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A l’agenda
Activités des sections
Samedi 11 novembre 2017

Morges - Beausobre - 20h
Soirée des Mouettes

Activités FNCS
Samedi 1er avril 2017
Dimanche 2 avril 2017

Neuenkirch (LU)
Cours suisse pour moniteurs de danse

Samedi 29 avril 2017

Olten (SO) - Cours de formulation des
descriptions de danse, terminologie

Dimanche 11 juin 2017

Ballenberg (BE) - Présentation VD

Du 26 août 2017
au 3 septembre 2017

Unspunnen (BE)
Fête et assemblée des délégués

28-29 octobre 2017
11 novembre 2017

Sursee (LU)
Cours de base pour futurs moniteurs

Samedi 4 novembre 2017
Dimanche 5 novembre 2017

Artos, Interlaken (BE)
Week-end de chant de la FNCS

Afin d’inviter nos membres et nos amis à suivre les activités de nos sections,
les responsables des sociétés voudront bien
communiquer les dates de leurs soirées à la rédaction
d’ici au 31 mai 2017 (victorien.kissling@gmail.com)
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L'assemblée générale
générale
Dimanche L'assemblée
21 mai 2017, salle de
la Rotzèrane à Roche
Programme de la journée

Dimanche 21 mai 2017, salle de la Rotzèrane à Roche

11h00
11h45
11h00
12h10
11h45
14h30
12h10
14h30

Accueil - apéritif (parking à proximité)
Programme de la journée
Allocutions des autorités communales et religieuses
Accueil
apéritif
(parking à proximité)
Repas -en
commun
Allocutions
des
autorités
communales et religieuses
Assemblée générale
Repas en commun
MENU
Assemblée générale
Fondue Bacchus spéciale Cyclamen
MENU
Sorbet citron
et son limoncelo
Fondue Bacchus
Caféspéciale
ou thé Cyclamen
Sorbet citron et son limoncelo
Prix: 35.-, à commander avec le 5 mai
2017
Anne-Marie Braillard, chemin de la
Café
ouàthé
Mouline 20, 1022 Chavannes, tél. 021 691 86 74 ou remyves@hotmail.com
Prix: 35.-, à commander avec le 5 mai 2017 à Anne-Marie Braillard, chemin de la
Mouline 20, 1022 Chavannes, tél. 021 691 86 74 ou remyves@hotmail.com

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

Marie-Aurore Smeyers
Membre de la chorale
Marie-Aurore
Smeyers
des Mouettes
de Morges
Membre
de la chorale
021 Mouettes
/ 525 39 09
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Bon pour un test auditif gratuit à domicile
Sur
du Coterd
Bon pour
unprésentation
test auditif gratuit
à domicile
Offre valable
jusqu’au 15
Sur présentation
dudécembre
Coterd 2015
Info
et réservation
525 392015
09
Offre
valable
jusqu’au au
15 021
décembre
www.neolife.ch
Info et réservation au 021 525 39 09
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www.neolife.ch

de l'ACCV
Ordre du jour :
1. Chant de l'Assemblée (Le pays que j'aime de Robert Mermoud)
Appel des sections / distribution des cartes de vote
2. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 mai 2016 à
Palézieux
3. Rapports:
a) de la présidente
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
5. Nouveaux membres honoraires
6. Nomination des membres d'honneurs
7. Admissions, démissions au comité
8. Cotisation 2018
9. Manifestations 2017, 2018 et 2019
10. Désignation du lieu de la prochaine assemblée générale
11. Divers et propositions individuelles
Selon l’article 16 des statuts, les propositions individuelles à l’attention de l’assemblée générale
doivent parvenir au comité au moins dix jours à l’avance. De plus, chaque section remettra au
comité un rapport des activités de l’année écoulée.
Le port du costume est vivement souhaité
Le comité ACCV
Cette convocation a valeur d’invitation pour les membres individuels.

Merci de communiquer dès que possible à A.-M. Braillard les noms des membres ayant droit cette année à l’honorariat. Il s’agit des personnes régulièrement
inscrites à l’ACCV depuis 1992.
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La soirée
Soirée annuelle de la Patriote à Vallorbe, le samedi 19 novembre
Nous allons directement au Tessin
où le chœur, plein d'entrain, chante
en italien.... Une entrée enthousiaste
pour son Président Joël Jeanmonod
qui nous fait remarquer avec plaisir
que la chorale s'est enrichie de nouveaux membres. Il désire cependant
en conquérir d'autres encore pour la
saison prochaine. Les répétitions ont
lieu le jeudi soir à 20h00 à la salle
des sociétés du Casino. Une dizaine de manifestations et concours ont occupé
la société durant l'année. Il remercie Cédric Costantino, le souriant et sympathique directeur, qui, au fil des répétitions, sait transmettre sa passion.
Place à la musique avec un clin d'œil à Jean Ferrat Aimer à perdre la raison. Les
choristes ne l'ont pas perdue avec une interprétation originale, en canon et sans
grande respiration ! Une page religieuse Maria Lassù, dédiée par le directeur à
Léonard Cohen, le chanteur canadien récemment décédé. En sortant du trente
et quarante, je ne possédais plus un radis de l'héritage de ma tante, mais.....
Dans la vie faut pas s'en faire, chanson connue que chacun devrait chanter de
temps en temps ! Vivre pour le meilleur, les gens qui cherchent la lumière en pleine
nuit... chanson de Johnny Hallyday. Très harmonieux, phrasé délicat et soutenu, vraiment pas facile à chanter mais ils l'ont fait et le public l'a bissé. Hymne de
''Finlandia''. Une mélodie qui reflète
exactement ce pays, mélodieux et
sombre. Qui ne connaît pas Le beau
tambour ? Un tambour qui joue
quand il fait jour et quand il fait
nuit, quand papa dort encore, qui
dérange les gens mais a beaucoup
amusé le public qui a participé au
bis. Cette page musicale fut réellement accompagnée d'un tambour.
6

6

de la Patriote
Avec La Paix elle aura ton visage, la douceur de cette chanson enveloppa et emplit
la salle. Le lion est mort ce soir ! Une partition soutenue et ardue, mais bien transmise. Si Henri Salvator l'avait entendue il aurait certainement aimé ! La Ballade
Nord-Irlandaise. Chanson vibrante de Renaud, accompagnée par la clarinette ....
et l'oranger fut bien planté ! Au vu des
applaudissements du public, le choeur
aurait pu en planter plus !
En deuxième partie, la traditionnelle pièce de théâtre, jouée par des membres de
la société et mise en scène par Fabienne
Bonzon. Cette année Un dîner bien tranquille. Pas
si tranquille que cela et beaucoup de rebondissements, quiproquos et imbroglios. Pour
séduire sa belle-mère, Léa organise un dîner
qu'elle veut parfait. Ses parents recrutent un
couple de clochards et une prostituée pour
la réception. Mais... tout ne se passe pas
comme prévu ! Pièce très bien interprétée et
hilarante, des acteurs bien dans leur rôle.
Les rires ont fusé durant toute l'interprétation. Nous n'allons pas vous la raconter, car
il faudrait deux pages du journal !
En fin de soirée, une magnifique
tombola fit un nombre important
d'heureux gagnants. Un imposant
stand de pâtisseries préparées par les
membres de la société, a satisfait les
gourmands. Une soirée variée et
divertissante où tout le monde est
sorti le sourire aux lèvres.
Textes et photos: la Patriote
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La SCCV en fête
Messa di Gloria de Puccini au Théâtre du Jorat
De nombreux événements sont prévus ce printemps en vue de la fête
cantonale organisée par la SCCV. Notamment, plus de 180 artistes
participeront à un concert le samedi 29 avril à 20h et le dimanche 30 avril à 17h au Théâtre du Jorat à Mézières.
"Le Théâtre du Jorat est un lieu mythique", souligne le chef d’orchestre
et de choeur Pascal Mayer. "Des oeuvres qui ont si bien représenté
l’esprit et l’histoire de notre pays, ses joies et ses peines, et qui sont parfois devenues des "tubes" comme Le Roi David, d’Arthur Honegger, y
ont été créées. Mes différents choeurs ont eu la chance de chanter au
Jorat des oeuvres composées pour la Grange sublime: Le Roi David,
bien sûr, mais aussi de nombreuses partitions de Gustave Doret, Frank
Martin et Robert Mermoud, ou encore des oeuvres écrites presque sur
mesure pour ce lieu comme les Noces de Stravinsky."
D’où la structure de ces deux concerts, qui s’inscrivent dans le cadre de
la 49ème Fête cantonale des chanteurs vaudois : une première partie en
hommage à Gustave Doret, figure emblématique de la Grange sublime,
puis en seconde partie, la Messa di Gloria, ce chef d’oeuvre de Giacomo Puccini (1858-1924). Ils seront en tout environ 180 musiciens et
chanteurs sur scène…
La Bible et les histoires sacrées de notre pays font partie intégrante des
oeuvres créées au Jorat, c’est la raison pour laquelle la Messa di Gloria
entre l’opéra et le sacré, trouve sa place dans ces lieux. Depuis sa redécouverte dans les années cinquante, elle est certainement devenue aussi
célèbre que ses plus beaux opéras comme La Bohème, Manon Lescaut,
Tosca ou Madame Butterfly. L’oeuvre est écrite pour un grand orchestre, deux solistes (un ténor et un baryton-basse) et un choeur. Elle est
assez moderne pour l’époque. Au contrepoint d’école dans la fugue du
Cum Sancto Spiritu s’ajoutent de magnifiques contours mélodiques et
une orchestration lumineuse et originale qui sera une des marques de
fabrique du Puccini de maturité.
Billets: 021 903 07 55 / www.theatredujorat.ch / billetterie@theatredujorat.ch
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La soirée de z'Amouèrâo
La soirée des z'Amouèrâo à Puidoux, le samedi 4 février
« Après avoir pris leur pied lors d’une danse précédente, voici que les danseurs reprennent la
main pour interpréter une chorégraphie sans avoir les deux pieds dans le même sabot, car ils
ont dû mettre la main à la pâte pour l'exécuter de main de maître… ! » C’est avec ce
langage imagé composé par Victorien Kissling, que le jeune Aurélien présentait
les danses lors de la soirée annuelle du groupe folklorique Lè Z’Amouèrâo à
Puidoux le 4 février. Il a ainsi pu s’en donner à cœur joie pour désigner
chacune des 10 danses joliment exécutées par des couples sautillant et
virevoltant sur la scène.
Le trio Trèfle Atout composé de Jacques Paul Grivaz à l’accordéon – Michel
Guibert et Patrick Vulliamy au chant ont interprété des chansons de Gilles qui
ont ravi un nombreux public qui trouve son bonheur avec les couleurs du
folklore et la finesse des textes de ce cher Jean-Villard Gilles.
Catherine Kaser, la présidente, n’a pas manqué de relevé le mérite de ces
danseuses et danseurs qui retrouvent les jambes de leur 20 ans dès que sonne la
musique et craque le parquet… Lè Z’Amouèrâo sont bien vivants et ont aussi
dansé en 2016 en Normandie et en Auvergne lors de rencontres folkloriques.
Elle ajoute un GRAND MERCI à toutes celles et ceux qui participent à
l’organisation d’une telle soirée et bien sûr au public qui est le moteur de leur
passion et les applaudissements l’essence qui les fait avancer…
Textes et photos: Jean-Pierre Lambelet
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La soirée de La Sittelle
La soirée de la Sittelle et des Maïentzettè, les 11, 12 et 18 mars
Un immeuble, comme il en existe
des milliers en Suisse. Un
immeuble, avec sa concierge et
son amie un peu commère. Un
immeuble, avec ses habitants un
peu loufoques. Un immeuble avec
ses voisins un peu espions. Un
immeuble avec ses médecins un
peu marteaux. Un immeuble dans
lequel vous ont invité les deux
groupes folkloriques La Sittelle de
Villars-Mendraz et Lè Maïentzettè de Palézieux pour leur nouveau spectacle:
« 21, rue des Cadences ».
Ecrit par Marie-France Lavanchy, Daniel Cornu, Alain Mettral et Victorien Kissling, cette
soirée vous a permis de découvrir de manière amusante les
différents rythmes de vie et le
tempo varié de l'existence, en
mêlant comme d’habitude les
scènes théâtrales à des chants et
des danses.
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et des Maïentzettè
Le chœur, dirigé par Elvira Sonnay, a notamment entonné "Le Tango Corse",
"Le Jazz et la Java" ou "Cool, peinard, zen". Les danses, enseignées par Etienne Dufey et Véronique Mersi, ont allié chorégraphies anciennes, comme la
"Johannisberg" ou la "Marche de Berthoud", avec des créations récentes comme "Syclades" et "De je à nous". De plus, les sociétés ont eu la chance cette
année d'avoir un groupe d'enfants nombreux pour quelques danses.

En deuxième partie, des acteurs issus de la société ont
présenté "Comme deux gouttes d'eau (qui font déborder
le vase)", une pièce écrite par Victorien Kissling et mise
en scène par l'auteur, avec l'aide d'Anita Rusconi. Ou
que se passe-t-il quand un réparateur d'ascenseurs doit
remplacer au pied levé un célèbre psy pour un examen
d'aptitude
face à un
expert? Et
que les patients aux troubles
étonnants - celui qui se prend
pour un oiseau, ou celui persuadé
que sa femme s'est transformée
en saucisse à rôtir - s'en mêlent?
Texte: Victorien Kissling
Photos: Chloé Savary
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Publicité

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
Pâques pour les enfants sous la Grenette, Place du Marché à Vevey,
dans une ambiance créative, familiale et joyeuse !
Grands ateliers de décoration d’œufs ! Participation gratuite.
Maquillages, clown, animaux de la ferme (poussins, cabris, lapins)
Le bar de la Société Développement de Vevey vous accueille avec ses
raclettes, le 15 avril de 10h à 13h.
Infos : Mme Doris Jaggi – 079 229 55 80
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Artisanat
A la demande de la Fédération cantonale genevoise, nous vous transmettons cidessous un questionnaire sur l'artisanat que vous pratiquez. Merci de le transmettre d'ici au vendredi 28 avril à Patricia Schnell (Ch. du Neyrevaux 4,
de l'artisanat
1059 Peney-le-Jorat ou parCommission
mail à patricia.schnell@romandie.com)
----------------------------------------------------------------------------------------------------Je pratique le ou les artisanats suivants :
( indiquer d'une croix)

 Filage au rouet

 Cardage

 Tricot

 Tissage

 Passementerie

 Broderie diverses

 Dentelle aux fuseaux

 Vannerie

 Chapeau de paille

 Ornement en paille

 Gravure sur bois

 Impressions d'Indiennes

 Sculpture sur bois

 Sculpture sur pierre

 Fabrication de papier

 Fabrication de bougies

 Travail du cuir
 Autre type d'artisanat

lequel :........................................................

 Spécialité culinaire laquelle...........................................................
Êtes-vous disposé à former une ou plusieurs personnes ?
oui

non

Désireriez-vous être formé dans l'un des artisanat ci-dessus ?
oui
lequel

non

Nom............................................. Prénom....................................
Groupe..................................................................
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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
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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 :

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
vacant

Secrétaire :
Caissière :

Catherine Kaser
Route du Village 41, 1070 Puidoux

cathy.k@bluewin.ch
021 946 15 21

Membres :

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

remyves@hotmail.com
021 691 86 74

Mireille Rochat

rochefort@bluewin.ch
021 946 22 01

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

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

021 963 41 55
lil.blanchard@bluewin.ch

Présidente :

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

Secrétaire :

Mireille Rochat, voir ci-dessus

Trésorier :

Alain Mettral
En Bordamon, 1063 Boulens

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

Groupement des honoraires

021 905 18 04

079 417 61 69
alain.mettral@mettral.com
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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, 75e année
Abonnement annuel : 18.- ou don de soutien CCP 10-4447-5 / IBAN CH44 0900 0000 1000 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 : 31 mai 2017
Site Internet : www.costume-vaudois.ch
16
16

