HENRI CAPBER nous a quittés.
Chers Amis du Cercle Algérianiste de Lyon.
Le Cercle de Lyon est de nouveau en deuil.
C’est avec beaucoup d’émotion et une grande tristesse que nous faisons part du décès
d’Henri Capber, notre ami, qui fut un excellent et très dévoué Trésorier du Cercle de Lyon.
Nous lui devons beaucoup, et au-delà de ses fonctions, (et peut-être à cause de ses
fonctions), il nous a beaucoup apporté.
C’est pourquoi nous sommes très peinés et toutes celles et ceux qui ont connu et apprécié
Henri, le seront aussi.
Une de ses filles m’avait prévenu, le jour même, de sa disparition. Qu’elle en soit remerciée.
Si j’ai mis un moment pour vous retransmettre la nouvelle, c’est qu’il m’était difficile, de le
faire, sur le champ,..pardonnez-moi.
Henri s’est éteint…doucement, le matin du vendredi 2 juin.
Il aurait eu 90 ans, le 1 juillet prochain.
Il était né à Cauderan (33), le 1 juillet 1927 mais eut très rapidement un parcours de ‘colonial’
au sens où il eut à ‘bourlinguer’ au gré des mutations de son père puis des siennes propres
(civiles elles), au-delà des mers….
Ces territoires s’appelaient alors des colonies…ou des états associés, ou des protectorats.
Il avait, dans son bureau, une grande carte de l’Indochine. Et me racontait, comment très
jeune, il y avait été emmené par ses parents et vivait avec eux, seuls européens, dans un
poste isolé, complètement perdu, à la frontière chinoise, dans les montagnes du Tonkin.
Sans toubib, avec au bas du piton, un village de supplétifs (avec leurs familles).
Il me parlait aussi, souvent, d’un de ses parents, qui avait participé, lui, à la construction du
chemin de fer du Yunnan, et pas dans les bureaux. (depuis Hanoï et jusque bien à l’intérieur
de la Chine).
Au Maroc, il rencontra et épousa, il y a plus de soixante années, à Casablanca, Françoise,
née elle, à Alep. (et dont le père construisit la centrale électrique de cette ville).
Elle était Cheftaine de Louveteaux, il était Chef d'Equipe à la Route.
Naquirent alors six enfants, Florence, Brigitte et Solange au Maroc, puis en Algérie, par la
grâce des mutations professionnelles d'Henri, Thibaut, Stéphane, et enfin Hélène.
Ce fut ensuite le retour en France et différentes villes de résidence, dont la dernière : Lyon.
Beaucoup de nos amis du Cercle Algérianiste de Lyon, connaissaient le couple Capber
depuis longtemps.
A Alger, Boris et Claudie Kan (depuis 1951), Pierre et Madeleine Vialettes (depuis 1957),
Suzanne et Bernard Desrousseaux (leurs voisins à Hydra).
J’en oublie, pardonnez-moi.
Ils partagèrent alors ensemble, des moments heureux.
De son passé ‘marocain’, Henri eut à Lyon, également de fidèles amis, Marie-Thérèse et
Christian Berger.
……..
Le 2 février 2011, Henri eut la douleur de perdre son épouse Françoise, et 2 mois plus tard,
en avril, sa fille Brigitte. Ce furent pour lui des déchirements.
Puis, il dut, il y a 2 ans quitter son domicile, le fameux 31 bis rue St.Nestor. dans le 8 ème.
Fameux pour les séances de travail homériques qui l’abritèrent. Et au cours desquelles, il
conservait un calme olympien non dénué et de malice et de sous-entendus ‘british’..
Séances parfois longues et interrompues (si prolongations), par la sacro-sainte écoute de
l’émission TV: ‘C’est dans l’air’.
A propos de ‘sacré’, il détenait alors les clés de l’Eglise St Maurice (sa paroisse). (détail pour
la petite histoire).

Donc, quittant ses livres, ses archives et ses habitudes, il prit ‘pension’ (si l’on peut dire) à la
Résidence ‘Les Bruyères’ , toujours dans le 8 ème.
Ses souvenirs et des photos l’y suivirent, à portée de son regard, près de lui....
………………….
Retour sur un proche passé :
Henri exerça avec gentillesse, et fermeté, ses fonctions de Trésorier du Cercle, à la
demande de Madeleine Vialettes, (qui l’en persuada), depuis l’AG de janvier 2002.
Il les conservera jusqu’en 2013. Omniprésent à tous les dîners du Vatel, à toutes les AG,
veillant avec soin sur le bon état des finances du ‘club’. Il nous fit ‘profiter’ de son expérience
acquise, dans une autre association, et dans le même domaine.
Grand Argentier, conseiller respecté tous azimuts, et Gardien (tutélaire) du Temple.
Voilà ce qu’il était pour nous. En un mot : La sagesse.
Aujourd’hui,……bien au-delà des formules convenues……,
le Cercle Algérianiste de Lyon, son Conseil d’Administration, ses membres et amis
présentons leurs condoléances attristées et émues aux familles Capber et alliés,
aux enfants, petits-enfants et arrières-petits enfants d’Henri.
Nous sommes à leurs côtés, pour partager leur peine, et pour l'alléger un peu, si il est
possible de le faire, en les assurant de nos pensées et de nos prières.
Qu’Henri repose en paix.
Il a certainement retrouvé ‘en-Haut’ celles et ceux qu’il aimait,
….et les paysages de tous les coins du monde, qui furent ‘sa vie’, au delà des mers.
Nous gardons, nous, précieusement son souvenir.
A Dieu Henri,
Dans l’Espérance de nous retrouver un jour….
Inch’Allah !

Nous serons nombreux, j'en suis sûr,
JEUDI 8 JUIN à 9h, en l'Eglise Saint ALBAN, Lyon-69008,
pour la Cérémonie de funérailles qui sera célébrée en mémoire d’Henri Capber.
L'Eglise Saint-Alban est située
67 rue Laennec. 69008 Lyon.
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