Jacqueline Leturmy fête son centenaire
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Le Père Guy Frenot de l'abbaye de Solesmes, Daniel Coudreuse, Guy Gautier et André Marie, maires successifs de
Brûlon, autour de Jacqueline Leturmy. |

Jacqueline Leturmy a célébré ses 100 ans, lundi, à la mairie, entourée de ses proches, de sa
chorale, des maires successifs de la commune et des membres du conseil municipal.
Ancienne institutrice et directrice de l'école Notre-Dame, Jacqueline Leturmy est également
l'initiatrice (avec la complicité du Curé Heurtebise) des premiers camps de scoutisme à
Brûlon : « Elle nous emmenait à l'orée d'un bois, oui les bois... Les châteaux, partout où
la nature était belle, souligne André Marie, ancien maire. Nous vous sommes tellement
reconnaissants pour tout ce que vous avez fait à Brûlon, vous avez dédié votre vie aux
enfants. Il faut recommencer ! ».
Celle que chacun décrit comme une femme à l'autorité douce et naturelle a été l'adjointe de
l'ancien maire. « Spécialiste de l'urbanisme » selon Daniel Coudreuse (maire actuel), on lui
doit notamment les numéros de rue de la commune. Avec humour, Jacqueline Leturmy
précise que son rôle d'adjointe « était une complication. Il fallait faire beaucoup de choses,
se tenir au courant et être d'accord avec le maire ! ».
Une grande Dame qui n'a pas hésité à chanter pour l'occasion, accompagnée de la chorale.

Décès de Jacqueline Léturmy
27 novembre 2017

Agée de 103 ans, Jacqueline Léturmy est décédée mardi 21 Novembre. Elle fut une grande figure de Brûlon.
Née à Caen le 7 juillet 1914, Jacqueline Léturmy a passé toute sa vie à Brûlon.
Elle fut une grande figure de Brûlon. Née à Caen le 7 juillet 1914, Jacqueline Léturmy a passé toute sa vie à
Brûlon. Institutrice et directrice de l’école Notre-Dame, elle fut aussi adjointe au maire André Mary de 1977
à 1989. "C’est à Jacqueline que l’on doit les numéros de rue" aime à rappeler Daniel Coudreuse, maire actuel
qui fut aussi son collègue adjoint. Elle fut longtemps secrétaire de la Maison de la Culture, a mis en place les
louveteaux à Brûlon et elle a dirigé la chorale religieuse et la chorale Ré-création. Ses obsèques ont eu lieu
vendredi en l’église de Brûlon.

