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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.
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A l’agenda
A l’agenda
Echallens - Grande salle du Château - 11h
Activités des sections

Dimanche 22 octobre 2017

Brisolée Lè Tsalein
Activités des sections
Samedi
11 22
novembre
Morges
- Beausobre
- 20hdu Château - 11h
Dimanche
octobre 2017
2017
Echallens
- Grande salle
Soirée
Brisoléedes
LèMouettes
Tsalein - "Nuit blanche"
Activités ACCV
Samedi 11 novembre 2017
Morges - Beausobre - 20h
Soirée
des- Grande
Mouettes
- "Nuit
Samedi 28 octobre 2017
Puidoux
salle
- 14hblanche"
RacletteACCV
dansante
Activités
Dimanche 26 novembre 2017 Echichens - Cité radieuse - 14h
Samedi 28 octobre 2017
Puidoux
- Grande
salle - 14h
Concert de
bienfaisance
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
moniteurs
Bellevaux -des
Salle
paroissiale - 14h30
Saint-Nicolas des honoraires
Activités FNCS
Mardi 16 janvier 2018
Lonay - Salle paroissiale - 20h
Assemblée
28-29 octobre 2017
Sursee
(LU)des moniteurs
11 novembre 2017
Cours de base pour futurs moniteurs
Activités FNCS
Samedi 4 novembre 2017
Artos, Interlaken (BE)
Dimanche
5 novembre
2017 Sursee
Week-end
28-29
octobre
2017
(LU)de chant de la FNCS
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 au
novembre
2017
Afin d’inviter
nos30membres
et nos
amis(victorien.kissling@gmail.com)
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 30 novembre 2017 (victorien.kissling@gmail.com)
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La fête d'Unspunnen
Les préparatifs du cortège
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La fête d'Unspunnen
La grande fête du folklore suisse ! Elle a lieu tous les 12 ans et s’étale sur une
dizaine de jours, à Interlaken, pour cette édition qui s'est déroulée du 26 août
au 3 septembre.
Ça doit être du costaud à organiser ! Mais, pour y participer, il a quand même
fallu une bonne dose de persévérance. Mais j’arrête là mes bémols.
Avant la fête, il y a eu les bricelets à confectionner, le cortège à organiser, les
présentations artistiques de la Romandie à mettre sur pied.
Et pendant la fête, beaucoup de joies, de retrouvailles, de costumes, de danses.
Parfois avec le soleil et un nombreux public, 40'000 admirateurs pour le cortège du dimanche, parfois sous la pluie avec de rares spectateurs.
De la transmission TV du cortège, j’en dirai autant que ce que nous en avons
vu et ne garderai en tête et dans le cœur que l’ambiance bon enfant, les sourires
et la créativité de la bonne soixantaine de Vaudois présents dans les rangs du
cortège.
Et pourquoi pas : Rendez-vous dans 12 ans !
Texte: Daniel Cornu
Photos: Elisabeth Maillefer, Bernard Saegesser et Anthony Kissling
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La fête d'Unspunnen
La fête d'Unspunnen
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La fête d'Unspunnen

Photos: http://www.unspunnenfest.ch/
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Journée suisse
Journée du costume à Ballenberg, dimanche 11 juin 2017
Les Vaudois se sont levés tôt pour se rendre au musée suisse à Ballenberg. Avec
un déplacement en car VIP, nous ne faisons pas les choses à la légère, nous les
Vaudois.
Pour la petite histoire, le groupe vaudois, composé de membres des sociétés du
Vègnolan de la Tour de Peilz, du Cyclamen de Roche, des Maïentzettè de Palézieux et de notre orchestre les Amis du Chablais, ne compte pas moins, avec
les accompagnants et enfants, de 47 personnes.
Après deux heures de trajet, nous arrivons sur place et nous nous rendons sur le
lieu de notre premier passage pour effectuer quelques danses, les spectateurs
n’étaient pas au rendez-vous à ce moment-là. Ce fut une répétition entre nous,
enfin quoi, une mise en jambes… Après la demi-heure d’échauffement, nous
nous rendons à notre deuxième emplacement avec armes et bagages, là aussi
peu de monde, et ce que j’ai oublié de vous dire, c’est que nous avions emmené
le pique-nique et de quoi se désaltérer vu la chaleur.
Guère plus de monde pour notre deuxième prestation, pendant une demiheure nous dansons toujours entre nous. Nous nous déplaçons ensuite à
l’ombre, dans une grange aménagée pour manger notre pique-nique amélioré
et déguster quelques bonnes bouteilles de notre canton et je vous dirais aussi
boire de l’eau, parce que la chaleur ne faisait qu’augmenter. Nous allons dans
l’après-midi dépasser les 30 degrés.
Après une heure et demie de pause, nous nous rendons à l’emplacement du
troisième rendez-vous : surprise! 5 à 6 spectateurs étaient là. Mais avant de
commencer, un magasin d’alimentation se trouvant sur place, boissons et surtout des glaces qui furent les bienvenus pour digérer une étouffante chaleur.
Notre prestation étant faite, il faut nous rendre toujours à pied, rejoindre les
groupe grisons et nos amis tessinois où nous allons danser, chanter en commun
pour terminer cette journée du folklore suisse, en apothéose, et toujours entre
nous…
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du folklore à Ballenberg
Avant de reprendre le car, le coup de l’étrier bienvenu nous fut offert dans un
établissement à la sortie du musée.
J’aimerais remercier tout particulièrement Yolande Reviol, pour nous avoir
dirigés et coachés tout au long de cette magnifique journée. Un chaleureux
merci aux danseurs, orchestre et aux enfants pour leur discipline et leurs sourires qui ont contribué à rendre inoubliable cette magnifique journée.
Très cordialement et folkloriquement.
Charles-Henri Pilet, Le Cyclamen, Roche
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Lo cârro dâo vîlhio dèvesâ
Ce texte est extrait du Recueil de morceaux choisis en vers et en prose en patois, suivant
les divers dialectes de la Suisse française et terminé par un vocabulaire de mots
patois avec la traduction française. Lausanne: Au Dépôt Bibliographique de
B.[enjamin] Corbaz, à la Cité, 1842.
Lo Résoniau
Lè rézon d’Abran Dautâi
(En patois du Gros de Vaud du début du 18ème siècle)
Vanita vanitaton, se de lo résoniau, vanita dei vanita, tot é vanita.
Kein profit reveinte à l’omo de tota la besogne don le s’eincoblle déso lo sélau ?
Ouna djénérachon passa, n’autra vin; ma la terra l’é adé ikïe sein budzi.
Lo sélau sé laiva, lo sélau sé musse é l’ai tarde dé sé retrouva ikïe io sé leive.
L’oura s’en va dever Remon é tornavire per d’amon; é kan l’a fé prau virevoute de cé de lé le lon dei couté, le sein retorna per d’avô au tiu d’au tsin; nion
ne sa io.
La Brouie s’ein va dein lo lé, é portan ne le reinplle pa. Lé rio rovignion à lau
sorce por sein retorna dein lo lé; se vo grave de le craire, ne tein ka vo de l’alla
veire.
Ta-tia ke toté lé tsouzé travaillon mé ke l’omo ne sarai dere: lé jeu on adé fan
de vére, é lé z’oroille n’on dzamé praou oïu; c’en ka éta, l’é cen ke sara: n’é ren
de nové dezo lo sélau; l’é adé la mima tralire. L’i a te okie de ké se puce dere,
voite cen, lé nové, nedon ? Medei, medei, l’ira dza d’au ten de noutré revire
père gran. Lé dzen d’ora ne se sovignion pa d’au villo tein; é de cen k’arrevera
apré no, noutré ancétre a veni n’en aron mein de sovegnience.
Abran Dautâi
Tsatalan dè Tsavana su Mâodon
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Le coin du patois
Ecrit le 11 février 1719, c’est là l’un des plus vieux textes en patois vaudois. Le
patois, à cette époque, était essentiellement une langue parlée. Rares étaient
ceux qui l’écrivaient; il s’agissait en général d’une certaine élite intellectuelle.
Ici, en l’occurrence, l’auteur de ces réflexions est un châtelain, un "précaut"
dont le rôle peut être comparé à celui du juge de paix. On l’appelait familièrement: le Raisonneur.
Le Raisonneur
Les paroles d’Abram Dutoit
(Traduction française)
Vanité des vanités, se dit le raisonneur, vanité des vanités, tout est vanité.
Quel profit revient-il à l’homme de tout le travail dont il se tourmente sous le
soleil?
Une génération passe, une autre vient; mais la terre est toujours là sans bouger.
Le soleil se lève, le soleil se couche et il lui tarde de se retrouver là où il se lève.
Le vent s’en va contre Romont et circule par en haut; quand il a fait assez de
tours de ça, de là, le long des coteaux, il s’en retourne par en bas, au cul du
chien; personne ne sait où.
La Broye s’en va dans le lac, et pourtant ne le remplit pas. Les ruisseaux reviennent à leur source pour s’en retourner dans le lac; s’il vous peine de le croire, il ne tient qu’à vous d’aller le voir.
Tellement que toutes les choses travaillent plus que l’homme ne saurait dire: les
yeux ont toujours envie de voir et les oreilles n’ont jamais assez entendu; ce qui
a été, c’est ce qui sera: il n’y a rien de nouveau sous le soleil; c’est toujours la
même manière. Y’a-t-il quelque chose de quoi l’on puisse dire regarde cela,
c’est nouveau, n’est-il pas vrai ? Eh bien, eh bien ! C’était déjà du temps de
notre arrière-grand-père. Les gens d’à présent ne se souviennent pas du vieux
temps: de ce qui arrivera après nous, nos ancêtres à venir n’en auront aucun
souvenir.
Abram Dutoit
Châtelain de Chavannes-sur-Moudon
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La Maison Vaudoise
Quel avenir pour la Maison Vaudoise ?
Les « gens du costume » ont tous entendu parler de la Maison Vaudoise ! Il y a quelques années, il était même habituel de placer l’assemblée de la Maison Vaudoise juste
avant celle de l’Association cantonale du Costume vaudois. Ce qui n’a pas manqué de
créer une certaine confusion, notamment au moment du vote. Alors, les deux sociétés
ont désormais des assemblées distinctes. Avec un problème récurrent pour la Maison
Vaudoise : la lente érosion de ses membres, causée par le vieillissement de ceux-ci,
mais aussi par méconnaissance de cette « phalange » indépendante et importante de
l‘ACCV. Pour tenter d’y remédier, il a été décidé de chercher une solution, de réfléchir à son avenir, mais surtout de la faire connaître aux membres actuels. Et ceci au
moment où Rita Saegesser a accepté de succéder à Josette Suter et d’en prendre la
présidence !
La Maison Vaudoise a été créée en 1962 par quelques personnes, pas forcément
membres de l’ACCV, mais passionnées par les traditions. Leur but : rassembler assez
de fonds pour avoir un jour une Maison Vaudoise où seraient regroupés le costume, le
chant, la danse, le théâtre et le patois vaudois. Son comité était alors judicieusement
composé – entre autres – d’un architecte, d’un banquier, d’un notaire et d’un journaliste, choisis par Théophile Messerli, acquis à la cause du costume et de la culture vaudoise.
Très rapidement, tous se sont rendus compte que les fonds patiemment récoltés par les
cotisations des membres et quelques goûters vaudois ne leur permettront jamais
d’avoir une maison et de subvenir à son entretien ! Après avoir visité château, prison
ou villa, ils se sont approchés de la Maison du Blé et du Pain, au lendemain de la première Fêté du Blé et du Pain de 1978. Depuis, ils sont partie prenante du musée, où ils
disposent d’une salle pour exposer leurs costumes, et participent activement à
l’animation en mettant sur pied des expositions régulières.
Au fil des ans, beaucoup de membres ne sont plus de ce monde. Il devient donc essentiel d’assurer la pérennité de la Maison Vaudoise en étoffant ses rangs. De quelle manière ? Nul ne le sait encore, mais le comité s’est donné pour tâche de se pencher sérieusement sur le sujet ! Devenir une commission de l’ACCV ? Se fondre dans
l’Association cantonale du Costume vaudois en incluant la modique cotisation au
montant global ? Toutes les suggestions seront étudiées, même celles venues de
l’extérieur. Car la Maison Vaudoise a sa raison d’être et tout le travail assuré par des
bénévoles depuis sa création reste sa richesse. Alors, c’est décidé ? Vous franchirez le
pas et vous deviendrez membre ? Ce serait assurément donner un bel encouragement
à Rita Saegesser, qui n’a pas hésité à se lancer dans l’aventure malgré la situation !
12
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La Maison Vaudoise
Le 17 juin dernier, lors de l’assemblée générale annuelle de la Maison du Costume
vaudois, Josette Suter et Claude Racine ont annoncé leur retrait du comité. Tout
comme Christian Monnier, absent ce jour-là. A l’exception de la présidente, les membres démissionnaires n’ont pas été remplacés.
Josette Suter fait partie des personnes tellement modestes qu’elles
n’aiment pas parler d’elles ! Et pourtant, elles sont partout !
Toujours à la tâche, toujours prêtes à répondre présent pour
organiser une fête ou une exposition ! « Je ne me souviens plus des dates »
a-t-elle répondu quand on lui a demandé de se souvenir de quelques
temps forts ! En effet, tous ceux qui nous entourent, que l’on
retrouve à chaque sortie, chaque assemblée, n’ont souvent pas un
agenda dans la tête ! Ils « font », tout simplement, sans se poser de
questions et Josette Suter en fait partie ! Pour tous, c’est la dame de
Moudon ! Celle qui a organisé une fête cantonale, avec quelque 800 personnes à nourrir et ses deux jeunes fils aux fourneaux, le 75e anniversaire de l’ACCV, avec le
concours de son mari Jean-Claude, et bien d’autres rencontres ! Sans langue de bois,
mais toujours positive. Présidente de la Soldanelle, elle a bien vite rejoint les rangs du
comité cantonal. Comme membre d’abord, puis comme caissière ! Un rôle qu’elle a
tenu à la perfection ! Et quand il a fallu reprendre les rênes de la Maison Vaudoise,
une fois encore, elle ne s’est pas défilée ! Depuis quand ? Elle ne s’en souvient plus
vraiment ! Elle a assuré sa présidence et les expositions à la Maison du Blé et du Pain
avec le même enthousiasme et les membres présents l’ont remerciée par une salve
d’applaudissements.
Claude Racine – alors seul de sa génération - entre au comité de
la Maison Vaudoise en 1975, en tant que caissier. Sa première
tâche sera de remettre le fichier à jour, en cette période heureuse où
l’on ne recense pas moins de 500 membres ! Au fil des ans, le capital
a augmenté, et il met sur pied un goûter vaudois à Morrens, avec
Maurice Desmeules.
Membre de la Sittelle depuis 1970, il en devient vite secrétaire, puis
président. Il organise des rencontres franco-suisses, inaugure un
drapeau pour marquer les 25 ans de la société, ainsi qu’un insigne.
C’est aussi l’époque de la nomination du premier membre
d’honneur, en la personne d’Albert-Louis Chappuis, écrivain. De cette période, on
relèvera aussi son engagement, chaque année, pour une journée pique-nique en voitures hippomobiles, avec une douzaine de chevaux, et 30 km de promenade. Cette première tranche de vie va durer jusqu’en 1984, date à laquelle il démissionne de la Sittelle, tant comme président que comme membre actif.
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La Maison Vaudoise
Membre du Barboutzet, membre fondateur des Tsàlein, Rita
Saegesser est entrée à l’ACCV en 1978. Puis elle rejoint la
commission cantonale des costumes, planche sur le règlement des
costumes et la création d’un costume campagnard pour homme,
accède à la commission des costumes à l’échelon national en 1985
et en prend la présidence dès 1987 et jusqu’en 1995. L’exposition
des costumes nationaux au Comptoir Suisse en 1991, date du
700e anniversaire de la Confédération, et l’exposition des
costumes à la Grenette de Berthoud font partie des temps forts de
son activité dans ce domaine. Membre du comité de la Maison
Vaudoise, elle participe à plusieurs expositions au sein du musée
pour l’ACCV et y introduit œufs de Pâques, lapins et cheveux
pour proposer des sujets originaux, qui remporteront beaucoup de succès. A l’aise
dans les travaux à l’aiguille et l’utilisation des textiles, elle participe également à la mise
en place de l’exposition permanente des costumes, afin qu’ils soient conformes à la
tradition.
Enfin, quand elle dit sa volonté de voir toujours des costumes à la Maison du Blé et du
Pain, on sait qu’elle mettra tout en œuvre pour réussir ce pari. Sans compter que sa
proximité, puisque qu’elle habite Villars-le-Terroir, ne pourra que faciliter sa tâche et
en faire l’interlocuteur direct pour les responsables du musée. Pour toutes ces raisons,
Rita Saegesser a été élue présidente de la Maison Vaudoise par acclamation.

Arlette Roberti

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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Les honoraires
Chers membres honoraires,
Pour faire la paire, il faut être deux. Christiane Despont et Mireille Rochat
l’ont bien compris. A elles deux, elles nous ont organisé une magnifique journée
au Lac Champex pour notre sortie annuelle. Levés de bonne heure pour les
suivre, il nous fallait bien un petit café pour nous requinquer. Ci-fait au Moulin
Semblanet à Martigny avec visite du musée et de l’ancien moulin. Arrivés au
Lac Champex, plusieurs se sont ouverts l’appétit en faisant une balade autour
de ce joli lac pendant que d’autres dégustaient un bon fendant. Le Cabanon
nous a accueilli avec de belles tables et un menu succulent que ce soit poisson
ou poulet. La balade s’est terminée au chenil de la Fondation Barry à Martigny
pour observer et caresser ces braves toutous que sont les « Saint-Bernard ». Pas
de poche, ceux-ci. Un tout grand merci à nos deux amies pour l’organisation
de cette belle journée.
Quelques temps après, mission accomplie : les bricelets pour Unspunnen sont
prêts. Là aussi l’ambiance était à son maximum dans l’atelier de Pierre et Mireille. Merci encore pour votre collaboration et merci aussi à toutes les personnes qui ont confectionné les bricelets à leur domicile. Il y aura de quoi régaler
une floppée de gens.
Pour se retrouver une dernière fois en 2017, la prochaine rencontre du groupement est fixée au:
dimanche 3 décembre dès 14h30 à la salle paroissiale de Bellevaux,
Rte Aloys-Fauquez 21, à Lausanne. Depuis la gare, bus 3 jusqu’à
l’arrêt Motte, traverser la route et l’immeuble se trouve à une centaine de mètres devant vous.
Les personnes qui sont d’accord de préparer une gâterie et arranger la salle se
retrouveront vers 13h30. Toute animation est la bienvenue. Avertissez-moi
pour qu’on puisse organiser l’après-midi.
Dans l’attente de vous revoir je vous adresse mes meilleurs messages.
Claire-Lise
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La Brisolée de Vevey
La Brisolée de Vevey
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Samedi 7 octobre 2017 de 11h à 18h
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11h à 18h
sous la Grenette à Vevey
Internet : www.brisolee.com

Tél. : 079 433 47 09
Internet : www.brisolee.com
Tél. : 079 433 47 09

Vous aimez le sport et la culture?
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Ça crée des liens
Ça crée des liens

www.bcv.ch/sponsoring
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Les danseurs
Chères danseuses et chersLes
danseurs.danseurs
Ça y est, on est repartis pour un tour. J’espère que la saison estivale vous a été
bénéfique. Au nom de la commission de danse, j’ai le plaisir de vous inviter à
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10’000 ans d’histoire
sur 4 étages d’exposition
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• 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
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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:

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 :

Rita Saegesser
Vy d'Echallens 3, 1040 Villars-le-Terroir

Secrétaire :

Mireille Rochat, voir ci-dessus

Trésorier :

Alain Mettral
En Bordamon, 1063 Boulens

Groupement des honoraires

021 963 41 55
lil.blanchard@bluewin.ch
021 881 29 40

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
Sommaire :
Informations utiles
A l’agenda
La fête d'Unspunnen
Journée suisse à Ballenberg
Le coin du patois
La Maison Vaudoise
Les honoraires
Les danseurs
Adresses utiles
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4-7
8-9
10-11
12-14
15
17
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Changements d’adresse : Mireille Rochat, Le Monnet, Ch. de la Buritaz 2A, 1070 Puidoux
021 946 22 01 – rochefort@bluewin.ch
Rédaction du COTERD, Victorien Kissling, Ch. de la Bedaule 9, 1072 Forel (Lavaux)
Téléphone 079 579 45 15, victorien.kissling@gmail.com
Prochain délai de rédaction : 30 novembre 2017
Site Internet : www.costume-vaudois.ch
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