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A l’agenda 
Activités des sections 

Dimanche 27 octobre 2019 Echallens – Aula des 3 Sapins – 11h 
Brisolée « Lè Tsalein » 

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

Samedi 1er février 2020 Puidoux – Grande salle – 20h 
Soirée annuelle « Lè z’Amouèrâo » 

Samedi 14 mars 2020 Peney-le-Jorat – Grande salle – 20h et 17h 
Dimanche 15 mars 2020 Soirée annuelle « Sittelle et Maientzettè » 

Samedi 21 mars 2020 Palézieux – Salle polyvalente – 20h 
Soirée annuelle « Maientzettè et Sittelle» 

Samedi 28 mars 2020 La Tour-de-Peilz – Les Remparts – 20h 
Soirée annuelle « Lè Vegnolan » 

Activités de l’ACCV 

Samedi 16 novembre 2019 Roche – La Rotzérane – 14h 
Raclette dansante 

Samedi 30 novembre 2019 Clarens – EMS de Burier 
Concert de bienfaisance des danseurs 

Dimanche 26 avril 2020 Puidoux – Salle du Forestay– 14h 
Assemblée générale de l’ACCV 

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 vos soirées à la rédaction  
d’ici au 30 novembre 2019 (victorien.kissling@gmail.com) 
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à Savigny�
Le 100e de la Fédération cantonale des jeunesses campagnardes 

Le 6 juillet, une délégation de dan-
seurs s’est rendue à Savigny pour 
participer au 100e anniversaire de la 
FVJC. Nous avions rendez-vous à 
17h30 devant la scène, située sous la 
cantine principale. 

L’orchestre La Gentiane, cinq musi-
ciens, se met en place. Nous répétons 
les entrées et sorties en effectuant 
presque toutes les danses. 

A 19 h 30, nous entrons sur scène pour la première partie, avec présentation des 
costumes et trois danses (Im Oergelihus, Dorin et Salvagnin, Montferrine du 
Pays-d’Enhaut). 

Nous avons fait au total quatre passages, avec treize danses exécutées dans la 
bonne humeur et avec le sourire, malgré la chaleur… belle prestation haute en 
couleurs, avec entre autres la fameuse Sauteuse de Lausanne dansée avec succès ! 

Bravo et merci à vous tous ! 
Texte : Laurette Birbaum 

Photos : Laurie Kissling, Fabien Cossy 
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à Saignelégier
Saignelégier – Marché-Concours 2019 - La Fédération nationale des 
costumes suisses (FNCS) comme hôte d’honneur 

La FNCS avait fixé à 20 représentants par canton pour défiler le 11 août à Sai-
gnelégier. Ce sont en fait 20 adultes et 4 enfants qui se sont déplacés en car depuis 
Lausanne. Départ dimanche matin, rendez-vous à 7h45 au parc du Vélodrome, 
cafés-croissants au passage à la Vue-des-Alpes et arrivée vers 10h30. Un repas 
excellent nous a été servi, puis préparation du cortège dès 13h30. Nous  étions 
placés entre le canton de Zurich et le Valais. Le parcours empruntait la piste 
équestre, donc pas des plus plats mais quand même agréable vu les 800 mètres à 
peine du trajet. Un public nombreux nous a fait un accueil chaleureux et nos 
costumes étaient bien représentés dans leur diversité et complétée par une jolie 
décoration florale. Après le cortège, une petite collation nous fut servie et, le ciel 
devenant toujours plus menaçant, nous avons pris la décision de reprendre le car 
un peu plus tôt. Bien nous en a pris, puisqu’à peine les derniers arrivés, l’orage 
s’abattait sur la région. De ce fait, les sandwichs prévus pour le retour furent 
distribués à chacun et consommés à la maison. 
Je remercie tous les participants pour avoir suivis les instructions à la lettre et la 
FNCS pour la bonne organisation de la journée. 

Texte : Pierre-André Maillefer 
Photos : Laurent Morgenthaler, Bertrand Kissling 

r
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La sortie
Bonjour à toutes et tous. 

Voici un petit souvenir de notre belle journée du 25 août. 
Un tout grand merci à nos deux organisatrices Christiane et Mireille pour l'or-
ganisation de cette rencontre. 

Je vous rappelle nos prochaines réunions: 

Samedi 9 novembre 
Foire de Brent 
(Des indications suivront de la part de Mireille.) 

Dimanche 8 décembre 
Fête de la Saint-Nicolas dès 14h30 à la salle paroissiale 
de Chamblandes, C.-F. Ramuz 65, Pully 

Je me réjouis de vous revoir. Amitiés. 
Claire-Lise 

Alors! Ils arrivent les copains?         Petit musée très intéressant. 
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des honoraires

Ça y est ! Nous sommes tous là ! 
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La sortie des honoraires

 Ça nous met en appétit ! 

On a un cœur gros comme ça !�

De retour chez nous…�
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La raclette dansante
Chères danseuses et chers danseurs. 
Au nom de la commission de danse, j’ai le plaisir de vous inviter à participer à la 
raclette dansante qui aura lieu le : 

Samedi 16 novembre dès 14h00  
à la salle de la Rotzérane à Roche 

Comme chaque année, nous vous présenterons un programme varié et adapté à 
toutes les personnes. Le port du costume n’est pas demandé, mais bien des pan-
toufles de danse. 
Dès 18h00, nous vous servirons l’apéritif et nous passerons à table dès 19h00. S’il 
y a des personnes qui ont l’âme pâtissière, c’est avec plaisir que nous recevrons 
vos gourmandises pour les quatre-heures et le dessert. Grand merci déjà. 
Finance d’inscription : offerts par l’ACCV 
Raclette : 20.- /personne à payer sur place. Boissons non comprises. 
Les familles et les amis peuvent nous rejoindre pour le repas. Gratuit pour les 
enfants jusqu’à 10 ans. Nous vous attendons nombreux à cette rencontre et pour 
pouvoir mener à bien les préparatifs nous vous demandons de vous inscrire au 
moyen du bulletin ci-dessous jusqu’au 1er novembre. 

Nous vous adressons nos bons messages. 
La commission de danse 

Bulletin d’inscription pour la raclette dansante du 16 novembre 2019 

Section……………………………………………………………………….. 

Membres individuels……………………………………………............ 

Participants au cours……………………………………………………… 

Participants à la raclette…………………………………................... 

Bulletin à renvoyer à : Laurette Birbaum, Ch. de la Fontaine 4, 1040 Echallens,  
laurette.birbaum@gmail.com jusqu’au 1er novembre. 
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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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Maison du Costume vaudois 
L’exposition de costumes sera mieux mise en valeur 
En juin dernier, les membres de l’Association de la Maison Vaudoise ont tenu 
leur assemblée générale annuelle à Echallens, à la salle des Moissons et ont cher-
ché à dynamiser leur exposition permanente. 
Installée à la Maison du Blé et du Pain depuis l’ouverture du musée, la Maison 
du Costume Vaudois a pour but de présenter et de maintenir les traditions et, 
notamment, les costumes officiels du canton, en proposant des vêtements recon-
nus comme authentiques. Depuis 1989, le public peut donc y retrouver les tenues 
de semaine, du dimanche ou de fête, portées dans le Pays de Vaud. Une belle 
référence pour ceux qui recherchent l’authenticité, mais une exposition qui doit 
absolument se renouveler pour rester attractive.  

Après avoir entendu le rapport de la présidente, Rita 
Saegesser, les membres présents ont adhéré à l’idée de voir 
les mannequins retrouver une «nouvelle jeunesse», grâce à 
des visages plus expressifs et quelques modifications appor-
tées au concept de base. Cette réalisation sera supervisée 
par Dominique Tcherdyne, qui travaillera sur les conseils 
d’un marionnettiste contemporain pour donner vie à ces 
nouveaux personnages et augmentera ainsi l’intérêt des vi-
siteurs. "Car, explique Dominique Tcherdyne, si on ne 
modifie que le visage d’un mannequin, on ne regardera 
que ce visage." Les personnages seront donc tous repensés, 
de sexe masculin ou féminin, enfants ou adultes, et ils se-
ront présentés dans différentes positions. 

Pour le reste, l’assemblée statutaire n’a pas suscité de grands débats. La caisse est 
saine, avec un bénéfice de 1’156.05 francs, malgré la difficulté à recruter de nou-
veaux membres, puisqu’il s’agit d’une entité indépendante de celle du musée.  
N’hésitez pas à vous rendre en famille à la Maison du Costume Vaudois pour 
découvrir cette tranche du patrimoine mise en valeur par l’Association Canto-
nale du Costume Vaudois depuis 1916 et encore très active dans les domaines 
des traditions, du théâtre, de l’art choral et de la danse. 

Arlette Roberti

isss
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Lo cârro dâo vîlhio dèvesâ
La Fîta dâi Vegnolan 2019 - La Fête des Vignerons 2019 
Pour célébrer la Fet̂e des Vignerons et rendre hommage à nos vignerons- tâche-
rons, les patoisants du Pays de Vaud ont souhaité, en prémices à la Fet̂e et en 
communion avec la paroisse de Vevey, organiser un culte au temple de Saint-
Martin. Au cours de ce beau dimanche du 23 juin dernier, c’est sous l’antique 
devise "Ora et labora" des premiers défricheurs et créateurs des terrasses viticoles 
de La Vaux, les moines bénédictins et leurs frères convers de l’Abbaye de Haut-
Cret̂, que ce culte a été célébré́ par l’assemblée réunie en ce temple.  

Pour ce service d’action de grâces, présidé par le pas-
teur Christian Pittet, de nombreux amies et amis de 
l’Association Cantonale du Costume Vaudois et de 
l’Association des Paysannes Vaudoises, s’étaient joints 
aux patoisants du Pays de Vaud, pour rendre grâce à 
Celui, dont la main invisible est à l’origine de toutes 
choses. L’assemblée ainsi réunie, aux couleurs cha-

toyantes de tous ces costumes put rendre hommage aux vigneronnes-tâche-
ronnes et vignerons tâcherons de cette Fête.  
Trois éléments essentiels de notre terre riche et féconde, façonnés par les mains 
de l’homme, le pain, le vin et le sel, illustrèrent ce culte par des textes en patois, 
enrichi par la musique d’anciennes Fêtes des Vignerons sous les doigts du maître 
d’orgue Pierre-Alain Clerc. En écho à l’orgue, des 
chœurs en patois de ces célébrations séculaires fu-
rent interprétés par le Groupe vocal "Acratopeg̀e", 
ainsi que par le chœur patoisant "Lè Sansounet". 
Sur le parvis et la terrasse de Saint-Martin, au cours 
de l’apres̀-culte, toute l’assistance eut encore le pri-
vilège de prolonger ce partage avec une prestation 
appréciée d’un groupe de danseurs du Costume vaudois, sous la direction de sa 
nouvelle responsable, Laurette Birbaum.  
A l’ombre du clocher et au cours de cet apéritif, le public présent eut le privilège 
d’entendre le texte de la proclamation de la Fête, lue par son Abbé-Président, 
François Margot, le 4 mai dernier, mais proclamée en patois vaudois par son 
traducteur, le Mainteneur patoisant Pierre Devaud.  
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Le coin du patois
L’interprète de "La Tsanson dâo tserroton", Bernard Rinsoz, nous rappela avec 
émotion la Fête de 1905 et une chanson de quête vigneronne macédonienne 
pour voix d’hommes d’Acratopège, évoqua l’universalitéé de la vigne et du vin.  
L’Abbé-Président de la Confrérie des Vignerons souhaita s’adresser à l’assem-
blée réunie, pour faire part de sa joie et de sa reconnaissance, en prélude à la 
Fête qui s’annonce sous les meilleurs auspices. Au nom de l’Association vaudoise 
des Amis du patois, son Président, Rémy Lambelet remercia tous les participants 
et officiants à ce culte patoisant. 
Un deuxième hommage était réservé, aux vigneronnes-tâcheronnes et vigne-
rons-tâcherons, soumis aux visites des experts de la Commission des vignes de la 
Confrérie, par les patoisants du Pays de Vaud. Une plaquette a été éditée à leur 
intention, rappelant l’usage du patois durant plus d’un millénaire, par leurs aïeux 
et par l’ensemble de la population vaudoise, de ce vieux langage dont notre pa-
trimoine viticole et paysan garde des souvenirs indélébiles.  
Un grand mainteneur patoisant, Henri Kissling, avait écrit une nouvelle en pa-
tois vaudois: "Lise, la veneindzâosa - Lise, la vendangeuse"; elle fut présentée au 
concours littéraire des Fêtes du Rhône en Avignon en 1950 et obtint un prix dans 
la catégorie des dialectes rhodaniens. Rappelons que c’est au sein d’une famille 
vigneronne lors des vendanges de l’automne 1691, que "Lise " apparut dans la 
vie d’un jeune homme, notaire à Cully. Par ses prédictions, "La Belle Inconnue" 
révèle l’histoire, qui n’était autre que celle du futur "Major des Quatre Paroisses 
de La Vaux", qui inspira l’auteur de cette nouvelle.  
Les travaux des vignerons sont décrits dans le langage de l’époque, soit notre 
patois vaudois. Son auteur nous en offre une traduction littérale française en re-
gard, et nous conduit jusqu’à son épilogue de l’année 1723. La préface de cet 
ouvrage a été signée par Isabelle Raboud-Schule, ethnologue, Directrice du Mu-
sée gruérien de Bulle et Conseillère de la Confrérie des Vignerons. Elle évoque 
cette nouvelle dans le contexte de la première Fête des Vignerons de notre nou-
veau millénaire. 

Par des extraits de l’œuvre de Juste Olivier, une introduction souligne les liens 
immémoriaux tissés entre notre vieux langage vaudois et les parades, bravades, 
"pourminades" et Fêtes des Vignerons d’autrefois, sous les symboles de l’antique 
Abbaye de l’Agriculture, placée sous l’égide de Saint Urbain. 
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Le culte patoisant 
Aujourd’hui encore, les origines du travail monacal de nos terrasses du vignoble 
de La Vaux se perpétuent, sous la devise bénédictine "Ora et Labora" de la Con-
frérie des Vignerons.  
Un poème, en patois vaudois et en français, du mainteneur patoisant Oscar 
Pasche, dit Jean des Biolles, nous présente la personnalité́ du géomètre officiel 
Henri Kissling d’Oron- la-Ville, qui preśida à la naissance de notre association. 
Un dessin original de l’artiste vaudois Géa Augsbourg, intitulé "La  Belle du 
Dézaley", tire ́du portefeuille de 15 planches au titre de "La Terre vaudoise et 
ses vignes", introduit par l’écrivain Charles-François Landry, enrichi la couver-
ture et le frontispice de cet ouvrage unique et original.  
Une édition hors-commerce, numérotée et nominative de cette publication, a été 
remise le 19 juillet, à toutes les Vigneronnes- tâcheronnes et Vignerons tâcherons 
au lendemain de la première célébration de la Fête, qui leur est traditionnelle-
ment dédiée.  
Des exemplaires de l’édition courante de cette plaquette sont disponibles auprès 
des libraires de Vevey, de Bulle et d’Oron-la-Ville ou sur le site de l’Association 
vaudoise des Amis du patois: www.patoisvaudois.ch .  

Texte : Henri Niggeler 
Photos : Ruth et Marcel Martin 

Les danseurs animent la sortie du culte patoisant 
Dimanche 23 juin, nous avons participé à la célébra-
tion Ora et Labora, à l’église St Martin à Vevey du 
Culte d’action de grâce des patoisants du pays de 
Vaud en prémices de la Fête des Vignerons. Nous 
avons dansé sur le parvis de l'église. A la demande de 
Monsieur Niggeler nous avons dansé la Montferinne 
vaudoise et 3 autres danses vaudoises. Belle presta-

tion haute en couleur. Je remercie les danseurs et danseuses pour leur participa-
tion. 

 Texte : Laurette Birbaum 
Photo : Christine Vernier 
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La Fête des Vignerons
La Parade vaudoise du dimanche 11 août 2019 
à la Fête des Vignerons. 

Chers membres de l’ACCV, 

Tout comme votre comité, vous vous êtes peut-être posé la question de savoir 
pourquoi notre Association Cantonale du Costume Vaudois n’était pas repré-
sentée à Vevey lors de la Grande parade vaudoise du dimanche 11 août de la 
Fête des Vignerons. 

Pour en avoir le cœur net, votre comité a, fin juillet, écrit une lettre à Monsieur 
l’Abbé-Président, François Margot pour nous renseigner sur cette absence d’in-
vitation. La réponse téléphonique s’est faite directe auprès de notre Présidente 
Patricia Schnell, l’informant que c’est le Conseil d’Etat vaudois qui avait la res-
ponsabilité de déterminer les 800 participants de groupes divers représentatifs de 
la diversité du Canton. 

Voulant en savoir davantage, Monsieur le Conseiller d’Etat, Philippe Leuba, en 
charge du dossier, a délégué à Monsieur Yann Stücki (Swiss Creative Partenariat 
public-privé) d’inviter les participants au cortège du 11 août à Vevey. Grâce à 
un contact direct avec Monsieur Yann Stücki, qui est aussi le coordinateur offi-
ciel des 7 Grandes Associations Vaudoises (Football – Gymnastique – Paysannes 
– Jeunesses Campagnardes – Chanteurs – Musiques – Carabiniers), sa réponse
fut que notre Association ne faisant pas partie des 7 Grands, les Paysannes vau-
doises représentaient le port du Costume vaudois.

Voilà une réponse à notre question, dont nous vous laissons l’appréciation. 

A titre de consolation pour le dimanche 11 août 2019, 24 représentants de 
l’ACCV en costume ont participé au Grand cortège folklorique du Marché Con-
cours de Saignelégier dont la Fédération Nationale des Costumes Suisses était 
l’invitée d’honneur (voir p.6-7). 

Pour le comité, Denis Pittet, secrétaire 
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La page du costume 
Piqûre de rappel 
Suite du traitement que nous avions entrepris en juin, et main-
tenant que notre costume est tout beau par les pieds, les souliers 
bien cirés et la chaussette de bonne couleur, passons à la suite 
des réajustements. Nous poursuivons avec la longueur de la jupe 
pour vous mesdames et la couleur du pantalon pour vous messieurs. 

Costumes masculins, le pantalon: 
Costume vigneron, de couleur brun ou gris moyen, sans revers 
Variante danseur, couleur beige, fermeture dite à pont 
Bourgeois et de ville, de couleur assortie au ton de la veste, sans revers 
Dzepon, de couleur gris foncé, sans revers 
Montreux, Le Narcisse, de même tissu que la redingote, fermeture dite à pont 
Montreux, La Montreusienne, gris uni, sans revers 
La Petite Côte, couleur marron, fermeture dite à pont 

Costumes féminins, la jupe: 
Costume du dimanche+variante corsage noir, 25-30 cm du sol avec la chaussure 
Costume de travail, 25-30 cm du sol avec la chaussure 
Montreux, 28-30 cm du sol avec la chaussure 
La Petite Côte, 12-14 cm du sol avec la chaussure 

Cherche à acheter: 
Costume de travail pour dame, taille 56 
Contact : Simone Pittet, Chemin du Pré 3, 1110 Morges, 021 802 20 26 

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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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 
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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 

Abonnement annuel : 18.- ou don de soutien CCP 10-4447-5 / IBAN CH44 0900 0000 1000 4447 5 
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A l'agenda 3 
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La sortie des honoraires 8-10
La raclette dansante 11
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Le coin du patois 14-16
Le culte patoisant 16
La Fête des Vignerons  17
Piqûre de rappel 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 : 30 novembre 2019
Site internet : www.costume-vaudois.ch 


