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Zone de texte 
Marc nous a quittés,                L'heure du départ vient de sonner sur l'horloge de la vie pour Marc et nous venons de perdre, un de nos plus anciens membres de notre club 41 de Niort.                                 Il aura fallu attendre le décès de sa chère Annie pour qu'il mette un genou à terre tandis qu'il luttait victorieusement depuis tant d'années contre la maladie avec une dignité et un courage exemplaire, discrètement, mais toujours plein d'espoir en l'avenir.               Marc pouvait paraître flegmatique mais derrière cela se cachait une volonté à toute épreuve, une volonté efficace afin de saisir et goûter aux choses de la vie. Affamé par les nourritures tant terrestres que spirituelles, il était réfléchi, observateur, d'un grand sens moral et d'une foi inébranlable d'où il sut tirer sa force intérieure et cette soif de vivre.               Bien présent au sein de son cher club 41, il en aimait l'ambiance et il y voyait un moyen supplémentaire d'augmenter sa culture déjà conséquente et de participer à des actions bienfaitrices. Membre actif et assidu, il en fut le Président en 1993 où il sut y faire respecter les idées de chacun et la force de l'amitié. Il y laissera une empreinte indélébile et sa mémoire y persistera.              Aimant apprendre et connaître, curieux, Marc aimait aussi tellement les voyages. Mais cette fois l'heure de sa dernière croisière est arrivée pour lui, lui si riche d'un caractère qu'il aimait tellement ouvrir sur le monde.               Marc est donc parti, emporté par une vague vers l'autre rive de l'océan de la vie, sans retour, sur un beau voilier qui va l'emmener, là, où il fait plus beau, au pays d'Annie et de ses aïeux déjà au repos. Et notre ami sera alors comme ce voilier cher au poète William Blake, Blake qui a écrit :« Je suis debout au bord de la plage, un voilier passe et part vers l'océan…Je le regarde jusqu'à ce qu'il disparaisse à l'horizon…Là, à ce moment, quelqu'un à mon côté dit :Il est parti !Parti vers où ?Parti de mon regard c'est tout.Puis il disparu de ma vue et juste à ce moment là, il en est d'autres, de l'autre côté, sur l'autre rive qui le voyant poindre à l'horizon et venir vers eux, s'exclament avec joie :Le voilà, le voilà ! » Aussi soyons sûr que malgré sa disparition, le souvenir de Marc demeurera en chacun de nous… Il est juste parti de notre regard, c'est tout.         Le 21 septembre 2012                                             Le Président Niort 67,          Jean Claude  Faucher




