
Mme la Préfête,
M. Le Président du Conseil Départemental,
M. le premier adjoint
Mesdames et Messieurs,

Il m’a été confié ce matin une mission particulièrement agréable. Mais pour 
l’accomplir, j’ai besoin qu’une personne nous rejoigne sur ce podium. Cette 
personne est née dans cet arrondissement, le douxième et plus précisément à la 
clinique des diaconaises. Le hasard à fait que son mari est né dans cette même 
clinique. 

Je pense qu’elle s’est reconnue et je vais lui demander de venir rapidement 
nous rejoindre. Pour ceux qui ne la connaitrait pas, il s'agit d'Yvette Matthieu.

Yvette, si tu es né à Paris, c’est que tes parents exploitaient un café charbon, un 
bougnat à Paris et  en région parisienne, cela comme beaucoup de natifs de 
l’Aubrac, de la Viadène. Ta maman était originaire de la commune de Taussac 
en Aveyron et ton papa de Nasbinals en Lozère. Ce milieu des CHRs, tu vas le 
fréquenter durant toute ta jeunesse. Pourtant tu vas choisir de prendre une autre 
orientation professionnelle. Tu deviens en effet professeur de Mathématiques. 
Le hasard va faire que tu vas avoir parmi tes élèves quelqu’un qui se tient à 
mes  côtés  Isabelle  Cazals,  présidente  de  la  Ligue Auvergnate  et  du  Massif 
Central.

Cette carrière enseignante, tu l’interrompras en l’an 2000 en demandant ta mise 
en  disponibilité  auprès  de  l’Éducation  Nationale,  ce  que  tu  obtiendras.  Tu 
pourras alors consacrer du temps pour élever tes deux enfants : Vivien et Eva. 
Quand  tu  souhaiteras  reprendre  une  activité  professionnelle,  ce  sera  pour 
retrouver le monde des CHR et tenir une brasserie au côté de ton mari Gilbert. 
Ce choix que tu as exercé  dans les métiers de l’enseignement ou du CHR 
illustre ton besoin de contacts humains, ton envie de servir les autres. Ce sont 
aussi des métiers où il faut de la rigueur et de la tenacité, ce dont tu ne manques 
pas.

Ces traits de caractères que tu sais dompter pour en faire des qualités, tu vas 
aussi les exprimer dans le milieu associatif. Tu es ainsi élue Présidente de la 
Nasbinalaise  en  1990 et  proposera  quelques  idées  novatrices.  Tu y  resteras 
quatre  ans  avant  de  prendre  un  peu  de  recul  afin  de  pouvoir  te  consacrer 
davantage  à  ta  famille  qui  compte  énormément  pour  toi.  Tu  es  aussi  une 
folkloriste et tu as été membre de la Bourrée de Paris. Tu ne comptais pas les 
kilomètres pour pouvoir participer à des sorties de ce groupe. Tu es encore 



aujourd’hui  membre  des   anciens  de  la  Bourrée  dont  tu  as  été  trésorière 
pendant plusieurs années. Tu continues d’ailleurs à apporter régulièrement ton 
soutien à Annie Bayol.

Un tel parcours ne pouvait échapper à l’oeil averti du Président d’alors de la 
Fédération Nationale des Amicales Aveyronnaises, Gérard Paloc. Il te sollicita 
pour que tu te portes candidates au Conseil d’Administration et tu fus élue. Tu 
deviens  rapidement  une  cheville  très  active  et  il  t’ai  demandé d’intégrer  le 
bureau comme trésorière adjointe au côté de Philippe Claris. Tu as notamment 
comme charge la gestion des encaissements lors des différents événements, les 
réglements  des  factures  au  fil  de  l’eau.  Mais  ton  investissement  dépasse 
largement ce simple côté comptable. Tu es souvent force de proposition pour la 
réalisation  de  différentes  activités,  la  mise  en  place  de  nouveaux  projets 
innovants.   Ton  esprit  cartésien  sait  toutefois  tempèrer  les  quelques  idées 
délirantes qui peuvent germer dans nos têtes.

Plus récemment, tu as rejoint le conseil d'administration du Foyer de la Cité des 
Fleurs,  où  là  encore  tu  apportes  tes  compétences  comptables,  tes  capacités 
d'organisatrice et tes connaissances dans le domaine de la restauration.

Yvette,  au  vu  de  ce  très  court  résumé  de  tout  ce  que  tu  as  fait  dans 
l'environnement associatif, tout en menant une activité professionnelle variée et 
en te consacrant à ta famille qui vient d'ailleurs de s'agrandir  récemment avec 
l'arrivée d'une petite fille Louisette au foyer de Vivien et Morgane, nous ne 
pouvons que te dire un grand merci.  Tu fais partie de ces personnes que l'on 
apprécie d'avoir à ses côtés lorsque l'on assure une responsabilité. Tu es un 
pilier indispensable du bureau des Aveyronnais d'ici et d'Ailleurs. Tu mérites 
toute notre reconnaissance. Tu es de celles qui méritent que notre amicalisme 
les honorent.

Chère Yvette, au nom d’Isabelle Cazals, Présidente de la Ligue Auvergnate et 
du  Massif  Central,  au  nom  de  nous  trois  co-présidents  de  la  Fédération 
Nationale des Amicales Aveyronnaises, et au nom de tous les administrateurs, 
c'est avec beaucoup d'émotion, mais aussi beaucoup de plaisir et d'honneur que 
je t'élève au grade d'officier du Mérite Amicaliste.


