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Un bel espace publicitaire
pour faire parler de votre entreprise!
N'hésitez pas à contacter la rédaction si vous souhaitez connaître
les modalités d'insertion d'une annonce dans le Coterd.

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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Assemblée générale
Réunis à Palézieux à l'invitation des Maïentzettè et de La Sittelle, les membres
des sections de l’ACCV ont tenu leurs assises annuelles le dimanche 29 mai,
sous la présidence de Patricia Schnell. Après un copieux buffet et avant de
transformer la salle pour accueillir le spectacle du 100e, la présidente a réussi à
tenir la montre en menant son assemblée en 66 minutes chrono!

Après lectures de divers rapports, l’assemblée s’est intéressée aux comptes de
l’ACCV. La perte de l’exercice se monte à 318.70 francs et les comptes du Coterd sont toujours déficitaires de 840.85 francs. Les
cotisations ont été maintenues à 35 francs pour les
membres abonnés aux revues officielles, avec réduction pour le deuxième membre du couple.
L’assemblée a ensuite enregistré les démissions du
comité de Claude Fürst et Anita Rusconi. La présidente les remercie pour tout le travail accompli pour
l'ACCV. Les délégués ont accepté la nomination au
comité de Pierre-André Maillefer, membre des
Maïentzettè et responsable des infrastructures du
100e anniversaire. De plus, Patricia Schnell a été
réélue à la présidence par acclamation.
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de l’ACCV

Pour 25 ans de fidélité à l’association, dix personnes ont par ailleurs reçu le titre
de membre honoraire. Ce sont: Edith Weibel et Louis Gilliéron (membres individuels), Maryse Chevalley et Véronique Mersi (Lè z'Amouèrâo), Jean-Marc
Pittet (Le Narcisse), Franziska et Alain Pasche (La Soldanelle), Daniel Cornu
(La Sittelle), Philippe Amevet (Le Cyclamen) et Josette Mayor (Les Mouettes).
En outre, sur proposition du comité, l'assemblée a nommé Yolande Réviol et Simone Pittet comme membres d'honneur
en remerciement du travail accompli durant toutes ces années en faveur du costume vaudois.
Les statuts de l'ACCV ont ensuite été modifiés pour permettre aux membres individuels de s'intégrer dans le tournus de
vérification des comptes. Puis Le Cyclamen de Roche s'est porté volontaire
pour accueillir l'assemblée générale en 2017, pour marquer son 80e anniversaire.
Texte: Victorien Kissling
Photos Bruno Peppicelli et Sébastien Monachon
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Le spectacle du 100e
Chapeau, comité du 100e et comité de l'ACCV! Chapeau! de nous avoir ainsi
transportés avec les passagers d'avant et les passagers d'aujourd'hui pendant
deux jours dans le funi du Lausanne-Sauvabelin. Vous avez cru à ce 100e de
l'ACCV, l'avez voulu, imaginé, porté, et nous l'avez offert en cadeau, réussi en
tous points dès l'accueil à la fête le samedi à l'au revoir le dimanche soir!
Quel message que celui du costume, qu'il soit de travail pour le travail, du dimanche pour s'endimancher, fait dans un tissu si doux, même encore en "galette"! Ce costume si respecté dans ses mesures et dans son port par les gens du
costume vaudois. Ce costume: marque des racines, d'une éthique de vie, d'un
respect pour le patrimoine reçu, d'une attention à l'autre malgré les différences.
Le coup d'oeil dans le rétro a remis près de nous les visages de celles et ceux qui
ont marqué le destin de l'ACCV, que nous avons connus et côtoyés avec tant
de bonheur: Lise Roulet pleine de fougue et d'autorité, Simone Pache si distinguée et fine tacticienne, Téophile Messerli maçon de la Maison Vaudoise,
Agénor Clavel calme et grande classe, Georges Egloff qui ne limitait pas le port
du costume aux seuls natifs du pays, Georges Pluss grand maître de la danse, et
le troisième Georges: Burdet, vaudois de Berne, Andrée Chevalley gardienne
péremptoire au centimètre près, Josette Guex toujours de bonne humeur dans
ses aiguilles et le Règlement, Madeleine Regamey pensant-veillant à tout!
La fête fut belle! Merci Bertrand et Patricia, et par eux, vous tous, enfants du
Gros-de-Vaud, de Morges, de la Riviera et du Chablais. Merci pour la qualité
du spectacle: chants, danses, musique, théâtre, le public a été conquis. Merci
pour la qualité de l'accueil, le confort dans la salle si bien décorée, le bon repas,
les pâtisseries maison, l'artisanat présenté et les propos chaleureux des discours!
Tout cela nous a impressionnés, laissé admiratifs. Nous vous disons notre reconnaissance, nos félicitations. Le costume a passé le temps... avec vous il
continuera!
Quelques membres d'honneur, heureux d'avoir vécu
le 100e de l'ACCV à Palézieux en 2016, à l'heure d'été.
Anne-Marie, Arlette, Josette, Nadine, Raymond et Liliane.
... qui disent leurs bons messages et meilleurs voeux à Etienne Bettens et Maurice Desmeules, malheureusement empêchés pour raisons de santé d'être des
nôtres à Palézieux.
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Le spectacle du 100e
Le costume! comme il est beau et chatoyant, tout frais repassé, fin prêt, suspendu à son cintre! Mais c'est quand il est "porté" qu'il prend alors toute sa valeur.
Ceux qui le "portent" le font avec conviction et respect. Tous sont beaux dans
leurs costumes! Ils sont "porteurs" d'une quantité de précieux talents: chanteurs, danseurs, acteurs, créateurs de textes et de musiques. Alors, pour le fêter
en majesté, ce centième, pas de problème! Tous à vos plumes et à votre esprit
créatif!
Et le spectacle est né avec l'engagement, la persévérance et l'enthousiasme de
tous; un spectacle, un vrai, original, plein de trouvailles qui, par la magie d'une
légende, nous balade joyeusement de 1916 à 2016. Bien imaginé, bien interprété et parfait dans son déroulement, alternant chants, danses et théâtre. N'oublions pas la relève, car ils sont les membres de demain, ces charmants bambins
si fiers dans leurs minicostumes, sautillants et heureux sur le Tic Tac du Moulin! Le final, composé pour l'occasion, permit enfin au public conquis de manifester par de longs applaudissements son bonheur d'avoir pu vivre ces moments
d'exception. Le spectacle du 26 juin sera l'apothéose dans cette grange sublime
elle aussi centenaire. Chapeau, le costume! Et longue vie!
Anne-Marie Monnier,
membre d'honneur et compositrice du choeur final
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Ils nous soutiennent pour le 100e

Vous aimez le sport et la culture?
Nous aussi! C'est pourquoi
nous soutenons plus
de 650 événements et
associations chaque année.

Ça crée des liens

www.bcv.ch/sponsoring
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Les festivités du 100e
Un numéro spécial du Coterd pour le 100e anniversaire
est prévu après la fin des festivités, au mois de
septembre. D'ici là, vous pouvez retrouver des photos du
spectacle et des articles de presse sur le site
www.costume-vaudois.ch

INSCRIPTION POUR LA SORTIE EN BATEAU
POUR LES MEMBRES DE L'ACCV
Pour partager un moment convivial et
clore les festivités du 100e, le comité d'organisation a mis sur pied une sortie en
bateau sur le Lac de Neuchâtel,

le dimanche 4 septembre 2016,
de 10h à 16h environ
Au programme de cette journée, une balade sur le lac, au départ d'Yverdon-les-Bains, avec un repas de gala à bord. Le
prix de la journée est de 95 francs par personne, un montant qui sera facturé
aux sociétés des personnes inscrites et duquel sera soustrait les 30.- avancés par
les membres en 2015 pour l'organisation de la fête. Les détails du programme
seront envoyés ultérieurement. Pour les enfants, une journée spéciale leur sera
organisée en septembre ou octobre.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afin de pouvoir organiser au mieux cette journée, merci de vous inscrire d'ici
au 31 juillet 2016 en renvoyant ce coupon à Patricia Schnell, ch. du Neyrevaux 4, 1059 Peney-le-Jorat, ou à patricia.schnell@romandie.com, ou par téléphone au 079 310 10 70.
Nom et prénom__________________________________________________
Société_________________________________________________________
Nombre d'inscrits_________________________________________________
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Hommage
Hommage à Claude Thonney
Claude, notre membre de la Soldanelle et ami danseur, nous a
quitté subitement et sans bruit le 2 mai 2016 dans sa 66ème
année, vaincu par la maladie. Membre actif de notre groupe de
danse durant 45 années, Claude était un passionné du folklore.
Son grand courage, sa force et sa volonté de continuer à danser
avec sa chère épouse Nicole, malgré la maladie qui le faisait
souffrir ces dernières années, est un exemple pour nous tous.
Nous garderons de Claude un souvenir lumineux et n'oublierons pas tout ce qu'il a apporté à notre société avec sa bonne humeur, sa joie de
participer, son sourire et son amitié tout au long de ces années.
A son épouse Nicole et aux membres de sa famille, nous exprimons notre profonde sympathie et notre amitié sincère.
La Soldanelle

Les marchés folkloriques de Vevey
Les Marchés Folkloriques de Vevey représentent, dans la tradition veveysanne, le lieu de rencontre privilégié du samedi matin.
L’occasion de partager un verre entre amis ou, pour les touristes, d’entrer en contact avec les gens du pays. La place du Marché et la place de l’Hôtel-de-Ville de Vevey vibrent tous les samedis matin au rythme du folklore régional. Les visiteurs peuvent profiter des animations tout en dégustant les crus du terroir
proposés par les vignerons et marchands de vin de la région.
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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La soirée des Vegnolan
Soirée annuelle le 19 mars à La Tour-de-Peilz:
Les chanteurs, dirigés par Elise
Lavignasse Alves, ont emmené le
public sur des rythmes différents:
valse, marche et même un tango
corse. Merci au chœur mixte Le
Rosey pour son aide vocale. Les
danseurs ont, eux, voyagé à travers toute la Suisse. Grâce à Yolande Réviol, nous avons visité les cantons du
Valais, de Fribourg, de Bâle et les Grisons. Nous avons même fait un crochet
par la Guinée. Merci à l'orchestre l'Oberbaselbieter Ländlerkapelle de nous
avoir servi de guide.
Cette année, nous avons eu le plaisir de partager notre scène avec la Fanfare
"La Potue " de Dompierre. Fanfare bien connue par les danseurs, au vu du
nombre de fois où ils ont partagé la place de l'hôtel de ville, lors des traditionnels marchés folkloriques de Vevey.
Les temps forts de cette soirée vont rester dans la mémoire de chacun, chanteurs et danseurs, regroupés pour partager leurs passions. Les chanteurs sont
devenus danseurs et les danseurs des chanteurs. Pour bien terminer cette soirée
l'Oberbaselbieter Ländlerkapelle nous a conduit jusqu'au bout de la nuit.
Texte: Fabienne Cossetto / Photos: Bruno Peppicelli
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Lè z'Amourâo et les Compagnons
Le folklore, l’amitié que du bonheur !
Après la venue des Normands de Crulai au 50e anniversaire dâi z’Amouèrâo en octobre 2014 à Puidoux,
c’est avec un immense plaisir que nous nous retrouvons en Normandie pour fêter le 40e anniversaire des
Normands de Crulai, durant le week-end de Pâques.
Arrivée en Normandie à Crulai vendredi en fin
d’après-midi après une journée de voyage où la
bonne humeur était au rendez-vous. Accueil par
nos amis, suivi du verre de l’amitié.
Samedi matin dès 11h, arrivée du groupe bretons et accueil officiel par M. Philippe Croteau,
Maire de Crulai et son Conseil Municipal, à la
salle des fêtes de Crulai. A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur est servi
accompagné de spécialités de la région.
L’après-midi, visite de la manufacture Bohin qui perpétue la tradition épinglière et
aiguillière de sa région depuis plus de 180
ans à Saint-Sulpice-sur-Risle.
Le soir, soirée de gala où près de 350 invités
étaient réunis pour un repas dansant animé
par l’orchestre de Dominique Legrand ainsi
que par les bretons « Les Ecureuils du Blavet – Rahed Koët Er Blanoeh » de Languidic dans le Morbihan, le Jodler-Club
d’Aigle, Lè z’Amouèrâo - Les Compagnons de Beauregard et par une présentation de danses normandes.
Lors de cette soirée, rétrospective des 40 ans d’existence des Normands de Crulai et remise des cadeaux par les différents groupes.
12
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de Beauregard en Normandie
Pour la journée récréative des invités dimanche,
les cars nous ont amenés à Etretat, station balnéaire de renom au nord du Havre, naguère
modeste village de pêcheurs, vue sur la mer et
ses extraordinaires et monumentales falaises de
craie blanche puis excellent repas au restaurant
« Les Roches Blanches ». L’après-midi visite du
Palais de la Benedictine à Fecamp.
Retour à Crulai pour clôturer ce superbe week-end; un accueil par une haie
d’honneur des plus chaleureuses lors de
notre entrée dans la salle des fêtes où
nous attendait un magnifique buffet
froid destiné à toutes les familles bretonnes, les familles suisses, les familles
d’accueil et le groupe folklorique. Tous les groupes ont animé cette dernière
soirée. Que du plaisir !
Lundi matin, départ de Normandie avec de magnifiques souvenirs en nous
réjouissant déjà de nos prochaines rencontres folkloriques avec les Normands
de Crulai.
Catherine Kaser
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Lo cârro dâo vîlhio dèvesâ
Mon Tsapi
Âi-vo yu mon vîlyo tsapî ?
Que fasse frâi, que fasse tsaud,
L'è avoué mè todzo, adî,
Bin sû que l'è pllie rein tant biau.
Mâ l'è dâo fleutro bin d'attaqua,
Brâveint l'hivè co lo tsautein,
Su ma tîta fâ bouna "zacca",
Contro la plliodze âo bin lo veint.
Sa colâo n'è pas bin galèsa,
L'è gresassu quemeint 'nna ratta,
Fâ rein se l'è tot cabossâ,
Medâi que pouésso l'einfattâ.
Pu l'a onco n'on riban nâi.
Se à l'abbayî vé terî,
Pâo lâi teni tî lè papâi,
Lè distincchon que yé gâgnî.
Se vé âo prîdzo, la demeindze,
Me faut pas âoblyâ mon tsapi
- Ma fènna l'è bin bocon grindze Quemeint ye faré por prèyî ?
Quin âdze a-te ? N'ein sé trâo rein.
Me châi pertot dein mè voyâdzo,
Dèpu grantein l'è assebin
Clli boun ami dâo trâisième âdzo.
Mâ on bî dzo, ne sé quemeint,
Adan que y'avé fé ribota,
Ye l'é pèsu su lo tsemin,
N'é pllie reyu ma bouna chotta !
Djan-Luvi
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Le coin du patois
Mon chapeau
Avez-vous vu mon vieux chapeau ?
Qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud,
Il est avec moi toujours haut;
Ô bien sûr, il n'est plus tant beau !
Mais c'est du feutr' de qualité,
Bravant l'hiver comme l'été;
Sur ma tête il fait bon auvent,
Contre la pluie ou bien le vent.
Son teint n'est pas du plus joli,
Il est gris comme une souris;
C'est rien s'il est tout cabossé,
Pourvu que je puiss' l'enfiler.
Il a encor ruban foncé;
Si à l'abbaye je vais tirer,
Il peut tenir tous les papiers,
Les distinctions que j'ai gagnées.
Si le dimanche, je vais au prêche,
Mon chapeau ne faut oublier,
- Ma femme en est toute revêche Comment ferais-je pour prier ?
Quel âge a-t-il ? N'en sais trop rien.
Il me suit partout, en voyage,
Ainsi depuis longtemps, c'est bien
Mon bon ami du troisième âge.
Un beau jour, comment il advint,
Alors que j'avais bu des verres,
Je l'ai perdu sur le chemin,
N'ai plus revu ce bon couvert !
Jean-Louis
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Les danseurs
Chères danseuses, chers danseurs,
Si notre 100ème anniversaire n’est pas encore terminé, il faut déjà penser à la
suite. Certes notre jubilé n’est pas une fin mais bien un renouveau. C’est
pourquoi je vous invite à prendre connaissance des lignes qui suivent.
Comme décidé lors de la rencontre de janvier, nous participerons au 300ème
anniversaire de l’Abbaye de la Saint-Jaques le 14 août 2016 dès 15h00 à
Etoy. Nous animerons deux cortèges avec La fine goutte de Dézaley formation
cortège et présenterons quelques danses sur la place de fête. Vers 20h00 un
repas nous sera servi.
J’ai donc besoin de vous pour ces festivités. J’ai annoncé environ 20 membres.
Si nous sommes plus pas de problème. Pour le programme, nous reprendrons
la liste des danses vaudoises courantes. L’orchestre « les amis du Chablais »
nous accompagnera.
En ce qui concerne le Comptoir suisse, il aura lieu du samedi 10 au lundi 19
septembre 2016. La journée folklorique est fixée au dimanche 11
septembre.
Pour pouvoir aller de l’avant avec la nouvelle direction je vous demande de
bien vouloir nous indiquer quelles seraient vos dispositions pour participer à la
journée folklorique, sachant que l’Association romande des yodleurs est
d’accord de coopérer avec nous comme l’année dernière, le dimanche. Il y
aurait possibilité de participer également la semaine de 09h00 à 17h00.
Merci donc de bien vouloir m'indiquer vos disponibilités dès que possible au
moyen des adresses ci-dessous:
Claire-Lise Tille, C.-F. Ramuz 41, 1009 Pully.
079 321 34 73, ptille@swissonline.ch
Je vous remercie de l’intérêt que vous porterez à ces quelques lignes et dans
l’attente de votre réponse, je vous adresse mes cordiaux messages.
Pour le comité ACCV et la commission de danse. Claire-Lise Tille
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Les honoraires
Chers membres honoraires,
Suite à notre assemblée générale du 29 mai, je salue les nouveaux nominés et
leur souhaite la bienvenue dans notre groupement.
Comme annoncé lors de l’assemblée, la prochaine rencontre du groupement
aura lieu le dimanche 10 juillet au refuge de Sugnens dès 11h00 pour
une journée en plein air, pique-nique tiré des sacs. Vous pouvez apporter de la
viande pour la grillade. Il y aura du thé et du café. Les âmes pâtissières
pourront apporter une gâterie de leur choix si ça leur dit.
C’est avec plaisir que les honoraires accueilleront tous les membres de l’ACCV,
et les enfants et petits-enfants sont les bienvenus.
Vous pouvez vous rendre au refuge en voiture ou prendre la brouette depuis
Lausanne ou Echallens. Descendre à la halte Sugnens. Voici quelques horaires:
Lausanne départ 10h33 arrivée à Sugnens 11h05
Echallens départ 10h59 arrivée à Sugnens 11h05
La fin de la rencontre est prévue dès 17h00. Il y a un départ toutes les heures
aux ’55.
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez me contacter au 021/
729 42 51. Venez nombreux !
D'autre part nous vous informons que notre caissier vous enverra un nouveau
courrier en bonne et due forme pour le paiement des cotisations 2016. Nous
vous prions de nous excuser pour ce contretemps.
Claire-Lise Tille

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
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10’000 ans d’histoire
sur 4 étages d’exposition
Agriculture - meunerie - boulangerie
Circuit pour enfants
“Le Chemin de Ti’Grain”
• Boulangerie artisanale
• Brunch à volonté
• Petite restauration

88
8
14

18

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

www.bonpain.ch

Comité de l’ACCV
Présidente :
Secrétaire :

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

Caissière :

Catherine Kaser
Route du Village 41, 1070 Puidoux

Membres :

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

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
Mireille Rochat

Le Monnet, Ch. de la Buritaz 2A, 1070 Puidoux

rochefort@bluewin.ch
021 946 22 01

Pierre-André Maillefer
pa.maillefer@bluewin.ch
Ch. de la Jonquille 12, 1607 Palézieux-Gare
021 907 87 61

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

Coterd :

Victorien Kissling
Ch. de la Bedaule 9, 1072 Forel/Lx

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
079 579 45 15
victorien.kissling@gmail.com

Maison du Costume vaudois

Présidente :

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

Secrétaire :

Mireille Rochat, voir ci-dessus

Trésorier :

Alain Mettral
En Bordamon, 1063 Boulens

Groupement des honoraires

021 963 41 55
lil.blanchard@bluewin.ch
021 905 18 04

079 417 61 69
alain.mettral@mettral.com

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
Sommaire :
A l’agenda
Retours sur l'assemblée générale
Remerciements pour le 100e à Palézieux
Inscription pour la sortie en bateau
Hommage à Claude Thonney
La soirée des Vègnolan
Lè z'Amouèrâo et les Compagnons de Beauregard en Normandie
Le coin du patois
Les danseurs
Les honoraires
Adresses utiles
Sommaire
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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 : 31 août 2016
Site Internet : www.costume-vaudois.ch
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