Anniversaire

A 8 ans, elle a assisté au choix du Soldat inconnu

Le siècle de Marguerite Maginot
MARGUERITE MAGINOT
a fêté son centenaire au milieu d’une centaine d’invités,
dont de nombreux élus, à la
salle de l’Ephad Couchot,
vendredi après-midi.
Née Marguerite Goulet, le
10 mars 1912 à Verdun, elle
est l’aînée d’une fratrie de
sept enfants, et était restée
très attachée à sa ville de
naissance. Après la guerre
de 1914-18, elle arrive à Barle-Duc, avec ses parents,
frères et sœurs, et poursuit
sa scolarité au pensionnat
Jeanne-d’Arc. Une scolarité
qu’elle a dû interrompre
pour aider sa mère suite à la
naissance du sixième enfant
de la famille.
Le 17 avril 1933, elle unit sa
destinée à Robert Maginot,
artisan maroquinier. Six enfants viennent égayer leur
foyer. La Seconde Guerre
mondiale les sépare. Robert
est fait prisonnier en Allemagne pendant de longues
années. À son retour la vie
reprend son cours, les enfants se marient et leur donnent 14 petits-enfants et
16 arrière-petits-enfants.
Marguerite et son époux
surmontent courageusement les décès prématurés
d’une petite fille et de deux
fils. Sa nombreuse famille
étant élevée, elle travaille au
tribunal de justice de Bar-leDuc, puis aux pompes funèbres générales.

K Famille, amis et quelques élus étaient présents pour fêter
les 100 ans de Marguerite Maginot.

En 2002, très fatiguée, elle
arrive avec son mari à la
Maison de retraite Couchot,
où il s’éteindra quelques
mois plus tard.
Le 10 novembre 2010, elle
donne une interview télévisée, pour témoigner de sa
présence lors du choix de
Soldat inconnu, qui avait eu

lieu à la Citadelle de Verdun,
90 ans auparavant, alors
qu’elle n’était qu’une petite
fille de 8 ans. Cette cérémonie avait fortement marqué
l’enfant qu’elle était.
Ses descendants et amis
étaient tous réunis, pour fêter dignement son centenaire, louer sa vaillance, et lui
souhaiter encore longue vie.

