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CENTENAIRE Après plus de soixante ans vécus à Berne, Germaine de Riedmatten
est revenue s’établir à Sion, la capitale qui l’a vue naître.

NONAGÉNAIRE À COLLOMBEY-MURAZ

Attachée à la vie de famille

Fernande Chervaz est née le 22 juillet 1923.
Aînéed’unefamilledecinqenfants,elleestlafille
deJulieetdeGuillaumeParvex-Bétemps.Samaman, étant Savoyarde, Fernande a gardé de merveilleux souvenirs de ses vacances auprès de ses
grands-parents. En 1942, elle épouse Alfred
Chervaz, un homme qui a œuvré pour la commune et la paroisse durant de nombreuses années.Lecouples’installeauvillagedeCollombeyle-Grand. De cette union sont nés six enfants. Sa
descendance compte dix-huit petits-enfants et
vingtetunarrière-petits-enfants.Lajubilaireaconsacrétoutesavieauxsiens.
Elleaégalementsoutenusonépouxdanstoutessesoccupations.Lademeure
devenant trop petite, la famille construit une maison à Collombey. En 1969,
son fils Raymond, s’en va en Afrique apporter la bonne parole. Dès lors,
Fernande crée avec plusieurs personnes, le centre missionnaire de la commune. Après 61 ans de mariage, elle a la douleur de perdre en 2003 son mari.
L’an2013estunegrandeannéecar,enplusdesonjubilé,ellefêteraenfamille
les 70, 60, 40, 30 et 20 ans de ses enfants et petits-enfants.  C/CA

CHARLY-G. ARBELLAY

Le conseiller d’Etat Oskar
Freysinger, accompagné de
Jean-Charles Thiessoz, huissier, de Benoît Fournier, viceprésident de la ville de Sion,
de Carole Schmid, conseillère
bourgeoisiale, et d’Antoine de
Lavallaz, président de la bourgeoisie, a fleuri et complimenté Germaine de Riedmatten qui fêtait ses 100 ans.
La jubilaire voit le jour le 4
août 1913 à Sion. Aînée d’une
fratrie de sept frères et sœurs,
elle est la fille de Marie
et de Maurice de TorrentéEvéquoz.
Germaine de Riedmatten a
fait toutes ses classes au pensionnat des Dames Blanches,
l’actuel collège de la Planta à
Sion.
Elle prend une part active à
de nombreux séjours d’études
et de langues à Fribourg et à
Lucerne. L’été, elle réside
dans le chalet familial à
Champéry.
En 1934, elle épouse à Sion,
Michel de Riedmatten. De
cette union sont nés trois enfants: Jean-Jacques, Bernard
et Madeleine. Sa descendance
compte à ce jour neuf petitsenfants et dix-sept arrière-petits-enfants.
Dès 1940 et jusqu’à la retraite de son époux en 1973
(il travaillait au sein du
Département de justice et police à Berne), le couple habite
dans cette ville. En 2005, elle
a la douleur de le perdre.
Toutefois, elle séjourne encore à Berne jusqu’en 2009.

PROVERBES
DIEU

L’esprit de famille

NONAGÉNAIRE À SAXON

Inlassable travailleuse
Germaine de Riedmatten est entourée de Jean-Charles Thiessoz, huissier, d’Oskar Freysinger, conseiller d’Etat, de Benoît Fournier,
vice-président de la ville, de Carole Schmid, conseillère bourgeoisiale et d’Antoine de Lavallaz, président de la bourgeoisie.
LE NOUVELLISTE

Retour en Valais

Dès lors, Germaine de
Riedmatten quitte Berne et
revient s’établir à Sion. Elle
habite dans son appartement
à l’avenue de la Gare, puis, dès
le printemps 2013, elle s’installe au home des Glariers.
Malgré soixante années passées dans la capitale fédérale,
Germaine et Michel de
Riedmatten ont gardé des
liens très étroits avec le
Valais, eu égard à leur nombreuse parenté vivant à Sion
et, d’autre part, en raison de
leurs séjours d’été dans le cha-

let familial de Sainte-Anne
aux Mayens-de-Sion.
La centenaire est très attachée à la vie de famille. Elle
aime beaucoup la musique
classique et a pratiqué le
chant dans sa jeunesse. Elle
s’intéresse aux questions religieuses et a fait partie à Berne
de «Sève», un groupe de réflexion et de discussion œcuménique entre catholiques et
protestants.

Thérèse Bollin voit le jour le 27 juillet 1923
dans la maison abritant la fabrique de conserves
Doxa, où son père était contremaître. Elle est la
fille de Marguerite et Ludovic Perrier-Pellaud.
Après la crise de 1929, sa famille s’installe dans
le quartier du Bay, en haut du village. Plus tard,
elle réside à la Taure, dans le quartier de la laiterie.En1942,ThérèseépouseAdolpheBollin.De
cette union sont nés quatre enfants. Sa descendancecomptehuitpetits-enfantsetseptarrièrepetits-enfants. En 1978, elle a eu la douleur de perdre successivement son
époux et sa maman. Après le mariage de ses enfants, Thérèse s’est retrouvée seule à son domicile. Dès lors, sa vie a été partagée entre les travaux de
la campagne, sa grande maison et son mayen. Puis, suite à un accident, elle
a décidé en 2010 de se séparer de sa maison et d’emménager dans un appartement de l’immeuble les Rosiers. Elle partage ses journées de loisirs
avec ses amies, les visites de ses enfants et les balades avec sa voiture.  C/CA

NONAGÉNAIRE À FULLY

Marie de Randonnaz

Madame Germaine
de Riedmatten. LE NOUVELLISTE

RIEN N’EST IMPOSSIBLE!

Les jumeaux d’anniversaire

L’homme se démène, mais Dieu le
mène! (Proverbe d’Isérables)
CŒUR
Le cœur ne dit pas du mal du foie!
(Proverbe d’Isérables)
BONHEUR
Celui qui est né en enfer s’y croit au
paradis! (Proverbe du Châble)

Marie Roh est née le 29 juillet 1923 à
Randonnaz dans une famille de cinq enfants.
Elle est la fille d’Euphrosine et d’Etienne AnçayCarron. Toute jeune déjà, elle aide ses parents à
l’élevagedubétail,auxtravauxdesvignesetdela
campagne. Lorsque le village de Randonnaz est
abandonné en 1930, la famille habite à Chiboz.
Au décès de son père, Marie travaille comme
serveuseetfilledesalleaucafédelaPlaceàFully
etàl’hôteldesTroisCouronnesàMartignypour
aiderfinancièrementsamaman.En1949,elleépouseMauriceRohd’Aven
qui travaille à la mise en culture des vignes à Beudon. De cette union sont
nés quatre enfants. Sa descendance compte cinq petits-enfants et un arrière-petit-fils. A Chiboz, le couple cultive des plantons de fraises pour la
Station fédérale de recherche agronomique de Châteauneuf et produit des
fraises et des cassis pour le commerce. De plus, Marie prépare les repas
pourlesouvriersdesdiverschantiersdeChibozetdeRandonnaz.Plustard,
la famille s’installe en plaine. Marie œuvre alors aux travaux de la vigne.
Passionnée de fleurs, elle aime la poésie, le loto ainsi que les pièces de théâtre,surtoutenpatois.Aujourd’hui,ellerésideaufoyerSœurLouiseBronoù
elle est bien entourée de sa famille et du personnel soignant.  C/CA

RACINES
La neige n’a pas de racines !
(Proverbe de Savièse)

NONAGÉNAIRE À COLLOMBEY-MURAZ

AMI

Le courage de Bertha

Deux oiseaux sur le même épi ne
sont pas longtemps amis ! (Proverbe
d’Isérables)
FAMILLE
Qui épouse la terre, épouse la
misère! (Proverbe de Savièse)
LES FEMMES
Les femmes sont extrêmes: elles
sont meilleures ou pires que les
hommes! (La Bruyère)
HOMME ET MARIAGE
A qui Dieu donne une femme, il
donne aussi la patience! (Proverbe
allemand)

Cilette Cretton-Deslarzes et Claude Roch, nos jumeaux d’anniversaire valaisans. LE NOUVELLISTE

C’est une tradition qui n’est pas
très répandue en Suisse mais très
suivie dans les pays du nord, en
Belgique notamment. Elle consiste à fêter son anniversaire en
compagnie d’une personne née le
même jour, le même mois et la
même année. On l’appelle: «Les
jumeaux d’anniversaire».
Une maison de production
belge réalise pour la Télévision

belge néerlandophone, une nouvelle série de documentaires qui
connaît un grand succès. Elle s’intitule «Birthday Twins» et consiste à faire rencontrer des «jumeaux d’anniversaire» de tous les
continents, nationalités, ethnies,
professions, origines sociales et
croyances différentes.
«Le Nouvelliste» a consulté la
liste des personnalités valaisan-

nes,histoirededécouvrirsidesjumeaux d’anniversaire existaient
en Valais. Et grande a été la surprise! En effet, Cilette CrettonDeslarzes, ancienne députée, et
Claude Roch, ancien conseiller
d’Etat, sont nés tous deux le 9
août1945.LesdeuxnatifsduLion
font encore plus fort, ils sont du
même parti…! Joyeux anniversaire!  CA

Fille de Lily et de Jules Durignat-Tauss,
Bertha Pfund voit le jour le 21 août 1923 au
Seppeydansunefamillepaysannequicompte
deux enfants. En 1937, alors qu’elle n’a que 14
ans,elledevientorphelinedesonpapa.Elleest
également victime d’un accident et perd son
œilgauche.Elleaidesamamanauxtravauxde
la campagne jusqu’à 25 ans.En 1948, elle se
marie et s’installe à Lausanne. Son mari est
menuisieretBerthatientuneconciergerie.Le
couple n’a pas d’enfant. En 1978, elle a la douleur de perdre son époux. C’est à Chamoson
qu’elle a passé 10 ans de sa vie avant de s’établir à Collombey en 1998. Durant
de nombreuses années, la jubilaire s’est occupée de ses neveux. Peu à peu, sa
vue diminue jusqu’à la cécité. Son grand regret est ne plus pouvoir lire. En
2011,BerthaPfundentreauhomedesDents-du-Midi.Elleaimebeaucoupla
musiqueetécouterlaradio,seullienextérieuraveclepaysdel’ombre.  C/CA

