
Bernard Labadie 
1935 - 2021 

 

 



 

Si nous sommes réunis, c’est Bernard qui nous rassemble.  

C’est pour faire mémoire de ce qu’il était, de toutes les belles choses 

qu’il a réalisées, pour se souvenir de tous ces liens d’amitié qu’il a 

tissés le long de sa vie professionnelle, sa vie d’artiste, sa vie 

familiale et sa vie d’animateur. 

Bernard a su rester joyeux, gai, pourtant à travers des périodes 

difficiles de maladie. 

Il a su enchanter par sa musique et ses compositions, ceux qui 

l’écoutaient.  

Il a su par son talent adoucir bien des moments où la musique 

enchante. 

Bernard était attentif à la faiblesse et il savait montrer beaucoup 

d’attention et de pédagogie dans ses cours de bridge, où il a 

persévéré le plus longtemps possible.  

La joie partagée, l’accueil et l’écoute, tout cela ne peut mourir, tout 

cela constitue la vie éternelle.  

La vie ne s’arrête pas à la mort. La vie ne s’achève pas dans le néant. 

La vie tissée par des relations accueillantes de partage est éternelle.  

Bernard, passé de l’autre côté, continue sa vie éternelle qu’il a 

partagée avec vous ; vous qui étiez ceux avec lesquels il était 

heureux. 

Recueillons-nous, pour nous souvenir de tout ce qui a été beau, 

grand, chez Bernard. 

Présentons-le à Dieu, qu’il voit dans la lumière et que toutes ses 

parts d’ombre disparaissent.  

Prenons un temps de recueillement pour Bernard. 

  



Hommage à Bernard LABADIE  
texte rédigé et lu par Michel Broomhead 

 Après 50 ans d'amitié, j'ai évidemment une tonne d'anecdotes, de 
souvenirs à raconter, que ce soit dans le monde des échecs où nous 
nous sommes rencontrés, le domaine de la musique et de la 
chanson où Bernard a tant donné, aussi bien sur les scènes du 
monde entier que dans des fêtes amicales entouré de ses amis. 

  
Je vous rassure tout de suite, je vais faire très court !!!!! 
  
Simplement quelques points pour vous résumer Bernard à mes 
yeux. 
  
LA FIDELITE  
Bernard donnait son amour, son amitié, ou simplement sa 
sympathie et ne les reprenait pas !!! 
Les aléas de la vie, une certaine pudeur ainsi qu'une grande réserve 
le faisaient parfois s'éloigner des gens. Ses sentiments restaient 
intacts !!!! 
  
SA RIGUEUR INTELLECTUELLE 
Dans tous les domaines qu'il a abordés, Bernard n'a fait aucune 
concession et a travaillé avec rigueur et professionnalisme. 
Dans la chanson, où il a tiré la quintessence du groupe Les trois 
Ménéstrels, pour les amener sur les scènes du monde entier !!! 
Dans ce monde, si difficile du Show Biz, plus de souplesse et moins 
d'intransigeance lui auraient facilités les choses, mais Bernard était 
un perfectionniste !!! 
Comme professeur de musique, les élèves qui ont eu la chance de 
l'approcher garderont à vie un sens de la méthode du travail bien 
fait, d'une rigueur rarrissime !!! 
Dans le monde du bridge, il s'est investi beaucoup dans ses cours 
avec Claire Martel. Tout était préparé avec amour pour recevoir les 



élèves avec chaleur et gentillesse et leur apporter le plus de 
connaissances possibles. 
  
LA GENEROSITE 
Bernard n'était pas un homme intéressé. On ne l'achetait pas !! 
Sa générosité avec sa famille bien sûr, mais aussi avec ses amis, 
était légendaire ; 
toujours prêt à participer, à aider, à faciliter les choses.....! 
  
Bernard peut partir sans regrets. 
Les regrets c'est nous qui les avons. 
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


