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Lamillarié

Hommage à Roger

Le club des Aînés et de l’Amitié de Lamillarié a appris, avec tristesse, le récent décès de Roger Gély,

qui vient de nous quitter subitement. Il s’est éteint le 16 août, aussi discrètement qu’il a vécu.

C’est au club de Lamillarié que Roger s’est investi ces dernières années. Arrivé en renfort et en

secours, il a pris la succession à la présidence spontanément. Pendant six ans, Roger s’est investi à

fond, avec simplicité, avec une écoute ouverte envers tous les adhérents, se préoccupant de toutes

les organisations des rencontres et des animations du club, avec le plus grand des dévouements et

a assuré son rôle toujours très sérieusement.

Il agissait toujours en parallèle avec ses loisirs personnels, que nous lui connaissions (danses de

salon, parties de belote, séjours aveyronnais…) et qui lui tenaient tant à cœur !

Prévenant et respectueux, il laisse le souvenir d’un homme affable, attaché à sa région et à sa

famille, ses amis ne l’oublieront pas.

C’est avec un fond d’air d’accordéon auvergnat que nous voulons accompagner notre merci et avec

notre meilleur souvenir et nous osons dire discrètement « Au revoir Roger ! »

Nous présentons à Annie, à ses enfants, à ses frères et sœurs, nos sincères condoléances.

YVES HEBRARD
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Montredon-Labessonnié

La doyenne de Saint-Agnès fête ses 104 ans

La maison de retraite (Ehpad) de Saint-Agnès à Montredon-Labessonnié a fêté les 104 ans de

Lucie Mialhe-Camp tout récemment. Elle était entourée de sa fille, de sa belle-fille et de l’équipe

soignante. Lucie Camp est née le 18 août 1916 à Roquemaure où elle a grandi. Elle a été scolarisée

à l’école de Montredon-Labessonnié.

Mariée à 18 ans avec Édouard Camp, deux enfants René et Paulette sont nés de cette union. La

famille s’est peu à peu agrandie avec la venue de deux petits-enfants et d’une arrière-petite-fille

ayant fêté ses 22 printemps le même mois que sa bisaïeule.

L’établissement en profite pour souhaiter à nouveau un joyeux anniversaire à sa doyenne et prend

rendez-vous avec elle ses 105 ans.
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