4 janvier 2018 obsèques de Pierre Couvreur, discours d'Alain Bouyssy
Pierrot !!
En septembre 1960, tu avais créé le photo-club du CSCA qui était affilié à la Fédération Photo de
France, et où tu avais organisé des salons nationaux en 1961, 1962, 1963.
Au sein de l'association, tu as formé des passionnés comme toi, dont certains devinrent des pros.
Nous nous sommes connus début 1965 à la MJC d’Arpajon, où le club du CSCA disparaissait au
profit du photo-club de la MJC d’Arpajon, une section vouée à la photographie, toujours sous ta
responsabilité..
Après mai 68, la MJC n’existait pratiquement plus, mais le photo-club continuait à faire parler de lui,
car tu enchaînais des expositions traditionnelles à thème.
Tu as été à l’origine d’une exposition qui a été reprise plusieurs années après et qui s’appelait
« Arpajon d’hier et d’aujourd’hui » afin de faire cohabiter des photos de cartes postales anciennes
agrandies, avec des photos actuelles prises sous le même angle et si possible avec la même focale.
Entre 1969 et 1980, une baisse d’activité du club, due à des problèmes de local et à la défaillance
des anciens membres de la MJC (pour des raisons aussi variées que mariage, service militaire ou
activité professionnelle) ne t’a pas empêché de continuer les activités associatives.
Tu as toujours été présent pour continuer à faire vivre l’art photographique, en faisant des expos tout
seul, avec des adhérents fantômes, pour sauvegarder cette passion.
Comme tu le disais souvent, je suis comme Obélisque, je suis tombé dans la potion magique, en
l’occurrence dans un bain de photo.
N’oublions pas que tu étais un professionnel qui faisait des reportages dans toute la région, pour des
journaux locaux : métier et loisirs ne faisaient qu’un.
Les municipalités de l’époque ne voulaient plus entendre parler d’une association rattachée à une
MJC qui n’existait plus.
Tu es venu me chercher en1981 afin d’empêcher la disparition de l’activité photographique liée à la
MJC : il fallait partir sur de nouvelles bases.
Pour te faire plaisir, j’ai pris la présidence du nouveau photo-club d’Arpajon en 1981 (JO du 8 juillet
81) et ensemble, une nouvelle association est née, celle qui existe encore aujourd’hui.
Depuis, nous ne nous sommes plus quittés et cette passion que tu m’as inoculée nous a réunis
depuis cette époque.
Oh ! Cela n’a pas été toujours très facile entre nous : toi, le minutieux, le tatillon, l’homme de l’art, et,
moi, le personnage inverse pas très soigneux, ne respectant pas les règles de base.
Entre nous, il y a eu quelques coups de gueule, mais nous avons toujours préservé une amitié
sincère : nos querelles de vieux couples faisaient bien rire les adhérents du club.
Nous avons souvent fonctionnés en binôme.
Tu es devenu président d’honneur et tu l’es resté jusqu’à aujourd’hui.
Puis, j’ai levé le pied, d’autres présidents nous ont succédé et toi, tu continuais à œuvrer pour la
réputation du photo-club que tu avais menée au summum durant toutes ces années.
J’ai changé de priorité dans ma vie, pour me consacrer au COMRA, où la photo est toujours
présente, et c’est toi qui m’as rejoint, en adhérant à cette association et participant à bon nombre de
sorties.
Pierrot, tu as été mon maître, mon ami : grâce à toi, j’ai progressé dans une passion que nous avions
en commun. Jamais je ne t’égalerai.
Tu n’as pas arrêté pendant toute ta vie de gagner des prix avec tes photos.
Pierrot ! Tu as rejoint le paradis des photographes, tous tes amis continueront à penser à toi en
contemplant tes œuvres que nous garderons précieusement.
Merci de m’avoir associé à cette passion.
Je t’ai fait une promesse : je ferai mon possible pour la tenir. Il y aura une exposition retraçant
l’histoire de la MJC d’ARPAJON dans les années à venir.
Au revoir, Pierrot.
Ton ami Alain

