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UNE CENTENAIRE A L’EHPAD ST MARTIN DE RE  

Mme PHILIPPE, résidente à l’EHPAD de Saint-Martin-de-Ré, fêtera ses 100 ans 
 le mercredi 4 mai 2016 à 15h. 

 
Le 4 mai 2016, l’EHPAD situé dans l’enceinte de l’hôpital Saint-Honoré, organise une fête en l’honneur de 
« Manola ». Entourée de sa famille, du personnel soignant et des résidents, Mme PHILIPPE soufflera ses 100 
bougies le 4 mai à partir de 15h (salle à manger – 1er étage). 
 
LA VIE DE MANOLA 
Mme PHILIPPE Manuela née CARBONELL CRUZ à Irun (Espagne) le 4 mai 1916, arriva en France à l'âge de 20 
ans, en qualité de réfugiée lors de la guerre d'Espagne en 1936. Elle partit d'Espagne par bateau pour arriver à 
Bordeaux d'où elle rejoignit l'Ile de Ré. 
Elle arriva donc à Sablanceaux, ne parlant pas un mot de français et ne connaissant personne. Elle proposa ses 
services au "Bar restaurant de La Plage" au débarcadère, où la patronne de cet établissement, émue par sa situation, 
l'a recruta en tant que serveuse.  
Mme PHILIPPE fut surnommée "Manola" et c'est sous ce prénom qu'elle est connue dans tout Rivedoux encore 
aujourd'hui !  
Au bar restaurant elle amusait toute la clientèle car elle parlait un mauvais français et tout le monde prenait plaisir à la 
faire parler ! 
C'est dans ce lieu, en 1940, qu'elle allait faire la connaissance de celui qui allait devenir son époux. En effet, M. André 
PHILIPPE, servant dans la marine et réquisitionné par les allemands, arriva sur I ‘Ile de Ré au moment de la guerre. 
Après quelques péripéties, puisque Manola, en tant qu'étrangère, fut déportée dans un camp à Montendre, Manola et 
André se marièrent et s'installèrent à Rivedoux où ils achetèrent une petite maison.  
Ils eurent 3 filles, 7 petits-enfants et actuellement Manola a 9 arrières petits-enfants. Elle perdit son mari en 1998. 
A l'aube de ses 100 ans, en juin 2015, Manola est entrée à l'EHPAD, encouragée par ses trois filles qui lui rendent 
régulièrement visite. 
Aujourd'hui elle fête ses 100 ans entourée des siens. 

 

Vous êtes invité à participer à cette manifestation 
 

 


