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Une cérémonie religieuse aura lieu en l'église des Clayes-sous-bois (Yvelines) 
mardi 18 mai 2010, à 15 heures où aura lieu l'oraison funèbre en mémoire de Jean-Claude, 

avant son inhumation au nouveau cimetière de la commune. 

Marie-Louise, son épouse 
Maud, Michel et Ronan, ses enfants 

Texte lu par Maud ALLONNEAU aux obsèques : 

Citation:

Certains d’entre vous m’ont dit que mon père, malgré son affabilité, ne se laissait pas 
entièrement découvrir. 
Beaucoup d’entre vous ne connaissent qu’une voire plusieurs de ses passions. 

A sa famille, il n’a rien caché et il nous a fait partager toutes ses passions, ses 
découvertes, même si nous n’étions pas toujours avec lui au moment où il les faisaient. 

Mon père, c’était l’engagement jusqu’au bout, mais également la transmission et la 
partage, dans tout ce qu’il faisait. Pour nous, la pratique « à la papa » n’a pas dans le sens 
donné habituellement à cette expression. 

Il a fait beaucoup de colos lorsqu’il était petit, puis est devenu animateur, puis directeur 
de camp de vacances. Il en a d’ailleurs gardé un goût certains pour l’organisation et la 
programmation d’activités. 

Il a découvert la pratique sportive avec le vélo, évidemment la pratique en compétition. 

Comme tout le monde, il a appris à nager, mais il a décroché son diplôme de moniteur 
sauveteur. 

Il a appris à conduire, mais il lui fallait aller plus loin, plus vite. Il s’est donc tourné vers 
la formule Renault et les rallyes automobiles. 

Il a découvert la spéléologie, il est devenu moniteur de spéléo, dans le Vercors, a 
pratiqué la spéléo archéologique. 



En hiver, quand les grottes sont inaccessibles, il a découvert le ski. Mais papa ne pouvait 
se contenter d’un loisir occasionnel, il a donc passé un diplôme de moniteur-initiateur. 

Il a appris à jouer au bridge, évidemment le virus de la compétition l’a pris très vite et il 
a également passé son monitorat. 

Etant redescendu de ses montagnes et voulant fonder une famille, il a dû travailler dans 
un job plus standard que moniteur de ski ou de spéléo. Il s’est engagé comme délégué 
syndical. 

Puis est venue la découverte de l’informatique, après sa passion de l’électronique. Il a 
été un des premiers à avoir un ordinateur personnel, a fondé et animé le CAP pendant des 
années, jusqu’à aujourd’hui, a donné des cours, a fondé des sites web. 

Il a découvert le monde de la bourse et des placements, et évidemment il a fondé un club 
d’investissement. 

Enfin , le cyclotourisme, issu de son ancienne passion jamais éteinte. Le cyclotourisme 
lui a permis de pratiquer le sport intensément, de stimuler son esprit de compétition, de 
mettre en pratique son goût pour l’organisation. 

Le cyclotourisme lui a permis d’aller à la découverte des routes de France (et d’ailleurs). 
Papa avait un amour immodéré pour la découvertes « des petites routes », des vieilles 
pierres. Combien de musées, églises, châteaux n’avons-nous arpentés lorsque nous étions 
petits. 
Il avait d’ailleurs entrepris le recensement des lavoirs de France. 

Voilà donc papa, toujours à fond. 

Si je devais choisir une épitaphe, ce serait « Jean-Claude, toujours à fond… » 

Il allait toujours trop vite, alors il n’a pas pris le temps de nous dire au revoir avant de 
partir. 
Mais nous sommes tous ici pour lui dire au revoir une dernière fois. 


