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Départ Gilles ANDRE 
Jeudi 30 août 2018 à 19 h 30 

Centre de Congrès 
 

 
 
Monsieur le Directeur Général, Cher Frédéric TOURAILLE, 
Mesdames et Messieurs, 
Cher Gilles, 
 
Je ne suis pas surpris que nous soyons aussi nombreux ce soir dans notre Centre 
des Congrès pour venir fermer avec toi, Cher Gilles, une étape de ta vie 
professionnelle qui t’aura et qui nous aura profondément marqués. 
 
Elle a démarré il y a 20 ans. 
 
Je retrouve, ce soir, beaucoup de visages amis et pour chacun d’entre vous, ou 
presque, je pourrais y associer l’un des nombreux évènements ou manifestations 
que Gilles a organisés dans ces murs. 
 
Puisque nous sommes entre nous et donc que nous sommes en confiance, 
permettez-moi d’avoir des mots personnels pour le maître de cérémonie qui 
nous accueille, une dernière fois, au Centre de Congrès. 
 
Gilles et moi nous connaissons depuis 20 ans puisque j’ai fait partie, sous 
l’autorité du Docteur Chollet que je salue, de ceux qui ont permis ton 
atterrissage à Agen. 
 
Destination exotique pour un enfant de Meurthe-et-Moselle qui occupait des 
fonctions importantes au Parc des Expositions de Nancy dont le maire était à 
l’époque André ROSSINOT. 
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J’ai encore en mémoire nos premières rencontres. 
 
Au-delà de tes compétences professionnelles réelles, nous avions été frappés par 
ton enthousiasme, par ta fraicheur et nous avions senti ton goût profond pour 
l’innovation et ta capacité à te fixer de nouveaux défis. 
 
Le premier et le plus périlleux, sans doute, fut celui de délocaliser l’institution 
agenaise qu’était la Foire du Pin puisque ses origines remontaient au Moyen-
Age. 
 
Pari audacieux, pari réussi puisqu’elle fait désormais partie des temps forts du 
Centre de congrès. 
 
Après cette longue période à la tête du Parc des Expositions puis du Centre de 
Congrès, tu ne nous as pas déçus. 
 
Le Dr Chollet a su trouver « l’impact player » dont nous avions besoin. 
 
Tu ne nous as pas déçus d’abord sur tes compétences, ton savoir-faire, ta 
connaissance fine des bons leviers pour réussir une manifestation. 
 
Tu as su aussi utiliser ton réseau national et te créer rapidement un réseau local 
et régional. 
 
Ce professionnalisme transpirait pendant les manifestations car tu étais 
disponible et réactif avec l’obsession permanente de satisfaire tes clients. 
 
Mais tu ne nous as pas déçus non plus sur ton goût pour l’innovation. 
 
Tout au long de ces vingt années, tu n’auras pas cessé d’être force de 
proposition. 
 
C’est remarquable sur une telle durée de garder une telle fraicheur, une telle 
envie de bouger les lignes et de se remettre en question. 
 
Tu l’as fait sur les évènements que tu as imaginés, construits patiemment, même 
si la patience n’est pas ta première qualité, puis finalement réalisés en faisant 
partager à des partenaires ton enthousiasme. 
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On pourrait en citer de nombreux mais je pense par exemple au Salon du Bien-
être puisque je crois savoir que le bien-être au travail va devenir le fil 
conducteur de ta nouvelle étape professionnelle. 
 
Encore plus récemment, je pense aux Toqués du 47 qui ont réuni autour des plus 
grands chefs que compte le Lot-et-Garonne, 1 000 convives en permettant par 
ce biais d’aider financièrement les parents du petit Anaël. 
 
Tu es aussi un homme de cœur.  
 
Tu as également apporté ta patte, ta vision, ton savoir-faire à des manifestations 
existantes, bref, tu as su faire grandir les évènements organisés sur ce site. 
 
Mais ton goût pour l’innovation, tu l’as aussi déployé pour faire bouger les 
infrastructures. 
 
Je rappelle qu’en 1998, tu as hérité d’un Parc des Expositons qui avait 10 ans, 
financé à l’époque par des Fonds européens, les PIM, qui avaient été détournés 
sur Agen grâce à l’ingéniosité et au carnet d’adresses de Jean FRANCOIS-
PONCET. 
 
Le Parc des Expositions n’avait pour ainsi dire pas évolué en 10 ans. 
 
Pourtant, tes déplacements en France et à l’étranger t’avaient convaincu qu’il 
fallait faire évoluer la structure en profondeur pour mettre en œuvre une 
politique ambitieuse pour accroitre son rayonnement et, par là même, celui de 
notre bassin de vie. 
 
Tu as su trouver les arguments. 
 
Tu as été un inlassable avocat de l’évolution du Parc des Expositions. 
 
Tu as murmuré à l’oreille de celles et ceux qui pouvaient faire bouger les 
choses, y compris les miennes. 
 
Je dois bien avouer que tu as eu du mal à me convertir car les investissements 
étaient lourds et je savais que l’Agglomération d’Agen serait seule, ou presque, 
pour y faire face. 
 
Sans doute, ta rencontre et tes échanges avec notre Directeur Général des 
Services, Denis SOLIVERES, que je salue, a été décisive. 
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Sans doute, que sans toi, et sans Denis, Agen ne disposerait pas du formidable 
outil qu’est le Centre de Congrès. 
 
Grâce à votre énergie, à votre travail et votre imagination, vous m’avez 
progressivement convaincu. 
 
Nous avons ensuite convaincu les Maires de l’Agglomération d’Agen du bien 
fondé d’investir 14 millions d’euros pour doter notre territoire d’un Centre de 
Congrès mais aussi d’une salle de spectacle de grande capacité dont nous étions 
dépourvus. 
 
4 ans après son inauguration, je crois que nous pouvons vous dire un grand 
merci d’avoir transformé ce rêve en réalité. 
 
Les organisateurs de Congrès, les artistes mais aussi tous les visiteurs qui 
fréquentent ce lieu nous remercient de la qualité des équipements du Centre de 
Congrès. 
 
L’obtention par Agen du label très sélectif de Ville de Congrès et l’organisation 
du Congrès des Sapeurs-Pompiers qui fait référence au niveau national, sont 
venus couronner votre abnégation, votre travail. 
 
J’ajoute que le montage juridique que vous avez imaginé est aussi 
particulièrement innovant. 
 
Le partenariat public-privé que l’Agglomération d’Agen a mis en place avec le 
groupe La Dépêche, dont je salue le Directeur Général, Frédéric TOURAILLE, 
pour permettre le développement commercial de cette structure, est lui aussi un 
modèle et fera référence, j’en suis convaincu, dans les prochaines années. 
 
Voilà pourquoi, au terme de ces vingt ans de collaboration, l’enfant de Meurthe-
et-Moselle qui a débarqué chez nous en 1998 est devenu l’un des nôtres, un 
Agenais. 
 
Je veux d’ailleurs dire l’énergie que tu as déployée pour réussir ta greffe 
agenaise. 
 
On pourrait te donner le surnom que l’on attribuait à Gilbert BECAUD, 
« Monsieur 100 000 Volts ».  
 
Au-delà de ton activité professionnelle, tu as fait des efforts considérables pour 
répondre favorablement aux sollicitations qui t’ont été faites. 
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Nous avons découvert tes talents d’animateur lorsque tu as été sollicité, par 
exemple par le SUA. 
 
Tu as même poussé le vice d’intégrer le désormais célèbre Chœur de 
l’Auvignon. 
 
Tu es finalement devenu un croisement improbable mais réussi entre la Lorraine 
et la Gascogne.  
 
Tu nous es arrivé avec toute ton énergie mais aussi toute ton anxiété et au fil des 
ans, tu as acquis la sagesse, l’optimisme et l’art de vivre des gens du Sud-Ouest. 
 
Je ne voudrais pas que ton successeur, Christophe CONTE, que je salue, en 
écoutant ces paroles pleines d’affection se mette en tête de t’imiter. 
 
Gilles, sur la forme et sur le fond, est inimitable et c’est pour cela que j’ai 
beaucoup apprécié notre collaboration professionnelle et la relation de 
confiance que nous avons construites au fil des ans 
 
Cher Christophe, vous arrivez chez nous avec une très belle carte de visite, avec 
des expériences professionnelles réussies à Paris et à Grenoble. 
 
Nous attendons aussi de vous que vous nous bousculiez un peu et que vous 
continuiez à faire grandir le Centre de  Congrès d’Agen, notamment, en y 
développant deux ou trois manifestations pérennes qui deviendraient une 
signature agenaise. 
 
Je vous souhaite la bienvenue et j’espère que vous deviendrez, vous aussi, dans 
quelques années, l’un des nôtres. 
 
Cher Gilles, il t’appartient maintenant de transmettre à ton successeur ta 
connaissance du biotope agenais. 
 
Je sais que vous avez déjà commencé à faire « le tour des popotes ». 
 
Je compte aussi sur toi pour lui donner toutes les clés pour qu’il puisse réussir 
cette nouvelle étape de sa vie professionnelle. 
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Quant à toi, je sais, pour bien te connaître, que tu as à peu près une idée par 
jour et je sais que parmi celles-là il y en aura forcément une qui te permettra de 
poursuivre avec succès ta carrière professionnelle. 
 
Je te souhaite donc toute la réussite dans tes projets professionnels et je te 
souhaite de continuer à être heureux à Agen et de continuer à nous transmettre 
ta formidable énergie.  
 
Tu sais qu’à l’Agglomération comme à la ville d’Agen, et ailleurs sans doute, tu 
peux compter sur un réseau d’amis pour t’accompagner dans cette nouvelle 
aventure. 
 
Bon vent ! 
 
 
Je vous remercie. 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

Jean BIZET Directeur de Cabinet 05 53 69 47 14 jean.bizet@agen.fr 
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