
 

     N° 71   Sapois , le 30 mars 2020 

• Joyeux anniversaire Jean 

Jean PIERRAT fête ses 100 ans aujourd’hui. Tous les habitants de Sapois se joignent à la famille 

pour vous souhaiter une bonne santé, vous qui avez su résister à la guerre, aux différentes crises et 

maintenant au confinement, vous êtes un exemple pour tout le monde et nous vous souhaitons encore 

beaucoup de bonheur. 

 

 100 ANS (poème écrit par la famille) 
 

- Selon un proverbe russe, pour devenir Centenaire, il faut commencer très tôt...  

et peut-être aussi naitre au Haut du tôt ?  

- Selon un proverbe français, pour arriver centenaire  

il faut craindre Dieu et surtout les courants d'air.....  

 

Quand on atteint un âge à double zéro,  

on devient, malgré soi, un héros !  

On est mis à l'honneur  

et ça fait un peu peur .....  

 

Quand on atteint un âge à double zéro  

à tous ses amis, on offre un apéro !  

Ce jour là, on met de côté les soucis  

et un petit discours on balbutie ???  

 

Du temps passé, on a la nostalgie :  

il n'y avait pas tous ses problèmes d'écologie.  

La vie était plus dure mais plus pure :  

tellement peu de voiture, on ne parlait pas de réchauffement de température....  

 

Les vacances, les loisirs, c'était au grand air :  

« faire du bois, rentrer du foin, travailler la terre,  

il n'était pas question de vacances,  

gagner sa vie était la seule évidence. »  

 

A 12 ans, arrêter l'école pour devenir bucheron  

pas de quoi faire le fanfaron !  

A l'époque, c'était courant :  

« fallait aider ses parents »  

 

A 90 ans, arrêter de faire du bois de chauffage :  

- sûr, au vu de mon grand âge !!!  

Des regrets de doucement décliner,  

mais n'est ce pas ainsi que finit la destinée ? 

 


