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Visite de courtoisie au domicile de nos deux centenaires 

Le Maire, François Sennepin, s’est rendu jeudi 14 mai, pour une visite de courtoisie aux 

domiciles respectifs de Henri Morel et de Marguerite Legay à l’occasion de leur  

100e anniversaire 

Henri Morel, né le 14/05/1920 à Cunlhat (63) 

Très touché par cette attention, Henri Morel, qui fêtait aujourd’hui son 100e anniversaire a reçu, 

entouré de son fils Robert, de son aide à domicile et de ses voisins la visite « surprise » du 

premier magistrat de la commune. Bellerivois depuis 1954, cet ancien policier en poste à 

Bellerive jusqu’en 1976 en a « vu passer des Maires », et de poursuivre avec humour dès 

l’arrivée de Francois Sennepin, « j’avais parié sur votre élection » !  Des souvenirs, des 

anecdotes professionnelles, heureuses et moins heureuses, toute une vie rappelée et 

distinguée par trois médailles : en 1959, il reçoit la Médaille de courage et de dévouement, puis 

la Médaille d’honneur de la Police nationale à la suite d’une mauvaise blessure par l’auteur de 

l’attentat d’un sénateur d’Oran en cure à Vichy, et la Médaille de bronze de jeunesse et sport 

pour ses longues années de bénévolat à la Bellerivoise Gymnastique dont il pris la présidence 

pendant 4 ans.  
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Marguerite Legay, née le 11 mai 1920 à Cusset 

Cette journée particulière du 11 mai a aussi été marquée par les 100 ans de Marguerite Legay. 

Bellerivoise depuis plus de 50 ans, et épouse de Maître Legay, Notaire pendant 20 ans à 

Bellerive et décédé l’an dernier dans sa 106e année, Marguerite Legay espère pouvoir reporter 

la célébration de son anniversaire entourée des siens. La maison familiale dans laquelle elle 

revenait aujourd’hui après deux mois de confinement, accueillera le moment opportun, nous 

l’espérons vivement, ses 4 filles et ses 17 petits-enfants et 19 arrières petits-enfants. Un beau 

moment en sa compagnie qui nous rappelle que ce n’est pas la jeunesse mais la vieillesse qui 

n’a pas d’âge.  

  


