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A l’agenda 
 

Activités des sections 
 

Sam. 7 mai 2022 – 20h Peney-le-Jorat – Grande Salle 
Dim. 8 mai 2022 – 17h Soirées "La Sittelle" et "Lè Maïentzettè" 
 

Sam.14 mai 2022 – 20h Ecoteaux – Grande salle 
Dim. 15 mai 2022 – 15h Soirée "Lè Maïentzettè" et "La Sittelle" 
 

Dim. 16 octobre 2022 – 12h Echallens – Grande salle du château 
 Brisolée du Tsalein 
 

Sam. 12 novembre 2022 – 20h  Morges – Théâtre de Beausobre 
 Soirée "Les Mouettes" 

 
Activités de l’ACCV 

 

Dim. 1er mai 2022 – 14h Puidoux – Salle du Forestay 
 Assemblée générale 
 

Ven. 17 juin 2022 – 18h30  Orbe – Esplanade du Château 
 Festival avec participation de l'ACCV 
 (Informations suivront) 

 
Activités de la FNCS 

 

Sam. 11 juin 2022 Brienz 
 Journée des chorales en costume 
 

2-8 octobre 2022 Semaine des coutumes à Fiesch 
 

5-6 novembre 2022 Centre Artos Interlaken 
 Week-end de chant 
 
Afin d’inviter nos membres et nos amis à suivre les activités de nos sections,  

les responsables des sociétés voudront bien  
communiquer les dates des manifestations à la rédaction  

d’ici au 30 mai 2022  (victorien.kissling@gmail.com) 
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Vers une reprise des activités
Des soirées à nouveau planifiées
Il y a pile deux ans, ce même numéro du Coterd évoquait pour la première fois 
un terme alors peu connu: coronavirus. On y annonçait l’annulation des soirées 
prévues en mars, notamment pour Lè Maïentzettè-Sittelle et pour Lè Vegnolan. 
L’assemblée générale de l’ACCV était elle-même en suspens, elle sera transfor-
mée quelques mois plus tard en assemblée virtuelle.
Deux ans après, le coronavirus, et sa déclinaison Covid, sont devenus une com-
posante du quotidien. Ils ont empêché pendant de nombreux mois les réunions 
amicales, les répétitions des sections du costume vaudois et mis à mal les ren-
contres culturelles de façon générale. Sans compter la souffrance pour certaines 
personnes directement touchées par la maladie, ou par le décès de proches. 
Quant aux manifestations, elles ont presque toutes été annulées, à quelques ex-
ceptions près (voir page 7 sur le concert de l’Avent des Mouettes par exemple). Mais les 
dernières décisions du Conseil fédéral, en février, ont ouvert de nouvelles pers-
pectives: finies les principales restrictions. Et même si la situation sanitaire est 
toujours incertaine, rien n’empêche désormais de planifier un retour sur scène 
pour les sociétés folkloriques.
C’est le cas notamment pour La Sittelle et Lè Maïentzettè, qui ont prévu de don-
ner au mois de mai leur spectacle "Drôles d’oiseaux", annulé à peine quatre jours 
avant la première en mars 2020. Et c'est avec plaisir et motivation que les 
membres ont repris les répétitions (Photo de couverture), pour pouvoir enfin propo-
ser au public les chants, les danses et les scènes préparées depuis bientôt trois ans. 
En espérant que la situation sanitaire ne se péjore pas d'ici là, rendez-vous donc 
au printemps, pour revoir virevolter les costumes vaudois.

Victorien Kissling
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L'assemblée générale
Dimanche 1er mai 2022

Salle du Forestay - Ch. du Signal 2, 1070 Puidoux
Parking sur place - Gare CFF à 8 minutes

Programme de la journée:
10h15 : Recueillement

10h45 : Apéritif
12h : Repas

14h : Assemblée générale
Menu : 

Salade mêlée
*

Poulet Tikka Masala (sauce ristrette de tomate, paprika)
Riz Basmati – Lentilles

Epinards – Légumes Korma (sauce amande, curry)
*

Mousse de mangue
Café

Prix du repas : Fr. 35.-

Inscriptions pour le repas d'ici au lundi 11 avril:
Mireille Rochat, Le Monnet, Ch. De la Buritaz 2A, 1070 Puidoux
Par téléphone au 021 946 22 01 ou par courriel à rochefort@bluewin.ch
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de l'ACCV
Ordre du jour:
1. Chant de l'assemblée
    Appel des sections / distribution des cartes de vote
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale virtuelle du 30 juin 2021
3. Rapports: 

a) de la présidente
b) du caissier
c) des vérificateurs des comptes
d) de la commission des costumes
e) de la commission de danse
f) de la commission du Coterd
Discussion et adoption de ces rapports

4. Election des vérificateurs des comptes, exercice 2022
5. Election du comité cantonal
6. Election à la présidence
7. Nouveaux membres honoraires et d'honneur
8. Cotisations 2023
9. Manifestations futures
10. Désignation du lieu de la prochaine assemblée générale ACCV
11. Divers et propositions individuelles
Selon l’article 16 des statuts, les propositions individuelles à l’attention de l'assemblée générale 
doivent parvenir au comité au moins dix jours à l’avance. De plus, chaque section remettra au 
comité un rapport des activités de l’année écoulée.

Le port du costume est vivement souhaité.
Le comité ACCV

Cette convocation a valeur d’invitation pour les membres individuels. 
(Le PV de 2021 est disponible auprès du secrétaire.)

Merci de communiquer dès que possible à Denis Pittet (Chemin du Pré 3, 1110 
Morges, tél. 021 802 20 26 ou par courriel : dpittet@bluewin.ch) les noms des 
membres ayant droit cette année à l’honorariat. Il s’agit des personnes régulièrement 
inscrites à l’ACCV depuis 1997.

V
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Ça crée des lienswww.bcv.ch/sponsoring

Parce que votre région 
est aussi la nôtre

Ça crée des lienswww.bcv.ch/sponsoring

Parce que votre région 
est aussi la nôtre
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Concert de l'Avent des Mouettes

Concert de l’Avent des Mouettes le 5 décembre 2021
Un petit air de liberté permet aux Mouettes de reprendre les répétitions sans 
masque en septembre 2021, pour préparer un concert de l’Avent agendé au 5 
décembre. Jusqu’au dernier moment, nous étions dans l’incertitude d’une nou-
velle annonce du Conseil fédéral et de, à nouveau, tout arrêter!
Par chance, c’est à un jour près que nous avons pu offrir notre concert sans 
masque à notre public. Celui-ci a répondu présent: dans une église catholique 
pleine, nous avons interprété un programme varié de compositeurs romands, 
sous la direction d'Olivier Chabloz, directeur ad interim.
Deux musiciens, fille et fils de membres, ont aussi donné une couleur festive à ce 
concert. Ehlana Iburzum à la flûte traversière et Alain Perret au cornet à pistons, 
accompagnés à l’orgue par Ezko Kikoutchi, ont entrecoupé les chants par leurs 
interprétations musicales. Un public ravi et heureux de vivre ce moment de 
chants de Noël et de musique a contribué par ses applaudissements à encourager 
nos chanteuses et chanteurs.
C’est avec ce bon souvenir que nous espérons une reprise, sans contraintes début 
2022, sous la direction d’un nouveau chef, Sébastien Vonlanthen.

Texte: Anne- Lise Perret 
Photos: Léonie Arn
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Les danseuses et danseurs
Chères danseuses, chers danseurs,
Le printemps s’annonce, et les danses vont nous aider à passer ce cap. Je vous 
propose:

Cours pour tous :
Mardis 3 mai, 7 juin, 6 septembre, 1er novembre et 6 décembre

à 20h à la Salle des Chamblandes à Pully.
Les 2 et 3 avril 2022, la commission de danse va participer au cours Suisse.
En attendant, et en espérant que tout se passe pour le mieux pour vous et vos 
familles, je vous souhaite tout de bon et me réjouis de vous revoir au mois de 
mai…

Pour la commission de danse 
Laurette

clairelisetilleporchet@gmail.com
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Les honoraires
Cher-e-s membres
En espérant que vous avez bien débuté la nouvelle année, je vous adresse un 
joyeux salut! Je reviens un peu en arrière dans le temps pour relater quelques 
moments de notre assemblée générale du 5 décembre 2021. Une belle délégation 
s’est réunie à Pully pour délibérer enfin en présentiel. Quel plaisir! Si les premiers 
points de l’ordre du jour sont adoptés rapidement, il faut prendre un peu plus de
temps pour le poste du renouvellement du comité. En effet, c’est avec un pince-
ment au cœur, mais avec beaucoup de reconnaissance, que nous prenons congé, 
du poste de secrétaire, de notre chère Nadine qui n’a pas voulu renouveler son 
mandat. Nous la remercions vivement pour tout le travail accompli pendant bien 
des années au sein de notre groupement. Discrète mais très efficace, Nadine a 
toujours été de bon conseil pour la bonne marche de nos activités. L’émotion se 
lit sur les visages de l’assemblée. Il faut donc élire un ou une secrétaire! Tout le 
monde jette un œil autour de lui. La présidente annonce qu’elle a reçu une pro-
position. Tout le monde rejette un œil autour de lui et attend l’annonce: c’est par 
acclamation que nous accueillons Marie-France Lavanchy au poste de secrétaire 
au sein de notre groupement, dès ce 5 décembre 2021. Marie-France est membre 
de la section Lè Maïentzettè de Palézieux et elle a des connaissances avérées de 
secrétariat. Nous lui souhaitons beaucoup de satisfactions dans sa nouvelle tâche, 
tout en étant sûrs que nous ferons du bon boulot. Quelques dates sont également 
retenues pour ce début d’année (attention, changement de date pour l'AG):

Assemblée générale 2022, le dimanche 22 mai à Pully
Sortie annuelle 2022, le dimanche 3 juillet

Vous recevrez en temps utile un courrier personnel pour ces 2 dates ainsi que la 
lettre pour les cotisations, qui restent inchangées encore cette année. D’autres 
sujets sont abordés et ils seront reportés dans le procès-verbal de la prochaine 
AGO. Les points de l’ordre du jour sont épuisés, nous pouvons passer à la partie 
festive de l’après-midi puisque nous sommes le 5 décembre et que nous fêtons 
Saint-Nicolas. En un tour de main, la salle change d’atmosphère et c’est à la 
lueur des bougies, à la senteur des mandarines et des pâtisseries "maison" que 
nous écoutons Liliane Blanchard nous apporter le message de Noël. Et voilà un 
bel après-midi passé en bonne compagnie!
Un tout grand merci pour votre présence et votre soutien tout au long de l’année.

Avec mes bons messages, Claire-Lise
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Lo cârro dâo vîlhio dèvesâ
POÈSÎ

LO COSTUMO DÂO PAYÎ

Aî-vo yû clliâ grachâosa, quemein l'è galésa?
L'è tota revoûssa, l’a betâ sè tsausson blyan

Et tî sè z'affutiâo. Et, la mena benésa,
S'ein va su la tserrâre ein avanceint tot pllian.

S'bahià se l'è pas invitâie à sta fîta
Que lè dzein dâo "Coterd" no z’ant volyu balyî

Crâyo bin que farâ verî pllie d'onna tîta
Avouè son bî costumo et l’acceint dâo payî.

A sè solâ, l'a mè dâi fermalle brelyeinte
Et pu l'a bin lîssâ lo nyâo dè son fordâ

Que l'a z'u talyî dein 'nna sïa rovîllienta.
Fâ plliésî de la vère iquie su lo seindâ.

Sè bré, bron de sèlâo, parèssant, dein lè mite,
Blyan quemeint dâo lacî de fretâire âo tsautein.

Se te vâo l’approtsî, te faut lâi allâ vito.
Por trovâ tsermalâi, li foudrâ pas grantein.
L'è balla co lo dzo, quand porte su l'orolye

Et dâo côté dâo tieu, riban de vèlu nâ.
Vè la capa ein deintalle, lo vaîtcé que peindolye,

Accrotsî âo tsapî de paille, à tsemenâ.

† Vitoo dâi Couâiroz [Pierre Guex (1923-2014)]
Menistro, Mainteneu dâo patois,

Presideint de l’Association vaudoise des Amis du patois.
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Le coin du patois
POÈME

LE COSTUME DU PAYS

Avez-vous vu cette gracieuse, comme elle est jolie?
Elle est tout endimanchée, elle a mis ses bas blancs

Et tous ses atours. Et, l'air bien aise,
S'en va sur le chemin, avançant lentement.

Je me demande si elle n'est pas invitée à cette fête
Que les gens du "Coterd" ont décidé de donner
Je crois bien qu'elle fera tourner plus d'une tête

Avec son beau costume et l'accent du pays.
A ses souliers, elle porte des boucles brillantes

Elle a bien repassé le nœud de son tablier
Qu'elle a taillé jadis dans une soie brillante.

On a plaisir à la voir, ici, sur le sentier.
Ses bras, bruns de soleil, paraissent, dans les mites,

Blancs comme le lait du chalet en été.
Si tu veux l'approcher, il te faut y aller vite.

Pour trouver un fiancé, il ne lui faudra pas longtemps.
Elle est belle comme le jour, quand elle porte sur l'oreille,

Et du côté du cœur, ruban de velours noir.
Vers la coiffe en dentelle, le voici qui pendille,

Accroché au chapeau de paille à cheminée.

† Pierre GUEX (1923-2014) dit Vitoo dâi Couâiroz
Pasteur, mainteneur du patois,

Président de l’Association vaudoise des Amis du patois.

s
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Solutions du dernier numéro
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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: Les voix des chorales le sont parfois B: L'ACCV, Swatch Group et la Grèce
en ont chacun une C: Nécessaire avant toute croissance D: Démonstratif / Île 
atlantique / Prend l'air E: Ordre des facteurs / Veut téléphoner maison / Le 
gilet du costume vaudois l'est F: Petite remarque / Ton terne d'une peinture à 
l'huile G: Insertions d'un rythme ternaire dans un binaire (ou vice-versa) H: Re-
couvrira d'un alliage de cuivre et de zinc I: Effectuerai une figure rapide et tour-
nante d'une danse folklorique  J: Font partie des membres / Garde en bouche 
Verticalement:
1:On pourra enfin en admirer de nouveau 2: Enguirlander / Proche 3: Débar-
qués sur notre planète / Empêche une fonction 4: Façon de se mouiller / Parfois 
armé, mais pas dangereux 5: Comme une poésie / Douze pour une 6: Poisson 
d'eau douce / Tel un tissu chatoyant de costume vaudois 7: Il y en a cinq, mais 
il peut aussi être unique / Peintre  8: Se prendra les pieds, lors d'une mazurka
par exemple 9: Dégagerai des voies 10. Plaçait un grenat sur un collier pour 
habiller le cou d'une dame en costume vaudois
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Qui êtes-vous? Victorien Kissling
Victorien Kissling, président de 
la commission communication de l'ACCV
J'aurais aimé commencer cette présentation en invoquant le 
"virus" du folklore qui m'a contaminé depuis mon enfance, 
par l'intermédiaire de ma famille, active aux Maïentzettè de 
Palézieux depuis des décennies. Mais peut-être que parler 
d'un "virus" en sortant de deux ans de pandémie n'est pas la 
meilleure idée… Alors parlons plutôt "d'enthousiasme", ce-
lui qui va au-delà du simple fait de porter le costume vaudois, 
puisque le folklore est devenu davantage une histoire d'amitié et de rencontres.
Au sein des Maïentzettè d'abord, dans lesquelles j'ai commencé à danser dès mon 
enfance (pour ne pas dire depuis ma naissance, un beau jour de Noël  l985), avant 
de rejoindre le groupe adulte en 2005, et d'assurer la présidence de la société 
entre 2006 et 2016. Puis au sein de l'ACCV en participant aux séances de comité 
dès 2010, où j'avais été invité alors que Nadine Dutoit cherchait à remettre la 
rédaction du Coterd… (Parenthèse professionnelle: je suis journaliste et travaille 
depuis 2011 pour la Radio Télévision Suisse, en étant l'un des responsables de la 
rédaction multimédia.) "Un journaliste? Qui fait du folklore? Mais voilà qui se-
rait parfait pour assurer la rédaction du Coterd!" (Déclaration plus ou moins mot pour 
mot du comité cantonal en 2010) Ni une ni deux, j'ai donc été propulsé début 2011 à 
la tête du journal de l'ACCV. Et onze ans plus tard, c'est toujours volontiers que 
je prends et donne des nouvelles des sections tous les trois mois.
Entre temps, toujours pour l'ACCV, j'ai eu la chance de participer à la création 
du spectacle du 100e en 2016, en écrivant les textes avec Daniel Cornu et Alain 
Mettral, et en prenant l'un des rôles. Quel souvenir inoubliable de participer à 
cette création, dont l'apothéose a été de fouler les planches du Théâtre du Jorat.
Le théâtre qui est, d'ailleurs, l'une de mes passions, que ce soit par la mise en 
scène, ou par l'écriture de textes pour les soirées ou de pièces indépendantes, 
dont certaines ont été jouées en France, au Canada et même… au Congo!
Niveau familial, je suis l'heureux papa de deux adorables filles: la plus grande, 
Élise, 4 ans, fera d'ailleurs ses premiers pas en costume vaudois sur scène lors de 
la prochaine soirée des Maïentzettè-Sittelle. Quant à la petite dernière, Léonie, 
4 mois, aucun doute qu'elle sera prochainement à son tour contaminée par… 
"l'enthousiasme" folklorique familial!

Victorien Kissling

QQQQQQQQQ
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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 : Marie-France Lavanchy titi77@bluewin.ch  
                    Ch. des Croisettes 24, 1066 Epalinges 079 335 32 18  
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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, 80e année 
 
 

Abonnement annuel : 18.- ou don de soutien CCP 10-4447-5 / IBAN CH44 0900 0000 1000 4447 5 
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Les danseuses et danseurs 8 
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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 2022 

 Site internet : www.costume-vaudois.ch  


