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 Compte-rendu de l'AG virtuelle
En raison d’un semi-confinement qui dure depuis mi-mars 2020, début de la 
pandémie Covid-19, le comité ACCV, dans sa réunion du 28 mai 2020, respec-
tant les règles imposées par l’Office fédéral de la santé publique et en accord avec 
la société organisatrice de Lè z’Amouèrâo, a pris la décision d’annuler le report 
de notre Assemblée générale fixée le 26 avril à Puidoux et de la supprimer pour 
2020. Le 12 juin 2020, chaque section recevait le courriel suivant : 

Votre comité ACCV estime ne pas devoir attendre notre prochaine rencontre pour approuver les 
comptes 2019 car les opérations comptables continuent. C’est pour cette raison que nous vous 
soumettons, accompagnés de commentaires, les documents suivants en format .pdf : Le compte 
pertes et profits et le bilan au 31.12.2019 ainsi que les situations 2018 / Le rapport de la 
trésorière sur l’exercice 2019 / Le rapport de la commission de vérification des comptes 2019 
/ Le tableau des voix par sections au 31.12.2019. Nous espérons que cette manière de faire, 
en raison de la situation exceptionnelle, réponde à vos attentes pour vous faire une juste opinion. 
Merci de compléter le document ad ’hoc pour votre approbation et nous le transmettre par voie 
électronique jusqu’au lundi 29 juin 2020 à l’adresse dpittet@bluewin.ch. (Comité ACCV le 
1er juillet pour valider les résultats de vote). 

Lors de sa rencontre du 1er juillet 2020, le comité ACCV a constaté que les 13 
présidentes et présidents de sections et 3 membres individuels (représentants les 
88 membres libres), contactés par courriel, représentaient 35 bulletins de vote. 
Au décompte final, 35 bulletins rentrés sont favorables, soit l’unanimité des avis 
exprimés, à l’acceptation des comptes 2019, clôturant avec un bénéfice d’exploi-
tation de Frs 470,99 et un capital de Frs 34'560,59. 

Dans ce même courriel du 12 juin 2020, il était précisé que notre prochaine as-
semblée générale aura lieu le dimanche 25 avril 2021 à Puidoux, organisée par 
Lè z’Amouèrâo. 

Le comité ACCV se réjouit d’ores et déjà de se retrouver à cette occasion et de 
suivre un ordre du jour complet avec des rapports d’activités, et le plaisir de 
chanter et danser. 

Pour le comité ACCV, 
le secrétaire, Denis Pittet 

lle
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La page du costume
PPiiqqûûrree  ddee  rraappppeell  
En ce début d’été, poursuivons l’examen de notre cher costume. 
Passons aux corsages, manches, blouses, gilets et chemises. 

Costumes féminins: 
Costume du dimanche, variante corsage noir, et de Montreux: le corsage est 
ajusté, près du corps, mais pas trop serré, les manches sont de toile blanche ami-
données et bien repassées. 
Costume de travail et de La Petite Côte sont des robes chasubles, donc pas trop 
ajustées. Les blouses sont de toile blanche sans plis sur les manches. 

Costumes masculins: 
Le gilet vigneron est en drap de laine, le jaune, vert cru et rouge vif ne sont pas 
admis. Il se porte ouvert. 
Le Dzepon est de velours côtelé noir, les boutons plats sont en métal blanc, il se 
porte ouvert et sans décoration. 
Costume bourgeois et de ville: les vestes sont assorties aux pantalons. 
Montreux, le Narcisse: la redingote est de même tissu que le pantalon. 
Montreux, la Montreusienne: la redingote est de drap noir. 
La Petite Côte: le gilet est de couleur rouille. 
Les chemises de tous les costumes masculins sont blanches, la chemise du cos-
tume vigneron n’a pas de plis sur la manche. 
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Les recommandations de la FNCS
Pandémie de coronavirus: 
La Fédération nationale des costumes suisses FNCS transmet à tous ses membres 
le présent concept sommaire spécifique au secteur. Ceux-ci sont tenus d'adapter 
les lignes directrices suivantes aux circonstances concrètes sur place dans le cadre 
d'un concept de protection individuelle et de veiller à sa mise en œuvre en infor-
mant à l'avance les participants et participantes aux répétitions et aux cours sur 
le concept et en contrôlant le respect de celui-ci. 
Lors des répétitions de danse ou de chant, il faut tenir un registre des présences 
des personnes qui y assistent. Ils doivent être conservés pendant au moins deux 
mois. La règle de la distance de 1,5 m. doit toujours être respectée. Par consé-
quent, la danse de couple combinée à un changement de partenaire n'est actuel-
lement pas recommandée. 
Le ou la responsable est chargé(e) de prendre les mesures de sécurité suivantes : 
1. Les instructeurs ou instructrices et les personnes présentant des symptômes de
maladie ne sont pas autorisés à prendre part aux répétitions. Ils doivent rester à
la maison ou être placés en isolement. Ils appellent leur médecin de famille et
suivent ses instructions. Le groupe doit être immédiatement informé des symp-
tômes de la maladie.
2. Toutes les personnes présentes dans la salle de répétition se lavent régulière-
ment les mains.
3. Le ou la responsable et les participants au cours se tiennent à 1,5 m. l'un de
l'autre; les contacts avant et après la répétition doivent être réduits au minimum.
4. Nettoyage régulier des surfaces et des objets, selon les besoins, après utilisation,
surtout s'ils sont touchés par plusieurs personnes (livres de chant, etc.)

5. La participation de personnes particulièrement vulnérables aux répétitions
doit faire l'objet d'une discussion individuelle. En cas de participation, une pro-
tection spéciale est indispensable.
6. Dans le cadre du concept de répétition, des restrictions particulières doivent
être respectées pour assurer la protection contre les infections.
7. Les participants et participantes à la répétition sont informé/es des exigences
et des mesures spécifiques.

SS
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Lo cârro dâo vîlhio dèvesâ

Voici l’article que l’on pouvait lire, il y a cent ans dans  Le Conteur vaudois, l’heb-
domadaire faisant la part belle à notre patois, et qui annonçait dans cette édition 
du 18 décembre 1920, avoir été choisi comme organe officiel du groupe des 
"Vaudoises", rassemblé quatre ans auparavant par sa fondatrice, Madame Mary 
Widmer Curtat [1860-1947], à l’origine de notre Association cantonale du cos-
tume vaudois [1916]. 
Comme dans le reste du monde, notre population avait subi les affres de la ter-
rible "grippe espagnole", à la fin du premier conflit mondial : 

ENTRE NOUS, VOISINE ! 

Le Conteur, qui a vaillamment lutté pour franchir l’écueil terrible de la grande guerre, semble 
voir un avenir plus clément s'ouvrir devant lui. De tous côtés lui parviennent des témoignages de 
sympathie et d'intérêt. Ils se manifestent sous toutes les formes les plus appréciées d'un journal: 
abonnés nouveaux et annonces nouvelles. De plus, il a eu l'agréable faveur d'être choisi par le 
gracieux groupe des "Vaudoises" pour son organe officiel. Aujourd'hui encore, pour répondre à 
un désir que lui ont souvent exprimé ses fidèles lectrices, Le Conteur a pu s'assurer la collabora-
tion mensuelle d'un écrivain du sexe aimable, très connu, très aimé, et qui, sous le titre: « Entre 
nous, voisine » et sous le pseudonyme de « L'Effeuilleuse », traitera chaque fois de sa plume 
alerte, maligne, spirituelle, un sujet piquant particulièrement la curiosité féminine, si pardon-
nable. 

Victor Favrat 
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Le coin du patois
MON BEAU PAYS !... 

Bonjour voisine, bonjour voisin ! Bonnes fêtes à tous ! Les bricelets sont-ils bien cuits, l'oie farcie 
et le vin du réveillon tiré ?... Hein ! quelle est cette nouvelle histoire? Vous ne voulez rien faire 
cette année ! Auriez-vous à supporter quelque deuil ? Un de ces coups du sort qui vous mettent, 
comme on dit si justement, sous la roue ? Non, les santés sont bonnes, les enfants marchent droit 
et les vendanges furent, sinon exceptionnelles, du moins normales. Alors quoi ? D'où vient cet 
inquiétant renoncement aux réjouissances de ce monde ? La vie est chère, les fêtes ne sont plus le 
fait des petites bourses de chez nous, il n’y en a plus que pour les nouveaux riches et les 
« étrangers ». Minute, ma voisine ! Avant d'être à qui que ce soit d'autre, nos fêtes sont à nous 
et c'est bien votre faute si vous n'y prenez pas part. Cela d'ailleurs est votre affaire et non la 
mienne. Mais, entre voisins, on peut causer. Il m'a toujours plu de dire mon opinion, laquelle 
étant toute sympathique ne fait de mal à personne. Aussi je m'étonne de votre décision qui m'a 
tout l'air de laisser les choses aussi mal arrangées... beaucoup plus mal arrangées que certaines 
veilles de l'an où nous préparions notre modeste petit réveillon. 
Voulez-vous que je vous dise, ma chère petite voisine, là, entre quatre-z-yeux ? Vous avez attrapé 
un bon rhume de vanité ! Ça court comme la grippe, depuis ces terribles années de guerre. C'est 
comme une réaction des privations forcées qu'on a endurées alors. Et ce serait vraiment mal fait, 
pour un mal si bénin, de se cloîtrer quand tous se réjouissent. 
Voyez-vous, il ne faut jamais avoir honte de ce qu'on a et encore moins de ce qu'on n'a pas. 
Faites peu si les temps sont difficiles. La meilleure fête est celle qu'on célèbre franchement, sans 
arrière-pensée, selon ses moyens, mais faites quelque chose pour la joie de votre foyer dont vous 
êtes la première responsable ! C’est un doux et noble privilège comme cela en est un autre d'avoir 
pour terre notre beau Pays de Vaud ! Regardez, voici le lac et voici les montagnes ! Partout sourit 
la nature clémente. Nos pas alertes foulent le sol fécond et c'est l'air libre que nous respirons de 
l'aube au soir!... Qui donc, si ce n'est nous, voisine, pourrait se réjouir ? 

L'Effeuilleuse�
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Lo cârro dâo vîlhio dèvesâ
La Vaudoise 

(Dédié à Mme Widmer-Curtat (Pâo sè tsantâ su l’air de: 
et aux sociétés de Vaudoises)  Le Chasseur de chamois)* 

I 
La vâide-vo cllia galéza felietta 
Get risolet, bon nâ, fermo meinton, 
Lo rodzo âi djoûte, on riban dein sa quietta, 
Tot accouâitya dèso son biau gredon. 
Va pè lè tsamp, cllia megnonna Françoise, 
Ein forradzeint dein lè prâ vèr et bllian 
Que lo saillî, po cllia dzeintya Vaudoise 
L’a fé flliori po sè houet an. 

II 
Lè gros resin et lè felhie grachâose 
Sant vito mâo. Vaitcé qu’on camelin1 
A l’abbayi lâi a de : « Ma gottrause2 
Vâo-to tsandzî ton tieu contre lo min? 
Dè mon ottô te sarî la bordzâse, 
Mè dzein sarant à ton coummandèmeint. » 
Ah ! quin trésor qu’onna boûna Vaudoise. 
Allâ gaillâ ! cein lè d’écheint ! 

III 
Lè dzo, lè z’an l’ant ludzî, et la roûsa 
Qu’ètâi boton lè ’na pucheinta flliâo. 
Dâo-trâi z’enfant à la vailleint’épâosa 
Ie diant : « Mama ! » Lâo père ein è dzoïào. 
Dè clliâo craset , lo premî s’apprevâise 
Et lè derrâ farant dâi pucheint coo, 
Bin élèvâ : ’na vretâbllia Vaudoise 
Sâ fére avancî lo berrot. 
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Le coin du patois
La Vaudoise 

(Dédié à Mme Widmer-Curtat (Peut se chanter en patois sur 
et aux sociétés de Vaudoises) l‘air: :Le Chasseur de chamois)* 

Traduction: Marianne Niggeler 
I 

La voyez-vous cette jolie fillette 
Yeux rieurs, joli nez, menton ferme, 
Le rose aux joues, un ruban dans sa tresse, 
Toute active sous son beau jupon. 
Elle va par les champs, cette mignonne Françoise, 
En foulant les pré verts et blancs 
Que le printemps pour cette gentille Vaudoise 
A fait fleurir pour ses huit ans. 

II 
Les gros raisins et les filles gracieuses 
Sont vite mûrs. Voici ce qu’un galant 
A l’abbaye lui a dit : « Ma jonquille 
Veux-tu échanger ton cœur contre le mien ? 
Dans ma maison tu seras ma bourgeoise, 
Mes gens seront à ton commandement. » 
Ah ! Quel trésor qu’une bonne Vaudoise 
Allez gaillardement ! C’est de l’escient ! 

III 

Les jours, les ans ont glissé, et la rose 
Qui était en bouton a abondamment fleuri. 
Deux enfants, à la vaillante épouse qui 
Déjà lui disent :« Maman ! » Leur père en est heureux. 
De ces gringalets, le premier s’épanouit 
Ainsi que le cadet, en feront de solides gaillards, 
Bien élevés : une véritable Vaudoise 
Sait faire avancer le tombereau 

s
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Lo cârro dâo vîlhio dèvesâ
IV 

L’îdhie a colâ dèso lè vîlhie z’artse 
Et pu la granna a grannâ à son tor. 
Lo vaîde-vo ! Clli petit botsâ martse ! 
E-te avancî ! Dit dza solet : « Bondzo »,
Va tousenâ la mère-grand Françoise.
Stazisse adan lo preind su sè dzènâo,
Lo bouîbo rit à la brâva Vaudoise
Qu’âo tieu de ti met dâo selâo.

V 
Dein clli canton se l’homm’è adî l’hommo, 
Sarâi bouzet s’avâi pas sa maîtî, 
Et tot parâ3 âi parole d’on chaumo4 
Qu’ant min de note po l’accompagnî. 
Dè coûte sè5, quand son bî l’ozî djâse 
Ti lè niolan dâo tieu pouant sè terî. 
Que sarâi-te lo Vaudois sein Vaudoise ? 
On crâisu que pâo pas clllièri. 

Jules CORDEY (1870-1951) 
dit Marc à Louis 

1. Galant.   2. Jonquille.   3. Pareil.   4.. Psaume.   5. Soi
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Le coin du patois
IV 

L’eau a coulé sous les vieilles arches 
Et la graine a germé à son tour. 
Voyez-vous ! Ce petit gamin marche ! 
Qu’il est précoce ! Il dit déjà tout seul . « Bonjour ! » 
Il va taquiner la grand-mère Françoise. 
Qui le prend alors sur ses genoux. 
Le petit sourit à la brave Vaudoise 
Qu’au cœur de tous met du soleil. 

V 
Dans ce canton, si l’homme est toujours l’homme, 
Il serait amoindri sans sa moitié 
Comme les paroles d’un psaume 
Qui n’ont pas de notes pour l’accompagner. 
A côté de soi, quand son bel oiseau chante 
Tous les nuages du cœur peuvent se retirer. 
Que serait le Vaudois sans Vaudoise ? 
Une lampe qui ne peut éclairer. 

* En cas d’intérêt, une chorale peut demander une partition en patois au soussigné.
Henri Niggeler 

s
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Les danseurs et danseuses
Chères danseuses et chers danseurs, 
En cette période particulière, j'espère que tout se passe du mieux possible pour 
vous. Pour la suite des événements, la Commission de danse a décidé d'annuler 
les cours pour tous des lundis 7 septembre et 5 octobre. Il en sera de même pour 
la Raclette dansante du 10 octobre, malheureusement. 

Ces décisions, aussi raisonnables soient-elles, ne sont pas faciles à prendre, mais 
nous y sommes bien obligés.  

En fonction de l'évolution de la situation, nous vous tiendrons bien entendu in-
formés de la suite en temps voulu... "aussi vite que possible, aussi lentement que 
nécessaire" !  

D'ici là, nous vous souhaitons à toutes et tous de bonnes vacances s'il y a lieu, et 
un très bel été. 

Bien amicalement, Laurette 

Les Marchés folkloriques 
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Secrétaire : Denis Pittet        dpittet@bluewin.ch 
Chemin du Pré 3, 1110 Morges 021 802 20 26 
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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 
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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 
Rte du Village 161, 1609 Besencens victorien.kissling@gmail.com�

Archives 
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Rue Bonivard 26 - 1820 Veytaux lil.blanchard@bluewin.ch 
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Vy d'Echallens 3, 1040 Villars-le-Terroir rita.saeg@bluewin.ch 
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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@outlook.com�
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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, 78e année 

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

Sommaire : 
Assemblée générale virtuelle 3 
La page du costume 4-5
Les recommandations de la FNCS 6
Le coin du patois 8-13
Les danseurs et danseuses 14
Adresses utiles 15

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, Rte du Village 161, 1609 Besencens 
Téléphone 079 579 45 15, victorien.kissling@gmail.com 

Prochain délai de rédaction : 31 août 2020 
 Site internet : www.costume-vaudois.ch 


