
Henria Ranc nous a quitté (20-01-21) 

Le 20 janvier dernier, Henria Ranc s'est endormie pour toujours à l'âge de 92 ans. Elle est 

décédée aux Mages dans le Gard chez sa sœur Adrienne qui l'a soignée avec affection pendant 

plusieurs années depuis qu'elle avait quitté son cher village de Borne. 

Henria est née à Borne le 8 mars 1928. Elle a passé quasiment toute sa vie dans notre petit 

village. Avec son frère Charles elle participait au travaux de la ferme familiale ; à la mort de 

Charles, elle reprit avec courage la petite exploitation, chose peu aisée compte tenu de son âge 

et de sa faible corpulence. 

Henria  a toujours participé à la vie du village et de la commune. Elle fut pendant plusieurs 

années secrétaire de mairie puis elle s'engagea dans la vie publique en  se faisant élire 

conseillère municipale en 1983, poste qu'elle occupera jusqu'en 2014. Elle mettra ainsi au 

service de ses concitoyens ses capacités de jugement et de bon conseil et sa connaissance du 

village et de ses hameaux. 

Pendant près de vingt ans elle assura l'accueil des gîtes communaux de Borne. Elle assura 

aussi le gardiennage de l'église du village et de la mairie. 

Nous retiendrons d'elle une personne cultivée, elle aimait connaitre les choses et les gens, elle 

aimait le contact humain malgré sa retenue et sa timidité naturelle. Nombreux étaient les 

visiteurs de Borne qui se faisaient une joie de la retrouver année après année pour converser 

avec la "charmante petite dame de Borne". 

C'était une personne fidèle à ses convictions, à ses engagements et à ses amitiés. C'est encore 

une partie  de la mémoire et de l'histoire de Borne qui s'en va avec elle … 

A sa sœur Adrienne qui l'a soignée avec dévouement jusqu'au bout, à ses neveux et 

nièces, le Conseil Municipal de Borne adresse ses sincères condoléances. 
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