
Née à Paris le 7 mai 1916, Denise

Rouchon passe sa jeunesse dans le

garage de réparations automobiles

que tient son père à Suresnes.

Seconde enfant, son frère aîné

décédera à 13 ans, mais naîtra

une sœur de 11 ans sa cadette.

De cette période dans « le cam-

bouis », elle exprime le souhait 

de devenir mécanicienne sur ma-

chines à coudre.

Finalement, elle ne réparera pas

ces machines mais les utilisera

dans le cadre de son métier de

couturière qu’elle apprendra chez

Madeleine Vionnet, une maison

de haute couture de l’avenue

Montaigne très en vogue à cette

époque.

C’est la déclaration de guerre qui

stoppera son activité.

Mariée en 1938 à Robert Maillet,

ils auront un fils en 1940. Pendant

les années noires de la guerre,

elle  passera le temps de l’exode

dans la Nièvre où sa famille pater-

nelle l’accueillait déjà pendant les

vacances de son enfance.

L’après-guerre n’étant plus favo-

rable à la haute couture, Denise

travaillera à la maison pour des

couturières locales, tout en élevant

son fils.

Elle partagera avec son mari le

plaisir de jouer du violon dans un

orchestre philharmonique amateur

toujours à Suresnes.

Une maisonnette familiale achetée par ses parents à Mesves deviendra avec le temps, et beaucoup de

sueurs, sa résidence secondaire puis, en 1975, à la fin des travaux, et au décès de son époux sa résidence

principale.

Aujourd’hui, Denise s’est rapprochée de son fils en région parisienne, mais son coeur est toujours à Mesves

comme elle aime à le dire.

C’est certainement notre plus fidèle lectrice et connaît chaque nom de l’équipe municipale.

Sa facilité à communiquer, son énergie toujours vaillante et gaie lui a valu l’estime et l’admiration de son 

entourage et des Mesverois.

Comme le disait Coco Chanel : « personne n’est jeune après quarante ans, mais on peut être irrésistible 

à tout âge ».

Tout ça pour dire que nous aimons Denise et nous espérons bien lui redire chaque année à chaque occasion.

Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire et la remercions bien affectueusement de cette leçon de vie.

Denise MAILLET : 100 ans le 7 mai 2016


