Marcel
Je regrette tellement de ne pas être là aujourd’hui, étant retenue loin de Iges par des obligations
calendaires.
Je remercie Anne-Marie qui veut bien être ma voix et celle de Familles Rurales pour te dire
combien
nous
sommes
tristes
de
ton
départ
.
Nous savions que tu luttais malheureusement sans espoir, contre cette fichue maladie, et l’issue
fatale à laquelle nous nous attendions nous a néanmoins brutalement touchés ; cela faisait si peu de
temps que tu étais souffrant.
Si nous sommes ici réunis pour un ultime au revoir, c’est parce que nous voulons tous témoigner de
la relation que nous partagions avec toi, et de l’importance toute personnelle qu’elle avait pour
chacun d’entre nous.
Pour ma part, je te connais depuis le printemps 1983, alors que nous préparions les élections
municipales de Glaire. S’en suivirent notre élection en juin, et la joie partagée avec toute l’équipe,
de la mission enthousiasmante qui nous attendait. Cette date a scellé le début de notre relation, qui
n’a jamais cessé depuis, et qui a évolué tout au long de ces 35 années.
Afin d’honorer nos promesses électorales concernant la création d’un centre aéré et d’un club du
3ème âge, la municipalité a organisé une réunion publique au cours de laquelle l’association
Familles Rurales de Glaire est née en février 1984. Je fus désignée présidente sans m’y être
présentée, car il fallait rapidement déposé les statuts pour l’organisation du centre aéré. Je fus donc
bien heureuse que quelques bonnes volontés se proposent pour compléter le bureau. Marcel sans
hésitation a pris le poste de trésorier et en parallèle de notre vie municipale, notre parcours
associatif a commencé ce 24 février. En bénévole convaincu, dévoué à la cause sociale et à l’intérêt
de ton prochain, tu as assuré la bonne marche financière de cette jeune association, avec
compétence, sérieux, rigueur et probité. Nous avons même eu un contrôle fiscal, avec une crainte
toute légitime, mais celui-ci n’a fait que mettre en évidence , la clarté et la tenue irréprochable de ta
comptabilité.
Outre cette facette officielle, j’ai appris à te connaître humainement. Tu n’étais pas un grand bavard,
tout en discrétion et retenue, mais toujours présent quand il le fallait. D’autres activités et
manifestations ont vu le jour au sein de l’association, et tu y a toujours participé en donnant le coup
de main, ou en y étant membre actif. Avec Suzanne, tu aimais partager ces moments festifs et
conviviaux, toujours accompagné de Madeleine et René ; que ce soit la marche sur les chemins de
randonnée pédestre des alentours, la brocante, le téléthon, et bien sûr les soirées repas dansantes.
Souvenir tout particulièrement émouvant pour moi, d’avoir eu le privilège, avec la permission de
Suzanne, de danser avec toi à petits pas légers et rythmés le fox trot que tu maîtrisais si bien.
Et puis, l’âge avançant, tu as demandé à Anne-Marie de te succéder au poste de trésorier en 2009,
après 26 années de bons et loyaux services. Puis plus tard, avec Suzanne vous avez cessé de nous
accompagner lors des marches, mais vous êtes restés des fidèles participants du club joie de vivre,
où tu jouais au rami avec René et tes copains, sans oublier vos goûter et le repas annuel au
restaurant.
C’est dire que nous serons nombreux à trouver une place tristement vide dans nos futurs moments
de partage, mais sache que Suzanne pourra toujours compter sur nous, les amis et copains que vous
vous êtes faits tous les deux au long de ces années de vie associative à Glaire.
En pensant avec affection à ta famille et tes proches, pour l’homme simple que tu étais, pour ton
dévouement et ta gentillesse, au nom de Familles Rurales et de ses adhérents je te salue Marcel et te
dis merci.
Patricia
Présidente de Familles Rurales Glaire

