
Le maire a voulu 
parler librement de la 
maladie qui le touche 
VIE MUNICIPALE Jacky Verdier rétablit quelques 
vérités concernant sa santé et son engagement 
Absent lors du dernier Conseil 
munidpal,auConseUdessages,à 
la Course des Coteaux. n n'en fal. 
lait pas plus pour que la rumeur 
enfle et n'envole jacky Verdier ad 
patres. L'élu a toujours joué la 
transparence. Et ne cache pas que 
le cancer dont il souffre depuis 
2009 est en recidive, malgré deux 
lourdesopératlonsetunesoixan· 
taine de séances de radiolhérapie. 

I
•Je parle übrement de ma mala
diecarœseralt une erreur monu
mentale que de nier l'évidence t, 

afllnne-t·ll, d'autant que, paraly-
sie faciale oblige, Il en porte des 
stigmates dlfflcllement dissimu
la bles. 

Apprendre A déléguer 
Comme ille relate danssonauto
biographic, Il a pourtantsongéâ 
tout arrêter en 2010: • j'étais per· 
suadé que, cette foiS<!, s'en était 
terminé de mes fonctions. La fati
gue me pesait fétais à deux doigts 
de tout abandonnee • les injonc
tions du professeur qui l'a opéré, 
les témoignages de soutien de ses 
proches et un caractère volonta
riste le dissuadent de passer à 
l'acte. 

Toutefois, l'élu va apprendre à 
déléguer, sachant qu'il peut 
compter sur la confiance et la 
compétence de ses collabora· 
teurs. Mieux même, élu sur un 
programme qui s'étale sur dix 
ans, JackyVerdlerne fait d'ores et 
déjà pas mystère qu'il se représen
teraen2014.Combarlf,llsedonne 

Jacl(y Verdier envisage 
de remettre son mandat en Jeu 
lin 2014. rHOroLL 

sans compter. POt <eau prix de ce 
qu'li nomme" une double vie •: 
celle d'un homme public, à 
l'ecoute ct engagé, celle d'un 
homme seul, parfois épuisé: • Le 
cancer pousse la perversité jus- . 
qu'à nous f.1ire cogiter sans cesse. 
On lesait là,à l'affût du moindre 
relâchemen~ prétà resurgir. Vol· 
là la raison pour laqueUe, malgré 
l'amour des siens, l'amitié des pro
ches, on se retrouve néanmoins 
seul face à un mal sournoisement 
Jntlme." 

Sans sc départir d'une certaine 
formed'humour,jackyVerdierdit 
toujours éprouver< l'envie d'un 
bon casse-croûte doublé d'un fé
roceappédtdell!e•,espérantain
si faire mentir ses détracteurs, 
taire la rumeur et vaincre la mala· 
die. 
~rie Latouche 


