Bonjour à toutes et à tous.
Je voudrais tout d’abord saluer l’ensemble des personnalités présentes et les
remercier de leur participation à cette cérémonie d’hommage :
- M. le président de la CCOM, Patrick SEGUIN
- Mme et M. les conseillers départementaux de notre canton, Céline VIALET
et Alain LAMY
- Mmes et MM les maires et conseillers communautaires
- Mmes et MM les représentants des institutions ou associations
partenaires :
o CAF (Mme BERNASCONI),
o Familles rurales du Sombernonnais,
o Bibliothécaires du réseau de la CCOM,
o Réseau des RPE du département,
o Groupe de musique Trad VSLP
- Mmes les assistantes maternelles du secteur de Sombernon

MM GUYON et GARROT, anciens maires de Sombernon et M. PELLENARD,
directeur de l’école maternelle de Sombernon, se sont excusés.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Geneviève ZAMMIT nous a quittés un dimanche de juin 2020 à la suite d’un
tragique accident de la route. Chacun de nous se souvient de l’état de grande
sidération dans lequel nous a plongés cette nouvelle. Bien sûr, il y avait eu, le
dimanche en fin d’après-midi, ce long convoi d’ambulances, de voitures de
pompiers et de gendarmes, traversant lentement la commune… Mais, qui aurait
pu se douter que c’était elle que l’on transportait, en urgence ?
Je n’évoquerai ici que les plus récents de ses engagements : responsable de la
bibliothèque municipale, présidente de l’AMAP et, surtout, directrice du relais
petite enfance de Sombernon (« son » relais).
Éducatrice de Jeunes Enfants, Geneviève a œuvré au développement du Relais,
depuis sa création en 2007 à l’initiative de mon prédécesseur, Jean-Paul GUYON.
Elle s’est toujours appliquée à tout mettre en œuvre afin de remplir ses missions.
Son engagement allait même au-delà de nos attentes.

Au fil des années, elle a impulsé de nombreux projets innovants pour la Petite
Enfance au sein de notre territoire.
Son professionnalisme, sa bienveillance et son optimisme lui ont valu la
reconnaissance de ses pairs et de l’ensemble des personnes qu’elle a pu côtoyer
et accompagner.
En quête perpétuelle d’évolution de la qualité de vie de chacun, elle a réalisé de
nombreuses formations au cours de sa carrière, s’est inspirée de diverses
rencontres qui lui ont permis d’acquérir de nouvelles compétences, de
développer de nouvelles capacités, d’adapter sa pratique à l’évolution de la
société.
Son esprit critique permettait une remise en question de nos pratiques, de nos
visions. C’était une critique constructive, visant à nous faire progresser, car
toujours exprimée avec un respect profond, sincère et bienveillant.
Toute sa vie, Geneviève a été une femme lumineuse, engagée, exigeante…
Je me souviens encore de l’une de nos dernières rencontres, en janvier ou
février 2020 : elle m’évoquait des projets pour l’embellissement du relais. Je
l’écoutais et ne pouvais lui dire « non » : on ne pouvait pas dire « non » à
Geneviève !
Partout, elle a marqué les personnes qu’elle côtoyait de son inimitable charisme,
entrainant ses collègues et suscitant l’admiration et l’estime des partenaires de
son action. Elle était appréciée de toutes et de tous. Elle nous manque, et le vide
est si grand, qu’elle laisse derrière elle.
Il y aurait encore tellement à dire…
Ses amis, ses collègues, toutes celles et ceux qui l’ont côtoyée, la communauté
de communes ont souhaité lui rendre hommage aujourd’hui, et ce n’est que
justice.
Deux signes ont été choisis : la plantation d’un arbre – un cormier ou sorbier
domestique – dans le parc Spuller et l’attribution de son nom au relais.
Ce sont là deux beaux symboles : un arbre, signe de vie, qui porte des fruits, et
son nom accolé à cette maison qui, dans quelques mois, revivra en accueillant
ce beau projet de micro-folies : une médiathèque, une ludothèque, un musée
numérique, un café folies… Toutes choses qu’elle aurait aimé animer !
Alors oui, merci Geneviève et continue de nous accompagner.

