
Moncêâux-ên-Bessin

Jean-Marc Degrenne s'en est allé bien trop vite

Nécrologie

Un décès corrstitue un grand mornent
de tristesse, toujours injuste. Mais la,
Jear-r-Marc Degrenne, 49 arrs, est
vraiment parti trop vite. Lurrdi nratin.
il s'est éteint brutalement à la plus
grande douleur de sa famille, dont
Jeanne, son épouse, une des corres-
pondantes de la rédaction du journal
Ouest-France à Bayeux.

Qui était Jean-Marc ? Derrière des
apparences un peu renfennées, il

était d'abord un homme d'une pro-
fonde gentillesse, toujours prêt à
rendre service, corrvivial. Né le 2'l juin,
1964 à Flers, il a grandi à Caen. A
20 ans. il décide de s'engager darrs
I'armée de terre en tant qu'artificier. ll
partira à Djibouti, en Centre Afrique,
au Kosovo, au Tchad, sa dernière
rnission en 2004. Ce qui luivalait ces
dernières années d'être membre de
I'Union nationale des combattants
de Barbeville.

ll faii erisuite le choix de revenir à
la vie civile, employé dans I'entreprise
Voisirt, à Bayeux, en 2005, non loin
de sa propriété acquise en 2001 à
Morrceaux-en-Bessin. ll err fera un
vrai cocorr fanrilial. Pour Jeanne, sa
ferrme, Hugo, Théc et Luka, ses
beaux-fils. d'abord. Puis pour Anna
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Jean-Marc Degrenne était un homme
d'une profonde genffllesse.

(7 ans) et Mila (5 ans), ses deux ado-
rables filles. (( mes trésors ", disait-il.

Grâce à lui, une partie de cette
maison accueille aujourd'hui l'Asso-
ciation des jeunes et du monde du
Bessin, présidée par Jeanne, dans
laquelle Jean-Marc n'a jamais cessé
de s'investir.

Toute la rédactiorr du journal
Ouest-France adresse ses plus sin-
cères condoléances à sa famille et à
ses proches. Les obsèques de Jean-
Marc Degrenne seront célébrées à
l'église de Monceaux-en-Bessin, ven-
dredi 20 décembre, à 14 h 30.

Benoît LASCOUX.
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