Cher Joël,
A ta famille, tes amis, tous ceux qui t'ont connu et apprécié… Toutes les personnes
touchées par ton départ.
Nous sommes là pour te dire adieu et te rendre un dernier hommage.
Tu pars avant nous, bien trop tôt, bien trop vite… Et ta disparition nous rappelle comme
une évidence que nous sommes finalement bien peu de choses et qu'il faut profiter de
chaque seconde, de chaque minute, et ça tu l’avais bien compris.
Nous sommes très heureux que tu nous aies accordé plus que des secondes ou des
minutes, mais des heures, des soirées entières. Toi, qui savais faire beaucoup avec si
peu, toi qui savais cultiver l’amitié… tu rendais ces moments rares...
Comment les oublier ? Comment oublier la personne fidèle et généreuse, le grand-père
attentionné, le père aimant que tu as toujours été ? Impossible. Ta mémoire sera toujours
gravée dans nos cœurs.
Tu laisses un vide immense derrière toi. Et c'est avec beaucoup de tristesse et de
compassion que nous présentons nos plus sincères condoléances à ces personnes qui te
rendaient fier, ton fils et sa compagne, tes petits enfants, ton papa et ta famille pour leur
témoigner notre soutien dans ce moment douloureux.
Et pour mieux le surmonter, nous n’aurons qu’à nous souvenir de ton rire, de ta bonne
humeur, de ta bonté et de ton éternel optimisme.
Pour certains d’entre nous Joël était une simple connaissance, un copain d’association…
Pour d’autres un ami, un parent, un frère.
Tu étais aussi une figure de la ville de Villeneuve sur Lot. Comme tu aimais le rappeler
régulièrement avec ton accent si caractéristique, « je suis un lot et garonnais pur porc ! »
Toujours là, fidèle au poste… Toujours positif, optimiste, toujours tourné vers les autres, à
l’écoute… Un grand Monsieur.
On a partagé des joies, tu nous as soutenu dans nos combats.
Il nous faudra certainement très longtemps avant de réaliser que tu es parti, que nous ne
referons plus jamais le monde, que n’aurons plus ce mangeur de pastilles ‘nicorette’
invétéré avec nous, nos petites taquineries sur ton accent Gascon, que nous n’irons plus
faire la fête dans ta demeure au combien accueillante.
Il nous faudra certainement très longtemps… Toute la vie même. On ne t’oubliera jamais.
Adieu… et merci pour tout.
Repose en paix, Joël.
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