
MESSAGE d'ALAIN BOBILLIER, président en exercice RSGB 

 

Lors de la journée des inscriptions de 2010 j’ai fait la connaissance de Marcel qui avait adhéré 
en 2009. 

J’ai tout de suite été impressionné par son humour. 

Dès 2012, Marcel s’engageait dans l’animation et devenait animateur Randonnée pédestre en 
2013. Ensemble nous avons animé un joli nombre de randonnées. 

Au cours de nos randonnées comme lors des manifestations organisées par le club, sa voix 
portait et était d’un bon secours pour demander l’attention des présents ! 

Vous le savez il y a 6 ans Marcel a entamé sa lutte contre la maladie. Il a de ce fait été amené 
à modifier son domaine d’intervention et il a lancé ce qu’on appelle « la marche douce ». 
Cette activité est partagée avec les autres clubs bisontins et répond aux attentes des adhérents. 

Mais il ne s’est pas arrêté en si bon chemin si je puis dire puisqu’il s’est proposé d’animer 
« activ’mémoire » dès la mise en route de cette activité au sein de la FFRS.  Nous étions en 
2020 et la suite vous est connue, la crise sanitaire et ses conséquences sur le fonctionnement 
des activités en salle en ont retardé le vrai démarrage. Cependant cette activité existe toujours 
et figurera dans notre catalogue sous la houlette de Françoise Chamagne qui prendra le relais. 

Marcel a accompagné la vie de la RSGB en s’investissant rapidement au sein du CODIR et en 
étant le teneur de plume des articles nous concernant. 

Avec Marcel nous avons aussi lancé la traditionnelle promenade de fin d’après-midi à la 
découverte des illuminations de la ville au moment des fêtes de fin d’année….Celle-ci a eu 
lieu tous les mois de décembre, sauf bien entendu l’an dernier. Depuis quelques années en 
raison de la maladie de Marcel, c’est Bernadette Griffond qui m’accompagne dans ces visites. 

Nous avions envisagé d’organiser une randonnée à la journée à la découverte des sites 
industriels bisontins implantés en ville (construction automobile, horlogerie etc). L’évolution 
de sa santé en aura décidé autrement. Et sans lui je ne me voyais pas aller au bout du projet. 

Lors d’une journée « portes ouvertes » de l’ancienne usine Dodane, monument historique, 
avenue de Montrapon, nous nous sommes aperçus que l’on aurait pu se croiser sur ladite 
avenue dans nos jeunes années en admirant les rutilantes voitures américaines des dirigeants 
de l’époque ! 

Une page de l’histoire de la RSGB vient de se tourner avec la disparition d’un être cher qui 
aura fait l’unanimité autour de lui. 

Nul doute que là où il est Marcel pourra continuer à faire preuve de son humour et de ses 
connaissances historiques sur cette belle ville et sa région qu’il a eu tant de plaisir à faire 
découvrir. 

Merci Marcel pour tout ce bout de chemin que nous avons fait ensemble. 

  


