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Association Vaudoise
patois
à

a

la fin

L'Association vaudoise des Amis du
fait sa sortie annuelle, en autocar,
de mai ; trente cinq memebres y ont participé.

départ de Lausanne s'est fait par temps maussade,mais
par la suite le soleil s'est mis de la partie. Le premier
arrêt prévu à La Roche, où l'abbé F.rrX. Brodard nous at¬
tendait pour nous présenter son très sympathique village,
dans le patois gruérien car, nous a-t-il dit :
me
convient mieux de parler patois que français".
Le

"il

l'endroit que nous étions
intérêt et un plaisir extrêmes

réu¬

Merci, Monsieur l'abbé Brodard, pour votre

gen¬

C'est au café

de

nis et c'est avec un
que
nous l'avons écouté quelques instants, trop courts à no¬
tre gré, et les quelques consommateurs de l'endroit qui
étaient présents ont certainement eu autant de plaisir
que nous.

tille

attention.

est mis ensuite sur la ville de Fribourg
où notre président, M. Paul Burnet, nous explique tous
les détails du porche de la cathédrale. Puis, nous con¬
tinuons notre voyage à travers les belles campagnes, cul¬
tivées avec soin, où la végétation est un peu plus avan¬
cée que chez nous. Vers midi, nous arrivons à Gempenach,
où un excellent repas nous est servi dans la.belle et an¬
cienne auberge "Zum Kantonsschild" (Hôtel de l'Ecu can¬
tonal), où l'ami Jules Décosterd reçoit la médaille du
Le cap

"Prix Kissling", pour son travail de concours en patois,
applaudi et félicité par tous les participants.
Le but principal de notre voyage étant le "Musée
paysan de Jerisberghof", nous y arrivons très vite, car
n'est pas très éloigné de Genpenach. C'est un émer¬
veillement déjà à l'approche de cette vieille maison pay¬
sanne dont le toit de tavillons aux angles arrondis se
présente dans un style tout à fait original. Il n'est
pas possible de donner ici une description de ce musée

il

10

et l'on

ne peut que recommander à tous ceux qui s'inté¬
ressent aux choses du passé d'y aller voir, cela en vaut
la peine, et nous devons remercier l'ami Charles Juriens
de nous avoir proposé cette visite dont nous
garderons
un excellent souvenir.

partons ensuite pour Estavayer où l'on
fait la visite du musée, abrité par la plus belle maison
gothique de la ville, puis c'est la visite du château et
de l'église, plus particulièrement des stalles de
celleNous

ci.

Ce

fut

une course

très enrichissante pour tous

et nous remercions M. Burnet, qui ne ménagea
afin de rendre le parcours intéressant.

Amicale

de

Après l'assemblée

pas sa peine

Savigny Forel

statutaire

de février,
au début

les

membres de
au nombre

d'avril,
notre Amicale de sont réunis
d'une quarantaine, aux Cornes-de-Cerf, Forel, y compris
quelques nouveaux amis ; cette tenâblye fut fertile en
productions patoises variées, dont celles des nouveaux
amis, parmi lesquels un fribourgeois, ne furent pas les
moindres.

mai, avait lieu à Vers-chez-les-Blancs la troi¬
sième tenâblye de l'année où environ une trentaine de
membres étaient présents, ainsi qu'une nouvelle membre,
que nous avons accueillie avec plaisir. A tous ces nouveaux
amis nous disons notre cordiale bienvenue au sein de notre
Amicale et les remercions de contribuer au maintien de
Et à

fin

•

l'effectif

de nos membres.

déplorer, en février, le décès d-'une amie
fidèle, et plusieurs de nos amis âgés, qui fréquentaient
assidûment les tenâblyes, sont malades ; par le canal de
l'"AMI DU PATOIS", nous leur disons nos pensées amicales
et nos voeux chaleureux de meilleure santé.

Nous avons eu à

fc
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