
 
 
 

Saint Lubin en Vergonnois    

Chers amis, 

 

Nous sommes réunis ce soir pour souhaiter une bonne retraite à 
Mireille SAUX . Mais qui est-elle ? 

Elle est arrivée à 28 ans à St Lubin en Vergonnois en 1982 et vit à 
Guillebert avec Jacky Chevreau à qui elle donnera 2 fils, Arnaud et 
Benoît. 

Courageuse, Mireille travaille à l’hôpital de Blois puis au château 
du Moulin, maison de retraite à Landes le Gaulois. Quand on lui 
demande si elle veut bien remplacer au pied levé madame 
Payssan, alors notre cantinière en arrêt maladie, elle n’hésite pas 
et dit oui. 

Assumant sa tâche consciencieusement, elle se propose pour 
remplacer madame Payssan à son départ, le 01/01/1999. 

Cela fait donc 17 ans que, officiellement, Mireille est la cantinière 
de St Lubin. Mais comme dans ses emplois précédents, elle est 
polyvalente, pour compléter ses heures, elle fait aussi du ménage 
à la bibliothèque et à la mairie. 

La retraite, elle n’y pensait pas trop, même si Jacky y est depuis 
environ 4 ans. Il semble que ce soit la perspective d’être grand-
mère qui l’a convaincue de changer de vie. Quoique !! En y 
réfléchissant bien, elle a juste fait le choix de continuer sa carrière 
pour un autre employeur ! Elle ne préparera plus le repas pour les 
enfants des autres, mais plutôt pour ceux de sa famille. Quelle 
chance a ce 1er petit-fils : avoir la garantie d’être bien nourri par sa 
Mamie, avec de bon produits. Car n’oublions pas que Mireille a 
toujours préparé les repas selon ses menus, avec les produits 
qu’elle a choisis, commandés et préparés elle-même. Un petit 
calcul me permet de vous annoncer, que durant sa carrière 
communale, elle a préparé «  à la louche » au moins 137 000 
repas pour nos chères têtes blondes ! 

Sans compter ceux de sa famille et autres sonneurs de cor ! 

D’ailleurs, je voulais lui poser une question : Mireille n’as-tu jamais 
pensé à sonner du cor pour appeler tes rationnaires ? 

Je te souhaite une bonne et très longue retraite, même si tu fais du 
rab sans le savoir (du rab, pour une cantinière, c’est plutôt normal). 

Oui, sans être là, tu es toujours là car les enfants qui goûtent aux 
plats préparés par Liliane, qui t’a succédé et que tu as préparée, 
en partant, disent encore : « au revoir, Mireille » ! 

 

Départ retraite Mireille     mercredi 27 janvier 

 


