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Comme le veut désormais la tradition, c'est un 

dimanche matin, le 20 janvier 2013 exactement, que M. 

Jean-Marc MARTIN-TEISSERE, maire de la commune et 

l'ensemble des élus du Conseil municipal, ont présenté 

leurs vœux à la population, dans une salle polyvalente 

toujours aussi comble. En effet, les Verquiéroises et les 

Verquiérois étaient venus en nombre, accompagnés des 

maires, ou leurs représentants, des communes 

avoisinantes, avec notamment notre député, M. Bernard 

REYNES,   maire   de   Châteaurenard,    notre    conseiller

Général, M. Maurice BRES, maire de Mollégès, ainsi que le président de notre communauté 

d'agglomération, M. Max GILLES, maire d'Eyragues.

La cérémonie débutait par une courte 

pièce de théâtre, interprétée par les jeunes 

artistes de la troupe « Regain » juniors, 

applaudis comme il se doit par l'assistance.

S'en suivit le discours officiel de M. le 

maire, balayant les événements majeurs de 

l'année écoulée, tant au niveau mondial que 

national, avant de revenir plus 

particulièrement sur la vie de notre 

commune, de rappeler les actions de la 

municipalité et de présenter les projets à 

venir.

Puis ce fut au tour de M. Dominique TASSAUX, conseiller municipal, d'appeler, pour les féliciter, les 

jeunes – et moins jeunes – du village, ayant obtenu un diplôme durant l'année écoulée. Chacun s'est ainsi 

vu remettre un présent des mains des élus du Conseil municipal.

De même, ont été mis à l'honneur Mmes Françoise GERARD et Pascale REY, ainsi que MM. Henri 

CONSTANTIN, Christophe DARNAULT et Gino IASIO, pour avoir reçu la médaille du travail dans leurs 

métiers respectifs. Puis, ce sont nos Verquiérois de l'année qui ont à leur tour été félicités, à savoir, Mmes 

Anne-Marie DOUSSET et Juliette RICARD, pour leurs nombreuses années de dévouement auprès de notre 

paroisse et M. Jean-Thomas BARGETON, infatigable tennisman et Mlle Charlotte SERIN-KARLE, cavalière 

émérite. Enfin, ce sont M. et Mme Maurice SOLLAT qui furent salués pour leurs noces de diamant, 

représentant soixante ans de vie commune !

Et comme à l'accoutumée, c'est dans une ambiance des plus conviviales que cette cérémonie s'est 

achevée, autour du verre de l'amitié accompagné de délicieux gâteaux des rois ! 


