Tristesse

MAUVAISE PLAISANTERIE
Par Huguette FRENKIEL
Yvonne est partie jeudi matin (le 24 septembre 2020). Nous n’apprécions pas cet humour-là. Elle qui, pour
nous qui la fréquentions depuis beaucoup, beaucoup, beaucoup d’années (50 peut-être plus ?), avec qui nous
avons fait des stages, des rassemblements, des raids, des séjours familiaux, en été, en hiver, au printemps,
en automne, pendant des semaines de fin d’année, était la présence évidente.
De multiples images et souvenirs nous viennent que nous ne pouvons pas dire maintenant, mais qui
s’imposent et que nous avons envie d’échanger et de communiquer à ceux qui l’ont un peu, beaucoup ou pas
beaucoup connue.
Ceux de cet été ont été initiés à l’apéro de 19h ; il faut savoir que pour moi c’est Yvonne qui a instauré ce
moment de rencontre prétexte à tous les échanges, que ce soit tant sur des problèmes philosophico-historicopolitico-scientifico-météorologiques que sur l’organisation des activités alpines, d’escalade ou de randonnée
du lendemain. C’est là que se réglaient les réveils avant ou après le repas par petits groupes, en cercle
convivial.
Je pense qu’il y aura une rencontre pour elle, plus tard. Vous en serez prévenus. Préparez vos photos, vos
anecdotes, les textes de chansons qu’elle a écrites.
Nous pensons beaucoup à Marianne et Gilles, ses enfants, à ses petites-filles et bien sûr à Yves.

JEAN POLIAN
Par Georges POLIAN
Nous avons la grande tristesse de vous annoncer le décès de
Jean (quatrième des 5 membres de la "fratrie" Polian), survenu
dans la nuit du 23 au 24 septembre, à la suite d'un très agressif
cancer des bronches essentiellement provoqué par le tabac. Il a
donc été victime, lui aussi, des activités massivement criminelles
des lobbies et industries du tabac...
Il avait 79 ans, et laisse sa femme Jacqueline rencontrée au
Gums il y a près de 60 années, ses 2 enfants : Sophie et Nicolas,
et ses 4 petits-enfants.
Bon grimpeur et alpiniste, il participa aux sorties de
Fontainebleau dès le milieu des années 50, puis à des "raids" en
Oisans.
En 1958 il fit un premier stage, encadré par Josette et Bernard
Canceill à La Chapelle en Valgaudemar, et un second en 1961.
Par la suite, il en organisa et encadra lui-même plusieurs, avec
Jacqueline, toujours fidèles à l'Oisans.
Ainsi, en 1962 il organisa un raid au départ du refuge de TempleEcrins auquel participa son jeune frère Alain.
Jean dans les Alpes, 1961

Son service militaire en Algérie en 1963 juste
l'indépendance le contraignit à arrêter pendant 18 mois.

après

Il reprit ensuite ses activités au Gums jusqu'en 1968 ; après quoi, il se consacra surtout à sa famille, et à
ses activités professionnelles au synchrotron d'Orsay jusqu'à son départ en retraite en 2006.
Ses obsèques ont eu lieu dans l'intimité les 1er et 3 Octobre 2020.
Georges, Josette, Claude, Alain.
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