Marcel SALLE, un accro aux "Jeudis de L'Histoire"
Ancien pompier volontaire de Tournoisis, il s'était tout naturellement proposé d'approvisionner et de surveiller le feu dans la
cheminée, collaborant ainsi à entretenir cette atmosphère très souvent chaleureuse qui planait sur les "Jeudis de l'Histoire".Il a
rejoint ce 1er janvier 2021 son ami Jean-François LEGRIS. Ce duo connu de tous les participants avait fortement contribué à
développer "L'esprit Jeudi".

Jean-François LEGRIS et Marcel SALLE à la table d'un "Jeudi de l'Histoire".
Nous reproduisons ci-dessous les deux évocations prononcées au moment de l'adieu.
Evocation d' Hélène KAFFES

Mot d’accueil aux obsèques de Monsieur Marcel SALLÉ
le jeudi 7 Janvier 2021 à 14 h 30 Église de Saint-Laurent de Tournoisis
prononcé par Mme Hélène KAFFES
Nous sommes réunis en cette Église de Tournoisis, Membres des Communautés paroissiales, du Conseil Municipal,
des Sapeurs pompiers, des C.A.T.M , transporteurs touristiques et Scolaires, Amis Agriculteurs, joueurs de cartes,
pour accompagner notre ami Marcel et pour dire à toute sa Famille notre affection et notre amitié. Monsieur Marcel
SALLÉ est né à Epieds en Beauce.Toute sa jeunesse se déroule dans ce coin de Beauce, il y reçoit tous les
Sacrements, Marié à Colette, deux enfants un petit enfant Quentin ensoleillent leur foyer .

Marcel et Colette Présidente des Cheveux argentés

Il y a quelques semaines, dans cette même église il accompagnait sa fille Nathalie lourdement handicapée depuis
plusieurs années.
Agriculteur, travailleur, Marcel était très impliqué dans la vie communale comme Conseiller Municipal.
Ces derniers temps, la douleur, la maladie ne l’épargnent pas. A 82 ans vous terminez votre route sur cette terre de
Beauce, vous vous êtes endormi sereinement, entouré de votre Famille. Aujourd’hui nous vous disons un immense
merci pour ce chemin rempli de courage et dynamisme, de service et de combat pour l’intérêt général que vous
nous avez montré.
C’est toute cette vie de fidélité- vie de travail, vie tissée de peines et de joies que nous présentons à Dieu.

Evocation de Muriel BATAILLE Maire de Tournoisis

C’est avec émotion que je vous dis au revoir Marcel.
Vous qui vous êtes tant engagé au service des autres :
Appelé du contingent, vous étiez infirmier pendant la guerre d’Algérie et c’est toujours avec dignité que
vous partagiez vos souvenirs.
Vous avez été pompier volontaire à Tournoisis pendant 27 ans dont 24 en tant que chef de corps. Pour
votre constant dévouement, vous obtiendrez la médaille d’argent puis la médaille de vermeil.

Élu conseiller municipal, vous avez siégé 24 années au sein du Conseil Municipal de Tournoisis, la
médaille d’argent vous sera décernée. J’ai eu le privilège de vos récits parfois cocasses qui nous faisaient
bien rire. Je vous remercie de votre bienveillance et je conserve avec émotion tous vos conseils et vos
encouragements.
Il faut ajouter les années de chauffeur de car où vous transportiez, toujours dans la bonne humeur, les
enfants dans les écoles de notre regroupement scolaire.
Quand l’heure de la retraite a sonné, c’est en tant que trésorier de l’association des cheveux argentés que
vous avez œuvré.
Mon âme est triste et mon cœur douloureux. Chapeau bas, Marcel, je salue votre détermination, votre
profonde humanité et votre courage.
Reposez en paix.

