Discours Les 100 ans de Mme Guillemant – 16 avril 2019

Mme GUILLEMANT, chère Cécile,
Vous avez, aujourd’hui, cent ans.
C’est l’anniversaire de ce siècle de vie qui nous rassemble
pour un moment exceptionnel, à la fois officiel et festif.
Aujourd’hui, la France compte quelques 21.000
centenaires, soit près de vingt fois plus qu’en 1970.
Cinq centenaires sur six sont des femmes.
La France est le pays européen qui compte le plus
de centenaires, devant l'Espagne et l'Italie. Au-delà de 110
ans, les femmes sont quasiment seules présentes.
Selon des « études », 70% des personnes interrogées
aimeraient parvenir à ce bel âge de 100 ans … mais à
condition d’être en bonne santé.
Il est vrai qu’être en bonne santé est une exigence
intergénérationnelle, qui nous concerne toutes et tous.
La volonté de la municipalité de donner toute leur place
aux anciens est une réalité, mais une réalité qui impose
une vigilance de tous les instants.
En effet, depuis plusieurs années, nous avons fait le choix
de développer, de professionnaliser ce que l’on appelle les
« services à la personne ».

Ces services permettent le maintien au domicile de nombre
de nos ainés ou leur accompagnement dans des
équipements comme celui dans lequel nous sommes.
Si ces services représentent l’essentiel des dépenses du
C.C.A.S., je dis - tout aussi clairement - que cette
solidarité est juste, qu’elle est nécessaire au regard du
respect que nous devons à nos ainés.
Mme GUILLEMANT, comme toutes les personnes de votre
génération, vous avez connu des conditions de vie
particulièrement rudes, pendant de nombreuses années.
Après avoir vécu, pendant votre petite enfance, les
restrictions qui suivirent l’armistice du 1er conflit mondial,
vous connaissez - quelques mois après vos 20 ans - les
privations, les affres, les dangers de la seconde guerre
mondiale,
Ce type de difficultés, au quotidien, forgent un caractère
qui aide à traverser le temps, à affronter les évènements heureux et malheureux - qui jalonnement la vie.
Vous êtes de ces belles personnes dont les grandes
qualités humaines se construisent avec vaillance et
patience, avec sagesse et de tendresse.
Comme beaucoup des gens de votre génération, vous
avez travaillé tout au long de votre vie, en commençant
très jeune.

De nombreux Lillérois, d’un certain âge, ont connu Cécile
accompagnée de nombreux enfants, … dont elle s’occupait
en qualité de « nounou ».
Comme beaucoup de femme de sa génération, Cécile fut,
aussi, une experte en jardinage, du travail du sol, aux
plantations puis aux récoltes des légumes.
L’organisation et la « propreté » du jardin, faisait des
envieux dans le quartier de la rue de St Venant.
Cécile est aussi une femme réputée pour son aptitude à
faire du crochet, une dextérité qui s’apparente à un
véritable art dont elle fait profiter quelques amis.
Les résidents du 1er étage, sont fréquemment alléchés par
de subtils aromes, ceux des pâtisseries réalisées par
Cécile.
Voilà, à grands traits, évoqués quelques faits marquants de
la vie, passée et présente, de Mme GUILLEMANT.
Avoir cent ans, c’est un cadeau de la vie, c’est une belle
histoire, c’est forger une destinée qui vous fait traverser
tant d’époques, de générations et de « révolutions ».
Cécile, en mon nom, au nom de la municipalité, au nom du
Conseil d’Administration du C.C.A.S. - en excusant
l’absence de Maryse Margez et de Lucien Andries - je vous
souhaite un excellent anniversaire.
Cécile, joyeux anniversaire pour vos 100 ans.

