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11e était plutôt en forme mer
credi après-midi, l’oeil vif, at
tentive à son environnement.

Lorsqu’elle est arrivée aux alen
tours de 15 h dans la grande salle
où sont servis les repas, une bonne
partie des hôtes de la résidence de
l’lsle était déjà là, prêts à faire la
fête.
Il faut dire que, pour les 106 ans de
Fernande Durand, le directeur, Fré
déric Heinrich, et ses collabora
teurs ont bien fait les choses:
belles tables, petit goûter, petite
coupe, et un spectacle qui devait
débuter par une belle démonstra
tion de cornemuse.

ELLE EST N~E A VIREY-SOUS-BAR
Pour cette occasion, tout le person
nel était là pour entourer Fernande
et ses deux fils, Philippe et Fran
çois. L’occasi~jn de se retourner sur
une vie, évidemment bien longue,
mais aussi bien remplie.
C’est à Virey-sous-Bar que la petite

Fernande voit le jour en 1915. Sale
période, jonchée de drames hu
mains, mais ses parents boulan
gers ne cessent de travailler, à Vi
rey puis à Bar-sur-Seine.
Très tôt, comme c’était de coutume
à cette époque, elle travaille aussi
dans la boulangerie, portant le
pain chez les clients. Et puis voilà
une rencontre qui va changer sa
vie, et la conduire devant Monsieur
le maire au bras d’un mari, ingé
nieur de son état. Lequel travaille
sur Paris et la banlieue parisienne.

L’ACQUISITION D’UNE CONFISERIE
DE LUXE A PARIS
La vie de Fernande sera totalement
changée dans la capitale. Comme
elle n’était pas du genre à rester
sans travailler, elle acquiert dans le
XII’ arrondissement, V près de la
Porte de Saint-Mandé, une confise
rie de luxe. Elle va y travàiller acti
vement. « Elle était passionnée par
son métier. Il faut dire qu’elle a été
l’une des premières commerçantes à
proposer des prôduits de régime »,

confie son fils Philippe. Autre par
ticularité de Fernande, elle aimait
bien faire goûter ses produits à ses
clients. Au point que certains
avaient des craintes sur l’équilibre
financier de la boutique...
Dans les périodes festives, notam
ment à Noél, elle avait aussi le don
de faire venir les chocolats des plus
grandes marques. Elle était notam
ment spécialisée dans les marrons
glacés frais.
Après une carrière bien remplie,

elle se retire avec son mari en ban
lieue parisienne, à Vélizy (Yve
unes).
Puis un peu plus loin, en Touraine,
à Saint-Cyr-sur-Loire Elle s’y fera
de nombreux amis, elle y passera
une bonne partie de son temps à
jouer au bridge. Lorsque son mari
est décédé, elle est restée quelques
années seule en bord de Loire. Jus
qu’à ce qu’elle ait besoin d’une
structure pour l’accueillir et l’ac
compagner. V

Souhaitant revenir dans l’Aub(
où elle était née, elle vi
quelques résidences et choisit fi
lement la Résidence de l’lsle. «
très loin de la cathédrale car elle
très croyante »~ V souligne enc
Philippe Durand.
Elle s’y trouve depuis cinq ans, ç
fois en pleine forme, parfois un
moins. En tout cas, elle n’a jan,
été avare de confidence pour liv
son secret de longévité: le cho
lat et le champagne.

Fernande Durand
.~ fêté ses
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ROYES. La plupart des résidents de la résidence
de l’lste, située dans la tête du Bouchon de Champagne,
étaient réunis mercredi après~m id~ pour souha iter
un heureux anniversaire à Fernande Durand. Le temps
d’un spectacle et drune petite coupe... V
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Femande Durand entourée de ses deux fils Philippe et François.


