Centenaire de Mr Edmond COCQUEMPOT
Discours de Mr Roger DUSAUTOIR, Maire
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Edmond,
Quel plaisir et quel honneur nous avons de vous recevoir ici, accompagné de votre famille, de vos amis, de
vos voisins proches, du Conseil Municipal de Houlle, de Mr Bertrand PETIT et Mme Sophie WAROT,
Conseillers Départementaux, de Laurent DENIS, Maire d’Eperlecques, votre petit-fils, de Mme Marie
LEFEBVRE Maire de Serques , votre commune de résidence actuelle, de Mme Maryvonne DUSSENNE
votre famille d’accueil, des anciens combattants, de la société des archers et du club des aînés de Houlle.
Nous tenons vivement à vous remercier de l’invitation à votre centenaire.
Vu le nombre de fois où vous avez fêté votre anniversaire, vous auriez pu rendre cet évènement plus que
banal, mais compte-tenu qu’il s’agit du 100ème, nous tenions avec votre famille et vos amis à solenniser cet
instant.
Votre forme et votre gentillesse et surtout l’amour que vous donne toute votre famille prouve que l’on vit
bien dans notre commune et que l’on y vieillit bien aussi.
Je voulais simplement vous dire Edmond, que nous sommes rassemblés ici aujourd’hui pour fêter vos cent
ans. CENT ANS, ce chiffre symbolique, voire magique lorsqu’il s’agit d’années.
De plus la tranche de vie de votre centaine ouvre et éclaire au quotidien les grandes pages de notre histoire.
Né le 13 avril 1915, vous avez si l’on peut dire, traversé tout le 20ème siècle, vous êtes un témoin privilégié et
précieux de notre histoire contemporaine, ayant vécu les 2 guerres mondiales, la libération, la belle époque.
Vous avez aussi assisté à la naissance de l’automobile, de l’aviation, de la télévision, du réfrigérateur, et
bien d’autres….
Mais revenons brièvement sur les temps forts de votre vie de centenaire ; Né le 13 avril 1915 à Eperlecques
au lieu-dit « Bleue Maison », vous êtes, Edmond, issu d’une famille de 5 enfants, vous aviez 3 frères et une
sœur. Votre frère André et votre sœur Marie-Thérèse sont toujours en vie, Marie-Thérèse est parmi nous
aujourd’hui, elle a 96 ans.
Fils d’un couple d’agriculteurs, vous épousez à 29 ans le 22 janvier 1944, Alice DEVIN, une jeune fille de
25 ans, fille d’agriculteur résidant à Moulle.
Vous avez toujours habité notre commune et fait construire rue de la Basse Boulogne en 1961.
Vous avez eu 6 enfants, tous nés ici à Houlle : Daniel en 1945, Michèle en 1947, Nadine en 1949, Charline
en 1953, Béatrice en 1955 et enfin le petit dernier Philippe né en 1958. Tous vos enfants sont mariés,
certains habitent toujours à Houlle ou dans les communes voisines. Ils ont comblé votre vie et vous ont
donné 15 petits-enfants et 10 arrières petits-enfants.
Votre parcours professionnel a été diversifié : vous avez débuté dans l’agriculture avant de vous reconvertir
dans la maçonnerie et travailler dans les entreprises « Gallet » à Cléty et « La SONIB » à Saint-Martin au
Laërt jusqu’à la retraite.
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Edmond, vous avez également siégé au conseil municipal et effectué 2 mandats consécutifs, de 1959 à
1971 avec, en qualité de maires MM Paul MEURET en 1959 et Louis FONTAINE en 1965.

Vous êtes plus qu’honorablement connu dans notre village et c’est un réel plaisir d’être parmi vous
aujourd’hui. Pour ma part, je vous connais depuis de nombreuses années, il est vrai. J’ai fait votre
connaissance lorsque, au début de votre retraite vous avez participé avec Maurice BILLET, artisan maçon, à
la construction de la maison de votre fille Nadine, ma voisine. Vous avez aussi aidé vos enfants dans les
travaux de bâtiment.
Vous faites également partie de ceux qui ont bien participé régulièrement aux manifestations communales
(vous assistiez toujours aux cérémonies commémoratives au Monument aux Morts et représentiez bien
évidemment les Anciens Combattants de Houlle). Vous étiez aussi présents aux manifestations associatives,
notamment celles organisées par le club des aînés où les parties de cartes étaient, je pense bien, votre loisir
favori.
Au bon vieux temps les parties de belote se faisaient au café tenu par Jules WIERRE, entouré de vos amis :
Marceau Saint-Machin, Jules Mesmacque, Gaston Holland, Paul Douriez, Henri Depecq . Ensuite les
rendez-vous se faisaient chez Ginette, au Tom Tip !
Vous en avez eu des partenaires : J’en cite encore quelques un : Louis Joseph Seigre, Yvon Masson,
Maurice Billiet, Jean-Louis Rousselle et j’en oublie sûrement.
Vous avez toujours été sociétaire des Archers de Houlle, et c’est à l’âge de 60 ans, en 1975, que vous avez
décroché le panache et avez été proclamé Roi de la société Saint-Michel.
Edmond… Au nom du Conseil Municipal, des Anciens Combattants, du Club des Aînés et des Archers de
Houlle, ici représentés, permettez-moi de vous souhaiter un bon anniversaire.
Mais il y a quand même une question qui me trotte dans la tête : quelle est votre recette de longévité ?
Je ne vous demande pas de me répondre tout de suite, mais à l’occasion d’une prochaine rencontre, si vous
pouviez me donner quelques tuyaux, je serais à coup sûr preneur !
JOYEUX ANNIVERSAIRE
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EDMOND ! ! !

