Quand son épouse Mauricette nous a quittés en décembre dernier, nous avons tous craint
que les jours de Maurice ne soient comptés.
Il avait confié n’avoir plus envie de se battre.
Ils formaient tous les deux un couple uni et ont élevé dignement malgré les difficultés
enfants et petits-enfants avec un dévouement forçant l’admiration.
Arrivé tout jeune à Amfreville-Les-Champs il avait fréquenté l’école du village et y avait
noué de belles amitiés.
Il aimait beaucoup évoquer ses souvenirs d’enfance heureuse lors des après-midis goûters
et des parties de cartes avec les aînés.
C’était un homme de cœur, Maurice, mais c’était aussi un homme d’engagement.
A 40 ans en 1971 il entrait au conseil municipal et dès lors il n’a cessé de donner de sa
personne, toujours sur le pont, toujours prêt à s’investir pour qu’Amfreville-Les-Champs
soit un village vivant.
En tant que président du comité des fêtes il ne ménageait pas sa peine pour organiser les
manifestations, le Noël pour les enfants, la fête du village avec jeux et repas.
C’était la même chose pour les matches de foot disputés pour le plaisir avec les équipes des
villages voisins et qui se terminaient dans la franche camaraderie.
Maurice était gai et chaleureux il aimait la convivialité et le bien vivre ensemble.
En 1983 il fut élu 1er adjoint au maire et c’est peu dire qu’il y a mis toute son énergie.
Maurice c’était Amfreville-Les-Champs.
Et Amfreville-Les-Champs c’était Maurice.
Toujours sur le terrain, présent à toutes les réunions, participant à toutes les discussions, ne
se dérobant à aucune obligation pour qu’Amfreville-Les-Champs soit représenté.
Il était toujours partant et volontaire malgré les coups du sort comme son grave accident
du travail qui lui avait laissé un lourd handicap.

Et plutôt que de ressasser son malheur tout seul il s’était tourné vers la FNATH (Fédération
Nationale des Accidentés de la vie) et n’avait pas tardé à prendre la présidence de la section
d’Yvetot forte de ses 110 adhérents et là encore déployant tout son dynamisme.
Tous les adhérents peuvent en témoigner
C’était un homme engagé dans la vie communale et dans le monde associatif
Pour tout cela, Maurice, le conseil municipal et moi-même sommes heureux de t’avoir fait
remettre de belles médailles amplement méritées.
Médaille d’honneur régionale, départementale et communale échelon vermeil d’abord et
ensuite la médaille échelon or.
Nous t’avions organisé une belle fête à l’invitation de laquelle beaucoup avaient répondu :
la population d’Amfreville-Les-champs bien sûr, mais aussi des élus, des parlementaires qui
ainsi te manifestaient leur estime.
Ce jour-là, toi le discret, le pudique, l’émotion t’avait laissé sans voix mais si heureux d’avoir
ainsi été honoré.
Tu étais mon ami mais tu n’avais que des amis.
D’humeur toujours égale, respectueux d’autrui tu pars aujourd’hui entouré de l’affection et
de l’estime de tous.
Mais surtout avec l’immense reconnaissance de ton village Amfreville-Les-Champs auquel
tu as tant donné et avec tant d’abnégation.
Alors au revoir Maurice et merci pour tout.

