
MERCI............... 
Bonjour à tous les membres de la collégiale de la Route des SEL. Je profite de ma réadhésion pour exprimer ma 
reconnaissance aux généreux et sympathiques membres de la Route des SEL de la région de Tours. 
Habituellement, en fin d'année, je suis heureuse du solde positif de mon carnet de la Route des SEL qui me rappelle 
que de nombreux amis route- des-selistes sont passés chez moi. Cette année j'affiche un solde négatif qui reflète la 
situation difficile et douloureuse que j'ai vécue cette année mais qui a été heureusement pour moi bien facilitée et 
adoucie par les merveilleux hébergeants qui m'ont accueillie ainsi que mon fils avec leur chaleureuse hospitalité. 
En effet, mes parents sont entrés en EHPAD près de Tours le 30 mars. Ils ont donc cessé de pouvoir me recevoir 
chez eux à partir de cette date qui a coïncidé avec le 91ème anniversaire de mon père. C'est alors que j'ai cherché 
(et trouvé) des adresses d'adhérents de la Route des SEL pouvant m'héberger ainsi que mon fils, venant de Munich 
pour voir ses grands-parents. Pour cette 1ère fois nous avons été hébergés dans 2 foyers de la commune voisine de 
celle où se trouve l'EHPAD. 
La santé de mes parents se dégradant, j'ai fait la route Bordeaux-Tours de nombreuses fois pour être à leur côté. 
J'ai trouvé une 3ème adresse et j'ai instauré un tour de rôle entre ces 3 adresses où j'ai fini par prendre mes 
habitudes et à être bien connue de mes hôtes. 
Le lendemain de son 88ème anniversaire, le 23 septembre, ma mère a fini par être hospitalisée et alors que je 
devais aller à Munich fêter mon anniversaire chez mon fils, j'ai décidé de prendre mon train pour Munich à Tours 
après lui avoir rendu visite. J'avais donc réservé  
3 nuitées chez Patrice et Béa. Hélas ma mère est décédée le lendemain de mon arrivée. Patrice et Béa ont 
gentiment accepté de m'héberger jusqu'aux obsèques de ma mère 8 jours plus tard ainsi que mon fils pour 3 
nuitées. Leur présence attentionnée nous a beaucoup touchés et reconfortés. Je suis restée en tout 9 jours et mon 
fils 3. C'est long et je les remercie de tout cœur de nous avoir accueillis dans ces conditions. 
Peu de temps après, l'état de mon père s'est aggravé. Je suis donc allée le voir une semaine. Cette fois-ci j'avais 
contacté Dany en lui demandant si une semaine ne lui semblait pas trop long, sachant que je ne serais pas d'une 
compagnie légère. Je lui ai expliqué que je pouvais aussi faire appel à Martine chez qui j'avais déjà mes habitudes. 
Elle n'a pas eu peur de m'accueillir avec sa gentillesse et sa simplicité coutumières. Finalement cette semaine 
passée chez elle m'a été très agréable et me laisse un très bon souvenir. 
Merci à tous, Béa, Patric, Dany et Martine pour toutes les fois où vous m'avez reçue. Je serai ravie de vous accueillir 
en retour quand il vous viendra l'idée de venir faire du tourisme dans ma région. A bientôt. 
 Un heureux hasard a fait qu'alors que je sortais de l'hôpital où ma mère venait de décéder et que je venais de 
démarrer mon téléphone a sonné. Bien qu'au volant de ma voiture j'ai décroché : des selistes du 29 me 
demandaient si je pouvais les héberger la semaine suivante. Sans pouvoir convenir des conditions de notre 
rencontre j'ai tout de suite reconnu dans ce coup de fil un signe de la vie et dit oui. Une semaine plus tard je 
recevais Dominique et Jacques qui m'ont fait découvrir les vertus de l'huile de coco en remplacement du beurre 

que je ne trouvais plus en magasin.  
3 jours avant les obsèques de mon père Fatima de Targos me demandait de l'héberger le surlendemain de ce triste 
jour et j'ai été bien heureuse de rentrer chez moi avec la perspective d'une nouvelle rencontre. Fatima, elle, m'a 
appris la recette du beurre clarifié. 

Comme quoi les rencontres en plus de l'amitié apportent des aides pour changer la vie en douceur.  
Dominique, Jacques et Fatima, soyez vous aussi remerciés d'avoir été là au bon moment. C'est avec grand plaisir 
que je vous reverrai. Peut-être chez vous et en touriste. 
Merci à tous et vive la Route des SEL. 
 
Merci aussi à vous toutes et tous. 
Françoise Dion 
(11/12/2017) 

 


