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Montbenoît Trois nonagénaires à l’honneur 

 

Madeleine Barrand, Marcelle Faivre et Charlotte Côte, doyennes de la commune, en compagnie du maire et de la 

présidente du Saugeais. 

Accompagnant le maire, Frédéric Bourdin, une délégation de la municipalité, la présidente du Saugeais et la 

présidente du comité des fêtes se sont retrouvées au centre d’accueil pour fêter trois dames de la commune plus 

que nonagénaires : Madeleine Barrand, Marcelle Faivre et Charlotte Côte. 

Le maire et Mme Bertin ont précisé le sens de cette démarche, « ces personnes représentant l’histoire de notre 

village ». 

Madeleine est née Bonnet le 18 juillet 1917 à Montbenoît. Elle a épousé Paul Barrand, négociant en bois qui a 

effectué deux mandats de maire. Le couple a accueilli trois garçons et deux filles. Ses seize petits-enfants et 

trente-cinq arrière-petits-enfants la comblent de bonheur. Elle s’est beaucoup investie au niveau de la paroisse. 

Marcelle est née Boucard le 3 octobre 1919 à Montlebon « Chinard », onzième d’une famille de treize enfants. 

Elle a épousé Joseph Faivre qu’elle a secondé dans son commerce de boucherie à Montbenoît. Depuis sa retraite, 

elle s’adonne à ses loisirs favoris peinture, travail manuel tout en restant fidèle au club du 3 e âge de l’abbaye. 

Elle est la maman de quatre enfants qui lui ont donné dix petits-enfants et neuf arrière-petits-enfants. 

Charlotte est née Gudel le 23 juillet 1920 à Saint-Antoine. Elle a épousé Noël Côte et a eu la joie d’avoir quatre 

garçons dont un hélas est décédé en 1980. Elle est la mamie de neuf petits-enfants et deux arrière-petits-enfants. 



Son époux étant receveur des PTT, elle l’a suivi dans ses diverses affectations avant de s’établir définitivement à 

Montbenoît en 1963. Le jardinage est sa passion. 

Ces dames ont reçu compositions florales et cadeaux de la municipalité avant de passer au vin d’honneur offert 

par le comité des fêtes. 

Tous nos compliments à ces dames qui totalisent 280 ans à elles trois 

 


