Mesdames, Messieurs,
C’est un bien triste devoir que je me trouve appelé à
remplir aujourd’hui : celui d’apporter l’hommage ému de la
Municipalité à l’un des nôtres qu’un accident dramatique vient
d’enlever à l’affection des siens et de ses amis.
Nous le savions gravement blessé, mais nous pensions que
grâce à sa robuste constitution, son courage et à sa volonté il surmonterait
cette épreuve, mais hélas la triste nouvelle de sa disparition a jeté la
consternation dans notre commune.
Doudou disparaît à l’âge de 66 ans. Vie trop courte, mais bien remplie.
Retracer son existence, c’est faire revivre en quelques instants dans notre
pensée, non seulement une silhouette familière, mais aussi une existence
consacrée à sa famille, à ses amis et à sa passion le football.
Il était un homme connu, estimé, dynamique, toujours de bonne humeur et
doué d’une forte personnalité.
Il a mené une carrière professionnelle au sein de l’usine Alstom.
Sa grande passion était le football qu’il a pratiqué très longtemps en tant
que joueur au Stadoceste Tarbais.
Sa très forte implication au sein de l’Amicale Laïque de Tostat pour
enseigner le football aux enfants lui procurait les joies les plus pures et un
contact permanent avec les enfants et parents du village et des communes
avoisinantes.
Celui qui s’en va fût un homme sincère dans ses convictions et fidèle à son
idéal, exposant volontiers ses idées.
Que son souvenir et son exemple restent dans nos cœurs !
Au moment de nous quitter, je veux dire à son épouse Mireille, à ses
enfants, petits-enfants, sa famille et ses amis combien nous ressentons leur
peine et qu’il va nous manquer à nous aussi.
Permettez-moi, en ces heures cruelles, de vous adresser l’hommage de
notre respectueuse sympathie.
Quant à toi, mon cher Doudou, je te dis au revoir.

B. LUSSAN

