
 

INAUGURATION DU CHALET ALAIN GRAECHEN – 2 JUILLET 2022 

 

Il est 10h45 lorsque le président Jean-Claude SIMON ouvre cette cérémonie d’hommage. 

 

Mesdames, Messieurs, Chers Amis 

Nous sommes réunis ce jour 

pour rendre hommage à notre 

doyen, notre ami Alain. 

Il n’a pas été difficile de trouver 

comment rendre cet hommage, 

tant il était évident que c’était ce 

chalet qui lui correspondait le 

mieux. 

Toutefois, mes premières pensées sont pour sa famille et notamment pour Annie, sa fille, qui 

en ce moment est hospitalisée et nécessite la présence d’Elsa et Julien, ses enfants, auprès d’elle 

et, en soutien, auprès de Trevor, son compagnon. 

L’actualité sanitaire nous prive également de la présence d’Henri et Josiane TETU, malades de 

la COVID et donc soumis à l’isolement. 

Alain et le chalet : 

L’aventure a commencé en 1969 à Méribel avec la transformation d’une grange en chalet afin 

que les cheminots et leur famille puissent bénéficier des joies de la montagne hiver comme été. 

Cette aventure s’est poursuivie en 1984 avec l’achat d’une maison à Courchevel-Moriond et sa 

transformation, les années suivantes, en un chalet agréable tel que nous le connaissons 

aujourd’hui. 

Mais Alain était aussi un bénévole dirigeant.  

Pendant 20 ans de 1961 à 1981 comme trésorier général de l’USCMC devenue USCORG en 

1966. 

Puis jusqu’à ses derniers jours, trésorier de la section montagne. 

 

Les présences aujourd’hui : 

- D’anciens dirigeants du club 

- De membres élus du Comité Directeur 

- De dirigeants(tes) de section 

- De travailleurs bénévoles du chalet, qui ont repris le flambeau 

- De la secrétaire du CASI de PRG 

- De la représentante de l’USCF et du CIDF 

prouvent notre reconnaissance et notre attachement aux valeurs qu’il nous a transmises. 

 

Je passe maintenant la parole à Jacques CORBEL qui va nous lire le message d’Elsa, la petite 

fille d’Alain, qu’elle aurait aimé nous faire partager. 

 

 

 

 



Dans mon cœur, le chalet du Montparnasse c’est avant tout ma 

mère, mon frère et mon grand-père. Chaque année, depuis que je 

suis assez grande pour avoir des souvenirs (et sans doute même 

avant), j’ai eu la chance de passer les vacances de fin d’année dans 

ce lieu incroyable, dont j’ai appris l’histoire collective un peu plus 

tard. J’y ai appris le ski. Avec ma mère et sa pédagogie de prof. 

Avec mon frère et sa technique parfaite, que j’admirais toujours. 

Et bien sûr, avec mon grand-père adoré, qui me faisait rire en 

m’imitant, les bâtons relevés jusqu’aux oreilles, pour que 

j’apprenne à bien baisser les épaules. 

Je n’ai que des bons souvenirs de Courchevel. Ce chalet est l’un 

des lieux où je me sens le mieux. C’est un concentré de chaleur 

humaine, de parties de carte, de cuisine collective. Je connais par 

cœur chacune des pièces et chacune des affiches du petit salon. Il 

y a des choses qui évoluent, et d'autres non, comme le Trivial 

Poursuit édition Méridien qui, d’aussi loin que je me souvienne, 

à toujours été là. 

C’est drôle que ce soit à Courchevel que vous ayez trouvé cette 

maison, dans cette station si bourgeoise. Quand mes camarades d’école me disaient « Ah bah 

d’accord, madame va skier à Courchevel ! », j’étais très fière d’expliquer que ce chalet n’était 

pas à nous, mais que c’était le nôtre, collectivement. Que mon grand-père donnait beaucoup de 

son temps pour lui, et que ce lieu était à tout plein de monde. 

 

Il y a quelques années maintenant, Grand-Père m’avait dit que ça lui manquait, de skier. La 

sensation de glisse. Et il a accompagné le mot « glisse » d’un geste de la main, qui a glissé dans 

l’air. J’ai bien compris car c’est ce que j’ai toujours aimé dans le ski. Se sentir glisser. Ça doit 

être héréditaire, car c’est le sport préféré de ma mère aussi. Et pour retrouver cette sensation 

chez nous, je me suis récemment mise au surf de mer (par chance, l’amour de ma vie est un 

amoureux du surf aussi, de mer et de neige). J’ai demandé à Grand-Père dans ses derniers jours 

de vie s’il avait essayé le surf de mer. Il m’a dit que non, c’est dommage je pense qu’il aurait 

adoré. 

Ça serait ça, le premier héritage de mon grand-père. Aimer glisser. Glisser dans la nature, avec 

l’eau, avec le vent, avec la neige. 

 

 

Le second, il est moins évident, et c’est pour cela que j’avais très envie de vous rencontrer à 

l’occasion de cet hommage. Je tiens à vous dire que je suis très consciente de la chance que j’ai 

eue, enfant, d’avoir vécu de si belles vacances à la montagne, et que cette chance n’est pas 

venue de nulle part, mais de l’énergie déployée collectivement pour créer quelque chose de fort. 

La vie associative, j’y ai un peu goûté pendant ma vie étudiante. Nous avons monté des pièces, 

des spectacles, des petits festivals, c’était à chaque fois des expériences très fortes. C’est plus 

difficile maintenant, quand on est pris dans le quotidien du travail, et ça me manque un peu. 

Donc voilà, le second héritage serait l’attrait pour les expériences de travail collectif (même si 

attention, à ce niveau je ne pourrais jamais rivaliser les soixante-dix années de bénévolat 

d’Alain!). Le chalet de Courchevel est un trésor qui mérite qu’on reprenne le flambeau.  

 

Voilà, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une belle inauguration. Alain le mérite, et s’il ne 

cherchait pas les honneurs, je suis sûre qu’il serait quand même touché puisque ça vient des 

copains.  

 

 

Le président donne ensuite la parole à Nathalie GOURVES, secrétaire du Comité d’Activités 

Sociales Interentreprises (CASI) de Paris Rive Gauche. 



 

Nathalie a remercié le club de l’avoir invitée à cette cérémonie en 

hommage d’un ancien bénévole et dirigeant du club. 

 

Même si elle a très peu connu Alain elle a pu apprécier ses qualités 

de bénévole et les valeurs qu’il représentait et défendait. 

 

Ces valeurs sont celles que défendent les élus du CASI malgré la 

conjoncture politique actuelle menée par la SNCF. 

 

 

 

 

 

 

Avant de découvrir la nouvelle plaque et le nouveau nom du chalet, le président demande 

ensuite aux anciens dirigeants du club s’ils souhaitent dire quelques mots. 

 

   

Jean-Claude HERMES, président honoraire, président du club de 1976 à 1997, nous a partagé 

le plaisir qu’il a eu à côtoyer Alain pendant plus de 20 ans dans les diverses aventures, que ce 

soit à Méribel ou à Courchevel et les démarches pour obtenir les installations sportives. 

 

Christian BEAUMANOIR, secrétaire général du club de 1975 à 1993 très ému, a souligné 

combien il devait à Alain pour les valeurs qu’il lui a transmis qui sont la base de son engagement 

syndical. 

 

Raymond LANG, trésorier général du club depuis 2015, souligne que c’est grâce au chalet et 

une serviette oubliée dans celui-ci qu’il est devenu trésorier général du club. 

Il a également apprécié le sérieux et la rigueur d’Alain lors des réunions des comités directeurs 

auxquels ils ont participé ensemble. 

 

Après ces divers témoignages, le moment est venu de dévoiler la nouvelle plaque du chalet. 

 

Le président demande au président honoraire Jean-Claude et à Christian, ancien secrétaire 

général de s’approcher de la porte d’entrée du chalet. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian BEAUMANOIR et Jean-Claude HERMES 

découvrent la nouvelle plaque du chalet de Courchevel qui 

devient le CHALET ALAIN GRAECHEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gérard ROUSSEL, Jacques CORBEL et Jean-Claude SIMON entourent les anciens dirigeants. 

 

 

Les membres du Conseil de Gestion du chalet présents : 

Jean-Claude SIMON, président du Conseil de Gestion. 

Dominique JOLIN, secrétaire de la section montagne et du 

Conseil de Gestion. 

Gérard ROUSSEL, trésorier de la section montagne. 

Jacque CORBEL, président de la section montagne. 

Virginie THOUVENET, vice-présidente déléguée du club 

et présidente de la section ski. 

Raymond LANG, trésorier général du club et vice-

président de la section montagne. 

 

 

 

 



 

L’équipe des travailleurs bénévoles du chalet 

 

Les dirigeants des section ski, montagne, gymnastique et randonnée/running 

 

 

 

Nathalie GOURVES, secrétaire du CASI de PRG et 

Liliane MERITET, ex-secrétaire générale du club, 

représentante de l’Union Sportive des Cheminots de 

France (USCF) et du Comité ile de France (CIDF) 

de l’USCF. 



Après les pauses photos, il est 11h30 et Gérard ROUSSEL, le maître de cérémonie, invite les 

participants à se rapprocher de la table afin de lever le verre de l’amitié en souvenir de notre 

ami ALAIN.  

Les participants se dirigent ensuite vers le restaurant de l’hôtel « Blanche Neige », située 

quelques dizaines de mètres au-dessus du chalet. 

 

Cet après-midi est prévu un pèlerinage sur Méribel-Mussillon. 

 

Participants : Ginette APPRUZZESE, Christian BEAUMANOIR, Françoise et Jacques 

CORBEL, Isabelle GUITTON, Nathalie GOURVES, France et Jean-Claude HERMES, 

Dominique et Frédéric JOLIN, Bernadette et Raymond LANG, Brigitte LHERMITTE, Liliane 

MERITET, Bruno MEUNIER et Christelle MIDAVAINE, Gérard ROUSSEL, Monique et 

Jean-Claude SIMON, Virginie THOUVENET. 


