
Bonjour Claude 
 

Tu te souviens de ce jour de septembre 1961, nous 
rentrions en seconde et pour nous rendre au lycée à 
Marseille nous prenions le train avec une bande de 
copains. Tu te mettais toujours à coté de moi, je n’ai pas 
mis longtemps à m’en rendre compte et un matin je t’ai 
pris la main pour ne plus la quitter jusqu’à ce jour. Tu avais 
15 ans j’en avais 16. 
Nous sommes vite devenus inséparable, je ne t’ai jamais 
demandé si tu voulais devenir ma femme, je n’ai pas non 
plus demandé ta main à tes parents, pour nous il était 
évident que nous allions nous marier, mariage qui a eu lieu 
le 6 juin 1966. 
 

Notre vie de couple a commencé par notre voyage de noce au bord du lac d’Annecy. 
Très vite un heureux évènement, Geneviève arrivait suivi de près par Hélène, 
Philippe a été un peu plus long à montrer le bout de son nez, il a toujours été calme, 
il a pris son temps. 
Notre vie professionnelle engagée, moi dans l’électronique toi institutrice en 
maternelle, tu adorais les enfants, ils te le rendaient bien. Tu as laissé ces enfants 
pour t’occuper des tiens, ils savent ce qu’ils te doivent, conseillère et secrétaire 
attitrée, taper et corriger tous ces rapports et diplômes, et ils en ont passés… et la 
vie heureuse a continué. 
Nous voilà aux mariages des enfants, Geneviève a épousé Éric, Hélène a épousé 
Marc, Philippe a épousé Béatrice. 
Nous voilà grands-parents : 
Clémence, Guillaume, Corentin, Amélie, Emilien, Valentin, Estelle, Aurélien. 
Et notre petit dernier, fils de Guillaume, Lenny dont tu as vu une belle photo juste 
avant de partir c’était ton dernier sourire. 
Dans les années 80 tu t’es découvert une passion la restauration d’art, bien employé 
par le père Antoine Bertochi lors de la restauration de l’église avec la création d’un 
atelier dirigé par Paule Muratore, toute les statues, le chemin de croix et quelques 
tableaux sont passés entre tes mains, toujours discrète tu en as bien gardé le secret. 
Je pourrais parler de toi encore et encore, épouse adorable, mère et grand-mère 
aimante, d’un caractère hors du commun, jamais une plainte, toujours un sourire, 
empathique envers les autres. Je sais que tu prendras soin de nous et tous les jours 
avec la Vierge Marie tu seras à côté de moi. 
 
Au revoir Claude…  


