Chers amis,
La Guérinière s'est arrêtée fin février et disparaît... définitivement.
Francis et moi (un siècle de Guérinière à tous les deux !) avons préféré attendre pour vous dire
que nous avons fait là un beau voyage, connu une belle aventure.
Nous y avons été heureux en votre compagnie à tous, employés et clients, tous des amis
que nous avons aimés. Je peux aujourd'hui dire ainsi les choses. Par pure sincérité.
Nous savons parfaitement l'attachement de vous tous à cette belle affaire, à ce lieu, à cette qualité
que nous avons incarnée et défendue. Nous savons parfaitement les évolutions en un demi-siècle,
ce que la clientèle de tous horizons y a vécu du MANOIR à LA GUERINIERE.
Cette Maison vous appartenait à tous autant qu'à nous.
Elle nous fera défaut à vous et à nous mais restera vivace à jamais.
Nous remercions collectivement toutes les personnes qui nous ont adressé des signes de sympathie,
parfois plus que touchants. Je n'ai pu, à ce stade, répondre à chacun et il faut m'en excuser.
Nous n'avons pas arrêté l'avenir. Il se déploiera entre nos passions :
le Bassin, Paris, Bangkok et l'Indonésie... pour le moment !
Tout est possible et cela donne une certaine ivresse, celle d'une liberté retrouvée.
Le dire n'altère en rien le passé.
Nous vous tiendrons informés, ici sur les réseaux car avec vous tous nous formons une belle communauté.
Nous aurons toujours plaisir à vous revoir ou à avoir de vos nouvelles.
Je vous dédie le petit texte qui suit et qui est à lire entre les lignes.
Bien cordialement à tous et à chacun !
Patrick MALVAËS
Francis DAISSON

ALLÉGORIE !
Le soleil s'est couché comme une orange mûre...
Est venu le temps de caresser la part de rêve qui somnole en chacun de nous...
L'astre de nos jours se glisse dans les plis mauves de la nuit, tandis qu'au sein d'une enveloppante quiétude,
la constellation de nos songes éclate en une pluie d'étoiles...
Où que nous porte le voyage, la nuit rallie toujours nos horizons intimes.
Au plus profond de son creux, chacun se blottit pour y retrouver un monde à jamais familier...
Le savent les oiseaux qui, à la brune, s'ébrouent d'aise dans leurs nids duveteux.
Pépiements de plus en plus épars, ou tendre mélodie flûtée cajolent le bonheur de l'harmonie...
Quand, enfin, l'orient du ciel découvre une clarté nouvelle, commence la mise à l'affût de plaisirs inédits.
Belle envolée d'un matin, toujours magique, où, sous la rosée, monte la sève comme l'aube d'une promesse... !
Patrick Malvaës
patrick.malvaes@gueriniere.com

