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JaanGODARD
Nous a quittés le
I septembre dernier

Elisqbeth
CLOUET
Je suis née en février
1g4g à St Étíenne de Mer
Morte. Je suis qrrivée à lq
Chevrolíère en 1952 oit
j'øí été scolarísée. Puisjhí
foít mes études à Notre-
Dome Soint Poul en

section couture.

Jbi épousé Míchel en

1970, nous ovons eu

4 enfonts, Notholie,
Virgíníe, Cqrole, Muriel.

Jbí été emplogée comme
femme de ménoge et
ensuíte dqns lo
restqurotion à

Lo Chevrolíère.

Je tiens à remercíer
l'ossemblée des Soges de
leur invitqtíon à leur réu-
nion du 21 octobre 2015.

Jbi pu opprécier l'esprit
d'équipe et l'ombionce
quejbttendois.

Mqrie-Clqude
CARTAUD
Je suis née à lq Plonche
en Juín 1948, où j'ai été
scolorísée, puis ovec mes
porents en 1962nous
sommes portís d Víeifle-
vigne. Je me suís moriée
ovec Louis en 1969. Nous

ovons eu 4 enfonts:
Sglvie, Jeon-Louis,
Cloudie, Cgrif.

Je suis orrivée à lo

Chevrolière en Juín 1977

où jbi trovoillé comme
soisonnière dons une

société de lo Chevrolière,
puis d l'obottoir Gib-Ret6,

et licencíée pour roisons
économiques.

L'invitotion et lbccueil à
lq réunion du Conseil des
Soges du 2l octobre m'ont
confortée dons mo
décísion de les rejoindre
et de portícíper à leurs
trqvoux.

Mqrie-Geneviève
PADIOU
Origínoire de Lo
Chevrolière, j'en suis por-
tie pendont 2l ons,je suís
redevenue Chevrolíne en
2002.

J'aí exercé dons le corps
qdminístrotif de
I'Universifé de Nqntes,
plus spéciofement à l'UFR
des Sciences Phqrmoceu-
tiques et Biologiques ou
service des enseignonts
et des étudíonts. En

retroite depuís 201O, je
suis membre du Conseil
dAdmínistrqtíon de fo
Résidence

St Mortin, je suis
égolement membre de
I Associotion des Colvoires
d'Herbouges.

C'est ovec arond ploisir
queje rejoins le Conseil

des Soges, ou sein d'une
équípe très occueillonte.

UN ART¡SAN À LA C¡{EVROLIÈRE... AUTREFOIS

Hønn
BRTJNTTTAU

CeLui-ci est né de porents Chevrolins bien
impLontés et connus dons lo commune,
son père lt/. BRUNETEAU (Hippolgte dit
Polgie) étoÌt forgeron.

lI effectue ses onnées d'école primoire ò lo
Chevrotière.

De '1945 ò 1948 il intègre l'écote profes-
sionnelle privée de Lo Joliverie ofin d'oc
quérir lo formotion de forgeron qui lui
permettro de trovoitler et de reprendre [o

forge de son père (c'étoit son voeu le plus
cher) et pour ceto iL possero et obtiendro
son Brevet de Moîtrise en 1952

En 1956, Henri épouse Jeonine. De cette
union noîtront quotre enfonts : Christophe,
Sglvie, Olivier, Frédéric.

moréchol ferront ò [o Chevrolière, méconicien ogricote,
vendeur et réporoteur de cgcles Stello Ninon etc.
Henri et Jeqnine nous ont occueitlis choleureusement
ò leur domicile ofin d'étobtir [e portroit d'Henri

A cette époque l'octivité principole étoit te

ferroge des chevoux (250 dons lo commune)
mois oussi le ferroge des bceufs tous les
tundis ò Tournebride.

Quond il reprend [o succession de son père
dons les onnées 60, it devro odopter son
entreprise oux différentes demondes Liées

oux évolutions de [o socÌété des onnées
d'oprès guerre. Jeonine, son épouse moin-
tiendro l'qctivité de lo pompe ò essence
instollée en 1920 por lo grond-mère
d'Henri, Modome COURJEAUDI N.

ll répondro oux multiples demondes, be
soins et services, tels que lo serrurerie, lo
vente et l'entretien des bicgclettes, vélos
ò moteur (mobglette Solex).

l[ ossurero oussi [o mointenonce de [o

mochine ò bottre et de [o "foucordeuse"

mochine utitisée por les pêcheurs de Pos
sou pour ossurer l'entretien du Loc de
Grqnd [ieu.

Les journées sont longues et loborieuses,
cependont il réservero quelques dimonches
motin oux bqlodes ò vélo (tour du loc). lls
mettront fin ò leur octivité profession-
nelLe en 1981.

Membre du Conseil des Soges
depuis novembre 201O, il étqit
très octif, porticipont à plu-
sieurs commissions, toujours
souriont jusqu'ù ce que lo
mqlqdie t'otteigne.

Ancien cheminot. iL o notom
ment trovoillé sur le document
. le petit troin Nonles Lege '
oinsi que sur Le thème ,, Lo

Chevrolière en 2030 et o égo.
lement porticipé ovec d outres
Soges et tes enfonts du Conseil
des jeunes o lo préporoLion
de l expo photos pour I inougu
rotion du bourg ll nous loisse
limoge d un homme conviviol.
jogeux, toujours curieux et prêt
ò opporter ses competences lI

opprécioit beoucoup dons ces
réunions. les échonges et Les

onecdotes qui disoit-it
Ienrichissoient ll ouro porticipé
oux conseils des soges jusqu ou
dernier moment.

Nous te regrettons et odressons
ò Froncoise so femme et ò so
fomille toute notre sgmpothie.
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