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Colette COUSSY : première Reine du mimosa
Au soir de la première fête du mimosa, Colette
COUSSY, jeune saint-trojanaise de 18 ans devenait la
première Reine du mimosa de l’Histoire, au cours d’une
soirée dansante donnée au Casino.
Elle est ici aux côtés de Daniel FAYAU, Président du
Syndicat d’Initiative et Lieutenant du Corps local des
Sapeurs Pompiers. Cet homme a joué un rôle déterminant dans le lancement de la fête du mimosa.
Ci-dessous, Colette a pris la pose devant le bar du
Casino, les bras chargés d’une gerbe de mimosa. Cette
photo aura une incidence inattendue sur son destin !

Un bonheur n’arrive jamais seul
Colette enverra cette photo à son frère André, alors au service militaire à Marrakech. Fier de sa petite sœur, il la montre autour de lui. Un copain de régiment, également prénommé André aura cette exclamation :
« Dés que je connais ta sœur,…je me marie avec elle ! ».
Quelques mois plus tard, Colette et André Ferry feront connaissance au bal du
Gua… et se marieront en 1960.
Ils travailleront tous deux à Rochefort où Colette fera toute sa carrière à Prisunic et André à la Sogerma. Il donneront naissance à un fils puis à une fille.
Ils se sont maintenant retirés à Soubise après des carrières bien remplies.
Colette COUSSY est partie, toute jeune mariée, de St Trojan. Ses parents ont
longtemps habité avenue des Bouillats ; son père était facteur sur la commune
du Château. Concernant ses trois frères, André quitta la région mais JeanPierre et Gérard ont pu rester sur Oléron et y réaliser leurs carrières. JeanPierre comme menuisier et Gérard comme moniteur d’auto-école puis comme
policier municipal.
Deux autres jeunes filles de Saint-Trojan furent mises à l’honneur
au cours de cette première élection en devenant dauphines :
Monique BOUREAU (à gauche sur la photo) et Liliane
NADREAU (à droite).
L’une et l’autre habitent toujours sur l’île d’Oléron.

Ce document est fictif ! il ne s’agit en aucun cas d’un véritable article de journal d’époque.
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