
Hommage au nom des adhérents et amis du Club informatique Saintongeais (CIS) 

 

Chère Georgette DRAHONNET, 

Georgette DRAHONNET c’est ton nom pour l’état civil et donc pour ton adhésion à notre 

club informatique depuis déjà bien des années (2003). 

Et pourtant pour tes proches et pour nous tous tes camarades, nous garderons à jamais le 

souvenir amical de ton pseudo célèbre : Zézette. 

Zézette, tous les adhérents et amis se souviennent de ta précieuse contribution et de ton 

dévouement pour que vive le Club et te remercient à nouveau bien vivement. 

Ton implication sans faille, dans le partage des connaissances et dans l’organisation 

toujours très réussie de nos moments de convivialité a été particulièrement remarquée et 

appréciée de tous. 

Ton attention particulière à la moindre interrogation des uns ou des autres, ta gentillesse 

et ta bonne humeur, ta droiture et ton altruisme laisseront à nous tous, une trace 

indélébile. 

Jusqu’au bout, tu as su entretenir une amicale complicité sans faille avec notre collègue 

Marie-Jeanne tout en restant proche de ta famille, enfants et petits-enfants dont tu 

aimais nous parler parfois, discrètement, mais toujours avec une légitime fierté.  

Cette énergie extraordinaire qui t’a animée tout au long de ton existence et qui - même 

dans la maladie -ne t’a pas quittée, est un trésor pour nous tous, comme en témoignaient 

encore nos échanges par mail il n’y a pas si longtemps. 

Le mercredi est le jour de notre réunion de travail hebdomadaire, toujours partie 

prenante pour covoiturer d’autres adhérents, tu étais toujours souriante et d’une 

ponctualité remarquable. 

Oui Zézette, tu es une amie qui nous est chère et tu nous manques déjà. 

Que nos pensées pour toi demeurent gravées en nos cœurs pour toujours, pour que 

notre souvenir de toi ne s’éteigne jamais. 

Hommage à toi Zézette, 

    Tes ami(e)s du CIS 

A Saintes le 03.11.2017 


