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Informations utiles

Informations
utiles
Une
nouvelle adresse
mail
Afin de faciliterUne
la correspondance,
notamment
lors de mail
changement de secrénouvelle
adresse
taire ou de présidence, l'ACCV s'est dotée d'une nouvelle adresse mail générique,
pour
toute demande denotamment
renseignement
: changement de secréAfin àdeutiliser
faciliter
la correspondance,
lors de
taire ou de présidence, l'ACCV s'est dotée d'une nouvelle adresse mail générique, à utiliser pour touteaccv@costume-vaudois.ch
demande de renseignement :
accv@costume-vaudois.ch
L'adresse
pour les costumes
Les doigts d’Or
Horaire : lundi fermé
L'adresse
pour
les
costumes
Ch. de la Villaire 2
mardi à vendredi 9h00-11h45 *14h00-18h15
1040
Echallens
samedi
9h-11h45
Les doigts d’Or
Horaire
: lundi
fermé
021
881
67
00
www.lesdoigtsdor.ch
fermé
l’après-midi
Ch. de la Villaire 2
mardi à vendredi 9h00-11h45 *14h00-18h15
1040 Echallens
samedi 9h-11h45
fermé l’après-midi
021 881 67 00 www.lesdoigtsdor.ch

La perte auditive n’est pas une fatalité !
Contactez-nous pour un test auditif gratuit à votre domicile.
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
Marie-Aurore
Smeyers
des Mouettes de Morges
Membre
021 / 525de
39la
09chorale
des
Mouettes de Morges
www.neolife.ch
021 / 525 39 09

www.neolife.ch
Bon pour un test auditif gratuit à domicile
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Sur présentation du Coterd
Bon
un test
auditif15
gratuit
à domicile
Offrepour
valable
jusqu’au
décembre
2015
Sur
présentation
du
Coterd
Info et réservation au 021 525 39 09
Offre valablewww.neolife.ch
jusqu’au 15 décembre 2015
Info et réservation au 021 525 39 09

www.neolife.ch

A l’agenda
A l’agenda
Morges - Beausobre - 20h
Activités des sections

Samedi 11 novembre 2017

Soirée des Mouettes
Activités des sections
Activités ACCV
Samedi 11 novembre 2017
Morges - Beausobre - 20h
Dimanche 9 juillet 2017
Rdv.
la Gare
de Lausanne - 8h
Soiréeà des
Mouettes
Course des honoraires
Activités ACCV
Du 21 au 24 septembre 2017 Yverdon-les-Bains
Fête des
Dimanche 9 juillet 2017
Rdv.
à lapatoisants
Gare de Lausanne - 8h
Course
des
honoraires
Samedi 28 octobre 2017
Puidoux - Grande
salle - 14h
Du 21 au 24 septembre 2017

Yverdon-les-Bains
Raclette dansante
des patoisants
Dimanche 26 novembre 2017 Fête
Echichens
- Cité radieuse - 14h
Concert de
bienfaisance
Samedi 28 octobre 2017
Puidoux
- Grande
salle - 14h
Raclette
dansante
Dimanche 3 décembre 2017
Bellevaux - Salle paroissiale - 14h30
Saint-Nicolas
desradieuse
honoraires
Dimanche 26 novembre 2017 Echichens
- Cité
- 14h
Concert
de bienfaisance
Mardi 16 janvier 2018
Lonay - Salle
paroissiale - 20h

Assemblée-des
moniteurs
Bellevaux
Salle
paroissiale - 14h30
Saint-Nicolas des honoraires
Activités FNCS
Mardi 16 janvier 2018
Lonay - Salle paroissiale - 20h
Assemblée
moniteurs
Du 26 août 2017
Unspunnendes
(BE)
au 3 septembre 2017
Fête et assemblée des délégués
Activités FNCS
28-29 octobre 2017
Sursee (LU)
11 novembre
2017
Cours de base
pour futurs moniteurs
Du
26 août 2017
Unspunnen
(BE)
au
3
septembre
2017
Fête
et
assemblée
des délégués
Samedi 4 novembre 2017
Artos, Interlaken (BE)
28-29
octobre
2017
(LU)de chant de la FNCS
Dimanche
5 novembre
2017 Sursee
Week-end
11 novembre 2017
Cours de base pour futurs moniteurs
Afin d’inviter nos membres et nos amis à suivre les activités de nos sections,
Samedi 4 novembre 2017
Artos, Interlaken (BE)
les responsables des sociétés voudront bien
Dimanche 5 novembre 2017 Week-end de chant de la FNCS
communiquer les dates de leurs soirées à la rédaction
d’ici
aumembres
31 aoûtet2017
(victorien.kissling@gmail.com)
Afin d’inviter nos
nos amis
à suivre les activités de nos sections,
Dimanche 3 décembre 2017

les responsables des sociétés voudront bien
communiquer les dates de leurs soirées à la rédaction
d’ici au 31 août 2017 (victorien.kissling@gmail.com)
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L'assemblée générale

L'Association cantonale du Costume vaudois a tenu ses assises annuelles le 21
mai à Roche, par une magnifique journée qui a permis aux danseurs d'animer
l'apéritif dehors et aux chanteurs d'entamer l'assemblée par un choeur.
Après les "formalités" statutaires, la présidente Patricia Schnell a tenu à remercier plusieurs personnes. A
commencer par les 8 nouveaux membres honoraires
nommés cette année: Yvon Burnier (Les Compagnons de Beauregard), Nathalie Cavin (Lè Vègnolan), Arlette Mouquin (La Montreusienne), Ursula
Baltisberger (Le Narcisse), Arnaud Cachin et Madeline Narr (Les Mouettes), Alain Thiévent (Lè
Maïentzettè) et Patricia Schnell (La Sittelle).
L'ACCV compte également depuis cette année une
nouvelle membre d'honneur, en la personne de
Anne-Marie Braillard, fidèle membre du comité
depuis quarante ans! Quarante ans! Un chiffre vertigineux! Quarante ans qu'elle fait partie du comité
et apporte ses précieux conseils et son aide indispensable à la bonne marche des activités de notre
association. C’est un vrai plaisir de travailler avec
elle depuis toutes ces années. Merci, Anne-Marie,
pour ton amitié.
4
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de l'ACCV
L'ACCV a également enregistré deux démissions au
sein du comité. Durant plus de quinze ans Frédéric
Monnier a dirigé avec brio le chœur cantonal, participé à plusieurs fêtes fédérales comme Schwytz et pris une
part importante à la réalisation du 100e en 2016. Pour
toutes ces années d’investissement et de bons et loyaux
services, nous tenons à lui témoigner de notre reconnaissance et nos remerciements.
C’est aussi avec tristesse que nous
prenons acte de la démission de
Christian Monnier. Après plus de 15 ans au sein du
comité, il a été un pilier sur qui nous avons toujours pu
compter. Autant sur sa présence, ses conseils juridiques,
sa plume bienveillante et efficace, que pour son humeur
et son estomac affamé au début de tous les comités. Nous
respectons son choix d’avoir plus de temps à consacrer à
son entourage, et lui souhaitons tous nos vœux pour la
suite en espérant avoir encore de nombreux moments à
partager en sa compagnie. Nous le remercions infiniment pour tout le travail ainsi que son investissement
inégalable durant toutes ces années.
Avec ces deux départs non remplacés pour l'instant, le comité ACCV est en
train de perdre des forces. D'autant plus que la présidente Patricia Schnell a
d'ores et déjà annoncé son intention de quitter son poste d'ici quelques temps,
et qu'elle pourrait également être imitée prochainement par d'autres membres
du comité actifs depuis de nombreuses années.
Un appel a donc été lancé aux sections et aux membres individuels pour trouver des personnes motivées à rejoindre le comité cantonal. Plusieurs postes importants sont déjà à repourvoir (voir descriptif en page 7). N'hésitez pas à
contacter l'un ou l'autre membre du comité pour plus d'informations.
Texte: Victorien Kissling / Photos: Anthony Kissling
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Matériel à vendre
Tout le monde ne le sait
peut-être pas, mais
l'ACCV
possède aussi sa boutique,
Matériel
à
vendre
avec des livres, DVD, CD, verres, pin's ou même cendriers à son effigie. Les
personnes intéressées à acheter l'un ou l'autre de ces objets peuvent se renseiToutauprès
le monde
le sait peut-être
pas, mais
l'ACCV41,
possède
aussi sa boutique,
gner
de: ne
Catherine
Kaser, Route
du Village
1070 Puidoux
avec des livres, DVD,
CD,946
verres,
cathy.k@bluewin.ch
/ 021
15 21pin's ou même cendriers à son effigie. Les
personnes intéressées à acheter l'un ou l'autre de ces objets peuvent se renseiLivre
des costumes
suisses Kaser, Route du Village
Fr. 70.-41, 1070 Puidoux
gner auprès
de: Catherine
Brochure
des costumes
à colorier
Fr. 22.cathy.k@bluewin.ch
/ 021
946 15 21
Règlement des costumes vaudois
Fr. 10.Livre des
costumes suisses
Fr.
Cartes
postales
Fr. 70.-.50
Brochure
des
costumes
à
colorier
Fr.
Pochette de six cartes postales
Fr. 22.2.50
Règlement
des
costumes
vaudois
Fr.
10.CD Danses de Romandie
Fr. 22.Cartes
postales
Fr.
K7
Danses
de Romandie
Fr. -.50
10.Pochette
de
six
cartes
postales
Fr.
2.50
DVD du spectacle du 100e de l'ACCV
Fr. 25.CD du
Danses
de Romandie
Fr.
CD
spectacle
du 100e de l'ACCV
Fr. 22.10.K7
Danses
de
Romandie
Fr.
10.Verre à blanc avec le logo du 100e
Fr. 5.DVD àdueau
spectacle
100e
l'ACCV
Fr.
Verre
avec ledu
logo
du de
100e
Fr. 25.5.CD
du
spectacle
du
100e
de
l'ACCV
Fr.
10.Porte-clés en cuvette
Fr. 8.Verre à blanc
avec le logo du 100e
Fr.
Porte-clés
simple
Fr. 5.6.Verre
à
eau
avec
le
logo
du
100e
Fr.
5.Cendrier
Fr. 8.Porte-clés en cuvette
Fr.
Médaille
Fr. 8.1.Porte-clés
simple
Fr.
6.Insigne ACCV
Fr. 2.50
Cendrier
Fr. 8.Médaille
Fr. 1.Insigne ACCV
Fr. 2.50

WANTED!
WANTED!

Trois postes sont à repourvoir au sein du comité ACCV. Il s'agit de:
Secrétariat
Trois postes sont à repourvoir Membre
au sein du adjoint
comité ACCV. Il s'agit de:

Président de la commission de musique
Secrétariat
Membre adjoint
Par ailleurs, il manque encore des membres dans les commissions de danse, du
Président de la commission de musique
costume et de musique. Toutes les personnes intéressées peuvent prendre
contact avec le comité (coordonnées en fin de journal)
Par ailleurs, il manque encore des membres dans les commissions de danse, du
6costume et de musique. Toutes les personnes intéressées peuvent prendre
contact avec le comité (coordonnées en fin de journal)
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Postes
Postes àà repourvoir
repourvoir
Postes à repourvoir

Mission
Mission ::

--Mission :
---Votre
Votre profil
profil :: ----

WANTED!
WANTED!

Secrétaire
Secrétaire de
de l'ACCV
l'ACCV

gestion
gestion du
du secrétariat
secrétariat de
de l’Association
l’Association cantonale
cantonale
rédaction
de
divers
procès-verbaux
Secrétaire
de l'ACCV
rédaction
de divers procès-verbaux
rédaction
de divers
et
rédaction
divers courriers
courriers
et suivi
suivi cantonale
gestion
du de
secrétariat
decomités
l’Association
convocation
aux
divers
convocation aux divers comités et
et assemblées
assemblées
rédaction
de divers
procès-verbaux
représentation
à
diverses
manifestations
représentation à diverses manifestations
rédaction de divers courriers et suivi
compétences
dans
le
rédaction
compétencesaux
dansdivers
le domaine
domaine
deetla
laassemblées
rédaction
convocation
comitésde
maîtrise
du
français
écrit,
connaissance
maîtrise
du français
écrit,manifestations
connaissance de
de MS
MS Office,
Office, notamnotamreprésentation
à diverses
ment
Word,
Powerpoint,
Outlook…
ment Word, Powerpoint, Outlook…
Votre profil : -- intérêt
compétencesledans
le domaine de la rédaction
- intérêt pour
pour le costume
costume traditionnel
traditionnel
- maîtrise
du
français
écrit, connaissance
de MS Office,
notam- de
- sens
sens de
de l’organisation,
l’organisation, disponibilité,
disponibilité, bonne
bonne capacité
capacité d’écoute
d’écoute et
et de
ment
Word,
Powerpoint,
Outlook…
communication
communication permettant
permettant de
de suivre
suivre et
et gérer
gérer plusieurs
plusieurs dossiers
dossiers
- intérêt
pour le costume traditionnel
en
en parallèle
parallèle
- dynamisme,
sens de l’organisation,
disponibilité,
bonnepropositions
capacité d’écoute et de
- dynamisme, proactivité
proactivité et
et aimer
aimer faire
faire des
des propositions
communication
permettant de suivre et gérer plusieurs dossiers
d’amélioration
d’amélioration
parallèle
-- en
bonnes
bonnes connaissances
connaissances du
du fonctionnement
fonctionnement d’une
d’une association
association et
et des
des
- dynamisme,
proactivité
et
aimer
faire des propositions
organes
faîtiers
seraient
un
atout
organes faîtiers seraient un atout
d’amélioration
Lieu
soit àà Echallens,
soit
chez
du
comité
Lieu de
de travail
travail- :: tournus
tournus
Echallens,du
soitfonctionnement
chez les
les membres
membres
du association
comité ou
ou les
les
bonnessoit
connaissances
d’une
et des
présidents
des
commissions
présidents des commissions
organes faîtiers seraient un atout
Taux
d’activité
environ
5%
heures
mois),
1
mois
environ
Taux
d’activité
environsoit
5%à(8
(8Echallens,
heures par
parsoit
mois),
dont
1 soir
soir par
pardu
mois
environ
Lieu de
travail :::tournus
chezdont
les membres
comité
ou les
(séance
comité)
(séance de
de des
comité)
présidents
commissions

Type
contrat
élection
en
que
du
comité
cantonal
par
l’assemblée
Type
de
contrat:::environ
élection5%
en tant
tant
que membre
membre
dudont
comité
cantonal
parenviron
l’assemblée
Taux de
d’activité
(8 heures
par mois),
1 soir
par mois
générale
de
l’ACCV
(pour
la
première
année,
ratification
à
l’assemblée
du
généralededecomité)
l’ACCV (pour la première année, ratification à l’assemblée du printemps
printemps
(séance
2018)
2018) puis
puis renouvelable
renouvelable tous
tous les
les 3
3 ans
ans lors
lors d’année
d’année d’élection.
d’élection.
Type de contrat : élection en tant que membre du comité cantonal par l’assemblée
Classe
salariale :: le
poste
est bénévole
en
que
du
Classe
poste
bénévole
en tant
tant
que membre
membre
du comité
comitéduACCV.
ACCV.
généralesalariale
de l’ACCV le
(pour
la est
première
année,
ratification
à l’assemblée
printemps
2018)
puis
renouvelable
tous
les
3
ans
lors
d’année
d’élection.
Entrée
en
fonction
:
de
suite
ou
à
convenir
Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Classe
: le poste est:: bénévole
en tantou
quetout
membre
du du
comité
ACCV.
Contact
et
Patricia
membre
comité
mentionContactsalariale
et renseignement
renseignement
Patricia Schnell
Schnell
ou
tout
membre
du
comité
mentionné
dans
le
Coterd
né dans le
Entrée
enCoterd
fonction : de suite ou à convenir

Délai
de
postulation
:: 30
Délai
de et
postulation
30 septembre
septembre
2017
Contact
renseignement
: Patricia2017
Schnell ou tout membre du comité mention7
né dans le Coterd
7
Délai de postulation : 30 septembre 2017
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La soirée de
Soirée annuelle le 25 mars 2017
Pour notre soirée annuelle à la Salle des Remparts, nous avons tout donné : un
beau programme, le sourire, un mélange d’enfants, d’adultes et de musiciens
aux instruments variés, des danses aux figures parfois compliquées, des chants
de diverses provenances et aux tempi divers, parfois rapides.

Les "minis" danseurs nous ravissent toujours avec leurs mimiques désinvoltes.
Le groupe "MiniCeltik", du Conservatoire de Lausanne, a fait preuve d’une
grande maîtrise de leurs instruments et leurs mélodies nous ont envoûtées, dirigé avec une sobriété de gestes impressionnante par une directrice douce et ferme.
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Lè Vègnolan

Merci à Anna et Jérôme, à l’Oberbaselbieter Ländlerkapelle, à Elise et Yolande
et à notre Présidente Mélanie. Tous nous apprécions l’excellente entente entre
les chanteurs et les danseurs.
Rejoignez-nous, nous avons besoin de vous, nous sommes à deux ans de notre
100ème anniversaire. Merci à nos autorités, le Syndic et le Municipal qui nous
ont fait l’honneur de leur présence nous ont dit avoir apprécié le programme et
aimé l’amitié qui se voyait sur scène. Sourire toujours.
Textes et photos: Lè Vègnolan

9

9

Lo cârro dâo vîlhio dèvesâ
Chè z’ami patâisan de per inque et de pllie
lyein,
L’è por no dâo tienton de Vaud on plliésî,
on honneu et onna balla tâtsa de vo reçâidre pè Nâotsatî ein dèvant de la fîta, et per
Einverdon por la fîta, dâo dedjâo 21 de setteimbro, premî dzo de l’âoton tant qu'à
la demeindze 24 de setteimbro doû mil dyî
sat.
No z’ein la tsance de pouâi comptâ su lè dzein de Nâotsatî, sutî espèchialistro
dâo vîlyo dèvesâ et dâo Glosséro dâi patâi de la Suisse Remanda.
Stâo bounè dzein no volyant balyî, dein lâo pâilo et dein lâo bibliothèque, onna
dzornâïe âo bin dûve dzornâïe pè Nâotsatî, yo lè patâisant de gourgne et de
teppa sè porrant reincontrâ pas pî eintremi leu, mâ assebin avouè clliâo que
recordant lè vîlyo leingâdzo po lè vouardâ et lè z'eimparâ. L’è veretâblyameint
on prèseint de sorta, onn’ètrena de valeu por eimbrèyî l’affére et balyî la bouna
hiautiâo a tot cein que no z’allein fére einseimblyo.
La devîsa de la fîta l’è :"einseimblyo su lo coterd".
No no redzoyein dâi dansè, dâi tsant, dâi conto et dâo tèâtro, dâi travau de concoû et de tot cein que fâ noûtra retsessa et noûtra tsevance. No
z’arein lesî de dèvesâ einseimblyo, tsacon ein la leinvoua de son tieu, avouè lè
mot de sa mére grand et de son pére-grand, dere lo biau, lo veré, lo justo, lo
bin, por no ragaillardî inseimblyo su lo coterd.
A binstoû, atsîvo.
Bernard Martin
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Le coin du patois
Chers amis patoisants de près et de loin,
C’est pour nous, patoisants du canton de Vaud, un plaisir, un honneur et une
belle tâche que de vous recevoir à Neuchâtel en avant-fête, et à Yverdon pour
la fête, du jeudi 21 septembre, premier jour de l’automne, au dimanche 24
septembre deux mille dix-sept.
Nous avons la chance de pouvoir compter sur les gens de Neuchâtel, excellents spécialistes des vieux langages, des parlers populaires et du Glossaire des
patois de la Suisse Romande.
Ces personnes compétentes nous offriront une ou deux journées de découverte
et d’échanges dans leurs salles et bibliothèques à Neuchâtel. Les patoisants de
souche et de marque pourront se rencontrer, non seulement entre eux, mais
également avec les dialectologues qui étudient les patois pour les garder et les
conserver. C’est vraiment un magnifique cadeau, un présent de valeur pour
mettre le programme de la fête en route et conférer la bonne hauteur à tout ce
que nous allons entreprendre ensemble.
La devise de la fête est : "ensemble sur la petite place où l’on cause".
Nous nous réjouissons des danses, chants, contes et théâtres, des travaux de
concours et de tout ce qui fait notre richesse et notre bien. Il nous faudra parler
ensemble, chacun dans la langue de son cœur, selon les mots de sa grand-mère
et de son grand-père, dire le beau, le vrai, le juste, le bien, pour nous ragaillardir ensemble sur le coterd.
A bientôt, bien à vous.

Bernard Martin

Plus d'infos sur la fête et inscriptions possible sur le site:
www.patois2017.ch
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La fête des patoisants
Programme de la fête
Jeudi 21 septembre 2017 Neuchâtel et Yverdon-les-Bains
* Dès 14h

* 17h30

Université de Neuchâtel, UNINE, Centre de dialectologie et d’étude du français régional, Glossaire des
patois de la Suisse romande, Neuchâtel. (Tous publics)
Colloque « Quelle place pour les patois en Suisse
romande aujourd’hui ? »
Apéro festif. (Tous publics)

Vendredi 22 septembre 2017 Neuchâtel et Yverdon-les-Bains
* La journée dès 9h Université de Neuchâtel, UNINE, Centre de dialectologie et d’étude du français régional, Glossaire des
patois de la Suisse romande, Neuchâtel. (Tous publics)
Colloque « Quelle place pour les patois en Suisse
romande aujourd’hui ? »
20h 00
Yverdon-les-Bains. Salle de concert l’Amalgame,
Patois en musique. (Tous publics)
1ère partie : lauréats du concours de composition.
2e partie : Lo Tian 4tet
Samedi 23 septembre 2017 Yverdon-les-Bains
Dès 10h 00

09h 00 - 13h 00

09h 00 - 15h 30
13h 00 - 15h 30

12
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Hall d’entrée de la Marive.
Accueil des participants, remise de documents, aiguillage sur les hôtels. Mise en place des panneaux illustrant la vie des sections.
Place Pestalozzi (caves du Château en cas de pluie).
Danses du Costume vaudois, batteurs de fléaux, machine à bricelets, stand de livres de l’Association
vaudoise des amis du patois.
Caves du Château. (Tous publics)
Classe d’école 1806.
Chapelle du Château. (Tous publics)
Echanges, coterds dans les patois francoprovençaux,
ateliers de chant.

La fête des patoisants
10h 00 - 11h 30 et
14h 00 - 15h 30
09h 00 - 15h 30
14h 00 - 15h 30
16h 00 - 17h 00

17h 30 - 18h 30
19h 00 - 01h 00

Bibliothèque publique, 3e étage. (Tous publics)
Découverte du patois Câise-tè-Batoille.
Caves du Château et Grande salle Léon-Michaud au
Château. (Tous publics) Discussions et échanges entre
patoisants, scientifiques et public.
Petite salle Léon-Michaud au Château. (Tous publics)
Forum franco-provençal autour du vocabulaire du
lexique vaudois « Caîse tè Batoille ! »
Grande salle Léon-Michaud au Château. (Invités)
Croisée des patois et agora des patoisants. Fédération
Romande et Internationale des patoisants, FRIP et
Conseil International du Francoprovençal, CIF, sous
la présidence de Bernard Martin et de Marc Bron.
Temple, place Pestalozzi. (Tous publics)
Concert chœurs valaisans, neuchâtelois et autres.
Marive. (Patoisants et invités avec badge)
Accueil, messages de bienvenue, discours. Repas.
Productions des sections. Soirée folklorique.

Dimanche 24 septembre 2017 Yverdon-les-Bains
10h 00 - 11h 00
11h 00 - 11h 30
11h 30 - 12h 30
12h 45 - 17h 00

Temple, place Pestalozzi. (Tous publics)
Célébration œcuménique en patois.
Mise en place du cortège.
Défilé en Ville d’Yverdon, du Temple à la Marive.
Marive. (Patoisants et invités avec badge)
Partie officielle de la Fête quadriennale. Allocutions.
Banquet. Nomination des mainteneurs, proclamation des lauréats et remise des prix. En intermèdes :
production des sociétés invitées, animations musicales.

* Organisé par l’Université de Neuchâtel http://www.unine.ch/colloquepatois2017
Consultez nos sites http://www.patois2017.ch et http://patoisvaudois.ch et la radio numérique locale : www.radionv.ch
13
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La culture vaudoise
Les Assises culturelles vaudoises 2017
Créées par Anne-Catherine Lyon, cheffe du Département de la Formation, de
la Jeunesse et de la Culture, en 2012, les Assises culturelles vaudoises ont vécu,
en début d’année, leur troisième édition au Théâtre de Vidy à Lausanne. Cette
rencontre, qui a réuni quelque 450 personnes du monde culturel, institutionnel
et politique, a permis de mettre l’accent sur l’importance des échanges et des
collaborations dans ce domaine, tant il est vrai que pour rayonner, la culture a
besoin d’aides aussi bien financières que structurelles, sans compter la reconnaissance pour toutes ses formes, aussi diverses que passionnantes.
Après avoir entendu les témoignages de six créateurs bénéficiaires d’aides accompagnés de leurs soutiens, à l’image par exemple de Lionel Baier, réalisateur
et chef du département cinéma de l’ECAL (Ecole cantonale d’art de Lausanne)
et de Gérard Ruey, secrétaire général de Cinéforom, ou de Philippe Saire, chorégraphe et directeur du Théâtre Sévelin 36 et de Felicitas Ammann, responsable de la danse à la Fondation Pro Helvetia, l’heure était au rayonnement de la
culture, et à son rôle d’instrument de politique publique. Parmi les responsables
culturels, Nicole Minder, cheffe du Service des affaires culturelles (SERAC),
Chantal Ostorero, directrice générale de l’enseignement supérieur (DGES),
Jacques Cordonier, chef du Service de la Culture du canton du Valais, président de l’Association Label + théâtre romand et membre de la Conférence des
délégués aux affaires culturelles des cantons romands (CDAC) au cœur du problème et en lien direct avec les créateurs et acteurs de la culture, ont développé
le sujet, avant qu’une table ronde donne la parole aux élus communaux. Les
syndics de Montreux, Payerne, Coppet et Lausanne ont donc présenté leurs
manières de soutenir la culture à leur échelon. Une vision aussi variée
qu’intéressante, en raison de la vie culturelle des lieux, des possibilités des
communes, de leurs infrastructures et la volonté de celles-ci d’avoir fait des
choix particuliers. Un débat conduit par Chantal Tauxe et Antonin Scherrer a
mis en lumière toutes les nuances de la culture, selon les attentes des acteurs ou
des consommateurs, de la politique des élus et de l’aura qu’elle suscite. Mais
aussi un coup de projecteur sur l’immense diversité qu’elle offre au public, selon ses envies, ses connaissances, ses traditions et sa sensibilité.
Arlette Roberti
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Les honoraires
Les honoraires

Retour sur les dernières activités du groupement des honoraires:
Retour sur les dernières activités du groupement des honoraires:
La saison a démarré avec notre assemblée générale le 6 mai à Pully. Une vingtaine
de personnes
sontnotre
retrouvées
pourgénérale
délibérer
statutaires
La saison
a démarréseavec
assemblée
le 6sur
mailesà points
Pully. Une
vingavant
de
partager
un
verre
de
vin
ou
un
thé.
taine de personnes se sont retrouvées pour délibérer sur les points statutaires

avant de partager un verre de vin ou un thé.
La fête d’Unspunnen approchant à grands pas, nous avons la charge de confectionner
bricelets à approchant
distribuer lors
du cortège.
Les avons
bricelets,
ça nous
La fête des
d’Unspunnen
à grands
pas, nous
la charge
deconnait
confec- !
Sitionner
vous êtes
d’accord
de
nous
aider
à
en
confectionner
vous
pouvez
vous
adresdes bricelets à distribuer lors du cortège. Les bricelets, ça nous connait
!
ser
à Mireille
Rochat de
quinous
se fera
unàplaisir
de vous renseigner.
Coordonnées
Si vous
êtes d’accord
aider
en confectionner
vous pouvez
vous adres-à
laser
finàdu
journal.
Mireille
Rochat qui se fera un plaisir de vous renseigner. Coordonnées à
la fin du journal.
Lors de l’assemblée générale ACCV nous avons accueilli quelques nouveaux
membres
honoraires. générale
Nous leurACCV
souhaitons
bienvenue
et quelques
nous espérons
avoir
Lors de l’assemblée
nous la
avons
accueilli
nouveaux
bientôt
l’occasion
de faire
plus
connaissance.
membres
honoraires.
Nous
leurample
souhaitons
la bienvenue et nous espérons avoir
bientôt l’occasion de faire plus ample connaissance.
Pour ce faire je vous rappelle que notre course aura lieu le dimanche 9 juillet
au
départ
de lajegare
Lausanne
8h. Il course
y a encore
la place.
Pour
ce faire
vousderappelle
queà notre
auradelieu
le dimanche 9 juillet
au départ de la gare de Lausanne à 8h. Il y a encore de la place.
Je vous souhaite une belle saison estivale et dans l’attente de vous revoir je vous
Je vous souhaite
une belle
saison estivale et dans l’attente de vous revoir je vous
présente
me meilleurs
messages.
présente me meilleurs messages.
Claire-Lise
Claire-Lise

GROUPEMENT DES HONORAIRES DE l’ACCV
GROUPEMENT DES HONORAIRES DE l’ACCV
Ce groupement réunit 2 à 3 fois par an les membres honoraires de
Ce groupement
réunit
à 3 personnes
fois par anâgées
les membres
l’ACCV, ainsi
que2 les
de plus honoraires
de 50 ans de
l’ACCV,
ainsi queaux
les personnes
âgéesde
denotre
plus de
50 ans
qui s’intéressent
us et coutumes
canton.
qui s’intéressent aux us et coutumes de notre canton.
Il offre ses services à la société faîtière et participe volontiers
Il offre ses services
à la société faîtière
et participe volontiers
aux manifestations
cantonales.
aux manifestations cantonales.
Contact : Claire-Lise Tille, 021/729 42 51, ptille@swissonline.ch
Contact : Claire-Lise Tille, 021/729 42 51, ptille@swissonline.ch
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Jorat souviens-toi
Jorat souviens-toi
Cette année, la fête annuelle de l'association Jorat SouviensCette
année, la fête
de l'association Jorat Souvienstoi
se déroulera
sousannuelle
le nom de:
toi se déroulera sous le nom de:
« Cheval on Thème »
« Cheval on Thème »
Elle aura lieu les 9 et 10 septembre 2017 à la ferme des
Elle aura
lieu les 9(VD).
et 10 septembre 2017 à la ferme des
Troncs
à Mézières
Troncs à Mézières (VD).
Le samedi aura lieu le traditionnel marché artisanal. Le diLe samedi
aura
lieu le traditionnel
marché
artisanal.
Le dimanche
sera
davantage
axé sur les
travaux
des champs,
manche
sera davantage
axé sur lesavec
travaux
des champs,
avec
de nombreuses
démonstrations
les chevaux.
avecartisans
de nombreuses
avec
les chevaux.
Les
seront à démonstrations
l’honneur comme
chaque
année.
Les artisans
seront à dans
l’honneur
comme chaque année.
Soyez
les bienvenus
le Jorat.
Soyez les bienvenus dans le Jorat.
Mzk
Mzk
Publicité
Publicité

Les Marchés folkloriques de Vevey
Les Marchés folkloriques de Vevey
Les Marchés folkloriques de Vevey représentent, dans la tradiLes veveysanne,
Marchés folkloriques
Vevey représentent,
dans la matin.
tradition
le lieu dederencontre
privilégié du samedi
tion veveysanne,
le lieu de
privilégié
dupour
samedi
L’occasion
de partager
un rencontre
verre entre
amis ou,
les matin.
tourisL’occasion
de
partager
un
verre
entre
amis
ou,
pour
les
touristes, d’entrer en contact avec les gens du pays. La place du Martes, d’entrer
en contact
avec les gens
pays.
La place
Marché
et la place
de l’Hôtel-de-Ville
de du
Vevey
vibrent
tousdules
saché
et
la
place
de
l’Hôtel-de-Ville
de
Vevey
vibrent
tous
les
samedis matin au rythme du folklore régional. Les visiteurs peupeumedisprofiter
matin des
au rythme
du folklore
vent
animations
tout en régional.
dégustantLes
les visiteurs
crus du terroir
vent profiter
tout
en dégustant
lesdecrus
du terroir
proposés
pardes
les animations
vignerons et
marchands
de vin
la région.
proposés par les vignerons et marchands de vin de la région.
Informations
Informations
Endroits
: La Grenette, Place du Marché et l’Hôtel de Ville
Endroits
Grenette,
Place
Marché
de Ville
Les
jours: :La
chaque
samedi
dudu
8 juillet
au et
26l’Hôtel
août 2017
Les jours::de
chaque
du 8 juillet au 26 août 2017
Horaires
10h00samedi
à 13h00
Horaires : de 10h00 à 13h00
Internet : www.marchesfolkloriques.ch
Internet : www.marchesfolkloriques.ch
Tél. : 079 433 47 09
Tél. : 079 433 47 09
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Les danseurs
Les danseurs
Fête de la danse
Fête de la danse
Du 4 au 7 mai 2017 s’est déroulée la fête de la danse à Lausanne et partout en
Du
4 audans
7 mai
2017 s’est
fête de quelques
la danse àdanseurs
Lausanne
et partout
en
Suisse
diverses
villes.déroulée
Le 6 aula matin,
ACCV
ont pu
Suisse
diversesPas
villes.
Le de
6 au
danseurs en
ACCV
pu
animerdans
un atelier.
moins
15 matin,
couplesquelques
se sont retrouvés
cercleont
pour
animer
un
atelier.
Pas
moins
de
15
couples
se
sont
retrouvés
en
cercle
pour
s’essayer aux pas de danses de notre folklore. Petits et grands, parents et
s’essayer
aux pas
danses
de notred’évoluer
folklore.auPetits
et de
grands,
parents
et
grands-parents
ont de
réussi
ce challenge
rythme
la musique.
Une
grands-parents
ont
réussi
ce
challenge
d’évoluer
au
rythme
de
la
musique.
Une
certaine fierté émanait de leur visage à la fin de la danse. En fin d’après-midi
certaine
fierté
émanait
de leur
visage
à visiteurs
la fin de qui
la danse.
Enapprécié.
fin d’après-midi
nous avons
offert
une petite
aubade
aux
ont bien
Durant
nous
avons
offert
une
petite
aubade
aux
visiteurs
qui
ont
bien
apprécié.
Durant
la journée nous avons pu voir diverses évolutions dans ce lieu de rencontre
asla
journée
nous
avons
pu
voir
diverses
évolutions
dans
ce
lieu
de
rencontre
assez magique. Il fait toujours bon de se dire que nous nous trouvions parmi les
sez
magique.
Il
fait
toujours
bon
de
se
dire
que
nous
nous
trouvions
parmi
professionnels du théâtre et de la danse et nous y avons été bien reçus. Merciles
à
professionnels
du
théâtre
et
de
la
danse
et
nous
y
avons
été
bien
reçus.
Merci
à
tous les participants à la journée pour votre présence et votre travail.
tous les participants à la journée pour votre présence et votre travail.
Avec mes bons messages.
Claire-Lise
Avec mes bons messages.
Claire-Lise

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

Ça crée des liens

Ça crée des liens

www.bcv.ch/sponsoring
www.bcv.ch/sponsoring
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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

26
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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:

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

Secrétaire :

vacant

Caissière :

Catherine Kaser
Route du Village 41, 1070 Puidoux

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

cathy.k@bluewin.ch
021 946 15 21

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

Le comité cherche de nouveaux membres!

Commissions

Costumes :

Simone Pittet
Chemin du Pré 3, 1110 Morges

Danse :

Claire-Lise Tille
Avenue C.-F.-Ramuz 41, 1009 Pully

Musique :

vacant

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
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, 75e année
Abonnement annuel : 18.- ou don de soutien CCP 10-4447-5 / IBAN CH44 0900 0000 1000 4447 5
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Les danseurs
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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 2017
Site Internet : www.costume-vaudois.ch
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