
Bonjour à toutes et à tous, 

 

Nous sommes tout particulièrement heureux de nous réunir aujourd’hui 

autour de vous pour fêter vos « 100 printemps ». 

Je devrais plutôt dire « vos 100 étés » car en effet vous avez vu le jour le 

11 juillet 1922 à 23h00 à l’Héraudière sur la commune de la Chapelle-

Glain, lieu ou vous résidez encore à ce jour. 

 

Marie-Adolphe, permettez-moi en mon nom, au nom de l’équipe 

municipale, de notre CCAS et tout simplement au nom de tous les Glainois 

et Glainoises de vous féliciter chaleureusement, pour cette vie bien 

remplie et de vous souhaiter encore de nombreuses années de vie pleine 

de bonheur. 

 

Entourée de votre famille et vos amis, d’ailleurs nous sommes heureux 

d’accueillir avec vous votre fils Luc et votre belle-fille Maryvonne. 

Également vos trois petites filles, Valérie, Julie et Célia, leurs conjoints 

ainsi que vos quatre arrières petits enfants. 

 

Chaque commune n’a pas la chance d’avoir sa ou son centenaire. 

Ce déterminant possessif ne trahit pas une fierté mal venue, mais marque 

l’affection particulière que nous portons à celles et ceux qui ont traversé 

un siècle et qui appartiennent à l’histoire du lieu où ils ont passé une 

grande partie de leur vie ou toute leur vie comme Marie-Adolphe. 

 

Vous-même vous habitez la commune depuis toujours, vous connaissez 

son passé et incarnez une part de notre mémoire collective. 

 

L’élu que je suis, l’équipe municipale, le CCAS, les Glainois et Glainoises 

sont extrêmement heureux de vous rendre hommage en faisant de cet 

anniversaire un véritable évènement local, tant il est exceptionnel. 

 



Aujourd’hui, nous sommes fiers de compter parmi notre population une 

nouvelle centenaire et nous avons également une pensée particulière 

pour nos doyens. 

- Mme Denise GOUBAUD qui fêtera ses 103 ans en septembre 

prochain. 

- Mr Denis CROSSOUARD qui a fêté ses 97 ans en mai dernier. 

 

Deux centenaires dans notre village de 830 habitants, c’est un évènement 

qui ne passe pas inaperçu et ça montre bien qu’il fait bon vivre dans notre 

chère commune rurale, toujours aussi verdoyante et accueillante. 

Notre admiration et notre respect sont sans limite en ce jour d’anniversaire 

des cent ans d’une personne qui a su traverser le temps et les épreuves 

de la vie avec vaillance et patience. 

 

- Avoir cent ans c’est avoir connu le temps d’avant et être un puit de 

science, 

- Avoir cent ans c’est d’avoir connu les temps anciens où tout se 

construisait de ses mains, 

- Fêter son siècle de vie c’est se souvenir d’hier, profiter du présent 

sans penser à demain. 

 

Je finirai mes propos par un dicton sur les personnes centenaires. 

Celui qui devient centenaire devient un livre d’histoire, une leçon de vie 

pour ses proches et ses amis. 

Vous voilà dans votre centième année !!! 

Vous voilà centenaire !!! 

Félicitations. 


