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A l’agenda 
 

Activités ACCV 
 
 

Samedi 6 juillet 2019 Savigny 
 Danses pour le 100e de la FVJC 
 

Dimanche 11 août 2019 Saignelégier (JU) 
 Cortège du Marché-Concours 
 

Samedi 9 novembre 2019 Morges – Théâtre de Beausobre – 20h 
 Soirée annuelle « Les Mouettes » 
 

Merci de communiquer les dates de vos soirées à la rédaction  
d’ici au 31 août 2019 (victorien.kissling@gmail.com) 

 
AVIS AUX DANSEURS : 

 

Le cours cantonal de danses du 2 juillet est annulé. 

 

Association Jorat Souviens-toi 
 

Les 7 et 8 septembre 2019 aura lieu la traditionnelle fête aux Troncs à Mézières 
VD sous le thème : 
                     

«Le Sport à l’époque» 
 

Le marché artisanal du samedi, de 9h à 16h, vous permettra de faire vos provi-
sions. Vous y trouverez de la viande, du pain, les paysannes vaudoises avec leurs 
merveilles et la pâtisserie, du thé et les fruits exotiques de Terre’espoir. Et encore 
beaucoup d’autres choses à découvrir. 
 
Après l’apéritif rendez-vous sous la cantine pour y déguster la broche tradition-
nelle. En début d’après-midi le carrousel à bricelets sera à l’œuvre.  
 
Le dimanche, de nombreuses compétitions sportives seront à l’honneur. 
 
         Mzk 

A l’agenda 
 

Activités ACCV 
 
 

Samedi 6 juillet 2019 Savigny 
 Danses pour le 100e de la FVJC 
 

Dimanche 11 août 2019 Saignelégier (JU) 
 Cortège du Marché-Concours 
 

Samedi 9 novembre 2019 Morges – Théâtre de Beausobre – 20h 
 Soirée annuelle « Les Mouettes » 
 

Merci de communiquer les dates de vos soirées à la rédaction  
d’ici au 31 août 2019 (victorien.kissling@gmail.com) 

 
AVIS AUX DANSEURS : 

 

Le cours cantonal de danses du 2 juillet est annulé. 

 

Association Jorat Souviens-toi 
 

Les 7 et 8 septembre 2019 aura lieu la traditionnelle fête aux Troncs à Mézières 
VD sous le thème : 
                     

«Le Sport à l’époque» 
 

Le marché artisanal du samedi, de 9h à 16h, vous permettra de faire vos provi-
sions. Vous y trouverez de la viande, du pain, les paysannes vaudoises avec leurs 
merveilles et la pâtisserie, du thé et les fruits exotiques de Terre’espoir. Et encore 
beaucoup d’autres choses à découvrir. 
 
Après l’apéritif rendez-vous sous la cantine pour y déguster la broche tradition-
nelle. En début d’après-midi le carrousel à bricelets sera à l’œuvre.  
 
Le dimanche, de nombreuses compétitions sportives seront à l’honneur. 
 
         Mzk 



4

L'assemblée générale 

 

 
 
9h30 : soleil luisant, les premières couleurs de costumes vaudois émergent du 
Parking pour gagner la Salle des Remparts de la Tour-de-Peilz. Accueil chaleu-

reux, du comité d’organisation, nous 
sommes invités dans une salle annexe 
transformée en Chapelle pour un re-
cueillement proféré par le Pasteur 
Marc Horisberger, un message apai-
sant de reconnaissance, musical pour 
bien poursuivre ce dimanche du 19 mai 
2019. 
 
Se rendre à table sans apéro, ce n’est 

pas vaudois ! Le coup de blanc agrémenté d’amuse-bouches faits maison permet 
d’échanger, notamment sur les futurs résultats des votations fédérales, le tout 
couronné par quelques danses 
folkloriques.  Puis c’est la dé-
couverte d’une salle magnifi-
quement fleurie, dont notre at-
tention est vite captée par des 
sets de tables excitants pour 
nos papilles. Bel ouvrage ! In-
vités au milieu des membres 
du comité, nous partageons un 
repas plein de délicatesse. 
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de l'ACCV
 
14h : en guise d’introduction, quelques membres forment un chœur pour inter-
préter, sous la direction de Françoise Pulfer, « Chante en mon cœur, pays aimé » 
de Pierre Kaelin. Notre Présidente Patricia Schnell ouvre l’assemblée ordinaire 
de l’ACCV en saluant les invités, les membres d’honneur et les représentants des 
Sections. Le syndic du lieu, Alain Grangier, nous parle de l’origine des « Boé-
lands », dans un discours également plein de satisfaction pour l’engagement de 
Lè Vegnolan dans sa commune. 
 

 
 
Appel et ordre du jour respectés, les présidents des diverses commissions font état 
de leurs rapports. A titre d’exemples, la présidente a relaté la participation de 
notre Association au cortège de la Fête des Yodleurs le 1er juillet 2018 à Yverdon 
et l’anniversaire du 100ème de la Montreusienne. Elle a aussi informé de la créa-
tion d’un cahier des charges pour chaque poste clé au sein du comité, et annoncé 
avec regret la démission pour cessation d’activité de la section « Trosse-Coteil-
lon » d’Apples. 
 
Les comptes 2018 bouclent avec un excédent de revenus de Frs 496,14. A noter 
que grâce à la subvention de l’Etat de Vaud, le comité a pu allouer la somme de 
Frs 2000.- pour la Création des textes et la mise en scène du spectacle « Hôtel 
des Vignerons » pour le 100ème de Lè Vegnolan. La somme de Frs 2418.60 a été 
investie pour la mise en ordre du vestiaire des costumes qui a été transféré chez 
Irène Munier à Tartegnin. 
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L’assemblée générale
 
Tous les rapports acceptés à l’unanimité des 
membres présents, nous avons ensuite ho-
noré 4 membres pour leur 25 ans de fidélité 
à l’association, soit Anne-Valérie Blailé et 
Nicolas Fürst de Lè Vegnolan, ainsi que 
Catherine et Dominique Kaser de Lè 
z’Amouèrâo. 
 
La modification des statuts de l’ACCV, 
proposée par le comité avait pour buts : 
1) d’intégrer les présidents des commissions 
permanentes (de la danse, du costume, du 
Coterd, de la musique) au sein du comité ; 
2) d’augmenter les attributions du comité 
de Frs 6000 à 10'000.- en raison des subventions du SERAC (Etat de Vaud) ; 
3) de remplacer systématiquement l’Association du Costume Vaudois par 
l’ACCV. Un amendement de l’article 13 pour les droits de vote des sections, 
motivé par le nombre des membres qui diminue, sera désormais de un délégué 
présent par 10 membres ou fraction de 10 membres (précédemment 15) est ac-
cepté. Les statuts modifiés entrent en vigueur dès ce jour du 19 mai 2019. 
 

Claire-Lise Tille, pour qui c’était le 
dernier rapport de la commission 
danse puisqu’elle démissionne après 
15 ans de présidence, est chaleureu-
sement remerciée.  
 
Les admissions au comité, référence 
aux statuts modifiés comprennent 
les élections de Laurette Birbaum 
(danse), Simone Pittet (costume) et 
Victorien Kissling (communica-
tions, Coterd). 
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de l’ACCV
 

 

A l’étroit avec le stock des costumes, les archives, la calèche, le comité s’est pré-
occupé à chercher un local. Nous avons l’opportunité de faire l’acquisition d’un 
module StreetBox entreposé à Palézieux pour y loger tout le matériel précité et 
avons sensibilisé l’assemblée sur un investissement de Frs 200'000.- pour devenir 
propriétaire. L’assemblée accepte l’entrée en matière pour poursuivre le projet 
dont le Grand comité peut être convoqué pour valider une décision.  
 

Par ailleurs, le montant des cotisations est maintenu à Frs 35.- pour les membres 
abonnés. 
 

Les manifestations prévues pour 2019 seront le samedi 6 juillet où un groupe de 
35 danseuses et danseurs se produiront à Savigny à l’occasion du 100ème anni-
versaire de la Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes. La Fédération 
Nationale des Costumes Suisses étant l’invitée d’honneur à la Fête du Marché 
concours de Saignelégier (JU), 23 participants de l’ACCV participeront au cor-
tège le 11 août. Le 26 avril 2020 aura lieu l’assemblée générale de l’ACCV or-
ganisée par la Section Lè z’Amouèrâo à Puidoux. 
 

Rita Saegesser présente, au nom de la Maison du costume, la journée vaudoise 
au Musée du blé et du pain qui aura lieu le 21 septembre 2019 à Echallens. Henri 
Niggeler, des patoisants, annonce qu’un culte aura lieu le 23 juin 2019 au temple 
de St-Martin à Vevey avec l’Association des Paysannes Vaudoises  en prélude de 
la fête des Vignerons. Il souhaiterait la présence de quelques danseurs. 
 

Claire-Lise Tille communique aux nouveaux membres honoraires qu’elle aura 
plaisir à les accueillir au sein du groupement. Une course est programmée très 
prochainement, ils y sont invités et trouveront tous les détails dans ce Coterd. 
Liliane Blanchard, archiviste, remercie la commune de la Tour-de-Peilz repré-
sentée par son syndic, pour la mise à disposition d’un local pour les archives. 
 

Au nom du comité et en votre nom, Patricia Schnell remercie chaleureusement 
la section du Vegnolan de la Tour-de-Peilz, sa présidente Mélanie Rouvé et son 
équipe ainsi que tous ceux qui ont participé d’une façon ou d’une autre à l’orga-
nisation de cette journée.  Nos applaudissements sont le meilleur gage de notre 
reconnaissance ! 

 Texte : Denis Pittet  
Photos : Anthony Kissling / Bruno Peppicelli  

VVV
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Le centenaire 
 
Hôtel des Vignerons 
 
Elles sont rares, dans le canton, les so-
ciétés à pouvoir se targuer d’être déjà 
centenaires. Depuis cette année, Lè 
Vegnolan de La Tour-de-Peilz en 
font partie. L’occasion pour les dan-
seurs, chanteurs et acteurs de monter 
un spectacle-événement, le 23 mars 
2019 à la Salle des Remparts. 
 
Une chaussette... Une vieille chaussette en laine, trouée, solitaire... Il suffit parfois 
de pas grand-chose pour imaginer une histoire. L’élément déclencheur de ce 
spectacle du 100e anniversaire des Vegnolan a été de se rappeler que la société 
avait officiellement vu le jour en 1919, au sortir de la Première guerre mondiale, 
quand des dames de La Tour-de-Peilz en costume vaudois avaient été engagées 
pour remettre des médailles aux soldats. Mais ces dames, paraît-il, aimaient aussi 
se réunir pour tricoter des chaussettes à ces mêmes militaires. 
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des Vegnolan
 

 
 

Que se passerait-il si un objet aussi banal qu'une chaussette, que l'on porte tous 
les jours sans même s'en rendre compte, avait traversé 100 ans d'Histoire pour 
se retrouver exposé dans le hall d'un hôtel comme un témoin du passé? Ferait-il 
remonter à la surface des souvenirs, des anecdotes, voire des fantômes? Et s'il 
était la clé qui permettait de résoudre le mystère d'un amour oublié? 
 

Derrière cette idée de base un peu 
saugrenue, le spectacle a intégré les 
chants et les danses, aussi bien 
adultes que enfants, qui sont au 
coeur de l'activité des Vegnolan de-
puis un siècle, tout en racontant 
quelques détails croustillants de 
l'histoire d'une société folklorique. 
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Le 100e anniversaire 
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des Vegnolan  
 

Peut-être qu'à la fin du spectacle, les cen-
taines de spectateurs présents ont regardé 
d'une manière différente leur vieille chaus-
sette! Et surtout, tout le monde a pris du 
plaisir à fêter le siècle d'existence de Ve-
gnolan qui, on le souhaite, continueront 
longtemps à enchanter leur public en dan-
sant et chantant dans leur costume vau-
dois, témoin de ce passé toujours bien pré-
sent. 
 
Bon anniversaire et longue vie aux chaus-
settes en laine (et aux Vegnolan qui les por-
tent, bien sûr…) 
 

Texte : Victorien Kissling  
Photos : François Vincent  

 
 

 

n
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Les honoraires
 

 

L’assemblée générale des honoraires 
 

Le dimanche 28 avril, la salle paroissiale de Chamblandes à Pully a accueilli les 
membres honoraires de l’ACCV pour l’assemblée générale de notre groupe-
ment. Une belle délégation était présente et des nouveaux membres nous ont 
rejoints. Tous les points statutaires ont été suivis et approuvés. 
 

Les principales discussions se sont portées sur notre prochaine course, notre par-
ticipation à la Foire de Brent, et la remise en route éventuelle de quelques après-
midi de danse, vu le nombre croissant de participants à nos rencontres. 
 

Nos prochaines rencontres pour la fin de l’année : 
 

Dimanche 25 août :  
Course surprise dans les Alpes vaudoises. Voir le bulletin ci-contre. 
 

Dimanche 8 décembre :  
Fête de la Saint-Nicolas à Chamblandes, dès 14h30. 
 

Quelques personnes ont été nommées membres honoraires lors de l’assemblée 
de l’ACCV à la Tour-de-Peilz. Nous les félicitons et nous les invitons à venir nous 
rejoindre. 
 

Je vous adresse, au nom du comité, mes meilleurs messages. 
Claire-Lise  

 

clairelisetilleporchet@gmail.com
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Les honoraires
Course du 25 août 2019 
 

Chers amies et amis du costume, 
 

Les honoraires organisent une course surprise dans les Préalpes vaudoises.  
A midi, nous vous proposons deux menus à choix : 
 

Menu 1 Menu 2 
Petite salade Petite salade 
Pâtes du chalet avec lardons Rösti avec jambon 
Salade de fruits ou Salade de fruits ou 
Une meringue avec crème double Une meringue avec crème double 
 

Le départ est prévu à 8h00 du parking du Vélodrome à Lausanne, avec arrêt à 
Montreux au parking de Chailly (sortie de l’autoroute) à 8h30 et un autre à Aigle 
(Glariers) à 9h. 
 

Prix de la course : 60 francs (boissons repas de midi non comprises) 
Ce montant sera encaissé dans le car. 
 

Nous espérons vous voir nombreux à cette journée de détente. 
Avec nos meilleures salutations. 
 

Les organisatrices : Mireille Rochat et Christiane Desponds 
 

Très important : nous vous demandons de vous inscrire avant le 10 août 
2019 au moyen du bulletin ci-dessous.  
 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bulletin d’inscription à retourner avant le 10 août 2019 

 

A Christiane Desponds, rue du Petit-Mont 8, 1052 Le Mont-sur-Lausanne  
(tél : 021 653 47 69 / mail : cricri.desponds@bluewin.ch) 

 
Nom :  ......................................................  Prénom :  ...........................................  
 
Nombre de personnes :  ...........................  Départ de : .........................................  
 
Nb de menus 1 : .......................................  Nb de menus 2 :  ................................  
Nb de salade de fruits :  ............................  Nb de meringues :  ............................. 
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Votre annonce ici ? 
Merci à nos fidèles annonceurs de nous soutenir depuis de nom-

breuses années. N’hésitez pas à penser à eux ! Et si vous voulez com-
pléter cette page (ou d’autres), nous cherchons toujours de nouveaux 
sponsors. Merci de contacter la rédaction pour plus d’informations. 
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La page du costume 
 

Piqûre de rappel 
 

Lors de nos dernières rencontres, j’ai constaté que nos costumes 
vaudois souffraient de quelques maux! Vu son grand âge… 
Tous ensemble, nous allons lui administrer un traitement effi-
cace, afin qu’il retrouve toute sa sobriété. Nous commencerons 
par le bas, une fois n’est pas coutume. 
 
Costumes masculins 
Avec tous les costumes, la chaussure est noire  
Chaussettes et boucles des chaussures:  
Costume vigneron, la chaussette est blanche, pas de boucle 
Pantalon variante danseur, bas blanc, avec boucle 
Bourgeois et de ville, la chaussette est assortie à la couleur de l’habit, pas de 
boucle 
Dzepon, la chaussette est blanche, pas de boucle  
Montreux, Le Narcisse, la chaussette est blanche, avec boucle 
Montreux, La Montreusienne, la chaussette est noire ou gris foncé, pas de boucle 
La Petite Côte, bas blanc, avec boucle   
 

Costumes féminins 
Avec tous les costumes, la chaussure est noire, la ballerine n’est pas admise, le 
bas ou collant est blanc et ne «rafe» pas ! 
Costume du dimanche et variante corsage noir, avec boucle 
Costume de travail, avec ou sans boucle 
Montreux, avec boucle 
La Petite Côte, avec boucle 
 

Location de costumes Tissus 
 

Irène Munier Les doigts d’Or 
Rue des Courtis 7 Ch. De la Villaire 2, 1040 Echallens 
1180 Tartegnin 021 881 67 00 www.lesdoigtsdor.ch 
079 852 92 86 ma.-ve. 9h00-11h45 /14h00-18h15 
irene.munier10@gmail.com sa. 9h-11h45 
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Lo cârro dâo vîlhio dèvesâ 
 

Lo Résoniau - Lè rézon d’Abran Dautâi [suite et fin du texte paru dans Le 
Coterd no. 1, du printemps 2019]; c‘est là l’un des plus vieux textes en patois 
vaudois (février 1719).  
 
[...] E di mé vei, pouro Abran Dautai, kein profi te revein-te dé to cein ke t'a fé. 
Ié vouaiti slia besogne ka éta bailla eis omo por lé z'incobllia. — Lé tsouzé de stu 
mondo son ballé dein lau tein, l'é po cein ke l'omo les anme, sein portan povai 
compreindre feinadrai cein ke le son: le pllie sutti ne lei vei gotta.  

Crai mé, frare ! n'i a rein de meillau por l'omo ke d'étre adi alaïgro ein bein fazein 
peindein sa via. Ka kan sara mor n'ara pllie rein à fére, ne bein ne mo: ke profitai 
don d'au tein ke l'a a ̀ vivre por dzoï d'au bein de to son travo ̂: l'e ́ ouna granta 
bénédichon.  

L'omo ne se cognai pas li mîmo, ma on dzor veindra ke sara bein ébaï de vaire 
ke n'éta ke n'a bite. E medai, cein k'arreve ais omo n'arreve-te pa asse bein ai bité 
? tol'é la mor d'ou n'omo, tol'é la mor d'oun ano; n'on-te pa lo mime sohfllio kan 
bein ne· medzon pa à la mima e ́kouala. E l'omo n'a rein à se braga de ́ pllie ke 
noutron tsin, ka tot é vanita. To va ein on mimo eindrai. Tot a e ́ta fé de puffa, é 
tot se reintorna ein puffa.  

Ié cognu ke lo trantran dau mondo ne pau alla ne pi ne mi, l'é adé lo mimo; ma 
ié se ́ bein e ́ lé dza de, ke cein ka e ́ta, lé cein ke ́ ora, et cein ke dai étre l'a dza éta; 
cein ké passa repasse adé, l'é coumein la navetta dau tessot.  

Ié oncora vu dû ke su dein le ́ tserdzé, ke dein ti les eindrai io l'on rein dzudzemein 
l'ai i a dé la cokineri, é vos assuro ke ié cein vu prau dé viadzo dein noutron pailo 
dé djustice, et cein ma fé fére refléchon ke cé ke mo fara dein stu monde, mo 
trovera dein l'otro: l'i a tein por to. Va, va, cotien ! te l'ai veindra on viadzo a ̀ la 
comba dé Josafa.  

XI Févrai MDCCXIX.  
 

   Abran Dautâi / Tsatalan dè Tsavana su Mâodon 
(H.N. - fin) 
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Le coin du patois
 

Le raisonneur - Les paroles d’Abram Dutoit [suite et fin du texte paru 
dans Le Coterd no. 1, du printemps 2019]; traduction française du texte patois 
écrit le 11 février 1719.  

[...] Dis-moi un peu, pauvre Abram Dutoit, quel profit te revient-il de tout ce 
que tu as fait ? J'ai regardé ce travail qui a été donné aux hommes pour les em-
barrasser. — Les choses de ce monde sont belles dans leur temps, c'est pourquoi 
l'homme les aime, sans pourtant pouvoir comprendre au juste ce qu'elles sont: le 
plus habile n'y voit goutte.  

Crois-moi, frère ! Il n'y a rien de meilleur pour l'homme que d'être toujours 
joyeux, en faisant le bien pendant sa vie; car quand il sera mort il n'aura plus rien 
à faire, ni bien, ni mal; qu'il profite donc du temps qu'il a à vivre pour jouir du 
fruit de tout son travail: c'est une grande bénédiction.  

L'homme ne se connaît pas lui-même; mais un jour viendra qu'il sera bien étonné 
de voir qu'il n'était qu'une bête. Et en effet, ce qui arrive aux hommes n'arrive-t-
il pas également aux bêtes ? telle est la mort d'un homme, telle est la mort d'un 
âne: n'ont-ils pas le même souffle quand même ils ne mangent pas à la même 
écuelle; l'homme n'a rien à se vanter plus que notre chien, car tout est vanité. 
Tout va au même lieu. Tout a été fait de poudre et tout retourne en poudre.  

J'ai connu que le train du monde ne peut aller ni plus mal, ni mieux: c'est toujours 
le même; mais je sais bien et l'ai de ́jà dit, que ce qui a été, c'est ce qui est à présent, 
et que ce qui doit être a déjà été; ce qui passe repasse toujours, c'est comme la 
navette du tisserand.  

J'ai vu encore, depuis que je suis dans les charges, que dans tous les lieux où l'on 
rend la justice, il y a de la coquinerie, et je vous assure que j'ai cela vu assez de 
fois dans notre chambre de justice, et cela m'a fait faire réflexion, que celui qui 
fera mal dans ce monde, mal trouvera dans l'autre; il y a temps pour tout. Va, 
va, coquin ! Tu y viendras une fois a ̀ la vallée de Josaphat.  

11 Février 1719.  
 

  Abram Dutoit / Châtelain de Chavannes-sur-Moudon 
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Le costume sur le web 
 
Pour rappel, l’ACCV possède 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 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  
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Comité de l’ACCV 
Présidente : Patricia Schnell            accv@costume-vaudois.ch 
 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 : Denis Pittet           dpittet@bluewin.ch 
 Chemin du Pré 3, 1110 Morges   021 802 20 26 
 

Caissière : Catherine Kaser          cathy.k@bluewin.ch 
 Route du Village 41, 1070 Puidoux   021 946 15 21 
 

Membre : Mireille Rochat       rochefort@bluewin.ch  
 Le Monnet, Ch. de la Buritaz 2A, 1070 Puidoux  021 946 22 01 
 

Costumes : Simone Pittet 021 802 20 26 
 Chemin du Pré 3, 1110 Morges  
 

Danse : Laurette Birbaum 021 881 32 96 
 Ch. De la Fontaine 4, 1040 Echallens laurette.birbaum@gmail.com 
 

Musique : vacant 

Communication : Victorien Kissling 079 579 45 15 
 Rue Croix-de-Montet 2, 1616 Attalens victorien.kissling@gmail.com
 
 

Archives 
 

Archiviste : Liliane Blanchard 021 963 41 55 
 Rue Bonivard 26 - 1820 Veytaux lil.blanchard@bluewin.ch 

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 021 729 42 51 + fax 
 Avenue C.-F.-Ramuz 41, 1009 Pully    clairelisetilleporchet@gmail.com  
 

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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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 

Le Coterd, Le Coterd, Le Coterd 77e77e77  année 
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Sommaire : 
A l'agenda 3 
L'assemblée générale de l'ACCV 4-7 
Le 100e anniversaire des Vegnolan 8-11 
Les honoraires 12-13 
Piqûre de rappel : les chaussures 15 
Le coin du patois 16-17 
Le costume sur le web 18 
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, Rue de la Croix-de-Montet 2, 1616 Attalens 
Téléphone 079 579 45 15, victorien.kissling@gmail.com

Prochain délai de rédaction : 31 août 2019
Site internet : www.costume-vaudois.ch  


