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Sittelle et Maïentzettè, 20 ans en commun 
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GROUPEMENT DES HONORAIRES DE l’ACCV 

Ce groupement réunit 2 à 3 fois par an les membres honoraires de l’ACCV,  
ainsi que les personnes âgées de plus de 50 ans 

qui s’intéressent aux us et coutumes de notre canton.  
Il offre ses services à la société faîtière et participe volontiers 

aux manifestations cantonales. 
Contact : Claire-Lise Tille, 021/729 42 51, ptille@swissonline.ch 

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 produi-
sent devant les visiteurs qui peuvent profiter en même temps 
de déguster les crus du terroir proposés par une cave différen-
te 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 9 juillet au 27 août 2016 
Horaires : de 10h00 à 13h00 

Internet : www.marchesfolkloriques.ch  
Tél. : 079 433 47 09
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A l’agenda 
 

 

 
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 30 mai 2016 (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 
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. 

 

Adresses utiles: 
 

Mme Liliane Pittet-Maillard, M. Michel Québatte, 
Rue du Léman 2, à Clarens,  en Chamard, Montagny-Yverdon, 
rafraîchit vos chapeaux de paille. 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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Assemblée générale 
 

 

Dimanche 29 mai 2015 
Salle polyvalente de Palézieux 

 

Programme de la journée 
 

10h30 Accueil - apéritif 
11h00 Repas en commun - buffet campagnard (prix: 35.-) 
12h30 Assemblée générale 
17h00 Spectacle offert aux membres de l'ACCV présents à l'assemblée 

 
  

Inscriptions pour le repas et pour le spectacle avant le samedi 14 mai 2016 à  
Anne-Marie Braillard, chemin de la Mouline 20, 1022 Chavannes,  
tél. 021 691 86 74 ou par courriel : remyves@hotmail.com 
 

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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de l’ACCV 
 
Ordre de jour : 
 

1. Chant de l'assemblée (Les souvenirs du temps passé de Joseph Bovet) - 
Appel des sections / distribution des cartes de vote  

2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du  
26 avril 2015 à Gland 

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 2016  
5. Nouveaux membres honoraires 
6. Admission, démission au comité 
7. Cotisation 2016 
8. Manifestations 2016, 2017 et 2018 
9.  Désignation du lieu de la prochaine assemblée générale ACCV 
10.  Divers et propositions individuelles 

 
Selon l’article 16 des statuts, les propositions individuelles à l’attention de l'as-
semblée 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 1991.
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La soirée de 
 
Vous prenez un chef de gare 
dont les trains sont toujours en 
retard, une postière qui doit 
poster une vache et un curé qui 
se sent seul dans son église. 
Vous mélangez le tout et vous 
obtenez le nouveau spectacle 
de La Sittelle de Villars-
Mendraz et Lè Maïentzettè de 
Palézieux, qui se sont déroulés 
samedi et dimanche 5 et 6 
mars à Peney-le-Jorat et same-
di 12 mars à Palézieux. 
 
Cette année était particulière pour les deux oiseaux qui fêtaient leurs 20e soirée 
commune. C'est en effet depuis 1996 que La Sittelle et Lè Maïentzettè ont dé-
cidé d'unir leurs forces pour contrer la baisse de leurs effectifs. Bien leur en a 
pris puisqu'ils ont pu, grâce à ce partenariat, offrir chaque année des spectacles 
complets à leur public, avec chants, danses et théâtre. 
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La Sittelle et Lè Maïentzettè 
 
Pour cette année, le spectacle, 
écrit par Alain Mettral et Da-
niel Cornu, a fait plonger les 
spectateurs dans l'atmosphère 
d'un village vaudois des années 
1950. Tous les acteurs sont 
issus des sociétés et la mise en 
scène est assurée par Christine 
Grossen et Jean-François Va-
gnières.  
 

Le chœur, dirigé par Elivra Sonnay, a entonné notamment "On n'est pas là 
pour se faire engueuler", "Monsieur le chef de gare" ou "Quand il est mort le 
poète", qui a donné des frissons à toute la sal-
le.  
 
Les danses, enseignées par Etienne Dufey et 
Véronique Mersi, ont emmené le public pour 
une "Balade sans lacets" sur "Ona muesiqua 
dinche", la faute peut-être à trop de "Bacardi 
Coke".  

 
 
 
Les soirées se sont conclues par un bal, 
emmené par l'orchestre lucernois 
Schwyzerörgeli frönde Rast-Wyss. La 
Sittelle et Lè Maïentzettè ont profité de 
remercier leur fidèle public pour leur 
présence régulière aux soirées. Rendez-
vous l'année prochaine! 
 

Texte: Victorien Kissling 
Photos: Eric Plüss 
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La soirée des 
 
Lè z'Amouèrâo, on les aime!  
Ben oui, comment faire autrement que d’aimer les amoureux ? 
 
C’était donc le samedi 6 février 2016 que la grande salle de Puidoux a ouvert 
grand ses portes pour accueillir des spectateurs et spectatrices dont une bonne 
partie étaient fort bien vêtus du costume vaudois ce qui donnait moult couleur 
au parterre de gentilhommes et de gentes dames venus pour applaudir les 
acteurs d’un soir. 
 
Il était bien normal que la soirée débute avec les danseuses et danseurs des 
Z’Amouèrâo de Puidoux bien complétés par ceux de la Soldanelle de Moudon 
venus en amis grossir les rangs et fouler les planches de la scène puidousienne. 
L’orchestre du Trio Klaus Schlatter de Schlosswil a enchainé marches, valses 
ou polkas pour faire tourner, virevolter et sautiller ces dames et messieurs en 
costumes traditionnels. A noter qu’une jeune lucernoise qui travaille pendant 
une année chez un agriculteur de la commune s’était jointe à la troupe avec son 
costume lucernois…  Bravo mademoiselle Nina ! 
 
L’engagement de dernière minute de l’orchestre genevois Mandolinata, non 
inscrit dans le programme distribué à l’entrée, a permis de créer une belle 
alternance entre les danses, les prestations de l’artiste musicien M. Jean-Claude 
Welche et les morceaux de mandolines interprétés par une vingtaine de 
musiciens. 
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z'Amouèrâo 
 
Le nombreux public a particulièrement apprécié l’interprétation de quelques 
pièces très populaires jouées en duo par l’orchestre Mandolinata et M. Jean-
Claude Welche à la scie musicale. Un vrai moment de bonheur… ! 
 
C’est l’inusable et inépuisable Daniel Georges Chaubert qui était le « Monsieur 
Loyal » du spectacle, sans sa redingote rouge, son pantalon blanc, ses bottes 
noires et son chapeau haut de forme, mais il avait suffisamment la forme en 
triturant, malaxant et pétrissant la langue française pour nous faire oublier son 
costume… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La douce, généreuse et dynamique présidente Mme Catherine Kaser a mis un 
point d’orgue à la soirée en remerciant tout le monde travaillant à la réalisation 
d’une telle production. 
 
La fête fut belle, il était temps de se diriger vers les bricelets et le verre de 
blanc !                                                                             Jean-Pierre Lambelet 
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Lo cârro dâo vîlhio dèvesâ 
 

La Bèruetta d'Etsallein 
 

 

Dèsu lo Losen'Etsallein, 
Tot dâo, tot dâo, tot dâocettameint, 
No z'ein fé on voyâdzo plliéseint, 
Tot dâo, dâocettameint. 
 
Lo traclliet pâr tot dâocemeint, 
Et pu s'arrîte au bet d'on momeint, 
On avâi pèsu su lo tsemein, 
Houit âo nâo compatimeint. 
 
On lè tsertse bin dzeintimeint, 
Tot dâo, tot dâo, tot dâocettameint, 
Pu faut tracî aprî lo tein, 
Tot dâo, dâocettameint. 
 
Lè dzenévâi outre clli tein, 
L'avant coulyî dâi tsampagnon blyan, 
Qu'avant crè lé eintre lè ban, 
Tot dâo, dâocettameint. 
 
Lè vatse dein lè prâ de Sugnein, 
Tot dâo, tot dâo, tot dâocettameint, 
Alugant cein ein risoteint, 
Tot dâo, dâocettameint. 
 
Lè z'alaîton desant maman, 
Tot dâo, tot dâo, tot dâocettameint, 
Que l'ant l'âi bîte lé dedein 
Tot dâo, dâocettameint. 
 
 

Binstoû lo mécano dèchein, 
Tot dâo, tot dâo, tot dâocettameint, 
Câ cein l'ire rîdo prisseint, 
Tot dâo, dâocettameint. 
 
Lo controleu no di dzeintiment, 
No z'atteindein l'espresse dè Bottein, 
Que dâi passâ dein treinta-cinq an, 
Tot dâo, dâocettameint. 
 
Ein oûyeint clli reinseignemeint, 
Mè revîro mon lodzemeint, 
Lâi arrev'à la Mi-tsautein, 
Tot dâo, dâocettameint. 
 
Mè crâyeint moo du prâo grantein, 
Ma fènn'avâi mariâ lo vesin, 
L'ein avaî z'u dyî brelurin, 
Tot dâo, dâocettameint. 
 
Cllî refredon vin achomeint, 
Ye vu porteint vo dere ein modeint, 
On bin galé reinseignemeint, 
Tot dâo, dâocettameint. 
 
Adan vo vu dere quemeint, 
Faut arrêva tant qu'à Etsallein, 
Allâde à pî tot bounamein, 
Tot dâo, dâocettamein

Adaptation libre par Jean-François Gottraux et Pierre Guex 
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Le coin du patois 
 

La Brouette d'Echallens 
 

 

Sur la Brouette d’Échallens, 
Tout doux, tout doux, tout doucement, 
J’ai fait un voyage d’agrément, 
Tout doux, tout doux, tout doucement. 
 
Et voici les gens d’Échallens, 
Tout doux, tout doux, tout doucement, 
Venant du Café du Léman, 
Tout doux, tout doux, tout doucement. 
 
Les voyageurs montent dedans, 
Tout doux, tout doux, tout doucement, 
En disant : « On a bien le temps ! » 
Tout doux, tout doux, tout doucement. 
 
Enfin le train part lentement, 
Tout doux, tout doux, tout doucement, 
Puis s’arrête au bout d’un moment, 
Tout doux, tout doux, tout doucement. 
 
Les vaches du Pays romand, 
Tout doux, tout doux, tout doucement, 
Guignaient le train en rigolant, 
Tout doux, tout doux, tout doucement. 
 
Les petits veaux criaient : « Maman ! » 
Tout doux, tout doux, tout doucement, 
« On voudrait pas être dedans. » 
Tout doux, tout doux, tout doucement. 
 
 

Bientôt l’mécanicien descend, 
Tout doux, tout doux, tout doucement, 
Pour satisfaire un besoin pressant, 
Tout doux, tout doux, tout doucement. 
 
En arrivant tout près d’Assens, 
Le chef de train dit gentiment : 
« On attend l’express de Bottens. » 
Tout doux, tout doux, tout doucement. 
 
Il doit passer dans trente-cinq ans, 
Tout doux, tout doux, tout doucement, 
Quand tout ira’léctriquement, 
Tout doux, tout doux, tout doucement. 
 
Me croyant mort depuis longtemps, 
Ma femme en se remariant, 
avait fabriqué douze enfants, 
Tout doux, tout doux, tout doucement. 
 
Et maintenant, en m’allant, 
Tout doux, tout doux, tout doucement, 
Écoutez cet avis prudent, 
Tout doux, tout doux, tout doucement. 
 
Pour voyager rapidement, 
Sur le train Lausanne-Échallens, 
Partez à pied, marchez devant, 
Tout doux, tout doux, tout doucement. 
 

Ch. Chamay 
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Ils nous soutiennent pour le 100e 

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
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Le grand comité 
 
Un point sur le 100e 
 
J-86. Le 8 mars dernier, les délégués des sections étaient invités à participer à 
un grand comité à Echallens pour faire le point sur l'organisation du 100e 
anniversaire. L'occasion pour le président du comité d'organisation Bertrand 
Clot de rassurer: le spectacle avance bien et le budget sera tenu. 
 

Au niveau du spectacle, les différentes commissions ont résumé l'état de la 
préparation. Les chants sont en bonne voie, notamment grâce à la participation 
des chanteurs aux répétitions organisées par les Mouettes. Les danses avancent 
également bien et la répartition des couples sera bientôt annoncée. Quant au 
théâtre, la mise en scène prend forme, même s'il y a encore du travail, 
notamment pour s'habituer à l'espace des scènes lors des filages. 
 

Concernant les filages, celui du 17 avril est prévu avec les costumes en entier, 
afin de permettre d'en vérifier la bonne tenue. Les horaires précis des filages 
seront communiqués lors des prochaines répétitions. 
 

Les réservations pour les spectacles les 28 mai à 20h et 29 mai à 
17h à Palézieux (au 021 691 86 74 le mercredi et vendredi de 17h à 
19h ou par mail à remyves@hotmail.com) et pour Mézières le 26 
juin (au 021 903 07 55 ou par mail à billetterie@theatredujorat.ch) 
sont ouvertes. N'hésitez pas à réserver des places. 
 

Sur l'aspect financier, la caissière a pu confirmer que le budget serait respecté. 
Une centaine d'annonces ont été trouvées pour le livret de fête et six sponsors 
principaux ont amené des liquidités en caisse. Raison pour laquelle l'ACCV ne 
demandera pas aux sociétés le deuxième versement de 30 francs par membre, 
prévu lors de l'assemblée générale de 2014. Pour offrir une contrepartie aux 
sponsors principaux, il a par ailleurs été décidé de prévoir une campagne 
d'affichage au format F4 dans tout le canton. Une décision qui augmente un 
peu le budget, mais qui offrira de la visibilité à la manifestation. 
 

Le comité d'organisation se réjouit de partager avec vous ces moments de fête 
et remercie toutes les personnes qui s'investissent dans la préparation. 
  

       Victorien Kissling 
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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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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, 74e 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 : 30 mai 2016 

 Site Internet : www.costume-vaudois.ch  


