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A l’agenda
Grand comité 2014
Un grand comité va être organisé dans le courant de l’automne 2014. Selon
les statuts de l’ACCV (articles 15 & 16), les président(e)s des sections recevront
l’invitation officielle dans les prochaines semaines. Merci et à bientôt.
Le comité ACCV
Activités des sections
Samedi 11 octobre 2014

Salle de la Douane – Moudon – 14h/20h
Soirée annuelle La Soldanelle
Activités de l’ACCV

Dimanche 26 avril 2015

Nyon – 14h
Assemblée générale

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 2014 (victorien.kissling@gmail.com)

Le folklore, un patrimoine immatériel
Pour faire suite au recensement du patrimoine culturel immatériel, le Service des affaires culturelles publie un guide
pour permettre au grand public de s'initier aux traditions
vivantes du canton de Vaud (voir page 3). Il se trouve:
• Au Palais de Rumine à Lausanne
• Dans les offices du tourisme
• Pour une quantité plus importante à l'administration du Palais de Rumine - tél. 021 316 33 13
• Sur internet : http://www.patrimoine.vd.ch/traditions-vivantes
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Le folklore, un patrimoine immatériel
En 2012, les cantons et l'Office fédéral
de la Culture ont publié leurs listes des
traditions vivantes en Suisse. La première phase des inventaires du patrimoine
culturel immatériel suisse – le travail
d'identification et de documentation – a
permis d'initier une deuxième étape, qui
consiste à faire mieux connaître le patrimoine immatériel recensé et à favoriser ou à stimuler sa transmission, seule
manière de maintenir vivant un patrimoine immatériel.
C'est la raison pour laquelle le Canton
de Vaud a entamé une démarche pionnière: réaliser un petit guide d'initiation
aux traditions vivantes présentes dans le
canton. Des détenteurs ayant participé
au recensement vaudois proposent une
conférence, une démonstration, un atelier. Gratuites ou payantes, souvent
neuves, ces activités sont rassemblées
pour la première fois. En leur offrant
une visibilité nouvelle, ce guide est aussi
un témoignage de reconnaissance aux
porteurs de ces traditions, savoirs et
savoir-faire, souvent gens de passion.
Plusieurs sociétés de l’ACCV ont décidé
de s’y inscrire pour mettre en avant le
costume vaudois.
Communiqué
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Assemblée générale
Reflets de l’assemblée générale de l’ACCV à Aigle le 27 avril 2014
Invités à Aigle par les
Compagnons de Beauregard qui fêtaient leur
50e anniversaire, les
membres des sections
de l’Association cantonale du costume vaudois ont tenu leurs assises annuelles sous la
présidence de Patricia
Schnell.
Au cours de cette rencontre statutaire, les membres présents ont remarqué la
baisse des effectifs, puisque l’ACCV comptait 475 membres en 2013, contre
431 en 2014. Pourtant, 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 fête de la danse à Coire, au Comptoir Suisse à Lausanne
ou ont participé à diverses animations notamment sur les quais de Montreux.

Au niveau financier, le résultat de l’exercice après amortissements et attribution
aux réserves est une perte de 1144.40 francs. Les comptes du Coterd, eux, affichent une perte de 1349.90 francs. Malgré cela, il a été décidé de maintenir les
cotisations à 35 francs pour un membre avec revues, 18 francs pour un membre sans revue et 53 francs par couple.
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Assemblée générale

Président du comité d’organisation du 100e anniversaire de l’ACCV, Bertrand
Clot a ensuite présenté les contours de cette fête, qui se doit d’être active avec
des réminiscences du passé, mais aussi des visions d’avenir. Plusieurs commissions ont été créées pour mettre en place ce projet, qui prendrait la forme de 3
ou 4 dates durant l’été 2016 où seraient présentées les activités de l’ACCV –
chants, danses, port du costume – à différents endroits du canton de Vaud. Un
spectacle sur le thème de l’intergénérationnel sera présenté à cette occasion. De
plus amples informations seront évidemment communiquées en temps voulu.
A ce sujet, l’assemblée a accepté de demander à chaque membre une contribution spéciale et unique de 30 francs par année sur trois ans afin de créer un
fonds de financement pour le 100e anniversaire de l’ACCV. Le reste du budget
sera assuré par le sponsoring, un livret de fête, une carte de fête et une partie
des réserves de l’ACCV.
Par la suite, l’assemblée a félicité trois personnes qui ont reçu le titre de membre honoraire pour 25 ans de fidélité à l’association.
Ce sont: Jacqueline Ruchet (Le Cyclamen, Roche), Sylvia et Gaston von Niederhäusern (Le Petit-Lac, Nyon).
Enfin, diverses manifestations ont été annoncées pour l’année à venir. Il y aura
notamment une animation folklorique au Pont le 9 août, le marché folklorique
de Porrentruy le 27 septembre et, pour voir plus loin, la fête de la danse à Olten le 6 juin 2015.
Victorien Kissling
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La page du costume
A vendre : divers colliers de grenats
Josiane et Jean-Pierre Cruchon
Bas du Rossé 13
1163 Etoy
021 807 33 06
josianecruchon@hotmail.com
Mme Liliane Pittet-Maillard,
Rue du Léman 2, à Clarens,
rafraîchit vos chapeaux de paille.

Marianne Müller-Riond
Retterswilerstrasse 41
5703 Seon AG
062 775 19 26
riondelle@yahoo.com
M. Michel Québatte,
en Chamard, Montagny-Yverdon,
vend et prend soin de vos paniers.

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
Publicité

Avec passion et avec vous.

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

SORTIR
Ça crée des liens

www.bcv.ch/sponsoring
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Lo cârro dâo vîlhio dèvesâ
L0 LEINGÂDZ0 DÂI CLLIÂ0

LE LANGAGE DES FLEURS

Lè clliâo l'ant totè lâo leingâdzo ;
Que sâi avoûtro or bin sâdzo,
Dâi clliâo farant adî plliésî,
Ye comblyant tî noûtrè dèsî.

Les fleurs ont toutes leur langage,
Que vous soyez mauvais ou sages,
Des fleurs feront toujours plaisir,
Elles comblent tous nos désirs.

Quand vo z'allâ à l'èpetau,
on botiet tsasse on poû Io mau,
Câ lè clliâo sant co n'on sorîre,
Ye sant dâo bounheu la vetîre.

Quand vous allez à l'hôpital,
Un bouquet chasse un peu le mal
Car les fleurs sont comme un sourire,
Elles sont du bonheur l'élixir.

Se vo z'âi fé pi prâo la fâire,
Que voûtra fènna vo fâ pouâire,
Apportâde lâi on botiet,
Vo z'arâ pas à ître intiet !

Si vous avez trop fait la foire,
Que votre femm' vous en fait voir
Apportez-lui donc un bouquet,
Vous n'aurez pas à être inquiets !

"On poû, prâo, à la folèrâ" !…
L'è dinse que vo dèclliarâ
Voûtr' amoû à voûtra petita
Ein effolyeint onna magrita.

"Un peu, beaucoup, à la folie"
Ainsi vous déclarez à votre amie,
Votre amour à cette petite
En effeuillant un' marguerite.

Mâ, bin sû, lo pllie bî leingâdzo,
Clli que de l'amoû l'è lo gâdzo,
L'è lo galein que di sa flyanma
Ein balyeint 'nna roûs' à sa dama.

Mais bien sûr, le plus beau langage
Qui de l'amour reste le gage,
C'est le galant qui dit sa flamme
En offrant un' rose à sa dame.

Et âo dzo dâo derrâi voyâdzo,
Lè clliâo l'ant onco lo leingâdzo,
Lo leingâdzo dâo sovenî,
Dâo respet par l'ître à bènî.

Et au jour du dernier voyage,
Les fleurs ont encor leur langage,
Le langage du souvenir,
Du respect pour l'être à bénir !

Djan-Luvi Tsobè

Jean-Louis Chaubert
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Les 50 ans dâi z’Amouèrâo
Section de Puidoux de l’association cantonale du costume vaudois
Programme des festivités
à la grande salle de Puidoux-Village
*************
Vendredi 10 octobre 2014 à 19 h 30
Soirée récréative sur invitation pour les membres
de l’Association Cantonale du Costume Vaudois
*************
Samedi 11 octobre 2014 à 20 h 00
Danses folkloriques
« Les Normands de Crulai et Trachtengruppe Utzigen »
Concert
« DOOLIN »
Musique irlandaise traditionnelle
BAL animé par l’orchestre « Les Amis de Belmont »
*************
Dimanche 12 octobre 2014 dès 10 h 30
Journée officielle sur invitation
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Les soirées…
Et si on l’appelait Georges ? Non, c’est le nom du bébé de Kate et William…
Alors Eustache ? Je crois que tu te trompes… Que penses-tu de Marguerite ?
Comme la vache à Fernandel, tu plaisantes ? Difficile pour un jeune couple de
choisir le prénom de son futur enfant… La Sittelle et Lè Maïentzettè ont convié
leurs spectateurs à partager avec elles ces discussions parfois drôles, parfois tendues, dans leur nouveau spectacle : « Prénom de nom ! »
Pour venir aider un jeune couple à choisir un prénom, de l’annonce de la grossesse à l’accouchement, les deux sociétés
folkloriques ont accueilli un nombreux
public le 28 et 29 mars 2014 à la grande
salle de Peney-le-Jorat et le 5 avril 2014 à
la salle polyvalente de Palézieux-Village.
Ecrit par Daniel, Alain et Victorien, ce spectacle a mêlé comme d’habitude les
scènes théâtrales à des chants et des danses. Le chœur, dirigé par Graziela, a
repris des chants autour des prénoms, comme « Lily », « Nathalie », « La
Chanson de Lara » ou un chant traditionnel bulgare, « Todora ».
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… de la Sittelle et dè Maïentzettè
Les danses, enseignées par
Elisabeth, Marylise, Véronique, Etienne et Alain,
avaient aussi des titres liés
aux prénoms, comme
« Une valse pour Simone »,
« La Polka à Marilena » ou
l’entraînante « Heidiland ».
Comme l’an passé, un groupe
d’enfants a agrémenté les danses avec leur fraîcheur et leur
spontanéité.
Les
danseurs
étaient
accompagnés
par
l’orchestre
lucernois
Die
Schwyzerörgelifrönde
RastWiss pour deux soirées, et par
l’ensemble d’accordéonistes 4x4
pour l’autre.
En deuxième partie, les membres
des deux sociétés
ont proposé une
pièce de théâtre
de Pierre Thareau, mise en scène par Christine,
« La Mère Poule », qui racontait
une bien étrange
couvée.
Texte : Victorien Kissling / Photos : Pierre-Henri Vasserot
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Les 50 ans des
Les 50 ans des Compagnons de Beauregard
et le 50e du Jumelage de la Ville d’Aigle avec L’Aigle en Normandie
Une importante délégation suisse était présente lors de ce 50e pour le renouvellement de la charte de ce jumelage qui se déroule tous les cinq ans lors des quatre jours de l’Aigle, foire Expo. Invité d’Honneur cette année: la Suisse.
Départ mercredi matin pour une journée de voyage en cars pour arriver en
début de soirée à L’Aigle où nous attendaient nos familles d’accueil, nos logeurs
durant ces quelques jours au Pays de l’Orne.
Le jeudi matin, après la signature de la charte à la mairie, un cortège a défilé
au travers de la ville en direction du site du Grû pour l’ouverture officielle de la
57e foire.
Repas à la chaumière du cervelas pour y manger le fameux cervelas Aiglon,
saucisse fumée au bois de hêtre, parfumée au calvados accompagnée de frites et
d'une bolée de cidre.
Tout au long de l’après-midi ainsi que de la journée du samedi : concerts de la
Fanfare municipale d’Aigle, spectacles des gymnastes d’Aigle, prestations des
Cors des Alpes, des jodleurs et des Compagnons de Beauregard.
Le vendredi, excursion pour toute la délégation suisse à Arromanches, plage du
débarquement, site majeur de la Bataille de Normandie.
Puis, l’après-midi, visite d’une ferme familiale « Domaine de la Flaguerie » afin
de découvrir leurs vergers, comprendre l’élaboration et la fabrication de leurs
produits AOC, Cidre, Pommeau, Calvados, jus de pomme biologique, vinaigre
de cidre et de leurs confitures.
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Compagnons de Beauregard
Le samedi soir, un repas au Bois de La Pierre organisé par le comité de jumelage a réuni la délégation suisse et leurs logeurs pour un moment de convivialité
et d’amitié.
Dimanche matin, rendez-vous à la Gare routière du gymnase Napoléon avec
nos bagages pour les aurevoirs…
Un grand merci à nos logeurs pour leur hospitalité et leur gentillesse, nous ne
les oublierons pas et nous n’oublierons pas l’excellent séjour passé en Normandie.
Catherine Kaser
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AG honoraires/maison du costume
Le dimanche 25 mai, la salle paroissiale de Bellevaux accueillait deux groupements
ACCV pour leurs assises administratives. La Maison du Costume vaudois et le
groupement des Honoraires se sont regroupés pour délibérer, tout en maintenant leur
comité respectif. Après la mise en place de la salle, qui n’a pas été simple, faute de
manque de chaises, le comité de la Maison du Costume a débuté son assemblée.
Josette Suter a tenu l’ordre du jour pour la partie statutaire puis a passé la parole à
Bertrand Clot. Nommé président du C.O du 100ème anniversaire de l’ACCV en 2016,
il nous a relaté les grandes lignes du projet. Unanimes pour collaborer à cette fête, les
membres de la Maison du Costume ont renouvelé leur soutien au comité.
Vient ensuite le moment pour les honoraires de siéger. Des chaises supplémentaires
ont été trouvées, tout va bien. La séance est ouverte par les salutations. La lecture du
procès-verbal est effectuée par Nadine Dutoit. Celui-ci est accepté à l’unanimité et
Nadine est vivement remerciée pour son travail. Viennent ensuite les rapports de la
présidente, du caissier et des vérificateurs. Le premier nous relate les activités passées
ainsi qu’un compte rendu de la deuxième rencontre des Honoraires qui avait lieu le 29
septembre 1957. On y parle déjà de bricelets, merveilles et autres gourmandises bien
de chez nous et la question sur l’utilité d’une telle rencontre était au programme :
Oui ! Sans aucun doute ! Des liens solides d’amitié se créent au sein de l’ACCV et ce
n’est que la compréhension mutuelle qui permet d’aller de l’avant. Le deuxième nous
informe de l’état de la trésorerie du groupement et le troisième confirme la bonne
tenue des comptes. Un tout grand merci à toutes ces personnes qui oeuvrent dans
l’ombre pour la bonne marche de notre groupe. La parole est donnée à Henri Rémy
pour nous parler de la course. Il nous emmènera dans une fabrique de fromage et dans
un charmant petit Musée. Hélas, de plus en plus de musées sont fermés le dimanche,
ce qui fait que nous devons opter pour le samedi. C’est dommage.
Voici quelques dates à retenir :
5 juillet 2014
Course annuelle (il y a encore de la place)
7 décembre 2014
Saint-Nicolas à la salle paroissiale de Bellevaux dès 15h00
5 mars 2015
Journée chant et danse, lieu à définir
31 mai 2015
Ago du groupement, salle paroissiale de Bellevaux
C’est par un magnifique goûter que la journée s’est terminée. Je vous remercie pour
votre présence et votre soutien et je vous adresse mes bons messages.
Claire-Lise Tille
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Les honoraires chantent…
…sous la baguette de futurs directeur(rice)s.
Le 8 mars dernier, les membres du groupement des honoraires ont chanté sous
la baguette des élèves de la classe de chant du Conservatoire de Lausanne. Sous
la houlette de leur maître de chant, Nicolas Reymond, ces futurs directeurs et
directrices de chœurs ont pu se préparer avec une chorale étoffée.
L’échange a été très bénéfique et nous avons pu nous rendre compte du travail
accompli par ces élèves. A leur tour ils ont apprécié cette journée de répétition
qui, pour les honoraires, n’était que du bonheur. Les trois chants que nous
avons étudiés nous ont permis de voyager de l’Afrique à l’Espagne en passant
par la Suisse avec un chant de Robert Mermoud. La journée s’est terminée par
un repas canadien agrémenté d’une bonne soupe et d’un tas de bonnes choses
apportées par les membres.
Au moment où j’écris ce message la période d’examens bat son plein. Nous
souhaitons donc bonne chance à nos futurs directeurs et directrices. Pour vous,
amis honoraires je vous remercie pour votre participation et espère pouvoir
renouveler l’opération.
Je vous adresse mes bons messages.

Claire-Lise Tille

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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Les danseurs
Chers amis,
Nous voici déjà à la fin de la saison. Je vous remercie pour votre engagement
lors des cours moniteurs. Quelques dates sont à retenir pour la suite de nos
activités :
27-28 juillet :
Animation fête des cors des Alpes à Nendaz (complet)
9 août :
Animation rencontre des vieilles voitures dès 13h30 au Pont
27 septembre :
Animation au Marché folklorique de Porrentruy de 10h00 à 17h00
28 septembre :
Journée vaudoise au Comptoir CH de 10h00 à 18h00
Une répétition ouverte à tout le monde est prévue le mardi 1er juillet à Pully.
Merci d’y participer et de vous inscrire à ces diverses manifestations.
Je vous informe également que la raclette dansante aura lieu le 25 octobre à
Puidoux , que le cours moniteurs du mois de novembre aura lieu à Palézieux
ou à Villars-Mendraz et que le concert de bienfaisance aura lieu à la résidence
Grande Fontaine à Roche.
Des informations plus complètes vous parviendront en temps utile.
Je vous attends nombreux au cours de juillet et sinon je vous souhaite une belle
saison estivale.
Je vous adresse mes bons messages,
Pour la commission, Claire-Lise
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Publicité

Le retour des marchés folkloriques de Vevey
Chaque été, Vevey vibre tous les samedis matins au rythme du
folklore vaudois et régional. De 10h00 à 13h00, plusieurs groupes de chants, danses et musiques folkloriques se produisent
devant les visiteurs qui peuvent profiter en même temps de déguster les crus du terroir proposés par une cave différente chaque semaine. Les traditions, la musique de chez nous, le vin,
les verres décorés et une ambiance magique!
Informations
Endroits : La Grenette, Place du Marché et l’Hôtel de Ville
Les jours : chaque samedi du 12 juillet au 30 août 2014
Horaires : de 10h00 à 13h00
Internet : www.marchesfolkloriques.ch
Tél. : 079 433 47 09
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Comité de l’ACCV
Présidente :

Patricia Schnell
patricia.schnell@romandie.com
Ch. du Neyrevaux 4, 1059 Peney-le-Jorat
021 861 07 84

Vice-président :

Claude Fürst
claudefurst@bluewin.ch
Ch. de la Paisible 23, 1814 La Tour-de-Peilz
021 944 28 42

Secrétaire :

Anita Rusconi
Ch. des Sauges 8 bis, 1018 Lausanne

Caissière :

Catherine Kaser
Route du Village 41, 1070 Puidoux

Membres :

Anne-Marie Braillard
Ch. de la Mouline 20, 1022 Chavannes

anita_rusconi@bluewin.ch
079 474 95 30
cathy.k@bluewin.ch
021 946 15 21
remyves@hotmail.com
021 691 86 74

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

Commissions
Costumes :

Simone Pittet
Chemin du Pré 3, 1110 Morges

Danse :

Claire-Lise Tille
Avenue C.-F.-Ramuz 41, 1009 Pully

Musique :

Frédéric Monnier
Ch. du Couchant 4, 1416 Pailly

Archiviste :

Liliane Blanchard
Avenue des Alpes 114, 1820 Montreux

021 802 20 26
021 729 42 51 + fax
ptille@swissonline.ch
021 881 40 25 + fax
fredo.monnier@bluewin.ch
021 963 41 55
lil.blanchard@bluewin.ch

Maison du Costume vaudois
Présidente :

Josette Suter
Route de Moudon 2, 1514 Bussy s/Moudon

Secrétaire :

Mireille Rochat
Le Monnet, Cremières, 1071 Chexbres

Trésorier :

Alain Mettral
En Bordamon, 1063 Boulens

021 905 18 04
021 946 22 01
rochefort@bluewin.ch

079 417 61 69
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, 72e année
Abonnement annuel : Fr. 18.--, ou don de soutien CCP 10-4447-5
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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 : 31 août 2014
Site Internet : costume-vaudois.ch
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