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LES CENTENAIRES

AVOIR 100 ANS EN FRANCE, 
C’EST…

Avoir connu 15 présidents de la République.

Avoir connu 13 dévaluations du franc, 
et successivement le franc, le nouveau franc et l’euro.

Avoir vu la population mondiale passer  
de 1,8 milliard en 1919 à 8 milliards en 2019.

Avoir vu la population française passer  
de 39 millions en 1920 à 67 millions aujourd’hui.

Avoir connu la France avec 330 000 autos en 1920  
et voir celle d’aujourd’hui en compter 40 millions.

Avoir vu le nombre d’élèves reçus annuellement  
au baccalauréat passer de 10 000 en 1920 

 à 650 000 aujourd’hui. 

#LaVoixDesAînés

« Nous, les anciens », regardez-nous, écoutez-nous tels que nous sommes, 
trop souvent invisibles, trop souvent inaudibles. « Nous, les anciens »,  
une collection de livres pliés créés par des « vieux » de 75 à 100 ans  
en maison de retraite, comme un journal de bord, reflet de leur lieu de vie,  
de leur mémoire, de leur désir de transmettre.

«Nous, les centenaires» nouveau numéro de la collection «Nous, les anciens», un projet original 
conçu par Sophie Boissard, présidente de la Fondation Korian, et Henry Dougier des ateliers HD.

MARSEILLE
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Ils s’appellent Raymonde, 
Alexandre, Marius, Maria, 
Jules… Leur point commun ? 
Ils ont presque 100 ans ou un 
peu plus. Dans ces pages, ils 
nous parlent d’eux. Entendre la 
« voix des aînés » : la 3e Jour-
née des centenaires organisée 
par Korian le 2 juillet 2019 nous 
rappelle combien c’est une  
nécessité. Pour eux comme 
pour nous.
S o l l i c i te r  l e u r s  p a ro l e s , 
c’est d’abord provoquer un 
échange  :  les a înés nous 
donnent leur mémoire et leur 
confiance, nous leur don-
nons notre attention et notre 
temps ; nous les aidons à re-
visiter le passé, ils nous aident  
à comprendre notre monde. Un 
échange gagnant-gagnant…
Parce qu’elle favorise l’indivi-
dualité, l’intégration, l’empathie, 
la valorisation, la prévention  
et la préservation des facul-

ÉDITO
tés cognitives, cette écoute  
s’inscrit dans le droit fil du  
Positive Care que Korian place 
au cœur de sa démarche, en 
établissement comme à do-
micile.Cette écoute répond 
également à un souhait parta-
gé par la population dans son 
ensemble, comme l’a montré 
l'Observatoire IPSOS-Korian du 
rapport des Français au grand 
âge réalisé en 2018 à l’occasion 
de la Journée des centenaires : 
96 % des personnes interro-
gées considèrent la sauve-
garde de la mémoire des plus 
âgés et sa transmission comme 
un apport essentiel !
Ce lien intergénérationnel mas-
sivement plébiscité repose sur 
un double intérêt, nous dit 
le sondage  : celui que nous 
éprouvons pour la vie qu’ont 
vécue les personnes très âgées, 
mais aussi celui que nous mani-
festons pour le regard qu’elles 

PAR OLIVIER CALON *



portent sur l’époque actuelle. 
Plus surprenant, ce dernier 
point est capital : en effet, les 
anciens ne sont pas coupés de 
la vie d’aujourd’hui ; ils conti-
nuent d’en être à la fois les ac-
teurs et les spectateurs. Leur 
regard n’est pas uniquement 
tourné vers hier, mais il éclaire 
– nous éclaire – sur aujourd’hui 
et sur demain.
S’ils sont rassurants, les ensei-
gnements de ce sondage nous 
donnent aussi une responsabi-
lité supplémentaire : celle d’en-
courager et de rendre possible 
cette transmission entre les 
générations.
Le respect de la liberté de ces 
personnes très âgées est in-
dissociable de cette démarche 
d’écoute et de recueil de leurs 
témoignages. Leur mémoire 
est un trésor qui leur appar-
tient puisqu’elles l’ont constitué 
patiemment, jour après jour. 

Nous ne saurions y pénétrer 
sans qu’elles nous en confient 
volontairement les clés. Dans 
les pages qui suivent, nous 
avons donné la parole à plu-
sieurs centenaires, résidents 
de divers établissements de 
France et de pays voisins. At-
teindre, voire dépasser, 100 ans 
de vie permet, comme l’écrivait 
Victor Hugo, d’« avoir, en plus 
de son âge, tous les âges ». 
Les professionnels qui, au sein 
de nos établissements, savent 
tendre l’oreille et écouter les 
paroles des aînés ne peuvent 
qu’approuver les mots du 
poète. En parlant d’elles, ces 
personnes très âgées parlent 
aussi de nous. En parlant d’hier, 
elles parlent aussi d’aujourd’hui 
et de demain. Alors, tendons 
l’oreille, écoutons-les… •
* Journaliste, auteur de Les enfants 
du siècle, Librairie Vuibert, 2019



À LA RENCONTRE 
DES CENTENAIRES

Les centenaires, on en parle parfois, 
mais on les écoute peu, car il est rare  
de leur donner la parole. Dans ces 
pages de «  Nous, les anciens  », 
nous en croisons quelques-uns, 
vivant dans diverses régions de 
France ou chez nos voisins euro-
péens, interrogés par Olivier Calon,  
journaliste qui a écrit récemment  
un ouvrage rassemblant les témoi-
gnages d’une vingtaine de cente-
naires ou de quasi-centenaires. 

Pourquoi vous intéresser  
aux centenaires ?
OLIVIER CALON : Pour deux raisons 
essentielles. D’abord par envie de 
donner la parole à des gens à qui 
on la demande trop rarement alors 
qu’ils ont beaucoup à nous dire. En-
suite, pour l’intérêt historique – au 
sens large – des témoignages de 
personnes ayant vécu les événe-
ments qui ont jalonné les cent ans 
passés. Cette démarche était aus-
si motivée par un sentiment d’ur-
gence : le fil de la vie est ténu quand 
on aborde ces grands âges. Et puis, 
même si la France compte environ 
20 000 centenaires, il est encore 
exceptionnel d’atteindre cet âge 
avancé. Il est tout de même verti-
gineux d’imaginer tout ce qu’ils ont 
vécu, tout ce qu’ils ont traversé, 
tous les changements dont ils ont 
été les témoins. Malheureusement, 
aujourd’hui, les plus âgés ne sont 
guère visibles dans notre société. 
On les sollicite peu alors qu’ils ont 

tant à nous dire ! Curieusement, si 
cet intérêt pour les centenaires est 
trop rare dans ses manifestations, 
il est pourtant largement partagé, 
comme l’a montré un sondage réa-
lisé par IPSOS pour Korian en 2018 : 
91 % des personnes interrogées ma-
nifestaient l’envie, si elles avaient un 
centenaire parmi leurs proches, de 
lui demander de raconter sa vie et 
81 % souhaitaient lui demander ce 
qu’il pensait de l’époque actuelle.

Recherchez-vous des profils  
particuliers ?
OC : Non, je ne cherche surtout pas 
des gens dits « exceptionnels » ou 
hors norme. Ma volonté est de ren-
contrer des témoins « ordinaires » 
présentant des profils variés : des 
hommes, des femmes, des provin-
ciaux, des Parisiens, des personnes 
issues de milieux professionnels 
et sociaux différents, ayant eu des 
parcours divers… Ma démarche 
n’est pas scientifique ou sociolo-
gique, elle est humaine, strictement 
humaine.

Une démarche particulière est-
elle nécessaire pour les encoura-
ger à témoigner ?
OC : Les personnes interrogées 
nous font, en se racontant, un triple  
cadeau : leur mémoire, leur temps, 
leur confiance. Cela se mérite. La 
confiance, notamment, ne s’obtient 
pas toujours très facilement, et c’est 
bien légitime. Il ne faut jamais brus-



quer les personnes, il convient d’être 
patient, de savoir interpréter les si-
lences, de n’être jamais insistant, ja-
mais indiscret, de s’effacer devant 
leurs paroles. Il faut également être 
conscient que, pour ces personnes 
très âgées, remonter le temps, c’est 
aussi risquer de se confronter à des 
souvenirs douloureux, à des deuils. 
Et i l  convient d’être soi-même 
convaincu que ces témoignages 
sont des trésors pour les accueillir 
comme tels. Par ailleurs, solliciter 
ainsi la mémoire de ces personnes 
très âgées leur est très bénéfique sur 
un plan personnel. Cela active leurs 
capacités cognitives, valorise leur 
image de soi, renforce leur confiance 
et s’inscrit dans une démarche d’em-
pathie, d’écoute et de bien-être qui 
va au-delà du soin, tel qu’on l’entend 
traditionnellement.

Avez-vous trouvé des points 
communs entre les témoins  
que vous avez rencontrés ?
OC : Oui ! D’abord, aucune de leurs 
vies ne fut banale  : une vie aussi 
longue, marquée par tant de boule-
versements dans tous les domaines, 
ne peut pas l’être ! Parmi les points 
communs, je pourrais dire que les 
témoins rencontrés continuent à 
s’intéresser à la marche du monde, 
qu’ils restent curieux des choses et 
des gens, qu’ils continuent d’entre-
tenir leur forme, qu’ils sont heureux 
de la vie qu’ils ont menée – même si 
pour beaucoup d’entre eux, elle fut 
très difficile –, qu’ils ont conscience 
d’avoir bénéficié de progrès ex-
traordinaires, notamment dans les 
domaines de la santé, de la protec-
tion sociale, de l’éducation, de la vie 
quotidienne, des droits des femmes, 
etc. Et de la paix ! Eux qui sont nés 
pendant ou juste après la Première 

Guerre mondiale et qui ont vécu la 
Seconde en pleine jeunesse, savent 
le prix de la paix. Leur attachement 
à l’Europe, garante de cette paix, 
ainsi qu’aux institutions de la Répu-
blique, est extrêmement fort. Mais ils 
déplorent, unanimement, deux phé-
nomènes : la montée de l’individua-
lisme et l’ascenseur social en panne. 
Ce dernier point est important car 
beaucoup d’entre eux en ont béné-
ficié dans leur jeunesse. Ils sont aus-
si très sensibles aux questions liées 
à l’environnement et à l’avenir de la 
planète. En dépit de ces quelques 
points négatifs, aucun ne m’a dit 
« C’était mieux avant ! ». Et puisqu’il 
n’est pas possible d’esquiver la ques-
tion de la mort, j’ai été frappé par 
leur sérénité face à l’échéance qu’ils 
savent proche, estimant que la vie 
leur avait déjà accordé du « rab ». 
Mais, pour autant, aucun de ceux 
que j’ai rencontrés n’est pressé d’en 
finir !

Ces centenaires, qu’ont-ils  
à nous apprendre ?
OC : Je n’ai jamais eu le senti-
ment qu’ils avaient la volonté de 
nous apprendre quelque chose. 
Ce n’était ni leur posture ni leur 
envie.  Alors,  plutôt qu’à nous  
apprendre, je pense qu’i ls ont 
beaucoup à nous transmettre… à 
condition que nous les sollicitions. 
Alors, à nous – entourage familial 
ou professionnels – de le faire au-
tant que possible. Encourageons 
ces gens très âgés à relater par la  
parole ou l’écriture. Sollicitons-les,  
recueillons ces témoignages à la 
fois rares et fragiles. Cela aide et 
valorise ceux qui se racontent et 
cela apprend beaucoup à ceux 
qui  les  écoutent .  Chacun est  
gagnant dans cette aventure ! •



EN FRANCE

5 CENTENAIRES SUR 6 SONT DES FEMMES.  
LA MOITIÉ VIT À DOMICILE.

83%

17%

20 X
1970
PLUS QU'EN

21 000 centenaires pour  
66 600 000 habitants en 2016

Ils étaient un peu plus de 1 000 en 1970, 
soit 20 fois moins !



EN EUROPE

DANS LE MONDE

L’Espagne : 10 000 centenaires pour 46 560 000 habitants. 
L’Allemagne : 16 000 centenaires pour 82 520 000 habitants. 
L’Italie : 14 000 centenaires pour 60 670 000 habitants.  
Le Royaume-Uni : 16 000 centenaires pour 65 650 000 habitants. 
La Belgique : 1 700 centenaires pour 11 310 000 habitants.
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On recense environ 300 000 centenaires dans le monde  
(ils n’étaient que 150 000 en 1995 !). Le Japon, et notamment  
l’archipel d’Okinawa, est considéré comme « le » pays  
des centenaires dans le monde.
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LIESELOTTE 
ARNOLD

Lieselotte Arnold réside à la Maison 
Elisa d’Aschaffenbourg, une ville si-
tuée à 50  kilomètres de Munich, 
qui doit à son doux climat son sur-
nom de « Nice bavaroise ». Née en 
octobre 1919 à Sauen, c’est à Berlin 
qu’elle a grandi. « J’y suis arrivée à 
6 ans, il y avait beaucoup d’enfants 
dans le quartier où nous vivions et, 
dans ces années-là, on pouvait encore 
jouer dans la rue. » Son meilleur sou-
venir ? Sa rencontre avec son mari : 
« Nous sommes restés mariés cin-
quante-six ans ! »
Même si elle éprouve aujourd’hui des 
difficultés à marcher à la suite d’une 
attaque, Lieselotte garde intacte cette 
énergie qui est comme sa marque de 

fabrique : « J’ai toujours été active et 
occupée, physiquement et mentale-
ment. J’étais présidente d’un grand 
club de sport, je jouais du piano, de 
l’accordéon, et j’aimais voyager. » A-t-
elle changé depuis ? Elle s’en défend : 
« On change tout le temps et c’est 
tant mieux ! On acquiert de l’expé-
rience et on devient plus détendu. »
À près de 100 ans, elle souhaite faire 
passer un message aux jeunes géné-
rations : « Il faut prendre la vie comme 
elle vient et en tirer le meilleur parti. Et 
ne jamais faire sciemment quoi que ce 
soit pour blesser d’autres personnes. » 
Une double exigence qu’elle s’est ap-
pliquée à elle-même et qui lui a plutôt 
bien réussi. •

Prendre la vie comme el le vient

ALLEMAGNE



ÉLISABETH 
DE PROOST

Record battu !
À 1 1 1   ans ,  É l i sabeth De 
Proost n’est rien moins que 
la doyenne officielle de Bel-
gique ! Née le 5 mars 1908, 
elle se souvient du déclenche-
ment de la Première Guerre 
mondiale : qui peut en dire 
autant ? Née à Anderlecht, 
au sud de l’agglomération 
bruxelloise, elle y vit depuis 
toujours. Ancienne comp-
table, elle explique ainsi sa 
longévité : « J’ai toujours été 
positive et j’ai de l’humour. » 
Deux ingrédients indispen-
sables, selon elle. De nature 
curieuse, la langue bien pen-
due et une étincelle dans les 
yeux, elle dit aimer passionné-
ment la musique et la danse. 
« Je me souviens des chan-
sons que je chantais, enfant, 
avec mon père, et j’ai dansé 
tous les samedis jusqu’à mes 
95 ans ! », confie cette admi-
ratrice d’Elvis Presley. Toute-
fois, c’est l’amour qui reste à 
ses yeux le plus beau cadeau 
de la vie. Et son mariage avec 
Louis, décédé il y a vingt-sept 
ans : « Le temps est passé à 
une vitesse folle, mais je ne 
me suis jamais embêtée. » Un 
autre secret de longévité sans 
doute… •

BELGIQUE



Trois ans ont passé depuis que Ma-
ria a fêté ses 100 ans. Quel est le 
secret de sa longévité et de sa vita-
lité ? « Il tient en trois points : man-
ger peu, dormir suffisamment et 
faire du sport. » À l’entendre, cela 
paraît presque simple mais, à la voir, 
on serait tenté d’en ajouter un qua-
trième : rester coquette ! Doyenne 
de la Residenza delle Cappuccine, 
à Gênes, dans ce nord de l’Italie qui 
l’a vue naître en 1916, Maria évoque 
sans détour le charme qui fut le 
sien : « Quand j’avais 40 ans, je plai-
sais beaucoup et j’avais de nom-

breux prétendants. » Avant d’ajou-
ter, comme pour corriger cet aveu 
spontané : « Mais je les tenais à dis-
tance car j’aimais profondément mon 
mari. » La vie, ensuite, l’a changée : 
« Après 40 ans, je pense être deve-
nue meilleure, c’est-à-dire davantage 
tournée vers les autres et plus dis-
ponible pour eux. » Aux jeunes gé-
nérations, elle souhaite transmettre 
ce message : « Vivez d’une manière 
simple et généreuse, essayez d’être 
sincère et d’avoir de l’empathie en-
vers les autres. » Maria ou le charme… 
de la sagesse. •

MARIA 
GIULIANO 

104 ans d’elegance

I T A L I E







Le 19 août prochain, Marius Garrigues 
aura 100 ans. Et, à l’en croire, cela ne 
lui fera « pas grand-chose » ! « J’ai tou-
jours regardé devant », dit-il, comme 
pour justifier sa relative indifférence 
face à cet événement. Puis il ajoute en 
souriant : « La vie m’a comblé. » Ré-
jouissant aveu ! « J’ai longtemps joué 
au rugby et, dans ma vie personnelle 
et professionnelle, je me suis appuyé 
sur les valeurs de ce sport : le courage, 
la solidarité, l’abnégation, le sens du 
collectif. Le rugby, c’est le plus impor-
tant, avec ma famille ! »
Né à Toulouse neuf mois après l’ar-
mistice de 1918, Marius Garrigues est 
tenté par une carrière dans l’admi-
nistration coloniale. La guerre en dé-
cide autrement. Le voilà enseignant, 
brièvement, avant de s’installer à 
Mazamet où il mènera une brillante 
carrière dans le secteur du textile, 
dirigeant des organismes paritaires 
et innovant dans le domaine social 
en instituant, par exemple, un sys-
tème de retraite complémentaire et 
un centre de formation continue. Une 
œuvre récompensée par une nomi-
nation au grade d’officier dans l’ordre 
national du Mérite.
Mais le rugby fut et demeure la pas-
sion de sa vie, depuis son enfance, 
lorsque son père l’emmenait voir 
jouer le Stade toulousain, jusqu’à au-
jourd’hui où il ne manque jamais un 

match à la télévision. Il commence 
sa carrière de joueur en 1936, joue 
au Stade toulousain puis à Mazamet, 
remporte des championnats comme 
joueur, comme capitaine puis comme 
dirigeant, jusque dans les années 1970.
À 80 ans, Marius Garrigues décide 
d’arrêter toute activité profession-
nelle. Une retraite tardive après une 
carrière bien remplie ! Il y a trois ans, 
il quitte Mazamet pour s’installer avec 
son épouse à Grand Maison, un éta-
blissement situé à L’Union, dans l’ag-
glomération toulousaine, afin de se 
rapprocher de son fils Jean-Claude. 
« Je voulais anticiper mes besoins et 
trouver un cadre chaleureux et ras-
surant pour mes vieux jours », confie 
Marius, veuf depuis un an.
Qui, en le voyant, imaginerait son 
âge ? Souple, mince, élégant, l’esprit 
vif et la mémoire sans faille, il conti-
nue de s’intéresser de très près à la 
marche du monde. « J’aurais aimé être 
président de la République ! » Il lit le 
journal tous les jours, se passionne 
pour l‘économie, redit son attache-
ment pour l’Europe : « Elle nous a ap-
porté la paix, ça n’a pas de prix ! »
Pour célébrer son centième anni-
versaire, il donnera le coup d’envoi 
d’un match de rugby sur le terrain du 
Stade toulousain. Précisément là où, il 
y a bien longtemps, naquit sa passion 
pour le ballon ovale… •

MARIUS  
GARRIGUES

Le rugby au coeur

FRANCE



Raymonde Rose est née un 21 juin, 
premier jour de l’été. C’était il y a 
101 ans. De fleurs, sa chambre de la 
Villa Impératrice à Rueil-Malmaison 
(Hauts-de-Seine) est remplie  ; et 
c’est de rose, toujours, qu’elle s’ha-
bille. Alors on n’est pas complète-
ment surpris lorsqu’elle confie : « Ma 
vie a été un conte de fées. » Des 
difficultés, bien sûr, elle en a connu 
au cours de sa longue existence. 
« Mais je les ai oubliées, tout ce qui 
était beau les a balayées. J’ai bien 
conscience, hélas, que peu de gens 
peuvent dire la même chose. »
Raymonde est née à Saint-Denis, 
près de Paris, dans une famille où le 
manque d’argent est compensé par 
de l’amour et de la joie à revendre. 
Ils sont huit frères et sœurs, elle est 
la cadette. À 16 ans, petite main, elle 
entre chez le couturier Jacques Fath. 
À quelques jours du défilé, le man-
nequin vedette de la maison meurt 
accidentellement. Jacques Fath re-
marque la beauté de Raymonde et, 
après lui avoir fait faire des essais en 
portant un annuaire sur la tête, lui 
demande de la remplacer au pied 
levé. Voilà la petite couturière de-
venue mannequin ! Pendant quatre 
ans, elle assurera avec succès de 

nombreux défilés, malgré les remon-
trances de son père qui estimait que 
c’était un métier pour filles de mau-
vaise vie…
Après la mode, l’amour. Raymonde 
rencontre Georges Rose. Ce n’est 
pas le premier venu  : il est foot-
balleur professionnel, sélectionné 
en équipe de France en 1934. Ils 
se marient. Deux enfants naîtront. 
« Georges a fait de moi la femme 
la plus heureuse du monde ! » Le 
couple lance une affaire de fabrica-
tion de verres de montres et mène 
une vie mondaine intense aux côtés 
de ceux qu’on ne nomme pas encore 
les people : Gilbert Bécaud, Édith 
Piaf, Marcel Cerdan…
Des souvenirs, Raymonde en a tant ! 
Elle aime les raconter, comme en ce 
jour où la Villa Impératrice a organi-
sé une fête pour ses 100 ans. Spor-
tive, Raymonde dit n’avoir jamais 
été malade. « Je le dois à la nourri-
ture saine que nous donnaient nos 
parents. » Elle a trois petits-enfants 
et autant d’arrière-petits-enfants. 
« J’ai de la chance d’être très entou-
rée. » Quel bel exemple pour eux que 
cette grand-mère et arrière-grand-
mère qui a fait du bonheur un art de 
vivre… longtemps. •

RAYMONDE 
ROSE

Le choix du bonheur

FRANCE





JULES 
PATOIS

La patience et la chance

FRANCE



Il n’est guère surprenant que, in-
terrogé sur la qualité qu’il souhai-
terait voir mieux partagée, notam-
ment chez les plus jeunes, Jules 
Patois réponde : « La patience ! » 
Car de la patience, il lui en a fallu 
tout au long de sa vie profession-
nelle consacrée à la fabrication et 
à la remise en état de montres. Né 
à Frambouhans, dans le Doubs, 
berceau de l’horlogerie française, 
il a travaillé chez les grands fa-
bricants Maty et Kelton puis, par 
goût de la liberté, à son compte 
dans un atelier situé au cœur de 
Besançon. Jules a notamment créé 
en deux exemplaires une montre 
originale avec une figurine animée 
représentant… Johnny Hallyday. 
Jules en possède un exemplaire, 
qu’il fait découvrir avec une fier-
té mêlée d’amusement à ses visi-
teurs ; l’autre est exposé au musée 
du Temps de Besançon.
De la patience, il lui en faut aussi 
pour s’adonner à sa passion, an-
cienne, pour la peinture. Les pay-
sages réalisés par cet admirateur 
des impressionnistes décorent les 
murs de la maison Âges et Vie de 

Châtillon-le-Duc (Doubs) où Jules 
vit depuis quatre ans. Et il a toujours 
un tableau en cours d’exécution.
L’autre mot-clé de son existence, dit-
il, est « chance ». Il n’en a, en effet, 
pas manqué en de nombreuses oc-
casions, notamment pour échapper à 
plusieurs arrestations alors qu’il était 
dans la Résistance. De cette chance 
qu’il baptise parfois « baraka », par-
fois « providence », Jules ne manque 
jamais de s’étonner et de se féliciter.
Passionné de lecture – il vient de 
relire La Condition humaine – et 
d’actualité, il a fêté ses 100 ans 
en avril dernier. Parmi les per-
sonnes présentes pour l’entou-
rer ce jour-là, un de ses petits-fils, 
venu spécialement pour cette 
occasion de Nouvelle-Calédonie 
où il vit. « Vingt heures d’avion 
à l’aller et trente au retour ! C’est 
peu dire que j’ai été touché par 
sa venue… », sourit Jules Patois  
qui, après une chute l’an passé, 
a retrouvé – à force de volon-
té – une forme impressionnante 
avec un cœur qui bat, n’en dou-
tons pas, comme un mouvement 
d’horlogerie… •



« Une vie dure  !  » Si Alexandre  
Hamelin qualifie ainsi son existence, 
la douceur de son sourire et de son 
regard bleu semble contredire, 
ou en tout cas atténuer, ce juge-
ment. Né en janvier 1919 à Dollon, 
un petit village de la Sarthe, il y a 
grandi dans une modeste ferme. 
«  Il n’y avait que quatre vaches, 
deux chèvres et un cheval, et nous 
étions quatorze enfants à la mai-
son. » Dès 8 ans, il surveille les ani-
maux avant de se rendre à l’école 
– cinq kilomètres à pied à travers 
champs. À 12 ans, faute d’argent, il 
est contraint d’arrêter sa scolarité 
et travaille dans une ferme voisine 
où il reçoit force coups de pied aux 
fesses avant d’être embauché à 
13 ans comme ouvrier – non décla-
ré, il est trop jeune ! – à Connerré, 
près du Mans, dans une usine de tis-
sage métallique. Il y restera jusqu’à 
la fermeture de l’entreprise, en 1964, 
avec une interruption de cinq ans 
due à la guerre. Il retrouve ensuite, à 
La Ferté-Bernard, un nouvel emploi 
d’ouvrier qu’il occupera jusqu’à sa 
retraite en 1979. C’est à l’usine de 
Connerré qu’il rencontre sa femme, 
Yvonne, avec qui il aura une fille, 
Annie.

Alexandre Hamelin a vécu une 
vie professionnelle rude, usante, 
même si les acquis sociaux suc-
cessifs l’ont rendue un peu moins 
dure au fil des grands tournants 
de l’histoire ouvrière : 1936, 1945, 
1968. « Heureusement, j’ai connu 
d’importantes améliorations des 
conditions de travail et j’ai appré-
cié la solidarité qui nous unissait 
à l’usine, mais la peur de manquer 
ne m’a jamais quitté.  » À côté 
de son travail, l’autre grande af-
faire d’Alexandre fut le football. 
Comme joueur, comme entraîneur 
pour les jeunes de Connerré ou 
comme arbitre. Un sifflet accroché 
dans sa chambre de la résidence 
Bollée-Chanzy du Mans où il vit 
depuis quatre ans témoigne en-
core aujourd’hui de cette dernière 
activité.
La mémoire d’Alexandre est im-
pressionnante, sa soif d’apprendre 
aussi. « Quel dommage que j’aie 
dû arrêter l’école ! » Passer le cap 
des 100 ans, il y a quelques mois, 
a suscité son étonnement : « Je 
ne pensais vraiment pas arriver 
jusque-là ! » Gageons que son par-
cours lui réservera encore d’autres 
– bonnes – surprises… •

ALEXANDRE 
HAMELIN, 

Une vie d’ouvr ier

FRANCE




