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ÉDITO
Avant tout, je tiens à remercier la Fondation Korian
pour sa confiance, car sans elle, cet ouvrage n’aurait
pu se faire.

Régine Zohar

Biographe et écrivain

En allant à la rencontre de résidents dans quelques établissements
Korian bordelais, je n’imaginais pas à quel point ces femmes et
hommes allaient m’émouvoir par leurs histoires et leur résilience...
À travers leur passé, une « ancienne » France refaisait surface, faite
certes de moments difficiles, mais surtout, de ces joies et bonheurs
dont la richesse se voit encore dans leur regard. Qu’il était bon d’écouter
ces accents, d’entendre des expressions disparues ou démodées,
ces images d’un passé révolu, mais au charme intemporel. Par les
anecdotes, la grande Histoire croisait la vie de chacun, la rendant d’un
seul coup plus réelle. Grâce à leurs souvenirs, ces résidents m’ont
invitée à regarder hier sans jamais d’amertume ou de regret. Que
ces images aient jauni au fil du temps n’a pas d’importance, qu’elles
n’aient vraiment de sens que pour ceux qui les évoquent non plus,
l’essentiel est l’émotion que ces souvenirs suscitent.
Quelquefois aussi, le présent s’invitait à notre table, de façon plus
ou moins raisonnée et consciente. Si la plupart subissaient bien sûr
leur dépendance, peu espéraient quitter ce lieu de vie pourtant si
différent de leur domicile. Définitivement, ces femmes et hommes
si actifs dans leur vie d’avant, avaient posé leur bagage, avec cette
acceptation que peut-être l’âge et la sagesse apportent ! Renâclant
quelquefois devant leur assiette, les résidents retrouvaient toutefois
le sourire en évoquant un directeur, une infirmière ou un animateur.
Et ce sont également toutes ces personnes soignant, écoutant, aidant
leurs aînés que je voudrais remercier en préambule de cet ouvrage.
S’il n’est point de lieu idéal pour passer les dernières années d’une
vie, seules les équipes de ces établissements peuvent rendre cela
acceptable et souvent, agréable.
Souhaitons qu’à travers ces portraits, le lecteur se sente soudain
l’invité privilégié de ces personnes comme je l’ai été pour mon plus
grand plaisir !”

Note à l’attention du lecteur :

Afin de respecter au mieux le phrasé de chacun des résidents, j’ai pris le parti de garder leurs
expressions et leurs vocabulaires sans y apporter de corrections.
De même, j’ai privilégié de recueillir leurs témoignages sans me soucier de savoir si les dates,
les noms ou même les faits qu’ils racontent sont véridiques ; leurs souvenirs me semblant
toujours plus importants.
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L’une des missions de la Fondation Korian pour le
Bien-Vieillir est de donner la parole aux aînés et
de porter leurs voix, leurs histoires de vie, transmettre et
valoriser leurs expériences.
Depuis trois ans, la Fondation Korian étudie les interactions entre les
lieux et les histoires de vie des personnes. Dans un ouvrage intitulé
« Territoires et Mémoires de Vies à Marseille », paru en 2021, des
résidents de maisons de retraite s’étaient confiés sur la manière dont
ils avaient vécu Marseille étant jeunes, leurs passions, leurs amours...

Marie-Anne
Fourrier

Déléguée générale
de la Fondation Korian
pour le Bien-Vieillir

Cet ouvrage ayant eu beaucoup de succès auprès des résidents,
des familles et des professionnels, nous avons voulu réitérer cette
expérience et avons choisi Bordeaux pour ce deuxième numéro.
Qu’ils aient toujours vécu à Bordeaux ou qu’ils y soient arrivés
tardivement, les personnes âgées habitant dans les maisons de
retraite du territoire bordelais nous livrent des témoignages aussi
touchants qu’enrichissants.
Puisse cet ouvrage rendre hommage à ces personnes, mères, pères,
grands-parents, oncles, tantes ou simplement amis ! Puissions-nous
par cette démarche d’écoute et de retranscription des souvenirs de
nos anciens, contribuer à la transmission de la mémoire aux jeunes
générations, enfants et petits-enfants !
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ÉTABLISSEMENT

Villa Gabriel
À Gradignan, la Villa Gabriel est connue des habitants pour avoir été auparavant une
maison de retraite que tous surnommaient « Le château ». Depuis sa rénovation en
juillet 2009, cet établissement est l’un des plus importants de Bordeaux et sa région.
Pour autant, le directeur et son équipe veillent à garder une convivialité et un lien
avec chaque résident sans intrusivité, mais toujours avec bienveillance. À l’image du
directeur Guillaume Bascle et de l’animateur Olivier Muller.
Guillaume Bascle : Les personnes âgées me touchent, je trouve qu’elles ont des
histoires de vie incroyables, chez nous, elles ont besoin de calme et de gentillesse.
J’estime que mon rôle impose un minimum de tact, être proche des résidents, leur
apporter de l’attention, de l’écoute, bien sûr, mais je ne peux dépasser un certain seuil.
Depuis 12 années passées à diriger des Ehpad, je n’ai jamais vu de résidents décédés
dans leur chambre. J’estime que ce n’est pas ma place, ce moment douloureux doit être
partagé dans l’intimité des familles. De plus, je préfère garder l’image d’une personne
vivante avec laquelle j’ai pu échanger quelques mots ou un sourire. Plus de la moitié
de nos résidents sont d’ici ou de la région bordelaise, mais je comprends aussi que la
famille veuille rapprocher un parent même s’il doit quitter sa région d’attache. À l’instar
de notre société, le profil de nos résidents change, la durée de séjour diminue mais
la dépendance augmente. Les personnes en unité protégée peuvent avoir entre 60
et 65 ans, c’est une situation terrible pour les enfants ! Certains attendent la dernière
limite pour mettre leurs parents en Ehpad et nous devons pouvoir offrir une solution
pour que les familles soient sereines en nous laissant leurs proches. Le rapprochement
familial peut alors être une décision qui permet de garder un lien concret malgré des
troubles cognitifs très difficiles à vivre.”
Olivier Muller : Je suis animateur ici depuis 2007 et je sais combien les résidents
peuvent être attachés à leur région d’origine. D’autres préfèrent cependant privilégier la
famille et viennent dans cet établissement pour se rapprocher de leurs enfants. C’est une
décision qu’il faudrait pouvoir prendre librement. En arrivant ici sans connaître Bordeaux
ou Gradignan, les résidents venant d’ailleurs n’ont pas forcément de repères spatiotemporels. Charge à nous de les accompagner pour leur faire découvrir les alentours.
Ici, cela passe par des ateliers, des animations, les résidents aiment parler de leur région
à travers leurs souvenirs. Mon travail est donc aussi de voir qui peut être intéressé pour
partager un repas de telle ou telle région, si cela est faisable, je peux organiser des repas
« comme à la maison », avec bien sûr l’aval du directeur et l’aide de la cuisine. Nous
avons ainsi réuni six résidents autour d’une raclette, l’essentiel est le plaisir de partager
un bon moment autour d’une table. Nous sommes aussi là pour personnaliser l’offre
aux résidents dans la mesure du possible et cela peut être frustrant de ne pas pouvoir
en faire plus ! Tous ne sont pas forcément demandeurs et apprécient des animations
ludiques ou plus cérébrales. Et si je leur fais découvrir des domaines comme les évolutions
technologiques, eux m’apprennent tellement par leur vécu, leur culture !
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la passion du vin
au cours de sa vie…
•

Gérald Gendrot
Né en 1938
Résident Korian Villa Gabriel depuis 2020
•

Œnologue passionné, Gérald Gendrot aime évoquer ses souvenirs
professionnels tous liés à la ville de Bordeaux et partager son expérience
d’un bon vin, une alchimie parfaite entre savoir-faire et terroir.

Bordelais d’adoption, je suis très attaché à ma ville, car ma vie rejoint un peu l’histoire de
Bordeaux et son vin, mondialement connu. Je suis né à Cognac en 1938 où mon père
était chef de gare. Je me souviens que tous les ans, les maisons qui fabriquaient du
Cognac offraient des bouteilles à mon père dont il faisait profiter toute la famille ! Très
bon élève, j’ai passé mon bac et suis parti à Bordeaux poursuivre mes études en 1956.
J’étais en faculté de sciences qui était là où il y a le musée d’Aquitaine, cours Pasteur. Je
suivais des cours de PCB, physique chimie biologie, une première année de préparation
au concours de médecine pour rentrer à la Navale.
Ces cours étaient communs à d’autres étudiants, comme je suis un peu dur d’oreille, je
me mettais au premier rang. Une dame venait fréquemment me rejoindre parce que
derrière c’était plein, elle arrivait tard et moi tôt. Cette dame, de six ans mon aînée, c’était
Rosemarie, ma future femme. Comme j’étais un bel et sérieux étudiant, elle trouvait que
j’étais gentil et mignon ! Elle avait besoin de mes conseils, je l’aidais pour ses cours, elle
voulait être prof de sciences naturelles. Elle avait une fille, était en instance de divorce,
et rapidement notre amitié est allée un peu plus loin... Mes parents, surtout ma mère,
n’ont pas du tout apprécié cette relation et pour me pousser à rompre, ils m’ont incité
à faire mon service militaire alors que j’étais sursitaire.
Je me suis engagé dans les parachutistes, j’aimais bien l’action, puis les paras c’étaient
des beaux gosses et j’étais pas mal ! Je suis parti six mois à Pau, dans un camp militaire
avant d’être envoyé en Algérie. Deux ans plus tard, j’étais de retour à Bordeaux sans
jamais avoir quitté Rosemarie, tout ça pour rien ! Pire, nous avions eu deux filles,
dont une morte à cinq mois seulement. Nous nous sommes mariés et je suis rentré
en deuxième année de fac à Talence, en choisissant l’œnologie, un pas si mauvais
choix en étant à Bordeaux... Pour gagner ma vie, j’ai fait tout un tas de petits métiers
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pendant cette période et mon premier stage dans un laboratoire du vin se trouvait rue
Vergniaud, à côté de la cité du Grand Parc. J’ai eu mon diplôme brillamment en 1962
et j’ai été embauché tout de suite par un négociant en vin en Dordogne. Vous savez,
l’œnologie, c’est de la technique mais aussi de l’art ! Je ne pouvais revenir que le weekend rejoindre ma femme et les enfants. Donc, j’ai travaillé chez un autre négociant plus
important dans la banlieue de Bordeaux à la Grave-d’Ambarès. Il avait un laboratoire
d’analyse d’entreprise, on traitait les vins, le collage, la filtration...
Après deux ou trois ans après, je me sentais un peu bridé, j’ai repris le laboratoire
d’œnologie de la Maison Barus sur le cours du Chapeau-Rouge. Je me débrouillais tout
seul, en partant de zéro avec du matériel d’analyse simple mais efficace. Les clients
venaient porter leurs échantillons au laboratoire, mais il a fallu que j’augmente la
clientèle. Puis, j’ai voulu développer un système de conseil, en tant qu’œnologue, j’allais
dans les propriétés pour assister une propriété. Il y a un art de vinifier pour faire la
qualité, il y a tout un processus qui pose quelquefois des problèmes délicats. Il fallait
partir du raisin, contrôler la maturité, les vendanges, l’évolution et toute la fabrication
du vin. Tout cela nécessite des moyens techniques analytiques qui permettent de voir
l’évolution du produit, la fermentation alcoolique, la transformation du sucre en alcool,
la transformation bactérienne, notamment la fermentation malolactique : les bactéries
lactiques transforment l’acide malique du raisin en acide lactique qui est beaucoup
moins acide, ce qui est indispensable. Les clients avaient un forfait à l’année et l’affaire
marchait si bien que j’ai eu jusqu’à cinq collaborateurs. Je faisais aussi des permanences
à Pauillac, en plein Médoc, les jours de marché, à Saint-Émilion, à Saint-André-de-Cubzac,
à Bourg-sur-Gironde. C’est dans cette ville que j’ai ouvert un deuxième laboratoire
en embauchant des gens compétents. Ma région compte de nombreux châteaux
de qualité, un œnologue doit faire son trou et pour ça, il faut être reconnu. Certains
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laboratoires sont financés par la Chambre de l’agriculture, moi, je devais gagner ma vie
et pouvoir embaucher des œnologues avec moi. Mon évolution professionnelle a suivi
celle de Bordeaux, la « ville endormie » d’il y a soixante ans... C’était donc plus facile pour
quelqu’un de dynamique comme moi de faire son trou. Mais pour y arriver, je travaillais
90 heures par semaine, week-ends compris. De son côté, Rosemarie travaillait dans
l’enseignement et s’occupait des enfants. Jusqu’à notre arrivée dans cette maison de
retraite, nous habitions rue de Pessac où se trouvait mon ancien laboratoire avant que
je le transfère cours du Chapeau-Rouge.
Si nous sommes ici depuis plus d’un an, c’est malheureusement un peu à cause de ma
femme. Atteinte de la maladie d’Alzheimer depuis quelques années, elle ne peut plus
être indépendante, je m’en suis occupé tant que j’ai pu jusqu’à ce que je tombe malade
moi aussi. Je n’étais pas vraiment d’accord, aller dans un mouroir ne me disait rien
mais finalement, il n’y a pas de meilleure solution. Je joue aux
échecs, je participe à des animations quelquefois avec ma
En apéritif, attaquez avec
femme, c’est très important pour moi d’être occupé. Ma tête
un Pineau des Charente
va bien, mon corps est amoindri et il me faut un déambulateur
du Château de Beaulon !
pour marcher. J’ai eu une vie très active d’entrepreneur et
maintenant je me sens inutile. Et je ne me lasse pas de parler
de ma vie, de mon métier indissociable de Bordeaux. J’ai été un œnologue passionné,
toujours prêt à donner un bon conseil. D’ailleurs, pour finir, laissez-moi vous conseiller
deux vins... En apéritif, attaquez avec un Pineau des Charente du Château de Beaulon.
Et pour le dîner, ne faites pas l’impasse sur le Pavillon Blanc du Château Margaux, c’est
une merveille ! Vous dégusterez l’alchimie parfaite entre le raisin et le talent d’un bon
œnologue...
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Malou, la couturière
•

Marie-Louise Salabert
Née en 1934
Résidente Korian Villa Gabriel depuis 2019
•

Avec sa bonne humeur et son accent du sud-ouest,
Madame Marie-Louise Salabert remonte le temps
et de fil en aiguille partage ses souvenirs...

De quelle ville venez-vous ?
J’ai passé mon enfance pas très loin de Tarbes, à Anères, un petit village et je voyais
mes parents une fois par semaine. J’y étais encore lorsqu’il y a eu la guerre, je ne l’ai
pas subie mais un jour, j’ai eu peur et ça m’a marquée. Dans notre village, lorsqu’un
convoi allemand passait, les enfants devaient soit rester dans la classe si c’était un jour
d’école, soit ne pas bouger de chez eux. Un jour que j’étais malade et couchée, ma
grand-mère a été avertie de l’arrivée des Allemands. Je ne sais pas ce qui lui a pris, elle
a pris le casque que mon grand-père avait gardé de la guerre 14-18 et a filé le cacher
dans le village ! Du reste, elle le faisait à chaque fois, mais quand j’étais à l’école je ne la
voyais pas faire. Je suis restée toute seule dans mon lit qui était dans la seule pièce de la
maison, une grande pièce avec la cheminée pour cuisiner, la table pour manger, un coin
d’eau et le lit des mes grands-parents. Donc de mon lit, j’ai entendu le bruit des bottes
sur la route, je tremblais de peur. Ma grand-mère revenait au moment où les Allemands
passaient, ils lui ont demandé des œufs et comme elle n’en avait pas, ils ont continué
leur chemin. Elle m’a retrouvée complètement paniquée sous mes draps !
Vous êtes restée longtemps chez vos grands-parents ?
Jusqu’à mes 10 ans, je suis ensuite revenue chez mes parents à Capvern pour rentrer
au collège. Ils travaillaient tous les deux à la SNCF et notre maison était à un passage à
niveau. Après ma quatrième, je n’ai pas voulu continuer, la seule chose qui m’intéressait
était la couture. Je suis donc rentrée dans une école de couture à Tarbes et j’y suis
restée cinq ans. Je prenais le train matin et soir gratuitement, c’était pratique ! C’était
une école haut de gamme avec une discipline stricte, comme souvent lorsque ce
sont des religieuses qui dirigent. Pour gagner de l’argent, on nous faisait travailler, on
habillait les femmes les plus chics de la région. Les professeurs faisaient les patrons,
j’avais d’ailleurs un mannequin chez moi, ils nous emmenaient au salon d’essayage où
les clientes venaient. La cinquième année, j’ai réussi mon CAP, j’avais fait une robe de
mariée en broderie anglaise, une merveille !
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Dans cette école, comme il y avait deux Marie-Louise, tout le monde m’appelait Malou
et j’aime bien ce prénom. Il est plus joli que celui que je m’étais inventé petite, comme
je n’arrivais pas à dire le mien, je disais Mimine et ma famille m’appelle encore comme
ça d’ailleurs. Je voyais mal les professeurs et la directrice dire Mimine pour s’adresser à
moi, Malou faisait un peu plus sérieux !
Comment avez-vous connu votre mari ?
J’étais encore très jeune, j’avais 14 ans et lui un an de plus. Il vivait à Alger, mais son père
était venu faire une cure de deux ans à Capvern et avait emmené son fils avec lui. Ils
logeaient dans une pension de famille du village et les jeunes attirant les jeunes, mon
mari avait vu qu’avec les copains, on se réunissait à côté de la pension pour discuter, il
nous a rejoints. Après, son père a voulu acheter une ferme à Albi pour les vacances et
on a gardé contact. Il m’écrivait, il m’avait même offert une main de Fatima, et moi je ne
lui répondais pas ou rarement. À 18 ans, il a fait le service militaire à Toulouse, on s’est
revus et je l’ai invité pour mes 20 ans. On s’est marié en 1955, dix jours plus tard, on
était à Alger et neuf mois après, notre fils Patrick est né, nous voulions rapidement un
enfant et ça a marché !
Vous êtes restée à Alger jusqu’à l’indépendance ?
Non, mon mari avait attrapé la tuberculose à peine trois mois après notre mariage. Il a
très bien été soigné, mais comme il était électricien dans l’aviation, le médecin militaire
a préféré qu’on rentre rapidement en France. On est parti quand Patrick avait à peine
8 jours et on est arrivé à Cazaux, dans les Landes, pour la qualité de l’air et parce qu’il y
avait une base d’aviation. Et puis, le Centre d’essais des Landes a ouvert à Biscarrosse,
mon mari s’y est fait muter et on s’y est installé en 1962. Il y est resté jusqu’à la retraite,
on s’est fait construire une grande maison et c’était très agréable d’y vivre. J’allais une
fois par semaine au marché et un jour, j’avais repéré une jolie robe chez un marchand,
elle était bien trop chère pour moi. Le monsieur m’a proposé de l’essayer, je lui ai
répondu que je ne voulais pas l’acheter, mais la refaire parce que j’étais couturière !
Du coup, j’ai travaillé pour lui, je faisais des ourlets, des retouches, tous les petits travaux
dont il avait besoin. Et la vie est passée, mes deux garçons ont fait leur vie et j’ai perdu
mon mari en 2008. Jusqu’au jour où j’ai fait un malaise vagal, j’en ai fait toute ma vie mais
là, je me suis fait un trou à la tête. Il a fallu m’opérer pour faire partir l’hématome et je
me suis bien remise.
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C’est pour cela que vous êtes ici ?
Oui, je suis en pleine forme et j’ai toute ma tête mais avec mes fils, on a décidé qu’il
serait plus raisonnable de ne pas rester seule dans la maison. Mon aîné connaissait cet
établissement et en plus, il habite à Gradignan, c’est très pratique pour lui. Mon autre
fils est à Bordeaux Caudéran, ça ne fait pas très loin non plus. On a vendu la maison et
je suis arrivée ici il y a trois ans et vraiment, je ne le regrette pas, je m’y plais beaucoup.
Mes fils viennent régulièrement me voir, je suis très liée
à eux, c’est très important que je puisse en profiter. Si
Même dans une maison
j’étais allée dans une maison de retraite à Biscarrosse, je
de retraite, on peut être
les aurais moins vus et mes amis vieillissent, ils seraient
venus me voir de moins en moins souvent. Ici, je peux aller
utile. J’ai gardé tout mon
manger avec mes fils et profiter de mes petits-enfants
nécessaire à couture au
et arrière-petits-enfants, j’étais avec eux pour la fête des
cas où...
grands-mères d’ailleurs. Et vous savez quoi ? Comme tout
le monde sait que je couds, ils ont même créé un atelier de
couture et on a fait plus de choses pour Noël ! Olivier avait fait une jolie pancarte et on
a vendu pas mal de vêtements pour enfants, des bonnets, des écharpes, l’argent gagné
était au bénéfice de la maladie d’Alzheimer. Comme quoi, même dans une maison de
retraite, on peut être utile et vraiment, j’espère pouvoir le refaire parce que j’ai gardé
tout mon nécessaire à couture au cas où...
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les yeux vers le ciel
•

Claire Cormier
Née en 1931
Résidente Korian Villa Gabriel depuis 2020
•

Madame Claire Cormier a passé la majeure partie de sa vie à regarder
les avions passer dans le ciel. L’aérodrome de Mérignac s’est transformé
en aéroport sans que jamais cette femme ne se lasse du spectacle
de ces oiseaux de fer.

Êtes-vous née à Bordeaux ?
Oui, dans le centre, entre les Capucins et la Victoire, mes parents habitaient rue
Bergeret. Je suis née là où ma mère a vu le jour, c’est dire si elle était du quartier !
Mon père travaillait près de la place Saint-Projet, ce n’était pas très loin. Je suis fière
d’être Bordelaise, à mon époque cette ville était un grand port, c’était très animé. Je
me souviens d’être allée voir le Normandie, c’était un bateau magnifique. Et puis, les
Allemands sont arrivés, ils ont muré la base sous-marine et le coin a perdu tout son
cachet.
La guerre vous a marquée ?
Bien sûr, j’étais déjà grande, à cette époque nous avions déjà déménagé à Mérignac,
nous vivions à La Glacière, je passais ma vie à regarder les avions dans le ciel ! Un jour,
j’ai même vu un biplan atterrir sur l’aérodrome, il est passé tellement près que je pouvais
voir le pilote. Pendant l’occupation, on ne pouvait plus se promener aussi librement, mais
vous savez, les boches n’étaient pas tous méchants. Ils étaient
là pour être à côté de l’aérodrome, on voyait les avions de la
Nous vivions à
DCA tous les jours, c’était toujours inquiétant. Pour aller à l’école,
La Glacière, je passais
on faisait exprès de passer devant eux, certains essayaient de
ma vie à regarder
nous parler gentiment. Mais nous, on était remonté contre eux
alors on ne leur répondait pas. C’était notre acte de résistance
les avions dans le ciel !
et ça n’a tué personne ! Je me souviens aussi du Camp de Pichey,
c’était la pampa à l’époque et ils avaient fait un camp d’internement pour les juifs. J’avais
une petite copine qui était juive, elle s’appelait Louisette, avec ses frères et sœurs, ils
ont été emmenés dans ce camp et je ne les ai jamais revus. On ignorait complètement
à l’époque où et pourquoi ils avaient disparu, c’est atroce.
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Après la guerre, qu’avez-vous fait ?
J’ai eu le DEPP, diplôme d’étude primaire préparatoire avant la 6e. Et arrivée en 4e ma
mère m’a mis en apprentissage pour apprendre la broderie sur or, je passais mes
journées à coudre des fils d’or, ça m’énervait ! Et un jour, j’ai rencontré mon mari à
une fête de Mérignac. Il faisait son service militaire dans le coin, après il est reparti
dans la Mayenne chez ses parents. On s’écrivait régulièrement jusqu’au jour où il n’a
plus trouvé de travail par chez lui. Faut dire qu’il était bourrelier sellier, avec l’arrivée
des tracteurs son métier est tombé en quenouille. Je l’ai averti qu’on embauchait à
Mérignac, il est venu et on s’est marié quand j’avais à peine 18 ans et lui 23 ans. Il
s’appelait Ferdinand, son frère Toussaint et leur père Isidore, fallait le faire d’avoir des
prénoms pareil ! Comme on n’avait pas d’argent, on a vécu chez mes parents, mais ma
mère n’était pas facile vous savez... Elle n’avait même pas voulu que je me marie en
blanc, me disait que j’étais laide vous vous rendez compte ? J’ai traîné ça toute ma vie,
on n’oublie pas son enfance et ce que disent les parents. D’ailleurs pour tout vous dire,
depuis toute jeune je n’avais qu’une idée en tête : partir de chez mes parents. Je crois
que c’est pour ça que j’ai suivi mon mari à la base. Après, on a loué une maison vers le
château de Bourran et on a eu nos trois enfants, deux garçons et une fille.
Vous êtes restée à Mérignac jusqu’à votre arrivée ici ?
Oui, on a déménagé rue Sacha Guitry et quand mes enfants ont été élevés, comme je
n’ai pas les deux pieds dans le même soulier, j’ai travaillé. J’ai fait le ménage dans un
hôpital et après, je suis devenue aide-soignante. Je devais faire quelque chose pour
apporter de l’argent à mon foyer, mon mari n’était pas très travailleur et n’avait pas
toujours un bon salaire. Le temps a passé, mon mari est mort il y a quelque temps
et j’ai vieilli ! Vous savez comment je m’en suis rendu compte ? Un jour, j’ai vu passer
une Caravelle juste au-dessus de moi, mais je ne l’ai pas entendue. J’ai compris que je
perdais l’ouïe comme ça, moi qui avais passé ma vie avec le bruit des avions, c’est grâce
à eux que j’ai réalisé que je devenais sourde.
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SONIA ET HENRI

une table bien mise
•

Sonia et Henri Bossuet
Nés en 1935
Résidents Korian Villa Gabriel depuis 2020
•

Après avoir passé une grande partie de leur vie à voyager, c’est à
Gradignan que Sonia et Henri Bossuet ont posé leurs bagages. D’abord
dans une maison aménagée et décorée aux goûts de Madame Bossuet,
puis à la Villa Gabriel où elle a à cœur de personnaliser leur chambre…

Sonia : Je n’aime pas qu’on m’appelle par mon prénom, je suis Madame Bossuet,
c’est un peu vous abaisser d’utiliser le prénom, il faut garder ses distances. Je suis de
Libourne, j’y suis restée jusqu’à mes 22 ans, après je me suis mariée avec mon mari et
ensuite nous avons un peu voyagé. Mon mari était militaire, partout où il est allé il a
désiré que je sois avec lui et moi aussi du reste. Il vaut mieux suivre son mari, la vie est
longue et les rencontres sont nombreuses, en plus c’était un aviateur et la casquette
blanche attire... Nous étions tous les deux d’accord sur ce point. Nous nous sommes
rencontrés à la Croix-Rouge.
Henri : À la caserne des pompiers, j’étais pompier bénévole avant de m’engager dans
l’armée. Je suis né à côté de Libourne, à Savignac de Lise. On avait 19 ans tout juste et
même un peu moins. Je servais de mannequin,
j’étais couché sur le ciment et il y avait toutes
Et puis le cœur a parlé, on vient sur
ces demoiselles qui étaient assises sur un banc
la terre pour trouver son partenaire
devant moi. C’est le rêve ! Et puis le cœur a parlé,
et quand on l’a trouvé on le garde.
on vient sur la terre pour trouver son partenaire
et quand on l’a trouvé on le garde. Dès le début
j’ai su que c’était elle, dès le début j’ai pleuré, j’ai souffert ! On prenait le vélo pour partir
sur les chemins de campagne sans faire mal. Ce n’est pas que je n’y pensais pas, mais
Madame ne voulait pas.
Sonia : On se côtoyait, on discutait mais rien de plus, il faut dire aussi que je suis un
peu froide. Et puis, il n’était pas question d’aller à l’encontre de mon éducation. Après
le divorce de mes parents, en 1937, ma grand-mère a demandé à me garder. J’étais
bien avec mes grands-parents, mais ils étaient très à cheval sur l’éducation. Je ne me
voyais pas ramener Henri chez eux, je savais que ma grand-mère aurait fait du vilain !
J’étais bien avec lui, mais je ne pensais pas encore qu’il allait être l’homme de ma vie.
On se vouvoyait, il n’y avait que les filles de rue qui tutoyaient un garçon au premier
rendez-vous.
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Henri : Après, je suis parti en Algérie comme bien d’autres. Je faisais la guerre et je
pensais à elle... Je suis revenu et elle a accepté de se marier avec moi en décembre
1957. Je savais que je voulais être militaire de carrière, mais je ne pensais pas choisir
l’aviation, je pensais plutôt à la marine.
Sonia : Il n’était pas question de me marier pour vivre sans mon mari, en choisissant la
marine, il aurait embarqué pour je ne sais où sans que je puisse le suivre. Je ne voulais
pas de cette vie, je lui ai demandé de choisir l’armée de terre ou l’aviation. Et nous
sommes partis ensemble en Algérie.
Henri : J’étais chef de sécurité incendie. Mes fonctions me permettaient d’habiter sur
une base, c’était obligatoire. Lorsque ma femme est tombée enceinte, j’ai voulu qu’elle
rentre chez ses grands-parents pour accoucher. À l’époque, on disait que des Arabes
échangeaient leurs nouveau-nés avec ceux des Français, on ne voulait pas prendre
ce risque. Je suis allé chercher ma femme et ma fille 28 jours plus tard. Nous sommes
ensuite partis un peu partout, au Tchad, en Allemagne avant de nous fixer à Strasbourg
pendant neuf ans.
Sonia : Nos enfants grandissaient, lorsqu’ils étaient petits en Afrique, ils allaient dans
des écoles religieuses. Mais Strasbourg a permis à notre fille de poursuivre ses études.
Ensuite, nous avons fait la même chose pour notre fils qui voulait entrer à l’université.
Henri : Après Strasbourg, nous sommes partis pour Toulouse et enfin Mérignac.
À 57 ans, j’ai pris ma retraite, j’avais fait mon temps en terminant major. Pour la première
fois, il fallait que nous trouvions à nous loger par nos propres moyens. Nous avions une
maison à Libourne, mais notre fils suivait des études à Bordeaux et nous ne voulions
pas lui faire faire la route deux fois par jour, c’était fatigant et trop dangereux.
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Sonia et Henri Bossuet

Sonia : Il doit y avoir une vingtaine d’années, nous avons donc acheté une jolie maison
à Gradignan, sur le boulevard Malartic. Au fil du temps, on l’a bien arrangée, j’avais des
idées de décoration et mon mari était un bon bricoleur et ne refusait jamais de faire des
améliorations selon mes goûts. Tous les samedis, j’allais à Bordeaux faire les magasins
principalement pour regarder la vaisselle, les nappes, le linge de maison. Henri me
laissait en ville le matin et venait me chercher à midi, c’était devenu une habitude.
Henri : De mon côté, je profitais de ma retraite pour aller chasser avec mon chien dans
les environs ou pêcher dans les rivières de la région. Jusqu’au jour où j’ai eu un problème
aux genoux, il a fallu m’opérer et l’intervention a échoué. Depuis, je suis incapable de
marcher et je me déplace en fauteuil roulant. Chez nous, même si une infirmière venait
matin et soir, ma femme s’occupait de moi, les soins, les repas et tout le bazar !
Sonia : Moi-même, j’avais des difficultés pour marcher, il fallait que je me déplace avec
un déambulateur. Jusqu’au jour où je suis tombée en arrière d’un coup, les pompiers
sont venus et nous nous sommes retrouvés tous les deux à l’hôpital. Aucun médecin
n’a pu expliquer ce que j’avais, j’ai fait trois mois de rééducation qui n’ont rien donné et
depuis, je suis moi aussi en fauteuil roulant.
Henri : Il n’était plus question de vivre seuls, je suis venu ici en août 2020 et ma femme
m’a rejoint en octobre. C’est triste parce que nous n’avons plus rien, il a fallu vendre les
maisons, se défaire de nos meubles, notre chatte est partie chez notre fils et ma fille a
récupéré la chienne. Je n’aurais jamais imaginé que notre vie se terminerait ici, on ne
peut pas faire autrement, mais c’est difficile à accepter surtout pour ma femme.
Sonia : Moi, je suis toujours triste, j’ai toujours du regret, je ne m’en sors pas. Ici, c’est
confortable mais ce n’est pas chez moi. Pour essayer d’être mieux, on a mis des assiettes
au mur ! J’ai fait ramener des services, des défenses en ivoire et le maximum d’objets
que j’ai pu. Notre chambre est pleine de souvenirs, j’en ai besoin même si certains
commencent à dire qu’il faudrait arrêter...
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CLAUDE

un mental de vainqueur !
•

Claude Cousin
Né en 1930
Résident Korian Villa Gabriel depuis 2021
•

Toute sa vie, Monsieur Claude Cousin a fait preuve d’ambition,
tant dans son métier que dans sa passion pour le sport.
Mais, sa principale motivation a sans doute été son épouse
et ses enfants qui l’ont rendu heureux.

Je suis de Bordeaux parce qu’il faut bien naître quelque part ! Je suis né à côté du Conseil
de guerre qui n’existe plus, c’était vers la rue de Pessac. Nous étions quatre garçons et
deux filles, mes parents ont bien travaillé... Dès que j’ai eu 14 ans, comme pour mes
frères, mon père m’a mis un peu d’office dans le métier, il était modeleur et je détestais
faire ça. C’était très difficile, il fallait faire des modèles industriels, ce qu’aujourd’hui on
appelle prototypes. On faisait des pièces mécaniques pour les moteurs, les carters, les
bielles et j’en passe ! Ce travail demandait une très grande précision, une erreur de
moins d’un millimètre fichait tout en l’air, la pièce était fichue. En plus, je n’étais vraiment
pas bien payé et j’ai toujours était très ambitieux. Je voulais gagner le maximum d’argent,
un peu, beaucoup et à la folie ! Dès que j’ai pu me payer un ticket de train, je suis parti
à Paris. Là-bas, j’ai pris un bottin et j’ai appelé tous les modeleurs de la ville jusqu’à
ce que quelqu’un m’embauche. Mais finalement, ce n’était pas mieux à Paris alors je
suis revenu à Bordeaux pour retravailler avec mon père. Il voyait bien qu’on était à
l’étroit dans son atelier, il m’a donné l’adresse d’une fonderie du nord de la France qui
s’était délocalisée chez nous pendant la guerre. Elle s’était installée près de la route de
Toulouse, à l’époque, c’est la cambrousse là-bas à l’époque.
Un jour, je suis allé avec des copains à Andernos pour passer du bon temps et on avait
repéré une charmante Parisienne. Je suis allé lui parler, elle était venue voir une cousine
et repartait le lendemain. Ça ne me laissait pas beaucoup de temps pour la séduire...
Mais je suis quelqu’un d’entêté, quand j’ai une idée en tête, rien ne me décourage et
Lucienne était une jeune dame fantastique ! En l’espace de peu de temps, j’ai trouvé
qu’elle avait les qualités pour être ma femme. Alors je ne me suis pas démonté, j’ai
acheté un ticket de quai et je l’ai attendue à la gare pour la voir avant qu’elle monte
dans le train. Elle était ébahie de me voir, je crois bien que mon culot lui a plu, je lui
ai demandé si elle accepterait de me revoir, elle a dit oui et m’a donné son adresse
à Alfortville. Je n’ai pas entendu très longtemps pour la rejoindre ! Je l’ai appelée, elle
est sortie de chez elle pour venir me retrouver. Je la revois encore sur le boulevard,
marchant à ma rencontre, elle était si belle...
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Claude COUSIN

Elle était secrétaire et s’occupait de sa mère handicapée ce qui ne l’a pas empêchée
plusieurs mois plus tard de se marier avec moi et de venir vivre à Bordeaux. J’avais
25 ans, un travail et l’envie de me dépasser pour lui prouver qu’elle avait eu raison.
On s’est installé à Pessac, boulevard de Ladonne, dans une maison dont avait hérité
ma mère. On y est resté quelque temps avant de déménager dans le centre de
Bordeaux. Ne voulant pas rester ouvrier toute ma vie, je me suis installé à mon compte
en récupérant les clients que j’avais connus chez mon père et dans la société qui
m’employait. J’avais récupéré un vieux hangar rue Barreyre, près du cours Saint-Louis
et pas loin des quais. J’étais fondeur, je fabriquais des pièces d’aluminium, au début, ma
société s’appelait AluCo. Parti de rien, j’avais un ouvrier et au
fil du temps j’ai développé l’affaire jusqu’à avoir 49 personnes
Je travaillais parfois
sous mes ordres. Pourquoi pas 50 ? Pour ne pas avoir de
jusqu’à 1 heure du matin
syndicat, je n’aime pas l’idée d’avoir à discuter mes décisions
et Lucienne me tenait
et je ne voulais pas d’histoire. La fonderie a très bien marché,
j’ai démoli tous mes concurrents, je travaillais parfois jusqu’à
compagnie en tricotant...
1 heure du matin et Lucienne me tenait compagnie en
tricotant. Elle aussi travaillait, elle avait trouvé une place chez Cruse, un gros négociant
en vin, elle a appris l’histoire des châteaux de la région, connaissait bien mieux que moi
tout sur le vin. Nous avons eu deux enfants, Catherine et Bernard, qui s’occupent de
moi aujourd’hui. On avait une vie dynamique, ambitieuse, on s’est embourgeoisé, on
avait une femme de ménage tous les jours, j’étais vraiment heureux.
Et en plus, j’avais une passion : le vélo sur route et sur piste. Tous les week-ends je
partais faire des courses ici ou là, je prenais le train avec mon vélo et les pneus de
rechange. J’étais un sportif de très haut niveau, à Paris on m’a même proposé de
devenir professionnel, mais la mentalité ne me plaisait pas. J’ai pris l’argent que le club
m’offrait et je suis parti ! Comme pour mon métier, dans le vélo, j’aimais être le plus
fort, c’est mon tempérament et ça ne m’a jamais quitté, en plus ma femme aimait que
je sois comme ça. Elle est partie l’année dernière, Lulu a été très très importante pour
moi, sans elle, ce n’est plus pareil. Même si c’est moi qui ai conduit ma vie, elle était mon
moteur. C’est pour ça qu’après son décès, mes enfants ont jugé que je serai mieux ici
alors j’ai quitté Pessac et dans ma chambre, souvent, je regarde mes albums de photos
pour repenser au champion que j’ai été toute ma vie.
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jEAN

de la fierté mais
pas d’orgueil
•Jean de Munico
Né en 1930
Résident Korian Villa Gabriel depuis 2019
•

Monsieur Jean de Munico est devenu un pierreux en apprenant le métier
par le travail. Sa fierté ? Reconnaître une maison qu’il a bâtie en
se promenant dans les alentours de Bordeaux. Devenu non-voyant,
il partage des instants de sa vie avec une grande gentillesse.
Voudriez-vous partager quelques souvenirs ?
Bonjour Madame, oui parce que ça me fait plaisir d’échanger avec vous. Je suis né
en banlieue bordelaise, au Bouscat, ça vient du terme « les bosquets » en français. À
mon époque après le certificat d’études, si on était intelligent on continuait l’école ou
on s’arrêtait. Alors, j’ai quitté l’école et j’ai travaillé à l’âge de 14 ans. J’avais trouvé une
place chez un négociant de Porto. En juin 1953, je vois arriver une personne qui venait
pour travailler comme étiqueteuse. C’était Renée avec qui je me suis marié en 1954, le
jour de notre mariage, tout s’est passé à la maison de mes parents, nous étions seize
personnes, les parents de ma femme n’étaient pas venus parce que j’avais enlevé leur
fille ! Et ça n’a pas été le coup de foudre, mais ça a quand même été le coup de cœur,
ça y ressemble un peu, pas vrai Madame ? Ensemble nous avons eu trois garçons.
Mon épouse a trois ans de moins que moi, c’est une jeunette ! Elle est dans notre
chambre, elle dort, vous savez, il faut être un peu méridional pour faire la sieste...
Vous avez travaillé toute votre vie chez ce négociant ?
Non, j’y suis resté pendant douze ans et mon père s’étant mis à son compte comme
entrepreneur de bâtiment, j’ai été le rejoindre. J’ai essayé de me former par la suite
moi-même jusqu’à devenir entrepreneur en maçonnerie, j’ai eu jusqu’à seize ouvriers,
vous savez ? C’est un peu une question de fierté mais pas d’orgueil, je n’aime pas
être orgueilleux. À mon époque, c’était de la pierre Madame, j’étais un « pierreux »
comme on nous appelait et je l’ai été pendant quarante-quatre ans. J’ai été heureux
au travail, je faisais des bâtiments, des maisons, des pavillons, des agrandissements,
j’avais beaucoup de notions d’architecte. J’en ai fait surtout en banlieue, au Bouscat,
à Mérignac, à Bruges, Blanquefort... À chaque fois que je passais devant une maison
pour laquelle j’avais participé à la construction, c’était mon bébé et plusieurs me
restent en mémoire.
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Et vous avez construit votre propre maison ?
Oui Madame et j’en suis fier ! Mais ça ne s’est pas fait du jour au lendemain, il fallait de
l’argent. Quand on s’est marié, il fallait d’abord mettre des sous de côté pour acheter
le terrain et ça ne se fait pas en deux jours. J’ai acheté le terrain au Bouscat, avenue
Léon Blum, dix ans après notre mariage, il était mitoyen avec la maison de mes
parents. Trois ans après j’ai commencé à construire, mais pas de la pierre blanche,
c’était trop cher, j’ai pris des pierres béton. Heureusement que ma femme aussi
travaillait, elle était lingère à la Tour de Gassies, un établissement de rééducation à
Bruges. Ce n’est pas un petit métier, elle avait son CAP et puis, ils étaient au moins
deux ou trois cents là dedans ! La maison a été terminée en novembre 1967, elle
n’avait pas encore d’étage. Mais un jour, mon épouse m’a dit : « Tu sais, j’ai un second
qui arrive, il va falloir faire quelque chose ». Alors, j’ai monté l’étage et notre maison a
finalement fait 300 m², sur la façade il y avait une affiche de 2X3 mètres où était écrit
« Entreprise de maçonnerie De Munico ». Vraiment, Madame, je nous ai construit une
très belle maison et nous y avons été heureux ensemble.
Vous devez bien connaître la région ?
Je crois que oui ! Bordeaux est restée « sommeillante » pendant des années et des
années. Elle ne bougeait pas, rien ne se développait et il a fallu qu’ils fassent le pont
d’Aquitaine et la rocade pour qu’elle se réveille un peu. Après, à l’intérieur de la ville
il y a eu des aménagements, comme les quais. Mais moi, ce que je préférais, c’était
partir à l’Escala, dans la baie de Rosas, même si j’aime ma région, j’ai des origines
espagnoles. On y allait pour les vacances, c’était magnifique pour nous, on louait tout
le mois d’août et mes enfants étaient vraiment heureux. Le plus grand aller danser,
d’ailleurs ma femme aurait bien voulu que je l’emmène dans des bals, mais moi, j’avais
les pieds qui n’étaient pas en accord avec les oreilles !
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Jean DE MUNICO

Et puis vous êtes venus à la Villa Gabriel…
Je suis diabétique et sérieusement puisque je suis toujours à l’insuline trois ou quatre
fois par jour et donc, j’ai eu la DMLA il y a six ans. J’ai d’abord perdu un œil, après j’ai
eu un décollement de rétine sur l’autre. On est venu il y a trois ans parce que j’étais
devenu complètement aveugle, et que ma femme aussi a des gros problèmes de santé,
ce n’était pas un choix, c’était une obligation. Ma femme
se déplace avec un déambulateur et elle a un cancer au
L’amour, ça existe encore
pancréas. Mes fils ont attendu le dernier moment pour
à 92 ans, ne serait-ce que
nous faire venir parce que nous avions quand même une
de se toucher la main, c’est aide ménagère, mais c’est plus rassurant déjà pour eux.
important pour nous deux… Nous autres, je peux dire une vilaine chose, nous avons
subi et honnêtement, aujourd’hui nous continuons de
subir. Chez moi, je ne pouvais plus monter les escaliers, je me cognais partout, il y a des
choses qui sont impensables maintenant pour moi. Avec ma cécité, je n’aurais pas pu
continuer à rester à la maison, alors on a vendu pour pouvoir venir ici. C’était obligatoire
de venir en maison de retraite, faut dire les paroles comme elles sont. C’est la vie, tout
le monde a ou va avoir quelque chose.
Comment est votre vie ici ?
Ici, c’est simple, on s’occupe de nous. Qu’est ce qu’on aurait pu faire comme toilette ? Un
coin de figure et un petit peu de parties intimes. Ici, nous avons la douche une fois par
semaine et elles veillent quand même à ce que nous soyons propres. Et pour les repas,
j’ai la chance de pouvoir manger seul, j’y arrive, bon il se peut que par gourmandise,
je mette quelque chose de côté en mangeant, mais c’est un petit détail. Je fais le
maximum par moi-même, je suis un petit peu, pas orgueilleux mais fier, il faut non pas
se martyriser soi-même, mais se donner des coups de pied dans le cul. Les journées
sont monotones, le lit, la télévision et rarement, des activités. On fait Questions pour un
champion et j’ai la chance d’être le champion. Ça fait plusieurs mois que je reviens avec
mon petit objet que je remets en jeu le mois suivant et je ne lui fais faire qu’un petit tour
aller et retour ! Mes fils viennent nous voir toutes les semaines parce qu’ils travaillent,
ils ne sont pas encore à la retraite, un est à Pessac, un autre à Léognan et notre aîné
est en Allemagne. Nos petits-enfants qui ne manquent pas de m’appeler ou de venir,
ils disent que je suis un papy rêvé ! Je suis fier d’avoir eu trois enfants honnêtes. Vous
savez Madame, qui dit enfant dit épouse, et donc amour, ça existe encore à 92 ans,
ne serait-ce que de se toucher la main, c’est important pour nous deux, il ya la santé
c’est un fait, mais il y a l’attachement, c’est l’avantage. En juin j’arrive à 92 ans, j’estime
avoir beaucoup vécu, étant aveugle j’en ai marre de cette vie que je ne vois pas. Je serai
normal, je dirais vivement que j’ai cent ans. Je ne vois plus personne, ni mon épouse ni
mes enfants, et vous voulez que je rigole ? Je suis né au Bouscat et je voulais terminer
au Bouscat, malheureusement je terminerai à Gradignan mais au moins, j’ai encore ma
femme à mes côtés.
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GERMAINE

la vie continue
•

Germaine Bonnin
Née en juillet 1923
Résidente Korian Villa Gabriel depuis 2020
•

Si Madame Germaine Bonnin perd un peu la mémoire,
quelques bribes de son passé suffisent à évoquer sa vie
qu’elle se plaît à nous raconter...

De quel quartier êtes-vous ?
Je suis de Floirac, mon pauvre père travaillait aux Ciments de France La Souys, c’était
de l’autre côté de la gare de Benauge. Je suis la dernière de cinq enfants, j’allais à l’école
à côté de la mairie. Mes parents n’avaient pas beaucoup d’argent, j’ai eu une enfance
simple mais heureuse.
Avez-vous travaillé ?
Oui, vers 13 ou 14 ans j’ai commencé mon apprentissage, il n’était pas question de
continuer l’école. J’étais papetière à l’imprimerie Delmas, c’est-à-dire que je travaillais
sur une brocheuse pour relier les livres. C’était surtout des ouvrages scolaires qu’on
nous faisait faire. Après, je suis passée aux expéditions pour envoyer les livres dans
plusieurs écoles de Bordeaux ou de la région, ça marchait bien et c’était un métier qui
me plaisait.
Et puis, vous avez connu votre mari ?
Je devais avoir 17 ans, je ne me souviens pas exactement. Il était de La Bastide, à
côté de Floirac, on habitait chacun d’un côté de la rue de Benauge qui allait jusqu’au
pont de Pierre. On s’est installé chez mes beauxparents à La Bastide pendant quelque temps et
Le plus important pour moi est
après, on a eu une maison au Bouscat. Mon mari
qu’avec mon mari, on a pu créer
était transporteur routier, il faisait tout le temps
toute cette famille parce que
Bordeaux/Rouen et n’était pas souvent à la maison.
comme ça, notre vie continue…
Après le mariage, j’ai arrêté de travailler pour
m’occuper de la maison et des enfants. Mais ça a
été un bon mariage vous savez, le seul malheur est que mes deux fils sont décédés, un
s’est suicidé juste après son service militaire. Je rentrais des commissions et je l’ai trouvé
dans le garage, il s’était pendu.
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Germaine Bonnin

Savez-vous pourquoi vous êtes venue dans cet établissement ?
Non, je ne me souviens plus, je sais que j’ai été malade, mais je ne sais plus ce que j’ai
eu. Ça ne devait pas être très grave puisque je suis toujours là ! Je suis bien ici, je joue
aux mots codés dans ma chambre, j’aime bien parce que ça me fait travailler le cerveau.
Comme je suis en fauteuil roulant, je ne peux pas facilement me déplacer toute seule.
Alors, si on vient me chercher, je participe aux animations, surtout à Questions pour un
champion, c’est bien comme jeu. On fait aussi des ateliers de théâtre, des jeux de calcul
et de lettres. J’ai 99 ans, plus ça va, plus je perds la tête, mais c’est normal à mon âge.
Vous savez ce que j’aime le plus ? Que ma famille vienne me voir ! Je suis arrière-arrièregrand-mère, et il n’y a que des filles. Le plus important pour moi est qu’avec mon mari,
on a pu créer toute cette famille parce que comme ça, notre vie continue...
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JEANNE-MARIE

la vie enchantée
•

Jeanne-Marie Merle
Née en 1941
Résidente Korian Villa Gabriel depuis 2021
•

Madame Jeanne-Marie Merle est une adorable femme, joyeuse
et aimant rire, elle profite de sa nouvelle vie à Gradignan.
Pour elle, c’est un retour aux sources de son enfance qu’elle apprécie
sans trop pouvoir en profiter...
Je suis d’ici, de Gradignan, j’y suis née rue de Pomergue à Chartrèze exactement, juste
après les ruines qui ont été refaites à Cayac. En 1942, il y avait du verglas et ma mère
était partie faire des courses au centre de Gradignan. En revenant, un camion qui
arrivait de Bayonne a dérapé et l’a attrapée, elle est morte sur le coup. J’avais onze mois,
mes cinq frères et sœurs sont restés avec mon père et les grands-mères, moi j’étais
trop petite, il ne pouvait pas me garder. Alors j’ai vécu un oncle et une tante qui m’ont
élevée. En sortant de l’école, j’ai commencé à travailler dans un pressing à Talence, pas
loin. Mais je n’ai pas pu tenir plus d’un an parce que le produit de la machine me rendait
malade. Donc, je suis rentrée dans une usine de chaussures sur Gradignan, dans un
ancien moulin. J’étais bien, mais la fabrique a brûlé, du coup j’ai travaillé chez les Dubois,
toujours dans la chaussure.
Je me suis mariée avec Gérard, il habitait Pessac et c’est un homme très gentil qui
était plombier zingueur. J’avais presque 20 ans et pour la première fois de ma vie, j’ai
quitté Gradignan pour vivre à Pessac. Ma belle-mère travaillait chez un médecin dont la
femme avait un emploi au rectorat, grâce à elle, j’ai pu rentrer dans les lycées pour faire
le ménage, d’abord au lycée Mondenard, puis au lycée
des Treuils qui s’appelle François Magendie maintenant.
Ça se passe très bien ici,
Mais quand notre deuxième enfant est arrivé, mon mari
l’ambiance est bonne,
m’a dit d’arrêter, ça coûtait trop cher de les faire garder. Il
les animations me plaisent
a bien fait parce que nous avons eu un troisième enfant
alors moi, je suis enchantée !
après et en plus, j’élevais mon neveu qui est arrivé chez
nous quand il avait à peine 20 jours. Quand ma fille aînée
avait 6 ans, on est partis vivre à Biganos. On était en immeuble mais c’était humide, je
ramassais l’eau à la serpillère sous l’armoire de la chambre ! Je ne pouvais pas rester
avec ma fille asthmatique, on a donc cherché ailleurs et mon mari a trouvé une maison
en revenant de la chasse. J’aime Biganos, mais je préfère dire que je suis de Gradignan,
je suis attachée à mes origines. On a eu une vie agréable avec les enfants et mon mari.
Lui, quand il ne travaillait pas, il était trésorier d’une association de chasse maritime sur
le bassin d’Arcachon, il adorait ça.
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Jeanne-Marie Merle

Mais il y a quelques années, les choses ont mal tourné, on a commencé à être malade,
lui était diabétique, il fallait le dialyser et en plus, il avait des problèmes de cœur et de
poumons. Après, son état s’est aggravé, il était complètement retourné dans sa tête et
je ne l’ai plus reconnu. Il est devenu agressif avec moi, ce qu’il n’avait jamais été, je n’ai
jamais compris qu’il puisse devenir si différent. À son décès, je suis partie vivre chez
ma fille pour qu’elle s’occupe de moi, mais ce n’était pas une solution, surtout qu’en
travaillant elle ne pouvait plus m’aider tout le temps. En mai dernier, elle a trouvé cet
endroit, on connaissait parce qu’une sœur est venue ici avant moi. Quand mes enfants
sont allés en Corse, ils m’ont mis à Douceur de France, je n’ai pas du tout aimé, je me
suis ennuyée trois semaines. Donc, quand on est venu visiter avec ma fille, on a été
enchantées toutes les deux, ma sœur avait raison quand elle nous disait qu’elle était
bien. En plus, j’aime que la maison de retraite soit ici parce que j’ai vécu quand même
presque vingt ans ici et il n’y avait pas tous les bâtiments ! Du coup, je n’arrive pas à
me repérer, je ne sais pas où on est par rapport à avant, quel est le quartier où on est.
Depuis vingt ans, je suis dialysée, j’y vais tous les deux jours, et ça se passe très bien,
une ambulance vient me chercher pour l’après-midi et me ramène à temps pour le
dîner. Ma fille a aussi une maison à Biganos, tous les lundis elle vient avec son mari pour
manger avec moi, j’ai de la chance d’avoir encore ma famille. Ça se passe très bien ici,
l’ambiance est bonne, les animations me plaisent alors moi, je suis enchantée !
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Villa Louisa

ÉTABLISSEMENT

Villa Louisa
Depuis son ouverture en 2005, Korian Villa Louisa offre l’avantage d’être au centre
de Bordeaux dans l’emblématique quartier des Chartrons. Ses spécificités sont sans
aucun doute cette position géographique et sa capacité d’accueil. En effet, seulement
50 résidents profitent d’une ambiance intime et presque familiale. Autre atout loin
d’être négligeable : son équipe soudée et animée d’un même esprit de convivialité.
Une volonté insufflée par le directeur, Lionel Sabatier, pour qui l’esprit du lieu doit
apporter aux résidents tranquillité et bienveillance. Partageant ces préceptes,
l’animatrice Karine Bernelas, telle une hôtesse attentive, prend soin de chacun avec
une belle humanité.
Lionel Sabatier : Quand je suis arrivé en septembre 2019, j’ai dit que rien n’était aussi
contagieux que l’exemple… On veille à ce que tout le personnel soit exemplaire à tous
les niveaux, c’est un travail collectif. Je suis persuadé qu’être soignant et directeur est
un plus, je suis cadre de santé et dans les Ehpad depuis plus de 20 ans, je connais les
problèmes et suis au cœur des équipes. Chaque directeur met sa patte, son esprit,
ici, il règne une ambiance, une convivialité grâce à un personnel haut de gamme. Si
l’on doit embaucher, nous prenons le temps, il faut que la personne soit dans l’esprit
de l’établissement, nous choisirons en priorité ceux qui ont des valeurs humaines
compatibles avec les nôtres. Les résidents sont du coin, voire du quartier, d’autres
viennent pour un rapprochement familial. Mais, ce qui est notable ici, c’est que ce sont
souvent les résidents qui ont choisi, pas la famille, ils voulaient être aux Chartrons.
Personnellement, j’aime vraiment les résidents, je prends toujours le temps de discuter
avec eux et les familles. J’aime mes équipes, j’aime mon travail, je suis heureux de venir,
c’est épanouissant et cela me fait grandir.”
Karine Bernelas : Ici, les animations sont faites dans la pièce principale qui est le lieu
de vie, ce qui joue sans doute dans la convivialité qui règne à Villa Louisa. Je suis dans
cet établissement depuis 2006 et j’apprécie ce côté familial. Le travail du directeur fait
tout, par sa stratégie, son énergie, l’atmosphère et la cohésion entre nous tous sont
vraiment indissociables de ce lieu. Le lien avec les résidents est essentiel pour moi,
mon cœur de métier est dans la relation, l’échange et l’engagement au quotidien. Je
ne me contente pas d’animer, je discute, j’apprends à connaître chaque personne, il y
a toujours quelque chose de beau à trouver dans un regard, un sourire ou une parole.
Certains résidents ont des parcours de vie ancrés dans la ville, voire le quartier et pour
eux, il est important d’être ici. Lors de nos sorties, une dame retrouvait ses rues, son
environnement, elle était vivante, heureuse. Elle est partie dans les Yvelines pour se
rapprocher de son fils, lorsqu’il est décédé, elle s’est retrouvée seule et sans repères. Je
pense donc que la territorialité peut être un choix important tant pour un résident que
pour la famille. Même si voir ses enfants est essentiel, le déracinement est quelquefois
mal vécu, il ne faut sans doute pas faire de généralité et prendre en compte le désir
d’un parent !”

TERRITOIRES & MÉMOIRES DE VIES / 33

ALBERT

un bordelais so british
•

Albert Guigo
Né en 1925
Résident Korian Villa Louisa depuis 2018
•

Professeur d’anglais en retraite à Bordeaux, Albert Guigo évoque sa vie
entre deux siècles. Une vie passée avec sa femme à Marseille et une
retraite commencée à Bordeaux, pour être au plus près de leur fille.

Je suis dans ma 97e année et vu mon âge, je vais bien, j’ai passé soixante-quinze ans
du siècle dernier et vingt-deux de celui-ci. Je suis né à Marseille, à la caserne des
douanes parce que mon grand-père était brigadier des douanes, mon père travaillait
à l’entretien dans les douanes. Nous logions tous à la douane et le quartier était très
calme à l’époque. J’ai le souvenir d’une maison où il y avait l’école dans la douane, une
coopérative où l’on payait avec des jetons. Mon père est décédé des suites de la guerre
de 14/18, j’avais 4 ans. Ma mère travaillait à la poste Colbert.
On ne pouvait plus habiter à la douane, on est parti vivre à Mazargues, j’avais l’école à
côté et nous avons déménagé plusieurs fois. J’avais un bon copain à Mazargues, j’ai eu
de la chance, son père était garde à Sormiou alors dès mes 8 ans on allait tous les deux
dans un cabanon, quelquefois pour dormir une nuit. À l’époque, il y avait les ânesses,
quelquefois elles partaient seules jusqu’au bistrot de la place de l’église à Mazargues, le
patron mettait dans les paniers tout ce qui avait écrit sur un papier, les courses, et elles
repartaient pour Sormiou, avec leur chargement sur le bât.
Ma mère s’est remariée, j’ai eu mon frère et on est parti vivre à Vauban. J’ai passé mon
certificat d’études. Puis il y a eu la guerre, je n’avais que 15 ans j’ai essayé de rentrer
à l’école normale pour être instituteur. J’ai réussi, du coup à moins de 16 ans j’étais à
l’école d’instituteur à Aix, j’y allais en tramway qui partait du Vieux-Port. Mes parents ne
trouvaient rien à manger à Marseille pendant la guerre, le soir pour souper on avait un
Viandox dans un bouillon. Ils sont allés vivre à la campagne. Moi, j’ai fait quatre ans à
l’école normale, enfin trois et la dernière au lycée Thiers. J’adorais les math. Après je suis
allé à Arles puis Entressen, toujours école primaire, pour six ans. En passant le certificat
d’études, à Istres et ma vie a été orienté par un saut !
Sans élan j’ai sauté la barrière du terrain et un homme est venu me demander si je pouvais
venir m’occuper d’une colonie de vacances à Saint-Chamas, j’ai accepté. Il se trouvait que
cet homme avait une fille qui est devenue ma femme, Marie-Louise, qui était institutrice.
Je devais avoir 27 ans je pense, elle 22 ans, on s’est marié en 1952 à Miramas. Mes beaux
parents directeurs tous les deux, mon frère instituteur et sa femme institutrice !

34 / TERRITOIRES & MÉMOIRES DE VIES

02 Établissement villa louisa

Mon beau-père voulait ouvrir une école, un cours complémentaire, l’équivalent d’une
école supérieure, il n’en avait pas l’expérience, moi oui, il m’a demandé de venir, je l’ai
aidé et j’y suis resté bien sûr plusieurs années. C’était jusqu’à la troisième, après j’ai
passé le CAPES et j’ai enseigné comme professeur d’anglais à Salon en vivant à SaintChamas. En ayant des élèves de plus en plus grands, j’ai suivi mes inclinations. Au
début, j’étais bien avec les petits, mais la monotonie du travail m’a fatigué et j’ai eu des
terminales avec des gamins de 18 ou 20 ans, je me régalais à discuter avec eux même
entre les cours d’ailleurs.
Pourquoi Bordeaux ? Parce que ma fille avait trouvé une bonne place à Bordeaux. En se
faisant vieux tous les deux, être seuls était embêtant, en cas de problème ma fille devait
venir, ce n’était pas évident pour elle. Après soixante ans passés à Saint-Chamas, nous
sommes donc venus sur Bordeaux, c’est elle qui a cherché un appartement pour nous.
Effectivement c’était une maison épatante, entre Saint-Seurin et les Grands Boulevards.
Mon épouse commençait à être fatiguée, elle avait un Alzheimer.
Quand je n’ai plus été capable de m’en occuper, nous sommes
Je suis sans doute
venus ici et elle est décédée il y a trois ans. Je vous avoue que
trop âgé pour avoir
je ne connais pas très bien Bordeaux, je n’y ai rien trouvé de
désagréable ni de très attachant si ce n’est les deux grands parcs.
encore un coup
Je suis sans doute trop âgé pour avoir encore un coup de cœur !
de cœur !
En plus, Bordeaux est lié à mes embêtements, ma femme était
déjà malade, je faisais les courses, je la surveillais. Mais les gens
m’ont donné l’impression d’être ouvert et sympathique. Je crois que j’ai eu ma part de
chagrin dans ma vie, j’ai perdu un enfant et ma femme. Alors, être aux côtés de ma fille
est pour moi le plus important, que ce soit à Saint-Chamas ou à Bordeaux !
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HENRI ET ANDRéE

un couple si heureux
•

Henri et Andrée Brachet
Nés en 1936 et 1937
Résidents Korian Villa Louisa depuis Novembre 2021
•

Des souvenirs à l’unisson racontés à deux voix… Henri et Andrée
évoquent joyeusement leurs souvenirs et leur vie passée ensemble.
Une vie de couple, de commerçants, émaillés des plaisanteries d’Henri.
C’est pour se rapprocher de leur fille qu’ils se sont installés à la Villa
Louisa, après une chute d’Andrée…

Henri : Je m’appelle Henri sur ma carte d’identité, mais mon prénom courant c’est
Roland, pendant 70 ans on m’a appelé Roland. Maintenant, on m’appelle Henri alors
que moi, je préfère Roland.
Andrée : D’ailleurs je n’ai jamais dit Henri, je t’appelle Roland depuis toujours.
Henri : Ma mère a accouché à Angoulême alors qu’elle avait 15 ans et il n’y avait
personne de disponible pour me déclarer. C’est le maire du village qui l’a fait, il a
demandé avec qui elle avait couché, elle lui a dit « Henri » alors ils ont marqué Henri. Et
après, mes parents se sont mariés et comme j’avais le même prénom que mon père, ils
ont dit qu’ils m’appelleraient « Roland ».
Andrée : Moi, je suis née à Saint Michel, à côté d’Angoulême, la ville où on s’est connu,
en 1960 ou 1961.

On allait guincher
à ce moment-là,
ça s’est fait comme ça…
On a été heureux tous
les deux !

Henri : On allait guincher à ce moment-là, ça s’est fait comme
ça, j’ai pris ce qui restait ! Ce n’est pas la meilleure chose que
j’ai faite, mais maintenant, c’est un peu tard pour changer !
Andrée : Oh ! Tu entends ce que tu dis ! Tu as toujours été
comme ça, à faire de l’humour... Je suis tombée très vite
amoureuse de toi, tu le sais. Et puis, on a été heureux tous les
deux, jamais une dispute à la maison.

Henri : Pourtant, tu n’étais pas en peine en travaillant au camp américain et il y en avait
des « Ricains » !
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Andrée : Ah oui, il y avait ce qu’il fallait ! Mais, il faut reconnaître que tu étais craquant...
Henri : Oui, puis j’allais à la piscine, j’étais bronzé en plus. Toi, tu avais de belles jambes,
je ne sais pas pourquoi j’avais craqué pour tes jambes...
Andrée : Maintenant j’ai une botte, tu te rends compte... J’ai une fracture ouverte de
la cheville. J’étais dans le couloir de la maison pour aller dans le garage et suis tombée
dans les escaliers. Tu fais tout ce que tu peux pour m’aider, mais on ne pouvait plus
rester dans notre maison.
Henri : Ici, je suis ton infirmier, la nuit je m’occupe de toi si tu dois aller aux toilettes.
Parce que, quand on sonne, ils viennent une demi-heure après et c’est trop tard, ce
n’est pas la peine d’avoir une sonnette. Notre fille a dit qu’elle ne pouvait plus faire
plus d’une heure de route pour venir nous voir à Angoulême. Elle habite à côté de
Bordeaux, elle a trouvé une chambre disponible ici et on est venu en novembre. On
est arrivé la veille de mon anniversaire, j’ai même eu un petit cadeau, un parfum, ils
ont les moyens ici ! Quand on vieillit, il ne faut plus d’escaliers. Depuis quelque temps,
on voulait chercher un logement dans le coin, c’était en prévision, mais on n’avait pas
imaginé atterrir ici, c’est sûr. On ne sait pas si on va rester ici quand tu iras mieux pour
l’instant. Le problème, c’est qu’il faut des sommes astronomiques pour acheter ici une
maison.
Andrée : Même si le kiné vient, ma cheville met du temps à se remettre. Mais de toute
façon, moi, j’ai envie de rester là. Je ne me sens pas capable et on a vendu notre maison.
Henri : On n’a plus rien à nous, je suis libre de tout, on verra bien. De toute façon, c’est
notre fille qui décidera.
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Henri et Andrée Brachet

Andrée : C’est notre seule enfant, elle nous a donné deux petites-filles. Avec son mari,
ils viennent nous voir tous les dimanches, quand on était chez nous, on ne les voyait
pas si souvent. En étant ici, ça nous permet de profiter d’eux plus souvent, c’est bien. En
plus, ici, on fait des activités avec Karine, c’est agréable.
Henri : Moi, je regarde le sport à la télé en ce moment, les Jeux olympiques et le
football. À Angoulême, il y avait une bonne équipe, j’y ai joué pendant dix ans. Et quand
on m’insultait, j’aime autant te dire que tu n’étais pas contente !
Andrée : C’est normal ! Et tu as fait de l’athlétisme aussi quand tu étais jeune. Mais
c’était avant notre mariage.
Henri : J’ai eu six sélections internationales, pour le 400 mètres, j’étais le quatrième
ou le cinquième performeur. J’ai loupé les JO de Tokyo, normalement j’aurais dû y aller,
mais il fallait quitter Angoulême pour aller à Paris suivre l’entrainement, je n’avais pas
d’entraineur. Ils ont attendu cinquante ans pour faire un stade en Charente ! Et j’ai
rencontré Madame, on s’est marié en 1962 alors c’était foutu, mais c’est dommage.
C’est la première fois que nous quittons la Charente. Nous sommes toujours restés
dans la région d’Angoulême. L’accent de bordeaux n’est pas le même que chez nous.
D’ailleurs nous, on n’a pas d’accent !
Andrée : Enfin il y a quand même le patois charentais.
Henri : Mes grands-parents paysans le parlaient, ils travaillaient la terre. Ma mère
s’est mariée un an après ma naissance, elle n’avait pas de travail et restait à la ferme
à garder les moutons. Et après, mon père a trouvé du travail et ils sont allés vivre à
La Rochefoucauld puis ils sont revenus à Angoulême. Ils avaient un magasin de
droguerie et mon père avait inventé une boisson qui s’appelait « Ma piquelette », c’était
un peu comme une limonade, ça marchait bien à l’époque.
Andrée : Tandis que mes parents étaient ouvriers à la poudrerie. Et nous, on tenait un
commerce d’électricité. Tu réparais, tu changeais les fils des fers électriques ! Moi, je
vendais, je commandais, je tenais la caisse. Des gens m’achetaient des ampoules.
Henri : On a gardé notre commerce d’électricité toute notre vie. On faisait le détail et
on rendait plein de petits services, on avait beaucoup de clientèle âgée qui ne savait
pas où aller. Dès que les grandes surfaces sont arrivées avec beaucoup de matériel,
le détail s’est perdu, c’était fini, il fallait arrêter. Notre magasin a tenu 27 ans, en 1996
la Charente Libre avait fait un article avec une grande photo. Ils avaient mis en titre :
« L’électricien coupe le courant ».
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CHRISTIANE

l’ennui ? Connais pas !
•

Christiane COURRÈGES
Née en 1935
Résidente Korian Villa Louisa depuis 2021
•

Bordelaise d’adoption par amour, Christiane Courrèges égrène
quelques souvenirs dans divers quartiers de Bordeaux et sa vie
à la Villa Louisa où elle ne s’ennuie pas…

Je suis née dans le 11e arrondissement de Paris, et quand j’avais 10 ans, j’ai perdu mon
père. Il avait été fait prisonnier par les Allemands et il a été tué le 2 mai 1945 par les
bombardements alliés dans le Cher. Pour nous nourrir, mon frère et moi, ma mère a
fait des ménages, et du coup, je n’ai pas pu faire de bonnes études. À 18 ans, j’ai trouvé
un travail comme secrétaire dans un bureau. Puis j’ai eu des problèmes de santé, j’avais
des rhinites très souvent. Finalement, le médecin m’a envoyée faire une cure dans les
Pyrénées, à Bagnères-de-Luchon. C’est là que j’ai rencontré, Pierre, mon futur mari qui
était là pour des problèmes de santé lui aussi. On s’est parlé à l’hôtel et on a fait un peu
connaissance durant notre séjour. Après, il est venu quelquefois me voir à Paris, j’allais
l’attendre à la gare. Un an après, en 1970, je me mariais avec lui dans sa ville, Bordeaux
et je quittais Paris pour m’installer avec lui. J’avais 35 ans et lui 41 ans, il était gentil, mais
avait un fort caractère, comme moi ! Si je n’ai pas toujours été heureuse, j’étais avec
l’homme que j’aimais et c’était le plus important.
La première sensation a été que les Bordelais étaient très différents des Parisiens.
J’avais quitté la capitale pour une ville bourgeoise où il était difficile de se faire des amis.
En plus, l’accent me dérangeait ! Le premier quartier que j’ai connu ? Saint-Jean où nous
habitions et j’allais souvent au marché des Capucins. Pierre travaillait dans la réparation
automobile pour l’armée de l’air et moi, j’ai retrouvé un travail de secrétariat. Ensuite,
nous avons déménagé pour Floirac, dans la banlieue bordelaise, je m’y sentais moins
bien. Il y avait beaucoup d’étrangers et je me sentais un peu seule. Après plusieurs
années, nous sommes revenus sur Bordeaux, à Caudéran et là, les gardiens de la
résidence sont devenus des bons amis. Notre vie était agréable, nous partions souvent
en vacances dans les Pyrénées et j’allais à Paris voir ma mère et mon frère.
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Pierre est mort en août 2012, il était malade du cœur. Je suis ici depuis le mois de
septembre parce que je ne pouvais plus m’assumer seule chez moi. Ici, on s’occupe
bien de moi, je ne m’ennuie pas, je vais aux activités, je regarde la télévision. Je ne suis
pas très bonne pour les jeux de mots, mais j’aime bien y aller. Mes amis de Caudéran
viennent me voir, quelquefois ils déjeunent avec moi, ils sont gentils. Ici, je me sens
moins seule, je suis entourée et je ne m’ennuie pas, je ne regrette pas d’y être venue.

Ici, on s’occupe bien de moi, je ne m’ennuie pas,
je me sens moins seule…
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Une doyenne au caractère
bien trempé !
•Aline Crubilier
Née le 24 août 1917
Résidente Korian Villa Louisa depuis 2020
•

Madame Aline Crubilier, doyenne de l’établissement, a un peu
de difficulté à exprimer ses pensées. Pour autant, elle n’oublie jamais
son rendez-vous hebdomadaire avec son fils Laurent. C’est avec son
aide que nous découvrons la vie de cette centenaire bordelaise.
Laurent Crubilier : Depuis 1971, je vis dans le nord de l’Angleterre et j’appelle maman
une fois par semaine lorsque je ne viens pas la voir avec ma femme et mes enfants.
Maman va doucement mais bien, elle est au stade où elle se rend compte qu’elle n’arrive
plus à dire ce qu’elle veut, elle sait ce qu’elle veut dire, mais n’arrive plus à l’exprimer et
cela depuis son dernier anniversaire. Elle est restée autonome pratiquement jusqu’à
99 ans et on ne connaît pas le secret de sa longévité... Sa mutuelle non plus d’ailleurs
puisqu’il a fallu que maman déclare officiellement qu’elle ne s’était pas remariée l’année
dernière ! Elle a été bien préservée, je pense que son caractère l’a aidée à ne rien lâcher.
Quand on nous demande de la décrire, ma sœur et moi disons souvent que notre mère
est compliquée et caractérielle ! Maman, on parle de toi !
Madame Crubilier : j’ai eu besoin d’avoir du caractère pour faire face à ma vie. Je suis
heureuse de te voir toutes les semaines, je t’aime beaucoup.
Laurent Crubilier : Maman est née cours du Rouzic à La Bastide. Tu te souviens de ton
quartier et de ton enfance ?
Madame Crubilier : Oui, mais je voudrais être précise, trouver les bons mots. Il y a
une grande différence entre Bordeaux d’avant et aujourd’hui, la ville était fixée par la
Garonne. Les gens de chaque rive ne sont pas les mêmes, rive droite c’est La Bastide,
c’était un quartier ouvrier. C’est si loin, je veux être le plus précis possible pour écrire un
livre. Il y avait des choses si bizarres, si inattendues dans ce quartier ! Mon grand-père
était charpentier et mon père est parti lorsque j’étais jeune, je ne sais pas pourquoi. Mes
grands-parents avaient une maison très agréable avec un joli jardin. J’allais à l’école rue
de Cheverus, c’était mon lieu, là où je voyais mes camarades de classe, où j’apprenais,
c’était mon bonheur cette école, j’y suis restée jusqu’à mes 15 ans. Pour rentrer, on
prenait le tramway et Pierre, ton père, était avec nous.
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Laurent Crubilier : Ton frère allait à l’école avec mon père, ils se connaissaient donc
depuis qu’ils allaient à Sainte-Marie. Je pense que mes parents ont eu un coup de
foudre, mais la guerre est venue perturber leur histoire pendant quelques années.
Madame Crubilier : Nous allions à l’école primaire, moi côté fille et lui côté garçon,
dans le tram, il battait la mesure avec sa règle scolaire. C’était un petit comique ! Son
père travaillait à la mairie. Il nous amusait beaucoup, c’est si vieux et pourtant c’est si
présent. Je me suis intéressée à lui à cette époque, nous avions dans les 14 ou 15 ans.
Ce n’était pas une question de coup de foudre mais d’amusement, il me faisait rire. On
s’est marié je ne sais plus quand à l’église Sainte-Marie et à la mairie le lendemain.
Laurent Crubilier : C’était en juin 1946 et mon père n’avait que son uniforme militaire
comme costume, mais il était obligatoire de se marier en civil, il avait enlevé tous les
insignes de l’armée. Il était parti à l’école de l’armée de l’air à Rochefort en 1936 pour
devenir mécanicien navigant et au début de la guerre, il est parti dans le sud avant de
passer en Espagne. Il s’est fait arrêter plusieurs fois mais trouvait toujours le moyen de
partir. Il est passé au Portugal, puis a rejoint les Forces françaises libres en Algérie et
a participé à la libération de la France. Après avoir passé sept années à se battre, il est
revenu sur Bordeaux.
Madame Crubilier : Et on s’est retrouvé, il m’a écrit pendant toute son absence et vous
avez conservé ses lettres. Après notre mariage, on a emménagé dans un petit logement
cours du Rouzic, je travaillais à la Banque de France et Pierre chez Marcel Dassault. Et
notre fille Marianne est née en 1948, c’était un petit diablotin avec de beaux cheveux
blonds, elle était très mignonne. Ensuite, c’est toi qui es arrivé en 1952, nous t’avons
appelé comme une grand-mère qui s’appelait Laurence. Après ton père a trouvé un
emploi de mécanicien naviguant dans un petit endroit vers Marseille, je ne sais plus où...
Laurent Crubilier : Oui, c’était à Marignane chez la SNCASE, rachetée plus tard par
Sud Aviation puis Eurocopter. Et en 1962, papa est parti présenter un hélicoptère à
l’armée de l’air allemande avec des collègues, l’appareil s’est attrapé dans un câble, il
s’est crashé et le pilote, cinq officiers allemands et mon père sont morts. Nous sommes
partis vivre à Aix-en-Provence quelque temps après, Sud Aviation t’avais trouvé un petit
boulot pour faciliter les choses en quelque sorte et compléter la rente d’accident du
travail de papa. Tu as su faire face et nous élever malgré ton chagrin, tu as fait un travail
absolument formidable avec nous.
Madame Crubilier : Mon mari Pierre était passionné par son métier, son avenir pour
lui, c’était l’aviation, il voulait que ce soit sa vie, son métier. J’ai été très heureuse avec
mon mari, nous étions très attachés l’un à l’autre. Après, ma vie a changé et vous avez
grandi et vous êtes partis, je me retrouvais seule alors je suis revenue vivre près de mes
amies, à Mérignac.
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Laurent Crubilier : C’est tout à fait ça, ma sœur s’est mariée et comme j’ai hérité de ta
gourmandise, j’ai fait une école hôtelière et je suis parti en Angleterre pour perfectionner
mon anglais en 1971 et j’y suis resté par amour ! Et je suis toujours aussi gourmand, tu
faisais un clafoutis extraordinaire !
Madame Crubilier : Gourmet est plus flatteur, un gourmet est plus précis dans sa
gourmandise. C’est ma gourmandise qui me donnait des idées pour cuisiner.
Laurent Crubilier : Depuis, toutes les semaines, on passe une heure au téléphone,
tu venais nous voir et nous passions nos congés d’été avec toi. Nous allions aussi tous
ensemble à Piraillan, près du Cap Ferret, où tu avais une
maison. Jusqu’au jour où tu as décidé que tu arrêtais de
On ne se bat pas contre
voyager puis de conduire parce que tu étais trop vieille. On
ma mère, c’est perdu
ne se bat pas contre ma mère, c’est perdu d’avance ! Tu as
d’avance !
toujours été très réaliste et su prendre les bonnes décisions
au bon moment, le jour où tu l’as voulu, tu as déménagé
pour une résidence sénior avant d’arriver ici, chez Korian. Il devenait impossible que
tu vives seule, tu es tombée plusieurs fois, ma sœur et moi avons donc dû trouver une
maison de retraite plus adaptée à ta situation.
Madame Crubilier : Marianne vient me voir, elle vit à Arcachon, toi, tu es loin alors tous
les mercredis nous t’appelons en Angleterre et j’ai le grand plaisir de te voir sur l’écran.
Mon petit Laurent...
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MICHELINE

le don de soi…
•

Micheline DEPLANQUE
Née en 1933
Résidente Korian Villa Louisa depuis 2020
•

Une vie d’amour et de partage… Quand Micheline Deplanque raconte
quelques souvenirs, c’est une toute une vie d’altruiste et de bénévolat
auprès de son mari charmeur et blagueur qu’elle évoque.

Depuis quand êtes-vous à la Villa Louisa ?
Je suis arrivée avec mon mari en mars 2020 je crois. De par son métier, mon mari a
beaucoup voyagé, en train ou en avion, il allait de partout et, avec les années, il avait
très mal au dos. Je n’arrivais plus à m’occuper de lui à la maison, c’était devenu trop
dur pour moi. Les enfants ont pris la décision de nous faire venir ici, avec notre accord.
C’était un libre choix de notre part, je me rendais bien compte que nous ne pouvions
plus rester seuls, alors je me suis laissée porter là. Bien sûr que je serai mieux chez moi
si je pouvais me suffire, mais ce n’est pas le cas. J’allais bien jusqu’à ce que ma santé
chute un peu quand il est tombé malade, et que je me suis rendue compte qu’il n’irait
pas pendant des années... Je ne voulais pas allez chez mes enfants, parce que pour moi
c’était épouvantable, ça fiche en l’air un couple ! En plus, André, mon mari, voulait que
l’on vienne, être là le rassurait. Et pour moi, laisser un appartement superbe est très dur,
j’y ai laissé tous mes souvenirs. Je faisais tout chez moi, ménage, cuisine, repassage et
je suis là comme une godiche à ne rien faire ! Alors oui, ma vie d’avant me manque. Et
quand je vois des meubles dans des magazines, j’en trouve des jolis et je me dis que c’est
fini, je ne pourrai plus jamais en acheter. Il faut que je me mette dans la tête que c’est
fini tout ça, je ne peux plus rien acheter pour chez nous, c’est dur. Et total, il est décédé
du Covid ici, après 66 ans d’amour, vous vous rendez compte ? Depuis, je vais, mais sans
courage, je n’ai plus envie de rien faire, je suis perdue. Alors ma fille Évelyne et son mari
sont adorables, la question ne se pose pas, Clémentine et Julia, mes petites-filles sont
très gentilles aussi, mais...
Vous avez connu André à Bordeaux ?
Non, à Paris, nous ne sommes venus habiter ici que plusieurs années plus tard. Moi,
je suis née en 1933 en région parisienne. À la fin des années 1950, je travaillais dans
une maison qui vendait des salles de bain de grand luxe. Avec des copines, on allait
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boire le café le midi et je croisais toujours ce gars jusqu’au jour où il s’est mis à me
parler. Et il se trouve qu’en plus, de la fenêtre de mon bureau je pouvais voir le sien,
c’était pratique ! Après, il est parti au régiment et un collègue m’a dit qu’André était
rentré. Et effectivement, il m’a attendue un soir et huit mois après on se mariait, le
12 juin 1954. Il était dans la chimie et voyageait de partout, il faisait le maximum pour
nous faire une belle vie sans que j’aie besoin de travailler. On a eu deux filles, mais
nous avons perdu Annie, notre première, quand elle avait 27 ans. Nous avons déménagé
treize fois dans notre vie, d’ailleurs nous avions déjà passé quelques années à Bordeaux
avant de repartir sur Paris. Finalement, nous avons choisi d’y revenir définitivement il y
a une trentaine d’années et j’ai trouvé qu’il y avait eu beaucoup de changements parce
qu’Alain Juppé a bien organisé la ville et a fait beaucoup de choses.
Avez-vous été bien accueillis à Bordeaux ?
En arrivant à Bordeaux, les Bordelais ne m’ont pas du tout acceptée, ils sont comme les
Lyonnais, ils ont du mal à accepter les « étrangers ». Mais quand ils vous connaissent un
peu mieux, tout va bien. La bourgeoisie existe encore, mais c’est une ville très agréable
à vivre une fois qu’ils vous ont adoptés, et puis à votre tour, vous allez vers les gens qui
arrivent. Aujourd’hui, je me sens à 100% bordelaise, pas Parisienne du tout, je ne l’ai
jamais été et pourtant j’y suis née. J’aime aller à Paris pour le plaisir, mais pas pour y
habiter. Mon mari aimait aussi beaucoup Bordeaux. Ma fille a eu plus de mal à s’y faire
la première fois, elle était encore très jeune. Mais quand on est revenu à Bordeaux, elle
s’est éclatée ! Elle avait grandi. Elle habite à Bruges, aux alentours de Bordeaux, une
banlieue, plutôt pavillonnaire même s’ils construisent de plus en plus, hélas.
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Et vous, dans quel quartier viviez-vous et qu’y faisiez-vous ?
Nous habitions à Caudéran, tout près du Parc Bordelais, un endroit très agréable.
Mon mari était dans l’enseignement et s’occupait beaucoup des jeunes. Mon grand
plaisir, c’était d’aller en ville vers le Cours Clemenceau, tout ce quartier de magasins qui
sont en train de fiche en l’air je pense. Mais, je faisais aussi de l’écoute de personnes
âgées à l’Oareil, un office qui les aide et les guide sur différents problèmes. C’était très
enrichissant, j’aimais beaucoup me sentir utile. Nous avions
de bons rapports avec le curé de Saint-Amant et nous
Notre vie a été de nous
avons fait du bénévolat pour aider aux mariages, discuter
rendre utiles, de sentir que
avec les futurs mariés, les écouter, les conseiller. J’étais à
l’accueil au presbytère, nous préparions les messes, les
l’on avait besoin de nous,
enterrements ou les baptêmes, c’était merveilleux ! Puis le
de donner de nous…
prêtre est parti et le nouveau a fichu tout le monde à la
porte, il n’aimait pas les vieux ! On a vécu des années très
agréables entourés de nos jeunes, vous savez... Notre vie a été de nous rendre utiles,
de sentir que l’on avait besoin de nous, de donner de nous, c’est tout à fait ça. Mon mari
était charmeur, blagueur, il aimait la vie, il aimait travailler, rendre service, il aimait les
jeunes... Il était investi jusqu’à ces derniers moments. Quant à moi, ce n’est pas ici que
je vais apprendre des choses aux autres, les pauvres, ils sont âgés... Ils n’ont pas loin de
90 ans et moi, j’en ai 89 !
Comment vous sentez-vous ici ?
Même si c’est difficile, je suis contente d’être là parce qu’on est bien accueilli, avec un
directeur très gentil, très humain et des petites comme Karine, c’est ma petite. Je n’ai
rien de négatif à dire sur le personnel, on est bien. J’aime cette maison par force, je ne
vous mens pas, mais on a tout là, si quelque chose ne va pas on réclame. Le matin, je fais
ma toilette, je prends mon petit-déjeuner et j’aime entendre le bruit dans le couloir, il y
a toujours un peu de va-et-vient. Et puis, je m’occupe de mes géraniums qui sont juste
devant ma fenêtre, j’adore les fleurs ! L’après-midi, quand on a la chance d’avoir Karine,
on a des activités. Sinon, j’aime faire des mots fléchés, tout ce qui est de réflexion, je
trouve cela très intéressant. Et puis, je lis, je regarde la télé, je m’occupe toujours pour
passer le temps. Le soir, je préfère dîner dans ma chambre, on faisait pareil avec mon
mari. Le midi, régulièrement en arrivant en bas pour déjeuner, j’ai encore le réflexe de
me dire : « Mince, je n’ai pas dit à André que je descendais ! ». Il me manque tellement,
nous étions toujours aussi amoureux l’un de l’autre, vous savez ? Mon mari avait une
mèche blanche, juste une mèche, j’avais faire croire à une copine que je lui décolorais
sa mèche tous les matins et André n’a jamais démenti ! Aujourd’hui, le bonheur est
derrière, j’ai beaucoup de bonheur avec mes enfants et petits-enfants, mais « il » me
manque, c’est trop dur... On ne peut rien faire, on ne me le rendra pas. J’ai eu de la
chance de l’avoir, jamais nous n’aurions pensé vivre tout ce que l’on a vécu sur tous les
plans, il faut que je l’accepte, André ne reviendra plus.
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ÉTABLISSEMENT

Villa Bontemps
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Villa Bontemps
À Talence, la Villa Bontemps s’inscrit dans l’histoire du quartier et certains résidents se
connaissent pour être d’anciens voisins. Korian y est implanté depuis 2010 et bénéficie
de sa localisation puisqu’une maison de retraite existait déjà depuis les années 1980
au même endroit. Laissons Audrey Ragouin, directrice d’appui, et Mathilde Glemet,
l’animatrice des lieux, décrire cet établissement ancré dans la territorialité de Talence.
Audrey Ragouin : Notre établissement se particularise sans doute par la son
accueil diversifié. Nous avons 93 résidents dont 12 en unité protégée, nous faisons
de l’hébergement temporaire et également de l’accueil de jour. Ce lieu est convivial,
j’aime à dire que les résidents doivent se sentir comme chez eux car la Villa Bontemps
est pour la grande majorité leur dernière maison. Certains ont vu l’établissement se
construire, il fait partie du quartier, l’ancienne buraliste est chez nous, des familles se
connaissaient plus jeunes pour avoir fréquenté la même école, les mêmes commerces.
Donc, beaucoup de nos résidents choisissent de venir ici parce qu’ils habitaient à côté
et qu’ils connaissaient cet Ehpad pour sa bonne réputation. L’idéal est que ce soit
le résident qui choisisse de nous rejoindre quand il en a la possibilité, certains sont
attachés au fait de rester dans leur quartier. À l’inverse, venir de l’autre côté de la France
pour se rapprocher de ses enfants est important pour d’autres, ils peuvent ainsi profiter
les uns des autres plus aisément. Il n’y a pas de bon ou de mauvais choix, chacun agit
selon ses priorités et c’est cela qui est essentiel. Si la personne n’est plus en capacité
de prendre une décision et que la famille le fait à sa place, la praticité du lieu prend
alors tout son sens, pouvoir venir rapidement, avoir confiance en l’équipe soignante,
savoir que son père ou sa mère est bien... C’est pour cela que nous voulons que la Villa
Bontemps soit conviviale, apaisante et rassurante, rien ne vaut un sourire, une parole
apaisante tant pour le résident que pour la famille.”
Mathilde Glémet : Depuis huit ans que je suis ici, je ne me suis jamais lassée de
mon travail, je prends plaisir à écouter les résidents et à leur proposer des animations
variées. J’ai de l’empathie pour chacun d’entre eux et mon expérience me permet d’agir,
d’être utile et de créer un lien indispensable pour que l’ambiance soit chaleureuse.
Plus que la localisation d’un établissement, c’est l’entrée en Ehpad qui pose problème
en premier, abandonner son autonomie, son lieu de vie, ses habitudes est sans doute
plus simple si le résident le fait par sa propre volonté. Mais ce n’est jamais très simple,
et nous devons faire de notre mieux pour aider les personnes à se sentir bien. Bien
les connaître, savoir ce qu’elles aiment ou pas manger, à quel moment de la journée
elles préfèrent rester dans leur chambre… Nous ne pourrons jamais leur rendre leurs
souvenirs, mais nous pouvons tendre vers une maison idéale en les accueillant dans
une autre forme de vie familiale.”
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une polytechnicienne
heureuse
•Claude GROU RADENEZ
Née en 1937
Résidente Korian Villa Bontemps depuis janvier 2019
•

Une polytechnicienne heureuse qui ne s’ennuie jamais…
C’est un tourbillon de vie que celle de Claude Grou-Radenez et
de son mari ! Dynamiques, sportifs, des vies professionnelles parisiennes
et le temps de la retraite au bord de mer. C’est après le décès de son
mari que Claude est venue à la Villa Bontemps parce qu’il est important,
dit-elle, d’être à côté de ses enfants.
Je suis d’origine alsacienne, mon père était polytechnicien, on a surtout été élevées par
mes grands-mères. Maman faisait de la broderie, tricot, mes grands-mères s’occupaient
de nous, on était déjà à Paris.
Moi, je suis née à Lyon, mais j’ai tout le temps habité Paris. Je suis parisienne à cent pour
cent. J’ai 85 ans, j’ai été jeune ! J’ai fait polytechnique féminine, le PF, les filles n’étaient
pas encore admises à X. J’ai été ingénieure, j’ai travaillé dans deux boîtes.
J’ai rencontré mon mari à Paris, on allait avec mes sœurs, nous sommes cinq filles, dans
un club aux environs de Paris, pour jouer au tennis, mes sœurs faisaient autre chose et
mon mari faisait du bateau sur la Seine. On s’est rencontré là. Il était superbe ! On était
beau, on faisait un beau ménage ! On s’est marié en 1960, on a eu trois enfants, Jérôme,
Nelly et Christine.
Mon mari était imprimeur à Paris, il se trouve que comme son père faisait de la
résistance, a été déporté et n’est jamais revenu, mon mari Gilbert s’est retrouvé chef
de famille à 16 ans. Il a toujours fait l’imprimerie, il y avait toutes les maisons d’édition
comme clients, le Seuil, Stock, Albin Michel, il faisait les couvertures de livre. Il a arrêté
à la retraite et mon fils a pris la suite, mais maintenant c’est par ordinateur, ça n’a
aucun rapport avec ce qui se faisait avant, il y avait la typographie, maintenant je suis
complètement dépassée ! L’imprimerie était rue de Sèvre et on a habité très longtemps
à l’étage au-dessus et quand on a eu des enfants, il a fallu un appartement plus
grand. J’ai beaucoup aimé Paris, on habitait en plein centre, à côté de la tour Eiffel, des
champs de Mars, j’aimais beaucoup ma ville, mon mari aussi. J’étais très sportive, je
faisais du tennis, de l’athlétisme, à mon époque on faisait le saut en hauteur en ciseaux,
maintenant c’est dorsal. Au tennis, j’ai été classée pendant des années.
Quand mon mari et moi étions à la retraite, on a acheté une maison en Bretagne, une
grande maison à côté de Vanne. Mon mari s’occupait du jardin et faisait du bateau et
moi du golf, c’est très agréable. Il se trouve que mon mari, le pauvre, est décédé et
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je me suis sentie vraiment seule. Les enfants m’ont
dit qu’il n’était pas question que je reste toute seule,
d’ailleurs je suis tombée et j’ai une broche à la cuisse,
mais je m’en fiche ! Je pense que j’ai dû faire un peu
de maladie de Parkinson. Et comme mes filles sont
toutes les deux de Bordeaux, elles m’ont mise là.
Elles viennent souvent me voir.
Ça fait trois ans que je suis là déjà et quand je suis arrivée, j’étais une larve ! Je ne m’en
souviens même plus, j’étais dans un fauteuil, il fallait qu’on s’occupe de moi 24/24. Ils
sont tellement gentils ici, j’ai été très bien soignée et je me porte de mieux en mieux.
Le personnel est adorable, attentionné, c’est vraiment superbe. La nourriture est très
bien, c’est un trois étoiles ! Je fais des mots croisés, je lis beaucoup, un peu de tout,
j’aime beaucoup les livres d’histoire. Je suis debout à 7 heures, le temps de la toilette, je
me débrouille toute seule, petit-déjeuner, je lis les journaux, mes bouquins, je fais des
mots croisés. Midi en bas pour le déjeuner au restaurant et le soir aussi. Je ne fais pas
d’activité non, me retrouver avec toutes ces vieilles peaux, non, je ne les supporte pas. Il
y en a qui sont très gentilles, mais... Je suis occupée, je ne m’ennuie jamais. Mais ce qu’il
y a de pénible, c’est de voir toutes ces bonnes femmes, les patients, certains râlent sans
arrêt, je vais à table le midi, y’en a... Les problèmes physiques ne me gênent pas, mais
certains n’ont plus toute leur tête et ça, c’est très désagréable. En plus, on se dit qu’au
fond, on peut devenir comme ça... Eux ne s’en rendent pas compte, mais c’est triste
pour la famille, c’est ce qui me gêne. Alors, je ne fréquente pas trop les autres.
C’est sans aucun doute important d’être ici, à côté de mes filles. Je suis beaucoup
mieux ici qu’en Bretagne ou à Paris, en plus, mes filles sont
rassurées et contentes que je sois là. Mon fils aussi, mais
C’est sans aucun doute
il est à Paris, donc c’est différent. Mes filles sont là, c’est
important d’être ici, à
génial ! J’ai neuf petits-enfants et deux arrière-petits-enfants,
côté de mes filles.
ils viennent quand ils peuvent. Je connais mon arrière-petitfils ils sont venus, mais maintenant ils sont au Canada... c’est
Je suis beaucoup mieux
un peu loin ! Et il a une petite sœur de 4 mois née à Québec.
ici qu’en Bretagne ou à
J’ai une sœur jumelle qui est à La Ciotat. On se ressemblait
Paris, en plus.
beaucoup, maintenant peut-être moins. On n’a pas eu du
tout la même vie, je m’entends très bien avec Danielle, la
quatrième, moi je suis la deux bis ! Gilberte, ma jumelle, n’a pas eu la même vie, on a fait
des voyages tous les quatre ensemble, elle et son mari et moi et Gilbert, mais moi j’ai
9 petits-enfants, elle a un seul petit fils qui a 17 ans donc jeune, son fils ne s’est pas
marié jeune, donc elle ne pense qu’à elle. On a souvent les mêmes réactions, ça oui,
mais pas la même vie. Gilberte me téléphone quatre ou cinq fois par jour !
J’ai eu une très belle vie, je trouve extraordinaire de très bien m’entendre avec tous mes
enfants, les pièces rapportées et les petits enfants, ça c’est génial ! Ils viennent me voir
dès qu’ils le peuvent. J’ai beaucoup de chance.
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HENRIETTE

“j’ai la mémoire
qui flanche“
•
Henriette Ducasse
Née en 1932
Résidente Korian Villa Bontemps depuis 2018
•

Madame Henriette Ducasse évoque quelques souvenirs
avec l’aide de Mathilde Glemet, l’animatrice, devenue sa mémoire
et la réassurance de cette dame qui peine à trouver ses mots.

Henriette Ducasse : Je veux bien essayer de vous parler de moi, mais je n’ai plus de
mémoire, c’est épouvantable ! Je suis Béarnaise, mes parents sont nés à Arette comme
moi, vous savez là où il y a eu un tremblement terrible en 1966, enfin je crois... J’ai grandi
à Bordeaux, à Saint-Michel, mais je passais toutes mes vacances dans le Béarn. Je ne
sais pas si j’aime Bordeaux, c’est beau bien sûr, mais je ne me souviens pas très bien
dans le détail. Après la guerre, j’ai rencontré mon mari, Pierre, il était plombier et nous
avons eu deux enfants, Alain et Benoît. Où habitent-ils déjà ?
Mathilde : Alain vit à côté d’ici et Benoît habite à côté de Paris, à Montreuil.
Henriette Ducasse : Oui, vous avez raison, c’est ça. J’ai travaillé mais qu’est-ce que je
faisais déjà, c’était un bureau, j’étais... sténodactylo, mais j’ai arrêté quand j’ai eu mes
enfants. Saint-Michel, c’était populaire, vivant, très riche au niveau culturel il me semble,
et puis il y a une belle cathédrale dans le coin. J’ai aimé
mon quartier, quand on est née quelque part, on ne
Quand on est née quelque part,
sait pas s’en sortir ! Alors, on y est resté. Et pourquoi
on ne sait pas s’en sortir !
est-on venu ici ? Racontez, Mathilde, je ne sais plus
rien moi.
Mathilde : Monsieur est arrivé tout seul au départ, vous aviez des aides chez vous,
mais c’était devenu un peu difficile. Vous êtes entrée en clinique avant d’arriver ici dans
un état de santé un peu précaire. Vous avez retrouvé votre mari en chambre double et
doucement, votre santé s’est améliorée. Vous étiez un couple fusionnel, tout le temps
ensemble, vous ne vous lâchiez jamais !
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Henriette Ducasse : Oui, mon mari allait bien, il venait en bas, il lisait le journal et je
râlais parce qu’il s’endormait. Mais on était bien parce qu’on était ensemble. Et puis,
mon mari est décédé, je ne crois pas qu’il ait souffert, il sentait qu’il partait, il ne pouvait
plus faire ce qu’il faisait avant donc il était malheureux par rapport à ça. C’était quand
déjà ?
Mathilde : Monsieur est décédé il y a trois ans de ça, le jour de son anniversaire et six
mois après votre arrivée.
Henriette Ducasse : Oui, et moi je suis restée toute seule dans mon fauteuil roulant,
ici c’est chez moi. Benoit vient me voir tous les samedis, il est gentil, il vient de Paris, c’est
bien vous ne trouvez pas ? Alain vient moins souvent, il s’est « surmarié », c’est-à-dire
qu’il s’est marié deux fois. Ils ont acheté une maison à Talence, à côté d’ici. Je ne sais plus
si je suis grand-mère, sûrement...
Mathilde : Alain a deux enfants.
Henriette Ducasse : C’est vrai, il est papa vous avez raison. Mathilde est celle qui sait
tout à ma place maintenant. Mais je ne suis pas malheureuse, je suis calme, il y a des
moments d’angoisse, quelques colères aussi, mais c’est la vie et on est comme on est.
Et moi, maintenant, je suis devenue comme ça, mais je ne sais plus pourquoi...
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Encarnacion

l’Espagnole chantante
•Encarnacion BEN HAOUES
Née en 1924
Résidente Korian Villa Bontemps depuis 2017

Marie-Henriette

et la Basque enchantée…
Marie-Henriette SALLABBERY
Née en 1927
Résidente Korian Villa Bontemps depuis 2020
•

Oh là là, quel duo ! Encarnacion et Marie-Henriette se sont rencontrées
à la Villa Bontemps et depuis elles se racontent leur vie bordelaise.
Entre une Basque et une Espagnole, la conversation prend des accents
de fêtes et finit en chanson…
Marie : Moi, j’ai 95 ans et demi, parce que six mois, ça compte à notre âge ! Ici, on
m’appelle Marie.
Encarnacion : Moi j’ai 98 ans. Et dans un an et demi, je suis centenaire !
Marie : Ah oui, oh là là... Elle est dans une forme !
Encarnation : Je suis espagnole ! Je suis née en Andalousie, je parle mieux l’espagnol
que le français. Quand je suis arrivée en France, j’avais 16 ans et je ne parlais pas un mot
de français. Je ne comprenais que l’anglais et l’espagnol. Et me voilà dans un pays où je
ne comprenais pas un mot. Tout ça, c’est en rapport avec la guerre civile d’Espagne, ma
mère avait pu quitter l’Espagne, elle était en France, mais à la campagne et nous, on est
parti en Angleterre. J’avais 12 ans et j’avais déjà été blessée dans un bombardement.
Moi je crois fermement à la destinée, je suis là parce que ce n’était pas mon heure,
l’éclat de bombe est rentré et à un demi-centimètre du cœur, il a fait demi-tour, on m’a
soignée à l’hôpital de Bilbao. J’ai été blessée à Guernica, le bombardement de Guernica,
mon père a été tué il n’avait que 37 ans.
Marie : Oh là là...
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Encarnation : Pendant la guerre civile, les Anglais avaient mis un bateau pour prendre
les enfants et les mettre à l’abri des bombardements. Comme mon père venait d’être
tué, les copains de mon père ont dit de nous envoyer en Angleterre. On était quatre
enfants, ma mère a gardé ma sœur aînée qui avait 14 ans, les Anglais prenaient que
les plus jeunes. On est parti avec une sœur, un frère et moi. Moi j’étais l’aînée, 12 ans,
10 ans et 7 ans. On a été placé dans différents endroits.
Marie : Dans des foyers ou des familles ?
Encarnation : Non, pas des familles, mais il y avait des gens qui s’occupaient de nous.
Et après, il y a eu la guerre mondiale, quatre ans après, et l’Angleterre était en guerre.
Là, c’est les Anglais qui ne pouvaient plus s’occuper de nous, mais ils savaient où était
ma mère. Elle était à Cabanac-et-Villagrains, pas loin de la Brède dans le sud, à 25 km
d’ici.
Marie : Vous étiez séparée de votre maman alors.
Encarnation : C’était obligé !
Marie : Quelle histoire incroyable.
Encarnation : On est resté quatre ans sans se voir avec ma mère. Elle était dans la
campagne, on est arrivé sans parler le français, j’ai appris en écoutant parler les gens,
je ne suis pas allée à l’école, j’avais 16 ans. Ma sœur ainée était avec ma mère. La vie a
fait le reste !
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Marie : Et votre frère et sœur, où ils sont ?
Encarnation : Mon frère est allé à l’école, il avait que 10 ans, ma sœur non. J’ai perdu
pas mal d’anglais, je ne l’utilise pas. Mais je parle espagnol couramment.
Marie : Mais quelle vie !
Encarnation : À Cabanac-et-Villagrains, c’est là que j’ai rencontré mon mari, j’avais 16
ou 17 ans, lui 19 ou 20. Mon mari était né à Bordeaux, il n’a jamais connu la Tunisie. Ses
parents étaient à Pessac, mon beau-père n’avait jamais mis les pieds en Tunisie non plus.
Marie : Et vous avez eu combien d’enfants ?
Encarnation : Deux.
Marie : Moi j’en ai eu cinq. Moi, ça n’a rien à voir avec vous, j’ai eu une enfance heureuse
avec papa qui était menuisier et maman couturière. On habitait à Osbatat, entre SaintJean-Pied-de-Port et Saint-Palais. C’est un petit village de 360 habitants, sur le chemin
de Compostelle. Là, je suis allée à l’école, jusqu’au certificat d’études à 14 ans et puis,
les Allemands sont arrivés, comme mon père était menuisier, ils ont réquisitionné les
machines de menuiserie. Mon père ne voyait pas ça d’un bon œil, il avait fait la guerre
14/18…
Encarnation : Les Allemands, ils allaient de partout et ils s’installaient !
Marie : Comme mon père, ses machines c’était sa raison de vivre, il a mis le moteur
en panne. Les Allemands ne sont jamais arrivés à le remettre en marche, ils sont partis
dégoûtés. Moi, je ne savais pas quoi faire à 15 ans après le certificat d’études. Il y a
une commerçante de Saint-Palais qui est venue me chercher, elle avait besoin de moi
pour l’aider au commerce, et voilà. J’ai habité dans une maison confortable chez la
commerçante. Les Allemands venaient chercher des oranges, des dattes, des œufs et
je les servais. Donc j’ai appris quelques mots d’allemand par la force des choses. Je suis
restée chez la commerçante cinq ans. Quand j’avais 20 ans, j’étais allé chercher du lait et
j’ai vu un jeune homme en uniforme de policier, en vélo, qui m’attendait à la sortie de la
maison. Il venait faire connaissance et c’est parti comme ça. Il avait fait de la résistance,
il était allé dans le Lot faire dérailler les trains allemands, il a libéré Toulouse avec les
militaires, il est monté jusqu’à Autun et après son chef lui a demandé ce qu’il voulait
faire. Il n’a pas voulu continuer, les Allemands reculaient. Il est redescendu au village
et a passé le concours de la police. Il est resté policier toute sa vie. On s’est marié en
novembre 1946, il s’appelait Jean-Pierre. C’était vraiment le pur basque !
Encarnation : Mon mari aussi s’appelait Jean-Pierre.
Marie : Mais lui était basque ! Moi aussi, mes aïeux étaient basques. On s’est marié
dans mon village natal et on s’est trouvé un appartement à Bordeaux, il travaillait là.
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Il a monté les échelons, il a fini brigadier et je l’ai perdu à 77 ans, c’est trop jeune, c’est
dommage. J’ai eu une vie tranquille à mon foyer, je n’ai pas travaillé à l’extérieur. Il était
très brave mon Jean-Pierre, on a eu quatre filles et un garçon. L’aînée à 74 ans, ma
seconde 72 ans, la troisième 67 ans, elle vient tous les mercredis me voir, la quatrième
est née en 62, vous voyez la différence ? Mais après, la grosse surprise, le garçon, j’avais
45 ans ! Mon mari qui faisait déjà la gueule avec quatre filles... J’avais 45 ans et lui 48 ans,
on a tiqué un peu et puis... un garçon, il était heureux comme tout mon mari ! Il m’a
offert une magnifique gourmette en or, il était tellement content qu’il n’avait pas attendu
que je revienne à la maison pour me l’offrir, il m’a laissé choisir entre trois gourmettes à
la maternité ! Voilà ma vie. Mes cinq enfants sont adorables avec moi. Deux filles et mon
fils viennent souvent me voir. Les autres moins. Mais pour Noël, j’avais mes cinq enfants
le 25, je suis rentrée à 23 heures !
Encarnation : Pour moi, mon mari, ça a été le coup de foudre.
Marie : Moi, je ne dirai pas ça, il avait de beaux yeux, et puis un homme en uniforme a
un autre charme. J’adore les hommes en uniforme.
Encarnation : Mon mari est mort jeune, il n’avait que 60 ans. J’ai eu deux petits enfants,
un est à Angoulême, l’autre à Paris.
Marie : Mon métier c’était la couture, toute ma vie, chez moi, j’avais mon petit salon,
mes clientes et en plus je faisais des retouches pour une boutique de Bordeaux. Mes
quatre filles, bien sûr, étaient les plus élégantes du quartier pardi ! J’étais dans le quartier
Chambery. D’abord pendant dix-neuf ans dans le centre de Bordeaux, rue Nauville à
côté de Gambetta, et après on a décidé en 1966 de venir habiter une maison à Villenave
d’Orlon, quartier Chambery.
Encarnation : Moi j’étais à Pessac, parce que les parents de mon mari se sont fait
construire une maison à Pessac et donc mon mari était de là. Mon beau-père était
chauffeur de taxi. Quand il a voulu se marier avec moi, bien sûr il m’a amené chez lui
à Pessac. Moi je n’ai pas travaillé, mon mari me disait que je ne trouverais pas, je ne
parlais pas le français, je n’avais pas de métier. Il était très amoureux de moi ! Il était
gentil avec moi, il n’y avait que moi qui comptais.
Marie : Mon mari aussi, j’ai fait ce que je voulais, quand je voulais, comme je voulais.
Encarnation : Moi aussi. Mais avec les copains il s’était donné à la boisson. Il a fait des
études ici à Bordeaux, il était comptable de formation, son père connaissait le directeur
de Saint-Gobain, mon mari est allé et ils l’ont gardé tout de suite, il y est resté plus de
trente ans ! Il a eu une bonne place très vite, il était très intelligent. Il a été nommé très
vite contremaître, il a fait une formation à Maubeuge à la fabrique du verre, je suis allée
un an avec lui, le temps qu’il apprenne la fabrication du verre. Et après, on est revenu
à Pessac.
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Marie : Mais c’était où son travail ?
Encarnation : Boulevard Jean-Jacques Bosc, un boulevard très long, c’est à la fin quand
on arrive à la Garonne.
Marie : Après Ravezies alors ?
Encarnation : Voilà, c’est ça, pas loin des quais. Il est resté que là, c’était une bonne
place. Ma mère a travaillé et après elle a rejoint ma sœur ainée qui s’était mariée à un
Parisien. Elle a travaillé chez un couple comme bonne à tout faire des années. À sa
retraite, ma mère préférait Bordeaux, elle est venue vivre ici, on se voyait régulièrement.
Elle n’a pas eu une vie facile.
Marie : Quand vous me racontez toute votre vie, je me dis toujours que j’ai eu une vie
tranquille à côté de vous... Mon Dieu !
Encarnation : J’ai vécu longtemps à Bordeaux, mais quand mon mari avait ses vacances,
on partait toujours en Espagne, en Andalousie. Mais en Espagne, on ne trouvait pas du
travail facilement alors une partie de ma famille est à Barcelone, je connais bien cette
ville, on y venait en août.
Marie : Moi, quand je suis née, ma mère ne savait pas un mot de français on parlait
la langue basque, elle a appris le français avec une dame en lavant le linge à la rivière.
Donc, quand j’avais 4 ans, l’institutrice avait du mérite parce qu’on ne savait pas un mot
de français, mais j’ai eu mon certificat d’études du premier coup ! Je trouve que vous
avez une intelligence pour garder vos langues, vos souvenirs, vous êtes intelligente.
Encarnation : Je me souviens de tout, de tout ! J’ai une très bonne mémoire.
Marie : C’est ce que j’ai senti chez vous.
Encarnation : J’ai aimé Bordeaux par force, je n’ai pas eu le choix.
Marie : Pas moi, c’est une très belle ville, très agréable.
Encarnation : Oui, mais j’ai été dans tellement d’endroits ! San Sebastien j’aime
beaucoup, je connais tout là-bas.
Marie : Moi aussi je connais très bien, j’ai eu la chance de beaucoup voyager moi aussi.
Il faut reconnaître que la meilleure période était après la guerre, on vivait bien avec un
seul salaire, c’était plus facile.
Encarnation : Moi pareil, je ne parlais pas le français, j’ai pas travaillé et on s’en est
sorti. L’Espagne me manque beaucoup.
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À la rue Dubourdieu, on se retrouvait, tous les Espagnols se
réunissaient, le dimanche on mangeait ensemble, on faisait le bal.
Marie : Dans mon village natal, il y avait un forgeron, trois menuisiers, des agriculteurs,
trois restaurants, une école, la mairie, l’église, c’est tout. Mon mari étant dans la police, il
a été choisi comme président d’une amicale Basque et béarnais donc à Bordeaux, on a
continué à fréquenter des gens de notre région. Il jouait beaucoup à la pelote basque.
Il y avait un jeu de paume à côté d’un collègue dans le quartier de Chambery, il a appris
aux collégiens à jouer. Il a organisé des excursions, des banquets, des arbres de Noël
pour les adhérents. Moi, j’étais la femme du président, j’étais coquette avec les petites
robes que je me confectionnais. On a passé vraiment des bons moments.
Encarnation : À la rue Dubourdieu, on se retrouvait, tous les Espagnols se réunissaient,
le dimanche on mangeait ensemble, on faisait le bal.
Marie : Les Basques aussi, il y avait la maison du Basque, on y faisait des réunions, des
banquets, des fêtes...
Encarnation : Moi, rue Dubourdieu, il y avait que des Espagnols, on parlait espagnol. Il
n’y a pas de quartier, on se réunissait dans un local.
Marie : À Bordeaux, il y a beaucoup d’Espagnols, Portugais, Basques, Béarnais... J’ai
aimé cette ville.
Encarnation : Il y a tellement longtemps que je vis ici qu’on est obligé d’y être attaché !
Marie : Moi je ne voudrais pas retourner dans mon village natal pour vivre, non, je me
sentirais isolée au village.
Encarnation : Moi j’aurais préféré repartir en Espagne, mais on ne pouvait pas, ma
famille n’est pas restée en Andalousie, on ne se voyait qu’une fois par an. Je n’ai pas
connu des grands-parents, des oncles ou tantes, jamais. Je suis partie trop petite.
Marie : Vous connaissez les déménagements vous ! Ça fait deux ans que je suis ici.
Encarnation : Moi, c’est le double, presque quatre ans. Je suis venue ici parce que
j’étais toute seule, mon mari décédé, j’avais une maison à Pessac. Pas de famille, j’avais
ma maison, mais je ne pouvais pas vivre toute seule, j’ai juste deux petits-enfants, c’est
les seuls avec qui je communique par téléphone. C’est tout. Je suis toute seule. À un
moment donné, je n’étais pas bien et je tombais facilement, un de mes petits-enfants,
je l’appelais en lui disant que j’étais par terre, il est venu plusieurs fois, mais si j’étais
tombée dans le jardin, il n’aurait pas su. Alors je suis venue ici.
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Marie : Moi, j’avais une grande maison à étage… À 92 ans, je commençais à perdre la
vue et avec les escaliers, on avait une crainte. Un jour, la maman du maire de Villeneuve
me dit qu’elle va venir ici, ça m’a fait tilt. Pourquoi je ne le ferais pas aussi ? Mes enfants
ne pouvaient pas me prendre chez eux, et puis je ne voulais pas. Je ne conduis plus
depuis mes 87 ans, ma troisième fille s’occupait d’aller faire le marché, la cuisine... J’ai
très bien vendu ma maison, je ne voulais pas qu’elle s’occupe que de moi, elle faisait
tout la pauvre. C’est moi qui ai décidé de venir là. Mais c’est elle qui me range mes
armoires, me lave le linge, m’emmène chez le dentiste...
Encarnation : Moi c’est par force, je n’avais personne ! Moi, je n’ai pas de visite,
personne. J’ai deux coups de fil, un d’Angoulême, un de Paris, tout est là.
Marie : Je faisais partie de la paroisse, j’ai des amis qui viennent me voir.
Encarnation : Mes amis sont tous morts !

Finalement, j’ai appris ici
la diversité, la vie de chacun
est tellement différente !

Marie : Moi, mon gros handicap c’est ma vue qui a chuté.
J’ai la DMLA, c’est terrible.
Encarnation : Moi je lis le journal sans lunettes.

Marie : Finalement, j’ai appris ici la diversité, la vie de chacun est tellement différente !
Je m’entends bien avec vous. Vous connaissez des airs basques mieux que moi, c’est
incroyable !
Encarnation : Oui, c’est vrai. Parce que j’ai vécu à San Sébastien quand j’étais toute
petite, et à la place de la mairie, il y avait un orchestre tous les dimanches. Et quand on
est parti en Angleterre, une enseignante était basque et j’ai appris avec elle beaucoup
de chansons basques.
Marie : Ça m’a fait des frissons la première fois que vous m’avez chanté une chanson,
je me suis jetée à votre cou pour vous embrasser. Vous avez un cerveau bien plein, moi
y’a des endroits qui sont vides.
Encarnation : c’était Boga Boga et vous avez été bien surprise ! Au revoir, Adios, Agur...
Boga ! boga ! mariñela, mariñela !
Joan behar degu, urrutira, urrutira,
bai Indietara, bai Indietara.
Ez det, ez det, ez det, nik ikusiko
zure kai ederra, kai ederra.
Agur ! agur, agur, Donibaneko itsaso bazterra.
Mariñela !
Boga ! (azkarki)
Mariñela !
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un homme heureux
•

Henri PEBAYLE
Né en 1933
Résident Korian Villa Bontemps depuis juin 2021
•

Souvenirs et chuchotements d’un instituteur du pays, très attaché
à sa région… Henri Pebayle est un enfant de Bordeaux, arrivé à la Villa
Bontemps après un AVC et le décès de sa femme. Et même s’il a organisé
ses journées, et qu’il va mieux, son grand projet est de revoir sa maison
et le bassin d’Andernos…

Moi, je connais Bordeaux de l’ancien temps... J’y suis né parce que la maternité y
était, mais je suis de Cadillac, j’y ai passé presque toute ma vie. Mes parents étaient
marchands de lingerie, ils avaient un magasin à Cadillac. Tout le monde les connaissait
et me connaissait, ce n’était pas une grande ville, vous savez !
J’ai été heureux tout le temps, toute ma vie, je ne me plains
J’ai été heureux tout
pas. Heureux dans mon enfance avec mes parents, heureux
le temps, toute ma vie…
dans mon métier, heureux avec ma femme et mes enfants...
C’est une chance.
J’ai été heureux toute ma vie, c’est une chance.
J’ai quitté Cadillac pour rentrer à l’École normale en Dordogne, c’est joli, mais je préfère
ma région. Après, je suis revenu chez moi pour travailler et j’ai connu ma femme à
Cadillac. Elle était de Bordeaux, à 30 km, et de temps en temps, elle venait passer l’été
dans sa famille. Son oncle avait une pâtisserie à Cadillac, mais je l’ai rencontrée chez des
amis. Elle était jolie Yvette ! On s’est marié en 1960 à Bordeaux et on a eu deux enfants,
Philippe et Sandrine. Yvette était secrétaire dans un CES et moi, j’étais instituteur à
Cadillac. J’avais le cours moyen, je connaissais tous les enfants de la ville !
À cette époque, ils m’appelaient tous « maître », c’est joli, non ? J’aimais mon métier
l’entourage, les autres instituteurs, le directeur, ils étaient tous mes collègues. Moi, je ne
donnais jamais de devoirs à mes élèves, ils n’en avaient pas besoin et je ne voulais pas
qu’ils en aient. L’école, c’est fait pour travailler et la maison pour se reposer. Et j’avais
raison parce que mes élèves avaient toujours de bons résultats scolaires.
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Henri PEBAYLE

Quand on a pris la retraite, on a trouvé notre maison à Andernos, c’était bien pour nos
petits-enfants, la plage n’était pas loin. Et moi, j’aime la mer, on était au bord du bassin
et c’est très joli... Je faisais du bateau, de la natation, c’était très agréable comme retraite.
Le bassin à un kilomètre de la maison, la mer à une vingtaine de kilomètres à peine,
l’endroit idéal. Mais ma femme est décédée il y a six ans, son cœur s’est arrêté alors que
nous regardions la télé à la maison. Elle était juste à côté de moi... Et après, j’ai fait un
AVC et je suis arrivé ici en juin dernier, ce sont mes enfants qui ont trouvé cet endroit.
C’est bien et c’est important que ce soit là parce que je suis très attaché à ma région.
On me rééduque pour mes jambes, si je vais mieux, je repartirais dans notre maison
d’Andernos.
Ici, j’ai un peu organisé mes journées, le matin je bouquine ou je fais des exercices avec
l’orthophoniste. Et l’après-midi, après le déjeuner, je fais la sieste avant que mes enfants
viennent me voir. Ils sont gentils tous les deux, grâce à eux j’ai quatre petits-enfants.
Mais je ne connaîtrai pas la prochaine génération, je le sais. Je ne cherche pas à vivre
aussi longtemps parce que je sais que j’ai vécu le meilleur. Ce qui me plairait le plus ?
Revoir ma maison et mon bassin entouré de ma famille...
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YVETTE

Une centenaire
bien entourée
•Yvette PÉTIGNOT
Née en 1920
Résidente Korian Villa Bontemps depuis décembre 2017
•

Conversation en famille avec une centenaire qui a toute sa tête !
Yvette Pétignot évoque ses souvenirs avec sa nièce Nelly.
Petits morceaux de plus d’un siècle de vie heureuse, due sans doute
à sa grande facilité de s’adapter partout…
Nelly : Tu auras 102 ans le mois prochain. Tu es doyenne de la famille.
Yvette : Maintenant je suis sourde, mais j’ai toute ma tête ! Je ne suis pas une demeurée !
On m’en fait pas deux ! Si je suis arrivée à cet âge, c’est parce que je suis bien entourée,
j’ai eu des parents extraordinaires, un mari encore plus extraordinaire, des enfants
aimants, j’ai été gâtée, j’étais la dernière. Mon grandpère a fait la guerre de 1870 et mon père a été
Je suis née le 18 mars 1920,
prisonnier pendant la Première Guerre mondiale.
je suis un « retour de guerre » !
Je suis née le 18 mars 1920, je suis un « retour de
Si je suis arrivée à cet âge, c’est
guerre » ! J’ai eu des parents sévères, mais je les
parce que je suis bien entourée… remercie de tout mon cœur. Ma grand-mère est née
aux Chartrons et elle est morte à 102 ans !
Nelly : C’était bourgeois les Chartrons, ton père était négociant en vin, comme bien
d’autres dans ce quartier. Tes parents habitaient à côté du stade, rue Berruer, à côté
du stade Chaban-Delmas, le vieux stade. Après ils sont partis à Joinville-le-Pont pour le
travail, pour le vin, et puis il y a eu la guerre et ils sont venus se réfugier à Bordeaux.
Yvette : À Joinville, j’étais à l’école primaire, j’ai fait ma communion, c’était joli, à Joinvillele-Pont on y danse, on y rit, on y fait du bateau... J’ai eu une belle jeunesse. J’avais une
sœur et un frère, ton grand-père. Et après, tu as raison, on est revenu au début de la
guerre, la deuxième. Quand on est arrivé, on est allé vivre chez Simone, des cousins rue
de l’Ermitage, à côté du Bouscat.
Nelly : Et après ton père et mon grand père ont été mobilisés pour la Deuxième Guerre
mondiale, tu es restée avec ta mère.
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Yvette PÉTIGNOT

Yvette : Il était très gentil mon père, mais il avait des principes, je n’ai jamais vu mon
père se mettre à table sans veston, jamais. Il était très très ami avec François Mauriac.
Il allait souvent manger chez lui.
Nelly : Tu t’es mariée avec un homme exceptionnel. Comment tu l’as connu ?
Yvette : C’était à Biarritz, pour une compétition d’aviron, moi aussi je faisais de l’aviron,
comme mon frère. C’était le bon temps ! Après la compétition, on a loupé le bus, on est
rentré à pied jusqu’à Bayonne. Il était beau ! Surtout il était bon, gentil. Un jour je lui ai
dit qu’il devrait mettre un écriteau à la porte : « Bureau de bienfaisance » ! Il ne savait
dire non à personne. Lui aussi, il était des Chartrons.
Nelly : Lulu est né aux Chartrons ? Je ne savais pas. Vous avez eu une grosse usine avec
beaucoup d’employés, rue Carle Vernet, à Bègles, là où passe le tram C maintenant.
C’était les établissements Petignot qui faisaient de la mécanique de précision. Tu aidais
un peu pour faire la paie le vendredi.
Yvette : C’est vrai. On habitait une belle maison, rue de Vaucouleurs qui donne sur les
boulevards entre la Barrière de Bègles et la Barrière de Toulouse. On avait aussi une
maison de campagne à Villenave-d’Ornon pas loin, avant ce n’était que les maisons de
campagne. Plus tard, on a aussi acheté une maison au bord de la mer à Biscarrosse,
dans les Landes.
Nelly : Vous avez eu deux enfants, Dany et Dominique, deux petits enfants et quatre
arrière-petits-enfants.
Yvette : Ils sont tous très gentils avec moi, j’ai de la chance. Mon mari m’a quittée quand
il avait 90 ans. J’ai voulu faire l’expérience de rester chez moi, mais je n’ai pas pu, j’avais
du personnel jour et nuit, je ne voulais pas rester seule. Alors, je suis venue ici et je suis
très bien.
Nelly : Quand tu es arrivée ici, tu t’es adaptée ?
Yvette : Oui, je m’adapte partout, si on est gentil avec moi. Ça doit faire quatre ou cinq
ans que je suis arrivée ici.
Nelly : Ta fille habitait Bordeaux, mais aujourd’hui, elle vit au Pilat et vient deux fois par
semaine et elle reste tout l’après-midi avec toi. Dominique a choisi cet établissement
parce que son frère habite la rue à côté, il vient tous les matins. Quand ma cousine ne
peut pas venir, je viens.
Yvette : Le soir, je mange dans ma chambre, elles viennent me déshabiller avant comme
ça je suis tranquille et je n’embête personne. Voilà, tu sais tout de mon parcours...
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ROSE

une Anglaise so French !
•

Rose PORÉE
Née en 1925
Résidente Korian Villa Bontemps depuis 2022
•

La Ville de Bordeaux est devenue le port d’attache
de Madame Rose Porée après son mariage.
Cette Anglaise n’a jamais regretté d’avoir choisi la France
par amour et évoque ses souvenirs avec un accent so british !

Aujourd’hui, je suis évidemment plus Française qu’Anglaise parce que je me suis
mariée à 25 ans, en 1950, avec un Français. Je l’ai rencontré en Allemagne ! Nous étions
étudiants en allemand, moi à l’université de Londres et mon futur mari à l’université de
Lille. Après la guerre, les Français et les Anglais ont envisagé de grouper les étudiants
d’allemand en Allemagne. J’y suis allée six semaines pour faire un stage et mon mari
était là aussi pour les mêmes raisons. Cette année-là, nous n’avons pas eu l’occasion
de nous rencontrer, il y avait beaucoup d’étudiants et je restais avec les Anglais. J’y suis
retournée l’année suivante pour un stage et là, j’ai rencontré Jean, mon futur mari. Il est
malheureusement décédé, il y a plus de vingt ans.
Quand j’ai épousé mon Français, nous avons habité la France bien sûr, mais dans le
Nord. Je suis arrivée à Armentières, Valencienne, Douai, où mon mari était professeur
agrégé d’allemand. Pendant une inspection, on lui a dit qu’il fallait qu’il demande une
place préparatoire, il était tellement fort ! Il y avait le choix et dans le choix, il y avait
Bordeaux. On ne connaissait pas du tout le sud de la France, on est descendu en juin
1965 avec nos deux fils, on était vraiment désespéré, on ne connaissait personne !
Nous avons dormi la première nuit dans l’infirmerie du lycée Montaigne, je ne sais pas
si beaucoup de professeurs pouvaient le faire surtout avec une femme et des enfants...
Après, nous avons eu l’occasion d’avoir un appartement au Voltaire à Talence. C’était
une résidence principalement pour les enseignants. L’intendant de Montaigne avait fait
construire un appartement dans cette résidence et nous avons habité son appartement.
Nous y étions bien, mais après nous avons acheté notre maison toujours à Talence.
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J’aime beaucoup cette région, nous avons eu une très belle vie ici, avec des animations,
des sorties. J’ai été facilement acceptée à Bordeaux, bien sûr, nous avons eu des amis
bordelais très gentils. Je n’aurais jamais pu revivre chez moi, je n’ai jamais regretté
l’Angleterre, jamais. J’ai eu une très belle vie ici, avec mon mari et mes fils, mais je
n’ai jamais oublié mon pays, on retournait tous les étés
en Angleterre pour voir mes parents, ma famille. Et ici, je
Je faisais partie du
faisais partie du Bordeaux Women’s Club, j’en fais toujours
Bordeaux Women’s Club,
partie d’ailleurs même si aujourd’hui, je ne peux plus y
aller. Je participais aux activités, je discutais avec toutes ces
j’en fais toujours partie
femmes venues de tous horizons, mais parlant anglais, on
d’ailleurs…
avait un repas tous les mois, c’était très agréable.
Je suis arrivée ici cette semaine ou quelque chose comme ça. Je suis tombée malade
en septembre, personne ne sait ce que j’ai eu. Je faisais des courses avec mon aide,
arrivées chez moi, elle est repartie. Je me suis assise dans la cuisine, je suis tombée par
terre, et le voisin m’a trouvé le lendemain ! J’ai été emmenée à l’hôpital et depuis, je ne
suis pas retournée chez moi. Mais maintenant, je marche et tout va bien. Quand mon
fils vient de Paris, je retourne dans ma maison pour la journée, ça fait plaisir mais c’est
aussi un peu triste de ne pas pouvoir y rester. Rentrer chez moi me tente beaucoup,
même si j’aurais besoin de beaucoup d’aide pour faire les choses de la vie. Je ne peux
plus vivre seule, aujourd’hui je ne sais pas encore si je vais rester ici, retourner chez moi
ou aller ailleurs, alors je vis dans l’attente.
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SOLANGE

à la même table depuis
soixante-douze ans
•
Solange SAILLARD
Née en 1930
Résidente Korian Villa Bontemps depuis 2022
•

Madame Solange Saillard aime échanger sur sa vie passée,
mais son sourire disparait à l’évocation de son mari. Séparée de lui
pour la première fois de sa vie depuis qu’il est en Unité Protégée
à Villa Bontemps.

Bonjour Solange, depuis quand êtes-vous ici ?
Depuis peu de temps, mon mari est là depuis janvier en unité protégée et moi depuis
février. Mon mari ayant une forme de démence, il devenait dangereux pour lui…
Pendant trois ans ce sont nos filles qui s’occupaient de nous, mais la situation devenait
impossible à vivre. Elles venaient à tour de rôle une semaine à la maison et devaient tout
prendre en charge. Elles mettaient leur propre famille de côté, ce n’était plus possible
et en plus, nous avons tous les deux eu le Covid, ce qui n’a pas arrangé les choses ! Par
chance, elles ont trouvé cet établissement où nous pouvons être tous les deux, même
si nous ne pouvons plus vivre ensemble. C’est terrible de savoir que mon mari est juste
à côté sans pouvoir rester avec lui ! Je vais le voir dans sa chambre, mais c’est difficile
parce qu’il n’accepte pas de me voir repartir, j’invente une histoire pour le rassurer, mais
au bout d’un moment il a oublié mes propos. Il a les larmes aux yeux quand je m’en vais
et c’est tellement difficile que je ne sais pas encore comment je dois faire. C’est affreux,
il ne reconnaît plus personne sauf mes filles qui viennent tous les jours. De mon côté,
j’ai du mal à marcher à cause d’une tumeur à la fesse gauche que personne ne veut
m’enlever de peur de me rendre infirme. Alors, je passe la plus grande partie du temps
dans ma chambre, ici, je n’ai personne à qui parler mis à part quelques personnes. Je
suis descendue une fois pour manger et je n’y suis pas retournée. Ils ne se disent pas
bonjour entre eux, ils mangent salement, ils sont quasiment tous en chariot ! Je ne veux
plus aller en bas, je regarde la télé, je ne suis pas sauvage, mais je préfère prendre mes
repas dans ma chambre.
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Où avez-vous grandi ?
Je suis née et j’ai passé ma vie à Saint-Bruno et je me sens vraiment Bordelaise ! J’ai
grandi dans un quartier très ouvrier du côté de Mériadeck qui était une commune
libre à l’époque. C’était une place où il n’y avait que des arsouilles, des femmes de
mauvaise vie, des gens qui levaient un peu trop le coude. Dans mon enfance, tout le
monde se connaissait, s’entendait, j’ai d’ailleurs encore des amies de cette époque qui
me téléphonent. Mes parents avaient un magasin d’alimentation rue Pierre, je tenais
la caisse quelquefois quand j’étais grande. Même si on n’avait pas beaucoup d’argent,
j’ai eu une enfance heureuse parce que j’étais libre, je passais mon temps libre dans la
rue avec mes amis. Je m’amusais bien dans ce quartier « populasse », mes deux frères
aussi du reste. Papa avait fait beaucoup de sport, le soir après le dîner, on débarrassait
le couvert et il me faisait faire de la gymnastique, je faisais le pont, j’avais à peine
3 ans, mais j’adorais ça. Si bien que j’ai voulu devenir professeur d’éducation physique
et j’allais à l’école rien que pour y arriver. À 16 ans, j’ai été championne de Guyenne
de préliminaires au sol, c’est dire si j’étais passionnée ! Mais, je n’ai pas pu réaliser
mon rêve, pour être professeur il me manquait cinq centimètres, il fallait faire 1m 60,
c’était un an après le brevet. Ça a gâché ma vie, je n’avais plus de but alors j’ai arrêté
l’école au collège de la rue Cheverus en seconde. Ma seule consolation, c’est que mes
petites-filles ont pris ma suite, elles ont été championnes de France de gymnastique
acrobatique et je suis fière d’elles. Mon père m’a trouvé du boulot dans une libraire du
cours Georges Clemenceau, c’était bien parce que j’aimais beaucoup la littérature. Mais
la libraire n’était pas correcte, elle me faisait faire ses courses, la vaisselle chez elle, elle
abusait de moi et mon père m’a dit d’arrêter. Je suis allée travailler comme caissière
aux Capucins, je partais de chez moi à 4 heures du matin, je m’en souviens encore. Je
passais par Mériadeck en croisant les ivrognes qui finissaient leur nuit, les prostituées,
c’était infâme, mais je n’ai jamais eu le moindre problème. Les femmes dans les coins de
rue me disaient : « Alors petite, tu vas travailler ? » et je leur répondais : « Comme toi ! »
en passant mon chemin.
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Solange SAILLARD

Et vous avez connu votre mari ?
Oui, nous avions tous les deux 17 ans. J’allais danser le dimanche avec des camarades
aux Terrasses, c’était un bal avec orchestre au coin de la rue des Boulevards et de la rue
d’Ornano. C’est là que j’ai rencontré mon mari un jour où mes camarades n’étaient pas
venus et je me suis retrouvée seule. Alors Bernard m’a proposé de venir à sa table et
vous voyez, j’y suis restée soixante-douze ans ! Ou plutôt soixante-quinze, parce qu’on
s’est marié trois ans plus tard. Une belle histoire d’amour, sans une tache, sans jamais
se disputer, jamais, on n’était pas toujours d’accord mais on discutait gentiment. On ne
s’est pas séparé une nuit, si pardon, une nuit, j’ai accouché de ma fille aînée pendant
qu’il était à Bayonne à l’enterrement de sa grand-mère, c’est le seul jour où on n’a pas
couché dans le même lit. C’était un gros travailleur, apprenti à 12 ans, il s’est arrêté à
84 ans ! Bernard était fils d’horloger et l’est devenu en dépassant son père tant il était
doué et passionné. Tous les collègues de Bordeaux venaient le voir quand ils avaient un
problème, c’est grâce à son talent que nous avons gagné de l’argent.
Vous habitiez quel quartier après votre mariage ?
On s’est installé rue Larmée, à Saint-Bruno, dans une vieille bicoque que mon père
avait, mon mari l’a retapée, il savait tout faire. Il est arrivé avec sa vieille valise en carton,
un slip, un pyjama troué, sa mère ne lui donnait rien. Notre fille aînée est née là et
notre seconde rue Brizard et les années ont passé. Un jour, j’ai proposé à mon mari de
monter un petit magasin, les filles étaient grandes et je ne voulais pas rester à rien faire.
Un cordonnier vendait rue Georges Bonnac, il y avait son atelier et sa maison, nous
avons acheté. C’était bien, j’avais ma petite boutique de bijouterie et d’horlogerie, mon
mari était dans son atelier juste derrière et notre maison avec son jardin était attenante.
Nous avons passé tout le restant de notre vie dans cette maison jusqu’au jour où nous
sommes arrivés ici. Ma vie a été heureuse avec un mari adorable et des filles qui font le
maximum pour nous et qui nous ont donné une belle descendance.
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Serena

ÉTABLISSEMENT

Clos Serena
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ÉTABLISSEMENT

Clos Serena
Immeuble moderne trônant dans le quartier d’affaire de Mériadeck depuis 28 ans,
l’établissement Korian Clos Serena est une vraie institution bordelaise.
Lionel Sabatier : Avec son jardin sur sa cour intérieure, rien de sa façade extérieure
ne laisserait présager d’un tel havre de paix en plein centre-ville. Nombre de Girondins
ont connu cet établissement pour avoir accueilli leur grand-père, leur grand-mère, leur
oncle... Tous parlent du confort hôtelier, de sa salle de restaurant décorée aux couleurs
du vin ; une religion locale mais à boire avec modération.
Le clos Serena est un lieu d’histoire : d’histoires passées mais aussi d’histoires à écrire.
Nos résidents sourient et s’amusent avec notre animatrice au quotidien. Parfois, sur
des sessions de questions réponses, les salariés qui passent s’arrêtent, participent...
mais la culture générale de nos résidents est imbattable.
Les familles sont également très impliquées et participent pleinement à la vie du
Clos Serena qui reste un établissement ouvert sur l’extérieur. Les résidents invitent
parfois leurs proches à un repas gourmet, réalisé sur place par nos chefs « Mieux qu’au
restaurant ! ».
Il suffit de pénétrer à l’accueil pour ressentir le bien vivre, la convivialité et la prévenance
de ses équipes investies.”
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GUY

Un homme savant
très communicant
•Guy DEVAUX
Né en 1934
Résident Korian Clos Serena depuis 2013
•

Guy est originaire de la Dordogne, mais vit à Bordeaux
depuis qu’il est étudiant. Ce professeur en pharmacie écrit toujours
des articles et communique grâce à sa tablette depuis son AVC survenu
il y a neuf ans. Ayant perdu la parole mais pas ses capacités
intellectuelles, il a pris son clavier pour raconter son histoire et Bordeaux...

Malheureusement, mon épouse est décédée d’un lymphome en 2008 et j’ai eu un grave
accident vasculaire cérébral m’obligeant à entrer au Clos Serena en février 2013. J’ai
eu 88 ans le 13 janvier 2022, je suis né à Lanouaille, limitrophe de la Haute-Vienne et
de la Corrèze, une région que l’on appelle maintenant le Périgord vert. Voici quelques
souvenirs de ma jeunesse, égrainés avec nostalgie et tendresse. Nostalgie des choses
passées et qui ne reviendront pas, tendresse pour mon pays natal auquel je dois tant...
Sans être malheureux, nous vivions des conditions de confort très différentes que celles
d’aujourd’hui. Des maisons souvent exigües, pas d’eau courante, quelques puits et,
suprême luxe, une adduction d’eau. Il fallait chercher l’eau à la fontaine la plus proche
avec des seaux ou des brocs. Naturellement, rares étaient les maisons disposant de
lieux d’aisance à l’intérieur, un édicule dans le jardin en tenait lieu. Quand au chauffage, il
était exclusivement assuré par un feu de bois. Beaucoup possédaient un poste de radio
et je me souviens, par exemple, des pièces de théâtre ou des concerts que mes parents
écoutaient le soir. La vie économique était rythmée par les deux foires mensuelles.
Les forains proposaient les marchandises les plus diverses, agriculteurs et éleveurs
vendaient leur production, les « peytarous » venaient de Corrèze vendre les primeurs
du Bassin de Brive. J’ai commencé à aller à l’école dès l’âge de 4 ans et pour tout ce
que j’ai reçu de mes instituteurs au fil du temps, consciemment ou inconsciemment, je
voudrais les remercier et témoigner de ma profonde reconnaissance.
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Arrivé comme étudiant à Bordeaux pour y faire mes études supérieures, j’allais y
demeurer définitivement pour ma vie professionnelle. J’ai vécu à la Cité des Étudiants,
rue Budos, pendant de deux ans, puis dans une chambre louée chez un particulier
près de la place de la Victoire. La Faculté de médecine et de pharmacie était à côté,
ainsi que l’hôpital Saint-André où j’étais interne en pharmacie. J’ai fait des études de
pharmacie et de sciences m’ayant mené au professorat de l’enseignement supérieur
dans la discipline de la Chimie thérapeutique.
Dès mon arrivée, Bordeaux m’a paru une ville intéressante, bien mise en valeur par les
Intendants du XVIIIe siècle. Aussi était-on frappé par la beauté de l’architecture générale
du centre-ville, comportant des immeubles organisés en larges artères désignées sous
le nom de Cours, dont la plupart formant un arc de cercle autour du Port de la Lune
ainsi nommé à cause de la courbe de la Garonne devant Bordeaux. La façade des quais,
allant des Chartrons jusqu’au quartier Saint-Michel présentait une noble architecture
qui dissimulait ce qui restait du Bordeaux médiéval entre le cours Victor Hugo et le
cours du Chapeau-Rouge. Des monuments notables animaient la ville, le Palais Gallien,
les portes médiévales telles que le beffroi de la Grosse Cloche ou de la Porte Cailhau,
ou plus récentes comme celles d’Aquitaine, de Bourgogne, de la Monnaie, Dijeaux, la
Cathédrale Saint-André et le Tour Pey-Berland, le Grand-Théâtres, le monument des
Girondins et la place des Quinconces.
Le port, moribond, était réparti en plusieurs secteurs et laissait voir les hangars et
les grues derrière des grilles bordées d’une voie ferrée. Il accueillait des navires de
haute mer et s’arrêtait au Pont de Pierre, construit sous Napoléon, unique point de
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Guy DEVAUX

franchissement de la Garonne si l’on excepte la Passerelle métallique construite par
Gustave Eiffel pour le chemin de fer. Tout ceci était sur la rive gauche de la Garonne, le
Pont de Pierre reliant sur la rive droite le quartier de La Bastide et donnant accès aux
communes de Floirac et de Cenon.
Quoi qu’il en soit, sur le plan général Bordeaux à cette époque faisait figure de « belle
endormie », vivant sur son acquis (le commerce du vin, des industries alimentaires
traditionnelles, du bois des Landes) et manquant d’ambition. Le quartier des Chartrons
regroupait « l’aristocratie du vin » et les quartiers Saint-Michel ou les Capucins étaient plus
populaires. Il résultait de cet état de fait une sorte de réserve dans les relations sociales.
Les commerces étaient principalement regroupés dans la rue Sainte-Catherine, longue
rue allant de la place de la Comédie à la place de la Victoire, et dans les rues adjacentes.
N’oublions pas de citer le Triangle bordelais (le Cours de l’Intendance, les Allées de
Tourny et le Cours Georges Clémenceau) qui réunissait des boutiques exceptionnelles.
Je me suis marié avec une de mes condisciples qui a exercé la pharmacie d’officine
Cours de la Somme, à Bordeaux. Elle était alors en première année de faculté et moi, en
troisième. Nous nous sommes mariés à la fin de ses études et, dès le premier jour, ce
fut une très belle histoire d’amour... Nous avons eu deux filles, l’aînée exerce également
la pharmacie d’officine dans les Landes, la cadette pratique la médecine générale
à Bordeaux. En 1970, j’obtins un poste à la Faculté de Pharmacie de l’Université de
Bordeaux, d’abord dans l’enseignement de Chimie minérale, puis dans ma spécialité,
la Pharmacie chimique et la Pharmacie thérapeutique. Professeur titulaire en 1978, j’y
resterai jusqu’à ma retraite. J’ai assuré de mon mieux les responsabilités qui m’ont été
données : Président du Conseil scientifique de l’U.F.R des Sciences pharmaceutiques
de Bordeaux II, membre du Conseil régional de l’Ordre des Pharmaciens d’Aquitaine...
Durant ce demi-siècle, c’est un truisme que de dire que Bordeaux a beaucoup changé
et que cette mutation s’est profondément accélérée dans les vingt premières années du
XXIe siècle. Nous ferions mieux de parler d’ailleurs de la métropole bordelaise, tant les
transformations ont concerné simultanément l’ensemble
des localités voisines. Sous l’impulsion de Jacques ChabanQuant à moi, je vis une vie
Delmas, maire dynamique qui sut s’entourer pour faire
de « Chartreux » en vivant
progresser la ville et inscrire la métropole bordelaise dans
la modernité. À partir de 1945, cet aspect de Bordeaux
surtout dans ma chambre…
« la Belle endormie » commença à évoluer. Alain Juppé
prit le relai en 1995 et accentua fortement cette évolution,
donnant les impulsions nécessaires pour faire entrer la métropole bordelaise dans la
modernité. Quant à moi, je vis une vie de « Chartreux » en vivant surtout dans ma
chambre en m’occupant, en faisant de l’histoire de la pharmacie que je publie dans la
Revue d’Histoire de la Pharmacie.
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CHRISTIANE

Une Bordelaise au volant
•

Christiane Paquier
Née en 1922
Résidente Korian Clos Serena depuis 2016
•

Madame Christiane Paquier est une vraie Bordelaise de la rive
droite de la Garonne. Une vie familiale troublée par la guerre,
un garage comme cadre de vie, cette femme égrène quelques
souvenirs livrés « clés en main »...

Je suis une vraie Bordelaise ! Mes grands-parents, mes parents, mes deux sœurs et moi
avons grandi rive droite. C’est important parce que les deux rives étaient différentes,
rive gauche, c’était vraiment le centre de Bordeaux avec les beaux monuments comme
la Place de la Comédie ou le Grand Théâtre que j’aime beaucoup. Je suis née en 1922
à la Bastide, Avenue Thiers, l’artère principale de ce quartier
débauchant sur le pont de Pierre, le seul reliant les deux
Je suis restée là jusqu’à
rives de Bordeaux à l’époque. Non, j’oubliais, il y avait aussi
mon mariage, c’était juste
le pont ferroviaire construit par Eiffel qui permettait aux
avant-hier !
trains de passer au-dessus de la Garonne. La Bastide, c’était
très bien, on était content d’habiter là, il y avait tous les
commerces nécessaires à la vie et j’allais à la pension Sainte-Marie, rue Paul Camelle. Je
suis restée là jusqu’à mon mariage, c’était juste avant-hier !
Mes parents avaient un gros garage Renault avec un atelier, des ouvriers, mon père
vendait des voitures neuves et les réparait si besoin. Tout le monde connaissait le garage
Thiers à Bordeaux. Nous avions une vie très familiale, j’ai eu une enfance heureuse avec
des parents, des grands-parents très gentils. Et puis, il y a eu la guerre et les Allemands
sont arrivés à Bordeaux sur les deux rives. Et le garage familial n’a pas été épargné,
ils sont venus et l’ont occupé. Ils vivaient avec nous ou plutôt chez nous, ils faisaient
travailler nos ouvriers pour réparer leurs voitures. Nous, on ne pouvait rien dire alors
on subissait de notre mieux. Je les revois à la maison, c’était une étrange ambiance,
il fallait faire attention tout le temps, obéir et espérer qu’ils repartent un jour... Après
plusieurs mois, de longs mois, ils ont enfin été chassés de Bordeaux et nous avons pu
reprendre notre vie. Mais c’est une période que je ne peux pas oublier, j’étais déjà une
jeune femme et ma mémoire est toujours intacte.
Après, j’ai travaillé au garage, je faisais du secrétariat et j’avais passé mon permis
de conduire à 18 ans, juste avait l’arrivée des Allemands. Ma première voiture ?
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Une 5 CV rouge, une Renault bien sûr ! Mes parents avaient une Viva 4 plus grande
et plus confortable, mais j’adorais la mienne. Je donnais des cours de conduite aux
gens qui voulaient acheter une voiture, ce n’est pas compliqué de tenir un volant si on
aime ça. Et puis, à cette époque, il y avait moins de circulation alors on apprenait vite,
c’était plus simple. J’ai connu Robert, mon mari, au garage, il était expert-comptable et
Bordelais lui aussi. Après notre mariage, nous avons vécu avenue Thiers, bien sûr ! Nous
avons eu trois enfants, deux garçons et une fille et Robert travaillait aussi au garage,
il s’occupait de l’atelier, des ouvriers, de tous les problèmes qu’il peut y avoir. On a
gardé ce garage jusqu’à notre retraite et puis, nous l’avons vendu, c’est tout un pan de
l’histoire familiale qui s’est refermé...
Nous sommes restés mariés jusqu’à ce qu’il meurt, il y a déjà quelques années, il a été
un bon mari, un bon père et un excellent compagnon de route. L’été, on partait souvent
dans notre maison d’Andernos, à l’époque c’était le lieu de villégiature des Bordelais, on
y retrouvait toujours des amis. Mais je n’aurais pas pu y vivre, il n’y avait pas toutes les
commodités de la ville, c’était juste notre maison de famille pour profiter de la mer et
nous l’avons encore aujourd’hui.
Bordeaux s’est améliorée au fil du temps, les façades des immeubles, les quais, le nouveau
tram bien plus joli que l’ancien. J’aime beaucoup ma ville parce que j’y suis née et j’y vis
encore, je n’aurais jamais pu vivre ailleurs. Le Bordelais est bourgeois, chacun reste à sa
place et je reconnais que ce n’est pas simple de se faire des amis quand on arrive. Même
moi, j’ai toujours fait attention aux nouveaux venus bien que je pense être assez ouverte.
La richesse de Bordeaux ? C’est un ensemble, la ville est riche, belle, je n’aime pas qu’on
la limite au vin, les habitants ont fait vivre Bordeaux de bien des manières.
Je suis venue ici pour prendre ma retraite en quelque sorte, mes enfants et petitsenfants viennent régulièrement me voir, ils vivent tous à Bordeaux. Après avoir passé
toute ma vie avenue Thiers, ici, c’est ma deuxième et dernière adresse. Et vous savez que
je conduis toujours ? Bien sûr, ma marque préférée reste Renault, même si aujourd’hui
ces voitures n’ont pas toujours le charme de celles que j’ai connues...

78 / TERRITOIRES & MÉMOIRES DE VIES

françoise

une guide au cœur de
Bordeaux
Françoise PIQUES
Née en 1936
Résidente Korian Clos Serena depuis 2021

jeanine

une présidente très attentive
Jeanine JOLY DE BRESILLON
Née en 1927
Résidente Korian Clos Serena depuis 2018
•

Françoise Piques et Jeanine Joly de Brésillon sont deux
Bordelaises d’adoption. Deux regards croisés sur cette ville
qu’elles ont choisie et sur leur vie au Clos Serena...

Françoise : Bordeaux, quand on ne la connaît pas, semble un peu inactive mais la ville a
changé maintenant. Quand je suis arrivée il y a une trentaine d’années, c’était très beau,
les étrangers n’étaient pas très bien considérés. Mais j’y étais déjà venue plus jeune
avant parce que mon père était directeur d’Air France, donc je suivais mes parents. En
fait, je suis née à Nogent-sur-Marne, j’en suis partie à 10 ans pour Rio, puis l’Espagne,
le Portugal et Bordeaux, j’avais une vingtaine d’années. Après je me suis mariée et je
suis partie vivre quinze ans à Genève, en Suisse. J’ai adoré ! Bon, au niveau architecture,
c’est une moins belle ville que Bordeaux bien entendu mais j’ai bien aimé. Quand on
est rentré de Suisse, on avait de l’argent à placer, on a acheté un magasin à Bordeaux.
On a changé plusieurs fois d’appartement, mais sommes longtemps à Caudéran, à la
résidence la Garenne.
Jeanine : Moi, je suis née à Paris, je suis venue à Bordeaux à la retraite en 1992 parce
que je n’avais plus personne à Paris et j’avais un peu de famille ici. J’habitais la barrière
du Médoc. J’ai trouvé la ville très belle, calme mais en peu molle, pas active par rapport
à Paris. J’ai bien aimé la ville mais je trouvais qu’il n’y avait pas assez d’activités, de
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ressources. À Paris, le soir vous pouvez décider d’aller au restaurant ou au spectacle.
Ici non, il n’y a pas de spectacle. Mais j’avoue que la ville a changé sous Chaban Delmas.
Françoise : Maintenant Bordeaux a bien évolué, il y a des spectacles, quand je suis
arrivée, c’était la belle endormie ! Tous les beaux immeubles du 18ème en face de la
Garonne, place de la Bourse, étaient noirs, ils n’avaient jamais été ravalés.
On voyait bien que c’était des immeubles anciens mais c’était dans un triste état. Ils
ont été refaits petit à petit, Chaban Delmas a commencé dans les années 1990. Au
départ, je n’ai pas aimé y vivre, je n’aimais pas tellement les gens, mais je m’y suis
habituée petit à petit. Je trouvais qu’ils n’étaient pas
sympathiques, c’était difficile de faire connaissance, mais
Avant, si vous n’étiez pas
tout a changé maintenant. Avant, si vous n’étiez pas un
un bourgeois des Chartrons,
bourgeois des Chartrons, par exemple, vous n’étiez rien
par exemple, vous n’étiez
du tout. Les Chartrons est un très joli quartier où vivaient
rien du tout.
les négociants en vin.
Jeanine : Ce qui a changé pour moi, c’est le ravalement des quais, dans les années 1990,
quand je suis arrivée c’était sombre, triste et petit à petit, c’est devenu splendide avec
cette pierre très jolie. Aux Chartrons, c’était vraiment des bourgeois qui avaient beaucoup
d’argent, le vin a toujours rapporté beaucoup d’argent, ils vivaient entre eux. C’était
quand même très fermé Bordeaux. J’ai eu beaucoup de mal à pénétrer, je trouvais la
ville agréable mais j’avais beaucoup de mal à me faire des amis. Le cercle où je vivais était
un cercle fermé, c’était la bourgeoisie bordelaise, avocat, médecin. Moi, à la base je suis
psychologue, j’exerçais dans le recrutement de cadres. J’ai fait ça pendant presque vingt
ans et j’en ai eu assez, j’ai racheté un petit cabinet de traduction. Je coordonnais l’activité
d’une centaine de traducteurs dans toutes les langues. C’était le même type de clientèle,
toujours avec des chefs d’entreprise. Après une vingtaine d’années, j’ai pris ma retraite.
Françoise : Nous, à Bordeaux, nous avons eu des boutiques de mode pour les jeunes,
une au Bouscat et une près de la place Gambetta. Et puis quand Mériadeck s’est
installé, les affaires ont chuté et on a fait autre chose. Mon mari travaillait dans les
meubles de bureau donc il a repris un poste équivalent. Moi, j’ai passé un examen de
guide interprète conférencière et j’ai fait ça pendant trente ans ici à Bordeaux. Donc, je
connais bien la ville ! La ballade classique ? Il y a beaucoup de choses à voir mais le tour
classique : place des Quinconces, voir le monument des Girondins, allées de Tourny voir
la statue du marquis, le tour de la place des Grands Hommes, le Grand-Théâtre que
tout le monde confond avec l’opéra Garnier mais cela n’a rien à voir, le grand théâtre a
été construit fin du 18ème par Victor Louis, Garnier un siècle plus tard !
Jeanine : Dans un autre genre, il y a la place Gambetta, le Cours de l’Intendance, ce
quartier central et commerçant. L’architecture du théâtre de Bordeaux est très classique
avec un porche extraordinaire. Et puis il y a la cathédrale, bien sûr.
Françoise : La cathédrale n’est pas la plus belle de France, mais le palais Rohan juste
en face est très beau. Ensuite on descendra le cours du Chapeau-Rouge, et on ira voir
la merveille des merveilles, la place de la Bourse, c’est magnifique. Et il y a un tas de
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choses encore, Bordeaux est une des plus belles villes de France. Et puis j’amenais les
gens dans les châteaux pour le vin. Je trouve Bordeaux pratiquement beau partout,
maintenant je n’y vais plus jamais je suis enfermée dans l’Ehpad depuis juillet 2021.
Jeanine : Moi aussi, on est tous bloqués. Je me sens enfermée depuis cinq ans. Le fait
que je ne marche plus me bloque, cela m’oblige à rester ici tout le temps. Cela doit faire
trois ans que je suis dans un fauteuil roulant, c’est pénible, je ne peux rien faire. En
plus, depuis le Covid, il n’y a plus de sorties. Avant, je profitais de la voiture aménagée
spécialement pour les fauteuils et je sortais avec les autres. Je suis présidente du
Conseil de la Vie Sociale pour la deuxième fois, c’est une assemblée qui existe dans tous
les établissements. Une assemblée des résidents et quelques membres du personnel,
on se réunit pour discuter des problèmes qu’on peut avoir pour
n’importe quoi dans le fonctionnement de la maison. Il y a eu
Je suis présidente
quelques améliorations notamment sur les repas par exemple,
du Conseil de la Vie
j’avais monté une manifestation au restaurant pour avoir des
fruits tous les jours, à l’époque on n’en avait pas et depuis, il y en
Sociale pour la
a. C’est beaucoup par rapport à la nourriture que les gens ne sont
deuxième fois.
pas contents, on mange beaucoup de féculent, jamais de viande
rouge, pour les normes de cuisson, en plus on ne mange jamais
de la bonne viande parce que c’est trop cher donc ce sont des bas morceaux, le bœuf
c’est le paleron, la viande est bouillie. Ce n’est jamais très bon et c’est un problème. Et
puis il y a des problèmes de personnel, on réduit le nombre de soignants donc les soins
sont de moins bonne qualité. Il m’arrive de passer une journée sans voir personne, ce
n’est pas normal. On me répond que c’est très bien et que je suis difficile...
Françoise : Si je suis là c’est parce qu’au mois de juin j’ai eu une arthrite infectieuse à
la jambe gauche. J’ai toujours du mal à marcher, on m’a donné une canne, ça se passe
dans la tête surtout, j’ai l’impression qu’en marchant dans la rue, je vais tomber. Le
manque de liberté et le fait d’être dans un endroit où il y a des personnes très âgées
ou atteintes, qui n’ont plus leur tête est difficile. On se retrouve au milieu de gens, on
ne peut pas parler avec eux... Ils sont plus nombreux que ceux qui vont bien. Comme
mon mari déménage un peu du cerveau, le pauvre, on l’a mis dans un Ehpad et on nous
a trouvé une chambre ici, ce qui fait qu’il est avec moi. J’ai demandé deux chambres
dernièrement, mon mari ne veut plus regarder la télévision et moi je m’ennuie le soir, la
télé me distrait. Il était très beau jeune, je l’ai connu dans un club hippique, je travaillais
comme hôtesse d’accueil à Air France à Mérignac et en passant, j’avais 21 ou 22 ans,
l’architecte de l’aéroport, un ami, m’avait conseillé d’aller au club hippique, qui était sur
la route de Mérignac. Mon mari était là, c’était un très bon cavalier, il était beau sur son
cheval, j’en suis tombée amoureuse sur le moment et on s’est marié en 1960. Si j’avais
le choix, j’aimerai revivre dans mon pays d’adolescence, Rio, j’y ai vécu huit ans, de 10
à 18 ans et le Brésil m’a beaucoup marquée. Mais, je n’y suis hélas jamais retournée.
Jeanine : Pour ma part, j’ai été, dans l’ensemble, plutôt heureuse, pas de grosse
difficulté, j’ai toujours largement gagné ma vie, je profitais de Paris. À Bordeaux, aussi je
suis arrivée à me faire une jolie vie. J’avais un bel appartement à Bordeaux, très central,
c’est agréable. Mais mon rêve à moi, c’était de vivre en Italie et je sais que je n’irai jamais.
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Christian

le jardinier bienheureux
•

Christian GEILLER
Né en 1937
Résident Korian Clos Serena
•

Monsieur Christian Geiller est devenu le jardinier du Clos Serena,
une reconversion dont il fait profiter aussi bien les résidents que
le personnel dès l’apparition des premiers rayons de soleil.

Il paraît que je suis le jardinier ici et pourtant, ce n’était pas du tout mon métier et
quelquefois, je ne peux pas m’en occuper parce que je reste bloqué dans mon
lit à cause du Parkinson. Je suis né à Cenon, sur la rive droite de Bordeaux, près de
l’ancienne route de Paris. Après, on a fait vingt-sept ans à la Bastide avec mes parents,
rue Raymond Lavigne exactement. Mon père était docker, c’était un métier très difficile,
je les voyais lui et ses copains sur le quai avec le sac de soixante kilos sur le dos pour
le débarquer sur le chariot. C’était souvent des légumes, des
fruits qui arrivaient dans le coin, alors qu’à Bègles, c’était la
Ici, tout le monde
morue mais ça a disparu. J’ai commencé à vraiment jardiner
m’appelle le jardinier
à 12 ans, dans le jardin familial. On habitait dans une cité
construite après la guerre, ils se sont rendu compte qu’il y
et j’avoue que ça me
avait beaucoup de misère et que les gens étaient mal logés.
plaît bien !
Ils ont bâti des immeubles HLM à la Bastide et chaque ouvrier
avait son jardin, c’était bien. Je faisais de tout, du radis, des
haricots, des petits pois, j’avais planté un pêcher, c’était grand le terrain, il faisait plus
de 12X12 mètres, il y avait de quoi faire ! Un beau jour, j’avais de belles pêches et le
lendemain, plus un fruit sur mon arbre, elles étaient parties avec un gourmand. Et à
compter de là, j’ai toujours jardiné, c’est distrayant et c’est agréable de voir fleurir les
plantes.
Moi, je n’ai fait qu’un seul métier dans ma vie, j’étais manutentionnaire et j’ai commencé
quand j’avais 14 ans. C’était un marchand d’appareils électriques qui était rue ChapeauRouge, je suis passé de l’autre côté de la Garonne. Pour passer le fleuve, on prenait
soit le pont de Pierre, soit la gondole, un bateau qui transportait les gens qui arrivaient
à la gare d’Orléans, à la Bastide, et les déposait au Quinconce. Je suis resté onze ans
chez ce vendeur jusqu’au régiment et à mon retour, le patron a voulu me reprendre
en m’augmentant. J’ai accepté, manque de pot quand j’ai reçu ma première paye, il me
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manquait cinq mille anciens francs. Je lui ai donné ma démission et huit jours après je
trouvais un autre travail de manutentionnaire. Et petit à petit, je suis monté de grade
pour devenir vérificateur principal dans une entreprise qui vendait de la vaisselle.
Ça s’appelait Verceral, c’était une grosse société installée rue Poyenne, à l’entrée du
quartier de Bacalan donc du côté du port. J’y suis resté pendant trente ans, on servait
le quart de la France en vaisselle et verreries. Le patron était bien pour les ouvriers,
on pouvait discuter, demander une augmentation et si elle était méritée, il acceptait.
J’ai connu ma femme à l’entreprise, Danielle était comptable, c’était une très jolie
femme. On s’est marié, on a acheté une petite maison dans une impasse vers la
barrière d’Ornano et notre fils est né en 1965. Il y avait une petite rivière qui passait et
qui n’existe plus du reste, c’était la Devèze. Après, on a vendu pour partir rue Mouneyra
pas loin d’ici, presque en face de l’église Saint-Victor, on était bien là. J’ai été heureux,
une femme gentille, un fils, un bon travail et une jolie maison, je ne pouvais pas rêver
mieux. Ma femme est morte en 2006, et après j’ai attrapé la Parkinson et quand j’ai été
trop malade, on a vendu la maison et je suis venu ici, je ne pouvais pas rester tout seul
et mon fils ne pouvait pas s’occuper tout le temps de moi, c’était impossible.
Ici, c’est moi qui m’occupe de l’extérieur, mais tout le monde en profite alors je choisis
en fonction de mes envies, myosotis, zinnias, pois de senteur, chaque année j’arrange
et j’ajoute des choses. L’année dernière, la direction n’a pas pu acheter ce que je
voulais du coup, il y a deux carrés qui sont vides. Alors cette année, je leur ai fait une
liste de ce qu’il faudrait pour combler, regardez comme le rosier que j’ai planté va
être beau ! Quand je suis arrivé, il n’y avait rien du tout dans le jardin, c’était une forêt
vierge et petit à petit, j’ai tout fait. Je m’en occupe depuis que je suis là, il y a six ou
sept ans, c’est pour ça qu’ici, tout le monde m’appelle le jardinier et j’avoue que ça me
plaît bien !
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Simone

je suis qui je suis,
je suis bien ici…
•Simone GRELLETY
Née en 1928
Résidente Korian Clos Serena depuis 2021
•

Ancienne était professeur de comptabilité, mariée à un enseignant
décédé en 2021 après soixante-neuf années de mariage, Simone Grellety
a choisi de revenir à Bordeaux, comme un retour aux sources...

Vous semblez être une femme de caractère...
Oui, mais la femme de caractère, elle est vieille, elle a 94 ans ! J’entends bien, j’y vois
bien, je garde ma mémoire, je me déplace, ça pourrait être pire. Je suis née à Bordeaux
du côté du Palais Gallien, mes parents ont déménagé après, pendant la guerre, pour
aller au pont de la Maye. Mon père était responsable au dépôt de tramway tout à côté
de chez nous. Je suis allée au lycée et à la Faculté de droit de Bordeaux puis j’ai fait
l’école supérieure de commerce, Sup de Co donc. Finalement, je suis rentrée dans
l’enseignement. J’ai été professeur de comptabilité jusqu’à la retraite. D’abord au lycée
Théodore Gardère avant d’être nommée à Bazas et j’y suis restée toute ma carrière.
La ville est connue pour ses vaches, les Bazadaises, elles défilent dans les rues une
fois par an ! J’ai d’abord travaillé comme secrétaire, mais cela ne m’a pas plu parce que
je pensais que mon patron m’exploitait. C’était vrai, il exagérait, il fallait que j’aide les
enfants pour les devoirs et c’est un truc que je supportais difficilement. C’est pour ça
que j’ai choisi d’être professeur et je suis partie de Bordeaux pour aller à Bazas, c’est
à une cinquantaine de kilomètres environ. J’étais une professeure juste, je pense, mes
élèves venaient après le BEPC, j’avais suffisamment d’autorité pour mener mes classes.
Après ma retraite, je revoyais certains d’entre eux qui me remerciaient pour ce que je
leur avais appris.
Vous vous étiez mariée entre temps ?
Oui en 1952, à Bazas, Robert travaillait à la SNCF, mais il est mort en 2021. Il était beau,
gentil mais il avait du caractère et parfois, ça se transformait en sale caractère ! Mais
on s’entendait vraiment très bien, il a été un bon mari et un bon père, nous étions un
couple très uni. On avait une petite maison comme on les faisait à l’époque, avec un
jardin, un étage, trois chambres, une jolie maison, elle était avenue Gérard Darroman,
en face du stade. On l’a fait construire et on l’a arrangée nous-mêmes à notre rythme.
Nous avons eu deux enfants, une fille et un garçon qui sont nés à Bazas. Mon fils a eu
deux enfants, je suis aussi arrière-grand-mère deux fois. Nous formons une famille très
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unie et c’est une grande force, on sait s’adapter à la vie. Mon mari était de Bazas, je l’ai
connu dans un café, je m’en souviens très bien, il était avec des copains et j’y suis allée
par hasard toute seule. Il avait une fiancée à l’époque, mais ça n’a pas tenu et on s’est
marié. Je retournais à Bordeaux une fois par semaine pour faire des courses, il y avait
plus de choix qu’à Bazas et j’en profitais pour voir mes parents. Je venais en voiture
jusqu’à Langon et après je prenais le train que je ne payais pas, c’était pratique. Après,
comme c’était trop fatiguant pour moi, je me suis arrêtée de le faire. Malgré toutes
ces années à Bazas, je me sens plus Bordelaise que Bazadaise, mon éducation, ma
formation, mes parents, c’est à Bordeaux et c’est une base de vie, les origines sont très
importantes pour moi. Je suis Bazadaise oui, pour y avoir vécu, mais j’ai toujours gardé
des liens avec Bordeaux. À la retraite, on est resté à Bazas et on avait aussi une maison
dans les Landes, alors je me partageais entre les deux.
Pourquoi être venue ici ?
Il fallait bien que j’aille quelque part puisque je ne pouvais plus rester chez moi toute
seule. Je n’étais plus capable de tenir ma maison, alors on m’a conseillé de venir ici
en novembre dernier et j’étais tout à fait d’accord. Revenir à Bordeaux est important
et ma fille n’est pas loin de moi, elle vient me voir régulièrement et me téléphone
pratiquement tous les jours, mon fils vient aussi, mais moins
souvent puisqu’il vit à Carcassonne. Je suis favorisée parce
Ce lieu correspond à ce
qu’ils ne m’abandonnent pas ni l’un ni l’autre. Ici, le matin
que je suis aujourd’hui…
je lis Sud Ouest après le petit-déjeuner, après je descends
manger, pendant un moment on mangeait dans la chambre
J’avais besoin de me sentir
pendant le Covid ce qui ne m’a pas empêchée de l’attraper !
protégée et ici, je suis bien.
Je participe à des animations quand il y a des conférences,
les ateliers mémoire et les jeux de culture générale et le
soir, je dîne en bas aussi. Je m’intéresse encore à pas mal de choses, je lis beaucoup,
surtout des romans, un peu de tout, je les prends à la bibliothèque. Et puis, je vais à
la messe une fois par mois ici parce que la religion est importante pour moi. Ce lieu
correspond à ce que je suis aujourd’hui, je ne me sens pas isolée ou écartée, on se sent
à l’aise ici. J’avais besoin de me sentir protégée et ici, je suis bien. Là, je me laisse faire, je
suis prise en charge, je ne m’occupe plus de rien sauf de moi !
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Robert et colette

l’amour en dansant
•

Robert ARROYO
Né en 1925
Colette ARROYO
Née en 1926
Résidents Korian Clos Serena depuis 2022
•

Robert et Colette Arroyo occupent une chambre double et ne se s’éloignent
jamais l’un de l’autre. C’est donc ensemble que nous les avons écoutés,
l’un finissant souvent les propos de l’autre...
Robert : Je suis né à Caudéran, au golf Bordelais, mes parents avaient une maison qui
jouxtait le parcours, la ligne du trou numéro 1 passait dans notre jardin ! Ce n’était pas
très loin de l’hippodrome du Bouscat. On a grandi là, moi et mes six frères, tout jeune,
je devais avoir 7 ans, je faisais le caddie comme mes frères d’ailleurs, le golf, c’est
toute ma vie. Je n’avais qu’à passer la clôture du jardin pour y aller. Mais ce n’est pas
pour ça que mes parents avaient de l’argent, loin de là ! Alors, en poussant le chariot
des membres du club, on se fait un peu d’argent, ils nous donnaient la pièce, mais je
n’avais le droit de toucher les clubs.
Colette : Tu as joué au golf plus tard pourtant et tu étais un très bon joueur, on a
même la coupe que tu as remportée dans notre chambre.
Robert : Oui, j’ai gagné ce trophée il y a quelques années. Mais j’ai joué bien plus tard,
je jouais au golf du Lac construit par Chaban-Delmas. J’ai joué pendant plus de vingt
ans et j’aidais bénévolement les jeunes qui voulaient apprendre. Sur les sept frères
qu’on était, il n’en reste que deux et encore, je ne sais pas si le dernier vit encore parce
qu’il était parti en Espagne.
Colette : Moi, je n’ai jamais joué, le golf, ce n’était pas trop mon truc, mais je te suivais.
Aujourd’hui, je ne peux plus marcher, je reste soit dans mon lit, soit dans un fauteuil
roulant, mais avant, j’adorais danser et c’est comme ça qu’on s’est connu.
Robert : C’était à Marmande, dans le Lot-et-Garonne, là où tu es née. J’étais militaire,
versé à la caserne de Marmande et je t’ai rencontrée en allant au bal. Comme tu aimais
danser et moi aussi, on s’est trouvé et quand j’ai eu
fini mon service militaire, on s’est marié. On a été
On a été de très bons danseurs,
de très bons danseurs, on dansait admirablement
on dansait admirablement tous
tous les deux d’ailleurs, on a gagné énormément
les deux d’ailleurs !
de compétitions, valse, tango, java, paso doble, on
savait tout faire.
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Colette : Moi, je préfère le tango mais
maintenant, on reste au lit ! J’ai eu le coup
de foudre pour toi, tu étais beau et tu
étais un excellent cavalier, je n’ai pas pu
résister...
Robert : Ah ça je l’ai bien compris ! Je dansais avec une autre, tu m’as regardée et sans
hésiter une minute, tu es venue me chercher tout de suite. La fille n’avait plus qu’à se
trouver quelque d’autre parce que tu ne m’as plus lâché !
Colette : Et j’ai eu raison, la preuve, tu es toujours là et on est marié depuis soixantequinze ans.
Robert : Il faut aussi compter le supplément parce qu’on ne s’est pas marié tout de
suite. Après notre mariage, on s’est installé à Bordeaux, toujours à Caudéran où on
avait une maison à 300 mètres du golf.
Colette : Pour te suivre, j’ai arrêté mon travail à Marmande, j’étais coiffeuse. On a
d’abord habité chez tes parents enfin chez ta tante Éléonore et j’ai connu tous tes
frères, d’ailleurs tu étais le plus beau pour moi. Je n’avais pas bien l’habitude de voir
autant de monde à table parce que je suis fille unique, mais c’était toujours convivial
chez toi, tout le monde s’entendait bien et tes parents étaient gentils avec moi. Après,
on a fait construire notre maison à Caudéran.
Robert : Et moi, j’ai trouvé un travail au port autonome de Bordeaux comme
mécanicien grutier, j’y allais en vélo et après en mobylette. Je déchargeais les bateaux
et je réparais les grues, c’était un bon métier. J’y suis resté plus de quarante ans, on
travaillait jour et nuit, même pendant les fêtes. J’étais un grand champion de golf, mais
comme j’avais une bonne place au port, je n’ai pas voulu faire autre chose. On a eu
un enfant qui est décédé et le médecin nous a dit de surtout ne pas en avoir un autre
parce qu’alors et l’enfant et la maman risquaient de décéder. Alors on a fait l’effort de
ne pas avoir un autre enfant. Et ça a été le drame de notre vie...
Colette : On s’aime encore, c’est notre chance, pour moi, tu es toujours aussi beau
et aussi gentil...
Robert : Sûrement qu’on s’aime toujours, sinon on ne serait pas marié depuis aussi
longtemps !
TERRITOIRES & MÉMOIRES DE VIES / 87

marc et colette

Les globe-trotters bordelais
•

Marc Guilloux
Né en 1930
Colette Guilloux
Née en 1929
Résidents Korian Clos Serena
•

Monsieur et Madame Guilloux ont vécu en France et à l’étranger,
au gré des mutations militaires. À la retraite, ces arrière-grands-parents
ont choisi de revenir à Bordeaux, la ville qui les a vus naître pour
y passer le reste de leur vie.
Marc : Pour l’administration je suis « Marc », mais mon prénom, c’est Yves en fait. Je
suis né à Bordeaux, ma maman était sollicitée par quelqu’un qui lui a fait un enfant et
après, elle s’est mariée avec un officier de l’armée de terre et moi, j’étais un « reconnu ».
C’était un fils de paysan breton et il a fini colonel ! Étant un enfant reconnu, j’ai eu un
père nourricier qui m’a très bien élevé, il m’a mis dans la religion catholique et j’y suis
resté. Et surtout, aujourd’hui, c’est un jour mémorable pour moi parce que c’est le jour
où mon père nourricier a été incarcéré par les Japonais en Indochine. J’ai passé toute
mon enfance en Indochine. En décembre 1946, mon père m’a envoyé en France pour
finir mes études. Ça lui a coûté cher, nous étions six enfants et il ne me reste plus
qu’une sœur. Partout où on était, j’étais en pension, à 7 ans j’étais en pension à Plélanle-Grand en Bretagne. Après, je suis rentré à Saint-Cyr grâce à mon père.
Colette : Moi, j’ai une enfance plus calme que toi ! Je suis née rue d’Ornano, j’ai passé
un an à Angoulême pendant la guerre. Là, j’ai connu les bombardements allemands
et lorsque nous sommes revenus à Bordeaux, j’ai connu les bombardements
américains ! Je suis ensuite allée au lycée Mondemar puis j’ai fait l’école d’infirmière et
de puéricultrice à Bordeaux. C’est à peu près à cette période que nous nous sommes
rencontrés...
Marc : J’étais déjà dans l’armée de terre. Mon frère était à l’école de commerce de
Bordeaux avec ton frère, c’est comme ça que je t’ai connue. Nous nous sommes
rapprochés lors d’une soirée, juste le temps d’une danse, juste avant que je parte en
Mauritanie. Tu m’as attendu trente mois ! C’est incroyable, je n’en suis toujours pas
revenu !
Colette : C’est vrai, on n’était même pas fiancé, on se connaissait c’est tout. En plus on
s’écrivait peu parce que le courrier marchait avec des chameaux. Je t’envoyais malgré
tout une lettre une fois par semaine.
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Marc : Et moi, je te répondais une fois tous les deux ou trois mois... D’ailleurs, je ne
suis pas fier de moi.
Colette : Quand tu es finalement revenu, nous nous sommes mieux connus et on
s’est marié en 1958. À partir de là, nous avons passé une grande partie de notre vie
à déménager ! Tout de suite après, on est parti chez les parachutistes à Mont-deMarsan et notre aînée est née un an plus tard.
Marc : Et trois mois plus tard, nous partions en Algérie, c’était la guerre, je n’avais pas
le choix.
Colette : J’y suis restée jusqu’à ce que je rentre à Bordeaux pour accoucher de notre
deuxième enfant et je suis revenue te rejoindre avec nos deux enfants. Après l’Algérie,
nous sommes allés à Paris quand tu faisais partie de l’IGN, puis Brazzaville, Fort-deFrance, Versailles et j’en passe ! Deux de nos enfants sont allés au collège militaire
de Saint-Cyr et notre fille a suivi une partie de sa scolarité à la Légion d’honneur. Nos
cinq enfants ont réussi, ils sont ingénieurs, une autre médecin, deux sont militaires.
Finalement, en 1988, nous avons choisi de revenir vivre à Bordeaux.
Marc : Oui, j’avais fini ma carrière militaire en étant devenu colonel, comme mon père.
Il était temps pour moi de prendre ma retraite et Bordeaux nous tentait. Nous nous
sommes installés rue Cardinal Lavigerie, près du stade Chaban-Delmas et de l’église
Saint-Augustin. Et finalement, on a vendu la maison pour venir ici, j’ai des problèmes
pulmonaires importants.
Colette : Quant à moi, j’ai fait des chutes qui m’ont laissée avec un déambulateur.
Maman avait été ici c’est pour cela que nous avons choisi cet établissement il y a
quatre ans. Et pourtant, aucun de nos enfants n’est à Bordeaux. Ingénieurs, médecin
et militaires, ils ont réussi leur vie mais vivent assez loin de nous. Le plus proche est
à Toulouse, mais les autres sont à Brest, en Malaisie, aux États-Unis et à la Réunion.
Donc, nous ne profitons pas souvent de nos vingt-trois petits-enfants et de nos quinze
arrière-petits-enfants. Nous deux, nous sommes restés des Bordelais dans l’âme
malgré tous les endroits que nous avons connus, nous voulions rester ici.
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