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À Tinchebray-Bocage, Henriette Gosselin, 
ancienne agricultrice, a fêté ses 100 ans ! 

Un beau moment de fête. Jeudi 23 septembre 2021, Henriette Gosselin, ancienne 
agricultrice, a célébré ses 100 ans à l'Ehpad L'esprit de famille de Tinchebray (Orne). 

Née le 23 septembre 1921 à Saint-Manvieu-Bocage (Calvados), Henriette Gosselin 
née Vaudry a célébré ses 100 ans à l’Ehpad L’Esprit de famille de Tinchebray (Orne), 
accompagné de son fils Christian. 
 
Pour la 5e fois depuis son ouverture en 1995, l’Ehpad L’esprit de famille de Tinchebray 
(Orne) a célébré un centenaire. Jeudi 23 septembre 2021, c’est Henriette Gosselin, 
née à Saint-Manvieu-Bocage (Calvados), qui fêtait ses 100 ans dans la structure 
gérée par l’association Les Bruyères 

 

 



Du tempérament, toujours à 100 ans 

Une partie de l’établissement qui compte 81 résidents et 57 salariés, ainsi que 
quelques membres de sa famille et amis… Tous se sont retrouvés dans la salle du 
rez-de-chaussée pour chanter avec l’ancienne agricultrice de Coulances qui s’est 
mariée en mai 1976. Un moment d’émotion pour Christian, l’un de ses enfants : 

Même si elle ne se rend pas compte de tout comme elle est atteinte de la maladie 
d'Alzheimer, ça fait plaisir de célébrer son centenaire. On avait peur que cela ne puisse 
pas se faire en raison de la crise sanitaire. 

Après avoir reçu plusieurs bouquets de fleurs dont l’un constitué de 100 roses, l’heure 
était à la fête avec les bougies allumées sur le gâteau. En observant ses expressions 
et ses gestes, Christian assure que le caractère de sa maman n’a pas changé avec le 
temps : « elle a toujours eu du tempérament, et encore a 100 ans ! » 

De son côté, Jean-François Lollivier, directeur de l’établissement, espère que cet 
heureux évènement en appellera encore des suivants. « Dans deux ans, nous 
célébrerons deux autres centenaires. » 
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