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Compte-rendu de l'AG virtuelle
Comme en 2020, la situation sanitaire n'a pas permis la tenue de la traditionnelle 
assemblée générale de l'ACCV. C'est donc par mail que les délégués des sections 
et des membres individuels ont transmis leurs différents votes. 
Lors de sa rencontre du 1er juillet 2021, le comité ACCV a constaté que seules 8 
sections sur 13 avaient répondu, malgré plusieurs rappels. Avec les voix de 3 
membres individuels (représentant l'ensemble des membres libres), il y a eu un 
total de 27 bulletins de vote rentrés sur 35 possibles. A l'unanimité, les comptes 
2020, clôturant avec un bénéfice d’exploitation de Fr. 231,52 et un capital de Fr. 
34'792,11, ont été acceptés. 
Au sujet des cotisations, le montant de Fr. 40.- par membre (Fr. 68.- par couple) 
a été accepté pour 2022. L'augmentation de Fr. 5.- par rapport aux années pré-
cédentes est imposée par les nouvelles cotisations FNCS. Concernant 2021, 
l'assemblée générale a accepté, sur proposition du comité, de renoncer à deman-
der une cotisation aux membres, puisque la majorité des activités ont été mises 
entre parenthèses. En renonçant à percevoir cette cotisation tout en conservant 
les charges habituelles, l'ACCV devra débourser la somme de Fr. 9'783.-. Le 
choix est bien sûr laissé aux sections de facturer ou non les cotisations à leur 
membre. Et l'ACCV rappelle que les dons sont aussi les bienvenus. 
Cette assemblée virtuelle a aussi permis l'élection de deux nouveaux membres au 
comité, à savoir Alain Mettral et Jean-Daniel Favre, qui reprend la caisse des 
mains de Catherine Kaser. Celle-ci a en effet décidé de se retirer après quinze 
ans de bons et loyaux services. Le comité ACCV la remercie pour tout son travail 
et souhaite la bienvenue aux deux nouveaux arrivants. 
L’année dernière, nous n’avons malheureusement pas eu l’occasion de féliciter 
les membres honoraires qui ont fêté 25 ans d'ACCV en 2020. Il s'agit de Mélanie 
Rouvé (Lè Vegnolan), Claude Goldenschue (Les Mouettes), Marianne Jaccard 
(Le Petit Lac), Fernand Guignet (Lè z'Amouèraô) et Eric Pluss (La Sittelle). Et 
pour 2021, félicitations à Georgette Nissille et Anne-Marie Ponnaz (Le Narcisse), 
Danièle et Walter Niedermann (Le Petit Lac) et Dominique Tille (individuel). 
A noter enfin que la présidente Patricia Schnell a annoncé son intention de quit-
ter son poste en 2022 après 17 ans au comité, dont 9 à la présidence. Le comité 
la remercie déjà pour son immense travail et réfléchit désormais à sa succession. 

Pour le comité ACCV, Victorien Kissling
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Assouplissements sanitaires
Dans sa séance du 23 juin, le Conseil fédéral a décidé de plusieurs assouplisse-
ments concernant les mesures de lutte contre le coronavirus. Plusieurs d'entre 
eux peuvent concerner les activités de sociétés: 
Espaces extérieurs: Il n'y a plus de restrictions pour les personnes pratiquant 
des activités culturelles en plein air. 
Zones intérieures: Pour les activités en intérieur, les coordonnées des per-
sonnes à contacter doivent être recueillies et les locaux doivent disposer d'une 
ventilation efficace. L'obligation de porter des masques, l'obligation de maintenir 
une distance et les restrictions de capacité sont levées. Cela signifie que la danse 
et le chant choral sont à nouveau possibles sans restriction.  
Les prestations des chorales sont à nouveau autorisées à l'intérieur. Il est néan-
moins recommandé à l'heure actuelle, dans l'esprit de la phase transitoire en 
cours (désinfectants, ventilation etc…), de prendre des mesures communes lors-
que cela est possible et judicieux. 
Événements avec certificat Covid : Pour les événements avec ou sans public 
(p. ex. concerts de chorale, assemblées générales) avec certificat Covid, il n'y a 
plus de restrictions à l'intérieur. Toutefois, un concept de protection doit préciser 
comment l'accès est contrôlé. Les événements au cours desquels les visiteurs dan-
sent ne sont possibles que si l'accès est limité aux personnes possédant le certificat 
Covid. 
Événements sans certificat Covid : Si le public (ou les membres de l'asso-
ciation, par exemple lors d'une AG) est assis, un nombre maximum de 1000 per-
sonnes s'applique. La jauge descend à 250 personnes à l'intérieur et 500 à l'exté-
rieur si elles peuvent se déplacer librement). Il convient également de noter qu'un 
maximum de deux tiers des places assises peuvent être occupées. Le port du 
masque est obligatoire et une distance d'un mètre et demi doit être maintenue 
entre les visiteurs dans la mesure du possible ou une place doit être laissée libre. 
Cela ne s'applique pas aux familles ou aux personnes vivant sous le même toit. 

Lors de manifestations publiques, il n'est possible de manger et de boire que dans 
les zones de restauration (si les coordonnées sont enregistrées). En outre, un con-
cept de protection doit être élaboré. 

Johannes Schmid-Kunz Administrateur FNCS�
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Qui êtes-vous?
Les récents changements au sein du comité cantonal sont l'occasion de relancer la rubrique "Qui 
êtes-vous?" du Coterd. Dès ce numéro et dans les suivants, les membres du comité se présenteront 
avec leurs propres mots.  

Pierre-André Maillefer,  
vice-président de l'ACCV 
Né le 4 octobre 1950 au "milieu du monde" 
à la maternité de St-Loup à Pompaples, 
déjà tout un programme. Je passe mes cinq 
premières années à Villars-Ste-Croix où ma 
maman était la "régente", puis à Renens. 
J’y effectue toute ma scolarité, suivie d’un 
apprentissage de mécanicien de précision 
chez Bobst, complété par une maîtrise fédé-
rale en 1977.  
De seize à vingt ans, je chante dans une 
chorale de Renens, puis je rencontre Elisa-
beth. Nous nous établissons à Ouchy et y 
avons deux enfants. L’espace devenant un 
peu restreint pour notre premier enfant 
plein de vie, nous déménageons à Palé-
zieux-Gare en 1978.  

Le temps de commencer à bien nous intégrer dans notre nouvel environnement, 
voilà que Lè Maïentzettè fait évoluer sa chorale de chœur de dames en chœur 
mixte. Une de nos voisines m’y convie et j’y fais ma première soirée en 1982. Le 
président de l’époque trouvant qu’Elisabeth tournait assez bien la danse, la voilà 
admise chez les danseurs et nous sommes les deux aux Maïentzettè depuis bientôt 
quarante ans. C’est là que nous avons créé de nombreux liens d’amitié durables, 
qui ont permis de traverser les bons et les moins bons moments.  
Grâce à ma compagne danseuse, nous avons la chance de pouvoir participer à 
deux voyages avec Lè Vègnolan, en Chine en 1999 et au Pérou en 2004. Un 
véritable émerveillement et à nouveau la naissance de nouvelles amitiés qui per-
sistent.  
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Pierre-André Maillefer
Pendant près de dix ans je suis municipal à Palézieux et cette tâche suffit ample-
ment à remplir ce que le travail laisse de libre, je n’assume donc aucune tâche au 
sein du Comité de Lè Maïentzettè. En 2015, le 100ème de l’ACCV est en pré-
paration, Elisabeth et moi décidons de nous mettre à disposition. Comme par 
hasard Elisabeth finit à la "caisse", et moi aux infrastructures, dans un comité ad’ 
hoc où il a fait bon travailler. Lors de l’assemblée générale 2016 à Palézieux, 
suivie d’une représentation du spectacle du 100ème, me voilà proposé pour faire 
partie du comité cantonal. Au départ de Christian Monnier, je deviens vice-pré-
sident.  
Le cortège de la fête d’Unspunnen m’occupe quelques temps, celui de la fête des 
Yodleurs à Yverdon, aussi. Quelles joies une fois que tout s’est bien déroulé et 
que les participants ont l’air heureux. Actuellement je participe aux travaux des 
comités de la "Maison du blé et du pain" et de la "Maison du costume vaudois"; 
d’importantes mutations y sont en cours et demandent certaines adaptations. 
Je profite de ces quelques lignes pour vous remercier, gens du costume, de tout 
ce que vous m’avez apporté. Vive le folklore! 

Pierre-André Maillefer 
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Qui êtes-vous?
Alain Mettral, membre du comité ACCV 
et trésorier de la Maison du costume 
vaudois 
Je me présente: Alain Mettral, 52 ans, marié, 3 
enfants, originaire de Fontaine-sur-Grandson. 
Savez-vous que Fontaines-sur-Grandson se situe 
à 563 m d'altitude, à 6 km au nord de la ville 
d'Yverdon-les-Bains, que la commune s'étend 
depuis la vallée de l'Arnon au sud-ouest sur le 
plateau de Fontaines jusqu’à Champagne à l'est, 
et qu'au nord, le territoire atteint la crête du 
Chasseron et touche ainsi partiellement la hau-
teur des Cernets qui, avec ces 1475 m, est le 
point le plus élevé de... comment? Ça n'est pas 
le sujet ici?... Ah oui, alors parlons de moi ou 
évoquons ensemble quelques souvenirs.  
J'ai commencé mon parcours folklorique il y a 
bien longtemps sous les couleurs du canton du 
Valais. En effet mes premiers souvenirs remon-
tent à l'époque où je dansais avec le groupe des 
petits Valaisans. Mon premier grand souvenir 
est celui d'une immense fête à laquelle nous 
avions participé, je ne saurais dire à quel endroit 
en Valais, mais c'était mon premier événement majeur avec le folklore et j'en 
garde encore un souvenir très fort. Souvenir aussi des rendez-vous folkloriques 
de Villars, les cours cantonaux à Lausanne, au collège de l'Elysée, et cette fête 
fédérale à Genève, cette attente avant le cortège dans le Parc de la Grange à 
l'ombre des grands arbres par cette chaude journée d'été. 
Mais revenons un peu à moi. En 1977, j'ai 9 ans, je suis de près les préparatifs, 
puis la Fête des vignerons. Je vis quasiment toute la fête à Vevey avec ma mère 
Anne qui danse dans la troupe de l'été et mon beau-père Robert qui est respon-
sable de cette même troupe. Rencontre avec Bernard Romanens, qui nous reçoit 
dans son chalet d’alpage, rencontre avec Charles Apothéloz et les autres person-
nalités de la fête. 
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Alain Mettral
L'année suivante, création du groupe de danse Lè z'Amouèrâo à Puidoux avec 
les danseurs de la troupe de l'été qui désirent prolonger l'aventure. Dix-huit 
couples, la grande salle de Puidoux est trop petite pour faire un cercle, et on 
rajoute un groupe d'enfants. La première soirée, c'est de la folie, il faut pousser 
les murs pour mettre tout le monde et ça danse et ça danse au bal jusqu'au petit 
matin. A 3 heures du matin, l'heure légale de fermeture, la salle est encore pleine, 
personne n'a envie d'aller se coucher. 
Je danse quelques temps dans le groupe d'enfants, puis rejoins logiquement le 
groupe d'adultes. Lors de la préparation des festivités du 75ème anniversaire de 
l'ACCV, nous nous rapprochons avec ma partenaire de danse, Véronique, du 
groupe Lè Maïentzettè de Palézieux, afin de préparer le spectacle principal 
donné à Moudon.  
Durant quelques années j'intègre la commission de danse, je collabore avec Yo-
lande Reviol, Simone Pittet et Claire-Lise Tille. C'est avec plaisir que je participe 
au cours suisse et à l'organisation de nos cours cantonaux à Morges, je m'essaie 

à l'enseignement de danse et à 
l'écriture de chorégraphies.  
Depuis une dizaine d'années, je 
dois ralentir le rythme. Pour des 
raisons professionnelles puis avec 
l'arrivée de mes filles, je décide de 
mettre en pause mon activité de 
danse, car je suis moins disponible 
et je ne peux plus assurer ma pré-
sence à toutes les répétitions. Je 
garde quelques participations théâ-

trales ainsi que l'écriture de textes de spectacle avec mes amis Victorien et Daniel 
comme pour le spectacle du 100ème anniversaire de l'ACCV.  
J'occupe depuis de nombreuses années la fonction de caissier de l'association 
pour la Maison du Costume Vaudois, nos préoccupations, nos buts et les défis 
qui nous attendent sont les mêmes que ceux de l'ACCV et c'est aussi ce qui me 
rapproche de ce comité aujourd'hui. 

Alain Mettral 
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La sortie des honoraires
Journée de l’amitié le dimanche 27 juin 2021  
au Caveau des frères Anex à Villy/Ollon 
L’arrivée est encore un peu timide. Enfin ! On se retrouve depuis une longue 
séparation présentielle et on peine à faire le premier pas. Mais le moment d’hé-
sitation est vite estompé lorsqu’on découvre les lieux. Et quelle émotion lorsqu’on 
se lance à une poignée de mains ou une accolade. 
Le soleil éclaire les Dents du Midi, un spectacle qui présage un bon moment. En 
effet, quelle jolie rencontre nous avons vécue ce dimanche, accueillis par l’odeur 
prometteuse d’une bonne broche arrosée à souhait par Robert. Les gens arrivent 
les bras chargés de salades, de desserts, d’apéros ! Le temps est idéal et on profite 
bien du temps qui nous est donné puisque le maître rôtisseur nous annonce qu’il 
faut passer à l’étape suivante. 
La viande est cuite à point, le buffet des salades est dressé et chacun prend place 
à l’intérieur de la cave. Mais l’envie est trop forte de bénéficier au maximum de 
cette belle journée, si bien que pour le dessert on ressort tout et on s’installe sous 
les parasols. 
Quelques pas de danse, auxquels on ne résiste pas, facilitent la digestion. Une 
grande réunion de famille comme la nôtre ne peut pas se terminer sans la photo 
traditionnelle. (Il manque Mariette Savary, qui est partie plus tôt) 
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de l'ACCV
Nous nous sommes sentis très à l’aise dans 
ce coin du canton puisque nous étions chez 
les neveux de notre ami chanteur et prési-
dent de la Patriote de Vallorbe. 

Au nom du comité, je félicite et remercie 
vivement Robert et Irène pour l’organisa-
tion de cette journée et, au nom de vous 
tous, je remercie les membres du comité 
pour tout le travail qu’ils ont accompli pour 
que tout se passe bien. Enfin, je vous remer-
cie toutes et tous pour votre participation 
enthousiaste. 

Notre prochaine rencontre aura lieu 
le 5 décembre 2021 à Chamblandes 
pour notre AG, notre moment mu-
sical et NOTRE fête traditionnelle 
de Saint-Nicolas. Je vous souhaite 
une belle saison estivale. Prenez soin 
de vous! 

Avec mon amitié, Claire-Lise Tille 
Photos: Aurélien et Laura, futurs membres honoraires 
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Lo cârro dâo vîlhio dèvesâ 
 
 

Lo leingâdzo dâi clliâo 
 

Lè clliâo l’ant totè lâo leingâdzo ; 
Que sâi avoûtro or bin sâdzo, 

Dâi clliâo farant adî plliésî, 
Ye comblyant tî noûtrè dèsî. 

 

Quand vo z’allâ à l’èpetau, 
On botiet tsasse on poû lo mau, 
Câ lè clliâo sant co n’on sorîre, 
Ye sant dâo bounheu la vetîre. 

 

Se vo z’âi fé pi prâo la fâire, 
Que voûtra fènna vo fâ pouâire, 

Apportâde lâi on botiet, 
Vo z’arâ pas à ître intiet ! 

 

"On poû, prâo, à la folètâ!"... 
L’è dinse que vo dèclliarâ 

Voûtr’amoû à voûtra petita 
Ein effolyeint onna magrita. 

 

Mâ, bin sû, lo pllie bî leingâdzo, 
Cllî que de l’amoû l’è lo gâdzo, 
L’è lo galein que di sa flyanma 

Ein balyeint’nna roûs’à sa dama. 
 

Et âo dzo dâo derrâi voyâdzo, 
Lè clliâo l’ant onco lo leingâdzo, 

Lo leingâdzo dâo sovenî, 
Dâo respect por l’ître à bènî. 

 
† Djan-Luvi Tchobè 

 
Extrait de l’ouvrage « Les Poésies en patois vaudois de Djan-Luvi » par Jean-Louis Chaubert, 
soit 36 poèmes, avec une préface de Marie-Louise Goumaz, publiés à l’enseigne de Ài Sansounè; 
Oron-la-Ville : Campiche SA, imprimeur-éditeur, Noël 2001. [79 p.] 
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Le coin du patois
Le Langage des fleurs 

Les fleurs ont toutes leur langage, 
Que vous soyez mauvais ou sages, 
Des fleurs feront toujours plaisir, 

Elle comblent tous nos désirs. 

Quand vous allez à l’hôpital, 
Un bouquet chasse un peu le mal 

Car les fleurs sont comme un sourire, 
Elles sont du bonheur l’élixir. 
Si vous avez trop fait la foire, 

Que votre femm’vous en fait voir 
Apportez-lui donc un bouquet, 

Vous n’aurez pas à être inquiets ! 
"Un peu, beaucoup, à la folie" 
Vous déclarez à votre amie, 
Votre amour à cette petite 

En effeuillant un’marguerite. 
Mais bien sûr, le plus beau langage 

Qui de l’amour reste le gage, 
C’est le galant qui dit sa flamme 

En offrant un’rose à sa dame. 
Et au jour du dernier voyage, 

Les fleurs ont encor' leur langage, 
Le langage du souvenir, 

Du respect pour l’être à bénir ! 

† Jean-Louis Chaubert 

On peut trouver cet ouvrage sur les marchés desservis par les patoisants vaudois (Mézières, 
Ferme des Troncs, Foire aux Sonnailles de Romainmôtier, etc.) ou sous la rubrique des publi-
cations du site l’Association vaudoise des Amis du patois: www.patoisvaudois.ch ,au prix de 
CHF 15.- + frais d'envoi. 
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Le folklore
"Le folklore dansant, bientôt un souvenir?" 
C'est sous ce titre qu'Aline Mersi, membre des Maïentzettè de Palézieux, a réalisé 
son travail personnel pour la fin de ses études d'ébéniste au Centre d'enseigne-
ment professionnel de Vevey. Un travail qu'elle a défendu en costume vaudois et 
pour lequel elle a obtenu la note de 5,5 sur 6! Le Coterd a voulu en savoir un 
peu plus sur ses motivations. Interview. 
Pourquoi avoir choisi ce thème? 
C'est un domaine qui me touche personnellement, puisque j’en fais partie depuis 
toute petite. A 6 mois je passais dans le journal, pour la première fois, en costume 
vaudois. Puis j’ai commencé à danser dans deux groupes d’enfants. Je danse 
maintenant avec les adultes, mais je constate qu'il ne reste malheureusement plus 
beaucoup de grands groupes d’enfants. Pour essayer de garder les quelques 
jeunes recrues, j’ai créé un groupe de jeunes (10-20 ans), afin de faire l’intermé-
diaire entre les enfants et les adultes. C'est en effet durant cette tranche d’âge que 
la plupart abandonnent ce passe-temps, par manque de motivation ou par diffi-
culté à l’assumer. 
D'ailleurs, les conclusions de ton travail ne sont pas très optimistes, 
puisque tu constates un vrai manque de relève… C'est justement à 
cause de cette difficulté à assumer? 
Oui, et ça me désole. Quand je parle de folklore, les gens font la grimace. Sans 
doute qu'ils ignorent de quoi il s'agit et pensent que c'est quelque chose de vieux 
et ennuyeux. Mais j'ai beau leur expliquer qu'on rigole beaucoup et que la danse 
est quand même exigeante sur le plan physique et sur celui de la coordination, je 
peine à les convaincre. 
Le port du costume vaudois est-il un frein ? 
Je l’admets, revêtir le costume n’est pas quelque chose qui donne très envie, il est 
difficile à porter. Il faut savoir l’assumer et je confirme que ce n’est pas chose 
facile pour les jeunes. Beaucoup fuient le folklore pour ne pas avoir besoin de le 
faire. Car le porter n’est pas à la mode, pas assez tendance. Encore pour les gar-
çons, ce n’est pas trop encombrant. Mais pour les filles, les dessous sont embar-
rassants lors des visites aux toilettes, ils tiennent chauds lorsque nous devons dan-
ser en été ou sous les projecteurs et ne sont pas très aguicheurs… Et on reçoit 
souvent la remarque que la coiffe nous fait ressembler à des pots de confiture! 

L
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dans un travail étudiant
Pourtant, toi, le port du costume ne t'a pas empêché de continuer la 
danse, comment tu l'expliques? 
J’ai longtemps hésité à arrêter, mais j’aimais beaucoup trop danser pour ça. J’ai 
donc serré les dents. Et j’ai aussi trouvé des personnes avec qui j’aimais beaucoup 
danser. Les monitrices et moniteurs l’ont bien vu et m'ont autorisé à danser prin-
cipalement avec. Le folklore pour moi est devenu quelque chose de marrant et 
ludique, je rigolais avec mon danseur tout en apprenant les chorégraphies. On 
nous a également laissé préparer chaque année des chorégraphies plus "mo-
dernes". Du coup, le fait de porter le costume vaudois est devenu une fierté. 
Tout n'est donc pas perdu, il y a moyen d'intéresser les jeunes? 
Oui. Lorsque j'ai créé le groupe de jeunes, j'ai demandé à une quinzaine de con-
naissances autour de moi. Trois personnes extérieures au groupe ont répondu 
présentes. Elles avaient toutes un lien avec le folklore, ce qui a probablement 
favorisé leur décision. Mais sur ces trois-là, deux ne savaient pas du tout danser, 
et c'est elles qui ont été les plus tristes de l'annulation des soirées en 2020. Heu-
reusement, malgré le Covid-19, nous avons pu faire une représentation à la fin 
de l’hiver passé. Et tous les enfants ont eu beaucoup de plaisir à porter le costume 
et à danser devant un public. Car ce qui compte avant tout, c’est l’ambiance et 
la motivation. 

Propos recueillis par Victorien Kissling 

Aline Mersi en costume lors du 100e des jeunesses campagnardes à Savigny, en 2019. 
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Cherchez les différences
Il y a 5 ans, en juin 2016, l'ACCV fêtait son centenaire, notamment par un 
spectacle au Théâtre du Jorat. Saurez-vous repérer les sept différences entre les 
deux images souvenirs de cette magnifique journée?  
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spectacle au Théâtre du Jorat. Saurez-vous repérer les sept différences entre les 
deux images souvenirs de cette magnifique journée?  
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Solution du dernier numéro
I N D I C A T I F S 

N O C O C O L A 

S I C A C T E B 

T R A N S V A S E R 

R P A S L M I 
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M I T O N S U R E 
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N E T E T U V E E 

T R E S S E R E N T 
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Mots-croisés
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Horizontalement: 
A: Engin pour apprendre l'équilibre (par exemple pour les futures danseuses et 
danseurs) B: Pari / À bibi C: Au sommet de certains chapeaux D: Chat domes-
tique redevenu sauvage / Os souvent mis à contribution en dirigeant une chorale 
E: Odeurs agréables en fabriquant les bricelets / Dévores F: Au-dessus de l'An-
gleterre / Mouvements folâtres G: Indispensable dans un comité H: Peut être 
en Provence, accueillir des bains ou une chapelle / Qualificatif d'un homme por-
tant le costume vaudois I: Lumineux J: Vraie de vraie / Petit pied 
Verticalement: 
1: Action bienvenue à la fin d'une journée en costume folklorique 2: Instrument 
à cordes / Démonstratif 3: Moment également bienvenu à la fin d'une journée 
en costume folklorique! / Objet de maintien 4: Si ancien qu'on n'en connaît plus 
l'origine 5: Belle chambre / Contrainte d'aller ailleurs 6: Manche / Île musicale 
7: Oiseau australien / Dessert interdit aux femmes enceintes 8: Gâtaient les cé-
réales 9: Venu au monde / Élément chimique présent dans l'alimentation (et pas 
toujours recommandé…) 10. Elle souffre du syndrome de Diogène 
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Les danseuses et danseurs
Chères danseuses, chers danseurs 
Youpi, nous allons pouvoir danser et nous revoir! Que du bonheur! En espérant 
que pour vous tout va bien. Selon les mesures sanitaires de la FNCS, les restric-
tions sont en effet levées depuis le 26 juin. 
Le 5 juin dernier, François, Joanne, Véronique et moi-même avons été suivre un 
cours pour apprendre à écrire les chorégraphies à Düdingen. Nous avons eu 
beaucoup de plaisir et merci aux organisateurs.  
Début juin, François Goldenschue a rejoint la commission de danse, nous lui 
souhaitons la bienvenue et merci à lui. 

Cours pour tous: 
Les mardis 5 octobre, 2 novembre et 5 décembre   

à 20h Salle des Chamblandes à Pully. 
Assemblée des moniteurs: 

Le Mardi 18 janvier 2022, dans un lieu à définir. 
Dans l’attente de se retrouver et de partage, je vous souhaite un bel été et recevez 
mes cordiales salutations  

Pour la commission de danse, Laurette 

Les cours pour tous reprennent à Pully. 
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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 

Caissier : Jean-Daniel Favre  jean-daniel.favre@bluewin.ch 
Route du Lac Lussy 225, 1618 Châtel-St-Denis  079 616 75 05 

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

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

Communication : Victorien Kissling 079 579 45 15 
Rte du Village 161, 1609 Besencens victorien.kissling@gmail.com�

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

Alain Mettral  alain.mettral@mettral.com 
Rue Bordamon 35, 1063 Boulens 079 417 61 69 

Archives 
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Rue Bonivard 26 - 1820 Veytaux 021 963 41 55 

Maison du Costume vaudois 
Présidente : Rita Saegesser  rita.saeg@bluewin.ch 

Vy d'Echallens 3, 1040 Villars-le-Terroir 021 881 29 40 

Secrétaire : Mireille Rochat, voir ci-dessus 

Trésorier : Alain Mettral, voir ci-dessus 

Groupement des honoraires 
Présidente : Claire-Lise Tille   clairelisetilleporchet@gmail.com 

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

Caissier : Claude Pache, En Champ-le-Derrey 96,1674 Montet 079 611 62 78 

Secrétaire : Nadine Dutoit, nadine.dutoit@outlook.com 
Av. de Montoie 37, 1007 Lausanne 021 729 72 53�
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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, 79e année 

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

Sommaire : 
Retour sur l'assemblée générale 2 
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Le coin du patois 10-11
Le folklore dans un travail étudiant 12-13
Les jeux du Coterd 15-17
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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 : 31 août 2021 
 Site internet : www.costume-vaudois.ch 


