La Bouëxière

Belle surprise pour Marie-Antoinette

Centenaire, Marie‐Antoinette Brisou est entourée de ses fils Jean‐Pierre, Yves, François, Claude et Dominique.

L'histoire
Née le 11 juin 1918 à La Bouëxière, Marie-Antoinette Brisou, épouse Gallacier, a quitté, samedi, la maison de retraite Le Clos Saint-Martin à Rennes où elle s'est
installée depuis sept ans.
Il s'agissait pour elle, d'aller passer, en famille, un samedi à la campagne. « Voilà maman, voilà la reine mère », se sont exclamés ses cinq fils, pas peu fiers
d'accueillir leur mère, salle André Blot et de l'aider à parler de l'histoire de la famille Brisou.
Avec ses 100 ans, sa mémoire étonnante et ses réparties, la doyenne de la famille a vécu avec bonheur ce moment, « heureuse que cela se passe à La Bouëxière
». Elle s'est mariée le 29 décembre 1942 avec Jean Gallacier, représentant en textiles, décédé en mai 1991.
Mis à part une cousinade en 1999 où 200 personnes ont consolidé les liens familiaux, les occasions de se retrouver tous ensemble ont manqué. Samedi, certains
sont venus d'Allemagne ou d'Espagne et de toute la France pour ces retrouvailles.
Après la messe, pour le repas en famille, une centaine de personnes était réunie autour des cinq garçons, 17 petits enfants et 20 arrières petits-enfants sur 22, ainsi
que neveux, nièces et quelques amis proches.
Pas vraiment impressionnée de voir tout ce monde venu pour elle, Marie-Antoinette, passé le petit moment d'adaptation devant tant de sollicitations, s'est souvenue
comme si c'était hier du certificat d'étude. « Je l'ai passé chez les sœurs du Saint-Esprit. J'ai été reçue la première du canton de Liffré et de Saint-Aubin-du
Cormier. Les sœurs étaient fières de moi ». Si on l'interroge sur ses souvenirs de maman ayant élevé cinq enfants, elle répond, pragmatique « c'était cinq
garçons... Dont un seul a eu des ennuis de santé. Il est aujourd'hui médecin ».
Elle a beaucoup apprécié le repas. « J'ai toujours aimé les bonnes choses », dit-elle un brin malicieuse.
Pour la petite histoire, la maison de retraite ou réside Marie-Antoinette est située à l'endroit où la famille Brisou, ses ancêtres, avait installé une tannerie.
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