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<< Tout le monde, ici, l'appelait Jean ... » 
Lanester- Plusieurs centaines de personnes ont rendu hommage hier, à l'hôtel de ville de Lanes
ter, au « camarade » Jean Mawice. Maire durant 43 ans, il est décédé lundi à l'âge de 93 ans. 

Parmi les nombreux bouquets de 
fleurs, cette jolie composition qui ne 
porte qu 'une simple mention : « A 
Jean. » Car, comme le rappelle dans 
son hommage Jean-Yves Le Orian , 
ministre des Affaires étrangères , 
« tout le monde, ici, l'appela it 
Jean"· 

Jean. ·Jean Maurice, « le cama
rade "· Militant communiste, ouvrier, 
résistant, et maire de Lanester durant 
43 ans. « Un architecte, un recons
tructeur, un bâtisseur, appuie Thé
rèse Th iéry, maire actuelle. Lanester 
était à l'époque une ville de bois. 
Toutétaitàrefaire. » 

Plusieurs centaines de personnes 
se sont rassemblées samedi à l'hôtel 
de ville, pour saluer la mémoire de 
Jean Maurice, décédé lundi, à l'âge 
de93ans. 

· « Le premier citoyen 
de Lanester ,, 

« Il était plus que le maire de Lanes0 

ter, il en était l'âme, le vi sage, le 
cœurbattant, poursuit le Lanestérien 
Jean-Yves Le Orian. Jean Maurice in
carne une époque où tout était à la 
fois plus dur et plus simple. Où la so
lidarité était une évidence. En nous 
quittant, il a emporté un peu de no- ' 
tre histoire. Et cette bel le voix qui Plusieurs centaines de personnes ont assisté samedi à l'hommage rendu à Jean Maurice, à la mairie 
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passion ce qu'il croyait juste. » 

Phi lippe Jumeau, secrétaire dépar
temental du Parti communiste, évo
que justement l'engagement de Jean 
Maurice tout au long de sa vie.« Tu as 
toujours œuvré à l'ouverture, au ras
semblement, au progrès. C'était 
aussi cela le comm unisme munici
pal.» 

Jean-Pierre Anfré, successeur de 
Jean Maurice à la mairie (1996-2001 ), 
parle de son ami. « Jean était un en
raciné dans sa terre natale. » Un 
homme que les épreuves, notam
ment familiales, n'ont pas épargné. 

« Je ne l'idéalise pas, ajoute l'an
cien maire de Lanester. Jean n'a pas 

to.ujours su résister aux flatteurs ... 
Mars les lumières l'emportent de 
très loin sur les ombres. " 

Le Temps des Cerises d'Yves Mon
tand puis Ma France de Jean Ferrat 
retentissent... Jean Maurice aimait 
aussi la chanson. Et l'opéra. Il chantait 
lui-même. 

Avec cette « voix qui nous était si 
familière que nous avions fini par 
croire qu'elle ne manquerait jamais 
à l'appel. Jean Maurice fut et restera 
le premier citoyen de Lanester », 

conclut Jean-Yves Le. Orian. 

Catherine JAOUEN. 

380 Comme le nombre de conseils munic ipaux qu'a présidé 

Jean Maurice, durant ses 43 ans de mandat à la tête 

de la mairie de Lanester. 

(( On raconte même - je n'ai pas vérifié - que les religieu
ses votaient pour lui. )) 

Jean-Yves Le Orian, lors de l'hommage rendu à Jean Maurice 

Jean-Yves Le Orian, qui est né à Lanester, salue la famille de Jean Maurice. Ancien résistant, Jean Maurice s'était beaucoup investi auprès des anciens 
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