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AGOS VIDALOS
Honneur à Marcelle
DODET, centenaire et
veuve de gendarme

Lundi 16 janvier, monsieur le
maire, Jean Marc Abbadie, ses
adjoints, Alain Lacrampe et
Patrick Battiston
se sont
retrouvés
accompagnés du
président
de
l’union
départementale des retraités de
la gendarmerie (UNPRG), Henri
Bareilles et de Claude Cenac,
délégué de la caisse nationale du
gendarme,
mutuelle
de
la
gendarmerie, au domicile de
Madame Marcelle DODET qui
fêtait ses 100 ans. Entourée de ses
enfants, voisins et amis, souriante
et émue Marcelle a soufflé les
bougies disposées sur un superbe
gâteau. « Chère Madame DODET,
en ma qualité de Maire c'est avec
beaucoup d'émotion que je viens,
en compagnie de votre famille, vos amis, fêter votre anniversaire. Un anniversaire très particulier puisqu'il
s'agit de fêter vos 100 ans. Madame, je suis particulièrement heureux de vous présenter au nom du conseil
municipal, tous mes vœux de santé pour cette nouvelle année. Vous qui avez traversé un siècle, vu
l'évolution de ce monde, ses modes, les alternances politiques, l'émancipation des femmes, et aussi
malheureusement les guerres, l'ouverture sur l'Europe, la mondialisation, puissiez-vous profiter encore
longtemps de la qualité de vie de notre village, entourée de vos enfants Guy et Annie son épouse, qui je
sais font tout pour votre bien être ». A son tour le président des retraités rend hommage à Madame
DODET: « Chère Marcelle je suis particulièrement heureux de pouvoir vous féliciter pour ce bel âge et
saluer à travers vous la mémoire de votre mari Jean ; tous deux fidèles membres de notre association
pendant 24ans. Après sa disparition vous avez continué à nous rester fidèle, tout comme à la Caisse
Nationale du gendarme, dont vous faites toujours partie. Aussi pour marquer cet évènement, permettez
moi de vous remettre la plaquette d’honneur de l’UNPRG avec les compliments des retraités des Hautes
Pyrénées et de notre président national Henri Martinez. Soyez heureuse et en bonne santé encore
longtemps ». Marcelle et Jean se sont mariés en 1939. Jean « entre en gendarmerie ». Il va s’en suivre une
longue carrière qui les conduira successivement de l’escadron de Revigny sur Ornain dans la Meuse à la
Brigade de Puy Laurens dans l’Aude en passant par Sainte Menehould, Loudenvielle, Ossun, La
Martinique, Tournay, La Réunion. Jean prendra sa retraite d’adjudant en 1964 ; ils s’établiront à Agos
Vidalos.

