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Le Père Noël s’en est allé !
.
En plein été et sur la pointe des pieds,
le Père Noël s’en est allé…
Sans bruit et à la surprise générale,
Bernard a tiré sa révérence.

S

a voix, avec son timbre si particulier, ne résonnera plus dans les églises du canton, ni à la résidence Ambroise
Croizat…
Bernard est allé rejoindre les siens, et sans doute aussi le vrai Père Noël.
Il en a fait vibrer des petits cœurs d’enfants qui attendaient son passage dans son char illuminé, en espérant récupérer
les friandises qu’il leur distribuait.
Les manifestations festives à Audun n’auront plus leur animateur fétiche et les lotos n’auront plus le même engouement !
La résidence Ambroise Croizat a perdu un joyeux locataire et son chef de chœur. Il avait fondé une chorale au sein de
l’établissement.
Lorsque je travaillais à ses côtés au PMU le dimanche matin ou à la gare d’Audun, il ne manquait pas une occasion
pour pousser la chansonnette en piochant dans son imposant répertoire, et tout ça par cœur bien entendu.
Il rédigeait également de jolis textes dans une écriture parfaite, bien arrondie. C’était un régal de le lire.
Bernard a fait partie de nombreuses associations : la pêche, le pingpong, les pompiers, la clé des chants , la chorale de
l’église d’Audun et environs, le comité des fêtes, les anciens combattants, les anciens du rail, les handicapés du Bassin
de Briey, le foot...
Son dévouement et son altruisme n’avaient d’égal que sa gentillesse. Il était apprécié de tous et laissera un grand vide
dans la commune.

Joëlle MARCON
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Encore une figure audunoise qui tire sa révérence, et quelle
figure ! Bernard Caille nous a quittés à 85 ans.
Il a été de toutes les aventures, de toutes les associations, il
avait le bénévolat dans le sang. Celui que nous surnommions
affectueusement « Bernard des petites allées » (seuls les initiés comprendront) avait été, en plus de son métier de cheminot, sapeur pompier, président de la société de pêche, membre
organisateur de l'Office municipal des sports, chanteur dans de
nombreuses chorales. J'en oublie, évidemment.
Bien avant les ordinateurs, traitements de texte et imprimantes,
il confectionnait de sa belle écriture les affiches de quasiment
toutes les manifestations audunoises.
Il secondait le curé pour les messes et événements à l'église
d'Audun et dans toutes les églises du secteur.
C'était un bon vivant, toujours jovial, et pourtant la vie ne lui
avait pas toujours fait de cadeaux !
Il laisse ici un grand vide.
Jean JOLAS

Que ce soit à la Clé des Chants, à la chorale de l’église,
à la chorale de la résidence qu’il avait créée ou même
pendant le travail en gare... il ne manquait pas une occasion de chanter, juste pour le plaisir.

Nous perdons tous un être cher, Bernard CAILLE s'est envolé.
Figure locale appréciée pour son dévouement, sa gentillesse, sa simplicité et sa voix exceptionnelle, il se nourrissait
de sa passion pour le chant. Il avait fondé tout récemment
la chorale des résidents qui s'est retrouvée bien démunie
aujourd'hui sans son chef de chœur. Nous lui avons rendu
hommage et nous nous sommes promis de continuer à
nous réunir pour la chorale en faisant vivre son travail.
Nous disposons de nombreuses partitions de chants écrites par Bernard. Encore tout récemment, il en avait recopié
plus de 20. Il était très heureux de voir des voisins se réunir autour de sa passion, le chant, qu'il définissait comme
une source de joie infaillible. "CHANTER ET RIRE POUR
BIEN VIEILLIR" dit Huguette,
Jusqu'au bout de sa vie, Bernard aura ri volontiers de bon
cœur, sans jamais se plaindre, tournant tout à l'humour et
poussant la chansonnette en toute occasion.
BERNARD, TOUT SIMPLEMENT MERCI POUR TOUT,
VOUS NOUS MANQUEREZ ÉNORMÉMENT…
Audrey PILORGE, Animatrice au CCAS
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Jusqu'à son dernier souffle Bernard s'est rendu disponible et dévoué......
Peu avant son hospitalisation, il avait encore accepté de rendre, au cimetière,
un dernier hommage durant lequel il était lui-même très ému.
Et c'est ce souvenir là que nous voulons garder gravé dans notre mémoire....
C'est à nous, maintenant qu'il a quitté ce monde, de savoir l'honorer en remerciements et par simple respect.
Il a su accorder du temps et de l'énergie, non seulement à sa famille, mais aussi
à diverses causes ou associations sans oublier son dévouement à l'égard de sa
foi qui laissera l'empreinte d'une voix si particulière au sein de la chorale...
Il faisait TANT DE CHOSES avec SI PEU !
Le plus remarquable, c'est qu'il ne semblait jamais le faire par contrainte ou
obligation mais simplement pour rendre service et occuper son temps.
Il possédait cette qualité remarquable de savoir toujours se satisfaire. Et pourtant, le connaissant puisque nous avons été voisins durant de longues années,
il n'a pas beaucoup été épargné par la vie avec son lot de peines et de souffrances.
Nous nous souviendrons de lui promenant son chien, un fidèle compagnon, qui
lui apportait des instants de bonheur et lui permettait de compenser les moments difficiles.
Commémoration aux monument
aux morts.

S'il fallait un mot pour caractériser "notre Bernard" et nous pensons que tout
ceux qui ont pu le côtoyer un jour pourront le confirmer ce serait : La Bonté.
Il est désormais parti rejoindre Mauricette et Sylvie mais il restera un personnage inoubliable aux yeux des Audunois
Une voisine

Association de Pêche Audunoise

Avec les Anciens du Rail

Notre joyeux animateur au Téléthon
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Souvenirs d’enfance...

Cher Bernard.
Depuis quelques jours tu nous a quittés pour un monde meilleur.
Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour la commune. Je n'oublierai jamais le mois de décembre où tu enfilais tantôt l'habit de Saint-Nicolas et naturellement celui de Père Noël. Ta venue dans les écoles apportait beaucoup de
joie aux enfants. Tu savais leur consacrer tout le temps qu'il fallait. Pas une fois
tu n’as montré un geste d'impatience. Tu répondais à leurs lettres que les parents gardent précieusement. C'est une amie qui me l'a dit dernièrement.
Par tous les temps, tu étais sur le char du Père Noël pour sillonner toutes les
rues de la commune. Quand les rennes faisaient quelques caprices pour monter les côtes, tu attendais tranquillement qu'ils reprennent leur souffle et pour
passer le temps, tu en profitais pour distribuer quelques bonbons aux enfants
qui s'approchaient. De temps en temps tu étais sollicité pour aller dans les familles. Tu as toujours accepté même si c'était le jour de Noël ! Tu aimais partager la joie de Noël. Une fois tu m'as dit : décembre est pour moi le plus beau
mois de l'année, je suis heureux ! Aujourd'hui c'est moi qui te souhaite d'être
heureux là où tu es. Tu resteras à jamais gravé dans ma mémoire et dans celle
de tou(te)s les audunois(es).
Christine ACERENZA, ancienne conseillère municipale

Au revoir Père Noël !
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