Allocution pour les obsèques de Michel MOUTON, 1er octobre 2022
par Michel-André Durand

Cher Michel
Retenu par le Bailliage de Maurienne, j’ai demandé à Marie-Paule, tabellion de la Compagnie de
Savoie et pendant longtemps argentière du Bailliage du Dauphiné de lire ce message.
Tu es très attaché à la Savoie et tu es présent dès la création du Bailliage du Dauphiné le 12
octobre 1997, à Crolles. Ton expérience professionnelle t’a permis d’acquérir une grande
expertise en matière de gestion dont tu fais profiter le Bailliage et tous les Compagnons qui
exercent des responsabilités dans nos associations. Ta rigueur et ton recours à des présentations
compréhensibles parce que pédagogiques sont devenus des références qui imprègnent encore
nos propres interventions. Tu as été l’argentier du Bailliage du Dauphiné pendant cinq ans avant
d’en assurer la présidence en devenant Bailli.
Dans cette fonction d’animation, ton action s’est trouvée marquée par ta disponibilité naturelle
soutenue par ton épouse Denise également bien impliquée dans l’engagement associatif. Cette
disponibilité a été en quelque sorte renforcée par la convivialité à laquelle tu étais très attaché et
qui a permis de traiter des questions délicates et de tenir des réunions difficiles dans les
meilleures conditions.
La troisième expression qui me vient est l’ouverture que tu as pratiquée vis-à-vis des autres
associations et notamment des Confréries avec lesquelles tu as noué des relations fortes à
l’occasion des manifestations qu’elles organisaient ou des chapitres de la Compagnie de Savoie.
Et cette ouverture s’est aussi manifestée au sein de la Compagnie dont tu as été un
administrateur actif, participant aux manifestations des autres Bailliages et t’impliquant au sein
de la commission Communication où tu as piloté l’élaboration de la charte de communication et
milité pour l’harmonisation des supports utilisés par tous les Bailliages.
Le quatrième terme qui marque ton action est celui de générosité. Car une caractéristique forte
du Bailliage du Dauphiné est que depuis sa création il réalise chaque année une action sociale
en faisant un don à une association spécialisée s’occupant d’enfants malades ou en maltraitance
ou de personnes adultes en difficulté.
J’ai eu la chance d’œuvrer avec toi au sein de Bailliage où tu m’as fait venir au conseil
d’administration avant de me passer le relais de Bailli et ce qui m’a toujours marqué c’est que les
valeurs qui nous rassemblent : l’amitié, la convivialité, la générosité, le respect, la solidarité et la
tolérance n’étaient pas pour toi des mots mais ta façon d’être.
Bailli honoraire du Dauphiné tu as continué à participer aux activités du Bailliage et de la
Compagnie. Et depuis quelques temps tu nous manques.
A ta sœur Yvette, à tes enfants et petits enfants nous adressons notre affectueuse sympathie. Tu
restes dans nos cœurs. Avec Jean D’ORMESSON je crois « qu’il y a quelque chose de plus fort
que la mort, c’est la présence des absents dans la mémoire des vivants ».
Et j’emprunte à Amélie GEX ces deux vers pour terminer :
Hommes, les morts s’en vont, mais ne l’oubliez pas,
Tout leur amour vous reste !
Le Grand Bailli
Michel A. DURAND
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