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Claude, tu nous as quittés ! 

Nombreux sont tes amis au sein du Club philatélique sénonais qui sont dans la 
peine depuis Tannonce de ton décès samedi 4 juillet, à l'âge de 76 ans. 

Administrateur, directeur du service des nouveautés, Claude était un homme de 
caractère, exigeant pour lui-même et pour les autres, i l fut aussi un conseiller et 
un collaborateur fidèle, dévoué et disponible : un « Ambassadeur de bonne 
volonté, actif, engagé ». 

Il collabora à de nombreux événements et ce fut à cet égard un pionnier au sein du club, à tous niveaux 
pendant de nombreuses années : les Fêtes du Timbre nationales, les expositions des Congrès régionaux, 
salons philatéliques, les 70 ans du Club philatélique sénonais, les permanences au bureau de poste 
temporaire, 

Claude s'en est allé dans la discrétion la plus absolue. Il cachait une grande sensibilité sous des dehors de 
fermeté. Il en assuma l'entière responsabilité. 

C'était un philatéliste dans l'âme car un collectionneur doit tout savoir : l'histoire, la géographie, l'art, la 
culture, mais aussi la sortie tous les mois des timbres-poste et documents philatéliques. 

Permettez-moi, de rendre un hommage tout particulier à son épouse Odile, qui a poursuivi son 
engagement partagé dans la philatélie car la table de la salle à manger n'était pas assez grande pour 
préparer ses commandes mensuelles. Ne parlons pas des enveloppes, revues, livres, stockés dans des 
cartons au sous-sol de la maison. Il n'avait pas ou très peu de temps libre pour préparer, mettre à jour ses 
collections, ni même se ressourcer dans ses montagnes, aux Rousses. 
C'était cela sa parfaite implication, ô combien dense ! 

C'est avec reconnaissance que je salue ses actions visant à entretenir le devoir de mémoire. 
Il a su donner un sens à la solidarité et au partage. 

Il avait reçu au cours de l'exposition interrégionale du 36̂  congrès « SENS 2009 » le diplôme d'honneur 
de la Fédération française des associations philatéliques. 

Nous le remercions pour le service éminent qu'il nous a rendu. 

Tous les membres du Club philatélique de Sens se joignent à moi pour lui adresser notre profonde 
gratitude et lui dire tout simplement : « merci ». 

Une page d'histoire vient d'être tournée. 
Nous avons perdu un ami valeureux. Il laissera un grand vide, mais son esprit sera toujours avec nous. 

Toute notre sympathie va à son épouse Odile, à ses enfants et sa famille auxquels nous adressons nos 
plus vives condoléances avec nos sentiments attristés. 

Claude, tu es arrivé au terme de ton parcours, tu vas retrouver ton fils Benjamin, avec passion vous allez 
découvrir la lumière d'une nouvelle vie. 

Adieu Claude ! 

François Thénard 
Président du Club philatélique sénonais 
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Cimetière de Sens 16 h 30 


