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Salut les amies et amis Boibiens
C'est le Yéto que je n'aurais jamais voulu écrire.
Les mots ne sortent pas et tout se bouscule dans ma tête.
Notre très cher ami DEDE est parti, pour un monde que
j'espère meilleur, il a pris son dernier train pour la destination
ETERNITE le jeudi 06 juin à 23h40 en « gare » de
RANCHOT.
Notre association perd un de ses membres fondateurs : son
secrétaire, qui ne comptait pas son temps pour son bon
fonctionnement, toujours disponible et avec bonne humeur
La maladie a été plus forte que sa volonté de vivre malgré
tout le courage qu'il a eu pour lutter.
La crémation a eu lieu lundi 10 juin à 14h à BESANCON.

Nous soutenons dans cette si difficile épreuve son épouse
CATHE, sa fille CAROLE sa sœur Danielle et sa maman.

.
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Réflexion de l'écrivain brésilien Paul COELHO, extrait du livre ALEPH.

Cela se passe pendant un voyage dans le train transsibérien, on lui pose cette question:

 Un jour le temps de la vie s'achève.
 S'achève? La mort est une porte pour une autre dimension.
Jamais, absolument jamais nous ne perdons nos êtres chers. Ils nous accompagnent, ils ne
disparaissent pas de nos vies. Nous sommes seulement dans des chambres différentes.
Je ne peux pas voir ce qu'il y a dans le wagon qui est devant moi, mais là se trouvent des
gens qui voyagent en même temps que moi, que nous, que tout le monde.
Le fait que nous ne pouvons pas leur parler, ni savoir ce qui se passe dans l'autre voiture,
est absolument sans importance. Ils sont là. Ainsi ce que nous appelons « vie » est un train
avec de nombreux wagons. Parfois nous sommes dans l'un, parfois dans l'autre.

- Mais nous ne pouvons pas les voir ou communiquer avec eux?

 Si nous le pouvons, toutes les nuits, nous passons dans un autre plan, quand nous
dormons. Nous parlons avec les vivants, avec ceux que nous jugeons morts, avec
ceux d'autre dimension, avec nous même, les personnes que nous avons été et que
nous serons un jour.
L'amour est plus fort que ce que nous appelons mort, c'est pourquoi nous ne devons pas
pleurer nos être chers, parce qu'ils restent chers et demeurent à nos cotés. Mais nous
avons beaucoup de mal à accepter cela.
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Dédé,

Notre ami, mon frère, je ne peux me résigner à te voir partir.
La douleur est profonde, nous t'aimons très fort, je sais qu'ailleurs tu rencontreras Cuicui,
Dédé, Momo et Gérard et quelques amis musiciens.
J'espère que vous ferez la fête tous ensemble comme à Boibe.
Je ne voudrais penser qu'aux bons moments partagés ensemble, mais c'est très dur.
Nous nous reverrons dans un Éden qui nous est cher, celui de l'AMITIE.
De notre activité syndicale à la création de l'association dont tu étais un fondateur, tout
restera gravé en nous.
Aujourd'hui, les mots sont inutiles car notre secrétaire fidèle n'est plus là.
Nous sommes orphelins, la vie est profondément injuste.
Nous garderons notre fidélité envers Carole, ta fille, Catherine, ton épouse, ta sœur
Danielle.
Pour garder un morceau de toi, Carole veut bien devenir ma belle filleule et nous serons
toujours ton petit lapin et ton gros lapin.

Cathe, nous te soutenons; Danielle également.

Nous vous aimons et serons toujours là.

Plein de courage

Marie, Jean- Guy, Le Yéto
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Tu m'as donné le prénom de Carole en l'honneur de la chanson de Johnny. J'ai
appris à marcher avec ton tout premier chien.
Papa le destin a choisi que je te perde en même temps que ma vue. Sûrement
pour me démontrer que finalement les plus beaux clichés de la vie se trouvent
bien évidemment tout au fonds de soi. Tu m'as appris la musique et à me battre
face à ma différence. Tu es resté très digne et courageux face à ces 9 mois de
souffrance, désormais tu vas trouver le repos et la délivrance. Lorsque tu travaillais
au chemin de fer tu as fait voyager beaucoup de gens, désormais c'est ton tour de
nous quitter. Nous sommes là à l'heure pour t'accompagner. Il fallait toujours que tu
rassembles du monde car tu avais la soif de partager, d'échanger, des idées et je
désire que personne n'oublie combien ton bonheur c'était de rigoler. Je t'ai connu
tantôt DJ tantôt magicien, ou bien amateur de photo et pour finir un amoureux de la
nature au caractère bien trempé. Rien ne me consolera du poids de ton absence,
mon cœur est en partie amputé, je ne danserai plus jamais le rock avec toi mais
sache que je fredonnerai toujours tout l'amour que l'on avait l'un envers l'autre !
Tu vas rejoindre ton père et tes oncles partis eux aussi beaucoup trop tôt ! Ta
maman a connu la guerre mais la pire guerre c'est celle de perdre un enfant alors
je te promets de veiller sur elle et de faire de mon mieux pour soutenir ta sœur très
affectée par ton départ ainsi que ton grand frère de COEUR, il n'y a pas assez de
beaux mots dans le dictionnaire pour dire combien il contait pour toi, "ton vieux
Jean-Guy" lorsque l'on faisait nos confidences dans ton bureau... Je voudrais
remercier tous ceux qui soutiennent notre famille et cette femme si extraordinaire
Catherine bien sûr que j'ai vue se dévouer sans relâche pour que tu ne manques
de rien, débordante de douceur envers toi. Je n'oublierai jamais et je ne lui dirai
jamais assez merci pour sa gentillesse et celle de son entourage... J'espère que là
où tu te trouveras tu verras les plus beaux couchers de soleil qui puissent exister.
Je ne te dis pas Adieu mais juste Au Revoir, je sais que tu me feras un signe...
Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai! Tu voulais être un homme heureux !
Ta fille Carole pour l'éternité.

Nous n'avions pas la tête à faire la fête le samedi 15/06 à Boibe, donc nous l'avons annulée
et reportée au 28 septembre à la salle des fêtes de la Chapelle.
Une nouvelle invitation vous parviendra prochainement. Merci de noter cette date dans
votre agenda, nous espérons que nous serons nombreux en hommage à Dédé qui aimait
tant nos manifestations.
Marie, Jean- Guy, Le Yéto
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