HOMMAGE à RENE MALGAROLI Jeudi 5 février 2015
Notre ami René vient de nous quitter, soudainement, quelques mois après que
ses forces aient commencé à lui faire défaut.
Mais nous n'oublierons pas quel "grand" homme, actif, dynamique, jovial,
dévoué, il a été durant tant d''années au sein de notre Association EVRYVILLAGE.
Il en fut l'un des fondateurs en 1988, élu secrétaire de 1989 à 1993, et viceprésident en 1994.
Enfin trésorier en 1995, poste qu'il ne quitta plus jusqu'en 2013, avec la
complicité de sa femme Jacqueline qui lui apportait souvent quelque aide.
Il tenait les comptes de notre association avec une minutie extrême. Ses
cahiers étaient une merveille de précision, avec une calligraphie que tout
instituteur lui aurait envié ...
Sa mémoire des sommes, motifs, lieux, date était impressionnante.
Il houspillait les retardataire à régler leur dû, mais aussi ceux qui recevant
un chèque, tardaient à l'encaisser.
Gérant d'une main de fer sa comptabilité, nul n'osait engager une dépense
sans avoir son approbation.
Sa stature, ses interventions et sa grosse voix en imposaient parfois, mais il
était d'une fiabilité, d'une serviabilité et d'une amabilité constantes.
Que dire aussi de son humour : il faisait partie de son être intime ; il
l’exprimait par son corps, droit et tête haute pour mieux communiquer avec
son interlocuteur, et par son esprit, toujours à l’affut du bon mot, qui donne
aux choses et aux évènements la relativité et la distance qu’il faut pour voir
la vie avec une bonne humeur constante, et pour entretenir entre les êtres la
convivialité et, pour beaucoup, l’amitié.
Nous lui serons toujours très reconnaissants de cet engagement.
Nous partageons le chagrin que sa famille connait en ces tristes moments et
assurons sa femme Jacqueline de notre amitié et de notre soutien.
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