
jumelée de Bad Soden, etc.

Toujours attentif aux autres, Jean-Paul 
considérait le RAC Tennis comme sa famille.
Il avait une force de travail impressionnante, 
ne ménageait pas sa peine pour boucler des 
dossiers de subventions après une journée 

professionnelle.

Le rendez-vous 
hebdomadaire avec 
les entraîneurs 
lui tenait à coeur. 
Il souhaitait que 
chacun se sente 
investi d’une mission 
et partage les mêmes 
objectifs pour le 
développement du 
club.

Une nouvelle équipe 
va prendre le relais 
et nous continuerons 
à oeuvrer dans la 
même direction sans 

oublier les valeurs qui étaient les siennes :

RESPECT, SOLIDARITE, CONVIVIALITE.

Le Comité
rac.tennis@wanadoo.fr

Jean-Paul nous a quitté en novembre 2008. 
Celui-ci a été Président du RAC Tennis de 
2002 à 2008.

Sous son impulsion et avec l’aide de 
toute son équipe fi dèle, le club a pris 
une nouvelle dimension tant au niveau 

sportif, avec le développement d’un centre 
d’entraînement, qu’au niveau loisir. De 
nombreuses aimations virent le jour telles 
les doubles-surprises, les repas pour les 
nouveaux adhérents, le téléthon, les stages 
de ski de fond, les échanges avec notre ville 

édito : merci Jean-Paul !
sommaire

mai 2009 #7 ; 200 exemplaires

P1 : édito

P2 : trophée JPK

P2 : le coin du comité

P3 : saison interclub

P3 : agenda

P4 : côté d’jeun’s

P5 : hommage

jeu, set & rac
c’est l’actualité du club

réservations
Permanence  téléphone 
'  01.47.51.52.25

 lundi au samedi 
9h à 12h

Réservation Internet
www.rueil-ac-tennis.fr

BONNES PARTIES !

affaire
Roland Garros arrive et 

Set à Set 

Wilson 
se mettent en 4 ! 4 
modèles de raquette 
griffées Roland Garros à 

-20%
His-
toire 
de 
partir 
cet été 
l’esprit 
tran-
quille

Serge

contact
RAC tennis
rac.tennis@wanadoo.fr
www.rueil-ac-tennis.fr

- un distributeur de boissons fraiches a fait 
son apparition dans nos locaux. Nous pensons 
avec le même système proposer la vente de 
balles et grip (à l’essai).

Cette liste n’est pas exhaustive et nous 
attendons vos propositions et suggestions 
pour rendre le club encore plus attractif et 
plaisant.
N’oubliez pas l’assemblée Générale 
qui se déroulera le 26 juin 2009, 
à cette occasion le Comité Directeur doit 
être renouvelé et/ou reconduit, n’hésitez 
pas à faire part de votre candidature si vous 
souhaitez participer à ce nouveau comité.

Gilles

Nous avons entrepris quelques actions qui, 
je l’espère vont améliorer votre confort. Je 
citerai :
- la mise en place de casiers dans les 
vestiaires hommes ;

- la réservation par 
internet qui semble 
contenter un grand 
nombre d’entre vous ;
- la remise à niveaux des 
courts en terre battue. 
Elles sont véritablement 
excellentes et j’espère 
qu’elles le demeureront 

dès lors que nous saurons les préserver ;
- installation d’un système d’alarme avec 
vidéo surveillance suite à de nombreuses 
intrusions qui ont entraîné le plus souvent 
des dégradations du club house ;

- la réservation par 
internet qui semble 
contenter un grand 
nombre d’entre vous ;
- la remise à niveaux des 
courts en terre battue. 
Elles sont véritablement 
excellentes et j’espère 
qu’elles le demeureront 

professionnelle.

Le rendez-vous 
hebdomadaire avec 
les entraîneurs 
lui tenait à coeur. 
Il souhaitait que 
chacun se sente 
investi d’une mission 
et partage les mêmes 
objectifs pour le 
développement du 
club.

Une nouvelle équipe 
va prendre le relais 
et nous continuerons 
à oeuvrer dans la 
même direction sans sportif, avec le développement d’un centre 

Un distributeur de boisson 
est arrivé au Club House !

le mot du Président



la blague du 
Jour

Une entreprise de bû-
cheronnage au Québec 
procède à une em-
bauche et reçoit des 
candidats ; l’un d’eux 
a indiqué sur son CV : 
bûcheron au Sahara.

- mais, il n’y a pas d’ar-
bre au Sahara !

- vous voulez dire, il 
n’ y a plus d’arbre au 
Sahara !!!  

la blague du 

carnet rose
Nous avons la joie de 
vous annoncer la nais-
sance le 23 avril dernier  
de Lucas RICHARD.

Toute la famille est très 
heureuse !

Louis VITRAC est déjà un 
grand, du haut de ses 5 
mois...

Beaucoup de bonheur à 
tous et à bientôt sur les 
courts !

Des animations ont également eut lieu à la 
Médiathèque Jacques Baumel et au marché 
des peintres.

Le samedi soir, un couscous géant a rassemblé 
70 personnes.

Nous tenons à remercier 
chaleureusement M. le 
Maire et son équipe qui 
nous a apporté un soutien 
logistique et matériel, 
avec un magnifi que 
buffet. Un grand merci 
également à Patricia 
pour sa disponibilité sans 
faille.

Bravo encore à toute 
l’équipe organisatrice 
qui a su mener de main 
de maître cet échange 
convivial et sportif.

Un dernier mot pour 
Jürgen et Marianne qui sont à l’origine de ce 
tournoi, ainsi qu’à tous nos amis allemands.

Rendez-vous cet été, du 10 au 12 juillet à 
Bad Soden, avec des Tchèques et Japonais 
pour une rencontre épicée !

Auf wiedersehen
Claire Kalaydjian

rac.tennis@wanadoo.fr

Le week-end du 3, 4 et 5 avril 2009, la 
section du RAC Tennis a reçu nos amis 
allemands de Bad Soden, ville jumelée avec 
Rueil-Malmaison, pour participer au 1er 
trophée JPK, en souvenir de notre ancien 
président.

Ce furent des moments riches en partage, 
émotion et convivialité.
Un tournoi double mixte et des tournois 
simple homme, simple dame eurent lieu 
sous la houlette bienveillante d’Yves 
Cocquerez.

Palmarès :
SF  : Elise Chedal
SH : Romain Kalaydjian
DM : Romain et Claire Kalaydjian

trophée Jean-Paul Kalaydjian

et de vous munir de vos identifi ant et mot de 
passe. Un oubli ? Un coup de fi l à l’accueil et 

le tout est réglé !

La permanence téléphonique 
a été maintenue, mais 
a enregistré une baisse 
remarquable des appels (-
60%) depuis le mois de janvier, 
date de la mise en place du 
système...

A noter qu’une borne 
interactive est disponible au 
Club House afi n de consulter 
l’occupation des terrains 
lorsque vous êtes sur place !

Il ne vous reste plus qu’à 
enfi ler le short !

Christian Delidais
rac.tennis@wanadoo.fr

La réservation par internet est en place 
depuis maintenant cinq mois et le succès 
est énorme !

Vous êtes tous les jours plus nombreux 
à vous connecter sur le site du RAC 
pour réserver un créneau avec un 
adhérent ou un invité.

Les règles de réservation ont très 
légèrement évolué et permettent en 
particulier de choisir une heure sept 
jours à l’avance : nous ne garantissons 
toujours pas la météo !

Vous pouvez consulter l’occupation 
des courts trois semaines à l’avance, 
afi n de planifi er vos parties.
Pour réserver, il suffi t de se rendre sur 
le site du RAC Tennis

www.rueil-ac-tennis.fr

le coin du comité



agenda
¥ Assemblée Générale 
du RAC Tennis le 26 juin à 
19h00 au Club House

Et pensez aussi que cette 
année, l’AG est suivie de 
la Fête du Club :

Grand Barbecue sous les 
tentes, avec musique et 
de nombreuses surprises!

Inscriptions à l’ac-
cueil ou par email : 
rac.tennis@wanadoo.fr

¥ Journées Portes 
Ouvertes pour les inscrip-
tions à l’Ecole de Tennis

13 et 17 juin

9h à 17h

Club House
¥ Fête de l’Ecole de 
Tennis au Club House

20 juin à 14h
Animations et surprises 
pour les enfants... on 
vous attend nombreux !

¥ Tournois Jeunes des 
13/14 et 15/16 du 20 juin 
au 5 juillet.

Cette année encore un 
niveau relevé : le 13/14 
est pré-qualifi catif pour 
le tournoi international 
des Hauts de Seine qui 
se déroule en juillet à la 
Ligue.

¥ Tournoi Open du RAC 
du 5 au 26 septembre

de NC à négatif

Homme et Femme en ca-
tégories Senior et +35 

1500 € de lot ! 

La saison des interclubs a démarré !

le saviez-vous
¥ Le tennis est 
le premier sport 
individuel en France. 
La FFT comptait 1 
105 445 licenciés en 
2008.

Femmes

Hommes

Venez nombreux assister à de magnifi ques rencontres 
et encourager nos équipes... elles comptent sur vous !



Le Comité Jeunes va renouveler ses effectifs 
en début de saison prochaine. Si vous avez 14 
ans ou plus et que vous souhaitez intégrer ce 
petit groupe de jeunes et d’amis, vous êtes 
les bienvenus.
Voilà une brève présentation du Comité 
Jeunes :
n Tout d’abord, nous nous réunissons tous 
les deux mois avec éventuellement des 
réunions exceptionnelles ;
n Nous aidons à l’organisation des 
animations prévues par le club comme le 
Téléthon, le trophée Jean-Paul Kalaydjian, 
la fête du club, etc.
n Nous organisons également nos propres 
activités et nous avons beaucoup d’idées.

Nous vous attendons nombreux !
Prenez contact avec nous !

Antoine
antoine.kalaydjian@rueil-ac-tennis.fr

Arbitrage
Le RAC Tennis a mis en oeuvre depuis plusieurs 
années une politique sportive ambitieuse 
avec, notamment, la participation de 
plusieurs équipes au championnat de France, 
la formation de jeunes pour la compétition et 
l’organisation de tournois.
Cette politique requiert la disponibilité d’un 
corps arbitral devant accompagner l’essor 
sportif du club et répondre aux exigences de 
la FFT, la participation au championnat de 
France nous obligeant à disposer d’un quota 
d’arbitres pour les rencontres inter-clubs.
Pour répondre à ces besoins, le RAC met en 
place des formations à l’arbitrage niveau A1 
puis envoie régulièrement ses arbitres A1 se 
former au niveau A2 à la Ligue.
Pour la saison 2008/2009, les actions 
suivantes sont engagées :

1. Inscription à la ligue de 3 arbitres A1 
pour passage au niveau A2.

2. Décision du Comité Directeur de 
rémunérer les arbitres de chaise 

Le club compte sur ses adhérents pour 
renforcer l’action du corps arbitral et invite 
toutes celles et ceux qui souhaiteraient 
consacrer un peu de leur temps au club à 
contacter la commission arbitrage.

La commission arbitrage

280 av Napoléon Bonaparte
92500 RUEIL MALMAISON

32, rue des Frères Lumière
92500 RUEIL MALMAISON
'  01.47.16.13.21

du mardi au samedi
de 10h à 19h
le lundi de 15h à 19h
jusqu’à 20h le jeudi !

les d’jeun’s
¥ A VENDRE
Dans quartier résidentiel à Ploufragan 
(Bretagne - proche Saint-Brieuc - gare 

TGV). Sur 
parc boisé 
au bord 
d ’ u n e 
v a l l é e , 
p ropr ié té 
de 160 m² 
habitables, 
sur sous-sol 
total.
H a l l 

d’entrée, séjour/cheminée insert, accès 
sur grande terrasse exposée sud/ouest, 
cuisine équipée, 4 chambres, mezzanine, 2 
salles de bain, 2 wc, nombreux placards.
Photos disponibles sur «pap.fr».
Cadre paysager, prestations de qualité, 
calme.
Renseignements : 02.96.42.92.55

¥ A LOUER
Du 11 au 18 juillet 2009
Arcs 1800 - Les Alpages de Chantel
3 pièces mezzanine 5/7 personnes   Sur golf 
et tennis
Dans résidence de standing (piscine - sauna 
- hammam-salle de musculation)
500 € la semaine

M.DABROWSKI
06 14 30 25 63

annonces
votre annonce ici en un 
clin d’oeil ? 
n’hésitez pas à nous 
contacter...

rac.tennis@wanadoo.fr
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parc boisé 
au bord 
d ’ u n e 
v a l l é e , 
p ropr ié té 
de 160 m² 
habitables, 
sur sous-sol 
total.
H a l l 



Le champion suédois a remporté samedi après-midi son 
cinquième titre consécutif à Wimbledon en triomphant en 

3h53 du n°1 américain John McEnroe. Finale idéale qui s’est 
construite sous les yeux des spectateurs et des téléspectateurs, 
les joueurs s’obligeant au fur et à mesure du match à toujours 

plus d’intelligence dans les coups et dans les placements. 
Dimanche avant de partir pour la Roumanie, le Suédois devait 

révéler qu’il souffrait depuis le troisième tour du tournoi d’une 
élongation musculaire abdominale. « J’ai subi toutes sortes de 
traitements, injections, massage, etc., mais à aucun moment il 
n’a été question que j’abandonne. De plus, je n’ai pas été gêné 

du tout pendant la fi nale. »

Finale épique, inoubliable. Match important. Pendant trois heures 
et cinquante trois minutes, très bien fi lmés par la BBC, Borg et 
McEnroe, dont c’était la première rencontre dans une fi nale du 
Grand chelem, ont procuré à peu près toutes les émotions du 
tennis. De l’ennui à l’enthousiasme, de l’angoisse à l’admiration. 
On n’est pas près d’oublier le plan de McEnroe plié en deux, 
pleurant silencieusement après sa défaite, ni le regard égaré 
de Borg après sa victoire. Pendant près de quatre heures, le 
téléspectateur, lui aussi, a été promené 
d’un bout à l’autre du court mental de ses 
certitudes, sans cesse lobé, pris à contre-pied, 
surpris. Il lui est arrivé, chose rare, surtout en 
fi nale, d’assister à un match où les moments 
de plus grande tension ont été aussi ceux du 
plus beau tennis. Coïncidence miraculeuse. Les 
deux hommes n’ont jamais aussi bien joué que 
lorsqu’ils se sont retrouvés dos au mur, comme 
si leur vie en dépendait, marque, on le sait, des 
grands champions.
Contrairement au football ou au rugby, le tennis 
est fondé sur un compte à rebours relatif. La 
durée d’un match dépend de la capacité des 
joueurs à créer ce temps en plus dont ils ont 
besoin pour gagner, à le faire surgir au détour 
d’une phase de jeu. C’est ce qui s’est passé 
à la fi n du quatrième set qui a opposé Borg à 
McEnroe.
Le plus paradoxal, c’est qu’on revenait de 
loin. On revenait d’un premier set sans éclat 
où McEnroe domina en se contentant de bien servir face à un 
Borg hésitant, crispé, jouant curieusement contre sa nature, 
montant au fi let pour y manquer complètement de réussite. On 
revenait d’un second set équilibré mais terne où Borg donna le 
sentiment, chose rare, de ne bien jouer que les points décisifs 
pour « empocher » le set presque par surprise. On revenait d’un 
troisième set où McEnroe subit un passage à vide, changea de 
raquette et poussa son premier cri de la partie (or, de cris, il 
n’avait pas été avare la veille contre Connors), perdit un jeu 
décisif (le septième, qui ne dura pas moins de dix minutes) et le 
set avec. Jusque là, Borg avait joué avec plus de sang froid que 
de souveraineté et on se disait que, face à un McEnroe découragé 
ou fatigué, il allait « logiquement » gagner, sans plus. Erreur ! 
Erreur totale. Car c’est alors, après deux heures de match, que 
tout commença. Le jeu s’améliore, se resserre : au quatrième 
set, les deux hommes gagnent leur service à tour de rôle puis Borg 
fait le break et menace de l’emporter. McEnroe sauve deux balles 
de match, aligne huit coups gagnants : cris dans les gradins de 
Wimbledon et cri de moi-même devant mon poste (un petit Sony 
en couleurs, très bien). On arrive ainsi au tie-break que McEnroe 
va gagner par le score ahurissant de 18 à 16, après avoir sauvé 
cinq balles de match !
Ce tie-break est, je crois, l’un des grands moments du tennis 
depuis très longtemps. Les deux hommes s’y engagèrent 
résolument, sans frime aucune, sans un regard pour le public. On 
découvrit chez McEnroe une capacité de concentration tout à fait 
inconnue.
Surpris peut-être par la réussite de leurs coups, ils donnent le 
sentiment, dans ce duel au sommet, de succomber eux aussi 

BORG~McENROE OU LES BEAUTES DE LA RAISON PURE
aux vertiges de la symétrie, de vouloir et de ne pas vouloir se 
départager.
Etymologiquement, « tie-break » signifi e « couper les liens, 
dénouer ». le tie-break permet d’en fi nir avec un set qui menace 
de s’éterniser, empêche la crocodilisation du jeu et facilite la 
retransmission des matches devenus plus courts. Pour toutes 
ces raisons, le tie-break joue sur la solidité des nerfs, donne 
parfois lieu à du cirque (on se souvient de la défaite de McNamee 
à Roland-Garros en quatre sets et quatre tie-breaks !), mais 
rarement à du très bon tennis. C’est du moins ce que je pensais 
avant ce tie-break-là. Car ce qui fut admirable tout au long des 
trente-quatre points qui y furent disputés, c’est qu’on était arrivé 
à un moment de la rencontre où tout calcul, toute tactique était 
oubliés, passait derrière l’émotion des joueurs et qui eux-mêmes 
pratiquent sans arrière-pensée et malgré la gravité du moment 
le plus beau tennis qui soit. On oubliait d’autant les ternes trois 
premiers sets où on les avait vus se neutraliser réciproquement 
(Borg gêné dans ses passing-shots, McEnroe dans son service 
volée).
Le cinquième les verra jouer, si j’ose dire « sans fi let », sur leur 
seul talent, alignant à tour de rôle les aces et les jeux blancs. 

Chaque échange se gravant aussitôt dans 
la mémoire du spectateur comme un 
hiéroglyphe ou une fi gure parfaite qu’on 
a aussitôt envie de mimer, de dessiner, de 
raconter.
Si Borg gagna, ce fut de justesse, grâce à 
quelques retours de service fulgurants. Mais 
rarement on a eu autant envie d’applaudir 
les deux joueurs à la fois. Cruel, le tennis 
ignore le match nul.
Ce match est aussi un match important. 
Pas parce que McEnroe, comme Tanner 
l’année dernière, aurait pu gagner, ni 
parce que cette fi nale confi rme qu’il est 
le numéro deux mondial et le seul de faire 
jeu égal avec Borg. C’est ce que beaucoup 
de gens, excédés par la supériorité de 
Borg, souhaitent. C’est compréhensible, 
bien qu’assez bas. On fait de McEnroe le 
représentant d’une jeune génération et de 

Borg un vieux. On a tort : il n’y a que trois ans 
d’écart entre les deux hommes et il serait plus juste de penser 
qu’ils appartiennent à la même génération et de se réjouir à 
l’idée que McEnroe c’est, autant que la possibilité de battre Borg, 
un autre tennis.
Et c’est ce que la fi nale a mis en évidence. Qu’il y a une autre 
conception du tennis, un autre rapport à ce qui bouge (l’autre, la 
balle) et à ce qui ne bouge pas (les lignes, l’espace, le fi let). Par 
exemple, le point fort de Borg, c’est le passing-shot qui consiste 
à envoyer la balle exactement là où l’autre n’est plus (mais où il 
aurait dû rester). L’infortuné qui s’est aventuré au fi let est croisé 
en sens inverse par la balle qui vient indiquer sèchement, derrière 
lui et souvent en plein milieu du court, le lieu qu’il a déserté. C’est 
pourquoi ce coup est non seulement redoutable mais humiliant, 
il donne aux victoires de Borg les allures d’un constant rappel à 
l’ordre ou d’une leçon de tennis. Borg envoie la balle là où l’autre 
n’est plus. McEnroe, lui, aurait plutôt tendance à l’envoyer là où 
il ne sera jamais. Ses coups les plus beaux consistent à trouver 
le long des lignes des angles ahurissants, improbables. Au jeu 
lifté de Borg qui dessine au-dessus du court un volume idéal où 
les balles ont des trajectoires de satellites répond un jeu plus 
plat entièrement fondé sur cette notion d’angle. Différence de 
technique, différence d’éducation (Borg avantagé par les surfaces 
lentes, McEnroe par les rapides), mais aussi différence de vision 
du jeu, je dirai même de philosophie. Le tennis de McEnroe, plus 
généreux, plus kamikaze, plus artiste, nous revient de loin. Grâce 
à lui, il va y avoir de nouveau un peu de dialogue au sommet.

Serge DANEY
7 juillet 1980.

Chaque échange se gravant aussitôt dans 
la mémoire du spectateur comme un 
hiéroglyphe ou une fi gure parfaite qu’on 
a aussitôt envie de mimer, de dessiner, de 
raconter.
Si Borg gagna, ce fut de justesse, grâce à 
quelques retours de service fulgurants. Mais 
rarement on a eu autant envie d’applaudir 
les deux joueurs à la fois. Cruel, le tennis 
ignore le match nul.
Ce match est aussi un match important. 
Pas parce que McEnroe, comme Tanner 
l’année dernière, aurait pu gagner, ni 
parce que cette fi nale confi rme qu’il est 
le numéro deux mondial et le seul de faire 
jeu égal avec Borg. C’est ce que beaucoup 
de gens, excédés par la supériorité de 
Borg, souhaitent. C’est compréhensible, 
bien qu’assez bas. On fait de McEnroe le 
représentant d’une jeune génération et de 



En souvenir de Jean-Paul, nous vous proposons 
quelques extraits du Livre d’Or laissé au Club 
House :

« Jean-Paul nous laisse un si bel exemple de 
dévouement, d’effi cacité, de modestie et de 
beaucoup de qualités encore »

«Je sais à quel point Jean-Paul aimait les enfants, 
les siens et même les autres »

« Jean-Paul restera pour moi un Président bien 
aimé, un ami sans cesse gai, à l’image de ce 
formidable voyage à 
Bad Soden »

« Il restera toujours 
mon Président »

« A chaque fois que 
j’entrerai sur un court 
de tennis, j’aurai une 
pensée pour toi »

« Jean-Paul, nous 
n’oublierons jamais 
ton dévouement, ta 
gentillesse au service 
de tous les membres du 
RAC Tennis »

« Nous garderons non 
pas un souvenir mais 
le partage de moments 
intenses d’un homme 
engagé et passionné 
que nous aimons »

« Jean-Paul, des 
personnes comme toi, 
au service de tous et 
de leur passion ne sont 
pas assez nombreuses. 
Encore merci, à nous de 
prolonger ton action »

« Merci Jean-Paul pour ton implication et ta 
générosité au service du club »

« Grâce à toi, tu as laissé un esprit de club qui 
nous fera penser à toi à jamais »

« Jean-Paul était un grand monsieur. Il nous 
manquera »

« Nous te remercions Jean-Paul, pour tout ce que 
tu as fait pour le RAC. Nous allons continuer le 
chemin que tu as tracé. Tu nous manqueras » 

« La famille du tennis à Rueil-Malmaison perd 
beaucoup avec la disparition de Jean-Paul. Sa 
bonne humeur et sa gentillesse ont souvent 
accompagné nos rencontres inter-club » 

« Merci monsieur Kalaydjian pour votre chaleur 
humaine, votre bonne 

humeur, votre 
bonheur de «vivre» 
le sport et de le faire 
partager »

« Le RAC est un 
Club à votre image 
: accueillant et ne 
se prenant pas au 
sérieux. De belles 
valeurs »

« Merci Jean-Paul 
pour tout ce que 
tu nous as apporté. 
Ta présence est 
fortement ancrée 
dans ces murs et le 
restera »

« Son rire, sa joie 
et son enthousiasme 
resteront à jamais 
dans nos mémoires »

« Nous garderons 
de Jean-Paul le 
souvenir d’un homme 
chaleureux, avenant, 
ayant toujours le 
sourire. Il accueillait 

tous les membres avec beaucoup d’humanité. 
Ainsi, il a contribué avec d’autres à former la 
grande famille du club de tennis » 

« Jean-Paul restera un modèle de simplicité et de 
convivialité »
    

QUELQUES SOUVENIRS DE JEAN-PAUL

humeur, votre 
bonheur de «vivre» 
le sport et de le faire 
partager »

« Le RAC est un 
Club à votre image 
: accueillant et ne 
se prenant pas au 
sérieux. De belles 
valeurs »

« Merci Jean-Paul 
pour tout ce que 
tu nous as apporté. 
Ta présence est 
fortement ancrée 
dans ces murs et le 
restera »

« Son rire, sa joie 
et son enthousiasme 
resteront à jamais 
dans nos mémoires »

« Nous garderons 
de Jean-Paul le 
souvenir d’un homme 
chaleureux, avenant, 
ayant toujours le 
sourire. Il accueillait 


