Adieu à Benoît Vives
Notre communauté villageoise vient de perdre un de ses enfants.
Benoit VIVES est décédé à l’âge de 40 ans des suites d’une longue maladie.
Cette nouvelle douloureuse nous atteint tous.
C’est bien sur vers ses proches que nous nous tournons.
Qu’ils sachent à quel point, dans leur épreuve actuelle nous partageons leur
peine.
Benoit est né le 16 Janvier 1976 à JARNY Meurthe et Moselle.
Il a 2 ans quand sa famille s’installe à Cascastel, retour aux sources pour son père
Gérard.
Il fréquentera l’école communale et deviendra un enfant de Cascastel ou il compte
de nombreux amis.
Il a suivi les traces de son père en obtenant le brevet d’électricien et en intégrant
l’entreprise familiale.
Puis tout naturellement, a succédé à Gérard lorsque celui-ci a pris sa retraite.
Il s’installera ensuite à Tuchan ou il avait aussi de nombreux amis.
Benoit avait plusieurs passions : la moto, la chasse sous-marine et le rugby.
Il a été champion du Languedoc avec la réserve du Club Olympique Tuchanais et
faisait partir de l’effectif champion de France 1997 et 1998.
Une autre passion l’animait: la cuisine.
En effet, il était un fin gourmet, mais cuisinait surtout pour le plaisir de ses amis.
Il aimait avant tout les spécialités italiennes de par ses origines.
Benoit était une personne serviable et attentionnée, toujours prompt à rendre
service quand on avait besoin de lui.
Enfin, il quittera Tuchan pour l’amour de Valérie et de sa fille Léa.
Il s’installera à Reynes pour une vie heureuse auprès d’elles.
Benoit est parti entouré des siens.
A Valérie et Léa, à sa maman, à Gérard, à Laurent et Oïhan, à Josette, Francis et
Sébastien, à Michel et Cathy ainsi qu’à toute sa famille et ses amis, nous voulons
dire toute notre peine et vous temoigner,en ce moment si difficile toute notre
sympathie.
Adieu Benoît.

