
 1 

Juin 2012  Numéro 2 
 

Le Coterd 
Messager de l’Association cantonale du costume vaudois 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les danseurs sur les quais de Montreux 
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Hommage  

Un ami du costume n’est plus 
 

Georges Narbel (Georgi ) nous a quittés la dernière 
semaine de mai. Une foule nombreuse est venue lui dire 
au revoir au Temple des Croisettes à Epalinges mardi 29 
mai. 
A l’ACCV, Georgi était chanteur, danseur et directeur. Il 
a fondé « La Chanson du Jorat » avec le groupe de danses 
et ensuite a fusionné avec « Ceux de Lausanne et du 
Jorat ». 

Il a fait partie de différents chœurs. Lorsqu’il ne chantait pas le samedi, il était 
sur les routes par monts et par vaux pour représenter sa société. 
Ses dernières années, sa santé s’est lentement dégradée, mais il gardait le moral. 
A son épouse Marlène, à ses enfants et petits enfants, nous adressons toute no-
tre sympathie et amitié. 

Pour le comité ACCV 
Anne-Marie Braillard 

 
 
 

A l’agenda 
   
 Rencontres FNCS 
 
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 août 2012 (victorien.kissling@gmail.com) 
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En images 
 
Les moniteurs sur La Riviera 
 
Ça y est ! Cette fois on l’a eu ! Notre mardi de juin sur les quais de Montreux ! 
En début de soirée et jusqu’à la nuit, les danseurs de tous les coins du canton 
ont offert une aubade aux touristes de La Riviera au théâtre de verdure. 
Bien que le sol soit un peu dur, nous avons passé un moment très agréable et 
une grande verrée nous a bien régalés. 
Nous remercions vivement Olivier Pittet instigateur de cette belle soirée. Merci 
à vous aussi, danseurs, danseuses et accompagnants pour votre participation. 

Claire-Lise Tille 
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Assemblée générale 
 
Reflets de l’assemblée générale de l’ACCV à Morges le 29 avril 2012 

 
Réunis à Morges à l’invitation du groupe Les Mouettes, les membres des sec-
tions de l’Association cantonale du costume vaudois  ont  tenu leurs assises an-
nuelles, sous la présidence de Claude Fürst. Parmi les nombreux invités, on 
relevait notamment la présence du préfet Pascal Dessauges, du conseiller muni-
cipal Daniel Buache, de Josiane Dupraz, représentante de la Société cantonale 

des chanteurs vaudois, de Josette 
Suter, présidente de la Maison du 
costume vaudois et Maurice 
Desmeules, président du Groupe 
des honoraires.  

 
Au cours de cette rencontre statu-
taire, les membres présents ont 
pris note des démissions des so-
ciétés des Danseurs d’Oron et du 

Rayon de Gimel. Durant l’année écoulée, les occasions de rencontres n’ont 
guère manqué et les gens en costume, chanteurs ou danseurs, se sont rendus 
notamment à la rencontre des chorales en costume et à l’assemblée des délé-
gués à Lyss, à la Gymnaestrada à Lausanne et, pour les danseurs, à Prague. 

 
Ces différentes sorties n’ont pas 
été sans effet sur la trésorerie 
cantonale, mais par le jeu des 
subsides, le bénéfice annuel se 
monte à 49,25 francs, ce qui 
permet d’affirmer que les 
comptes ont pu être équilibrés. 
Les cotisations ont été mainte-
nues à 35 francs pour les 
membres abonnés aux revues 
officielles. 
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Assemblée générale 
 
L’an prochain, peu d’activités sont prévues, hormis le cours suisse de danse 
organisé à Morges en 2013 par la commission de danses, emmenée avec en-
thousiasme par Claire-Lise Tille. Quant au 100e anniversaire prévu en 2013, le 
comité réfléchit encore à la meilleure manière d’organiser des festivités. 
 

 
 
Reconduit par applaudissements dans ses fonctions de président, Claude Fürst 
pourra s’appuyer sur la même équipe, non sans chercher à la compléter par un 
nouveau membre, plus particulièrement intéressé par l’art choral.  
 

Pour 25 ans de fidélité à 
l’association, six personnes ont 
reçu le titre de membre hono-
raire.   
 
Ce sont: Patricia Desponds 
(membre individuelle, Château 
d’Oex), Josiane Masson (La 
Soldanelle, Moudon), Marie-
Thérèse Carraux (Le Cyclamen, 
Roche), François Goldenschue 
(Les Mouettes, Morges), Chris-
tiane Bezençon (Les Mouettes, 
Morges) et Marylise Décosterd 
(Lè Maïentzettè, Palézieux).  

 
Victorien Kissling
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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. 
 
 

 
 
 
 
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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Gardaz et Mermoud à l’honneur 
 
Musique des mots, poésie des notes… 
Tous deux enfants du Gros-de-Vaud, ils sont rapidement devenus les chantres 
de ce coin de terre qu’ils aimaient tant. La Maison du Blé et du Pain à Echal-
lens, leur consacre une exposition documentée et attractive, du 22 mars 2012 
au 3 mars 2013. 
Le premier, Emile Gardaz, est décédé il y a cinq ans, le 19 décembre 2007. 
Né à Echallens le 29 août 1931, il était tout à la fois poète, écrivain, homme de 
radio, humoriste, humaniste et comédien. Passeur de mots par excellence, il les 
a posés sur les choses de la vie pour permettre aux autres de les chanter. Fier 
d’être fils de boulanger, il était chez lui à La Maison du Blé et du Pain et c’est là 
qu’est née – au moins en partie – La Fête du Blé et du Pain 1998. 
Le deuxième, Robert Mermoud, a vu le jour dans le district du Gros-de-
Vaud, à Eclagnens, le 13 octobre 1912, pour s’en aller le 2 février 2005. Com-
positeur, chef de chœur reconnu et pédagogue, il a notamment formé les en-
fants du Petit Chœur du Collège de Montreux et enseigné à l’Ecole Normale 
du Canton de Vaud, mais aussi fondé le Chœur Ars Laeta et celui du Théâtre 
du Jorat. 
 

Robert Mermoud (à gauche), recevant Emile Gardaz chez lui à Eclagnens ©Paul Cornaz 
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à la maison du blé et du pain 
 
 
Tous deux ensemble ont signé bien quelques partitions, dont « Le pays que 
j’aime », souvent chanté dans le Gros-de-Vaud, œuvre commandée par le pré-
fet Gilbert Vaney pour le 700e anniversaire de la Confédération. 
 
Au moment de leur rendre hommage, il était tout naturel de se tourner vers le 
cinéaste et photographe Paul Cornaz (1924-2010), autre amoureux du pays du 
Talent. Il les voyait lui avec les yeux de l’amitié et ses photos laissent transparaî-
tre cette complicité entre trois hommes attachés à leur terre.  

Arlette Roberti 
 
Et si vous chantiez ? 
 
Durant toute l’année diverses animations rappelleront le parcours de ces deux 
créateurs, avec notamment trois concerts les 16 juin, 6 octobre et 10 novembre 
à Echallens.  
 
Trois grandes chantées, auxquelles toutes les chorales sont invitées à participer 
en y interprétant quelques pièces. Une seule contrainte : chanter des musiques 
de Robert Mermoud ou des textes d’Emile Gardaz ! Mais tous deux ont travail-
lé avec tant de poètes et de compositeurs que le choix de pièces est immense et 
garantit un programme varié et une affiche intéressante.  
 
La participation à ces trois concerts est bénévole, mais les chanteurs auront 
accès gratuitement à l’exposition et une collation après leur prestation leur 
permettra de fraterniser entre chorales. Enfin, chaque concert sera dûment 
annoncé dans les médias écrits et oraux.  
 
Alors, n’hésitez plus ! Echallens vous attend! Venez vous aussi rendre hommage 
à deux créateurs marquants du paysage choral romand.  
 
Renseignements et inscriptions : Arlette Roberti, rue du Maupas 42, 1004 Lau-
sanne.          Tél. 021 647 08 77, arlette.roberti@bluewin.ch 
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Hommage à deux éminents 
 
Hommage à deux ardents défenseurs du patrimoine et du patois vaudois 

 

A l’occasion de son assemblée générale annuelle, l’Association vaudoise des Amis du 
patois (AVAP) s’est réunie à Oron-la Ville le samedi 17 mars dernier. La séance statu-
taire a été tenue le matin, sous la présidence de M. Bernard Gloor, en la Salle de la 
Concorde, tandis que l’après-midi fut consacré à un hommage à deux patoisants qui 
furent à l’origine du « Renouveau patoisant vaudois » qui s’esquissa dès 1946.  
 
Grâce à la ferveur de ces deux éminentes personnalités vaudoises, Henri Kissling 
(1886-1952), d’Oron-la-Ville et Oscar Pasche (1887-1963), d’Essertes-sur-Oron, 
d’importants rassemblements de patoisants vaudois furent organisés au Comptoir Suis-
se dès septembre 1947. Ces grandes réunions essaimèrent dans plusieurs régions du 
canton, qui se développèrent sous la forme d’amicales de patoisants. On vit ainsi se 
former des associations au Pays-d’Enhaut (Rougemont-Château-d‘Oex), sur les hauts 
de Lavaux (Savigny-Forel), dans la Broye vaudoise (Granges-Marnand-Lucens), au 
Mont Pèlerin (Chardonne-Jongny), à la Vallée de Joux, au pied du Jura, etc. Ces ami-
cales furent bientôt chapeautées par une Association cantonale des Amis du patois.  
 

En rendant hommage à Henri Kissling cette an-
née, pour le soixantième anniversaire de son dé-
cès, l’Association vaudoise des Amis du patois 
n’honorait pas seulement le regretté et compétent 
mainteneur du patois qu’il fut au travers de son 
action de renouveau du vieux langage de nos 
parents ou du citoyen exemplaire qu’il fut, par ses 
talentueuses initiatives prises en faveur de notre 
patrimoine vaudois, dont le sauvetage du Châ-

teau d’Oron, mais aussi à celui qui contribua à perpétuer les initiatives de Mme Mary 
Widmer-Curtat en 1916 et de M. V. de Mestral-Combremont en 1889 dans le main-
tien du port du costume vaudois. En effet, le mouvement patoisant vaudois peut être 
reconnaissant aux personnalités de l’Association cantonale du costume vaudois, actives 
durant la période de l’après-guerre, telles Mmes Anna Breuer-Dégallier de Clarens, 
présidente de la « Vêtira cantonâla » (ACCV), Y. Pouly de La Sallaz ou A. Barraud, 
ancienne présidente, de Bussigny et naturellement M. Henri Kissling, pour leur action 
diligente en faveur de la réhabilitation du vieux langage vaudois. 
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patoisants vaudois 
 
Henri Kissling naquit au Moulin du Flon à Oron. Il s’installa plus tard dans ce bourg, 
en tant que géomètre officiel. Après son mariage, il emménagea à La Petite Cure, de-
meure historique d’Oron-la-Ville, puisque les autorités bernoises de l’époque y firent 
loger le premier diacre d’Oron. Son fils Jaques et son épouse, y habitent encore au-
jourd’hui.  
 
C’est donc sur la façade de ce 
bâtiment, au haut de l’escalier, le 
17 mars dernier, devant un nom-
breux public groupé sur le chemin 
de la Poya, qu’Henri Niggeler, 
archiviste de l’AVAP, découvrit la 
plaque commémorative, alors que 
M. Bernard Rinsoz de Ferlens 
entonnait « La Tsanson dâo tserro-
ton ». Un hommage fut prononcé  
par Monsieur Bernard Gloor, 
président de l’Association vaudoi-
se des Amis du patois et Monsieur Philippe Modoux, nouveau syndic d’Oron, salua, 
au nom des autorités, la mémoire de ce citoyen, dont les habitants de sa commune 
peuvent être fiers. Ils étaient entourés par Mmes Patricia Schnell, vice-présidente de 
l’ACCV, Hanna Corboz, Yvette Payot et M. Louis Corboz, membres de l’ACCV. 
 
Une séance en hommage à Henri Kissling avait été tenue au préalable à la Salle de la 
Concorde en présence de nombreux descendants de la famille Kissling, des membres 
patoisants, des autorités et habitants d’Oron. Au cours de cet hommage, Henri Nigge-
ler, rappela le parcours d’Henri Kissling et Monsieur Daniel Corbaz, membre patoi-
sant de l’AVAP, déclama un texte « Biau paï de la vegne » (Beau pays de la vigne) extrait de 
« Lise, la veneindsâosa » (Lise, la vendangeuse), nouvelle présentée par Henri Kissling, clas-
sée hors concours dans la catégorie des Jeux floraux, aux Fêtes du Rhône d’Avignon 
en 1950 et qui fut diffusée par Radio Lausanne le samedi 27 mars 1954. L’Académie 
Rhodanienne des Lettres, dont il était membre, décerna à son décès, en souvenir, un 
« Prix Henri Kissling » récompensant des œuvres en patois vaudois. Celui-ci a toujours 
cours aujourd’hui, attribué par un jury de concours de l’AVAP. 
 

Henri Niggeler 
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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

 

Prix:  Adultes: Fr. 14.!
 Enfant, Abo 1/2 
 et Abo général: Fr.   7.!
 

Le train à vapeur circulera avec l'ancien 
fourgon postal aménagé en voiture-bar 
pour votre plus grand plaisir.

Les dimanches: 
27 mai:  Train folklorique
24 juin: ! Journée de la mobilité douce
26 août:  Train du jeu
16 septembre: Virée des saveurs et Train du Comptoir 
14 octobre:  Train du combat des reines
28 octobre: Train de la courge
2 décembre: Train de la Saint-Nicolas

Prix:
Adultes:  Fr. 14.-
Enfants, Abonnement 1/2 et abonnement général Fr.   7.-
Carte Junior acceptée

Horaires et renseignements complémentaires sur
www.leb.ch
ou à la Gare d’Echallens • 021 886 20 15
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Vos annonces 
 
Association Jorat souviens-toi – Mézières/VD 
 
On ne s’y prend jamais assez vite pour faire de la publicité. C’est pourquoi 
nous vous donnons rendez-vous les 8 et 9 septembre 2012 – à la ferme des 
Troncs – pour notre fête sur l’éclairage. Mais faire la fête de l’éclairage en plein 
jour n’est pas chose facile. Avec la maison Schréder Swiss SA nous allons vous 
concocter une « nuit des lumières » à tout casser. Nous vous dévoilerons nos 
surprises au fur et à mesure de leurs concrétisations. Si cela vous intéresse merci 
d’appeler Mitzou au 021/ 903 15 26. En attendant je vous souhaite un bel été ! 
 
          Mzk 
 
 
______________________________________________________ 

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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Un coup d’œil sur le passé 
 

 
 

Coterd de juin 1982 
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 Qui êtes-vous ? Claire-Lise Tille 
 
Bonjour à tous, 
 
Je suis née à Lausanne en 1953. Après les classes obligatoires, j’ai effectué un 
apprentissage d’aide en pharmacie. 
 
Mes parents étaient bedeaux de la Chapelle des Mousquines. Nous habitions 
un appartement de fonction au-dessus de l’église. Nous passions, mon frère et 
moi, les samedis après-midi a préparer les rencontres du lendemain. Le 
dimanche tôt le matin, la maison était en effervescence car il fallait couper le 
pain pour la communion, recevoir le pasteur et les fidèles. Notre enfance a été 
heureuse dans ce milieu pastoral. Citadine, j’aurais voulu vivre au « bon vieux 
temps ». J’ai la nostalgie de ces villes moyenâgeuses aux ruelles étroites et aux 
échoppes sur la chaussée.   
 
C’est notre papa qui m’a fait entrer dans le folklore, précisément à la Chanson 
Vaudoise en 1973. D’abord dans la chorale j’ai vite bifurqué vers la danse. J’y 
ai repris le monitorat une dizaine d’années plus tard. 
 
Pendant toutes ces années j’ai pu me rendre 
compte que le folklore est une grande famille. En 
m’impliquant plus profondément, j’ai eu la 
chance de participer à des voyages à l’étranger et 
à des rencontres dans bien des coins de la Suisse. 
En 1994 je rentre dans la commission de danse 
pour y reprendre la présidence en janvier 2004. 
 
A ma grande joie j’ai été suivie par mon mari, 
forcément puisque directeur, et mes deux enfants 
Irène et Dominique. En devenant grand-maman 
je ne résiste pas à habiller nos petits enfants 
Aurélien et Manon avec un joli costume vaudois. 
Peut-être que plus tard….. ? 
 
Bien à vous ! Claire-Lise Tille    
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Lo cârro dâo vîlhio dèvesâ 
 

 
Antoine Potu allavè, ona matenâ, in ru-
minin, bailli à medzi à sè caïons. 
 
Assebin, sin férè atteinchon, y’aôvrè ri-
dou la porta daô boiton, et ma fai ti lè 
caïons an chaolà frou. Potu, que ne 
s’attindai pas à cliaque, po crairè dè ra-
teni lo pllie gros que lai passavè intrè lè 
tsambès, serrè fermo lè dzenaô in sè che-
tin déchu et l’impougnin pè lè pai. Mâ lo 
vaudai n’a fè qu’on chau quantiau prâ, 
et lo vouaique via, avoué Potu crampou-
nâ à recoulons su sa rîta, in tracin asse 
raî que se l’avaî zu apri li ti lè tia-caïons 
daô canton.  
 

Corretran onco se n’avan pas passâ 
proutso d’on perraî golhiâ, iau An-
toine lè zu tot d’on coup praî à na 
brantse, na pas pè la tignasse kemin 
lo pourro Absâlon, mâ bô et bin pè 
son fond dè tsausse. Pè bounheu 
que sè trovâ dè suite daî dzein per-
quier po lo dépeindre, sin quiet 
l’arai pu dzevatâ grand teimps. 
 
Cein qu’à lo mé eimbêtâ Potu, lè 
que, dû ad on, daî linguès dè serpin 
l’aussan batsi Abasâlon II, aô Absâ-
lon tot court. 
 

Qué volhai-vo ? Lè pertot que le mondo l’â crouïa lingua. 
O.C. 
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Le coin du patois 
 
Antoine Potu allait, un matin, en ruminant, donner à manger à ses cochons.  
 

Ainsi, sans faire attention, il 
ouvre trop rapidement la porte 
du boîton et ma foi, tous les 
cochons ont sauté dehors. Potu, 
qui ne s’attendait pas à cela, 
pour essayer de retenir le plus 
gros, le laisse passer entre ses 
jambes, serre fermement les 
genoux en s’asseyant dessus et 
en l’empoignant par ses poils. 
Mais ce diable n’a fait qu’un 

saut jusqu’au pré et la voilà avec Potu cramponné à reculons sur son dos, en 
courant aussi vite que s’il avait eu après lui tous les bouchers du canton. 
 
Ils courraient encore s’ils n’avaient 
pas passé près d’un poirier «golhiâ» 
où Antoine a été tout d’un coup pris 
à une branche, non par les cheveux 
comme le pauvre Absalon, mais bel 
et bien par son fond de pantalon. 
Par bonheur, il s’est trouvé des gens 
par là pour le dépendre, sans quoi il 
aurait gesticulé longtemps. 
 
Ce qui a le plus embêté Potu, c’est 
que depuis lors, des langues de ser-
pent l’ont appelé « Absalon II » ou 
« Absalon » tout court. 
 
Que voulez-vous, c’est partout que le monde à mauvaise langue. 
 
 Trad. J-L. C. 
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Assemblée générale des honoraires   

     
Le 9 juin Echallens était en fête. Le cortège des Ecoles a coloré les rues de la 
ville. C’est ce jour-là que les honoraires ACCV ont tenu leur assemblée 
générale. Après le brunch à la Maison du blé et du pain, les membres se sont 
regroupés pour délibérer de quelques points importants : renouvellement du 
comité, réorganisation des activités du groupe. 
Le Président ouvre la séance en nous saluant et demande un instant de silence 
en mémoire de ceux qui nous ont quittés. Un rappel des activités de l’année 
écoulée, la présentation des comptes, et nous arrivons au point stratégique : 
notre président Maurice Desmeules a demandé à se retirer du comité. Un 
nouveau comité est donc élu :  

Edith Wälti, intendante 
            Claude Pache, caissier 
            Nadine Dutoit, secrétaire 
            Claire-Lise Tille, présidente. 
 
Nous adressons nos vifs remerciements à notre président sortant pour toutes ces 
années à la tête de notre groupement. 
Tous les points de l’ordre du jour sont épuisés. Nous nous précipitons à 
l’extérieur ! Nous voulons voir passer le cortège ! 
« - On revient après pour boire un verre ! » 
Nous vous donnons rendez-vous le 1er juillet pour notre sortie annuelle ! 
 
    A bientôt                                          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 
 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 
 Ch. du Couchant 4, 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 
Présidente : Claire-Lise Tille, voir ci-dessus 021 729 42 51 
 

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

Secrétaire : Nadine Dutoit, Av. de Montoie 37, 1007 Lausanne 021 729 72 53 
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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, 70e année 
Abonnement annuel : Fr. 18.--, CCP 10-4447-5 

Sommaire : 
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Reflets de l’Assemblée générale de l’ACCV 4-5 
Page de pub 6 
La page du costume 7 
Robert Mermoud et Emile Gardaz à la Maison du blé et du pain 8-9 
Hommage à deux éminents patoisants vaudois 10-11 
Page de pub 12 
Vos annonces 13 
Un coup d’œil sur le passé, il y a 30 ans dans le Coterd 14 
Qui êtes-vous ? Claire-Lise Tille 15 
La page du patois 16-17 
Les honoraires 18 
Adresses utiles 19 
Sommaire 20 
 

 

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 août 2012 

Site Internet : costume-vaudois.ch 


