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Georgette Fayolle (30 novembre 1928 – 5 mai 2018)  

Georgette repose en paix, après une vie bien remplie. Permettez- nous de 

vous relater quelques bons souvenirs partagés avec elle. 

L’été, elle aimait programmer des rencontres avec sa famille, ses sœurs 

et son frère, à Condrieu et à Coise son village d’origine dans le Rhone . 

Nous, les 6 enfants du Jura, nous représentons ses sœurs qui n’ont pu 

malheureusement se joindre à nous, du fait de gros problèmes de santé. 

Elle appréciait de venir passer quelques jours l’été auprès de sa soeur 

Josée à Chaux des Crotenay dans le Jura. Elle s’y était rendue plusieurs 

fois avec d’autres sœurs de la communauté. 

Nous gardons de bons souvenirs de ses visites estivales. Sa compagnie était très agréable, car Georgette 

était toujours souriante et gaie. 

Quand elle arrivait, ses horaires de train étaient les nôtres. Nous allions la chercher à la gare indiquée. 

Arrivée à la maison, elle ne tardait pas à ouvrir le tiroir du bureau pour prendre la clé de l'église où elle 

aimait s’y retrouver seule pour prier pour tous. 

Dans la chambre qu’elle occupait, la table devenait son bureau, sur lequel elle rédigeait ses nombreux 

courriers après etre allée consulter ses mails, le matin, chez notre frère Jean Yves 

Elle cueillait les groseilles avec nous avec plaisir et appréciait toujours  les promenades dans la nature. 

Lors d’une ballade dans les bois du Rachet, à la vue d'une grume de bois, elle s'était demandée :" Quel est 

son cubage ?"  

Nous avions pris alors les dimensions de la grume, pour en déterminer approximativement son volume en 

m3, après avoir révisé la formule de calcul..... et cela au milieu des sapins et des épicéas. 

Les repas étaient l’occasion d'échanges sur ses missions dans différents pays. 

Elle s'intéressait beaucoup à nos métiers respectifs. 

Le repas se terminait par le café pris ensemble avec bien sûr une soucoupe sous la tasse. 

Personnellement, je tiens à la remercier particulièrement pour le grand soutien qu’elle m’a apporté lors 

des 4 années passées à Paris en tant que postière. Elle m'avait même trouvé une chambre à louer chez une 

vieille dame. 

Merci, Georgette, pour ces bons moments enrichissants partagés avec vous. 

Merci pour votre sourire. 

Soyez en paix. 


