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Les Mouettes ont 75 ans 
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A l’agenda 
 

 

Samedi 6 février 2016 Puidoux-Village – Grande Salle – 20h15 
 Soirée dâi z'Amouèrâo  
 
Dimanche 7 février 2016 Vallorbe - Casino - 15h30 
 Thé-théâtre de La Patriote 
 
Samedi 5 mars 2016 Peney-le-Jorat – Grande salle – 20h et 17h 
Dimanche 5 mars 2016 Soirée La Sittelle et Lè Maïentzettè 
 
Samedi 12 mars 2016 Palézieux – Salle polyvalente – 20h 
 Soirée Lè Maïentzettè et La Sittelle 
 
Samedi 19 mars 2016 La Tour-de-Peilz - Salle des Remparts 
 Soirée Lè Vegnolan - 20h15 
 
Samedi 28 mai 2016 Palézieux – Salle polyvalente - 20h et 17h 
Dimanche 29 mai 2016 Spectacle 100e ACCV et Ass. Générale 
 
Dimanche 26 juin 2016 Mézières – Théâtre du Jorat – 17h 
 Spectacle 100e ACCV 
 

 
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 2016 (victorien.kissling@gmail.com) 
 

Répétitions pour le 100e 
Les Mouettes ouvrent les portes de leurs répétitions tous les premiers 
lundis du mois, à partir du 4 janvier, aux chanteurs inscrits pour le 100e 
anniversaire de l'ACCV afin de réviser les chants prévus pour le spectacle. Les 
répétitions ont lieu à 20h au grand studio du conservatoire à Beausobre (pren-
dre l’escalier en colimaçon à gauche avant l’entrée du restaurant). 
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Les voeux du comité 
 
Pour 2016, le comité ACCV vous propose d’innover et d’oser: 
  
Oser réaliser vos rêves 
Oser concrétiser vos projets 
Oser profiter du bonheur 
Oser apprécier l’amour qui vous entoure 
Oser accepter tout le succès que vous méritez 
  
Pour 2016, le comité ACCV innove et ose également en organisant le 100ème 
anniversaire de notre association. Nous espérons qu’il sera riche en couleurs et 
en succès et surtout que la fête soit belle. 
  
Bonne année à toutes et à tous et meilleurs vœux à chacun.  
 

Le comité 
Publicité 

La perte auditive n’est pas une fatalité !
Contactez-nous pour un test auditif gratuit à votre domicile. 

Marie-Aurore Smeyers  
Membre de la chorale   
des Mouettes de Morges
021 / 525 39 09
www.neolife.ch

Bon pour un test auditif gratuit à domicile
Sur présentation du Coterd

Offre valable jusqu’au 15 décembre 2015
Info et réservation au 021 525 39 09

www.neolife.ch
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Un nouveau site internet 
 

Depuis quelques semaines, le site de 
l'ACCV a fait peau neuve grâce au tra-
vail de notre webmaster Adrien Dufey. 
Outre un design remis à neuf, ce nou-
veau site a l'avantage d'être accessible et 
agréable à utiliser aussi bien sur les ordi-
nateurs de bureau que sur les smartpho-
nes ou les tablettes. Vous y retrouverez 
toutes les informations nécessaires sur 
l'ACCV, à commencer par l'agenda des 
manifestations, les adresses des sections 

ou les archives du Coterd. Une section est également consacrée au 100e anni-
versaire. N'hésitez pas à faire un tour sur: www.costume-vaudois.ch 
         Le comité 

 

Ça crée des liens

Avec passion et avec vous.

SORTIR

Chaque année, 
la BCV soutient plus 
de 600 événements 
dans le canton.

www.bcv.ch/sponsoring

Publicité 
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Les danseurs 
 

 
Cher(e)s danseur(se)s, 
Nous voici arrivés au terme d’une année riche en activités. La prochaine le sera 
encore plus puisqu’elle marquera notre 100ème. Je vous remercie vivement pour 
votre engagement actuel et futur. Nos prochaines rencontres auront lieu 
mardi 12 janvier 2016 à Pully 20h00 pour une répétition et mardi 19 
janvier dès 20h00 à la salle paroissiale de Lonay pour notre soirée 
administrative. Les président(e)s et les directeur (trice)s, qui sont intéressés 
peuvent se joindre à nous. Il est important qu’un représentant par section soit 
présent pour pouvoir établir le programme de nos activités 2016 qui seront 
basées sur le 100ème. Il devient urgent de trouver un membre pour étoffer la 
commission de danse. Merci d’en parler déjà entre vous pour pouvoir vous 
annoncer à la réunion. Je vous souhaite à tous un Joyeux Noël et je vous 
présente mes meilleurs vœux pour la nouvelle année.  
 

Le coin des enfants 
 
Dans quelques mois, notre association célébrera son centenaire. Un spectacle 
sera donné à trois reprises : les 28 et 29 mai 2016 à Palézieux, le 26 juin 
2016 au Théâtre du Jorat.  Pour cette occasion, nous avons le privilège de 
vous inviter à y participer. Les danses qui ont été retenues sont adaptées à tous 
les âges : Dansons sous la pluie, Marche des petits coteillons, Le tic tac du 
moulin. Les grands enfants dès 14 ans pourraient se joindre au groupe des 
adultes. 
Les répétitions auront lieu à la salle paroissiale de Chamblandes, C.-F. Ramuz 
65, 1009 Pully, les Samedi 16 janvier, 13 février, 12 mars 2016 de 
09h00 à 12h00. Nous vous proposons de venir avec votre pique-nique pour 
bien terminer la matinée.  
Plusieurs enfants ont déjà répondu présents mais il y a encore de la place. Il 
faut tenir compte qu’il y aura aussi des filages avec tous les participants les 17 
avril, 30 avril ou 1er mai et le 9 mai 2016. Des informations seront données en 
temps voulu. En vous espérant nombreux à vouloir tenter l’aventure je vous 
adresse, au nom de la commission de danse, mes meilleurs messages. 
  
         Claire-Lise  
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Les honoraires 
 
Chers membres honoraires, 
 
Quand nous lirons ce journal nous aurons fêté Saint-Nicolas, dernière 
rencontre de l’année. Je vous remercie pour votre participation active. Nous 
avons tenu deux stands de bricelets et à chaque fois c’était de jolies rencontres. 
Merci particulièrement à Mireille et Pierre Rochat pour leur accueil.  
 
Vous trouverez à la page suivante une inscription pour la journée chant et 
danse du mois de mars. 
 
En ce qui concerne les autres dates il faudra vous référer au prochain agenda 
parce qu’il risque d’y avoir des changements. En effet, les préparatifs du 100ème 
anniversaire de notre association nous obligent à revoir quelques dates. Vous 
serez tenus informés. 
 
Je vous souhaite de belles fêtes de Noël et de Nouvel An. 
 
J’ai une pensée pour les familles qui ont été touchées par la maladie ou par un 
décès. Que cette période de lumière soit source de réconfort à vous tous. 
 
Je vous adresse mes meilleurs messages. 
       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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Les honoraires 
 

INVITATION A LA RENCONTRE CHANT ET DANSE 
 

Samedi 5  mars 2016 dès 10h00 à la salle paroissiale de 
Chamblandes à Pully, Av. C.-F. Ramuz 65 

 

Cette rencontre est organisée dans le but de regrouper les honoraires tant 
chanteurs que danseurs. Les chanteurs travailleront avec des élèves de la classe 
de direction du Conservatoire de Lausanne, sous la houlette de Nicolas 
Raymond, alors que les danseurs vaqueront à leur sport favori en se 
remémorant quelques anciennes danses de notre répertoire. 
Dès 13h nous nous retrouverons tous pour partager un repas canadien. Une 
soupe et un café vous seront servis. Une participation financière, estimée à 10.- 
par personne, sera demandée pour couvrir les frais administratifs. 
 

Accès : depuis la gare de Lausanne, prendre le métro M2 en direction 
d’Ouchy jusqu’à l’arrêt Délices, puis en sortant de la station prendre le bus 25 en 
direction de Vevey jusqu’à l’arrêt Ramuz. Pour les automobilistes, vous pourrez 
parquer dans le préau. 
 

Pour faciliter la préparation de cette journée nous vous demandons de bien 
vouloir répondre à cette invitation jusqu’au 20 février 2016 soit en renvoyant le 
coupon ci-dessous, soit par téléphone au no 021 729 42 51 ou 079 321 34 73 
ou ptille@swissonline.ch. La journée est ouverte à tous les intéressés. Le 
comité s’accorde le droit d’annuler la journée si le taux d’inscription est jugé 
trop bas. Dans l’attente de vous revoir, nous vous adressons nos meilleurs 
messages.  
     Pour le comité, Claire-Lise Tille 
………………………………………………………………………………… 

Bulletin d’inscription pour la rencontre du 5 mars 2016 
 

Nom…………………………………..prénom………………………………… 
Participera :   oui       non     (biffer ce qui ne convient pas)  
Chanteur : registre…………………… (partitions distribuées sur place) 
Danseurs :………………………………. 
 

Signature :………………………………. 
Coupon à retourner jusqu’au 20 février 2016 à:  
Claire-Lise Tille, C.-F. Ramuz 41, 1009 Pully
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La page du costume 
 
Je connais un petit village, 
Un village dont les maisons, 
Même celles de deux étages, 
Sont hautes comme un champignon.  
 
De mignons petits personnages, 
Hauts de quatre doigts seulement, 
Habitent ce petit village 
Et s'en vont par les chemins blancs.  
 
Ce petit village adorable, 
Féérique, et pourtant réel, 
Je l'ai construit sur une table 
Et c'est ma crèche de Noël.     Marthe Bianchini 
 
Je vous souhaite de belles fêtes chaleureuses et lumineuses et mes meilleurs 
vœux pour 2016.         Simone 
 
 

A vendre 
 

Costume bourgeois gris, soigné, petite taille, avec chapeau et 
Trois chapeaux de dame avec "cheminée". 
Marie-Thérèse Béboux - 021 784 21 84 ou 079 567 07 67. 

 

Recherche 
 

Costume de travail, taille 52-54, tél. 021 802 20 26 
 

Adresse utile  
 

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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Les 75 ans des Mouettes 
 
2015 a été une année faste pour les Mouettes. Qu’on en juge plutôt : 
 

- 11 avril : participation du chœur 
au Concours national du prestigieux 
Montreux Choral Festival, où il obtient la 
mention « très bien ». 
- 14 juin : participation du chœur à 
la Fête fédérale de chant à Meiringen, où 
il obtient la mention « très bon ». 
- du 10 octobre au 6 novembre : 
exposition rétrospective de 75 ans de la 

vie des Mouettes dans les magnifiques locaux d’Espace 81, à l’Hôtel de Ville de 
Morges. 
- 14 novembre, spectacle pour le 75ème 
anniversaire des Mouettes, au Théâtre de 
Beausobre, à Morges. Imaginé par Alain 
Guerry, un jeune metteur en scène, ce 
spectacle alliait à la fois la modernité et la 
tradition, dans le but de magnifier le costume 
vaudois en surprenant le spectateur. Ce fut 
aussi l’occasion de rendre hommage à Emile 
Jaques-Dalcroze, dont on célébrait le 150ème anniversaire de la naissance. 
Soirée entièrement réussie à en croire les vigoureux applaudissements qui ont  

clôturé cette soirée où chanteurs, 
danseurs et enfants ont donné le 
meilleur d’eux-mêmes, emmenés 
par l’excellent orchestre La 
Gentiane, de Genève. Et 
maintenant, en route pour le 
100ème anniversaire ! 
 

Texte: Claude Gendroz 
Photos: Gilbert Hermann, 

Journal de Morges 
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Hommage 
 
Jean-François Croisier 
 
Quand ses amis évoquent Jean-François Croisier, 
c’est une véritable encyclopédie de qualité et cela 
dans tous les domaines. Ses connaissances, com-
me sa mémoire étaient impressionnantes. Il avait 
une culture incroyable, c’était un homme brillant, 
d’une grande simplicité, d’un dévouement sans 
faille, toujours d’humeur égale. 
 
Pas étonnant que sa subite disparition, survenue 
le 20 octobre après une répétition de la Vigne-
ronne, son chœur de cœur, ait provoqué une très 
profonde émotion. 

 
Fils de vigneron, il avait hérité autant l’accent que l’humour de son père et re-
prend le domaine familial « La Pinaudaz » à Lonay en 1988, magnifiquement 
épaulé par son épouse Tilly, qui lui a donné trois enfants. Heureux grand-papa 
de quatre petits-enfants. 
 
S’il prêtait sa voix à la Vigneronne, Jean-François cultivait l’amitié autant que 
sa vigne. « Grand amateur de musique folklorique, attaché à la tradition vau-
doise, tu dansais aux Mouettes depuis 1972, plus de 40ans! Avec quel cœur et 
quelle application tu tournoyais avec tes amis danseurs, en compagnie de ta 
chère Tilly. Tu  portais ton costume vaudois avec fierté. Membre fidèle, dispo-
nible et serviable, ton sourire malicieux nous manque déjà » déclarait Claude 
Gendroz. 
 
Je parie qu’en arrivant en son paradis, Saint Pierre lui aura dit : «  Te voici 
Vigneron ». Mouettes et Vigneronne ont uni leurs voix pour interpréter ce 
chant en guise d’oraison funèbre. 

                                                                                   Simone 
(Texte tiré de Gilbert Hermann) 
(Photo parue dans "L'Illustré") 
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Lo cârro dâo vîlhio dèvesâ 
 

Prîdzo po l'an que vin 
 

Ye mè desé: su bin d'à pllieindre! 
Pè clliâo grô frâ, su poû vetu. 
N'é rein que lyèçon à atteindre. 
Sein bon z'haillon l'hivè è du! 
Su dècheindu su la tserrâre. 
Y'é y dâi dzalâ prâo matâre, 
Grebolâvant, Diû sâ quemet! ... 
Y'é yu pllie mau yetu que mè! 
 
Mè desé: "Dein quin croûyo pâilo 
Su dobedzî de dèmorâ! 
Pas pi bin cllioû! L'hivè on dzâle! 
Por mè, l'affére va bin grâ!" 
Su z'u guegnî quauque carrâïe,  
Dâi cazâ à mince mouraille. 
Dâi bicoque Diû sâ quemet! 
Y'é yu pllie mau lodzî que mè! 
 
Mè desé: "Su bin misèrâbllio! 
Su lo pllie poûro dâo payî! 
Mon té! que vivre l'è pènâbllio 
Quand on pâo mau s'apedancî!" 
Mè su promenâ âo velâdzo: 
Y'é trovâ, et Diû sâ quemet! 
Dâi poûro pllie poûro que mè! 
 
Mè desè: "Su flliappi, minâbllio, 
Tot retreint, carcan, maufotu, 
Pu pas mè trâinâ tant su fâbllio! 
Pe dzemelliâo que mè, salut!" 
Pè l'hèpetau dein mè vesite, 
De maulhirâo y'é yu dâi nitte! 
Et malâdo, Diù sâ quemet! 
Y'é yu pllie maufotu que mè! 

 
Mè desé: "N'é que ma pedance 
Dè créva-fam po mè nourrî! 
N'è pas cein que refâ la panse! 
Quemet faut-e s'eintretenî?" 
Y'é voyadzî à drâit'à gautse. 
Rein que dein ma prinma perrotse 
Que d'affamâ. Diû sâ quemet! 
Y'é yu pllie créva-fam que mè! 
 
Dè vère dâi pllie misèrâbllio 
Mè seimblliâve avâi bin mé tsaud. 
Mon cazâ ètâi pllie amâbllio, 
Mè douleu mè fasant mein mau. 
Mé desé: "qu'as-to à tè pllieindre? 
T'as dè tot quâsu à reveindre, 
Diéro, l'ein a que souffrant mé! 
Et y'é z'u vergogne dè mè?" 
 
Et mè su de: "su noûtra terra 
Na pas ître adî à piornâ, 
Sè faut verî vè la miséra 
Por appreindre à na pas ronnâ! 
Faut ître bon po tî sè frâre. 
On pâo adî baillî à bâire, 
Dere on bon mot (cein n'è pas tchè) 
Et âidyî pllie poûro que sè!" 
 
 
Marc à Louis  
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Le coin du patois 
 

Prière pour l'année qui vient 
 

Je me disais: suis bien à plaindre 
Par ce grand froid, suis peu vêtu 
N'ai rien que le gel à attendre 
Sans de bons habits, l'hiver venu. 
Je suis descendu sur la route 
J'ai vu des gens gelés en nombre 
Grebolant Dieu sait comment! 
J'ai vu plus mal vêtu que moi! 
 
Je me disais: dans cette pauvre chambre 
Suis obligé de demeurer! 
Pas bien fermée, l'hiver on gèle. 
Pour moi, l'affaire va bien péniblement! 
Suis allé voir quelques habitations 
Des maisons à minces murailles 
Des bicoques Dieu sait comment!  
J'ai vu plus mal logé que moi! 
 
Je me disais: suis bien misérable! 
Suis le plus pauvre du pays! 
Mon té! Que vivre c'est pénible 
Quand on peut mal se sustenter. 
Me suis promené au village: 
J'ai trouvé Dieu sait comment, 
Des pauvres plus pauvres que moi! 
 
Je me disais: suis abattu, minable, 
Tout diminué, mal en point, mal fichu, 
Ne peux pas me trainer tant suis faible,  
Plus à plaindre que moi, salut! 
Par l'hôpital dans mes visites, 
Des malheureux j'ai vu des quantités! 
Et malades, Dieu sait comment, 
J'ai vu plus mal fichu que moi! 

 
Je me disais: que ma pitance 
De crève-la-faim pour me nourrir 
Ce n'est pas cela pour refaire le ventre 
Comment faut-il s'entretenir? 
J'ai voyagé à droite, à gauche 
Rien que dans ma propre paroisse 
Que d'affamés, Dieu sait comment! 
J'ai vu plus de crève-la-faim que moi! 
 
De voir des plus misérables 
Me semblait avoir bien plus chaud 
Mon cas était plus aimable, 
Mes douleurs me faisaient moins mal. 
Je me disais: qu'as-tu à te plaindre? 
Tu as quasiment de tout à revendre 
Combien il y en a qui souffrent plus? 
J'ai eu vergogne de moi! 
 
Je me suis dit: sur notre Terre, 
Ne pas être toujours à pleurer 
Faut se tourner vers la misère 
Pour apprendre à ne pas ronchonner! 
Il faut être bon pour tous ses frères 
Et pour toujours donner à boire, 
Dans un bon mot, ce n'est pas cher 
Et aider plus pauvre que soi! 
 
 
Jules Cordey 
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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”

• Boulangerie artisanale 
• Brunch à volonté
• Petite restauration

Pl. de l’Hôtel-de-Ville 5 • 1040 Echallens 
Tél. 021 881 50 71 • Ouvert : ma-di 8h30 - 18h

www.bonpain.ch

TiGrain-Cotterd15_Mise en page 1  08.03.15  12:56  Page1
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Association JORAT SOUVIENS-TOI 
Notre fête annuelle aura lieu les 12 et 13 septembre 2015, comme d’habitude à la ferme 
des Troncs à Mézières VD. Le thème de cette année est  « Pommes et vieilles dentelles ».  
Vaste programme. L’exposition sera en rapport avec le thème de la dentelle. Aux alentours de 
la ferme la pomme sera mise à l’honneur. Durant les deux jours vous pourrez admirer les arti-
sans au travail. Le four marchera à plein régime pour vous régaler des gâteaux cuits au feu de  
bois. Le samedi et le dimanche vous pourrez prendre l’apéritif en fanfare et certainement avec 
les Cors des Alpes. Vous aurez la possibilité de prendre des repas chauds sous la cantine. Pour 
votre dessert profitez de vous régaler avec les pâtisseries maison. Et n’oubliez  pas que le same-
di a lieu le marché du Jorat, de 9h à 16h. Vous aurez ainsi l’occasion de remplir vos cabas des  
bons produits de la région.  
Nous, on sera sur place et nous espérons vivement que vous aussi.    Mzk 

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”

• Boulangerie artisanale 
• Brunch à volonté
• Petite restauration

Pl. de l’Hôtel-de-Ville 5 • 1040 Echallens 
Tél. 021 881 50 71 • Ouvert : ma-di 8h30 - 18h

www.bonpain.ch

TiGrain-Cotterd15_Mise en page 1  08.03.15  12:56  Page1
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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 anita_rusconi@bluewin.ch 
 Ch. des Sauges 8 bis, 1018 Lausanne 079 474 95 30 
 

Caissière : Catherine Kaser cathy.k@bluewin.ch 
 Route du Village 41, 1070 Puidoux  021 946 15 21 
 

Membres : Anne-Marie Braillard remyves@hotmail.com  
 Ch. de la Mouline 20, 1022 Chavannes 021 691 86 74 
 

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

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

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, voir ci-dessus 
 

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, 73e année 
 
 

Abonnement annuel : Fr. 18.--, ou don de soutien CCP 10-4447-5 
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Changements d’adresse : Mireille Rochat, Le Monnet, Ch. de la Buritaz 2A, 1070 Puidoux 
021 946 22 01 – rochefort@bluewin.ch 

 
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 : 28 février 2016 

 Site Internet : www.costume-vaudois.ch  


