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« N’importe comment », Michel, tu nous manqueras ! Ce petit tic oratoire, ce 

« n’importe comment » que j’ai souvent relevé chez toi voulait dire selon moi : « de toute 

façon », les choses ne sont pas figées, la vie continue et elle l’emporte toujours. Cette petite 

locution rendait bien compte de l’énergie que tu mettais dans tout ce que tu entreprenais. 

Avec d’autres, j’en fus témoin chez les Scouts et Guides de France.  

Ce mouvement dans lequel, avec Odile, vous avez baigné ici au Mans pendant près de 

40 ans, vous l’avez rencontré dans la Sarthe comme parents avec l’inscription des enfants à la 

7 puis à la 9. Assez vite, vous vous y êtes engagés. Vous avez été un moment chefs de groupe 

à la 9. Je vous ai connus pour ma part, au milieu des années 90, dans ce groupe. Alors 

séminariste, dans cette paroisse, le curé, Louis ici présent, m’avait demandé d’intégrer 

l’équipe d’animation spirituelle que vous pilotiez. Mais toutes ces années scoutes furent 

surtout pour toi Michel occupées par l’organisation des services que rendent pionniers et 

caravelles sur le circuit des 24h chaque année au mois de juin. Au début, tu ne voulais pas 

vraiment de cette responsabilité. Puis, tu es allé faire un tour aux essais, tu as été pris par 

l’ambiance et Odile, ce soir-là, a dû patienter longuement avant de rentrer à la maison, m’a-t-

on raconté. 

Pendant une vingtaine d’années, tu as rempli cette mission sur le circuit avec l’énergie, 

justement, le dévouement et la passion que l’on te connaît. Tes talents de commercial et de 

chef d’entreprise te furent précieux pour nouer et entretenir les relations avec les membres du 

Conseil général et ceux surtout de l’ACO afin que pios et caras soient accueillis dans les 

meilleures conditions, que le scoutisme et ses valeurs évangéliques de gratuité, de don, de 

respect des autres et de la nature puisse rayonner comme un témoignage dans le monde du 

sport automobile. Tu avais cette grande capacité à nourrir le relationnel, et maintenir les bons 

contacts, à créer de nouveaux liens aussi. Tu adorais faire cela, il me semble. Ce talent que tu 

partages avec Odile vous l’avez mis ensuite au service du mouvement comme Délégués 

territoriaux adjoints au moment de sa réorganisation et de sa fusion avec les Guides de France 

au milieu des années 2000. Dans ce passage difficile pour les scouts sarthois, vous avez fait 

de votre mieux pour mettre de l’huile dans les rouages et susciter la communion. 

Je reviens aux 24h. C’était – et c’est encore – un grosse logistique puisqu’autour de 

300 pionniers et caravelles sont présents sur le circuit venant de groupes éparpillés sur 

l’ensemble du territoire national. Je t’ai vu à l’œuvre bien des fois dans des réunions de 

préparation et sur le terrain. Á ces occasions, je fus témoins de ton désir de toujours valoriser 

les jeunes, leur travail, leur engagement et de susciter leur prise de responsabilité. Bref, tu fus 

bien, en cela, un authentique chef scout. Oui, pour tout cela Michel, mais aussi parce qu’on 

s’est vraiment bien marrés ensemble, « n’importe comment », tu vas nous manquer. 
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