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Esther Waeber-Kalbermatten, Staatsrätin, 

Vorsteherin des Departements für Gesundheit, Soziales und Kultur 

Cérémonie donnée en l’honneur de la 

centenaire 

Madame Alice Elise Cretton (-Pignat) 

24 février 1920 

Dimanche, 23 février 2020, 11h00, Foyer Ottanel, Vernayaz 

 

Chère Madame Alice Cretton, Chère Lili 

Chers enfants et beaux-enfants de la jubilaire 

Chers petits-enfants et arrière-petits-enfants 

Chère Madame la présidente de la Commune 
Stéphanie Revaz Martignoni et chers 
conseillers municipaux de Vernayaz 

Chers invités, Mesdames, Messieurs, 

 

C’est un immense plaisir, chère Madame Cretton, 

de vous féliciter aujourd’hui en mon nom 

personnel et au nom de l’ensemble du Conseil 

d’Etat, à l’occasion de votre 100ème anniversaire. 
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100 ans, c’est un âge respectable, et pourtant 

vous êtes en bonne compagnie. Dans notre 

canton, en plus de vous, il y a actuellement 53 

autres personnes âgées de plus de 100 ans. 

Vous êtes née à Brigue, le 24 février, il y a 100 

ans, troisième des quatre enfants de vos parents 

Julie et Urbain Pignat. Vous avez été baptisée 

Alice Elise. Vous êtes même allée à l’école à 

Brigue pour quelques jours : juste le temps 

d’apprendre «Heute Nachmittag, keine 

Schule ! ». 

Chère Madame Cretton, j’ai fait quelques 

recherches sur vous. J’ai découvert que dans 

votre vie, votre famille a toujours été très 

importante. Aussi, vous avez travaillé dur toute 

votre vie et vous étiez une femme indépendante. 

Vous avez expressément souhaité que je 

participe à votre cérémonie. Je me suis 

demandée pourquoi ? Maintenant, j’ai compris – 
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votre père dévoué a travaillé à Brigue et il était 

socialiste. 

Dans votre vie, vous avez déménagé plusieurs 

fois, pour revenir finalement à Vernayaz. 

Après avoir vécu pendant sept ans à Brigue, vous 

avez déménagé à Vernayaz avec votre famille. En 

1926, un tel voyage était probablement comme un 

demi-tour du monde. A cause du débordement du 

torrent de Saint-Barthélémy, il vous a fallu faire un 

grand détour. Vous et votre famille avez été 

obligés de passer par le Lötschberg, Berne et 

Lausanne pour finalement arriver à Vernayaz, le 

lendemain, à 5 heures du matin. Ce souvenir reste 

encore très présent aujourd’hui dans votre 

mémoire.  

Vous avez fini votre école obligatoire à Châtelard, 

où votre famille avait à nouveau déménagé.  
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A 17 ans, vous avez commencé un 

apprentissage de coiffeuse, à Martigny. Vous 

l’avez terminé à Zürich où vous vous trouviez en 

1939, lors de la mobilisation générale de l’armée 

suisse. Ce fut certainement une époque 

intéressante, mais probablement pas facile. 

Après différentes places de travail, vous êtes 

retournée à Vernayaz et avez ouvert votre propre 

salon coiffure, dans les années ‘40.  

C’est là que vous avez rencontré votre mari, 

Etienne Cretton, de Martigny. Vous vous êtes 

mariés le 5 octobre 1946 dans la sacristie de 

l’église de Martigny. Et à ce propos aussi, j’ai 

entendu une histoire intéressante : 

Etienne étant protestant, vous n’aviez pas le droit 

de vous marier à l’église. Vous avez dû verser 5 

francs à l’évêque de Sion et signer un document 

attestant que vos enfants seraient tous de 

confession catholique chrétienne. De votre union 
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sont nés 3 garçons : Jean-Michel, Pierre-Etienne 

et Georges-André. Vous êtes alors devenue 

mère au foyer. Etienne est mort après 56 ans de 

mariage. Aujourd’hui, vous avez 6 petits-enfants 

et 7 arrière-petits-enfants qui vous apportent de 

la joie. 

De chez vous, vous avez également effectué des 

petits travaux pour l’entreprise Moderna de 

Vernayaz.  

J’ai aussi entendu dire que vous avez toujours pris 

grand soin de votre mère, à Martigny, et de votre 

grand-mère, à Vouvry. 

Votre passion pour le tricot est connue dans tout 

Vernayaz. Vos fameux chaussons et chaussettes 

en laine, ainsi que vous habits pour bébé ou pour 

les petites poupées ont été grandement 

appréciés. 
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En outre, vous avez toujours aimé jouer à la 

loterie et faire du vélo. Jusqu’à l’âge de 92 ans, 

on pouvait vous rencontrer à vélo, à Vernayaz. 

A l’âge de 99 ans, vous avez quitté votre 

appartement, où vous viviez seule jusqu’alors, 

pour le foyer Ottanel. Ici, vous avez trouvé un 

nouveau foyer. Vous appréciez votre quotidien au 

sein du foyer Ottanel, l’hospitalité des infirmières 

et du personnel d’intendance. Le foyer organise 

de nombreuses activités, par exemple le loto, 

auquel vous participez à chaque fois. Ce, m’a-t-on 

dit, au grand regret de certains pensionnaires, qui 

vous voient gagner très souvent. 

D’après ce que j’ai entendu, le fait d’avoir 100 

ans n’est pas rare dans votre famille. Votre 

grand-mère a même vécu jusqu’à l’âge de 107 

ans ! Demain, vous fêterez joyeusement vos 100 

ans en jouissant encore d’une très bonne forme. 
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Chère Madame Cretton, de tout mon cœur, je 

vous souhaite tout le meilleur pour la nouvelle 

année et surtout une santé stable. Je vous 

souhaite de nombreuses et heureuses visites à 

l’avenir, mais, avant tout, un anniversaire 

particulièrement agréable avec vos proches. Mes 

meilleurs vœux ! 


