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A l’agenda
Activités des sections
Samedi 7 février 2015

Grande salle – Puidoux-Village – 20h
Soirée annuelle dâi z’Amouèrâo

Samedi 7 mars 2015
Dimanche 8 mars 2015

Grande salle – Peney-le-Jorat –
20h le samedi / 17h le dimanche
Soirée annuelle Sittelle et Maïentzettè

Samedi 14 mars 2015

Salle polyvalente – Palézieux – 20h
Soirée annuelle Maïentzettè et Sittelle

Samedi 21 mars 2015

Salle des Remparts – La Tour de Peilz
20h15 – Soirée annuelle Lè Vegnolan
Activités de l’ACCV

Dimanche 26 avril 2015

Gland – 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 28 février 2015 (victorien.kissling@gmail.com)
Vous avez organisé un événement particulier dans votre section ? Les pages
romandes du « Costumes et Coutumes » sont prêtes à accueillir vos textes et
photos. Merci de contacter : mclaudeaudergon@hotmail.com

Nouvelle adresse pour les changements… d’adresses
Désormais, le fichier d’adresses de l’ACCV est entre les mains de Mireille
Rochat. Merci de lui annoncer dès que possible vos modifications de domicile,
précisions d’adresses ou changements de noms. Vous pouvez lui écrire à :
Mireille Rochat, Le Monnet, Ch. de la Buritaz 2A, 1070 Puidoux
021 946 22 01 – rochefort@bluewin.ch
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Les voeux
Tout le comité de l’ACCV se joint à moi pour vous présenter tous nos meilleurs
vœux pour cette nouvelle année, ainsi qu'à vos proches. Que celle-ci vous apporte bonheur, santé, joies familiales et réussites.
J’espère que le comité vous apporte un maximum de satisfaction dans les divers
domaines dans lesquels nous intervenons et que vous avez toujours autant de
plaisir à porter notre costume et ainsi démontrer vos talents de chanteurs et de
danseurs. J'espère que nos efforts ont apporté un peu de soutien au sein de vos
sections et il est bien entendu que le comité essaie au mieux de répondre à vos
attentes et vos demandes et reste à votre disposition pour écouter toutes suggestions en ce sens.
Que cette année associative soit pleine de joies, de rencontres et d'échanges et
encore plus agréable à vivre que les précédentes.
En vous renouvelant tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, je
vous prie d'agréer, chers membres, l'assurance de mes salutations les meilleures.
Patricia Schnell
Poème de Noël proposé par Simone Pittet :
Avez-vous remarqué
Chaque nuit de Noël
Les étoiles sont belles
Jolies fleurs en bouquet

Telle une jolie fleur
Tout au long de la nuit
Petite étoile luit
Au fond de notre coeur

Pour nous dire bonsoir
Et malgré les nuages,
Brillent bien davantage
Que tous les autres soirs

Vers toi, Etoile je crie,
Viens m’offrir ce jour
Ta lumière d’Amour
Pour éclairer ma nuit
L’Etoile de Noël

Jacou
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Inscription au spectacle du 100e
Le spectacle du 100e de l’ACCV se prépare :
Comme vous le savez déjà, 2016 marquera les 100 ans de notre Association.
Pour l’occasion, le comité d’organisation du 100e a décidé de monter un spectacle réunissant comédiens, danseurs et chanteurs, spectacle qui sera donné le
dernier week-end de mai (à Palézieux) et le premier week-end de juin (lieu à
trouver). Les commissions de chant – danse – théâtre – bénévolat lancent un
appel afin de réunir toutes les personnes souhaitant participer à cet événement.
Pour toutes questions, pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser
respectivement à Christian Monnier christian.monnier@yahoo.fr – Claire-Lise
Tille ptille@swissonline.ch – Daniel Cornu dcornu@bluewin.ch – Mireille Rochat rochefort@bluewin.ch qui seront vos interlocutrices et interlocuteurs pour
toutes vos questions.
Chanteuses et chanteurs :
Environ six à sept chants seront travaillés lors de quelques dimanches de septembre 2015 à avril 2016. La 1ère répétition est agendée le dimanche 13
septembre 2015 au Centre paroissial de Lonay. Les dates et lieux des autres
répétitions seront communiqués ultérieurement.
Danseuses et danseurs :
Six danses ont été choisies. Les répétitions auront lieu les 1er mardis de chaque
mois à 20h00. La 1ère répétition est agendée le mardi 3 février 2015 au
foyer paroissial de Chamblandes à Pully, C-F Ramuz 65, 1009 Pully. Les dates
et lieux des autres répétitions seront communiqués ultérieurement.
Actrices et acteurs, enfants et bénévoles :
Des renseignements vous parviendront ultérieurement, après vos inscriptions.
Nous espérons que notre appel rencontrera un bel écho et nous nous réjouissons de préparer ce spectacle avec vous.
Le comité d’organisation du 100e de l’ACCV
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Bulletin d’inscription
Membres individuels et de sections n’ayant plus d’activités: vous
pouvez d’ores et déjà vous inscrire par courriel, en indiquant vos nom, prénom, adresse, n° de téléphone et voix pour le chœur (soprano, alto, ténor, basse) ou en notant l’activité choisie à l’adresse : christian.monnier@yahoo.fr, ou
par courrier postal à l’aide du bulletin d’inscription ci-dessous.
Pour les membres faisant partie d’une section de l’ACCV :
l’inscription se fera par l’intermédiaire d’un courriel adressé à vos présidents au
début de l’année prochaine.
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Christian Monnier, Route des Deux-Communes 30, 1163 Etoy
Nom : ……………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………...
Adresse : …………………………………………………………………………
NPA – Localité : ………………………………………………………………...
N° de téléphone (fixe ou portable) : ……………………………………………..
Chœur : voix (souligner ce qui convient) :
Soprano - alto - ténor - basse
Activité choisie (souligner ce qui convient) :
Danse adulte - danse enfant - théâtre - bénévolat
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Un groupe d’enfants
Un groupe d’enfants pour l’avenir…
Vous n’êtes pas sans savoir qu’en 2016 l’ACCV fêtera son 100ème anniversaire.
Soucieux que la tradition du costume vaudois perdure dans notre canton, il
serait intéressant que des enfants qui le souhaitent puissent intégrer un groupe
existant ou fonder un nouveau groupe. En effet, à ce jour, seuls deux groupes
d’enfants survivent dans notre canton.
En regardant autour de nous, nous avons pris conscience que les traditions
patriotiques, comme la lutte suisse, les yodleurs, ou encore les joueurs de cors
des Alpes avaient ces dernières années renforcé leurs effectifs et souvent par des
jeunes. Confiants et parfois naïfs, nous aurions souhaité pour notre 100ème
parler de tradition intergénérationnelle et pouvoir présenter même une petite
« relève » lors du spectacle.
Pour ce faire, le comité est prêt à investir du temps pour faire parler de notre
association et attirer des jeunes dans nos groupes. Mais nous aurons besoin de
vous pour encadrer cette relève potentielle.
Afin de créer de nouveaux groupes d’enfants dans le canton, nous
recherchons des personnes motivées pour apprendre des danses à
des enfants qui en auraient envie dès le printemps 2015 et ceci
jusqu’aux spectacles du 100ème, soit jusqu’à l’été 2016.
Puis, si des enfants étaient intéressés, et que vous êtes partant pour consacrer
une heure de répétition par semaine, nous serions prêts à vous aider à dénicher
un local adéquat.
Nous sommes ouverts à toutes propositions et n’hésiter pas à nous contacter
pour de plus amples informations, par le biais de notre présidente, Patricia
Schnell, soit par téléphone au 079 310 10 70 ou par mail
patricia.schnell@romandie.com
On compte sur vous….

Le Comité ACCV
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Les honoraires
Cher(e)s membres honoraires,
Nous voici de nouveau au terme d’une année qui a passé bien trop vite à mon
goût.
Entre joies et peines nous n’avons pas pu choisir. Chacun a eu son lot bon ou
pas.
Je vous remercie tous pour votre engagement au sein de notre petit groupe.
Nous avons passé de bons moments.
Je me permets de vous rappeler les activités déjà au programme 2015 :
- 7 mars 2015 : rencontre chant et danse à Pully
- 31 mai 2015 : assemblée générale du groupement
Des informations vous parviendront en temps utile.
Je vous adresse à tous un Noël plein de lumière et je vous présente mes
meilleurs vœux pour la Nouvelle Année.
Pour le comité, Claire-Lise

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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Forum du patrimoine immatériel
Le 14 novembre 2014, le Forum romand du patrimoine culturel immatériel a tenu ses
assises au Palais de Rumine à Lausanne. Sous la houlette de Mesdames Ariane
Deventhéry, Brigitte Waridel cheffe du Service des affaires culturelles du canton de
Vaud, Anne-Catherine Lyon conseillère d’Etat, une centaine de participants,
regroupant des représentants de l’Unesco, conservateurs de Musées, ainsi que des
ethnologues, historiens, des gens du monde politique, de la Police, et d’une journaliste
ont assisté à cette rencontre pour débattre d’une part des questions liées à la
transmission des connaissances et des savoir-faire et, d’autre part, des modalités
pratiques d’organisation des traditions qui prennent la forme de manifestations
publiques. C’est en 2003 qu’une convention a été créée à Paris pour « La sauvegarde
du patrimoine culturel immatériel ». Elle comprend 40 articles allant de la définition,
des buts, des formations, des conditions, des contributions des états comme des
régimes constitutionnels fédératifs et non unitaires. Après la présentation et l’histoire
du recensement en Suisse et dans les cantons, deux thèmes ont été traités :
- conditions-cadres : une fête réussie sans incident : le Carnaval des FranchesMontagnes, l’Escalade à Genève, la Foire de Chaindon dans le canton de Berne ou la
Saint-Nicolas à Fribourg.
- la transmission : réinventer la transmission à nos enfants et petits-enfants.
Alors que nous préparons notre 100ème anniversaire, nous nous aperçevons que c’est
un sujet épineux et d’actualité et qu’il faudrait tenir compte d’un certain relâchement
de la rigidité des statuts actuels. En 2014, deux lois au service du patrimoine et de la
création artistique ont été adoptées par le Grand Conseil vaudois. Elles entreront en
vigueur au printemps 2015.
Yolande Réviol et Claire-Lise Tille
Cette journée a été l’occasion d’une anecdote amusante:
Pendant la pose-café il semblait à Simone et à moi reconnaître un participant.
S’approchant de cette personne je lui demande si on se connaît ou si on s’est déjà
croisé à « La Migros » !
« A la Migros de la Tour-de-Peilz ! » me répond-il en souriant. Il me dit avoir
effectivement habité La Tour-de-Peilz. Poursuivant la discussion je découvre qu’il est
là en tant que représentant de l’EPFL ENAC ARCHIZOOM! Je lui décline, à mon
tour, mon identité et quelle surprise lorsque je dis que je porte le costume vaudois :
« Ah ! Vous portez ce grand chapeau avec un machin en pointe dessus et vos bras sont
couverts de filaces ? »
Comme quoi notre costume se voit et peut être défini par des termes plutôt cocasses.
J’ai rétabli l’ordre des choses avec les explications du chapeau et sa légende et des
mitons en crochet. Bref, une bien belle rencontre.
Yolande Réviol
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A la foire de Porrentruy
Le Festival de danses folkloriques à la foire de Porrentruy:
Un échantillon de Vaudoises et de Vaudois s’est
produit le 27 septembre
sur un podium placé au
centre de la vieille ville de
Porrentruy, à l’occasion de
la foire organisée dans la
capitale ajoulote. Les danseurs ont partagé la scène
avec des Soleurois, des
Bâlois et des Jurassiens, pour une prestation très fournie en divers types de
chorégraphies. Que ce soit l’accueil, l’organisation ou le repas, tout était merveilleusement organisé. Le soleil resplendissant et une chaleur agréable nous
ont vite fait oublier les kilomètres ! Merci à tous les participants.
Texte et photos : Pierre-Alain Rochat
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Au comptoir à Lausanne
Une journée au comptoir suisse :
Le 28 septembre, au
comptoir suisse à
Lausanne, était une
journée placée sous le
signe des traditions,
avec lanceurs de
drapeaux, yodleurs et
cors des Alpes. Et
nous, les danseurs du
costume vaudois? Ni
sur les programmes,
ni dans les annonces
des différents médias
ne figuraient le groupe cantonal de danses ou l'orchestre "les amis du
Chablais". Dommage, car nous y avons fait de belles prestations, grâce à un joli
choix de chorégraphies et un cercle même
animé par de jolies têtes blondes,
particulièrement fans des ballons vaches ! Dans
l'arène, le concert d'ensemble était un agréable
moment, malgré un sol aménagé en manège !
Eh oui, il fallait
lever le pied, puis
nettoyer le soulier!
Après un bon repas,
nous avons terminé
notre engagement
sur
le
podium
extérieur, sauf qu’il
manquait des micros pour le public. Mais hormis
ces détails techniques, ce fut un beau dimanche sous
le soleil et entre amis.
Pierre-Alain Rochat
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La soirée des Mouettes
Manru:
C’est le titre de l’opéra
qu’a écrit Ignacy Jan
Paderevsky
(18601941). Pianiste, compositeur et homme d’état
polonais, Paderevsky
vécut une quarantaine
d’années à Morges,
dans sa propriété de
Riond-Bosson.
Manru est le nom d’un jeune gitan, déchiré entre l’amour qu’il porte à une
villageoise, Ulana, et une vie sédentaire d’une part, et la fidélité à son clan
d’autre part. Ce drame le conduira à répondre à l’appel des siens et à l’amour
que lui porte Asa, une belle gitane. Ulana, abandonnée avec son enfant, ne
pourra supporter cette trahison et se jettera dans le lac. C’est, très résumé, le
thème de cet opéra.
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Un opéra de Paderevsky
Si le Coterd ouvre ses colonnes à cet opéra, c’est
que les Mouettes, de Morges, ont été associées à
cette création, mise en scène par Gérard Demierre, un autre Morgien. Cet événement, car
c’en fut un puisqu’il s’agissait rien moins que
d’une première mondiale dans la traduction
française de René Morax, un ami morgien du
compositeur, a rempli deux fois les travées du
Théâtre de Beausobre, les 3 et 4 octobre dernier.
Les danseurs ont apporté une note toute de fraîcheur et de grâce à la « fête
villageoise » à laquelle ils participaient, alors que chanteuses et chanteurs constituaient un superbe groupe de gitanes et de gitans
Ce fut, aux dires des spectateurs, une réussite totale et, aux dires des participants, une aventure magnifique, qui restera gravée dans les cœurs et dans les
annales.
Texte : Claude Gendroz
Photos: Philippe Nydegger, photographies, 2014

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
Biau paï de la vegne
Clli Rhône ! L’è tot parao n’a tota longu’igue ! Saille dè névé, dégringole et dérupite
avau lol paï valaisan, s’einfate dein noutron canton dè Vaud po ressaillî à Genève et,
de lé, rebedoule per clliau bî paï : lo Dauphiné, l’Ardèche, la Provence et tanqu’a la
Granta Golli. Dinse, ti lè dzo sein frémâ, du lè sicle dè sicle et tanqu’iè la terra sarâ
riondè.
Que rebedoulè sein frémâ n’è pas tota la vretâ. L’ai y â on eindrai iô s’arrîtè tot balamein : pau pe rien mé ein an por cein que l’è vegnu tot mafi, bourzu, pansu, prévon et
lardze. Lo Rhône n’è pllie lo Rhône : l’è lo Lé (Léman). Ah ! que l’é biau.
Vo vu dèvesâ d’na balla contrâïe que n’è pa quemet lè z’autrè. A la drai dau Lé, n’a
granta comba coumeince au raz dè l’iguiè, on adou que gradale tant qu’a la Tor dè
Gourze. Dè coutè dau lévon, l’ai y’a lo Dézaley, lo sélau va sè mussi.
Oreindrai ! Dein lo tot vilhio tein, lo Dézaley n’îrè qu’onna bossounarè avoué tot
pllien dè derbon et dè tasson : on ralcar que vailleson pa n’a foumâira dè pipetta ! Mâ
dè z’hommou dè tèpa, bon z’ovrai, san vegnu dè la Bourgogne. Et ! va, dè moinou que
portâvan dè moui dè barbue et dè tsappon. L’an essertâ ti clliau bosson, l’an tiâ dè
tasson. Ein apri, l’an fabreka dè charmu por appoullhi lè raisse y’o l’an plliantâ lè
tsappon. Et dinse, dinse ; dè z’annâïe et dè z’annâïe, tanqu’a la fin cein no z’a fé clli
vegnoubllio dè Lavau, qu’à lo rognon dè ti lè vegnoublliè dau paï dau Lé.
Pu, avoué lo tein, l’an betâ, on pou ein amon, la Tor Marsens et lè veladzo d’Epesse,
Riex, Granvaux. Et tot avau dè la Comba, onna galéza velette, avoué dè z’ôtto abékâ
lè z’on ai z’autrè : Cully. Tî lè dzein que démoran dein clliau veladzo san dè vegnolan,
de bi savai ! Po fére lo vegnoladzo fau îtrè suti et dè bon corradzo. Cein va du l’hivè a
l’auton d’apri : modzî a dou get lè sarmein, portâ lo bumein avoué la lotta, semorrâ
eintrè lè z’ornè dè gourgnè avouélo fochau, plliantâ lè passi ; trossâ lè lau, sè tsouyi dè
l’orbet et dau fra su lè bolon ; éplanâ, riblliâ, retersî, effolhî, suppra, éyerdzounâ, po
élcairi lè grappa, blliotzî tot cein, onna gourgna apri l’autra, que fau soignî galésamein,
que fau amâ et caressî quemet n’amouérausa au bin n’accordâïe.
La veneindza, l’è lo tein dè la dzouïa ; du lo matan, la beinda dè veneindzau et dè
veneindzauzè lutzéïvan pè lè vegnè. Lè fennè fan asseimbllian d’aublliâ on grapillon dè
cé, dè lé : l’amâvan tan îtrè molaïe pè lè breinlarè. Ora, quan lo resin l’è èrau semotta
avoué lo semottiau dein la breinla, que la bossetta l’è pllienna, on fot la veneindza su lo
trè. Adon, fau trohllî a tsavon po fére sallî tota la trohllia et lo trohllu. L’è l’ovradzo dè
la né ; ein apri, fau eincava, einbossa lo dju dein la bossa, et pu doutâ lo dzigno dau tré
por ein fére dè la piquietta. Ma lè breinlare et lè veneindzauzè sè fan pa fauta dè lutzéyi. Avoué tot cein, l’ai y’a adi lo Lé, a vère ti lè dzo, assebin lè ballè montagnè dè la
Savoie et dau Paï dè Vaud.
Henri Kissling
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Le coin du patois
Beau pays de la vigne
Ce Rhône ! C’est tout de même une toute longue eau ! Elle sort des neiges (glaciers),
descend en cascade et se précipite en bas le pays valaisan, entre dans notre canton de
Vaud pour ressortir à Genève et, de là, roule par ces beaux pays : le Dauphiné,
l’Ardèche, la Provence jusqu’à la Grande mer. Ainsi, tous les jours, sans s’arrêter, depuis les siècles des siècles et tant que la Terre sera ronde.
Qu’il roule sans s’arrêter n’est pas toute la vérité. Il y a un endroit où il s’arrête tout
bellement : il ne peut plus en avant, parce qu’il est venu tout fatigué, gras, pansu, profond et large. Le Rhône n’est plus le Rhône, c’est le lac (Léman) ! Ah ! Qu’il est beau !
Je veux vous parler d’une belle contrée qui n’est pas comme les autres. A la droite du
lac, une grande pente commence au raz de l’eau, un pays abrité qui monte en gradins
jusqu’à la Tour de Gourze. Côté levant, il y a le Dézaley, où le soleil va se coucher.
Ecoutez donc ! Dans le tout vieux temps, le Dézaley n’était qu’une buissonnière avec
une quantité de derbons et de tassons : un raccard (mauvais terrain) qui ne valait pas la
fumée d’une pipe. Mais des hommes de valeur, bons ouvriers, sont venus de la Bourgogne. Et ! oui, des moines qui portaient des quantités de barbues et de chapons. Ils
ont défriché tous ces buissons, ont tué les tassons. Après, ils ont construit des charmus
pour appuyer (soutenir) les raisses où ils ont planté les chapons. Et ainsi, ainsi, des années et des années tant et si bien qu’à la fin cela nous a fait ce vignoble de Lavaux, qui
est le meilleur de tous ces vignobles du pays du lac.
Puis, avec le temps, ils ont mis, un peu en haut, la tour de Marsens et les villages
d’Epesses, Riex et Grandvaux. Et tout au bas de la Combe, une jolie petite ville avec
des maisons accolées les unes aux autres : Cully. Tous les gens qui demeurent dans ces
villages sont des vignerons, de beau savoir ! Pour faire le vignolage, il faut être instruit
et de bon courage. Ca va depuis l’hiver jusqu’à l’automne d’après : tailler à deux yeux
les sarments, porter le fumier avec la hotte, bécher entre les rangées de ceps avec le
fossoir, planter les échalas, casser les rejetons, se veiller de l’orbet et du froid sur les
bourgeons, éplaner, soufrer, rebioler à nouveau pour éclairer les grappes, biotser tout
cela, une souche après l’autre, qu’il faut soigner gentiment, qu’il faut aimer et caresser
comme une amoureuse ou bien une fiancée.
La vendange, c’est le temps de la joie ; dès le matin, la bande des vendangeurs et des
vendangeuses youtsent par les vignes. Les femmes font semblant d’oublier un grapillon, de-ci de-là : elles aiment tant être embrassées par les brantards. Maintenant,
quand le raisin est assez foulé avec le fouloir dans la brante, que la bossette est pleine,
on met la vendant sur le pressoir. Alors il faut presser à froid pour faire sortir tout le
bon moût et le léger. C’est l’ouvrage du soir ; après, il faut encaver, verser le jus dans le
tonneau, et puis ôter le marc du pressoir pour en faire sortir la piquette. Mais les brantards et les vendangeuses ne se privent pas de youtser. Avec tout cela, il y a toujours le
lac, à voir tous les jours, et aussi les belles montagnes de la Savoie et du Pays de Vaud.
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Les danseurs
Cher(e)s danseur(se)s,
C’est par notre concert de bienfaisance que nous avons fini l’année. Une belle
délégation de danseurs et danseuses de l’ACCV a passé une jolie journée bien
organisée par Claudine Allaman, présidente du groupe de Roches. Réunis
autour d’une grande tablée au Restaurant de l’Hôtel de Ville d’Ollon, nous
avons pu nous régaler d’une salade de saison, suivi d’un rôti de porc sauce vin
rouge accompagné de croquettes de roestis et assortiment de légumes, conclu
par un tiramisu aux châtaignes. Ensuite ? Nous nous sommes rendus à Bex à la
Résidence Grande Fontaine pour animer l’après-midi des pensionnaires. Reçus
comme des rois nous ne pouvons que remercier cette résidence de nous avoir
accueillis.
En prenant congé de ses pensionnaires je me fais un plaisir de vous souhaiter, à
vous aussi, un joyeux Noël et je vous adresse tous mes meilleurs vœux pour la
Nouvelle Année.
Prochaine rencontre :
20 janvier 2015 à 20h00 salle paroissiale de Lonay
Quelques postes sont à repourvoir au sein de notre commission. Chacun peut
avoir sa place ! Il suffit d’oser ! C’est pourquoi nous vous demandons de
participer activement à cette réunion. Celle-ci est ouverte aux présidents,
présidentes, directeurs et directrices. Si un ou une responsable n’est pas
disponible : merci de déléguer.
Je vous remercie vivement pour votre engagement, personnel ou en groupe,
tout au long de l’année, que ce soit d’une manière ou d’une autre. J’ai passé de
très bons moments tous différents les uns que les autres.
Je vous souhaite un joyeux Noël et de belles fêtes de fin d’année, en espérant
que tout aille au mieux pour chacun de vous. Je vous embrasse.
Pour la commission de danse, Claire-Lise Tille
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La raclette dansante
C’était à Puidoux, le 25 octobre 2014.
Dès 14h, une bonne équipe de danseurs se réunit pour un après-midi
dansant. Claire-Lise aux commandes,
secondée par Caroline, Adrien et CriCri, ouvre les feux dans une ambiance
décontractée. Et après quatre heures
de danse, de pas et de rire, l’apéro
offert par la commune est le bienvenu.
Sans oublier ensuite la succulente raclette, servie dans une excellente ambiance de retrouvailles. Un grand merci à
la commission de danse pour l’organisation de la journée, à Claire-Lise pour
son travail tout au long de l’après-midi, aux racleurs et, bien sûr, à tout ceux
qui ont participé au succès de cette manifestation.
Texte et photos: Pierre-Alain Rochat
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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, Victorien Kissling, Ch. de la Bedaule 9, 1072 Forel (Lavaux)
Téléphone 079 579 45 15, victorien.kissling@gmail.com
Prochain délai de rédaction : 15 novembre 2014
Site Internet : costume-vaudois.ch
Changements d’adresse : Mireille Rochat, Le Monnet, Ch. de la Buritaz 2A, 1070 Puidoux
021 946 22 01 – rochefort@bluewin.ch
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