Hommage à Michel

Michel : un époux, un papa, un papi, un coureur, un ami, un copain, un
bénévole qu’on n’oubliera jamais.
Le mardi 19 mai dans l’après-midi avec tes copains de vélo sur les
routes Sarthoises que tu connaissais comme le fond de tes poches, une
crise cardiaque est venue raccourcir ton espérance de vie.
En raison de la pandémie liée au covid 19, le 26 mai, nous ne pouvions
pas te rendre hommage. Seules 18 personnes pouvaient être
présentes.
En accord avec ton épouse Paulette, ta famille et les copains, La
Fédération Sportive et Gymnique du Travail a décidé de te rendre un
hommage aujourd’hui.
Beaucoup de témoignages de sympathies sont parvenus sur les
différents moments de ta vie passés avec les uns et les autres.
Une cinquantaine de cyclotouristes et coursiers étaient présents le 26
mai vers 10h30 pour te faire une dernière haie d’honneur le long de la
route devant chez Mimi et Nathalie, Colette et Patrick et Philippe.
L’émotion était très forte pour te dire un dernier au revoir.
Michel, tu nous manqueras sur les courses avec ton trafic, les vélos
bien rangés et la dinette à Paupau toujours prête pour les piqueniques.
Quel souvenir des piqueniques à Jupilles jusqu’à la nuit.
Et les repas, après les courses de la Suze toujours réussi par la
maitresse de maison ; Paulette mettait toujours ses talents culinaires
pour la réussite de ses soirées qui pouvaient se terminer tard dans la
nuit.
Tu nous faisais également voir tes voitures de collection, tes maillots
bien rangés tu avais toujours la dernière collection des équipes pro.

A l’apéritif, la Suze coulait à flot à croire que tu avais une source dans
le sous-sol.
Sans oublier, en digestif la menthe pastille, et le capitaine Morgan .
En fin soirée, tu avais toujours une surprise, tu faisais venir des
vedettes Mister Bean et Pescarolo (ils se reconnaitront) ; quelles
parties de fou rire qu’on n’oubliera jamais.
Tu nous parlais également du mariage de Nathalie et Michel et des
poires tapées. Pourtant Michel, tu n’étais pas un mince, mais les poires
t’ont tapé plusieurs jours dans la tête ce qui t’a même valu un arrêt de
travail.
Que de bons souvenirs passés ensemble avec les copains du vélo au
Tour de Bretagne et de Normandie.
Sans oublier tous les championnats inter comités et les courses dans
L’Orne et sans oublier la Sarthe.
Et souvent les retours se terminaient au Portofino .
C’était simple, tu répondais toujours présent pour les sorties entre
copains et toujours accompagnés de Michel et Claudette.
Dans les soirées festives tu n’étais pas le dernier à faire des conneries :
faire des gouttières avec les nappes, de l’eau dans les chaises sans
oublier la moutarde sur les fourchettes.
Mais, toi et Paulette, vous répondiez toujours présents quand on
recherchait des bénévoles. D’ailleurs tu étais partie prenante à
l’organisation du championnat VTT à La Chapelle Saint Aubin avec
Paulette.
Tu es venu en juillet 2019 avec moi et Bruno au championnat national
VTT en Alsace, tu avais eu un bon de sortie par Paulette.
On a passé un super weekend ensemble avec Bernard qui nous avait
retrouvé au gite.

Dans les soirées chez les copains, tu recherchais toujours des chansons
des années 1970 , sans oublier Johnny Halliday dont tu étais fan, sur
ton portable pour chanter et parfois danser. Aujourd’hui, on écoutera
tes chansons préférées de Johnny pendant le vin d’honneur à ta
mémoire.
Tu mettais également du Adamo pour faire chanter Marie mets tes
mains sur mes hanches sans oublier tomber la neige mais aujourd’hui
mimi tu nous fais tomber les larmes.
Sur les courses tu donnais des conseils de réglage pour les vélos et
autres.
Tu étais également un mécanicien maniaque : toujours le matériel
propre et bien rangé.
Tu savais également monter les roues de vélo, dans le sous-sol chez
Michel et Claudette vous avez monté des centaines de roue Mavic.
Michel : qui va m’aider à monter le podium et le démonter ? Michel
tu vas nous manquer sur les courses.
Tu étais également apprécié sur le circuit de la SARTHE comme
bénévole avec ton collègue Edouard à qui tu vas manquer également.
Si tu savais Michel comme cela a été dur pour moi d’écrire ces deux
mots.
Mais tu le méritais pour tout le bénévolat que tu as donné avec ta
chère et adorée Paulette.
Michel, si Paulette a besoin on répondra présent, mais Paulette
viendra avec nous et continuera à faire partir de l’équipe de bénévoles.
Merci d’avoir répondu présent d’être venu nombreux pour rendre cet
hommage à Michel.
Merci de faire un applaudissement pour Michel, et également pour
Paulette, Emilie, Julien, ses chères petites filles et toute la famille.

