
Les messages de condoléances envers Jean-Claude Cormier 
 

Bonjour à vous tous,  

Triste nouvelle, Jean-Claude nous a quitté !  

Comme chaque fois que nous sommes chez notre fils en Ardèche je lui écris et je lui joint quelques 
photos... c'était hier après-midi au retour d'une promenade.  

Nous étions quelques-uns à savoir que sa maladie évoluait  Nous le savions très fatigué... Cependant 
nous espérions qu'il pourrait encore tenir grâce aux soins et l'affection que lui prodiguait son entourage. 

J'ai fait sa connaissance lorsque je suis revenu en région parisienne en 1967.  C'est lui qui a réussi à me 
convaincre de réadhérer à la Mutuelle des anciens élèves. Il faut dire que je n'en gardait pas un très bon 
souvenir lorsqu'en sortant de l'école nous étions allés aux réunions qui à l'époque se tenaient au 
"Tambour" à la Bastille ! 

Effectivement, il y avait une tout autre ambiance et Jean-Claude y contribuait pour beaucoup.  

J'ai toujours été admiratif du rôle qui fut le sien lorsqu'avec Josiane  ils parcouraient la France pour 
rendre visite à  celles et ceux de nos anciens  qui pour diverses raisons n'étaient pas en mesure de venir 
à nos manifestations ( A.G. , Banquets, fêtes de l'école etc...) 

Sans compter ceux qu'ils ont ramené au sein de notre fratrie. 

Il aura marqué à jamais l'histoire de notre Association et ne serait-ce que pour cela son souvenir doit 
rester graver dans sa mémoire, à l'instar de ceux qui se sont succédés à sa tête.  

Au revoir très cher ami, 

Gérard Le Bail  

 

Bonjour à tous, 

Que dire de plus Guylem, si ce n'est une grande tristesse de voir un copain partir. 

C'est peut-être mieux ainsi. J'ai eu le plaisir de le côtoyer, et de passer de supers moments avec lui. 
Jean-Claude était très connu dans l'association. C'était un pilier. 

Paix à son âme. 

Catherine et Gilles Beignet 

 

Encore un décès celui de Jean Claude Cormier  

Très apprécié dans l'association dans laquelle il a toujours été très impliqué  

Toutes mes condoléances à ses proches  

Michel Coiffé  

 

Président et amis alembertins 

J'apprends avec une vive émotion le décès de mon ami Jean-Claude. C'était un copain de promo. 

J'adresse à sa famille et à ses proches mes très sincères condoléances. Je ne l'oublierai pas. 

Daniel Lusset 



Bonjour à toutes et tous,  

Que dire de plus,  

En premier la tristesse… 

Jean-Claude aura marqué notre association par son implication sans limite auprès de tous les anciens 
d’Alembert.  

Et Josiane participait, l’accompagnait toujours. 

Un ami de toutes et tous. 

Merci à toi Jean-Claude et repose en douceur, après ces dernières années bien difficiles pour toi. 

Francis et Raymonde Fidelaine 

 

Je suis très très triste du décès de Jean-Claude. Nous avons été ensemble à l'école, d'où le surnom de 
“Mon Bleu” donné, quand un ancien prenait en amitié et en défense un nouveau. 

J'appréciais ces moments de convivialités avec lui, lors des Banquets. 

Merci, pour tout ce que tu as fait pour les jeunes sans famille. 

Mes condoléances à toute sa famille et ses proches. 

Je me souviendrais longtemps de toi l'AMI. 

Guy Jacot 

 

Un Grand Pilier pour L'association D'Alembert vient de nous dire à Tous "au revoir ". 

Paix à Toi, Jean Claude Cormier. 

Claude et moi sommes tristes.  

Nous garderons un très beau souvenir de Toi. 

Chapeau L'Artiste  

Claude et Do Stalin 

 

Encore un grand copain qui quitte la scène… quelle grande tristesse. 

Mes souvenirs les plus joyeux étaient bien sûr le foyer et les rassemblements au  Stop-Cluny ensuite les 
diverses assemblées générales ou sa bonne humeur nous était communicative. 

Repose en paix cher Jean Claude auprès de ta chère épouse Josiane 

Jacques Dreyer 
 

On dit souvent que ce sont les meilleurs qui partent en premier!!!! Hélas en voilà encore une preuve!!! 
Jean Claude avait un coeur assez grand pour aimer toutes les personnes qu'il côtoyait. Il avait su 
s'entourer de Josiane, qui avait la même vision de la vie.  

Jean Claude tu mérites toute  l'attention des Alembertins!!! Nous ne t'oublierons jamais!!!  

Toutes mes sincères condoléances à tous tes proches. Repose en paix. 

Patrick Ginestet 

 



Bonsoir  

Nous sommes trop tristes d'apprendre le décès de notre ami Jean-claude nous sommes allés le voir à 
temps en septembre en effet il n'y a pas de mots . Nous le garderons toujours dans notre mémoire. 
C’est un coup dur après le décès de Michel et Christian des grands amis qui nous quittent. 

Sincères condoléances à toute sa famille repose en paix jean Claude.  

Chantal et Dominique Bur 

 

Je viens d’apprendre le décès de Jean Claude avec une très grande tristesse, il était d’Alembert ! il vivait 
d’Alembert ! 

Toute sa vie consacrée pour notre association, sa grande passion, il m’a fait adhérer j’avais 20 ans. 

Jean Claude savait nous rassembler il nous manquera. 

Patrick Bonnerot 

 

Bonjour à tous 

C’est avec une infinie tristesse, comme tous les Alembertins, que je prends connaissance du décès de 
notre ami Jean-Claude   

Ma première rencontre avec Jean-Claude, avait eu lieu au Stop Cluny, où il nous régalait de ses petites 
histoires à pleurer de rire. J’ai eu le plaisir de participer à un petit voyage, dans le « NORD » avec Jean-
Claude, Bernard et Mick, où nous avons eu la « JOIE » de dormir dans une grange en pleine campagne. 

Voilà, mon ami, ta souffrance prend fin. Que ton âme repose en paix. 

Jean-Marc L’Hélias 

 

La dernière fois que vous avons rencontré Jean-Claude et Josiane c’était à Neris les  bains lors d’une 
cure, nous avions déjeuner ensemble avec les amis Goubay et Laz, nous avions passé un excellent 
moment malgré sa maladie qui progressait, nous garderons un souvenir extraordinaire de cet ami qui 
était lui-même extraordinaire. 

Toutes nos sincères condoléances à la famille. 

Jacques et Danielle Elleau 

 

Ce n'est pas une surprise, nous savions tous que l'état de santé de Jean-Claude s'aggravait  de jour en 
jour, qu'hélas l'issue fatale était imminente. 

A vraie dire, n'est-ce pas une délivrance pour notre copain qui a beaucoup souffert physiquement, mais 
sûrement encore plus moralement, car ayant toutes ses facultés morales et intellectuelles ce dernier 
ne pouvait rien faire ni parler, ni écrire et j'en passe. 

Jean-Claude était pour moi un frère de cœur, et avec Josiane nous comptions plus les sorties que nous 
avons effectué tous les quatre avec  mon épouse. Séjours à Dives en Normandie, à Saint-Jean de Luz, à 
Paimpol, à Lelex dans le Jura, les marchés de Noël dans l'Est etc. 

Nous nous sommes syndiqués en même temps à Blanqui nous avons adhéré à l'Association ensemble 
après le service militaire accompli, Jean-Claude savait convaincre son auditoire. 



Enfin avec Noëlle, nous sommes très affectés de la disparition de notre ami et ce qui me peine le plus, 
c'est que je ne pourrai pas même assister à ses funérailles pour des raisons de santé, nous serons de 
tout cœur par la pensée au moment de la cérémonie. 

A tous ses proches, nous leur présentons toutes nos sincères condoléances et beaucoup de courage  

Adieu Frangin, l'Association perd beaucoup avec ta disparition 

André et Noëlle Germain 

 

 

 

 


