
Club St Brévin-Pornic 223 

 

Jean Pierre RENAUDIN 

 

Jean Pierre a rejoint notre club en 2008.  

Le lendemain de ses 70 ans, le 27 mai 2013, il nous a quitté, Homme de la mer, chantre de marins, 
ses cendres rejoignent l’océan qu’il a parcouru. 

Cette trop courte période dans notre club, nous a permit de découvrir un homme pétrit de sincérité 
dans ses paroles et ses actions, toujours prompt à exprimer ses convictions. 

Il a su très vite adopter les valeurs du club par sa disponibilité, sa ponctualité, son ouverture aux 
autres et aux rencontres interclubs. Malgré la maladie,  il assurait et tous au club, nous le voyions 
vaincre  cette terrible épreuve, nous recevant chez lui  et encore présent aux réunions il y a quelques 
semaines. 

Avons-nous été suffisamment conscients de sa souffrance quant, pour être avec nous, il devait avoir 
sa réserve d’oxygène à portée de main ?. 

Jean Pierre nous a donné une leçon de courage et un avertissement que nos valeurs d’amitié et 
d’entraide doivent aider chacun d’entre nous dans les moments difficiles.  

Nous apportons toute notre sympathie à sa famille.  

Tous ses amis du club 41  
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