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« Du bruit dans les pupitres »
Merci Sophie pour ces moments de bonheur
chantés ensemble ! Merci pour ton beau sourire plein de gentillesse ! Merci pour ta présence discrète, ta totale disponibilité. Nous
garderons de toi tous ces beaux souvenirs.

C’est une belle personne qui nous a quitté.
Très investie dans le milieu associatif, Présidente de Ker emploi, responsable de la
section encadrement, membre du C.A. de
l’ALB, elle venait d’entrer dans la commission « rencontres chorales »
Nous entendrons longtemps encore sa belle
voix

Ci-dessous le texte qu’elle nous avait concocté pour notre
A.G
Retour de marché
Je reviens du marché. Vite, mon mari arrive pour manger. J’ai acheté des abricots, de la salade, des cornichons et du poisson, tatatata.
« Tu sais, ce week end, j’veux pas d’visit, parce qu’la maison est à l’envers et pis
j’ai les chveux tout défaits.
Il me répondit : là où je t’emmenerai, aucune peur ni aucun doute, le monde est
toujours en été, pas de douleur et pas de déroute.
« Whao ! No problèm – les roses les choux, les roses les choux.
Arrivés au bord de la mer on a rencontré Valérie qui s’ennuyait dans les bras de
Nicolas. Triste !
Pour mettre un peu d’ambiance je me mets à chanter Tico tico par ci, tico tico
par là et patati et patata.
Le téléphone sonne : ma fille « comment vas-tu ? »
Elle me répond : le soleil, la mer, les mots d’amour, mon ptit cœur, mon petit
rat. Que du bonheur !
Mais je rajoute : méfis toi quand même. Merci qui : merci mon chien.
« Ne t’inquiètes pas » me répond elle, j’ai la situation en main.
« Bien, je vais te quitter car c’est l’heure de l’AG de Croq Notes, bises ».

