
 

Hommage rendu durant les obsèques qui ont lieu le lundi 11 juin 2018 en l’église Sainte-Appolonie. 

Mesdames et Messieurs, 

 

C'est avec une profonde émotion que je prends aujourd'hui la parole ... 

Claude, Maurice, nos 2 compères inséparables, par ce dimanche de 

juin, vous étiez partis dans les Pyrénées partager un repas ... 

Sur la route de votre retour, cet incompréhensible accident de la route, 

terrible accident qui aura eu raison de vous ... Une amitié à jamais 

scellée ! 
Nos 2 Amis s'en sont allés ensemble vers un monde meilleur ... 

Notre petite commune d'Aurin d'ordinaire si paisible est depuis ce jour 
en émoi... 

Toute une population consternée, choquée, endeuillée qui pleurent 

aujourd'hui 2 de ses plus fidèles serviteurs. 

Je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas 

connaître, 

Aurin en ce temps-là : 

C'était en 1965 : Maurice Rigal, agriculteur de profession s'engageait 

dans la vie associative de notre village et devenait le 1er président du 

Comité des Fêtes d'Aurin. 

En 1971, il entamait sa carrière de conseiller municipal. 

En 1997, il devenait Président de l'Association Foncière d'Aurin jusqu'à 

ce qu'elle soit dissoute en 2004. 

Maurice avait été élu Président de la CUMA d'Aurin et vis-président de 

la CUMA de Préserville. 

En 2001, il deviendra 3ème adjoint aux côtés de Claude . 

Messieurs les Maires d'Aurin Hippolyte Montfraix (de 1945 à 1973), 

Honoré Laynet (de 1973 à 1995), André Garrigues (de 1995 à 2001) et 

Claude Latapie (de 2001 à 2008) auront pû compter sur le dévouement 

sans faille de cet humble et valeureux Monsieur . 

3 8 ans de mandat, 3 8 ans de bons et loyaux services, récompensés en 

2008 par la médaille d'honneur de la commune que lui avait remis 

Monsieur le Maire, Claude Latapie, son plus fidèle ami. 

Claude 

En 1995, Claude alors qu'il était toujours en activité fait ses 1 ers pas sur 

la scène municipale aux côtés d'André Garrigues dont il fût le 1er 

adjoint. 

 

 



Il lui succédera et deviendra Maire lors des élections de 2001. 

Claude effectuera 2 mandats au cours desquels, il sera Président du 

Centre Communal d'Actions Sociales et Président du SIVU au cours du 

2 nd. 

Entourés de ses conseillers municipaux, il mettra à exécution plusieurs 

projets : 

Les travaux d'urbanisation du centre bourg sur la route départementale 

97 et l'effacement de réseaux électriques et télécommunications. 

L'aménagement végétal et le cheminement piétonnier du centre bourg. 

L' aménagement de la voie publique nouvelle chemin des Roujols. 

Les aires de jeux à proximité du parking de la mairie et de l'église St 

André. 

L'acquisition foncière et l'aménagement des bords de la Saune. 

Le carrefour giratoire sur la RD 97 chemin des Roujols, chemin des 

Barthes. 

Le Regroupement Pédagogique Intercommunal avec Préserville. 

La mise en place du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique afin de 

construire et gérer notre école « l'école du Grand Cèdre ». 

La mise en place du centre de loisirs avec la commune de Préserville. 

L'élaboration de la Carte Communale. 

L'adhésion à la Communauté de Communes Coeur Lauragais . 

L'embellissement de la salle du Conseil Municipal. 

Et la réhabilitation de la grande salle de notre Salle des Fêtes. 

Une belle et longue carrière au service de notre commune durant 

laquelle j'aurai eu le plaisir d'être à ses côtés ... 

Maurice, Claude, vos empreintes sont à jamais gravées sur les murs 

de nos souvenirs ... 

Et moi que de souvenirs, je garderai de vous ... 

    

 

S. Vercruysse 
 

 

 


