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Hommage à Yvonne BREVET 

Carnet 

 
 Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de : 

 
• Anne-Marie DELESTRE , adhérente 

 
• Yvonne BREVET, bénévole et adhérente 

 
• René MARCHAND, papa de Pierre MARCHAND bénévole 

 
• Gérard HUCHET, adhérent mari de Marie-Claude HUCHET adhérente 

 
• Mme GROLLEAU, maman de Jean-Marie GROLLEAU adhérent 

 
• Suzanne BAULIN, maman de Monique COCHENNEC bénévole et adhérente 

 
• Claude RIVET, militant et adhérent 

 
 

Ces personnes nous ont quittés dans le trimestre dernier. 
Nous assurons leurs familles et leurs amis de notre plus vive sympathie  

et nous nous associons à leur douleur. 

Y vonne Brevet nous a quitté le 

dimanche 22 juin dernier. Le 

Groupe Loisirs du Saumurois(GLS) 

et toutes les personnes qui l’ont 

connue souhaitent lui rendre 

hommage pour son engagement 

au sein du groupe et son investis-

sement depuis plus de vingt ans à 

l’APF. 

Elle venait de fêter ses 86 ans le 

28 avril dernier, elle était dynamique et investie : elle 

permettait à des personnes de Vernantes de venir 

lors des sorties du GLS. Elle était également un pilier 

dans les ventes de brioches sur le Saumurois et tou-

jours présente lors des après-midi jeux. 

Les saumurois ont tenu à exprimer leur attachement 

à Yvonne à travers ce texte composé des témoigna-

ges de chacun: 

« Yvonne a été bénévole à l’Association des Paralysés 

de France depuis plus de 20 ans. J’ai demandé aux 

membres qui l’ont connue ce qu’ils aimeraient dire 

d’elle pour lui rendre hommage.  

 

Nous avons apprécié chez elle : 

- sa simplicité, 

- son humilité : son engagement était complète-

ment altruiste, sans demande de reconnaissance, 

- sa sincérité, 

- sa grande discrétion : elle était discrète et réser-

vée, 

- sa force de caractère, sa volonté, 

- sa bienveillance, 

- son attention aux autres, aux personnes handica-

pées, 

- sa générosité, son dévouement, 

- sa fidélité à notre groupe, permettant aux amis de 

Vernantes de venir à nos rencontres et de partici-

per à nos activités, 

- sa foi en Dieu. 

Nous lui disons : Adieu Yvonne, nous avons été 

heureux de te connaître, nous nous souviendrons 

de toi. L’Association des Paralysés de France te re-

mercie de ton dévouement et de ton investisse-

ment. »  
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Hommage à Claude RIVET 
 

 

 

 

 

 

Claude, 

 

 

 

 

 
 

30 août 2014, après plusieurs mois de maladie, « tu 

as tiré ta révérence, et pris ton envol vers un autre 

monde, plein d’espérance … » 

Mon Claude, qui maintenant pour me rappeler : « Ma 

kathy disais-tu, prends ta canne pour ménager ton 

dos ! (car régulièrement je la dépose dans un coin de 

la délégation APF et après je la cherche…) ou alors à 

nous les plus jeunes : « profitez de la vie, faites plein 

de choses, ça passe trop vite… » 

« y’a pas à dire, tu vas nous manquer… » 

 

En effet, dès notre rencontre dans les années 90, une 

sympathie certaine s’est tout de suite installée entre 

nous, qui s’est carrément transformée en amitié avec 

les années. 

Tu m’as narré avec enthousiasme les hauts faits des 

hommes et femmes qui ont fondé et développé l’APF. 

Quelle Saga…tu vouais une admiration sans borne à 

André TRANNOY notre président fondateur, avec le-

quel tu avais œuvré. 

 

Je dois reconnaître quelle école…Ton militantisme et 

ton enthousiasme étaient contagieux et formateurs. 

Merci infiniment Claude, j’essaie donc humblement 

de suivre ta trace et de mettre en application ton 

énergie « APFienne » 

Tu as été pour la délégation APF, durant plusieurs dé-

cennies, une cheville ouvrière engagée sur tous les 

fronts. Membre de l’équipe départementale dès ses 

débuts, Cordiste et même responsable de plusieurs 

cordées, engagé dans les commissions nationales, 

congrès, manifestations… 

Fin lettré, membre de la commission information, tu 

excellais dans la relecture de notre « Anjou Pleins 

Feux » titre imaginé par les adhérents du terroir. 

Titre emblématique auquel tu étais fort attaché car 

il faut disais-tu respecter l’histoire…Pour toi il n’é-

tait donc pas question de faire un « zoom » sur le 

sujet. 

Tu as vu arriver et grandir de nombreuses person-

nes dans la délégation et lorsque certaines quit-

taient notre « maison APF » pour voguer vers d’au-

tres lieux cela te désolait profondément. 

Jusqu’au bout tu as essayé de conserver ton auto-

nomie, arqué entre tes deux cannes, ton insépara-

ble béret fiché sur la tête, tu avançais. Abandonner 

la conduite de ton triporteur orange, a été pour toi 

un vrai crève-cœur. 

 

Tu aimais la joyeuse compagnie.  Véro , Colette « ta 

Poulette » et moi nous formions ton trio de voisina-

ge. Fin gourmet tu appréciais particulièrement les 

bons petits plats des filles. Quant à moi, ça n’éton-

nera personne, j’étais plutôt présente dans le rôle 

du sommelier…  

Que de bons moments avons nous partagés !  

Et puis tu as fait le choix de la maison de retraite et 

là tu as choisi « St François » car tu restais dans le 

quartier. Là, tu avais ta couturière personnelle avec 

Colette. 

Rapidement tu as été bien investi dans la vie de la 

communauté et connu de tous les résidents. 

 

Claude, la « Maison APF » te remercie pour ton en-

gagement et ton investissement au sein de l’asso-

ciation ainsi que pour tous les bons moments parta-

gés…Bons vents mon ami, et bonne route vers d’au-

tres cieux. 

 

Pour continuer la route, je vais conserver et choyer 

l’éclat de ton sourire… 

 

 

Katherine FREMY LEFEUVRE 


