
Autrefois, douze, 

 

Aujourd’hui, dix  ils sont. 

 
 

Il y a longtemps, très longtemps, 

En une contrée lointaine, paradis d’Eole, 
Un Maître rassemblait ses enfants, 
Pour leur porter la bonne parole, 

 

Autour d’une table bien garnie, 

Il leur parlait de la vie et ses mystères, 
Eux l’écoutaient, comme s’il était le Messie, 

Lui, les considérait comme ses frères ! 
 

Aujourd’hui, dix nouveaux élus, 

Ecoutent avec attention, saint Michel Archange, 
Des femmes, des hommes qui ont bien vécu, 

Et qui aux problèmes de la vie, ont sût donner 
Le change ! 

La vie et ses tourments, ses bonheurs, 

Ses lassitudes, ses douleurs, ses joies, 
Les années qui passent en douceur, 

Et soudain ! Dans un miroir, l’image qui 
Emplie d’effroi ! 

Mais dans le  beau pays de Garonne, 

Ou Jasmin déclamait ses poèmes, 
Nos Apôtres, à la marche s’adonnent, 

En oubliant parfois le carême ! 
 

Ils vont, par monts et par vaux, 

Sous le soleil qui amplifie leur auréole, 
Bravant la pluie et l’orage sur les coteaux, 

Prenant à cœur leur mission, leur rôle ! 
 

Faire découvrir les beautés de la nature, 

Le goût de l’effort, le partage, 
Amener à leur suite les plus jeunes, afin que dure, 

Des premiers aventuriers de Boé Rando, 
La bel-ouvrage ! 

Les écrits ne citeront point leurs noms, 

Octogénaires, ils le sont aujourd’hui, 



Hier, sages petites filles, turbulents garçons, 
En ce jour de fête, adultes accomplis ! 

 

Autrefois Apôtres, ils parcouraient le monde, 

Revenus sur terre pour notre bonheur, 
Ils participent à la grande ronde, 

Et apportent avec eux, de l’amitié, la chaleur ! 
 

Depuis, deux mille ans se sont écoulés, 

Et aujourd’hui, les dames font la loi, 
Sous la houlette de notre Sainte Jeanne bien-aimée, 

Qui met tout son petit monde au pas ! 
 

C’est l’ancienne, celle qui détient le savoir, 

Qui porte la bonne parole à ses amis, 
Celle qui donne la confiance et l’espoir, 

D’aller de l’avant, minimisant les soucis ! 
 

Alors pour les suivants, en quelques mots, 

Voici le portrait de nos amis, 
Des hommes, un brin machos, 

Et des femmes, aux qualités accomplies ! 
 

Cà aurait pu être une farce, naître un premier avril, 

Mais le quatre de ce mois, elle pointa le bout de son nez, 
Découvrant un monde bizarre, parfois peu subtil, 
Mais à la mesure de l’énergie, d’Huguette Falbet ! 

 
 

Connaissant peu son cher Oswald j’ai laissé faire mon ordinateur, 

Je découvris un homme intelligent, fan d’antilope et de poireau, 
Avec un don de clairvoyance, qui lui fera découvrir ma valeur, 
Par le biais de son éloge mérité, au travers de mes bons mots ! 

 
Pour Jean Longevial, l’amitié a le pouvoir magique, 
De doubler les joies et réduire de moitié les peines, 

Boute-en-train, il peut parfois être euphorique, 
Il aime son confort, son bien-être, en un mot une vie sereine ! 

 

Alliant humour et prestance naturelle, 

Il va, élégant, raisonnant les plus fous, 
Donnant des conseils à nos jouvencelles, 

Tel il est et nous plaît, claude Dezou ! 



 

A ses cotés, malheureux s’il eut été muet, 

Tout feu, tout flamme, tel une pile nucléaire, 
Il continue son chemin, fait d’épines et d’amitiés, 

C’est notre Einstein, notre Jean-Claude Caverivière ! 
 

Skieur émérite sur les pistes de ski, 

Adulé par tous ceux qui payaient des impôts, 
Sa bonne humeur, efface les soucis, 

En épousant Robert, Michèle Pantel a tiré le gros lot ! 
 

A la maternelle, Mado  connue son aimé, 

Lui faisant découvrir les beautés de la vie, 
Lui inculquant les rudiments d’un amour avéré, 

Déclarant un jour sa flamme, à son guerrier conquit ! 
 

René  ne voyant en elle que son sourire, 

Se laissa tendrement apprivoisé, 
Depuis, tous les matins ne sont qu’amour et rires, 

Ils font la joie de leurs amis, nos amoureux de Peynet ! 
 

Rieur et bon vivant, dans les arcanes d’un hôpital, 

Michel Gavazzi, était comme un poisson rouge en son bocal, 
Ne perdant jamais le décompte de ses comptes, gardant le moral, 

Maître des chiffres et des humains, tel un Général ! 
 
 
 
 

Point de Judas parmi ce groupe, 

Nenni ! point de cachotteries, rien que des vérités, 
Que l’on se dit, quoiqu’il en coûte, 
Et qui font, le ciment de l’Amitié ! 

 

Je vous remercie, de ne point vous êtres endormis, 

Il est vrai que je parlais de vous, 
De tout ce que vous nous apportez, mes amis, 

Et qui vous permet, de rester debout ! 
 

Michel 

 
 

 


