Tostat. «On n'a pas tous les jours 100 ans»
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Vous connaissez la chanson : «On n'a pas tous les jours 20 ans, ça n'arrive qu'une fois
seulement» ? Mais pour Antoinette Rivière-d'Arc, c'est «On n'a pas tous les jours 100 ans».
Dans le cadre majestueux du château, la doyenne de Tostat, Antoinette, toujours appelée Mme
Pierre, était très bien entourée de tous les siens et de tous ses amis pour franchir le cap de ce
siècle de vie.
Bernard Lussan, le maire de Tostat, a dit tout son plaisir et sa fierté de fêter cette centenaire,
rappelant l'aventure exceptionnelle d'Antoinette qui a connu deux guerres, dont celle de «1418» qu'elle sait si bien raconter.
Antoinette, née à Brest, le 3 mars 1914, s'est mariée avec Pierre Rivière-d'Arc, union qui a
donné naissance à cinq enfants, Isabelle, Hélène, Anne, Catherine et Michel. Famille agrandie
de deux petits-enfants, Inès et Pierre.
Comme le lui a fait remarquer M. le maire : «Vous avez connu, Antoinette, toutes les
évolutions du XXe siècle, le chemin de fer, l'automobile, la radio, l'arrivée de l'électricité et de
l'eau, la télé, le réfrigérateur, mais aussi internet, ajoutant que, comme disait Coco Chanel :
«Personne n'est jeune après 40 ans, mais on peut être irrésistible à tout âge», ce qui est tout à
fait votre cas».
Après lui avoir remis un petit présent en ces termes : «Veuillez accepter, Madame, cette petite
attention avec la même simplicité que nous vous l'offrons». Bernard Lussan a renouvelé ses
souhaits de bon anniversaire à Antoinette, remerciant également la présence de toutes celles et
ceux qui, présents soit physiquement soit par la pensée, ont voulu exprimer leur amitié et leur
sympathie pour cet événement exceptionnel.
À notre tour, nous souhaitons à Mme Antoinette Rivière-d'Arc un très bon anniversaire ;
qu'elle partage encore longtemps beaucoup de bonheur avec toutes celles et ceux qui lui sont
proches.
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