1er févier 2009 - 8 heures trente
La corniche de Lavaux

Le dimanche
D’une octogénaire

Cela se fête
C’est pour cette raison que je vous invite à me rejoindre au
culte à la chapelle de

A Brent le
1er février 2009
A 9 heures

Il sera suivi d’un apéritif campagnard
Au Caveau du Cheval Blanc
A 150 mètres de la chapelle et places de parc à
proximité.
Pour les intéressés
Le musée de Brent sera ouvert sur demande.
Amitiés Denise

Journée anniversaire que je ne suis
pas prête d’oublier, ça c’est sûr !
La neige étant tombée durant la
nuit a malheureusement retenu
trois personnes. Denis Bertholet et
Les
Oberson,
étant
grippés,
s’étaient excusés la veille.
Finalement
nous
étions
26
participants. Tous ont été super
content et moi… DONC

9 heures les clochent cessent de sonner. Je m’assieds au deuxième rang, Olivia à
ma droite, Marianne et ses parents sur le banc derrière nous.
Madame Genevey, conseillère de la paroisse commence par un bref et
sympathique résumé de mon enfance à Brent et de mes récentes activités sur
Internet. Elle ajoute encore que je ne souhaite aucun cadeau mais soutien une
association de l’école de Lukla.
Le pasteur Pierre Glardon, psycho pédologue à Morges, prêche sur le sujet du
« TRIPLE AMOUR ». Notre amour pour « notre DIEU » notre PROCHAIN, et pour NOUSMÊME. Si l’un des trois manque nous dit-il, l’équilibre est rompu et plus rien ne va !
Soudain j’entends un mini babil je sais dès lors que les Clerc sont là. Il ne manquait
plus personne. Mon cœur fait un bon, je réalise que beaucoup ont répondu à mon
souhait, un peu farfelu, j’en conviens, mais sympathique tout de même.
A la fin du prêche l’organiste joue la musique de « joyeux anniversaire ». Tous
nous sommes surpris et nous ne comprenons pas dès les premières notes de quel
morceau il s’agit. Il n’est pas habituel d’entendre cette adaptation dans une Eglise,
soulève Monsieur Glardon. 1 J’étais émue.
Suite à ma recherche sur Google j’ai appris que cet air n’avait pas été prévu pour ces
paroles et qu’il avait donné matière à de fâcheux remous à l’époque.
1

La mélodie de Joyeux anniversaire provient de Good Morning to All, chanson enfantine
écrite et composée en 1893 par deux sœurs, Patty Hill et Mildred J. Hill. Mildred J. Hill
(June 27, 1859 - June 5, 1916 . Les deux étaient à l'époque institutrices à l'école Little
Loomhouse de Louisville3,4. Les sœurs composèrent Good Morning to All (Bonjour à tous)
dans l'objectif d'être une chanson facile à chanter par les jeunes enfants5. La première
attestation écrite de l'association entre la mélodie et les paroles « Joyeux anniversaire »

Pour terminer j’ai pris la sainte Cène avec du jus de raisin afin d’honorer la
mémoire de ma mère et celle de Monsieur Malherbe. Abstinents tous les deux, ils
s’étaient démenés pour que soit servi également du jus de raisin à cette occasion
sacrée afin que les « anciens alcooliques » puissent eux aussi communier s’ils le
souhaitaient sans risquer de retomber dans leur maladie. Ce qu’il faut savoir c’est
qu’à l’époque le village était habité principalement par des vignerons, ne pas
servir leur vin ce jour là tenait du sacrilège. J’étais heureuse de voir que la
tradition avait été maintenue. De nos jours cela est courant partout me semble-t-il.

date de 19126. Ces apparitions anciennes ne donnaient pas crédit aux auteurs initiaux.
L'entreprise The Summy Company déposa une demande de protection en 1935, au nom des
auteurs Preston Ware Orem (en) et R. R. Forman. En 1990, Warner Chappell acheta
l'entreprise détentrice des droits de publication pour la somme de 15 millions de dollars
américains. La valeur du chant Joyeux anniversaire était estimée à 5 millions de dollars7.
Warner revendique que le chant n'entrera dans le domaine public qu'en 2030.

Olivia Jacques – Marianne -- au fond Jules et Max

Madame Genevey - conseillère paroissiale

Au Cheval Blanc
Apéritif campagnard

Monsieur Christin, traiteur.

Arrangement floral création Ruth

Olivia – Magnus – Lucas

Petit Quentin - -Estelle – Guillaume - Yves à l’arrière plan

Petits bambins faisant connaissance.

Pas peu fiers les pères

Petit clown et Petit moineau

Je suis aux anges! L’avenir est dans leurs petites mains

La becquée exige de l’attention

Françoise – Gilbert – Marie Noëlle - Marianne

Jacques Gilliéron
Chère Denise,
D’abord on aimerait te souhaiter encore un très joyeux anniversaire pour tes 2x40 ans et
te dire un grand merci pour nous avoir réunis tous ici à Brent aujourd’hui. Je profite de
cette occasion pour relater des événements marquants de notre amitié entre notre famille
et toi-même.
En effet, cela fait déjà 38 ans passés que Ruth a fait ta connaissance au salon de coiffure à
Montelly, soit en 1971 où tu venais te faire belle…
Une amitié est née, si tu te souviens bien, vous étiez 5 bonnes femmes, toi Denise, Ruth,
Rita, Berthe-Luce et Quinquin où vous vous rencontriez tous les vendredis à midi au
salon, qui a débouché sur des petites soirées gastronomiques et des fou-rires inoubliables.
Quelques années plus tard, c’est à mon tour que Ruth me présente à toi, c’était aux
environs de l’année 1977.
Tout se finit par un mariage entre Ruth et moi en 1979 et une naissance en 1980, année où
tu accepteras d’être la marraine de notre fille Olivia.
Déjà 39 jours après sa naissance, tu as eu le plaisir d’accomplir ton devoir de marraine en
la gardant tout un week-end pour que papa Jacques puisse rencontrer son idole de
toujours Michel Berger et sa femme France Gall à la TSR.
Les années passent, elles sont remplies d’aventures et de moments précieux, souvent avec
Manon et Kevin où tu les enrichis de beaucoup de sagesse et d’amour.
Tu as passé de merveilleux noëls avec nous, aussi avec Rosine et Ulysse, où nous
échangions les nombreux cadeaux après avoir partagé un excellent repas.
Olivia se rappelle également des nouvel-ans passés en ta compagnie.
Au début des années 1990, Christophe t’amène un ordinateur trouvé sur le trottoir, qui
marquera pour toi le début de ta carrière d’écrivain, avec à la clé plusieurs livres et
recueils.
En 1998, Olivia te connecte sur internet où un contact avec la Nouvelle-Zélande changera
le cours de vos vies, car vous commencerez à chatter avec le monde.
Olivia connut son mari Magnus et toi Guillaume qui, armé de patience, passera de
nombreuses heures à te dépanner et réparer tes dégâts sur l’ordinateur.
Voilà en résumé quelques faits marquants de notre amitié. Le moment est propice
maintenant pour te dire combien ta présence et ta disponibilité ont compté pour Olivia et
qui lui ont permis d’être la personne qu’elle est aujourd’hui.
Nos souhaits pour toi maintenant sont une bonne santé et une longue vie pour notre
bonheur à tous.
Très bonne journée et de gros becs d’amour en cette journée inoubliable.
J’invite maintenant chacun à lever son verre en ton honneur…
SANTÉ DENISE !

Max Fracheboud
Chère DENISE.
Que tout le monde me comprenne bien, il n’est pas la une question de prix, mais bien de
tout l’amour que l’on à pour toi.
En mai 1928, Dieu, en accord avec ton Papa et ta Maman, se décident de te donner la vie,
et, bien sur, tes premiers cris le 22 janvier 1929.
Depuis ce jour, le Monde s’ouvre devant toi, sans que tu sache ce qu’il ta réservé.
Aujourd’hui, premier février 2009, je peut te dire que :
Tu a 29'229 jours et nuits a ton actif, ce qui représente 701'496 heures de vie.
Tu as dormi en moyenne 233'832 heures.
Tu as travaillé en vérité je crois 438’165 heures.
Ma pauvre fille, il ne t’est resté que la moyenne de 1 heure 009 de loisirs par jour.
Mais, sa représente quand même 29'492 heures et, je dois bien te l’avouer que
Le nombre de jours et d’heures sont justes, quand au travail, au sommeil, et le loisir, je
suis peut-être en plus ou en moins, et, je te prie de bien vouloir m’en excuser.
Mais, notre chère DENISE, en l’an 2002 avait des fourmis dans son esprit,
et a cherché avec Lucie à joindre le plus possible, les camarades d’école de Brent figurants
sur une photo de 1939.
Le téléphone sonne.
Allô, oui, un instant je vous l’appel.
Chou-chou s’est pour toi.
Oui Fracheboud, si j’ai la photo de la classe de Brent de 1939, possible que je regarde, la
voilà, ha la quatrième en bas depuis la gauche oui-oui je vois, bien sur que je suis
d’accord, alors tu dis sur convocation, oui-oui merci à bientôt.
Nous, nous retrouvons le 2 octobre 2002 à l’hôtel de Chailly dès 14 heures.
Je n’en dit pas plus sur ce sujet, mais, permettez- moi, de réitérer à DENISE mes meilleurs
vœux de bon anniversaire ainsi qu’une bonne santé.
Merci DENISE.

Max

Lucie – Denise – à l’arrière plan - Jacques et Ruth préparant le discours

Ruth et moi attentive au discours de Jacques.

Bernard – Marie Anne et Quentin

Jeanine – Denis - Véronique

Pierre Vincent – Aline

Depuis le fond : Julie – Nelly – Pierre Vincent - Marianne

Pierre Vincent – Marianne – Nelly - Richard

Estelle – en arrière plan les camarades de l’école 39

Max exécutant l’étoile

Ci-contre… pour notre plaisir

Pour qu’elle raison deux gâteaux d’anniversaire ? Afin de rappeler deux périodes
de vie ma vie soit de 40 ans chacune.
Ma première quarantaine s’est passée entourée de ma famille de naissance puis
ensuite celle que j’ai créé avec un mari et un fils, tout cela dans une quasi
normalité ni défaillance jusqu’au jour ou,
La période familiale a tragiquement été interrompue par le départ de mon conjoint
en 1968 et le triste accident de Pierre-Alain en 1972 qui lui coûta la vie alors qu’il
n’avait que 19 ans.
A 42 ans je m’engage dans ma deuxième quarantaine de vie cette fois en « solitaire
indépendante »
C’est alors que les engagements, les responsabilités, les décisions, je les prends
seule, rien n’est facile, le travail de plus en plus difficile à trouver, pourtant il a
bien fallu que j’assure mon quotidien, je l’ai fait comme tout un chacun tant bien
que mal.
Prendre seule mes repas est sans doute ce que j’ai eu le plus de peine à faire face.
Lire en mangeant, ou regarder la télé, n’est pas à conseiller néanmoins c’est ce que
la plupart des gens seuls font. Jusqu’au jour ou une lecture de Gandhi m’a
démontré que l’on peut partager mes repas avec un monde virtuel. Depuis ce jour
mes repas furent plus agréables.
J’entame aujourd’hui une troisième période, laquelle ne va pas durer quarante
ans, je l’espère, car sans cela je ruinerais l’état et j’ensevelirais les pauvres
infirmières de l’EMS que je ferais certainement suer. ☺
A vous tous qui étiez là le 1er février à partager avec moi cet apéritif campagnard
et qui vous êtes déplacé aussi tôt pour assister avec moi au culte dans la chapelle
de Brent je vous dis un chaleureux MERCI.
Je vous avoue que dans certaine occasion il est bon de ne pas être seul.

C’était chez nous !

Allée conduisant au Musée

Visite du Musée de Brent.
Le musée a été créé par Messieurs Borloz et Martin qui s’en occupent avec un soin tout
particulier.
La visite a eu lieu par petits groupes guidés par Jules.

La place du Cheval Blanc

Lausanne 12 février 2009.

Merci à tous.
Vous m’avez fait don de votre présence, de votre bonne humeur à l’occasion de
mes huitante ans, un très beau cadeau vraiment que j’apprécie. Pour certains se
lever si tôt, et qui plus est un dimanche, est une performance que je souligne et
reconnais.
Pour ne personne oublier je remercie celles et ceux qui ont œuvrés pour que la
fête soit une réussite, grâce à eux elle l’a été.
Merci également aux généreux donateurs de l’association créée au Népal par
Denis mon camarade d’école.
Ont répondu à mon invitation :
Ruth et Jacques Gilliéron
Olivia Jansson-Gilliéron, Magnus et Lucas.
Estelle, Guillaume Clerc, et Quentin.
Marie-Noèlle et Gilbert van Dam
Marianne Martin-Sauty
Yves Muler
Jeanine et Denis Barbey
Marie Anne et Bernard Lagger
Véronique Kuffer
Françoise Bettex
Julie et Jules, Lucie, Nelly, Max, Aline, Richard, Pierre Vincent et Marianne.
Excusés à cause de la neige
Christiane Martin
Anne
Janine
Pour maladie
Denis Bertholet
Martine et Christian

Amitiés Denise

