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Luc, mon Ami Luc, mon Ami Luc, 
 
Ami de tous, si nombreux à tes côtés aujourd'hui, 
 
Tes immenses qualités de cœur t'ont naturellement amené à 
rejoindre le Club 41-259 La Fontaine de Château-Thierry, 
association qui cultive des valeurs d'humanisme, de joie et d'Amitié. 
 
Tu as pris une telle place parmi nous que nous ne pourrons jamais 
combler ton absence. 
 
Toi, si jovial, si dynamique, si chaleureux, si taquin, tu nous vas 
nous manquer douloureusement. 
 
L'an passé, tu as mené ton année de présidence tambour battant 
avec Françoise à tes côtés. 
 
Que de souvenirs partagés avec toi qui resteront à jamais gravés 
dans nos cœurs. 
 
Tchao mon copain.  
 

Christian Sibrik – Président du Club 41-259 
 
 
Cher Luc 
 
Comme toutes tes autres passions tu as vécu le 41 avec fougue et à 
toute vitesse.  
 
Ton départ tragique et trop rapide te donne finalement raison.  
 
Encore raison ! 
 
Comme à chacun d’entre nous, tu vas me manquer mais je te 
remercie de m’avoir permis d’avoir été ton parrain. 
 

Bruno Ciarelli – Ancien membre du Club 41-259 



Poème pour Luc 
 
Si ce sont les meilleurs qui partent les premiers 
Cette fois c’est hélas pour toi Luc que le dicton a frappé 
 
Nous eûmes préféré que l’excellence fût ailleurs 
Et que ce ne fût   pas toi qui soit  élu le meilleur 
 
Le meilleur des pères pour Ludo et Flavie 
Le meilleur des amis pour nous tous réunis 
Et sans aucun nul doute le meilleur des maris. 
 
Tu fus même l’an dernier l’excellent président 
D’un club 41 pas du tout décadent 
 
Ton humour brillant souvent retentissait 
Sur le rire éclatant de Françoise qui suivait 
 
Jamais nous n’oublierons tous  ces instants passés 
Les uns auprès des autres pour ensemble rigoler. 
Quelle vie sans ta présence, nul saura le prédire 
Notre souvenir pour toi sera tourné vers l’avenir 
 
Tu étais passionné, la passion t’a tué 
Mais vivre sans passion c’est mourir à moitié 
 
Tu viens malheureusement rallonger la liste  
Des personnes aimées qui ont quitté la piste 
 
Et pour lesquelles je prie lors de mes pensées pieuses 
En caressant l’espoir de retrouvailles radieuses 
 
Écoute mon cher Luc autour de toi tous les hommages 
De tes copains de tes amis qui ces jours ci ont eu la rage 
 
En sentant,  impuissant,  disparaître l’être aimé 
Toi Luc, tellement présent et toujours apprécié 
 
Adieu donc mon cher Luc tous ici nous t’aimions 
A dans l’éternité pour notre réunion. 
 

Jean-Pierre Piètrement – Membre du Club 41-259 
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