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A l’agenda 
   
  Activités des sections 
 
4 février 2012  Soirée - «Lè z’Amouérao» - 20h15 - 
  grande salle de Puidoux-Village 
 
10 mars 2012  Soirée - «La Sittelle» et «Lè Maïentzettè» 
  20h - grande salle de Peney-le-Jorat  
 
17 mars 2012  Soirée - «Lè Maïentzettè» et «La Sittelle» 
  20h – salle polyvalente de Palézieux  
 
31 mars 2012  Soirée - « Lè Vegnolan » - 20 h 
  salle des remparts, La Tour-de-Peilz 
 
 
  Rencontres ACCV 
 
29 avril 2012  Assemblée générale ACCV à Morges 
 
 
 Rencontres FNCS 
 
Du 16 au 17 juin 2012 Assemblée des délégués FNCS à 
  Wettingen (AG) 
 
Du 30 sept. au 6 oct. 2012 Semaine des coutumes à Fiesch 
 
 

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 leurs soirées à la rédaction  
d’ici au 29 février 2012 (victorien.kissling@gmail.com) 
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Joyeux Noël ! 
 
 
« Pour préparer un arbre de Noël, il faut trois choses. Outre les 
ornements et l’arbre, la foi dans les beaux jours à venir. » 

      Zahrad 
 

« Noël n’est pas un jour ni une saison, c’est un état d’esprit. » 
 

      Calvin Coolidge 
 

« La neige possède ce secret de rendre au cœur en un souffle la joie 
naïve que les années lui ont impitoyablement arrachée. » 
 

      Antoine Maillet 
 

« Pourquoi Noël arrive-t-il toujours quand les magasins sont 
bondés ? » 

      Paulo Vincente 
 

« Il y a quatre âges dans la vie de l'homme :  
- celui où il croit au père Noël ;  
- celui où il ne croit plus au père Noël ;  
- celui où il est le père Noël ;  
- celui où il ressemble au père Noël. » 

      Anonyme 
 

« L’enfance, c’est de croire qu’avec le sapin de Noël et trois flocons 
de neige, toute la terre est changée. » 

      André Laurendeau 
 

« Le temps, c’est quand on va d’un Noël à l’autre. » 
 

      Paul Villeneuve 
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40 ans du Petit-Lac 
 
C’est sur invitation de Madame Georgette Reymond en février 1971 que huit 
dames posent le fondement de la section qui prend le nom de Petit-Lac, 
déclarant se rallier aux règlements de l’ACCV. 
 
Il faudra attendre cinq ans pour que les Messieurs soient autorisés à venir 
compléter les rangs de la section. Madame Feu Georgette Reymond présida le 
Petit-Lac jusqu’en 1983 et a su insuffler l’esprit reflétant la devise cantonale 
d’alors « Fidèle à Dieu, au Pays, au Foyer ». 
 
Madame Marlyse Tisserand resta à la tête du Petit-Lac jusqu’en 1989, cultivant 
l’esprit d’ouverture pour créer des liens amicaux avec d’autres groupes de toute 
la Suisse.  
 
C’est Monsieur Charly Pichard, président jusqu’en 2004 qui, avec l’aide de 
Madame Feu Georgette Reymond et Madame Marion von Holzen, crée le 
groupe de danse en 1984. Le groupe de danse devient très vite la colonne 
vertébrale de la section par ses nombreuses participations à des sorties 
inoubliables comme en Hollande avec la Montreusienne, ainsi que des fêtes 
fédérales et cantonales etc… et c’est tout naturellement que Monsieur Charly 
Pichard sera nommé Président d’Honneur du Petit-Lac pour tout ce qu’il a 
donné à la section. 
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40 ans du Petit-Lac 
 

 
 
Dès 2004 Madame Danielle Meier dirige le bateau et c’est sur son initiative que 
le Petit-Lac fraternise avec le groupe folklorique savoyard « Les Bourgetains de 
la Dent-du-Chat » du Bourget-du-Lac. 
 
C’est en avril 2011 que Madame Isabelle Gerber devient Présidente du Petit-
Lac après avoir dirigé le groupe de danse de 1993 à 2001. 
 
Depuis 2001 c’est Madame Elme Clerc qui dirige d’une main souple mais 
ferme le groupe de danse et le Petit-Lac peut se réjouir de la qualité de 
l’enseignement et le choix des danses d’Elme, car fort de 14 danseurs, la section 
est fière de ses prestations. 
 
Le samedi 24 septembre,  le Petit-Lac a fêté son 40ème anniversaire, 
entouré des sociétés amies, des délégués de l’ACCV, de ses anciens membres, 
d’amis et de nos familles. Ce fut une journée pleine de joie, d’amitié, de danse, 
de chant et de simplicité avec en prime un soleil magnifique et maintenant des 
souvenirs inoubliables. Bon vent au Petit-Lac pour ses 50 ans ! . . . .  
 

Le Petit-Lac 
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La page du costume 
 
 
 
Les tractations concernant le dépôt de nos tissus et fournitures se poursuivent.  
 
Pour l’instant, ils se trouvent toujours chez : 
Simone Pittet, à Morges, tél. 021 802 20 26. 
 
 

A vendre 
 

 
 

Costume du dimanche galette bleu-rose, tablier soie rose, manches, fichu, 
mitons, coiffe, panier. T. de poitrine 102cm, t. de taille 80 cm, 
longueur122cm.  
Tél. 078 821 85 71. 
 
 

Costume du dimanche couleur rouille, tablier vert, manches, fichu, mitons, 
coiffe, panier et chapeau. T. de poitrine 86cm, t. de taille 78 cm, longueur 
109 cm. 
Mme Josette Wyssen, 3125 Toffen, Tél. 031 819 55 57. 
 
 
 

Costume de travail : robe, blouse, tablier T44, 1 chapeau 
Gilet vigneron : rouge grenat T52, une chemise et ruban, un chapeau tour 
de tête 58 
Divers costumes du dimanche dame avec accessoires 
(photos et infos disponibles par mail à victorien.kissling@gmail.com) 
Mme Elisabeth Porchet, Maracon, tél 021 907 87 12. 
 
 
 
Mme Liliane Pittet-Maillard, M. Michel Québatte, 
Rue du Léman 2, à Clarens,  en Chamard, Montagny-Yverdon, 
rafraîchit vos chapeaux de paille. vend et prend soin de vos paniers. 
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Soirée des Mouettes 
 
La belle si nous étions… 
 

La belle si nous étions… 
un groupe de l’Association Cantonale du Costume Vaudois, nous serions 
assurément des Mouettes, sur notre trente et un, à Morges dans le magnifique 
théâtre de Beausobre. Et ceci, afin de recevoir nos invités à l’occasion de notre 
soirée annuelle le 12 novembre. 
 

La belle si nous étions… 
une chorale, nous interpréterions, sous l’experte direction de notre directeur 
Romain Mayor, des airs de la Renaissance, composés par un Clément Marot 
ou un Guillaume Costeley voire même un Francis Poulenc. Nous plongerions 
ainsi nos spectateurs dans une ambiance sonore d’époque. 
 

La belle si nous étions… 
des danseuses et des danseurs, nous virevolterions, grâce aux instructions de 
François Goldenschue, sur des musiques de circonstances, aux sonorités 
propres à offrir aux oreilles habituées aux clarinettes et accordéons, des 
paysages acoustiques bien différents. Je vous laisse imaginer ceux du XVème 
siècle.  
 

La belle si nous étions… 
des enfants, nous enchanterions le public et nos Mouettes aînées par nos 
comptines, nos danses, notre joie fraîche et naïve et notre innocence à nous 
présenter sur scène grâce à nos monitrices Valérie Goldenschue et Murielle 
Arn. 
 

La belle si nous étions… 
une conteuse, nous ne pourrions n’être que Sybille Blanc, tantôt charmeuse et 
enjôleuse, tantôt aguichante ou autoritaire. Cette muse, organisatrice de 
spectacle, a aussi joué avec la surface de la scène pour proposer des 
déplacements variés et originaux.  
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Soirée des Mouettes 
 
 
 

La belle si nous étions… 
de drôles et charmantes histoires, nous sortirions de *Contes des sages et fous 
amoureux* d’un auteur et comédien contemporain : Jean-Jacques Fdida.  
 

La belle si nous étions… 
spectatrices et spectateurs, nos applaudissements vous auront remercié, chères 
Mouettes, pour votre prestation pleine de poésie et d’humour et pour vos 
sourires.  
 

La belle si nous étions… 
vos bonnes fées et gais lutins, nous vous offririons le plus bel avenir en tenant 
compte de tous les changements à vivre. Préparez-nous encore de belles 
retrouvailles en novembre prochain avec votre nouvelle directrice de choeur et 
votre ou vos nouveaux moniteurs de danses. 
 

Daniel Cornu 
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Reflet des sections 
 
Ceux de Lausanne et du Jorat 
 
Comme vous le savez tous, vu que Ceux de Lausanne et du Jorat n'ont plus 
d'activités, nous avons décidé voilà quelques années de continuer à nous réunir 
et de former une amicale. Nous nous retrouvons donc les derniers mardis de 
chaque mois pour un stam agrémenté d'une verrée et parfois d'un repas 
concocté par quelques bénévoles. Ces rencontres me permettent  de mettre au 
courant nos membres des divers activités des sociétés de l'ACCV, ainsi que des 
communications diverses suivies de quelques histoire récréatives. C'est ce que 
nous venons de faire ce dernier mardi de novembre en compagnie de quelques 
membres  amis de l'ACCV devant une table joliment décorée (voir photo) et 
suivie d'un excellent repas dans une belle et amicale ambiance. 
 

     Au nom de  Ceux Lausanne et du Jorat 
 

        H. Remy 
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Les moniteurs 
 
Le samedi 26 novembre dernier, après un repas sympathique pris en commun 
à midi et par un bel après-midi ensoleillé, les moniteurs de danses vaudois se 
sont rendus à la Fondation Silo à Echichens pour donner leur traditionnel 
concert de bienfaisance à l’approche des fêtes de Noël. Une petite heure de 
danses variées devant une trentaine de résidents, entrecoupée de la 
présentation de notre beau costume vaudois, a contribué à faire fleurir un beau 
sourire sur chaque visage buriné par le temps mais encore si jeune dans leurs 
cœurs. Madame Josette Guex (maman de Mme Simone Pittet et personnalité 
bien connue dans le monde du folklore) aurait dû être présente mais la vie en a 
décidé autrement. Elle nous a quitté quelques jours seulement avant le concert. 
Quoi qu’il en soit, Josy restera pour toujours dans nos cœurs et lui avons dédié 
la Valse du souvenir. Pour terminer, une copieuse agape nous a été 
chaleureusement offerte, ainsi qu’un petit verre bien mérité  
 

      Folkloriquement vôtre, 
 

      Christiane Thiébaud 
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Gymnaestrada 
 
Du 10 au 16 juillet dernier, Lausanne a accueilli la plus grande manifestation 
gymnique du monde. Plus de 23'000 athlètes de tout âge et de tout pays sont 
venus partager leur passion pour la gymnastique dans un concours sans 
jugement, uniquement pour le plaisir : la Gymnaestrada. 
Le costume vaudois, en tant que représentant du canton hôte de la 
manifestation, était bien présent. Que ce soit pour les cérémonies d’ouverture 
et de clôture, lors de rencontres spirituelles ou, plus localement, dans les 
communes qui accueillaient les participants, notamment belges et africains du 
sud, les membres de l’ACCV ont fait honneur à nos couleurs. 
Le comité tient à remercier vivement les personnes qui se sont impliquées dans 
cette manifestation et qui ont permis au monde entier de découvrir que le 
costume vaudois se porte encore bien (dans les deux sens du terme !). 
 

Le comité 
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Exposition sur les châtaignes 
 
Les châtaignes à l’honneur à la Maison du Blé et du Pain 
 
Jusqu’au 11 mars 2012, une exposition de saison met la châtaigne à l’honneur à 
la Maison du Blé et du Pain. Aujourd’hui mets de choix, elle a longtemps  été à 
la base de l’alimentation, remplaçant même le pain dans certaines classes de la 
population. Tant les Cévennes, en France voisine, que la région de Fully, en 
Valais, ont une longue tradition avec cet arbre aux multiples richesses, parfois 
appelé « arbre à pain ». Grâce à leur expérience séculaire et à une conservation 
de leur patrimoine, ces deux régions permettent au musée challensois de faire 
une incursion passionnante dans l’histoire de la châtaigne et des châtaigneraies. 
Beaucoup d’objets dédiés à la canastéiculture au fil des ans ont été mis à 
disposition par le Musée des Vallées Cévenoles de Saint-Jean-du-Gard et son 
fondateur Daniel Travier. Ils invitent le visiteur à se familiariser avec la 
brasucada, le bertol ou la grata. Des termes de patois, certes, mais qui ont 
traversé les années et gardent leur saveur dans le récit en occitan d’Aimé 
Vignon. 
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A la Maison du blé et du pain 

 
Le châtaignier vit intensément au rythme des saisons, de la montée de la sève à 
la floraison, puis à la récolte. Rachetée en 1959 par la bourgeoisie de Fully, la 
forêt compte actuellement près de 1'000 arbres, répartis sur 15 hectares, 
formant ainsi l’une des plus grandes châtaigneraies du nord des Alpes. La 
Confrérie des Amis de la Châtaigne se charge de la plantation, de la greffe, du 
ramassage, mais également du nettoyage de la châtaigneraie et de l’entretien 
du sentier didactique ouvert aux promeneurs de tous âges.  A l’heure où l’on ne 
connaît plus guère de la châtaigne que l’échoppe fumante au coin d’une rue et 
le brasero du marchand de marrons, cette exposition met en valeur toutes les 
qualités du châtaignier, comme sa robustesse, son degré de résistance à la 
pourriture ou son action répulsive sur les araignées. De tous temps, on en a fait 
des objets du quotidien, des charpentes, des meubles, des paniers, des couverts, 
des auges et des outils divers. Toute une gamme de pièces variées sorties des 
mains de l’homme, que le visiteur peut admirer en suivant la vie d’un arbre 
généreux et ses nombreuses déclinaisons. 

      Arlette Roberti 
 
L’arbre à pain : Châtaignes, châtaigniers et châtaigneraies. A voir jusqu’au 11 mars 2012 à 
la Maison du Blé et du Pain, à Echallens, place de l’Hôtel de Ville 5. Tél. 021 881 50 71, 
www.maison-ble-pain.com. Mardi à dimanche, de 8h30 à 18h. Ouvert toute l’année. 
Accessible aux personnes à mobilité réduite. 
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Lo cârro dâo vîlhio dèvesâ 
 
 
 

TSALANDE ET LÈ GUIERRE 
 
 

De pertot dein lo mondo, lo brî no z'è vegnu, 
Lo brî dâo fè dâi z'armè, on brî dzâ prâo oyu, 

L'è lo brî de stâo guierrè, stâosse lè pllie bourtyâ, 
Yo dâi dzein orgolyâo volyant tot governâ, 

Volyant no fére accrâire que l'ant lo drâi de tyâ, 
Clliâo que n'einteindant pas lâo concheinc' dere na ! 

 
Lè z'afférè, la vià, l'ant dètyeindu la cllianma, 

- Dein noûtron tieu d'einfant, Diù l'avâi mè onn' âma - 
No fant âoblyâ porquie l'è vegnu lo Seigneu, 

Emècllieint totè tsousè, reimplyèceint lo bounheu 
De plliésî tcharlatan per l'erdzeint amenâ ; 

L'è po cein que lâi a mein d'amoû inquie-bas ! 
 

No cèlèbrein Tsalande, mâ pas à boun ècheint, 
No fîtein tî Tsalande sein peinsâ à clliâo dzein 
Hommè, fennè, einfant asse chè qu'on aran, 

Que tî lè dzo crîant : « No z'ein frâi, no z'ein fan ! » 
Mâ Tsalande rappelle que Jésu l'è vegnu, 

Po tsacon et po tî, balyî la Pé de Diù ! 
 
 

Djan-Luvi 
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Le coin du patois 
 
 
 
 

NOËL ET LES GUERRES 
 
 

De partout dans le monde, le bruit nous est venu, 
Le bruit du fer des armes, un bruit trop entendu, 

C'est le bruit de ces guerres, cell's qui n'ont plus de nom, 
Où des gens orgueilleux veulent tout gouverner, 

Veulent nous faire accroire qu'ils ont droit de tuer, 
Ceux qui n'entendent pas leur conscienc’ dire non ! 

 
Les affaires, la vie ont éteint cette flamme, 

- Dans notre cœur d'enfant, Dieu avait mis une âme - 
Font oublier pourquoi est venu le Seigneur, 

Eclaboussant tout's choses, remplaçant le bonheur 
De plaisirs charlatans par l'argent amenés; 

C'est pour ça qu'il y a moins d'amour ici-bas ! 
 

Nous célébrons Noël, mais pas à bon escient, 
Nous fêtons tous Noël sans penser à ces gens, 

Hommes, femmes, enfants aussi secs qu'un filin, 
Qui tous les jours crient : « On a froid, on a faim ! » 

Mais Noël nous rappelle que Jésus est venu 
Pour chacun et pour tous donner la Paix de Dieu ! 

 
 

     Jean-Louis 
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St-Nicolas et les honoraires   

C’est à Echallens que nous avons fêté Saint-Nicolas dimanche 4 décembre. 
Dans un petit train à vapeur. Depuis la gare de Cheseaux un ancien wagon 
était à notre disposition pour faire une virée dans la campagne vaudoise. 
Grands-parents et petits-enfants ont papoté au gré du mouvement des rails et 
une longue halte à  Echallens nous a permis d’aller dire bonjour à Saint-Nicolas 
et de nous offrir un bon verre de vin chaud. Puis nous repartons jusqu’à 
Bercher. De là nous reprenons un transport dernier cri ultra moderne pour 
retourner sur Echallens. C’est au tour de quelques membres du Tsalein 
d’entrer en scène puisqu’ils nous attendaient autour d’une jolie table garnie de 
taillé de Goumoens, de thé, de café et de bons vins. Un film sur une petite 
graine qui deviendra morceau de sucre (hé ! Oui ! Il n’y a pas que le grain de 
blé à Echallens) nous a été présenté. Peu après la surprise était grande puisque 
Saint-Nicolas est venu se reposer vers nous. Dans sa main il tenait un curieux 
papier : c’était la liste des noms de tous ces petits-enfants qui nous ont 
accompagnés l’après-midi. A tour de rôle ils sont venus saluer le Bon Enfant et 
ils ont reçu un petit paquet de friandises en récompense. Un tout grand merci à 
Maurice Desmeules pour l’organisation de cette jolie sortie ainsi qu’aux 
membres du Tsalein pour leur charmant accueil. 
Votre comité est en train de réfléchir pour une nouvelle organisation du 
groupement des honoraires. C’est pourquoi je peux déjà vous annoncer que la 
prochaine rencontre aura lieu dans le courant du mois de mai .Vous serez 
avertis par courrier en temps voulu. 
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année. Que la bonne humeur et la santé 
soient au rendez-vous l’année prochaine.  

      Bien à vous ! Claire-Lise  
     
 

 LES PASTILLES SAINT-LAURENT 
à base de joie, contribuent au bon développement de la bonne humeur ! 

Elles favorisent la rencontre et l’amitié,  
et permettent de déguster des gâteaux maison ! 

Posologie : plusieurs comprimés  
quelques dimanches par année après le repas. 

Ceci est un doux médicament. 
Veuillez consulter votre monitrice et vous référer au mode d’emploi 

se trouvant dans le Coterd. 
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Comité de l’ACCV 
Président : Claude Fürst 021 944 28 42 
 Ch. de la Paisible 23, 1814 La Tour-de-Peilz claude@furstjardins.ch 
 

Vice-présidente : Patricia Schnell 021 861 07 84 + fax 
 Rue du Château, 1308 La Chaux patou.s@romandie.com 
 

Secrétaire : Anita Rusconi 079 474 95 30 
 Rue du Valentin 35, 1004 Lausanne anita_rusconi@bluewin.ch 
 

Caissière : Catherine Kaser  021 946 15 21 
 Route du Village 41, 1070 Puidoux cathy.k@bluewin.ch 
 

Membres : Anne-Marie Braillard 021 691 86 74 
 Ch. de la Mouline 20, 1022 Chavannes remyves@hotmail.com 
 

 Christian Monnier 079 299 57 77 
 Rue des Deux-Communes 30, 1163 Etoy christian.monnier@yahoo.fr 

Commissions 
Costumes : Simone Pittet 021 802 20 26 
 Chemin du Pré 3, 1110 Morges fax 021 802 63 39 
 

Danse : Claire-Lise Tille 021 729 42 51 + fax 
 Avenue C.-F.-Ramuz 41, 1009 Pully 
 

Musique : Frédéric Monnier 021 881 40 25 + fax 
 Route de Rueyres 8, 1416 Pailly fredo.monnier@bluewin.ch 
 

Archiviste : Liliane Blanchard 021 963 41 55 
 Avenue des Alpes 114, 1820 Montreux lil.blanchard@bluewin.ch 

Maison du Costume vaudois 
Présidente : Josette Suter  021 905 18 04 
 Route de Moudon 2, 1514 Bussy s/Moudon  
 

Secrétaire : Mireille Rochat  021 946 22 01 
 Le Monnet, Cremières, 1071 Chexbres rochefort@bluewin.ch 
 

Trésorier : Alain Mettral  079 417 61 69 
 En Bordamon, 1063 Boulens alain.mettral@mettral.com 

Groupement des honoraires 
Métral : Maurice Desmeules, Pl. Gare 15, 1040 Echallens 021 881 11 20 
 

Sénéchal : Claude Pache, 1674 Montet (Glâne) 079 611 62 78 
 

Monitrice : Claire-Lise Tille, voir ci-dessus 021 729 42 51 
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La Suisse est encore attachée à ses traditions. 
Merci à tous les Romands qui se plaisent à les mettre en valeur. 

 
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 

  
Location costumes de travail 

Mme Catherine Küffer, Avenue du Moulin 15, 1110 Morges, tél. 021 801 82 29 
Fr. 50.-- pour les membres ACCV, Fr. 80.-- pour les non-membres 

 
 

Le Coterd, 69e année 
Abonnement annuel : Fr. 18.--, CCP 10-4447-5 
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Rédaction du COTERD et changements d’adresse 
Victorien Kissling, Rte de Vevey 33, 1615 Bossonnens 

Téléphone 079 579 45 15, victorien.kissling@gmail.com 
Prochain délai de rédaction : 29 février 2012 

Site Internet : costume-vaudois.ch 


