Nous sommes venus nombreux, très nombreux pour dire au revoir à Daniel qui vient
de nous quitter.
Daniel, l’enfant de Ferrières, né à Ferrières le 1 er février 1945, marié à Ferrières le 27
décembre 1969, décédé à Ferrières le 9 janvier 2016.
Ferrières où il passé toute sa vie en participant activement à la vie communale.
Il fréquenta d’abord l’école communale, je me souviens d’un camarade brillant qui
obtint facilement son certificat d’études. Apprenti au Garage GLATZ à Ferrières, il sut
très vite montrer ses compétences et obtenir son CAP. D’abord ouvrier, il reprit le
garage en 1971, très doué pour la mécanique, il sut très rapidement fidéliser sa
clientèle et développer l’activité du garage. Toujours prêt à rendre service à toutes
heures du jour et de la nuit.
Son dévouement, il sut très vite le mettre au service de la population. Tout d’abord,
en devenant pompier volontaire le 1 er janvier 1966. Courageux, ne craignant pas sa
peine, il savait montrer l’exemple et nous incitait à le suivre, même dans les
opérations difficiles. Il fut nommé chef de centre en 1988. Poste qu’il assura jusqu’à
la retraite en 2000.
En 1977, candidat aux élections municipales, il est brillamment élu et s’implique
rapidement dans la vie communale. En 1989, je lui confie le poste d’adjoint, qu’il
accepte. Homme de conviction, de confiance, ayant une grande connaissance du
terrain et très apprécié de la population, il sut m’épauler dans les moments difficiles
avec des jugements judicieux pour le développement communal. Il avait la
responsabilité de l’achat du matériel dont il assurait la maintenance.
Son implication dans la vie associative permis au Comité des Fêtes de renaître. Il en
fut un des membres fondateur dans les années 1970. Et en assuma très rapidement
la présidence. Il y consacra beaucoup de temps et créa avec son entourage de
nombreuses manifestations dont certaines existent encore aujourd’hui.
Après sa retraite professionnelle en 2005, il passa le témoin du Comité des Fêtes en
2013 et ne se représenta pas aux élections municipales. Il gardera le contact avec
tous et continua à se rendre disponible lorsqu’il était sollicité.
Pour son dévouement, Daniel a reçu de très nombreuses médailles et distinctions.
Daniel avait décidé à l’heure de sa retraite de se consacrer davantage à sa famille,
son épouse, sa fille, son gendre et ses petits enfants dont il assurait la garde avec
beaucoup de sagesse et de patience. Sachant être le mécanicien d’un jouet
détérioré ou le créateur de construction en bois. Malheureusement, il n’a pas pu en
profiter longtemps.
Daniel, tu as voulu partir le plus simplement mais j’espère que tu me pardonnes, il ne
m’était pas possible de te laisser nous quitter sans un dernier adieu.
A Marie Claude, ton épouse, Marie et Daniel tes enfants, Benoîte et Siméon tes
petits-enfants et à toute ta famille, je voudrais vous assurer de toute notre sympathie.
Daniel est parti mais son souvenir restera à toujours dans nos cœurs.

