
Les 100 ans de Louis Geoffroy

Bienvenue à tous, et merci d'être venus si nombreux.

Et merci à l'Echo des Roches qui est venu nous faire cette sympathique aubade que nous
venons d'entendre...

Merci à ceux qui ont répété pour la surprise que vous allez découvrir tout à l'heure. Que
tous ceux qui n'ont pas été contactés, et qui auraient aimé participer veuillent bien nous
excuser.

Il faut dire que l'événement n'est pas banal, et que ceci mérite bien que nous fassions tous
une pose dans nos activités pour venir fêter ça !.

Monsieur Louis Geoffroy, vous voici centenaire !

Vous n'êtes pas le premier à Douvres : il y a 25 ans tout juste que nous avions fêté les 100
ans de la grand-mère de Denise Perkowski…

100 ans, pour la plupart d'entre nous, ça paraît long……

100 ans, c'est quand même un morceau de vie…. En tous cas, une longue liste de situations
vécues, difficiles ou heureuses, que vous avez traversées toujours avec sérieux, conscience
professionnelle, courage, et espérance.

100 ans, c'est un saut extraordinaire à travers l'évolution technique de la société, avec une
vie qui commence en Lorraine, avec une jeunesse dans un cadre si différent de ce que nous
connaissons aujourd'hui !. Pas encore de voitures, pas encore d'électricité, pas de
téléphone, pas de radio et encore moins de télé… seuls moyens de communication : les
journaux, et la transmission orale… seuls moyens de déplacement : les pieds, le train à
vapeur, et heureusement déjà le vélo !

100 ans, c'est aussi deux périodes de guerre en Europe, que vous avez traversées avec leurs
cortèges de peur et de souffrance, évènements bien douloureux qui laissent forcément des
traces sur le garçon de 11 à 15 ans que vous étiez à l'époque de la première.

100 ans, c'est beaucoup de dépaysements, avec une migration vers Paris, puis en final vers
notre verte campagne bugiste, dans laquelle vous avez choisi de vivre depuis … 1948.
C'était pour vous presque hier, ça fait quand même 55 ans !.

100 ans, c'est aussi, pendant une bonne période, une vie professionnelle. On retient de vous
que vous avez été un garde forestier et un garde pêche redoutable. Sans doute que le
silence de votre vélo vous permettait d'arriver discrètement sur les lieux à surveiller, et que
votre éternelle minceur vous permettait de vous cacher aisément derrière les arbres… On
dit même que vous n'hésitiez pas à traverser la rivière d'Ain à la nage pour surprendre les
braconniers en flagrant délit. En tous cas, vous aviez la réputation d'une saine et ferme
sévérité et vous étiez craint, à juste titre, par ceux qui n'avaient pas tout à fait la conscience



tranquille quant à leur méthode de pêche à la truite.

100 ans, c'était aussi, pendant un temps, la clique de Douvres, la Diane des Grangeons,
avec tous ces jeunes, qui le sont moins maintenant, que vous avez formés au tambour. Ils
s'en souviennent tous : le professeur, sérieux et exigeant, se donnait parfois un air sévère…
probablement pour mieux cacher sa tendresse pour ses " petits tambours ".

Mais 100 ans, pour vous, c'est finalement vite passé, et pour vous, cela paraît en fait plutôt
court.. Vous êtes toujours bien vaillant, bon pied bon œil, bon coup de fourchette, et vous
ne mettez pas le bon vin dans l'évier.

Nombreux sont ceux qui vous ont vu, ces dernières semaines, en train de sarcler et planter
dans votre jardin, avec une énergie et une constance qui montrent bien que vous êtes
encore tout à fait en forme, souple et fort, mieux peut-être que beaucoup de jeunes
retraités.

Alors, surveillez bien vos salades, et en avant marche pour la suite de votre vie, que nous
espérons encore longue, dans la joie, la bonne humeur, et l'espérance.

Monsieur Louis Geoffroy, au nom de tous les habitants de Douvres, je vous souhaite un
très bon anniversaire.


