
Momo,

Aujourd'hui nous sommes tristes, tristes de te voir quitter la scène, toi qui a su apporter joie et
bonne humeur, même dans les moments difficiles.

Lorsque nous nous  sommes  rencontrés  à  la  création  du club  de  randonnée  Nature  et  Chemins
Couzeixois , choix du nom dont tu as été à l'initiative, nous avons compris tout de suite que tu nous
conduirais sur des chemins pédestres, certes, mais aussi sur des chemins plus ludiques avec des
projets plein la tête qui se sont très rapidement concrétisés par ce premier voyage dans les Gorges
du Tarn. Les anciens s'en souviennent encore … et Merueys et ses richesses naturelles … ce sera le
départ de nombreuses autres escapades d'une journée ou plus... Des plages de Noirmoutier aux Pans
de Travassac, des fresques de St Savin aux dorures de Valençay, sans oublier  Aubigny sur Nere un
petit  bout  d'Ecosse  en  Berry  que  tu  nous  fis  découvrir,  tu  associais  toujours  dans  ces  sorties
patrimoine et culture.

Le jour où tu nous as parlé de cabaret, ta surprise a été grande, lorsque plus d'une vingtaine de
randonneurs  se  sont  portés  volontaires  pour  être  à  tes  côtés ;  tous  avaient  compris  ton  génie
d'organisateur et de rassembleur.  C'était le départ d'une belle aventure avec une adhésion de tous et
ces journées récréatives sont encore dans nos mémoires et perdurent... 

Avec ton départ, Madame la Marquise est de nouveau veuve, le curé de Cucugnan est triste tout
comme les pigeons que tu nourrissais avec tant d'humour en imitant Popek avec talent !

Ce quart de siècle d'amitié profonde que nous partagions avec toi et Arlette a été pour nous un pur
bonheur et de là où vous êtes nous vous adressons un dernier adieu.

Maurice Reberat et Jean-Claude Sauteraud (auteur de cet hommage)

Au revoir Momo et Salut à toi l'artiste !


