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Jean Louis DEKEYSTE
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Mais qui es-tu Jean Louis ???? Il y avait un LOULOU qui très longtemps a été un
œuvrant pour notre société et nous avons découvert un autre LOULOU … hyper
actif, hyper disponible, hyper gentil et qui sait presque tout faire et en plus, il
recrute de nouveaux adhérents. Mais il a son caractère .
TROP FORT le nouveau LOULOU !
Alors, si on veut le voir, il faut être du matin et même plus car il est à la côte avant
que le soleil ne se lève ….. On peut aussi le rencontrer au local après qu’il eut été
chercher quelque alimentation avec son bateau …. Pour tous ses copains pêcheurs
et non pêcheurs sans compter ses ‘’petits cœurs’’ et aussi les adhérents de la
SONALOM, il ouvre le lieu de réconfort. Il faut dire que le travail à bord dans l’air
salin, ça ‘sèche’ !

Mais il est aussi leger, habile et n’a pas le vertige ni peur de l’altitude sur du
mouvant ….. on ne le reconnait pas bien sur ces photos mais garanti , c’est lui !

La preuve ? sa chaussure et sa casquette !

Mais c’est aussi un sacré pêcheur qui comme ses copains ne dit pas tout …. Parfois
, on peut le surprendre avec une belle prise …

Ici le 28 juillet 2016

Sociable , il est ‘’le LOULOU’’ de tout le monde …

et en plus il aide discrètement …

Mais il sait aussi se faire aider … NORMAL , il fait tant pour les autres !

Si on veut trouver Loulou sur des photos , on cherche la casquette …..
Alors LOULOU , ce n’est pas une épitaphe mais un REMERCIEMENT pour l’ensemble
de tes œuvres au service de toutes et de tous et de la SONALOM. On continue à
compter sur toi , tes copains et tes ‘petits cœurs’ .

UN GRAND MERCI JEAN LOUIS :cx :

