ADIEU A JEAN-PIERRE MENAND
Une cérémonie digne, émouvante et simple, à l'image de Jean -Pierre a eu lieu à
l'église Saint-Pierre, ce vendredi 21 mai, où il s'était marié avec Nicole Griveaux il y a
cinquante-sept ans, comme l'a rappelé Stéphane son fils ainé.
Il était bien vivant sur cette photographie, en chemise blanche, prise
certainement lors d'une réunion familiale, bon père, bon grand-père évoqué par
Stéphane et les larmes de sa petite fille. On reconnaissait l'ami. Quelqu'un de notre
club a dit, »on a perdu un gentil » ; C'est tout à fait Jean-Pierre né en 1936 au Creusot,
d'un père notaire et rotarien. Il a vécu au Creusot, à Autun puis à Chagny ou il s'est
installé comme jeune notaire en association avec son beau-père maitre Griveaux avant
d'officier à chalon et d'y élire domicile. Reconnu par la profession pour sa sagesse et
son écoute, il a été durant deux mandats, président de la chambre régionale des
notaires.
Il est entré jeune au Rotary club Chalon-Bourgogne en 1969, ou il a été
constamment présent. C'était un « régulier » toujours prêt à servir dans toutes les
manifestations. Il a probablement occupé toutes les fonctions avant d'en prendre la
présidence en 1984, l'année du quarantième anniversaire du club. Cet anniversaire
s'était commémoré en présence de notre club contact allemand de Göppingen, ville du
Jura Souabe, très proche en taille et en activité de Chalon sur Saône. C'était un
véritable club frère associé depuis 1956 avec lequel nous avions des contacts très
étroits. Il était très impliqué dans ceux-ci.
Avant la fusion de nos deux clubs chalonnais, préoccupé par le vieillissement de
nos effectifs, il parlait souvent d'un nécessaire réveil et il a œuvré au sein du comité
de fusion avec le succès que l'on connait.
Son engagement à servir et au bénévolat ont fait de lui durant neuf ans un
président de l'ISBA de Chalon, agence immobilière à caractère social, gérant les
appartements et immeubles d'Habitat et Humanisme pour la Saône et Loire et la Côte
d'Or.
Nous avons perdu un ami. A Nicole, à ses trois fils Stéphane, Benoît et Thomas,
à leurs familles, nous exprimons nos très sincères condoléances et notre sympathie.
Hubert Blondeau

