Adieu Bernard
C’est en pensant à toi, Bernard, que je rédige ce petit compte-rendu.
En effet, pour le 15 juin 2008, l’APL avait décidé de
donner la possibilité à ses membres de visiter le Salon
Philatélique, joliment situé dans le Parc Floral de
Vincennes. Tu figurais évidemment dans la liste des
inscrits, avec ton ami Raphaël. Hélas ! cette liste, je l’ai
vu fondre, jour après jour, comme glace au soleil ! Le
savais-tu, Bernard, que la Fête des Pères tombait le 15
juin ?
Nanti de 55 entrées gratuites (chiffre annoncé 3 mois
plus tôt) je pouvais sans difficultés satisfaire nos 13
adhérents présents et les 15 sympathisants qui s’étaient
joint à nous Certes, notre arrivée est saluée par Brigitte
et Jean-Pierre, nos « Braves petits soldats ». Un peu plus
tard, c’est une élégante jeune femme qui nous accueille,
liste en main, « Ah ! vous arrivez de Lille, l’Association
Philatélique 55 personnes, c’est bien çà ? … Oui bien sûr
… Je me retourne … «Vous savez, ils sont tellement
impatients, qu’ils se sont dispersés. »
La suite, Bernard, ce compte-rendu que tu aurais réalisé, avec ton humour habituel, c’est
Brigitte qui s’en ai chargée. Finalement, cette journée fut agréable, bien servie par la
météo. Personnellement, j’ai attendu en vain, comme un miracle, le son de ta voix, une
histoire qui déclencherait les rires. Il n’y a pas eu de miracle. Je ne croix plus aux
miracles.

Voici reproduit mon allocution aux funérailles de Bernard Verley :
Pardon Bernard d’exprimer les sentiments de tristesse qui nous accablent, de façon peutêtre maladroite,avec des mots que tu maîtrisais si bien.
Au nom de l’Association Philatélique Lilloise je veux dire simplement à ta famille, à tes
amis ici réunis, quelle tait la place que tu tenais au sein de notre Association.
Tout d’abord, ta présence était toujours un gage de bonne humeur – et çà, çà n’est pas
rien. Avec quelques Amis, tu as mis ton talent d’animateur au service de nos jeunes, afin
de leur proposer une vision à la fois didactique et amusante de la philatélie.
Bernard, tu avais le don de capter l’attention de ton auditoire lorsque tu nous gratifiais
d’un exposé. Tu collaborais souvent avec notre ami Jacques Descarpentries à la rédaction
de nos feuillets périodiques, brillant pour la qualité de tes comptes-rendus et toujours
très apprécié pour la partie distractive de notre petite publication.
Bernard, tu étais parmi nous un collectionneur à part, en raison de ta volonté de sortir
des sentiers battus. Ton ouverture d’esprit, ton éclectisme, nous ont ouvert des voies. Tu
honorais par ta personnalité notre petit monde des collectionneurs – et ce titre, tu laisses
un vide qu’il nous sera bien difficile de combler.
Aujourd’hui ton nom vient s’ajouter à la triste liste de nos amis disparus.
Bernard nous ne t’oublierons pas. Je demande à Bernadette, ta chère épouse, de croire
en la sincérité de nos sentiments et d’accepter, ainsi que ta famille, l’expression de nos
très sincères condoléances.
Adieu Bernard.
Denis Ragon
Vice-président de l’A.P.L.

