AUTOMNE FUNESTE
Par Yvon et Agnès Lagadec
C’est au cours de ce bel automne aux allures d’été indien, que trois compagnons de route nous ont quittés.
En moins de deux mois.
Ils ont tous trois participé à la vie du Gums, chacun à leur façon et à des moments différents. Certains
d’entre vous les ont bien connus et ont pratiqué avec eux ski, escalade, vélo, randonnée, parfois en
rassemblements...
D’autres ont pu les croiser au hasard d’une sortie à Fontainebleau, ou à l’occasion d’un regroupement,
dans les Calanques, à Courmayeur, à Vallorcine ou Champagny...
Jean-Pierre Meunier décédé très récemment, le 26 novembre, en pratiquant
son activité favorite le vélo, dans les Alpes de Haute Provence. Région qu’il
avait adoptée avec Marie-Odile et leurs trois enfants, après avoir eu un poste à
l’Observatoire de Haute Provence. Amoureux des grands espaces et des contrées
sauvages, il avait fait à la fin de ses études une campagne aux Îles Kerguelen,
avant de parcourir le monde dans le cadre de la recherche pétrolière.
Nous n’oublions pas son exploit à l’Aneto en 1978 où, chef de raid, il est resté
plusieurs jours au fond d’une crevasse auprès d’une gumiste accidentée, en
attendant les secours. Elle a pu ainsi être sauvée. (Monique Hennequin)
Christelle Robin a été emportée le 31 octobre par une maladie évolutive,
extrêmement invalidante au fil du temps. D’abord adepte de la spéléologie,
notamment au gouffre de la Pierre Saint Martin, elle avait rejoint le monde des
grimpeurs.
Nous regretterons son immense culture et sa capacité à appréhender tous sujets
ayant trait à l’Humain, dans notre société.
Christelle s’en est allée marcher
« Dans un jardin de braises fraîches
Sous leur abri de feuilles..... »
		
d’après Philippe Jaccottet
(cité par Daniel Robin)
Pierre Dervin retrouvé sans vie à son domicile par sa femme Marie-Agnès
(sœur de Marie-Odile Meunier) le 3 octobre. Pierre avait en partie mis de côté
les activités de montagne, en particulier de ski de randonnée (il avait été chef
de raid au Gums) pour se consacrer à la culture des plantes et des orchidées,
qu’il affectionnait particulièrement. A la retraite, installé dans la Drôme, il s’est
passionné pour l’apiculture et il était très heureux d’être devenu ApiculteurRécoltant.
Ceux qui les ont connus n’oublieront pas tous ces moments passés ensemble lors des activités qui nous
sont chères. Ils ont été générateurs d’une amitié qui ne s’est jamais étiolée au fil du temps. En cette période
douloureuse, nos pensées vont vers leurs conjoints, Marie-Odile, Daniel, Marie-Agnès, leurs enfants et
petits enfants.
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