100 BOUGIES POUR ODILE BOUTON

Odile Bouton était entourée de son fils, de ses petites-filles et de son arrière-petit-fils.
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C’est en famille et en présence de la directrice de l’Ehpad de Bléré, Sophie Gava, et du
maire, Lionel Chanteloup, qu’Odile Bouton a fêté ses 100 ans, lundi après-midi, dans un des
salons
de
La
Courtille.
Originaire des Deux-Sèvres, elle a toujours vécu à Missé, petit village de moins de 500
habitants,
aujourd’hui
fusionné
avec
Thouars.
Pendant dix-sept ans, elle fut la cantinière de l’école de son village. « Ah ! j’aimais ça faire
la cuisine pour les enfants et les institutrices, entre 70 et 80 repas par jour à préparer.
D’ailleurs, le maire était content de mon travail, il ne voulait pas que je parte à la retraite,
mais son mari m’avait dit : quand j’arrête de travailler, tu arrêtes aussi », se souvient Odile
Bouton,
tout
sourire
et
très
élégante.
Marcel, son mari, a été conseiller municipal de son village tout en travaillant à la SNCF. « Il
faisait les trois-huit, et lorsqu’il le pouvait, il venait me donner un coup de main à la
cantine. »
Ils ont eu un fils, qui, dès l’âge de 10 ans, est parti en pension au collège car éloigné de
Missé.
Veuve en 2008, Odile Bouton, qui avait toujours dit qu’elle refusait de vivre seule, a souhaité
intégrer l’Ehpad de Bléré pour se rapprocher de son fils et ses petites-filles.
Depuis 11 ans, elle profite de leurs visites et « ne se plaint jamais », précise son fils.
Après l’avoir félicitée pour ce bel âge, Sophie Gava et Lionel Chanteloup lui ont offert des
bouquets de fleurs et un diplôme d’honneur de centenaire, avant de s’éclipser pour laisser
la famille profiter de cet instant.
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