Chers Amis(es)

Notre Ami Jean-Pierre BERGEON, s’en est allé ce jeudi 25 juin, à l’hôpital de Tours, à l’âge de 76 ans.
Jean-Pierre était malade depuis plusieurs mois, et a lutté comme un guerrier qu’il était, mais il est des
combats que l’on ne peut gagner. Oui Jean-Pierre était un guerrier, pour défendre son OMS, où il a été
Président près de 20 ans. Pour défendre ses 10 km du 1er Arrondissement tous les ans, mais c’était
surtout pour son club de Gymnastique Rythmique.
GRS-PARIS CENTRE, c’était Jean-Pierre BERGEON. Plusieurs années classé 1er club de France, et
encore maintenant classé dans le peloton de tête.
Il a été jusqu’à sa retraite Professeur des écoles, en sport à l’école de L’Arbre Sec dans le 1er
arrondissement.
Voici un grand livre qui se ferme, sur une vie de Bénévole, comme nous n’en trouvons plus
malheureusement.
La Mairie du 1er ; la VILLE de PARIS, l’OMS, La Fédération Française de Gymnastique, le Comité d’Ile
de France, et plus particulièrement le COMITE de PARIS de GYMNASTIQUE, perdent une valeur
inestimable, mais nous, nous pleurons un ami.
Merci Jean-Pierre pour ces belles années, merci pour les organisations dans ton Gymnase BERLIOUX qui
était ta 2ème maison.
Dans ce moment difficile, nous pensons à son épouse FRANCINE, et sa famille, et à toutes ces
gymnastes qui ont égayé ton parcours élogieux.
Tu as rejoint ton fils parti trop tôt, et Jean DOMARD à côté de qui, tu étais membre de notre Comité
depuis près de 30 ans. Cher JEAN-PIERRE repose en paix. Nous penserons souvent à toi.
Les Obsèques de Jean-Pierre auront lieu Mardi 30 juin à 15 heures au cimetière de POULAINES 36210
(En région : Centre-Val de Loire)
Jo et Annick SICLAY/06 23 61 17 87
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