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Christiane m'a demandé de dire quelques mots à la mémoire de notre Ami
Jean qui vient de nous quitter.
Je pense pouvoir parler au nom de ses nombreux amis aujourd'hui
rassemblés pour ce dernier hommage.
Amis de tous âges car Jean avait eu cette faculté de s'intégrer très
rapidement dans notre village du Berry qu'il ne connaissait pas. Lui, le

Jean était arrivé à Arthon pour quelques jourc, en week end. ll y restera 15
aJls.
Pour tous, Tu resteras Jeannot cette grande carcasse qui déambulait dans les
rues du village,la baguette sous le bras, t'arrêtant auprès de chacun pour dire
un mot gentil.
Quand je dis un motri'exagère, cartu n'anais jamais eu l'art de la concision.
Tu étais en effet, Jeannot un bavard invétéré. Tu enchaînais les anecdotes,
les ponctuant de détails et aussi de plaisanteries que tu aimais raconter en
riant dans ta barbe de 5 jourc.

Tu avais été un sportif de trÈs haut niveau. (On parlait souvent de sport tous
les deux!. Puisqu'après avoir intégré le Bataillon de Joinville, tu étais devenu
membre de l'équipe de France en Marche Athlétique dans les années 64.
Cétait l'époque des Bambuclç Fenouil, .... Pour ceux qui se souviennent.
Cette époque et ces années avaient très fortement marqué ta vie. Tu étais
bien sûr resté un passionné de sport et d'athlétisme particulièrement,
intarissable sur les résultats et les performances de tous niveaux. T u avais
aussi conseillé et suivi les parcours de Mélanie et Flavie.

Tu étais aussi un homme de connaissances. De très nombreux dornaineste
passionnaient : la géographie, l'inforrnatique, la radio amateur...Tu étais
d'ailleurs devenu Président du club départemental. Les voyages que tu feras
en cornpagnie de Christiane te combleront. llustralie, l'Allemagne, l'Espagne
pour ne citer que ceux là et bien sûr la Réunion où vous étiez retournés pour
h 3è'" fois et qui aura été hélas pour toi le dernier.

.**--p



Jean, tu étais un homrne généreux, disponible, touiourc prêt à rcndre service,

à donner un'coup de main. Pour cette raison et parce que tu aimais les autres,
tudeviendras rapidement un penronnage incontournable de la vie locale.
Tu étais présent sur'tous les évÉnements organisés dam'le village: les
randonnées, le Téléthon,le Marché exposition. Tu étais mêmedqrenu le Père

Noël préféré des enfants de Fécole matern€ilIe. Toujours armé de ton appareil
photos, tucotnnais toutes les manifestations. Get appareil'r'ecèle
certainement des trésors sur Jevillageet ses assoeiations. Peût être, un'iour,
pourrons nous les regar,'der,ensel.nble'en ton honneur.
Puis, tout naturellermeet, tu as intégré ees associations $oeeles : Minl Natrtle,
COA RandowÉes, ruis I Office msn*lgaldes Sports et.de,la Culture
Arthonnais, Tu étais entrÉ dès sa eréation dans le comité directeur de
fOMSCA. Tuétaisdevenu l'tme descheuilles ouvrières de eette grande

organisation qu'avait été lia Semaine Fédérale de cyelotourisrne en juin 2&8.
Responsablede la æmrnission < A,nimation - Décoration l tuavais.avecta
bande,de.copineE, fait des merv.eilles &ns la déæration très appréciée du
uillage" On se sssyiendra hien sûr aussi du.,Diable F.o$ge,qu€. tu étais d€venu
pour anim,er.aræc talent, et humo-ur,cet-te longue mais. belle jourRée.

Tu es parti cqmme tu es.arrivÉ, sans,srÊ Fon,sache waiment quitu étais,
d'où tu venais-

J'ai assisté à votre rnariagg, il y a,quelques semains" dans ta.ctrambre,
d'hôpital Dans cet instant très fort, très,poignenLl'on savait tous que tu
avais accepté cette demande en maria.ge pour faire un dernier et -très grand
plaisir à Ch-ristiane pour laguelle tu avais une pro-fonde affection.
Tu l'as épaulée et soutenue pendant plus de 1O ans, rnoralement comme
physiquèmenf-ceÊdèrnÊiès annees. Eile t'd récorifôftê et accotÈffitÉ:né fout
au long de ces deux derniers.rnsis d'hoqBitalisation etiusqu'au dernier
moment.
Vous formiez dans notre villiage, un couf,e particulier mais, oh combien
sympathiçue et attaehant.

Tu parcJeannot, à 65 ans, évidemment beaucoup trop.tôt et beaucoup trop
vite.

Ta silhouette"ta dégaine" tatpuaille,,ta gentillæse, tes plaisanteries nous
manquent déjà.

Au revoir Jeannot On fairnait tous beaucoup"


