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Gland accueille l’assemblée générale
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A l’agenda
Activités des sections
Dimanche 31 mai 2015

Salle paroissiale – Bellevaux – 14h30
Assemblée générale des honoraires
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 31 mai 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

La (demi-)page du costume
Mme Liliane Pittet-Maillard,
Rue du Léman 2, à Clarens,
rafraîchit vos chapeaux de paille.

M. Michel Québatte,
en Chamard, Montagny-Yverdon,
vend et prend soin de vos paniers.

Votre 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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On a besoin de vous !
Le Coterd dans les archives cantonales :
Afin de garder une trace des activités de l’Association cantonale du costume
vaudois dans l’histoire, les archives cantonales vaudoises souhaitent conserver
une collection la plus complète possible du Coterd. Notre archiviste Liliane
Blanchard en possède une grande partie en deux exemplaires, mais certains
numéros sont manquants. Nous souhaiterions donc savoir si, parmi les membres de l’ACCV, certains ont gardé chez eux une collection historique des
exemplaires du Coterd. Dans ce cas, merci de vous annoncer auprès du comité
ou de l’archiviste (coordonnées en page 15).
Le comité ACCV

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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Assemblée générale
Dimanche 26 avril 2015
Salle polyvalente de Montoly à Gland
Programme de la journée
10h30
11h30
12h30
14h00

Culte au temple de Gland, Grand-Rue 36
Apéritif à la salle polyvalente de Montoly
Repas en commun à la salle polyvalente de Montoly
Assemblée générale à la salle polyvalente de Montoly

Places de parc devant la salle polyvalente de Montoly.
Au menu :

Entrée:
Mousse de thon sur un lit de salades
Plat principal:
Emincé de poulet, sauce aux champignons
Knöpflis
Légumes de saison
Dessert:
Tiramisu à la rhubarbe
Café, thé
Prix du repas Fr. 35.-

A commander avant le samedi 11 avril 2015 à
Anne-Marie Braillard, chemin de la Mouline 20, 1022 Chavannes,
tél. 021 691 86 74 ou par courriel : remyves@hotmail.com
(Photo de couverture : © Ville de Gland)
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de l’ACCV
Ordre de jour :
1. Appel des sections / distribution des cartes de vote
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du
27 avril 2014 à Aigle
3. Rapports: a) du président
b) de la caissière
c) des vérificateurs des comptes
d) de la commission des costumes
e) de la commission de danse
f) de la commission de musique
g) de la commission du Coterd
Discussion et adoption de ces rapports
4. Election des vérificateurs des comptes, exercice 2015
5. Election au comité
6. Nouveaux membres honoraires
7. Cotisation 2015
8. 100ème ACCV
9. Manifestations 2015 et 2016
10. Désignation du lieu de la prochaine assemblée générale ACCV
11. Divers et propositions individuelles
Selon l’article 16 des statuts, les propositions individuelles à l’attention de l'assemblée générale doivent parvenir au comité au moins dix jours à l’avance. De
plus, chaque section remettra au comité un rapport des activités de l’année
écoulée.
Le port du costume est vivement souhaité

Le comité ACCV

Cette convocation a valeur d’invitation pour les membres individuels.
Merci de communiquer dès que possible à Anne-Marie Braillard
(Chemin de la Mouline 20, 1022 Chavannes, tél. 021 691 86 74
ou par courriel : remyves@hotmail.com)
les noms des membres ayant droit cette année à l’honorariat. Il
s’agit des personnes régulièrement inscrites à l’ACCV depuis 1990.
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Les danseurs
Chers danseurs, chères danseuses,
Lors de notre réunion des moniteurs du mois de janvier, nous avons parlé de la
fête de la danse à Lausanne.
Elle aura lieu le samedi 9 et dimanche 10 mai à Sévelin.
Pour ce faire j’ai besoin de 6 couples en costume pour le samedi après-midi,
pour une animation, et 2 ou 3 couples en civil pour le dimanche après-midi
pour présenter la danse. Merci de vous inscrire parce que je dois annoncer les
noms aux organisateurs.
D’autre part il manque encore une personne à
la commission de danse… Merci de nous
rejoindre !
De plus amples informations vous seront
données lors du cours moniteurs du 3 mars à
Pully.
Il y aura aussi un cours le mardi 31 mars mais
il n’y en aura pas en avril.
Je vous rappelle que ces cours sont ouverts à
toute personne intéressée par le programme
du 100ème ACCV.
Je vous remercie par avance de l’intérêt que
vous porterez à ces quelques lignes et je vous
adresse mes bons messages.
Pour la commission de
danse, Claire-Lise Tille
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Hommages
Trois décès au « Petit-Lac » :
Les feuilles d’automne 2014 sont tombées lourdement sur le « Petit-Lac » de
Nyon, car il a perdu trois de ses membres.
Le 16 octobre, Simon Savary s’est endormie
paisiblement dans sa 96e année. Elle fut
membre fondatrice et membre d’honneur du
groupe. Pendant de nombreuses années, elle a
dansé et fréquenté les réunions de l’ACCV et
de la FNCS. Son sourire irrésistible et sa bonne
humeur nous laissent un souvenir lumineux.
Mi-décembre, notre
ami Pierre Zaech
nous a quitté à l’âge
de 67 ans. Lui aussi danseur élégant et assidu crée
un vide difficile à supporter. Sa bonne humeur et sa
serviabilité exemplaire restent inoubliables. Il laisse
son ami et compagnon de vie Charly Pichard.
Et, le dernier jour de
l’année 2014, Méry
Faillétaz, également
membre fondatrice du groupe, est décédée. En
solide paysanne d’origine de Château d’Oex, elle
était très attachée à ces terres et au patrimoine
immatériel du folklore.
Les anciens de l’ACCV se souviendront
certainement de ces trois membres sympathiques.
Isabelle Gerber, présidente du Petit-Lac
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Les honoraires
Chers membres honoraires,
C’est avec tristesse que nous prenons congé d’une
membre active de notre groupement. Paule Gilliéron
est partie vers d’autres cieux. Bien que soulagée de ses
souffrances, la séparation n’en est pas moins
douloureuse. Nous sommes en pensées avec sa famille
à qui nous adressons nos sincères condoléances.
Paule est arrivée d’Antibes à Lausanne pour travailler
dans le milieu hospitalier. Elle a très vite trouvé le
chemin des petits bals où elle aimait danser et où elle a
rencontré son mari.
En épousant Jean-Louis, elle devint une bonne Vaudoise de Montpreveyres.
Dans sa poche, elle avait amené son accent provençal et le soleil du Midi qui ne
la quittaient pas, même quand elle portait son costume vaudois. Elle est entrée
dans notre association en 1990, à la Chanson vaudoise. Sa première apparition
sur scène fut pour le Tour du Jardin à Moudon.
Pour le comité, 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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La soirée de la Sittelle
Jours de marchés:
« On regarde, mais on n’achète rien ! » « Tu es sûr qu’on a besoin de ça ? » « A
ce prix là, c’est vraiment une bonne affaire ! » Qui n’a jamais entendu ces
phrases en arpentant les étals d’un marché ? Les 7, 8 et 14 mars, La Sittelle et
Lè Maïentzettè se sont
baladées durant plusieurs « Jours de marchés », du marché aux
oignons à celui de Noël
en passant par le marché d’art.
Ecrit par Alain Mettral
et Daniel Cornu, ce
spectacle suivait les
péripéties d’une famille
et mêlait les scènes
théâtrales à des chants
et des danses. Le chœur, dirigé par Elvira Sonnay, la nouvelle directrice, a visité entre autres « Les marchés de Provence », celui de la « St-Martin » et entonné le célèbre « Hallelujah » de Leonard Cohen. Les danses, enseignées par
Etienne Dufey, Véronique Mersi et leurs acolytes, ont arpenté « La Ruelle du
Marché », grimpé « Ueber 1000 Gipfel » et croisé une « Chôche-vieille ».
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et des Maïentzettè
Les enfants, conduits
par Laurie Kissling
et Monique Giger,
étaient aussi de la
fête, notamment en
dansant sur « Le
Caméléon Léon » ou
« La Marche des
petits pois ».
En deuxième partie, les membres
des deux sociétés ont proposé une
pièce de théâtre d’Eveline Fouché,
mise en scène par Elisabeth Maillefer et Victorien Kissling : « C’est
comme ça, c’est tout !» Ou quand
un couple bourgeois découvre, le
soir de Noël, les nouveaux
conjoints de leurs enfants… et
qu’ils ne correspondent pas vraiment à leurs attentes !
Texte : Victorien Kissling

Photos: Chloé Savary et Adrien Dufey
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Lo cârro dâo vîlhio dèvesâ
Lo bounheu
Ye trovâ su ‘nna carta poûstala onna tsermeinta poésî d’on gratta-papâi non
cognu. Ye n’é pas pu résista âo dèsî de la translata ein patois por lo bounheu
dâi meimbro de l’ACCV.
Lo bounheu n’é pas ‘nna perla râ
Lo bounheu no z’è offè pertot,
Cein que la vià no fâ avâ
L’è lo bounheu per dessu tot.
Lo bounheu l’è lo dzo que se lève,
Lo bounheu l’è ‘nna prâiza ein clliâo,
Lo bounheu l’è on dzo de révo,
L’è on sorire que no vin d’ein hiaut.
Lo bounheu l’è l’ourà que dèlivre
L’è lo sèlâo djust’ aprî la plliodze.
L’è on einfant bin hîrâo de vivre
L’è on bondzo prâo reimplyâ d’èlodze.
Lo bounheu l’è avâi tsaud l’hivè,
L’è ‘nna plianna de sablya blyan,
L’è tranquillo quemet lo dèvein,
L’è l’ami que vo tein la man.
Lo bounheu l’è momeint de pé,
Lo plliésî d’on boun’ appétî ;
L’è bounna lena et lo tieu guié,
L’è la vesite de bon z’ami.
Lo bounheu n’è pas pllie lé que cé ;
Lo bounheu cougnâi lè séson ;
Lo bounheu aprî bounna né
Balye à la vià moui d’émochon.
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Trad. Djan-Luvi

Le coin du patois
Le bonheur
J’ai trouvé sur une carte postale une charmante poésie d’un auteur inconnu sur
le bonheur. Je n’ai pas résisté au désir de la traduire en patois pour le bonheur
des membres de l’ACCV.
Le bonheur n’est pas une perle rare
Le bonheur nous est offert partout.
Ce que la vie nous fait avoir,
C’est le bonheur par-dessus tout.
Le bonheur, c’est le jour qui se lève,
Le bonheur, c’est une prairie en fleur,
Le bonheur, c’est un jour de rêve
C’est un sourire qui vient du cœur.
Le bonheur, c’est l’averse qui délivre,
C’est le soleil juste après la pluie,
C’est un enfant heureux de vivre,
C’est un bonjour rempli d’éloges.
Le bonheur, c’est avoir chaud l’hiver ;
C’est une plaine de sable blanc
La lumière qui luit dans le ver,
C’est l’ami qui nous tend la main.
Le bonheur, c’est un moment de paix
Le plaisir d’un bon appétit
La bonne humeur et le cœur gai
C’est la visite de ses bons amis.
Le bonheur n’est pas plus là qu’ici,
Le bonheur ne connaît pas de saison,
Le bonheur après une bonne nuit
Donne à la vie beaucoup d’émotion.
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Mon entreprise SA
Vous aussi, vous pouvez offrir à votre entreprise une vitrine cantonale,
tout en apportant un soutien bienvenu pour notre journal.
Une annonce dans le Coterd vous intéresse ?
Renseignements auprès de Victorien Kissling
victorien.kissling@gmail.com
TiGrain-Cotterd15_Mise 079/579.45.15
en page 1 08.03.15ou
12:56
Page1
10’000 ans d’histoire
sur 4 étages d’exposition
Agriculture - meunerie - boulangerie
Circuit pour enfants
“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

8QWDSLVURXJH
SRXUOD
OLJQHYHUWH
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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

021 905 18 04

Secrétaire :

Mireille Rochat
021 946 22 01
Le Monnet, Ch. de la Buritaz 2A, 1070 Puidoux rochefort@bluewin.ch

Trésorier :

Alain Mettral
En Bordamon, 1063 Boulens

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, 73e 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 : 31 mai 2015
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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