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Le costume à l’honneur 
lors de la journée au Comptoir suisse 
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A l’agenda 
   
  

Activités des sections 
 
Samedi 15 février 2014 Grande salle – Puidoux – 20h 
 Soirée annuelle des z’Amouèrâo 
 
Samedi 8 mars 2014 Maison de paroisse de Chamblandes –   
 Pully – 10h 
 Rencontre chant et danse des honoraires 
 
Samedi 22 mars 2014 Salle des Remparts – La Tour-de-Peilz – 
 Soirée annuelle des Vegnolan – 20h 
 
Vendredi 28 mars Grande salle – Peney-le-Jorat – 20h 
Et samedi 29 mars 2014 Soirée annuelle La Sittelle/Lè Maïentzettè 
 
Samedi 5 avril 2014 Salle polyvalente – Palézieux – 20h 
 Soirée annuelle Lè Maïentzettè/La Sittelle 
 
Dimanche 25 mai 2014 Salle paroissiale – Bellevaux – 14h30 
 Assemblée générale des honoraires 
 

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 28 février 2014 (victorien.kissling@gmail.com) 
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Au nom du comité de l’Association cantonale du costume vaudois, nous vous 

souhaitons pour cette fin d’année : 
 

Que la magie de Noël 
Apporte joie et gaieté  

Dans vos foyers. 
Qu’elle soit le prélude  
D’une nouvelle année 

Emplie de bonheur, de paix 
Et de sérénité pour vous 

Et ceux qui vous sont proches. 
 

Très belles fêtes de Noël et heureuse année 2014. 
 
 

Patricia Schnell, présidente de l’ACCV 
 

 
 

     

Publicité 

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
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Comité central 
 
Reflets du comité central de la Fédération nationale des costumes 
suisses, les 23 et 24 novembre 2013 à Tenero (TI) 

 
La séance du comité central s’est déroulée le samedi après-midi de 13h30 à 
16h30 au centre sportif de Tenero, avec à l’ordre du jour : 
 

1) L’adoption du PV du 23 mars 2013 
2) La présentation du projet de la Commission de danses populaires 
3) Le budget 2014 
4) L’élection au sein des commissions 
5) Manifestations 
6) Divers  
7) Agenda 

 
Dès 16h30 et dans le 
cadre de la conférence 
des présidents, nous 
avons travaillé en groupe 
sur le thème : 
 
« Comment animer la 
vie du costume de mon 
canton en tant que pré-
sident cantonal ? » 
 

 
- Quelles stratégies élaborons-nous ? 
- Quels moyens de communication avons-nous ? 
- Quels sont les partenariats possibles ? 
- Quels moyens auxiliaires, sous forme d’outils d’aide, pouvons-nous 

utiliser ? 
 

Ce travail a été riche en échanges et en réflexions. 
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de la FNCS 
 
Dès 17h45, nous avons eu un historique de la Fête d’Unspunnen, puis un repas 
tous ensemble. 
 
Et de 20h30 à 21h15, une présentation de la vie du costume dans le canton du 
Tessin. 
 
La journée du dimanche a débu-
té à 9h00 avec une présentation 
et des travaux de groupe sur le 
« Dirndl ».1 Avec, comme débat, 
savoir si cet habit de fête était un 
enrichissement ou une menace 
pour notre costume. 
 
Puis nous avons fini la matinée 
du dimanche par une présentation de la fête d’Unspunnen 2017, avec comme 
invité, Ueli Bettler, président du Comité d’organisation de la fête. 
 
Ce fut un week-end de travail fort intéressant dans les idées, les échanges entre 
différents cantons et une cadence bien soutenue dans un cadre magnifique. 
 
En effet, Tenero est une petite ville accueillante sur les rives du Lac Majeur au 
charme particulier: la tranquillité du lac, couronné par les montagnes, les pla-
ges de sable blanc et le paysage environnant emportent le visiteur dans une 
atmosphère insouciante et relaxante.  
 

Patricia Schnell 

                                                
1 Le dirndl est une robe traditionnelle que nous retrouvons dans plusieurs pays voisins. Il est 
composé d'un corsage, d'un corselet, d'une jupe ample et d'un tablier. Il peut être accompagné 
d'un gilet et d'un châle en laine. Il est souvent porté en jour de fête (notamment la fête de la 
bière en Allemagne, "Oktoberfest").  Tiré du site : http://fr.wikipedia.org/wiki/Dirndl 
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La page du costume 
 
 

Les sapins en bonnets pointus 
De longues robes revêtus 

Saluent leurs frères abattus 
Dans les sept arts endoctrinés 
Par les vieux sapins leurs aînés 

Qui sont de grands poètes 
Ils se savent prédestinés 

À briller plus que les planètes 
À briller doucement changés 

En étoiles et enneigés 
Aux Noëls bienheureuses 
Fêtes des sapins ensongés 

Aux longues branches langoureuses 
Les sapins beaux musiciens 

Chantent des Noëls anciens 
 

Guillaume Apollinaire 
 
Que le chemin 2014 vous apporte son lot de surprises, capable de vous étonner, 
de vous émerveiller, empli de chaleur et de lumière. 
Mes meilleurs vœux vous accompagnent dans l’attente d’une prochaine ren-
contre. 
 

Simone Pittet 
 
 

Votre nouvelle adresse pour les tissus 
 
Les doigts d’Or Horaire : lundi fermé  
Ch. de la Villaire 2  mardi à vendredi 9h00-11h45 *14h00-18h15 
1040 Echallens  samedi 9h-11h45  
021 881 67 00 www.lesdoigtsdor.ch fermé l’après-midi 
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Reflets de la Journée du costume 
 
Le Journée du costume au comptoir suisse, le 13 septembre 2013 
 
La première journée officielle du comptoir dédiée au costume vaudois com-
mence par un arrière-fond de ciel bleu mélangé aux premiers rayons de soleil, 
prémices d’une belle journée annonçant l’automne. 
 
Les danseuses et danseurs sont au rendez-vous, fin prêts pour partager leur 
amour de la danse et du folklore vaudois. Plus d’une personne se retourne, 
s’arrête, pour les admirer dans leurs beaux atours. 
 
Et quand vient le moment de la danse, la magie opère à nouveau. Les visages 
sourient, les yeux pétillent, les jupes virevoltent. 
 
Les visiteurs curieux ou connaisseurs s’arrêtent, posent des questions, prennent 
des photos. Des enfants participent avec joie à une ronde improvisée. 
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Au comptoir suisse 
 
Le groupe se déplace au 
sein du Comptoir et à 
chaque fois suscite curiosi-
té et admiration. 
 
Ce temps de la danse a été 
partagé et accompagné par 
l’orchestre Filigrane. 
 
 

 
Certains sont venus le matin ou l’après-midi, d’autres pour toute la journée. Le 
moment fut comme toujours un plaisir dans la danse et le partage de l’amour 
du folklore, en particulier de ses danses. 
 
De tout cœur un grand merci à vous toutes et tous pour votre présence et votre 
engagement. 

 
Anita Rusconi 
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Les danseurs 
 
Animation des quais de Montreux 
 
C’était au temps où il faisait beau et chaud ! Le samedi 10 août 2013. 
Les pieds dans le lac, la tête en fête ! 
Nous voilà réunis, danseurs ACCV, yodleurs, joueurs de cors des Alpes de 
Pully et l’orchestre « Les Amis du Chablais », sur les quais de Montreux pour 
animer la balade des passants, nombreux ce jour-là. 
A tour de rôle chaque groupe a démontré ses capacités dans la bonne humeur. 
En cette période propice à la flânerie notre animation diversifiée a su retenir 
l’attention des badauds. 
Moments privilégiés où l’amitié était en accord avec nos costumes colorés. 
 

       Irène Di Mento 
 
Chers amis danseurs 
 
A l’approche des fêtes de fin d’année je vous souhaite un joyeux  Noël et je vous 
présente mes meilleurs vœux pour l’année 2014. 
Je vous remercie pour votre engagement tout au long de l’année, et je vous 
invite à nous retrouver : 
  

Mardi 21 janvier à la salle paroissiale de Lonay, à 20h00 
 
pour la rencontre des moniteurs. Il est important que chaque section soit 
représentée. En effet, plusieurs postes sont à repourvoir pour étoffer la 
commission de danse. Réfléchissez-y déjà et prenez contact avec moi si vous 
êtes intéressés. Il nous faudra aussi des collaborateurs pour la préparation du 
100ème anniversaire de notre association en 2016. Si vous avez des propositions, 
n’hésitez pas à nous les transmettre. 
Je vous attends donc tous à cette réunion et je vous adresse mes meilleurs 
messages 

Au nom de la commission de danse 
Claire-Lise 
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Les honoraires 
 

Chers Amis, 
A peine aurons-nous fêté mère Noël que nous devons déjà penser à d’autres activités. 
Comme nous l’avions décidé lors de notre assemblée générale, je vous invite à 
participer à la rencontre chanteurs et danseurs 
 

Samedi 8 mars 2014, de 10 h 00 à 16 h00, 
Maison de paroisse de Chamblandes, 

Avenue C.-F. Ramuz 65 à Pully, 
 

Attention au changement de lieu ! 
C’est bien à Pully qu’aura lieu ce cours qui se déroulera comme la dernière fois : les 
chanteurs sous la direction d’élèves de la HEMU (Haute école de musique) avec leur 
chef, et les danseurs avec moi. A la fin du cours, nous nous retrouverons pour un repas 
canadien. Une soupe et un café vous seront servis. Une corbeille recueillera une 
modeste participation financière estimée à cinq francs par personne pour couvrir 
partiellement les frais de cette rencontre. 
 

Accès: Depuis la gare de Lausanne, prendre le métro m2 en direction d'Ouchy jus-
qu'à l'arrêt Délices, puis en sortant de la station du bus 25 en direction de Vevey jusqu'à 
l'arrêt C.-F.-Ramuz. 
 

Pour la bonne organisation de cette journée, je vous demande de bien vouloir vous 
inscrire au moyen du bulletin ci-dessous et de le renvoyer dès que possible, mais au 
plus tard le 24 février 2014 à l’adresse ci-dessous. En espérant vous accueillir 
nombreux à cette rencontre, nous vous souhaitons des belles fêtes de Noël et vous 
présentons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

 Avec nos messages les meilleurs, Pour le comité, Claire-Lise Tille 
 

✁……………………………………………………………………………… 
Bulletin d’inscription pour la rencontre chanteurs et danseurs honoraires 

8 mars 2014, salle paroissiale de Chamblandes, à Pully 
 

Nom :  Prénom :  
 

Chanteur(s) : soprano    alto   ténor   basse    
 

Danseur(s) :  
 

Signature:   Date:  
 

Bulletin à retourner dès que possible, au plus tard le 24 février 2014 à: Cl.-L. Tille, Av. 
C.-F. Ramuz 41, 1009 Pully, tél. : 021 729 42 51, mail : ptille@swissonline.ch 
          Claire Cachin 
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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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Soirée annuelle du Petit-Lac 
 
Le samedi 26 octobre 2013, les 
membres et plus particulièrement 
les danseurs du Petit-Lac de Nyon 
ont organisé une soirée familière 
folklorique à Marchissy, village du 
pied du Jura. 
 

Afin d’offrir aux spectateurs un pro-
gramme varié, Le Petit-Lac a engagé 
l’orchestre folklorique La Gentiane, les 
danseurs irlandais The Shamrocks, les 
accordéonistes de l’Aurore et la yod-
leuse Héloïse Frachebout.  

 
Toutes les prestations ont été chaleureu-
sement applaudies par un public conquis 
et nombreux. 
 
Un énorme merci à Elme Clerc, notre 
patiente et motivante monitrice qui a su choisir des danses entraînantes et pas 
toujours évidentes à mémoriser. Un merci également aux membres du comité 
et aux danseurs pour avoir tout donné afin de faire de cette soirée une réussite 
et un souvenir inoubliable. 

    
Texte :Isabelle Gerber,  

présidente du  
Petit-Lac de Nyon 

 
Photos : Henry Sage 
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Soirée annuelle 
 

Au fil du temps 
 
Heureuse rencontre, en ce samedi 9 novem-
bre au Théâtre de Beausobre, que celle du 
groupe folklorique Les Mouettes de Morges et 
de la comédienne morgienne Catherine Gug-
gisberg. 
Le temps d’un concert-spectacle, les choristes, 
danseurs et zizelettes ont déroulé avec 
bonheur le fil des saisons alors que leur 
intendante d’un soir mettait tout son 
engagement à s’occuper de leur bien- être et à réaliser son vœu, à savoir revêtir 
le costume vaudois qu’elle trouvait si beau. Nous nous plaisons à relever la 
qualité des prestations des trois groupes de la société : 

 
Celui des danseurs, qui a su varier son 
programme et l’interpréter avec aisance et 
sourire. Nous relevons tout particulièrement 
« Über 1000 Gipfel » un tango dansé avec 
sensualité dans un costume rouge et noir du plus 
bel effet. Les danses dans lesquelles enfants et 
adultes étaient associés montrent tout le travail 
accompli par les moniteurs pour arriver à un 

résultat aussi performant. Nous citerons celle de l’arbre de mai que nous 
aurions souhaité voir une deuxième fois ! Bravo à François Goldenschue, 
Christiane et Simone. 
 
Celui des zizelettes, fort de quelque 15 
enfants de 5 à 12 ans a amené, comme 
toujours, la touche pleine de naturel et de 
fraîcheur par le choix des chansons et des 
danses mais aussi par les sourires et 
l’application à bien faire. Félicitations à 
Murielle Arn et à Lisette. 
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 des Mouettes  

 
Celui des chanteurs qui, du printemps à 
l’hiver a présenté un choix de chœurs qui 
a su plaire au public, interprétés avec 
beaucoup de sensibilité et de précision. La 
Fanfare du printemps, tout en finesse, a 
conquis le public, tout comme Aïnana, une 
danse des bergers anniviards. Nous ne 
saurions passer sous silence Mélancolie 

d’automne, musique de Henri  Germiquet, 
le père d’une choriste, compositeur du 
Jura bernois. Un très grand bravo à 
Marie Reymond-Bouquin. Il 
appartenait à Laura Andrés Castells 
d’accompagner au piano, quelques 
pièces des choristes et enfants.  
 
Entre ces prestations, Catherine 
Guggisberg a su par sa vivacité, son 
humour, sa bonne humeur, créer une ambiance insolite, drôle, menant à un 
train d’enfer le déroulement du spectacle qu’elle a porté du début à la fin. C’est 
ainsi que de ses habits de tous les jours elle s’est retrouvée portant le costume 
vaudois qu’elle a revêtu pièce après pièce tout au long de la soirée. C’est sur la 
Polka des dimanches réunissant tous les participants que s’est terminé le spectacle 
dédié à Madeleine Regamey, membre d’honneur, décédée le 6 janvier 2013. 
 
Ravi, le public a quitté la salle et s’est rendu au Foyer pour partager le verre de 
l’amitié. 
 
Les Mouettes vous donnent rendez-vous les 3, 4 et 5 octobre 2014 au Théâtre 
de Beausobre, où ses membres participeront à l’opéra MANRU d’Ignace 
Paderewski, dans une mise en scène de Gérard Demierre. Il s’agira d’une 
première mondiale dans la traduction en français de René Morax. 
 

Texte : Claire Cachin / Photos : Journal de Morges 
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Lo cârro dâo vîlhio dèvesâ 
 

60èmo anniverséro de l’Associachon vaudoise dâi z’Ami dâo patois 
 
Colâo vaudoise, vetîre de fîta, drapî dâi sociétâ invitâïe, manquâve rein à 
Savegny por marquâ lo 60 èmo anniverséro de l’Association vaudoise dâi z’ami 
dâo patois. 
 
D’aboo onn’ eimpartyà officièla, aô Forum, avoué lè discoû de tî lè précaut. No 
z’ein z’u l’honneu d’oùre lo presideint de la Fédérachon internationala dâi 
patois, Monsu Marcel Thurler, de Bulle.  
 
Eintre lè discooù, la corala « Lè Sansounet », de l’Amicala dâi patoisant de 
Savegny, Forî et Einveron, ein vetîre vaudoise, l’a tsantâ quauque tsanson ein 
patois. Ein aprî, lè « Fifres et tambours » de Mètrù l’ant menâ tî lè dzein ein 
cortèdzo tant qu’âo vilyo collidzo yo onna plliaqua de marbro l’a ètâ adotsaïe 
lâi a soixanta z’an assebin, ein rassovenî et ein l’honneu de « Marc à Louis » 
(Jules Cordey), lo renovateu dâo patois vaudois. Dâi z’einfant dâi z’écoulè de 
Savegny-Forî l’ant tsanta ein patois, pllien de frètsene, cein que l’a redzoyî trétî 
lè dzein que l’îre quie. 
 
Pu reto ein crotèdzo âo Forum, yo l’Associachon dâi payîsanna vaudoise de 
Savegny l’avant preparâ on retso goutâ (sepa à la tiûdra, fremâdzo, bâcon, 
resin, ponma) le tot arrosâ d’on bon San-Saph. 
 
Aprî que tsacon sè fu bin regalâ, grand momeint misicâ avoué on rassovenî de 
tsant ein patois dâi Fîtè dâi Vegnolan de 1747 à 1927. No z’ein z’u lo plliésî 
d’oûro onco « Lè Sansounet », la tropa « Acratopège », Lè « Armailli Plliésî de 
tsantâ » et lo solet Bernard Rinsoz. 
 
On prâo bi concè bètâ su pî per Henri, Marianne et Christine Niggeler que no 
remachein et félécitein tsalanameint. 
 
On 60 èmo anniverséro de l’AVAP, que no no rassoveindrant. 
Et que vive noûtron patois ! 

Djan-Luvi Tsobè 
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Le coin du patois 
 

60 ème anniversaire de l’Association vaudoise des Amis du patois 
 
Couleurs vaudoises, costumes de fête, drapeaux des sociétés invitées, il ne man-
quait rien à Savigny pour marquer le 60ème anniversaire de l’Association vau-
doise des Amis du patois, ce 2 novembre 2013. 
 
D’abord, une partie officielle au Forum, avec les discours de tous les notables. 
Nous avons eu l’occasion d’entendre le président de la Fédération internationa-
le des patoisants, Monsieur Marcel Thurler de Bulle.  
 
Entre les discours, le chœur « Les Sansounets » de l’Amicale des patoisants de 
Savigny, Forel et environs, a entonné quelques chansons en patois. Ensuite de 
quoi, les « Fifres et tambours » de Montreux ont conduit tout le monde en cor-
tège jusqu’au vieux collège où une plaque de marbre a été placée il y a aussi 60 
ans en souvenir et en l’honneur de Marc à Louis (Jules Cordey), le rénovateur 
du patois vaudois. Des enfants des écoles de Savigny-Forel ont chanté, en pa-
tois, pleins de fraicheur, ce qui a réjoui tous les gens présents. 
 
Puis, retour en cortège au Forum où l’Association des paysannes vaudoises de 
Savigny avait préparé un riche goûter (soupe à la courge, fromage, jambon, 
raisins, pommes et glaces) le tout, arrosé d’un bon Saint-Saph. 
 
Une fois que chacun se fut bien régalé, grand moment musical avec une rémi-
niscence de chants en patois des Fêtes des Vignerons de 1747 à 1927. Nous 
avons eu le plaisir d’entendre encore « les Sansounets », le groupe 
« Acratopège », les armaillis « Plaisir de chanter » et le soliste Bernard Rinsoz. 
 
Un magnifique concert mis sur pied par Henri, Marianne et Christine Niggeler 
que nous remercions et félicitons chaleureusement.  
 
Un 60ème anniversaire de l’AVAP dont nous nous souviendrons. 
Et que vive notre patois ! 
       

J.-L. Chaubert 
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La St-Nicolas des honoraires   

     
1er décembre, Saint-Nicolas. Les courageux qui bravaient la bise sont 
accueillis par Claire-Lise, une présidente toujours souriante et disponible. Avec 
les départs de Madeleine Regamey, Jean Béboux, Andrée Chevalley et Ernest 
Schaefer, nos rangs s’éclaircissent. D’autres membres se sont excusés, retenus 
par des ennuis de santé ou des fêtes de famille. Au programme : un conte de 
Noël pour la joie, un chant dansé pour la mémoire, un essai de danse, la 
Resgia, pour le mouvement. Chic ! Mireille (notre photographe) et Pierre 
Rochat sont des nôtres pour l’amitié. Peut-être que leur bravoure fera école !  

 
Merci aux dames qui nous ont gâtés 
avec de la pâtisserie maison, 
délicieuse et si bien servie. Merci à 
Edith, Anne-Marie, Marie-Thérèse et 
Mireille pour la décoration et aux 
messieurs pour la mise en place des 
tables ! 
Joyeux Noël et Bonne Année à tous. 
 

 
GROUPEMENT DES HONORAIRES DE l’ACCV 

Ce groupement n’est pas une section de l’ACCV 
Il se réunit trois à quatre fois l’an pour cultiver les traditions, la joie et l’amitié. 

Il offre ses bons offices à l’ACCV et participe volontiers aux manifestations. 
En font partie : les membres honoraires et d’honneur de l’ACCV, les membres individuels 

 et les membres âgés de plus de 50 ans s’intéressant à nos traditions. 
Claire-Lise Tille et le comité sont à votre disposition pour tout renseignement  

(voir Coterd de juin 2013) 
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Comité de l’ACCV 

Présidente : Patricia Schnell 021 861 07 84  
 Ch. du Neyrevaux 4, 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 : Claude Fürst 021 944 28 42 
 Ch. de la Paisible 23, 1814 La Tour-de-Peilz claude@furstjardins.ch 
 

 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  
 

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

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, En Champ-le-Derrey 96,1674 Montet 079 611 62 78 
 

Secrétaire : Nadine Dutoit, Av. de Montoie 37, 1007 Lausanne 021 729 72 53 
nadine.dutoit@bluewin.ch 
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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, 71e année 
Abonnement annuel : Fr. 18.--, ou don de soutien CCP 10-4447-5 

Sommaire : 
A l’agenda 2 
Vœux du comité 3 
Comité central de la FNCS 4-5 
Page de pub 6 
La page du costume 7 
La Journée du costume au Comptoir 8-9 
Les danseurs 10 
Les honoraires 11 
Page de pub 12 
La soirée du Petit Lac 13 
La soirée des Mouettes 14-15 
La page du patois 16-17 
La St-Nicolas des honoraires 18 
Adresses utiles 19 
Sommaire 20 
 

 

Rédaction du COTERD et changements d’adresse 
Victorien Kissling, Ch. de la Bedaule 9, 1072 Forel (Lavaux) 

Téléphone 079 579 45 15, victorien.kissling@gmail.com 
Prochain délai de rédaction : 28 février 2014 

Site Internet : costume-vaudois.ch 


