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L’année 2010 
 

 
Madame Paulette Falque (1928-2010) 
 

Paulette était une des plus anciennes adhérentes de la 
section. Nous l’avons toujours vu accompagner son époux Marcel 
aussi bien en carrière, où elle était une « fouilleuse » passionnée, 
que dans les voyages et toutes les manifestations de la section. 
Nous l’avons vue parmi nous, pour la dernière fois à l’occasion du 
départ en retraite de Paul Chaverot, alors qu’elle était déjà bien 
malade. Elle accompagnait également Marcel à la Société 
Linnéenne de Lyon, à laquelle le couple appartenait depuis 1964. 
Elle cherchait également avec lui des fossiles et des minéraux en 
Bretagne ou dans le Maine et Loire où ils passaient régulièrement 

leurs vacances et ils avaient réussi ensemble à réunir une très belle collection, artistiquement 
présentée dans leur cadre quotidien. 

Paulette était également une grande lectrice et s’intéressait à énormément de choses. Si elle 
fut parfois chahutée dans le cadre de tel ou tel voyage de la section (Paulette...cacahuète !), ce fut 
toujours en toute amitié, car elle était appréciée par tous ceux qui la connaissaient. Marcel lui a 
consacré énormément de temps ces dernières années et nous pensons bien à lui qui doit ressentir un 
grand vide actuellement.  
 

 
Madame Anne de Fleurieu  
 
  Anne de Fleurieu nous a quitté dans la 
discrétion qui fut toujours la sienne, aussi étonnant 
que cela soit. 
    Née en 1942 à Villard de Lans, mère de 
trois enfants, Maire d'Arnas depuis 1972, 38 ans!! 
Vice-Présidente de la communauté de commune de 
Villefranche. 
On ne sait rien d'elle ou si peu … Des bribes lors 

de «sorties » cailloux ». Des réflexions sur le monde qui nous entoure, sur la politique qu'elle 
exécrait avec ses faux sourires, ses hypocrisies. 
   Elle était toujours loin de la photo officielle, méprisant ces courses au vedettariat. Un 
personnage! Combien, comme elle qui n'a jamais touché à son indemnité de Maire...? 
Par contre, rien n'échappe à son regard. Aucun papier qui ne lui passe entre les mains. 
Des passions? Peut-être. Une en tout cas, les fossiles. Combien elle attendait de pouvoir trouver une 
sortie dans la région, L'Ain, la Drôme, le Nivernais...Heureuse de ces sorties qui comblaient ces 
souvenirs de pierres et qui créaient la détente dans ses fonctions. Ainsi apprenait-on qu'elle avait 
fait des études au musée de l'Homme. Les outils préhistoriques étaient son domaine. On attendait 
avec impatience le jour où elle nous ferait part de ses connaissances. 
    Elle devait se rendre au Tchad dans le cadre d'une expédition autour de Toumaï. Annulée 
pour cause d'insécurité. Elle se rend alors au Maroc, dans le bled de l'un de ses employés 
municipaux. En toute simplicité. Et elle trouve sur le terrain dans des conditions périlleuses, des 
trilobites. Joie secrète, à peine évoquée.  Qui le sait? Joie de celui qui l'accueillait dans son village, 
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elle qui savait parler    très maternellement souvent 
et toujours par  les prénoms quand il s'agissait de 
ces jeunes employés municipaux .  Sa sensibilité 
cachée sous un air paraissant hautain voire distant 
n'était que timidité.  Elle imposait le respect. 
    Elle a fait de sa mairie un chef d'œuvre 
dans un bâtiment voué à la disparition, allant 
jusqu'à demander à Colette Rulleau des conseils 
pour les roses anciennes qui embaument son 
décor. 
    Nous l'avons vu heureuse de sa « victoire 
sur ses cancers » début septembre en carrière. Une 
battante . Elle s'en sortait...pour le temps d'une 
éclaircie. CHU, cliniques, une suite en laquelle elle croyait une issue toujours favorable,  nous 
appelant deux fois par semaine pour prendre de nos nouvelles! Un mois et demi de cliniques, 
étudiant le Sumérien et son écriture... Qui l'a su? 
    Et puis, un appel trois jours avant la fin: «  Je réalise, cette fois que je suis malade... ». On 
s'appelle la semaine prochaine... 
    Au revoir Anne qui croyait en la carrière Lafarge et son club géo paléo, à la vie de ces 
fossiles qui transcendent le temps. 
   Une personne qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. La sienne était immense et 
personne n'en a la clé.     
 

*** 
 
et sans doute d’autres personnes nous ont quitté… 
La section Géo-Paléo exprime sa fraternelle amitié à toutes les familles touchées par un deuil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


