C o n f r é r i e d e s P i rat e s e t
C o m m u n e L i b re e t I n d é p e n d a n t e d ’ O u ch y

Il nous a quitté

René Gilliéron, Patron et Syndic honoraire
Chers Confrères, Patrons et Equipiers, Dames de Brest,
Nous avons le regret et la tristesse de vous annoncer le départ pour une autre rive, ce

vendredi 24 août 2018
de notre confrère, Patron , Syndic honoraire et ami René Gilliéron dans sa 77ème année.
Pirate depuis 1991, Patron de la Vaudoise, puis Syndic de la Commune Libre et Indépendante d’Ouchy
de 1997 à 2003, il a voué à la Confrérie sa passion et son temps. René, poursuivi par la maladie a pu
partir aujourd’hui dans la sérénité. Son départ laissera un très grand vide, mais son souvenir restera
gravé dans les mémoires et dans les cœurs de tous ceux qui l’ont côtoyé.
Pour le service funèbre, d’entente avec la famille, il sera fait un nouvel avis très prochainement
Ne restez pas là à pleurer devant ma tombe , je n'y suis
plus, je n'y dors plus...
Je suis la vaudaire qui souffle dans les voiles de ma
Vaudoise. Je suis le scintillement du brillant sur la
crête des vagues de mon Léman. Je suis la lumière du
soleil

au-dessus du Gramont. Je suis la fine ondée de

la fin de l’été...
Alors ne restez pas là à vous lamenter devant ma
tombe. Je n'y suis pas, je ne suis pas mort ! Pourquoi serais-je hors de vos vies simplement parce que je suis
hors de votre vue ?
La mort savez-vous, ce n'est rien du tout.
Je suis juste passé sur l’autre rive…
Au nom des copains de la
Confrérie des Pirates d’Ouchy
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