
� ��

 
Hiver 2020 Numéro 4 
�

Le Coterd 
Messager de l’Association cantonale du costume vaudois 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
La vie continue… à distance! 

�
�

�
�

�  
www.costume-vaudois.ch 



2

���

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

Ça crée des lienswww.bcv.ch/sponsoring
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Les vœux du comité 
 
�  
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Suppression de 
�

Pourquoi supprimer la revue "Costumes et Coutumes"? 
 

La Fédération nationale des costumes suisses 
(FNCS) a transmis un argumentaire expliquant les 
raisons de la suppression de la revue fédérative en 
format papier et son remplacement par une 
diffusion électronique de l'information "bien 
structurée et informative": 
 

"Vingt ans se sont écoulés depuis la dernière grande 
réorganisation de la FNCS. Dans l'intervalle, les 
statuts ont été révisés, tous les collaborateurs ont été 
licenciés et les contrats ont été attribués à des 
prestataires de services (management, secrétariat, 
mutations, comptabilité, magasin). Toutes les 
dépenses ont été couvertes par trois sources 
principales de financement: les dons, les cotisations 
des membres et la contribution de soutien de l'Office fédéral de la culture. Mais 
au cours de la même période, le nombre des amis et amies du costume a diminué 
de 10'000 membres. Le comité-directeur et le comité central ont donc, lors de la 
conférence des présidents de 2018, fixé un nouveau cap pour la FNCS 
notamment en réorganisant ses finances. Cette réorganisation passe notamment 
par l'augmentation de la cotisation, la réorganisation du système de dons, la 
révision des mandats, la réorganisation des régions, la réduction de la taille des 
commissions, l'examen des services et la réorganisation de la 
revue/communication de la Fédération. 
 

Lors de la réunion du comité central, celui-ci a pu se prononcer sur quatre 
solutions proposées. Après une discussion approfondie, il a décidé par un vote de 
supprimer la revue fédérative. Les adresses électroniques de nos membres 
constituent la base d'une communication à la fois efficace et peu coûteuse. Il va 
sans dire que les adresses électroniques sont soumises aux mêmes règles strictes 
de protection des données que les adresses postales. Il est absolument exclu que 
les adresses de courrier électronique soient mises à la disposition de personnes 
extérieures à la fédération à quelque fin que ce soit. Cela a très bien fonctionné 
avec les adresses postales au cours des 20 dernières années, il n'y aura donc pas 
non plus de problèmes avec les adresses électroniques à l'avenir. �

i
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la revue FNCS 

 
 

Bien sûr, il est également important de ne pas oublier les membres qui ne sont 
pas encore arrivés à l'ère digitale. Ils peuvent bien sûr aussi fournir l'adresse 
électronique d'un ami proche qui imprimera les informations pour eux. Pour le 
canal d'information purement postal, le comité-directeur et les présidences 
cantonales doivent encore trouver une solution ensemble. 
 

La durabilité de notre organisation s'accroît considérablement avec la 
communication en ligne. Nous sommes conscients que la suppression de la revue 
fédérative peut permettre de réaliser des économies importantes. Bien que les 
coûts de production soient sensiblement réduits, il y a aussi des dépenses pour les 
publications en ligne. Les traductions professionnelles, la révision du contenu 
ainsi que la conception et le temps nécessaire à l'envoi subsistent. 
 

Les services que la revue fédérative a fournis jusqu'à présent (publication de 
l’assemblée des délégués, publicité pour cours et événements ainsi que rapports 
de fête) seront fournis par de nouveaux canaux. Les économies réalisées 
permettront d'assurer la survie financière à long terme de la FNCS, sans avoir à 
voter chaque année une augmentation de la cotisation. 
 

En résumé : 
- Envoi de l'information par courrier électronique au lieu de la version imprimée 
- Liens vers les pages respectives sur la page d'accueil 
- Possibilité d'inscription en ligne à des cours ou événements" 
 
 

Denise Hintermann 
Responsable de la communication de la FNCS 
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Les honoraires�
 

Cher(e)s membres honoraires. 
Il était une fois des tables habillées de rouge, garnies de sapin, de bougies, de 
mandarines, de biscuits… L’ambiance était feutrée et ça sentait bon le thé de 
Noël. Cette fois ça ne s’est pas passé tout à fait la même chose: crise sanitaire 
oblige, nous n’avons pas pu nous regrouper pour fêter Saint-Nicolas le 29 no-
vembre. Hélas, le conte de Noël restera dans le livre jusqu’à l’année prochaine. 
Qu’à cela ne tienne nous aurons plus de plaisir à nous rencontrer quand les jours 
seront meilleurs. Mais, rappelez-vous : 
 

Sur mon sapin j’ai posé trois bougies. 
Leurs robes sont belles, leurs flammes montent jusqu’au ciel 

Et je crie : Joyeux Noël !! 
 

Oui ! Joyeux Noël à vous toutes et tous. Et bonnes fêtes de fin d’année. Nous 
vous adressons tous nos meilleurs vœux pour 2021. 
Merci à mes collègues du comité pour leur soutien et à vous pour votre compré-
hension. Prenez bien soin de vous et restez prudents. 

Claire-Lise Tille 
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La page des costumes 

PPiiqqûûrree  ddee  rraappppeell  
 

En ce temps de l’Avent où lumière et brillance scintillent dans 
nos yeux, parlons des bijoux de nos costumes. Pour ce faire, re-
prenons par la base, rappelons-nous que le costume vaudois est 
un vêtement historique qui se portait déjà dès 1750. Rappelons-
nous aussi que notre canton était essentiellement rural et vigneron. Il a évolué 
avec les influences de la mode, mais toujours dans la simplicité. Dans le règle-
ment du Costume vaudois, nous ne trouvons pas beaucoup d’informations con-
cernant les bijoux. 
 

Costume du dimanche, de Montreux: le port de trop de bijoux et toute 
fantaisie sont déplacés et nuit à la beauté du costume due à sa simplicité. Les 
bijoux de grenats, d’or ou d’argent, et plus spécialement les anciens colliers avec 
paillettes et fermoirs en or, les anciennes broches d’or ou d’argent sont recom-
mandées. Les bijoux modernes ou de fantaisie et les perles ne sont pas admis. 
 

Costume de travail: il se porte sans bijou (la montre est un bijou) 
 

La Petite Côte: colliers et broches sobres, de bois, de paille ou de porcelaine 
peinte de la période 1840 sont admis. 
 

Concernant les messieurs, rien n’est écrit! Avec un peu de bon sens, vous pouvez 
porter une montre pour autant qu’elle reste discrète, cachée sous la manche. 
 

* * * * * 
 

Notre costume est beau dans sa simplicité, donc portons-le avec respect et fierté.��
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Les danseurs et les danseuses 
 

Chères danseuses, chers danseurs, 
 

Les heures, les jours, les mois s'écoulent, et… nous voilà déjà à la fin 
de l'année! Pour l'assemblée générale des moniteurs, elle n'aura pas 
lieu... covid oblige! Pour la suite des événements, je vous tiendrai in-
formés lorsque la situation se détendra. 
 

Je vous remercie et vous souhaite à vous tous ainsi qu'à vos familles et proches, 
mes meilleurs vœux pour de belles fêtes de fin d'année remplies de petits bon-
heurs. Gardons notre optimisme et une solide santé pour la reprise future. 
 

Pour la commission de danse ACCV 
Laurette Birbaum 
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Mots-croisés�
 

Faute de répétitions pour vous occuper pendant les longues soirées d'hiver, la 
rédaction du Coterd vous propose de quoi passer le temps. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A           

B           

C           

D           

E           

F           

G           

H           

I           

J           
 

Horizontalement: 
A: Chorales, groupes de danses et de théâtre se réjouissent de pouvoir en refaire 
une B: Esprit / Raconta longuement (comme parfois en comité) C: Ensemble 
de traditions D: Que je rigole / Regroupement de nations / Se rend E: Cacha 
son nell F: Pronom personnel / Lac pyrénéen / L'entier G: On le porte avec 
fierté / Utile pour recoudre son corsage de costume H: On le commence / Voi-
ture ou ville I: Griffait J: Tracé d'une danse vu d'en haut / Département français 
 

Verticalement: 
1: Dépoussiérer un chant 2: Papillon dans le ventre / Règle 3: Comme les 
agrumes avant d'être mangés / Compagnon de Kristof dans la Reine des Neiges 
4: Le coin où l'on cause en patois 5: Semblable / Après hip hip hip, comme on 
l'écrivait au XVIIIe siècle 6: Exceptionnel / Ondes ultra courtes 7: Danse ita-
lienne 8: Vieille colère / Bas de gamme / Souvent bienvenue après une danse 
9: Haut de gamme / Bien de chez nous 10. Roman de Zola / Logement simple 
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Conte 
 

Quand on suit sa volonté… 
 

Il était une fois, un soir de Noël, dans un joli village du canton, un petit matou 
au cœur lourd. Les gens l'appelaient le chat fou zozotant, parce que le drôle de 
félin était un peu marteau et miaulait comme s'il avait un cheveu sur la langue. 
En réalité, il s'appelait "Go", mais ce détail importait peu aux humains, qui se 
contentaient de le chasser à grand coups de bottes quand il venait quémander 
un peu de nourriture. S'il était triste, malgré la magie de Noël, les sapins décorés 
avec des espèces de petites balles lumineuses et les bonnes odeurs émanant des 
cuisines, c'est qu'il se sentait seul. Pourtant, dans son cœur de félin se blottissait 
en secret l'image d'une chatte. Elle était belle comme un ange, avec ses yeux bleus 
intenses et ses poils gris ondulés. Mais il n'avait jamais osé l'approcher, convaincu 
qu'une telle beauté ne pouvait s'intéresser à un chat de gouttière. 
Ce soir-là, alors que la neige tombait à gros flocons, tous les humains s'étaient 
réunis dans l'église pour écouter le chœur du village. Les choristes portaient de 
magnifiques costumes traditionnels, colorés, chatoyants. Curieux, le chat s'ap-
procha de la porte, restée entrouverte. En apercevant ce spectacle magique à 
travers l'ouverture, Go vit une occasion en or pour séduire sa chérie. Il l'amène-
rait ici pour lui offrir le plus beau des cadeaux: des étoiles dans les yeux. 
C'était décidé: non, Go ne passerait pas la soirée de Noël tout seul sous la neige. 
Seul problème, son amoureuse vivait dans une coquette maison, défendue par… 
un monstrueux chien. Et il devait trouver un moyen de l'éloigner. Il avait besoin 
d'aide et pensa aussitôt à son ami "Tsar". C'était un vieux matou décrépi, sourcils 
velus, cernes noirs sous des yeux de merlan frit, bourré de puces, mais d'une 
gentillesse à toute épreuve. Il vivait dans un entrepôt près de la gare. Go, vite sur 
les lieux malgré les flocons qui ébouriffaient ses poils, le trouva en train de man-
ger un morceau de poisson, sans doute chapardé dans une poubelle. 
"Tiens, d'la visite! J'peux faire quoi pour toi?" miaula Tsar en voyant arriver Go. 
"Z'ai un dzob à te proposer", répondit celui-ci. 
"Un job? Va l'demander aux jeunes plutôt. J'suis trop vieux, et je n'ai vraiment 
pas envie de mourir. Déjà que le glas risque de sonner bientôt pour moi sans que 
personne ne m'aide", fit-il en recrachant une arête. 
"Tu as tort. Ton courage vaut tous les muscles des jeunots de ce monde…" 
"T'es sincère? Ça m'étonnerait! Je sais que c'est de la flatterie, mais soit, j'peux 
rien te refuser. Faut que j'fasse quoi?" 
Go comptait sur son ami pour faire diversion face au chien.  
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gentillesse à toute épreuve. Il vivait dans un entrepôt près de la gare. Go, vite sur 
les lieux malgré les flocons qui ébouriffaient ses poils, le trouva en train de man-
ger un morceau de poisson, sans doute chapardé dans une poubelle. 
"Tiens, d'la visite! J'peux faire quoi pour toi?" miaula Tsar en voyant arriver Go. 
"Z'ai un dzob à te proposer", répondit celui-ci. 
"Un job? Va l'demander aux jeunes plutôt. J'suis trop vieux, et je n'ai vraiment 
pas envie de mourir. Déjà que le glas risque de sonner bientôt pour moi sans que 
personne ne m'aide", fit-il en recrachant une arête. 
"Tu as tort. Ton courage vaut tous les muscles des jeunots de ce monde…" 
"T'es sincère? Ça m'étonnerait! Je sais que c'est de la flatterie, mais soit, j'peux 
rien te refuser. Faut que j'fasse quoi?" 
Go comptait sur son ami pour faire diversion face au chien.  
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de Noël 
 

"Quoi? Tu veux que ce bon vieux Tsar tente de berner ce molosse qui, ni une, 
ni deux, va l'démembrer pour le bouffer comme ce vulgaire poisson? Bon, ça me 
va", rigola le vieux matou, toujours prêt à faire des folies. 
Les deux félins se faufilèrent dans les ruelles ouatées de neige. Ils parvinrent ra-
pidement devant la demeure de la belle. Au grognement qui les accueillit, ils 
surent que le chien était bel et bien à son poste de garde. Comme convenu, ils se 
séparèrent. Tsar fila sur l'allée en gravier menant à la maison, tandis que Go se 
glissa derrière une palissade d'où il put observer le stratagème de son ami.  
Le vieux chat gratta le sol gelé de ses pattes arrière pour en déloger les petits 
cailloux. L'un deux, comme Go put même le remarquer de visu, ricocha sur la 
truffe du molosse, qui se releva d'un bond! Son ami prit ses pattes à son cou, mais 
dérapa sur la neige gelée. Go, avant de sortir de sa cache, vit Tsar chuter sur le 
sol. Heureusement, il ne semblait pas blessé et, même s'il jura dans ses mous-
taches, il reprit rapidement sa course, toujours poursuivi par l'horrible chien.  
La voie était libre. Le petit chat se dépêcha de rejoindre la porte, qu'il atteignit 
en trois secondes à peine. Zélé, il prit encore le temps de se lécher les pattes pour 
se recoiffer avant de toquer à la chatière. Il valait mieux faire bonne impression. 
Sa belle vint lui ouvrir et l'accueillit d'un sourire chaleureux, visiblement peu 
étonnée de cette visite nocturne. 
"Salut, euh… Tu peux venir, z'ai une surprise pour toi?", balbutia Go. 
A son grand étonnement, son amoureuse lui répondit en souriant: 
"C'est le moment. Je me demandais si tu allais te décider un jour. Allons-y!" 
Les deux chats quittèrent l'abri du perron pour rejoindre, patte dessus, patte des-
sous, la vieille église. Ils s'installèrent au fond, près des poêles ronronnant d'une 
douce chaleur. Les chants étaient magnifiques et les costumes de la chorale con-
féraient à l'instant une ambiance féérique. Les yeux de la belle se mirent à briller. 
Elle se rapprocha et blottit Go tout contre son sein, galamment, avant de lui offrir 
un bisou gracieux. Le matou se dit que finalement, lui aussi avait le droit à sa 
magie de Noël…  
Enfin, jusqu'à ce qu'un vieux chat poursuivi par un molosse ne rompe le charme 
en courant à travers l'église pour y chercher refuge! 

Victorien Kissling 
 

Dans ce conte sont cachés les noms de tous les cantons suisses, phonétiquement. (Exemple: 
"…l'image d'une chatte. Elle était…" = "Neuchâtel") Saurez-vous les repérer? Il n'y a qu'une 
fois Bâle et Appenzell. Les solutions des jeux seront données dans le prochain numéro. 
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Lo cârro dâo vîlhio dèvesâ 
 

Suite du texte publié dans Le Coterd no. 3 de l’automne 2020.  
 

Instruction pour mon fils Pierre-Louis [suite et fin] 
 
"Un malheur n’arrive presque jamais seul, car comme on dit à La Sarraz, kan lo 
mo vein, trotze: mais à chaque chose son tour; quand le bien revient, il est aussi en 
compagnie, et puis il faut se répéter souvent, rien sans peine… ce qui va mal 
aujourd’hui ira mieux demain; car comme dit ma fileuse Fanchon, la pllodje d’au 
matin n’impatze pa la djorna d’au Pelerein.  
Regarde soigneusement à la compagnie que tu fréquenteras; ne te rends familier, 
ni des libertins, ni de ivrognes, qui sont si communs; car dit notre sage-femme, ti 
lé caion ne san pas dein lé bouëtton: quand tu travailles, un mauvais garnement vient-
il te proposer de quitter l’ouvrage pour aller te divertir? Dis-lui comme mon ne-
veu Isaac fait souvent, k’a prau besogne a pou lesi. Si tu es le camarade du fainéant, 
tu lui ressembleras bientôt: car comme on dit dans le canton de Fribourg, gran 
d’aveina et perci ce reincontran volonthi. Si tu appelles ton ami quelqu’un qui a mau-
vaise langue ou mauvais cœur, tu n’en tireras rien de bon; car disait le meunier 
du moulin d’Amour sur la Venoge, on ne pau sailli de la farena bllantze d’on sà dé 
tserbon. Ne crains pas d’employer les nouvelles méthodes de culture que tu verras 
réussir chez tes voisins: il ne faut pas être comme ces gens qui disent, to nové m’é 
bé; mais il ne faut pas non plus dire dans son champ: mon père et mon grand-
père, ont fait ainsi et autrement je ne ferai.  
Va sagement avec le temps, avec les hommes, et surtout avec l’expérience, et 
n’entreprends rien, sans avoir les moyens de réussir; car c’est compter sans son 
hôte aussi notre Marguiller dit, en parlant de ceux qui veulent tout faire sans 
avoir rien appris, ke rein ne sa, rein ne grâve. J’espère bien que tu ne te ruineras pas; 
mais si ce malheur devait t’arriver, en perdant tout ton bien, garde au moins ton 
honneur, et ne sois pas une nouvelle preuve de la vérité de ce triste proverbe que 
j’écris à regret, ke vein pouro, vein crouio.  
Cependant je ne le crains pas, parce que tu es rangé et bon travailleur, et que tu 
aimes à tout voir et à tout faire par toi-même; certes tu as bien raison, car notre 
châtelain disait, llen de son bein, proutze de sa perda. Lorsque le désordre a duré long-
temps dans un domaine où n’est pas l’œil du maître: s’il y regarde enfin, c’est 
trop tard; il faut en faire son deuil, apri la mor, lo maidje, dit-on alors à Echallens. 
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Le coin du patois�
 
 

Aies grand soin de tes attelages, de tes outils, de tous tes instruments d’agricul-
ture, pour qu’ils soient toujours en bon état et propres au service; car disait la 
veuve du maître d’école de Servion, ke to resserre et to retrein, to retrauve à son besoin. 
C’est une méchante excuse, quand une besogne ne va pas, de se plaindre de ses 
outils; car quand je m’excusais ainsi dans ma jeunesse, mon parrain me flanquait 
au nez, djamé crouié ovrai ne trova dé boun utis.  
Tâche toujours d’apprendre quelque chose de bien; l’ignorance de ce qu’il faut 
savoir ne se justifie point, en disant avec ceux du Vully, cé ke ne sa rein, ne pau rein 
déperdre. Dans le courant de tes affaires ne te permets jamais ni au grenier, ni à la 
cave, ni à la foire, ni au cabaret, de tromper ton prochain, ou de lui faire quelque 
tort: cela n’a jamais une bonne fin, et mène droit à la misère par le chemin de la 
malédiction; car disait notre vieux Joseph, qui a servi cinquante et trois ans dans 
la maison, en voyant passer un voleur qu’on menait au gibet, cé ke fa cein ke ne dai, 
vein à cein ke ne vudrai. Ne flatte pas les autres pour tâcher d‘en faire des dupes, de 
peur qu’ils ne te prennent au même piège que tu leur tends, sans que tu aies 
besoin de dire, gratta mé, té gratteri. T’a-t-on fait quelque tort, pardonne de bonne 
grâce, à l’exemple de ton grand-père; quand on lui jouait des mauvais tours, il 
disait entre ses dents, k’enka trei fe bon, et néanmoins il pardonnait le quatrième. 
C’est lui qui m’a appris que si l’on dit à Oron, kokka por kokka, c’est à fin d’engager 
à rendre le bien pour le bien, et non le mal pour le mal.  
L’important, mon fils ! C’est d’avoir une bonne conscience qui n’ait rien à nous 
reprocher; celui qui en a une mauvaise, est toujours en crainte: puis vient le mo-
ment d’aller rendre compte; puis le proverbe du franc Vaudois, crouia via et bounna 
mor, djamé ne furan d’accord. Mais des braves gens, on n’en est pas en peine, ni du-
rant leur vie, ni après leur mort; parce que, disait mon bon compère d’Yvonand, 
ke bein fara, bein trovera. En voilà assez pour le moment; il ne faut pas tout écrire 
d’une fois: je reprendrai encore la plume, si Dieu me prête la vie, et je finis en te 
disant, comme la femme de notre vieux doyen, kan llé bein, lé prau. »  
 
Lovathan, le jour de Notre Dame de Mars 1812. [Lovatens, 25 mars 1812]  

Abram CRAIMÈ  
 
Dzoyâo Tsalande à trétotè et à trétî!  
Galé bon’an … sein corenaviru ! Tenî-vo dru et Diû vo bègne !  

Henri Niggeler�

s
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Sursee reporté à 2026 
 

La fête fédérale des chorales en costume se tiendra… 
 

du 5 au 7 juin 2026 à Sursee (LU) 
 

Eh oui, vous avez bien lu. La fête est renvoyée, bien sûr à cause de ce Covid. La 
décision a été annoncée lors du comité central FNCS qui s’est tenu le 28 no-
vembre dernier. Ce qui est le plus dommage, c’est qu’une chorale vaudoise en 
costume allait être recréée. Avec mon optimisme, je vous dirai que ce sera pour 
une autre occasion, mais par les temps qui courent, je crois qu’il nous faut faire 
preuve de patience… Bref, au plaisir de vous revoir pour des rencontres tout en 
harmonies musicales ou lors de tout autre événement. 
 

Avec mes meilleurs vœux pour un Noël chaleureux et en bonne compagnie, 
même réduite et une nouvelle année riche en belles surprises, en joies et en con-
fiance. Prenez soin de vous ! 

Daniel Cornu 
� �
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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   
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