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Pierre Bardet, un centenaire extraordinaire
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Une fête mémorable pour les 100 printemps de Pierre Bardet.
Le village entier était là, vendredi, pour fêter les cent ans de Pierre Bardet. La salle
polyvalente était comble, chacun voulant témoigner son amitié à Pierre, personnage
incroyable de gentillesse et de simplicité. Né le 12 novembre 1912, il porte son siècle comme
d'autres portent leur soixantaine. En pleine forme, souriant et sérieux à la fois, il est resté
debout pendant le long moment des hommages. Astrid Lonqueu, maire, Claude Denis,
président de la CCBL, ont rappelé sa vie simple de travailleur agricole, son dévouement
comme pompier pendant 25 ans, son énergie qui le faisait manier la tronçonneuse dans les
bois à 90 ans, sa bonne humeur. Entouré de ses proches, de ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, Pierre a regardé avec émotion un montage vidéo sur les moments
intenses de sa vie.
Ce furent ensuite les chansons qu'il aime comme « Douce France » ou « Félicie » interprétées
par les Cigales, les six musiciens du groupe Guitares Arts et Loisirs. Alors, le moment était
venu pour Pierre de chanter sa chanson fétiche. Sans se faire prier, Pierre a commencé :
« Véronique est bien malade, elle a mangé trop de rémoulade… » La suite est mémorable et
le succès garanti jusqu'au moment où « elle soupirait fort dans les bras de Totor… » !
Rigolade et bonne humeur pour l'anniversaire d'un homme dont « la vie est un exemple de
courage et d'amitié », comme l'a souligné Astrid Lonqueu. A la question du secret de sa
longévité, Pierre a répondu malicieusement : « Je bois une petite poire à midi et je cultive mon
jardin. » Longue vie donc à Pierre Bardet !
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