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ivii tés des sections
Samedi 10 novembre 2018

20h - Morges - Beausobre
Soirée Les Mouettes

Samedi 17 novembre 2018

20h - Vallorbe - Casino
Soirée La Patriote

Samedi 9 mars 2019
Dimanche 10 mars 2019

20h - 17h - Peney-le-Jorat - Grande salle
Soirée La Sittelle et Lè Maïentzettè

Samedi 16 mars 2019

20h - Palézieux - Salle polyvalente
Soirée Lè Maïentzettè et la Sittelle

Samedi 23 mars 2019

20h - La Tour-de-Peilz - Les Remparts
Soirée Lè Vegnolan
A ti ités ACCV

Samedi 27 octobre 2018

14h00 - Puidoux - Grande salle
Raclette dansante
A

tés FN
F N CS

Du 30 septembre 2018
Au 6 octobre 2018

Fiesch
Semaine des coutumes

Du 3 novembre 2018
Au 4 novembre 2018

Interlaken - Artos Zentrum
Week-end de chant

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 15 novembre 2018 (victorien.kissling@gmail.com)
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La fête des yodleurs
Les 29-30 juin et dimanche 1er juillet 2018 avait lieu à Yverdon-Les-Bains la
Fête romande des Yodleurs. Excellente occasion pour le comité ACCV de se
profiler et faire connaître nos danses et costumes en répondant favorablement à
l’invitation de participer au grand cortège du dimanche.
Comme à son habitude, la responsabilité de l’organisation du
cortège a été confiée à PierreAndré Maillefer, secondé par son
épouse. Tracteur et remorque ont
été mis à disposition par mon frère Pierre Pittet de Suchy (proximité pratique) et c’est avec plaisir
qu’une décoration de sorte fut
assortie pour représenter l’image
des activités de notre Association
Cantonale du Costume Vaudois.
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à Yverdon-les-Bains
Sept sections sur quinze étaient représentées, totalisant un effectif de 47 personnes en costumes, de 7 à 77 ans pour danser au son d’un CD bien sonorisé
ou distribuer les 18 boîtes de bricelets préparés avec délicatesse par quelques
membres, offerts et appréciés pour la circonstance.

Les photos témoignent de ce bel après-midi ensoleillé et chaud du Nord vaudois pour cette Fête biennale romande des Yodleurs. Les organisateurs yverdonnois avaient bien préparé l’évènement en finalisant la Fête par un beau
cortège transmis en direct par la télévision locale.
Texte: Denis Pittet / Photos: Elisabeth Maillefer
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Un coup d'oeil sur le passé
C'était il y a dix ans, dans le Coterd de septembre 2008... qui donnait rendezvous en 2018!
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La fête du blé et du pain
2018, nous y sommes, et que de merveilleux souvenirs à nouveau!
Aurore, Baral et Lancelin qui s’avèrera être Lanceline nous ont fait rêver,
jouer, chanter à Echallens cet été lors du spectacle SOLSTICES.
Le spectacle de la Fête du Blé et du Pain 2018 en a enchanté plus d’un. C’était
un conte médiéval fantastique en trois dimensions et multiples émotions, haut
en couleurs, plein de rebondissements, aux symboles et messages forts pour
chacune et chacun comme pour la Terre.
Auteurs, costumières, comédiens, musiciens, chanteurs, techniciens, figurants et
tous les travailleurs de l’ombre ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour faire
vivre cette communion, cet hymne à la Vie et à la fraternité.
Echallens 2018, c’était aussi les guinguettes où se restaurer, où les retrouvailles
dans les caveaux se célébraient dans les sourires et la bonne humeur.
Et que dire du cortège, emmené par les Milices Vaudoises en nombre et impressionnantes avec tous les chevaux, cavaliers, matériel et hommes de troupes.
Puis ont défilé les autorités politiques vaudoises, celles du district et des communes. Avec les auteurs et artisans du spectacle ainsi que les figurants, le spectacle a fait une incursion dans le bourg. Et ce fut le tour des représentants des
corporations du pain et des corporations amies. Les machines d’antan et
d’aujourd’hui nous ont fait voyager à travers le temps. Enfin les animaux de
nos fermes ont paradé dont un impressionnant troupeau de vaches au son des
sonnailles. Le tout accompagné en musique par diverses formations dont de la
Lyre d’Echallens, important soutien musical du spectacle.
Que de beaux et merveilleux souvenirs il nous reste. Nous étions plusieurs
membres de Costume Vaudois parmi les bénévoles de cette fête et il est plus
que probable que ces souvenirs égaient nos conversations lors de nos futures
rencontres.
Rendez-vous en... 2028 !

Daniel Cornu
7
7

Lo cârro dâo vîlhio dèvesâ
Lo Résoniau - Lè rézon d’Abram Dautâi [suite du texte paru dans Le Coterd no.
1, de mars 2018]; c‘est là l’un des plus vieux textes en patois vaudois (février 1719).

[...] Ié pllanta dein ma pochechon dei z'abro frautai de totté lé sorté; ié fé on
étan por égaii mé recor d'amon é d'avo; ié zu dei bovairon et dei bovairouné é
dei grossé é primé bitié mé ke ti sliau k'on éta dévan mé dein Tsavane.
Ié me su fé dei biau z'aillon; ié éta à ti lé batzi, à tote lé nocé é à tote lé vogué
dau veladzo é dé z'einveron; ié mè su fé vallai mé ke ti sliau dé per chautre et ié
fé cliaka moun écordza pllie for ke sliau ti, é moun échein é demora avoué mé.
Fenalamein ne me su rein refousa de to cein don ié zu fan.
Ié bein mena dzouie à l'entor de mon bein, é vaitè-ke to cein ké zu de tota mé
péna po lo fére à vaillai; ma kan ié repasso d'aper mé to l'ovradzo de mé man é
tote lé tracasseri k'ei zu ein lo fazein, ié vu que to cein n'ire ke vanita é einortzemein d'espri, tolamein ke tzancre la fraiza l'omo profite de cein ke lei ia dezo
lo sélau. — E craidé ke nion ne cognai mî ke mé cein ke lé ke l'échein é la foulerahie; ca kouete ke pllie suti ke loTsatalan, é iô le ne vai gotta kouete ke l'ai
verra ?
E ié vu ke la sadzesse a attan d'aveintadzo su la foulerahie ke lo clla l'ein a su lo
traubllo. — Lo sadzo a sé ieu dein sa tita é lo fou modé à novion: ma ié asse
bein cognu ke la mima tzance é por ti; lé por cein ke ie me su de: mode sai! ce
ne m'arrevetra to parai k'au fou, é de ké te ke me servetra d'avai éta pllie sadzo?
ma fai! ceinke é assé bein ouna vanita, ca on ne se soveindra pas mé d'au sadzo
ke d'au kuro, por cein ke toté le-z-affére d'ora saron aublliahie l'an ke vin, é tola
é la mor d'on sadzo, tola é la mor d'on fou.
L'é po sllia réson ke ie me su déguégné dé la via, ca to cein ke se fé é ke se fara
dezo lo sélau, m'a eingreindzi. Tot é vanita, vo dio, é raudzemein d'espri. Ié me
su asse bein repeintu de tota la besogne ke ié fé dein stu mondo, po cein ke n'é
main d'einfan é ke me fudra to laissi à mé tsaropé dé névau, lé valé de mon
frare Felipo. […]
(H.N. - à suivre)
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Abran Dautâi
Tsatalan dè Tsavana su Mâodon

Le coin du patois
Le Raisonneur - Les paroles d’Abram Dutoit [suite du texte paru dans Le
Coterd no. 1, de mars 2018]; traduction française du texte patois écrit le 11 février 1719.

[…] J'ai planté dans mon domaine des arbres fruitiers de toutes les espèces; j'ai
fait un étang pour arroser mes prés d'en-haut et d'en-bas; j'ai eu des bouviers et
des bergères, du gros et du menu bétail, plus que tous ceux qui ont été avant
moi dans Chavannes.
Je me suis fait de beaux habits; j'ai été à tous les baptêmes, à toutes les noces, à
toutes les danses du village et des environs; je me suis fait valoir plus que tous
ceux de par-ici, et j'ai fait claquer mon fouet plus fort qu'eux tous, et mon bon
sens est demeuré avec moi.
Enfin je ne me suis rien refusé de tout ce dont j'ai eu envie.
J'ai mené bonne vie autour de mon bien, et voilà tout ce que j'ai eu de mes peines pour le faire valoir; mais quand je repasse en moi-même tout l'ouvrage de
mes mains et tous les embarras que j'ai eu en le faisant, j'ai vu que tout cela
n'était que vanité et ensorcellement d'esprit, tellement que diable le brin
l'homme profite de ce qu'il y a sous le soleil. — Et croyez que personne ne
connaît mieux que moi ce que c'est que le bon sens et la folie; car qui est plus
clairvoyant que le châtelain, et là où il n'y voit goutte, qui est-ce qui y verra?
J'ai vu que la sagesse a autant d'avantage sur la folie que le clair en a sur le
trouble. — Le sage a ses yeux dans sa tête et le fou chemine à tâtons; mais j'ai
aussi bien connu que la même chance est pour tous; c'est pourquoi je me suis
dit : maudit soit! s'il ne m'arrivera tout comme au fou, et de quoi me servira-t-il
d'avoir été plus sage? ma foi! cela est aussi une vanité, car on ne se souviendra
pas davantage d'un sage que d'un imbécille, parce que toutes les affaires d'à
présent seront oubliées l'année qui vient, et telle est la mort d'un sage, telle est
la mort d'un insensé.
C'est pour cette raison que je me suis dégoûté de la vie, car tout ce qui se fait et
se fera sous le soleil m'a mis de mauvaise humeur. — Tout est vanité, vous disje, et rongement d'esprit. Je me suis aussi repenti de tout le travail que j'ai fait
dans ce monde, parce que je n'ai point d'enfant et qu'il me faudra tout laisser à
mes fainéants de neveux, les fils de mon frère Philippe. […]
(H.N. - à suivre)

Abram Dutoit
Châtelain de Chavannes-sur-Moudon
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publicité

La Brisolée de Vevey
La Société de Développement
de Vevey revient
la 12e année consécutive
La
Brisolée
depour
Vevey
avec la brisolée veveysanne, sous la Grenette

publicité

La Société de Développement de Vevey revient pour la 12e année consécutive
le samedi
6 octobre
2018
dela10h
à 20h
avec la brisolée
veveysanne,
sous
Grenette
Comme l'année
dernière,6ses
co-organisateurs
seront
les à
amis
français de
le samedi
octobre
2018 de
10h
20h
la FoireExpo de Sciez (France) qui fêtent dans « leur » Chablais le « brisolon ».
Une véritable tradition valaisanne fêtée internationalement
Comme l'année dernière, ses co-organisateurs seront les amis français de
sur la Grande Place de Vevey!
la FoireExpo de Sciez (France) qui fêtent dans « leur » Chablais le « brisolon ».
Une véritable tradition valaisanne fêtée internationalement
Il vous y sera servi une brisolée "d'enfer", composée de trois fromages, de lard sec,
sur la Grande Place de Vevey!
de divers fruits, dont un grapillon de raisin fraîchement cueilli, de pain de seigle aux
noix et bien entendu des châtaignes. Les vins proposés seront vaudois et valaiIl vous y sera servi une brisolée "d'enfer", composée de trois fromages, de lard sec,
sans, et vous pourrez même y déguster du moût frais du pressoir. Pour les vrais
de divers fruits, dont un grapillon de raisin fraîchement cueilli, de pain de seigle aux
amateurs, il y aura encore la possibilité d'apprécier le vin nouveau.
noix et bien entendu des châtaignes. Les vins proposés seront vaudois et valaisans, et vous pourrez même y déguster du moût frais du pressoir. Pour les vrais
Pour accompagner cette brisolée, un programme attractif a été concocté avec des
amateurs, il y aura encore la possibilité d'apprécier le vin nouveau.
groupes folkloriques et de jazz.

Pour accompagner cette brisolée, un programme attractif a été concocté avec des
groupes folkloriques et de jazz.

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

www.bcv.ch/sponsoring

Ça crée des liens
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Ça crée des liens

10
10

La page du costume
L'adresse pour la location de costumes
Irène Munier
Rue des Courtis 7
1180 Tartegnin
079 852 92 86
irene.munier10@gmail.com

L'adresse pour les tissus
Les doigts d’Or
Horaire : lundi fermé
Ch. de la Villaire 2
mardi à vendredi 9h00-11h45 *14h00-18h15
1040 Echallens
samedi 9h-11h45
021 881 67 00 www.lesdoigtsdor.ch
fermé l’après-midi
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Les honoraires
Le 8 juillet nous nous sommes retrouvés chez Pierre et Mireille Rochat pour…
(Hé bien non ce n'était pas pour des bricelets cette fois)… mais pour notre
journée de l'amitié au Monnet à Puidoux.

Si la plupart sont arrivés directement pour l'apéro, une petite poignée de gens a
fait le détour par Vevey. En effet: nous avons pris le funiculaire jusqu'au MontPèlerin. Après nous être débarrassés de nos fardeaux, nous avons continué notre périple à pied. Une vue imprenable sur le Léman s'offrait à nous, le temps
était superbe, la parlote allait bon train.

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
Au bout de 45 minutes nous
arrivons chez nos hôtes. Une
belle ambiance à l'heure de
l'apéro. Puis tout se prépare.
Mireille dresse les tables, Pierre
nous prépare un bon morceau
de porc à la broche, les salades
sont assaisonnées et enfin tout
est prêt. QUE C'EST BON!
Nous sommes bien installés sous les parasols. Le temps passe tranquille et il faut
commencer à ranger et se quitter.
Un tout grand merci à nos deux amies Christiane Desponts et Mireille Rochat
et leurs maris pour l'organisation de cette agréable journée ainsi qu'à tous ceux
qui ont participé.
Avec mon amitié. Claire-Lise
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10’000 ans d’histoire
sur 4 étages d’exposition
Agriculture - meunerie - boulangerie
Circuit pour enfants
“Le Chemin de Ti’Grain”
• Boulangerie artisanale
• Brunch à volonté
• Petite restauration
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00
Pl. de l’Hôtel-de-Ville 5 • 1040 Echallens
Tél. 021 881 50 71 • Ouvert : ma-di 8h30 - 18h

www.bonpain.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 de costumes
Mme Irène Munier, Rue des Courtis 7, 1180 Tartegnin,
tél. 079 852 92 86 - irene.munier10@gmail.com

Le Coterd, 76e année
Abonnement annuel : 18.- ou don de soutien CCP 10-4447-5 / IBAN CH44 0900 0000 1000 4447 5
Sommaire :
A l'agenda
Le cortège des yodleurs à Yverdon
La Fête du Blé et du Pain
Le coin du patois
Informations diverses
La page du costume
Les honoraires
Adresses utiles
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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, Rue de la Croix-de-Montet 2, 1616 Attalens
Téléphone 079 579 45 15, victorien.kissling@gmail.com
Prochain délai de rédaction : 15 novembre 2018
Site Internet : www.costume-vaudois.ch
16

16

