MOT DU MAIRE
L’année 2021, qui vient de s’achever, a été dans le prolongement de 2020 : La crise sanitaire
a été omniprésente dans nos vies et a guidé beaucoup de nos pas. La vaccination massive
nous permet enfin de retrouver une vie quasi normale. Il convient cependant de faire
toujours attention et de respecter les gestes barrières qui doivent, dorénavant, devenir un
réflexe. Cette 5ème vague doit être maîtrisée.
Avant d’aborder différents sujets communaux, je vous adresse, en ce début d’année, mes
meilleurs de vœux de bonheur, de santé et de sérénité et vous souhaite, au nom des élus et
des agents de la commune, une bonne année 2022.
En effet, nous voici déjà en 2022 !
2022 sera une année de concrétisation au niveau des projets communaux. J’en noterai 2
principalement, qui sont développés dans les articles suivants. Tout d’abord, le château
va rouvrir ses portes dans quelques semaines, après un an de travaux. La nouvelle
muséographie, modernisée, interactive et surprenante permettra, nous l’espérons, à
beaucoup plus de visiteurs de venir au château. Et justement, nous souhaitons, avant même
l’ouverture officielle, vous inviter, vous Habitants de la commune, gratuitement, afin que vous
découvriez en avant-première ce nouveau site.
Par ailleurs, concernant la revitalisation du centre-ville, qui est un enjeu fort, le projet « ilot
place Cail » avance et se concrétisera en 2022. Un article ci-après en détaille les modalités.
J’en profite pour vous rappeler, ou vous informer, que notre commune fait partie, depuis le
début de l’année, du dispositif « Petite Ville de Demain » qui rassemble 1 600 communes en
France. Celui-ci permet à la commune de bénéficier d’un soutien massif de l’Etat à travers
l’ANCT (Agence Nationale de Cohésion des Territoires) dans différents domaines. Cet appui
est essentiel pour ce projet important en centre-ville.
De même, il le sera aussi pour le devenir de l’immeuble où se trouve l’actuel EHPAD.
Effectivement, sa libération prochaine nécessite une réflexion et des études préalables
importantes. Nous faisons aussi le point sur ce sujet, dans ce bulletin.
Tous ces projets sont importants pour la commune car ils la structurent et nous projettent
dans l’avenir.
l’avenir Un proverbe chinois dit : « toutes les fleurs de l’avenir sont dans les semences
d’aujourd’hui ». C’est vrai et c’est ce qu’essaient de faire les élus municipaux. Tous sont
conscients de la nécessité de créer les conditions pour que notre commune reste attractive,
afin de maintenir des services envers la population. Tous ces projets, plus ou moins
importants, doivent irriguer tout notre territoire, afin que chacun se sente bien dans la
commune.
L’obtention de la 3ème fleur dans le cadre du label « Villes et Villages Fleuris », pour
l’ensemble de la commune, il y a quelques semaines, va en ce sens. Cette reconnaissance
extérieure vient récompenser le travail de qualité que font nos agents. Un grand merci à eux.
Je souhaite terminer cet éditorial en vous invitant à participer aux cérémonies des vœux
qui auront lieu dans quelques jours. Un article dans Couleurs à la Une vous précisera les
dates et les lieux. En effet, après une année sans cérémonie, nous avons souhaité, en 2022,
aller au plus près de vous en organisant une rencontre dans chaque commune déléguée.
Partager un moment de convivialité est aussi pour nous une priorité et permet de maintenir
le « vivre ensemble ».
Fabrice MICHELET
Le lavoir de Javarzay

UN PROJET STRUCTURANT POUR LA REVITALISATION
DU CENTRE-VILLE
Beaucoup de Chef-Boutonnais savent que la commune réfléchit à un aménagement en
centre-ville, afin de contribuer à la revitalisation de ce quartier. La parution de « Couleurs
Boutonne » est l’occasion pour faire un point sur ce projet important qui va se concrétiser à
partir de 2022.

Façade nord existante

Après
la
fermeture
de
la boulangerie
« Groscol » à
l’angle de la
place Cail et
de la rue du
commerce,
les
élus
ont
commencé
à
réfléchir
en
2017,
à
son
acquisition, afin de pouvoir réhabiliter
cet ilot. En effet, 2 immeubles étaient
aussi en vente : celui à côté, appartenant
à la famille Coirier et celui à l’arrière, à
la famille Coudert. Le Conseil Municipal
a alors décidé de demander à l’EPF
(établissement public foncier) de se
porter acquéreur. Cela permettait ainsi à
la commune de réfléchir à la destination
de ces biens, sans pour autant
supporter immédiatement l’achat. Cet
établissement a pour fonction ce type
de portage et c’est tout naturellement
qu’il a accepté de procéder à ces
acquisitions.
En 2018, une
étude sur le
c o m m e rc e
local
a
été
réalisée par la
CCI (Chambre
de Commerce
et
d’Industrie)

Façade nord projet

2

permettant de mieux connaitre les
besoins. En 2019, après des rencontres
avec les financeurs potentiels (Etat,
Région, Département), les élus ont
engagé une réflexion sur la définition
du projet et ont lancé une étude de
programmation validée début 2020.
Les élections municipales et la crise
sanitaire ont quelque peu retardé
ensuite la progression de ce dossier.
Début 2021, la nouvelle assemblée
municipale a décidé de lancer un appel
d’offres pour la maitrise d’œuvre, afin
de mettre en application le programme
validé précédemment par les élus. Le
cabinet d’architectes « L’atelier du Trait »
a alors été choisi durant la séance du 3
mai 2021. Depuis, il a produit « l’avantprojet » qui définit de manière précise la
future réalisation.
Conformément au souhait défini dans
la programmation, la réhabilitation de
cet ilot va remodeler totalement cette
partie de la place en créant 3 cellules
commerciales au rez-de-chaussée, dont
les ouvertures donneront vers les halles,
7 logements (du T2 au T4). Parallèlement,
une extension du restaurant JOS, à
l’arrière, permettra un développement
de ce commerce. En outre, une place
publique sera créée au sein de l’ilot,
offrant ainsi la possibilité d’une terrasse
pour le restaurant et un accès à une
grange à l’arrière.

S’il reste beaucoup de travail à accomplir, la
définition du projet ne variera pas. Tous les choix
ne sont pas encore opérés et tous les financeurs
n’ont pas encore validé leur participation, même
si ce projet est déjà identifié auprès d’eux comme
structurant. Le budget alloué à cette opération
est de l’ordre de 3 500 000 € TTC et chacun
comprendra qu’il convient, avant de lancer les
travaux de construction, d’obtenir des certitudes
sur le financement.
En début d’année, une première opération de
curage va avoir lieu afin d’enlever toutes les
parties à démolir. Cela permettra ainsi d’éviter
des mauvaises surprises lors des travaux de
construction. Ceux-ci devraient avoir lieu à
partir du deuxième semestre, en débutant par
l’extension du restaurant.
Ce projet ambitieux, correspondant à l’esprit
des « Petites Villes de Demain », est nécessaire
pour la consolidation du centre-ville. Si nous ne
savons pas encore quels types de commerces
ou boutiques seront installés, leur polyvalence
permettra d’accueillir toutes sortes de projets.
Les nouveaux logements permettront aussi
d’accueillir de nouveaux habitants, dans une
mixité souhaitée. Cet investissement, allié à
d’autres dans les commerces environnants,
contribue de manière importante à la
dynamisation de notre belle commune.

Façade ouest existante

Façade ouest projet

Projet RDC
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LA MAISON IDA LUCAS : UN PROJET À CONSTRUIRE
Où se trouve la maison « Ida Lucas » ? En fait, tout le monde la connait sous un autre nom.
Il s’agit de l’actuel EHPAD qui se trouve au 29 rue du Dr Laffitte. Tout le monde sait que cet
EHPAD va être transféré dans celui en construction, rue de la Pirounelle. Ce déménagement
devrait avoir lieu au 4ème trimestre de l’année 2022. La question de l’utilisation du bâtiment
ainsi libéré et revenant à la commune, se pose donc dès maintenant. C’est pour cette raison
que les élus ont engagé, il y a plusieurs mois déjà, une réflexion sur sa transformation. Cet
article fait donc un point d’étape.

EHPAD - Cour d’entrée

EHPAD - Entrée

L’ensemble
des
bâtiments
représente
une
surface
développée de 3 500 m² sur
un terrain de 3 100 m². Son
emplacement en plein centreville, à 200 m de la place Cail, lui
procure une place particulière,
centrale et importante. Donnant
sur 2 rues, l’ensemble peut
convenir à plusieurs usages.
Les élus se sont attachés à recenser
différents besoins déjà identifiés.
Parallèlement, la réunion publique du
13 octobre 2021 a permis aux différentes
personnes présentes d’exprimer aussi
leurs idées. D’ores et déjà, un point
d’accord rassemble l’ensemble des
réflexions. Tout le monde souhaite
que ce bâtiment reste communal et
réponde aux besoins, en matière de
services à la population pour lesquels
les réponses ne sont pas aujourd’hui
suffisamment satisfaisantes. Sa taille
lui donne la possibilité d’accueillir
différents usages et publics.
Aujourd’hui, plusieurs services,
qui font consensus, sont
donc identifiés pour intégrer
ce bâtiment. Tout d’abord, la
médiathèque, qui est à l’étroit
dans le centre culturel, pourrait
y trouver davantage d’espace.
Dans le cadre de la compétence
enfance-jeunesse, une maison
des jeunes pourrait y être
créée. Pour le moment, ce

EHPAD - Salle des repas
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service n’existe pas dans la commune.
Il serait porté par la Communauté de
Communes, qui compte déjà différentes
maisons de ce genre dans 4 bourgs. Un
centre de coworking pourrait permettre
à ceux qui souhaitent télétravailler de
bénéficier d’un lieu adapté, avec les
services inhérents. Enfin, des besoins
spécifiques envers les associations
communales devront être traités. Pour
cela, un travail avec les associations est
engagé.
Après une validation de la future
utilisation, une étude de programmation
va être lancée afin de mesurer les
travaux et le budget nécessaires. Le fait
d’être « Petite Ville de Demain » permet
à la commune de bénéficier d’une
étude de faisabilité, financée à 100 %
par la Banque des Territoires (Caisse
des Dépôts et Consignations). Celle-ci
va débuter en janvier. Une recherche
de financements sera bien évidemment
aussi indispensable. Comme chacun
peut le constater, il reste un travail
très important à réaliser, avant que les
portes ne s’ouvrent vers de nouveaux
services.
En conclusion, ce projet est une
opportunité pour consolider les services
actuels et pour en mettre de nouveaux
en place, afin de rendre toujours plus
attractive notre commune. Nous vous
tiendrons informés de l’évolution de nos
réflexions.

LE CHÂTEAU DE JAVARZAY :
UNE NOUVELLE PAGE DE SON HISTOIRE S’OUVRE
Depuis 2017, la municipalité travaille, en collaboration avec les associations des Amis du
Château et CAIL, pour mettre en place une nouvelle muséographie, digne du XXIème siècle.
Nous vous avions déjà informés de cette volonté partagée et du projet qui allait sortir
de terre. Dans quelques semaines maintenant, le château va ouvrir ses portes après des
travaux importants et une remise à plat totale de la muséographie. Faisons le point sur ce
projet.

Pour ceux qui connaissent le château,
on se souvient de la présentation
initiale des collections présentes et
des supports écrits. Chaque année,
2 000 personnes venaient visiter notre
château, où se trouvaient aussi des
expositions dans la salle du rez-dechaussée. La volonté du groupe ayant
réfléchi au projet, était avant tout
de moderniser les présentations des
collections afin d’intéresser davantage
de visiteurs. Après une étude préalable
et des temps de discussion nécessaires,
la municipalité et les 2 associations se
sont mises d’accord fin 2019 sur un fil
conducteur.
Après une période de travail intense
des entreprises sélectionnées à
l’issue d’un appel d’offres, des
associations
(rédaction,
choix
des collections et corrections de
supports), de la municipalité, le
résultat sera enfin visible dans
quelques semaines ; en avantpremière exclusive pour les ChefBoutonnais !
Durant cette période, des travaux
intérieurs ont permis au château d’être
aux normes pour un établissement
recevant du public : que ce soit au
niveau de l’accessibilité ou de la défense
incendie. Ces travaux représentent
un investissement de 315 000 € TTC.
La nouvelle muséographie, quant
à elle, a coûté 588 000 € TTC. Ces
investissements, importants, n’ont été
possibles que parce des subventions
importantes ont accompagné notre
projet. Sa crédibilité et son ampleur
ont permis de recevoir 458 000 €
(Etat, Direction Régionale des Affaires
Culturelles, Conseil Régional, Conseil
Départemental), laissant ainsi moins de

200 000 € seulement à la charge de la
commune (déduction faite du Fonds de
Compensation de la TVA), sur les 903
000 € investis.
Dorénavant, les collections de coiffes et
de bonnets sont mieux mises en valeur
et des outils interactifs sont présents,
donnant à chaque visiteur le loisir
de s’informer à son gré. Par ailleurs,
une rétrospective illustrée et contée
présentant la vie de Jean-François
Cail a été tournée, retraçant ainsi le
parcours de « notre éminent » ChefBoutonnais. Enfin, l’histoire du château
sera présentée de manière originale et
inédite.
Si nous donnons peu d’informations
sur cette nouvelle muséographie,
c’est tout simplement pour que
vous veniez la découvrir en famille
et préserver la surprise. A cet effet,
nous vous invitons durant 2 weekend, avant l’ouverture officielle
qui aura lieu le 18 mars prochain.
Les 18-19-20 et les 25-26-27 février,
le château ouvrira ses portes,
gratuitement, à tous les habitants de
la commune. Vous pourrez venir de
10h à 12h30 et de 14h à 18h30. Pour
cela, nous vous distribuerons en boîte
à lettres, avant ces dates, un coupon
vous permettant de bénéficier de cette
entrée gratuite.
Cet investissement massif est l’un des
outils d’attractivité de notre Petite Cité
de Caractère. Il doit permettre de rendre
notre commune encore plus visible,
sympathique et singulière.
Et si vous veniez en juger par vousmême ?
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DÉJÀ 10 ANS
POUR LE FOOTBALL CLUB BOUTONNAIS
Parmi les événements qui vont compter en 2022, le 10ème anniversaire du Football Club
Boutonnais (FCB), en juillet, sera sans aucun doute un moment fort en émotion. Nous avons
ainsi l’occasion de vous présenter les activités du club.

Le FCB (Football Club Boutonnais) a repris sa saison 2021-

pour 3 ans. En plus de sa mission éducative, assurée par

2022, depuis la fin juillet et chaque équipe est retournée

un encadrement formé et compétent, l’Ecole de Football

sur le terrain, tour à tour pour le redémarrage des

enseigne ce sport dans le respect des règlements et de la

entraînements.

politique fédérale tout en cultivant l’esprit sportif.

L’équipe encadrante est composée de 25 dirigeants et

- Continuer la formation des éducateurs et plus

dirigeantes. Elle est assistée d’une personne en contrat à

particulièrement le PSC1 (Prévention et Secours Civiques

durée indéterminée à temps partiel, d’un

de niveau 1), qui permet à toute personne d’acquérir

apprenti BPJEPS (Brevet Professionnel

les compétences nécessaires à l’exécution des gestes

de la Jeunesse, de l’Education Populaire

élémentaires de secours avec le Centre de Secours de

et du Sport), à mi-temps et d’un emploi

Chef-Boutonne. Tous les éducateurs sont diplômés.

civique depuis le mois d’octobre 2021, qui
a pour mission d’organiser le sponsoring
et le partenariat avec les entreprises.
Actuellement

le

club

recense

269

licenciés dont 53 filles. Cette année, le
club voit une augmentation des licenciés
chez les jeunes et le développement du

saison :
• une nouvelle section « baby foot », qui a permis à
plus d’une dizaine d’enfants en bas âge, de s’initier au
football, et la participation des filles au Championnat de
la Vienne.

football féminin (33 jeunes filles de 8 à 13 ans). Une perte

Parallèlement plusieurs manifestations seront proposées

de l’effectif sénior de 20 % environ est constatée. La crise

tout au long de la saison 2021-2022 :

de la Covid est sans doute la raison principale (passsanitaire obligatoire et saison dernière tronquée).
Au-delà des activités sportives, différentes actions sont
menées par le club :
-

Sur le plan écologique,

nettoyer
de
et

le

son

stade

Fédéral),
fiches

et

environnement

développer

(Programme

le

PEF

d’Education
constitué

pédagogiques

de
qui

permettent aux dirigeants,
éducateurs,

joueurs

et parents d’aborder avec les licenciés, six grandes
thématiques :
• la santé,
• l’engagement citoyen,
• l’environnement,
• le fair-play,
• les règles du jeu et l’arbitrage,
•la culture foot.
Chaque thème permet aux jeunes licenciés d’acquérir de
nouvelles notions.
- Poursuivre la labellisation du club, déjà obtenue pour
les séniors et en cours pour les jeunes et les féminines.
Cette distinction est attribuée sur différents critères,
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Par ailleurs, 2 initiatives sportives ont vu le jour cette

• Album Panini,
• Tournoi des sardines (pour l’opération des restos du
cœur),
• Loto
• Repas fruits de mer,
• Tournois catégorie U (8-9 ans) et féminin,
• Puces auto
• Brocante,
• Fête anniversaire du club pour ses 10 ans, en juillet 2022,
avec diverses autres animations.
L’équipe encadrante lance un appel :
Si vous souhaitez rejoindre les dirigeants et les bénévoles
de ce club, n’hésitez pas à contacter Monsieur Laurent
MAGNAN au 06.85.80.01.98 ou par courriel : fc.boutonnais@
hotmail.com
Grâce aux infrastructures municipales satisfaisantes,
dont dispose le club, au dynamisme des bénévoles, à
l’implication des éducateurs et des joueurs, le club est
devenu aujourd’hui, l’un des clubs phares du sud DeuxSèvres. Les activités recensées dans cet article, prouvent
qu’il a dépassé sa mission initiale pour devenir une
association citoyenne à part entière.

UN ÉVÈNEMENT PARTICULIER DANS NOTRE
COMMUNE
Le 12 novembre 2021, une cérémonie,
en présence d’une trentaine de
personnes, gendarmes et élus, a eu
lieu, afin de célébrer le tricentenaire
de la Gendarmerie à Chef-Boutonne.
Lors de son discours, le Capitaine
POMIER
a
rappelé
l’historique
des Brigades de la Gendarmerie
Nationale : « Le modèle de Brigades
de maréchaussées a été créé par le
décret royal du 18 mars 1720. Ancrées
au cœur des territoires, elles avaient
pour but de doter ses territoires
d’une
réponse
stratégique
et
opérationnelle en termes de sécurité
publique. A la veille de la Révolution
Française, ce sont 880 Brigades qui
sont implantées le long des actes
de communication. C’est la loi du 16
février 1791 qui fonde la Gendarmerie
Nationale et institue alors 15 Brigades
par département, soit 1 300 unités.
Au cours des années, le volume et le
matériel qui les équipent évoluent :
cheval, bicyclette, téléphone… Tout
change mais ce qui reste immuable
c’est notre devoir et la responsabilité
vis-à-vis des citoyens ! ».
Avant de faire un point sur les
gendarmeries dans notre commune
depuis 300 ans, rappelons- nous leur
histoire :
• 1720 : premier maillage territorial
des brigades de maréchaussée à
travers le royaume.
• Entre 1769 et 1778, le logement
en caserne s’affirme. Si l’origine
des bâtiments est variée (relais de
poste, hôtel particulier, couvent…),
le mât des couleurs et l’inscription
« Gendarmerie Nationale » sur la
façade, font de la brigade un élément
emblématique
des
principales
localités françaises, au même titre
que la Mairie ou l’Ecole Communale.
La brigade est un espace unique où
se mêlent les vies professionnelles et
familiales du gendarme.

« Gendarmerie Nationale »,
veillant aux foires, marchés,
fêtes et cérémonies des villes
et en 1798 veillant en plus à la
sécurité des routes.
A Chef-Boutonne, 4 lieux
ont hébergé la gendarmerie
nationale :
• Le 15 mai 1806, arrivée de la Brigade
au Logis de la Pirounelle (immeuble
se trouvant à l’angle de la
Place Cail et de la Rue de
La Pirounelle, appartenant
actuellement
à
Monsieur
LEBEAUX).
• En 1898, la Caserne a été
construite près le L’Hôtel de
Ville, Place Emile Thomas
(elle y est restée en service
jusqu’en 1978).

Gendarmerie rue de la Pirounelle

Gendarmerie place Emile Thomas

• En 1978, un nouveau bâtiment a été
édifié Rue Maurice Gadioux
(en fonction jusqu’en 2015).
• En 2015, les locaux actuels de
la Gendarmerie Nationale ont
été bâtis à l’Espace Mérovée
par un syndicat regroupant
les communes du canton de
Chef-Boutonne. Depuis 2019,
l’ensemble a été transféré à la
communauté de communes
Mellois en Poitou.

Gendarmerie Rue Maurice Gadioux

Aujourd’hui, la brigade de
Chef-Boutonne, composée
de 6 gendarmes, fait partie
de la COB (communauté
de
brigades)
de
SauzéVaussais
réunissant
les
brigades de Sauzé-Vaussais,
Chef-Boutonne et Lezay. Ce
regroupement permet aux 19
gendarmes d’intervenir sur l’ensemble
de ce territoire.

Gendarmerie Espace Mérovée

• 1791 : la Maréchaussée devient
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PETIT ENTRETIEN SURPRISE AVEC UNE HABITANTE
DE NOTRE COMMUNE
Régulièrement, Couleurs Boutonne permet de mieux faire connaissance avec des habitants
de notre commune. A cette occasion, il y a des évènements et des rencontres, qui marquent
et que l’on a plaisir à relater. Il s’agit de l’anniversaire de Madame Paulette GUILLON, qui a
fêté ses 100 ans, le 6 octobre 2021 à l’EHPAD Les Quatre Saisons, à Chef-Boutonne, où elle
réside. Nous l’avons rencontrée il y a quelques jours.
Pouvez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Madame Paulette GUILLON
(mon nom de jeune fille est PAYER). Je suis
née le 6 octobre 1921, au Hameau du Moulin
de Landèves par Vouziers (actuellement
commune de BALLAY, Département des
Ardennes, Région Grand Est), le 6 octobre
1921. Je suis issue d’une famille de meuniers.
Comment êtes-vous arrivée dans les
Deux-Sèvres ?
Je suis réfugiée des Ardennes et pour fuir
et survivre à l’exode de la Seconde Guerre
Mondiale, je suis arrivée dans les Deux-Sèvres,
au cours de l’année 1940, avec mes parents,
mes frères et mes sœurs, leurs époux et épouses
et leurs enfants. On nous a demandé de nous
installer à CREZIERES, petite commune des
Deux-Sèvres (le lieu nous était imposé. Nous
ne pouvions pas choisir un autre lieu ou même
refuser. Il fallait survivre).
Aviez-vous des connaissances ou amis à
CREZIERES ?
Non, ma famille et moi-même ne connaissions
aucune personne à notre arrivée. Nous nous
sommes installés à CREZIERES, dans une
toute petite maison. Très vite, j’ai fait la
connaissance de Monsieur André GUILLON
et de sa famille, natifs de cette commune.
Nous nous sommes mariés (pour le
meilleur et pour le pire, comme on dit), le
23 novembre 1940. De cette union, nous
avons eu 7 enfants. Certains d’entre eux
sont restés dans les Deux-Sèvres et les autres
se sont installés dans différentes régions de
France. Aujourd’hui j’ai 18 petits enfants, 26
arrières petits-enfants et un arrière-arrièrearrière petit enfant.
Et votre vie aujourd’hui à l’EHPAD de ChefBoutonne ?
Après avoir vécu à CREZIERES, aujourd’hui je
réside à l’EHPAD Les Quatre Saisons (je suis
satisfaite de l’environnement et du personnel
de cet établissement, qui s’occupe bien des

8

résidents). Les repas du midi sont pris dans la salle
et le soir le diner est servi dans la chambre.
Quelles sont vos passions ?
Mes passions sont la lecture (activité que je
pratique encore aujourd’hui et j’aime bien
relire mes romans préférés), les puzzles (j’en ai
fait beaucoup) et d’autres que je ne fais plus
comme la couture et le tricot. Je n’ai pas eu
une vie facile, mais j’ai toujours su faire face aux
difficultés. Aujourd’hui, ma surdité est un vrai
handicap, car je ne peux pas communiquer
facilement avec les autres personnes (que par
l’intermédiaire de mon ardoise et cela n’est pas
toujours facile).
Quels souvenirs gardez-vous de votre 100ème
anniversaire ?
Cela a été une très grande et belle fête, à
laquelle je ne m’attendais pas, un bon repas,
un grand gâteau avec des bougies, que j’ai
soufflées. J’ai eu plein de fleurs et surtout j’étais
entourée d’une partie de ma famille. J’ai été
très surprise, très contente et j’ai bien apprécié
ce moment de bonheur.
Je tiens à remercier sincèrement toutes les
personnes qui ont participé à cette magnifique
journée (par leur venue ou leurs messages). Je
ne m’attendais pas à cela.
Quels sont vos souhaits ?
Aujourd’hui mes souhaits sont de me laisser
soigner, de vivre sans trop de problèmes et
surtout, voir ma famille le plus longtemps possible.
Quelle est votre conclusion suite à notre petit
entretien ?
« J’ai de la chance d’être entourée par ma
famille, ce qui est très important. »
Nous tenons à remercier très sincèrement
Madame GUILLON pour son accueil et son
témoignage. Nous garderons un excellent
souvenir de ce moment de convivialité et de
la gentillesse avec laquelle elle a bien voulu
répondre à nos questions.
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