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 Soirée annuelle du groupe du costume vaudois Les Mouettes 

La vie en rose rond 

 Fantaisie chantée, dansée et jouée 
 Direction générale : Marie Reymond-Bouquin 
 Avec l’orchestre champêtre La Gentiane, de Genève 

Morges, Théâtre de Beausobre, Samedi 12 novembre 2016, 20h.00

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 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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A l’agenda 
 

 

Samedi 12 novembre 2016 Morges - Théâtre de Beausobre - 20h 
 Soirée annuelle des Mouettes 
 

Samedi 19 novembre 2016 Vallorbe – Salle du Casino – 20h 
 Soirée annuelle de La Patriote 
 

Samedi 26 novembre 2016 Epalinges - Concert de bienfaisance 
 

Dimanche 4 décembre 2016 Eglise de Bellevaux - 14h30 
 St-Nicolas des honoraires 
 

Samedi 4 février 2017 Puidoux - Grande salle - 20h15 
 Soirée des z'Amouèrâo 
 

Samedi 11 mars 2017 Peney-le-Jorat - Grande salle - 20h/17h 
Dimanche 12 mars 2017 Soirée de La Sittelle et des Maïentzettè 
 

Samedi 18 mars 2017 Palézieux - Salle poylvalente - 20h 
 Soirée des Maïentzettè et de la Sittelle 
 

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 20 novembre 2016 (victorien.kissling@gmail.com) 

 
 

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

 
 

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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Le spectacle du 100e 
 

 

"Chapeau, le costume!" 
 

Pour fêter ses 100 ans, l’ACCV a créé un spectacle présenté à un nombreux et 
enthousiaste public les 28 et 29 mai 2016 à Palézieux et le 26 juin 2016 au 
Théâtre du Jorat à Mézières. 
 

Ecrit par Daniel Cornu, Victorien Kissling et Alain Mettral, ce spectacle inté-
grait des chants et des danses, écrits et composés par des créateurs vaudois, 
dont un chœur composé pour l’occasion par Anne-Marie Monnier et une dan-
se chorégraphiée pour cette célébration par quatre monitrices cantonales, An-
nelise Cavin, Simone Pittet, Yolande Réviol et Claire-Lise Tille. 
 

Un chœur d’une soixantaine de chanteurs (dirigé par Frédéric Monnier et Ma-
rie Reymond-Bouquin), une quarantaine de danseurs adultes (guidés par Clai-
re-Lise Tille) et une vingtaine d'enfants ont participé à cette épopée interprétée 
par une dizaine d’acteurs (mis en scène par Yasmine Saegesser) et accompa-
gnée par une douzaine de musiciens (sous la baguette de Marco Forlani). 
 

La notion d’intergénérationnel était au cœur de cette création, le récit s'éta-
lant sur trois époques. 
 

Avec ces représentations, l’ACCV a voulu rendre hommage à son glorieux pas-
sé, se réjouir de son dynamisme actuel et se projeter dans un avenir qu’elle es-
père riche et enthousiasmant. 
 

 
COMMANDE DE DVD ET DE CD 

 

Afin de garder un souvenir de cette aventure, le spectacle a été intégralement 
enregistré à Palézieux. Un film en DVD (25.-/pièce) et un CD (10.-/pièce) 
avec les chants et musiques sont disponibles en commande.  
 

Merci d'envoyer un mail à victorien.kissling@gmail.com ou  
un SMS au 079 579 45 15 ou par poste à  
Victorien Kissling, Ch. de la Bedaule 9, 1072 Forel/Lavaux  
 

avec le nombre d'exemplaires de DVD et de CD souhaité, ainsi que votre 
adresse postale pour l'envoi. Les DVD et les CD seront envoyés début 
décembre. Pourquoi pas une idée de cadeau de Noël? 
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Les participants 

au spectacle: 

 
1. Les danseurs 
2. Les chanteurs 
3. Les acteurs 
4. Les enfants 
5. Les musiciens 

1 

2 

3 4 

5 
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Le spectacle du 100e 
 

 

Chapeau à chacune et chacun, quelle apothéose! 
 

Quel tourbillon d’émotions partagé avec le public et vous tous, chanteuses et 
chanteurs, danseuses et danseurs, actrices et acteurs, enfants, adolescentes et 
adolescents, monitrices et moniteurs, directrice, directeur, bénévoles, aides et 
petites mains. Chacune et chacun y a mis son cœur, ses tripes et a donné et 
encore donné pour que le spectacle soit une fête.   
 

Et je tiens à citer et remercier Yasmine Saegesser, notre metteuse en scène, qui 
nous a fait découvrir des émotions que je n’avais même pas réalisé que nous 
mettions dans les textes quand nous les écrivions… Organiser une fête de cette 
ampleur, c’est gratifiant, certes ! Mais ce n’est pas toujours facile. Il y a eu mal-
heureusement quelques imperfections. Certaines personnes ont pu se sentir 
blessées et je vous présente mes excuses pour ces quelques moments difficiles. 
 

Au final, il nous reste le merveilleux souvenir de trois représentations dont celle 
de la Grange Sublime, ce qui me permet de donner au sérieux coup de cha-
peau à toute l’équipe du Théâtre du Jorat. C’est grâce à vous tous que ce texte, 
écrit avec mes deux compères Victorien Kissling et Alain Mettral, a pris forme, 
a pris corps, a pris vie ! Je vous adresse à chacune et chacun un très grand, un 
très chaleureux MERCI. Ce 26 juin 2016 restera gravé dans mes neurones.  
 

SANTÉ et CHAPEAU à nous et au Costume !          Daniel Cornu 

Coordinateur du spectacle 
 

 

A propos de chapeaux, il fallait en trouver 89 dans le livret de fête. 

Voici la liste des gagnants du concours: 
 

1er prix: (bon de 250.- au restaurant de la gare à Lucens) Christian Hauser 
2e prix: (bon de 100.- dans un magasin Coop) Isabelle Gerber 
3-5e prix: (jambon à 100.- de la Maison Mérat et Cie à Vucherens) Julien Distel, 
Marjorie Fürst, Madeleine Kammer 
6-15e prix: (un billet de bateau à 68.- sur le lac de Neuchâtel) Liliane Blanchard, 
Liliane et Jean-Pierre Pernet, Laurent Morgenthaler, Ruth Monney, Fernand 
Guignet, Elme Clerc, Marlyse Tisserand, Claude Rupp, Laurette Birbaum, 
Robert Stalder 
16e prix: (bon de 50- dans un magasin Coop) Eliane Gilliéron 
17-18e prix: (bon de 50.- chez Suter viandes) Laurence Besson, Danielle Fontaine 
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Le choeur du 100e 
 

 
Chères chanteuses, chers chanteurs, 
 
Voici déjà plus de trois mois que nous avons donné la dernière représentation 
de notre spectacle à la Grange Sublime, mais j’ai l’impression que c’était hier, 
tant ce moment a été marquant pour moi et, je n’en doute pas, pour vous aussi. 
 
Qu’il me soit permis ici de vous remercier encore de tout c(h)oeur pour vos 
prestations qui ont culminé qualitativement le dimanche 26 juin. Ce fut pour 
moi un plaisir de diriger un tel chœur, et vous avez fait honneur au costume 
vaudois. 
 
Je ne voudrais pas oublier Marie Reymond-Bouquin qui m’a brillamment se-
condé dans le travail choral. Par sa jeunesse et son enthousiasme, elle n’a pas 
peu contribué au succès de ce spectacle. 
 
Enfin, un merci tout particulier au comité d’organisation du 100e de nous avoir 
permis de vivre ces moments intenses. 

Frédéric Monnier  

Président de la commission musique 
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Les danseurs du 100e 
 

 
Chères danseuses, chers danseurs, chers enfants, 
 
La période estivale m’a laissé le temps de me remémorer tous les bons moments 
que nous avons passé ensemble pour la préparation du spectacle de notre 
jubilé. 
 
Avec beaucoup d’émotions je vous adresse mes sincères félicitations et je vous 
remercie vivement pour tout le travail que vous avez fourni. 
 
Tant dans vos sections qu’en équipe vous avez réussi à vous surpasser. Malgré 
tout, la trouille était là mais vos sourires étaient resplendissants. 
 
Je félicite également les enfants qui nous ont présenté leurs danses avec 
beaucoup d’enthousiasme et de respect. Je n’oublie pas les bénévoles qui ont su 
apporter leurs connaissances de maman pour veiller sur ce petit monde 
pendant les filages et les concerts afin que tout se déroule dans les meilleures 
conditions. 
 
Un grand merci à Annelise Cavin qui a apporté son soutien et ses conseils forts 
appréciés de tous ainsi qu’à Marco Forlani et à ses musiciens pour leur support 
musical. Un tout grand merci aussi à la commission de danse 100ème qui m’a 
secondée et fortement soutenue pendant ces deux ans de préparatifs. Et je 
remercie chaleureusement Mme Butonium, alias Monique, pour son aide 
précieuse lors des répétitions. 
 
Le travail était intense mais quelle belle récompense que de pouvoir présenter 
ce spectacle à Palézieux et au Théâtre du Jorat.  
 
MERCI encore pour votre engagement et bravo à tous les participants. 
Dorénavant je ne visiterai plus les musées de la même façon…. 
Bien à vous, 
  

 Claire-Lise Tille 

Présidente de la commission danse 
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Les enfants du 100e 
 

Chers enfants, chers parents, 

 

Pour remercier les 

enfants d’avoir 

égayé le spectacle 

du 100ème par leur 

prestation de qua-

lité, nous nous 

sommes retrouvés 

le samedi 1er octo-

bre, sous la pluie, 

au bord du lac à 

Ouchy, accompa-

gnés de plusieurs 

adultes. 
 

 

Nous nous som-

mes rendus sous le 

chapiteau du Cir-

que Knie pour 

assister au specta-

cle. Nous avons 

admiré entre autre 

un clown, des dia-

bolistes, des volti-

geurs et d’autres artistes de haut niveau, mais également de magnifiques che-

vaux, des zèbres, des lamas et des chameaux. 
 

 

A la sortie, le soleil nous attendait et nous avons pu nous dégourdir les jambes 

en dansant le Picoulet. Le restaurant « La Nautica » nous a accueillis et nous 

avons dégusté de délicieuses pâtes et pizzas. 
 

 

Un grand merci à Bertrand pour l’organisation de cette magnifique journée ! 
 

 

       Murielle Arn 
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Ils nous ont soutenus pour le 100e 

Ça crée des liens

www.bcv.ch/sponsoring

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

 

 

 

 

 

 

Le dimanche 4 septembre, les membres de l'ACCV se sont rendus sur les lacs 
de Neuchâtel et Morat pour une croisière-repas. L'idée du comité était de clore 
d'agréable manière les festivités du 100e. Cette journée a été l'occasion pour la 
centaine de personnes en costume vaudois de se retrouver et d'échanger autour 
de ce folklore qui nous rassemble. En souvenir, voici un texte composé par Da-
niel Cornu sur la mélodie de "Il était un petit navire": 
 
En ce dimanche quatr’ septembre, En ce dimanche quatr’ septembre, 
Nous somm’s tous en costume à Yverdon, Nous somm’s tous en costume à 
Yverdon, ohé, ohé ! 
 
Refrain  Ohé, ohé ! Le Costume, le Costume navigue sur les flots,  

Ohé, ohé ! Le Costume, le Costume navigue sur les flots. 
 
A bord du « Fribourg » nous embarquons, A bord du « Fribourg » nous 
embarquons, La météo est vraiment notre amie, La météo est vraiment notre 
amie, ohé, ohé ! (Refrain) 
 
Au bout de cinq à six minutes, Au bout de cinq à six minutes, 
Sans plus attendr’ nous prenons l’apéro, Sans plus attendr’ nous prenons 
l’apéro, ého ého !       (Refrain) 
 
A Neuchâtel, nous sommes à table,  A Neuchâtel, nous sommes à table,  
Première entrée c’est le magret d’canard, Première entrée c’est le magret 
d’canard, ohé, ohé !  (Refrain) 
 
Au second plat : risotto-persil, Au second plat : risotto-persil  
Avec un r’tour sur Neuch à pleine vitesse, Avec un r’tour sur Neuch à pleine 
vitesse, ého ého !  (Refrain) 
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La sortie en bateau 
 

Faut débarquer une Mouette, Faut débarquer une Mouette, Un p’tit souci 

d’santé sans gravité, Un p’tit souci d’santé sans gravité, ohé, ohé !  (Refrain) 
 

On repart pour l’canal de la Broye, On repart pour l’canal de la Broye,  

Filet de bœuf, poivr’ noir, gratin aux cèpes, Filet de bœuf, poivr’ noir, gratin 

aux cèpes, ohé, ohé !  (Refrain) 
 

Une p’tite virée sur l’lac de Morat, Une p’tite virée sur l’lac de Morat,  

Et le bateau prend l’chemin du retour, Et le bateau prend l’chemin du retour, 

ohé, ohé !      (Refrain) 
 

Chang’ment d’décor à l’ouest du Vully,  Chang’ment d’décor à l’ouest du 

Vully,  Le vent forcit, le lac se creuse aussi, Le vent forcit, le lac se creuse aussi, 

ého ého !      (Refrain) 
 

Mais pas d’souci, l’dessert arrive, Mais pas d’souci, l’dessert arrive,  

Ananas, crumble et sa glace vanille, Ananas, crumble et sa  glace vanille, ohé, 

ohé      (Refrain) 
 

Un bon repas, une bell’ ambiance, Un bon repas, une bell’ ambiance,  

Ah ! Ce Centième qu’est-ce qu’on le fête bien,  

Ah ! Ce Centième qu’est-ce qu’on le fête bien, ohé, ohé  
 

Refrain  Ohé, ohé ! Le Costume, le Costume navigue sur les flots,  
Ohé, ohé ! Le Costume, le Costume navigue sur les flots. 
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La sortie en bateau 
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L'ACCV a 100 ans 
 
«Savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on 
va», telle pourrait être la devise de l'Associa-
tion cantonale du costume vaudois (ACCV). 
A l’heure des grands brassages de population, 
des voyages lointains et des rencontres inter-
nationales, il est en effet essentiel de connaître 
ses racines, et de se pencher avec reconnais-
sance sur l’histoire de l’Association cantonale 
du costume vaudois, qui vient de fêter son 
centenaire. Autre époque, autres mœurs, elle 
a été créée en 1916 par quelques dames dési-
reuses de remettre à l'honneur un costume 
traditionnel, sobre et sans fioritures de mau-
vais goût. Leur séance de constitution a lieu, 
sous l'égide de Mary Widmer-Curtat (photo), 
le 1er août à Sauvabelin. 

 
Plus spécialement tournées vers l'aide aux blessés de guerre, aux réfugiés et aux 
soldats en ces temps troublés du début du 20e siècle, ces « Vaudoises de la 
première heure » se sont avant tout attachées à remplir un rôle social, collec-
tant des fonds, organisant des ventes de charité pour assurer un accueil chaleu-
reux aux déshérités. 
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L'ACCV a 100 ans 
 
Au fil des ans, après avoir notamment participé en 1926 à la fondation de la 
Fédération nationale des costumes suisses (FNCS), l'Association des Vaudoises, 
telle qu'elle s’appelait alors, a petit à petit intégré le chant et la danse à ses acti-
vités philanthropiques, et seules quelques sections échappent encore aujour-
d'hui à cette forme de société cultivant les traditions populaires dans le but d'en 
faire un spectacle. 
 
C'est sans nul doute la no-
mination du compositeur et 
chef de chœurs montreu-
sien Carlo Boller en qualité 
de directeur musical en 
1935, qui marque le départ 
de cette nouvelle activité 
chorale, à laquelle Marie 
Diserens ajoute bientôt la 
danse populaire. 
 
 
Et si, de nos jours, on ne porte plus tout à fait le costume vaudois pour les mê-
mes raisons que nos aînés, ni dans les mêmes conditions, il est réjouissant de 
constater que, grâce à toutes ces personnes qui ont su prendre la relève à temps 
et transmettre « aux nouveaux » un héritage vivace de ce qui fait l'essence d'un 
peuple, le costume est encore à l'honneur dans ce canton, présent en de nom-

breuses occasions, religieuses, 
culturelles ou patriotiques, sans 
distinction de condition sociale ou 
d'âge et porté avec autant d'aisance 
par jeunes et moins jeunes. 
  
Arlette Roberti, journaliste RP 

membre d’honneur ACCV 

Photos: archives FNCS 



20

 20 

La légende continue... 
 
100e, l'histoire d'une légende 
 

Palézieux, 28 et 29 mai 2016 

Mézières, 26 juin 2016 

  
Trois dates sur le calendrier du 100ème, trois rencontres magiques avec le pu-
blic, avec nos sociétés ou avec nous-mêmes gens du costume. Les paillettes du 
spectacle, les sourires des participants ont illuminé ces trois soirées offertes à un 
public chaleureux, réceptif mais surtout complice volontaire de ces moments de 
partage et d’émotion. 
 

Par le texte, par le chant, la danse, les comédiens et chaque participant à sa 
manière ont porté le manuscrit de la 100ème page de l’ACCV. 
 

L’écriture d’une légende, telle une chrysalide, s’est transformée au fil des mois, 
au fil des répétitions, en mots, en chants, en danses. L’encre est devenue habit 
de couleurs, costumes. La mélodie des mots a remplacé la lecture. Le texte est 
devenu, chant, danse et théâtre.  
 

Une simple légende s’est métamorphosée en un spectacle chaleureux, vivant, 
qui a conquis les spectateurs ravis, bien que déçus que la légende ne soit pas 
réalité! 
 

Ce spectacle du 100ème, nous l’avons voulu festif, empreint de camaraderie, de 
rencontres, de partages et d’amitié. Il a répondu à nos attentes.  
 

Les lumières de la rampe ses sont éteintes une à une, mais un trait de lumière 
demeure. Il reste les souvenirs d’une aventure belle sincère et intense. Chaque 
page de la vie est une histoire. Celle de notre 100ème est bien remplie. Elle 
contient nos souvenirs, nos émotions mais aussi l’espoir de voir l’ACCV conti-
nuer son chemin. 
 

Une légende peut en cacher une autre… 
 

L’encre est encore fraîche, il nous reste à tracer le futur de l’Association Canto-
nale du Costume Vaudois. 
 Bertrand Clot 

Président du comité d'organisation 
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Lo cârro dâo vîlhio dèvesâ 
 

Mais en fait, qu'est-ce que le Coterd? 
 

Dans son dictionnaire du patois vaudois, Frédéric Duboux, donne la définition 

suivante: « coterd: causette entre plusieurs personnes; lieu où l’on se rassemble 

pour parler; coterdzî: coterger, faire la causette entre amis, entre voisins. » Afin 

d’en situer le contexte, faisons plus ample connaissance avec ce terme, par la lec-

ture de l’extrait d’Eugène Rambert, relaté dans Les Alpes suisses, qui se voulait une 

encyclopédie du monde alpestre, où descriptions et légendes côtoient de savantes 

analyses. Sous le titre « Une Bibliothèque à la montagne », l’auteur situe un chapitre de 

cet ouvrage, dans le petit hameau de Pertit, situé sur les coteaux du Léman, qu’il 

connait bien puisqu’il est né à Sâles, autre hameau proche de la commune de 

Montreux. La famille de sa maman, Suzanne, née Vuichoud, habite "La Maison 

de vignes" de Pertit. Eugène s’y rend souvent et prend plaisir à consulter la biblio-

thèque de ce simple foyer rural, composé d’une trentaine d’ouvrages, dont la Bible 

familiale et l’Almanach du véritable Messager boiteux de Berne et Vevey. Mais le livre le 

plus expressif, se trouvait au cœur de ce petit village, celui de la communauté, 

c’était le coterd. 
 

« […] La langue française ne sait pas ce que c'est que le coterd. Grave ignorance ! Le 

coterd n'est pas moins indispensable à la vie des chaumières que le salon à celle des villes 

et des palais. Aux heures de loisir, le soir ou le dimanche, les paysans se cherchent les uns 

les autres, et il y a des places dans le village qui, de temps immémorial, ont servi de ren-

dez-vous. Le premier qui s'y asseoit ne tarde pas à être suivi d'un second, et bientôt un 

groupe se forme. Ces réunions, qui se forment d'elles-mêmes, sans convocation ni invita-

tion, c'est le coterd. 

Une petite ruelle vient à un certain endroit déboucher dans la grand’rue du hameau des 

noyers. Il y a là non pas une place, mais un élargissement. On en a profité pour installer la 

fontaine, qui, avec deux bâtiments situés en face l'un de l'autre, donne à cette partie du 

village un certain air d'importance. L'un de ces bâtiments est une grange, celle de l'aïeul ; 

elle n'aurait rien de remarquable sans une petite galerie, où l'on monte par un escalier 

extérieur, et sous laquelle s'abrite un banc ; cette galerie elle-même ressemble à beaucoup 

d'autres, sauf que l'une des colonnes qui la supportent a reçu l'insigne honneur de devenir 

le pilier public. Avis officiels, lois, décrets, signalements de malfaiteurs y sont affichés en 

nombre, et c'est un événement quand passe l'huissier municipal et qu'il y ajoute quelque 

placard nouveau. L'autre bâtiment est une maison d'habitation, la plus belle du hameau. 

Quatre ou cinq marches de pierre conduisent à la porte d'entrée ; le long du mur s'allonge 

un banc de construction grossière, et un énorme avant-toit abrite ceux qui viennent s'y 

asseoir. C'était là que l'on cotergeait.
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Le coin du patois 
 

Les hommes formaient un groupe du côté de la grange de 

l'aïeul ; les femmes en formaient un autre sur les marches 

de la maison. Quant aux enfants, ils jouaient à leur maniè-

re, et volontiers faisaient des niches aux grandes personnes. 

Tout le village y était réuni, maîtres et valets, riches et pau-

vres, et l'on aurait eu de la peine à les distinguer entre eux, 

car ils portaient tous le même costume. Ce n'était qu'à 

l'attitude qu'on pouvait reconnaître les rangs. Quelques-

uns se tenaient à l'écart, appuyés aux murailles ; ils écou-

taient de loin et parlaient discrètement ; d'autres oc-

cupaient largement les bonnes places et discouraient avec 

assurance. Dans le groupe des femmes on s'entretenait des 

choses du ménage, de la petite culture, celles des légumes 

et du jardin, des soins à donner au menu bétail, la chèvre, 

le mouton, le porc aussi.  
 

Au banc des hommes il s'agissait d'intérêts plus graves, du gros bétail et de la grande 

culture, celle des vignes et des prés. On y discutait minutieusement non le cours des ac-

tions et des obligations, choses alors inconnues du campagnard, mais celui de ces bonnes 

valeurs solides et réelles, le vin serré dans la cave, le foin qui remplissait la grange, la gé-

nisse qui ruminait à l'étable. On y tenait registre des accroissements de fortune et des 

conjonctions d'héritages. On y racontait longuement l'histoire des dernières ventes publi-

ques, où Jean-Louis avait enchéri sur Jean-Pierre, mémorable bataille disputée franc par 

franc, et qui était l'événement de la semaine pour tous les villages de la paroisse. On par-

lait plus discrètement des ventes prochaines ; toutefois, si l'on avait lieu de soupçonner que 

l'un des assistants eût l'intention d'acheter, il se trouvait bien quelque mauvais plaisant 

pour amener sur le tapis ce sujet délicat, et le mauvais plaisant n'était peut-être qu'un rusé 

compère, qui voulait épier et voir venir. On faisait aussi de la politique au coterd, rare-

ment de cette politique transcendante qui assemble des congrès pour faire et défaire des 

traités de paix, souvent au contraire de cette bonne politique locale, qui s'en tient aux 

réalités prochaines, sans courir après la gloire ni se payer de chimères. On passait à la 

filière d'une critique serrée tous les actes, toutes les paroles des employés de la commune, 

depuis le syndic jusqu'au taupier, et malheur à celui qui se permettait des abus de pouvoir, 

ou qui n'était pas poli avec le monde ! Le hameau voisin demandait un subside pour une 

fontaine, on allait faire cause commune avec lui à condition qu’il aidât à en obtenir un 

pour telle réparation au moins équivalente. On avait fait une route à ceux du bas, on 

allait en demander deux pour ceux du haut. A quoi bon les deniers publics sinon pour les 

tirer à soi ? Les grandes puissances n'entendent pas autrement l'équilibre européen; il 

consiste pour chacune à peser dans la balance un peu plus que les autres.  
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Le coin du patois  

 

C'est tout justement ce que l'on voulait au hameau des noyers. Il est petit ; mais ce n'était pas 

une raison pour qu'il ne tirât pas de gros bénéfices de l'équilibre communal. 

Toutes ces questions et bien d'autres encore s'agitent journellement au coterd. On s'y 

passionne quelquefois ; quelquefois aussi on s'en donne de rire à cœur joie. Il y a des plai-

sants au village; ils ont la riposte vive et le mot salé. On glose, on goguenarde, on se tâte, 

on escarmouche, on bataille , on fait de l'esprit aux dépens du tiers et du quart. Il se trou-

ve ordinairement dans le groupe quelque pauvre garçon, lent à la réplique, qui devient le 

plastron de la compagnie ; c'est sans doute un domestique venu de tel village mal famé 

dans la paroisse, et dont en toute occasion on berne de quolibets les infortunés habitants. 

Il n'est pas rare non plus que des interpellations comiques partent du groupe des hommes 

à l'adresse de celui des femmes, toujours promptes à renvoyer la balle au joueur. Elles 

aiment les jeux de langue, et ne sont pas empruntées à la riposte. D'ailleurs on se surveille 

réciproquement, et s'il y a d'un côté quelque belle fille de seize ans, alerte et de bonne 

rencontre, de l'autre quelque jeune gars dont elle ferait bien l'affaire, ce n'est pas au co-
terd qu'il faut songer à surprendre leurs secrètes intelligences. Ils ne s'entendront que 

pour donner le change et dérouter les limiers en quête de pistes. Ces choses de mariage ne 

se traitent pas devant le grand public ; on y va prudemment et obliquement ; on se ména-

ge des retraites en cas de disgrâce, et l'on a peur des fâcheux qui viennent à la traverse. La 

défiance est la mère de la sûreté, et nul n'est plus pénétré de ce principe que le paysan qui 

rumine quelque projet de mariage. 

Tel était le coterd du hameau des noyers, et dans toutes les campagnes vaudoises il eût été 

difficile d'en trouver de plus brillant. Il l'était d'autant plus que le hameau comptait moins 

d'habitants. On ne s'y divisait pas, comme dans les grands villages du bas, où il y en a cinq 

ou six à la fois, qui se nuisent réciproquement. Et puis, il n'y avait pas de cabaret pour 

faire concurrence. On pouvait être bien sûr que ceux qui manquaient à l'appel ne fai-

saient pas bande à part. Grande affaire que le coterd dans la vie du paysan, surtout du 

paysan montagnard, qui vit plus solitaire. Sans le coterd, le village ne serait qu'une ag-

glomération de bâtiments ; avec le coterd, c'est une communauté, et le paysan 

trouve dans son hameau non seulement un toit pour s'abriter, mais une scène pour se 

produire. Le coterd, c'est le théâtre où il brille, où il voit sa popularité diminuer et gran-

dir, où il recueille tour à tour, le plus souvent à mots couverts, mais aussitôt compris, ap-

plaudissements, avertissements et sifflets. Le coterd, c'est le livre où il s'instruit quand il 

en a fini avec l'école ; c'est proprement ce livre du monde, qui compte autant de pages 

qu'il y a d'êtres humains sous la voûte des cieux, autant de tomes grands ou petits qu'on 

trouve de hameaux, de bourgs ou de villes semés sur la terre […] » 
 

       Eugène Rambert 
Texte recueilli et annoté par Henri Niggeler 
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Hommage 
 

Edith Wälti, membre des Maïentzettè depuis 1953 

  

Edith vient de nous quitter avec la discrétion et la modes-

tie qui l'ont toujours caractérisées. Edith Wälti, c'était 

NOTRE Edith, fidèle et irremplaçable dans la société 

des Maïentzettè, sa deuxième famille, où elle s'asseyait 

toujours bien avant l'heure à la première place à gauche, 

tout devant. Pendant longtemps, alors que s'exerçaient 

les autres voix, elle sortait son tricot, heureuse simple-

ment de baigner dans l'atmosphère de cette musique 

qu'elle aimait, entourée des "siens". Quand une chanson 

était par hasard dans une langue étrangère, de nouveau 

elle tricotait. "-Moi, je ne chante qu'en français", disait-

elle. Elle s'est toujours refusée aussi à participer à la mise 

en voix. Elle demeurait alors assise, attendant de se mêler 

au travail du "vrai chant"! 
 

Edith, un sacré caractère, une vraie personnalité, un 

coeur en or (en témoignent les bricelets ou les bougies 

décorées qu'elle offrait en toute occasion), toujours prête 

à donner un coup de main. Si parfois elle ne disait rien, 

elle n'en pensait pas moins. A l'exemple de cette nuit à 

Schwyz lors de la fête fédérale où nous partagions la 

même chambre. Après avoir "tâté" du matelas, elle dé-

créta que c'était un matelas "à vous casser le dos", et elle 

s'installa d'abord sur le tapis, puis sur une chaise. Sa tête dodelinait de gauche à 

droite et c'est moi qui, finalement, dormis fort mal, craignant qu'elle ne tombe! La 

vie n'a pas toujours été tendre avec Edith, mais pas à pas, elle a su en faire quelque 

chose de bien et de très réussi, s'attirant l'admiration et l'amitié de tous ceux qui la 

connaissaient. Alors c'est avec une grande émotion qu'on te dit: merci et au revoir 

Edith.  

Anne-Marie Monnier 
 

PS: C'est toi qui m'a proposée comme directrice des Maïentzettè et qui me menait 

à Palézieux, sur ton scooter. Tu t'élançais sans précaution sur la grande route! Un 

ange, ou même plusieurs, devait veiller sur nous. C'était en... 1958! 
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Les honoraires 
 
Chers membres honoraires, 
 

J'aimerais ici vous donner quelques explications sur les problèmes rencontrés 
cette année pour effectuer le paiement de vos cotisations. 
 

Après une mise à jour de la liste des membres, j'ai également mis à jour la liste 
des numéros de référence (lequel chez plusieurs membres ont été refusé au 
paiement). Ce printemps, j'ai envoyé ladite liste à Postfinance à Berne pour 
contrôle et validation. Une dame m'a appelé pour me dire que pour ces numé-
ros de référence c'était tout bon et que l'on pouvait mettre n'importe quel chif-
fre. Ce qui finalement n'était pas le cas. Après plusieurs téléphones, courriels et 
courriers à Postfinance, j'ai eu affaire à un monsieur bien compétent avec le-
quel nous mettons tout à disposition pour régler nos problèmes. La liste 
des codes de référence est en train d'être établie correctement avec Postfinance 
afin que tout se passe bien l'année prochaine. 
 
 

Pour les personnes qui n'ont pas réussi à payer leur cotisation 2016 avec les 
bulletins BVR 01-19056-4 envoyés, je vous serais reconnaissant de bien vouloir 
faire un bulletin de versement avec le numéro CCP 10-18824-5 avec pour 
adresse: Membres honoraires de l'ACCV, Claude Pache, 1000 Lausanne 
En vous priant de m'excuser pour ces désagréments et en vous remerciant de 
votre compréhension et indulgence, je vous souhaite une bonne fin d'année et 
vous présente mes meilleures salutations.    

Claude Pache 

Prochaines dates des honoraires: 
Dimanche 4 décembre 14h30 - Eglise de Bellevaux - St-Nicolas 
Dimanche 7 mai 2017 14h30 - Eglise de Bellevaux - Assemblée générale 

 

 
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 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
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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: Christian Monnier christian.monnier@yahoo.fr 
 Ch. des Planches 1D, 1080 Les Cullayes   079 299 57 77 
Secrétaire : vacant 
 

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 
 

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

Coterd : Victorien Kissling 079 579 45 15 
 Ch. de la Bedaule 9, 1072 Forel/Lx victorien.kissling@gmail.com 
 

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 
 

Sommaire : 

A l’agenda 3 
Le spectacle du 100e 4-7 
Le choeur du 100e 8-9 
Les danseurs du 100e 10-11 
Les enfants du 100e 12-13 
La sortie en bateau 15-17 
L'ACCV a 100 ans 18-19 
La légende continue... 20 
Qu'est-ce que le Coterd? 21-23 
Hommage à Edith Wälti 24 
Les honoraires 25 
Adresses utiles 27 
Sommaire 28 
 
 

 

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 : 20 novembre 2016 

 Site Internet : www.costume-vaudois.ch  



Notes et bibliographie de l'article "Qu'est-ce que le Coterd?" 
 
1. Frédéric Duboux-Genton (1899-1983), Dictionnaire du patois vaudois, [Oron-la-
Ville]: [Impr. Campiche], 1981. Edition revue et complétée, décembre 2006. 
 
2. Coterger: expression du parler vaudois. 
 
3. Eugène Rambert, né à Sâles (sur Clarens), aujourd’hui commune de Montreux, le 6 
avril 1830 et décédé à Lausanne le 2 novembre 1886. Licencié en théologie en 
1853. Professeur de de littérature française à l’Académie de Lausanne de 1855 à 
1860, poursuit son enseignement à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich de 
1860 à 1881 et reprend sa chaire à l’Académie de Lausanne de 1881 à 1886..Poète, 
écrivain et littérateur. Membre fondateur du Club alpin suisse en 1863. 
 
4. Les Alpes suisses: Une bibliothèque à la montagne, troisième série, extrait: pp. 74 à 
78. In: Les Alpes suisses, t. 1 à 5, Bâle/Genève: H. Georg, Libraire-Éditeur, 1869. 
 
5. Le petit hameau de Pertit: Enfant de Pertit, Alfred Monnet (1907-1984) a aussi décrit 
avec pertinence ce hameau de Montreux dans un travail de concours proposé à 
l’Ecole Normale de Lausanne en 1926, ayant pour titre: La Commune du 
Châtelard - Etude géographique et historique. Manuscrit retrouvé et déposé aux 
archive de Montreux par son neveu en 1984 et édité récemment sous l’impulsion de 
Christian Gerber et ses amis en 2 vol. 193 p. + 207 p. + XIX à Montreux: Impr. 
Keiser, 2016. ISBN: 978-2-8399-1848-0. 
 
6. La Maison des Vignes: Henriette Haas, "Une visite au Hameau des noyers avec 
Eugène Rambert". In: Revue Historique Vaudoise, volume 121, pp. 269 à 283, 
2013. 
 
7. Un extrait de ce texte a paru dans le Conteur vaudois no. 39 du 23 septembre 
1916 pp. 1-2. Mais malheureusement, le transcripteur s’était permis plusieurs 
« corrections » lors de sa parution. 
 


