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La lettre de

Claude Desobry nous a quittés

N

ous gardons le souvenir d’un homme gentil, discret, d’un
commerce agréable et très compétent dans son travail. Il
savait créer une ambiance amicale autour de lui. Il s’est beaucoup investi pour l’école Coforma, devenue Formacom en 1998.
Après avoir beaucoup donné depuis la création de Coforma, Claude
s’était retiré des activités de l’école, mais il continuait à venir nous rendre
visite, pour le plaisir de nous retrouver et d’évoquer quelques souvenirs
des « temps héroïques ». La dernière visite de Claude date d’environ
deux mois avant sa disparition, qui a été très douloureuse pour nous.
Sa collègue Haoua, se souvient d’une anecdote : « En 1994, à la naissance
de ma fille, à ma grande surprise, le cadeau que Claude a apporté à la maternité
n’était pas destiné au nouveau-né mais à son grand frère. Claude avait considéré
qu’il fallait qu’au moins une personne ait des attentions pour le grand frère, qui,
après notre retour à la maison, le bébé accaparant tout le monde, se trouverait sans
doute un peu délaissé. »
Voilà comment était Claude, il avait des attentions auxquelles personne ne
pense dans certaines circonstances.
Toute l’équipe de Formacom s’associe à la douleur de sa famille et de ses
amis et a une pensée toute particulière pour Monique, sa compagne.
L’équipe de Formacom, Haoua et Olivier

B

eaucoup d’entre vous ne le connaissaient pas. C’était le premier de nos adhérents. Je dis premier, car il fut non seulement le premier à adhérer, mais aussi toujours le premier à
régler sa cotisation annuelle.
A Formacom, bien qu’il n’occupât aucune fonction officielle, il m’a guidée
dans ma prise en main de la comptabilité associative.
En 1981, lors de mon arrivée, il était trésorier et il a assuré cette fonction
jusqu’à la fin de Coforma.
Si je devais le décrire, je dirais que c’était un homme cultivé, discret,
réservé, fidèle et dévoué à notre président de l’époque.
Il n’a jamais compté ses heures ni les efforts qu’il a fournis pour notre
école. Merci Claude.
Bon souvenir à Monique, sa compagne.
Salut confraternel.

Jocelyne Ginestet-Raillard

