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Madame Marguerite Marie Pierce fêtait ses 100 ans à la maison de retraite Saint Rémy à Nancy
ce jeudi 17 septembre. Un moment de bonheur partagé tant cet établissement est chaleureux,
les résidents et amis étaient très nombreux autour de Madame Pierce pour fêter avec elle cet
événement. Au micro, le directeur, plein de talent, a fait l’effort de parler parfois en américain et
d’autres fois en français puisque des amis américains de Madame Pierce étaient également
présents. Madame Pierce est née en 1915 à Nancy. Elle a perdu son père très jeune puisque
victime de la grippe espagnole en 1918. Elle était ensuite scolarisée en internat en Belgique à
l’âge de 6 ans. L’oncle de Marguerite Marie Pierce était Eugène Tisserant, cardinal au
Vatican, doyen du Sacré Collège. Celui-ci était bibliothécaire au Vatican, et pendant sept ans
Madame Pierce sera sa secrétaire particulière. Envoyée aux Etats-Unis pour perfectionner son
anglais pendant 5 semaines en 1939, son oncle a téléphoné à Madame Pierce pour lui
conseiller de rester aux Etats-Unis car la France entrait en guerre. Elle s’y est donc installée,
elle est entrée à la prestigieuse université de Columbia, et s’est mariée avec Alex Pierce.
Madame Pierce, partie pour 5 semaines, aura donc vécu 74 ans aux Etats-Unis. Revenue en
France en 2013, elle vit à la maison de retraite Saint Rémy, elle est belle et particulièrement
vive d’esprit. La petite réception à l’occasion de son anniversaire était très conviviale. Des élus
de Nancy étaient également présents, sa famille, ses amis, et trois autres centenaires résidant
à la maison Saint Rémy où il doit y avoir un microclimat. Petit moment de bonheur !
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