
21 août 2008 

Allocution de Mme le Maire  pour les obsèques de Elie Tenand 

 
Le livre de la vie d’Elie Tenand s’est refermé ce lundi, 18 août. Il comporte de nombreuses pages, 
Elie allait avoir 89 ans, le 3 oct. Il était le doyen du village depuis le décès de M.Geoffroy en 2006. 
La première page en a été écrite à Ambronay, au Mollard, où Elie est né premier garçon parmi les 13 
enfants du foyer de Jean-Baptiste Tenand et Francine Mermand. Une fillette est décédée à 13 mois. 
Elie y grandira entouré de ses 11 autres frères et sœurs. Aujourd’hui, de cette grande fratrie, ils 
restent sept à accompagner leur aîné : Yvonne, Jeannine, Marcel, Henri, Lucien , Georges et 
Bernard… 
 
Elie s’est marié en 1946 avec Alice Rigot ; trois garçons sont nés de cette union : Michel, qui fut 
maire-adjoint à Douvres de 1986 à 2001, Robert et Jean-Claude. Elie a eu la joie de voir grandir ses 
petits-enfants et  arrière-petits enfants. Il a eu aussi l’immense douleur de perdre sa femme en 1993 
et un petit-fils, il y a 24 ans. 
 
Il avait 20 ans quand la dernière guerre s’est déclarée. Sa famille, et lui même personnellement, ont 
assumé des engagements courageux dans la Résistance. Je n’en connais pas le détail, car pour lui 
comme pour beaucoup de ses camarades, la modestie poussait à ne pas trop évoquer les souvenirs 
de ces temps si difficiles. 
 
Comme nombre de Douvrois de l’époque, il a participé à la grande épopée de la nationalisation des 
chemins de fer, et  a fait carrière à la SNCF…  
 
Retraité en 1969, il a mis ses compétences au service du village.  
� A la demande de son voisin Paul Courvoisier, qui était alors 1er adjoint, il a été temporairement 

cantonnier.  
� Il était aussi pompier volontaire pendant de nombreuses années, dont 8 ans en tant que chef de 

corps. 
� il était fondateur de la société de chasse de Douvres avec Henri Rabachon et Marcel Ferroussat. 

Il en a été le président jusqu’à ce que son neveu Noël prenne le relais. 
� Connaissant parfaitement tout le territoire de la commune, il a été un membre fidèle et précieux 

de la commission municipale bois et chemins, et ceci tant qu’il pouvait bien marcher. 
� Très attentif à la vie associative, il apportait son aide, jouait au père noël pour les enfants de 

l’école, et cotisait généreusement.  Une grande joie pour lui fut la renaissance de la Diane des 
Grangeons. 

 
Il avait aussi quelques autres activités, absolument sacrées :  
� Ne jamais manquer le repas des anciens organisé par le CCAS, où il régalait ses voisins avec 

ses truculentes histoires de chasse. 
� venir régulièrement faire un tour au bistrot, pour savoir ce qui se passe dans le village…  
� et s’occuper de son verger et de son jardin, toujours parfaitement soigné, y compris jusqu’à la 

semaine dernière. 
 
Citoyen profondément civique, il était toujours très présent dans la vie de la commune. Il participait à 
toutes les manifestations républicaines. Il y venait en général en tenue de pompier, avec son petit 
sourire et sa pipe… Ces dernières années, quand il eut décidé de s’en priver, il avait toujours à la 
bouche une allumette inusable qu’il machouillait sans cesse. 
 
Comme il le souhaitait, il s’est éteint dans sa maison, entouré de ses enfants. 
 
Mais je sais que pour les proches, et quelque soit l'âge de l'être cher qu'on perd, la séparation est 
toujours une épreuve difficile. Je tiens à assurer toute sa grande famille de notre profonde sympathie.  
Je voudrais les inviter à se remémorer tout ce que Elie leur apporté pendant sa vie, par sa présence, 
son humour et sa tendresse. 
Et je vous invite tous, ici présents, à garder le souvenir d’un homme fidèle à ses engagements, du 
« Lili » au regard pétillant, mâchant son allumette et ayant toujours un mot taquin pour celui qui 
croisait son chemin… 
 
Elie Tenand, pour nous, vous restez celui-là. 


