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EN MEMOIRE
DE

GERMAINE PLAUT

Mes Oiseaux
Fifi et Finette, mes deux petits oiseaux
Je ne les voulais pas et pourtant je les aime
Ils m’apportent beaucoup d’amour et d’affection
Et je me sens moins seule
Si je dois rester encore dans ma demeure
Je les garderai jusqu’à ma dernière heure

Germaine PLAUT
3 janvier 2007
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EDITORIAL
Le 9 décembre 2009 toutes nos pensées étaient avec Germaine qui fêtait
ses 103 ans.
L'année 2010 vient à peine de commencer, que le Moustier est en deuil.
Germaine nous a quitté ce samedi 23 janvier un peu après 13h00.
Née sous le Moustier le 9 décembre 1906, Germaine est la seconde fille de
Mr et Mme Laurencier qui habitaient au Moustier, aux numéros 28 - 30,
depuis leur mariage. La maison est la plus ancienne du Faubourg du
Moustier.
A l'âge de 18 ans, elle quitte Châteauponsac pour aller travailler à Paris,
dans des manufactures de fabrication de gants, métier qu'elle avait appris à
Châteauponsac dès l'âge de 14 ans.
Après son mariage en 1963, elle achète avec son époux une maison dans
laquelle ils s'installent en 1975. Cette maison se trouve dans l'impasse du
Moustier, baptisée “Impasse des Vignes”, le 9 décembre 2006, le jour des
100 ans de Germaine. C'est elle-même qui avait choisi ce nom.
Germaine ne voulait plus quitter son quartier. Elle en était la mémoire,
toujours très vive et attendrie. Malheureusement, son état physique en a
décidé autrement. En 2007 elle a fait une chute et fût transportée au CHU
de Limoges. Après une période de convalescence à Bellac, elle est
retournée dans sa maison sous le Moustier, malheureusement pas pour
longtemps. En 2008 elle a fait une nouvelle chute et n'a pas pu plus rester
seule dans sa maison. Elle fut admise à la maison de retraite de Magnac
Laval, où elle est décédée samedi dernier.

Les obsèques de Germaine ont eu lieu mardi 26 janvier à la chapelle
Notre Dame de Toute Bonté, à 10h30.

