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Une centenaire heureuse 

 

Madeleine Pichon a été très entourée pour fêter son centième anniversaire. 

Famille, amis, personnel de l’Ehpad ont tenu à l’honorer et à lui témoigner leur 

affection. 

Tous saluent sa joie de vivre, son dynamisme. 

À sa naissance, qui aurait pu penser que cette femme souriante serait 100 ans plus tard encore en vie 

et active ? Elle fut un Bébé fragile, qui ne se souvient pas de sa Maman, emportée par la maladie 

quelques semaines plus tard. « C’est mon père qui s’occupa de moi, m’inscrivit à l’école ». Jeune 

femme, elle entra dans la vie active comme serveuse puis avec son mari, ils gérèrent une boucherie, 

d’abord à Melun puis à Villemonble et enfin à Montreuil-sous-Bois. 

Elle eut un fils dont elle confie « Il est tout pour moi » puis 2 petits enfants et elle se réjouit d’avoir 

une arrière-petite-fille de 20 ans. 

Elle est arrivée à l’Ehpad de Jouarre en 2018. « Elle était auparavant en foyer-logement mais les 

derniers temps elle ne pouvait plus marcher, tombait souvent. Il a fallu trouver un autre mode 

d’accueil et elle est alors arrivée dans l’établissement jotrancien, proche du domicile de son petit-

fils », explique son fils. 

Sylvie Lesouef, animatrice et Isabelle Gantier, cadre de santé nous ont présenté madeleine Pichon : 

« elle est notre Rayon de soleil, agréable avec tous, toujours partante pour les animations : 

gymnastique douce, cuisine, ateliers créatifs, les sorties… » Elles ajoutent « elle est gourmande «. 

Famille, amis et personnel de l’établissement sont unanimes : « elle est pour nous une leçon de vie ». 

Elle rayonne de joie de vivre, restant coquette, malicieuse, attentive à tous et heureuse que sa 

famille et ses amis se soient déplacés pour fêter avec elle son centenaire  

 

L’Ehpad où est accueilli Madame Pichon est situé 18, rue Petit Huet à Jouarre, il est dirigé par Nicolas 

Pruvot, directeur délégué de ce site du Grand Hôpital de l’Est Francilien créé en fusionnant les quatre 

sites de Coulommiers, Jouarre, Marne-la-Vallée et Meaux. 


