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Ce dernier n’est pas un document d’archive au
sens historique.
Son aspiration est d’offrir un regard différent
sur nos aînés et puisse sa lecture éveiller de
nouvelles vocations dans l’univers des métiers
de l’aide à domicile ou plus simplement l’envie de
partager avec nos aînés des moments privilégiés
empreints de nostalgie et de convivialité mais
aussi de visions d’avenir de notre société.
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Quel bel anniversaire ! Depuis 70 ans, partout en France depuis
l’après guerre, nous célébrons nos aînés !
Mais bien vieillir, c’est quoi ?
Si considérer que vieillir est un cadeau, la notion de bien vieillir doit
primer.
Nous voilà face à un défi démographique. L’INSEE prévoit d’ici 2060,
une augmentation de 80% des plus de 60 ans.
Bâtir le monde de demain, c’est mettre l’humain au cœur de nos
actions.
De la petite enfance au grand âge, il nous faut anticiper pour que
chacun trouve sa place dans notre société.
Bien vieillir chez soi, c’est avant tout bien vieillir dans son territoire,
que ce soit à son domicile ou en établissement spécialisé.
Notre territoire, c’est aussi une offre de soins diversifiée et conséquente, un EHPAD public et bientôt la construction de notre village
inclusif avec des logements adaptés aux séniors, près du cabinet
médical.
Dans ce contexte inédit lié à la crise sanitaire que nous traversons,
beaucoup de nos concitoyens ont souffert de l’isolement et ont perdu
du lien social.
Les besoins des personnes âgées, de plus en plus nombreuses,
évoluent en quantité et en diversité.
Les métiers touchant au domaine de la prise en charge de nos aînés
vont bénéficier d’une forte revalorisation salariale pour les rendre
plus attractifs. Les besoins sont immenses. Au niveau local, l’ADMR
par exemple, peine à trouver du personnel suffisamment qualifié.
Partout nous manquons cruellement de main d’oeuvre. Il faut que
notre jeunesse ait une représentation positive du vieillissement et
de la vieillesse afin de susciter des vocations.
La commune a décidé d’illustrer cette commémoration par le
témoignage de 5 personnes issues de nos 5 communes déléguées
afin que chacun d’entre nous soit sensibilisé aux aspects positifs du
vieillissement.
Philippe BELLIN
Votre Maire

Laëtitia POUVREAU
Adjointe à la solidarité

Odette, scolarisée à l’école de
Payré, a obtenu son certificat
d’étude à l’âge de 13 ans puis a
appris le métier de couturière,
et a travaillé à l’agence postale à
partir de 1968 jusqu’à sa retraite.
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Odette, âgée de 89 ans, vit dans le
bourg de Payré depuis l’âge de
6 ans.
Dans le bourg, à l’époque, on y trouvait un boulanger, une épicerie,
tabac, café où on buvait et jouait
à la belote. On y trouvait aussi un
cordonnier, un maréchal-ferrant
qui exerçait son activité sur la route
sans se soucier de la circulation
étant donné qu’à l’époque, seul le
maire et le médecin possédaient
une voiture.
La « maréchale » coupait, entre
autre, les cheveux des enfants
de l’école publique où les filles
jouaient dans la cour et les garçons
sur la place. Les enfants venaient à
pieds et pouvaient faire jusqu’à 12
km par jour, aller-retour. Quand ils
avaient soif, ils se ravitaillaient en
eau au café du bourg.
Trois facteurs à vélo distribuaient
le courrier sans trop se soucier
des horaires de distribution.

Est arrivé le progrès, les routes
ont été goudronnées mais malheureusement, les commerces
ont disparu les uns après les
autres et la mentalité des
habitants a changé. « On ne se
regarde plus et puis c’est chacun
pour soi ».
Odette vit seule et est très autonome, elle bénéficie des interventions de l’ADMR pour l’aider
à entretenir son lieu de vie. Elle
sort en promenade plusieurs fois
par jour avec Vanille, son fidèle
compagnon que tout le monde
connaît dans le bourg. Elle voit
l’avenir avec optimisme et on
ne peut que lui souhaiter la plus
longue vie possible.
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« J’ai fêté mes 100 ans cette année
aux côtés de ma famille qui s’est
mobilisée pour organiser ce grand
événement sur plusieurs jours en
Vendée.
Pour l’occasion et pour être sûre de
ne rien manquer, j’ai choisi de me
faire vacciner contre la COVID. Tout
le monde a contribué à la préparation du repas de fête. Ma petite fille
qui travaille dans le domaine de
la pâtisserie a réalisé le dessert.
Grâce au soutien de ma famille et
aux différentes aides à domicile, je
peux paisiblement envisager l’avenir chez moi.
Chaque jour, le personnel de
l’ADMR m’apporte de quoi préparer mon repas que je confectionne
moi-même. Tous les repas sont
importants et je n’oublie pas mon
petit verre de vin, rouge le midi et
rosé le soir. »
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Andrée a une formation de
coiffeuse. Mariée à 24 ans et
un époux gendarme, elle a
donc souvent déménagé et a dû
s’adapter aux us et coutumes
de chaque région. Elle a donné
naissance à 3 enfants. Pendant
9 ans, la famille a vécu dans le
bourg de Couhé au-dessus du
magasin, « Le fouillis », tenu par
Mme Auzary. Puis, le couple a
acquis une maison pour disposer
d’un petit jardin. Son fils vient lui
rendre visite régulièrement. Il a
adapté le logement pour faire
face aux difficultés de déplacement de sa maman.
Aujourd’hui, Andrée reste très
active et est appréciée par le
club des aînés qui lui apporte
tout son soutien.
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René a fêté ses 99 ans.
C’est un enfant du pays céléen. Il
est né à Moisais et vit aujourd’hui
dans le bourg de Ceaux avec son
épouse Lucienne avec qui il partage sa vie depuis 72 ans. De cette
union, sont nés quatre enfants.
L’un d’eux, Olivier, est revenu vivre
aux côtés de ses parents pour les
accompagner dans leur quotidien.
Au cours de sa jeunesse, René a
subi le Service de Travail Obligatoire. Il a souvent raconté à son fils
le souvenir d’attente à la gare de
Cologne en espérant que quelqu’un
vienne le chercher pour un retour
en France.
Après cette sombre période, René
a construit une vie riche.
À l’issue d’un apprentissage en
maçonnerie, il a pu créer sa
propre entreprise avec son frère
qui employait une quinzaine de
personnes. Ils ont bâti plus de 400
maisons sur notre territoire au
cours de leur vie professionnelle
dont leur propre maison en 1955.
À l’âge de 65 ans, il a pris une
retraite bien méritée..

Son engagement s’est
également tourné vers la vie
municipale puisqu’il a exercé
plusieurs mandats en tant que
conseiller puis premier adjoint
au Maire. Il a reçu pour cela, la
médaille d’argent départementale.
Son fils, Olivier, témoigne d’heureux souvenirs de vacances en
caravane à l’Île d’Oléron. Leur
soif de découverte et leur ouverture aux autres ont toujours
animé René et Lucienne qui ont
voyagé en France ou à l’étranger
avec le club des aînés.
Lucienne et René poursuivent
main dans la main leur chemin
bien entourés par leur famille et
les services d’aide à la personne
sans lesquels leur maintien à
domicile ne serait pas possible.

« Main dans la main »
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Jean né à Rom est arrivé sur la
commune de Châtillon à l’âge de 3
ans en 1935 lorsque son père, fermier, a acheté ses propres terres à
la Jouetterie.
Jean a épousé Pierrette et le couple
n’a jamais quitté ce petit lieu-dit où
ont grandi leurs 5 enfants.
Il est le septième d’une fratrie de
13 enfants mais celui avec lequel il
a partagé le plus, c’est Lucien avec
qui il a repris la ferme.
La ferme, à l’époque de Jean,
c’était surtout des vaches laitières,
du maïs, des céréales, du fourrage
pour nourrir les bêtes et un peu de
tabac.
Le lait était vendu à la coopérative.
Il était tiré à l’aide de machines à
traire. Jean et Lucien ont rapidement compris qu’il fallait investir
dans du matériel afin de rendre
les tâches moins pénibles. Le
fait d’être deux sur l’exploitation
a permis à Jean de partir chaque
année en famille en toile de tente
au bord de la mer.
Les souvenirs sont nombreux.

Au fil du temps, la ferme s’est
agrandie passant de 35 à 230
hectares et la culture du tabac
s’est intensifiée de la Jouetterie
jusqu’à Payré !
Aujourd’hui, Jean est fier d’avoir
su transmettre sa ferme à ses
fils, Christian et Thierry, qui
veillent à leur tour au bien-être
de leurs parents.
Jean et son épouse ont à présent
d’autres activités. Jean pratique
le vélo électrique, ce qui lui
permet de garder un œil discret
sur l’exploitation. Le couple est
impliqué dans la vie locale,
pour Jean auprès de l’union des
anciens combattants et pour
eux deux, auprès des clubs des
aînés ruraux. Bien soutenus
par leurs enfants, Jean et Pierrette ont cependant souffert du
manque d’activités lié à la crise
sanitaire. Ils sont impatients que
les choses reprennent leur cours
normal.

Madeleine
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Madeleine, âgée de 98 ans, a vécu
à Romagne.
Suite à son mariage en 1946 avec
Firmin, ils ont déménagé à Vaux où
elle a exercé le métier de fermière.
Les époux n’avaient aucune
connaissance dans le domaine de
l’agriculture mais néanmoins ils
ont développé une belle exploitation agricole.
Firmin, ingénieur agricole et précurseur, apportait de nouveaux
équipements afin de moderniser
sa ferme. Il a été élu conseiller
municipal à Vaux de 1953 à 1989
puis maire de 1989 à 2001.
De par son importante implication,
la commune lui a fait l’honneur
de nommer une salle de réunion
“Firmin Moussac”.
Aujourd’hui, Madeleine est gaie,
joviale et intarissable sur tous les
événements qui ont marqué sa vie.
Seule avec ses chats dans la maison
familiale, elle fait son ménage
et confectionne ses plats.

Elle revendique son autonomie.
Elle possède juste un dispositif
d’assistance dont elle-même et
ses proches sont très satisfaits.
Elle reçoit régulièrement la visite
de sa famille, composée de 3
enfants, 6 petits-enfants
et 4 arrière-petits-enfants. Ses
enfants viennent la voir tous les
jours.
Elle nous a confié avoir une vie
très heureuse et souhaite rester
vivre dans sa maison jusqu’aux
derniers instants de sa belle vie.

