
Bonsoir les amis, 

Vous trouverez ci –après l’HOMMAGE rendu à notre ami DODO par JEAN MI. 

Cet hommage de JEAN MICHEL est un peu VOTRE HOMMAGE A TOUS les amis de l’ASPTT CYCLISME. 

Ces écrits en effet traduisent parfaitement NOTRE PENSEE A TOUTES ET TOUS. 

Par ailleurs, comme je  vous l’ai formulé lors de notre dernière ACTU SITE, de très nombreux 

témoignages de sympathie nous sont parvenus. Ces témoignages seront publiés dans le livre 

numérique « inmemorie » proposé par la fille de DODO Valérie et son épouse Jacqueline. 

Vous pouvez si vous le souhaitez y déposer vous aussi quelques mots. 

Nous en faire  faire part, nous vous ferons parvenir le lien.. … 

- HOMMAGE A DODO 

 -NOUS VOUS DONNONS RENDEZ VOUS LE VENDREDI 12 MARS à 15h30 CIMETIERE DE CAGNY pour 

l’inhumation de DODO. Un hommage lui sera rendu par ses amis cyclistes… 

-UNE PLAQUE FUNERAIRE SOUVENIR ET DES FLEURS 

Vous avez la possibilité de vous associer  à la réalisation d’une plaque funéraire souvenir DODO, 

ainsi qu’à l’achat de fleurs ….  

  Les copains qui souhaitent y contribuer   peuvent le faire, en faisant parvenir leur participation à : 

JEAN PIERRE CATHELAIN 15 RUE DEWAILLY AMIENS. Ordre du règlement  ASPTT CYCLISME. 

- UNE DERNIER ADIEU A DOMINIQUE  

Les copains qui le souhaitent peuvent aller saluer une dernière fois notre ami DODO. 

DOMINIQUE repose à la maison Funéraire Saint Acheul, rue de la 3ème DI à AMIENS. 

DAN 



 

DODO à la montagne, s’il vous plait !  Avec à ses côtés JEAN CLAUDE au centre et Dédé Lestienne à 

gauche…1993 



 



DOMINIQUE c’est au présent que je m’adresse à toi, car malgré le vide 

considérable que tu laisses, tu es là, niché dans chacun de nos cœurs. 

Je ne te connais qu’à travers notre club de copains, dont tu es devenu depuis 

des décennies l’une des pierres angulaires.  

Pour moi comme pour beaucoup à l’ASPTT c’est un véritable bonheur que de te 

compter parmi mes plus fidèles amis. 

C’est à ton contact que j’ai découvert les véritables dimensions de certaines 

valeurs. 

D’abord la GENEROSITE, chacun le sait, celle qui t’habite est sans borne, ta 

bienveillance à l’égard des autres est toujours sincère. 

L’AMITIE que tu accordes est toujours loyale et fidèle. 

Ta BONTE emprunte d’humanité scintille dans ton regard bienveillant. 

En un mot pour tout ce que tu entreprends pour le club c’est l’ALTRUISME qui te 

caractérise le mieux. 

Et les exemples sont nombreux : 

Dans chacune de nos épreuves longues distances tu es présent, en ordre de 

bataille, avec ton, et souvent, tes véhicules. 

Au petit soin pour tous nos amis cyclistes, tu les soignes non pas aux niveaux de 

leur pattes arrières, mais pour un sujet bien plus existentiel, leur estomac.  

Tu passes des heures à tout préparer pour que le jour J et à l’heure H, (qui 

fluctue en fonction des conditions), tout soit gentiment servi à ces « cons 

là »…nous reconnaissons bien là ton 3ème degré de langage pour tes cyclistes 

préférés 

Il faut dire que depuis des années tu en vois passer, des grands, des petits, des 

jeunes, des moins jeunes, des timides, des joyeux, des grincheux, des dormeurs, 

des simplets, des profs, des atchoums, et à chaque fois dès le premier contact tu 

décèles immédiatement  les qualités de chacun.  

Derrière tes petites lunettes tu jubiles en regardant systématiquement les bleus 

qui d’abord goutent du bout des lèvres, avant de se jeter sur le flan ou la tarte 

que tu leur as sortie pour le dessert. 



Tu m’as souvent dit que peu d’entre eux étaient de véritables seigneurs, je te le 

dis aujourd’hui, toi tu es leur prince. 

Tel Charlie et ses drôles de dames qui t’entoure vous donnez à chaque fois le 

meilleur de vous-mêmes pour que chaque cycliste puisse repartir avec toujours 

plus d’envie encore.  

Tu es notre couteau suisse, en un tour de main face à une situation imprévue tu 

trouves la solution et permets aux copains de poursuivre la route. 

Dans nos périples plus lointains dès ton arrivée, en moins de temps qu’il ne faut 

pour le dire tu as déjà analysé la situation en termes d’organisation, et dès la 

première journée le QG est déjà en place. 

Si nous nous réunissons pour organiser nos sorties à venir, là encore, en 

véritable chef d’orchestre tu nous concoctes un apéritif dinatoire ou un 

barbecue qui ferait pâlir bon nombre de cuistots.   

Tu me répètes souvent que tu es un petit coquin, mais là je trouve que tu 

exagères avec ce vilain tour que tu nous joues. 

Aussi aujourd’hui je suis partagé entre deux sentiments. 

D’abord la tristesse, la contrariété voire la colère face à ton départ précipité. 

Mais aussi la sérénité en pensant que là-haut tu as retrouvé t’chiot Jean et que 

le binôme est déjà reconstitué. 

Pour moi à qui il reste quelques kilomètres à parcourir je sais que le chemin sera 

surement compliqué maintenant que tu m’as laissé. Je sais que dès qu’il faut 

grimper le chemin s’avère pentu et bien souvent tortueux. 

Mais je sais aussi que quand j’aurai atteint le sommet et que j’aurai basculé de 

l’autre côté, nous pourrons de nouveau trinquer ensemble non pas à notre 

santé, mais plutôt à nos belles années. 

Excuse- moi DODO mon ami, mon frère, de ne pas te dire à bientôt mais plus 

simplement au revoir. 

JEAN MI 



 

DODO ASSEMBLEE GENERALE 1994 

 

 


