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CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE  Hommage

Une salle Yves-Clayette inaugurée au collège
Eugène-Dubois

Les élus, Chantal Clayette, Patricia Fontaine inaugurent la salle Yves-Clayette.  Photo Progrès /Dominique DUBREUIL

Yves Clayette, homme au parcours politique accompli, décédé en 2016, a été qualifié
« d’humaniste » par ses pairs.

À l’invitation du Conseil départemental de l’Ain et de son président Jean Duguerry, lundi 17 février avait

lieu l’inauguration de la salle Yves-Clayette, au collège Eugène-Dubois, en présence de son épouse

Chantal Clayette, des représentants du sénat Patrick Chaize et Sylvie Goy-Chavent, de Martine Tabouret

vice-présidente déléguée aux collèges, des conseillers départementaux Murielle Luga Giraud et Rolland

Bernigaud, de Maryline Rémer, directrice académique des services départementaux de l’Éducation

nationale, de Patricia Fontaine principale du collège Eugène Dubois, de Patrick Mathias maire de la

commune, des enseignants et des collégiens.

• Un parcours politique accompli

Yves Clayette, décédé en 2016, commerçant châtillonnais, avait ravi le canton en 1998 et n’avait cessé de

siéger à l’assemblée départementale, réélu en 2015 avec 60,7 % des suffrages exprimés, associé à la

maire de Saint-Didier-sur-Chalaronne, Muriel Luga-Giraud.

Dans l’exécutif départemental, il occupait le poste de vice-président aux routes, aux bâtiments et aux

collèges.

Élu maire de Châtillon-sur-Chalaronne en 2008, Yves Clayette était aussi vice-président du Syndicat

intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain (SIEA, ex-syndicat d’électricité).

Les hommages se sont succédé avec beaucoup d’émotions de la part de ses amis élus : tous soulignaient

son humanisme.

Patrick Chaize, des trémolos dans la voix, relatait leurs engagements communs, Jean Duguerry évoquait

un homme de relation, « loyal et généreux », pour Muriel Luga Giraud Yves Clayette « il aimait la

jeunesse, c’était l’humain qui prédominait pour lui », Patrick Mathias louait également sa « fidélité à toute
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épreuve », son ardeur à l’ouvrage, sa détermination, son humanisme et son attachement à sa commune

et à son département.

Chantal Clayette, son épouse émue de cet hommage à plus d’un titre, enseignante dans ce collège en

tant que professeure d’anglais durant plusieurs années, un collège auquel Yves Clayette s’est engagé

pendant de longues années pour sa construction, soulignait « l’ensemble des discours particulièrement

émouvant ».


