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Schweizerische Trachtenvereinigung
Födöration nationale des costumes sursses
Federazione svizzera dei costumi
Federatiun svizera da costums

Chers amis et amies du costume

C'est avec une grande tristesse que nous avons appris, pendant les vacances d'6tö,
le döcös subi

d'Urs Nufer
15 octobre 1955 - 14. Aoüt 2021

Urs Nufer 6tait l 'une des personnes les plus connues dans le domaine du costume
traditionnel en Suisse. ll a ötö ölu au comitö-directeur de la Federation nationale des
costumes suisses en 2002 et a travaill6 au sein de cet organe pendant 12 ans avec
un esprit d'initiative admirable et un enthousiasme communicatif. En outre, il a mis ä
plusieurs reprises son vaste röseau de contacts ä la disposition de projets dans toute
la Suisse.

En tant que communicateur 6loquent et sp6cialiste du theätre populaire, il a participö
activement ä plusieurs reprises ä la Föte d'Unspunnen. Ami du costume actif du
Haslital, i l a organisö les journöes du iostume populaire au Mus6e suisse en plein air
de Ballenberg et a anim6 avec grand plaisir les cours d'artisanat de la semaine des
coutumes de Fiesch.

Sur le plan administratif, Urs Nufer a repr6sente le comit6-directeur au sein de la
commission de la danse populaire, a suivi d'innombrables cours et formations conti-
nues durant son mandat et s'est rendu disponible ä maintes reprises pour des täches
de traduction spontan6es. De cette maniöre, il est egalement devenu un important
bätisseur de ponts linguistiques au sein de la Födöration nationale des costumes
suisses et a d6fendu les pr6occupations des Romands avec beaucoup d'empathie.

Urs, nous te remercions au nom de tous les amis et amies du costume de toute la
Suisse pour tout ce que tu as fait pour notre Födöration nationale des costumes
suisses. Cette derniöre t'a döcernö le titre de membre suisse honoraire en 2014 ä
Saignelögier. De cette fagon tu feras toujours partie de notre histoire.

F6d6ration nationale des costumes suisses

Le President L'administrateur

Bubikon. le 22 aoüt2021
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Roland Meyer-lmboden Johannes Schmid-Kunz

Le service funöbre aura lieu ä l'Eglise St-Michel ä Meiringen, le mercredi 1er septembre2021

ä 10.30 h. Les mesures actuel les du corona s'appl iquent.


