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ADIEU MONIQUE 

 
Chère Monique, ton sourire si réconfortant, ton rire éclatant n’avaient d’égal que ta 
concentration et ta générosité pour chanter comme en témoignent les photos des concerts 
donnés à Notre Dames des Ardents, Annet, Chenevières…  
Pendant de nombreuses années, tu as été notre mémoire à travers la rédaction de l’Echo 
du Ruisseau. Nous ne t’oublierons pas, notre chère alto fidèle au premier rang, si légère 
que tu semblais prête à t’envoler, virevoltant, toujours à rire, danser et naturellement 
chanter. Nous ne pouvons, malheureusement pas tous être présents physiquement 
aujourd’hui pour t’accompagner et te dire adieu, mais tous, nous sommes présents par la 
prière et le recueillement, anciens, très anciens et nouveaux. 

Choeur La Gondoire 

Beaucoup d'entre nous étaient présents à Notre Dame des Ardents et ceux qui ne 
pouvaient l'être, l'étaient par le coeur et la prière pour te dire au revoir Monique. 
C'est toujours un moment de profonde tristesse quand une choriste avec qui nous avons 
vécu tant de moments de joie et de partage nous quitte. 
Mais avec toi, Monique, nous avons perdu un peu de la vie de la Gondoire tant tu y étais 
présente par ta bonne humeur, par tes rires et tes yeux plein de malice. 
Face à la maladie, tu étais et tu resteras un modèle de courage et de fidélité. 
J'entends l'écho du ruisseau qui murmure au revoir Monique, repose en paix dans la 
Touraine que tu aimais tant. 

Hommage du Président 



HOMMAGES DES CHORISTES… 

Le temps passe tellement vite. Je me souviens encore de la répétition où tu es apparue 
pour la toute première fois à La Gondoire. Joyeuse, souriante, avenante. Tout de suite, tu 
es venue vers les autres et tu t'es intégrée au groupe à grande vitesse. Tu as su créer des 
liens avec tous, avoir un mot, une attention pour chacun comme toi seule savait le faire. 
Quand bien des années plus tard, je suis revenue à La Gondoire, fidèle au poste, ton 
sourire m'a accueilli, ta bonne humeur m'a réchauffé tout de suite l'âme et m'a fait 
retrouver La Gondoire que j'aime tant. 
Lorsque ton état s'est dégradé, nous avons parcouru ensemble et avec Martine ton amie, 
les beaux chemins de campagne qui entourent Lagny, afin de te redonner du peps. 
Bavardages et confidences étaient naturellement de bon ton. Eux aussi vont me 
manquer... 
Enfin, ces 3 dernières années, nous avions concocté un projet en commun, nous devions 
créer des soirées poétiques et musicales. Tu devais t'occuper de toute la partie littéraire, 
toi qui adorais cela. A cette occasion, tu m'as fait découvrir le groupe de lecture de Lagny 
et donné de nouvelles ouvertures. Le Covid nous a empêché de faire aboutir à temps ce 
projet et maintenant, tu ne seras plus là pour le poursuivre avec moi... 
Toujours présente pour tous, avec ce regard si pétillant, tu seras dans mon cœur et dans 
notre chœur pour toujours. 

Annie Vernet 
 



Merci Genevieve de nous avoir dirigés hier 
La cérémonie était très émouvante . Pour cette triste circonstance et malgré la période de 
vacances les choristes ont répondu présents , étaient contents de se retrouver et de 
rendre ensemble par le chant un bel hommage à notre amie Monique 
Je t’embrasse 
 
Christiane Cournille 

Je n'ai pas eu la chance de connaitre Monique, mais c'est une grande tristesse et c'est 
bien que la Gondoire chante pour elle.
Véronique Lor

Bien que tu étais alto et moi soprane, tu n'as pas idée des souvenirs que nous pouvions 
avoir ensemble. Et tu vois aussi que même si l'on ne se fréquente pas vraiment, le fait de 
faire partie d'un même groupe est un magnifique ciment de l’amitié.

Annie Fest Deville



Nous étions une cinquantaine du choeur de La Gondoire , le 2 mars, pour rendre un 
dernier hommage à Monique, mais tous présents par la pensée et recueillement pour ceux 
qui n’ont pu y assister. Grâce à Christine, Dahia et Barbara étaient là pour nous chauffer la 
voix et nous soutenir. Frank nous accompagnait au piano et Geneviève nous a dirigé. 

Nous les remercions chaleureusement pour leur présence. 
L’accueil des présents fut porté par l’Ave Maria de Gounod 
chanté par Dahia. La cérémonie commença par le Tibie 
Paiom, si connu des anciens, mais peu connu des 
nouveaux . Puis, après le témoignage très émouvant de son 
fils Pierre, nous avons chanté le Lacrimosa du Requiem de 
Mozart qui fut très éprouvant à chanter pour certains dans 
cette circonstance. 
La cérémonie religieuse se poursuivit avec un duo de 
Barbara et Dahia qui nous ont émus sur le Stabat Mater de 
Pergolèse, pour finir par le Pie Jesu de Gabriel Fauré, 

chanté par Barbara.  
A la sortie et sans nous concerter, nous avons formé une haie d’honneur pour Monique en 
chantant, à nouveau, le Tibie Paiom à nouveau. L’émotion était palpable! 
Adieu Monique! Ta présence toujours joyeuse et bienveillante, illuminait nos répétitions et 
nos concerts. Je ne te connais que depuis 10 ans mais j’ai découvert, au fil des années, 
combien tu as marqué notre choeur par ton engagement à l’Echo du Ruisseau. Et 
combien tu as marqué nos coeurs par ton courage et ta détermination face à la maladie.  

Chapeau bas Monique!  Anne Joëlle 







Adieu Monique 

En apprenant la nouvelle je n’ai pu m’empêcher d’évoquer et même de chantonner sur le 
parvis de NDA, la chanson de Jacques Brel « Adieu Monique je t’aimais bien tu sais … et 
en te prêtant ces paroles : 
J’veux qu’on rie 
J’veux qu’on danse 
J’veux qu’on s’amuse comme des fous 
J’veux qu’on rie 
J’veux qu’on danse … » 
à l’image de ce que tu étais pour moi, toujours souriante, si vive, si heureuse de chanter et 
de te réjouir dans nos fêtes, ah ces 3e mi-temps ! Il n’y avait pas que les concerts ! 
Je t’ai surtout connue à travers le journal, lorsque après le N° que Geneviève L avait 
réalisé lorsque tu avais passé la main au moment où je suis arrivée d'ailleurs, il a fallu 
m’initier à l’informatique ODT et à quelques règles pour prendre officiellement la relève. 

Tu m’as accueillie chez toi, confiée à Gilbert ton mari pour me léguer en « matrice » ton dernier N° 
sur Budapest.

 

Tu n’as pas aimé que, au 4ème N° ainsi réalisé, toi si modeste, je dispose d’une de tes images 
festives, peu flatteuse il est vrai, alors que tu luttais sur le billard pour nous revenir comme si de 
rien n’était, toujours aussi optimiste, accrochée à la vie de rémission en rémission, confiante en 
ton destin, en ce Dieu qui te soutenait sûrement dans cette épreuve, que tu ne semblais pas vivre 
comme telle. 

Amie de chorale, j’aimais parler avec toi quand je prenais de tes nouvelles, j’en sortais enrichie. Tu 
as marqué pour moi cette période de ma vie où je pense également à la fin qui approche.

Je ne t’oublierai jamais. 


Jacqueline


Adieu Monique 

Tu n'es plus parmi nous et tu nous 
manques déjà énormément ...  
Je me souviendrai toujours de ton beau 
sourire, ton enthousiasme pour tout, ton 
immense positivité, et aussi de ton si grand 
plaisir à parler l'allemand. 
Tu seras toujours un exemple pour moi et 
resteras à toujours dans nos cœurs.         Sabine Bourumeau. 



LES ANCIENS TEMOIGNENT…

�  

Merci de nous avoir fait part de cette triste nouvelle.

Nous connaissions bien Monique et Gilbert et, ayant crée l’Echo du Ruisseau, j’avais eu 
la joie de voir Monique le reprendre et le faire vivre.


Marie et Daniel Charles


Merci d’avoir pensé à moi pour cette triste nouvelle. J’ai toujours beaucoup apprécié 
Monique.

Je ne peux pas être présente le 2 mars. Si vous pouvez ajouter une fleur de plus en mon 
nom, je vous en remercie. Je serai avec elle et avec vous par mes pensées. 


Marika Bartha




A toi, Monique !


… petit bout de femme volontaire, plein de vie, que je voyais à la chorale, à la 
bibliothèque et avec qui nous avons partagé d’inoubliables moments, notamment lors 
notre notre voyage de concert à Budapest.


Comment oublier ton merveilleux sourire, tes yeux pétillants, ta fantaisie, ton bonheur de 
vivre, de connaître, de savoir, ton amour des mots, de la poésie, des livres, ta joie de 
partager les émotions exaltantes que la musique nous offre ? Cela restera dans nos 
cœurs indéfiniment…


Nous avons admiré toutes ces années ta force, ta volonté, face à la maladie, et comme 
tu t’accrochais à la vie. Quelle leçon de courage tu nous as donnée !


Dans cette belle Eglise de Lagny qui a vu tant de concerts de La Gondoire, tu nous as 
rassemblés ce jour autour de toi, ta famille, tes amis, ta chère chorale dont tu as été une 
fervente fidèle de tous les temps, et nous avons chanté pour toi, avec toi, ces chants que 
tu aimes tant, beaux, secrets, profonds, toi qui chantes maintenant avec les anges… 
comme pour nous dire : « continuez, je suis avec vous »…


Je ne sais qui remercier pour cette chaleureuse cérémonie délicatement organisée qui 
j’espère aura su te dire combien nous t’aimons tous. Les textes étaient beaux, Gilbert, 
Pierre, Mathieu ont dit des choses remarquables, et j’ai été étonnée du nombre de 
choristes venus t’entourer. Je sais que tu aimes cette chaleur de l’unisson : tu étais avec 
nous. Quelle joie de revoir tous ces visages qui te sont familiers et de t’offrir ces chants 
que tu connais si bien et qui chaque fois, avec toi, nous ont fait tressaillir d’émotion ! 
Instants suspendus, recueillement, émoi, Franck au piano et les voix magnifiques de Daïa 
et Barbara qui nous élèvent jusqu’au ciel, l’Ave Maria de Gounod nous as transportés 
vers toi…


Un hommage pour toi, Monique. Tu seras à jamais dans nos cœurs.Nous pensons bien à 
Gilbert, tes enfants et toute ta famille,


Alice







UN TEXTE A MEDITER… 

Lu par son fils Pierre, ce texte nous a toutes et tous très touchés.  
Merci à Gilbert de nous l’avoir fait parvenir.  

MOURIR 
Texte de Doris Lussier 

Il m’apparait impossible que la vie humaine, 
une fois commencée, 
se termine bêtement; 

et que l’âme, comme une splendeur éphémère, 
sombre dans le néant, 

après avoir inutilement été le lieu spirituel 
de si riches expériences 

et de si douces affections. 
Pour moi, mourir  ce n’est pas finir, 

mais continuer autrement. 
Un être humain qui s’éteint, 

ce n’est pas un mortel qui finit, 
mais un immortel qui commence. 

La tombe est un berceau. 
La mort n’est pas une chute dans le vide, 

mais une montée dans la lumière. 
Quand on a la vie, 

ce ne peut être que pour toujours. 
Mourir c’est aussi beau que naître. 

Est-ce que le soleil couchant n’est pas aussi beau 
que le soleil levant? 

Si naître est une façon douloureuse d’accéder à la vie, 
mourir ne serait-il pas une façon douloureuse  

de devenir heureux? 



 




