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ODETTE, UNE MAMIE D’ENFER
REIMS L’élection de la Super Mamie de la Marne se déroule samedi prochain au parc des expositions.

Rencontre avec la Rémoise Odette Petit, première lauréate du concours national en 1997.
ne sacrée vedette, cette
Odette ! À la clinique Terre de
France à Cormontreuil, où la
Rémoise se repose après une
mauvaise chute fin mars, elle affiche
une pêche d’enfer, toujours prompte
à réciter un poème ou offrir un
sketch de sa composition. Même
Adéla, sa voisine de chambre, a préféré rester auprès d’elle alors qu’une
chambre individuelle s’était libérée.
Il n’a pas fallu bien longtemps pour
qu’elle raconte au personnel comment il y a tout juste 20 ans, elle a
décroché le premier titre de Super
Mamie France. « Elle le mérite vraiment, confirme Adéla, 81 ans. C’est
un exemple pour moi. Elle est sympathique, joyeuse, d’agréable compagnie
et ne se plaint jamais ! »

U

À SAVOIR
● L’élection de la Super Mamie de
la Marne 2017 se déroulera durant
le 3e Salon des seniors actifs, organisé
par Reims Evénements et le journal
L’union, qui se tiendra les 28, 29 et
30 avril au parc des expositions. De
10 à 18 heures. Tarif : 3 €, gratuit
pour les moins de 18 ans.
● Les visiteurs pourront bénéficier des conseils d’une centaine de
spécialistes du tourisme, du bien-être,
de l’habitat, de la gastronomie, des
banques et assurances, de la gestion
de patrimoine, du transport. Un
espace associatif permettra de découvrir différentes associations sportives,
culturelles et de loisirs, aux côtés de
l’Orrpa de Reims.
● Diverses animations et démonstrations seront proposées : thé
dansant, spectacle avec un artiste
imitateur et ventriloque, atelier couture, cours d’œnologie, initiation au
golf, shiatsu, médecine douce... La
venue du comédien humoriste Olivier
Lejeune est également annoncée
dimanche à partir de 13 heures.
● Renseignement sur
www.salonseniors-reims.fr

..................................................................

“Je ne pensais pas être
élue. Je n’aurais déjà
jamais osé m’inscrire si un
ami ne l’avait pas fait pour
moi. Mais c’est vrai que
ça a changé ma vie”
Odette Petit, Super Mamie 1997
Entourée du personnel soignant de la clinique où elle se repose, Odette Petit, 97 ans dans quelques jours, a été la première Super Mamie de France. A.R.
Tout sourire, celle qui soufflera ses
97 bougies jeudi écoute avec émotion les paroles de sa nouvelle amie
quand arrivent Fanny, Anne et Emilie, une équipe de soignantes. « C’est
vrai qu’on rigole bien avec elle ! C’est
la joie de vivre incarnée », confirme le
trio. « Ça m’impressionne tout ce que
vous me dites, lâche Odette, j’en ai les
larmes aux yeux. » Samedi, elle aurait
dû assister à la prochaine élection
départementale samedi (lire par
ailleurs). « J’ai été membre du jury jusqu’en 2012. Cette année, le comité
m’avait encore invitée mais j’ai encore
besoin de me reposer. »

nirs me rendent heureuse. »
Que lui a apporté ce fameux titre ?
« Une petite notoriété… et beaucoup
de plaisir », confie-t-elle. « Je ne pensais pas être élue. Je n’aurais déjà jamais osé m’inscrire si un ami ne l’avait
pas fait pour moi. Mais c’est vrai que
ça a changé ma vie. Enfin disons que
ça l’a embellie ! Ça m’a permis de faire
de belles rencontres, avec des célébrités, comme Annie Cordy, qui est devenue une grande amie, Patrick Hernandez, Danièle Evenou, Sophie Darel,
Marthe Mercadier, qui me surnommait “la Coluchette”, Gérard Lenorman, Claude Nougaro, Pierre Bonte ou

Retour en arrière. Après avoir tenu
avec son époux un café-restaurant
rue du Mont-d’Arène puis une entreprise de transport, la Rémoise devient… comédienne à 56 ans.

SURNOMMÉE “LA COLUCHETTE”
PAR L’ACTRICE MARTHE MERCADIER
Elle écrit ses spectacles, coud ses
costumes et monte sur scène chaque
semaine : au foyer des jeunes, lors
d’assemblées générales d’anciens
combattants, de mariages, d’arbres
de Noël, de fêtes de village… Jusqu’à
l’âge de 85 ans. « Je ne suis pas triste,
ni nostalgique, tous ces beaux souve-
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encore Micheline Dax, et avec d’autres
belles personnes, pas forcément
connues. »
Un jour, sa maison de La Neuvillette
a reçu les caméras de l’émission Reportages sur TF1. Un autre, c’est une
équipe de France Inter qui l’interviewe. Invitée chez Drucker, elle fait
la bise à Benjamin Castaldi, puis se
confie à Jean-Luc Delarue et à Mireille Dumas. Pour ses 80 ans, Michou a même organisé une fête à Paris dans son cabaret.
Aurait-elle quelques conseils pour
les futures candidates ? « L’important, c’est d’être la plus nature pos-

sible. Il faut aussi aimer raconter des
histoires marrantes et être gaie naturellement, pour transmettre son sourire. »
Pour convaincre, samedi, les candidates devront proposer une petite
performance illustrant leur passion
(chant, danse, peinture, sport…). Un
de leurs enfants sera invité à parler
de sa famille et de ses valeurs ainsi
que des actions de bénévolat ou de
solidarité de sa maman tandis qu’un
petit-enfant rendra hommage à sa
Super Mamie. La finale se déroulera
à l’Opéra de Nice le 11 juin prochain. ALICE RENARD

TOUT DOIT
DISPARAÎTRE !

Pensez à vos futurs cadeaux
Baptêmes - Anniversaires - Communions

AUGIS - FREY WILLE - DW

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 10h à 19h

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES
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