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L'assemblée générale sera virtuelle 
 

Chères et chers membres de l'ACCV, 
 

Vous vous souvenez sans doute très bien de ce que vous faisiez il y a pile un an, 
le 13 mars 2020, lorsque la Suisse prenait conscience qu'un problème inattendu, 
un microscopique virus, allait bouleverser le quotidien du jour au lendemain. Un 
coup d'arrêt brutal, qui a forcé des sociétés à reporter sine die leurs soirées pour-
tant à bout touchant, et qui a contraint à mettre sur pause toutes les activités de 
chant, de danse ou de théâtre.  
 

Un an plus tard, la situation n'est toujours pas revenue à la normale. Et même si 
un optimisme prudent laisse penser qu'il ne faudra pas attendre encore une an-
née avant de pouvoir se retrouver en chair et en os, les mois à venir sont malheu-
reusement encore très incertains. Le grand comité, réuni virtuellement en jan-
vier, a donc d'ores et déjà pris la décision que: 
 

Comme en 2020, l'assemblée générale de l'ACCV 2021 se fera de ma-
nière virtuelle. Les personnes concernées recevront les indications 
par mail en temps voulu, dans le courant du mois de mai. 
 

En espérant que la situation le permette à nouveau, l'AG 2022 sera pour sa part 
organisée à Puidoux par Lè z'Amouèrâo, après deux reports successifs. 
 

D'ici là, prenez soin de vous, 
Le comité ACCV 

 
 

La (demi-)page du costume�
�

TTiissssuuss    LLooccaattiioonn  ddee  ccoossttuummeess 
 

Magali Aubry  Irène Munier  
Les Doigts d’Or  Chemin du Pré 3 
Ch. De la Villaire 2 1110 Morges 
1040 Echallens 079 852 92 86  
021 881 67 00 www.lesdoigtsdor.ch              irene.munier10@gmail.com 
Du mardi au vendredi: 9h00-11h45 /14h00-18h15 
Le samedi: 9h-11h45�  
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Les honoraires 
 

Cher(e)s ami(e)s, 
 

Voilà déjà deux mois que l'année a commencé. Un air de printemps s'installe 
gentiment, les jardins se parent de jolies couleurs de fleurs. J'ai plaisir à vous 
adresser ces quelques mots en espérant que vous allez bien. Comme nous vous 
l'avions déjà annoncé, notre sortie annuelle se déroulera le: 
 

Dimanche 27 juin 2021 
 

Le comité prévoit éventuellement d'y insérer notre AG pour les années 2020 et 
2021, ou de reporter celle-ci à l'automne. De toute façon vous recevrez le cour-
rier annuel contenant l'invitation à l'assemblée, la lettre concernant les cotisations 
et la circulaire explicative pour la sortie. Il est encore difficile de tout prévoir 
sereinement à l'heure actuelle. 
 

Dans l'attente de notre prochaine rencontre je vous adresse, au nom du comité, 
mes meilleurs messages.  

Claire-Lise Tille 
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Les danseuses et les danseurs 
 

Il était une fois… 
 

"Il était une fois un vulgaire morceau de bois qui provenait d'un tas de bûches. 
Je ne sais pas comment cela arriva, mais le fait est qu'un beau jour, ce bout de 
bois se retrouva entre les mains de Gepetto, le menuisier. Le rêve de Gepetto 
était de fabriquer un pantin qui saurait danser, manier l'épée et faire des sauts 
périlleux. Un pantin de bois qu'il baptiserait Pinocchio. Ainsi donc, Gepetto 
commença à tailler son bout de bois. Le visage juste achevé, imaginez la stupeur 
du vieil homme en constatant que les yeux de son pantin remuaient. Le pantin 
était vivant, bien vivant ! Aussi, tout heureux, le vieil homme s'empressa-t-il de 
lui sculpter un cou, des épaules, puis tout le reste du corps. A peine Pinocchio 
fut-il achevé qu'il se jeta dans les bras de son papa pour l'embrasser, et se mit à 
danser." 
 

Ainsi commençait le célèbre conte de Carlo Collodi écrit en 1881. L’histoire 
d’une marionnette devenue un petit garçon malicieux … 
 
 

140 ans plus tard… 
 

2021: ce n’est pas Gepetto que nous retrouvons 
dans son atelier, mais Laurette, Joanne et Nicole, 
assises derrière leur bureau, en visioconférence, 
contemplant ce joli couple en se demandant dans 
combien de temps allait-il pouvoir reprendre vie ? 
Ou comme dans nos bons vieux automates, quatre 
sous suffiraient-ils à les faire tourner sur eux-
mêmes ? Un masque, du gel hydroalcoolique et un 
vaccin nous permettraient-ils de nous retrouver et 
valser ensemble ? Tant de questions auxquelles il 
est à ce jour impossible de répondre. Un an après le début de la pandémie, toutes 
les activités au sein de nos sociétés sont à l’arrêt et il en est de même au niveau 
cantonal ou fédéral. 
 

La Commission de danses se réjouit de vous revoir, vous dit à bientôt et vous 
souhaite un printemps fleuri. 
 

Texte: LB & LB 
Photo: Christiane Desponds 
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Hommage 
 

Hommage à Méry Goy-Pittet (26.12.1937 – 15.12.2020) 
 

Lors de l’envol avec succès, dans les années 60, de l’art 
de la danse folklorique chez les sociétés de l’Association 
Cantonale du Costume Vaudois, celle de Trosse-Cotel-
lion à Apples confia les rênes de la fonction de monitrice 
à Méry Goy. Désireuse de se perfectionner dans le rôle 
confié, assistée par son mari et partenaire Fernand, elle 
suivit à ses débuts avec assiduité les répétitions de la 
Chanson Vaudoise à Lausanne et des Mouettes à 
Morges, lui permettant ainsi d’enrichir son répertoire 
qu’elle enseignait à sa troupe de danseuses et danseurs. 
Très rapidement, par l’élégance du couple dans l’évolu-
tion de la danse, et une exigence de précision chorégraphique, Méry conduisit 
avec succès Trosse-Cotellion, société rurale du pied du Jura contrastant aux ci-
tadines, au sommet de la réussite. 
 

Très ouverte à l’évolution de la vie de l’ACCV ainsi qu’aux nouveautés choré-
graphiques, Méry rejoignit la Commission de danse, avec laquelle elle participa 
à l’élaboration et l’enseignement des cours moniteurs, cantonaux, ainsi qu’à la 
mise en scène chorégraphique des spectacles marquant certains événements can-
tonaux. 
 

Hors loisirs, Méry avait une vie de famille très 
active, 4 enfants et le partage du travail au 
sein du domaine. Toutefois, son besoin de 
contact avec le monde, la conduisit à la re-
prise du pas de porte de l’épicerie-mercerie du 
village. Le rayon des bonbons avait forte atti-
rance sur les enfants lors de la sortie des 
classes et Méry les invitait aux répétitions de 
danse ouvertes aux jeunes. C’est ainsi que 

dans les années 80 une joyeuse troupe de "Petits-Cotellion" se joignit au groupe 
d’adultes. Respectueuse d’une parfaite tenue du costume, elle tenait avec soin 
"l’armoire des costumes" les ajustant et les adaptant au fil des années à la crois-
sance de ses juniors qu’elle voyait regagner la troupe des Grands avec fierté et 
adhérer par ce passage à l’ACCV. 
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à Méry Goy-Pittet 
 

La danse, dans tous ses rythmes, emmenait Méry 
sur la piste où elle évoluait avec grâce entre les 
bras de ses partenaires. Mais c’est avec Fernand 
qu’elle terminait le bal sur un rock endiablé. Leur 
parcours jalonné de valses, polkas et mazurkas 
dès leur engagement de danseurs à la première 
Fête du Blé et du Pain en 1978 n’a eu d’égal que 
leur convivialité, leur générosité et leur joie de 
vivre communicative. 
 

C’est en sillonnant le canton pour visiter en am-
bassadeurs les concerts des sociétés amies, en par-
ticipant en groupe de démonstration aux cours de 
la FNCS, aux échanges lors de festivals interna-
tionaux, qu’ils tissèrent un réseau d’amitié hors 
frontières et devinrent un couple mythique vau-
dois indissociable "Papy et Mamy", le couple star 
aimé de toutes et tous. Il unira également la vie 
de la campagne à celle de la ville en se joignant 

au Groupe de danse des Mouettes à Morges. En danseurs amis, ils seront souvent 
invités et sollicités en renfort sur le cercle d’une société amie. 
 

Les aléas épineux jetés sur le chemin de Méry, le décès accidentel de son fils 
Serge, puis le départ de son époux pour le Domaine Céleste, n’ont en rien écorné 
sa passion pour la vie en général. Méry puisait son énergie dans son milieu fami-
lial, auprès de ses petits-enfants et ses amis. 
 

Face au déclin de l’engouement de la population pour les traditions folkloriques, 
c’est avec courage et ténacité que Méry a gardé en mains les rênes de Trosse-
Cotellion jusqu’au dernier souffle de sa société. 
 

"Hop Papy, Hop Mamy" Danseuses et Danseurs continuez de chanter ce leit-
motiv musical de notre "Polka d’Echallens", c’est le plus bel hommage que nous 
puissions rendre à Méry et Fernand. 
 

L’un comme l’autre vous nous manquez. Merci d’avoir dansé dans notre vie ! 
 

Texte: Annelise Cavin 
Photos: Mireille Goy Réviol 
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Lo cârro dâo vîlhio dèvesâ 
 

Lè z’autre yâdzo ... Lè bouteque d’onna petita vela pè vè 1930 
(essetrè) 
 

"[...] Lo deçando, âo tiu de la véprâ, quand la mére-grand l’avâi tot reindzi et 
nettèyî pè tsî li, sè lavâve on bocon, sè revoussâi et aprî avâi goûtâ ye criâve lè 
boute po allâ fére lè coumechon avoué li. Falyâi sè balyî la man et pas corre decé, 
delé, po pas lêingrindzî. L’allâve d’â premî s’atsetâ ’nna brequa de tsè po son 
dînâ de la demeindze. Se l’avâi fam de sâocesse à grelyî, on allâve tant qu’âo 
"Candélabre", yô sè trovâve onna boteca de tsè de caïon, à la crâijà dâi tserrâire 
po Inverdon, Berne et Losena. Âo mâitein de la crâijà lâi avâi on grand potî 
avoué on bî falô aguelyi âo fin coutset, la pe balla cllière que lâi ausse et qu’on 
appelâve "Le Candélabre". Âo tyâ-caïon, on lâi desâi "Lo Japonais" po cein que 
seimblyâve on veretâblyo Japonais, avoué dâi get bridâ, onna pî dzauna que 
brelyîve. Restâve pas bin ôquie de sa côma. Sa tîta l’avâi ètâ esserbâïe à tsavon. 
L’ètâi petiou et son fordâ lâi dècheindâi tant qu’à la grelye. La bouteca îre prâo 
granta mâ on lâi vâyâi rein tant bî. Lâi avâi on ban po s’assetâ tandu que lo 
Japonais preparâve cein que falyâi. 
Dâi z’autre coup, quand la mére-grand volyâve dâo bon boudin âo bin on bredi 
de sâocesse âo fedzo, on s’arretâve su la pllièce dâo "Poids public", tsî Elie 
Doudin Derrâi la montra lâi avâi doû galé caïon roûso que preseintâvant dâi 
tsambette foumâïe, dâo bacon, dâi sâocesson, dâi z’atriô, dâo petit-salâ et tota la 
caïenerî qu’è tant bouna à medzî. Dama Doudin, avoué son petioû vortolyon de 
pâi de tîta serrâ âo guelyet de la tîta, îre dzà su l’âdzo et l’amâve bin niaffâ avoué 
la mére-grand. Quand l’ena l’avâi atsetâ et l’autra veindu, lè duve fènne allâvant 
lâo setâ su lo ban, qu’îre dèfro dèvant la bouteca tandu lo tsautein, et ye 
menâvant la leinga âo pi fére. Dâi coup, on chaland arrevâve, que la boutecanna 
allâve rîdo servî. Po quant à no, on djuvîve à sè corre aprî po s’attrapâ, assbin âo 
djû dâi z’estatue. 

Marie-Louise Goumaz 
 

 
Décrivant ici la ville de sa jeunesse, son auteure, Marie-Louise Goumaz, doyenne des patoisants, 
fine plume de notre terroir vaudois; elle est à la source de nombreuses publications patoisantes, 
membre active du Groupement du dictionnaire du patois vaudois, ses qualités en font une référence 
pour notre vieux langage du Pays de Vaud.. 

Henri Niggeler 
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Le coin du patois�
 
 

Autrefois ... Les magasins d'une petite ville aux environs de 1930 
(extrait) 
 

"[...] Le samedi en fin d’après-midi, quand la grand-mère avait tout rangé et 
nettoyé chez elle, elle se lavait quelque peu, se changeait et, après avoir "goûté", 
elle appelait les gosses pour aller faire les "commissions" avec elle. On devait se 
donner la main et ne pas courir ça et là pour ne pas la mettre de mauvaise hu-
meur. Elle allait tout d’abord s’acheter "une brique"[un peu] de viande pour son 
dîner du dimanche. Si elle avait envie de saucisse à rôtir, on allait jusqu’au "Can-
délabre", où se trouvait une charcuterie, au carrefour des routes pour Yverdon, 
Berne et Lausanne. Au milieu du carrefour, il y avait un grand poteau, avec un 
beau falot arrimé au sommet, la plus belle lumière qu’il y ait et qu’on appelait 
"Le Candélabre". Au charcutier, on lui disait "le Japonais", parce qu’il ressem-
blait à un véritable Japonais, avec des yeux bridés, une peau jaune qui brillait. Il 
ne lui restait pas grand-chose à sa chevelure. Sa tête avait été complètement "es-
serbée" [désherbée, tondue]. Il était petit et son tablier lui descendait jusqu’à la 
cheville. Le magasin était très grand mais sombre. Il y avait un banc pour s’as-
seoir pendant que le Japonais préparait ce qu’il fallait. 
D’autres fois, quand la grand-mère voulait du bon boudin ou une boucle de sau-
cisse au foie, on s’arrêtait sur la place du poids public, chez Elie Doudin. Derrière 
la vitrine, il y avait deux jolis cochons roses, qui présentaient des jambons fumés, 
du lard, des saucissons, des atriaux, du petit-salé et toute la cochonnaille qui est 
tant bonne à manger. Madame Doudin, avec son petit chignon serré sur le dessus 
de sa tête, était déjà d’un certain âge et elle aimait bien bavarder avec la grand-
mère. Quand l’une avait acheté et l’autre avait vendu, les deux femmes allaient 
s’asseoir sur le banc qui était dehors, devant la boutique pendant l’été, et elles 
babillaient à qui mieux mieux. Parfois, un client arrivait et la boutiquière allait 
vite le servir. Quant à nous, on jouait à se courir après pour s’attraper, ou bien 
au jeu des statues.[...]" 

Marie-Louise Goumaz 
 

Ce texte est extrait de l’ouvrage Lè z’autre yâdzo ... Lè bouteque d’onna petita vela pè vè 1930 
— Autrefois ... Les magasins d’une petite ville aux environs de 1930 par Marie-Louise Gou-
maz. On le trouve au nombre des publications de l’Association vaudoise des Amis du patois en 
édition bilingue, patois/français, sur son site : www.patoisvaudois.ch, au prix de Fr.10.- + 
frais d’envoi ou sur les marchés patoisants.�  

s
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Réponses des jeux�
 

Mots-croisés 
 

 R E P E T I T I O N 

 A M E  E N A R R A 

 F O L K L O R E  N 

 R I E   U E  V A 

 A  S C H I N D A  

 I L  O O  T O U T 

 C O S T U M E  D E 

 H I V E R  L E O N 

 I  E R A F L A I T 

 R O N D  M E U S E 
 

 

Quand on suit sa volonté = Cantons suisses à volonté 
(Par ordre d'apparition dans le texte) 

 

le chat fou zozotant = Schaffhouse  
petites balles lumineuses = Bâle 
d'une chatte. Elle… = Neuchâtel 
ses poils gris ondulés = Grisons 
l'ouverture, Go vit… = Thurgovie 
sourcils velus, cernes = Lucerne 
merlan frit, bourré de… = Fribourg 
de la gare. Go, vite sur… = Argovie 
Un job? Va l'demander = Obwald 
et je n'ai vraiment pas = Genève 
le glas risque de sonner = Glaris 
Ton courage vaut bien = Vaud 

T'es sincère? = Tessin 
Tsar tente de berner = Berne 
une, ni deux, va l'dire = Nidwald 
de visu, ricocha sur = Zurich 
de sa cache, vit Tsar = Schwyz 
sur le sol. Heureusement = Soleure 
même s'il jura = Jura 
secondes à peine. Zelé = Appenzell 
Il valait mieux faire = Valais 
son sein, galamment = Saint-Gall 
un bisou gracieux = Zoug 
pour y chercher = Uri   

Uri apparaît à plusieurs autres endroits (Curieux, nourriture, sourire, souriant…) 

RR
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Mots-croisés�
 

Comme les répétitions n'ont toujours pas repris, voici à nouveau une grille de 
mots-croisés pour vous creuser les méninges. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A           

B           

C           

D           

E           

F           

G           

H           

I           

J           
 

Horizontalement: 
A: Codes régionaux B: Petit numéro / Câlina un bouèbe C: Tel quel / Sépara-
tion de pièce D: Passer de la bouteille de chasselas au verre de blanc E: Marque 
des danseuses et danseurs / Note F: Cité d'Abraham / Parfume les mets estivaux 
G: Seyant sur un avant-bras de dame / Telle une pomme acidulée H: Diffuser 
/ Après elle I: Sans bavure / Cuite à en étouffer! J: Manièrent l'osier pour en 
faire un panier vaudois 
 

Verticalement: 
1: Sans lui, pas de musique pour danser 2: Etat après trop de chasselas / Le 
parolier s'emploie à le faire 3: Pointe / Sous la coiffe 4: Train rapide / Rabotson 
5: Telles les grenouilles 6: Sections réunies / Petite route 7: Appareil enregis-
trant en continu les paris sur un cheval 8: Comme celles de Peilz ou d'Ogoz / 
Dévoré / Cale triangulaire 9: Clé / D'Abou Dabi 10. Comme le costume vau-
dois, il est de toutes les fêtes�  
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De multiples associations 
 

En tombant par hasard sur un article de presse indiquant "L’ACCV appuie le 
nouvel Accord Canada-États-Unis-Mexique", je me suis demandé pourquoi le 
costume vaudois s'intéressait soudain à un traité commercial nord-américain. J'ai 
assez vite compris qu'il ne s'agissait pas de notre ACCV, mais de l'"Association 
canadienne des constructeurs de véhicules". Par curiosité, j'ai alors cher-
ché à savoir quelles autres associations partageaient nos initiales. 
 

Il y a bien sûr l'"Association Cycliste 
Cantonale Vaudoise", fondée le 12 
mars 1933 à Lausanne, qui a pour but 
"d’établir des liens de solidarité entre les 
clubs du canton de Vaud, de soutenir les 
intérêts collectifs et de favoriser le développement du sport cycliste sous toutes 
ses formes." Dans le canton de Vaud toujours, des thérapeutes se sont réunis dans 
une "Association des Chiropraticiens du Canton de Vaud" qui, sans 
doute, inclut également les chiropraticiennes…� 
 

Un peu plus loin, dans le canton de Genève, l'"Association des commer-
çants de Collonge Bellerive et Vésenaz" utilise l'acronyme ACCV pour 
"améliorer la qualité de vie sociale, culturelle et festive de 
ses habitants en cohésion avec les commerçants". Amélio-
rer la qualité de vie sociale, culturelle et festive, c'est tout 
comme nous, en fait! 
 

La France connaît aussi plusieurs ACCV. Il y a notam-
ment le dispositif "Allô comment ça va?" lancé en mai 
2020 par la Croix-Rouge et qui veut lutter contre l'isole-
ment social en proposant une ligne d'écoute. Si la danse 
folklorique ne vous suffit plus pour faire du sport, pour-

quoi ne pas vous inscrire à �
l'"Aïkido Club de Combs-la-Ville" pour pratiquer 
cet art martial dans la banlieue parisienne? A moins 
que vous ne préfériez le football en rejoignant les rangs 
des "Anciens crampons de Creuzier-le-Vieux" 
près de Vichy. Et si c'est plutôt les vieilles pierres qui 
vous intéressent, alors l'"Association Culturelle de 
la Cathédrale de Verdun" est faite pour vous. 
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utilisent aussi l'acronyme ACCV 
 

Une auto-école de Blois utilise 
également l'acronyme qui signifie 
dans ce cas-là: "Apprendre à 
Conduire pour Conduire sa 
Vie". L'ACCV est même présente 

dans les territoires d'Outre-Mer, avec l'"Association des 
Commerçants Cœur de Ville" de Saint-Paul, sur l'île de la Réunion. 
�

En anglais, ACCV peut notamment signi-
fier "Asian Conference on Computer 
Vision", une conférence annuelle sur l'ave-

nir de l'informatique, "Advisory Commission on 
Childhood Vaccines", une commission du ministère de 
la Santé américain sur les vaccinations d'enfants, ou "Ai-
rell's Court Club Volleyball", un club sportif féminin 
du Texas.  

 

Dans un tout autre registre, l'ACCV existe égale-
ment en langue allemande, notamment en Au-
triche, avec le "Allgemeiner Computer Club 
Vorarlberg", qui offre des cours d'informatique. 
Et pourquoi pas, lors d'une prochaine assemblée 
générale, faire appel au "Abscheider Cateringverleih Cateringausstat-
tung Veranstaltungsservice" qui offre en Allemagne un service de location 
de lave-vaisselle professionnels. 

 

Au Portugal, l'"Aero Club da Costa Verde" 
à Espinho partage également notre acronyme. 
Au Brésil enfin, mais en portugais toujours, 
c'est l'"Associação Cristã Caminhos da 
Verdade" qui utilise l'ACCV pour promou-
voir ses oeuvres de charité via son "association 
chrétienne des voies de la vérité."��
�

Il en existe sans doute d'autres à travers le monde, mais aucune qui ne vaille 
notre chère "Association cantonale du costume vaudois"! 

Victorien Kissling 
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Recherche d'annonces 
 

Le Coterd a besoin de vous! 
 

Vous l'aurez sans doute remarqué à la lecture de ces quelques pages, le nombre 
d'annonces publicitaires s'est drastiquement réduit cette année. Plusieurs soutiens 
historiques ont en effet décidé de renoncer, en tout cas cette année, notamment 
en raison de la crise actuelle. C'est compréhensible. Profitons toutefois d'adresser 
un grand merci à nos fidèles sponsors présents dans les pages du 
Coterd: leur soutien nous est précieux. Ils ont aussi besoin de vous, donc 
pensez à eux et n'hésitez pas à les contacter pour vos projets futurs.  
 

En 2020, les annonces couvraient environ un tiers des dépenses du Coterd (qui 
se limitent aux frais d'impression et d'envoi). Un autre tiers est assuré par la part 
prélevée sur les cotisations ACCV ainsi que les quelques abonnements. Et le der-
nier tiers est puisé chaque année dans les réserves de l'ACCV. Avec la disparition 
de la moitié des annonceurs en 2021, c'est donc une part importante des entrées 
financières qui viennent à manquer pour le Coterd.  
 

La situation actuelle est difficile, mais si vous souhaitez faire un geste de soutien 
tout en mettant en avant votre entreprise dans cette publication cantonale, éga-
lement disponible en ligne, n'hésitez pas à me contacter au 079 579 45 15 ou par 
mail à victorien.kissling@gmail.com. Les tarifs figurent ci-dessous. Vous pouvez 
aussi faire un don au CCP 10-4447-5. Merci d'avance pour votre soutien. 
 

Pour la commission Communication, Victorien Kissling�

1 page 
800.- 

1/2 page 
500.- 

1/4 page 
300.- 

1/8 page 
180.- 

Tarifs annuels  
de parution des  
annonces dans  

le Coterd  
pour 4 numéros. 

 
Les formats peuvent 
être adaptés si besoin 
(orientation horizon-
tale ou verticale) et 
les sujets d'annonce 

peuvent être rempla-
cés en cours d'année. 
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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 
 Rte du Village 161, 1609 Besencens 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 
 Rue Bordamon 35, 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@outlook.com�

� ���

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 
 Rte du Village 161, 1609 Besencens 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 
 Rue Bordamon 35, 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@outlook.com�

� ���

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 
 Rte du Village 161, 1609 Besencens 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 
 Rue Bordamon 35, 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@outlook.com�

� ���

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 
 Rte du Village 161, 1609 Besencens 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 
 Rue Bordamon 35, 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@outlook.com�



16

����

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

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, 79e année 
 
 

Abonnement annuel : 18.- ou don de soutien CCP 10-4447-5 / IBAN CH44 0900 0000 1000 4447 5 
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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, Rte du Village 161, 1609 Besencens 

Téléphone 079 579 45 15, victorien.kissling@gmail.com 
Prochain délai de rédaction : 30 mai 2021 

 Site internet : www.costume-vaudois.ch  


