
Comme vous avez eu l'imprudence de nous dire que vous lisez avec intérêt notre circulaire des
années paires... la voici maintenant en édition annuelle ! Non que nous soyons plus actifs (ce serait
plutôt le contraire…) mais, chers Followers, Internet facilite la diffusion.

Nos enfants et petits-enfants ont, et nous également, un an de plus.
Les jumeaux ont  atteint  l’âge dit  « de raison ». Les plus jeunes ont
aussi quelques centimètres de plus, surtout Oscar, l’ado de service.
Tous vont bien mais il  y a un bémol :  Marie-Pierre et Jean-Baptiste
sont, depuis quelques mois, séparés, c’est la raison pour laquelle vous
ne le voyez pas sur la photo de la Toussaint. Et un dièse : John, l’ami
brésilien de François, nous a rendu visite en été.

Le grand événement domestique
2016 a été l’installation d’une nouvelle cuisine, plus gaie, plus
fonctionnelle. Il reste encore quelques finitions à faire, Alain s’y
emploie (avec modération) mais je l'1apprécie néanmoins tous
les  jours.  Côté  Paris  5ème,  nous  sommes  enfin  sortis  de  la
spirale  des  dégâts  des  eaux  et  nous  (et  nos  amis  aussi,
pensez-y) profitons souvent et pleinement de la salle de bains
rénovée et de la cuisinette elle aussi changée. Nous avons en
revanche eu quelques soucis à Montpellier avec la piscine mais, comme dit Alain, ce sont des soucis
de riches… Le problème étant que, pour la première fois, nous avons eu du monde (en particulier
tous nos enfants) chez nous pratiquement tout l’été !

Les zones de vacances scolaires de l’année 2016 ne nous ayant pas permis de
regroupement familial, nous avons emmené Joachim skier à Megève où un ami
nous prête gentiment son studio. Il voyageait seul (enfin, avec Junior et Cie) pour
la première fois et nous l’avons « cueilli » puis déposé à Valence TGV qui est sur
notre  route.  Il  a  obtenu  sa  deuxième  étoile.  Après  la  perte  de  nos  parts  de
multipropriété  à  Megève,  il  y  a  eu  un  autre
événement tristounet en 2016 : Céline, qui tenait
le restaurant de l’altiport, a pris sa retraite. Nous
lui avons fait nos adieux le 23 septembre avec un
aller-retour en avion depuis Montpellier.

Pas de grand voyage en 2016, mais de nombreux petits. Fin mars-
début avril, nous sommes allés à Ronce les Bains pour l’Assemblée
Générale de l’ACAT en faisant un détour par Poitiers, où nous avons des amis et une cousine. De là,
Alain est parti à Bruz chez Isabelle pour une semaine de bricolage (j’étais de service à Montpellier
pour deux concerts de ma chorale, j’y reviendrai plus loin). Fin avril, des « presque neveux» et nous
avons échangé, à leur initiative, nos maisons. Nous avons ainsi eu droit à une escale bordelaise-

1 Et Alain apprécie à son avantage l'ambiguïté ce « l apostrophe ».



arcachonnaise  avec  ma  sœur,  son  mari  et  la  cousine  de  Poitiers.
L’Ascension  a  vu  Alain  rejoindre  ses  « avionneurs »  à  Argenton sur
Creuse, tandis que ma chorale se transportait sur la Costa Brava pour
un  festival.  À  la  Pentecôte  nous  étions  ensemble  à  Belfort  avec
l’orchestre  d’Alain  pour  le  Festival  International  de  la  Musique
Universitaire.  Fin  août,  avec  Gradus  ad  Musicam,  à  Barcelonnette

(concerto  pour  violon  de  Beethoven
pour  Alain  et  Petite  Messe  Solennelle
de Rossini pour Maryse). Détour par ND
de  la  Salette  et  La  Motte  d’Aveillans
pour retrouver des amis de 50 ans (de
Nancy).  En  septembre,  un  voyage  au
Puy du Fou (superbe) et sur les plages
de Vendée. Puis, la semaine précédant

Noël, le grand rassemblement des Quéré à Nuits Saint Georges, où
nous avons maintenant nos habitudes. Et dans la foulée le réveillon du
Nouvel An chez ma sœur en Lorraine.

Nos  activités  associatives  étant  toujours  les  mêmes,  nous
n’indiquerons que les changements. Ayant terminé mon année fin juin
par deux beaux concerts du Requiem de Fauré, j’ai changé de chorale
à la rentrée. J’ai rejoint un ensemble de taille plus réduite, l’Ensemble
Vocal  de l’Écusson.  J’ai  ajouté à la pratique de la randonnée et de
l’aquagym celle de la Marche Aquatique Côtière, à la belle saison.

Une autre page se tourne : voyant qu’il ne terminerait pas de sitôt Alain
s’est décidé, suite à une sollicitation d’un ancien pilote de l’Aéronavale, à lui céder son avion en
cours de construction.

Bien entendu nous allons au concert,  au théâtre, au cinéma, mais
moins souvent que je le voudrais parce que nous sommes très pris
par nos propres activités ! Signalons une très belle saison, en juin, du
Printemps des Comédiens, dont nous avons bien profité. De même
pour  le  Festival  de  Radio  France,  dont  la  famille  a  pu  bénéficier.
Mentionnons  aussi  la  très  belle  exposition  consacrée,  au  Musée
Fabre, à Frédéric Bazille et à ses amis impressionnistes.

Côté santé, tout va bien. J’ai eu droit en décembre à une électro-chimio-thérapie à l’Institut Gustave
Roussy (Villejuif), qui est en train de faire disparaître mes nodules.


