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Nous avons appris avec émotion le décès de Pierre,
membre du CA de TDC, le dimanche 23 novembre.

Nous partageons la douleur de cette perte avec Maria et leur famille,
mais les mots nous manquent pour l’exprimer pleinement. 

Pierre ne comptait pas ses amis des plus proches au plus lointains.
Nous sommes tous tristes et affectés par son départ.

Pierre était un personnage, un pilier de TDC 
avec son air bonhomme et heureux, sa gentillesse et sa finesse d’esprit. 

Bon, nous dirons qu'il est passé devant et s'en est allé arpenter
les vignes d’EDEN  afin de nous dénicher un p'tit millésime 
et autre pour bien nous accueillir quand nous arriverons.
C'est qu'il savait vivre Pierre et il nous a habitué 

à passer de bons moments ensemble.
Si aujourd'hui, on pleure un peu, excusez-nous, l'émotion ; 
on va vite se reprendre et se conduire comme il aurait aimé.
Ne vous inquiétez pas ; il sera quand même là avec nous 

car on n'est pas près de l'oublier.
Pierre,tu as marqué nos vies.

Un homme généreux,souriant à la vie et aux autres.
C’est que du bonheur de t’avoir rencontré !!!
Alors on ne va pas gâcher notre plaisir.

On lui a réservé un p'tit coin dans nos têtes, 
dans nos coeurs, il fera toujours partie de nous-mêmes.

Le C.A.
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Le C.A. en deuil

Quelques hommages…

Pour moi, c’est Philippe Noiret. Il le savait. 
Je garde toujours en mémoire son sourire bienveillant, 

sa gentillesse et son humour.
Marie Toustou 

A méditer quand les amis sont là avec 
nous.

Toi l'humain soit humain
Donne ta main mais pas demain

Donne ta main plutôt à deux mains
Dès demain donne ta main 

toi l'humain
A l'étranger qui n'en est pas un

Sergio

Pour honorer Pierre (pour moi 

c'était Philippe Noiret), 

cette pensée d'Edgar Morin :

"Penser à augmenter la vie de 

nos jours,  plutôt que les jours 

de notre vie."

Cathy

J'en profite pour 

vous dire à quel point 

le décès de Pierrot 

m'a touché.

Je me joins à votre 

tristesse et à celle de 

sa famille.

Bises à tous

Anne

Et, voilà, encore, encore et encore une fois de 
plus une des indicibles saloperies que nous 

réserve la vie. Alors on fait quoi, on dit quoi ? 
on reste là, les bras ballants ? Et puis la 

chaleur de ton sourire, l'éclat pétillant de ton 
regard, ta gentillesse, alors même si la 

poussière sera un peu plus lourde cette année 
au festival, je continue, parce que comme cela 
tu ne disparaîtras pas et que pour moi le 

festival c'est un peu toi.
Piou

Aaah ! Voila Pierrot ! qu'on disait à Art'cade, 

avant même qu'il n'apparaisse.

Son sourire était là avant lui et annonçait son arrivée.

On savait que la soirée serait douce.

Pour nous, les autres, la vie continue ....

elle sera moins belle qu'avant.

Titi le photographe



La mort n’est rien

Je suis seulement passé dans la pièce d’à côté

Je suis moi.  Vous êtes vous.

Ce que j’étais pour vous, je le suis toujours.

Donnez-moi le nom que vous m’avez toujours donné,

Parlez-moi comme vous l’avez toujours fait.

N’employez pas un ton différent.

Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble.

Pensez à moi,

Que mon nom soit prononcé à la maison

Comme il l’a toujours été,

La vie signifie tout ce qu’elle a toujours été.

Le fil n’est pas coupé.

Pourquoi serais-je hors de vos pensées,

Simplement parce que je suis hors de votre vue ?

Je ne suis pas loin, juste de l’autre côté du chemin.

Cécile

Si vous souhaitez écrire

à Maria pour lui manifester

votre sympathie :

Mme FRESNO Maria

4 Place Charles de Gaulle

09160  PRAT BONREPAUX

Tous ces moments passés tous les deux,

je les garderai au fond de mes yeux.

Ces tous derniers rires

avant de te voir partir.

Ces derniers mots d’amitié…

jamais je ne pourrai oublier,

encore un instant, un souvenir…

Encore un moment, ton joli sourire.

Plus qu’un dernier regard échangé,

des tas d’images nous ont traversées.

Pierrot mon frangin, l’autre jour je pensais

que je suis fier de t’avoir dit que je t’aimais.

A toi mon vieux frère, ton ami Didier.

Son allure de nounours au sourire d'enfant,

sa démarche nonchalante, son regard espiègle et bienveillant,

Pierrot va beaucoup nous manquer. Aussi ai je envie de penser 

qu'il est toujours avec nous et nous délivre ce message : …

Laurence (laulau)

« Dans un ciel bleu immense,

je suis l'homme en l'air qui s'balance. 

Pour voir les choses en couleur, il faut prendre de la hauteur. 

Avec mes ailes dans le dos, je suis de la tribu des oiseaux, 

et de virage en virage, j'promène mon coeur dans les nuages. 

Si vous saviez comme c'est beau. C'est beau de la Haut.... »

Après une très belle rencontre avec toi 

Pierrot, que ce soit dans l’associatif ou 

dans la vie. 

Malheureusement, cette dernière n’a 

duré que trop peu de temps pour 

profiter pleinement l’un de l’autre. 

Comme à tous, tu vas beaucoup me 

manquer mais tu seras toujours 

présent à mes côtés et dans mon esprit 

et j’en suis sûr, un jour nous 

nous retrouverons pour partager ce que 

nous n’avons pu faire auparavant.

Ton sourire et ta bonne humeur nous 

porteront pour le festival 2009.

gros bisous mon poto et à un de ces 

quatre.

Jérôme
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Avec la participation des amis 

Pour Pierrot.

Le cœur a sa mémoire, il nous conte l’histoire, des souvenirs enfouis, aux creux de notre vie. 
Il refait le chemin, nous tenant par la main, le chemin de l’exil, dans les parfums d’avril.

Et quand il plie bagage, il refait le voyage, que nous avons suivi, en quittant le pays. Laissant 
sur le chemin, tous ceux auxquels on tient, sans espoir de retour, tous ces romans d’amour.

Pleurons sur les guitares, pleurons sur la mémoire, de ceux qui sont partis, du creux de notre 
vie. Tout en serrant les poings, vers leur sombre destin, que nul ne peut chanter, que nul ne 
peut changer.

Et pour que leur histoire, demeure en nos mémoires, ne laissons pas les mots, transformer en 
lambeaux, tout ce qui fût la vie, de ceux qui sont partis, sur les routes d’exil, dans les 
parfums d’avril.

Les Têtes raides – « le cœur a sa mémoire »

"Je le retrouvais avec grand plaisir en tant que "collègue bénévole" à chaque festival, 

j'appréciais sa tranquillité, sa disponibilité, sa bonne humeur et son humour... Il va nous 

manquer..." Bises. Nade 

Salut à toi le bénévole 

Salut à toi le 777 

Salut à toi le monteur 

Salut à toi le membre du CA 

Salut à toi Pierre                            

Vianney


