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Je voudrais au nom de CAIRNS, rendre hommage à notre ami et plus
chaleureux membre.!

!
!

1- Jean Georges et CAIRNS!

Vous dire le choc et l’immense chape de tristesse qui s’est abattu sur nos
membres paraît inutile tellement Jean Georges et CAIRNS ne faisaient
qu’un . D’ailleurs, parler de lui au passé nous est très douloureux voire
encore impossible.!

!

En effet Jean Georges fut là dès les premiers moments, il y a déjà plus de 10
ans. Il prit une part active à la création de l’association, fut membre du
Conseil d’Administration puis Président de 2010 à 2012.!
Exprimé ainsi, son curiculum vitae, peut vous sembler banal or , rien dans
l’engagement de Jean Georges ne fut banal...!

!

En effet, mu par une extraordinaire passion de la montagne, dévoué et
toujours disponible pour autrui il n’avait cesse de promouvoir le club, de
proposer de nouvelles activités, d’organiser de sorties, d’attirer de nouveaux
adhérents.!
Le RAID, le fameux Raid Cairns, ce fut Jean Georges! Combien de km
abattus au cours de ces dix ans ! combien d’heures passées à son
organisation !!
L’initiation aux randonnées en raquettes, la découverte des montagnes
suisses, les formations à l’orientation...ce fut Jean Georges!!
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2- Jean Georges et la passion de la montagne!

!

Oui, Jean Georges aimait passionnément la montagne. A la salle d’escalade
il nous faisait l’apologie des sommets, des refuges, en Suisse où ailleurs. Là
ses yeux brillaient, être entre quatre murs ce n’était pas son truc. Jean
Georges c’est le mec qui s’échappe par le balcon d’une auberge de jeunesse
parce qu’il voulait faire une voie d’escalade et que la porte d’entrée était
fermée. Oui pas grand chose ne l'arrêtait, c’était un vrai sportif, un roc, avec
une volonté en acier trempé, courageux et sérieux. !
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3- Jean Georges et son dévouement!

Jean Georges tendait la main, et il ne vous la lâchait pas. L’avoir comme
connaissance, ami ou compagnon de cordée était déjà en soi un plaisir de
l’écoute et de l’échange mais surtout une garantie de succès. Oui, parce que
pour beaucoup de débutants Jean Georges était pour eux l’homme des
«premières fois»: première voie, première cordée, première sortie raquette,
première sortie alpi, première nuit en refuge...j’en passe et des meilleures.
C’était LA sortie dont on se souviendra toujours, le «dépucelage
montagnard», celui qui vous marque, celui qui vous transforme à jamais.!
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4- Jean Georges et sa disponibilité pour autrui!

Jean Georges était donc un cabinet de recrutement à lui tout seul. Mais ne
vous y trompez pas: c’est bien d'enrôler comme ça de nouveaux pratiquants,
certes, mais Jean Georges c’était aussi le service après vente: irréductible
savernois, volontaire et toujours présent, il était devenu un professionnel du
service à autrui, qu’il pleuve vente ou neige. Jean Georges c’était :!
« Allez, viens !»!
mais aussi!
« Je viens, j’arrive!»!
Accompagnateur dévoué, nous te pleurons et ce, bien au delà de notre
région.!
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Cependant, aussi attaché qu’il était à la montagne et aux gens, Jean
Georges évoquait toujours sa famille: Erna , ses enfants et surtout ses petits
enfants. Il était fier certes, de sa tyrolienne et de son mur d’escalade, mais
aussi des parties de foot ou simples promenades.!
Le bonheur de retrouver les siens après une sortie dépassait tous les
sommets du monde.!
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5- Jean-Georges, nous ne t’oublierons pas!

Pour conclure, nous n’oublierons jamais ce qu’il nous disait, lorsqu’en voiture
nous approchions de Berne et que se dévoilaient les montagnes de
l’Oberland :!
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« Tu vois, quand je commence à apercevoir les montagnes, mon coeur se
met à battre plus fort!»!
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Cher Jean Georges, ton coeur qui battait tellement pour la montagne et les
autres s’est arrêté mais ton esprit continuera longtemps à faire battre le nôtre
à ton unisson.!
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Tu le sais bien, cher Jean Georges, malgré ton accident fatal et ta disparition,
nous retournerons en montagne et sur les falaises mais nous emmènerons
ton esprit...!
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Tu seras toujours avec nous...merci Jean Georges pour tout ce que tu nous a
apporté.

