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PEDRO
CALDENTEY1.ESPAGNE-

201310-10
21:03:51

BON VOLS POUR TOUJOURS JOJO!
MES SINCERES CONDOLEANCES AVEC DU RETARD,MME. MERIGOT.
A TOUJOURS!
PEDRO
JeanFrancois
2.AYAULT

201304-10
11:43:10

Tu est parti voler vers des cieux ou le chagrin et les maladies n'existent plus, tu va manquer à
beaucoup de personnes sur les terrains. J'ai perdu mon père il y deux ans et tu vois Jojo je ressent
le même chagrin, et a toi Monique je me joint à ta peine, je te serre fort sur mon cœur. R.I.P. Jojo,
vole bien là ou tu est, je pense fort à toi.
Pelletier
3.Françis

201304-10
06:54:53

Bons vols la haut Jojo , le chouette club s'associe a votre douleur et présente ses sincéres
condoléances ....
FERRAND
Irène et
4.Pierre

201304-01
09:12:55

J'avais deux petites Marmottes comme j'aimais les appeler , maintenant ma petite Marmotte
Monique doit bien se sentir seule. Quand ils partaient en vadrouille , je recevais toujours soit une
carte avec une vache ou des Marmottes. Cela va me manquer maintenant. plein de pensées et de
gros bisous à ma Marmotte Monique . Et une étoile supplémentaire qui brille dans le ciel.
FRANCK
ET
MORGAN
5.CHAUVEL
Nos sincères condoléances Monique et bon courage pour endurer cette épreuve.

201303-25
11:29:42

Air
Model
Club
du
Loiret
- St
Denis
de
6.l'Hôtel

201303-13
17:52:19

L'Air Model Club du Loiret présente ses plus sincères condoléances à Madame MERIGOT.
Le Président,
Guy BOUVET
tony et
nathalie
7.leroy

201303-13
17:14:22

Sincères condoléances Monique.
bon vol a jojo!
tony
Guy
Blandin voir
8.le site

201303-13
14:13:34

Sinceres condoleances,il a bien défendu les gros avions et sa présence nous manquera dans les
meetings,il restera dans les mémoires des modelistes
Pascal
DENIS
et
9.Maria

201303-13
11:14:20

Jojo, cette fois ci, nous nous dirons au revoir tristement... Repose en paix. Monique, nous
t'adressons nos plus sincères condoléances.
Pascal et Maria
Cobut
Jacques voir
10.le site

201303-12
18:55:25

C'est avec stupeur que j'ai appris le décès de Jojo, j'ai toujours eu plaisir de le recevoir avec
Monique sont épouse à gerpinnes.
En mon nom et celui de l'Albatros club de Gerpinnes recois chère Monique toutes nos sincères
condoléances
Jacques
MICAUD
Jean et
11.
les

201303-12
14:45:27

membres
de
l'Aéroclub de
Gascogne
Toutes nos condoléances en souvenir d'un personnage que nous
avions tous appréciés
Philippe
12.Bataillé

201303-12
12:30:42

J'ai bien connu Jojo d'abord à la Ferté Alais mais aussi sur les autres terrains dans le cadre de
l'organisation des meetings de l'IMAA.
Je l'ai aussi bien connu à travers la mise en place de la règlementation des "petits gros" de
l'époque et de tout le fatra de papiers qu'il a fallu gérer (qui se rappelle des milliers de
déclarations de catégorie 2 et des centaines de dossiers de catégorie 3 qu'ils géraient tous les
deux sans rechigner).
Jojo n'a jamais compté sa peine dans toute les tâches d'organisation ou de secrétariat. Toujours
secondé et parfois tempéré par Monique, Jojo savait écouter et ses avis étaient précieux pour
ceux qui savaient les entendre.
J'ai eu beaucoup de peine en apprenant sa disparition mais je pense qu'il nous a montré une belle
leçon de courage ces dernières années. Toutes mes pensées vont vers Monique qui doit se sentir
seule et que j'embrasse affectueusement.
Philippe Bataillé
Famille
13.Pouillier

201303-12
09:55:35

Au revoir, Jojo. Tu vas nous manquer. Nous n'oublierons pas ton sourire , ta gentillesse et ton
dévouement. Tu faisais partie des gens qu'on avait plaisir à rencontrer sur les meetings. Nous
pensons bien sûr à Monique, et nous lui transmettons nos amitiés attristées et de grosses bises.
René
14.Caval

201303-12
07:40:32

Sincères condoléances Monique. Jojo Bon vols et oublie pas que je vol à 6 heures.
LANDREAU
JEAN LUC
ET
15.FRANCINE

201303-11
19:04:05

Chère Monique,
C'est avec stupeur et un grand regret que nous apprenons avec douleur le décès de JOJO, et nous
tenons, avant toute chose, à te présenter nos sincères condoléances dans l'épreuve qui te frappe.

Nous n'oublierons jamais cet ami de longue date qu'était pour nous JOJO et nous te renouvelons
encore notre plus tendre affection et soutien pour les jours douloureux qui t'attendent.
Grosses bises à toi de nous deux.
Francine et Jean-Luc LANDREAU.
pierre
et
jacques
16.feyri

201303-11
15:19:30

tres chere monique
aujourd'hui le ciel du sud-ouest est a l'image de nos
coeurs gris,sombre,triste.
notre peine est immense tout comme l'affection que
nous avions pour notre "jojo"
plein de bons souvenirs resurgissent et c'est a jamais
que nous les garderons en nous
nous t'embrassons tous tres fort
Jacques
et Sylvie
17.Bousquet

201303-11
09:53:33

Nous te présentons toutes nos condoléances chère Monique, nous sommes de tout coeur avec toi
dans la douleur et nous pensons beaucoup à lui qui restera à tout jamais dans nos mémoires.
BORDAS
18.patrick

201303-11
09:49:00

ADIEU à JOJO
En 1985, tu entrais de plain pied dans l’aéromodélisme de grande taille et dans son réseau
associatif en devenant secrétaire de l’IMAA-France. Tu as tout donné pour cette association et tu
resteras secrétaire, secrétaire adjoint sur le tard, jusqu’à la fin.
L’aéromodélisme avait trouvé une perle qui savait travailler dans le domaine administratif sans
jamais se plaindre ; Oh certes tu avais parfois certains coups de gueule, mais qui n’en a pas ?
Sans cette ténacité qui te caractérisait, le plus important meeting d’aéromodélisme d’Europe à
l’époque à Cerny La Ferté, n’aurait pas vécu si longtemps. Tu auras été son administrateur, puis
son chef de piste à ses débuts, et tu auras aussi permis la transition des dossiers des plus gros
modèles vers l’aviation civile afin d’obtenir les autorisations de vol ! Tu auras été aussi le lien avec
les commerciaux en te chargeant de les contacter pour leur inscription au meeting. Et en tant que
doyen tu participais aussi au rangements et nettoyage des terrains les lendemains de meeting….
Sans jamais rien demander en retour !
Tu auras aussi, pendant de nombreuses années, participé au MONDIAL, à Paris pour promouvoir

les p’tits gros sans jamais montrer la moindre fatigue pour faire la promotion de cette association
à laquelle tu tenais temps, l’IMAA-France.
Et puis, ce travail de l’ombre, ta participation avec Monique à de nombreux meeting
d’aéromodélisme afin de promouvoir celui-ci. Inépuisable qu’il était le JOJO !
De l’aéromodélisme sans avion est inconcevable, et malgré la fragilité de ces engins, performance
extraordinaire, tu en avais toujours un à présenter. Oh certes ce n’étais pas des bêtes à concours
tes avions, mais ils étaient présents dans la majorité des meetings p’tits gros, et présenter
régulièrement un modèle en état de vol depuis des dizaines d’années reste une extraordinaire
performance non classifiée dans les compétitions. Bravo JOJO
Les compétitions, tu n’aimais pas trop, mais la seule à laquelle tu ais vraiment participé, sans
même t’en rendre compte, était de toujours faire mieux, de toujours être supérieur à toi-même
sans jamais rabaisser les autres.
Et puis, la pire des injustices, la maladie t’a emporté, mais elle ne pourra faire disparaître la trace
indélébile que tu as laissée à l’aéromodélisme français, merci JOJO.
sophie
19.bocage

201303-11
09:06:31

oh mon Jojo..tu vas plus me demander de garder une place à coté de nous avec le camping car...
mais tu auras toujours une place dans mon coeur...je t'aimais tant..
Adieu bon vol......
et toi ma Monique je te serre très fort contre mon coeur...
Hélène
20.DAMERVAL

201303-11
08:35:01

Une tendre pensée émue pour toi Monique en souvenir des bons moments que nous avons connu
avec Jojo et toi.Affectueusement. Hélène.
Claude
21.LARREY

201303-11
08:30:40

Nous savons tous que la vie s'arrête un jour, tout comme celle de nos engins volants beaucoup
plus éphémère. Il faut laisser le temps au temps et n'en garder que les bons souvenirs. Jojo
restera à jamais l'image d'un modéliste dévoué à la cause des grands modèles notamment sur ce
site mitique de LA FERTE ALLAIS.
Bon vol Jojo, dans cet infini qui ne connait ni différence ni souffrance.
Monique, avec mes plus sincères condoléances. Claude.
desneaux
22.michel
nous sommes tous avec toi Monique , comme il va nous manquer , courage , bises a toi

201303-11
07:41:12

DENIS
23.ANSCHLING

201303-11
07:21:27

J'ai mal...dit le Coeur. Tu vas oublier...dit le Temps. Mais je vais toujours revenir... dit la Mémoire!
Bon vol Jojo !
neau
24.didier

201303-11
06:39:12

sinceres condoleances monique il va nous manquer sur les meetings et bon courage a toi et bon
vols jojo amitier didier......
Henri
25.Murcia

201303-11
05:24:25

Sincères condoléances Monique.

26.Christian Bocage
Bon vol Jojo , tu nous manqueras!
Mes sincères condoléances Monique.

201303-11
04:50:42

