
  Hommage à Monsieur DEMAZET Thierry. 
.Chers Amis, 
Chers Amis de Thierry, 
Avec son épouse Angélique et sa famille, 
Avec ses enfants Elodie et Julien, 
Mathilde, Christopher et Tibault,  
Avec sa sœur Marie-France et sa famille, 
Avec les familles, les proches, les voisins, les amis, 
 
 
Nous allons prier et rendre hommage à Thierry Demazet . 
 
Notre ami, Thierry Demazet est décédé ce Lundi de Pentecôte, à 18 heures, sur sa ferme. 
 
Il était cet agriculteur, éleveur aimant son métier, d’une forte expérience acquise durant une vie passé 
dans les champs, autour d’un troupeau de vaches, sur son tracteur avec ses machines. 
Malgré cette parfaite connaissance de son travail,… Lundi soir ce fût  l’Accident. 
 
L’accident fatal, horrible, brutal. 
Les secours sont là, les circonstances dramatiques nous accablent. 
Le poids de la douleur tombe comme une masse. 
Il n’y a plus de mot, nous nous taisons.   
Un silence de plomb s’installe, les yeux rougissent, des larmes coulent.  
Nos esprits comprennent,… NON,… NON ! Nous refusons. Il est impossible d’accepter. 
Et pourtant,… Thierry vient de partir.   
Nous restons impuissants,… infiniments petit face à la mort,… Humilité prend tout son sens. 
 
Dans le malheur,… Il faut peu de mots pour exprimer l’essentiel. 
Peu de mots et un instant,… le temps très court, du passage de la vie à la mort.  
 
Peu de mots également pour exprimer la rage face à l’injustice, la colère qui surgit de nos cœurs brisés, 
l’incompréhension face à l’accident, l’inacceptable lorsque la mort est soudaine, ingrate, violente et 
absurde. 
 
Seul le silence, sur ce fond noir et funèbre, peut éclaircir nos pensées et nous aider à retrouver la 
lumière.       
 Seul le temps pourra soulager et atténuer notre incommensurable chagrin. 
 
Thierry,… je n’arriverai certainement jamais à enlever de mes pensées, ton dernier instant de vie qui 
me perturbe,… avec mon questionnement qui me taraude l’esprit ;… je sais il restera sans réponse,… 
j’ai mal pour toi et nous souffrons tous à l’idée :   à quoi, as-tu pensé ;…  à qui, as-tu crié ? 
 
CRIER à la vie, bien sûr,… tu as 53 ans,… tu es jeune, trop jeune,  alors que de belles et de nombreuses 
années sont encore devant toi. 
 
PENSER à tes enfants, c’est certain,… ce que tu avais de plus précieux au monde.  
Elodie 10 ans et Julien qui aura 9 ans dans quelques jours,  premier anniversaire où tu seras absent, 
tes chéris que tu ne verras pas grandir.  Mais tes enfants  grandiront, sans Papa, avec ce trait de 
tristesse indélébile, gravé à jamais  en fond de tableau, pour le restant de leur vie. 
Ils te pleurent beaucoup, Mathilde, Christopher, Thibault, ceux que tu as adoptés comme les tiens en 
veillant sur leur avenir. 
Tu étais ce papa attentif, aimant, présent, heureux. Tu leur accordais du temps et tu étais à l’écoute. 



Tu as réussi à composer cette famille chaleureuse, solide ou régnaient de vraies valeurs familiales au 
sens moral et affectif. 
 
PENSER et CRIER à ton épouse Angélique, évidemment,… celle que tu as choisie pour être ta femme il 
y a déjà une douzaine d’années. Vous vous êtes mariés le 29 Juillet 2017.  
Je me souviens de cette belle journée de soleil qui rayonnait sur tous les visages des invités. 
Tu étais un homme comblé en présence de ta maman, heureux de fêter à la fois tes cinquante ans, et 
fier de consolidé une famille enfin unie, par le sacrement du mariage.  
Une nouvelle porte s’ouvrait sur l’avenir, l’espoir et le bonheur.   
Des projets,…  celui entre autre d’agrandir la maison pour rassembler toute la famille, le permis de 
construire déposé en mairie il y a 15 jours…. 
Le bonheur aura été de courte durée… ! 
 
     __________                
 
  
Thierry,… pour tes collègues exploitants agricoles,… tu resteras cet agriculteur installé sur la ferme 
familiale ou tu aideras tes parents durant plusieurs années. Tu les accompagneras durant leur retraite 
jusqu’à leur dernier souffle,… usés par le travail et la vieillesse. 
Tu prendras normalement la suite de cette petite exploitation située au bout de la commune, au lieu-
dit Lou Casse. Tu maintiendras les productions faites d’un verger de prunes d’ente et d’un troupeau 
de vaches de race Blonde d’Aquitaine. 
Professionnellement, tu t’investiras en tant que membre Secrétaire au sein du Conseil 
d’Administration de la Coopérative de Séchage de Prunes de Lévignac. Tu accepteras une place de 
membre du Conseil d’Administration de l’Assurance Mutuelle Groupama. 
 
Dès mardi matin, le Président de la Chambre d’agriculture du Département du Lot et Garonne me 
demandait de traduire ses témoignages de condoléances auprès de la famille, se tenant prêt à vous 
apporter toute l’aide que vous auriez besoin dans le cadre professionnel. 
 
     __________ 
 
 
Thierry,… pour la commune de Lévignac et ton village,… d’abord, il faut préciser et rappeler que tu es 
un enfant de Lévignac. 
Tu n’as jamais quitté cette terre que tu aimes et ce village que tu adores tant. 
Les Lévignacaises et les Lévignacais pleurent aujourd’hui ce fils Thierry,… l’émotion est immense. 
 
Bien sûr, tu as fréquenté l’école primaire de ce village. Bien sûr, issue d’une famille croyante et 
pratiquante, tu venais régulièrement dans cette église pour prier, suivre les jeudis le catéchisme,… 
 
Puis,… peu à peu et tout naturellement tu t’approcheras des Associations du village et 
progressivement,  tu y prendras une large part. C’est ainsi que l’on te retrouvera soit Secrétaire, soit 
Trésorier, à la fois auprès du Comité d’Animation du Village, puis, très investit durant le temps de 
l’Association du Tracteur Pulling, toujours présent au sein de l’Association de Pêche, Carpe.  
Toujours prêt à donner un coup de main comme par exemple tenir les entrées de l’Association de La 
Fête du Cheval. Actif également,… pour de nombreuses autres Associations à l’occasion de diverses 
manifestations du village. 
Tu étais souvent présent pour l’organisation des lotos.  
 
Ce sens du dévouement tu le transmettras à ton épouse,… à tes jeunes enfants et tes beaux-enfants. 



Il était fréquent de retrouver toute la famille,… « pour servir », à assurer le bon déroulement d’un 
évènement associatif. C’était vrai également,… pour les manifestations scolaires,… dont tu fus membre 
du bureau de l’Association des parents d’élèves.  
Dans le fonctionnement de l’école de Saint-Pierre/Lévignac,… tu étais également partie prenante. 
Tu nous manque déjà.  Tu laisses un grand vide.  
Ta loyauté,… ton sens de l’engagement,… ton dévouement extraordinaire pour le Bassin Associatif du 
village resteront remarquables et inoubliables.    
Si certain ont pour loisirs la Chasse, la Lecture, ou le Jardinage, pour toi Thierry,… ta passion, ton temps 
libre étaient consacrés à t’investir pour les autres, aux services des autres, avec cette volonté d’animer 
et de faire vivre ton village. 
 
     __________ 
 

 
Thierry,… c’est ainsi qu’il y a un peu plus de 6 ans, je suis venu te chercher pour rejoindre la liste des 
candidats à l’élection municipale de 2014.    
Elu, tu étais fier de participer en tant que membre du Conseil Municipal,… au développement de ton 
village. 
Thierry,… tu auras illustré à merveille cette jeune génération des quadragénaires en 2014 d’élus 
municipaux de Lévignac,  aux côtés de Pascal, Christophe, Claude, Christelle, et même si vous n’étiez 
pas préparés à des fonctions d’une complexité croissante, tu as su  tout particulièrement, participer et 
soutenir efficacement, les décisions collégiales de cette équipe municipale. 
Tu étais fier de ce mandat riche en évènements,  marqué par de nombreux projets. 
Tu auras participé au lancement de nombreuses réalisations, malheureusement, sans voir 
l’aboutissement du Méthaniseur et son réseau de chaleur ou encore la Maison Ages &Vie.  
 
Tu n’auras manqué aucune réunion de Conseil Municipal  et si un éventuel retard pour une réunion se 
faisait poindre, tu prévenais systématiquement tes collègues, toujours dans le respect de l’équipe. 
Tu étais bien dans cette équipe municipale. 
Depuis ta réélection du 15 mars dernier, tu montrais cette envie et ce désir en toi, d’aller plus loin dans 
ton engagement. Je sais que tu comptais t’investir tout particulièrement dans l’aménagement du jardin 
au cœur de la Bastide. Nous aurons souvent une pensée  pour toi et nous te ferons un signe lorsque 
nous serons en cour d’élaboration et de réalisation du projet.     Je te le promets, Thierry. 
 
J’aurai tellement de choses à dire et à raconter sur ton court passage parmi nous, si riche en valeurs 
humaines, que je résumerai en disant sincèrement que ceux qui ont croisés ton chemin, sont chanceux 
d’avoir côtoyés un homme sensible, dévoué, brave, gentil toujours de bonne rencontre. 
 
     __________ 
 
Avec le départ de Thierry,…  Lévignac perd un homme droit, honnête, apprécié de tous. 
Pour ma part, je perds un ami, je perds un collègue Conseiller Municipal,  fidèle et sincère. 
 
Le Corps Préfectoral me demande de transmettre à la famille  les condoléances sincères et attristées 
de Madame La Préfette de Lot et Garonne et de Monsieur le Sous-Préfet de Marmande,  à l’occasion 
du départ tragique de Monsieur DEMAZET Thierry,… serviteur de l’état au titre de Conseiller Municipal 
de la commune de Lévignac de Guyenne. 
 
Monsieur Pierre Camani,  ancien Sénateur et Président du Conseil Départemental de Lot et Garonne, 
Conseiller Départemental,… adresse ses condoléances les plus sincères et chaleureuses à la famille.  
 
     __________ 



A cet endroit et au nom de la famille, je remercie les amis venus nombreux à cette cérémonie religieuse 
malgré les règles sanitaires toujours en vigueur.  
La veuve et ses enfants remercient les voisins la famille Legal et tout particulièrement Denis qui, 
spontanément avec André Constantin,  s’occupent du troupeau.  
Les trois jeunes enfants d’Angélique s’investissent fortement, vous faites ainsi  honneur à Thierry. 
 
     __________ 
 
 
 
Tous ici réunis, nous voudrions vous dire,… 
 
Chère Angélique,… à chacun de tes cinq enfants, nous voudrions vous dire combien nous essayons de 
partager avec vous votre immense douleur. 
 
Malgré la rudesse de l’épreuve à traverser,  la profondeur de la déchirure et de la rupture, la brutalité 
de ce funèbre et dévastateur évènement,  nous aimerions vous conduire sur le chemin de 
l’apaisement, nous aimerions vous pousser dans des bras chaleureux à la rencontre de la consolation, 
nous aimerions vous accompagner dans la sérénité du deuil qui construit les souvenirs les meilleurs 
que vous garderez précieusement. 
Nous aimerions dis-je…  mais nous le ferons. 
 
 
Et,… si les mots ont encore un sens pour vous  en pareil malheur, nous aimerions te dire Chère 
Angélique et Chers Enfants,   
De laisser épancher vos pleurs et laisser couler vos larmes ; 
Et quand vos pensées iront vers Thierry ; 
Et lorsque dans votre cœur ; 
Feront surface les souvenirs ; 
Ne gardez que les moments heureux,… passés avec lui. 
 
 
Le désir le plus fort de tous vos amis rassemblés auprès de vous, de tous les collègues de Thierry,… 
membres du Conseil Municipal de Lévignac de Guyenne, est d’adresser aux familles et proches du 
défunt, tout le réconfort,  la sérénité,  nos témoignages d’amitiés,  toutes nos condoléances,  pour 
vous aider à traverser cette douloureuse épreuve et période de deuil. 
 
 
C’est maintenant le temps des prières.  
Elodie,… Julien,… des prières pour accompagner « PAPA » parmi les étoiles du ciel… 
 
 
Avec nos prières ;… Mon Père ;… faisons en sorte pour THIERRY ;… d’ouvrir  en grand les portes de 
l’ESPERANCE ;… là ;… ou rayonne dans la maison du Paradis ;… le BONHEUR ETERNEL. 
 

THIERRY ;… THIERRY REPOSE EN PAIX. 
 
 

Merci pour votre attention, 
Jean-Paul Berry. 

 
 


