
Philippe LOTTIN, ou « le travail dans la peau » 

 

Vous décidez de venir au monde un dimanche, le 19 mars 1961, à GRUMESNIL,                           

en Seine-Maritime. Naître un dimanche, déjà le signe d’une volonté farouche d’exister, 

de se manifester même le jour du repos dominical ! 
 

Le 19 mars est aussi le jour de la Saint-Joseph, Saint-Patron des travailleurs : dès votre 

naissance, vous annoncez la couleur !  
 

Pour l’anecdote, vous êtes né exactement le même jour que le cavalier belge                                

Jos LANSINK, médaillé d'or par équipe aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992 ;                     

votre point commun : sa monture est un cheval prénommé EGANO ; vous 

chevaucherez bientôt un Massey Fergusson de 14 chevaux.  
 

Vos parents agriculteurs travaillent dans la fermette familiale ; enfant, vous découvrez 

la diversité des travaux de la ferme, l’élevage des vaches et des cochons au milieu 

desquels vous serez aussi à l’aise qu’un poisson dans l’eau, votre signe astrologique 

expliquant vraisemblablement cette aisance. 
 

En 1977, dès l’âge de 16 ans, vous débutez votre carrière professionnelle au sein de la 

ferme DESMYTER à FORMERIE. 
 

L’année suivante, vous entrez chez OISE TP ou vous resterez… 31 années, croisant au 

passage l’actuel second adjoint de l’équipe municipal Christian MERLIN.  
 

Vous croiserez un autre regard, encore plus doux que celui de Christian ; je vous parle 

du regard de Martine. Cette rencontre sera évoquée dans la fameuse chanson                 

« Made in Normandie » du duo Stone et Charden ; les paroles ne laissent pas de place 

au doute :  

« Et puis les filles aux joues rouges qui donnent aux hommes de là-bas 

Qui donnent aux hommes de l'amour, l'amour made in Normandie 

Oh ! oui les filles aux joues rouges qui donnent aux hommes de là-bas 

Qui donnent aux hommes de l'amour, l'amour made in Normandie. » 

 

En 1982, les réformes de l’Etat vous laissent dans un premier temps perplexe :  

- retraite à 60 ans (contre 65 ans jusqu’à présent),  

- semaine de 39 heures de travail (contre 40 précédemment),   

- 5ème semaine de congés payés… 

Qu’allez-vous faire de tout ce temps ? La réponse ne se fait pas attendre et comblera 

Martine de joie : vous en profitez pour la demander en mariage ! 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_1992
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barcelone


En 2007, vous aurez la bonne idée de prendre vos fonctions d’Adjoint Technique pour 

notre commune, le 1er mai, jour de la fête du travail, tout un symbole.  

Vous trouverez également le temps de faire 2 enfants : 1 garçon, Mickaël, en 1984,                    

puis une fille, Alexandra, en 1987. 
 

Vous restez fidèle à votre région natale en faisant de la Normandie votre lieu de 

vacances privilégié ; un peu de chasse, de pêche, de pétanque, et surtout beaucoup de 

bricolage pour occuper l’essentiel de votre temps libre, quand vous n’êtes pas accaparé 

par votre petite fille Lizzie. 

____________________________ 
 

On aurait pu s’arrêter là , mais la rédaction de ce petit discours m’a amené à faire 

quelques recherches concernant votre arbre généalogique, des recherches dont les 

résultats ne peuvent être cachés au grand public : j’ai en effet découvert un lien de 

parenté vous concernant qui risque d’en surprendre plus d’un : car vous ne le savez 

peut-être pas, cher Philippe, mais vous partagez votre patronyme - LOTTIN -, avec le 

plus célèbre joueur en exercice de notre équipe nationale de football : je vous parle de 

l’attaquant Kylian MBAPPE dont le vrai nom est MBAPPE LOTTIN. Dans un premier 

temps, je dois reconnaître avoir été surpris par cette filiation ; en effet, le doute était 

permis : quels pouvaient-être les points communs entre cet athlète aux origines 

camerounaises né dans le 19ème arrondissement de PARIS et notre cantonnier 

grumesnilois made in Normandie ? 
 

Mais en y regardant de plus près, les évidences sautent aux yeux : 
 

- le premier point commun, c’est l’endurance : ces 2 corps athlétiques peuvent 

supporter des charges de travail considérables. 
 

- Le second point commun, c’est cet amour que vous partagez pour les espaces 

verts bien entretenus. 
 

- le dernier point commun est d’une logique irréfutable : il s’agit de votre vitesse 

d’exécution ; en effet, si Kylian MBAPPE LOTTIN est aujourd’hui considéré 

comme l’un des joueurs les plus rapides de la planète, vous pouvez de votre 

côté revendiqué sans hésitation le titre de tondeur débroussailleur le plus 

rapide de la Picardie Verte : les Capelloises et Capellois resteront marqués et 

impressionnés par la rapidité et l’efficacité de vos passages réguliers dans les 

rues du village au guidon de votre HONDA (je parle bien évidemment de la 

tondeuse communale et non d’une éventuelle moto japonaise). 14 années au 

service de notre commune. 

 

Pour toutes ces qualités et pour votre investissement sans faille, - aucune absence en 

14 année de service, ce qui est remarquable !-, les Capelloises et Capellois qui ont le 

plaisir de vous connaître vous seront toujours reconnaissants. 



 


