Allocution de Brigitte TEYSSONNEYRE au nom des employés communaux de
Lavoûte sur Loire pour remercier Colette lors de la cérémonie des vœux 2018.

COLETTE,
Le jour est venu,
le jour tant attendu
Une page se tourne pour toi,
ainsi que pour les Lavoûtois
40 années de ta vie passées dans cette mairie
C'était ton chez toi
Qui des plus anciens ici n'a pas entendu
la petite BONHOMME , en parlant de toi ?
Connaissant le village comme ta poche,
les gens sur le bout des doigts
sans parler des connaissances professionnelles multiples.
Tous ces gens que tu as vu défiler derrière ton guichet
Ils venaient pour un renseignement,
une simple formalité
Mais souvent aussi cherchaient
une oreille pour les écouter
un mot pour les réconforter
Et bravo, tu as su jouer tous ces rôles
prenant beaucoup sur tes épaules,
Tu as côtoyé un grand nombre de conseillers municipaux
et ceux-là sans aucun doute gardent un merveilleux souvenirs de ces échanges
Puis tu as eu le rôle de chef du personnel
Oui, je sais tu n'aimais pas qu'ainsi on t'appelle
Ce rôle là aussi, tu as su le mener à bien
pour nous tous toujours aux petits soins
Toujours à la quête du mieux pour chacun de nous
dans un souci d'égalité, et parité pour tous
Qui de nous ne t'a pas vu même malade , derrière ton bureau
Avant même de te soigner, tu pensais à faire nos payes !
Pour moi qui te connais , depuis que je suis née
et oui les murs de nos parents étaient mitoyens
et nous avons su les traverser pour créer d'autres liens
au-delà de ces murs, avec l'aide de quelqu'un qui nous était cher SERGE
ces liens se sont renforcés
depuis quelques années en travaillant avec grand plaisir à tes côtés
nous nous sommes un peu plus rapprochées
Ces derniers mois difficiles pour moi
tu as été une précieuse amie et aide morale
je ne l'oublie pas et ne l'oublierai jamais
au nom de nous tous , tes collègues de boulot
je te dis bonne retraite
A toi Anthony je dis
ta maman est précieuse , prends soin d'elle, ça y est elle est disponible et prête pour être une super
mamie !!

