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Il était le responsable de RVV, Radio Vallée Vézère, depuis ses débuts en 1985. Mais c'était
également un journaliste sportif dans l'âme, dévoué au rugby, à la moto et bien d'autres sports.
Il était né dans le Lot et avait d'abord pratiqué le football à La Bachellerie. Puis, il commentait
tous les matchs de rugby du CA Brive Corrèze à domicile et en direct sur l'antenne de sa radio
qui émet sur Terrasson, Brive et Sarlat, "mais aussi pour les auditeurs du monde entier qui
nous écoutent sur internet" disait-il. Il faisait office de pionnier en ouvrant la voie à d'autres
commentateurs de rugby sur les ondes. Il participait aussi de près à la vie du club de rugby de
Terrasson, l'USCT. Passionné également de moto, il était le président du moto-club de La Mule
Blanche et participait traditionnellement au Bol d'Or où il assurait reportages et interviews
auprès des pilotes de la mythique course internationale de motos.

Cet homme de terrain laissait souvent libre cours à ses pensées et critiques. Il aimait d'ailleurs
discuter longuement de ses passions avec ceux qu'il croisait dans les cafés et commerces du
centre-ville de Terrasson, où sont installés les studios de la radio. Ses copains sont en tout cas
très nombreux à lui laisser aujourd'hui un message d'adieu émouvant sur les réseaux sociaux...
Pour l' Ovalie Terrasson , "un grand ami du club nous a quittés, tu nous manqueras Astérix,
Polo ou bien d'autres surnoms". Pour
Rugbyamateur.fr , "il était une
voix, une figure connue des supporters du CA Brive Corrèze". Idem pour
Allez Brive Rugby
ou encore les
supporters du CAB
.

Il était aussi la voix des infos et des communiqués de presse sur Radio Vallée Vézère. Une
radio locale qui avait traversé une période délicate en octobre dernier. Sa subvention du Fonds
de soutien à l'expression radiophonique n'avait pas été versée en 2018, pour la première fois
depuis 1993, et la fréquence avait dû alors "se séparer d'un emploi jeune et de son directeur en
poste depuis 26 ans". Il avait demandé le soutien de ses auditeurs...

Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille et à tous ses amis. Ses obsèques
auront lieu le samedi 25 mai 2019 à 10h30 au cimetière de Gourdon (46), fleurs naturelles
uniquement, visites au funérarium du Lardin à partir de mercredi matin.
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Photo 2 : Jean-Paul Prat aux côtés de Patrick Brachet (à gauche), arrière du CAB de 1984
à 1993, et de Pierre Blanc (à droite), qui assure avec lui les commentaires des matchs du
CAB sur le banc de presse dans la tribune du stadium
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