Salut les amies et amis Boibiens
Encore une triste nouvelle, puisque début août
notre ami Gérard COUILLEROT s’en est allé
discrètement.
Gérard était un précurseur de nos fêtes à
Boibe. Les plus âgés se souviendront du méchoui
du début des années 80, Gérard sur le pont depuis 5h00 pour commencer la cuisson, et pour
finir un délicieux mouton à déguster.
Il était aussi un grand amateur d’Objet Volant
Non Identifié (OVNI) . Bien sûr on était les
premiers à le faire marcher, mais il avait tellement de connaissances et de conviction qu’il
était le plus fort. Tout se terminait avec un verre amical.
Il y a un autre domaine qui n’est pas de la
compétence de l’Association, mais pardonnezmoi d’en parler: c’est la place de Gérard dans le
mouvement syndical cheminots; certains qui l’ont
côtoyé, peuvent vous dire que Gérard était un
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sacré bosseur. Dans l’équipe que nous formions, il avait souvent avec DD Bouhin, qui
nous a quitté il y a peu, la tâche ingrate de plier et d’expédier la petite parution que
nous faisions à l’époque.
L’accueil dans leur petite maisonnette de garde barrière à Branges était chaleureux,
que ce soit Ginette ou lui, ils avaient toujours quelque chose à offrir. Nous y avons
passé des moments inoubliables.
Les marchés avant Noël à Louhans étaient aussi l’occasion de se retrouver et de finir la matinée par un repas convivial « tête de veau » ou autre plat régional.
Nous aurions pu parler de Gérard différemment, mais nous avons choisi de revenir à
des moments amicaux et conviviaux vécus entre nous.
Cela n’empêche aucunement de penser fortement à lui et de soutenir son épouse Ginette et son fils Patrice. Le regret que nous pouvons avoir, c’est le peu de visites à la
maison de retraite de Cuisery où il a fini sa vie.

Bientôt un autre Yéto paraitra.

Notre prochaine manifestation est le

Concert du 24/11/2012
Toujours pas de contact avec des groupes… Nous attendons les Ami(e)s pour nous aider,

tel: 03 85 74 50 14
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