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Chers Amis de Scudéria Passion 
 
Ce jeudi 4 Avril 2019, nous étions nombreux à rendre un dernier hommage émouvant à notre ami Pascal puisque 16 Ferrari 
étaient présentes, 49 personnes de notre Club avaient fait le déplacement et 27 personnes s’étaient faites excusées car elles 
n’étaient pas disponibles souvent pour des raisons de voyages à l’étranger prévu depuis longtemps. C’est donc l’ensemble 
de notre Club Scudéria Passion qui était dignement représenté. 
 

La cérémonie a commencé au Centre Funéraire d’Angers par un convoi vers l’Eglise Saint-Symphorien de Bouchemaine. 
Le convoi était composé de la Ferrari 360 Modena noire de Pascal conduite par Arnaud et Coralie, suivie par la Ferrari 308 
GTS rouge de Pascal conduite par Sandrine accompagnée d’Isabelle, suivie par les 3 Ferrari de René-Claude Tué, Michel 
Lefrileux et Jean Vérot, suivies par la famille proche de Pascal. 
 

Nous sommes arrivés à Bouchemaine, où déjà 11 Ferrari 
nous attendaient bien garées sur le parvis de l’Eglise. Nous 
avons retrouvé les adhérents de notre club, plus certains 
adhérents plus anciens qui avaient bien connu Pascal et qui 
avaient tenu à être présents. Les amis de Pascal étaient déjà 
présents en grand nombre également. 
 

La cérémonie religieuse, en fait une bénédiction, a 
commencé en l’Eglise Saint-Symphorien de Bouchemaine. Il 
y avait peu de fleurs, mais notre Club avait fait réaliser un 
grand portrait (1000x600 mm) de Pascal, photo prise au 
Moulin de Vigognac à Brantôme. J’ai eu le privilège de prononcer un petit texte en hommage à Pascal et j’ai raconté 
quelques anecdotes que nous avions vécues ensemble. Voir ce texte en page suivante. Les trois sœurs de Pascal ont à leur 
tour pris la parole avec beaucoup d’émotion pour évoquer les souvenirs d’adolescents passés ensemble. Les parents de 
Pascal étaient très émus naturellement, et ils m’ont raconté que déjà tout petit, Pascal avait ses Ferrari miniatures et qu’il 
adorait jouer et rêver avec elles. Ainsi, la passion de Pascal pour le Cheval Cabré remonte à fort longtemps. 
 

Philippe Ménard a également lu un texte de réconfort sur le deuil « La Mort n’est Rien » écrit par Henri SCOTT 
HOLLAND, théologien et écrivain britannique, sermon prononcé peu après la mort du roi Edouard VII. Voir ce texte en 
page suivante. 

 
 

 
Notre Ami Pascal BOUCHER     
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A la sortie de l’Eglise et selon la volonté de Pascal pour faire un pied de nez à la maladie, nous avons fait vrombir nos 
moteurs à plus de 6000 tours par minute et nous avons été acclamés par toutes les personnes présentes. Voir la petite vidéo 
réalisée par Marie-José qui sera mise sur le site www.scuderiapassion.fr 
 

Nous sommes ensuite partis vers la Grange du Petit Tertre, à 6 km où Isabelle, Sandrine et Arnaud nous ont invités à un 
grand moment de convivialité entre les adhérents de notre Club et la famille et les amis proches de Pascal et Isabelle. Nous 
devions être plus de 200 personnes. Il n’y avait pas ou peu de fleurs selon les désirs de Pascal et Isabelle, mais au nom du 
Club Scudéria Passion, nous avons récolté de nombreux chèques qui seront remis à l’ICO, Institut de Cancérologie de 
l’Ouest vers la fin du mois d’Avril. Que ceux qui veulent encore participer à cette collecte de dons (aucune imposition) 
envoient rapidement un chèque à l’ordre de Club Scudéria Passion à Jocelyne (34 Route du Grand Large – 56400 Ploemel) 
 

En début d’après-midi, nous sommes partis en convoi vers le crématorium. Après avoir garé nos Ferrari et pris place dans 
le crématorium, la cérémonie a commencé. Le cercueil de Pascal était placé devant nous et environ 200 photos de Pascal 
(photos de famille et photos du Club) ont été projetées sur grand écran accompagnées par la musique et les chansons 
préférées de Pascal et d’Isabelle. Que de souvenirs ont défilés en quelques minutes et que d’émotion ! A noter que la 
casquette Ferrari de Pascal était posée sur le cercueil et qu’un Cavallino chromé avait été collé sur le cercueil. 
 

Jean-Jacques Bazille a lu un magnifique texte de notre académicien Jean D’Ormesson, « Le Train de ma Vie », qui est 
annexé à ce document et que vous pourrez lire ou relire. Jean-Jacques a précisé que le train n’était pas le moyen de 
transport favori de Pascal. 
 

Isabelle a trouvé un peu par hasard sur l’ordinateur de Pascal, un beau texte écrit par Pascal où il expliquait sa lutte contre 
la maladie et sa force de caractère pour la combattre et « bouffer ce crabe » qui le rongeait. Ce texte poignant a été lu par 
l’hôtesse qui encadrait la cérémonie, et Pascal a pu ainsi nous transmettre un dernier message. Voir ce texte page suivante. 
 

  
 

   
 
 
                                                     

Merci à toi Pascal pour ta bonne humeur et 
ton esprit jovial, nous ne t’oublierons pas et 
tu seras toujours présent dans nos cœurs…. 


