La Disparition de Geneviève Garcia ...
surnommée : « Viette »
___________________
Chers amis de l’Aeemo
Très tôt ce matin,la terrible nouvelle est tombée et ce fut, tout à coup, comme si un
oiseau s’était arrêté en plein vol…
Geneviève Garcia ,la tendre et chère épouse de Nicolas ,vient de nous quitter à
l’aube de ce lundi 17 Juin après une fulgurante maladie
dont certains d’entre vous ont pu constater les premiers effets à Santa
Susanna...qu’elle quitta en urgence ,pour l’hôpital de Cahors,où
son état s’était aggravé au cours de ces dernières 48 heures.
Nous sommes encore sous le choc de cette incroyable et douloureuse nouvelle qui
nous laisse ,sans voix ...car nous n’arrivons pas à y croire.
Je n’ai pas de mots pour vous dire ce que nous ressentons à l’annonce
de son décès et combien nos sentiments ,notre affection et la profonde amitié que
nous lui portions se trouvent soudain comme tétanisés ... par la douleur.
Si dans quelques temps,j’espère reprendre la plume,pour vous conter quelques
belles anecdotes de la vie de Geneviève et Nicolas ,aujourd’hui mes yeux se troublent
en pensant à tous ces moments que nous avons partagés.
Merci « Viette » ,merci mille fois pour nous avoir accueilli sur tes terres lotoises
,pleine
de cailloux mais qui donnent un vin que tu savais nous faire apprécier...et qui nous
déliait la langue (et l’esprit!) .
Tu avais la connaissance de l’espagnol ce qui te permettait de bien nous comprendre
lorsque nous attaquions notre immense répertoire.Finalement tu étais devenu « une
fille de la Marine » et tu t’en amusais beaucoup.
A Nicolas et à toute sa famille ,j’adresse mes plus sincères et profondes
condoléances .

Je lui dis que pour nous « Viette » restera toujours bien vivante et présente dans nos
mémoires mais surtout dans nos cœurs.
Cher Nicolas...je ne dirai jamais assez que si le Lot est la Terre des Merveilles ,toi et
moi avons su ,non seulement en apprécier les sites et les paysages mais aussi et
surtout ... le charme de ses jolies filles !
Enfin permets moi de joindre en pièce annexe ,la dernière vidéo que j’ai tournée lors
de la Fête des Rois en début d’année .
Tu t’en souviens ! « Viette » nous avait fait une galette à tomber à genoux !!
Adieu « Viette » ,salut Nicolas ...on sera à tes côtés pour lui « au revoir et
merci... ».
Je me dis encore que nous avons eu bien de la chance de la connaître et
intérieurement ,je lui chanterai cette belle chanson de Jacques Brel
où il dit :
« quand on n’a que l’amour à s’offrir en partage ...le jour du
grand voyage... »
L’ami d’enfance de la Marine Oranaise
René Montaner

