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René Delvincourt, Président National   
Communication du 25 novembre 2019  
Objet : Départ Michel Lambert 
__________________________________________________________________________________ 

 
Chantal, Sophie et aussi Christelle Les membres de la Famille, 

Amies Barmaids et Barmen, Amis Enseignants, Elèves et Industriels,  

Présidents d’Associations Régionales et Locales de Barmen ; 

 
Il est des instants où tout s’arrête, le temps, les rivières et les fleuves, le souffle de la vie parfois pour ne 
laisser place qu’à la dignité, au respect, au recueillement ou encore aux souvenirs ! 

 
Aujourd’hui 21 novembre, le grand Ordonnateur de la vie a décidé d’interrompre le compteur du temps 
qui passe et c’est ainsi qu’en envoyant le glas du rappel de notre Ami Michel qu’il nous prive maintenant 
de sa présence. En contrepartie Il a suspendu ses terribles souffrances, physiques et morales, qu’il lui 
infligeait depuis plusieurs mois, plusieurs années ! Michel nous quitte donc avec le sentiment certainement 
du travail accompli, il a tant donner, transmit, accompagner puis élever tant de gens ; Les plus jeunes 
certes, mais aussi les moins jeunes, nous aussi certainement les plus anciens ; Il a marqué de son empreinte 
de Senior, qu’il n’était pas vraiment parce qu’ayant conservé son âme d’enfant, plusieurs générations. Eut-
il fallu parler de sagesse ? Certainement puisque sa voix puissante et raisonnante, empreinte de l’accent 
prononcé de ce qui vivent dans le pays Cathare, semblait faire taire et acquiescer les plus rebelles, les plus 
déterminés !  

Au sein de l’ASSOCIATION des BARMEN de FRANCE, son timbre de voix a mille fois retenti, son esprit 
toujours planer, son opiniâtreté souvent démontré qu’il avait raison d’insister lui qui a aussi su faire bouger 
les lignes d’une profession parfois stagnante. Oui certes, ces derniers mois il parlait avec une plus grande 
sagesse, précisant parfois qu’il avait dit, prévenu, mais qu’il laissait couler… Ils verront bien disait-il … 
Auprès de chacun d’entre-nous, tantôt au sein de l’ASSOCIATION des BARMEN de FRANCE puis de 
l’ASSOCIATION des BARMEN d’OCCITANIE, Michel laissera l’image d’un homme déterminé et passionné, 
l’image d’un Être attachant au regard malicieux, vrai et sincère. Les plus proches vous dirons qu’il aimait 
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la vie, avait un bon coup de fourchette et savait, avec modération peut-être, lever le coude. C’est cet 
homme et cette image que nous gravons aujourd’hui dans nos esprits et dans nos cœurs, 
toujours saluerons son passage ! 

Les Membres du Conseil d’Administration ainsi que du Bureau National de l’ASSOCIATION des BARMEN de 
FRANCE, moi-même son Président National, d’une seule voix souhaitions exprimer nos plus sincères 
condoléances, non seulement à sa famille attristée, blessée et orpheline de l’Etre Cher qu’elle chérissait ; 
Mais aussi à la profession toute entière ; Barmaids et Barmen, Enseignants, Elèves et Industriels, 
Présidents d’Associations Régionales et Locales de Barmen.  

Que ceux qui veulent se raccrocher à de vraies valeurs, un réel Savoir-faire, Savoir-vivre ou encore Savoir-
être s’adressent maintenant à Michel en se tournant vers la voie lactée ! C’est de là, à partir d’aujourd’hui, 
que Michel nous regarde, nous accompagne et nous surveille peut-être ! Alors soyons digne de l’héritage 
qu’il a reçu de nos Pairs et qu’il nous transmet en ce jour. 

 
Gémissons, Gémissons, Gémissons. 
J’ai dit Chers Amis. 

Avec l’autorisation de sa Veuve Chantal mais aussi celui de sa fille Sophie, l’ASSOCIATION des BARMEN de 
FRANCE aimerait donner le nom de Michel LAMBERT à la promotion 2020 de sa nouvelle Scott, Concours 
National du Meilleur Jeune Barman de France et ainsi honorer l’ensemble de la Communauté du Bar et ces 
différents Métiers. Nous serions honorés d’obtenir cette autorisation. 

 
D’ores et déjà, Le Bureau National de l’ASSOCIATION des BARMEN de FRANCE a décidé d’élever au grade 
de Chevalier de ses tous nouveaux insignes, notre Ami Michel LAMBERT. La cérémonie de remise se tiendra 
le jour de notre rendez-vous de printemps, vous en serez informé. 
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Michel nous te dédions ce poème (à moins que ce ne soit Michel qui nous le dédie ?) 

 
Elucubrations (pseudo) philosophiques, Poésie de Phigger 15 nov 2016 

 
Tic-tac, tic-tac fait l’horloge. 
L’horloge ? Quelle horloge ? 
Celle de votre vie. 
Comment ? 
Vous préféreriez un sablier ? Voir, plus qu’entendre votre vie s’écouler ? 
Point de temps pour ces questions. 
Vous devriez en user, voir même l’user. 
Il est urgent d’en profiter. 
Pressez-vous ! 
Il est grand temps de prendre votre temps. 
Tic-tac, tic-tac fait l’horloge. 
N’oubliez pas : l’heure tourne. 

 
A bientôt Michel 
René DELVINCOURT, Président National 

  

 

Abonnez-vous à la newsletter ABF et partagez-la  

 

 
 

        
 

  www.AssociationdesBarmendeFrance.fr 
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