avez laissé descendre avec M. Yves Petitjean
les deux statues - le Saint Pierre et la Vierge - de la tribune en toute sécurité jusqu’au sol de
l’église. C’était un exploit audacieux qui a été utile : la restauratrice a pu examiner les statues
minutieusement ! Cette descente représentera pour moi toujours votre conduite comme
personne et maire : résolue et décisive.
J’ai eu l’occasion d’acquérir auprès de Theo de Feyter un tableau - un tableau spécifique - et
toutes les observations antérieures donnent lieu à vous l’offrir comme souvenir des douze ans
où vous étiez Maire et en particulier les sept ans où vous avez coopéré avec l’association.

Jusqu’ici je parlais à titre personnel.
Mais, je consultais le conseil d’administration de l’association, qui soutient intégralement et
s’associe à ce geste de remerciement pour tout le travail accompli avec vous durant votre
mandat.
C’ est pourquoi M. Philippe Dulac et moi remettent maintenant ensemble le tableau en vos
mains.

1. Théo de Feyter est un peintre amoureux de notre village : il a trouvé son inspiration dans bien des points de
vue qu’offre la commune et nous a réjouis de ses nombreuses et belles toiles.

2

