Au revoir et merci Nicole !

Denise, notre paparazzi, a su photographier Nicole saluant COMETiens et comédiens,
depuis la tour de Kerhué, lors de son dernier Printemps Théâtral de Guérande

« En 2000, alors que nous cherchions une trésorière pour COMETE, Liliane MOREAU nous a suggéré de
demander à Nicole ETRILLARD, sa belle-sœur, d’occuper ces fonctions. Nicole revenait à Nantes après une
longue carrière de chef comptable à Paris. Ce fut le début d’une riche collaboration qui devait durer 14 ans.
Mais Nicole est aussi devenue un personnage majeur de COMETE par sa haute compétence, sa disponibilité et
sa rigueur, sous laquelle pointaient très vite l’humour et un cœur d’or.
Comédiens et enseignants du Printemps Théâtral garderont longtemps l’image de Nicole trônant dans la cuisine
d’Athanor, une main sur le chéquier de COMETE et l’autre sur une liasse de factures impeccablement classées …
tout en surveillant soigneusement le stock des petits gâteaux de l’association. »
Patrick EVEN
« Toute notre affection à Nicole qui a marqué véritablement l'histoire de COMETE.»
Catherine GICQUIAUD, présidente et Thierry OLIVIER, vice-président de COMETE
« Je suis émue par la nouvelle de la disparition de Nicole. Elle a fait partie de notre vie cométienne pendant de
longues années, toujours fidèle ! »
Catherine LE MOULLEC, vice-présidente de COMETE
« Une pensée émue pour Nicole, au nom de tout ce que nous avons vécu ensemble ! La meilleure façon de lui
rendre hommage est de continuer notre mission de cométien... »
Catherine DROUET
« Nicole faisait partie des printemps avec sa présence souriante, tranquille, étant souvent un pilier de la cuisine :
elle nous a bien aidés toutes ces années »
Isabelle BILLET
« Je suis très triste de cette nouvelle. Nicole était pour moi un des piliers des Printemps théâtraux… »
Brigitte BLIN
« Pour moi Nicole était et restera une des « mamies fées » du Printemps de Guérande... entre autres »
Véronique BLINEAU
« Merci pour cette photo de Nicole qui lui correspond si bien : sourire généreux, attention positive. »
Aurélia GARNIER et Mathieu BOSSU
« Pour moi, Nicole restera, bien plus qu’une comète, une des belles âmes de l’association et un de ses piliers qui
a permis à Comète de se maintenir à flots. »
Katia LE PITE
« Je suis très émue par la disparition de Nicole. » / « Cette nouvelle m’attriste profondément. »…
Denise AZOULA Christiane BAUNE Christian BERENGUER Marine BRETON Jacqueline BROUARD
Claude COTTINEAU Annick EVEN Jean-Luc GAUTIER Daniel GOULAY Anne-Claude MORTIER…

