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Gilberte HARNOIS a fêté ses 100 ans

Gâtée et bien entourée, Gilberte Harnois a fêté ses cent printemps jeudi. © (Photos NR)

Jusqu’à récemment, Gilberte Harnois vivait encore chez elle à Luzillé. Elle a intégré l’EHPAD
de Bléré qu’au mois d’octobre, où elle fêtait ses cent ans jeudi après-midi, entourée de sa
famille, d’élus de Luzillé et Bléré, de la directrice et du personnel de l’établissement.
Originaire du Loir-et-Cher, Gilberte est arrivée à Luzillé en 1947 lors de la mutation de sa
maman à la Poste du village où elle était receveuse. Elle prendra d’ailleurs la suite en
devenant à son tour receveuse et elle effectuera des remplacements dans les bureaux de
Francueil, Luzillé et Épeigné-les-Bois. C’est à Luzillé qu’elle rencontre Gaëtan qui devient
son mari. Elle l’aide à développer son garage agricole durant plusieurs années, avant de
terminer sa carrière professionnelle en tant que responsable dans l’entreprise de M. de la
Lubie qui expédiait des collants pour femmes. Maire de Luzillé, Anne Marquenet-Jouzeau
racontait qu’elle avait elle-même travaillé chez M. de la Lubie et qu’elle portait son vélo à
réparer chez Gaëtan Dunois. À la retraite, Gilberte s’adonne à sa passion des fleurs et des
plantes
qu’elle
bichonne
dans
son
jardin.
À l’EHPAD, si elle n’y est pas depuis longtemps, cette nouvelle centenaire a déjà noué des
relations avec ses voisins. « Chaque midi, je mange en face de Pierrette Clément, l’ancienne
épicière de Luzillé. Mais elle est jeune elle ! Dommage que je n’ai plus toute ma vue mais
avec le personnel on s’amuse, on fait même des courses dans les couloirs en fauteuils. » Et
quand on lui parle du passé, Gilberte est intarissable notamment sur les actions de sa mère
pendant la guerre ou encore comment elle a détruit une lettre compromettante pour sa
mère en la plongeant dans la soupe prévue pour le dîner au nez et à la barbe des soldats
allemands. Une belle centenaire qu’on pourrait écouter pendant des heures tant elle a
d’anecdotes à raconter.

