Le 4 juin 2015 ont été fêtés les 110 ans d’une résidente de l’EHPAD Le Fort Manoir, Mme Marcelle
ADDA, en présence de sa famille et ses amis, son fils Jacques ADDA pharmacien au centre commercial
de St Quentin, de M. Romain adjoint au Maire et Régis Calmer Directeur.
Elle est entrée dans l’établissement la semaine de ses 107 ans le 1er juin 2012. Elle vivait jusqu’alors à
son domicile à Paris dans le 5ème arrondissement. Elle est née rue Montpansier dans le centre de Paris,
son père tenait un atelier de plume à chapeau, époque florissante pour les chapeliers.
Elle a le même âge que le célèbre personnage de bande dessinée « Bécassine »découvert le 2 février
1905 dans la revue « La Semaine de Suzette ». Cette année-là Jean Paul Sartre naquit, Jules Verne
disparaissait et le personnage controversé de MATA Hari faisait ses débuts.
C’était les tous débuts prometteurs du cinéma et un certain Georges Méliès présentait « le palais des
mille et une nuits ». En 1905, c’était l’apogée de « l’art nouveau » illustré encore aujourd’hui par
certaine bouche de métro, art inspiré de la nature et construit avec l’esthétique des lignes courbes.

Mme ADDA a fait ses études jusqu’au Bac et s’est mariée en 1932, mariage dont sont issus 3 enfants.
Après le décès de son mari en 1968, elle a travaillé aux monuments historiques comme caissière au
Panthéon et à Notre Dame. Elle a également donné des cours à des enfants étrangers.
Avec ses 110 ans, Mme ADDA fait partie de ceux que l’on appelle les « supercentenaires », la doyenne
française de 114 ans nous a quitté en avril dernier, laissant la place à sa cadette de 113 ans. Pour
rappel, la doyenne française toute catégorie Jeanne Calment, est décédée à 122 ans. Aujourd’hui
Marcelle ADDA, souhaite une certaine tranquillité, aime voir ses enfants et petits-enfants, participe à
quelques moments festifs ou autres activités telles que le lancer de ballon (assise) et apprécie de boire
une coupe de Champagne.

