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***********************************

Plein Vent, une chorale, une famille, une amitié!	
  
Cet été Plein Vent a eu la grande tristesse de perdre une personnalité hors du commun de cette grande
famille, une alto par excellence.
Sa présence et sa prestance à quasi tous les concerts, se tenant droite comme un i, ne bougeant pas d’un
millimètre, faisait de Lilette le modèle à imiter.
Le sourire aux lèvres, Lilette adressait souvent un gentil mot à chacune et chacun d’entre-nous,
prodiguant des conseils judicieux à celles et ceux qui lui en demandaient. Ses traductions anglaisphonétique-français qu’elle écrivait avec plaisir, nous étaient très utiles. Lilette aimait partager avec
nous les plaisirs de la table, en toute bonne épicurienne.
Lilette ton sourire chaleureux et ta gentillesse naturelle nous manquent déjà.
MERCI Lilette pour la grande Amie et le modèle que tu as été pour nous tout au long de ces années
passées à Plein Vent. Nous sommes tristes de continuer sans toi, mais heureux de t’avoir connue et
d’avoir eu le plaisir de faire un bout de chemin avec toi dans cette magnifique chorale et nous te
chantons et chanterons encore « à cœur joie » en regardant la lune…

Hommmage à Lilette
Une libellule s’est posée sur la lune…
Eh ! oui, au matin du 27 août Lil nous a quittés, nous laissant dans une immense tristesse.
Quand on m’a demandé d’écrire ces quelques mots sur Lil, j’ai d’abord hésité, mais en y réfléchissant,
je lui dois bien ça. Je veux en priorité remercier Nicole, Marinette et Cathy de m’avoir permis de garder
une Amitié sincère et profonde avec leur maman.
En effet, nous nous connaissons depuis 1959 et tout de suite nous avons sympathisé, puis
nous avons noué des liens plus forts.
Que de souvenirs ! D’abord nous avons étrenné au moins 8 costumes, avons fait plusieurs
choralies et voyages, combien de concerts ? Je me rappelle surtout d’un concert à Pully où
tu nous a chanté sur scène « Aglaé », un surnom qui t’est resté bien quelques temps.
A part cela, tu étais une confidente hors pair ; que de petits secrets nous avons échangés. Il y a aussi les fous-rires et
les clins d’œil complices.
Oui ça fait très mal de perdre une Amie comme toi, mais ça fait encore plus mal de faire une petite rétrospective de
nos souvenirs.
Merci Lil de m’avoir soutenue dans des moments difficiles et je te souhaite de connaître une paix méritée. De làhaut, et avec Colinet, veillez sur Plein Vent.
J’ai aussi une pensée profonde pour Colinet qui nous a appris tellement de choses.
Au revoir Lil, tu nous manques et encore un grand MERCI pour tout ce que tu nous as apporté et donné.
PS. Ce texte est peut-être un peu personnel et je m’en excuse auprès de vous toutes et tous.
Nelly
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C’est	
  l’amour	
  qui	
  fait	
  qu’on	
  s’aime	
  
C’est	
  l’amour	
  qui	
  fait	
  pleurer	
  
C’est	
  l’amour	
  qui	
  veut	
  qu’on	
  s’aime	
  
C’est	
  l’amour	
  qui	
  fait	
  rêver	
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Et	
  la	
  vie	
  continue	
  …	
  

Nous sommes très
reconnaissants à notre
directrice ainsi qu’à notre
metteuse en scène de
continuer cette aventure
avec nous. MERCI
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