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Les voeux du comité   
Amitié  
Convivialité 
Collaboration  
Vitalité 

Tout d'abord, laissez-nous vous remercier pour l'ensemble de l’investissement 
dont vous avez fait preuve lors des manifestations tout au long de cette année 
écoulée. C'est une grande fierté pour le comité cantonal de pouvoir compter 
sur la motivation et l’enthousiasme de chacun de porter le costume vaudois. 
Cette nouvelle année qui commence, avec de nouvelles manifestations, sera 
une fois encore un nouveau défi, défi que nous allons bien évidemment relever 
tous ensemble, chacun y apportant sa vitalité et ses compétences. Le comité 
cantonal vous adresse ses vœux les plus sincères de bonheur, santé et prospéri-
té, tant pour vous-même que pour vos proches, pour cette année 2018. 

Le comité cantonal 

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

des sections
Samedi 10 novembre 2018 20h - Morges - Beausobre 

Soirée Les Mouettes

A ACCV
Dimanche 6 mai 2018 14h30 - Pully - Salle de Chamblandes

Assemblée générale ACCV 

A tés FNFNFNNFNFNFNF CS
Du 29 juin 2018 Yverdon-les-Bains 
Au 1er juillet 2018 Fête romande des Yodleurs

Merci de communiquer les dates de vos soirées à la rédaction 
d’ici au 31 mai 2018d’ici au 31 mai 2018d’ici au 31 mai  (victorien.kissling@gmail.com)  2018 (victorien.kissling@gmail.com)  2018

A l’agagaggenda
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A l’agenda 
 

Activités des sections 
Samedi 3 février 2018 - 20h15 Puidoux - Grande salle 

Soirée Lè z'Amouérâo 

Samedi 3 mars 2018 - 20h Peney-le-Jorat - Grande salle 
Dimanche 4 mars 2018 - 17h Soirée La Sittelle et Lè Maïentzettè 

Samedi 10 mars 2018 - 20h Palézieux-Village - Salle polyvalente 
Soirée Lè Maïentzettè et La Sittelle 

Samedi 24 mars 2018 - 20h La Tour-de-Peilz - Salle des Remparts 
Soirée Lè Vegnolan 

Activités ACCV 
Mardi 16 janvier 2018 Lonay - Salle paroissiale - 20h 

Assemblée des moniteurs 

Activités FNCS 
Du 29 juin 2018 Yverdon-les-Bains 
Au 1er juillet 2018 Fête romande des Yodleurs 

Du 30 septembre 2018 Fiesch 
Au 6 octobre 2018 Semaine des coutumes 

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 28 février 2018 (victorien.kissling@gmail.com) 
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La pagagagge des costumes

Une nouvelle responsable de la location des costumes 

C’est avec plaisir et reconnaissance que l’ACCV vous 
annonce qu'Irène Munier, jeune femme de 20 ans 
pleine de motivation, reprend depuis début avril 2018 
le vestiaire de location des costumes vaudois.  

Titulaire d'un CFC de couturière depuis 2016, elle 
s'est perfectionnée comme costumière et a obtenu son 
brevet au mois de juin 2017. Elle a eu l'occasion 
d'avoir plusieurs mandats dans le milieu théâtral qui 
lui ont permis de parfaire ses connaissances du mé-
tier. Elle a pu améliorer ses techniques de couture et 
travailler son contact avec les comédiens lors d'essayages. En plus du travail 
fourni durant ces différents mandats, elle travaille au sein de l'atelier de couture 
"deux filles en aiguille" à Tartegnin pour faire de la création ou des retouches 
suivant les besoins et la quantité de demande. 

Actuellement, elle collabore comme assistante costumière dans la production 
des costumes pour le spectacle "Solstices" de la Fête du blé et du pain qui se 
déroulera en août 2018 à Echallens. Elle a aussi réalisé les costumes pour un 
court-métrage (travail de fin de diplôme) de Damien Folly.  

L'ACCV la remercie pour son engagement et lui souhaite beaucoup de plaisir 
dans son mandat de location des costumes vaudois. 

Ses coordonnées
Irène Munier 

Rue des Courtis 7 
1180 Tartegnin 
079 852 92 86 

irene.munier10@gmail.com
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L'assemblée générale

Dimanche 6 mai 2018 
Foyer de la salle paroissiale de Chamblandes 

Av. C.-F. Ramuz 65, 1009 Pully 

Parking dans le préau, bus 25 depuis la gare de Pully-centre. 
Depuis la gare de Lausanne : M2 en direction d’Ouchy, sortir à Délices, puis 

bus 25 direction Pully jusqu’à C.-F. Ramuz. 

Programme de la journée 
10h15 : Recueillement 

11h : Apéritif 
12h : Repas 

14h30 : Assemblée 

Chant de l'assemblée: 
A travers Bois d’Emile-Jacques Dalcroze 

Menu :  
Terrine sur lit de mesclun 

* 
Bœuf bourguignon et pommes mousselines 

* 
Salade de fruits frais  

Prix du repas : 35.- 

Inscriptions pour le repas avant le samedi 20 avril 2018 à  
Anne-Marie Braillard, chemin de la Mouline 20, 1022 Chavannes, 
tél. 021 691 86 74 ou par courriel : remyves@hotmail.com 
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de l 'ACCV 

Ordre du jour: 
1. Chant de l'assemblée (A travers bois, Emile Jaques-Dalcroze)

Appel des sections / distribution des cartes de vote
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mai 2017 à Roche
3. Admission/démission au sein du comité cantonal
4. Rapports:

a) du président
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 du Coterd
Discussion et adoption de ces rapports

5. Election des vérificateurs des comptes, exercice 2018
6. Nouveaux membres honoraires
7. Nomination des membres d’honneur
8. Cotisations 2019
9. Manifestations 2018, 2019 et 2020
10. Désignation du lieu de la prochaine assemblée générale ACCV
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 Anne-Marie Braillard (adresse sur la 
page de gauche) les noms des membres ayant droit cette année à l’honorariat.  

Il s’agit des personnes régulièrement inscrites à l’ACCV depuis 1993. 
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La Soirée des Maïentzettè 
Bienvenue à bord! 

La compagnie MSC 
(Maïentzettè Sittelle Croi-
sières) a eu le plaisir de 
vous convier à bord de son 
nouveau paquebot flam-
bant neuf, le MSC Folklo-
ra, pour une croisière 
inoubliable.  

Au rythme des escales (par-
fois difficiles à trouver) et des animations (parfois inattendues), les spectateurs 
ont pu côtoyer des membres d'équipage (parfois un peu dépassés), des passagers 
(parfois un peu perdus) et une capitaine (souvent totalement perdue).  

L'embarquement a eu lieu le samedi 3 mars et le dimanche 4 mars à la grande 
salle de Peney-le-Jorat, ainsi que le samedi 10 mars à la salle polyvalente de 
Palézieux-Village. 
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et de la Sittelle 
Intitulé « La croisière, ça 
m'use! », ce nouveau spec-
tacle des deux groupes fol-
kloriques La Sittelle de Vil-
lars-Mendraz et Lè Maïent-
zettè de Palézieux mêlait 
comme d’habitude les scènes 
théâtrales à des chants et des 
danses.  

Le chœur, dirigé par Elvira Sonnay, a notamment entonné "1492 Christophe 
Colomb" accompagné par des accordéonistes et un tambour, ou "Pour vivre 
encore". Les danses, enseignées par Etienne Dufey et Véronique Mersi, ont 
allié chorégraphies connues, comme la "Mazurka pour ton sourire", avec des 
créations plus originales comme "Alles tanzt fox". De plus, les sociétés ont eu la 
chance d'avoir un joli groupe d'enfants pour quelques danses, ainsi que l'or-
chestre Schwyzerörgelifrönde Rast-Wyss pour les accompagner. La Sittelle et 
Lè Maïentzettè remercient les nombreux passagers qui ont embarqué à bord de 
ce bateau pas comme les autres. 

Texte: Victorien Kissling / Photos: Eric Pluss 
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Hommage
Hommage à Vreni Fürst, décédée en février 2018 

Famille, danse, sourire, folklore, amitié, 
travail, respect.  

Est-ce dans l’ordre ou dans le désordre ? 
Peu importe. C’était la vie de Vreni. 

C’est avec l’harmonie musicale délicate de 
trois très beaux morceaux de musique joués 
par l’Oberbaselbieter Ländlerkapelle que 
nous avons dit au revoir à Vreni ce mercre-
di 28 février 2018, jour anniversaire de ses 
70 ans. Cette musique qu'elle aimait par-
dessus tout et sur laquelle elle exécutait des 
chorégraphies toute en finesse. 

Elle dansait comme personne, bien plantée 
sur le plancher, dans une attitude très dé-

terminée, tenant sa jupe d'une manière tellement personnelle mais si naturelle. 
En couple, sa position très « bernoise » donnait un charme aux mouvements, 
un pied appuyant le plancher et l'autre l'effleurant, comme une marche hésita-
tion : un pas, une hésitation, un pas, une hésitation et la danse prenait tout son 
sens. Les frappés des pieds de Vreni étaient eux aussi très discrets, tout d'abord 
appuyés; mais surtout cela venait de l'intérieur. Sur le cercle, la position de ses 
bras et les mouvements de son corps étaient, eux aussi, très particuliers et fai-
saient de Vreni une très belle danseuse. Sans oublier son sourire, sourire tou-
jours et sourire encore. 

Elle avait choisi avec goût son costume, de couleur bleu pour la jupe, rappelant 
le bleu de ses yeux, les différents tabliers rayés tous plus impeccables les uns que 
les autres virevoltaient au rythme des danses. Noirs, les mitons, les chaussures, 
la coiffe et le corsage relevaient son teint de miel, ses taches de rousseurs com-
me la couleur de ses cheveux. Et dans toute la Suisse comme à l'étranger, elle 
était une ambassadrice du costume de fière allure.  
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Hommage
Vreni était très connue, accompa-
gnant de nombreuses années Claude 
dans les différentes manifestations, 
du temps de son mandat de prési-
dent. On ne pouvait prononcer son 
prénom sans que les visages s'éclai-
rent, de Fiesch à Bâle, de Zürich aux 
Grisons et dans le centre de la Suis-
se. Vreni bernoise, fribourgeoise de 
par mariage, portait le costume vau-
dois avec une magnifique prestance. 

Entrée chez « Lè Vegnolan » en 
1974, elle est rapidement nommée 
au comité en 1982, comité qu'elle n'a 
plus jamais quitté. Tour à tour, aide-
secrétaire, préposée à la tombola, 
archiviste, secrétaire et surtout pen-
se-bête pour nous tous puisqu'elle 
notait tout jusque dans les petits dé-
tails afin de répondre à toute question. Elle n'avait pas son pareil pour remettre 
l'église au milieu du village lors de tout conflit, ayant un mot de compassion et 
d'amitié pour chacun. A la récolte de fonds pour le livret de fête, son sourire 
faisait des merveilles, on ne pouvait rien lui refuser. 
Mais voilà, la maladie en a décidé autrement. Depuis le 1er novembre 2017, 
date de sa dernière danse, nous sommes orphelins. Nous gardons le souvenir de 
cette ultime chorégraphie exécutée encore avec le sourire, mais trébuchante, 
arrivant encore à plaisanter de sa performance : "elle était difficile ou c'est moi 
qui ai oublié tous les pas ?" Vreni tu n'avais oublié aucun pas, tu nous as offert 
un cadeau avec un papier d'emballage un peu chiffonné… merci jolie Vaudoi-
se, nous ne t'oublierons jamais. 
Adieu Vreni, tu vas nous sourire longtemps encore lors de nos rencontres. 
Subtilement. 

Yolande Reviol et Elisabeth Maillefer 
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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. 

Les Marchés folkloriques de Vevey 

Les Marchés folkloriques de Vevey représentent, dans la tradi-
tion veveysanne, le lieu de rencontre privilégié du samedi matin. 
L’occasion de partager un verre entre amis ou, pour les touris-
tes, d’entrer en contact avec les gens du pays. La place du Mar-
ché et la place de l’Hôtel-de-Ville de Vevey vibrent tous les sa-
medis matin au rythme du folklore régional. Les visiteurs peu-
vent profiter des animations tout en dégustant les crus du terroir 
proposés par les vignerons et marchands de vin de la région. 

Informations 
Endroits : La Grenette, Place du Marché et l’Hôtel de Ville 
Les jours : chaque samedi du 14 juillet au 1er septembre 2018 
Horaires : de 10h00 à 13h00 

Internet : www.marchesfolkloriques.ch 
Tél. : 079 433 47 09
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Les honoraires
Chers amis, 

Comme vous pouvez le lire au début du Coterd, l’Assemblée générale de 
l'ACCV aura lieu le 6 mai à Chamblandes., Av. C.-F. Ramuz 65, 1009 Pully. 
Si les différents points sont déjà bien établis, il faut préparer la salle pour ac-
cueillir nos hôtes. C’est pourquoi le comité élargi vous invite à venir nous don-
ner un coup de main le samedi 5 mai dès 14h00 pour la mise en place des ta-
bles, le nappage de celles-ci et les décorations, sortir la vaisselle et préparer un 
lieu de culte pour le recueillement, etc. 

Toute personne disponible et prête à nous aider sera la bienvenue. Il y a du 
travail pour toute catégorie. Quelques personnes ont déjà été contactées mais si 
vous avez l’âme pâtissière nous réceptionnerons volontiers vos créations pour 
les 4 heures. Nous espérons pouvoir compter sur vous. 

D’autre part je vous informe que l’assemblée de notre groupement aura lieu le 
dimanche 17 juin. Le lieu et les détails vous parviendront par courrier ultérieu-
rement. 

En vous remerciant déjà de votre collaboration, je vous adresse, au nom du 
comité, mes meilleurs messages. 

Claire-Lise Tille 

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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Matériel à vendre
Les personnes intéressées à acheter l'un ou l'autre de ces objets peuvent se ren-
seigner auprès de: Catherine Kaser, Route du Village 41, 1070 Puidoux,  
cathy.k@bluewin.ch / 021 946 15 21 
Livre des costumes suisses Fr. 70.- 
Brochure des costumes à colorier Fr. 22.- 
Règlement des costumes vaudois Fr. 10.- 
Cartes postales  Fr. -.50 
Pochette de six cartes postales  Fr. 2.50 
CD Danses de Romandie Fr. 22.- 
K7 Danses de Romandie Fr. 10.- 
DVD du spectacle du 100e de l'ACCV Fr. 25.- 
CD du spectacle du 100e de l'ACCV Fr. 10.- 
Verre à blanc ou à eau du 100e  Fr. 5.- 
Porte-clés en cuvette  Fr. 8.- 
Porte-clés simple Fr. 6.- 
Cendrier Fr. 8.- 
Médaille Fr. 1.- 
Insigne ACCV  Fr. 2.50 
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Le costume online
Au XXIe siècle, le costume vaudois perpétue toujours la tradition dans notre 
canton, mais sait aussi se mettre au goût du jour. L’ACCV possède ainsi un site 
internet très complet où vous retrouvez les principales informations de 
l’association. Il est accessible à l’adresse:  

www.costume-vaudois-ch 

De plus, afin de faciliter la correspondance, notamment lors de changement 
de secrétaire ou de présidence, l'ACCV s'est dotée d'une nouvelle adresse mail 
générique, à utiliser pour toute demande de renseignement :  

accv@costume-vaudois.ch 

Par ailleurs, plusieurs sections possèdent leur propre site internet : 

Lè Maïentzettè et La Sittelle : www.chanter-danser.ch  

Les Mouettes: www.les-mouettes.ch 

La Patriote: www.lapatriote.ch 

Lè Vègnolan : www.le-vegnolan.ch  

N’hésitez pas à vous connecter sur ces sites pour découvrir les activités des sec-
tions de l’ACCV. 

Au niveau fédéral, la Fédération nationale des costumes suisses possède égale-
ment son site internet. Il recense notamment une cinquantaine de vidéos de 
chorégraphies, ce qui peut toujours être pratique pour réviser avant une repré-
sentation. A noter d'ailleurs que la FNCS a également développé l'application 
pour smartphone "Tracht" qui présente également ces vidéos: 

www.trachtenvereinigung.ch/fr 
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Lo cârro dâo vîlhio dèvesâ 
Lo Résoniau - Lè rézon d’Abram Dautâi [suite du texte paru dans Le Co-
terd no. 3, d’octobre 2017]; c‘est là l’un des plus vieux textes en patois vaudois 
(février 1719). 

I. 
[…] Mé Abran Dautai, ié éta sat an Justici, katre an Liutegnien, é lli ara stu 
totsein, ai messon, six an, ké su Tsatalan de Tsavane; yé éta dou viadje Gover-
niau, é sein me braga ié reperma pour la comouna passa cin cïn fllorin; né pa 
ouna dzanlle; ni a ka veire mé conte, son adé ike. 
E ié bouta moun atenchon à vouaiti é revouaiti, é examina à tsavon to cein ke 
se fasai deso la cappa de stu mondo, et palessan, to cein é dei crouie besogne 
kon éta féte por les omo. — Modesai, se vo la péna de s’einkeblla de toté sliau 
petauderi; ca tot é vanita é couzon d’espri: cen ké tortu ne se pau détordre è lé 
taré ne se povon conta, tant l’ien a ouna ruda vétaie. 
Ié déveza dinse de par mé; vaitze, su devegnu lo cocco de stu veladzo, é ne lai 
ai zu tankà mé ne Tsatalan ne coumegni, ne nion ke niosse k’ausse zu tan 
d’espri, d’échin é de sutilita ke Abran Dautai. Ié zu fan dé conaitre la sadzesse 
asse bein ke la foulerahie é lé coioneri; ma ié recognu ke cein é assebein on 
raudzemein dé tita, ca io l’ai ïa bouna drai d’échin, l’ai ïa bouna drai de delau, 
é cé ke s’acrai de la sutilita s’acrai de la fatzeri. 

II. 
On dzor ein foumein su ma louie, ïe me su de: t'a prau de bein, Abran Dautai, 
prein dau bon tein; ma cein ke asse bein n'é mafion ke vanita; ié trova ke lo rire 
n'étai kon plliési de fou é ke la dzouie ne servai de rein. Ié fourgouna dein ma 
cervala por trova l'inguena de me bein tréta, sein dzamé passa lo trau, é de fére 
ein sorta de màcotema à la sadzesse ein fasein dé foulerahie kanke visso ceinkie 
sarai bon ke lé zomo fissan dein stu mondo. 
Ié me su bailli dei ballé tsouzé; ié rebati ma grandza tota nauva; ié fé retakouna 
ma méson ein dedein é ein defrou, é reboutzi ti lé perte dei ratta; ié bouta dein 
mon pailo on forné dé katallé é on relodzo à sounaille; ié atzeta po dou cein 
fllorein on bokon de l'outze d'au kousin Batiste por ékara mon curti.[…] 

Abran Dautâi / Tsatalan dè Tsavana su Mâodon 
(H.N. - à suivre) 
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Le coin du patois 
Le Raisonneur -Les paroles d’Abram Dutoit [suite du texte paru dans Le 
Coterd no. 3, d’octobre 2017]; traduction française du texte patois écrit le 11 
février 1719. 

I. 
[…] Moi, Abram Dutoit, j’ai été sept ans justicier, quatre ans lieutenant, et il y 
aura cet été, aux moissons, six ans que je suis châtelain de Chavannes. J’ai été 
deux fois gouverneur, et sans me vanter j’ai épargné pour la commune passé 
cinq cents florins; ce n’est pas un mensonge; il n’y a qu’à voir mes comptes, ils 
sont toujours là. 
Et j’ai mis mon attention à voir, à revoir et examiner complètement tout ce qui 
se faisait sous la coiffe de ce monde, et j’en jure, tout cela est de méchants tra-
vaux qui ont été faits pour les hommes. Malédiction, s’il vaut la peine de 
s’embarrasser de toutes ces balivernes; car tout est vanité et inquiétude d’esprit; 
ce qui est tortu ne peut se redresser et les défauts ne peuvent se compter, tant il 
y en a un grand nombre. 
Je me suis dit en moi-même: voilà, je suis devenu le coq de ce village, et il n’y a 
eu jusqu’à moi ni châtelain, ni bourgeois, ni qui que ce soit qui ait eu autant 
d’esprit, de bon sens et de finesse que Abram Dutoit. J’ai désiré connaître la 
sagesse aussi bien que la folie et la sottise; mais j’ai reconnu que cela est aussi 
un rongement de tête; car où il y a beaucoup de bon sens, il y a beaucoup de 
chagrin, et celui qui s’accroît en prudence, s’accroît en fâcherie. 

II. 
Un jour, en fumant sur ma galerie, je me suis dit : tu as assez de bien, Abram 
Dutoit, prends du bon temps; mais cela aussi n'est ma foi que vanité; j'ai trouvé 
que le rire n'était qu'un plaisir de fou et que la joie ne servait de rien. J'ai fureté 
dans ma cervelle pour trouver le moyen de me bien traiter sans jamais dépasser 
le trop, et de faire en sorte de m'accoutumer à la sagesse en faisant des folies 
jusqu'à ce que je visse ce qui serait bon que les hommes fissent dans ce monde. 
Je me suis donné de belles choses; j'ai rebâti ma grange toute neuve; j'ai fait 
réparer ma maison en dedans et en dehors et boucher tous les trous de souris; 
j'ai mis dans ma chambre un poêle de faïence et une horloge à sonnerie ; j'ai 
acheté pour deux cents florins un morceau de la chènevière du cousin Baptiste 
pour rendre quarré mon jardin.[…] 

Abram Dutoit / Châtelain de Chavannes-sur-Moudon 
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Des Vaudois à SRF
Le 27 janvier dernier, nous avons eu le privilège de participer à l'émission Viva 
Volskmusik sur la télévision alémanique SRF. Chacun des 26 cantons y était 
représenté et la FNCS a délégué la responsable de la COCORO pour la danse 
pour représenter la Romandie. 

Arrivés à Kreuzlingen vers 11h30, nous avons répété les danses et le spectacle, 
puis l’émission entière. Vers 17h30 un repas nous a été servi et, à 20h10, a 
commencé le direct avec Nicolas Senn qui présentait le programme.  

Nous avons dansé une scottish, un foxtrot, et le final. Cela a été une riche expé-
rience, un beau partage en couleur avec tous les participants en costume de 
chaque canton.  

Laurette et Michel Birbaum 

L'émission est disponible sur: 
https://www.srf.ch/sendungen/vivavolksmusik/ 
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La fête des yodleurs 
Du 29 juin au 1er juillet 2018 aura lieu à 
Yverdon-les-Bains la 29ème Fête Romande des 
Yodleurs. 

Le dimanche 1er juillet 2018 se déroulera 
un grand cortège à travers Yverdon-les-Bains, 
auquel le comité d’organisation nous invite à y 
participer. Afin d’honorer au mieux cette 
invitation, nous comptons sur votre présence. Chanteurs, danseurs, enfants, 
membres individuels, vous êtes cordialement invités à notre rejoindre pour cet-
te belle manifestation.  Les danseurs seront accompagnés de l’orchestre durant 
le cortège (un char sera mis à disposition). 

Programme de la journée : 
13h00 : mise en place du cortège (lieu à définir) 

14h00 : départ du cortège 
16h00 environ : fin du cortège 

Vous trouverez tout le programme et les détails de la fête sous : 
http://www.yverdon2018.ch/programme 

Afin de préparer au mieux cette journée, merci de nous communiquer votre 
présence via le bulletin réponse ci-dessous jusqu’au 30 mars 2018 par mail à : 
accv@costume-vaudois.ch ou par courrier postal à ACCV Patricia Schnell, Ch 
du Neyrevaux 4, 1059 Peney-le-Jorat 

Nom :_____________________________ 

Prénom : __________________________ 

Section :___________________________ 

Nombre de personnes présentes pour le cortège :_____________________ 
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Maison du Costume vaudois
Présidente : Rita Saegesser 021 881 29 40

Vy d'Echallens 3, 1040 Villars-le-Terroir rita.saeg@bluewin.ch

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

Comité de l’ACCV
Présidente : Patricia Schnell patricia.schnell@romandie.com

Ch. du Neyrevaux 4, 1059 Peney-le-Jorat-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 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

Le comité cherche de nouveaux membres!

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  clairelisetilleporchet@gmail.com

Musique : vacant

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
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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, Le Coterd, Le Coterd 76e76e76  année 

Abonnement annuel : 18.- ou don de soutien CCP 10CCP 10CC -4447-5 / IBAN CH44 0900 0000 1000 4447 55 / IBAN CH44 0900 0000 1000 4447 55

Sommaire :
A l'agenda 2
La page des costumes 3
L'assemblée générale de l'ACCV 4-5
La soirée des Maïentzettè et de La Sittelle 6-7
Hommage à Vreni Fürst 8-9
Les honoraires 11
Matériel à vendre 12
Le costume online 13
Le coin du patois 14-15
Des Vaudois à SRF 16
La fête des yodleurs 17
Adresses utiles 19

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 201831 mai 201831 mai
Site Internet : www.costume-vaudois.ch


