
 

Barzy-en-Thiérache : les obsèques du maire 
Par Françoise Bonnaire le 21/03/2012 09:11:38 

Ce mardi 20 mars à 14 h 30, l'église Saint-Roch s'avèrait trop 
petite pour accueillir la foule nombreuse, venue rendre un 
dernier hommage à Jean-Pierre Canonne. 

 
 
Claudine Mara a rappelé quelques phases de la vie de son compagnon, mettant en avant sa volonté 
de tout mettre en œuvre pour son village. 
Pierre-Marie Tellier, au nom du conseil municipal a souligné les qualités d'excellent gestionnaire du 
défunt, son attachement à la vie associative locale et cantonale, son esprit convivial et amical pour 
chacun des Barzéens , sa volonté de gérer au mieux les finances de sa commune. Il a conclu par une 
citation de Jean-Jacques Rousseau : «L'homme qui a le plus vécu n'est pas celui qui a compté le plus 
d'années, mais celui qui a le plus senti la vie». 
Thierry Thomas a poursuivi «Aujourd'hui Jean-Pierre, tu vas  me laisser parler»en rendant hommage 
à ce défenseur de la ruralité avec trois idées essentielles : associations, solidarité et festivités. 
Jean-Pierre Balligand a rappelé la mémoire d'André Venet maire de Boué qui savait faire preuve 
d'autorité pour se faire entendre en venant à Jean-Pierre Canonne qui «avec sa fougue, ses 
conceptions défendait les intérêts des petites communes rurales. Il nous disait toujours ce qu'il 
pensait, droit dans les yeux avec franchise, qu'on soit ou pas d'accord». 
Eléodie Schess, sous-préfète de Vervins, a transmis la reconnaissance de l'Etat«Il a marqué ma 
compréhension face aux moyens d'un monde rural solidaire et dévoué. Il restera une figure de ce 
monde rural qui intervenait avec fougue tout en restant soucieux. Nous partageons votre peine, les 
mêmes regrets, la même tristesse et nous conserverons son souvenir ». 
Une dizaine de drapeaux des associations patriotiques du canton et de l'arrondissement étaient 
présents sous la conduite de Pierre Fiécha et de Serge Keiser. Gilbert Caudron portant de drapeau de 
Barzy-en-Thiérache a été le seul a accompagner la dépouille au cimetière comme le veut la 
réglementation pour un maire en exercice, la présence de ces drapeaux a accentué le côté solennel 
de la cérémonie. 
La chorale renforcée du secteur a donné de trés beaux chants, tandis qu'en final Pierre Legrand de 
Fesmy-le-Sart a interprété  deux solos exceptionnels. 


