
Le 10 novembre 2008, nous avons conduit Germain CAZENAVE à sa dernière demeure. 
Lors des obsèques, Monsieur le Maire lui a rendu l'hommage de la Commune.

"L'insigne honneur m'échoit de témoigner de l'estime et de la reconnaissance de la 
commune de laloubère, et plus généralement de tous ceux qui l'ont connu, envers l'oeuvre 
et la personnalié de Germain CAZENAVE.
Ce n'est pas sans une grande émotition que je m'acquitte volontiers de cette mission, car 
alors que j'étais enfant et que Germain CAZENAVE occupait mes fonctions 
d'aujourd'hui, je n'imaginais pas qu'il me reviendrait le soin de lui rendre, aujourd'hui, le 
dernier hommage de la Commune.
Au mois de mars dernier, à l'occasion de la cérémonie de son centenaire, alors qu'était 
retracée la vie tant familiale que professionnelle de Germain CAZENAVE, et soulignés 
en particulier sa compétence et son dévouement aux services des autres, à la tête de la 
commune de 1953 à 1977, les participants, rassemblés autour de lui et de sa famille, 
avaient ressenti combien un tel parcours avait valeur d'exemple.

Je voudrais dire que l'attachement que Germain CAZENAVE a su susciter de ceux qui 
l'ont côtoyé provient, me semble t'il des traits de caractères essentiels et complémentaires 
que sa personnalité réunissait et que je résumerais en soulignant ses qualités humaines et 
morales exceptionnelles qui faisait de Germain CAZENAVE un redoutable combattant de 
la bonne cause.

Je voudrais dire aussi que le profond respect que nous inspire Germain CAZENAVE 
réside en grande part dans le fait que tos ses engagements passionnés et ses réalisations 
ont été menés avec le souci premier d'aider son prochain et de servir sa commune.

Ces derniers temps encore, bien qu'éprouvé par l'avancement de l'âge qu'il assumait 
cependant avec la stature et la prestance que chacun lui connaissait, il n'avait pas pour 
autant perdu son ses de l'observation et de son goût de toujours être informé de l'actualité, 
ainsi que des enjeux de demain.

Germain CAZENAVE, à n'en pas douter, était de ces hommes capables de toujours se 
projeter dans l'avenir, seul horizon digne d'interêt à leurs yeux.

Au terme de ce parcours riche, généreux et haut en valeurs, si notre coeur est aujourd'hui 
en berne, l'étandard de Germain CAZENAVE claquera toujours haut et fort dans nos 
mémoires, comme dans l'Histoire de Laloubère.

Au nom de la Commune de Laloubère, et en mon nom personnel, je veux exprimer à 
toute sa famille, ainsi qu'à tous ses proches, l'hommage ému et reconnaissant qu'en cet 
instant Laloubèrfe et toute la population partagent.

> Laloubère, le 10 novembre 2008


