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PORTRAIT

un exemple 
de détermination

SIMONNE MOREAU

R endez-vous est pris à son domicile 
rue du Grand Moulin. Et c’est avec un 
grand sourire que Simonne Moreau 
vous accueille pour évoquer sa car-

rière et ses années au sein du conseil municipal 
d’Aubigny. «  Je me suis mariée à 18 ans et j’ai 
eu deux enfants. Après mon mariage, j’ai eu l’op-
portunité de trouver du travail au centre hospi-
talier Georges Mazurelle à La Roche-sur-Yon.  » 
D’agent hôtelier à son arrivée, Simonne suit une 
formation et devient AMP, aide médico-psycho-
logique. « J’avais envie de progresser. » Un choix 
de carrière qu’elle ne regrettera pas puisqu’elle y 
restera jusqu’à l’âge de la retraite. « J’avais trouvé 
ma place, je trouvais du sens à ce que je faisais, 
apporter du bien-être aux patients. »

L’ENVIE DE S’INVESTIR
Au fi l des années, Simonne Moreau garde cette 
envie de progresser, prend en charge de nouvelles 
responsabilités. « On m’a sollicitée pour devenir 
tutrice puis jury d’entrée au concours. » Cette en-
vie de s’investir et de prendre des responsabilités 

vient de loin. « Mes parents étaient maraîchers. 
J’aimais bien les aider quand j’étais petite, aller 
faire les marchés, le contact av ec les gens. »
Quand elle est élue au conseil municipal en 2001, 
Simonne Moreau est depuis longtemps très 
active sur la commune. Elle est engagée dans 
différentes associations, notamment à l’ADMR 
« pour aider et prendre des responsabilités, faire 
partie d’un groupe. Je crois que c’est dans mes 
gènes d’aider les gens, ce sont en tout cas des va-
leurs qui me plaisent ».

PERSÉVÉRER FACE 
AUX OBSTACLES
Adjointe chargée de la commission solidarité et 
personnes âgées jusqu’en 2008, Simonne s’in-
vestit sur différents projets, comme le développe-
ment de la bibliothèque, l’exposition Échanges 
de regards ou encore le CCAS. Mais son projet 
phare, c’est la création d’une maison de retraite 
afi n « de répondre aux souhaits de nos aînés de 
fi nir leurs jours au pays ». Débute alors un véri-
table parcours du combattant. «  Avec le Maire 

de l’époque, Jean Lardière, nous avons eu de 
nombreux obstacles à franchir au niveau admi-
nistratif, technique et fi nancier, raconte Simonne 
Moreau,  mais nous n’avons jamais baissé les 
bras. » Défi nir l’emplacement, chercher des fi -
nancements, trouver un gestionnaire : il a fallu 
beaucoup de patience et de détermination pour 
ce projet qui a mis onze ans à voir le jour.
En 2008, une sclérose latérale amyotrophique 
bouleverse sa vie et la contraint à démissionner 
du conseil municipal. Si l’émotion est toujours 
vive à l’évocation de la maladie, Simonne garde 
la volonté de se battre et de positiver. Quand elle 
assiste à l’inauguration de l’EHPAD en 2012, 
c’est un moment très fort. « C’est le Maire Jean 
Lardière qui a proposé de dénommer la Rési-
dence Simonne Moreau. Ça m’a beaucoup tou-
chée. » Plus qu’un nom, le signe d’une volonté 
à toute épreuve.

* Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes. L’EHPAD Simonne Moreau se situe rue du Moulin de la 
Jarrie sur la commune déléguée d’Aubigny. Il peut accueillir 46 ré-
sidents et comprend une unité pour personnes atteintes de la ma-
ladie d’Alzheimer ou troubles apparentés. 

En avril prochain, l’EHPAD* 
Simonne Moreau fêtera 
ses 6 ans d’ouverture.
Mais qui se cache derrière 
ce nom apposé sur la façade 
de la maison de retraite ? 
Rencontre avec une femme 
volontaire et déterminée.
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