
 

Un petit mot sur les Facebooks 
locaux (Tu sais que tu viens de 
Mériel quand… et Mériel, j’y 
vis, je l’aime, j’y habite) 
Et… 

                        C’est l’avalanche ! 

Des témoignages de la jeunesse  
 

Gentillesse et convivialité 

Il connaissait tous nos secrets 

Un lieu de rencontres 

Un homme adorable 

Un homme en or 

L’histoire commence ainsi : 

Messenger - 15 Septembre 2020 
« Pour information, je vous fais part que 
mon père Mr Colautti Rémi, Jean-Marie est 
décédé mardi à 00h47 d’un arrêt cardiaque 
à l’âge de 81 ans… » 

Les ados 



 

Bonne humeur 

Personnes magnifiques 

Juliette Colautti, 
maman de Rémi 

aux fourneaux 

 

Le couple, Rémi et Claudette, acheta à 
M et Mme PELANDA le Café de la Gare 

en Septembre 1981 où ils entretinrent 
un lieu de convivialité exceptionnel 
pour 20  petites années, qu’attestent 
les vibrants témoignages reçus. 



 

Sur cette  photo, 
Rémi emmène 

une équipe de 
jeunes au Parc 
des Princes, à 
l’occasion d’un 

match de l’équi-
pe de France 

Rémi et le sport  

A l ‘écoute des jeunes 

Rémi a été entraineur, dirigeant, 
secrétaire  du Football Club de 

Mériel (le FCM) de la 1ère et  de la 
CDM. 

Salut l’ami 

Un super endroit, à faire revivre 



 

 

 Merci à  

Claudio  

Colautti 

 

Photos, souvenirs, 
documentation... 

Il faut profiter des gens qu’on aime car après il est trop tard 

 

« Mériel a perdu  un couple de commerçants 
ayant une richesse humaine, le talent de pouvoir 
réunir la population de Mériel, ados, jeunes, 
vieux, associations (Foot, Pétanque…) dans le 

café ou les salles…  » 

Et le mot de la fin ! 

La famille mérielloise  -  L’Italie 

En 2001, ils se sont retirés dans leur maison  fa-
miliale en Italie (le Frioul) où Mme Colautti vit 
toujours près de son fils Claudio (le Petit Claude 
dans le souvenir des Mériellois). 

Merci à vous pour ces messages 


