Joséphine Retailleau

anniversaire le 08 Octobre 2014

Voilà un peu plus d’un siècle que vous êtes née à l’Androdière du Fief-Sauvin.
Les premières années de votre vie ont été marquées par la première guerre mondiale, ce terrible
conflit qui fit plus de 9 millions de morts.
Votre apparence frêle ne laissait sans doute pas présager qu’un jour vous puissiez connaitre le
21ème siècle et dépasser les 100 ans.
Et pourtant vous êtes bien la troisième centenaire du Fief-Sauvin,
En ce début du 20ème siècle le confort n’était pas celui d’aujourd’hui, la vie était rude, il fallait tirer
l’eau au puits, le chauffage n’existait, si ce n’est que le feu de cheminée, pas de gaz ni
d’électricité, quant à la nourriture elle était beaucoup moins variée que de nos jours. Pour autant
on ne mourrait pas de faim, la cellule familiale était le seul rempart qui permettait de faire face aux
aléas de la vie, ce fut le cas lorsque votre père est décédé en 1920 à 43 ans.
Puis vint le temps de l’école et les 4 km à parcourir pour se rendre au bourg. Le chemin se faisait à
pied, c’est sûr il n’y avait pas d’éducation sportive.
Petit à petit les années se sont écoulées au rythme des saisons, et à nouveau vous avez connu la
guerre et les privations.
Mais la vie ne s’arrête pas pour autant, vous vous mariez avec Joseph, ce faisant vous prenez le
nom de Retailleau. Vous vous installez rue du bon accueil, juste à côté de la mairie où Joseph
exerce le métier de secrétaire, après avoir été facteur.
Bon accueil, joli nom pour une rue, mais aussi pour la naissance de Jojo qui sera en 1943 le
premier d’une fratrie de 4 adorables garçons, certes toujours prêts à faire les quatre cent coups,
mais jamais bien méchants.
Entre temps vous avez déménagé rue du camp de césar. De cette époque vos fils: jojo, Michel,
René et Gérard gardent gravé à jamais dans leur mémoire le souvenir d’une enfance heureuse,
avec le sentiment de n’avoir manqué de rien.
Bien sur la vie y était sans doute plus simple qu’aujourd’hui, mais la porte était toujours ouverte
pour les copains et l’accueil chaleureux avec ce sourire qui vous va si bien.
Une fleur parmi les fleurs, voilà comment je pourrais vous qualifier Joséphine, vous qui aimez tant
les fleurs et les avez cultivé avec passion durant toutes ces années, quant vous ne faisiez pas de la
couture.
Les années ont passé, la famille s’est agrandie, 7 petits enfants et 9 arrières petits enfants sont nés.
Ils sont le fruit de votre union avec Joseph.
Nul n’échappe à son destin, c’est ainsi que votre mari est décédé un jour du mois de janvier 2000.
A compter de ce jour la maison vous a paru bien grande, alors après vous être beaucoup occupé
des autres, vous avez souhaité intégrer la maison de retraite, et depuis ce jour vous regardez le
temps s’écouler lentement.
Certes les gestes sont devenus plus lents, mais la mémoire est intacte de tous ces moments de
votre vie.
Cette vie au cours de laquelle vous avez connu l’arrivée de l’électricité, la voiture, le TGV, la
conquête de l’espace, la machine à laver, le téléphone, la télévision, et tant d’autres choses qui ont
bouleversé votre quotidien.
Durant ces 100 ans, vous avez également connu 9 maires au Fief Sauvin et constaté l’évolution de
votre commune, où malgré tout il y fait bon vivre. C’est d’ailleurs ce que nous disent les nouveaux
arrivants qui sont parfois surpris de l’accueil simple et chaleureux qui leur est réservé. Je pense
que c’est un peu grâce à vous car cela reflète bien votre état d’esprit.
Aujourd’hui, nombreux sont celles et ceux de votre famille qui par leur présence veulent vous
témoigner toute l’affection qu’ils vous portent.
Quant à moi je tiens au nom du conseil municipal et des silvanois à vous souhaiter un excellent
anniversaire.

