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Châteaudun Vivre sa ville

pas été facile mais nous avons
enfin pu les investir depuis le
10 janvier. Nous allons réaliser
quelques travaux pour en faire
un lieu d’entrepreneurs au ser
vice des entrepreneurs. »

« Demandes et besoins »
Le nom de la société se décli

n e d a n s l e s d e u x s e n s :
« MAAARS signifie manage
ment/marketing, accessibilité,
adaptabilité, agilité, réussite et
succès. À l’envers, ce sont nos
prénoms et ceux de nos deux
enfants, Arthur et Athenaïs, et
notre nom. On mêle à la fois le

privé et le professionnel ! »
L e c o u p l e a f a i t l e « v r a i

choix » de quitter Suresnes
(HautsdeSeine) pour dévelop
per et accompagner les entre
prises dunoises. « Bon nombre
de talents n’ont pas de société
de domiciliation, de bureaux à
accès souple ou d’accès simpli
fié à des salles de réunion. Ré
sultat, ils font du homeworking
(travail à la maison) ou partent
à Chartres, Dreux, Vendôme,
NogentleRotrou ou Orléans. »

SabineRose et Raphaël Arons
frauMoreau veulent mettre un

La société MAAARS a décidé de
s’installer à Châteaudun pour
créer le 1er tiers-lieu du sud du
département.

« Nous avons entendu le be
soin des entreprises, associa
tions ou microentrepreneurs et
nous voulons y répondre », con
fient SabineRose et Raphaël
AronsfrauMoreau, respective
ment présidentefondatrice et
directeur de MAAARS, dans les
anciens locaux de la Chambre
de commerce et d’industr ie
(CCI) , r ue des Empereurs.
« L’acquisition des locaux n’a

terme à cette « fuite des ta
l e n t s » e t « e n f a i r e v e n i r
d’autres » en proposant un sa
lon lounge, un voire deux espa
ces de coworking, des bureaux
en solo et en duo, des salles de
réunion ou de formation « en
fonction des demandes et des
besoins ». « Ce n’est pas une lo
cation mais une prestation. Nos
locaux pourront être occupés à
la demijournée ou au mois. » ■

Frédéric Levent
frederic.levent@centrefrance.com
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ENTREPRISE■ MAAARS vient de racheter les anciens locaux de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI)

« Un lieu d’entrepreneurs au service des entrepreneurs »

ENTREPRENEURS. Sabine-Rose et
Raphaël Aronsfrau-Moreau.

LIONS CLUB

S A L O N S A V E U R S E T
VINS. Remise du chèque. Les
f o n d s r é c o l t é s l o r s d u
5e Salons saveurs et vins
organisé par le Lions club
au mois de novembre, se
ront reversés au profit du
ser vice cancérologie de
l’hôpital de Châteaudun.
La remise du chèque aura
lieu dans les salons des
mariages de l’hôtel de ville
l e j e u d i 1 e r f é v r i e r, à
18 h 30. ■

ASSOCIATIONS

VŒUX. Mardi prochain. Le
maire (DVD) Alain Venot a
présenté ses vœux au per
sonnel communal puis aux
acteurs économiques en sa
qualité de président du
Grand Châteaudun. Il res
pectera la même tradition
auprès des responsables
d’associations dunoises,
lors d’une cérémonie mar
di, à 18 heures, à l’espace
Malraux. ■

SENIORS■ Gisèle Hulin est, depuis mercredi, la nouvelle centenaire du foyerrésidence LéoLagrange

« Prendre les petits bonheurs où ils sont »

Philippe Provôt
philippe.provôt@centrefrance.com

U n bagou incroyable, une
mémoire d’éléphant et
une vitalité exception
n e l l e , s a n s o u b l i e r

l’amour des autres. Voilà ce qui
caractérise Gisèle Hulin, 100 ans
depuis mercredi. À peine fati
guée par la réception donnée en
son honneur la veille, la rési
dente du foyer LéoLagrange a
reçu l’Écho, hier matin, pendant
plus d’une heure, dans son ap
partement. Née le 23 janvier
1919, en SeineMaritime, cette
ancienne salariée de l’OPL, où
son défunt mari a travaillé et
son fils a été formé, s’est livré
sans concession. À l’image de ce
qu’elle est. Une grande dame.

■ Si l’on vous avait dit que vous
ser iez centenaire , l ’aur iez-
vous cru ? Non absolument pas.
J’ai perdu mes parents très tôt,
et je trouvais naturel qu’on dis
paraisse à cet âgelà. J’ai moi
même été très malade après la
guerre et j’ai cru que mon heure
était arrivée. C’est donc une
surprise. Mais je ne me suis pas
vue ni laissée vieillir. Une per
sonne âgée a besoin de rester
digne. C’est pourquoi je tiens à
être propre et coquette.

■ Est-ce un bel âge 100 ans ? Un
grand âge ! J’ai le bonheur
d’avoir encore ma cervelle, mais
il y a des choses que j’ai envie

de faire et que je ne peux plus.
Porter une bouteille d’eau par
exemple. Mais je n’en fais pas
un drame. C’est l’âge qui veut
ça. Il faut prendre les petits
bonheurs où ils sont. J’ai tou
jours le sourire.

■ Sans être indiscret, comment
vous portez-vous ? J’ai une pro
thèse à l’estomac et de la para
lysie dans les jambes. J’ai aussi
de la tension, mal à la tête. Je ne
peux pas manger ce que je veux.
Mes organes sont usés, mais je
l’accepte. J’essaie quand même
de faire des choses, et quand j’y
arrive, ne seraitce que fermer
mes volets, c’est une satisfac
tion. Je lave encore mon linge à
la main et fais ma toilette parce
que je ne veux pas qu’on me re
trouve sale dans mon lit.

« Pas peur de la mort »
■ La directrice Sylvie Fagot vous
qualifie de « grande dame ». Je
suis ce que je suis, avec mon ca
ractère. Peutêtre que je suis dé
sagréable parfois. Mais je rejette
la méchanceté qui n’apporte
pas le bonheur. Ça ne sert à rien
de faire de la peine aux gens.

■ Elle évoque votre dynamisme…
Je lis beaucoup, j’écris même si
je le fais moins maintenant. Et
puis, je tricote, fais de la coutu
re. J’ai toujours une occupation.
C’est bon pour le moral. La mu
sique est ma passion. J’adore !
Je m’intéresse aux autres, aussi.
Ici, c’est ma famille.

■ Vous y êtes bien ? Oh oui ! J’ai
un logement que j’arrange com
me je le veux. Je suis libre. Il y a
des règles mais c’est normal. Ja
mais personne ne vient vous
ennuyer ou vous oblige à man

ger quoi que ce soit. C’est im
peccable, propre. Madame Fa
got se donne un mal énorme
pour les résidents. Les filles sont
toutes charmantes, je les trouve
bien. Je suis heureuse et en sé
curité.

■ Sortez-vous encore en ville ?
Non, je n’ai plus le droit car je
n’ai plus le sens de l’équilibre.
Et je n’en éprouve pas le besoin.
J’aime ma solitude. Quand j’ha
bitais rue Pasteur, j’avais mon
chez moi et mon jardin, et ça
me convenait. Je regarde la TV,
les jeux, l’histoire de France
avec Stéphane Bern. Je bricole
quoi…

■ Quel est votre secret de longévi-
té ? Je ne bois que de l’eau. Je
n’ai bu que de l’eau dans toute
ma vie. Je mène une vie réguliè
re. Je me fais à manger le di
manche. Des pâtes, du riz, des
endives et de la viande. Et je me
force à manger à table. Il faut
que je continue à faire ce que je
faisais chez moi. En vivant com
me ça, ça m’a permis de vieillir.

■ On se retrouve alors pour vos
101, 102, 103 ans… Je l’espère,
mais je connais mon état et je
sais très bien que je ne vais pas
vivre éternellement. La mort ne
me fait pas peur, la douleur, en
revanche, si. Le jour où je me
verrai mourir, je serai certaine
ment contente. J’ai l’âge ! Il vaut
mieux que ce soit moi qu’une
femme de 40 ans avec des en
fants. Je l’accepte avec philoso
phie. Je suis prête, mon inhu
mation est payée, je sais où
j’irai. On me mettra dans ma
“boîte” à côté de mon mari et je
dormirai. Mais je ne veux pas de
fleurs, je ne les verrai pas… ■

Elle a traversé les temps
anciens en surmontant les
épreuves difficiles et les
merveilleux moments.
Gisèle Hulin a eu 100 ans
mercredi. Rencontre.

RÉSIDENTE. Gisèle Hulin reste coquette et affiche un incroyable dynamisme.

La directrice du foyer-résidence Léo-Lagrange, Sylvie Fagot, ne tarit pas
d’éloges au sujet de Gisèle Hulin qu’elle qualifie « de grande dame,
dynamique et active ». La centenaire est à ses yeux « impressionnante »
de vie. « Elle gère sa journée et ses pensées nostalgiques grâce à son
attitude positive. Sa volonté et sa perspicacité lui permettent de réagir et
de se fixer des objectifs. Elle fait tout pour les atteindre. Mardi encore,
elle m’a parlé de ses travaux de couture et de tricot et expliqué ses
solutions innovantes et créatrices. Elle est prête à organiser un atelier
tricot pour transmettre son savoir-faire. » Sous le charme, Sylvie Fagot
poursuit : « Madame Hulin est curieuse de nature, elle cherche
constamment à apprendre. Notre respect à son égard est sans limite.
C’est une personne précieuse pour la résidence. Vivre à ses côtés est une
chance. »

■ Sylvie Fagot : « Elle est impressionnante »

et la sortie de
boîte controlée

C’est le grand soir pour la discothèque Le Colibri, qui
rouvre ses portes ce vendredi en bordure de
Nationale 10, à Saint-Jean-de-Froidmentel (Loir-et-
Cher), près de Cloyes-sur-le-Loir. Le Phénix préfère les
prévenir les jeunes - et moins jeunes - qui se rendront
au dancing. La gendarmerie va s’inviter “à la fête”.
Elle effectuera des contrôles, ce week-end, dans les
deux sens de circulation. Il n’y aura pas de passe-droit.
« L’objectif, c’est zéro accident. Nous voulons montrer
notre détermination d’entrée de jeu pour que tout se
passe bien », souligne la compagnie de Châteaudun.

LEPHÉNIX


