HOMMAGE LOUIS MONESTIER
Louis MONESTIER était né en 1919 à Castelnaudary, d’une famille de
petits entrepreneurs qui développa notamment le machinisme
agricole dans l’Aude.
Doué pour les études, il se destina à la carrière professorale qui le
conduisit jusqu’à l’agrégation. Il enseigna le Français, l’économie
mais surtout l’histoire – géographie qui fut pour lui, davantage qu’un
métier, une véritable passion. Il épousa en 1947 Simone LACOTTE et
de cette union naquirent quatre enfants.
Affecté à Tours, c’est par un concours de circonstances que Louis
MONESTIER obtint en 1954 sa mutation pour le lycée de garçons de
Prades, alors installé dans le bâtiment Pasteur. Le Conflent ne lui
était pas complètement inconnu puisqu’avec Simone, ils l’avaient
choisi pour destination de leur voyage de noces.
Professeur brillant, très vite impliqué dans la vie de la cité, Louis
MONESTIER ne tarda pas à être remarqué par le maire de Prades de
l’époque, Jean CLERC, alors décidé à ne pas solliciter le
renouvellement de son mandat qui s’achèverait en 1959. Louis
MONESTIER, qui avait déjà une expérience de Conseiller Municipal
dans son Aude natale, lui apparut comme un successeur tout indiqué.
Choix judicieux s’il en fut.
Elu maire de Prades au printemps 1959, Monsieur MONESTIER
occupa cette fonction durant 3 mandats, continûment accompagné
de la confiance de la population Pradéenne.
Avec ses adjoints, parmi lesquels nous citerons Messieurs CALVET,
GOUJON, IZERN et FONDA, il s’employa à équiper la ville, à la
moderniser et à l’ouvrir sur son temps.
Dresser ici le bilan de ses mandatures serait trop long, tant les
réalisations imputables à l’action de Louis MONESTIER sont

nombreuses. Je me bornerai à citer ici, la piscine, construite en 1965,
le Lycée Charles Renouvier, ouvert en 1968, l’hôpital neuf sur la rive
gauche de la Têt, dont il fit acquérir le terrain d’assiette au cours de
son dernier mandat ou le Collège Gustave Violet qu’il fit édifier à la
Plaine Saint Martin.
C’est également sous la férule de Louis MONESTIER que furent posés
les premiers jalons de la coopération intercommunale, par la
constitution, avec les communes proches de Prades, du 1er Syndicat
d’Eau et d’Assainissement.
Mais s’il est un domaine que Louis MONESTIER aurait à cœur de
distinguer au sein de son action publique, c’est bien celui de
l’Education et de la Culture.
Non seulement parce que cela correspondait fondamentalement à sa
formation et à sa sensibilité, mais également parce qu’il comprit très
vite qu’il s’agissait là de facteurs clés de l’identité et de l’attractivité
de notre territoire.
Avec Louis MONESTIER, Prades la savante trouvait un apôtre éclairé
et visionnaire.
Très vite, il comprit l’intérêt essentiel, pour la renommée de la ville,
du Festival créé en 1950 par Pablo Casals et durant ses trois mandats,
il s’impliqua sans relâche au service de cette œuvre, assurant sa
survie et sa pérennité lorsque le Maître quitta Prades.
Chacun sait, par ailleurs, le rôle décisif qu’il joua dans la création, en
1959, année de sa 1ère élection, du Ciné-Club puis du Festival de
Cinéma, qui continue, bientôt sexagénaire, à porter brillamment
l’image et l’identité de notre cité.
Louis MONESTIER employa une énergie, on peut même dire un
acharnement, exemplaires à doter Prades d’établissements scolaires
dignes de ce nom et de son statut de Sous-Préfecture. Les
établissements secondaires de garçons et de filles, Pasteur et la Sup à

l’emplacement de l’actuelle caserne des pompiers, étaient alors dans
un état très dégradé et peu propice à l’exercice d’un enseignement
moderne.
Les archives municipales regorgent de courriers, délibérations et
démarches, à l’initiative du maire, pour faire changer cette situation,
dans l’intérêt des jeunes de Prades et des environs. On voit déjà, en
parcourant aujourd’hui ces documents et ce pan de l’histoire de
notre commune, les difficultés de tous ordres que l’Administration
(avec un grand A) opposa à l’aboutissement de ces projets. Il n’est
pas certain que les choses se soient améliorées depuis lors. Et on
imagine, sans peine, la joie de Louis MONESTIER lors de
l’inauguration du nouveau Lycée ou encore le jour où le Recteur finit
par céder à ses entreprises en décidant de doter la ville d’un Collège
neuf.
Oui, Prades doit beaucoup à Louis MONESTIER et je proposerai, en
lien avec sa famille, qu’un bâtiment ou un espace public porte son
nom.
Au-delà de son bilan, Louis MONESTIER a laissé, dans la mémoire
collective des Pradéens, l’image d’un élu d’une haute intégrité, avant
tout habité par le souci de l’intérêt général, sévère mais juste,
entièrement dévoué à la chose publique à laquelle il sacrifia une
partie de sa vie familiale.
Il n’aurait pas pu accomplir sa tâche sans le concours efficace et de
tous les instants, sur tous les fronts, de son épouse Simone que je
salue avec beaucoup de respect.
Il occupa les quasi 40 années qui suivirent son départ de la mairie en
1977, aux choses de l’esprit, consacrant beaucoup d’énergie à sa
revue « La France » et beaucoup de temps à sa passion pour l’histoire
et la lecture, tout en étant un commentateur avisé de l’actualité.

Lorsque je suis allé le visiter à l’hôpital, il y a 10 jours, je l’ai trouvé
affaibli mais fidèle à lui-même, en train de lire et avec un stock
d’ouvrages sur la table de chevet.
Où que soit Louis MONESTIER désormais, je souhaite vivement qu’il y
ait une bibliothèque bien achalandée.
A son épouse, à ses enfants, Jean, Danièle, Michèle et Elisabeth, à ses
petits-enfants et arrières petits-enfants, j’exprime, au nom de la ville
de Prades que j’ai l’honneur de représenter aujourd’hui comme Louis
MONESTIER le fit si remarquablement, mes plus sincères
condoléances et l’assurance de nos sentiments de grande
reconnaissance et de vive affection.

