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D Atelierculinaire
pour les seniors
.Silver Fourchette, programme

de sensibilisation pour

les plus de 69 ans, proposera

un parcours gourmand

ce vendredi 10 décembre en

salle des Congrès. Au
programme, un atelier de 

-

cuisine de t heures à 12

heuret une dégustation
culinaiie de 12 heures à 14
heures et u.n.nutri-quizz de 1 4
heures à 16 heures. Animé par

Lucie Casanova, diététicienne,
et Pascal Delafirq chef, cette
journée èera l'occasion de
partager un moment de
convivialité, tout en découvrant
des conseils et des astuces à
mettre en pratique au quo-

tidien. lnscriptions gratuites,

mais obligatoires et réservées

aux personnes de plus de 60 
_

ans, auprès du CCAS au
03846569170usur
ccas-gray@vil le-gray.fr

DAMPIERRE-SUR.SAI.ON

Place €dlruyt
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de th à 17h
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Maison pour Tou$

Dimanche 12 décembre

à 14 heures

THÉ DÂNSANT
avec Christophe Bourgogne

Et de

Rsr!és Depi*rre et le directe$r de l'établissement.

' boulangerie et allait devenir son
époux'et lui dônner tiois enfants. .

Jean, François et Marie-Hélène
ont grandi dans leur boularigerie
parrni les pains et les brioches à
Authoison,-près de Vesoul, La fa-
mille s'ést a$'andie avec l'arrivée
de neuf petits-enfahts. De retour
dans la tégion grayloisÇ Renée a'
travaillé dix années durant ppgr
le compte de notre hebdoma-
.daire, La Presse de Gray..
À sa letraite, Maurice et elle ont
choisi d'habiter,à. la campagne,
à Bouhans-et-Feurg. Veuve.de-',
puis 1982, elle a su trouver le
réconfort êntre autres dans sa

mps
pour Renée Depierre !

Résldenâe à la çmartsors de retralte CmqirtnCIt-Chaa'lgey" e$lë
. â fêté sorÏ centema$re.

Fn septembre dernier, à
hl'aub'e cie son cenrenaire,
Irnenée'oepierre n'avqit pas
eu froid aux yeux, en vivant.
un baptême de l'air aux côtés
d'autres résidents de la maison
de retraite de Coumot-Changey.
Deux mois plus tard, elle fêtait
ses 100 anÈ en bonne compa-
gnie, Née le 10 novembre l92l

â Écuelle, elle est la dernière des
cinq enfants d'Augustirie et de
]oseph, Creusois dbrigine.
Elle se souvient dàvoir aidé son
paternel dans son méder de hri-
Iier, avant d'entrer à la Poste de
Oyrières, en 1945, puis de deve-
nir standardiste aux Téléphones
de Vesoul. C'est là qu'elle a ren-
contré Mauriôe, qui favaillait en

_ proximité avec l'une de ses pe-' tites-filles, Aurélie qui, de son
côté, aimait beaucoup retrouver
pendant les vacances sa ma-
mie dans sa R5, avec sa petite
chienne, Gipsy.
Quand elle a dt quitter sa
grande maison, Renée Depierre
s'es! installée dans un apparte-
meirt, à Gray.
Le bénévolat à la paroisse de
Gray et au sein d'autres asso-
ciations, sans oublier de nom-
breux beaux voyages de groupes
notam-ment avec les anciens
combattants, ont agrémenté ces
trente dernières années. Auto-
nome, elle est reôtée dans son
appartement, avec les attentions
de voisins, d'amis et de'Corinne,
et cela, jusqu'à 99 ans. C'est à
ce moment que la chère Renée
est arrivée à I'Ehpad, le 16 juillet
2020,La Presse de Gray shsso-
cie aux résidents, à la direction
et à l'ensemble du perspnnel de
l'établissement pour lui souhai-
ter un bès bon anniversaire'


