Un AMI vient de nous quitter …
Alain BRAIL, un précurseur de la petite boule sphérique, vient de faire sa « dernière partie ».
Hier fonsorbais, aujourd’hui columérin, tant de choses faites ensemble, et voilà que
maintenant tu nous quittes … Avec toi, nous avons partagé tant de projets et tant d’espoirs
pour cette discipline auprès des Jeunes : l’Ecole de pétanque, Tap ta Boul à Noël, Avenir 31,
sans oublier ton dernier chef d’œuvre, l’homme-robot, le roi des carreaux ! Avec toi, les
mardis de la Boule Joyeuse de Colomiers devenaient une véritable institution ; Il y a tant de
choses encore que nous aurions voulu faire ensemble, mais cela semble s’arrêter aujourd’hui !
Nous voudrions nous souvenir de toi, continuer de travailler à tout ce que tu attendais, à tout
ce que tu espérais : le monde de la Pétanque te doit cette philosophie boulistique qui faisait ta
passion et ta compétence ! Ta démonstration du geste parfait, ta pédagogie sur la situation de
jeu, ta force de caractère pour aller chercher la victoire, nul ne l’oubliera. Ton sourire, ta
gentillesse, ton dévouement resteront des moments inoubliables que chacun aura pu apprécier
à sa juste valeur.
Un Ami nous quitte toujours trop tôt. « Faut pas être triste… », nous dit-il, d’en haut, car
quand vous viendrez à votre tour par ici, je vous accueillerai avec le sourire et je vous
clamerai : « Allez les copains, on fait une partie de boules ! »
On peut être triste et pourtant, on se rappelle toujours du bon temps, des moments passés
ensemble, de cette époque ou Alain arpentait les terrains de jeux, à la recherche de la
perfection : ce « carreau » qui restera sa préoccupation première ! Homme d’action, ce
personnage atypique, qui par sa verve, son enthousiasme et son imagination créatrice, aura
marqué l’histoire du monde boulistique !
On se rappellera toute une vie du sourire de cet Ami …

