
BONJOUR A TOUS 

C’est avec une immense tristesse que nous vous vous faisons part de 

la disparition de Notre « copine » FRANCINE suite à une longue 

maladie… 

Encore une fois notre famille ASPTT se trouve endeuillée ! 

Au titre du club mais aussi très personnel nous ressentons une 

immense déchirure, avec une pensée particulière pour JEAN 

CLAUDE… 

 

Tous les copains et copines qui participent régulièrement à la vie du 

club et en particulier au stage VELO VACANCES FAMILLE et autres 

sorties exceptionnelles connaissent bien sur FRANCINE. 

Francine incarnait totalement les valeurs du club…en cela certaines 

similitudes avec notre regretté DODO …LA CONVIVIALITE étant leur 

point commun !  



Les participants à nos soirées, à nos sorties stage et autres séjour 

cyclistes seront unanimes pour dire combien FRANCINE transmettait 

le BONHEUR autour d’elle. 

« Les dames » du groupe se faisaient une joie d’être à sa table lors 

des séjours, car c’était l’assurance de passer un moment très 

agréable …avec en prime, le rire, la fantaisie et beaucoup de  

bonheur  à la clef !  

 

DINOU ET MOI avons eu la chance de côtoyer de très près 

Francinette, son extrême gentillesse, sa vivacité d’esprit, son 

intelligence, sa générosité, son courage exemplaire, et bien sur sa 

légendaire curiosité de la vie…, faisait que nous étions bien en sa 

compagnie !   



 

Francine qui était intuitive  comme personne,  savait aussi être à 

l’écoute et dialoguer sur tous les sujets sans pour autant jamais se 

prendre la tête…la dérision était toujours au rendez-vous… 

Oh que oui nous étions bien en sa compagnie ! et bien sur celle de 

JEAN CLAUDE , toujours calme et pondéré…comme au 1er jour ..lui 

qui est « des nôtres » au sein du club depuis les années 80 

Dans les derniers moments de sa vie,  

FRANCINE a fait preuve d’un courage exemplaire pour lutter contre la 

maladie, jamais de plaintes. Bien au contraire, c’est souvent elle qui 

remontait le moral des copines….  

TU RESTERAS A JAMAIS PRESENTE PARMI NOUS CHERE FRANCINE. 

DE GROS BISOUS DE LA PART DE L’ENSEMBLE DES COPINES ET 

COPAINS DU CLUB !          NOUS T’AIMONS NOTRE FRANCINE 

 DINOU DAN   



LES OBSEQUES DE FRANCINE 

JEUDI 25 MARS la crémation aura lieu au crématorium de TERGNIER 

dans l’AISNE (adresse 1 rue des fusillés) 

L’inhumation se déroulera le VENDREDI 26 MARS A 11 H00 

(vieux cimetière de SAINT ACHEUL)  

 

INFORMATION 

Le crématorium ne pouvant accueillir qu’un nombre de personnes 

restreint, nous donnons rendez-vous aux membres du club.  

LE VENDREDI 26 MARS le jour de l’inhumation 

 

 

 

 


