
Hommage officiel à
Hervé Neau, maire de Rezé



Noah Cornet, 9 ans, ancien élève

« Tu as été un très bon maître,
même si tu étais un peu sévère,

merci pour tout. Je me souviendrai 
longtemps de toi. Bisous. »



Marie H., 41 ans, Rezéenne

« Nous sommes tous orphelins
depuis votre départ.

Merci Monsieur le maire. »



Samuel Billard, 41 ans, agent du bâti et artificier

« Merci d’avoir été un patron humain
et proche de vos agents.

Les étoiles du feu d’artifice brilleront 
pour vous cette année. Au revoir. »



Dominique Poirout, 58 ans, conseillère départementale

« Enfant de Rezé, ta ville te pleure.
Nous avons perdu un ami, un grand 

maire, attentif, humaniste.
Ton beau sourire restera à jamais

gravé dans nos cœurs. »



Matthieu, 47 ans, collègue

« Et tous les ans, le matin de la rentrée, 
28 élèves se rendaient à l’école 

souriants, confiants, impatients, et se 
disaient :

Ouais ! J’suis avec monsieur Neau ! »



Noëlle Coirier-Beaupère

« Cet homme reste
et restera dans la lumière. »



Guillaume B., 51 ans, collègue

« Quand on parlait avec toi,
on savait qu’il y aurait tôt ou tard

une bonne petite vanne bien placée
et pourtant on se faisait cueillir

à chaque fois... »



Nathalie M., 49 ans, Rezéenne

« Monsieur Neau, 
vous étiez un instituteur apprécié 

par vos élèves et un maire à l’écoute
de ses citoyens. »



Camille Pineau, 31 ans, ancienne élève

« Mon frère et moi avons appris à lire 
grâce à Hervé, il est de ces enseignants 

qui marquent 
et qui m’ont donné envie d’être 

enseignante à mon tour. »



Le groupe d’élus Avenir Métropolitain

« Nous saluons la mémoire 
d’Hervé Neau, homme de conviction, 
profondément engagé pour sa ville

et pour les Rezéens. »



Christine Maltete Pinck, Rezéenne

« Hervé Neau, notre cher maire
et instit’ de mes enfants.

Toujours positif, engagé auprès
des plus isolés. Hervé solaire. »



Sophie Thibert, 58 ans, Rezéenne

« Toutes mes condoléances
à ses proches et au personnel

de la mairie. 
Que l’équipe d’Hervé Neau continue 

ses projets avec entrain. »



Gilles Retière, maire honoraire de Rezé

« Merci à toi […]
Nous te regrettons et nous conservons 

ton sourire et la mémoire
de tes engagements. »



Gislain, 52 ans, Rezéen et parent d’élève

« Hervé, tu auras donné un vent
de démocratie et de fraîcheur

dans le paysage politique rezéen
en y apportant tout ton humanisme.

Un grand MERCI ! »



Barbara, 58 ans, Rezéenne

« Cher Monsieur, vos valeurs 
correspondent aux miennes :
laïcité, gratuité de la culture

et de la connaissance. Merci. »



Jacky Chauvin, 71 ans, Nantais

« Très touché par le décès
de votre maire Monsieur Hervé Neau.

Nous nous devons de rester unis
dans de telles situations. »



Yann Lefeuvre, 51 ans, ami et collègue

« Je garde précieusement
et pour toujours en mémoire

ton sourire et ton regard solaire.
Ton humanisme et ta simplicité
font de toi un ami inoubliable. »



Arthur Gellusseau, 10 ans, Rezéen

« Merci pour tout ce que tu as apporté 
à Rezé, ça fera un vide. »



Éva, 19 ans, Rezéenne

« Mon cher professeur de primaire, 
merci de m’avoir tant appris, 

d’avoir été à l’écoute, sympathique, 
jovial et bienveillant. 

Reposez en paix. »



Pascal et Christine Le Turc, 53 ans, ex-Rezéens

« Nous garderons des souvenirs
émus de l’homme bienveillant
qui a accompagné nos enfants

à l’école ou au stade, un homme
de valeur qui sera regretté. »



Laëtitia et Lola, Rezéennes et anciennes élèves

« Merci Monsieur Neau !
Merci Monsieur le maire !
Nous n’oublierons jamais 

votre grand cœur 
et votre engagement pour Rezé. »



Vinciane T., Rezéenne et agent de la Ville

« Au revoir Monsieur le maire, 
heureuse d’avoir passé ces moments 

citoyens à vos côtés aux élections.
Belle personne, d’une humanité 

indescriptible. »



Lydia G. et Joëlle C., 60 ans, collègues

« Hervé, notre collègue,
notre directeur, notre ami.

Quel bonheur d’avoir pu partager
des tranches de ta vie ! 

Tu vas nous manquer terriblement. »



Patricia Teule, 51 ans, Rezéenne

« Je tenais à adresser mes sincères 
condoléances à la famille

de Monsieur Neau et applaudir
la qualité du travail réalisé depuis

son mandat, avec ses élus. »



Michel Ménard, président du Département
de Loire-Atlantique

« Hervé Neau, un maire très apprécié. 
Directeur d’école, président d’amicale 

laïque, militant de l’éducation 
populaire… 

Je salue sa mémoire
et son engagement pour Rezé. »



Michèle P., 92 ans, Rezéenne

« Au revoir Hervé, ton courage
et ton humour nous manquent.

Enfant de Rezé, enseignant engagé, 
intègre. Merci. »



La Huet’family, famille rezéenne

« Un maître passionné, un directeur 
d’école impliqué, un maire concerné...

Un grand homme nous a quittés. »



Pascal N., 60 ans, Rezéen et militant associatif

« Croiser son sourire, c’était 
la garantie d’un vrai moment 

d’humanité. »



Hélène et Franck A., 53 ans, collègues

« Très heureux de t’avoir connu
et d’avoir travaillé avec toi 
pendant quelques années. 

Tu étais un collègue chaleureux, 
sur qui on pouvait compter. »



Chloé B., 35 ans, Rezéenne

« Monsieur Neau, un immense merci 
pour la personne que vous étiez,

si engagée, sincère et bienveillante.
Vous resterez une personne

inspirante pour moi. »



Alex F., 17 ans, ancien élève

« Vous êtes pour moi un exemple de 
respect, vous allez me manquer.

Adieu Monsieur Neau. »



Sylvie M., ex-agent de la Ville

« Je viens adresser toutes 
mes sincères condoléances 

à toute sa famille, à l’équipe 
municipale ainsi qu’à tous
les agents d’entretien. »



Pascal, Annie, Guillaume et Vincent Guérin
Parents d’élèves et anciens élèves

« Souvenirs chez la nourrice
de nos enfants d’un papa attentionné, 
instit’ avec un enseignement juste,

au foot d’un homme dévoué.
Quelqu’un de bien. »



Soizic P., 49 ans, Rezéenne

« Bouleversée par la perte d’un homme 
jovial et attentif aux autres,

si bien en tant qu’instituteur qu’en tant 
que Rezéen et enfin que maire. »



Gérard Aigroz, président de Rezé Seniors

« Au revoir Hervé, à Rezé Seniors
nous serons toujours présents 

pour défendre les valeurs 
auxquelles tu tenais : le lien social

et la solidarité. »



Emmanuelle L., 50 ans, parent d’élèves

« Il a été un guide merveilleux pour 
mes enfants. Drôle, humain, à l’écoute, 

c’était un instituteur exceptionnel
avec qui il faisait bon échanger. »



Cyril P., ex-agent de la Ville

« Merci pour votre écoute, 
votre disponibilité, votre confiance, et 

pour nos échanges. 
Excellent directeur, excellent maire, 

grande tristesse de vous voir partir. »



Vincent Guérin, 27 ans, ancien élève

« Vous avez été mon maître, directeur 
d’école et prof’ de foot 

à l’AEPR.
Vous avez toujours été une figure

qui inspirait le respect.
Reposez en paix. »



Antoine D.L., 32 ans, ex-Rezéen

« Tu étais un homme de bien
et d’engagement. Ta sympathie 
manquera énormément à Rezé

et à celles et ceux qui t’ont connu. »



Pierre Boucard, 40 ans, Rezéen, ancien élève et ami

« Une très bonne personne,
beaucoup de simplicité, à l’écoute, 

convivial, engagé. »



Lili, 40 ans, Rezéenne

« Je l’ai eu en tant que prof’ à l’école 
Plancher, il était à l’écoute
de ses élèves et j’en garde

un très bon souvenir. »



Catherine H., 66 ans, Rezéenne

« Quel malheur, nous avions
un maire formidable,

nous le regretterons beaucoup.
Condoléances à toute la famille. »



Maéva Bodson, 21 ans, Rezéenne et ancienne élève

« Instituteur, voisin, maire,
vous resterez gravé dans

les mémoires de tous et toutes.
Puissiez vous trouver la paix 

éternelle. »



La circonscription Bouguenais-Sud Loire
La circonscription Rezé-Vertou

« Les deux équipes de circonscription 
de Rezé rendent hommage à Monsieur 

le maire, enseignant 
et directeur engagé au service 

de la réussite éducative. »



Valérie Fauvelle, 54 ans, Rezéenne

« Je ne le connaissais pas 
personnellement mais il gérait bien
du fait qu’il connaissait bien sa ville
et était proche de ses habitants. »



Coralie Lemasson, 40 ans, parent d’élèves

« Une tristesse que Monsieur le maire 
soit parti trop tôt. 

C’était quelqu’un de bien.
Bon courage à sa famille,

mes sincères condoléances. »



Morgan Chatellier, 46 ans, Rezéen

« Je souhaite que de ce drame puisse 
renaître un profond respect 
pour les élu(e)s et les agents 

de la Ville, qui œuvrent au quotidien 
pour Rezé. »



Élise Kutlu, 69 ans, Rezéenne

« Je suis très triste. […] Toutes
mes condoléances à votre famille.

Vous étiez un homme bon. »



Anatole Bouyer, 11 ans, ancien élève

« Merci pour votre gentillesse,
Monsieur Neau. »



Hervé T., 68 ans, Rezéen et militant socialiste

« Un parcours de vie, d’homme, 
d’enseignant, de militant
de l’éducation populaire 

et de la laïcité qui marquera longtemps 
la mémoire des rezéens. »



Nelly F., 30 ans, agent de la Ville 

« Ne pouvant être là, je voulais dire
à quel point tu vas nous manquer.
Tu étais à l’écoute, tellement plein

de sollicitude. Repose en paix. »



Pauline Robial, 22 ans, ancienne élève

« Monsieur Neau était mon professeur 
en CM1. 

Je me souviendrai de sa gentillesse, de 
sa bienveillance et de sa patience avec 

chaque élève. »



Jacques Vidal-Martin, 62 ans, Rezéen

« Un grand merci pour tous
ces enfants (dont les miens) qui ont eu 

la chance de pouvoir bénéficier
de vos compétences, 

de votre bienveillance 
et de votre engagement. »



Jean-Pierre M., 74 ans, président de l’association
des Amis d’Abu Dis - Solidarité Palestine

« Notre association avait à plusieurs 
reprises échangé avec lui à propos
de la Palestine, de la ville d’Abu Dis

et de la situation de Salah Hamouri. »



A.R., 42 ans, Rezéenne

« […] Condoléances et soutien à la 
famille et aux employés de la mairie.

La vie doit continuer. »



Philippe Biton, 60 ans, dirigeant à l’AEPR foot

« Repose en paix mon camarade. »



Stéphanie L., 43 ans, Rezéenne

« Un directeur d’école exemplaire,
à l’écoute et bienveillant. »



Estelle T., 48 ans, parent d’élève

« Un grand MERCI pour cette présence 
forte pour mon fils lors de cette année 

de CM1, inoubliable classe de neige 
également pour lui ! Au revoir 

Monsieur Neau. »



S. Albert, 48 ans, ex-agent de la Ville

« Soyez en paix Monsieur le maire,
vous resterez dans nos mémoires. »



Jonathan Hallier, 26 ans, ancien élève

« Merci pour tout ce que tu m’as 
apporté en tant que professeur,

coach et même en dehors.
Tu vas beaucoup nous manquer.

Gros bisous. »



Karinne G., 52 ans, membre de l’AEPR

« Irréel. Impensable. Improbable. 
Impossible. Merci Hervé pour ta 

gentillesse, ton humanité.
Merci ! »



Les paroisses catholiques Saint-Paul et La Pentecôte

« L’Église catholique qui est à Rezé 
partage l’émotion de la population 
suite au décès de M. Hervé Neau. »



Stéphanie G., 47 ans, ancienne élève

« Je garderai en mémoire le formidable 
instituteur que vous avez été quand 

j’étais élève en classe 
de CE2 à l’école Château Nord. »



Bérangère M., 42 ans, ancienne élue

« Tu étais parmi ceux qui te donnent 
envie de croire à l’engagement citoyen, 

à notre intelligence individuelle et 
collective.

Quelle immense tristesse… »



Philippe et Romain Leterreur, 63 et 70 ans,
Rezéens

« Que de peine, que de tristesse,
les habitants de cette magnifique 

commune au nom de Rezé sont
en deuil, nous avons perdu

un grand homme ! »



Gabriel B., 15 ans, Rezéen

« Tu nous manqueras notre très cher 
maire, adieu Hervé Neau,

repose en paix ! »



Jalil Z., ancien collègue
et membre de Rezé Ciotyenne

« Notre cœur est vide parce que
tu es parti Hervé. Notre collègue

et notre ami, tu resteras à nos côtés 
dans tous les coins de Rezé.

Repose en paix. »



Amicale laïque Houssais Chêne-Creux

« Ardent défenseur de la laïcité
et des valeurs républicaines,

soutien permanent de l’amicale laïque 
du quartier, nous ne t’oublierons pas 

Hervé ! »



Le président du Social Gamers Club

« Du sourire à travers son masque
et une chaleureuse approche, 
un bon moment à redécouvrir 

à ses côtés des jeux vidéos 
de son enfance ! Merci beaucoup. »



Fabienne R., 58 ans, Rezéenne

« Enseignant, son engagement était 
connu, reconnu. Son engagement

de maire aussi, actif, démocratique.
Hélas il a été, trop tôt,

brutalement interrompu. »



Sonia B., 44 ans, sa coiffeuse

« Je garde en mémoire le client,
le maire de notre ville. 

Il était toujours à l’écoute 
et avait toujours un mot gentil. »



Stéphanie B., 44 ans, mère de Théo, ancien élève

« Monsieur Neau, un instit’ formidable, 
à l’écoute de ses élèves et des parents, 

et surtout un grand maire.
Reposez en paix. »



Interamicale laïque de Rezé

« Tes engagements : laïcité, solidarité, 
éducation populaire, combat des idées, 
émancipation par l’éducation, respect 

des libertés.
Merci Hervé. »



Martine D., 57 ans, Rezéenne

« Je suis de tout cœur avec la famille 
de M. Neau ainsi que ses collègues
et amis en ce moment tellement 

douloureux. »



Marie-Hélène Amiable , maire de Bagneux (92)

« Pensées attristées pour M. Neau
avec qui nous avons développé

une coopération utile
avec Al Bustan à Jérusalem.

Je tiens à saluer son engagement. »



Yves Pouzaint, président de la FAL 44
Maurice Berthiau, vice-président de la FAL 44

« Hervé, militant laïque et associatif, 
homme d’ouverture et de conviction, 

merci pour ton action 
en faveur de l’émancipation 

de tes concitoyen·nes. »



Hélène V., 56 ans, ex-Rezéenne
et membre d’association

« Monsieur Neau, je vous ai souvent 
croisé dans le cadre de mes activités 

rezéennes. Vous étiez un homme
d’une grande générosité.

Toutes mes condoléances. »



Alain Riguidel, président de l’association Trajet

« L’association Trajet partage 
la peine des rezéens et rend hommage à 

l’engagement  d’Hervé Neau 
en faveur de la solidarité
et de l’inclusion sociale. »



Wafa Tahri, 30 ans, Rezéenne
et administratrice du CSC Château

« Avec une grande tristesse, 
j’ai appris le décès 

de notre très cher maire.
Vous resterez toujours dans

nos souvenirs. »



Alain Forest, 65 ans, fédération des amicales laïques

« Merci Hervé pour ton fidèle 
engagement en faveur de l’éducation 

populaire et de la laïcité. »



L’association des sites Le Corbusier

« Les membres de l’ASLC adressent 
leurs sincères condoléances 

à la famille de M. Hervé Neau, 
à ses proches,

à son équipe municipale
et ses administrés. »



Les enseignants des écoles publiques de Rezé

« Merci pour les enfants.
Merci pour nous.

Que tu vas nous manquer ! »



Christian V, 50 ans, Rezéen et parent d’élèves

« L’humanité a perdu un grand homme, 
généreux et attentionné.
Futur employé de Rezé,

je me réjouissais de travailler
avec un homme de cette qualité. »



Carquefou à Gauche

« Élus d’opposition de gauche
à Carquefou, nous nous associons

à la peine de tous les Rezéens.
Continuons à faire vivre les valeurs 

solidaires. »



Rémi P., 86 ans, Rezéen et président de l’Unacita

« Les membres de l’association 
d’anciens combattants Unacita

et leur président présentent
leurs respectueuses condoléances. »



MM. Launay, Rezéens

« […] Il y a quelque chose
de plus fort que la mort,

c’est la présence des absents
dans la mémoire des vivants. »



Sylvie Orève, 42 ans, ancienne animatrice voile
de colonie dirigée par Hervé Neau

« En souvenir de ces belles colos d’été 
au Vieil à Noirmoutier. 

Ne meurent que ceux qu’on oublie…
Repose en paix. »



Ghislaine Gardil, présidente du jardin de Natanel

« Suite au décès de M. Neau Hervé, 
maire de Rezé, j’adresse au nom

du jardin de Natanel mes sincères 
condoléances à toute sa famille. »



Guy Beaupère

« […] Hervé Neau voulait apporter
de la lumière et de la solidarité

dans notre belle cité de Rezé. […] »



Tourisme et Loisirs Rezé

« Suite au décès d’Hervé Neau, 
l’association Tourisme et Loisirs

de Rezé apporte tout son soutien
à sa famille et à l’ensemble des élus

et du personnel. »



Morgane G., 29 ans, ancienne élève

« Monsieur Neau, vous nous avez 
appris à lire, écrire et compter.

Ces merveilleux cadeaux resteront 
éternels, comme vous.

Merci pour tout. »



L’association Alterboutik

« L’association Alterboutik
et les bénévoles remercient 
Hervé Neau et s’associent 

à la douleur de la famille, des élus 
et des services de la ville. »



Laurence Fiolleau, 54 ans, Rezéenne

« Je suis profondément touchée
par votre départ brutal et je suis
de tout cœur avec votre famille,

vos amis, vos adjoints et collègues. 
Courage à tous. »



Angel F., 35 ans, Rezéenne et parent d’élève

« Merci pour tout ce que vous avez 
apporté pour la ville et pour mon fils 
lors de sa scolarité. Reposez en paix

et soutien à vos proches. »



Alexis Grégoire, président
du Théâtre des Roussipontains

« Toute l’association du Théâtre
des Roussipontains se joint à moi

Pour vous soutenir dans ces moments 
difficiles. De tout cœur avec l’équipe 

municipale. »



Annie-Jeanne Frétin, enseignante
et coprésidente de la Maison

« Je ressens une profonde tristesse 
depuis ton départ. […]

Je ne t’oublierai pas Hervé ! »



Solène C., 28 ans, Rezéenne

« Je garde en mémoire mon stage
de 3e dans sa classe à l’école 

Roger- Salengro. 
Toutes mes condoléances à sa famille 

et à ses proches. »



Aurélie Gloaguen, 34 ans, Rezéenne

« La vie des grands hommes
nous rappelle que nous aussi

nous pouvons rendre notre vie sublime 
et laisser derrière nous, après la mort, 

des empreintes. »



Office municipal du sport de Rezé

« Au souvenir de nos rencontres 
associatives, sincères condoléances

et soutien au conseil municipal. »



Emmanuel Grimaud, 26 ans, ancien élève

« Merci de m’avoir donné durant
mon éducation la curiosité 

et le goût d’apprendre. 
Merci pour tout, Monsieur Neau. »



Maryse L., 47 ans, ex-Rezéenne

« Beaucoup de courage et d’ énergie
à votre équipe municipale
et aux agents municipaux

pour poursuivre avec vos valeurs
votre projet citoyen et humaniste. »



Anne-Hélène Grégoire, 39 ans, Rezéenne

« Merci pour votre dévouement. »



Pierre-Yves Bonnivard, ton collègue
Maire de Saint Colomban des Villards

« De nos belles montagnes,
la population et la commune de Saint 

Colomban des Villards s’associent
à la peine de la famille et des proches 

d’Hervé, ainsi que de toutes les 
Rezéennes et tous les Rezéens. »



Philippe Bouvier, 68 ans, collègue

« Intervenant Rased, à chaque entrée 
dans sa classe, je prenais une belle 

leçon d’humanité, d’empathie,
de respect, de professionnalisme. 

Merci Hervé. »



A. et N. Plumelet, Rezéens

« Toutes nos condoléances 
à sa famille et ses proches 

dans cette terrible épreuve. 
Quel choc, quelle profonde tristesse. 

Reposez en paix. »



Céline Théry, 50 ans, Rezéenne et parent d’élève

« Merci pour l’ambition d’un monde 
meilleur. Merci pour nos enfants,

que vous avez aidé à grandir
en conscience et en humanité. »



Florian Morineau, 30 ans, Rezéen et ancien élève

« Hervé a été mon directeur d’école
à la fin des années 90 au Chêne Creux. 
Nous étions partis ensemble en classe 

de mer à la Turballe.
Repose en paix. »



Luce Pradal, 14 ans, ancienne élève

« Quelques lignes ne suffiraient pas 
pour le décrire, c’était un homme 

généreux et bienveillant.
Il restera pour moi le meilleur maître 

que j’ai pu avoir. »



Béatrice Gobin/Bailly, collègue et parent d’élève

« Hervé, tu seras en souvenir
dans mon cœur, amitié. »



La famille Pellerin

« Rezéens depuis plusieurs années,
en ce moment en Nouvelle-Calédonie, 
nous partageons cette épreuve bien 

difficile. 
Pensées et soutien à sa famille. »



La Confédération syndicale des familles

« La Confédération syndicale des 
familles de Rezé a été touchée par
le décès d’Hervé Neau et elle a une 

pensée pour ses proches. »



La famille Tellier, Rezéenne

« Merci Monsieur Neau pour 
l’enseignant et le directeur d’école

que vous avez été pour nos enfants, 
pour votre dévouement envers

les autres et pour Rezé. »



Pierre Marié, 29 ans

« Toutes mes pensées et tout
mon soutien aux agents de la Ville,

qui doivent être très touchés. »



Pierre Castagné, 58 ans, ami de lycée

« Hervé, quarante ans sans se voir 
et soudain, ce drame. 

On ne devrait jamais perdre de vue 
ceux qu’on aime. »



Les parents FCPE du collège Pont-Rousseau

« Nous sommes fiers et heureux d’avoir 
connu un maître, un maire

et un homme qui a su conjuguer 
engagement, humour et idéal.

Soutien à nos élus ! »



Codirigeante de Nature et Aliments

« Toute l’équipe de Nature 
et Aliments se joint à moi pour 

adresser nos sincères condoléances 
à la famille ainsi qu’aux équipes 

municipales. »



Noam Brohan, 9 ans, ancien élève

« Tu resteras toujours gravé 
dans mon cœur : les bons moments 

à l’école et la classe de mer 
sont des souvenirs incroyables. Merci. »



Jacques Frémont, 80 ans, Rezéen

« Une grande perte pour Rezé !
Un homme bien !

Je reste stupéfait et attristé.
Sincères condoléances à sa famille. »



L’association des parents d’élèves
de l’école Roger Salengro

« Pendant des années, Hervé, vous 
nous avez gratifié de votre humour, 

votre écoute, votre attention et votre 
prévenance.

Nous vous estimions beaucoup. »



Stéphanie D., 38 ans, Rezéenne

« Le deuil inattendu qui vous frappe 
m’émeut profondément.

Je vous prie de bien vouloir accepter 
mes très vives condoléances. »



La famille Auvray

« À toi Hervé : humble, engagé, réservé 
et digne. Vers qui chacun pouvait se 

tourner, un grand vide laissé dans les 
cœurs du quartier 
de la Houssais. »



L’association RezRando

« L’association RezRando rend 
hommage à Hervé Neau : homme 

engagé et attentif aux actions menées 
auprès des associations. Nous le 

remercions pour cela. »



Séverine Regourd, 47 ans, Rezéenne et parent d’élèves

« Vous avez su marquer de façon 
positive et marquante nos vies

de maman d’élèves, d’élèves
et de citoyennes. Nous vous 
remercions profondément. »



Suzanne Pannetier, 77 ans, Rezéenne

« Merci pour tout ce que vous
avez fait pour Rezé. »



L’ASBR Handball

« L’ASBR Handball, son président
et le conseil d’administration 

s’associent à la tristesse des Rezéens
suite au décès de Monsieur Neau. »



France Bouvier, 52 ans, Rezéenne

« J’ai rencontré Hervé Neau à travers
le conseil citoyen. J’adresse

à son épouse, ses enfants
et ses parents mes sincères 

condoléances. »



Julie L., Rezéenne

« Quel choc, quelle tristesse.
Je me souviendrai de son humanité

et de son engagement auprès
des Rezéennes et Rezéens. »



Patrick Poignant, 58 ans, collègue

« Je n’oublierai pas Hervé qui était
mon collègue et mon ami.

Son engagement pour l’éducation
est un exemple pour tous.

On le regrettera longtemps. »



M.-C.D., 76 ans, Rezéenne

« Mes sincères condoléances à la 
famille et aux proches. »



Nicole Iliovici, 70 ans, Rezéenne

« Je prie votre famille de me compter 
parmi vos sincères amis et espère 

qu’elle trouvera dans mes pensées 
respectueuses un peu de réconfort. »



Edmond Prain, 78 ans

« Nous perdons un homme de grande 
valeur, il va nous manquer.

Bouleversé par cette terrible nouvelle, 
sincères condoléances. »



Frédéric P., 47 ans, collègue
et parent d’élèves

« Hervé, je t’ai eu comme collègue
un an. Tu as su discrètement 

accompagner mes débuts
avec quelques mots d’encouragement 

juste quand il fallait. Merci. »



Denise Sorel, 63 ans, ex-agent de la Ville
et parent d’élèves

« Je suis choquée par votre décès.
J’adresse à votre famille 

toutes mes sincères condoléances.
Amitiés à jamais. »



Laurence B.-F., 45 ans, Rezéenne

« Mes condoléances les plus sincères, 
spécialement à la famille. »



Caro F., 39 ans, ancienne membre de l’AEPR

« Hervé, j’ai eu la chance et le plaisir 
d’avoir partagé des années

de bénévolat à l’AEPR.
Je garde tous ces moments 

précieusement, comme une richesse ! »



Christian Portron, 64 ans, Rezéen

« Dans la douleur qui nous réunit,
je voudrais que tout le monde 
comprenne la difficulté d’être

un élu de la République. »



Stéphanie Cotrel, 49 ans, ex-conseillère municipale

« Hervé, je ne réalise pas.
Ton départ, un vide immense… »



Véronique B., 62 ans, Rezéenne

« À tous les professionnels 
de la mairie, nous sommes 

à vos côtés dans cette épreuve 
du deuil. Recevez nos plus sincères 

condoléances. »



L’agence d’urbanisme de la région nantaise

« L’Auran adresse à la famille,
au conseil municipal et au personnel, 

ses sincères condoléances dans
cette douloureuse circonstance. »



Violaine C., 45 ans, parent d’élève

« Merci Hervé d’avoir été un super 
instit’ pour ma fille en CM1,

d’avoir organisé la classe de neige
tant appréciée chaque année.

Merci XXXXXL. »



Céline, 44 ans, éducatrice sportive
dans les écoles publiques de Rezé

« Je m’appliquerai à me souvenir
de ton écoute, de ton humour

et de ta sérénité, lors de ton travail 
auprès des enfants (mais pas que…!). 

Merci Hervé. »



Fanny, 44 ans, ex-Rezéenne

« Monsieur Neau était un homme
avec un grand cœur, un très bon 

enseignant, une personne 
exceptionnelle qui a rejoint les anges. 

Vous me manquerez. »



Eric Voyer, 67 ans, Rezéen

« Salut Hervé, merci pour ces bons 
moments passés dans des discussions 

autant sportives que politiques,
avec Daniel, au foyer de l’AEPR.

Adieu Hervé. »



Mohamed, 57 ans, ancien collègue

« Cher frère. […].
J’aimais discuter avec toi devant la 
mairie avec ma fille. Adieu Hervé. »



Flore M., 50 ans, Rezéenne

« À cet homme qui en peu de temps
a fait beaucoup en deux ans. Il laisse
un grand vide parmi les Rezéennes
et Rezéens. Bonne route Hervé. »



Le Comité départemental du Souvenir 44

« Le Comité du Souvenir s’incline 
devant la mémoire de Monsieur Neau, 

homme d’écoute et de progrès
aux côtés de ses concitoyens

et des associations. »



Killian, Cédric, Sophie, Cyrille,
anciens élèves et parents d’élèves

« Merci pour votre investissement dans 
l’éducation de nos enfants.

Merci d’avoir favorisé les relations 
intergénérationnelles, belle preuve 

d’humanité. »



Noah Cornet, 9 ans, ancien élève

« Tu as été un très bon maître,
même si tu étais un peu sévère,

merci pour tout. Je me souviendrai 
longtemps de toi. Bisous. »



Marie H., 41 ans, Rezéenne

« Nous sommes tous orphelins
depuis votre départ.

Merci Monsieur le maire. »



Samuel Billard, 41 ans, agent du bâti et artificier

« Merci d’avoir été un patron humain
et proche de vos agents.

Les étoiles du feu d’artifice brilleront 
pour vous cette année. Au revoir. »



Dominique Poirout, 58 ans, conseillère départementale

« Enfant de Rezé, ta ville te pleure.
Nous avons perdu un ami, un grand 

maire, attentif, humaniste.
Ton beau sourire restera à jamais

gravé dans nos cœurs. »



Matthieu, 47 ans, collègue

« Et tous les ans, le matin de la rentrée, 
28 élèves se rendaient à l’école 

souriants, confiants, impatients, et se 
disaient :

Ouais ! J’suis avec monsieur Neau ! »



Noëlle Coirier-Beaupère

« Cet homme reste
et restera dans la lumière. »



Guillaume B., 51 ans, collègue

« Quand on parlait avec toi,
on savait qu’il y aurait tôt ou tard

une bonne petite vanne bien placée
et pourtant on se faisait cueillir

à chaque fois... »



Nathalie M., 49 ans, Rezéenne

« Monsieur Neau, 
vous étiez un instituteur apprécié 

par vos élèves et un maire à l’écoute
de ses citoyens. »



Camille Pineau, 31 ans, ancienne élève

« Mon frère et moi avons appris à lire 
grâce à Hervé, il est de ces enseignants 

qui marquent 
et qui m’ont donné envie d’être 

enseignante à mon tour. »



Le groupe d’élus Avenir Métropolitain

« Nous saluons la mémoire 
d’Hervé Neau, homme de conviction, 
profondément engagé pour sa ville

et pour les Rezéens. »



Christine Maltete Pinck, Rezéenne

« Hervé Neau, notre cher maire
et instit’ de mes enfants.

Toujours positif, engagé auprès
des plus isolés. Hervé solaire. »



Sophie Thibert, 58 ans, Rezéenne

« Toutes mes condoléances
à ses proches et au personnel

de la mairie. 
Que l’équipe d’Hervé Neau continue 

ses projets avec entrain. »



Gilles Retière, maire honoraire de Rezé

« Merci à toi […]
Nous te regrettons et nous conservons 

ton sourire et la mémoire
de tes engagements. »



Gislain, 52 ans, Rezéen et parent d’élève

« Hervé, tu auras donné un vent
de démocratie et de fraîcheur

dans le paysage politique rezéen
en y apportant tout ton humanisme.

Un grand MERCI ! »



Barbara, 58 ans, Rezéenne

« Cher Monsieur, vos valeurs 
correspondent aux miennes :
laïcité, gratuité de la culture

et de la connaissance. Merci. »



Jacky Chauvin, 71 ans, Nantais

« Très touché par le décès
de votre maire Monsieur Hervé Neau.

Nous nous devons de rester unis
dans de telles situations. »



Yann Lefeuvre, 51 ans, ami et collègue

« Je garde précieusement
et pour toujours en mémoire

ton sourire et ton regard solaire.
Ton humanisme et ta simplicité
font de toi un ami inoubliable. »



Arthur Gellusseau, 10 ans, Rezéen

« Merci pour tout ce que tu as apporté 
à Rezé, ça fera un vide. »



Éva, 19 ans, Rezéenne

« Mon cher professeur de primaire, 
merci de m’avoir tant appris, 

d’avoir été à l’écoute, sympathique, 
jovial et bienveillant. 

Reposez en paix. »



Pascal et Christine Le Turc, 53 ans, ex-Rezéens

« Nous garderons des souvenirs
émus de l’homme bienveillant
qui a accompagné nos enfants

à l’école ou au stade, un homme
de valeur qui sera regretté. »



Laëtitia et Lola, Rezéennes et anciennes élèves

« Merci Monsieur Neau !
Merci Monsieur le maire !
Nous n’oublierons jamais 

votre grand cœur 
et votre engagement pour Rezé. »



Vinciane T., Rezéenne et agent de la Ville

« Au revoir Monsieur le maire, 
heureuse d’avoir passé ces moments 

citoyens à vos côtés aux élections.
Belle personne, d’une humanité 

indescriptible. »



Lydia G. et Joëlle C., 60 ans, collègues

« Hervé, notre collègue,
notre directeur, notre ami.

Quel bonheur d’avoir pu partager
des tranches de ta vie ! 

Tu vas nous manquer terriblement. »



Patricia Teule, 51 ans, Rezéenne

« Je tenais à adresser mes sincères 
condoléances à la famille

de Monsieur Neau et applaudir
la qualité du travail réalisé depuis

son mandat, avec ses élus. »



Michel Ménard, président du Département
de Loire-Atlantique

« Hervé Neau, un maire très apprécié. 
Directeur d’école, président d’amicale 

laïque, militant de l’éducation 
populaire… 

Je salue sa mémoire
et son engagement pour Rezé. »



Michèle P., 92 ans, Rezéenne

« Au revoir Hervé, ton courage
et ton humour nous manquent.

Enfant de Rezé, enseignant engagé, 
intègre. Merci. »



La Huet’family, famille rezéenne

« Un maître passionné, un directeur 
d’école impliqué, un maire concerné...

Un grand homme nous a quittés. »



Pascal N., 60 ans, Rezéen et militant associatif

« Croiser son sourire, c’était 
la garantie d’un vrai moment 

d’humanité. »



Hélène et Franck A., 53 ans, collègues

« Très heureux de t’avoir connu
et d’avoir travaillé avec toi 
pendant quelques années. 

Tu étais un collègue chaleureux, 
sur qui on pouvait compter. »



Chloé B., 35 ans, Rezéenne

« Monsieur Neau, un immense merci 
pour la personne que vous étiez,

si engagée, sincère et bienveillante.
Vous resterez une personne

inspirante pour moi. »



Alex F., 17 ans, ancien élève

« Vous êtes pour moi un exemple de 
respect, vous allez me manquer.

Adieu Monsieur Neau. »



Sylvie M., ex-agent de la Ville

« Je viens adresser toutes 
mes sincères condoléances 

à toute sa famille, à l’équipe 
municipale ainsi qu’à tous
les agents d’entretien. »



Pascal, Annie, Guillaume et Vincent Guérin
Parents d’élèves et anciens élèves

« Souvenirs chez la nourrice
de nos enfants d’un papa attentionné, 
instit’ avec un enseignement juste,

au foot d’un homme dévoué.
Quelqu’un de bien. »



Soizic P., 49 ans, Rezéenne

« Bouleversée par la perte d’un homme 
jovial et attentif aux autres,

si bien en tant qu’instituteur qu’en tant 
que Rezéen et enfin que maire. »



Gérard Aigroz, président de Rezé Seniors

« Au revoir Hervé, à Rezé Seniors
nous serons toujours présents 

pour défendre les valeurs 
auxquelles tu tenais : le lien social

et la solidarité. »



Emmanuelle L., 50 ans, parent d’élèves

« Il a été un guide merveilleux pour 
mes enfants. Drôle, humain, à l’écoute, 

c’était un instituteur exceptionnel
avec qui il faisait bon échanger. »



Cyril P., ex-agent de la Ville

« Merci pour votre écoute, 
votre disponibilité, votre confiance, et 

pour nos échanges. 
Excellent directeur, excellent maire, 

grande tristesse de vous voir partir. »



Vincent Guérin, 27 ans, ancien élève

« Vous avez été mon maître, directeur 
d’école et prof’ de foot 

à l’AEPR.
Vous avez toujours été une figure

qui inspirait le respect.
Reposez en paix. »



Antoine D.L., 32 ans, ex-Rezéen

« Tu étais un homme de bien
et d’engagement. Ta sympathie 
manquera énormément à Rezé

et à celles et ceux qui t’ont connu. »



Pierre Boucard, 40 ans, Rezéen, ancien élève et ami

« Une très bonne personne,
beaucoup de simplicité, à l’écoute, 

convivial, engagé. »



Lili, 40 ans, Rezéenne

« Je l’ai eu en tant que prof’ à l’école 
Plancher, il était à l’écoute
de ses élèves et j’en garde

un très bon souvenir. »



Catherine H., 66 ans, Rezéenne

« Quel malheur, nous avions
un maire formidable,

nous le regretterons beaucoup.
Condoléances à toute la famille. »



Maéva Bodson, 21 ans, Rezéenne et ancienne élève

« Instituteur, voisin, maire,
vous resterez gravé dans

les mémoires de tous et toutes.
Puissiez vous trouver la paix 

éternelle. »



La circonscription Bouguenais-Sud Loire
La circonscription Rezé-Vertou

« Les deux équipes de circonscription 
de Rezé rendent hommage à Monsieur 

le maire, enseignant 
et directeur engagé au service 

de la réussite éducative. »



Valérie Fauvelle, 54 ans, Rezéenne

« Je ne le connaissais pas 
personnellement mais il gérait bien
du fait qu’il connaissait bien sa ville
et était proche de ses habitants. »



Coralie Lemasson, 40 ans, parent d’élèves

« Une tristesse que Monsieur le maire 
soit parti trop tôt. 

C’était quelqu’un de bien.
Bon courage à sa famille,

mes sincères condoléances. »



Morgan Chatellier, 46 ans, Rezéen

« Je souhaite que de ce drame puisse 
renaître un profond respect 
pour les élu(e)s et les agents 

de la Ville, qui œuvrent au quotidien 
pour Rezé. »



Élise Kutlu, 69 ans, Rezéenne

« Je suis très triste. […] Toutes
mes condoléances à votre famille.

Vous étiez un homme bon. »



Anatole Bouyer, 11 ans, ancien élève

« Merci pour votre gentillesse,
Monsieur Neau. »



Hervé T., 68 ans, Rezéen et militant socialiste

« Un parcours de vie, d’homme, 
d’enseignant, de militant
de l’éducation populaire 

et de la laïcité qui marquera longtemps 
la mémoire des rezéens. »



Nelly F., 30 ans, agent de la Ville 

« Ne pouvant être là, je voulais dire
à quel point tu vas nous manquer.
Tu étais à l’écoute, tellement plein

de sollicitude. Repose en paix. »



Pauline Robial, 22 ans, ancienne élève

« Monsieur Neau était mon professeur 
en CM1. 

Je me souviendrai de sa gentillesse, de 
sa bienveillance et de sa patience avec 

chaque élève. »



Jacques Vidal-Martin, 62 ans, Rezéen

« Un grand merci pour tous
ces enfants (dont les miens) qui ont eu 

la chance de pouvoir bénéficier
de vos compétences, 

de votre bienveillance 
et de votre engagement. »



Jean-Pierre M., 74 ans, président de l’association
des Amis d’Abu Dis - Solidarité Palestine

« Notre association avait à plusieurs 
reprises échangé avec lui à propos
de la Palestine, de la ville d’Abu Dis

et de la situation de Salah Hamouri. »



A.R., 42 ans, Rezéenne

« […] Condoléances et soutien à la 
famille et aux employés de la mairie.

La vie doit continuer. »



Philippe Biton, 60 ans, dirigeant à l’AEPR foot

« Repose en paix mon camarade. »



Stéphanie L., 43 ans, Rezéenne

« Un directeur d’école exemplaire,
à l’écoute et bienveillant. »



Estelle T., 48 ans, parent d’élève

« Un grand MERCI pour cette présence 
forte pour mon fils lors de cette année 

de CM1, inoubliable classe de neige 
également pour lui ! Au revoir 

Monsieur Neau. »



S. Albert, 48 ans, ex-agent de la Ville

« Soyez en paix Monsieur le maire,
vous resterez dans nos mémoires. »



Jonathan Hallier, 26 ans, ancien élève

« Merci pour tout ce que tu m’as 
apporté en tant que professeur,

coach et même en dehors.
Tu vas beaucoup nous manquer.

Gros bisous. »



Karinne G., 52 ans, membre de l’AEPR

« Irréel. Impensable. Improbable. 
Impossible. Merci Hervé pour ta 

gentillesse, ton humanité.
Merci ! »



Les paroisses catholiques Saint-Paul et La Pentecôte

« L’Église catholique qui est à Rezé 
partage l’émotion de la population 
suite au décès de M. Hervé Neau. »



Stéphanie G., 47 ans, ancienne élève

« Je garderai en mémoire le formidable 
instituteur que vous avez été quand 

j’étais élève en classe 
de CE2 à l’école Château Nord. »



Bérangère M., 42 ans, ancienne élue

« Tu étais parmi ceux qui te donnent 
envie de croire à l’engagement citoyen, 

à notre intelligence individuelle et 
collective.

Quelle immense tristesse… »



Philippe et Romain Leterreur, 63 et 70 ans,
Rezéens

« Que de peine, que de tristesse,
les habitants de cette magnifique 

commune au nom de Rezé sont
en deuil, nous avons perdu

un grand homme ! »



Gabriel B., 15 ans, Rezéen

« Tu nous manqueras notre très cher 
maire, adieu Hervé Neau,

repose en paix ! »



Jalil Z., ancien collègue
et membre de Rezé Ciotyenne

« Notre cœur est vide parce que
tu es parti Hervé. Notre collègue

et notre ami, tu resteras à nos côtés 
dans tous les coins de Rezé.

Repose en paix. »



Amicale laïque Houssais Chêne-Creux

« Ardent défenseur de la laïcité
et des valeurs républicaines,

soutien permanent de l’amicale laïque 
du quartier, nous ne t’oublierons pas 

Hervé ! »



Le président du Social Gamers Club

« Du sourire à travers son masque
et une chaleureuse approche, 
un bon moment à redécouvrir 

à ses côtés des jeux vidéos 
de son enfance ! Merci beaucoup. »



Fabienne R., 58 ans, Rezéenne

« Enseignant, son engagement était 
connu, reconnu. Son engagement

de maire aussi, actif, démocratique.
Hélas il a été, trop tôt,

brutalement interrompu. »



Sonia B., 44 ans, sa coiffeuse

« Je garde en mémoire le client,
le maire de notre ville. 

Il était toujours à l’écoute 
et avait toujours un mot gentil. »



Stéphanie B., 44 ans, mère de Théo, ancien élève

« Monsieur Neau, un instit’ formidable, 
à l’écoute de ses élèves et des parents, 

et surtout un grand maire.
Reposez en paix. »



Interamicale laïque de Rezé

« Tes engagements : laïcité, solidarité, 
éducation populaire, combat des idées, 
émancipation par l’éducation, respect 

des libertés.
Merci Hervé. »



Martine D., 57 ans, Rezéenne

« Je suis de tout cœur avec la famille 
de M. Neau ainsi que ses collègues
et amis en ce moment tellement 

douloureux. »



Marie-Hélène Amiable , maire de Bagneux (92)

« Pensées attristées pour M. Neau
avec qui nous avons développé

une coopération utile
avec Al Bustan à Jérusalem.

Je tiens à saluer son engagement. »



Yves Pouzaint, président de la FAL 44
Maurice Berthiau, vice-président de la FAL 44

« Hervé, militant laïque et associatif, 
homme d’ouverture et de conviction, 

merci pour ton action 
en faveur de l’émancipation 

de tes concitoyen·nes. »



Hélène V., 56 ans, ex-Rezéenne
et membre d’association

« Monsieur Neau, je vous ai souvent 
croisé dans le cadre de mes activités 

rezéennes. Vous étiez un homme
d’une grande générosité.

Toutes mes condoléances. »



Alain Riguidel, président de l’association Trajet

« L’association Trajet partage 
la peine des rezéens et rend hommage à 

l’engagement  d’Hervé Neau 
en faveur de la solidarité
et de l’inclusion sociale. »



Wafa Tahri, 30 ans, Rezéenne
et administratrice du CSC Château

« Avec une grande tristesse, 
j’ai appris le décès 

de notre très cher maire.
Vous resterez toujours dans

nos souvenirs. »



Alain Forest, 65 ans, fédération des amicales laïques

« Merci Hervé pour ton fidèle 
engagement en faveur de l’éducation 

populaire et de la laïcité. »



L’association des sites Le Corbusier

« Les membres de l’ASLC adressent 
leurs sincères condoléances 

à la famille de M. Hervé Neau, 
à ses proches,

à son équipe municipale
et ses administrés. »



Les enseignants des écoles publiques de Rezé

« Merci pour les enfants.
Merci pour nous.

Que tu vas nous manquer ! »



Christian V, 50 ans, Rezéen et parent d’élèves

« L’humanité a perdu un grand homme, 
généreux et attentionné.
Futur employé de Rezé,

je me réjouissais de travailler
avec un homme de cette qualité. »



Carquefou à Gauche

« Élus d’opposition de gauche
à Carquefou, nous nous associons

à la peine de tous les Rezéens.
Continuons à faire vivre les valeurs 

solidaires. »



Rémi P., 86 ans, Rezéen et président de l’Unacita

« Les membres de l’association 
d’anciens combattants Unacita

et leur président présentent
leurs respectueuses condoléances. »



MM. Launay, Rezéens

« […] Il y a quelque chose
de plus fort que la mort,

c’est la présence des absents
dans la mémoire des vivants. »



Sylvie Orève, 42 ans, ancienne animatrice voile
de colonie dirigée par Hervé Neau

« En souvenir de ces belles colos d’été 
au Vieil à Noirmoutier. 

Ne meurent que ceux qu’on oublie…
Repose en paix. »



Ghislaine Gardil, présidente du jardin de Natanel

« Suite au décès de M. Neau Hervé, 
maire de Rezé, j’adresse au nom

du jardin de Natanel mes sincères 
condoléances à toute sa famille. »



Guy Beaupère

« […] Hervé Neau voulait apporter
de la lumière et de la solidarité

dans notre belle cité de Rezé. […] »



Tourisme et Loisirs Rezé

« Suite au décès d’Hervé Neau, 
l’association Tourisme et Loisirs

de Rezé apporte tout son soutien
à sa famille et à l’ensemble des élus

et du personnel. »



Morgane G., 29 ans, ancienne élève

« Monsieur Neau, vous nous avez 
appris à lire, écrire et compter.

Ces merveilleux cadeaux resteront 
éternels, comme vous.

Merci pour tout. »



L’association Alterboutik

« L’association Alterboutik
et les bénévoles remercient 
Hervé Neau et s’associent 

à la douleur de la famille, des élus 
et des services de la ville. »



Laurence Fiolleau, 54 ans, Rezéenne

« Je suis profondément touchée
par votre départ brutal et je suis
de tout cœur avec votre famille,

vos amis, vos adjoints et collègues. 
Courage à tous. »



Angel F., 35 ans, Rezéenne et parent d’élève

« Merci pour tout ce que vous avez 
apporté pour la ville et pour mon fils 
lors de sa scolarité. Reposez en paix

et soutien à vos proches. »



Alexis Grégoire, président
du Théâtre des Roussipontains

« Toute l’association du Théâtre
des Roussipontains se joint à moi

Pour vous soutenir dans ces moments 
difficiles. De tout cœur avec l’équipe 

municipale. »



Annie-Jeanne Frétin, enseignante
et coprésidente de la Maison

« Je ressens une profonde tristesse 
depuis ton départ. […]

Je ne t’oublierai pas Hervé ! »



Solène C., 28 ans, Rezéenne

« Je garde en mémoire mon stage
de 3e dans sa classe à l’école 

Roger- Salengro. 
Toutes mes condoléances à sa famille 

et à ses proches. »



Aurélie Gloaguen, 34 ans, Rezéenne

« La vie des grands hommes
nous rappelle que nous aussi

nous pouvons rendre notre vie sublime 
et laisser derrière nous, après la mort, 

des empreintes. »



Office municipal du sport de Rezé

« Au souvenir de nos rencontres 
associatives, sincères condoléances

et soutien au conseil municipal. »



Emmanuel Grimaud, 26 ans, ancien élève

« Merci de m’avoir donné durant
mon éducation la curiosité 

et le goût d’apprendre. 
Merci pour tout, Monsieur Neau. »



Maryse L., 47 ans, ex-Rezéenne

« Beaucoup de courage et d’ énergie
à votre équipe municipale
et aux agents municipaux

pour poursuivre avec vos valeurs
votre projet citoyen et humaniste. »



Anne-Hélène Grégoire, 39 ans, Rezéenne

« Merci pour votre dévouement. »



Philippe Bouvier, 68 ans, collègue

« Intervenant Rased, à chaque entrée 
dans sa classe, je prenais une belle 

leçon d’humanité, d’empathie,
de respect, de professionnalisme. 

Merci Hervé. »



A. et N. Plumelet, Rezéens

« Toutes nos condoléances 
à sa famille et ses proches 

dans cette terrible épreuve. 
Quel choc, quelle profonde tristesse. 

Reposez en paix. »



Céline Théry, 50 ans, Rezéenne et parent d’élève

« Merci pour l’ambition d’un monde 
meilleur. Merci pour nos enfants,

que vous avez aidé à grandir
en conscience et en humanité. »



Florian Morineau, 30 ans, Rezéen et ancien élève

« Hervé a été mon directeur d’école
à la fin des années 90 au Chêne Creux. 
Nous étions partis ensemble en classe 

de mer à la Turballe.
Repose en paix. »



Luce Pradal, 14 ans, ancienne élève

« Quelques lignes ne suffiraient pas 
pour le décrire, c’était un homme 

généreux et bienveillant.
Il restera pour moi le meilleur maître 

que j’ai pu avoir. »



Béatrice Gobin/Bailly, collègue et parent d’élève

« Hervé, tu seras en souvenir
dans mon cœur, amitié. »



La famille Pellerin

« Rezéens depuis plusieurs années,
en ce moment en Nouvelle-Calédonie, 
nous partageons cette épreuve bien 

difficile. 
Pensées et soutien à sa famille. »



La Confédération syndicale des familles

« La Confédération syndicale des 
familles de Rezé a été touchée par
le décès d’Hervé Neau et elle a une 

pensée pour ses proches. »



La famille Tellier, Rezéenne

« Merci Monsieur Neau pour 
l’enseignant et le directeur d’école

que vous avez été pour nos enfants, 
pour votre dévouement envers

les autres et pour Rezé. »



Pierre Marié, 29 ans

« Toutes mes pensées et tout
mon soutien aux agents de la Ville,

qui doivent être très touchés. »



Pierre Castagné, 58 ans, ami de lycée

« Hervé, quarante ans sans se voir 
et soudain, ce drame. 

On ne devrait jamais perdre de vue 
ceux qu’on aime. »



Les parents FCPE du collège Pont-Rousseau

« Nous sommes fiers et heureux d’avoir 
connu un maître, un maire

et un homme qui a su conjuguer 
engagement, humour et idéal.

Soutien à nos élus ! »



Codirigeante de Nature et Aliments

« Toute l’équipe de Nature 
et Aliments se joint à moi pour 

adresser nos sincères condoléances 
à la famille ainsi qu’aux équipes 

municipales. »



Noam Brohan, 9 ans, ancien élève

« Tu resteras toujours gravé 
dans mon cœur : les bons moments 

à l’école et la classe de mer 
sont des souvenirs incroyables. Merci. »



Jacques Frémont, 80 ans, Rezéen

« Une grande perte pour Rezé !
Un homme bien !

Je reste stupéfait et attristé.
Sincères condoléances à sa famille. »



L’association des parents d’élèves
de l’école Roger Salengro

« Pendant des années, Hervé, vous 
nous avez gratifié de votre humour, 

votre écoute, votre attention et votre 
prévenance.

Nous vous estimions beaucoup. »



Stéphanie D., 38 ans, Rezéenne

« Le deuil inattendu qui vous frappe 
m’émeut profondément.

Je vous prie de bien vouloir accepter 
mes très vives condoléances. »



La famille Auvray

« À toi Hervé : humble, engagé, réservé 
et digne. Vers qui chacun pouvait se 

tourner, un grand vide laissé dans les 
cœurs du quartier 
de la Houssais. »



L’association RezRando

« L’association RezRando rend 
hommage à Hervé Neau : homme 

engagé et attentif aux actions menées 
auprès des associations. Nous le 

remercions pour cela. »



Séverine Regourd, 47 ans, Rezéenne et parent d’élèves

« Vous avez su marquer de façon 
positive et marquante nos vies

de maman d’élèves, d’élèves
et de citoyennes. Nous vous 
remercions profondément. »



Suzanne Pannetier, 77 ans, Rezéenne

« Merci pour tout ce que vous
avez fait pour Rezé. »



L’ASBR Handball

« L’ASBR Handball, son président
et le conseil d’administration 

s’associent à la tristesse des Rezéens
suite au décès de Monsieur Neau. »



France Bouvier, 52 ans, Rezéenne

« J’ai rencontré Hervé Neau à travers
le conseil citoyen. J’adresse

à son épouse, ses enfants
et ses parents mes sincères 

condoléances. »



Julie L., Rezéenne

« Quel choc, quelle tristesse.
Je me souviendrai de son humanité

et de son engagement auprès
des Rezéennes et Rezéens. »



Patrick Poignant, 58 ans, collègue

« Je n’oublierai pas Hervé qui était
mon collègue et mon ami.

Son engagement pour l’éducation
est un exemple pour tous.

On le regrettera longtemps. »



M.-C.D., 76 ans, Rezéenne

« Mes sincères condoléances à la 
famille et aux proches. »



Nicole Iliovici, 70 ans, Rezéenne

« Je prie votre famille de me compter 
parmi vos sincères amis et espère 

qu’elle trouvera dans mes pensées 
respectueuses un peu de réconfort. »



Edmond Prain, 78 ans

« Nous perdons un homme de grande 
valeur, il va nous manquer.

Bouleversé par cette terrible nouvelle, 
sincères condoléances. »



Frédéric P., 47 ans, collègue
et parent d’élèves

« Hervé, je t’ai eu comme collègue
un an. Tu as su discrètement 

accompagner mes débuts
avec quelques mots d’encouragement 

juste quand il fallait. Merci. »



Denise Sorel, 63 ans, ex-agent de la Ville
et parent d’élèves

« Je suis choquée par votre décès.
J’adresse à votre famille 

toutes mes sincères condoléances.
Amitiés à jamais. »



Laurence B.-F., 45 ans, Rezéenne

« Mes condoléances les plus sincères, 
spécialement à la famille. »



Caro F., 39 ans, ancienne membre de l’AEPR

« Hervé, j’ai eu la chance et le plaisir 
d’avoir partagé des années

de bénévolat à l’AEPR.
Je garde tous ces moments 

précieusement, comme une richesse ! »



Christian Portron, 64 ans, Rezéen

« Dans la douleur qui nous réunit,
je voudrais que tout le monde 
comprenne la difficulté d’être

un élu de la République. »



Stéphanie Cotrel, 49 ans, ex-conseillère municipale

« Hervé, je ne réalise pas.
Ton départ, un vide immense… »



Véronique B., 62 ans, Rezéenne

« À tous les professionnels 
de la mairie, nous sommes 

à vos côtés dans cette épreuve 
du deuil. Recevez nos plus sincères 

condoléances. »



L’agence d’urbanisme de la région nantaise

« L’Auran adresse à la famille,
au conseil municipal et au personnel, 

ses sincères condoléances dans
cette douloureuse circonstance. »



Violaine C., 45 ans, parent d’élève

« Merci Hervé d’avoir été un super 
instit’ pour ma fille en CM1,

d’avoir organisé la classe de neige
tant appréciée chaque année.

Merci XXXXXL. »



Céline, 44 ans, éducatrice sportive
dans les écoles publiques de Rezé

« Je m’appliquerai à me souvenir
de ton écoute, de ton humour

et de ta sérénité, lors de ton travail 
auprès des enfants (mais pas que…!). 

Merci Hervé. »



Fanny, 44 ans, ex-Rezéenne

« Monsieur Neau était un homme
avec un grand cœur, un très bon 

enseignant, une personne 
exceptionnelle qui a rejoint les anges. 

Vous me manquerez. »



Eric Voyer, 67 ans, Rezéen

« Salut Hervé, merci pour ces bons 
moments passés dans des discussions 

autant sportives que politiques,
avec Daniel, au foyer de l’AEPR.

Adieu Hervé. »



Mohamed, 57 ans, ancien collègue

« Cher frère. […].
J’aimais discuter avec toi devant la 
mairie avec ma fille. Adieu Hervé. »



Flore M., 50 ans, Rezéenne

« À cet homme qui en peu de temps
a fait beaucoup en deux ans. Il laisse
un grand vide parmi les Rezéennes
et Rezéens. Bonne route Hervé. »



Le Comité départemental du Souvenir 44

« Le Comité du Souvenir s’incline 
devant la mémoire de Monsieur Neau, 

homme d’écoute et de progrès
aux côtés de ses concitoyens

et des associations. »



Killian, Cédric, Sophie, Cyrille,
anciens élèves et parents d’élèves

« Merci pour votre investissement dans 
l’éducation de nos enfants.

Merci d’avoir favorisé les relations 
intergénérationnelles, belle preuve 

d’humanité. »


