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Accueil à Giromagny
Le 6 juin 2016

Monsieur le Préfet,
Messieurs les Députés,
Monsieur le Sénateur,
Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Monseigneur l’Evêque,
Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames, Messieurs,

Je vous remercie, M. le Maire, pour l’invitation
que vous m’avez adressée à visiter votre belle ville de
Giromagny, fief de mes ancêtres.

J’ai pu, grâce à vous et en votre compagnie,
saluer la population et aller à sa rencontre lors de mon
déplacement à pied depuis la Mairie jusqu’à l’église, puis sur
le parvis de cette dernière.
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Les contacts se poursuivront agréablement tout à
l’heure après ce temps officiel.

La commune de Giromagny se situait dans
l’ancien comté de Rosemont, qui fut octroyé au cardinal
Mazarin par le roi Louis XIV. Ce fief est ensuite passé dans
ma famille lors du mariage entre une collatérale du cardinal et
mon ancêtre le futur prince Honoré IV.

Je vais d’ailleurs vous dévoiler un petit secret :
lorsque ma mère la Princesse Grace désirait voyager
incognito, elle utilisait le nom de « Comtesse de Rosemont ».
Vous voyez ainsi que ce titre est resté cher au cœur des
Princes de Monaco et qu’il y a toujours beaucoup d’affection
de notre part à son égard.

Les archives du Palais de Monaco conservent au
demeurant précieusement un fonds documentaire sur
Giromagny.
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C’est en signe de cet attachement que j’ai
rapidement accepté le principe d’une contribution financière
personnelle aux travaux de restauration de l’orgue de l’église
Saint-Jean Baptiste.

J’avais été sollicité en ce sens par l’association
des Amis de l’Orgue et ne pouvais rester insensible à cet
appel compte tenu des liens historiques que je viens de
rappeler.

Dès qu’un plan de financement aura été arrêté
par ce groupement, je pourrai déterminer le montant de ma
propre participation.

Les efforts conduits par les bénévoles portent
déjà leurs fruits puisque l’instrument a été classé par la
Commission des Monuments Historiques.
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Nous avons pu au demeurant l’entendre dans
toute sa majesté lors de la brillante interprétation donnée il y
a quelques instants dans l’église par l’organiste. Je souhaite
au demeurant saisir cette occasion pour saluer aussi le chœur
grégorien qui nous a proposé son remarquable moment
musical.

Je souhaite vous remercier, M. le Maire, d’avoir
proposé de dénommer « Parvis des Princes de Monaco »
l’esplanade située devant l’édifice religieux.

Je suis très sensible au fait que votre commune
ait souhaité garder une marque officielle de ma visite à
l’occasion de ce dévoilement.

Cette plaque rappelle une partie de l’histoire de
la commune. Il est important à mon sens de veiller à la
conservation et à la mise en valeur du passé en ce qu’il
témoigne de la richesse de nos racines.
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Ce patrimoine mérite également d’être mis en
avant et constitue alors un atout touristique et économique
réellement porteur.

Votre région dispose sans aucun doute de
nombreux attraits. La densité de son histoire et la
préservation des legs du passé constituent des atouts
supplémentaires.

J’aurai

plaisir

dans

quelques

instants

à

poursuivre les échanges avec vous et avec les différentes
personnes qui ont répondu à votre invitation.

Les entretiens directs et cordiaux autour du verre
de l’amitié sont toujours des moments de convivialité
partagée auxquels je suis très attaché. Ils permettent
d’approfondir les relations et de discuter de manière agréable
avec les personnalités et les habitants.

Ces contacts chaleureux s’inscrivent bien dans
l’esprit de mes déplacements dans les anciens fiefs de ma
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famille : ils ne sont pas empreints de nostalgie du passé mais
au contraire tournés vers le moment présent et vers l’avenir.

Je vois, M. le Maire, que vous avez avec nos
équipes tout mis en place pour favoriser ces liens directs et je
vous en remercie.

Et si nous sommes sur un site que l’on appelle
« le parc du paradis des loups », j’ai le sentiment que, grâce à
vous, nous allons tous ensemble profiter un moment du sort
enviable dont bénéficiait ici cet animal.

Je vous remercie de votre attention.

