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Gérard BRIDET, Maire Adjoint, nous a quittés le 24 décembre 2007
C’est avec beaucoup de tristesse que
nous nous sommes réunis autour de
lui et de sa famille, en l’Eglise de
Givry, ce jeudi 27 décembre, pour un
au revoir rempli d’émotion.
Le conseil municipal et l’ensemble
du personnel communal, de nombreux Givrotins, des représentants
d’associations locales, et tous ses
amis ont pris part à cet ultime hommage rendu à Gérard pour ce dernier
voyage, dans sa soixantième année.
Ce sont trois mandats et vingt ans de vie publique au service des
Givrotins, que Gérard a assumés avec conviction, passion et une
modestie peu courante dans le monde politique.
Son engagement était celui de la sincérité, de la vérité, bref celui
d’un homme qui aimait sa commune, donnant de son temps afin
que chaque Givrotin trouve plaisir et bonheur d’y habiter.
Etre présent quotidiennement en mairie, mettre ses compétences
et ses connaissances au service du patrimoine de notre collectivité,
ont été sa ligne de conduite constante durant son mandat. Né à

Cliquez pour envoyer vos vœux
Pour souhaiter la meilleure année à votre entourage, la carte
électronique est devenue incontournable. Le site de la Ville
vous propose trois nouveaux modèles de e-cards pour fêter
l’année 2008 avec ce moyen moderne, économique et respectueux de l’environnement. Retrouvez les sur le site officiel de
Givry : www.givry-bourgogne.fr, rubrique e-cards en haut de
la page d’accueil.

Givry, il en était fier, mais discrètement, parce qu’il aimait les gens
sans distinguer anciens ou nouveaux Givrotins. Il savait se rendre
disponible, malgré la maladie qui lui interdisait parfois de faire ce
qu’il voulait.
Son amitié était sincère, quelques soient les opinions des uns ou
des autres, mais il détestait l’hypocrisie et la mauvaise foi.
Gérard aimait la vie, de la randonnée en montagne en passant par
la plongée sous marine, le rugby et le tennis, et surtout les bons
moments entre amis. Il trouvait toujours intérêt à découvrir, à
mieux connaître ou à apprendre.
Et dans cette vie comblée par son engagement municipal ou associatif et ses loisirs, son ancrage était sa vie familiale et professionnelle entièrement passée à Givry dans l’entreprise créée par son
père et dont il a assumé la continuité avec Henri, son frère.
Gérard, le fils, l’époux, le père, le frère, le Givrotin, l’élu, et l’ami
nous a laissé et s’en est allé beaucoup trop tôt.
Son image restera à jamais gravée dans nos mémoires, et nous garderons dans nos cœurs son immense gentillesse.

Patrick Savoy - Maire de Givy

