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Les voeux du comité
Amitié du comité
Les voeux
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Tout d'abord, laissez-nous vous remercier pour l'ensemble de l’investissement
sur la motivation et l’enthousiasme de chacun de porter le costume vaudois.
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Le concert de bienfaisance
Concert de bienfaisance des moniteurs ACCV
Une belle délégation de
danseurs et danseuses s’est
retrouvée à La Cité
Radieuse à Echichens pour
animer la journée du
dimanche 26 novembre.
Il a fallu que quelques
notes de musique se fassent
entendre pour qu’un grand
public nous rejoigne. Après
tout, c’est l’heure du dîner,
mais ils sont patients les
résidents de la Cité
Radieuse.
Après un repas délicieux pris en commun, nous nous sommes remis sur le cercle pour exécuter quelques morceaux de choix.
Nous avons terminé notre concert en intégrant quelques personnes en chaise
roulante et c’était prêt pour l’Alewander. Ce fut un moment très émouvant
pour tout le monde.
Quelques photos plus tard, nous avons pris congé de nos hôtes du jour et nous
sommes rentrés dans nos foyers par des chemins plus ou moins longs.
Un tout grand merci à Catherine Kaser pour l’organisation de cette journée
ainsi qu’à tous les résidents qui ont vécu ce moment de partage avec nous.
Amicalement, Claire-Lise
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Les danseurs
Les danseurs
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Claire-Lise
vœux pour la Nouvelle Année.
Pour la commission de danse
Claire-Lise
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La Soirée des Mouettes
Une nuit blanche à Morges
C’est ce à quoi le groupe du costume
vaudois Les Mouettes conviait son fidèle
public au Théâtre de Beausobre, le 11
novembre dernier. Mises en scène par
Stéfanie Mango, également auteure du
script, les Mouettes ont invité les
spectateurs à les suivre du jour à la nuit
et de la nuit au jour, dans un spectacle
plein de surprises et de poésie. C’est ainsi qu’une première partie, où tous les
acteurs, danseurs et chanteurs, avaient revêtu un costume de gala noir, offrit
rien moins qu’une séance de spiritisme pour se terminer dans la nuit noire,
avec même une apparition de fantômes…
Lors de la seconde partie, tous avaient
alors passé le costume vaudois pour arriver à l’aube, avec un clin d’œil à Don
Quichotte et une fin endiablée avec
Summer Night, tiré de la comédie
musicale Grease. De vigoureux – et
mérités – applaudissements ont remercié
chanteurs et danseurs à l’issue du
spectacle.
Grand bravo aux Mouettes et félicitations
aux responsables de ce spectacle, Stéfanie
Mango pour la mise en scène, Marie
Reymond-Bouquin, directrice du chœur,
Lisette Vonnez, sous-directrice, Simone
Pittet
et
François
Goldenschue,
responsable du groupe de danse, auquel
s’étaient joint quelques membres du PetitLac, Murielle Arn, responsable des Zizelettes, Claude Goldenschue et son
« équipe soirée », sans oublier l’excellent orchestre La Gentiane, de Genève.
Texte: Claude Gendroz / Photos: Gilbert Hermann, Journal de Morges
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Hommage
Jean-Louis Chaubert, entre costume et patois
En cette fin d’année propice à l’établissement d’un bilan,
on est tenté de se remémorer les bons et les « crouye »
moments vécus. Et on pense, avec mélancolie et tristesse
à ceux qui nous ont quittés. Parmi eux, il y a l’ami JeanLouis Chaubert, membre de l’Association cantonale du
costume vaudois au sein des z’Amouèrâo de Puidoux,
société pour laquelle il s’est dévoué au cours des ans, et
dont il a assuré la présidence.
Organisateur de talent, il fignolait les programmes des
soirées, n’hésitant pas à les parfaire avec de productions
de son crû, toujours de belle venue. Il maniait joliment la plume, n’hésitant pas
à colorer ses textes d’une touche de poésie. La mise en scène était aussi son
affaire. Son épouse, Odette, l’accompagnait pour les danses ou une « chantée »
avec Le Petit Chœur du Dézaley. En 1977, il ont participé tous deux à la Fête
des Vignerons à Vevey dans la troupe des Vignerons de l’Été, ce qui a conduit
à la création du groupe de danse des z’Amouèrâo. A partir de 1997, Jean-Louis
Chaubert a agrémenté le Coterd d’un texte en patois vaudois avec la traduction
en français. On ne peut s’empêcher d’évoquer l’engagement de Jean-Louis
Chaubert auprès des patoisants, soit à l’Association vaudoise des Amis du patois (AVAP) où il a œuvré avec la conscience qui était la sienne, spécialement
lors de la Fête romande et interrégionale des patoisants en 1993 à Payerne, puis
comme trésorier permanent auprès de la même Fédération. Son talent littéraire, que ce soit de la prose, de la poésie, du théâtre, lui a valu de nombreux prix
et ses écrits ont enrichi la bibliothèque des patoisants vaudois. Citons, entre
autres, « Les poésies en patois vaudois de Djan-Luvi », mises en page par Madame Nadine Dutoit ou le « Petit Lexique des mots de notre parler régional
issus du patois vaudois » qui remporte encore actuellement un beau succès.
Jean-Louis Chaubert a présidé l’Amicale des patoisants de Savigny-Forel et
environs, toujours attentif à ne pas laisser passer une occasion de promouvoir le
patois qui fait partie de notre patrimoine immatériel. Gens du costume et du
patois, nous sommes attelés au même char ! Pensons-y. Djan-Luvi nous manque et nous manquera. Puissions-nous œuvrer en suivant son exemple et maintenir l’esprit vaudois au travers des us et coutumes de notre beau canton.
M.-L. Goumaz
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Hommage
Hommage à Gilbert Mamin, décédé en octobre 2017
Personnage discret, mais combien présent et constant
dans son engagement pour le costume vaudois,
homme de foi et de parole, Gilbert Mamin nous a
quittés au mois d’octobre, à l’âge de 86 ans.
Membre de longue date du groupe Lè Vegnolan, il y
chantait avec bonheur et sa personnalité sereine reste
dans notre souvenir : caissier de la société, il nous
accueillait à l’entrée de la salle des Remparts pour les
soirées des Vegnolan - en toute simplicité et
chaleureusement, toujours comme s’il nous attendait !
Disponible et généreux de son temps, il avait apporté dès 1980 une aide bienvenue à l’archiviste d’alors, Jean Michel, dont la santé allait déclinant. Il en a
repris le poste à part entière en 1984 et a tenu les archives ACCV ‘propres en
ordre’ jusqu’en mars 2008. Quelle fidélité. Le comité lui est reconnaissant
d’avoir si bien pris soin des archives de l’Association et veillé que Rien ne se
perde !
Liliane Blanchard
Hommage à Arlette Köfer (1937-2017)
Arlette Köfer-Rickenbach a adhéré au groupe de costume de la ville de Zoug
en 1976 et a travaillé dès 1982 au siège de la FNCS à Zurich. Elle a assumé la
direction de la Fédération dès mars 1989 jusqu’à fin 1998. Le jour de son
élection, elle avait remis aux membres du comité central un petit pot de fleur
accompagné du mot suivant : ‘On sait ce qu’on a, mais on ne sait pas ce que cela va
devenir. Il faut du travail et de la collaboration pour que cela grandisse.’ Arlette Köfer a
fondamentalement réorganisé le secrétariat, cherchant avec succès des
financements par des tiers, s’impliquant avec un engagement exceptionnel pour
la compréhension linguistique entre gens du costume.
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Hommage
Elle fut la cheville ouvrière de la
traduction en direct par Frédy
Dutoit des assemblées annuelles
et des rencontres du comité
central. Sa quête de qualité dans
le travail et dans les relations
humaines ont marqué la FNCS
qu’elle a promu avec un esprit
d’ouverture et des initiatives
d’exception toutes productrices
du meilleur pour les costumes
suisses, y compris ceux de
Romandie et du Tessin. L’ACCV
lui en est très reconnaissante !

Bouquet de fleurs pour l’ancienne directrice Arlette
Köfer, à l’occasion de la fête jubilaire, Lucerne
2001.

Hommage à Emanuel Dettwiler-Walther (1924-2016)
Président de la Fédération nationale des costumes suisses de 1976 à 1987,
Emanuel Dettwiler-Walther a incarné la forte relation existant entre les gens du
costume et le monde de l’agriculture. Auparavant président de la Fédération
argovienne des costumes, il a été l’organisateur des premières fêtes de danses
populaires à Vindonissa et le responsable du cortège de la fête fédérale des
costumes en 1961 à Bâle. Les commissions internes ont été formées sous son
mandat et le nombre de membres a
continuellement augmenté. Ami fidèle du
costume et président circonspect, il a
dirigé le mouvement des costumes suisses
avec bienveillance et un inlassable
engagement. L’Association cantonale du
costume vaudois lui en est aussi
reconnaissante.
Emanuel Dettwiler et son épouse à la Fête cantonale
de Moudon, le 8 septembre 1985.
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"Noël le
! Noël
Mais
le toit :s’ouvre
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Et, tout en blanc, le chœur des angesThéophile Gautier
Chante aux bergers : "Noël ! Noël !"
Théophile Gautier

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

Ça crée des liens

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

Ça crée des liens

Les honoraires
La Saint-Nicolas des Honoraires
Les honoraires
Nous voici à nouveau réunis pour notre petite
La
des
fêteSaint-Nicolas
de Saint-Nicolas,
quiHonoraires
s'est déroulée en petit
comité. Danse, vidéo, conte, discussions ont
Nous voici
à nouveau réunis
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préparer cette rentemps utile.
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temps
utile.
Avec mes bons messages.
Claire-Lise Tille
Je vous souhaite de belles fêtes de Noël et je vous adresse tous mes vœux.
Avec mes bons messages.
GROUPEMENT DES HONORAIRES DE Claire-Lise
l’ACCV Tille

Ce groupement réunit 2 à 3 fois par an les membres honoraires de
GROUPEMENT
DES
HONORAIRES
l’ACCV,
ainsi que les
personnes
âgées de DE
plusl’ACCV
de 50 ans
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de plus devolontiers
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aux us et coutumes
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aux manifestations
cantonales.

Il offre: ses
services Tille,
à la société
faîtière
participe volontiers
Contact
Claire-Lise
021/729
42 51,etptille@swissonline.ch
aux manifestations cantonales.
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Retour sur
Lè z'Amouérâo de Puidoux à la Fête romande et internationale des
patoisants à Yverdon-les-Bains
Notre société a été très honorée d’avoir été associée à cette grande manifestation le samedi 23 septembre 2017.
Par nos danses folkloriques, nous avons animé
cette belle place Pestalozzi avec, en alternance,
les batteurs de fléau ainsi que l’association Jorat
souviens-toi avec leur machine à Tinguely des
bricelets.
Cette journée s’est passée sous un soleil
radieux, nous avons dansé chaque heure de 9h
à 14h, pas moins de 26 danses. Durant les
pauses, promenade au marché, café, apéro et,
vers midi une délicieuse soupe à la courge avec
fromage nous a été servie.
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la fête des patoisants
Nos prestations terminées, après-midi au soleil aux terrasses des restaurants à
discuter et profiter de ces moments de partage, on se serait cru en vacances.
En fin de journée, concerts au temple, quel magnifique moment de détente
nous avons passé avant de nous rendre à la Soirée festive et folklorique de gala
à la Marive où un excellent papet vaudois nous attendait, repas bien de chez
nous.
Pour terminer, nous avons été les derniers de cette soirée avant le bal à nous
produire sur scène en exécutant nos 4 dernières danses : Syclades, Heidiland,
La Fine Goutte de Dézaley et La Ronde du Jorat.
Ce fut une magnifique et grande journée avec les patoisants, une journée très
intéressante, instructive et enrichissante.
Catherine Kaser
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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”

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

www.bonpain.ch

• Boulangerie artisanale
• Brunch à volonté
• Petite restauration
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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 : 28 février 2018
Site Internet : www.costume-vaudois.ch
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