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Lucie Pollet, une centenaire comblée et entourée
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Jeudi après midi, c'était la fête à l'Ehpad de la Potennerie. Lucie Pollet fêtait ses 100 ans. Un anniversaire
tout en musique et avec une grande partie de la famille. De quoi émouvoir la vedette de la fête.

Dans la pièce principale de l'Ehpad rénové, il y avait beaucoup de monde jeudi après-midi. Des résidants,
des anciens résidants et puis la famille. Tout ce petit monde était réuni pour fêter les 100 ans de Lucie Pollet.
« Vous êtes la première centenaire de notre nouvel Ephad de la Potennerie, félicite Anne-Marie Gilman
adjointe aux personnes âgées. Vous êtes une jolie femme âgée, personne ne dira le contraire. Avec une force
de caractère qui vous aura été utile dans la vie. » Et elle ajoute : « C'est un bonheur de vous entendre chanter
! » Ah, le chant, elle adore ça. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'établissement lui avait réservé un goûter
tout en musique. Lucie Pollet fredonne, bat le rythme d'un mouvement de tête. « J'aime quand on chante tous
ensemble », glisse-t-elle. Lucie Pollet est entrée à la Potennerie en 1998. Elle participe à la chorale Arc en
ciel, « elle s'est très bien habituée », racontent ses proches.

Elle parle souvent de 14-18
Lucie Pollet est née à Roubaix le 20 janvier 1911. Elle perd sa maman à l'âge de 7 ans, alors que son papa
est au combat. « Ses souvenirs de la première guerre sont intacts, confie un proche. Souvent, elle nous
reparle de cette époque, des Allemands avec leurs casques à pointes. » Mme Pollet épouse à 21 ans Jean
Montignies : il décède le 24 juillet 1940 lors du naufrage du navire français le Meknès, mitraillé puis torpillé
par un navire allemand. Neuf ans plus tard, elle se marie avec Fernand Pollet. Elle n'aura pas d'enfant. Mais
autour d'elle, ses frères et soeurs, ses neveux et nièces et ses petits-enfants. « Je suis heureuse, avoir tout le
monde autour de moi, c'est incroyable ! Jamais je n'aurai pensé ! », s'exclame-t-elle. Et d'avoir 100 ans, ça
non plus elle n'en revient pas. « C'est incroyable ! », répète-t-elle les larmes aux yeux. Pour ce jour
exceptionnel, Lucie Pollet a été gâtée : des fleurs et encore des fleurs envoyées par sa famille, mais aussi un
gilet, des grosses chaussettes pour ne pas avoir froid. Mais Lucie Pollet n'a d'yeux que pour ses proches
qu'elle remercie d'être là.

