
HENRI

Après  une  carrière  de  technicien  à  France  Télécom,   HENRI  a  de  suite  adhéré  à  notre
association le 25 mars 1983,    l'ANR, Association  Nationale des Retraités de la Poste et de
France Télécom, aujourd’hui Orange.

De suite il est entré au bureau puis Vice-Président et Président  jusqu’en 2007. 
Pendant ces 25 années,  il y a consacré des heures et des  heures, des jours, c’était sa vie il ne
savait pas faire les choses  à moitié,  «autant les faire bien quand on le peut »  me disait-il.
Les activités de l’association  primaient sur ses activités personnelles.

Lorsque je lui ai succédé je me souviens encore de ce que me disait Ginette : « vous savez  on a
organisé notre emploi du temps en fonction des activités de l’ANR  ». Malgré tout le temps qu’il
consacrait à notre association, il ne négligeait ni son jardin, ni ses pommiers ni  ses pruniers à
Montry.  Il prenait même le temps de faire du bois.

Henri était un hyperactif. 
Il était méthodique, très organisé, il ne disposait pas des outils de gestion dont nous disposons 
aujourd’hui, beaucoup de choses se faisaient manuellement. 
Que de temps passé pour mettre sur pied les voyages qu’il nous proposait ! 
C’était notre voyagiste.
Il choisissait la destination, l’hôtel, la restauration, ainsi que  toutes  les visites et sorties  à 
effectuer pendant le séjour. Il négociait ensuite avec l’autocariste  pour le transport.
Jamais de surprises dans les prestations,  que d’agréables et intéressants séjours appréciés par 
tous les participants.

Il était très dévoué.
Il adorait marcher ; c’était un marcheur infatigable.
Nous lui devons nos sorties champêtres. Il en organisait le parcours.
Il le faisait au moins 3fois :
La première pour le reconnaître.
Comme il marchait beaucoup plus vite que nous tous, il partait avec  la tête de la troupe et 
quand c’était lancé  il revenait sur ses pas pour aider les retardataires. Si tout allait bien  il 
repartait à nouveau  rejoindre le groupe de tête,  et cela plusieurs fois dans la matinée pour se 
mettre en forme  disait-il pour l’omelette ou la fromagée.

C’est à son initiative que nous distribuons pour Noël un ballotin de chocolats à nos aînés ainsi
que les agendas.

Il  avait  réussi   avec  l’aide de l’organisme d’entraide à  nous  ouvrir   notre  compte chèques
voyages.

Très rigoureux, économe pour l’association, d’une probité exemplaire, il  nous a inculqué  ce
que doit être le « bénévolat ».



Aussi avant de te quitter Henri

Je voudrais  te dire ceci

Habile et sans faux pas 

Agile comme un chat 

Intrépide parfois 

Tu montais sur les toits

Marcheur remarquable avec tes jambes de 7 lieues

Quand nous faisions 1 km toi tu en faisais 2

Dévoué plus que de raison 

Pour  notre association

Au gré du temps et des saisons

De Montry à ta maison

Que d’heures et de jours passés 

Tu voulais  que tout  soit parfait

Voyages, sorties, repas

Agendas et chocolats

Nous ne t’oublierons pas

Je te dis  Henri

Tout simplement merci


