
MImi 

Mimi  tu es né le 1er janvier 1952. Pourquoi  le 1er ?  Tu voulais profiter au 
maximum de l’année complète. 

Tu as commencé le vélo à l’âge de 13 ans au club de la Suze et tu portais 
comme pub sur le maillot cigarette flash menthol. cela était fort de café pour 
quelqu’un qui n’a jamais fumé. 

Tu parcourais les routes Sarthoises pour l’entrainement et la découverte des 
villages ou des courses étaient organisées  avec ton papa Albert et ta maman 
Thérèse  qui t’emmenaient. Et tu avais déjà l’œil malicieux avant le départ des 
courses où la fanfare et les majorettes te guidaient vers la ligne de départ. Ce 
n’était  pas la fanfare  que tu regardais, ni les bâtons des majorettes, je vous 
laisse deviner. 

Très vite, tu commences à prendre le cyclisme au sérieux. Tu quittes le club de 
la Suze pour courir sous les couleurs du Guidon d’Or Arnageois  avec le maillot 
vert avec la pub Agrimaine. 

D’ailleurs cela était bizarre que tu portes un maillot avec une pub agricole toi 
qui n’avait rien d’un jardinier. 

Mais, très vite tu avais été repéré et un sponsor  arrive avec le vélo Peugeot et 
la tenue blanche à damier. 

Avec ton maillot à damier que tu portais fièrement tu côtoies les meilleurs 
coureurs et tu faisais  équipe avec Roland Gaucher qui était une référence 
Sarthoise. 

Tu nous a souvent expliqué que tu avais battu un professionnel au critérium à 
St Jean de Mont avec ta famille comme supporter et sans oublier ton copain 
Michel et sa femme Claudette. 

Le coureur pro est reparti vexé, il ne connaissait pas le Gars Beslant qui était un 
fervent des cricris.    

Le temps passe et tu travailles chez Valéo avec Paulette et de votre union une 
charmante petite fille est née. 

Puis tu porteras les couleurs du club du Comité d’Entreprise Valeo.  

Le club était FSGT et pour des raisons différentes le club bascule FFC. Mais 
quelques années plus tard, tu as œuvré afin que le club revienne à la FSGT. 

Dans la fédération FSGT, tu as très vite trouvé ta place avec Paulette, le 
bénévolat puis les repas  sans oublier les apéros. 



Mimi, ton apéro préféré la Suze ; certainement un lien direct avec ton lieu 
d’habitation. 

Tu ne  seras plus là  pour nous faire profiter des promos des cartons de Suze ! 
Et oui mon MIMI tu n’étais pas un mince. 

Et tu avais aussi une tête de cochon ; un jour de critérium à la Suze un coureur 
t’a fait une vacherie : il avait fait semblant de crever et tu finis 3ème. Cela t’a 
couté une montée dans la catégorie supérieure ; si bien que tu as refusé de 
courir pendant un an ; te punissant toi même pour sport favori.  

Mais le soir, on se retrouvait autour de la table avec un repas copieux préparé 
par Paulette sans oublié la suze, la menthe pastille, le capitaine morgan, et les 
cerises dont certain avait du mal à digérer les noyaux. 

Mimi, tu étais également très maniaque le vélo démonté entièrement pour le 
nettoyage. A vos heures perdues, avec ton copain Michel vous montiez des 
roues pour Mavic. 

A chaque épreuve, tu étais présent pour aider à monter le podium et le ranger 

Tu étais également présent à la commission cycliste. 

En juillet 2019, tu es venu avec moi et Bruno  en Alsace  au championnat 
national VTT afin d’aider à préparer celui qui devait avoir lieu à La Chapelle St 
Aubin en juillet 2020. Tu étais partie prenante à cette organisation et tu avais 
même prévu de décaler tes vacances pour être à ce championnat. On n’oublie 
pas, non plus, ton bénévolat au circuit de la Sarthe. 

Mais depuis le 17 mars 2020, le coronovirus nous a empêchés de reprendre les 
courses et surtout de se revoir autour d’un repas. 

Mimi je vais arrêter ce petit mot en ton honneur, il y aurait encore tellement de 
chose à dire. 

Le Comité Sarthe et la fédération FSGT en ce moment douloureux présentent 
ses sincères condoléances à Paulette, Emilie & Julien, ses chères petites filles et 
toute la famille. 

Salut Mimi 

  

 

 

  


