Haubourdin : au
lendemain de ses
106 ans, Mireille
Deruelle fait toujours
preuve d’une vitalité
extraordinaire
Les années qui passent ne semblent pas avoir de prise
sur la centenaire qui fêtait lundi, avec un jour de retard,
ses 106 ans à la maison de retraite Jean de Luxembourg.
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À peine faut-il élever un peu la voix pour que Mireille Deruelle prenne
une part active à la conversation. Celle qui est probablement la
doyenne d’Haubourdin est parfaitement lucide et pas très
impressionnée par la foule nombreuse qui se presse autour d’elle en
ce jour très particulier. Séverine Laboue, directrice du centre
hospitalier Loos-Haubourdin, avait fait préparer quelques notes mais
bien vite son discours se transforma en dialogue à bâtons rompus
avec celle qui fêtait son anniversaire.

« Je ne regrette pas d’être encore en vie »
Mireille Deruelle est coquette et pleine d’humour. « Je ne regrette pas
d’être encore en vie, déclare-t-elle. C’est bien d’être toujours en bonne
santé. » Et elle évoque l’avenir : « J’ai même eu une demande en
mariage de quelqu’un qui possède une voiture ». Nous n’en saurons
pas plus. Elle se rappelle sa jeunesse quand elle jouait du piano, « sur
un Gaveau », précise-t-elle. Elle aimait manifestement l’opérette.
« Grâce à un client qui possédait une carte, j’allais tous les mardis au
théâtre Sébastopol. »
Quand on lui demande le secret de sa longévité, Mireille répond
qu’elle ne sait pas. « À part les guerres, j’ai eu une vie normale. »
Quand on lui parle de son régime alimentaire, elle répond avec
assurance : « Je ne suis pas difficile mais la salade, c’est pour les
lapins, et le porto, c’est meilleur que les médicaments ! » Et quand on
évoque son âge, elle cite le record de Jeanne Calmant. Oui, elle est
manifestement toujours en pleine forme.

