Chère ODILE, ma filleule rotarienne
Nous sommes aujourd’hui tous réunis, pour ce moment
avec toi, ta famille, tes amis, tes collègues, mariniers et
rotariens, tous ceux qui te connaissent et t’apprécient
sont là, pour t’accompagner et te rendre un dernier
hommage.
Souvent, dans ces instants, on devient riche de toutes les
qualités, mais toi, tant au ROTARY qu’aux MARINIERS ou
ailleurs, tu nous as prouvé sans relâche, ta force et ta
pugnacité, ton tempérament de battante qui ne désarme
pas et se doit d’atteindre ses objectifs, dans ces momentlà, mieux vaut ne pas être dans le passage pour éviter
l’expulsion manu- militari.
Tes nombreuses années marinières au festival de LOIRE, ta joie de vivre, nos aubades
autour de ton étal, des ambiances et des rigolades de tous les instants, la foule qui chante
et participe, nous partagions un godet, tu étais notre mère d’accueil des mariniers, cette
année 2019 va être très difficile, sans toi, LA MAMA.
En 2013, tu es devenue ma filleule rotarienne et tu es entrée au ROTARY où tu as
immédiatement fait preuve de ta volonté, de participer en t’impliquant au maximum dans
les commissions qui te sont confiées avec ton sourire et ta bonne humeur mais, attention
aux fausses notes, ça peut décoiffer.
Dans ta vie professionnelle, tes collègues aussi sont là, près de toi aujourd’hui, tu nous
visitais de l’intérieur et tu savais nous rassurer sur nos inquiétudes et nous redonner
courage dans nos épreuves avec un brin d’humour sur le bon sens des branchements.
L’entreprise POUPAT PERE ET FILS mais aussi père mère & fils dans l’activité, fière de ta
famille et dévouée pour elle, toujours dans l’action selon tes disponibilités professionnelles
annexes, toujours au boulot, quel plaisir de te retrouver radieuse et gaie sur les stands de
divers salons les week-ends.
Voilà toi LA MAMA, qui aimait la vie, tu es un excellent cru, un grand millésime, une très
bonne personne, une amie sincère, c’est pour cela que nous t’aimons, merci ODILE, nous
sommes tous très fiers d’avoir partagé ces moments de ta vie; près de toi et cela va
continuer dans nos cœurs pour toujours.
Je t’embrasse affectueusement. On t’aime ODILE, au revoir
Jean Delhaye

