Ivan, Tania, Eliott, Lucile et Corto sachez que votre mère, votre
grand-mère, conservera une place privilégiée dans nos cœurs et
soyez assurés de notre profonde sympathie pour vous aider à
traverser ces moments difficiles.
Pour le club de randonnée Rochecourbe escapade,
pour le comité de la Drôme de la FFRandonnée.
et pour l’association Patrimoine au Pays des Trois Becs.
Claude DIDIER
Les Auberts
2 place Jean-Louis-Caillet
26340 Chastel Arnaud
04 75 21 59 01
claude.didier130@orange.fr

Marie-Claude SARTHOU.
Née le 11 avril 1938 à Dancé (Loire).
Décédée le 28 août 2021 à Montélimar.
Obsèques le vendredi 3 septembre 2021 au crématorium de Montélimar.

Chère Marie-Claude.
C’est le cœur lourd et empli d’une grande tristesse que tes amis
t’accompagnent dans ton dernier voyage en ayant une pensée
pour Denis et Nathalie.
Nous avons de la peine à imaginer que tu ne seras plus à nos côtés
lors d’innombrables manifestations qui marquent la vie
saillansonne. C’est que tu multipliais ta présence et ton aide pour
beaucoup d’entre elles et ton implication dans la vie locale était
multiple. Nombre d’associations saillansonnes pouvaient en effet
compter sur toi.
Les membres de Rochecourbe escapade sont bien entendu en
première ligne pour en témoigner.
Ton époux Denis a su donner une saine impulsion à ce club
adhérant à la Fédération française de randonnée. Après son décès
tu as su trouver les ressources morales et physiques pour lui
succéder à la présidence, imprégnant à cette association une
bonne dynamique mais aussi une ambiance amicale qui en est la
marque aujourd’hui encore.
Lors de nos randonnées je m’amusais à observer la trajectoire de
ton bras droit qui ramenait le bâton en décrivant un demi-cercle.
Je voyais dans ce geste le symbole de ce qui te caractérisait :
rassembler.
Cette volonté d’union transpirait dans toutes les activités
auxquelles tu participais. Et elles étaient nombreuses. Tu étais à
chacune d’elles débordante de générosité et de fraternité,

donnant l’exemple par une implication sans mesure qui entraînait
les autres dans ton sillage.
J’ai toujours pensé que l’altruisme dont tu faisais preuve résultait
bien entendu de ta personnalité mais aussi de ton métier
d’enseignante.
Il me revient en mémoire ce que disait mon ancien professeur
principal :
« Il n’y a qu’une façon d’apprendre, c’est en aimant. Si on ne fait
pas aimer aux élèves ce qu’on leur demande de retenir et de
comprendre, ils ne s’en souviendront jamais. L’indifférence n’a
pas de mémoire. Pour les intéresser, il faut être intéressant. »
Je crois que cette approche te va comme un gant. Tu aimais
t’impliquer dans des actes généreux et tu aimais les autres. Rien
ne t’était indifférent et, comme tu y ajoutais une grande
ouverture d’esprit, tu étais donc intéressante et de ce fait
exemplaire et aimée.
Qu’il me soit permis de te remercier, de manière plus personnelle,
de ton soutien et de ta participation aux activités de Patrimoine
au Pays des Trois Becs, dont tu avais pleinement pris la mesure de
ses buts.
J’ai dit au début que nous étions tristes. C’est vrai, mais ce que je
peux te dire aussi, c’est qu’en pensant à toi c’est un formidable
élan d’espoir et d’envie d’entreprendre qui nous vient en retour.
Les épreuves ne t’ont pas épargnée mais tu as toujours su les
surmonter.

