
  

Michel CLICHE a vécu 

 

Michel restera légendaire pour ses amis, une  légende de près d’un siècle de vie pleine et 

multiple. 

Comme aurait dit Victor Hugo, « le 20ème siècle avait …13 ans, lorsque l’enfant parut », 

appelé à un destin exceptionnel. 

 Arrivé à Escaudoeuvres, avec ses parents, en 1922, Michel, après des études classiques et 

une formation professionnelle de comptabilité,  s’est engagé dans une longue et brillante 

carrière à la Sucrerie Centrale, jusqu’au poste de Directeur Administratif et Financier, qu’il 

quittera en 1977, pour prendre sa retraite. 

Ces responsabilités auraient largement pu combler l’existence de ce père de famille de 5 

enfants. Mais Michel avait une fibre d’ animateur. Impliqué dans  plusieurs Comités et 

Commissions d’expertise comptable et parallèlement d’Action sociale, il en est vite et 

invariablement devenu le Président au pluriel, notamment à la Caisse d’Allocations 

Familiales, pendant 13 ans ! 

Entré dans le Scoutisme en 1929, dont il devint Commissaire de District jusqu’en 1950,  il 

s’y est forgé un esprit irrévocable d’éveil au monde environnant, et d’altruisme actif, 

« sous le regard de Dieu », disait-il, un engagement foncier qui a marqué le cours de sa très 

longue vie cambrésienne. 

Ambidextre, il s’est adonné, de la main gauche, au dessin d’abord, puis à la peinture dès 

1939. L’Aquarelle a révélé en lui un merveilleux talent de coloriste inspiré, et a fait sa 

grande réputation  « urbi et orbi », jusqu’à ce jour, ses dernières œuvres datant du 

printemps 2011. 

Cette passion de l’Art l’amena à relancer, en 1955, la Société des Amis des Arts, alors 

tombée en sommeil, dont, bien sûr, il assuma la présidence, pendant 23 ans, jusqu’en 85 ! 

En 1966, c’est la Société d’Emulation qui l’accueillit comme membre actif, pour un bail de 

36 ans ! 

Et, la même année 66, le Lions Club de Cambrai l’intronisa et le mobilisa au Service 

humanitaire et humaniste  des citoyens du lieu et du monde. Président du Club en 1974, il 

en a été un des moteurs et un aiguillon de l’action utile, pendant 45 ans ! 

Mais tous ces engagements ne suffisaient pas à satisfaire son vœu de patronage des 

concitoyens en quête d’un meilleur sort. Et, en 1977, à  sa retraite, l’idée et l’envie lui 

vinrent de combler le temps libre et la vacance d’occupations des retraités du Cambrésis 

par l’organisation d’activités culturelles et physiques. Ainsi fut fondée, en 78, l’Université 

du 3
ème

 Age, qu’il présida et anima jusqu’en 85, avec alors près de 500 adhérents. Les 

Conférences hebdomadaires qu’il a « inventées » et la trentaine de voyages qu’il a 

magistralement montés restent des souvenirs extraordinaires et des références pour les 

membres de l’UTL qui en ont bénéficié.  

 



  

Il a beaucoup donné, et beaucoup transmis, notamment des collections de ses meilleurs 

tableaux à la ville et au Musée de Cambrai, ainsi qu’à plusieurs établissements d’accueil du 

public. Et certaines de ses toiles font le bonheur de lointains collectionneurs dans le 

monde . 

En s’initiant à l’informatique à 95 ans, il déclarait que s’il y avait des jours entre les jours, il 

arriverait encore à les combler ! 

Bien sûr, ses mérites ont été reconnus et célébrés. Il a été plusieurs fois nommé Président 

d’honneur d’associations, citoyen  d’honneur de la cité, a été décoré de la Croix du 

Combattant volontaire et du Mérite Social, et fait Officier de l’Ordre National du Mérite . 

Mais l’image de Michel qui restera vivace aux yeux de sa famille, de ses amis et de ses 

connaissances est celle d’un être animé,  voué corps et âme au partage humain, un homme 

élégant et curieux, un citoyen fidèle à son territoire, un artiste perfectionniste, un beffroi 

de la culture, un chantre de la convivialité, et un homme de foi convaincu 

 Pour Michel, c’est le bout du chemin sur cette terre. Il est parti, avec sa foi indéfectible à 

la rencontre de ses ancêtres et de ses enfants décédés. Il va, nul doute, apprendre aux 

anges l’art difficile de l’aquarelle… 

A Jeanne-Marie, son épouse, à ses enfants , petits-enfants, arrière-petits-enfants, à toute 

sa famille, nous affirmons notre sympathie profonde, et leur disons notre fierté d’avoir été 

dans le cercle de ses nombreux amis. 

Michel restera pour nous un modèle et un exemple à suivre. 
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