Tourtoirac : Mme Rocher très entourée pour ses 100 ans
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A Tourtoirac, Renée Rocher vient de fêter son 100ème anniversaire entourée de toute sa
famille. C’est à la salle de la Tannerie, dimanche 21 avril 2019, que la famille Rocher s’est
réunie avec leurs amis, en présence de Dominique Durand, premier magistrat de la commune,
afin de souhaiter, autour d’un vin d’honneur, un bon et joyeux anniversaire à Renée Rocher. En
effet, c’était un grand jour pour Simone qui venait en ce jour de passer le siècle.

Née Vergne le 21 avril 1919 à Paris 12°, Renée Rocher est issue d’une famille de trois
enfants. Renée se mariera le 27 octobre 1938 à Malakoff (département des Hauts-de-Seine en
région Île-de-France), avec Roger Rocher né le 17 décembre 1915 à Paris 14°, et donne
naissance à cinq enfants, Paul né le 23 mai 1943 et Claire née le 1er janvier 1945, tous deux à
Châtenay-Malabry (département des Hauts-de-Seine en région Île-de-France) ainsi que
Martine née le 23 juillet 1947, Patrice né le 29 mars 1949, Roger né le 19 décembre 1950, tous
trois à L’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne en région Île-de-France), qu’elle éleva avec dignité. Ces
derniers lui donneront 11 petits-enfants et 18 arrière-petits-enfants !

Renée a commencé sa vie active comme cuisinière chez des particuliers, et elle gardera des
enfants dans la région Parisienne avant de prendre sa retraite et de venir s’installer en
Dordogne, à Tourtoirac, en 1985. Renée fut admise à l’EHPAD de Lanouaille depuis le 31
décembre 2013. Son époux, Roger durant sa vie à exercé plusieurs métiers : mécanicien
automobile, contremaître briqueterie, représentant et directeur logistique pour une société de
sellerie automobile. Ancien combattant de la dernière guerre, il reçut sa médaille à Tourtoirac
et décédera le 14 mars 2013 à Saint-Yrieix-la-Perche (Haute-Vienne). Renée et Roger Rocher
auraient dû fêter leurs 75 ans de mariage cette année-là.

Durant leur retraite à Tourtoirac, ils auront participé activement à la vie du club « Les
Tourterelles ». Le repas préparé par le restaurant Le relais D’Ans de Tourtoirac, Guillaume et
Fabrice Pichaud a permis à l’ensemble de sa famille et des amis de fêter cet évènement dans
une bonne ambiance. Nous présentons à Renée Rocher nos vœux les plus sincères de santé
et de bonheur.
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