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Notre territoire, et bien au-delà, est en deuil.
C’est avec une émotion bien difficile à contenir que je viens saluer une dernière
fois notre ami commun Bernard, au nom de l’ensemble des Elus locaux.
Nous sommes très nombreux pour lui dire adieu, mais aussi pour apporter à sa
famille, à ses amis pompiers, à ses amis chasseurs, le réconfort de notre
présence.
Dès dimanche, nos pompiers et les Stainois, bouleversés, prenaient
connaissance du tragique accident de la route qui lui a coûté la vie.
La terrible nouvelle de sa disparition jeta la consternation parmi ses très
nombreux amis ainsi que dans l’ensemble de la population qui le connaissait
bien.
Stainois depuis sa jeunesse, Bernard était apprécié et estimé de tous par sa
gentillesse, son dévouement, son esprit de solidarité, son comportement
citoyen responsable.
Je l’ai personnellement connu au collège. C’était un bon jeune à tous les sens
du terme, un jeune sans problème élevé dans les meilleures conditions par ses
parents M. et Mme Albert NORROY qui exigeaient respect des droits et des
devoirs que doit tout citoyen à la société.
Après l’école, l’apprentissage chez Serva et sa réussite au CAP, il devient
mécanicien, tourneur ajusteur. Puis, c’est l’engagement chez les pompiers en
1982, à 22 ans, où il suit brillamment toutes les formations pour devenir
Lieutenant et Chef de centre de 2004 à décembre 2013, date à laquelle il passe
la main à Louis REATO à l’occasion de la belle cérémonie de Sainte Barbe le 13
décembre à Etain.
Il fut également Président de l’amicale des pompiers durant une dizaine
d’années.

On ne répètera jamais assez le sens, les valeurs de générosité, de solidarité à
l’origine d’un engagement au service des autres. Comme tous ses collègues
pompiers, Bernard faisait preuve de compétence, de dévouement,
d’abnégation, d’un esprit de corps hors du commun, dans une ambiance
toujours très fraternelle. L’engagement citoyen au cœur de la sécurité civile, un
bel exemple pour les jeunes.
Bernard avait également une autre passion depuis son plus jeune âge. Je l’avais
encore rencontré samedi dernier sur la place de l’Hôtel de ville, point de
rencontre avec ses amis chasseurs avant le départ pour la plaine : poignée de
main toujours chaleureuse, accompagnée d’un sourire légendaire, un dialogue
amical autour de la chasse et de son avenir. Il fut piégeur et garde-chasse agréé
de l’ACCA d’Etain et d’Hannonville sous les Côtes.
Bernard c’était aussi son attachement au foot et au stand de tir qu’il fréquentait
assidûment avec des résultats remarquables au traditionnel tournoi inter
sociétés.
La modestie, la discrétion et les valeurs humaines caractérisaient cet homme
intègre.
En cette circonstance éprouvante où nous sommes tous anéantis et choqués,
c’est au nom de l’ensemble des Elus locaux, au nom de ses amis pompiers
volontaires ou professionnels, au nom de ses amis chasseurs, au nom de
l’ensemble de la population, que je voudrais exprimer notre sympathie et notre
affection, nos plus chaleureuses condoléances à son épouse Marie-Christine, à
ses parents M. et Mme Albert NORROY, à ses enfants Jennifer et Adrien ainsi
qu’à leurs compagne et compagnon, à ses frère et sœurs, à toute la famille.
Bernard, tu étais un homme de valeur. Tu seras pour nous tous une référence
de comportement exemplaire que nous n’oublierons jamais. Nous
continuerons d’évoquer ta mémoire en toute occasion, comme on le fait pour
les personnes que l’on aime et que l’on estime. Nous sommes tous présents à
tes côtés pour te dire : au revoir Bernard et mille fois merci pour tout ce que tu
as fait pour ta famille et tes concitoyens.
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