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Jean-Michel Delagneau, figure emblématique de Gurgy, nous a quitté le jeudi 
2 juin 2022. Le maire et l’équipe municipale lui consacrent un numéro spécial, 
afin de lui rendre hommage. 
 
Au terme de 87 ans d’une vie riche d’actions et de convictions, Jean-Michel 
Delagneau, Maire honoraire de notre commune, Chevalier dans l’Ordre de la 
Légion d’Honneur depuis 2012, nous a quittés en Juin dernier, vaincu par la 
maladie qui a eu raison de son courage et de sa détermination. 
Dans son ouvrage « Ma vie d’éleveur », publié par « Arts Graphiques » en 
1995, Jean-Michel raconte son enfance dans une famille chaleureuse 
d’agriculteurs, confrontée comme tout le monde aux conséquences de la 
seconde Guerre Mondiale. Trinquelin dans le Morvan, Saint-Florentin, 
Brienon, Vorvigny dans le Pays d’Othe, … tout un parcours dans la débâcle de 
1940 !  

 

Il y raconte aussi sa scolarisation en internat à l’Ecole Saint-Joseph à Auxerre, quand, disait-il avant de devenir 
le premier de sa classe, « le bâton servait souvent de moyen d’explication » et quand « l’algèbre ressemblait à 
de l’hébreu ». Il est sorti du collège avec le souhait de devenir vétérinaire, Jean-Michel, mais, à la ferme, ses 
parents avaient besoin de lui pour élever les plus jeunes de ses frères et sœurs. Et, bien sûr, très vite, le service 
militaire et la guerre d’Algérie ont dessiné pour lui, pendant deux longues années, un tout autre cadre de vie, 
d’actions et de préoccupations. 
 
Très peu de temps après son retour, son installation à Gurgy comme agriculteur, et surtout comme éleveur de 
Charolais, plus compliquée que ce qu’on peut imaginer, le conduit à se confronter, très vite, aux premières 
politiques publiques qui concernent l’élevage et l’agriculture, ce qui forgera ses convictions ultérieures et son 
parcours de vie dans de nombreuses organisations du monde agricole : 

- Secrétaire Général des jeunes agriculteurs de l’Yonne dans les années 1955, 

- Administrateur de la coopérative Sicavyl à sa création en 1956, 

- Président fondateur de la Fédération Départementale Bovine de 1959 à 1964, 

- Fondateur de l’Association agrobiologique en 1974, 

- Membre de la Chambre d’Agriculture de l’Yonne, 

- Président d’un CETA de recherche sur la maladie des veaux, 

- Administrateur de la Fédération Nationale Bovine, 

- Président de la Bourgogne Sereine sur 5 cantons. 

 

Et la liste n’est pas exhaustive… mais le but poursuivi est toujours le même ! Il s’agit toujours et encore, en 
écologiste averti, de protéger la nature, les animaux, les hommes et, d’une manière générale, la 
« biodiversité », de préserver nos réserves locales en eau potable, de promouvoir une agriculture de qualité et 
des pratiques d’élevage dépourvues de tous produits chimiques et toxiques, qui se veulent « biologiques », de 
lutter contre les « OGM » à une époque où personne n’utilisait ce vocabulaire ! 
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Alors, dans ce parcours où les convictions sont fortes et le militantisme bien présent pour la défense de 
l’environnement, comment « échapper » à un parcours politique qui, peut-être, peut permettre de convaincre 
autour de soi et d’infléchir quelques pratiques auxquelles on tient tant ? 
 
A Gurgy, Jean-Michel est élu une première fois conseiller municipal à 24 ans. Ses activités professionnelles et 
militantes sont sans doute à l’origine de quelques ruptures dans ses fonctions d’élu. Il y revient, bien sûr, 
comme Maire pendant 3 mandats, de 1989 à 2008. 
 
Citons-le encore : « La vie d’un Maire, quel qu’il soit, n’est pas toujours facile…Il est un peu l’homme à tout 
faire…Certains me disent que je suis trop bon. Je leur réponds que je préfère être trop bon que pas assez ». 
 
Et bien sûr, il exerce deux mandats de Conseiller Général quand le « Conseil Départemental de l’Yonne » 
s’appelait encore « Conseil Général » et que notre canton était celui de Seignelay. Son combat, finalement 
perdu, pour créer un collège à Seignelay, reste dans les mémoires. 
 
Dans ses fonctions de Maire, avec l’appui de ses équipes municipales, la liste des réalisations pour les 
habitants de notre commune est longue : 
- Plusieurs lotissements, rue de l’Ile Chamond, Quai de la Fontaine, étude sur le lieu-dit de la Cannetière…, 
- Le barrage d’écrêtement sous l’ancien passage du PLM pour lutter contre les crues mémorables du ru de 
Sinotte avec, rappelons-le, le don à la commune de certaines de ses prairies pour réaliser cet ouvrage, lequel 
fait actuellement l’objet d’une étude en vue de sa pérennisation, 
- La diffusion auprès de la population du Document d’Information sur les Risques Majeurs (le DICRIM) et la 
création de la première réserve communale de sécurité civile, 
- Des travaux de voirie, d’assainissement, début de l’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques, 
travaux d’entretien des bois communaux…, 
- Construction du gymnase, aménagement du terrain de foot, création du parcours de santé, de la baignade, 
du skate-park, premiers aménagements de l’escale fluviale, 
- Extension et rénovation du foyer communal, construction d’une classe maternelle, 
- Création et aménagement à la Fondation Demeaux du Point-Rencontre-Jeunes (PRJ) et de la Salle Dufour 
pour nos ainés, maintien de l’agence postale, création de la bibliothèque municipale,  
- Travaux d’entretien dans l’Eglise et rénovation de la Place de l’Eglise, 
- Extension du centre des commerces avec l’implantation de la boulangerie et de la pharmacie  
- Soutien au cabinet médical, avec un transfert provisoire après un incendie et étude engagée pour une 
nouvelle implantation. 
- Maintien du corps des Sapeurs-Pompiers Volontaires un temps menacé.  
- Dès 2001, instauration d’un repas « Bio » une fois par mois à la cantine scolaire. 
 
Et puis, rappelons-le, avec l’engagement de nombreux habitants à Gurgy, un appui aux grandes causes 
humanitaires : subvention au profit des sinistrés d’Asie, une motion de soutien aux journalistes enlevés en 
Irak, le parrainage du village roumain d‘Hurjueni quelques mois avant la chute du dictateur Ceaucescu et un 
soutien de long terme à la population de ce village. 
 
Récemment encore, et pourtant déjà en mauvaise santé, Jean-Michel a su apporter son soutien à notre 
commune en mettant à disposition les espaces de stationnement dont nous avons un réel besoin pendant les 
travaux de rénovation et d’extension de notre groupe scolaire. 
 
Aujourd’hui, Jean-Michel repose dans un caveau familial avec son fils Thibault au cimetière de Saint-Germain 
lès Senailly en Côte d’Or. 
 
A Nicole, son épouse, à Bruno son fils, et à toute sa famille, nous renouvelons nos plus sincères condoléances 
et nous confirmons que le conseil municipal vient de répondre à l’un de ses souhaits, très ancien : donner le 
prénom de son fils « Thibault » à l’un de nos chemins communaux, près du barrage d’écrêtement.  
 

DIRECTION DE LA PUBLICATION ET REDACTION : Jean-Luc LIVERNEAUX, Maire de Gurgy 
REDACTION ET PREPARATION DES TEXTES : Jocelyne GALLARDO et Nathalie SEVESTRE 

CREDITS PHOTOS : Yonne Républicaine 


