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P. Desprez fête ses 100 ans aux Capucins 
24/02/2016 05:32 

Pourquoi n'y aurait-il de bel âge que pour les moins de 20 

ans ? 100 ans est aussi un bel âge ! Palmira Desprez, si 

elle a laissé loin derrière elle cette époque, n'en a 

certainement pas gardé un souvenir idyllique et elle se 

trouve très bien actuellement à la résidence des 

Capucins.

Palmira Desprez est née le 17 février 1916 à Selva de 

Boccetto, en Italie. Elle arrive avec ses parents à 

Champigny-sur-Marne en 1931. Quand elle avait un peu 

plus de 20 ans, en 1936, elle épouse Jean Fouilloux le 

2 décembre 1939, avec qui elle aura un fils, Jean-Pierre, 

mais le bonheur est de courte durée. C'est la guerre et 

Jean Fouilloux tombe au champ d'honneur en 1940. 

1949, la guerre est terminée, Palmira épouse Henri 

Desprez. Quatre enfants dont deux jumeaux vont venir 

égayer le couple. La famille se déplace en Loraine, puis 

dans l'Indre enfin dans le Loir-et-Cher. 

D'abord employée de maison, elle travaille ensuite en 

pâtisserie, puis chez Kodak et enfin aux « 100.000 

chemises ». Elle reçoit, en 1977, la médaille de bronze 

de la Famille française décernée par Pierre Sudreau, 

maire de Blois.  

Henri Desprez décède en 1995 et son premier fils Jean-

Pierre, en 2008. Et les années s'alourdissent. A l'âge de 

91 ans, Palmira quitte son domicile et s'installe à la 

résidence des Capucins. 

Elle a eu cinq enfants, a 13 petits-enfants et 16 arrière-

petits-enfants. Elle aspire aujourd'hui au calme et la tranquillité qu'elle trouve dans cette résidence romorantinaise. Femme sociable, c'est dans le réfectoire de la résidence 

qu'elle a fêté ses 100 ans avec le sourire en discutant avec de nombreux membres de sa famille présente.

Cor. NR : Jean Alba 
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Mélanie sauvée de justesse du 
chaos !   
Ce week-end, il était possible de 
s’initier aux premiers... 
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Environnement  
La grenouille rousse peut 
compter sur eux   
La nuit, des bénévoles comptent les 
batraciens qui traver... 
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Politique  
Un budget ni " bling-bling ni 
résignation " à la Région   

 

MES FAVORIS .

Palmira Desprez, sa famille, quelques membres du personnel et le Dr Carrois. 
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Le budget primitif du conseil régional Centre-Val de 
Loir... 
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Go fast : commanditaire en fuite   
Vatan (36). Les gendarmes ont 
intercepté, le 15 février,... 
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Karting - région centre - val de loire  
Le karting garde la cote   
Avec une légère augmentation de 
ses licenciés et une bonn... 
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Études : les ressources locales 
du CDPNE   
Qui sait vraiment en Loir-et-Cher 
que le Comité départe... 

41  |  24/02/2016 

Cyclisme - saison 2016  
Une saison riche et diversifiée   
Les trois coups officiels de la saison 

sur route 2016 ser... 
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Le calendrier  
Février   
28 : ouverture en Région Centre - 
Val de Loire. M... 
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Le " oui mais " des écologistes   
Ils pèsent moins lourds dans la majorité régionale, 
mais... 
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Agriculture  
Une éleveuse à la tête de 
Bienvenue à la ferme   
Ni les producteurs adhérents, ni 
même les consommateurs... 
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