
« LES GENS D’ICI » BIGANOS MAG 22

COLETTE CALVIÉ, LA VIE DU BON CÔTÉ

C olette Calvié est née à la fin 
des années 30, après la mort 
tragique de son frère Jacques, 

survenue à l’âge de 7 ans. Elle aurait pu 
porter ce douloureux héritage familial 
comme un fardeau. Elle a choisi 
d’en faire une force, et d’opposer au 
chagrin de ses parents, une invincible 
joie de vivre. Cette énergique 
octogénaire a traversé l’existence 
le sourire aux lèvres, le sens de 
l’engagement chevillé au corps. Une 
évidence pour cette fille d’immigrés 
italiens. « Je préfère servir qu’être 
servie », constate-t-elle simplement. 
« Toute gamine déjà, je rendais visite 
à une vieille aristocrate russe réfugiée 
en France après la Révolution. Je lui 
portais les Rameaux, elle m’offrait du 
thé. Cet échange m’enchantait ! .» La 
petite fille grandit à la « Cellulose du 
pin .» L’enfance s’écoule, heureuse, 
parmi les ouvriers russes, italiens ou 

espagnols. « Après la Première Guerre 
mondiale, il fallait reconstruire la 
France et faire tourner l’usine ! C’était 
ça l’immigration ! L’envie de s’investir », 
raconte-elle. 

LES ENFANTS DES AUTRES

À 19 ans, elle épouse André, un 
jeune militaire de la base de Cazaux, 
rencontré au bal. Ensemble, ils 
vivent heureux mais restent sans 
descendance. Colette n’en fait pas 
toute une histoire : les enfants des 
autres seront les leurs. André et 
Colette deviennent famille d’accueil. 
Et se réjouissent du sourire de ces 
gamins défavorisés qu’ils emmènent 
à la pêche. 
Mais Colette va plus loin. À elle 
seule, elle monte toute une équipe 
de bénévoles au sein du Secours 
Catholique pour s’occuper de ces 

enfants peu choyés. Nous sommes 
dans les années 80 et la Boïenne lance 
aussi la première Banque alimentaire 
de Biganos, actuellement gérée par le 
CCAS de la Ville. 
Bonne vivante, Colette participe aux 
événements qui rythment la vie de 
la commune, cuisine des piles de 
crêpes, s’investit pour le Téléthon et 
auprès des associations.
À 82 ans, Colette Calvié prend enfin 
le temps de s’occuper d’elle. Elle aime 
encore danser, « mais les occasions 
se font rares, à mon âge », s’amuse-
t-elle. « Du coup, sur les conseils du 
maire, je marche ! Et je vais à l’aquagym 
deux fois par semaine ! ». Car Colette 
reste de bonne humeur. Et toujours 
disponible ! Aujourd’hui encore, les 
jeunes de l’UJB se régalent de ses 
fameuses crêpes. 
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L’usine de la Cellulose du pin dans les années 30 : la jeunesse de Colette Calvié

Elle a créé la première Banque alimentaire de Biganos et constitué 
une équipe de bénévoles pour accueillir des enfants défavorisés sur 
la commune. À 82 ans, Colette Calvié garde intacte sa bonne humeur 
et un sens certain de l’engagement. Rencontre avec une pétillante 
octogénaire.


