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A l’agenda 
 

Activités des sections 
 

Samedi 5 mars 2022 – 20h Peney-le-Jorat – Grande Salle 
Dimanche 6 mars 2022 – 17h Soirées "La Sittelle" et "Lè Maïentzettè" 
 

Samedi 12 mars 2022 – 20h Palézieux – Salle polyvalente 
 Soirée "Lè Maïentzettè" et "La Sittelle" 

 

Activités de l’ACCV 
 

Mardi 18 janvier 2022 – 20h Lonay – Salle paroissiale 
 Assemblée des moniteurs 

 

Activités de la FNCS 
 

Samedi 11 juin 2022 Brienz 
 Journée des chorales en costume 
 

2-8 octobre 2022 Semaine des coutumes à Fiesch 
 

5-6 novembre 2022 Centre Artos Interlaken 
 Week-end de chant 
 
Afin d’inviter nos membres et nos amis à suivre les activités de nos sections,  

les responsables des sociétés voudront bien  
communiquer les dates de vos soirées à la rédaction  

d’ici au 28 février 2022  (victorien.kissling@gmail.com) 
 

clairelisetilleporchet@gmail.com
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Les voeux de l'ACCV

"Les bons amis 
sont comme 
des étoiles.

On ne les voit pas 
toujours,

mais on sait qu'ils 
sont

toujours là."

Le comité de l’Association 
cantonale du costume vaudois 

vous souhaite, 
ainsi qu’à vos proches, 

de belles Fêtes de fin d’année 
et une heureuse 
nouvelle année.



4

Les danseuses et danseurs
Chères danseuses, chers danseurs,
Le temps passe et nous voilà déjà en décembre, votre commission de danse vous 
convie à la rencontre annuelle des moniteurs et monitrices:

le mardi 18 janvier 2022 
au centre paroissial de Lonay à 20 h.

Les président(e)s respectifs des sections sont les bienvenus, ainsi que les membres 
intéressés. Il est important que toutes les sections soient représentées puisque 
nous élaborons l’agenda de l’année.
Je vous souhaite, ainsi qu'à vos familles, un Joyeux Noël et une belle Année 2022. 
Que celle-ci vous apporte la santé et toutes ces petites joies qui rendent la vie plus 
belle. Cordiales salutations,

                        Pour la commission de danse, Laurette,
ainsi que Joanne, Nicole et François que je remercie 

Photos du cours pour tous du 5 octobre
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Le costume vaudois et le Kiosque à Musiques
Les 50 ans 
du Kiosque à Musiques
Représentant avec grand plaisir 
l’ACCV, nous avons répondu à l’invita-
tion du 24 septembre 2021 de nous 
rendre au Théâtre du Crochetan à 
Monthey pour célébrer ce bel anniver-
saire du 50 ème de l'émission le Kiosque 
à Musiques de la Radio Télévision 
Suisse (RTS).
Nous avons été accueillis pour un apé-
ritif dînatoire dont la partie officielle a 
relaté les souvenirs des débuts de l’émis-
sion, l’évolution avec l’ouverture à 
toutes les musiques populaires ainsi que 
les vifs remerciements à son très dyna-
mique présentateur Jean-Marc Ri-
chard.

Puis place au spectacle ou plutôt à la 
musique ! Dans une chorégraphie bien orchestrée, avec les Accordéonistes de 
Bulle, le Chœur St-Michel, le KàM Orchestra, Pascal Auberson, Thierry Dagon,
Camille et Julie Berthollet, Gjon’s Tears, Lilian Renaud, Narcisse, Junior 
Tshaka, Pony del Sol, ces invités exceptionnels se sont passé le relais, entre autres, 
dans des répertoires des plus improbables, le tout d’une qualité d’ensemble re-
marquable. Bravo pour le plaisir partagé!
Le 30 octobre, une délégation composée de Pierre et Mireille Rochat participe, 
en costume vaudois, à l'enregistrement de l'émission spéciale pour le 50e
anniversaire au Rosey Concert Hall de Rolle. A nouveau, l'accueil par Jean-
Marc Richard a été très sympathique. L'émission a notamment accueilli Diane 
Tell, Voxset, Ensemble de cuivres Mélodia, KàM Orchestra et Guralumi Trio.
Un grand MERCI à Jean-Marc Richard pour son engagement et la promotion 
de notre patrimoine musical. Que vive le Kiosque à Musiques !

Simone et Denis Pittet

L
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Qui êtes-vous?
Simone Pittet, présidente de la commission des costumes ACCV

C'est à l'âge de 6 ans que,
pour la première fois, maman 
m'habille d'un joli costume 
montreusien pour notre soi-
rée à Cossonay. Deux ans 
après, en 1963 la famille s'ins-
talle à Morges et aussitôt nous 
rejoignons les rangs des 
Mouettes pour une longue et 
belle aventure.
Les Zizelettes (nom du 
groupe d'enfants) bénéficient 
des leçons de chant de Mme 
Opienska et entrent dans la 
danse sous l'œil expert de Ma-
deleine Regamey. 
A 14 ans, lors de notre soirée, 
le public éclate de rire quand 
je termine la danse avec la 
plus petite du groupe et là, 
vexée je me dis: cette fois c'est 
fini, je ne danserai plus ja-
mais!!!……taratata, le virus 
m'avait déjà atteint. 
L'année suivante, me voilà 
dansant avec les adultes et je 
porte enfin un costume de 
grande. A 18 ans, je suis solli-
citée à Apples pour faire mes 
débuts de monitrice. Ah! les 
bons moments partagés avec 
le groupe Trosse-Cotellion. 
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Simone Pittet
Mon CFC de couturière en poche, je pars une année à Zurich. Je n'ai pas saisi 
l'opportunité d'apprendre l'allemand mais de me perfectionner en haute couture, 
ce qui me sera utile ensuite pour la confection de costumes vaudois!

A 22 ans, Madeleine me propose d'entrer à la commission de danse et j'accepte. 
L'année suivante déjà, elle me confie le monitariat de son groupe de danse des 
Mouettes. Quel honneur et quel témoignage de confiance mais quel défi et res-
ponsabilité. La savoir toujours à disposition me rassure et j'accepte. Mandat que 
j'ai tenu avec respect et conviction pendant près de 20 ans.

Après une vingtaine d'années à la commission de danse, j'en reprends la prési-
dence, mais pour une courte durée. La maladie de ma maman, Josy Guex prési-
dente de la commission des costumes, lui enlevant ses facultés petit à petit, a 
voulu qu'un jour, elle me demande de reprendre cette présidence et me voilà à 
la tête de deux commissions pour deux ans. Je garde les costumes, je les aime, 
j'aime les confectionner, j'aime quand ils vont bien et j'apprécie quand la cliente 
ou le client a du plaisir à le porter. Pour moi, c'est une belle satisfaction.

Pour un septennat, je prends la présidence des Mouettes.     

Les fêtes et les voyages sont nombreux et mémorables, avec leurs lots d'anec-
dotes, la Tchécoslovaquie, la Guinée Conakry, le Pérou, l'assemblée de la FNCS 
à Montreux, la dernière fête fédérale à Schwytz et dans un autre domaine, mais 
grâce au folklore, la Fête des vignerons de 1999 à Vevey.

Merci à toutes les personnes qui ont permis ce riche parcours. Je suis reconnais-
sante de la confiance qui m'a été accordée et vous remercie pour tout ce que j'ai 
reçu. J'ai toujours fait les choses avec mon cœur et au plus près de ma conscience.
Après ce tour d'horizon fait de pas de danse et de petits points, voyons côté cœur: 
je suis mariée avec Denis depuis 47 ans, nous avons eu 3 enfants, Cyril, Carine 
et Mélanie et nous sommes les heureux grands-parents de 6 adorables petits-
enfants.

Merci la vie!
Simone Pittet
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Ça crée des lienswww.bcv.ch/durable

Investir pour l’avenir

Pour vos investissements 
durables:
 produits ESG Impact
 conseils personnalisés

Ça crée des lienswww.bcv.ch/durable

Investir pour l’avenir

Pour vos investissements 
durables:
 produits ESG Impact
 conseils personnalisés
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Les honoraires
Foire de Brent
Pour un samedi, le village se réveille de 
bonne heure! C’est qu’aujourd’hui il y a 
la foire, cette fameuse foire de Brent qui 
n’a pas pu avoir lieu depuis 2 ans. "Le 
club des 5", alias Mireille, Liliane, Yo-
lande, Claude et moi, sommes prêts à af-
fronter la fraîcheur du matin: emballer, 
cuire, vendre, voilà notre mot d’ordre.
Et le monde arrive!
"Ha! Vous êtes là! Quel plaisir de vous 
revoir!" "Mais oui Madame! Comme les 
bricelets! On est de toutes les bas-
tringues!" Que du bonheur! ça sera 
comme ça pendant toute la journée.
De notre stand commence à monter la bonne odeur des bricelets confectionnés 
sur place, par Mireille et Liliane. Avec une barre de chocolat à l’intérieur… je 
ne vous dis pas! Nous sommes installés au pied de l’église. Il n’est donc pas diffi-
cile de savoir qu’il est onze heures, l’heure de l’apéro! Merci, Liliane!

Puis, à la pause de midi, chacun y va 
de sa petite visite dans la foire: des ar-
tisans, du bétail, des pintes sont aussi 
présents. La fin d’après-midi est là. Il 
commence à faire frais. Nous n’avons 
plus de pâte: on bâche!
Un tout grand merci à vous toutes et 
tous qui avez collaboré à cette belle 
journée: confection de bricelets à la 

maison, présence au stand, installation de la cabane, visites de nombreux amis et 
amies ainsi qu’à Liliane et Mireille pour cette grande organisation. Près de 150 
cornets ont été vendus. Un tout grand bravo et à l’année prochaine.

Pour le "club des 5", Claire-Lise
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Le voyage des Mouettes
Les Mouettes ont 80 ans…+1
La société des Mouettes a fêté dignement son 
81ème anniversaire lors d’un voyage de 4 jours
au nord de la Suisse. C’est donc lors du week-
end du Jeûne qu’une trentaine de Mouettes ont 
pris le car à Morges direction Schaffhouse. Ce 
vendredi 17 septembre était une magnifique 

journée ensoleillée. Petit tour en bateau pour voir, de près, les chutes du Rhin, 
puis visite du Munot et de la ville.
Samedi, départ pour Stein am 
Rhein, ville où se côtoient ruelles 
pittoresques, maisons à colombages 
et façades peintes retraçant mythes 
et légendes. La petite troupe s’est 
rendue ensuite sur l’île de Mainau 
pour le repas et a ensuite embarqué
direction Meersburg. Chacun a pu, ici, prendre du bon temps. Certaines se sont 
baignées dans le lac de Constance, d’autres sont montés jusqu’au château, tandis 
que certains ont dégusté de bonnes glaces. Dimanche, direction Blumberg en 
Allemagne où nous sommes montés à bord du train historique à vapeur
Sauschwänzlebahn. Après une brève halte au Titisee, nous avons eu la chance 
de visiter la brasserie Rothaus et d’en déguster les nectars.
Lundi, dans le car pour Soleure, l’ambiance était à son comble puisque nous 
avons chanté en compagnie de Romane à la guitare et de Léonie au cajón.
Quel plaisir de se retrouver et de partager d’agréables moments !

Murielle Arn

LLLLLLLL
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Le voyage dâi z'Amouèrâo
Une semaine à Nice avec Lè z'Amouèrâo
Du mercredi 22 au mardi 28 septembre

3h45 debout! Rendez-
vous à 6h10 à Cointrin.
Départ de Genève à 
8h35, 50 minutes de vol 
pour arriver à Nice!
Arrivée à notre confor-
table Hôtel du Pin, bien 
situé au centre de la 
ville, Place du Pin. Ins-
tallation, puis apéro (ce 
sera un rituel!). Repas de 
midi au restaurant Ile de 
Beauté.
Tout est magnifique-
ment organisé par notre présidente Cathy, les bons restaurants typiques, visites, 
etc… Dominique est notre cicérone, ils connaissent Nice comme leur poche.
12 h 00, le coup de canon de Nice nous surprend de même que les pigeons qui 
s’envolent tout effrayés. Chaque jour à midi un coup de canon tiré depuis la 
colline du château retentit, une tradition vieille de plus d’un siècle, sauf le 14 
juillet, en mémoire des 86 victimes de l’attentat de Nice. Balade vers le jardin 
Albert 1er par le port et visite de la confiserie Florian et ses délicieuses petites 
mandarines confites, repas du soir au restaurant Acchiardo.
Jeudi 23, visite du village médiéval d’Eze niché sur un pic rocheux et son féerique 
jardin botanique exotique. Le chemin grimpe jusqu’à la falaise qui domine la 
mer, d’où la vue est magnifique. Repas sur la terrasse ombragée du "Pinocchio". 
Quelques courageux entreprennent la descente par le sentier caillouteux "Frie-
drich Nietzsche" pour Eze-sur-mer.
Chez "Pipo", restaurant fort sympathique, nous dégustons les spécialités locales, 
la pissaladière, la socca etc. Au dessert, un moment musical nous invite à faire 
quelques pas de danse.

oo
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Le voyage
Vendredi 24, visite du marché aux poissons, du marché aux fleurs, du Palais 
Lascaris et de la vieille ville. Repas au "Lou Balico", Le Basilic, chez Adrienne. 
Promenade depuis la Porte Fausse par la Coulée Verte, place Massena, avenue 
de France. Repas à la crêperie "La Voix de son Maître". Retour à l’hôtel par le
bord de mer.
Samedi 25, promenade au port, marché aux puces, bateaux pointus. Dominique 
nous explique l’histoire de ces petits bateaux traditionnels méditerranéens du 
19ème siècle, de 6 à 8 m de long, poupe et proue pointues construits pour affron-
ter la grande bleue.
Après un délicieux repas de poissons au restaurant "Le Saint Paul", nous embar-
quons pour une croisière le long de la côte, Saint-Jean-Cap-Ferrat et Ville-
franche-sur-Mer. Repas du soir au Piccola Italia pour le plaisir de manger des 
pâtes.
Dimanche 26, visite de la tour Saint-François d’une hauteur de 50 m et qui do-
mine l’ensemble de la vieille ville, le panorama est exceptionnel. Nous décou-
vrons la Place Garibaldi et son monument. Garibaldi est né à Nice en 1807. Puis 
nous partons pour la Colline du Château, magnifique point de vue et sa cascade 
alimentée par l’eau de la Vésubie grâce au canal achevé en 1887. Nous pique-
niquons à l’ombre sur un muret et dégustons le fameux pan bagnat, tellement 
bien garni qui lorsqu’on croque dedans déborde de tous les côtés (photo page sui-
vante). Le ciel s’assombrit et nous entamons la descente. Nous ramassons une belle 
rincée qui nous rafraîchit. Repas au restaurant Casa Leya sur le Cours Saleya. 
Super ambiance, chansons et rires au programme, "L’armailli du lac Noir" et 
"Le vigneron monte à sa vigne" sont entonnés par toute l’assemblée!
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dâi z'Amouèrâo
Lundi 27, visite de Mo-
naco, découverte du 
Rocher, relève de la 
garde au Palais princier, 
visite de la cathédrale, 
du musée océanogra-
phique et tour en petit 
train.
Mardi 28, promenade 
jusqu’à l’hôtel Méri-
dien, exceptionnelle-
ment nous jouissons de 
sa terrasse panoramique 
pour prendre l’apéro ! 

Puis dernier repas sur la plage au restaurant "Le Galet". Promenade des Anglais, 
Hôtel Negresco, Mémorial aux victimes de l’attentat du 14 juillet 2016, coulée 
verte, place Grimaldi et hôtel du Pin pour récupérer nos valises.
Nous prenons le tramway direction l’aéroport, départ du vol 21 h 45, il est 
presque 23 h 00 lorsque nous arrivons à Genève, la tête remplie de magnifiques 
souvenirs.
Merci à Cathy pour ce fabuleux voyage et cette parfaite organisation!

                                                      Rose-Marie Ratti et Andrée Cherpillod
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Solutions du dernier numéro
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Horizontalement:
A: Indissociables de la musique folklorique B: Couvert / Type de clé C: Roi 
d'Arménie D: Se dirigera / Elle est dans les hauteurs E: Ferons comme Marceau
F: Temps chaud / Mouches dont les larves, comme les lapins, rongent les ca-
rottes G: Attribut d'un bon Vaudois / Département normand H: Valent 100 
s'ils sont quatre / Action fréquente de la couturière ou du couturier avec son 
aiguille I: Club de foot du chef-lieu / On peut parfois l'avoir après avoir trop 
dansé J: Scientifique voulant améliorer l'espèce humaine

Verticalement:
1: Elle est contre la règle 2: Sous la boucle des chaussures vaudoises / Galette 
ou mousseline 3: Fréquente le palais et menace la couronne 4: Le président du 
sapin / Affluent de la Seine 5: Rachat par le Christ 6: Elles sont comme le sys-
tème de formation en Suisse / Pronom relatif 7: Ils ne sont pas à l'abri 8: Chan-
geant de position par une suite de mouvements réglés, comme sur un cercle de 
danse 9: Avant d'avoir enfilé son costume / Il en faut un paquet pour chanter, 
danser ou jouer 10. Telles des troupes qui ont le trac avant de monter sur scène
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Lo cârro dâo vîlhio dèvesâ
CONTO DE TSALANDE

Tant qu'à sti dzo de Tsalande, lè Prevolet n'ant jamé volyu reçâidre et onco mein 
oûre dèvesâ de clli l'ètreindzî vegnu dâo fin fond dâi z'Asturies, po lâo preindre 
lâo Lisette. Dere que clli l'ostrogot, clli métèque l'è arrevâ, Dieu sâ quemeint, à 
se plyantâ dein lâo foyî, lè oquie d'èpouâirâo. 

L'îrant tellameint hirâo rein que lè trâi, sein nièse, sein couson. Falyâi que Lisetta 
reincontre clli gaillâ po reintrâ tî lè dzo plye tâ à la méson et allâ vîa quâsu tî lè 
tantoû. L'avâi rîdo tsandzî. Lè vîlyè comptâvant plye grand’tsoûsa. L'avâi la botse 
et bin sû plyein lo tieu de son Tonio. L'îre oquie l’Antonio Ramirès ! Lo dzo de 
sè veint'an, Lisetta l'a esplliquâ que volyâve se mariâ. Lo pére l'a de na, na et na. 
La mére l'a pas de na, l'a mousâ à cein qu'arreve soveint âi z'amouâirâo sein 
dèfeinsa. 
L'a bin falyu accètâ et cèdâ, atsetâ on trossî avoué patin, landzè et tot, 
mîmameint reçaîdre clli l’ètreindzî âi get asse nâi que sa tignasse. Lo mariâdzo 
l'a ètâ fé quâsumeint ein catson, sein se guegnî, pas mîmo de bezingue. Pu, Tonio 
et Lisetta, sant partî dèmorâ âo bet dâo velâdzo. Lo matin de Tsalande, du l'èpe-
tau, l'è arrevâ on messâdzo : "Madama Lisetta Ramirès è à l'èpetau po accutsî". 
Lâi a z’u on grand et pènâblyo sileince. Einfin, lo pére l'a de que volyâve pas allâ 
pè l'èpetau, reincontrâ lo robâre de sa felye adorâïe. La mére, li, l'a de que l'âodrâ 
plye tâ, pâo-t’ître. Pu, einsemblyo l'ant recoumeincî à dere dâo mau, atant de 
Lisetta que de Tonio. Tot d'on coup la mére fâ âo pére: "Vouâi, l'è Tsalande, te 
rappele-to quand Lisetta dansîve de dzoûyo aleintò de la sapalle?"
"Oyî, l'ètâi lo bî tein. L'è lo dzo que Jèsu l’è vegnu âo mondo. Oyî, l'è vegnu 
apportâ l'amoû, tot cein me rebouille, se no z'âodrein quand mîmo lè trovâ."
Dein lo grand collidoo de l'èpetau et pertot, dâi guirlande, dâi breintsè de sapalla, 
la boun'oudeu de pèdze et pinguelyon que balyant dâoceu et pé âi dzein de 
bouna volontà. On socllio de bounheu, d'amoû, s'einfattâ ein tsacon. 
— "L'a ètâ crâna voûtra felye, câ cein n'a pas ètâ tot solet." Dinse l'a de la sadze-
fènna quand l'a âovè la porta dâo pâilo. "Et pu, sède-vo assebin cein que li m'a 
de dein lo crâo de l'orolye?" — "Se pére z'et mére l'aussant pas prèyî por mè, 
sarâi morta.". …

Suite en page 18
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Le coin du patois
CONTE DE NOËL

Jusqu'à ce jour de Noël, les Prevolet n'ont jamais voulu recevoir et encore moins 
entendre parler de cet étranger venu du fond des Asturies, pour leur prendre leur 
Lisette. Dire que cet ostrogot, ce métèque est arrivé, Dieu sait comment, à se 
planter dans leur foyer, c'est épouvantable. 
Ils étaient tellement heureux rien que les trois, sans chicanes, sans soucis. Il fallait 
que Lisette rencontre ce gaillard pour rentrer tous les jours plus tard à la maison 
et s’absenter presque tous les soirs. Elle avait beaucoup changé. Les vieux ne 
comptaient plus grand-chose. Elle s’est entichée de son Toni et bien su ̂r son cœur 
ne battait que pour lui. C'était quelque chose Antonio Ramirès ! Le jour de ses 
vingt ans, Lisette a expliqué qu'elle voulait se marier. Le père a dit non, non et 
non. La mère n'a pas dit non, songeant à ce qui arrive souvent aux amoureux 
sans défense.
Il a bien fallu accepter et céder, acheter un trousseau avec patins, langes et tout, 
même recevoir cet étranger aux yeux aussi noirs que sa chevelure. Le mariage a 
été fait quasiment en cachette, sans regards, pas même de travers. Puis, Tonio et 
Lisette sont partis demeurer au bout du village. Au matin de Noël, de l'hôpital, 
est arrivé un message : "Madame Lisette Ramirès est à l'hôpital pour accoucher".
Un grand et pénible silence se fit. Enfin le pe ̀re a dit qu'il ne voulait pas aller à
l'hôpital, rencontrer le voleur de sa fille adorée. La mère, elle, a dit qu’elle irait 
plus tard, peut-être. Puis, ensemble ils ont recommencé à dire du mal, autant de 
Lisette que de Tonio. Tout d’un coup la mère dit au père: "Aujourd'hui, c'est 
Noël, te rappelles-tu quand Lisette dansait de joie autour du sapin ?"

"Oui, c'était le beau temps. C'est le jour que Jésus est venu au monde. Oui, Il est 
venu apporter l'amour, tout ça me rebouille, si on allait quand même les trou-
ver." Dans le grand corridor de l'ho ̂pital et partout, des guirlandes, des branches 
de sapin, la bonne odeur de résine et de sapin qui donnent douceur et paix aux 
gens de bonne volonté. Un souffle de bonheur, d'amour, emplissait chacun. 
— "Elle a été crâne votre fille, car ça n'a pas été tout seul". Ainsi parlait la sage-
femme, en ouvrant la porte de la chambre. "Et puis, savez-vous ce qu’elle m’a 
aussi dit dans le creux de l'oreille?" — "Si mon papa et ma maman n'avaient pas 
prié pour moi, je serais morte"…

Suite en page 18

s
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Lo cârro dâo vîlhio dèvesâ
Suite de la page 16
… Monsu Prevolet l'è vegnu tot byèvo et sa fènna, asse blyantse que Lisetta dein 
son lyî, câ, ne le pére, ne la mére l’avant prèyî po lâo felye. Pouâvant rein se dere 
tant lâo tieu l'îre grô, avoué oncora clli l'ètreindzî, dècoûte leu. Quand dèfro, lè 
clliotsè einvouyîvant lo merveillâo, vîlyo mâ adî novî mèssâdzo de Tsalande, 
quand lo bouibotet l'è arrevâ, adan lè vouè l’ant débondzî, dâi lermè assebin. 
L'îre quemet 'nna dèlivreince. L'ant eimbransî Lisetta, se sant cllieinnâ su lo brî 
dâo petit-fe, "de noûtron petit-fe", l'a de ein patois lo pére-grand que, po lo premî 
yadzo, serrâ la man à l’Antonio ein soreseint. 
Ora, ein famelye, on dèvese avoué frènèsî de l'arrevâïe dâo petiot MarcAntoine, 
on mîmo dzo que clli l'autr' einfant, stisse de Bethléem, vegnu assebin apporta 
l'amoû. Clli l'amoû, cein quie tot l'arâi ètâ fotu, por leu et por tî lè z'autro avoué 
no. 

Fipsou [Philippe Michel, dit] (1906-1997) 
Dzoyâo et dâo Tsalande à trétî et Boun’Annâïe 2022! 

Henri Niggeler

Suite de la page 17
… Monsieur Prevolet est devenu tout blême et sa femme, aussi blanche que Li-
sette dans son lit, car, ni le père, ni la mère n'avaient prié pour leur fille. Ils ne 
pouvaient rien se dire tant leur cœur était gros, avec encore cet étranger, à côté
d'eux. Quand au dehors, les cloches annoncèrent ce merveilleux, vieux mais tou-
jours nouveau message de Noël, quand le bébé est arrivé, alors des voix jaillirent, 
des larmes aussi. Ce fut comme une délivrance. Ils embrassèrent Lisette, se 
penchèrent sur le berceau du petit, « de notre petit-fils », a dit en patois, le père-
grand qui, pour la première fois, serra la main d'Antonio en souriant. 
Maintenant, en famille, on parle avec frénésie de l'arrivée du petit Marc-Antoine, 
un même jour que celui d'un autre enfant, celui de Bethléem, venu aussi apporter 
l'amour. Cet amour, sans lequel tout aurait été perdu, pour eux et pour tous les 
autres avec nous. 

Fipsou [Philippe Michel, dit] (1906-1997) de Vevey.
Paysan, bourrelier-tapissier et boucher de campagne. 

Mainteneur du patois en 1981

LLLLL
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Confection costumes du dimanche et de travail 
Mme Simone Pittet, présidente de la commission des costumes 

Chemin du Pré 3, 1110 Morges, tél. 021 802 20 26   
 
 
 

Le Coterd, 79e année 
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