HOMMAGES à Liliane Walther et à Charly Charbonnier, nos Membres et
Amis très chers qui viennent de nous quitter sans bruit...

Liliane,
Toi qui, toujours souriante et optimiste, croquais la vie à pleine dents,
Toi qui goûtais pleinement le moment présent et nous ravissais les yeux par tes tenues
pleines de charme et de bon goût,
Toi qui aimais peinture et musique, adorant vivre au milieu des fleurs, entourée des
tiens, petits et grands, que tu gâtais comme savent le faire les bonnes grands-mères,
Toi qui nous avais offert ton amitié dès le jour où tu étais venue nous partager ta
passion de la photographie et de ses multiples facettes,
Toi qui excellais à monter pour nous films et dvd, redonnant ainsi vie à des images
anciennes depuis trop longtemps figées et muettes,
Toi qui nous donnais moult conseils et coups de main dans nos recherches, voilà que,
pour la première fois, tu nous laisses en plan fixe, la tâche inachevée...
Nous avons le cœur triste, chère Amie,
Déjà tu nous manques comme tu dois manquer à beaucoup de personnes que tu as
chouchoutées de près ou de loin.
Que ton repos soit doux au paradis des Artistes.
Charly,
Depuis quelques années déjà, tu faisais partie des nôtres.
Toujours de bonne humeur, nous transmettant avec ta verve des pages de la vie
d'autrefois dans ton cher Arare.
Tu avais roulé ta bosse, te faisant plein d'amis au fil du temps et de ton
cheminement...
Tu aimais rire et plaisanter voire même chahuter...
Les Vieux Grenadiers auxquels tu appartenais, t'ont rendu un dernier bel hommage
récemment à l'église de Compesières
Tu nous parlais souvent avec fierté et émotion de tes enfants et petits-enfants ; tes
yeux, alors, s'illuminaient...
Cependant, là où tu nous as tous pris de court, c'est de disparaître aussi vite de notre
vie,
Sans une plainte, sans un cri, avec discrétion et même humour...
Sache cependant que tu ne pourras pas nous refaire ce coup-là, car maintenant tu es et
resteras pour toujours bien présent dans nos têtes et dans nos cœurs.
Adieu vieil Ami, puisses-tu reposer en paix !
Pour la Mémoire de Plan-les-Ouates : Joseph Deschenaux, président
Novembre 2015

