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Michel Thiebault : 
une vie au service de la res publica

Nous avons appris la mort soudaine de notre
délégué départemental pour l’ARAF Île-de-France
Est, Michel Thiebault. Pour ses obsèques, en ce
mardi 3 décembre, notre délégation ARAF (constituée
d’Alain Besnard, Françoise Moreux, Alain Jamet,
Jean-Marie Claveau, Florent Zanichelli et Monique
Amargé) était littéralement noyée dans le flot des
officiels et amis de toutes sortes, qui étaient venus
pour accompagner Michel vers son dernier logis.
Nous avions été prévenus : vous ne trouverez pas
de place où stationner. Effectivement, en cet après-
midi presque ensoleillée mais froide, il fallait bien
chercher dans le centre-ville de Crécy-la-Chapelle
où un service d’ordre guidait les pas de ceux qui se
rendaient vers l’église. Celle de Villiers-sur-Morin,
où réside Michel avait, à juste raison, été jugée trop
petite.

Les différents témoignages qui ont été prononcés
lors de la cérémonie nous ont fait découvrir un
homme dont nous ne connaissions pas toutes les
facettes. Les amis et voisins, particulièrement émus
et attristés, restent marqués par les attentions d’un
responsable communal, qui a organisé un dépôt de
pain dans le Hameau pendant la période de congés
du boulanger. Les responsables des diverses asso-
ciations de Seine-et-Marne ont souligné le sens de
l’accueil et les qualités de solidarité d’un Michel
engagé sur tous les fronts du service aux autres. En
plus de ses engagements d’action sociale dans les
institutions locales ou syndicats de communes
divers, Michel convoyait des enfants d’Afrique dans
le cadre d’Aviation Sans Frontières. 

Ses liens avec le Cameroun étaient particulièrement
étroits, avec des amis devenus une véritable deuxième
famille, qu’il devait d’ailleurs rejoindre très pro-
chainement le 14 décembre. Certains d’entre eux
présents à l’office ont pu lui déclarer leur attachement

profond et vrai. Le ministre de la culture, Franck
Riester, ex-maire de Coulommiers et président de
l’intercommunalité Pays de Coulommiers - Brie des
Moulins, a rendu un hommage vibrant et sincère à
Michel qu’il connaissait intimement depuis de
longues années notamment au sein du mouvement
gaulliste. Il appréciait particulièrement cet élu qui,
par son amour « viscéral » de son pays et de ses
concitoyens, avait choisi de les servir, au nom de la
chose publique, la res publica. L’hommage du mi-
nistre se voulait être l’hommage de la France elle-
même. A la liste de toutes les qualités appréciées
chez Michel, générosité, attention, respect des
autres, simplicité, Franck Riester n’a pas oublié
d’ajouter la joie de vivre. Ses différentes fonctions
et engagements ne l’empêchaient pas d’être membre
de la Confrérie du Brie de Meaux et de la République
de Montmartre. Le portrait qui trônait sur son
cercueil le représentait dans la tenue d’Aristide
Bruant.

Nous sommes assurés que Monique, sa veuve, sera
très bien entourée car elle récoltera les belles
graines d’amitié que Michel a semées çà et là. 
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Les adhérents des départements Aube et Marne se
sont réunis avec beaucoup de plaisir autour d’un dé-
jeuner servi au Golden Tulip (aéroport de Troyes – Bar-
berey), qui nous a très bien reçus : salle privative à
notre disposition ainsi qu’un menu très apprécié. 
Les origines professionnelles très diverses étaient
représentées, anciens PNT, PNC, techniciens, expatriés,
et l’évocation de souvenirs communs nous a tous
rajeunis !
Certains de nos adhérents nous avaient fait part de
leur non disponibilité à cette date, et ils liront 
certainement avec intérêt cet article résumant cette
rencontre.
Après le déjeuner, quelques- uns d’entre nous se sont
rendus chez Isabelle et Régis Corniot, propriétaires-
récoltants de vignobles d’appellation Champagne,
localisés à Montgueux (10): nous avons participé à

une visite parfaitement coordonnée et commentée
de leur cave, suivie d’une dégustation de 3 crus
champenois, chacun expliqué précisément. Les
achats étaient facultatifs mais nous nous sommes
volontiers laissés tenter.
Un beau temps ensoleillé a agrémenté cette journée,
à laquelle participait également Françoise Moreux,
déléguée régionale adjointe Ile de France Est (IDFE). 
Nous proposerons une nouvelle rencontre similaire
pour le mois de juin 2020 (dâte à définir, avec 
recherche d’un consensus quant aux disponibilités
individuelles), et cela continuera à renforcer nos
liens à l’échelon départemental.

● Bernard Grimot
Délégué départemental Aube et Marne

begrimot@wanadoo.fr
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