
Hommage à Jean CHEVRIER-GROS 

Elu municipal de 1959 à 1995 
Jean Chevrier-Gros a quitté les siens le 7 Décembre 2019, laissant son épouse Aline dans la douleur, 

tout comme l’ensemble de sa famille. Lors de l’hommage qui lui a été rendu le Mercredi 11 Décembre 

2019 ses petits enfants Yannick, Jessica, Jérémie, Allison, Cindy, Charlotte et son arrière-petit-fils 

« son petit prince Arthur » ont lu un message de témoignage de leur affection et amour. « Tout est parti 

de toi ! Ces petits mots qui ne t’ont sûrement jamais été murmurés, certainement par pudeur…car tu 

étais si discret et si peu bavard. Tu étais un homme respectueux, respecté, honorable et bienveillant. 

Un homme fort et un homme droit. Un pilier ; un travailleur acharné, bénévole et investi, et tu as su 

tout gérer. »  

 

Effectivement, ainsi que l’a rappelé Jean-Claude Lavoine, Maire de Monthion, « c’est à Monthion que 

tu as décidé de t’investir 36 ans durant. En tant que Pompier Volontaire et Conseiller Municipal avec 

René Morand, puis en qualité de Maire Adjoint avec Emile Méry où tu as été très actif, dans les projets 

de l’aménagement du chef-lieu, notamment de la place du Moulin et de la réalisation de 

l’assainissement. »  

 

Les petits enfants ont insisté sur la forte présence de Jean « Nous voulions que tu saches à quel point 

nous étions fiers d’avoir un grand-père comme toi ! Quel bel exemple tu es pour nous pépé ! Il est 

arrivé le moment bien mérité pour toi de te reposer, enfin en paix. Tu as fait preuve d’un courage 

exemplaire jusqu’à ton dernier souffle, sans jamais te plaindre ; quelle belle leçon de vie ! Tu brilleras 

toujours parmi les plus belles étoiles ! Sache qu’il y a quelque chose de plus fort que la mort : c’est la 

présence des absents, dans la mémoire des vivants ! »  

 

Jean-Claude Lavoine a confirmé « tu connaissais extrêmement bien la commune, la forêt, les limites 

de terrain, le cadastre. Tu étais quelqu’un sur qui on pouvait compter. Je me souviens les jours de vote, 

toujours dans les premiers avec ton copain Pierrot Paléni ; des moments particuliers ; de bons 

moments. » 

          

        Michel LEBRAUT.  


