Chère Julie,
Le Dimanche 15 Mai 1921, à la grande joie de vos parents, Daniel
Laborde Debat et Jeanne Marie Vignau, vous ouvrez pour la première
fois, les yeux, ici dans la maison ou nous sommes, à Bordères.
Julie, Vous avez aujourd’hui 100 Ans !
C’est l’anniversaire de ce siècle de vie qui nous rassemble pour un
moment exceptionnel.
Chaque commune ne peut pas s’enorgueillir de compter une centenaire
et je crois pouvoir dire que vous êtes la première centenaire de
Bordères.
Ma présence ce matin et celle de quelques élus, symbolise l’affection
que notre commune vous porte chère Julie.
Vous avez traversé le siècle et habitez la commune depuis un siècle.
Vous connaissez son passé et vous incarnez une part de notre mémoire
collective.
Si vous le permettez, je voudrais faire un bond en arrière et m’arrêter
aux années 20, celle qui vous ont vu naitre.
Car quand on dit Centenaire, as t on bien présent à l’esprit, l’époque qui
vous a vu naitre.
En 1921, le Traité de Versailles rentre en application, le Code de la route
est créé, le cinéma devient parlant, les vedettes s’appellent Maurice
Chevalier, Mistinguet, Joséphine Baker.
Le Soldat inconnu est inhumé à l’arc de Triomphe et Alexandre Millerand
est Président de la République.
Avec ces références historiques, on mesure mieux l’espace de temps
parcouru par Julie.
Voilà pour la grande histoire, Parlons maintenant de votre histoire !
Chère Julie,
Vous êtes né un 15 Mai 1921 à Bordères dans cette maison.
Une maison dans laquelle ont vécu vos parents !

Votre père Daniel Laborde Debat et votre mère Jeanne Marie Vignau .
Une maison ou vous aurez vécu toute votre vie !
Très tôt à l’âge de 13 ans, vous prenez le chemin de l’usine en allant
travailler à Nay, dans une usine Textile, les Ets Dupont.
C’était à vélo, hiver comme été, que vous faites le trajet Bordères / Nay,
matin, midi et soir.
Une question me taraude chère Julie, est-ce sur ce trajet, que vous
rencontrez votre futur mari François Pouquine, Nayais de naissance et
de cœur ?
Nul ne le sait mais le fait est que le 26 Aout 1944, vous épousez
François, ébéniste de Profession, sous le regard du Maire de l’époque
Laurent Buzy !
Votre mari François qui s’intègrera parfaitement dans le village et qui
exerça 2 mandats de Conseiller Municipal en 1965 et 1971 sous la
houlette du Maire Henri Guichot.
De votre union, naquirent 2 enfants :
 Dany,

à laquelle nous pensons très fort ce matin, née en 1945
 Francis votre fils adoré né en 1953
Dany et Francis qui sont nés ici dans cette maison ou vous avez vu le
jour.
Dany, votre fille et Claude, qui ont fait de vous une Grand-mère et une
arrière-grand-mère heureuse et comblée avec l’arrivée de Sylvie et d’
Elsa .
Chère Julie, vous avez eu votre lot de peines, de douleurs mais aussi de
grandes joies.
Vieillir n’est pas chose aisée, mais avoir 100 ans, c’est un vrai cadeau
cde la vie.
Chaque vieillissement est particulier et il n’y a pas de recette magique.
Néanmoins, s’il devait y avoir un secret :

 N’est-il

pas de rechercher dans l’affection et l’amour que vous
porte votre fils et votre famille qui vous entoure

 N’est-il

pas à rechercher, chère Julie, dans votre esprit vif, votre
intérêt pour le monde qui vous entoure et dont vous suivez
l’évolution à travers les médias
 N’est-il pas à rechercher dans Votre dynamisme, votre entrain, et
ce le lien social que vous aimez créer
 N’est-il

pas à rechercher tout simplement dans l’attention et
l’amour que vois portez aux autres, à votre famille bien sûr, mais
aussi à vos amis et ils nombreux à Bordères !

Alors, chère Julie, vous qui avez connu 6 Maires de Bordères, 14
Présidents de la République, aujourd’hui, vous franchissez une étape !
Peut-être que vous appréhendiez ce jour et son agitation, mais je suis
sur maintenant que vous en savourez l’instant.
Chère Julie, En mon nom propre, Au nom de la municipalité, Au nom de
l’ensemble des Bordèrois,
Je vous souhaite tout simplement Un Joyeux Anniversaire pour vos 100
ans.

