
HOMMAGE A MARIE-JO PERUCCA  

par Marie-Reine Chabert dernière 

présidente des Gentianes Bleues 

 

Marie-Jo, je sais que vous n’aimez pas être sur le 

devant de la scène, mais ce soir, vous ne pouvez y 

échapper et surtout, vous le méritez.  

 

Nous avons tenu à mettre à l’honneur 59 ans de 

passion de la gymnastique  1954-2013. Quel beau 

parcours .Vous auriez pu rester une année de plus 

pour faire un chiffre rond !!!  

 

Cette passion vous l’avez transmise à des centaines, 

voire des milliers de gymnastes, et dès vos 1ères 

années à Chambéry, vous avez également fait partager cette passion  à des jeunes en difficultés à  « la 

Cordée », association créée à la maison de redressement « le Bon Pasteur ». 

Vous avez été un entraîneur connu et reconnu, compétent, juste, rigoureux et vous avez toujours inspiré 

une valeur importante :Le respect.  

 

Vous avez eu la joie et la récompense, de porter sur les plus hautes marches des podiums nationaux, 

nombres d’équipes jeunesses et aînées et  nombre de gymnastes dans les compétitions individuelles. 

Vous avez eu à cœur de faire progresser la gymnastique au milieu de cette jeunesse que vous aimez. 

Marie- Jo, vous avez été novatrice pour concocter des numéros acrobatiques qui ont fait la renommée 

de notre club. Vous aviez déjà  anticipé sur la fusion de l’Alerte et des Gentianes Bleues, car en 1994, 

lors des championnats nationaux organisés à Chambéry, vous aviez ébloui, charmé et touché le public 

par un numéro de main à main magnifique « l’or noir » réalisé avec les gymnastes de nos 2 associations.  

Pour les 100 ans de l’Alerte chambérienne, vous nous avez offert un beau numéro de « Portées » filles 

et garçons pour le plus grand plaisir de nos yeux. 

 

Marie-Jo, votre passion, votre virus vous l’avez transmis à vos enfants, Philippe et Catherine et à vos 

petites filles, Maé et Fanny, qui fut une brillante gymnaste et maintenant  Timéo votre arrière-petit-fils 

qui débute avec les BBtrotteurs 

Certains se rappellent que vous arriviez aux entraînements avec Catherine dans le couffin !!! et 56 ans 

après,  elle n’est plus dans le couffin mais elle est toujours au gymnase!!!! Quelle belle transmission !!! 

Vous avez connu les 5 derniers présidents sur 6 et vous êtes la mémoire vive de notre association .  

Maintenant que vous avez plus de temps libre, Vous devriez écrire un livre pour la postérité !!!!!  

Je suis sûre que l’ambiance des gymnases et des compétitions va parfois vous manquer, alors, revenez 

nous voir, vous serez toujours accueillie avec bonheur dans cette grande famille de L’Alerte-Gentianes. 

 

Marie- Jo, un énorme merci du fond du cœur pour ce que vous nous avez apporté et pour l’exemple que 

vous êtes. Merci aussi à Vincent pour sa compréhension et parfois,  sa patience sans lesquelles vous 

n’auriez pu vivre cette passion. 

Bravo et Merci. On vous aime très fort  



 
 

 



 

 
Marie-Jo au milieu de « ses filles » venues lui faire une surprise lors de l’AG du 8 novembre 2013 


