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La vice doyenne d’Etrembières a fêté ses 100 ans à La 
Kamouraska. 

 

Ce mardi 25 août 2015, comme chaque mois, l’Etablissement Hospitalier pour Personnes 
Âgées Dépendantes (EHPAD) La Kamouraska réunissait ses pensionnaires pour fêter les 
anniversaires en présence de Madame ANCHISI, adjointe à Gaillard,  de Messieurs 
BOSLAND et BOSSON, maire  de Gaillard et maire d’Etrembières. 

Parmi les résidents se trouvait une centenaire, Madame Angeline DUFOURNET. Cette 
dernière est la deuxième Etrembièroise du présent mandat à souffler ses 100 bougies, après 
Madame Françoise MUSCAT, née le 27 septembre 1914. 

Voici le texte lu lors du goûter d’anniversaire qui concerne la biographie de notre vice-
doyenne, laquelle ne manque jamais une occasion de demander des nouvelles de la commune 
ou de ses habitants. 

Née le 30 août 1915 à REYVROZ, petit village de Haute-Savoie situé à 11 km de Thonon-Les-
Bains,  Madame Angeline DUFOURNET, née PERRIN, est la fille d’émigrés valaisans. 

Elle a dû aller travailler très jeune pour aider ses parents agriculteurs – comme l’ont fait 
d’ailleurs ses 3 trois frères et sœur, aujourd’hui décédés. 

Elle fut donc femme de chambre dans différents hôtels au gré des saisons : Thonon-Les-
Bains, Evian-Les-Bains, Morzine. Elle a participé également aux effeuilles dans les cantons 
de Genève, du Valais et de Neuchâtel. 



En 1943, elle a épousé M. Henri DUFOURNET, employé SNCF, né et domicilié à 
Etrembières, commune qui est donc devenue la sienne. 

Mère au foyer – 4 enfants étant venus agrandir la famille – outre les tâches ménagères et 
celles liées au jardin potager, aux animaux (lapins, poules), Mme DUFOURNET n’a cessé de 
travaillé aux champs pour la récolte des petits oignons, des pommes-de-terre, des cerises, des 
fraises, permettant ainsi d’assurer un petit revenu complémentaire à celui de son époux. 

Mme DUFOURNET, tout comme son mari, aimait recevoir. La maison a toujours été ouverte 
à tous au fil des années : 
- lieu de rencontre avec les voisins, 
- point de ralliement des jeunes, amis des enfants, avant les sorties du samedi soir ou autres, 
- repas de famille, 
- parties de cartes entre amis. 
Mme DUFOURNET offrait alors, au gré des saisons, ses tartes, sa liqueur, ses rissoles 
devenues « célèbres » parmi les personnes présentes. 

La vie ne l’a pourtant pas épargnée mais elle a toujours su rester disponible pour tout un 
chacun : 
- pour la famille, s’occupant de sa belle-mère âgée durant de nombreuses années, de sa belle-
sœur ensuite, durant 17 ans, de ses parents devenus âgés, et par-dessus tout de sa fille cadette 
handicapée pour laquelle, elle a tout donné ; 
- pour le voisinage, aidant à la cueillette des légumes et des fruits dans les jardins des voisins 
maraîchers ; faisant les courses pour les personnes alors plus âgées qu’elle. 

Battante, elle l’a été toute sa vie, courageuse après le décès de son époux en 1992 bien que 
devant faire face à cette maladie qui l’a rendue aveugle et conduite à entrer en 2003 au 
Rayon de Soleil à Mornex, alors maison de convalescence et de longs séjours. 

Elle a résisté et malgré ce handicap, toujours combative, elle poursuit désormais, depuis 
novembre 2012, sa vie à La Kamouraska, entourée de ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants. 

Bon et Heureux Anniversaire. 

 Le Maire, Alain BOSSON. 

 


