
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°3 
Mai 

2019 

Au Sommaire de ce 
numéro : un édito de Marc 

Thomas, les Arts Graphiques par 
Lysiane Fréchard, l’interview en 
exclusivité de Claudine Descottes 
notre vice-présidente, un carnet 

de voyage enneigé par Daniel 
Dumont, des nouvelles de 

l’informatique, de la 
photothèque, un peu de poésie, 

un rendez-vous généa-
philathélique, la suite de 

l’histoire de SLA et pour finir, … 
un supplément surprise ! 

Dans ce numéro, Marc Thomas nous parle d’une bénévole exceptionnelle : 
régulièrement, lors des marches hebdomadaires, j'évoque avec des membres du 
groupe le nom de Marie-Claude et, de plus en plus, on me répond "Je ne vois pas 
qui c'est". C'est dans la logique de l'histoire, je sais bien qu'un jour on dira la même 
chose de nous, mais je me suis dit qu'il fallait tout faire pour ne pas oublier nos 
anciens et rappeler combien ils ont compté dans la vie de SLA. Une association 
comme la nôtre doit gérer le présent, préparer l'avenir mais sans oublier le passé. 
La création du Mag SLA répond aussi à ce besoin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toujours pas reconnue  ???  

Alors rendez-vous  page 7 dans le supplément exceptionnel. 
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Mais que se passe-t-il donc aux ARTS GRAPHIQUES ? 
Afin de compléter les informations que je vais vous donner, je vous invite à visiter notre exposition des  

18 et 19 mai prochain à la salle du Clos de Pacy, où nous serons ravis de répondre 
 à vos interrogations et de vous présenter des démonstrations le dimanche 19. 

Sachez également que nos ateliers sont toujours ouverts à votre curiosité. 
Les Arts graphiques recouvrent une multitude de techniques d’expressions picturales. 
Au cours de l’histoire, les peuples ont toujours dépeint leur vie et exprimé leurs rêves et leurs croyances. Ils ont ainsi laissé 
leurs traces sur les murs des cavernes, des pyramides, des panneaux de bois, des toiles etc…Les artistes contemporains 
cherchent à s’éloigner des représentations réalistes que la photo supplante, ils inventent, créent de nouveaux moyens 
d’expression et leur imagination n’a pas de limites. L’expression dite « figurative » (représentation du réel) garde malgré 
tout une place pour certains, elle est le moyen de débuter et d’accéder à l’apprentissage des techniques de base. 

Ce sont principalement ces techniques de base qui sont pratiquées dans les ateliers de SLA 

 

 

 
 

 

Un indice… ?  
 



 

 

 

 

La base est le dessin, il se pratique avec des crayons de différentes duretés, de la sanguine, du fusain de différentes 
tailles, des feutres également de différentes tailles et couleurs, de 
l’encre de différentes couleurs, des crayons de couleur etc…                                                                            
La pression exercée, les hachures, le tracé, l’utilisation de la gomme, de 
l’estompe, la liberté du geste, permettent des effets de textures et la 
naissance d’un dessin. L’œil de l’artiste, sa sensibilité sont essentiels et 
produisent des œuvres différentes à partir d’un même sujet.  

SLA propose deux ateliers de dessin l’après-midi 
(actuellement le lundi avec Charles Freisz et le vendredi avec 

Monique Gaulard et Sylvie Pruvost ) 
Le pastel sec, entre dessin et peinture, est une technique 

longtemps abandonnée qui revient à la mode. Les pastellistes modernes le considèrent comme une technique de peinture 
qui n’est surtout pas du coloriage. Il se pratique avec des craies de différentes textures, duretés, plus ou moins riches en 
pigments ou des crayons de pastel compressé.  
Le pastel est le prolongement du bras de l’artiste, il se pratique à la verticale sur un chevalet afin 

de ne pas essuyer son travail avec le bras.  Les craies s’appliquent plus 
généralement sur des papiers aux techniques d’accroche puissantes (comme 
des papiers abrasifs) par traits, par aplats, par voiles, par tâches selon 
l’expression de l’artiste et le rendu qu’il veut obtenir. Les pastels se posent par 
superpositions nombreuses et légères afin d’obtenir des fondus de couleurs et 
du relief (les mélanges se réalisent directement sur le papier). L’œuvre peut 
être reprise plusieurs fois et modifiée à loisir. L’estompe au doigt permet de nourrir le papier lors de la 
première couche, ensuite il ne faut pas en abuser car elle affadit les couleurs et casse la force de l’œuvre. 

Les fixatifs sont utilisés pour stabiliser la poudre de pastel, ils sont intéressants pour isoler des couches entre elles mais il est 
préférable de ne pas fixer l’œuvre finale pour ne pas ternir les couleurs. Les œuvres réalisées au pastel sont fragiles et 
doivent être protégées avant leur encadrement par un papier cristal puis par un encadrement en verre pour être 
présentées. Les crayons pastel sont plus utilisés pour des détails (portrait…), des constructions plus dessinées et 
dynamiques. Il existe aussi du pastel à l’huile dit pastel gras qui est un art différent. 

SLA propose Un atelier pastel par mois le jeudi après-midi avec Lysiane Fréchard 
 et les ateliers de dessin initient aux approches de la technique. 

L’aquarelle, comme son nom l’indique, cette technique de peinture est entièrement basée sur l’eau. Le médium à 
peindre se présente sous forme de petits tubes contenant de la pâte ou de godets compressés, il est composé de pigment 
et de gomme arabique, il existe de nombreuses nuances dont une gamme transparente.                                            
L’aquarelle s’utilise au pinceau sur des papiers apprêtés, à fort grammage, dont la 
finesse dépend du rendu souhaité. La qualité du papier est très importante pour la 
réussite d’une œuvre. L’aquarelle se pratique à plat, c’est un type de peinture très 
technique qui demande une grande pratique et une grande maîtrise de la réaction de 
l’eau qui est un élément essentiel. Les mélanges de couleurs et les dissolutions du 
pigment se réalisent sur une palette à godets. L’aquarelle ne permet pas vraiment de 
corrections. La technique se pratique sur fond humide ou sec, les temps de séchage 
peuvent être longs entre plusieurs applications. A l’aquarelle le blanc n’existe pas, il se 
réalise par la réserve de blanc à l’aide de gomme à masquer. 
Les œuvres réalisées à l’aquarelle sont en général connues et appréciées du grand 
public. Elles sont présentées dans des cadres sous verre. 

SLA propose un atelier d’aquarelle tous les mardis après-midi avec Chantal Grenon. 

 

LE DOSSIER 
L’art graphique 

Par Lysiane FRÉCHARD 
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Bonjour Claudine, pour les adhérents de SLA qui ne te connaîtraient pas encore, tu es notre Vice-Présidente 
« référente communication » et « Secrétaire-Adjointe » pourrais-tu nous en dire un peu plus sur ton parcours 
au sein de SLA. 

Je  suis arrivée à Sucy Loisirs Accueil en 2005 en tant qu’adhérente. J’ai succédé en 2007 à Marie-Claude Garchery 
qui était secrétaire-adjointe. Le Président de SLA  à cette époque était Michel Tuillier qui a accepté ma 
candidature. En 2013, Jean-Pierre Seguin en tant que Président souhaitait que 3 vice-présidents siègent au 
bureau, chacun représentant les forces vives de l’association. Je suis vice-présidente depuis 6 ans. 

Tu es également référente communication. Peux-tu nous préciser cette mission ? 

En tant que référente communication, j’ai beaucoup de contacts avec les responsables administratifs de notre 
ville, tels que : 

- le service communication pour la préparation et l’envoi de tous nos programmes dans le Sortir à Sucy, Sucy Info 
et les panneaux lumineux qui se trouvent dans la ville. 

- la Maison des Associations, la Maison des Seniors, l’Espace Jean-Marie Poirier, le Parc Omnisport pour les 
réservations de salles de l’année ainsi que les demandes en logistique pour les expositions, les conférences, les 
activités. Mais aussi avec la participation des coordinateurs de pools et bénévoles responsables des activités, 
qu’elles soient artistiques, festives, culturelles, de découvertes et de plein air pour la diffusion de leurs 
programmes détaillés. 

Je participe à l’établissement du calendrier des activités de l’année et aux réunions du comité événementiel. 

Et ton rôle au sein du Conseil d’administration consiste en quoi au juste ? 

En tant que secrétaire-adjointe et vice-présidente je siège aux réunions de bureau et au conseil d’administration 
et rédige éventuellement, en cas d’absence du secrétaire général, les comptes rendus de celles-ci.  

Te concernant plus personnellement, tes activités sont plutôt culturelles, sportives ou de loisirs ? 

Mes activités au sein de Sucy Loisirs Accueil sont principalement : les randonnées, les conférences d’ArtiSucy, les 
sorties culturelles et de découvertes. 

Rassure-nous, avec toutes ces charges, tu pars de temps en temps en vacances ? 

Je pars en vacances comme tous les bénévoles, en prévenant notre président et les responsables des activités de 
mon absence. Je suis toujours joignable et opérationnelle pour les réservations de salles en cas de besoin. 

Un petit mot pour la fin ?  

Depuis 12 ans que je suis bénévole je n’ai pas vu le temps passer. Pour terminer j’aimerais, en tant que 
« référente communication », inviter tous nos adhérents à consulter régulièrement notre site. Ils y trouveront 
toutes les activités proposées au cours de l’année et même maintenant les dates des inscriptions.  
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L’interview en exclusivité :  
Notre vice-Présidente 

Claudine DESCOTTES  



 

 

 

 
 

 
Une fois de plus nous sommes retournés dans cette haute vallée du Doubs, proche de Mouthe, à Chaux-Neuve plus 
exactement. Séjour de 4 jours sur place, 3 jours de balades en raquettes entre-coupées d’une journée de visite, à l’auberge 

du Grand Gît de Chaux-Neuve, toujours accompagnés par Natur’Odysée Jura. 
Les conditions climatiques ont été favorables, avec des routes bien dégagées, ce qui 
nous a permis de nous rendre sur le stade des  tremplins de saut de Chaux-Neuve. A 
notre arrivée, ce week-end du 19-20 janvier, se déroulait une épreuve du combiné 
nordique comptant pour la Coupe du Monde de la spécialité, le combiné nordique 
regroupe saut et compétition de ski de fond.  
Les conditions d’enneigement sur Chaux-Neuve durant notre séjour nous ont permis 
de faire des raquettes sur Chaux-Neuve et les villages voisins, chose que nous 
n’avions pas fait les années précédentes.  
Le lundi, après une matinée sur Chapelle des Bois dans les prés-bois du Mont Noir 
avec retour par la Combe des Cives et le Chalet des Anges, nous sommes revenus à 

Chatelblanc pour une montée à la statue de la Vierge, où une vue magnifique se dégageait sur 
Chaux-Neuve et toute la vallée sur Mouthe et la Dent de Vaulion. Le retour au village a été 
agrémenté par la  découverte d’un terrier de chouette et la vue d’une harde de chamois qui 
regagnait les bois. A notre retour à l’auberge nous attendait, comme tous les jours, une collation 
avec boissons chaudes et friandises, collation suivie par certains de séances de décontraction 
et d’élongation prodiguées par Serge. 
Le mardi fut une journée entièrement plein-air, avec repas dans une ferme-auberge. Après la 
Jaïque, le Chalet Gaillard les années précédente, ce fut à la Petite Echelle que nous avons déjeuné. Au menu un superbe 
crousti de pommes de terre à la saucisse de Morteau et sa salade et une tarte myrtille. Durant cette journée dans le massif du 
Mont d’Or nous avons découvert de magnifiques paysages d’arbres enneigés dont les branches retombent à terre sous le 
poids de la neige, de superbes combes et prairies, des fermes émergeant sous la neige. Il ne faut pas oublier les pauses de 
11h où Yannick, notre guide-accompagnateur, nous offrait sa tisane au gingembre. Cette pause de 10-11h était pratiquement 
un rituel, c’était un moment très convivial où nous goûtions la beauté de la nature.  

Le mercredi fut consacré à la détente, pas de raquettes, il fallait ménager 
la monture après la journée d’hier sur le massif du Mont d’Or. Le matin, 
direction les caves du Fort St Antoine où s’élabore le Comté Marcel 
Petite. Le fort St Antoine ou fort Lucotte est un fort militaire construit entre 
les années 1879-1882 sur les plans du général Séré de Rivières, vous 
connaissez c’était le Vauban de la fin du 19ème siècle, et acquis par 
Marcel Petite en 1966. La construction en pierre de taille recouverte 
d’une épaisse couche de terre offre des conditions idéales pour l’affinage 
lent en ambiance naturelle des grands crus des coopératives de 
montagne. Dès lors, ce sont plus de 100000 meules qui mûrissent 
pendant 10 à 20 mois dans cette cathédrale.  
La visite se termine par une dégustation de Comté agrémentée d’un vin du Jura.   

Après la visite des caves et une pause déjeuner à l’hôtel Les Gentianes à Rochejean, la journée se poursuit par la visite du 
Parc Polaire, ancienne ferme d’alpage située à 1200m d’altitude dans le massif du Risoux où cohabitent de nombreuses 
espèces sauvages réparties dans différents enclos, cela va du chien du Groenland au cerf élaphe en passant par le yak, le 
daim, le renne, le  bison d’Europe, le chamois et le cheval Konik Polski.  
Le jeudi matin une balade, raquettes aux pieds depuis l’auberge, au cours de laquelle nous découvrons de beaux points de 
vue sur Chaux-Neuve et les villages avoisinants, les fermes d’alpage de Champvent, avant de regagner le Grand Gît 
récupérer les voitures pour monter à Chapelle des Bois pour le déjeuner. 
Une dernière balade dans l’après-midi au-dessus du village vers les L où nous découvrons une citerne pour le bétail.  

 
 
 
 
 
 
 

Rendez-vous pour de nouvelles aventures en Janvier 2020 ! 
 

 

Les Carnets de Voyages : 
Balade en Raquettes à Chaux-Neuve  

Par Daniel DUMONT 
 

 Page 4 

 

Un Ctrl+clic sur les textes 
en bleu vous mènera sur 
les sites internet des lieux 

 
 

Afin de clore en beauté ce très agréable séjour, un pot fut 
organisé le dernier soir vers 19h, permettant ainsi à notre 
groupe de se retrouver autour d’Éric, responsable de 
Natur’Odysée Jura et de Yannick, notre accompagnateur 
de la semaine, pour une discussion à bâtons rompus. 
Yannick a pu rester dîner avec nous et après, au salon, 
nous avons refait le monde.  

 

https://www.aubergedugrandgit.com/
https://www.otmouthe.fr/domaine-alpin/station-de-chaux-neuve.html
http://www.ski-nordique.net/combine-nordique-chaux-neuve-le-programme-complet.6182078-138915.html
http://www.ski-nordique.net/combine-nordique-chaux-neuve-le-programme-complet.6182078-138915.html
http://chapelledesbois.com/
https://www.montagnes-du-jura.fr/100-nature/combes-et-plateaux/la-combe-des-cives/
http://www.meteofrance.fr/actualites/22471664-mouthe-village-le-plus-froid-de-france-explications
http://www.hebergement-groupe-massif-jura.com/page/2766_page_accueil_auberge_restaurant_hebergement_sous_yourte_demi_pension_massif_jura_metabief_mont_d_or_gite_groupe_cuicine_activites_metabief_vallorbe_dent_de_vauloin_refuge_cabane_buvette_cabane_de_montagne_vall.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Fort_de_Saint-Antoine_(fort_Lucotte).JPG
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Fort_de_Saint-Antoine_(fort_Lucotte).JPG
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Fort_de_Saint-Antoine_(fort_Lucotte).JPG
http://www.parcpolaire.com/
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Pas de flagrant délire pour ce numéro mais la 
nouvelle adresse de la PHOTOTHÈQUE de SLA… 

De quoi suivre les évènements en images et en sourires 
Allez, allez, cliquez >>>    https://photos.sla-sucy.fr/ 

Et maintenant,  
si nous parlions nouveauté… 

 

Vous l’avez manqué…ou pas 
En tout cas, si vous étiez à la Maison des  
Séniors en ce beau week-end des 6 et 7 avril  
2019 vous avez surement appris maintes choses        
sur les métiers anciens en visitant l’expo philatélo-
généalogique. Du Hongreur au garde barrière, du 
nioleur à la piqueuse de bottines, du caïffa au 
marguiller et bien d’autres encore, les professions de 
nos ancêtres n’ont maintenant plus de secret pour vous.  
En plus des collections dentelées, les cartes postales 
anciennes exposées par nos amis philatélistes ont pu 
être appréciées, surtout celles sur les vieux métiers à 
Sucy. N’oublions pas les cartes sur les chiens, utilisés 
à l’époque pour tirer les carrioles en tout genre pour 
transporter le lait, les denrées mais aussi les personnes. 
François Baron et Guy Girard et leurs équipes ont 
mené ce projet de mains de maîtres et présenté une expo 
de qualité très visitée.  La prochaine est déjà dans les 
tuyaux…bravo !!! 

Photo  
 

L’atelier Informatique évolue ! 
À la rentrée 2019, deux ateliers verront le jour !   
L’idée est de proposer des « modules » comportant un certain nombre de « sessions » 
Chaque session aura lieu le mercredi de 14H00 à 16H30 à la MDA 
Dans un premier temps, ces formations seront limitées à Word et Excel avec les modules 
suivants : 

Word découverte : 5 sessions 
Word Avancé : 2 sessions  

Excel découverte : 5 sessions 
Excel avancé : 3 sessions   

Le nombre de stagiaires sera limité à 10 par session (dont 3 au moins qui devront travailler 
sur leur propre PC). 
Chaque stagiaire devra s’engager à participer à toutes les sessions du module, qui seront 
animées par Jean Jacques Adam. 
Gérard Lavrut continuera, de son côté, à vous proposer des ateliers sur des logiciels libres 
plus particulièrement dans le domaine de la photo. 
 

 

Sonnet à nos bénévoles  
par Jacques BONNEVAUX 

    
Je veux ici louer celles qu’on oublie trop. 
SLA, privé d’elles, serait un vrai désert, 
Un château sans donjon, une île sans sa mer 
Un Sucy sans son fort, un jardin sans terreau. 

Malheur au malotru qui dira le contraire 
Quand bien même il dira qu’il ne voulait que plaire. 
Je serai aux remparts, je serai aux créneaux 
Nul ne se permettra de souiller mes agneaux. 

Ces gentes damoiselles, réunies le mardi,  
En leur Clos de Pacy, reçoivent le chaland, 
En font un adhérent ravi et plein d’allant. 

Elles notent son profil dans leurs grimoires secrets.  
Voyez-vous maintenant de qui je vous parlais ? 
Des Hôtesses d’accueil de SLA. Pardi ! 

 
 

 

Nos adhérents ont du talent…                …mais vous n’en doutiez pas 
 

 

 

 

 

 

https://photos.sla-sucy.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ont participé à ce numéro : Alain Drouin, 
Marc Thomas, Olivier Rauber, Pascal 
Cassier, Lysiane Fréchard, Claudine 
Descottes, Daniel Dumont, Michel Tuillier, 
Jacques Bonnevaux, Michel Desforges 

 
… (suite) …Il me fallait maintenant faire connaissance avec la gestion de SLA et de ses adhérents qui étaient alors 310. 
Gérard Lavrut nous a permis d’avoir assez rapidement un listing des adhérents (Ouf).  
D’autre part, j’ai profité des mes connaissances de la vie municipale pour faire mieux connaître l’association qui devait 
servir, selon moi, à l’animation socio-culturelle et faciliter les rencontres entre personnes de tous âges.  
. Amélioration de la gestion : 
- révision des statuts (2001) / Création et mise en place d’un règlement intérieur (2001) / Création et mise en place de la 
mini-plaquette (2002) / Amélioration du programme trimestriel (2002) / Création du site SLA (2007) / Mise en place d’une 
assurance « Mission Sociale » (2008) / Création et mise en place du Petit Manuel (2004) / Suppression de la demande 
de subvention municipale 
 . Sécurité : 
L’insécurité commence avec le manque d’attention, en témoigne ce qui nous est arrivé avec un de nos adhérents : 
 en 2002, lors d’une marche normale menée par M-C Garchery, à laquelle je participais, le groupe s’est arrêté pour une 
« pause technique » et un petit repos casse-croûte, assis sur un tronc d’arbre. Cet arrêt terminé, le groupe a suivi Marie-
Claude, sans vérifier que tous suivaient, par inadvertance coupable. Or, JCC est resté assis sur le tronc d’arbre, victime 
d’un malaise. Personne ne s’est aperçu de son absence. Or, deux mois plus tard, j’ai reçu une lettre très désagréable de 
JCC m’accusant de ne pas avoir pris de ses nouvelles. Dans les faits, il avait réalisé, mais un peu tard, qu’il était seul 
dans la forêt avec une douleur à la poitrine. Il s’est « traîné » jusqu’à un chemin pour trouver de l’aide. Le premier 
passant n’était pas équipé, mais le second, un pompier qui faisait un footing est parti au plus vite chercher du secours. 
Installé dans l’ambulance des pompiers, son malaise s’est transformé en infarctus qui a pu être soigné à temps à 
l’hôpital. Cette histoire m’a touchée profondément et a provoqué une grande réaction des conseillers sur le thème de la 
sécurité. C’est ce qui explique la mise en place de moyens adaptés : 
- Organisation des groupes de marche / Achat et mise en place de talkies-walkies (2002-2003) / Cours de secourisme 
(2004) / Trousse de premiers secours.  
. Activités : 
Sauf erreur de ma part, nous avons créé 11 activités entre 2001 et 2009 : 
 - Jardin Passion 2002  (Nicole Croizon et Gérard Lavrut) / Tarot-belote 2002  (Michel Tarpin) / Thé dansant 2003 (Daniel 
Dupont) / Atelier Théâtre 2003 (Anne Thévenot) / Bal Masqué 2003 (Irène Sénéchal et Yvette Chenevat) / Découverte de 
la forêt 2005 (Michel Brocheriou) / Echappées 2005  (M-C Garchery et Irène Sénéchal) / Cap Monde 2006 (Françoise 
Querioux) /  Généaloisirs 2006 (Jean-Pierre Seguin) /  Loisirs et découvertes 2007 (Irène Sénéchal et Gérard Lavrut) / 
Jumelage 2008 (Inge Schumacher et Michel Tuillier) 
 . La vie de SLA n’est pas toujours un long fleuve tranquille : 
Indépendamment du malaise de JCC en forêt, nous avons eu bien sûr quelques aventures plus ou moins graves. Je ne 
citerai que les plus marquantes que je vous invite à découvrir plus amplement dans mon récit complet. 
- Le vol du sac à main de la trésorière (2002) / La défaillance du car de la sortie annuelle (2007) / La croisière Moscou-
Saint Pétersbourg (2008). 
. J’évoquerai nos disparus : Dans une association à effectif important nous avons, hélas, accompagné un certain 
nombre d’entre eux à leur « dernière demeure ». C’est toujours une grande tristesse de perdre des amis et nos adhérents 
en ont fait la preuve en assistant toujours nombreux aux cérémonies, religieuses ou non. Ce sont ces liens d’amitié que 
nous devons maintenir, non seulement dans ces circonstances mais dans tous les cas de la vie courante, d’isolement ou 
de handicap. 
. Remerciements : 
 J’ai présidé mon dernier conseil le 18 juin 2009. A l'issue de celui-ci, Jean-Pierre Seguin fut élu Président de SLA, à 
l'unanimité de ses membres. 
Si le nombre des adhérents à SLA est passé de 310 (2001) à 565 (2009), soit une augmentation de 82.3% c’est 
entièrement grâce aux membres du Conseil et à l’équipe des bénévoles. Je ne saurai trop les remercier et les féliciter du 
travail qu’ils ont accompli durant ces huit années avec leur créativité, leur constance, leur présence et leur soutien. C’est 
à eux que je dois d’avoir passé huit années qui ont été de très belles années agréables et, je l’espère, utiles.  

. Conclusion : 
C’est maintenant que j’ai le sentiment qu’il me manque … quelque chose.  

Michel Tuillier 
  
 
 

 

Les années de présidence de Michel Tuillier, 
Texte à retrouver intégralement ici… 
 

  Suite au prochain 
 

 

Courriel : contact@sla-sucy.fr – Site Internet : http://www.sla-sucy.fr/accueil.html 

 

http://www.sla-sucy.fr/190511_vco_fi_le-mag3-cpltmt.pdf
http://www.sla-sucy.fr/accueil.html


   

 

MARIE-CLAUDE GARCHERY 

La petite fiancée, mais aussi une grande dame de SLA 

À la retraite, Marie-Claude a adhéré à Sucy AVF Accueil en 1992 et très rapidement a proposé ses services pour encadrer les 
marches hebdomadaires. Pendant près de 20 ans, elle a animé ces marches, d'abord avec Simone Clausse, puis Paul Reine-
Adélaïde. Quand elle s'est retrouvée seule, elle n'a pas hésité à demander de l'aide. Il a fallu jusqu'à 12 bénévoles pour réaliser ce 
qu'elle faisait pratiquement seule ! 
Dès 1995, bien qu'en se faisant parfois aider pour les repérages, elle a encadré toutes les randonnées mensuelles, seule pendant 
plus de 6 ans. 

Elle est à l'origine de : 
• En 1997, le rallye pédestre. D'abord aux Marmousets, puis transféré en 

2001 au Parc des Sports. 
• En 2000, les Escapades, sorties pédestres de 3 à 7 jours. 
• En 2005, les Echappées, sorties pédestres de 2 à 3 jours. 

Elle se faisait aider par Irène Sénéchal pour l'hébergement, par son amie 
Claudine Delrieu puis par Annick Renaudat pour les transports. Mais 
l'organisation des journées (randonnées, visites) était son domaine réservé. 
 Bien que membre du Conseil d'Administration jusqu'en 2007 et 
responsable de l'activité plein-air, elle n'aimait pas commander, encore moins 
devoir gérer des conflits. Elle n'était jamais si heureuse qu'en marchant, sa 

grande souplesse naturelle lui permettant de franchir aisément tous les obstacles. Quand tous évitaient les flaques et la gadoue, 
elle s'y complaisait.  
Elle a participé également à la plupart des activités proposées, que ce soit artistiques (aquarelle, dessin), culturelles (sorties, 
visites), festives (galette carnaval). Elle a animé les après-midi café-rencontres, activité aujourd'hui disparue. 
En 1997, elle a intégré l'atelier théâtre, dirigé par Anne Thévenot. Cette activité, d'abord indépendante, s'est rattachée à SLA en 
2001. Marie-Claude y a apporté sa fantaisie, son goût des belles lettres, son professionnalisme, sa bonne humeur.  
En plus de sa participation aux représentations théâtrales annuelles, elle a entièrement conçu, écrit et mis en scène deux 
spectacles théâtraux, joués par un groupe de randonneurs : 
• En 2008, la Bonne Aventure Ô Gué, avec l'aide de Michel Pasnik, pour célébrer les 25 ans de SLA. 
• En 2011, la Cousinade, une histoire de généalogie à SLA. 
• En 2012, lors d'une représentation, un trou de mémoire, complètement inimaginable de sa part, l'a 

tellement traumatisée qu'elle a décidé d'arrêter progressive ment sa participation. 
Beaucoup d'anecdotes peuvent évoquer sa personnalité. En voici quelques-unes : 

• qui dit randonnées pédestres, dit repérages, donc frais personnels engagés. Au début, elle ne 
voulait pas se les faire rembourser. "Ce sont mes vacances", disait-elle. Il a fallu que le Président 
de l'époque lui fasse comprendre que ce n'était pas logique et que ce n'était pas un exemple à 
donner aux bénévoles potentiels. 

• elle adorait se déguiser, bien sûr pour le théâtre et la galette carnaval, mais aussi pour animer 
les soirées des Echappées à l'hôtel. Tous les participants se souviennent de son costume de 
Bécassine. 

• lors d'une répétition générale théâtrale, donc en costume de scène, une bougie allumée a mis le 
feu à sa perruque, heureusement sans gravité. Le lendemain, une lampe électrique a remplacé la bougie. 

• artiste dans l'âme, elle a écrit des poèmes ou adapté plusieurs textes sur des airs connus. 
Nombre d'hommages, officiels ou privés lui ont été rendus. En édito, vous avez pu lire une chanson, écrite par le groupe des 
"Tamalou", lors de l'Echappée d'octobre 2006 en Auvergne.  
Cette année, Marie-Claude n'a pas renouvelé son adhésion à SLA. Elle vient d'intégrer la maison de retraite de la Cité Verte, où 

nombre d'anciens vont lui rendre visite. 
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