
 
 

         Je ne fais plus ce que je veux, 
    je fais ce que je peux 
      dixit Josy 

 

 
 
         Décembre 2016 
 

Chers amis, demat 
 

Je pourrais vous contacter sur Facebook ou Twitter avec la nouvelle 
tablette de Josy mais j’aime trop le papier et le plaisir de transformer mes idées 
en écrits. Noël est proche. C’est la joie qui doit dominer. La joie de donner. La 
joie de recevoir. La joie de pouvoir profiter du bel instant qui passe.  La joie de 
contempler un rayon de soleil sur la dernière rose du jardin, presque fanée 
mais encore si belle. Chaque jour est un cadeau du ciel. 

Noël dernier nous étions réunis à Uchaux. Nous avons gravi le Mont 
Ventoux au soleil du midi et dans le vent de l’hiver. Génial ! Cette année nous 
sommes sur la Schwarzwaldhochstraße à 1000 m au Schliffkopf. Peut-être 
dans la neige mais sûrement avec une authentique ambiance de Noël d’antan. 

Entre-temps, la roue a tourné. Les tulipes sont écloses. Après le foot, 
Sarreguemines a applaudi ses champions au J.O. de Rio. A Pâques nous 
sommes devenus arrière-grands-parents. La génération suivante est née avec 
LEO, un beau petit bonhomme, le 26 mars au foyer de Nicolas et Joanne à 
Guéret. 

Les petits enfants commencent à voler de leurs propres ailes. Ils quittent 
le nid douillet parental pour prendre leurs responsabilités. Ils sont plus mûrs 
que nous l’étions à leur âge. L’histoire se répète. Que leurs rêves soient les 
ailes qui les emportent vers leur destinée. Nous, on est riche de bonheur en les 
voyant. 

 Michèle a fait valoir ses droits à la retraite. Elle laisse derrière elle une 
carrière au service des autres comme Maître G au sein du RASED. Elle 
partage son temps entre Sarreguemines et la Bourgogne avec Marcel. 

Romain et Marie-Paule remplissent bien leur temps au travail et en 
loisirs. Ils se plaisent dans leur rôle de Papy et Mamie. 

Dominique et Nathalie tournent à 120/h, chacun dans son domaine. 
Nathalie à inauguré sa Maison de l’Enfance PHAM (Premières Heures Au 
Monde) à Bourgoin Jallieu. Après des années de travail administratif semées 
d’embûches et souvent en conflit avec le corps médical, le groupe de sage-
femmes a enfin réussi à relever le défi pour le plus grand bonheur des futures 
mamans, adeptes de l’accouchement naturel non médicalisé. Bravo à elles. 
Arthur et Hëloïse poursuivent leurs études à Lyon où ils ont leur appartement. 
Pierre est encore à la maison. 

Chez Marc et Muriel à Lafitole ça roule. En camping-car pour les 
loisirs. Marc est dans les céréales et Muriel au service pédiatrie à l’hôpital 
d’Auch. Carla et William sont encore à la maison. Nina fait des études  
d’architecture et habite à Revel. 

Nous sommes fiers de cette jeunesse qui fait des prouesses ; nous les 
encourageons de loin. Ils vivent dans un monde qui n’est plus le nôtre. 
L’évasion vers la nature devient un besoin vital. La quête d’un nouvel horizon, 
la recherche du lointain, le risque, voir l’interdit, sont pour eux un désir 
insatiable. Je crois qu’ils l’ont compris. 

Et nous deux ? Josy a beaucoup souffert d’une dermite nécrotique à la 
jambe. De février à septembre, les dermatos, chirurgiens et autres spécialistes 
n’ont rien pu faire pour la soulager. Ce sont les infirmières qui se sont 
dévouées au quotidien pour la guérir. Merci à elles.  En novembre elle a eu une 
injection péridurale pour soulager les douleurs d’arthroses. Moi, à part une 
opération de la cataracte, je n’ai pas vu de toubib et les résultats du labo sont 
tous au vert. Déo Gratias. 

En mai, nous avons passé quelques jours de plénitude à Leyrieu. Robert 
et Nadie nous ont rendus visite. Ils sont partis aux antipodes chez les canaques 
jusqu’en automne. 

 



En juin, les lucioles ont dansé nues, avec leur string vert fluo, autour du 
feu de camp de la Saint Jean à la Kirschlerie. 

En septembre, nous partions en vacances à Ploumanac’h, le plus beau 
village de France 2015, sur la Côte de granit rose que j’aime tant. Pleine lune, 
marée d’équinoxe. Après 8 jours de régime crustacés et fruits de mer, sans 
modération, nous continuons chez Brigitte et Robi, avec lequel je découvre 
Molène et Ouessant. A Cesson Sévigné, nous sommes reçus chez nos amis 
Vallet avec leur légendaire hospitalité et leur table 3 étoiles. Une visite à 
Chateaugiron s’impose, avec Marc et Muriel qui nous ont rejoints après un 
périple en Belgique. Nous retrouvons notre chère cousine Nini à Paris, 
toujours aussi jeune d’esprit et de cœur, à 92 ans. Une référence. 

Le monde va-t-il mieux ? Nous allons nous promener dans les étoiles 
mais que faisons-nous contre le gaspillage et la pollution de notre pauvre 
planète ? Nous communiquons instantanément avec l’autre bout du monde 
mais connaissons-nous notre voisin. ? Nos enfants n’ont pas connu les affres 
de la guerre mais sont-ils à l’abri d’une catastrophe ? 

Je vote ou je vote pas ? Aux USA les sondages annonçaient une femme 
Présidente. Vox Populi a préféré un homme. En France ce sera peut-être le 
contraire ? Ou aurons-nous un autre François à la barre pour retrouver le bon 
cap avec un sarregueminois dans un ministère ? Ca sent le roussi mais tout 
n’est pas pourri. L’espoir est encore permis, si on coupe là où il faut pour 
arrêter la gangrène. Si les syndicats et les partis ne s’y mêlent pas, avec leurs 
grèves et manifestations permanentes qui freinent la marche en avant et 
nourrissent l’ogre médiatique. 

La France va-t-elle mieux ? Peut-être, si on utilisait à l’intérieur de nos 
frontières, les milliards que nous coûtent les Opex et le drapeau français sur 
quelques cailloux perdus  dans les océans. On en  aurait tellement besoin pour 
la sécurité, la santé, la justice, l’enseignement, la formation et le travail de nos 
concitoyens contribuables. 

Je suis survolté et révolté mais je ne peux plus revenir en arrière malgré 
l’envie de refaire le monde. Je pense à De Gaulle qui disait : «  Ce n’est pas à 
mon âge que je vais commencer une carrière de dictateur ». Mais je garde ma 
liberté de penser. Florent Pagny, l’a même chanté. On a quand même réussi à  
séparer l’Alsace de la Lorraine en intercalant la Champagne Ardennes pour 
accoucher d’une AOC «  Grand Est ». Bof ! Un affront de plus dans notre 
histoire et un coup de poignard dans le dos. 

J’ai eu le loisir et la curiosité de lire les « best-sellers » de nos candidats 
à la Présidence, écrits et diffusés à la vitesse grand V. Tout cela ne vole pas 
haut. C’est du déjà vu et entendu. Par contre, j’ai aussi lu avec le même esprit 
« Rebâtir la France » par le Général D. Tauzin. « Pilleurs d’Etat » et « Délits 
d’élus » par Ph. Pascot. « Tout ce qu’il ne faut pas dire » par le Général Sublet, 
n° 2 de la Gendarmerie Nationale. Ces livres et bien d’autres, pleins de 
sagesse, de vérité et de solutions, m’ont fait découvrir la partie immergée de 
l’iceberg. Vertigineux ! 

Grâces soient rendues à la bienheureuse nature qui a fait que les choses 
nécessaires soient faciles à atteindre et que les choses difficiles à atteindre ne 
soient pas nécessaires. Je vous laisse méditer et, peut-être, me donnerez-vous 
votre avis ou quelque réponse à une de mes questions ? 

Je reviens à mon introduction pour ma conclusion. C’est la joie qui doit 
dominer. C’est dans la joie de vous connaitre, dans la joie de vous aimer, dans 
la joie de vous revoir encore longtemps, que je vous souhaite de tout cœur un 

 
Joyeux Noël et une bonne et heureuse année. 

      
Restez en bonne santé. Kénavo 

 

              Le papy de la KIRSCHlerie 
                   et Josy sa douce moitié. 
        Sans elle je ne suis rien  

 
               La chance est la réunion de la volonté et de circonstances favorables 

 

C
om

po
, m

is
e 

en
  p

ag
e,

 p
ho

to
gr

av
ur

e,
 im

pr
es

si
on

 R
om

ai
n 

 


