
 
 

Au nom de l’ADPEHVR de Beaudinard   le 20 octobre 2012  

 

Laurent sera absent demain pour l’assemblée générale de notre association 

Chaque année, il était avec nous bien évidemment accompagné de Marcelle et, ce n’est pas une surprise pour 

ceux qui le connaissaient bien, l’importance de sa présence était inversement proportionnelle au nombre de 

mots qu’il prononçait. 

Pas de grands mots, pas de grandes phrases mais une implication, un soutien et une amitié sans faille. 

Depuis une quinzaine d’années, lentement mais sûrement comme on avance sur un chemin de montagne, nous 

avions appris à nous connaître à nous apprécier et nous avons forgé notre amitié. 

 

Ce fut plus encore qu’un ami fidèle car, avec lui, nous avons eu le sentiment que la distance s’était réduite 

entre Beaudinard et le village d’Esparron la Bâtie et que la falaise qui nous sépare s’était abaissée. 

 

Il a été de toutes les fêtes, de tous les chantiers, de tous les moments d’amitiés et de toutes les réunions.  

Toujours discret mais tellement présent ! 

Comme à l’école de « l’ancien temps » où l’on apportait sa bûche, il arrivait souvent à Beaudinard avec la 

voiture pleine de bois pour le four communal. 

Quand les forces physiques lui manquèrent il nous accompagna pourtant à chaque chantier et ce fut toujours 

pour nous un réel soutien et un bonheur de l’avoir là, à nos côtés.  

 

Laurent n’aimait pas les discours et surtout pas ceux qu’il devait faire !  

Pourtant, en tremblant d’émotion, il le fit bien quand nous l’avons quelques fois sollicité. 

Laurent n’aimait pas les conflits, ni quand on élevait la voix.  

Chaque fois que, sans faillir, il nous accompagnait dans des démarches ou des réunions, il était heureux de 

pouvoir conclure « ça s’est bien passé, on ne s’est pas disputé, il n’y a pas eu de cris… je suis content… » 

Aujourd’hui pour Laurent il y a des pleurs et quelques discours, nous lui devons bien ça… 

 

Demain, Laurent va nous manquer toujours et nous serons tristes 

Cependant nous ferons encore la fête, nous poursuivrons ce que nous avons commencé et nous parlerons de lui 

(pas trop, il n’aimait pas ça)… mais surtout nous continuerons à marcher sur le chemin de l’amitié en pensant 

très fort à lui. 

 

A son inséparable Marcelle, à ses fils, à toute sa famille 

 nous voulons exprimer notre indéfectible affection  

 


