
        HOMMAGE A JEAN-MARIE 

Au nom de tous les copains du Vélo Club Grabellois, en ma qualité de Président du club, je 

souhaite aujourd’hui vous adresser ces quelques mots. 

Jean-Marie a été pendant une quinzaine d’années un fidèle compagnon de route. Très assidu 

à nos sorties au départ de Grabels mais souvent partant pour partager nos escapades sur les 

pentes du Ventoux, dans les Cévennes, sur le Larzac ou l’Espinouse. 

Il me revient d’ailleurs une petite anecdote. Un jour on arrive à Ganges en voiture pour le 

départ d’une rando cévenole et au moment de démarrer Jean-Marie s’aperçoit qu’il avait 

oublié ses chaussures. Ni une ni deux il redescend à Grabels et remonte à Ganges dans la 

foulée. Fallait vraiment être motivé et Jean-Marie l’était. Evidemment il décide d’emprunter 

le parcours en sens inverse pour être sûr de nous retrouver. Ce fut chose faite en fin de 

matinée. 

C’est ainsi qu’on a pu partager le repas de midi au resto sur la place de Sumène. Et là au 

moment de payer ils ne prenaient pas de carte bleue et il n’y avait pas de distributeur 

automatique. C’était lui qui m’avait payé le repas… 

Mais Jean-Marie, au-delà de sa pratique sportive assidue, c’était une présence régulière aux 

réunions du club et à ses manifestations festives ainsi qu’un intérêt pour la vie de celui-ci. 

Toujours très heureux de partager ces moments de convivialité avec les copains. Pas souvent 

très bavard, discret, un humour parfois déroutant mais toujours de bonne humeur avec 

nous. 

C’est avec tristesse que nous avons souvent constaté ces dernières années les séquelles de 

son AVC mais malgré cela il avait su retrouver la motivation et la volonté pour continuer à 

pratiquer son sport favori. Il m’a fait très peur il y a deux ans le jour où dans St Gély il a 

percuté une voiture qui avait mis le clignotant pour tourner à gauche et qu’il n’avait pas vue. 

Il s’en était tiré sans trop de casse cette fois-là. 

Et puis cette saleté de maladie qui est venue en remettre une couche… 

Nous perdons aujourd’hui un fidèle camarade, il nous reste heureusement tous ces bons 

souvenirs autour de notre passion commune. Nous te retrouverons Jean-Marie en haut des 

cols comme à chaque fois à nos plus beaux jours. Notre ami Henri Dauchel qui gère notre 

site internet a d’ailleurs mis en ligne quelques photos de Jean-Marie avec ses copains du 

club. 

Nous sommes tristes de te perdre mais heureux d’avoir fait un bout de chemin ensemble. 

Adieu Jean-Marie. Tu quittes aujourd’hui définitivement le peloton mais tu resteras toujours 

présent dans nos mémoires. 

Avec notre amitié à toute la famille. 

                                                Joël Vezinhet, Président du Vélo Club Grabellois 


