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Le Coterd 
Messager de l’Association cantonale du costume vaudois 

 
 

 
 

Les Mouettes accueillent  
l’assemblée générale de l’ACCV à Morges 
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A l’agenda 
   
 
 
  Activités des sections 
 
 
31 mars 2012  Soirée - « Lè Vegnolan » - 20 h 15 
  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 31 mai 2012 (victorien.kissling@gmail.com) 

(photo de couverture : site de Morges © Sacha Fehlmann, Aude Solinas)
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Hommage 
 
Une amie du costume nous a quittés 
 
Avec grande peine à la fin de novembre 
dernier, nous avons appris que Josy Guex 
s’était endormie. Une foule nombreuse est 
venue lui dire au revoir au temple de 
Morges par un jour ensoleillé et frais. 
 
Josy Guex : Quelle femme exceptionnelle 
en tout !  Pour sa famille, sa société des 
Mouettes, pour l’ACCV et la Commission 
des costumes qu’elle a présidée de 1989 à 
2002.  
 
Ouverte d’esprit, toujours de bonne hu-
meur, accueillante et prête à confectionner 
un costume dans les règles de l’art, dispo-
nible aussi pour adapter la taille d’un modèle devenu trop étroit… et cherchant 
la meilleure solution pour que nous ayons plaisir à porter le costume ! 
 
Je la vois arriver aux séances de commission, portant cartons et sacs garnis 
d’effets qu’elle avait reçus et voulait nous montrer. Sous sa présidence, le Rè-
glement des costumes a été élaboré - ce ne fut pas une mince affaire, qu’elle a 
menée à bon port avec entregent et bon goût ! 
 
Je la vois aussi, participant aux séances de comité, claire et spontanée, donnant 
son avis sans complication inutile. Et tant d’autres occasions de rencontres où 
sa présence était stimulante, gaie, constructive. Malgré les années 
d’éloignement dû à la maladie, le souvenir n’en est pas effacé !  Merci à cette 
grande amie du Costume vaudois pour tout ce qu’elle nous a donné, pour les 
bons moments passés ensemble et pour l’amitié partagée.  

       Liliane Blanchard 
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Assemblée générale 
 

 
Dimanche 29 avril 2012 

Foyers de Beausobre à Morges 
 

Programme de la journée 
 
09 h 30 culte au temple de Morges avec la participation du chœur des 

Mouettes 
11 h 00 apéritif sur l’esplanade de Beausobre 
12 h 00 repas en commun dans les foyers de Beausobre  
14 h 00 assemblée générale dans les foyers de Beausobre 
 
Au menu :   

Entrée: 
Quiche au fromage 

 
Plat principal: 

Médaillon de porc 
Sauce champignons 
Pommes Williams 

Epinards à l’ail 
 

Dessert: 
Crème brûlée 

 
Café, thé 

 
Prix du repas Fr. 35.- 

 
 

 A commander avant le mercredi 25 avril 2012 à Mme Anne-Marie Braillard, 
Chemin de la Mouline 20, 1022 Chavannes, tél. 021 691 86 74 ou par cour-
riel : remyves@hotmail.com 
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Assemblée générale 
Ordre du jour : 
Chant de l’assemblée : Je chante mon pays (Emile Gardaz-Pierre Kaelin), chanté à Schwyz 
par le chœur vaudois 
 
1. Appel des sections / distribution des cartes de vote  
2. Adoption du procès-verbal de l’AG du 01 mai 2011 à Roche 
3. Rapports:  a) du président 

b) de la caissière 
c) des vérificateurs des comptes 
d) de la commission des costumes 
e) de la commission de danse 
f) de la commission de musique 
g) de la commission du Coterd  

Discussion et adoption de ces rapports 
4. Election des vérificateurs des comptes, exercice 2012  
5. Nouveaux membres honoraires 
6. Cotisation 2013 
7. Manifestations 2012 et 2013 
8. Désignation du lieu de la prochaine assemblée générale ACCV 
9. 100ème ACCV 
10. Divers et propositions individuelles 

 
Selon l’art.16 des statuts, les propositions individuelles à l’attention de l'assem-
blée générale doivent parvenir au comité au moins 10 jours à l’avance. De plus, 
chaque section remettra au comité un rapport des activités de l’année écoulée. 
 
Le port du costume est vivement souhaité Le comité ACCV 
 

Cette convocation a valeur d’invitation pour les membres individuels. 
 

Merci de communiquer dès que possible à Mme Anne-Marie Braillard  
(Chemin de la Mouline 20, 1022 Chavannes, tél. 021 691 86 74 ou par courriel :  

remyves@hotmail.com) 
 les noms des membres ayant droit cette année à l’honorariat.  

Il s’agit des personnes régulièrement inscrites à l’ACCV depuis 1987. 
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La page du costume 
 
 
Les tissus se trouvent toujours chez : 
Simone Pittet, à Morges, tél. 021 802 20 26. 
 
 

A vendre 
 

Costume du dimanche corsage noir, jupe verte, tablier soie rose, complet, 
panier et chapeau. T. de poitrine 109cm, t. de taille 96cm, longueur 120cm. 
Mme Gibbs-Barbey, tél. 024 494 13 43. 
 
 

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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Lè z’Amouérâo… 
 
Désalpe « Le Boéchet » 
 
Pour la 2e fois, Lè z’Amouèrâo étaient invités à participer à la Désalpe du Boé-
chet, leur 23e édition, le 8 octobre dernier. A cette occasion, La Soldanelle de 
Moudon est venue en renfort. Deux bus se sont rendus dans les Franches-
Montagnes en ce jour de météo exécrable où il n’a plu qu’une fois. 
 

Durant cette journée, nous avons 
présenté un joli programme de dan-
ses, défilé dans le froid et le déluge 
mais nous avons passé une journée 
mémorable, que de bons souvenirs, 
beaucoup de gaieté et de bonne 
humeur malgré un temps à ne pas 
mettre une génisse dehors. 
 

Au stand vaudois, dégustation des vins du Domaine Chevalley en Dézaley à 
Puidoux. Après le cortège, un hôte de marque et de poids s’est invité, Théo, 
taureau de 1.1 tonne. Jean-Claude Chevalley, vigneron : «c’est bien la première 
fois que quelqu’un est devant une bouteille et ne réclame pas un verre!» 
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… font la désalpe 
 
 
Dès 20 h 00 soirée folklorique puis grand bal avec l’Echo des Ordons. 
Quelle ambiance ! Ce ne peut être qu’à la Désalpe du Boéchet ! 
 
Pour certains, retour dans le pays de Vaud et, pour d’autres, prolongation en 
dortoir. Le lendemain visite de la fromagerie historique de Bellelay, repas à 
l’Hôtel de l’Ours de Bellelay et, pour clore ce dimanche avant de retourner 
dans nos pénates, visite du musée rural jurassien à Les Genevez. 
 
Quel magnifique week-end nous avons passé où l’amitié était au rendez-vous. 
 

Catherine Kaser 
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En images : soirées annuelles de 
 
Soirées de La Sittelle et des Maïentzettè 
 
 
 

C’est à une visite un peu particu-
lière du Musée Grévin que la 
Sittelle et Lè Maïentzettè ont 
convié leurs spectateurs les 10 et 
17 mars. Ou quand Columbo 
enquête dans le Paris de Louis 
XIV pour retrouver qui se ca-
chait derrière le masque de fer… 
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La Sittelle et Lè Maïentzettè 
 
 Et après les dan-

ses et les chants, 
Lè Maïentzettè 
et La Sittelle ont 
joué une pièce 
de théâtre de 
Marie Laroche-
Fermis, «Ma 
belle-mère est 
givrée». C'est 
l'histoire d'un 
couple et leurs 
amis, dont les 
vacances de nei-
ge à la montagne 
sont bouleversées 
par l'arrivée de la 
belle-mère, ainsi 
que du patron de 
l'homme et de sa 
maîtresse. C'est 
une sorte de 
Vaudeville mo-
derne dans le-
quel les bâtons 
de ski volent 
bas... 
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 10’000 ans d’histoire

sur 4 étages d’exposition
Agriculture - meunerie - boulangerie

Circuit pour enfants Circuit pour enfants 
“Le Chemin de Ti’Grain”“Le Chemin de Ti’Grain”

Pl. de l’Hôtel-de-Ville 5 • 1040 Echallens 
Tél. 021 881 50 71 • Ouvert : ma-di 8h30 - 18h

www.bonpain.ch

• Boulangerie artisanale 
• Brunch à volonté
• Petite restauration

 

Le Gros-de-Vaud

à pied ou à vélo

Téléchargez nos
dépliants avec carte 
détaillée sur
www.leb.ch
 
Vélo disponible
gratuitement
en gare d’Echallens
 
Pour tout 
renseignement :
Gare d’Echallens
021 886 20 15
ou par courriel 
admin.leb@leb.ch
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Vos annonces 
 
Groupe de chants et danses du costume vaudois  
« La Soldanelle » Moudon. 
 
Vous avez envie de faire valoir vos qualités de chanteurs ou bien de vous défou-
ler en tant que danseurs, alors venez rejoindre notre groupe folklorique. Nous 
recherchons des personnes motivées et prêtes à s’investir dans notre société. 
 
Pour tous renseignements complémentaires vous avez la possibilité de vous 
adresser à notre présidente Madame Josiane Masson. Tél. 021 905 21 11 ou 
par Mail à josiane.masson@bluewin.ch. 
 
 
 
______________________________________________________ 

Ça crée des liens

Avec passion et avec vous.

SORTIRSORTIRSORTIR

Chaque année, 
la BCV soutient plus 
de 800 événements 
dans le canton.

www.bcv.ch/sponsoring

Publicité 
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Soirée « dâi z’Amouérâo » 
 
Ce nom « dâi z’Amouèrâo » (des Amoureux) suscite à lui seul un intérêt parti-
culier. Le public l’a bien senti, qui est venu nombreux à cette soirée annuelle du 
4 février à Puidoux-Village, malgré le grand froid. 
 
Le rideau s’ouvre à 20h15 précises. Bravo ! « Lè z’Amouérâo » sont prêts à 
exécuter leurs premières danses. Auparavant, la présidente Catherine Kaser 
salue l’assemblée et explique dans quelles circonstances les divers groupes sont 
venus à Puidoux : par les liens d’amitié noués au cours de rencontres. 
 
Après les premières danses exécutées avec entrain et précision par les 
«z’Amouérâo », l’on peut admirer le groupe « De Utzigen ». Autant leur dexté-
rité que la beauté des costumes de ces dames. Viennent ensuite les « Normands 
de Crulai », dont les costumes de Normandie attirent nos yeux et leurs danses 
typiques flattent notre ouïe. 
 
Suit une importante diversion avec le groupe de cors des Alpes « Les Quatre 
vents ». Beaucoup de finesse et de musicalité dans leurs prestations agréables. 
 
Et pour clore les productions des « invités », place à la chanson par « Les Gais 
Compagnons  de la Confrérie du Guillon ». Ces chanteurs offrent un magnifi-
que concert qui nous suffirait à lui-même. 
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 Soirée « dâi z’Amouérâo » 
 
Après l’entracte et le verre de l’amitié, reprise des danses, de la musique et des 
chants, toujours avec beaucoup de qualité. Deux choses fort sympathiques à 
relever. Les danseurs locaux s’unissent avec ceux d’Utzigen, puis ensuite avec 
ceux de Normandie, pour des danses en commun qui marquent encore davan-
tage la communion entre gens de la danse. Mais mieux encore, nos danseurs 
exécutent une danse sur une musique jouée avec beaucoup de finesse par les 
cors des Alpes. « Les Gais Compagnons » nous réserveront encore de très belles 
chansons de leur riche répertoire très varié. Et pour clore ce beau programme 
riche à souhait, nos danseurs exécutent « La Sauteuse de Lausanne », cette 
célèbre danse de Georges Pluss. 
 
La présidente remercie alors chaleureusement les artisans de cette belle soirée, 
en particulier la monitrice cantonale, Madame Claire-Lise Tille pour ses pré-
cieux conseils, et l’orchestre « Kapelle Klaus Schlatter » qui conduira encore le 
bal. Les Normands ont tenu à manifester leur reconnaissance d’avoir été asso-
ciés à la fête et offrent des cadeaux à la présidente et à la monitrice. 
 
Il est presque minuit quand le rideau se ferme. Voilà bien fêtés les 35 ans du 
groupe de danses « dâi z’Amouérâo ». Félicitations et à l’année prochaine! 

Jean-Louis Chaubert 
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Qui êtes-vous ? Anne-Marie Braillard 
 

Portrait d’un membre du comité ACCV : Anne-Marie Braillard 
 
En 1964, lors de l’Exposition Nationale à Lausanne, j’ai assisté à la « Fête fédé-
rale des costumes », qui avait lieu sur le stade de Vidy. Ces costumes aux cou-
leurs chatoyantes, ces danses, étaient une merveille. Depuis ce jour là, j’ai déci-
dé de faire partie d’un groupe de danse. Avec une amie, nous nous sommes 
dirigées vers Montblesson  anciennement « La Chanson du Jorat ». J’y ai ren-
contré Rémy, qui est devenu mon mari en 1970. Nous dansions aux quatre 
coins du canton et même à l’étranger avec Lè Dzoratà, Lè Vègnolan, Ceux de 

Lausanne, Lè Tsalein ; que de 
belles rencontres et d’amitiés. 
Nous avons deux enfants, Fré-
déric et Céline et quatre petits 
enfants. Ils ont dansé dans des 
groupes d’enfants. Frédéric a 
fait la 1ère Fête du Blé à Echal-
lens en 1978. Nous l’avons ac-
compagné en tant que parents. 
J’ai intégré le comité cantonal 
depuis  très longtemps. 
Je suis fière de porter le costu-
me dans les manifestations, soi-
rées, Unspunnen, Fête fédérale 
des costumes et à l’étranger. 
Quel habit magnifique qui nous 
ouvre d’autres horizons, pour 
faire vivre les coutumes et les 
traditions. 
 
Avec toutes mes amitiés. 
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Qui êtes-vous? Christian Monnier  
Portrait d’un membre du comité ACCV : Christian Monnier 
 
Par un beau jour du début des années 80, j’étais 
invité à souper chez ma sœur et mon beau-frère à 
Morges. Ils proposèrent de me reconduire à 
Oron, où j’habitais alors. Mais, comme c’était 
jour de répétition du groupe de danse des 
Maïentzettè de Palézieux, ils m’invitèrent à y par-
ticiper, pour voir… L’équipe était sympa et la 
danse folklorique plus chouette que ce que je pen-
sais. 25 ans plus tard, je devins membre honoraire 
de la société ! Il faut dire que la famille est bien 
représentée dans le folklore, avec trois généra-
tions. Pendant les 10 premières années, j’ai dansé ; les 10 suivantes, j’ai dansé et 
chanté et les 8 dernières, j’ai chanté. A peu près ! 
Les bons moments sont trop nombreux pour être cités ici. Après plusieurs an-
nées comme caissier, j’ai assumé avec plaisir la fonction de président des 
Maïentzettè pendant une dizaine d’années. Un moment mémorable fut notre 
échange avec  un groupe de Barcelone il y a plus de vingt ans. A souligner aussi  
les voyages en Chine puis en Egypte avec Lè Vegnolan. 
Au bénéfice de quelques connaissances juridiques, j’ai été invité à participer à 
la révision des statuts de l’ACCV, suite à quoi Bertrand Clot me demanda 
d’entrer au Comité, où j’ai été élu à l’assemblée générale de 2002 à Nyon. Ou-
tre mon appui pour « dépatouiller » quelques cas épineux, j’ai alors surtout 
oeuvré comme organisateur et représentant du Comité dans le Chœur cantonal 
de l’ACCV, avec lequel nous avons participé à plusieurs manifestations qui 
demeurent d’excellents souvenirs, sous l’experte baguette notamment de Fran-
çoise Pulfer, Anne-Marie Monnier et Frédéric Monnier. Citons parmi ces ma-
nifestations Expo 02, la rencontre suisse des chorales en costume de Porren-
truy, Ballenberg, Echallens, le Congrès des anesthésistes à Beaulieu et enfin la 
Fête fédérale de Schwyz  plus récemment. 
Terminons ce bref portrait en précisant pour les paparazzi que c’est lors d’une 
soirée des Maïentzettè que notre monitrice de danse m’a présenté sa charmante 
cousine, dont je partage la vie aujourd’hui. Merci donc au folklore et longue vie 
à l’ACCV et à ses membres. 
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Les honoraires   

     
Chers amis, 
 
C’est avec plaisir que notre petit comité vous informe que notre assemblée 
générale aura lieu : 
 
Le samedi 9 juin à la Maison du blé et du pain à Echallens. 
(attention au changement de jour) 
 
Elle pourra être précédée d’un brunch si vous le désirez. 
Un courrier personnalisé vous parviendra en temps voulu. Il est important que 
vous y participiez pour discuter de l’avenir du groupement. 
 
Vous pouvez aussi agender la date de la sortie annuelle :  
 
Le dimanche 1er juillet 
 
Nous espérons vous voir nombreux à l’une ou l’autre de ces manifestations et 
dans cette attente nous vous adressons nos bons messages. 
 

      Pour le comité  
Claire-Lise Tille 

 
 

 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 
 Ch. du Rang Dernier 7, 1059 Peney-le-Jorat patou.s@romandie.com 
 

Secrétaire : Anita Rusconi 079 474 95 30 
 Ch. des Sauges 8 bis, 1018 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 



 20 

 
 
 
 
 

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, 70e 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 : 31 mai 2012 

Site Internet : costume-vaudois.ch 


