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INAUGURATION DE LA BIBLIOTHEQUE RAYMOND BRES  

LE 28 JUILLET 2022 

 

 
 

 

Raymond Bres est natif du Rieu à Ales. 
Né en 1930, il a vécu la seconde guerre mondiale de l’âge de 9 ans jusqu’à 15 
ans. 
Il aime raconter des anecdotes relatives à cette période où le malheur s’ajoutait 
pourtant à la misère. 
 
C’est en 1955 qu’il est arrivé et s’est installé au mas de Camp Figoux à 
Soustelle. 
 
Il s’est marié avec Renée Elzière et a eu 2 fils. 
 
Il a intégré le conseil municipal de Soustelle et a ensuite été élu maire de 1978 
jusqu’en 2006. 
 
Avec ses différents conseils municipaux, il n’a eu de cesse d’œuvrer pour la 
commune et tous les habitants qui y vivaient ! Les hameaux ou mas parfois 
isolés nécessitaient alors de restaurer voire de créer de nouveaux chemins. Le 
chemin de Peyraube, celui de l’église étaient de ceux-là… 
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Au début des années 80, sous l’impulsion de l’état français et de l’Europe, une 
politique forestière de reboisement était initiée. Raymond Bres a sensibilisé les 
propriétaires forestiers dont plusieurs se sont rassemblés autour d’une 
Association Syndicale Autorisée pour favoriser une cohérence des travaux de 
reboisements. Des terrains vacants et sans maîtres (selon l’expression 
consacrée) ont été acquis par la commune au Mattas (entre Périès et Galeizon) 
qui aujourd’hui sont peuplées de jolis Laricios en devenir. 
 
La rénovation de l’église a été un chantier qui lui tenait beaucoup à coeur. 
La transformation du bâtiment de la mairie de Soustelle avec la réalisation 
d’une salle à usage polyvalent également. La rénovation du logement locatif à 
l’étage aussi, ainsi que la réalisation de 2 villas communales à Arbousse ont 
permis à la commune d’accueillir de nouveaux habitants. Oui de cela il s’est 
réjoui. 
La création d’un réseau d’adduction d’eau potable a permis de rendre viable 
ces réalisations. 
 
Et puis, cela paraît tellement anodin aujourd’hui, mais la première organisation 
d’un réseau de collecte des ordures ménagères a été tellement importante au 
moment où la société de consommation allait atteindre son paroxysme avec 
son lot de déchets en tous genres. 
 
L’entrée dans la communauté d’agglomération, même avec ses inévitables 
vicissitudes, a été un progrès. 
 
Et parmi toutes ces réalisations, il y a eu la réalisation de la bibliothèque 
communale qui y tient toute sa place. 
Mais cette réalisation est aussi celle de Geneviève Privat qui a pris à bras le 
corps ce projet et l’a porté ces années durant et le porte encore et toujours 
aujourd’hui. 
Il convient d’évoquer et de remercier toutes les personnes qui dés lors se sont 
impliquées dans le fonctionnement de la bibliothèque, et elles sont 
nombreuses. Une dynamique qui perdure toujours et permet aux amoureux de 
lecture de se rencontrer et d’échanger. La bibliothèque est un lieu de 
vie...vivant. 
 
A 92 ans, la santé fragile de Raymond Bres ne lui permet pas d’être parmi nous 
aujourd’hui mais il est très sincèrement touché de l’honneur et de l’amitié que 
vous lui faite en donnant son nom à la bibliothèque et remercie chaque membre 
du conseil municipal. 
 

 

 

 


