Hommage à Marc Jourdan

CEn tant'est avecque présidente
une grande tristesse que nous avons appris le décès de Marc Jourdan.
de l'association "Evry-Village" je rappelle volontiers que c'est

grâce à lui et une poignée d'autres villageois que fut créée notre association en 1988.

I
l en fut longtemps le vice-président ou le trésorier adjoint, et n'a jamais cessé de
s'y intéresser. Pour défendre le bonheur de vivre dans notre village, sa voix reconnaissable entre toutes, se faisait largement entendre dans toutes nos réunions, soit pour réclamer un peu de silence, aidant ainsi l'intervenant qui souhaitait commencer à parler,
soit pour interpeler les interlocuteurs en leur lisant ses petits papiers pleins d'humour
et toujours frappés d'un grand bon sens. Il était toujours prêt à accomplir les taches
matérielles pour aider au bon fonctionnement de l'association, courses, bricolage, installation, rangement. Il les assumait avec une bonne humeur constante et son dynamisme en remontrait souvent à des bien plus jeunes que lui ...

I
l aimait la vie, le bonheur, la fête, les rires ; il aimait les autres, sachant rendre
service sans s'imposer, ne ménageant pas sa peine, sans forfanterie. Son métier de perruquier, porté au meilleur niveau, l'avait introduit dans le monde du spectacle, théâtre
jusqu'à la Comédie Française, cinéma avec Robert Hossein. De par ses expériences
il portait sur ses concitoyens un regard d'une remarquable perspicacité, accompagnée le
plus souvent d'une indulgence amusée. Anticonformiste en diable, Marc Jourdan était
un homme libre, débarrassé des préjugés, des ambitions vaines.

I
l nous a quittés le 19 septembre, à l'âge de 86 ans. Il n'y a pas longtemps encore les ans ne semblaient pas avoir de prise sur lui, tant il était toujours resté actif. Il

nous manquait déjà depuis le début de ses ennuis de santé. C'est un grand vide maintenant, dans notre tête et notre coeur.
Nous n'entendrons plus jamais sa voix de stentor.

N
os pensées vont vers son épouse, si présente et dévouée, plus que jamais durant
ses derniers jours, leurs enfants et petits enfants. Que l'expression de notre amitié les
aide un peu dans cette dure épreuve.

Merci Marc
Pour tout ce que vous avez fait, pour tout ce que vous étiez.
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