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Ce n’est pas tous les jours que nous avons la chance de pouvoir fêter et honorer des amis et
camarades de 90 ans dits « nonagénaires ».
Pour notre petite association, LSR-92, 10 d’entre nous sont porteurs de ce titre, dont trois femmes,
ce qui fait mentir les statistiques d’espérance de vie des hommes et des femmes !
Pour des raisons de santé, certains sont absents. Nous pensons à eux et leur présentons tous nos
vœux de meilleure santé.
Thérèse Calamari, toujours infatigable et partante pour nos séjours, a gardé avec ses innombrables
photos, l’ensemble de nos voyages en mémoire, et cela, bien avant les téléphones portables actuels.
Est-ce la suite de sa carrière de bobineuse téléphonique ?
Pierre Robic, dit Biquet, joyeux, discret mais efficace, il nous a aidés comme trésorier de notre exassociation, « Les copains d’abord ». Prêt à rendre service à tout moment et fidèle compagnon de
lutte.
Adèle Le Bray : ses jambes qui commencent à s’user un peu aujourd’hui, l’ont transportée en
permanence pour les balades qui se présentaient à elle. Son empathie est communicative. Son
origine bretonne lui permet d’apprécier la bonne chair, et ses recettes sont toujours extra.
Liliane Guérin a su apporter à notre groupe toute sa mémoire de fille de résistant patriote et sa
connaissance des périodes difficiles de la guerre et de l’occupation. Lors de notre passage à
Chateaubriant, où nos anciens militants et syndicalistes ont été internés, elle a été précieuse pour
nous décrire cette époque lourde de souvenirs.
Georges Alvarez, dit Jojo, indécollable de sa compagne, sème des pétales de bonne humeur,
toujours drôle, amusant et coquin. Animateur en société, il sait nous instruire en trouvant les mots
justes et amusants, mais fut très sérieux et présent dans sa charge de conseiller municipal pendant
plus de vingt ans.
Maurice Mannevy était dessinateur chez Renault ; sa passion pour les randonnées en moto à une
certaine époque, ne l’ont pas empêché de nous rejoindre pour des loisirs plus calmes. Il passe pour
un fin gourmet et nous a apporté sa rigueur et ses compétences aux « copains d’abord », toujours
présent dans nos actions communes.
José Chardon, impassible, ne contrariant personne, calme et toujours prêt à rendre service.
Ingénieur cadre et militant CGT, entre autres chez Renault, mais surtout ingénieux en comptabilité
avec une tête en forme de calculette. Il n’existe pas de problème pour lui car tout peut s’expliquer !
Roger Husson, souvent traqué en tant que militant convaincu, mais grâce à son entrainement de
randonneur, il a usé plus de chaussures dans les manifestations revendicatives que nous tous réunis !
Jean-Claude Marchal, mon complice au rugby. Il jouait en mêlée, d’où sa tête dure, mais fidèle à
ses idées venues de son père qui vendait l’Humanité à la sortie de la messe à la Madeleine.

Embauché en tant que jeune ouvrier comme moi ; depuis 1948, nous nous sommes suivis et il fut
mon successeur comme délégué du personnel en 1968 où il a donné beaucoup pendant les grèves.
Louis Gayat, l’aviateur qui avec son hôtesse de l’air, n’ont de cesse de nous imposer des devoirs de
vacances sur les régions que nous avons survolées. Constructeur de voyages instructifs, curieux,
agréables, goûteux et socialement humains, c’est un plaisir d’être piloté par ce couple.
Pour tous ceux-là qui ont gagné la cause de la fraternité, pour ceux qui les suivent et pour les
nouveaux, nous sommes heureux et fiers de pouvoir les fêter ensemble à cette réunion amicale de
LSR-92.
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