A quelques jours de son anniversaire, elle allait fêter ses 86 ans, et de celui du décès de son mari
André, Magdelaine FORESTIE nous a quitté.
C’est une amie fidèle de l’ASA ACO Perche Val de Loire et du Sport Automobile qui va nous
manquer.
Magdelaine et André ont beaucoup œuvré pour nous tous :
Gestion des licences au sein du Comité Régional Automobile du Centre et trésorerie avec Henri
DEKILMAINE et René QUEFFELEC. Secrétariat du Comité avec Lionel RAUDET.
Gestion des licences et du secrétariat au sein de l’ASA ACO Perche Val de Loire avec Bernard
MEXIA puis ensuite avec moi lorsque je suis devenu Président.
Présente sur de nombreuses épreuves ou elle m’aidait dans les classements informatique,
même après la disparition de son mari.
Elle s’était fait une « spécialisation » : responsable des photocopies.
Ses dernières participations ont été le Rallye AUTOCOURSE en Septembre après celle de Cœur de
France en Août ou comme depuis quelques années, elle se faisait un malin plaisir de corriger, avec
sa complicité, les textes du responsable presse de la FFSA Georges COLIN.
Et lors de nos Assemblées Générales, c’est elle qui vous accueillait pour vous remettre vos
documents et vous faire signer votre présence. Pour rien au monde, elle n’aurait manqué ce
rendez-vous qui lui permettait de garder le contact avec nous tous.
C’est aussi sa création de la Coupe « André FORESTIE » après le décès de son mari, coupe qu’elle
remettait lors de ces AG pour remercier les officiels de tout rang qui officient souvent dans
l’anonymat sur les épreuves.
Cette coupe dont j’ai été le premier récipendiaire, j’en suis particulièrement fier, trône toujours sur
mon bureau.
Cela me rappelle les nombreux souvenirs vécus avec eux deux dont un le jour de la finale de la
Coupe de France à Sens. Le staff du rallye était hébergé dans un château de l’Yonne et la
châtelaine, s’adressant à André, lui demandait ce que « son fils » en l’occurrence moi-même
souhaitait pour le petit déjeuner.
Magdelaine ayant appris cette anecdote me répétait régulièrement qu’elle était ma mère.
Je venais de me trouver une deuxième Maman.
Ma femme et moi ayant cotoyé Magdelaine de nombreuses années, nous avons pu apprécier sa
grande culture. Il suffisait de voir la richesse et la diversité de sa bibliothèque dont elle avait lu tous
les volumes soigneusement rangés dans son appartement .
Et avec un peu d’aide de ma part, elle s’était mise à l’informatique pour rédiger ses mémoires.
Elle avait vécu la guerre, jeune fille à l’époque, elle prodiguait les soins aux blessés.
Magdelaine, puisque tu es partie retrouver André, n’oublies pas de lui emmener nos amitiés
les plus profondes comme celles que nous avions avec toi.
A ses enfants, petit-enfants et arrières petit-enfants, l’ASA ACO Perche Val de Loire se joint à moi et
à ma femme Marie pour leur adresser toutes nos sincères condoléances.
Guy BOUCHER
Les obsèques de Magdelaine FORESTIE ont été célébrées le Vendredi 22 Novembre 2014.
Les personnes désirant adresser leurs condoléances à la famille peuvent le faire par mail :
Jacques FORESTIE, son fils, a accepté de les centraliser (jforestie@udaf57.fr) et les fera parvenir à
ses frères, sœurs, enfants et petits enfants.

