
Hommage à Dany. Le 2 novembre 2011 

 

Si on me demandait de résumer l'image que nous Amicalistes garderont 

de Dany, j'utiliserais seulement 2 mots. (Dany )… Toujours là. 

Je vois bien ce que ces mots ont de tragique aujourd'hui mais pour parler d'elle, ils me 

semblent essentiels. 

Dany et sa présence, partout, sur tous les fronts, les plus discrets et les moins 

glorieux de préférence. 

 

Tout commence, sur Château Thébaud vers 1978, date de création du Club Nautique 

de Château-Thébaud  qui deviendra la section Canoë kayak de l'Amicale Laïque.  

Ils habitent une position stratégique, Bernard et elle, près de la rivière et de Pont Caffino. 

Bernard est pendant longtemps le trésorier de l'Association, mais Dany le suit, discrètement 

mais efficacement, le plus souvent à la buvette… du mauvais côté du comptoir, celui où l'on 

travaille, pas pour y boire ! Ils ont bien dû y consacrer une vingtaine d'années de leur existence. 

A tel point qu'ils ont fini par passer le virus du Canoë Kayak à Nicolas. 

Dany, tu vas manquer à Caffino . 

 

En même temps, Dany participe aux activités d'ensemble de l'Amicale Laïque et 

également de l'Inter-amicale,  très active et très gourmande en bénévoles à cette époque. A ce 

titre, elle est toujours sur le terrain, prête à aider: organisation des fêtes, tenue des stands, 

nettoyage, rangement, participation aux réunions, aucune tâche ne la rebute. Elle a même 

piloté l'organisation des spectacles des Insolites, coorganisés par l'inter-Amicale de Sèvre et 

Maine et la FAL.  

Elle est également de toutes les festivités propres à l'Amicale Laïque.  

Des fêtes de l'école, aux soirées-spectacles, en passant par les dîners- dansants, et en 

terminant par le loto dont elle était la coordinatrice ces dernières années, elle était partout. Et il 

suffisait de dire: RV dimanche à 8 heures pour le montage des stands ou l' installation de la 

salle, ou … Jamais Dany ne faisait défaut  

Plus récemment, elle était en piste, à 1h ou 2 heures du matin pour accueillir les 

marcheurs du Nantes Montaigu. Plus récemment encore, on la trouvait s'activant à la confection 

des sandwiches destinés aux 500 concurrents de la rando VTT !  

Dany, tu vas nous manquer lors de toutes ces manife stations. 

 

Elle participait aux randonnées  et en organisait  aussi, notamment la rando dans 

Château-Thébaud, devenue annuelle, intitulée la rando de Bernard.  Elle représentait aussi la 

section randonnées auprès de l'Association Pont Caffino. 

Dany, tu vas manquer dans le groupe des marcheurs . 

 



Lorsqu'on le lui a demandé, elle a accepté d'être responsable de la section piscine, puis 

de la section langues vivantes. Sans bruit, toujours très simplement, mais avec sérieux et 

compétence. Elle voulait aussi progresser en informatique et faisait donc aussi partie du Club 

Informatique. 

Tu vas manquer dans les sections. 

 

Et bien sûr, elle faisait partie du CA de L'Amicale Laïque  depuis une quinzaine d'années 

et elle était aussi correspondante  de Château-Thébaud pour les réunions de secteur de la FAL.  

Elle n'en a pas raté beaucoup des CA, toujours discrète mais toujours présente et 

disponible.  

Qui peut faire l' ouverture de bar à la mairie… ? Qui peut aller faire les achats…? Qui 

participera à la réunion de secteur organisée par la FAL… ? Et on entendait une petite voix un 

peu cassée qui répondait : "Moi, je peux…" 

 

Elle était toujours partante et enthousiaste au lancement de nouvelles activités, toujours 

prête à aider et à accompagner. Seule la maladie nous a parfois privés de sa présence. On 

savait alors que ça n'allait pas fort. Mais dès qu'elle allait un peu mieux, elle revenait et avec le 

groupe des copains de l'Amicale, elle retrouvait un peu de confiance en elle, je pense. 

 

Oui, Dany, là aussi tu vas beaucoup nous manquer. 

 

Son engagement à l'Amicale Laïque était un engagement politique, très fort, sous-tendu 

par un attachement vrai aux valeurs laïques et à la démocratie. Mais il allait de pair avec un 

engagement humain, au service de l'individu et notamment de l'enfant dans le besoin. 

 

C'est pourquoi pendant plusieurs années, elle a été impliquée dans l'association 

Autisme Espoir vers l'école . Elle a accompagné notamment la petite Ludivine pour lui 

apprendre à grandir grâce à la méthode  de stimulation individualisée intensive et interactive. 

Elle a passé de nombreuses heures à jouer avec elle. Elle ne s'en vantait pas. 

 

Et enfin, récemment, elle a rejoint l'association QORD , Quand l'Occident rencontre le 

désert. Elle en était la trésorière très attachée à cette association de soutien au peuple 

sarahoui. 

 

Partout , Dany, tu vas manquer … 

 

 

Pour l'Amicale Laïque, Françoise Simon  


