
Ma chère Sylvie, 
 
 
Vous abordez votre une nouvelle page de votre vie et c’est à moi que revient l’honneur de prendre la 
parole pour célébrer tout ce que vous avez donné dans votre vie professionnelle et plus 
particulièrement à l’Urogec. Merci Gabriel, Aurélia, et merci à chacun de vous d’être ici à nos côtés 
témoins de ces amitiés anciennes ou plus récentes, traduisant ainsi le lien de confiance que vous savez 
établir Sylvie, lien qui perdure bien au-delà des années ! 
 
Vous connaissez, Sylvie, mon amour des discours mais je crois que je vous devais bien cela et je dois 
vous avouer c'est quand même assez amusant pour moi de vous dire à voix haute ce que nous pensons 
tous à voix plus basse … 
 
Vous croyez connaitre Sylvie, son sourire, son dynamisme, son efficacité… ses coups de gueule 
également puis vous découvrez peu à peu tous ses talents, tout ce supplément d’âme qu’elle met dans 
ce qu’elle fait. 
 
En fait, le secret de Sylvie, c’est de ne jamais être totalement là où on pourrait l’attendre !!! 
 
 
Elle rêvait d’être « cheminote », ou encore de conduire des bus, la voilà en femme d’action à la SCNCF 
puis à la RATP. Réalisant que ces métiers ne sont finalement pas pour vous, vous gardez le meilleur de 
la période : votre époux rencontré à la SNCF et un sourire amusé lorsque vous parlez de cette époque 
… 
 
Femme de décision, vous suivez alors les conseils qui vous avaient été donnés par votre père et 
poursuivez la voie du secrétariat. Vous n’avez plus lâché le fil, avec une compétence toujours 
renouvelée ! 
Savez-vous que Sylvie prend toutes ses notes en steno ? On aura beau dire, elle a toujours un métro 
d’avance sur nos ordinateurs ….  
 
Donnez-lui un kit de pochettes bleues transparentes, une boite de rangement, des intercalaires … et 
l’organisation du temps devient un jeu d’enfants … 
Un agenda … peu utilisé mais redoutablement efficace, Sylvie est parée … 
Mais, mais, c’est bien dans la tête et dans le cœur qu’elle conserve soigneusement les dates 
d’anniversaire de chacun de nous, anticipant l’organisation avec soin. 
 
Vous la protestante, rentrée à 22 ans presque … sur un malentendu chez les cathos, sur la 
recommandation d’une femme que vous n’aviez jamais rencontrée, vous vous êtes installée pour 
finalement 39 ans 6 mois et 13 jours chez les Saints Pères ! Merci, à vous, madame Loncan Rivoire !!! 
 
Notre rêve, alors que vous ouvrez cette nouvelle page de votre vie, serait que vous écriviez vos 
mémoires ! 
Entre les sermons de mgr Rouet, du père Breton, les textes inspirés de Gabriel, vous nous avez souvent 
dit que ce que vous mettiez en forme vous faisait réfléchir et grandir.  
Votre fine connaissance d’un panel varié de directeurs diocésains, évêque, prêtres, laïcs, parisien ou 
des diocèses des petite et grande couronne vous aide à garder recul et humour sur nos organisations : 
« gardez confiance car tout ce qui nous arrive nous fait grandir ; rien n’est hasard ! » 
 
Ce bâtiment du 76, vous l’avez vu vivre et vibrer au fur et à mesure des événements … vous l’avez 
également fait vivre et vibrer en animant nos fêtes de Noël, puisant sans fins dans de nouvelles idées, 
de nouvelles attentions … souvenez vous des cadeaux faits par Sylvie ; remémorez-vous le soin leurs 



paquets … rien n’est laissé au hasard … et voilà comment grâce à Sylvie, même en vacances, je pense 
à la joie du 76 grâce à une magnifique une bougie électrique ou des chaussettes bien chaudes. 
 
Votre devise pourrait être « fidèle au poste » … et pourtant elle a évolué votre mission !!! 
 
Lorsque nous jouons aux vieilles, nous parlons telex avec Sylvie, le fax ??? quelle modernité ! Les 
ordinateurs, photocopieurs … là, on peut dire que cela reste quelque chose à apprivoiser parfois … 
parce que ces « trucs là, non mais ça marche jamais comme on veut ! » 
Et oui, en fait si Sylvie est parfois rétive, sa curiosité insatiable lui fait surmonter toutes les épreuves ; 
Word, Excel … enfin SANS les tableaux croisés dynamiques, sans trop de formules d’ailleurs ! 
powerpoint … vous avez apprivoisé les outils, humant l’air du temps, souvent avec méfiance, parfois 
avec de grandes crises mais en conservant un grand bon sens. 
 
Vous vous êtes même mise à la compta à la compta avec brio : 
Pour l’Urogec tout d’abord, repérant même les approximations du cabinet comptable ! Ok l’utilité de 
mes tableaux de gestion ne vous parait pas toujours démontrée mais vous trouvez finalement 
intéressant de savoir ce qu’on fait de nos précieuses cotisations … 
Ok la compta en partie double, c’est un jeu … très intellectuel mais in fine pour vous, ce qui compte, 
c’est bien la trésorerie reçue et sortie, n’est-ce pas ? … 
Pour aider les établissements lorsqu’ils remplissent Indices ! Toujours pas totalement convaincue de 
l’utilité de ces tableaux de bord, vous vous attachez à simplifier la tâche de ceux qui font les 
exportations en écrivant un petit manuel très pratique … aujourd’hui diffusé à la Fnogec … 
 
En fait, vous n’êtes jamais vraiment dupe ; vous n’êtes jamais vraiment dupe car vous savez garder 
votre cap intérieur. 
Non, je ne vous ai jamais entendu dire « c’était mieux avant », misant sur le présent avec optimiste … 
mais je vous ai parfois soupçonné de penser que tous ces trucs insensés, sensés nous simplifier la vie 
… en fait ce n’était pas toujours très pertinent ! 
 
Ce qui est important pour vous ? Votre cap ? 
L’attention aux autres ! 
Rendre service, rester à l’écoute des besoins des gens qui vous entourent. 
 
Gare à chacun de nous si nous ne rappelons pas assez vite la personne qui nous a appelé … 
Gare à chacun de nous, si nos réflexions ou notre travail vous paraissent éloignés des besoins de vos 
interlocuteurs 
Gare à chacun de nous si la cafetière n’a pas été nettoyée pour les suivants 
Gare à chacun de nous si les conseils ne sont pas applicables, concrets, expliqués de façon simple et 
accessibles 
 
Et c’est là où nous vous trouvons … et Sylvie, oserai-je dire c’est là où nous vous attendons ! 
 
J’ai l’habitude de dire que vous êtes notre cheville ouvrière. 
Avec vos éclats de rire, de rogne, vos emportements, en fait vous êtes toujours partante ! 
 
Partante pour les projets qui ne vous motivent pas toujours de prime abord, partante pour aller plus 
loin, en pour veiller à ce que nous gardions notre cap, et que dans cette professionnalisation toujours 
plus grande, toujours plus technique, toujours plus attendue, nous restions dans la pâte humaine et 
dans l’attention. 
 



Notre équipe vous doit beaucoup, Sylvie.  Allier organisation et inattendu, technicité et simplicité, 
professionnalisme et bonne humeur, boulot et petits plaisirs … même vos grognes nous rappellent 
notre humanité … alors que dire de vos éclats de rire ! 
 
Bien entendu, nous connaissons tous ici vos talents de lectrice acharnée et éclectique … Savez-vous 
que Sylvie n’a pas son pareil pour qu’à nos anniversaires, nous ayons toujours un livre soigneusement 
adapté à chacun de goût ?  
 
Nous vous souhaitons aujourd’hui de continuer le fil rouge de votre vie en continuant à faire fructifier 
vos talents sous une autre forme d’engagement. D’ailleurs, nous vous avons déjà partagé toutes les 
idées qu’on a pour vous !!! 
Restez fidèle à ce que vous êtes, à ce en quoi vous croyez pour offrir à ceux qui vous entoureront toute 
cette richesse qui est la vôtre. 
Merci Sylvie et bon vent ! 
 
 
 


