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Me voilà convié à une cérémonie que je redoutais depuis un certain 
temps… En la circonstance, c’est bien de la célébration du départ de 
Madame Michèle GLAIVE MOREAU, dont il s’agit au moment où vous 
quittez, très chère Michèle, la pratique de votre profession de médecin, 
après 51 ans d’exercice reconnus de tous. 
 
Dans le contexte de l’administration, lorsqu’un haut responsable du 
service public quitte ses fonctions, atteint par ce qu’on appelle 
pudiquement la limite d’âge, il est d’usage de rappeler l’ensemble de sa 
carrière. Je vais, bien évidemment, respecter ce contrat moral qui ne 
s’applique pas, certes, à la fonction médicale, mais vous concerne quand 
on sait le rôle remarquable qui a été le vôtre durant tant d’années parmi 
nous.    
 
En effet, vous voir partir d’un poste éminemment sensible au cœur de 
notre station interpelle nombre de vos patients et de tous ceux qui vous 
estiment. 
 
Et si ce n’était que cela, l’épreuve serait supportable. Mais, au-delà de 
votre fonction professionnelle, ce sont tous les souvenirs d’une vie que j’ai 
l’honneur d’avoir étroitement partagée avec vous, avec Maurice votre 
époux, et Robert votre fils, dont j’ai la faveur d’être le parrain. Michelle mon 
épouse, mes deux filles Sandrine et Nathalie, ont eu le plaisir de parcourir 
cette vie exceptionnelle, que Montgenèvre offre à tous ceux qui, comme 
nous, font le choix de venir vivre ici, au cœur de la haute montagne et tels 
les alpinistes en cordée, ont la solidarité et l’entraide à fleur de peau. 

 
Ces mots que je vous adresse, Docteur, ne sont pas de simple convention, 
ils traduisent la conviction qui est la mienne et que je veux partager avec 
tous de ce que la médecine rurale est unique dans ce qu’elle oblige un 
don total de soi, de compétence et de dévouement.  Vous avez su le faire 
durant tant d’années et j’entends par là que la façon de l’exercer exige un 
amour et un respect infini de l’autre, le respect de vos obligations 
déontologiques et dans tous les cas, la satisfaction de l’espoir de chacun 
de se voir accompagné et bien évidemment guéri.    
 
 



C'est avec une grande émotion que j'ai appris cette nouvelle, étant donné 
que vous avez été, ici des deux côtés de la frontière, le médecin traitant 
du plus grand nombre pendant 51 ans, depuis votre prise de fonction dans 
la Commune le 15 décembre 1971. 
 
Vous avez toujours su faire preuve d'écoute et de professionnalisme pour 
soigner vos milliers de patients à Montgenèvre, tant du côté français que 
du côté italien. Ils vous en sont tous reconnaissants, et le nombre de 
personnes présentes ce soir démontre, à l’évidence, l’importance que 
vous avez dans leur cœur et dans leur esprit. 
 
En un peu plus de cinquante ans, vous avez exercé auprès de tous les 
acteurs de l’écosystème de la station, aussi bien les citoyens, les touristes 
et vacanciers, qu’auprès des personnels communaux, de l’Office de 
Tourisme, de la Régie des Remontées Mécaniques, et même des Forces 
de l’Ordre, dont il vous reste à l’esprit une anecdote singulière… Ce rappel 
montre le courage tranquille mais résolu qui vous caractérise, et j’ai moi-
même eu l’occasion de m’en rendre compte lorsque vous étiez appelée 
en urgence sur différents évènements stratégiques. 
 
Et oui, nous sommes sur un site frontalier, dans lequel votre médiation et 
l’écoute permanente de chacun va également permettre de faire évoluer 
l’école vers une labélisation « ERASMUS », qui favorisera encore plus nos 
échanges et nos collaborations avec d’autres établissements européens. 
Vous allez aussi, si vous en êtes d’accord, devenir le médecin-conseil de 
la Crèche de la Commune, preuve de votre engagement envers notre 
jeunesse. 
 
Ce parcours est d’autant plus impressionnant, qu’en dépit de l’extrême 
diversité des rôles et des tâches que vous avez exercés, vous avez 
toujours su vous adapter au progrès de la médecine et au développement 
de la station, sans jamais vous renier, avec talent, élégance et sans 
forfanterie. Comme si tout était naturel, logique, déterminé ! C’est ce que 
je souhaite retenir de vous, comme le symbole d’une personnalité hors du 
commun, et de la manière d’être que nous tous, ici présents, respectons 
profondément. 
 
Aujourd’hui, c’est délibérément le parti de l’amitié et de l’affection que je 
vais prendre pour vous accompagner, non pas vers la retraite, mais vers 
cette nouvelle ère de temps libre à laquelle vous pouvez désormais vous 
consacrer. 
 



Comme vous le savez, je n’aime guère le mot « retraite », et je suis 
convaincu que vous allez continuer à vous investir auprès de nos 
concitoyens, pour les faire bénéficier de votre vécu, et de cette expérience 
de médecin et d’élue, qui contribue à l’équilibre des points de vue et à 
l’harmonie sociale qui en dépend. 
 
J’ai bien compris que le temps est venu de vous recentrer sur vos actions 
menées en tant que bénévole, membre d’association et bien sûr d’Adjointe 
au Maire. Votre vrai problème devient celui du temps qui passe, ce temps 
immuable au vol implacable qui progressivement nous érode sans jamais 
nous dénaturer. A n’en pas douter, Montgenèvre et ses enfants ont encore 
besoin de vous, et les questions sociales dont vous êtes chargée en 
qualité d’Adjointe à la Mairie vont vous conduire à donner plus encore de 
votre dévouement au service des familles. 
 
Quant à l’avenir, nous apprécions la venue de votre remplaçant, car je 
pense que vous l'avez choisi avec rigueur, et que votre successeur saura 
prendre soin de vos patients, comme vous l'avez fait durant toute votre 
carrière. 
 
Je m’en tiendrai là, réservant la suite pour plus tard, à une distinction 
recouvrant vos mérites, que je compte bien vous voir attribuée, pour 
récompenser le dévouement citoyen exceptionnel que vous avez toujours 
manifesté, selon les valeurs de la République, envers tous nos 
concitoyens. 
 
Notre population, les montgenèvrois et les albertins, les membres de notre 
équipe municipale, les élus et les personnels techniques et administratifs 
et tous ceux qui sont avec nous dans cette salle, vous souhaitent avec moi 
et mon épouse, un avenir aussi heureux qu'il est mérité et d'en profiter le 
plus longtemps possible… 
 
Nous vous embrassons affectueusement. 

 
Le Maire de Montgenèvre, 

Guy HERMITTE 
 

 


