Jérôme LABADIE

Jérôme, deuxième enfant de Roland et de Monique, voit le jour le 7 mars 1965 à
Narbonne, à la Clinique Deixonne. Son père Roland, après avoir été boucher aux halles
pendant quelques années, deviendra chef de publicité à Béziers, Alès et directeur
départemental de l’Aveyron, de l’agence Havas du groupe Midi Libre jusqu’à son décès
brutal.
Au début des années quatre vingt, Jérôme passionné de musique, anime avec
quelques copains Sallois, des soirées à la salle des fêtes ou au café La Marouette, tenu à
l’époque par Pierre et Solange Chabrit. Le village bouge, la musique est un moyen de
communiquer, de lancer un message. Jérôme est autodidacte, n’ayant jamais pris de cours
de musique, il a une oreille très fine, le son de sa guitare est net et limpide.
Au début des années quatre vingt dix, il épouse Nathalie et auront deux enfants
Mathieu et Nicolas.
Après avoir fait des études littéraires, Jérôme préfère se lancer dans la prothèse
dentaire. Ayant obtenu son diplôme, il travaille d’abord à Narbonne quelques années, puis
part à Carcassonne comme ouvrier qualifié dans un grand laboratoire de prothèse dentaire.
Ayant le mal du pays, avec le soutien de son épouse, ils décident de revenir habiter à Salles,
au coté de leurs familles et de nombreux amis. Il devient employeur et crée son propre
laboratoire avec un associé, travaille beaucoup, trop peut être !
Au milieu des années quatre vingt dix, il devient co-président du sporting club Sallois
avec ses copains Frédéric Gavanon et Patrick Lapaglia. Au comité du Languedoc, c’est lui
qui récupère les trophées du club de rugby. La politique locale l’attire, il est élu en 1995 sur
la liste d’Alain Caraguel. Jérôme est écouté dans les réunions municipales et respecté par
tous. En 2001, il décide de repartir pour de nouvelles élections, avec son copain d’enfance
Jean-Luc Rivel. Elu de nouveau, il continue ses engagements au service de le gestion du
village, même si son travail lui prend beaucoup de temps.
Le matin du 06 mars 2005, au cours d’une balade en vélo avec ses copains
dirigeants du rugby, il décède subitement la veille de ses quarante ans, laissant derrière lui
un grand vide… Une rue sera inaugurée à sa mémoire quelques mois plus tard, près de
l’hypermarché du village. La municipalité a pensé à lui, à son engagement dans notre
commune et c’est Nicolas son fils cadet qui dévoilera la plaque devant de nombreux
riverains.
Merci pour cette démarche, lui qui aimait tant son village natal…
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