L’ADR fête deux de ses membres du CA
Marie-Thérèse et Régis Échelard ont célébré leur 50e anniversaire de
mariage au printemps 2013. C’est au pays de la France que ce couple
exemplaire a pris cet engagement de vie et c’est au Québec qu’il
commémore cet heureux événement.
Les membres du Conseil d’administration ont souligné cet anniversaire en
leur offrant une carte de vœux personnels accompagnée d’un bon vin.
Les paroles de la chanson Les vieux mariés de Michel Sardou leur furent
dédiées pour cette occasion exceptionnelle.

On vient de marier le dernier.
Tous nos enfants sont désormais heureux sans nous.
Ce soir il me vient une idée :
Si l'on pensait un peu à nous,
Un peu à nous.
On s'est toujours beaucoup aimés,
Mais sans un jour pour vraiment s'occuper de nous,
Alors il me vient une idée :
Si l'on partait comme deux vieux fous,

Comme deux vieux fous.
On habiterait à l'hôtel.
On prendrait le café au lit.
On choisirait un p'tit hôtel
Dans un joli coin du midi.
Ce soir il me vient des idées,
Ce soir il me vient des idées.
On a toujours bien travaillé.
On a souvent eu peur de n'pas y arriver.
Maintenant qu'on est tous les deux,
Si l'on pensait à être heureux,
A être heureux.
Tu m'as donné de beaux enfants.
Tu as le droit de te reposer maintenant,
Alors il me vient une idée :
Comm'eux j'aimerais voyager,
Hmmm Voyager.
Mais on irait beaucoup moins loin :
On n'partirait que quelques jours
Et si tu me tiens bien la main,
Je te reparlerai d'amour.
Ce soir il me vient des idées,
Ce soir il me vient des idées.
Nous revivrons nos jours heureux
Et jusqu'au bout moi je ne verrai plus que toi.
Le temps qui nous a rendus vieux
N'a pas changé mon cœur pour ça,
Mon cœur pour ça.
Nos félicitations et nos vœux de longue vie les accompagnent.
Aline Couillard,
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