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La vie des quartiers

Dimanche 23 mars les électeurs de notre ville étaient appelés à renouveler leur
conseil municipal. 
Je félicite Laurence BERNARD pour sa réélection.
Néanmoins ma première préoccupation concerne le fort taux d’abstention constaté
lors de ce vote et qui malheureusement ne fait que croître.
Il est bien évident que le résultat de cette élection ne peut nous satisfaire et se 
montre très décevant pour notre liste ; il conviendra d’en analyser les causes, qu’elles
soient locales ou nationales.
Je remercie également, au nom de mes colistiers, les électeurs qui ont porté leurs 
suffrages sur notre liste ; nous leur assurons que nous ferons tout pour défendre 
au mieux leurs intérêts, ainsi que ceux de tous les Alpicois, dans le respect de nos
convictions et des valeurs qui sont les nôtres.

Michel Stoffel,
pour la liste Le Pecq Solidaire et pour Tous

Pour nous écrire :
LE PECQ Solidaire et pour Tous
13 bis quai Maurice Berteaux

B P 60 78231 LE PECQ
Courriel : stoffel.michel@ville-lepecq.org

René Bosse : 
100 ans ou l’élixir de vie
Il a connu seize présidents de la République, vécu les années folles 
et les années yéyé, deux guerres mondiales, la conquête de l’espace, 
la naissance de la télévision et d’Internet... À 100 ans tout ronds, 
René Bosse, éternel jeune homme, a gardé une mémoire 
et un bonheur de vivre intacts.

Sa carte d’identité est formelle : il est bien né le 21 mars 1914.
Mais ses voisins, qui le voient plusieurs fois par jour arpenter
avec sa petite chienne son quartier du Mexique d’un pas
alerte, en sont persuadés : René Bosse a oublié de vieillir !
Quand il voit le jour dans le village de Longny-au-Perche
(Orne), la France est encore un pays essentiellement rural de
41,6 millions d’habitants. Fils unique du facteur, le petit René
marque très tôt un attrait étonnant pour le dessin. “Si irré-
pressible qu’à 13 ou 14 ans, j’ai dessiné au charbon sur un
mur du village le clocher de l’église. Ce ne devait pas être si
mal car on ne m’a pas grondé  ! On peut appeler ça un don
car je n’avais jamais appris et je n’avais pas de méthode.” 
Ce don,le jeune homme entend très vite en faire son métier.
Il est embauché dans un cabinet d’architectes puis est 
appelé sous les drapeaux pour effectuer les 18 mois de 
service militaire obligatoires à l’époque. “J’étais à Saint-Cloud
et j’en ai profité pour prendre des cours du soir en architec-
ture et tenter, sans succès hélas, d’être admis aux “Arts Déco.” 
De retour dans sa Normandie, René entre à la Compagnie
des chemins de fer, nationalisée deux ans plus tard sous le
sigle SNCF. Pendant quarante ans, d’un coup de crayon sûr,
le dessinateur mettra en perspective les voies, les ouvrages
d’art, les bâtiments.
Nanti de ce bon travail, René convole en 1937 avec Louise
qui lui donnera deux filles. Veuf depuis 1995, René vit 
aujourd’hui avec la cadette, Madeleine, membre très actif et
engagé au sein de la Conférence Saint-Vincent de Paul du
Pecq. La famille s’est installée en 1955 au Pecq, dans le quar-
tier du Mexique : “Dans la rue à côté qui se trouve sur la com-
mune du Vésinet, il y avait alors une ferme avec des vaches”,
raconte le vieux monsieur qui confesse avoir consacré tous

ses courts moments de loisirs au dessin : “Je dessinais dans les
transports, en vacances, je n’ai jamais cessé de tenir un
crayon ou une plume. Ce n’est qu’à la retraite, à 68 ans, que
je me suis initié à la peinture à l’huile.” Il crée alors avec 
Julien Miallon et André Rouland, l’Association des Artistes 
Alpicois dont il est membre d’honneur. Toujours prêt à aider
les autres et à faire partager son savoir, il a donné des cours
de peinture aux résidants de la maison de retraite des Tilleuls
et dessine toujours sur tissu pour les brodeuses bénévoles de
l’Hôpital de Garches. 

“Je suis surpris d’avoir 100 ans !”

Depuis de nombreuses années, il est aussi le calligraphe 
attitré de la mairie du Pecq, écrivant en ronde ou bâtarde 
les serments de jumelage, les messages sur le livre d’or, etc.
“L’association philatélique du Pecq dont j’ai été le vice-prési-
dent avait besoin d’un trésorier. Je me suis proposé comme
jeune bénévole, s’esclaffe-t-il, l’œil rieur. Je ne m’ennuie 
jamais, je n’ai pas le temps !”
S’il s’étonne quand même d’avoir atteint le siècle, René 
estime devoir sa longévité à sa rigueur et à son caractère 
réservé et tolérant : “Je ne me suis jamais alarmé de rien, 
je n’amplifie pas les problèmes. Je fais juste face, à bras le
corps, quand il le faut.” Lui qui a vu son premier avion à 
10-12 ans, qui dessinait sous deux lampes à pétrole dans la
maison sans électricité de ses parents, a vécu avec son temps,
achetant une télévision dès 1955, mais il refuse catégori-
quement de se mettre à l’ordinateur :” Il y a trop de nou-
veautés, ça m’écrase un peu. Je reconnais les avantages,
mais je n’entre pas dans le jeu.” Quatre fois grand-père et six

fois arrière-grand-père, il aime le contact des jeunes même
s’il les trouve tous “électriques”. “Ce qui me choque 
aujourd’hui, c’est le manque de respect et de politesse et 
l’absence d’écoute des autres. Pourtant on apporte du 
bonheur en écoutant.” 
Un élixir de jeunesse que ce formidable vieux monsieur offre
généreusement à tous ceux qui ont le privilège de croiser son
chemin. Continuez encore longtemps, cher Monsieur Bosse, et
joyeux anniversaire !

Brigitte Lesgourgues
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