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Il ne faut pas pleurer pour ce qui
n’ est plus.
Il faut sourire pour ce qui a été.
Marguerite Yourcenar
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Bonjour,
Ce numéro 99 du P’tit Minerois ne vous présentera pas ses rubriques
habituelles.
Il se veut être le temps d’une pause...
L’occasion de se souvenir, de partager, de raconter...
Merci dès lors à ceux qui ont osé leurs photos, leurs mots,...leur(s)
sentiment(s).
Puissent tous ces hommages faire du bien à tous, et, plus encore, à tous
les proches de Thierry!
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Thierry s’en va
le 27 mars...
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Les hommages arrivent...
Ils sont présentés dans l’ordre où nous les
recevons, simplement...
Quelques photos ça et là, pour nous émouvoir ou
nous faire sourire...
J’ai idée qu’il aurait aimé...
Hommage de France à Thierry, au revoir l’ami !
Rencontré lors de la manche de Coupe d’Europe féminine en 2003 à Joué-lès-Tours
comme véritable supporter de son équipe, j’ai appris à connaître un peu votre Thierry,
notre Thierry lors de différents stages que ce soit dans le Minérois ou en Jocondie.
J’en garde un grand souvenir avec un homme très chaleureux, passionné de Ping
comme joueur mais aussi accompagnateur. Il aura joué un rôle important dans l’amitié
entre les deux clubs avec quelques anecdotes inoubliables :
- Ce n’était pas le roi du GPS mais plutôt de la sauce jambon-crème (sauf pour
Antonela)
- Il avait des progrès à faire sur la pétanque mais pas sur la danse
- Il avait été intronisé comme "Chevalier de la Confrérie du Noble Joué" , vin rosé local
à sa grande surprise (comme d’autres d’ailleurs) et avait bien apprécié
- Il jouait avec tout le monde mais n’aimait pas les picots
Il avait beaucoup d’humour et s’amusait à comparer les différences des mots français
et belges.
Ma famille (Nelly, Lise et Rémi), Vivien, Michel et d’autres se joignent à moi pour ses
bons souvenirs et pour vous souhaiter bon courage pour ces moments difficiles.
Christian VIVET, co organisateur avec Philippe de l’échange francobelge entre le CTT
Minérois et le Tennis de Table de Joué-lès-Tours
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Chaque fois que j'avais l'occasion de passer au club, on avait souvent l'occasion de rencontrer Thierry venu avec son sourire communicatif nous apporter sa bonne humeur
entre deux blanc-coca.
En fin d'année il a participé chaque fois au critérium de doubles avec son grand copain.
Puis-je me permettre de suggérer au comité du Minerois de donner le nom de Challenge
Thierry Lambiet à cette compétition de doubles ?
Jacques Coulon

"Ce qui compte, ce ne sont pas les années qu’il y a eu dans la vie.
C’est la vie qu’il y a eu dans les années."
Merci pour tous ces bons moments et souvenirs partagés ensemble!
Alain, Marie-Anne, Maxime et Maïté HEYERES
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ndlr : Souvenirs de communion chez MarieAnne et Alain
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31 mars 2018 … Samedi soir … 19h … salle du CTT Minerois …
C’est calme. Tous les joueurs sont là. On discute gentiment çà et là. Mais, c’est calme.
Ensemble dans la salle, avec la gorge nouée, l’annonce est faite et tout s’arrête pendant
une minute…
Les images doivent défiler dans les têtes et le plus absent est le plus présent…
Puis, les matches démarrent. Depuis la mezzanine, on entend les balles qui claquent à
chaque rebond sur les tables. Chacun est dans son match, mais tout est calme…
La semaine entière a été un choc. On hallucine en pensant qu’il était là, samedi dernier…
La vie est précieuse ; fragile, mais précieuse. Alors, pour lui, uni avec sa famille, le club va
continuer à avancer. Et, à tous les moments qui rythment la vie du club, on lèvera notre
verre avec lui ; on tentera de l’égaler dans la réalisation des sauces pour les soupers du
ping ; on l’associera à nos rires et on lui dédiera nos exploits …
Et pourquoi pas lui dédier un tournoi ?
Il fait partie du club. Alors, pourquoi cela devrait-il changer ? Le CTT Minerois, soudé
avec ceux qui souffrent, va se dépasser et poursuivre sa route, fort de ceux qui l’ont
construit et de ceux qui défendent fièrement ses couleurs, au fil des saisons !
Alexandre et Janique
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Si tout le monde devait raconter une anecdote au sujet ou avec Tim, je pense que ce serait
fort présomptueux d’appeler cela le P’tit Minerois, il faudrait plus caser cela dans une
encyclopédie en 12 volumes...
Je passerai donc les discussions de 3e ( voire 4e° mi-temps ) , ses célèbres pompes à une
main , son humour "taquin," son super contact avec les enfants , son aide lors du déménagement , le montage des meubles, les réparations de ma voiture , tondeuse , sèche-linge...
la fixation de ma boîte aux lettres (dont la clé s’est cassée , ironie du sort , ce p.... de 27
mars 2018 )...
Bref, j’aimerais juste en partager une seule :
C’était il y a maintenant 13 ans, lors de l’arrivée de Susana pour venir vivre en Belgique.
Elle ne connaissait pas un mot de Français, OK ça n’a pas beaucoup changé depuis
(chou, si tu me lis, c’est pour rire hein mais c’est une vanne qu’il aurait pu aisément
dire...).
Et le jour d’après son arrivée, nous étions déjà invités chez Tim et Béran pour l’accueillir
et manger un bon p’tit BBQ.
Et CE MEC avait déjà acheté un petit dictionnaire traducteur français-portugais, avait
regardé dans tous ses DVD quels films avaient été sous-titrés en portugais dont ses
cultissimes ROCKY pour pouvoir sortir l’une ou l’autre expression qui pourrait mettre
Susana plus à l’aise …
En dépit de son accent et de la traduction littérale pas toujours appropriée, ses "Aconteça
o que acontecer" ou "Bem vingui" nous ont bien fait rire...
Le courant était passé et même renforcé...
Sinon j’espère toujours un jour me réveiller de cet horrible cauchemar et de le retrouver
au coin du bar un BC (ou 2) à la main, j’ai même pensé à des complots visant à renflouer
les églises (et là ils auraient atteint leur quota pour les 3 années à venir) ou à celui pour
augmenter les tirages du "P’tit Minerois" mais va falloir se rendre à l’évidence et pallier à
l’énorme vide qu’il laisse derrière lui .
Toutes nos pensées et tout notre soutien vont encore à la famille.
Grosses bises à vous
Mich, Susana, Tiago et Rafael
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Thierry,
J’ai encore du mal à réaliser que tu es vraiment parti, ça semble irréel...
Probablement parce que tu incarnais si bien la vie tout simplement.
Les années et l’éloignement géographique ont mis de la distance et pourtant, à chaque
fois que je t’ai croisé ces dernières années, c’était comme si rien n’avait changé. Tu étais
toujours aussi drôle, spontané, chaleureux. En une seule seconde, tu étais de nouveau
Tim et moi Emiline
et c’est comme si on était instantanément de retour 20 ans plus
tôt.
Mon meilleur souvenir avec toi restera à jamais notre petite escapade chez Mickey avec
Béren et Cath. Séjour absolument parfait durant lequel on a pu se découvrir mutuellement. A chaque fois que je suis retournée à Disney depuis, j’ai eu une petite pensée
émue en me remémorant ces bons souvenirs. Nul doute que ce sera encore plus le cas
à l’avenir...
De toi, Tim, je ne garde que du positif, des rires, de la complicité, jamais le moindre accroc,
le moindre malentendu.
Un cœur énorme, une générosité débordante, une belle personne tout simplement...
Ils en ont de la chance, là-haut, d’accueillir une si belle âme...
Me (Emeline)
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Thierry,
Tu aimes ou pas, tu fonctionnais comme ça
Pas deux poids, deux mesures
Tu ne te cachais pas
Moi j’appréciais ce trait de caractère là ;
Tu aimais charrier
J’adorais rétorquer
Cela faisait partie d’un rituel
Que j’aurais voulu voir se prolonger ;
FX appréciait travailler avec toi
Au Ping il t’avait laissé gagner ;-)
Au tennis il voulait se venger
1-0, le résultat en restera là !
Merci au Télévie
Pour l’organisation de la marche et du tournoi
Cela m’aura permis de rire avec toi encore une fois
Lors du tournoi de pétanque, tu manqueras.
Gene
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Mon parrain préféré,
Moi qui pensais qu’on allait refaire un tournoi de pétanque ensemble comme l’année dernière lors de cette photo ...
Merci pour tous ces bons moments, que ce soit au ping ou en famille, tu étais toujours
présent pour me soutenir
et toujours avec le sourire
Alors de tout là-haut j’espère que tu peux encore voir mes matchs foireux, parce qu’à
minerois, ce ne sera plus pareil sans toi...
Laurie
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Cath
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Je ne suis plus trop dans le ping, mais suis toujours resté bien proche de Tim et ... j’ai
une petite idée...
Depuis toujours, Tim a été un grand fervent des doubles, que ce soit au tournoi amical
au club, en compétition avec Cécile ou d’autres, je m’en souviens quand je les organisais.
Je me demandais si un bel hommage ne serait pas d’appeler le tournoi amical de fin
d’année (ou début d’année, je sais plus) avant les championnats provinciaux le "TIM
CHALLENGE"
C’est un beau souvenir qui pourra perdurer au fil des années car je pense qu’il restera
dans nos mémoires.
Fa
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Toutes mes sincères condoléances et courage à tous !
Hélène Verwilghen
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"C’est qui l’mec avec toi ?"
Bon sang, qu’est-ce que j’ai pu te rabattre les oreilles avec cette phrase malheureuse d’il
y a 30 ans environ... t’as même eu une baffe pour ça ! Chaque fois qu’on en reparlait, tu
me disais "oh oui, je m’excuse, je n’étais vraiment qu’un p’tit con !".
Toi un "ptit con" et moi un peu "garçon manqué"... Je ne l’avais peut-être pas volé, mais
disons que ça manquait de délicatesse ! Si bien que c’était devenu une habitude d’en
reparler, même si à chaque fois, on se disait qu’on n’en parlait plus! D’ailleurs j’espère que
là où tu es, je te mets encore un peu mal à l’aise en racontant ça ! Mais cette fois-ci, c’est
promis... c’est vraiment la dernière fois...
Cela dit, grâce à cette phrase malheureuse, on prenait le temps chaque fois que l’on se
voyait de faire un petit brin de causette. Qu’il soit sérieux, déconnant, "balançant" voire
passionné quand on défendait chacun notre opinion... C’était toujours un moment de plaisir
et un vrai moment de partage.
Le dernier, c’était au tournoi Télévie de mars, quelques jours avant que tu ne tires ta révérence. On a discuté un peu plus sérieusement, je t’ai senti plus heureux que les autres
fois. C’est d’ailleurs réconfortant de te savoir parti dans cet état d’esprit. J’ai également
eu l’occasion de te dire que je t’appréciais en te citant la chanson de Louis Chedid "On ne
dit jamais assez aux gens qu’on aime, qu’on les aime" . Prémonition peut-être...
Faudrait que tu l’écoutes, cette chanson, là où tu es... rien à voir avec Led Zeppelin, mais
tu n’as rien contre un peu de changement je suppose, hein ! Et pas de critique svp !
Ah que ces moments vont me manquer ! Cela n’arrivait que 2-3 fois par an, mais c’est
suffisant pour que cela me manque...
Allez, le moment est venu de vraiment se quitter... cela dit, ne t’étonne pas si je viens un
de ces quatre au cimetière, te raconter ma vie… on échangera un peu les rôles comme
ça ! Et puis pas sûre finalement que je ne viendrai pas encore te bassiner avec "c’est qui
l’mec avec toi ?" et pour une fois... j’aurai le dernier mot...
A bientôt, quelque part, tonton Titi (Dieu que je suis triste de ne pas avoir connu ce surnom bien plutôt, j’aurais eu beaucoup de plaisir à te taquiner avec celui-ci ).
Annabel
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Notre bien aimé Thierry est entré dans le club en 1980, à l’âge de 12 ans. En 1984, il est
monté de NC à D4 pour arriver à son meilleur classement C0.
Sa gentillesse et amabilité, son ouverture aux autres et son esprit sportif nous ont
marqués.
Homme au grand cœur, d’une franchise exemplaire, il a enrichi le club de sa présence et
son enthousiasme, et nous lui en sommes tous reconnaissants.
Que Dieu soutienne toute sa famille !
Jean-claude Thoumsin
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Thierry (Tim ou Tchè, pour les intimes),
Tu le sais, on s’est connu lors de mon arrivée au club lors de l’été 1985. Tu avais à peine
17 ans.
Depuis lors, il en a coulé de l’eau sous les ponts de la Bèfve et de la Berwinne !!!
Autant dire que des souvenirs, nous pourrions en raconter pendant des heures.
Je vais me limiter à trois anecdotes.
Tout d’abord, je me souviens du grand plaisir que tu pouvais éprouver en ouvrant ta
boîte à outils pour forer un trou à droite, planter un clou à gauche, mesurer la longueur
nécessaire pour tendre une toile ou une vieille bâche. Ce fut notamment le cas lors d’un
stage d’été à On, dans les années 2007 ou 2008, où tu nous avais confectionné, dans la
salle même, un dortoir de fortune, aux mesures oh combien originales (12 à 15 m. de long
sur 1,5 m. de large). Je ne cache pas qu’au départ, je rigolais de ton idée que je trouvais
biscornue et irréaliste. Au final, c’était tip-top et nous conservions ainsi un espace largement suffisant pour nous livrer au tennis de table. Bien vu, l’artiste !
Un autre temps fort, toujours lors d’un stage, a démontré ton caractère festif bien
connu. C’était chez nous à Froidthier en 2009. A nous deux, nous avions pris la (bonne
ou mauvaise ?) habitude de faire quelques prolongations, le soir, assis auprès du bar. Lors
de la dernière soirée, nous avions certainement dû abuser, toi du blanc coca, et moi de la
blanche, car le lendemain, nous faisions peine à voir. Comme disent les jeunes aujourd’hui
en jargon moderne, nous devions être HS. Toujours est-il que je fus incapable de jouer
plus d’un match lors du tournoi final de stage, tandis que tu fis à peine mieux, en restant debout à table, vaille que vaille. Je ne me suis pas souvent disputé avec ton frère
Philippe mais j’ai bien remarqué que, sur ce coup-là, il n’était visiblement pas heureux !!
Ceci dit, j’ai toujours estimé que tu étais le principal responsable de cette mésaventure
car, si je ne m’abuse, c’est toi qui m’avais, à l’insu de mon plein gré !!!!, entraîné sur la mauvaise pente (sourires…..).
Enfin, je retiendrai ta passion pour le monde de l’automobile. Je n’en veux pour preuve
que l’art avec lequel tu te moquais gentiment de ma vieille Fiat 127, aux allures sans
doute un peu trop sportives pour le vieux que j’étais déjà lors de mes débuts à Minerois. Si je ne me trompe, tu l’avais décorée de deux ou trois autocollants afin de faire un
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peu plus moderne.
Et figure-toi qu’à Bruxelles, je pense à toi très souvent, surtout depuis 2011, date à
laquelle j’ai déménagé. Depuis lors, en effet, tous mes jours de travail (et crois-moi, ils
sont plus nombreux que ceux des enseignants !!!), je passe à pied devant la célèbre
carrosserie Vanderveken, connue dans toute la Belgique (va consulter internet). Outre
un atelier de réparation de vieilles voitures, on y voit, au travers des immenses portes
vitrées, une salle d’exposition et de vente de véhicules anciens dans un état nickel :
des Ferrari et Alfa Roméo des années 70, une Chevrolet Corvette de 1965, des Bristol
Cooper de la même époque et même une Delage Becquet de 1923. Et combien d’autres
voitures de course ? Au moins une quarantaine d’ancêtres plus reluisants les uns que
les autres !
Chaque fois que je les vois, je me dis : "J’en connais un qui se régalerait s’il voyait cela".
Et je crois bien ne pas me tromper.
Voilà, je vais m’arrêter là, d’autant qu’en ces tristes circonstances, les mots ne pèsent
pas bien lourd. J’aurais d’ailleurs cent fois préféré ne pas devoir les écrire.
Tchao, l’ami, merci pour tout ce que tu nous as apporté ! Repose en paix et si, de làhaut, tu peux nous empêcher de commettre des erreurs ou des bêtises, ne t’en prive
pas !!
Pith.
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Quand amitié rime avec générosité... ou Quand Thierry invite ses potes du Ping pour
l’aider lors de la Rader Cup de février 2018 destinée à aider un collègue et ami qui a vécu
des moments difficiles…
Tu n’es malheureusement resté que deux ans parmi nous, mais tu as pris une place
importante dans le cœur de l’entreprise Rader. On pense fort à toi Thierry !
Christine
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Tu me manques beaucoup mon super Thierry ! ❤️
Je voudrais te dire que je ne t’oublierai jamais...
Je me souviens encore de ce que tu me disais pour me faire sourire comme ça et tes
conseils et encouragements me manquent aussi...
Je suppose que tu fais déjà bien rire tout le monde là-haut comme tu le faisais avec
nous ! Je me charge des moqueries sur terre pour nous 2 !
Je te mets un gros coup de poing sur ton épaule comme tu adores et je t’envoie surtout des énormes bisous jusque dans les étoiles !
Je pense fort à toi !
Marie
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Titi,
Pourquoi si tôt ? On aurait pu encore faire tant de fois notre danse préférée, même si
je commençais à devenir un peu grande !
Il va y avoir un énorme manque sans toi, plus d’apéro, plus de restaurant,...
Je te voyais souvent en été sur la terrasse en train de jouer de la guitare et je venais
souvent te rejoindre. Ce qui veut dire que toi et le son de ta guitare vont énormément
me manquer.
Tu seras toujours là pour moi, malgré la distance qui est trop grande à mon goût.
Titi, je t’aime. Tu me manques énormément…

Ta nièce préférée,
Manon
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Parrain,
Pourquoi es-tu parti si tôt ?
J’avais encore tellement de choses à faire avec toi.
En parlant du ping, j’aurais bien aimé te battre
! La dernière fois que nous avons
joué ensemble, j’avais perdu 3-2.
J’aurais bien aimé aussi que tu m’apprennes à jouer de la guitare et aussi à finir la
peinture qu’on avait commencée ensemble.
J’aurais bien encore joué au foot dans le jardin avec toi.
Je ne t’oublierai jamais et tu resteras gravé dans mon cœur.
Ton filleul, Tom
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Nous,
tout simplement...
Tophe
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Tim, notre ami...
Le 18 Juin, il y aurait eu 13 ans que tu nous avais invités chez toi pour boire un verre de
l’amitié. Tout fier, tu nous avais montré ton cadeau d’anniversaire, une boussole "montre",
on en a beaucoup rigolé.
Tu vas nous manquer !!! Ton sourire, ta bonne humeur, tous ces mots que tu avais appris
en Portugais pour pouvoir me parler, ça m’a fait énormément plaisir et chaud au cœur.
Merci à toi pour ces beaux moments que l’on a passé en famille.
Tu resteras dans notre cœur Tim.
Adeus Amigo....
Susana
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A mon meilleur pote mwaîje gueûye...
Mon petit Thierry... Difficile de réaliser que tu n’es plus là, qu’on ne se moquera plus...
J’aurais pu mettre une petite photo sur Facebook, histoire de te faire rire un peu, histoire d’imaginer le commentaire que tu aurais pu mettre en dessous… Et peut-être même
qu’avec ce numéro du P’tit Minérois, tu es en train de te marrer, de te moquer de nous...
Pas un jour ne passe sans que j’aie une pensée pour toi, sans que j’essaie d’imaginer ce
que tu aurais dit, comment on se serait encore moqué... Gentiment, tu sais bien nous…
Mais avec toujours ce petit fond de vérité, de NOTRE vérité en tous cas...
Rien que de te voir, on avait envie de sourire... Toujours cette bonne humeur, ce sourire
moqueur accroché aux lèvres... Même si parfois nous avons quand même eu des discussions plus sérieuses... Même si en dessous de ce sourire, ton grand cœur était parfois
triste... Parce que l’air de rien, si au premier regard tu ne voulais pas le montrer, si la
première fois qu’on t’entendait, on était parfois blessé, ta sensibilité était énorme et ton
cœur encore plus...
Merci pour ces moments de discussions, de complicité, de rigolades...
On se retrouvera j’en suis sûre !
Cécile
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Tim,
Que de beaux moments passés avec toi, beau-frère, mais tellement difficile à écrire.
Tout ce que j’avais sur le cœur, je suis venue te le dire là où tu reposes aujourd’hui.
Je voulais simplement partager ce texte que j’ai lu lors de tes funérailles.

Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup.
Il enrichit ceux qui le reçoivent sans appauvrir ceux qui le donnent.
Il ne dure qu’un instant, mais son souvenir est éternel.
Personne n’est assez riche pour pouvoir s’en passer et personne trop pauvre
pour ne pas le donner.
Il crée le bonheur au foyer, il est le signe sensible de l’amitié.
Un sourire donne du repos à l’être fatigué, rend du courage au plus découragé.
Il ne peut ni s’acheter, ni se prêter, ni se voler car il n’a de valeur qu’à partir du
moment où il se donne.
Et si quelque fois vous rencontrez une personne qui ne sait plus avoir le sourire, soyez généreux, donnez-lui le vôtre...
Car nul n’a autant besoin d’un sourire, que celui qui ne peut en donner aux
autres.
Merci Tim pour tout ce que tu as fait pour moi, pour les enfants, pour nous.
Ta belle-sœur préférée
Magali
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Tonton Titi,
Ça va me manquer de ne plus te voir par la fenêtre de ma chambre, d’entendre le son
de ta guitare, de ne plus te dire: "Tonton, on mange ensemble ce soir?", ou de t’entendre
me dire "Tu te souviens quand je t’offrais toujours des kinders quand tu étais petite?"
Tout ça me manque déjà tellement, ça fait un grand vide sans toi.. Où est passé le meilleur voisin qui venait boire un blanc co (ou plus) tous les week end?
Les apéros, les restos en famille sans toi, ce ne sera plus pareil, sans tes blagues, ton
sourire, tu savais toujours mettre une sacrée ambiance partout où tu étais.. Tu ne
seras jamais venu à un concert de rock chez Damien, tu avais tellement hâte..
J’aimerais tant faire une dernière danse avec toi.
Ces quelques photos rappellent plein de beaux souvenirs, quand tu jouais de la guitare
dans le jardin, quand tu faisais enrager ton filleul, des souvenirs d’un tonton drôle, de nos
selfies, de nos soirées ensemble, de tes conneries, de toi quoi.
Sache que je n’oublierai jamais ces souvenirs, la belle personne que tu étais, et surtout la
joie de vivre que tu nous transmettais. MERCI pour tout ce que tu m’as apporté !
Love you,
Ta grande nièce adorée,
Vanessa
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Dès mon retour à la table fin septembre, Thierry a été une des premières personnes à
me re-intégrer au sein du club. Il a toujours été là pour me faire rigoler, pour me coacher
ou pour me remonter le moral après une défaite.
Pleins de souvenirs resteront à jamais gravés dans ma tête, je me rappellerai tout le
temps sa gentillesse et sa bonne humeur lorsque je penserai à lui.
Il va beaucoup nous manquer...
Repose en paix Thierry...
Camille

Je me rappelle un samedi soir où Tim est venu nous voir jouer .
On lui avait fait croire que ma compagne était plus âgée que moi , qu’elle avait 42 ans .
Toute la soirée il la regardait avec son regard douteur, la regardait du coin de l’œil pour bien
l’observer. Et lui disait qu’elle était très bien conservée.
Fin de soirée nous lui avons qd même dit que ce n’ était pas vrai. Et il nous a répondu qu’il
y croyait vraiment. Nous en avons bcp rigolé fin de soirée. C’est une anecdote parmi tant
d’autres.
Sa présence va bcp nous manquer , il était tjs présent le samedi soir qd nous jouions à
domicile. Il rigolait souvent avec notre fille, et jouait avec. elle...
De bons moments passés avec lui et qui resteront longtemps gravés dans nos mémoires.
Fabrice Di Vincenzo et Muriel Coeymans
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Vous étiez plusieurs à le suggérer...
Le Comité de Minerois s’est donc fait un plaisir de
répondre à vos attentes en rebaptisant le tournoi de
doubles, fort apprécié, qui se joue à Froidthier entre
Noël et Nouvel An...
Désormais, ce sera le CHALLENGE THIERRY LAMBIET
que vous viendrez disputer à cette époque!
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Dimanche 22 avril 2018

Rappelons avant tout que Dimanche 22 avril à 9h15, la
messe sera dite en l’église de Froidthier, notamment,
pour Thierry.
Et de 10 à 14h, la cafet’ de notre club sera ouverte.
L’occasion de prendre l’apéro ensemble, du moins
pour ceux qui le souhaitent...
Bienvenue à tous....
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L e t e m p s d’ ap r è s. . . .
Quand le calme revient, il reste une question.
Au-delà de la colère, du chagrin et du doute.
Elle est lancinante, incontournable, obsédante : pourquoi?
Les ministres du culte tenteront bien de nous vendre leur explication.
Avec pour caractéristique, me semble-t-il, de n’être au fil du temps
qui passe, qu’intelligible à eux seuls...
La réponse?
Je ne sais pas...
Par contre, ce que je sais, c’est que la rencontre des autres, nous
rend plus grands, plus forts, plus riches!
Et toutes ces richesses, nous les gardons bien précieusement dans
nos souvenirs...
Et pour peu qu’Alzheimer veuille ne pas s’en mêler, ces souvenirs
constituent bien le seul paradis duquel on ne puisse être chassé...
Alors il n’y a pas à hésiter.
Il faut nous remettre à nous faire de nouveaux souvenirs...
Encore et encore...
Comme eut dit Gabin dans sa chanson : "C’est tout c’que j’sais,...
mais ça je l’sais"!
C’était le P’tit Minerois numéro 99, avril 2018.
A bientôt...
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