* Adishatz Pierrot *

Le 06 Juin c’était la fête du vélo, c’était notre rando de la Vath Vielha que tu avais
mise sur pied.
Il y a un an, nous nous sommes retrouvés au sommet de Marie Blanque : toi, Gilles,
Marie et moi. J’ai demandé à Marie de faire la photo d’une réunion au sommet,
c’était pour l’Immortelle et c’est aussi le jour où tout a basculé.
Pourquoi tant de coïncidences ?
Ta rigueur pourtant laissait peu de place à l’improvisation ou alors, nous as-tu
encore donné un signe ?
Après avoir beaucoup bougé professionnellement, tu étais revenu dans ton Béarn,
dans ton village.
Tu aimais ton club, son maillot, ses couleurs et tu t’y es investi sans compter.
Pierre, tu étais un homme de conviction et d’engagement. Tu as certainement
beaucoup plus donné que tu n’as reçu. Tu étais dans le pur esprit du bénévolat et le
plus important était pour toi que chacun soit l’égal de l’autre.
Tu avais la passion de la vie, le sens des valeurs humaines et tu savais également te
rendre discret pour le bien du groupe.
Tu étais fier de ta famille, Marie ton épouse, tes enfants Stéphanie et Mathias qui
t’ont soutenu admirablement.
Nous avons essayé de t’aider tout en respectant ta volonté qui était de vivre cette
épreuve d’abord avec les tiens.
Je n’oublierai jamais ce 15 janvier où droit dans les yeux tu m’as annoncé ta maladie
et ma première visite à l’hôpital où j’ai découvert ton grand cœur.
Pierre, quand là haut tu raconteras tes histoires locales comme celle du Chapelot,
regarde si tu ne vois pas Louis qui vient d’arriver, Jean-Louis, François-Marie ou le
maillot jaune de Jean-Claude.
Avec Marie, tu as marqué une nouvelle ère de notre Club et si nous perdons un super
dirigeant, nous pleurons surtout un super ami.
Tu feras toujours partie de notre famille des cyclos.

Adishatz Pierrot, adishatz......

