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We met shortly after Marguerite arrived in Amsterdam. That is now more than 10 years
ago.

Although we are very different we also found we had a lot in common. 
Interest in family, friends, travel, music, swimming, good food and wine.
One thing was sure;  we both felt the need to enjoy life as much as possible.

A couple  of years ago we started taking trips together, we visited Norway twice  and of
course stayed with Guillaume and Mailiz and kids. Marguerite was always happy when
Guillaume called to keep her up to date on life of the grandchildren.
We stayed with Claire in Barcelona and enjoyed her place enormously.
We visited Guy, her brother in law, in Pradines, the place where Marguerite spent endless
summers when she was young. We ate a lot of oysters from l’etang Thau.
We also went to the Pyreneeen to visit a friend, explored the north coast of Spain and
stayed in many interesting places.

During the first lockdown we took endless trips by bike in and around Amsterdam.
Marguérite used to say that she couldn’t imagine that a lockdown could provide so many
pleasurable moments.

Of course she missed her family. She was so looking forward to see them again.

A mutual  friend in France used to call her the most friendly woman she met in a long
time. Marguérite wouldn’t agree. She would say that her nicer side came out in
Amsterdam.
Moving here had been her best decision. LIfe was relaxed and satisfying. She used to say:
can you imagine going swimming in a canal in Paris or sitting outside your front door
with your breakfast!

however: I will miss her fiercely and will often think of her.
.
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Nous nous sommes rencontrés peu après l'arrivée de Marguerite à Amsterdam. Cela fait
maintenant plus de 10 ans.

Bien que nous soyons très différents, nous avons également découvert que nous avions
beaucoup de choses en commun. 
Intérêt pour la famille, les amis, les voyages, la musique, la natation, la bonne nourriture
et le vin.
Une chose est sûre, nous avons tous les deux ressenti le besoin de profiter de la vie
autant que possible.

Il y a quelques années, nous avons commencé à faire des voyages ensemble, nous avons
visité la Norvège deux fois et bien sûr nous sommes restés avec Guillaume et Mailiz et les
enfants. Marguerite était toujours heureuse lorsque Guillaume l'appelait pour la tenir au
courant de la vie de ses petits-enfants.
Nous avons séjourné chez Claire à Barcelone et nous avons énormément apprécié sa
maison.
Nous avons rendu visite à Guy, son beau-frère, à Pradines, l'endroit où Marguerite a
passé des étés interminables quand elle était jeune. Nous avons mangé beaucoup
d'huîtres de l'etang Thau.
Nous avons également rendu visite à un ami dans les Pyrénées, exploré la côte nord de
l'Espagne et séjourné dans de nombreux endroits intéressants.

Pendant le premier confinement, nous avons fait d'interminables voyages à vélo dans et
autour d'Amsterdam. Marguérite avait l'habitude de dire qu'elle ne pouvait pas imaginer
qu'un confinement pouvait procurer autant de moments agréables.

Bien sûr, sa famille lui manquait. Elle avait tellement hâte de les revoir.

Une amie commune en France disait d'elle qu'elle était la femme la plus sympathique
qu'elle ait rencontrée depuis longtemps. Marguérite n'était pas d'accord. Elle disait que
son côté le plus gentil ressortait à Amsterdam.Déménager ici avait été sa meilleure
décision. La vie était détendue et satisfaisante. Elle avait l'habitude de dire : imaginez-
vous vous baigner dans un canal à Paris ou vous asseoir devant votre porte avec votre
petit-déjeuner !

Elle me manquera énormément et je penserai souvent à elle.


