
Cher ami, 

Le voilà donc venu ce moment tant redouté de devoir te dire adieu. 
Tu nous quittes, Yves, sans doute pour mieux nous guider depuis « nos chères 
étoiles » comme l’avait été jadis le marin que tu fus. 
Tu nous quittes, Yves, mais ne nous abandonnes pas pour autant ; il reste parmi nous, 
les « gadeux » comme tu aimais à nous appeler, ta trace indélébile. 
Nous garderons de ton passage parmi nous le  souvenir de l’animateur compétent et 
disponible, soucieux de l'intégration au sein du GAD de chaque nouvel adhérent, et 
très présent auprès des néophytes pour les aider à acquérir les premiers rudiments de 
l'astronomie d'amateur et de la prise en main des instruments du club. Tu pouvais 
même te rendre à leur domicile pour les aider à remettre en état de fonctionnement un
vieil appareil qui souhaitait reprendre du service. 
Passionné, d'une grande culture scientifique « mais pas que »… Certains d’entre nous
avaient pu découvrir au cours d’une rencontre dans un autre contexte ou d’une 
discussion à bâtons rompus, tes talents de musicien, mélomane averti, choriste 
impliqué, compositeur à tes heures, et de peintre aussi, dont le coup de pinceau savait
nous émouvoir. 
Administrateur du GAD, tu fus durant de longues années mon « bras droit », celui 
que je n’avais plus de scrupules à solliciter en cas de besoin. Combien 
d’« aventures » pédagogiques et astronomiques avons-nous menées ensemble ? 
Ta rigueur dans la tenue des comptes du GAD m’avait soulagé d’une lourde tâche. 
Te souviens-tu de ton implication dans la conception de l’Observatoire du Trièves ? 
Sois fier, aujourd’hui, il tourne ! 
Ton humour taquin nous avait accompagnés jusqu’à ces instants funestes où la 
maladie s’empara de toi, inexorablement. Tu nous laisses en héritage l’expression 
aujourd’hui de rigueur entre nous de « Gadmicalement », volontiers abrégée en 
« Gadmic’ » pour conclure nos courriels. 
J’ai la mission de transmettre à ta famille et à tes proches les condoléances de la 
Mairie de Meylan, où certains élus se souviennent de nos passages. 
Cher ami, au nom du GAD, de son Conseil d’administration, des adhérents qui ont eu
le bonheur de croiser ta route, et en mon nom personnel, je veux dire à ta famille et à 
tes proches que nous partageons leur peine et les assurons de notre amical soutien. 
Au revoir, Yves. 








