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À 99 ans, Daria Crochet, née Laval, a traversé la Troisième, la Quatrième et la Cinquième
République au cours desquelles se sont succédés Raymond Poincaré, Paul Deschanel, Alexandre
Millerand, Gaston et Paul Doumergue, Albert Lebrun, Vincent Auriol, René Coty, Charles de
Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d’Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas
Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Mère, grand-mère et arrière-grand-mère, elle
a partagé quarante-cinq ans d’amour près de son mari Robert Crochet. Veuve depuis trentecinq ans, Daria n’a jamais souhaité refaire sa vie, mais elle a su lui donner un nouveau sens en
profitant des nombreuses activités proposées au foyer Gabriel Chauvet. Elle est aujourd’hui la
première Chevillaise à avoir été vaccinée contre la Covid-19.

Da ri a CroChe t
bientôt un siècle…

T

rois ans après la première
guerre mondiale, Daria voit
le jour à Rignac (Aveyron)
le 17 novembre 1921. Elle
grandit dans les grands
espaces de cette Occitanie
traversée de paysages vallonnés, parfois
insolites ou encaissés qui marqueront
pour toujours son goût pour la nature et
la grande randonnée. Son père, charron
de métier, construisait et réparait tous les
véhicules attelés pendant que sa mère
s’occupait des cinq enfants au foyer.
« Elle aimait la littérature russe et c’est
en lisant Anna Karénine de Tolstoï que
le prénom de Daria l’a inspirée et qu’elle
me l’a donné ». Après une première
partie d’enfance passée dans l’Aveyron,
notre Daria part avec sa famille s’installer
à Vinon, petite commune au sud de
Sancerre. « Blessé de guerre, mon père
ne pouvant plus exercer son métier est
devenu facteur, raison pour laquelle nous
avons déménagé ». En repensant à ses
jeunes années dans le Cher, Daria revoit le
chemin bucolique qu’elle suivait à 14 ans
quand elle s’en allait chercher le lait et
qu’à mi-parcours un timide jeune homme
de 16 ans nommé Robert la rejoignait
en lui disant en silence tout son amour.
Comme si c’était hier, elle se souvient
avoir été à 16 ans femme de chambre au
château de Vaufreland à Vinon, n’a pas
non plus oublié le premier baiser qu’elle

En novembre
prochain
Daria soufflera
ses cent bougies.
L’occasion de lui
demander son secret
anti-âge : « L’amour,
l’amitié et surtout,
le partage ! ».
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et Robert se sont donnés, pas plus que
ce jour de janvier 1942 où sept ans après
leur rencontre, ils se sont mariés. « Malgré
la guerre, fous de joie nous nous sommes
installés dans un modeste deux pièces à
Paris. Puis, Robert est entré à la Société
nationale des chemins de fer français et
dans la foulée Christiane notre fille est
née ». Si Daria et Robert nagent dans le
bonheur, le manque de nourriture qui
sévit dans la capitale les oblige cependant
à se séparer de leur nourrisson qu’ils
envoient chez sa grand-mère dans le
Sancerrois. En espérant l’armistice, et dans
l’attente que les hommes, les femmes et
le pays se reconstruisent, Daria et Robert
verront passer huit longues années avant
de revivre avec leur fille. En 1943, reçue
au concours, Daria entre au Centre de
chèques postaux. Elle y accomplit trentehuit ans de carrière et prend sa retraite à
60 ans, âge légal de départ à taux plein en
1981. « Nous travaillions tous deux sur Paris
quand nous sommes venus en 1965 nous
installer à Chevilly-Larue. Et nous avons
continué de mener une vie simple car le
seul fait d’être ensemble nous suffisait ».
Tous deux à la retraite en 1981, M. et Mme
Crochet profitent de cette première année
de repos bien mérité quand, début 1982,
le cancer s’attaque à Robert. « Nous avons
lutté quatre ans contre ce nouvel ennemi ».
Mais au bout, Daria verra celui qui est tout
pour elle, emporté par la maladie. Veuve à

65 ans mais femme d’un seul homme, elle
va retrouver peu à peu la force de donner
un nouveau sens à sa vie. « Pour ne plus
rester ni manger seule, je suis allée voir ce
qu’il se passait au foyer Gabriel Chauvet,
lieu où sont organisées de nombreuses
activités pour les retraités ». Un endroit
chaleureux où Daria ne tarde pas à se
faire des amies. Une “deuxième maison”
qui bientôt, lui permet de reprendre goût
à la vie. « Grâce à l’Amicale des seniors,
l’association des retraités de Chevilly-Larue
et l’UNRPA, Union nationale des retraités
et des personnes âgées, nous avons fait
de nombreuses sorties culturelles et
voyagé dans le monde entier ! » Si Daria
parle au passé, c’est qu’en ces temps de
Covid-19, le foyer est fermé. « Avant je m’y
rendais tous les jours pour déjeuner, jouer
au Scrabble, faire des crêpes ou encore
danser. Maintenant, comme beaucoup,
nous souffrons d’isolement, mais j’ai de la
chance car ma fille, mes petits-enfants et
arrière-petits-enfants s’occupent bien de
moi ». C’est pour les rassurer que Daria
s’est fait vacciner en janvier ; son âge a
fait qu’elle a été la première Chevillaise.
En novembre prochain Daria soufflera ses
cent bougies, l’occasion de lui demander
son secret anti-âge : « L’amour, l’amitié et
surtout, le partage ! » ✹
Florence Bédouet
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