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Nonagénaire fêtée

Eva Thonney. entourée de ses enfants. Mireille.
Gilbert et son petit-fils. Bryan.

Enfin l'hiver montre son vrai visage, pour cette soirée où la Municipalité de Vulliens s'est déplacée
tout à l'extrémité de la commune,
au domicile d'Eva Thonney, pour
fêter ses 90 ans.
C'était aussi un mardi, le
12 janvier 1926, lorsque la petite
Eva vint au monde dans la ferme
du château de Ropraz, propriété de
sa mère, Anna Rod, née Rouge.
Elle avait épousé Emile Rod, qui
était domestique au château.
Eva arriva après trois petits frères décédés à la naissance; c'était la
cigogne qui l'avait déposée sur le
toit du poulailler. Restée enfant
. unique, elle s'est beaucoup ennuyée jusqu'au jour où elle put
commencer l'école, en promettant
de rester tranquille, à l'âge de 4 ans!
Pour l'époque, c'était une exception, qu'elle accueillit avec grand
bonheur.
A l'adolescence, elle fréquentait
volontiers les fêtes de villages et

c'est lors d'une soirée de gym à
Mézières qu'elle fit la connaissance
de Louis Thonney. C'était à pied
ou à skis qu'il fallait se déplacer
jusqu'à Vulliens pour lui rendre
visite. La distance ne les a pas
retenus pour autant et c'est le.
26 novembre 1949 qu'ils se marièrent à l'église de Mézières.
La famille s'agrandit très vite,
Mireille en 1950, Alain en 1953 et
Gilbert en 1956. Une vie heureuse
consacrée aux travaux de la ferme
et à sa famille, très unie. Son époux
s'en est allé en 2010, mais elle est
restée très active et bien entourée
par ses enfants et son petit-fils,
Bryan. Eva Thonney a gardé un
esprit vif et une excellente mémoire qu'elle entraîne grâce aux
mots croisés et en jouant aux cartes.
A l'occasion de cet anniversaire,
la Municipalité lui a transmis ses
meilleurs vœux et a remercié la
famille Thonney pour l'accueil généreux qu'elle lui a réservé.
NICOLE MATTI

