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A l’agenda 
Activités des sections 

 

Dim. 16 octobre 2022 – 11h15 Echallens – Foyer de l’Aula des 3-Sapins 
 Brisolée du Tsalein 
 

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

Sam. 18 mars 2023 – 20h Peney-le-Jorat – Grande salle 
Dim. 19 mars 2023 – 17h Soirées "La Sittelle" et "Lè Maïentzettè" 
 

Sam. 25 mars 2023 – 20h Ecoteaux – Grande salle 
Dim. 26 mars 2023 – 15h Soirées "Lè Maïentzettè" et "La Sittelle" 

 

Activités de l’ACCV 
 

Mardi 1er novembre 2022 Pully – Salle de Chamblandes 
Mardi 6 décembre 2022 Cours pour tous  

 

Sam. 19 novembre 2022 – 14h Roche – Salle de la Rotzérane 
 Raclette dansante 

 

Dim. 30 avril 2023 Morges – Le CUBE 
 Assemblée générale de l'ACCV 

 

Activités de la FNCS 
2-8 octobre 2022 Semaine des coutumes à Fiesch 
 

5-6 novembre 2022 Centre Artos Interlaken 
 Week-end de chant 

  

Votre costume vous serre un peu…? 
Vous souhaitez perdre quelques kilos superflus? 
Avec un programme alimentaire personnalisé, facile et un coaching 
en amaigrissement, vous retrouverez vite la taille qui vous convient… 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter le site internet : 
 

 www.effetminceur.com 
 

ou envoyez-moi un mail à : info@effetminceur.com 
Patricia Schnell 
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L’assemblée FNCS 
 

Reflets de l'assemblée générale FNCS à Gossau 
 

Le 17 juin, par une belle canicule, une petite délégation vaudoise s’est rendue à 
Gossau pour participer à l’assemblée des délégués de la FNCS. A l’ordre du jour, 
après l’approbation des différents rapports, quelques élections: Roland Meyer-
Imboden arrivant au terme de son mandat, c’est Denise Hintermann de Rei-
nach/AG qui a été élue présidente de notre fédération. Ont aussi rejoint le co-
mité directeur pour repourvoir les postes vacants, Quirin Hänggli de Aris-
tau/AG, trésorier, et Christian Kathriner de Sachseln/OW, responsable mani-
festations. Le groupe de Naters/VS a été admis dans l’Association des donateurs.  
 

10 juin 2023: prochaine assemblée générale à Zurich 
28-30 juin 2024: fête fédérale des costumes à Zurich 

6 juin 2026: 100ème de la FNCS 
 

A l’issue de l’assemblée, une généreuse collation, de produits du terroir, nous a 
été servie et l’occasion de transmettre à notre nouvelle présidente les vives félici-
tations vaudoises avec nos meilleurs vœux ainsi que tous nos remerciements pour 
son engagement. 

Simone Pittet 
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Rencontre avec les Québatte 
 

Depuis le début de l’année, Michel Québatte transmet l’art  
du panier vaudois à son fils Stéphane 
 

Le panier vaudois est sauvé. Alors qu’il cherchait sans succès à remettre son ac-
tivité depuis 7-8 ans, le vannier Michel Québatte, 65 ans, a trouvé son successeur. 
Et il n’a finalement pas eu à regarder trop loin: depuis janvier, c’est en effet son 
fils Stéphane, 40 ans, qui se forme à l’art délicat du tressage de rotin pour façon-
ner des objets, dont le fameux accessoire indispensable au costume vaudois. 
 

"Le Covid m’a permis de revoir mes priorités, j’en avais marre de courir, de 
passer mes journées sur les routes, et je cherchais un boulot plus humain", ra-
conte Stéphane, au bénéfice d’un CFC en mécanique de précision. Ayant perdu 
son ancien emploi à cause de la pandémie, il s’est engagé au 1er janvier dans une 
entreprise yverdonnoise active dans la fabrication de haut-parleurs analogiques 
de précision. "Mais j’ai tout de suite négocié un contrat à 80%, pour garder 20% 
de mon temps pour venir à l’atelier de mon père", précise celui qui passe désor-
mais tous ses mercredis au milieu des moelles de rotin, des pailles de marais ou 
du raphia coloré, au dernier étage du bâtiment de la zone industrielle de Cha-
mard, à Montagny-près-Yverdon, qu’occupe son père depuis 23 ans. 
 

Ce n’est bien sûr pas son premier contact avec la vannerie: "Forcément, déjà 
petit, je venais à l’atelier. Mais à 8 ans, on peut vite être découragé quand on 
monte un panier, qu’on remarque soudain une erreur tout en bas, et qu’il faut 
tout démonter", rigole-t-il. Ce n’est sans doute pas ce souvenir qui l’a motivé 
cette année à se lancer dans ce nouveau défi, mais plutôt son besoin de se recen-
trer sur un travail fin, dans le calme, qui nécessite un grand sens du détail. "J’ai 
dû hériter des gènes habiles et manuels de mon père. La vannerie me semble en 
tout cas un geste naturel", détaille Stéphane.  
 

Une hérédité qui n’est pas pour déplaire à son père, lui qui a eu bien de la peine 
à trouver une personne pour lui succéder dans cette profession qui ne bénéficie 
en Suisse d’aucune filière de formation à part entière. "Deux jeunes se sont mon-
trés intéressés ces dernières années, mais ça n’a finalement pas pu se faire", pré-
cise Michel Québatte, en évoquant notamment cette propension qu’a parfois la 
jeunesse à vouloir révolutionner les procédés, alors que la vannerie nécessite une 
maîtrise de base indispensable. "Et il ne faut pas se le cacher, c’est très difficile 
d’en vivre à l’heure actuelle", concède-t-il. 
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artisans du panier vaudois 

 

Ce n’est en tout cas pas la vente des paniers vaudois qui a fait son beurre ces 
derniers temps. "Depuis que j’ai commencé à en fabriquer en 2003, j’ai vendu… 
six paniers neufs", dénombre-t-il, sans compter que le prix de vente, fixé à 340 
francs pièce, ne couvre de loin pas les 22 heures de travail nécessaires à la fabri-
cation d’un exemplaire. 
 

Mais des paniers vaudois, il en a restauré plus d’une centaine, preuve de l’impor-
tance du maintien de cette compétence. "Ce n’est pas de la vannerie utilitaire, 
c’est de la vannerie fine, de l’art. Et il n’existe pas de normes officielles, ou de 
mode d’emploi. Les normes du dessin se transmettent de bouche à oreille, par la 
pratique", rappelle Michel Québatte. 
 

Pour sa part, il a tout appris des mains de Robert Buttet, grand artisan du panier 
vaudois de la deuxième moitié du XXe siècle. "Il m’a transmis les moules en bois, 
mais aussi, et surtout, tous les petits trucs pour faciliter la confection." Il faut dire 
que cet homme connaissait son métier: en 1964, pour l’exposition nationale, Ro-
bert Buttet avait dû fabriquer 240 paniers vaudois! Heureusement, quelques an-
nées auparavant, pour la Fête des Vignerons 1955, il avait proposé le remplace-
ment de l’osier utilisé jusqu’alors par le rotin. 
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Rencontre avec les Québatte 
 

Ce changement de matière première, validé en 1956 – "mon année de nais-
sance", souligne Michel Québatte avec un clin d’œil – a permis de diviser presque 
par deux le nombre d’heures de travail, notamment avec un temps de prépara-
tion, de découpage des lames d’osier et de trempage nettement moins long. 
 

Visuellement, le rotin ne diffère d’ailleurs presque pas de l’osier. Et le panier 
vaudois a toujours gardé ses spécificités propres, à savoir sa forme ovale, son 
galbe au niveau de sa base, l’ouverture de ses deux couvercles vers le milieu, son 
dessin en losange sur les côtés et le dessus, ainsi que la petite signature du créateur 
sur les couvercles près des fermoirs. "Les formats sont standards, mais il peut 
éventuellement y avoir une différence de hauteur, pour permettre de ranger da-
vantage de matériel", précise-t-il. 
 

Quant aux compétences spécifiques pour la création d’un panier vaudois, Michel 
Québatte explique qu’il faut de la force au bout des doigts, de la dextérité, un 
peu de poigne, et de la minutie pour bien serrer les éléments.  
 

Cet artisanat du panier vaudois, véritable patrimoine cantonal, est donc assuré 
pour les prochains temps grâce à l’implication de plus en plus grande de Sté-

phane, au grand soulage-
ment de son père qui conti-
nuera à travailler un mo-
ment. "Je ne vais bien sûr pas 
arrêter du jour au lende-
main, mais je vais peu à peu 
diminuer mon temps de tra-
vail", détaille Michel Qué-
batte, en listant toutes les 
autres facettes de ce métier 
qui lui a valu la reconnais-
sance de ses pairs, lui qui est 
dignitaire de la Confrérie des 
façonneurs du noble osier 
depuis 2014 (une confrérie 
dans laquelle Stéphane a 
d’ailleurs été intronisé début 
juillet).  
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artisans du panier vaudois 
 
 

Il est en effet évident que la seule créa-
tion de paniers vaudois ne nourrirait 
pas un homme. L’entreprise propose la 
réparation des poussettes, corbeilles, 
paniers, chaises et fauteuils en osier et 
rotin et effectue du cannage manuel et 
mécanique, du tressage en rotin, raphia 
ou corde de papier, ainsi que la rénova-
tion de chaises, portes d’armoires et 
dressings. Michel Québatte a aussi 
élargi sa palette d’activités en devenant 
revendeur suisse de la matière première 
– le rotin notamment, importé d’Indo-
nésie via une entreprise française – et 
formateur. Il donne par exemple des 
cours dans des institutions, pour des 
professeurs intéressés à reproposer de la 
vannerie dans leurs heures de travaux 
manuels, ou pour des ergothérapeutes. "Mais il y a également de plus en plus de 
personnes intéressées par des initiations, et qui viennent directement vers nous", 
souligne-t-il. Et Stéphane d’abonder: "Cet été, un atelier en pleine nature, avec 
le tressage d’une corbeille mélangeant du rotin à des végétaux trouvés sur place, 
a rencontré un vif succès." 
 

Les deux vanneurs invitent donc toutes les personnes intéressées à les contacter 
pour davantage de précisions, ou à leur rendre visite à leur atelier. Il ne serait 
alors pas étonnant que vous soyez surpris par les créations originales des Qué-
batte. Car la vannerie ne se résume pas au panier, au plateau ou aux assises de 
chaise. Non, on y trouve aussi une table pour manger de la fondue debout, des 
mini-bars portables, des sculptures décoratives et même une marionnette de dra-
gon géant de 2,5 mètres sur 4,5 mètres qui pourra être animée par six marion-
nettistes! L’histoire ne dit pas s’il portera un panier vaudois sous son aile… 
 

Texte et photos: Victorien Kissling 
 

Plus d’infos sur www.art-quebatte.ch ou au 024 445 39 18. 
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Les chorales en costumes 
 

Rencontre de chorales en costumes à Brienz, le 11 juin 
 

4h50, le réveil sonne! Aujourd’hui, 
après plus de 2 ans de pandémie, je 
vais remettre mon costume avec grand 
plaisir; les manches sont bien amidon-
nées, le tablier bien repassé. Rendez-
vous à la gare de Palézieux pour le 
train de 6 h. Le soleil est déjà levé, pré-
sage d’une belle et chaude journée. 
Direction Brienz. Dans le train déjà 
bondé, nos costumes suscitent la cu-
riosité des voyageurs. Pas de retard, 
pas d’annulation, le train arrive à 
l’heure à Brienz, ce qui nous laisse un 
agréable moment au bord du lac tur-
quoise pour la première pause-café. 

 
Le joli village de Brienz accueille, pour le week end, la fête fédérale des chorales 
en costume. Après la mise en voix, nous nous dirigeons vers l’église pour notre 
prestation devant le jury. La concentration est à son comble, les yeux fixés sur 
notre directrice. Notre présentation se déroule très bien. Lorsque nous allons 
chercher nos résultats, l’expert nous demande pourquoi un choix de chœurs si 
difficiles? Tout simplement parce que nous aimons les défis. Merci Elvira ! On 
aime chanter sous ta direction. 
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réunies à Brienz 
 

Il est temps d’aller manger sur la place de fête. 
Le soleil est torride, et sur la place, seulement 
quelques parasols et… des saucisses. J’ai appré-
cié mon grand chapeau vaudois. Après le repas, 
les danseuses et danseurs se retrouvent dans la 
salle de sport pour danser et virevolter au son 
d’un orchestre champêtre. C’est un enchante-
ment de couleurs, de sourires et voir évoluer les 
couples jeunes et moins jeunes nous réjouit. 
Dans cette ambiance festive, le temps passe top 
vite. Un dernier verre avant le retour sur une 
terrasse au bord du lac, où nous avons le plaisir 
d’interpréter plusieurs chants avec une autre chorale qui s’est jointe à nous. Mais 
toutes bonnes choses ont une fin; merci aux organisateurs pour cette belle jour-
née dont je garderai un bon souvenir. 

Une maïentzettè 
  

Ça crée des lienswww.bcv.ch/sponsoring

Parce que votre région 
est aussi la nôtre
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Le costume vaudois aux Orb’estivales 
 

Danses aux Orb’estivales, le 22 juin 
 

C’est par son réseau professionnel que Patricia Schnell, 
dans son rôle de présidente ACCV, propose au comité 
de participer activement aux Orb’estivales sur l’Espla-
nade du Château. 
 

"Le groupe de danse ACCV conviendrait parfaite-
ment, par sa musique et ses chorégraphies, à animer la 
soirée du 22 juin 2022 à Orbe." 
 

Véritable occasion de promouvoir le fol-
klore par notre Association, le comité 
s’est réparti les tâches logistiques, soit 
l’engagement de l’orchestre les Gen-
tianes, la commande de PataClettes (à ré-
chauffer dans le four du Food Truck de 
Patricia) et de boissons en suffisance, l’or-
ganisation d’un stand de bricelets mai-
son, etc. Répétitions des danses dans le 
cadre des cours pour tous. 
 

Quel bilan tirer de cette manifestation urbigène? Très positif quant à la partici-
pation de nos membres danseurs et autres. Environ 40 représentants en costume 
vaudois. En revanche, des regrets avec seulement une vingtaine de gens locaux, 
des quarantenaires qui apprécient de partager une soirée d’été. 
 

Nous retiendrons les belles prestations de nos membres et que les pâtisseries sa-
lées ou sucrées ont cartonné. 

Denis Pittet 
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Les danseuses et danseurs 
 
 

Chères danseuses, chers danseurs, 
 

Envie de retrouvailles et de convivialité? Alors voici quelques dates à agender! 
 

Les cours pour tous le 1er novembre et le 6 décembre durant lesquels vous seront 
présentés le programme de nos rencontres habituelles, ainsi que les danses pré-
vues pour notre concert de bienfaisance le 10 décembre. 
 

Notre rendez-vous annuel, la raclette dansante, aura lieu: 
 

Le 19 novembre à Roche, à 14h pour les danses, 
dès 19h environ pour le repas. 

 

Inscriptions jusqu’au 7 novembre: par mail laurette.birbaum@gmail.com, par 
téléphone (079 278 07 68) ou… de vive voix le 1er novembre au cours pour 
tous. Les familles et amis peuvent se joindre à nous. Nous vous attendons nom-
breux à cette rencontre. 
 

Finances: raclette 20.- par personne, boissons non comprises 
 

Le concert de bienfaisance se fera à l’EMS de Goumoens-la-Ville le 10 dé-
cembre de 14h30 à 17h30 environ. 
 

Réserver aussi la date du 17 jan-
vier 2023 à 20h pour l’assem-
blée des moniteurs qui aura lieu à 
Lonay. 
 

Merci encore pour votre partici-
pation à la prestation du 17 juin à 
Orbe, où a été prise cette photo 
de la commission au complet.  
 

Quel bonheur ce fut de se retrou-
ver pour danser et partager de 
très beaux moments ensemble.  
 

Cordiales salutations. 
 

Pour la commission  
de danse, Laurette 
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La sortie 
 

Groupement des honoraires ACCV, sortie du 3 juillet 2022 
 

Chères amies, chers amis. 
 

En se penchant sur la Charte des honoraires on peut lire: 
 

J= Jeunesse du cœur accessible à toute idée belle et grande 
O= Ouverture et souplesse de l’esprit 
I= Intelligence des problèmes d’autrui 
E= Exemple dans le maintien des valeurs de nos traditions 
 

Christiane et Mireille en ont fait leur cheval de bataille pour 
nous concocter une superbe journée, le 3 juillet. 
 

Départ en train depuis Lausanne avec arrêts à Vevey, 
Montreux, Aigle et Saint-Maurice. De là nous avons 
pris le train de l’ancienne ligne du Tonkin pour arriver 
à Saint-Gingolph. Nos deux acolytes nous ont dirigés 
vers le Musée des traditions et des barques du Léman, 
ainsi qu’à l’atelier des Perles du Léman. Bien que petit, 
ce musée regorge de trésors et le gardien de ce lieu est 
vraiment passionné par tout ce qui s’y trouve. L’atelier 
des perles nous a dévoilé une activité ancienne de la 
fabrication de perles à base d’écailles de poissons. 
Toute une alchimie. 
 

Une immense tablée nous attendait "Chez Monmon", 
au bord du lac, pour y déguster des filets de perches ou 
un émincé de veau. Vient le moment du retour : il se 
fera 

en bateau. Notre groupe s’ame-
nuise au fil des débarcadères de 
Montreux, Vevey, Pully et Ou-
chy. Merci à toutes et tous pour 
votre participation et un grand 
bravo aux organisatrices du 
jour. Merci également aux per-
sonnes qui ont immortalisé 
cette journée par des photos. 
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des honoraires 
 

 
 

Notre prochaine rencontre a lieu le 11 décembre pour un avant-goût de Noël. 
Rendez-vous dès 14 heures à la maison de paroisse de Chamblandes, C.-F. Ra-
muz 65 à Pully (lieu habituel). Il y a de la place pour tout le monde.  
 

Pendant l’été, votre commission voyage s’est réunie pour étudier divers projets 
et vous préparer une jolie échappée de 2 à 3 jours. Vous pouvez déjà retenir la 
date: du samedi 16 au lundi 18 septembre 2023. De plus amples informations 
paraîtront dans le Coterd de décembre.  
Je vous souhaite une belle fin d’été. 

Avec mes bons messages Claire-Lise 
Photos : Anne-Valérie et Mireille 

 

GROUPEMENT DES HONORAIRES DE l’ACCV 
 

Ce groupement réunit 2 à 3 fois par an les membres honoraires de 
l’ACCV, ainsi que les personnes âgées de plus de 50 ans  

qui s’intéressent aux us et coutumes de notre canton.  
Il offre ses services à la société faîtière et participe volontiers  

aux manifestations cantonales. 
 

Contact : Claire-Lise Tille, 021/729 42 51, clairelisetilleporchet@gmail.com  
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Lo cârro dâo vîlhio dèvesâ 
 

ABBAYÎ DÂI VEGNOLAN DE L’AN 1927 
TSANSON DÂI VENEINDZÂO ET DÂI VENEINDZÂOSA 

 

Paroles de Louis Favrat (1827-1893), Musique sur l’air de La Fîta dâo quatooze de Louis- 
Abraham-Timothée Marindin (1796-1816), Harmonisée par Gustave Doret (1866-1943) 

 

1. Noutrè dzein sant pè lè vegne, 
L’è z’oûde vo lutsèyî ? 

Quan lâi a dâi ballè gourgnè, 
L’é pllaisî dè veneindzî. 
No farein, dâo bon vin, 

Vâo ringâ lè pllie solido ; 
Foudrâ que sè tignant bin. 

No farein, dâo bon vin 
Vâo ringâ lè pllie solido ; 

Foudrâ que sè tignant bin. 
 

2. Dieu sâi béni ! lé veneindzè 
Sant ballè tsi no sti an. 

Faut bin portant qu’on s’arreindzè 
Quand n’ain que dâo petit bllian ! 

Mâ s’on vâo, tsacon pâo 
Ein bâire soveint dôu verro 

Po sè mantenî dzoyâo. 
Mâ s’on vâo, tsacon pâo 

Ein bâire soveint doû verro 
Po sè mantenî dzoyâo. 

 

3. Vouâitsé venî lè breintâre 
Mînant lè felli’â lâo bré. 
Djan-David, lo violâre, 

L’è farâ verî sta né. 
La Marion, la Suzon, 

Et poui la grôcha Sabine, 
Cein va fèr’ on bî tredon. 

La Marion, la Suzon, 
Et poui la grôcha Sabine, 
Cein va fèr’ on bî tredon.  
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Le coin du patois 
 

ABBAYE DES VIGNERONS DE L’ANNÉE 1927 
CHANSON DES VENDANGEURS ET VENDANGEUSES 

 

Paroles de Louis Favrat (1827-1893), Musique sur l’air de La Fîta dâo quatooze de Louis- 
Abraham-Timothée Marindin (1796-1816), Harmonisée par Gustave Doret (1866-1943) 

 

1. Nos gens sont dans les vignes, 
Les entendez-vous chanter? 

Quand il y a de belles souches, 
Ça fait plaisir de vendanger. 

Nous ferons, du bon vin, 
Il va terrasser les plus solides; 

Il faudra qu’ils se tiennent bien. 
Nous ferons, du bon vin 

Il va terrasser les plus solides; 
Il faudra qu’ils se tiennent bien. 

 

2. Dieu soit béni! les vendanges 
Sont belles chez nous cette année. 

Il faut bien pourtant qu’on s’arrange 
Quand on n’a que du petit blanc! 

Mais si l’on veut, chacun peut 
En boire souvent deux verres 

Pour se maintenir joyeux. 
Mais si l’on veut, chacun peut 
En boire souvent deux verres 

Pour se maintenir joyeux. 
 

3. Voici venir les brantards 
Menant les filles à leur bras. 

Jean-David, le violoneux, 
Les fera tourner cette nuit. 

La Marion, la Suzon, 
Et puis la grosse Sabine, 

Ça va faire un beau tapage. 
La Marion, la Suzon, 

Et puis la grosse Sabine, 
Ça va faire un beau tapage.   
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Les archives ACCV 
 

 

Exposition d’une sélection d’archives ACCV,  
chez Bertrand Clot à Bottens, le 21 août 
 

Bravo et merci ! 
Merci à la commission archives ACCV pour ce magnifique travail, avant, di-
manche et la suite. Merci pour l’idée de cette visite. Merci pour la mise en place. 
Merci tout simplement de m’avoir donné l’occasion de replonger dans des sou-
venirs. 
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exposées à Bottens 
 

Bravo et merci ! Merci à Bertrand et 
Hedwige pour l’accueil. Merci pour le 
travail en amont. Merci pour le repas et 
le vin. Merci pour les sucreries, fruits. 
Merci tout simplement de m’avoir fait 
partager cet endroit. Belle découverte. 
Alors encore une fois, merci à vous tous. 

Texte: Yolande Reviol 
Photos: Marie-France Lavanchy 

et Alain Mettral 
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Solutions du dernier numéro 
 

L A C O N I Q U E S 

A G O R A  A  O U 

U R I  T E T I N E 

T A F F E T A S  E 

E F F I L E R O N S 

R E E L S  I L E  

B R U S  B O O S T 

A A R  C O T I S E 

C I S E L L E R I E 

H S  D E E S S E S 
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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: Variées, celles des voix d’un chœur permettent l’harmonie B: Donnent l’air 
marin C: Doctrine qui insiste sur la nécessité de ce qui est présent, davantage 
que sur les principes théoriques D: Telles des tranches de bœuf cuites à l’étouffée 
/ La fin du jour E: Ça fait mâle / Nom coranique de Jésus F: Ils ont (étonnam-
ment) trouvé acquéreur lors d’un démarchage téléphonique G: Ne ressentent 
pas d’attirance sexuelle H: Huitantième belge I: Accessoire indispensable pour 
finir d’habiller un Vaudois / Achevé par Sylvestre J: Accessoire indispensable 
pour finir de coiffer une Vaudoise / Ne sont pas dépourvus 
 

Verticalement: 
1: Le folklore et le costume vaudois en sont les dignes représentants 2: Elle main-
tient l’équilibre / Ne trouve rien à redire 3: Place latine / Récolte du saigneur 
d’hévéa 4: Résultat de hoquet 5: Suffixe latin des familles d’animaux / Un traitre 
mot 6: Pour consulter les actualités et les résultats sportifs sans bouger du canapé 
7: Liés / Du jour au lendemain  8: Héberge le Kiosque à musiques / Germe 
sans avoir été plantée 9: Doit se baser sur cinq piliers 10. Mesurassent du bois  
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Qui êtes-vous ? 
 
 

Mireille Rochat, membre du comité ACCV 
et responsable du fichier d’adresses 
 

C’est à mon tour de vous rencontrer à travers notre 
cher journal. Je suis née à Lausanne, plus précisé-
ment à Ouchy, comme cadette d’une fratrie de trois 
enfants. Mais je vous précise que jamais nous 
n’avons discuté folklore! Mon père était sellier, un 
métier transformé par manque de chevaux à, 
comme il disait, "habilleur de chien". Pour notre ar-
gent de poche nous devions aller donner un coup de 
mains à son atelier sis à la rue de Bourg. Ah! 
L’odeur du cuir, planter des petits clous pour garnir 
les colliers, coudre des laisses de police ou harnais, 
coudre des manteaux pour chiens en similicuir pour 
les jours pluvieux, recoudre les coins des serviettes 
en cuir, pour tous ces messieurs aux ronds-de-cuir, comme on les appelait. Et les 
dizaines d’adresses à écrire à la main pour distribuer les réclames que mon père 
réalisait (heureusement que le publipostage existe désormais pour préparer les 
étiquettes du Coterd!) Les paquets à livrer aux acteurs, ou autres personnages 
célèbres habitant dans des hôtels. 
 

Maman, couturière de son métier, nous confectionnait tous nos habits. Je pense 
que jusqu’à ma confirmation, j’ai toujours porté des petits chefs-d’œuvre faits 
maison. 
 

J’ai passé ma jeunesse dans le quartier d’Ouchy, une jeunesse sans trop de pro-
blèmes, des années de curiosité et balades sur les remblais lors l’aménagement 
des rives du lac pour l’Expo 64. Une année inoubliable! Pour la dernière année 
scolaire, nous avons eu la possibilité de voir défiler tous les cantons, pour autant, 
que nous faisions une rédaction et appréciation pour chaque défilé.  
 

Après un apprentissage chez Schaefer Sport à Lausanne, départ à Bâle pour un 
séjour de 6 ans. Rencontre de Pierre, nous aspirons à aller vivre au Tessin, et 
nous partons pour Paradiso. Peu de temps après, Sandrine arrive et l’année sui-
vante, c’est au tour de Véronique. Nos deux filles naissent à Lugano et, en 1978, 
nous revenons au Pays de Vaud.  
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Mireille Rochat 
 

Et c’est ici que nous découvrons les sociétés locales: Sandrine, notre aînée, touche 
ses 7 ans, et veut bien faire partie d’une société, mais seulement si elle ne doit pas 
répéter à la maison! Sa grand-maman faisait partie daî z’Amouèrâo, et un groupe 
d’enfant se forme en 1981. Véronique la suit d’une année et nous voici pris dans 
l’engrenage du folklore. 
 

Pour les transports des enfants, nous faisons le taxi. Les moniteurs nous deman-
dent un jour si la danse avec les adultes nous tenterait, et nous voilà embrigadés 
dans la société. Une découverte, pour moi qui n’ai jamais fait partie d’aucune 
société. Suit la demande de faire partie du comité "sans portefeuille" et, 5 ans 
plus tard, le poste de président est à repourvoir. Pendant 10 ans, j’ai la joie et la 
chance de faire connaissance avec tous les rouages d’une société. 
 

Nous participons avec l’ACCV aux journées vaudoises au comptoir à Lausanne. 
Nous allons renforcer les "Compagnons de Beauregard" occasionnellement et, 
plus tard, officiellement la Soldanelle de Moudon. Nous animons aussi par la 
suite les marchés de Vevey avec lè Vegnolan de La Tour-de-Peilz. 
 

Depuis 1995, nous avons la chance de voyager avec Yolande Reviol organisa-
trice hors-pair. Elle nous fait découvrir les Européades, en Allemagne à Franck-
endorf, en Espagne à Valencia, en Italie à Turin, et plus près, pour le cortège de 
Martigny. Mais les frontières ne s’arrêtent pas à l’Europe, puisque nous visitons 
aussi la Guinée Conakri, la Chine, l’Egypte, le Pérou et le Tibet, que de souve-
nirs, de clichés dans les yeux et le cœur de tous ces peuples. 
 

En 2015, Patricia me demande si je reprendrais le fichier d’adresses des membres 
du canton, pour soulager le travail de Victorien. Beaucoup de satisfactions, par-
tager les comités, nos connaissances avec beaucoup de personnes et profiter aussi 
de leur savoir. Une vie bien remplie mais superbe. Vive le Folklore! 

Mireille Rochat 
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L’ACCV sur internet 
 
 

Au XXIe siècle, le costume vaudois perpétue toujours la tradition dans notre 
canton, mais sait aussi se mettre au goût du jour. Petit tour du web.  
 

ACCV: l'association possède un site internet très complet où vous retrouvez les 
principales informations de l’association. Il est accessible à l’adresse:  
 

www.costume-vaudois.ch 
 

L'ACCV a également une page Facebook disponible sur ce lien: 
 

www.facebook.com/costumevaudois 
 

De plus, afin de faciliter la correspondance, l'ACCV s'est dotée d'une adresse 
mail générique, à utiliser pour toute demande de renseignement:  
 

accv@costume-vaudois.ch 
 

Enfin, depuis ce mois, le costume vaudois possède aussi sa page Wikipédia, ce 
qui garantit une vitrine internationale à notre costume: 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Costume_vaudois  
 

Sections: plusieurs sections de l'ACCV possèdent aussi leur propre site internet 
ou page Facebook afin de suivre leurs activités:  
 

Lè Vègnolan : www.le-vegnolan.ch  
 

La Montreusienne: www.facebook.com/lamontreusienne 
 

Les Mouettes: www.les-mouettes.ch 
 

Lè Maïentzettè et La Sittelle : www.chanter-danser.ch  
 

La Patriote: www.lapatriote.ch 
 
FNCS: le FNCS recense notamment une cinquantaine de vidéos de chorégra-
phies. A noter d'ailleurs que la FNCS a également développé l'application pour 
smartphone "Tracht" qui présente également ces vidéos: 
 

www.trachtenvereinigung.ch/fr 
 

Le Coterd en PDF: pour rappel, votre journal préféré peut également être ob-
tenu par PDF. Pour le recevoir à la place (ou en plus) de la version papier, n'hé-
sitez pas à contacter la rédaction à l'adresse: victorien.kissling@gmail.com 
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Comité de l’ACCV 
accv@costume-vaudois.ch 

 
    

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

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 victorien.kissling@gmail.com 
 Rte du Village 161, 1609 Besencens 079 579 45 15 
 

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

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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La Suisse est encore attachée à ses traditions. 
Merci aux Romandes et Romands qui se plaisent à les mettre en valeur. 

 

Confection costumes du dimanche et de travail 
Mme Simone Pittet, présidente de la commission des costumes 

Chemin du Pré 3, 1110 Morges, tél. 021 802 20 26 
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