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Anniversaire

On a fêté un nouveau nonagénaire
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C'est avec de lumineux sourires que la délégation de la Municipalité est accueillie au domicile de Monsieur Albert Cavin,
dit «Mickey», pour fêter, avec quelques jours d'avance, son 90e anniversaire.
• é le 4 janvier 1926 à Vulliens,
ûls de Franck Cavin, buraliste et facteur, et de Bertha Cavin, née Chappuis, Albert Cavin est le cadet d'un
frère, maintenant décédé, et d'une
sœur domiciliée en France. Il doit
son surnom au fait que dans le village, il y avait déjà trois Albert, et il
était le plus jeune.
A la sortie de l'école, comme
c'était souvent le cas à cette époque,
il fut envoyé en Suisse allemande
pour apprendre la langue durant 14
mois au bureau de poste d'Umliken.
C'était donc déjà une évidence: il
deviendra buraliste et facteur,
comme son père et son grand-père,
Héli, qui inaugura la première poste
à Vulliens en 1898. De retour de son
stage linguistique, il poursuit son
parcours «postal» en travaillant 6
ans à Genève puis 6 ans à Vevey.
C'est là qu'il rencontra celle qui
deviendra son épouse, Rose-Marie
Revaz, de Vernayaz. Albert reprit les
rênes du bureau de poste de Vulliens
à la retraite de son père en 1960 et
sillonna les chemins du village, avec
sa casquette, pour la distribution du
courrier. Puis ce fut le mariage, célébré à l'église de Mézières le 18 janvier 1964. De cette union naquirent
2 filles, Catherine et Sylviane.
Durant plus de 30 ans, M. et Mme
Cavin ont su se faire apprécier de
leurs clients par leur accueil chaleureux et leur dévouement, jusqu'à
l'âge de la retraite d'Albert, en 1991.
Pour l'anecdote, on peut dire que
le courrier fut distribué durant près
de 100 ans à Vulliens par la même
famille, sur 3 générations.
Aujourd'hui,

entourés

de leurs
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Albert Cavin entouré de son épouse Rose-Marie, de ses filles Catherine et Sylvia ne et de ses petits-enfants

filles et de leurs deux petits-enfants,
Laura et Steeve, ils profitent d'une
belle retraite. Ils aiment voyager (M.
Cavin conduit toujours!) et ont gardé
toute leur jeunesse grâce à leur
bonne humeur et peut-être aussi au
nectar produit de leur vigne «Clos de
la Crause».
La Municipalité
remercie la
famille Cavin pour son accueil généreux et lui souhaite de garder son
humour et surtout une bonne santé.
[Pour la Municipalité,
Nicole Matti, secrétaire 1
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