L'Amicale Cyclotouriste de Changé (ACTC) est en deuil. Le 18
novembre 2012, son président d'honneur, Jean ROUMEGOUX, a tiré sa
révérence après une lutte inégale contre la maladie.
Jeannot, c'est ainsi que nous l'appelions, beaucoup d'entre nous
le connaissaient. En 1987, après l'élection de Michel TOUCHET à la
présidence du club, il avait accepté d'en assurer le secrétariat.
Jeannot, c'était « quelqu'un » qui vous marquait et ne vous laissait
jamais indifférent. Meneur d'hommes, il savait cristalliser les énergies pour
forcer la réussite de ses entreprises. Sa personnalité affirmée, mais aussi son dévouement à toute épreuve
et son sens de l'organisation, en ont fait pour l'Amicale une personne précieuse. C'est lui qui organisa, dans
sa forme actuelle, la traditionnelle soirée choucroute du mois de janvier au Centre François Rabelais. La
qualité de cette soirée a vite conquis les participants dont le nombre a immédiatement atteint les 300. Son
succès ne s'est jamais démenti.
Jeannot aimait recevoir. Lors de randonnées organisées par son club, et de l'assemblée générale de
la Ligue des Pays de Loire(1992), au Rabelais, il avait préparé un moment de convivialité particulièrement
important le repas. Une organisation qui enchantait les convives qu'il n'avait de cesse de satisfaire.
Jeannot, pendant quelques années, a encadré les sorties des féminines, ses « filles », ses « p'tites
chéries » aimait-il à dire avec un sourire complice, dans une ambiance de convivialité exceptionnelle. Toutes
en conservent un magnifique souvenir.
Jeannot, c'était aussi quelqu'un qui nous régalait par son humour. Toujours un bon mot, un clin d'oeil
qui emportait l'adhésion de l'assistance.
Jeannot inspirait la sympathie et même s'il le cachait bien, il avait un grand coeur et était toujours
attentif aux autres.
En 2000, l'Amicale l'éleva au rang de
président d'honneur et, si nous ne le voyions plus
sur le vélo, nous avions toujours le plaisir de sa
présence à beaucoup de nos organisations. Il
aimait se replonger dans l'ambiance du club et
retrouver ses amis. Après avoir participé au weekend de Pentecôte, il était présent, le 1Juillet 2012,
lors de la célébration des 30 ans du club au Centre
François Rabelais.
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Son souvenir restera à jamais gravé dans
nos mémoires.
François Porcheron

