
GRAND MERCI A TOUTES ET TOUS. 

Chers amis, je vous adresse  un GRAND MERCI pour votre présence 

hier aux obsèques de notre ami DODO.. 

Par votre présence massive hier à la cérémonie des obsèques de 

notre ami DODO,  vous lui avez rendu le plus bel  hommage qui soit. 

ENCORE MERCI à toutes et tous, la famille ASPTT a encore une fois 

été au rendez-vous. 

Les amis qui n’ont pu être présents l’étaient bien sûr par la 

pensée…de nombreux témoignages en font foi. 

Ce fut une journée très douloureuse pour nous, pour Jacqueline et 

pour toute sa famille…mais le réconfort de votre présence a su 

accompagner de la plus belle des façons ce terrible moment. 

J’exprimerai seulement un très grand regret associé à beaucoup de 

tristesse de ma part… 

En effet dans ce contexte très particulier que nous vivons tous 

actuellement, il n’a pu être possible de vous remercier, de se 

congratuler, voir seulement de se serrer la main…Ce fut pour moi une 

réelle épreuve que « d’éviter » les copains copines….Alors que le 

désir profond était de se réconforter… Cette foutue distanciation, 

bien que nécessaire, aura été pour moi, la pire des frustrations.  

UN AUTRE GRAND MERCI pour votre participation aux fleurs et 

plaque souvenir. Pour infos, la plaque est actuellement en cours de 

réalisation, une photo de notre ami y sera apposée. 

Dès la réception de la plaque souvenir, nous informerons l’ensemble 

des licenciés. 

Ainsi, nous pourrons aller saluer de nouveau notre DODO en nous 

recueillant sur sa tombe et découvrir la plaque souvenir. 



 

Au départ de la 1ère sortie de club de l’année 

HOMMAGE DE STEPHANE ET PHILIPPE. 

Après les hommages de JEAN MI  et de Maurice et moi-même 

 réalisé (à 4 mains) que vous retrouvez sur notre site, vous 

redécouvrirez  ci-joint celui de notre grand STEPH . 

Par  ailleurs, vous pourrez lire celui de  PHILIPPE  POURCHEZ qui est 

représentatif des très nombreux « messages réaction à chaud » reçus 

dans les heures qui ont suivi la triste nouvelle! 

Ces messages symbolisent parfaitement le grand MONSIEUR qu’était 

NOTRE DODO.  

 



Espagne avec les amis ! 

 

Espagne avec JACQUELINE et les copines 

Notre Dodo s’en est allé 

Tu nous as fait une dernière pirouette, ta dernière pirouette : parti sur le seuil 

de ta porte, bien trop tôt, bien trop jeune sans que nous ayons pu te dire au 

revoir, sans te dire merci.                                                                                        

Merci Dodo pour tout ce que tu as fait pour nous, merci pour tout ce que tu 

nous as donné. Tu aimais profondément les gens, de les voir heureux te 

remplissait le cœur.                                                                                                        

Tu étais un soleil, notre soleil, bien souvent radieux. Tu transmettais ta bonne 

humeur, ton amour immodéré de la vie. Toujours le verbe haut, tu égayais 

nos sorties, nos réunions, nos assemblées.  

Grand épicurien tu étais, par excès quelquefois, tu adorais cuisiner. Et cuisiner 

pour toute une assemblée ne t'as jamais effrayé. Tu t’adaptais, bien organisé, 

toujours super accompagné, les plats défilés.                                                        

Que de fous rires dans les cuisines lors de nos AG nous avons partagés. Tu 



devenais Dodo les fourneaux et nous qu’est-ce qu’on se régalait. Tout cela 

finissait généralement devant une pompe à bière de Stella, ta préférée, et 

nous refaisions le monde. 

Tu avais, Dominique, plusieurs cordes à ton arc, tu étais un peu l’homme-

orchestre de l’ASPTT Cyclisme, tu savais tout faire, sacré bonhomme. En 

dehors de tes indéniables talents culinaires, tu gérais de main de maitre le QG 

du Stade Colbert, ta place forte. Tout était rangé, trié, inventorié et bien sûr 

réapprovisionné.                                                                                                        

Dodo c’était aussi et surtout son extrême implication dans la logistique du 

club…Tu adorais ça et mettais volontiers tes deux véhicules perso à 

disposition. Tout au long de l’année tu assurais le gros travail de logistique 

des différentes organisations avec tous tes copains et copines bénévoles : 

sécurité, guidage, ravitaillement, l’assistance à bord de véhicules roulant à 

30km/h, bien souvent moins, pendant des heures et des heures : belle 

Abnégation messieurs dames !!!                                                                                                                                  

Faites du vélo, on s’occupe du reste prend tout son sens dans ces moments-là.                                                                                                                            

Dévouement, Altruisme ne sont pas de vains mots dans la bande à Dodo.                                                                                                                                

Ce groupe des bénévoles accompagnateurs tu en étais la mascotte. Ils en 

étaient toutes et tous très fier et j’aime me remémorais ces instants lors de 

nos réunions de préparation de logistique, où chacune et chacun souhaitait 

être en binôme avec toi, si bien que souvent ta voiture était pleine.   

Survint cette satanée pandémie prenant notre vie en otage, certains 

s’arrêtèrent de pédaler, d’autres continuèrent. Super Dodo et sa bande 

masquée, eux, s’adaptèrent aux conditions sanitaires et ce jusqu’à ce maudit 

lundi après-midi où tu nous as quitté. 

Voilà mon Dodo je te laisse, repose en paix, il y aurait encore tellement de 

choses à dire, à écrire près de 40 ans au service de l’ASPTT Cyclisme ce n’est 

pas rien…. Embrasse Jean, Dédé, Claude et tous les autres, je ne m’inquiète 

pas pour eux tu vas bien les bichonner. 

Toute mon infinie tendresse pour Jacqueline, Valérie, Bertrand, Eva, ton mari, 

votre père, ton grand père était une belle personne 

Adieu Dominique, adieu Dodo tu étais quelqu’un de bien,  

Tu vas cruellement nous manquer. 

Steph et tes frères & sœurs de l’ASPTT 



 

Avec JEAN ANTHON ET GG 

Cher Daniel, 

Cette stupeur nous envahit tous. 

D'abord nous la rejetons. 

Viscéralement nous apercevons le vide qui est désormais devant nous. 

Mais avec une immense affection nous gardons au plus profond de notre coeur et de notre esprit 

les moments merveilleux que nous avons eu la chance de vivre auprès de notre ami afin que sa 

générosité de vie nous habite pour toujours. 

Dépositaires de son amour de la vie, nous serons les garants de son souvenir.  

Amicalement  

Philippe  

 



 

DINOU ET DODO 

 

 DODO ET SON AMI REGIS 



 

Italie : DODO adorait faire du vélo avec ses copines Ici ANNE MARIE 

 

Aux côtés  de SAM et STEPH 



 

UN SUPER DUO 

 

Avec SES COPINES de la bande à DODO 



 

Avec DOMI FRANCKY DANIEL ET PHILIPPE 


