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Hommage à Fernand Alvarez
La commune d'Hérépian a per-' .
du récemment une personne
chère à son village en la per-
sonne de Fernand Alvarez,
maire-adjoint disparu quel-
ques jours après avoir-été réé-
lu aux dernières élections. TI
avait déjà été élu en 2001, com-
me conseiller municipal et en
2008 comme maire-adjoint.
Fernand était une personne
très attachée à sa famille, pro-
fondément humain, aimant ce
territoire qu'il parcourait en vé-
lo ou à pied, à la recherche • Femand Alvarez
des premiers champignons.
Un homme authentique en tou-
te simplicité. Un vibrant hom-
mage a été rendu par Pierre
Bernard, qui a été pour lui un
ami et un adjoint efficace et
sincère. Jean-Louis' Lafaurie
avait tissé des liens avec lui
qu'il considérait comme le sa-
ge parmi les sages.
TIa eu la charge de dossiers im-
portants dont la route de La-
malou avec l'éclairage public
mais aussi celles des rues et
des voies communales l'en-
fouissement des réseaux
d'électrification et de télépho-
nie, les travaux de l'église et
celle de la mairie pour l'écono-
mie d'énergie. TIa eu à gérer
dernièrement le dossier des ca-
méras de vidéo-protection afin
d'assurer avec efficacité la sé-
curité des biens et des person-
nes.
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Fernand Alvarez avait aussi la
charge des travaux d'entretien
pour la salle polyvalente et la
crèche 'ainsi que de l'école
concernant les problèmes en

.électrification. «Il a été un
maire-adjoint précieux pour 1

la commune d'un caractère in- J
corruptible, curieux de tout.
Il aimait discuter sur tous les
sujets qui demandaient de la
réflexion », a rappelé le maire.
Un dernier hommage lui a été
rendu lorsque le convoi funè-
bre a fait un arrêt devant les
portes de la mairie où une mi-
nute de silence a été faite. Un
long cortège accompagna le
convoi jusqu'à devant l'église
qui était trop petite pour ac-
cueillir toutes les personnes
venues lui rendre un dernier
hommage.
IiiUiOnDd


