Eloge funèbre de M Pierre Perromat , maire honoraire de Gornac
par Didier Lamouroux, maire de Gornac
le 19 Novembre 2012.

Chères Anne, Béatrice, Sabine, Mayder,
Chers Juan Carlos, Emmanuel, Jérôme, Jacques Henri,
Chers Mathilde, Pierre, Thérèse, Alexandre, Juan Carlos, Pauline, Albane, Pierre Antoine,
Geoffroy, Etienne, Odile, Benjamin et Gabriela,
Vous tous parents et alliés,
Mesdames et Messieurs,
Chers amis,
Merci à toutes et à tous, d’être venus nombreux aujourd’hui pour accompagner Monsieur
Pierre Perromat.

Pierre PERROMAT a été élu conseiller municipal en 1953, puis réélu en 1959. Après
quelques années et quelques tensions au sein du conseil municipal, on lui demande de se
présenter en tête de liste afin de ramener sérénité et paix au sein du conseil et du village.
Ainsi en tant que maire, Il a été largement élu et réélu de 1961 à 1987. En 1987, il
démissionne et demande à Sylvain Cauhapé de se présenter pour le remplacer. C’est à
dire que pendant plus d’un quart de siècle, Pierre Perromat a servi son village et tous ses
habitants. Il oriente, il conseille, il appui tous ceux qui le sollicitent, sans faire de
différence et avec générosité.
Parmi les nombreuses réalisations communales, on peut citer : le remembrement, tâche
oh combien compliquée et délicate, le renforcement des réseaux électriques et de
l’éclairage public, la rénovation du moulin en musée qu’il a encouragé, l’amélioration
permanente des bâtiments communaux, l’agencement de trottoirs et caniveaux,
l’augmentation de la capacité d’accueil des écoles, la création du regroupement
pédagogique avec ses collègues MM Peyrondet et Modet, la rénovation de la salle des
fêtes, l’adhésion au syndicat de ramassage des ordures ménagères, l’achat d’un champ
de luzerne qui deviendra 2 jolis terrains de tennis.
On peut dire aussi qu’il a participé à la rénovation de la mairie dans la mesure où ses
ancêtres ont donné la halle sur la place qui sera réhabilitée.

Pierre Perromat est un très bon vivant, aussi les fêtes de la St Jean et de l’Agneau à
Gornac sont des occasions de partage et de convivialité. Pendant de nombreuses années
les conseils municipaux se terminaient autour d’une omelette préparée par son épouse
Elisabeth.
M. Perromat avait plusieurs métiers dont celui de viticulteur. Il était attaché à sa
propriété familiale, à ses vignes, à la production du château Fongrave. Il était ancré dans
le terroir de l’Entre‐Deux‐Mers et du Haut Benauge.
En 1987, ses fonctions au niveau national et international ne lui permettent plus
d’assumer sa tâche de maire ; mais c’est plutôt l’envie de consacrer plus de temps à sa
famille. En effet, on ne peut pas parler de Pierre Perromat sans associer Elisabeth et leurs
filles.
Madame Perromat, parce que oui, ici tous les habitants parlent de Monsieur Perromat et
de Madame Perromat. Elle est le pilier de la famille. Sur elle on peut se reposer, on peut
compter, généreuse, à l’écoute, accueillante. Ce sont des qualités chez les Perromat , ce
sont des gènes dont on hérite, et vous toutes les filles en êtes la preuve et l’exemple.
Après sa famille, pour Monsieur PERROMAT, il y a Gornac. Malgré ses origines sur la
commune de Cérons, c’est ce village de Gornac qui lui est chevillé au corps, c’est là où il
retrouve ses valeurs, où il se ressource et où il a plaisir à rencontrer les habitants ; et la
réciproque se vérifie aussi. Les Gornacais sont fiers de l’avoir élu ; ils sont fiers de le
croiser encore récemment dans le village : il a toujours un mot gentil, un avis, une
analyse à partager, un sourire à transmettre.
Personnage impressionnant, intimidant, et personnalité charismatique, il sait se mettre à
la portée de son interlocuteur. Combien d’expériences ou d’anecdotes de sa vie ne nous
a‐t‐il pas raconté, tantôt sérieuses souvent divertissantes et humoristiques. Gornac est
indissociable de Monsieur Perromat et il restera à jamais dans le cœur des habitants de
Gornac et de sa région.
Monsieur Perromat était fatigué depuis quelque temps, il est parti dans son sommeil,
rejoindre Madame Perromat et Marie Gabrielle. « Je suis prêt » a‐t‐il dit à l’une de ses
filles, il y a peu. Sa foi lui avait permis de supporter l’insupportable.
La communauté des élus du territoire, ses habitants et les Gornacais vous présentent
leurs très cordiales condoléances et l’assurance de leur amitié sincère et durable.

