
Le comité des Œuvres sociales La Poste- France Télécom Orange, du Finistère, a perdu Marie-Claire Barré, à l’âge de 71 
ans. Elle était  très investie au sein de l’association dont elle avait été la secrétaire salariée jusqu’à son départ à la 
retraite.

Marie-Claire se battait contre la maladie depuis deux ans et en juin dernier,  malgré tout, elle assistait  à la réunion de 
l'association.

Ses obsèques ont été célébrées le samedi 12 décembre à Ergué Gabéric, là où elle habitait.

Marie-Claire était présente depuis juin 1966 lors de la création du COS 29. Elle était détachée de la Direction De La Poste 
du Finistère, en qualité de secrétaire.

« Je garderais le souvenir d'une personne battante qui aimait s'investir dans le Cos et qui était toujours présente 
lorsque l'on avait besoin d'elle » a souligné Nicolas Korner le président du COS 29 en annonçant le décès.

Pour Alain Larcher, vice-président du COS 29 :

«  Le COS avait été créé en 1966 pour favoriser l’accès aux vacances familiales des petits salaires. Les agents 
s’adressaient donc à Marie-Claire pour  trouver une maison familiale ou un camping . Les vacances, le COS, c'était 
Marie-Claire, c'était la personne incontournable ».

Elle s’occupait alors particulièrement de la barge de Pont-Coblant, des maisons des vacances PTT, des studios ENSTB à 
Brest, de la tombola annuelle et de la philatélie,  des sorties de groupe, du camping de Saint Yvi qui appartenait  au COS 
29 ainsi que des locations de caravanes et Mobilhomes.

Elle avait pris sa retraite en 2007. Soucieuse de continuer à rendre service aux postiers, elle avait ensuite rejoint le 
Conseil d’Administration et continuait à nous apporter ses savoirs et son expérience.

En avril 1998,  elle avait accueilli à ses côtés,  Frédérique Le Bihan, nouvelle recrue,  et secrétaire actuelle et qui se 
rappelle : 

«  Elle avait beaucoup de plaisir à me transmettre ses connaissances et sa manière de travailler. Elle m’a soutenu 
jusqu’au bout malgré sa maladie » 

Son engagement associatif  était l’une des choses les plus importantes de sa vie. Toujours disponible et  toujours au 
service des autres.

«  Notre engagement associatif doit se nourrir du chemin montré par Marie- Claire » suggère Sylvaine Pennequin 
membre de bureau du COS 29.

Pour Nicole Nédellec, son amie,  et également administratrice du COS 29 : «  C’est dur ! Nous étions très proche, et ce 
sont des morceaux de notre histoire au COS qui s’en vont ».

De nombreux collègues ont salué sa mémoire et se sont associés au cos 29

pour présenter  leurs sincères condoléances à sa famille


