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L’ASSOCIATION 
DE DÉFENSE ET DE DÉTENTE

DE TOUS LES RETRAITÉS 

ET FUTURS RETRAITÉS

Edito - C’est aussi la fête des vigneronnes !

UN SPECTACLE INOUBLIABLE
POUR 150 MEMBRES DE L’AVIVO !

En septembre, les jours déclinent,
mais la température est bien agréa-
ble (finis les épisodes caniculaires !),
on reprend les activités citadines, on
ne pense pas encore au froid !

Et on se remémore les bons moments
de l’été finissant.

Les membres de l’AVIVO qui ont par-
ticipé au voyage à Vevey pour assis-
ter au spectacle de la Fête des
Vignerons gardent un souvenir mer-
veilleux de cette journée ensoleillée,
si haute en couleurs et en émotions. 
Un retour dans le passé de ces gens
de la vigne, ces tâcherons dévoués,
travailleurs, mais aussi une musique
dynamique, originale, des centaines
de personnages un peu mystérieux
comme les étourneaux,  oiseaux- pla-
ceurs, ou alors les défilés bleus des
marins, les jupes rouges des dan-
seuses qui s’envolaient au ciel. Et
comment ne pas essuyer une larme
quand on entend résonner sur l’im-
mense place veveysanne le Ranz des
Vaches, interprété par des armaillis
en costumes et des enfants  ? Bien
sûr, on n’oublie pas la réalité quoti-
dienne des vignerons et vigneronnes,
souvent très difficile, mais ce jour-
là, on a rêvé. Et on a particulière-
ment apprécié le couronnement de
la première femme viticultrice, un
changement des mentalités.

A la rentrée, on reprend aussi les
dossiers politiques qui nous préoc-
cupent toujours, notamment le pro-
jet AVS 21, concocté par le Conseil
fédéral, et qui s’empresse d’oublier
les manifestations du mois de juin,
pour proposer l’augmentation de
l’âge de la retraite des femmes à 65
ans. L’AVIVO s’y oppose fortement.

Il est également nécessaire de
continuer à suivre les développe-
ments de la problématique du chan-
gement climatique, bien
inquiétante. 

Nous nous réjouissons d’entendre à
ce sujet M. Jacques Dubochet, qui
nous fait l’honneur d’être présent
lors de la fête du 70ème le 23 novem-
bre.

Oui, il y aussi des projets agréables
qui s’annoncent : la Fête, les activi-
tés régulières comme la chorale, la
pétanque, le scrabble, les séances
cinéma, les voyages, les excursions,
les foires automnales ou les dîners
conviviaux en ville !

Nous nous réjouissons de vous re-
trouver à ces diverses occasions et
vous souhaitons une belle rentrée
d’automne.

Pour le comité
Annette Zimmermann 

Corinne Buttet, 56 ans, de Chardonne, couronnée Reine vigneronne-tâcheronne


