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A l’agenda 
Activités des sections 

Dimanche 5 décembre 2021 Morges – Eglise catholique – 17h 
Concert de l'Avent "Les Mouettes" 

Samedi 5 mars 2022 – 20h Peney-le-Jorat – Grande Salle 
Dimanche 6 mars 2022 – 17h Soirées "La Sittelle" et "Lè Maïentzettè" 
Samedi 12 mars 2022 Palézieux – Salle polyvalente – 20h 

Soirée "Lè Maïentzettè" et "La Sittelle" 

Activités de l’ACCV 
Mardi 5 octobre 2021 Pully – Salle de Chamblandes – 20h 
Mardi 2 novembre 2021 Cours de danse pour tous 
Dimanche 5 décembre 2021 Pully – Salle de Chamblandes – 14h30 

Rencontre des honoraires 
Mardi 7 décembre 2021 Pully – Salle de Chamblandes – 20h 

Cours de danse pour tous 
Mardi 18 janvier 2022 Lonay – Salle paroissiale – 20h 

Assemblée des moniteurs 

Activités de la FNCS 
Samedi 6 novembre 2021 Interlaken – Centre Artos – 14h 
Dimanche 7 novembre 2021 Week-end de chant 
Samedi 11 juin 2022 Brienz 

Journée des chorales en costume 

Afin d’inviter nos membres et nos amis à suivre les activités de nos sections,  
les responsables des sociétés voudront bien  

communiquer les dates de vos soirées à la rédaction  
d’ici au 30 novembre 2021 (victorien.kissling@gmail.com) 
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Que deviennent les sections de l'ACCV?
Il y a tout juste une année, le Coterd contactait les treize sections de l'ACCV 
pour un tour d'horizon, entre résignation et espoir. Une année plus tard, force 
est de constater que les espoirs ont été mis entre parenthèses par une crise sani-
taire tenace. Mais l'espoir fait vivre, dit-on. Et malgré une pandémie toujours 
bien présente, l'assouplissement des mesures sanitaires lié à l'avancée de la cam-
pagne de vaccination permet d'envisager à nouveau un avenir fait de rencontres 
et de spectacles pour les sociétés de l'ACCV. 
C'est donc tout naturellement que le Coterd vient reprendre le pouls des treize 
sections, pour savoir comment se sont déroulés les derniers mois, si des ren-
contres ont pu avoir lieu ou sont prévues, et si les activités ont repris.
Aigle – Les Compagnons de Beauregard
En pause depuis plusieurs années, la société n'a pas subi de plein fouet la crise, 
même si elle a dû renoncer à se rencontrer. Mais bonne nouvelle, en 2022, elle 
pourra à nouveau organiser un loto, le 22 février à la salle du Glarier à Aigle. 
"C'est sans doute notre dernière activité en tant que société à part entière, car il 
est difficile de trouver de la relève pour continuer et nous devrons bientôt 
envisager une dissolution des Compagnons de Beauregard", concède Robert 
Stadler, son président, danseur encore actif au sein daî z'Amouérâo (lire plus bas).
Crissier – Paysannes vaudoises de Crissier
Les quatre membres des Paysannes vaudoises de Crissier n'avaient déjà plus 
d'activités individuelles avant la crise du Covid. "Nos activités associatives, liées 
à notre groupe APV, se sont résumées à très peu de choses malheureusement. 
Mais nous sommes très positives et… vaccinées ce qui nous fait entrevoir des 
espoirs pour la saison hivernale à venir", souligne la présidente Mireille Ducret.
Echallens – Lè Tsalein
C'est grâce aux nouvelles technologies que Lè Tsalein a pu garder contact malgré 
la distance. "Nous gardons les liens via des messages whatsapp et de petits 
téléphones", explique ainsi sa présidente Laurence Besson. Et comme rien ne 
remplace les relations en chair et en os, le groupe a pu partager un apéro garni 
au début de l'été, "si été il y a eu", rigole-t-elle. Mais les répétitions n'ont toujours 
pas repris, et la fameuse Brisolée d'octobre, pourtant traditionnelle depuis de 
nombreuses années, n'aura pas lieu pour la seconde année consécutive. 
"Comment se passera la reprise? L'avenir nous le dira", conclut-elle.
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Que deviennent les sections
La Tour-de-Peilz – Lè Vegnolan
"Passé: première retrouvaille ensoleillée pour le 
groupe, avec une grillade. Ce fut un moment 
agréable et sympathique. Des jeux ont aussi été 
organisés et quelques personnes se sont retrouvées 
un peu mouillées. Présent: nous avons repris les 
répétitions le 13 septembre avec toutes les mesures 
sanitaires qui s'imposent. Pas de concerts dans 
l'immédiat, mais une reprise toute en douceur.
Futur: des répétitions et une soirée sous le signe de 
Noël sera organisée en décembre. Pour 2022, on 
a des idées et il faudra les concrétiser. Nous 
espérons vous revoir bientôt", écrit la présidente ad interim Nathalie Cavin.
Montreux – La Montreusienne
Il n'a pas fallu attendre longtemps pour que La Montreusienne reprenne ses 
rencontres du mercredi, le 2 juin, à peine le feu vert donné par les autorités pour 
permettre à nouveau les réunions à plus de 15. "Quel plaisir de se voir! Nous en 
avons profité pour fêter trois Montreusiennes pour leurs anniversaires de 80 et 
90 ans. Tant pis pour l'âge, elles étaient en bonne forme pour cette occasion – le 
thé noir accompagné de thé d’octobre et de gâteries a mis tout le monde de 
bonne humeur", sourit Liliane Blanchard. Et la présidente de préciser que "si les 
consignes ne durcissent pas", les rencontres vont se poursuivre du mieux possible.
Côté folklore, les activités de chants et de danses sont toujours en arrêt, mais La 
Montreusienne continue d'accorder un grand soin à la conservation de 
l’important vestiaire constitué au fil des années du costume de Montreux et de 
ses effets complémentaires.

Montreux – Le Narcisse
"Après discussions avec tous nos membres le jeudi 9 septembre, nous avons 
décidé d'arrêter les activités de chants et de danses, de notre société", explique 
avec regret la présidente Jacqueline Lohri. Elle met en avant la crise du Covid, 
qui "a tendance à tout arrêter", ainsi que le manque de relève. Mais la société ne 
sera pas dissoute "et nous organiserons des rencontres pour maintenir le contact 
entre les membres", précise-t-elle encore.

Q
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de l'ACCV?
Morges – Les Mouettes
Après une année sans 
répétition, ni de chant ni de 
danse, Les Mouettes ont 
décidé, lors d'une assemblée 
générale administrative en 
mars, d'annuler le spectacle 
déjà reporté du 80ème, "Les 
Moutons bleus". Mais bonne 
nouvelle, les répétitions ont pu 
reprendre début septembre, le 1er pour les danses et le 6 pour les chants. "Notre 
premier objectif est un concert de l'Avent le 5 décembre à 17h à l'église 
catholique de Morges, en espérant pouvoir le faire", annonce la présidente Anne-
Lise Perret, qui explique que Les Mouettes sont motivées à reprendre, même si 
"plusieurs membres se tâtent pour savoir s'ils veulent vraiment continuer, l'âge 
avançant!" A noter que la section n'a enregistré qu'une seule démission.
Côté récréatif, la société a organisé, avec une année de retard, la fête de son 80ème
anniversaire par un voyage de quatre jours, durant le week-end du Jeûne 2021, 
à Schaffhouse, aux chutes du Rhin, sur l'île de Mainau et au Titisee. 

Nyon – Le Petit-Lac
Il y a eu du changement au Petit-Lac! D'abord de présidence, puisque Irène 
Sommer a remplacé Isabelle Gerber qui devient secrétaire. Mais également de 
monitrice: "Depuis notre assemblée du 30 juin, nous étions à la recherche d'une 
nouvelle personne. Heureusement, nous avons trouvé quelqu'un", précise la 
nouvelle présidente. C'est en effet Danièle Niedermann qui reprendra le groupe 
dès cet automne. Le Petit-Lac a également pris contact avec deux groupes de 
Genève pour travailler un programme en commun et, le cas échéant, se 
retrouver pour une représentation. 
"Nous ne sommes plus très nombreux pour danser et l’état de santé de chacun 
joue un grand rôle, mais nous espérons que cette nouvelle formule conviendra à 
nos membres", précise la nouvelle équipe dirigeante 100% féminine, puisque les 
trois personnes susmentionnées sont également rejointes par Myriam Sage,
responsable des costumes.

?????



6

Que deviennent les sections
Puidoux – Lè z'Amouèrâo
"Au repos depuis leur dernière soirée en février 2020, Lè z'Amouèrâo vont 
reprendre les répétitions en octobre en vue de leur prochaine soirée prévue en 
2023", annonce leur présidente Catherine Kaser. Auparavant, la société a
effectué une escapade à Nice, en septembre de cette année. Une occasion de se 
rencontrer qui n'est pas la première pour les membres qui ont déjà pu participer 
à deux sorties récréatives cet été.

Le 3 juillet, une partie daî 
z'Amouèrâo s'est en effet retrouvée
au camping de La Forêt à Sorens 
pour une promenade en direction 
de la Tour du Gibloux, avec montée 
sur la terrasse panoramique à 37 
mètres de hauteur par un escalier en 
colimaçon d'environ 200 marches 
adossées à la tour. Au sommet, une
vue magnifique sur la région de la 
Gruyère, les Alpes et le Jura. Après 
un apéro au bas de la Tour, l'équipe 

a profité à midi d'un repas au camping et, l'après-midi, d'une balade au Sentier 
des sculptures pour découvrir les talents de bûcherons sculpteurs.

Le 28 août, sur les hauts de la commune de Puidoux, plus précisément à la 
Buritaz, des membres daî z'Amouèrâo se sont réunis pour une balade dans la 
campagne avec vue sur les montagnes et le lac Léman. Bien entendu, une halte 
pour l'apéro était planifiée, suivie d'un repas au restaurant La Buritaz. L'après-
midi visite de la Station de filtration de la Buritaz. Pour clore cette magnifique
journée ensoleillée, dernier verre à la Gondolière à Puidoux-Village.

Roche – Le Cyclamen
"Les membres piétinent d'impatience", souligne d'emblée le président Charles-
Henri Pilet, heureux de constater qu'aucune démission n'a été enregistrée dans 
sa société. Après plus d'une année de pause, les répétitions ont pu reprendre le 
lundi 6 septembre. "Mais ça reste compliqué de prévoir la suite, et nous n'avons 
aucune manifestation agendée pour le moment", précise-t-il.
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de l'ACCV?
Vallorbe – La Patriote
Plusieurs mauvaises nouvelles sont venues ternir l'année de La Patriote. "Nous 
avons perdu un membre décédé du Covid, un ancien qui avait beaucoup 
d’influence dans la société ce qui a apporté de la morosité chez plusieurs", 
regrette le président Joël Jeanmonod. A cela s'est ajouté, début septembre, 
l'annonce de la démission avec effet immédiat de la directrice. "Cette lettre a fait 
boule de neige et plusieurs membres âgés ont profité de dire qu’ils arrêtaient 
également", relate le président, qui sentait déjà la motivation baisser, "les 
personnes ayant pris l’habitude de plutôt rester sur leur canapé." Mais pour être 
plus optimiste, il explique aussi avoir organisé fin août la traditionnelle broche 
avec les familles. "La dizaine de chanteurs ont été contents de se revoir." Quant 
à l'avenir, la société a pour l'instant décidé de se réunir une fois par mois "pour 
garder contact dans le chant et l'amitié", en reprenant des chants connus sous la 
direction de Jean-Jacques Bardet, avec la vingtaine de membres encore actifs.

Villars-Mendraz – La Sittelle et Palézieux – Lè Maïentzettè
Les deux sociétés ont décidé lors de 
leur assemblée générale du 24 août de 
fixer pour objectif de refaire les soirées 
annuelles (annulées à peine une 
semaine avant en mars 2020), les 5, 6 
et 12 mars 2022. La chorale s'est donc 
réunie dès le 31 août pour reprendre 
les répétitions et la danse a suivi le 7 
septembre. "Mais s'il n'y a pas eu de 
démission chez les membres actifs, on sent tout de même une baisse de 
motivation, notamment au sein des comités, et plusieurs membres vont devoir 
se donner des coups de pieds au derrière pour recommencer à sortir les mardis 
soir", souligne la présidente des Maïentzettè Laurie Kissling, qui précise aussi
avoir quelques soucis pour l'avenir, notamment pour des raisons financières, et 
avec la crainte de nouvelles mesures sanitaires. Malgré tout, des activités ont pu 
avoir lieu cet été. "Une partie des membres a participé au rallye organisé lors des 
10 ans de la fusion de la commune de Jorat-Menthue, le 19 juin, en tenant un 
stand festif ", raconte Daniel Cornu, de La Sittelle. Et le traditionnel souper d'été 
fin juin a été un "joli moment de retrouvailles"!
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Qui êtes-vous?
Laurette Birbaum, présidente de la commission de danses

Je suis née Laurette Favre le 26 septembre 
1957 à l’Hôpital de St Loup tout près de 
Pompaples. Je passe mon enfance à St-Bar-
thélemy et Bioley-Orjulaz. Je suis l’aînée de 
la famille, j’ai une sœur et un frère. J’ai fait 
un apprentissage de couturière à Lausanne.
En 1975, je rencontre Michel. A partir de là, 
l’attrait de la danse traditionnelle naît grâce 
à Bernard Zighetti qui nous embrigade dans 
le groupe des Valaisans de Lausanne. Un 
souvenir chargé d’émotions, car c’est mon 

premier cortège en costume d’Evolène emmené par la Ronde du Jorat, en plus… 
à Lausanne. Ensuite je confectionne mon premier costume traditionnel de St-
Martin du Val d’Anniviers, inauguré lors d’une rencontre à Beaulieu. Le groupe 
d’adultes et les oisillons sont également invités à se produire en Tunisie.
Le 24 mars 1979, mariage avec Michel, Fribourgeois d'ori-
gine. C'est le début d’une grande histoire, pas seulement 
d’amour mais de folklore. En 1980 et 1982, Sylvain et Estelle 
viennent agrandir notre famille.
Après cinq ans avec le groupe des Valaisans, je rejoins celui 
du Liseron de Prilly. A nouveau de belles rencontres et de 
partages. C’est aussi ça le folklore. L’apprentissage des pas 
de danses des différentes régions de la Suisse, les cours can-
tonaux, les soirées et diverses prestations s’enchaînent 
jusqu’en 1985.
Domiciliée à Echallens, je rejoins ensuite la société du Bar-
boutzet; nous participons en famille au 50ème anniversaire 
de la société les 22 et 29 novembre 1986. En mars 1989, tous 
les danseurs sont motivés à continuer la danse folklorique. 
C’est ainsi que "Lè Tsalein" d’Echallens naît avec comme 
devise "l’Amitié d’abord".

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
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Laurette Birbaum
De 1991 à 2006 j’ai le plaisir d’être monitrice pour les enfants 
et de participer à diverses prestations, cortèges, animations 
d’anniversaires, veillées de vin cuit. Une collaboration avec 
le groupe Trosse-Cotellion d’Apples enrichit ces années de 
rencontre. Pour le 100ème anniversaire de l’ACCV, je danse
avec les enfants et ma petite-fille Mélinda de 4 ans. Occasion-
nellement je suis monitrice pour notre groupe d’adultes.
A l’automne 2018, je suis sollicitée par Claire-Lise Tille et 
Patricia Schnell afin de reprendre le flambeau du poste de 
monitrice cantonale, c'est inattendu. Beaucoup d’émotions se 
bousculent dans ma tête: est-ce vraiment pour moi? Que 

dois-je faire? C’est finalement 
avec plaisir que j'accepte avec les 
encouragements de Yolande Reviol et Claire-Lise 
Tille.
Pour ma première année de monitrice en 2019: cours 
suisse, production dans le cadre de la fête des vigne-
rons le 23 juin, le 100ème anniversaire des jeunesses 
vaudoises le 6 juillet, le cours raclette le 16 novembre 
et le concert de bienfaisance à l’EMS de Burier.
2020-2021: années sombres du Covid que l’on espère 
derrière nous!

Je forme mes espoirs afin que tous les protagonistes du folklore suisse retrouvent 
vite le chemin des répétitions. En écrivant, ces lignes, j’espère que la danse re-
vient dans ma vie et… c’est que du bonheur! Merci la vie!

Laurette Birbaum
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Ça crée des lienswww.bcv.ch/durable
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Qui êtes-vous, Denis Pittet?
Denis Pittet, secrétaire de l'ACCV
Natif de Suchy, village agricole du Nord-vau-
dois, j’ai grandi avec tous les travaux du do-
maine familial. Aîné de deux garçons (entouré 
de 2 sœurs), j’ai obtenu mon certificat de méca-
nicien électricien à l’Ecole des métiers d’Yver-
don, puis effectué mon devoir militaire.
Six années à Zurich dans le domaine informa-
tique. Tout en pratiquant le tir dont celui trien-
nal de l’Abbaye, j’ai rencontré ma "Reine Si-
mone", devenue l’épouse de ma vie.
Avec Gillo et Josy Guex comme beaux-parents, 
je ne pouvais que suivre la filière folklorique en 
tant que « Bedzu » dans un vol de Mouettes, 
danseur puis chanteur lorsque le chœur a migré 
de dames en mixte.
Après les naissances de Cyril et Carine, nous 
avons vécu deux ans à Berne, de quoi prêter ma 
voix à l’Echo romand.
Retour à Morges en 1980 (naissance de Mélanie 
en 81), trésorier des Mouettes, chanteur / dan-
seur jusqu’en 1994. Si la politique m’a ouvert 
d’autres horizons, j’ai abandonné la danse, me 
donnant la priorité de chanter.
Accompagnant de Simone pour les merveilleux voyages en Guinée (1995) et au
Pérou (2004). L’anniversaire du 100 ème de l’ACCV a créé une dynamique ex-
traordinaire entre nos différentes sections dont le souvenir de notre prestation au 
Théâtre du Jorat reste un symbole de communion entre chants et danses.
Arrivé à l’âge de la retraite professionnelle et politique, c’est lors d’un Grand
comité à Echallens en janvier 2018 que, constatant le double mandat de prési-
dente et secrétaire assumé par Patricia Schnell, j’ai posé ma candidature de se-
crétaire et intégré le comité ACCV.
Le port du costume vaudois reste un privilège de tradition, de bonheur et de
convivialité. Longue vie au folklore!

Denis Pittet

ttttt
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Les danseuses et danseurs
Chères danseuses, chers danseurs,
Bonjour à vous, j’espère que vous avez passé un bel et bon été et que tout va bien 
pour vous et vos familles. Nous nous réjouissons d’avoir pu recommencer à dan-
ser, quel bien ça fait, autant dans notre cœur que dans nos jambes. Donc nous 
vous attendons nombreux pour la reprise:

Cours pour tous:
Mardis: 5 octobre - 2 novembre - 7 décembre

Salle de Chamblandes à Pully – 20h
Assemblée des moniteurs:
Mardi 18 janvier 2022

Centre paroissial de Lonay – 20h
En attendant ce 5 octobre, nous vous souhaitons un bel automne, et recevez nos 
cordiales salutations.

Pour la commission de danse, Laurette
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Les honoraires
Cher(e)s honoraires,
J'espère que vous allez bien et que vous avez pu profiter au mieux de la saison. 
Les responsables de la Foire de Brent aimeraient remettre celle-ci en route pour 
les 6 et 7 novembre 2021, ce que votre comité approuve joyeusement. Toutefois 
sous condition sanitaire.

De ce fait nous vous 
demandons de retenir 
la date du 6 novembre 
2021 à Brent. Bien sûr, 
nous aurons besoin de 
votre participation 
pour la confection 
de bricelets. Mireille 
Rochat prendra con-
tact avec les habituées 
et elle vous tiendra au 
courant des directives relatives à l'organisation de la foire.
Pour les personnes qui veulent suivre l'aventure d'un peu plus loin, n'hésitez pas 
à vous renseigner sur la situation auprès des responsables.
Nous vous remercions déjà de cette future participation et nous vous adressons 
nos meilleurs messages.

Pour le comité, Claire-Lise

clairelisetilleporchet@gmail.com
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Lo cârro dâo vîlhio dèvesâ
Essetrè dâo lâivrotet de famelye vaudois1

Vin tè setâ, dècoûte mè, su lo ban dèvant l’ottô, fènna, t’ein a bin lo drâi,
vaîtcé quarant’annâïe que no sein einseimbllio. Sti tantoû, que fâ tant bî, l’è 
assebin lo tantoû de noûtra vyà. T’a bin meretâ, vâi-to, on bocon de repoû. Ora 
, lè z’einfant sant pliècî. Sant z’u tsacon de lâo coté, et no sein remé que lè doû, 
quemeint quand l’è que no z’ein quemeincî.

Fènna, tè rassovîn-to ? No n’avein rein po quemeincî. Tot étâi à fére. Et 
no no sein met à l’ovrâdzo. Cein que n’allâve pas solet, no z’ein a falliû dâo 
corâdzo! No z’ein a falliû de l’amou; Sè cougnî l’on contro l’autro, s’einbransî, 
sè dèvesâ tot pllian à l’orolhie, cein l’è bon po lo dzo de la noce ! Lo tein de la 
vyà è grand, mâ lo dzo de la noce ne doure qu’on dzo. L’è pi aprî qu’a quemeincî 
la vyà. Lè z’einfant vîgnant ; lâo faut oquie à medzî, dâi z’haillon et dâi solâ, cein 
a min de fin. L’è arrevâ assebin qu’îrant malârdo, adan te dèvessâi passâ tota la 
né à veillî, et mè, îre à l’ovrâdzodu dèvant dzo à la né tsesâite. No crâiyîvein ître 
arrevâ à oquie, pu, aprî, tot l’ètâi avau et à requemeincî.

Dâi yâdzo, no z’îrâ tot dèpitâ de vère que no z’avâ bî fére, no piattâvein 
supllièce et mîmameint modavein ein derrâi, tè rassovin-to fènna? De tote clliâo 
couson; mâ no sein restâ fidélo l’on à l’autro, et dinse, yé pu m’appouyî su tè, la 
mîma tsousa su mè. No z’ein z’u de la tchance d’ître einseimbllio, lè doû. On s’è 
met à l’ovrâdzo, no z’ein dourâ et tenu lo coup. Lo vretâblli’amou n’è pas por 
on dzor. L’è tota la vyà que no dussein no z’amâ, s’âidyî et sè compreidre. Pu, lè 
z’affére sant z’u dâo bon coté, lè z’einfant l’ant tî bin verî. Mâ, assebin, on lâo 
z’avâi apprâ à modâ dèssu la bouna tserrâire. No z’ein on petit oquie âo sèlâo et 
dein lo pion de lanna. L’è porquiè, sti tantoû que fâ tant bî, site-tè dècoûte mè. 
On vâo pas dèvesâ, no n’ein pllie rein à no dere, no n’ein fauta que d’ître lè doû 
et lâissî venî la né, benhirâo d’avâi bin reimplliâ noûtra vyâ.

Frèderi Rouge2

1. Adaptation en patois de Forel (Lavaux) du texte original de Charles Ferdinand Ramuz,
préfaçant le Livret de famille vaudois, par Frédéric Rouge.
2. Frédéric Rouge (20 juillet 1891 - 22 mai 1979, originaire de Forel), dit Frèdè dâo Mâra.
Agriculteur et Officier d’Etat civil, il présida de nombreuses sociétés agricoles et civiles. Fut
correspondant du Conteur vaudois, puis du Courrier de la Broye et du Jorat ; il a écrit de
nombreux textes et contes en patois vaudois. On peut trouver l’une de ses publications sur le site:
www.patoisvaudois.ch. Nommé "Mainteneur du patois" le 31 août 1969.
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Le coin du patois
Préface du Livret de famille vaudois1

Viens te mettre à côté de moi sur le banc devant la maison, femme, c’est 
bien ton droit; il va y avoir 40 ans qu’on est ensemble. Ce soir et puisqu’il fait si 
beau, et c’est aussi le soir de notre vie; tu as bien mérité, vois-tu, un petit moment 
de repos. Voilà que les enfants à cette heure sont casés, ils s’en sont allés par le 
monde et, de nouveau, on n'est rien que les deux, comme quand on a commencé.

Femme, tu te souviens? On n'avait rien pour commencer, tout était à 
faire. Et on s’y est mis, mais c’est dur. Il faut du courage, de la persévérance. Il y 
faut de l’amour, et l’amour n’est pas ce qu’on croit quand on commence. Ce 
n’est pas seulement ces baisers qu’on échange, ces petits mots qu’on se glisse à 
l’oreille, ou bien de se tenir serrés l’un contre l’autre ; le temps de la vie est long, 
le jour des noces n’est qu’un jour, — c’est ensuite, tu te rappelles, c’est seulement 
ensuite qu’on a commencé la vie. Il faut faire, c’est défait ; il faut refaire et c’est 
défait encore. Les enfants viennent; il faut les nourrir, les habiller, les élever : ça 
n’en finit plus ; il arrive aussi qu’ils soient malades ; tu étais debout toute la nuit, 
moi, je travaillais du matin au soir.

Il y a des fois qu’on désespère ; et les années se suivent et on n'avance pas, 
et il semble souvent qu’on revient en arrière, tu te souviens, femme, ou quoi ?
Tous ces soucis, tous ces tracas ; seulement tu as été là. On est resté fidèle l’un à 
l’autre. Et ainsi j’ai pu m’appuyer sur toi et, toi, tu t’appuyais sur moi. On a eu 
de la chance d’être ensemble, on s’est mis tous les deux à la tâche, on a duré, on 
a tenu le coup. Le vrai amour n’est pas ce qu’on croit. Le vrai amour n’est pas 
d’un jour, mais de toujours. C’est de s’aider, de se comprendre. Et, peu à peu, 
on voit que tout s’arrange. Les enfants sont devenus grands, ils ont bien tourné. 
On leur avait donné l’exemple. On a consolidé les assises de la maison. Que 
toutes les maisons du pays soient solides, et le pays sera solide lui aussi. C’est 
pourquoi mets-toi à côté de moi, et puis regarde, car c’est le temps de la récolte 
et le temps des engrangements ; quand il fait rose comme ce soir, et une poussière 
rose monte partout entre les arbres. Mets-toi contre moi, on ne parlera pas ; on 
a plus besoin de rien se dire, on a besoin que d’être ensemble encore une fois, et 
de laisser venir la nuit dans le contentement de la tâche accomplie.

Charles Ferdinand Ramuz (1891-1947)
1 Ce texte figurait sur le Livret de famille remis aux jeunes mariés par les officiers d’Etat civil 
vaudois jusqu’en l’an 2004.

s
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Solutions du dernier numéro
D R A I S I E N N E

E P M U M I E N

C H E M I N E E T

H A R E T U L N A

A R O M E S L I S

U P O E B A T S

S E C R E T A I R E

S A I X B E A U

E C L A I R A N T S

R E E L L E T E E

Jeu des sept différences: le ballon de foot dans la main de la musicienne, un chapeau 
supplémentaire sur les escaliers à gauche, la deuxième affiche, le rideau de gauche disparu, le 
nom du théâtre transformé, un "Où est Charlie" derrière les enfants, un petit nœud enlevé. 
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Mots-croisés
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Horizontalement:
A:Obsession de manger sainement B:Célébrité / Pièce porteuse lors de la cons-
truction d'une voûte C: Demi-percussion / Pièce D: Religieux / Département 
fédéral de l'économie E: A ne pas perdre si on veut continuer les activités folklo-
riques F: Vieille rancœur / Comme le timbre de voix après avoir trop chanté (ce 
qu'on se réjouit d'avoir!) G: Ornements H: Morceaux de morceau / Canton 
abrégé I: Âge / Comme un âne J: Passage obligé / Ornements de cimetières
Verticalement:
1: Il faut qu'ils soient partagés pour envisager l'avenir sous un bon jour 2: Re-
commencera la réalisation d'une activité en vue de produire un résultat, comme 
une soirée annuelle par exemple 3: Elles sont tellement rouges qu'on pourrait en 
faire du ketchup 4: Avec un QI supérieur à 130 / Note / Parcouru 5: Entoure 
le toréador / Offices du soir 6: Ce que font désormais plusieurs chœurs de 
l'ACCV 7:Monopolise 8:Quinze Romains / Parfum chic / Précède le toréador
9: Intelligence artificielle / Claque 10. Accouchements sans douleur
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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 
Archiviste : Liliane Blanchard lil.blanchard@bluewin.ch 

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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LLeess cchhaannssoonnss dduu MMiinniimmoonnddee

Nombre d’exemplaires : 

Prénom – Nom :

Adresse postale :

NPA – Localité :

Bulletin à renvoyer à Anne-Marie Monnier, Ch. du Grassey 13, 1610 Oron-la-Ville. 
Versement de la somme sur le CCP 10-87838-1

Bulletin de commande: les chansons du Minimonde
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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 : 
Agenda 2 
Que deviennent les sections de l'ACCV 3-7
Qui êtes-vous, Laurette Birbaum? 8-9
Qui êtes-vous, Denis Pittet? 11
Les danseuses et danseurs 12
Les honoraires 13
Le coin du patois 14-15
Les jeux du Coterd 16-17
Adresses utiles 18
Un livre de chants pour enfants 19

Changements d’adresse : Mireille Rochat, Le Monnet, Ch. de la Buritaz 2A, 1070 Puidoux 
021 946 22 01 – rochefort@bluewin.ch 

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

Prochain délai de rédaction : 30 novembre 2021 
 Site internet : www.costume-vaudois.ch  


