
 

 

Mesdames, Messieurs, chers amis, 
 
Je vous remercie, toutes et tous, d ’avoir répondu à notre 
invitation. 

Le 6 décembre 2013, dans cette salle, nous avions 
chaleureusement remercié André à l ’occasion de sa 
retraite municipale. 

Le 25 janvier dernier, toujours dans cette salle,  
nous étions réunis avec plusieurs centaines de personnes 
pour lui dire « Adieu » et lui rendre un vibrant et solennel 
hommage après qu’ il nous ait si soudainement quitté le 
matin du 21 janvier, trop tôt, beaucoup trop tôt. 

Au cours de cet hommage, j’avais annoncé que cette salle 
des fêtes porterait son nom en mémoire de tout ce qu’ il 
avait fait pour la commune et en particulier pour la vie 
associative, culturelle et sportive. 

Ce 1er juin 2019, Camille, sa petite fille vient de dévoiler 
cette plaque entourée de Jacqueline, Christine, Marc et 
Nathalie.  
En présence de Mr le Député, Madame la Conseillère 
Départementale, Messieurs les présidents de 
l’Agglomération et du Pays Dieppois, et de nombreux 
collègues Maires. 
En présence de tous ceux qui, à un titre ou à un autre, 
ont partagé tout ou partie des 37 années d ’engagement 
d ’André dans la vie locale, membres du Conseil Municipal, 
du personnel communal et des associations Martinaises.       
En présence de ses compagnons de l’aventure d ’Alpine 
venus rendre un nouvel hommage à celui qui a tant fait 
pour la marque et sa renaissance en remerciant tout 
particulièrement Jacques Bornic, Président des AAA, 
Jacques Cheinisse, Bernard Ollivier, les pilotes Jean 
Vinatier et Alain Serpaggi ainsi que Patrick Fournée qui 
représente Pierre Emmanuel Andrieux directeur de l’usine 
Alpine.  



 

 

Le 25 janvier, je l ’avais assuré que je réunirai les 
personnes qu’ il m’avait dit vouloir inviter pour évoquer la 
question de la pérennisation du patrimoine de l ’AAA.  

Cette rencontre a eu lieu en avril. Merci à Sébastien 
Jumel, Nicolas Langlois, Dominique Garçonnet, Patrice 
Gault et aux services de l’Agglomération d ’y avoir 
participé. Il a été convenu que la Berlinette, propriété de 
l’Association, continuera d ’être utilisée par l ’association 
ou les institutions, pour mettre en valeur la marque et 
son histoire et qu’en attendant de trouver un lieu et une 
vitrine pour la stationner et l’exposer, elle pouvait rester 
à l’hôtel de ville. Merci à Monsieur le Maire de Dieppe. 

Lors de l ’ inauguration de notre salle des fêtes en 2002, 
j’avais adressé un merci tout particulier à André à qui 
j’avais délégué la responsabilité de ce chantier et qui 
avait suivi les travaux jour après jour.  
Voici l’extrait de ma déclaration : 
« C’est André qui a eu la lourde responsabilité du 
chantier avec des décisions souvent difficiles à prendre.  
Il a souvent été obligé de batailler avec l’énergie qu’on lui 
connaît et aussi parfois de prendre quelques « coups de 
sangs  » selon son expression.  
Mais, les problèmes ont tous été réglés et les objectifs 
tenus. Le résultat est là, André, tu peux en être fier » 

Pas étonnant qu’ il y tenait tant à cette salle, qui était un 
peu la sienne. Si elle porte son nom désormais, c ’est 
aussi en raison du rôle qu’ il a joué en tant qu’adjoint en 
charge des sports, des fêtes et de la culture de 1983 à 
2001, une délégation qu’ il avait conservée en 2001 en 
prenant les fonctions de 1er adjoint et qu’ il a exercée 
jusqu ’à son retrait de la vie municipale en 2014. 

C’est de ces 31 années passées à promouvoir la vie 
associative et l’animation locale dont je veux parler 
aujourd ’hui parce qu'elles ont marqué notre histoire 
récente et qu’elles constituent le socle de ce qui permet 



 

 

de faire « vivre la vie » à Martin-Eglise. 

Dès qu ’ il entre au Conseil en 1977, André, s ’appuyant sur 
la section sportive de Renault Sport ou le Stade Dieppois, 
organise des évènements sportifs d ’envergure à Martin-
Eglise : 

En 1977 et 1978, les as du volant à vélo, une course 
cycliste où s ’affrontent les as de l’automobile, les Arnoux, 
Darniche, Fréquelin, Icks, Jabouille, Larousse, Leclerc, 
Pescarolo, Schlesser et les journalistes auto de l’époque. 
Le cross du Val Saint Léonard remporté les deux fois par 
un certain Jean-Paul Villain devançant Philippe Cousin et 
Daniel Fossé, autres célèbres champions de l ’athlétisme 
Dieppois.  

En 1978 et 1979, des épreuves cyclistes inter-usines 
(Caslie) avec l’Association Sportive du Berex. 
En 1979 au sein de l’Association Loisirs et Culture il crée 
un groupe de jeunes « Les Albatros ». Avec eux il monte 
un spectacle cabaret avec voltigeurs et cracheurs de feux 
qui avec les majorettes d ’ALC vont animer les 
mémorables corso-fleuris du 14 juillet pendant 8 ans.   

En 1981, André et la commission des fêtes créent un Vide 
Grenier au coeur du village. Il va prendre de l’ampleur. 
C’est aujourd ’hui un évènement incontournable des 
animations locales. En septembre prochain ce sera sa 38 
ème édition. 

En 1985, ce sont les premiers Jeux Intervillages avec nos 
voisins d ’Ancourt et Grèges, un air de jeux olympiques 
avec la flamme allumées par des jeunes venus des 
Mairies des trois communes et des compétitions, 
inspirées par le célèbre émission de Guy Lux et Léon 
Zitrone, où les équipes s’affrontaient dans la bonne 
humeur.  

Il y aura 6 éditions sur les stades de nos trois villages et 
vous ne serez pas surpris si je vous si je vous dis 



 

 

qu’André y était à la fois organisateur et compétiteur. 

En 1985 il crée le club de judo aidé notamment de Gérard 
Médieu qui en sera le Président fondateur. Tous deux 
endossent le kimono à la cinquantaine.  

Sous la direction de Luc Cretté le club va vite connaître 
un grand succès pour atteindre aujourd ’hui une 
renommée incontestable, une flopée de ceintures noires 
et de jeunes champions qui font honneur à Martin-Eglise 
dans les tournois départementaux régionaux et même au 
plan national. 

En 1987, à sa demande et sous l’ impulsion de Dominique 
Désanglois une activité musculation voit le jour. C’est une 
section de l’Association Loisirs et Culture qui compte 
aujourd ’hui parmi les plus importantes de 
l’Agglomération avec plusieurs centaines d ’adhérents.      

En 1987, 1988 et 1989 des relais pédestres réunissent 
jusqu ’à 260 coureurs sur les territoires de Grèges, 
Ancourt et Martin-Eglise. 

Après avoir créé un fond ancien, il organise en 1993 une 
grande exposition « Martin-Eglise d ’hier et 
d ’aujourd ’hui » dont le succès a appelé un ouvrage pour 
ne pas tomber dans l’oubli, il s’est attelé à la tâche, avec 
une équipe pour l’aider, et mis tout son cœur à réaliser 
le livre qui porte le même nom. Un travail énorme dont il 
a entrepris la réédition lors de son dernier mandat. 

En 1996, sous son impulsion, se crée l ’Association Martin-
Eglise Animation pour accompagner la Commission des 
fêtes municipale dans l ’animation de la commune. 

Avec l’appui de cette nouvelle structure et d ’une sacrée 
équipe de bénévoles, André se lance dans l ’organisation 
de spectacles son & lumière auxquels s ’ajoutait une foire 
artisanale dans la salle Depailler. 

Pendant dix ans, ces spectacles, qu’ il mettait lui-même 
en scène avec Gérard Angot et qui réunissaient 200 



 

 

figurants ont eu un retentissement local important avec 
plusieurs centaines, voire milliers, de spectateurs. 

Tour à tour, la bataille d ’Arques, la révolution française, 
une rétrospective du XXème siècle, Jeanne d ’Arc et les 
Vikings servirent de thème à ces spectacles. 

Membre très actif de l ’association des communes de 
l’ancien canton de Dieppe Est, l ’AIDE, il initie en 2003 
une course des élus pour faire connaître nos chemins 
pédestres. 21 communes présentes, 58 élus participent  
au rallye pédestre remporté par Berneval et 20 élus, 10 
équipes de 2, montés sur les mêmes vélos prêtés par 
Dieppe Vélo, participent à la course de run and bike 
gagnée par l ’équipe d ’Envermeu. Gérard Picard et Claude 
Souillard devant André Désaubry et Jean-Pierre 
Limondin.      

Les mises en service successives de La Chapelle d ’Etran 
et de la Salle des Fêtes lui permirent de développer des 
animations culturelles : salon du livre, expositions de 
peinture, soirées théâtrales et concerts de musique et 
notamment de musique ancienne en partenariat avec 
l’Académie Bach. 

En 2004, il répond à une sollicitation du Centre Leclerc 
pour organiser, avec Sport Avenir, l ’Ecole des Champions   
ouverte aux enfants de 8 à 12 ans pour les sensibiliser à 
travers le sport et les ateliers citoyens aux valeurs 
fondamentales de respect d ’autrui et des règles. Mercredi 
prochain se déroulera la 15ème édition de cette Ecole 
des Champions. 

 

Avec la création de la Place Mayenne et de son four à 
pain, qui était une idée à lui, André est au boulot au petit 
matin, 3 ou 4 fois par an pour cuire le pain au feu de 
bois aux côtés de Bernard Helly. 

André coureur à pied et à vélo, judoka, cracheur de feux,  



 

 

André metteur en scène, éducateur, écrivain & éditeur, 

André bâtisseur, organisateur et animateur 

Si on ajoute à tout cela les autres responsabilités qu ’ il 
exerçait, la voirie, les réseaux, les espaces verts, les 
travaux, l ’environnement, les déchets, les bâtiments 
communaux, les économies d ’énergie, son 
investissement dans l’ intercommunalité et les Anciens 
d ’Alpine on mesure l’homme qu’ il était. 

Homme orchestre, Homme hors du commun. 

Avec ma collègue Marie-Claude Laurent que je remercie, 
nous avons exposé dans la salle des albums photos, des 
bulletins municipaux et les livres qui témoignent de ce 
parcours exceptionnel. Merci Marie-Claude. 

Je veux aussi remercier Alain Maratrat qui a repris depuis 
2014 la commission de fêtes avec la lourde tâche de 
poursuivre les animations ce qu’ il fait avec l’aide d ’une 
dizaine de collègues et des quelques bénévoles de 
Martin-Eglise Animation. Une équipe de plus en plus 
réduite. L’engagement, le bénévolat deux vrais questions 
aujourd ’hui.    

Le 25 janvier j ’ai dit qu ’André allait bien nous manquer. 
L’élu nous manquait déjà depuis 2014, l’homme nous 
manque cruellement depuis ce 21 janvier 2019. 

Depuis, comme dans la célèbre chanson d ’Eddy Mitchel 
on peut dire : Il y toujours un coin qui nous rappelle 
André dans cette commune. S ’y ajoutera désormais cette 
plaque apposée sur cette salle en son honneur. Merci 
André.  


