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Disparition de Jean-Charles Vallée 

 

Jean-Charles Vallée, maire du village de 1995 à 2008, nous a quittés ce mardi 15 septembre, dans sa soixante-

dixième année. 

Sa disparition brutale nous a tous surpris. Malgré la maladie qui l'a emporté, il a poursuivi jusqu'à ses derniers jours 

les activités qui lui étaient chères. 

Ingénieur, ancien élève de l'ENAC, il avait exercé sa carrière professionnelle au sein de différents organismes de la 

navigation aérienne, tout particulièrement à Blagnac et au sein du Service Technique de la Navigation Aérienne. 

Il avait été élu maire du village en 1995, puis avait exercé un second mandat de 2001 à 2008. 

Le souhait de sa famille était que ses obsèques se fassent dans la plus stricte intimité. Toutefois à partir de la 

semaine prochaine, un cahier sera ouvert à la mairie où ceux qui le souhaitent pourront venir lui rendre un dernier 

hommage. 

Patrice Robert 

 

Message de Jean-Pierre Plumensi, 1er adjoint sous la mandature de Jean-Charles Vallée 

Goyrans, le 16 septembre 2015, 

Venu de Normandie jusqu’en terre Occitane, Jean-Charles Vallée, bien que encore jeune, vient de nous quitter. Il 

laisse une épouse et deux fils avec leurs familles, sûrement tous brisés par son décès. 

Ingénieur, spécialiste technique dans la navigation aérienne, Jean-Charles Vallée a mené à la fois une vie 

professionnelle et un mandat de maire pendant treize ans. A ce titre il a su conserver la ruralité de notre village en y 

maintenant une croissance modérée. 

Jean-Charles Vallée était un sportif : tennisman, cycliste, montagnard, il était aussi passionné de football qu’il suivait 

avec attention.  

D’un contact facile, il contribuait à la vie associative. Il était capable, avec des moyens simples, de cuire une 

nourriture authentique et parfois luxueuse pour un prix modeste, pour des groupes pouvant dépasser trois cents 

personnes. 

 

Pour tout cela, Jean-Charles nous manque et nous manquera.  

 

Jean-Pierre Plumensi 
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