Marie ROUSSET
Marie Rousset est née le 21 aout 1912 à Saint Martin de Commune. Elle a passé sa vie à saint Emiland, où ses parents étaient agriculteurs.
A Couches, elle raconte avoir passé le certificat d’études avant de rester aider ses parents à la ferme.
En 1931, à 19 ans, Marie Girard s’unit à Louis
Rousset, avec lequel elle continuera l’exploitation
agricole. Raymonde et Marie-Louise naîtront en
1932 et 1937.
Arrive la guerre 39/45. Son mari mobilisé, c’est
avec sa petite famille que Marie se réfugie chez ses
parents, à St Martin de Commune.
Veuve depuis 1982, Marie Rousset est restée à St
Emiland jusqu’à ses 94 ans, avant d’être prise en
charge par Marie Louise et son compagnon
Norbert Cuzin à Chissey en Morvan.

Jeanne LIGERON
Née à Chissey en Morvan le 8 juin 1912, fille cadette d’une fratrie de 4 enfants (3 filles et un garçon),
son père Laurent FRAZEY était Aubergiste à
l’Auberge Fleurie, sa mère, Catherine FINEL est
décédée alors que Jeanne n’avait que 2 ans.
Jeanne a quitté sa campagne natale, comme beaucoup d’autres à l’époque, en 1932 pour rejoindre
celui qui allait devenir son mari.
Mariée, elle a eu deux enfants et aujourd’hui 3
petits-enfants et 8 arrières petits-enfants (dont 1
au 2ème degré).
Entrée aux PTT comme agent d’exploitation en
1938, elle y a fait toute sa carrière malgré une
interruption pendant les années de la guerre.

Du siècle passé, elle garde des bons et des mauvais
souvenirs, « mais c’était mieux dans le temps ».
Sans problème visuel, ni surdité, elle continue de
lire le journal, faire du crochet et démêler des
mots.

Jeanne est Maisonnaise (habitants de MaisonsAlfort) depuis 1932. A la mort de son mari en 1972,
elle a vendu son pavillon pour s’installer dans un
appartement aux Juilliottes où elle a vécu de façon
autonome jusqu’en 2008. Puis, se sentant fatiguée,
elle a choisi de rejoindre la maison de retraite de
Simone Veil.

Petite anecdote, d’Armand Fallières à François
Hollande, Marie Rousset a connu 17 présidents de
la république.

Active, dévouée, cherchant sans cesse à aider son
prochain, elle étonne son entourage par sa vitalité
et par sa recherche constante à s’occuper.
Elle a fêté le 8 juin 2012 son centenaire !
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