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À l’agenda 
Activités des sections 

 

Sam. 4 février 2023 – 20h  Puidoux-Village – Grande salle 
 Soirée "Lè z’Amouèrâo" 
 

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" 
 

Sam. 25 mars 2023 – 20h La Tour-de-Peilz, les Remparts 
 Soirée "Lè Vegnolan" 

 

Activités de l’ACCV 
 

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

 
 

À vos agendas: de nombreuses soirées prévues en 2023 ! 
 

Alors que plusieurs sections n’étaient pas encore remontées sur scène en 2022 
après l’interruption pandémique, l’année 2023 semble retrouver son rythme de 
croisière. Le début d’année s’annonce en tout cas riche en spectacles folkloriques, 
avec Lè z’Amouèrâo le 4 février, suivis un mois plus tard par La Sittelle et 
Lè Maïentzettè, les 18, 19, 25 et 26 mars. De leurs côtés, Lè Vegnolan vous 
attendent à La Tour-de-Peilz le 25 mars. Voici quelques lignes pour annoncer 
leur prochain spectacle : 
 

"Après un arrêt trop long, des défections et des départs (à la retraite...), nous 
sommes d’attaque pour partager de beaux moments sur le plateau. Avec une 
collaboration superbe d’une dizaine de jeunes mordus de cirque, sous la direction 
de Pavel de l’école «ArtScéniK», les pas de danses se conjuguent à deux ou à 
trois et même dans les airs... À vos agendas, on vous attend... «Polka’Acroba-
tik», tel est le titre de notre soirée, musicalement orchestrée par notre infatigable 
et fidèle Urs Mangold et ses musiciens. À noter également que les danseurs des 
«13 Étoiles», groupe valaisan de Vevey, nous feront l’honneur d’agrandir notre 
cercle." 

Yolande Reviol�
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Les vœux de l’ACCV

“Le présent n’est pas un passé 
en puissance, il est le moment
du choix et de l’action.“

Simone de Beauvoir

Le comité de l’Association cantonale 
du costume vaudois vous souhaite, 

ainsi qu’à vos proches, de belles Fêtes
et une heureuse nouvelle année.

V
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Les danseuses et danseurs
Chères danseuses, 
chers danseurs,
Le 19 novembre s'est dérou-
lée notre traditionnelle raclette 
dansante à Roche.
Au programme, quatre danses, 
avec la participation de Cathe-
rine Zbinden et Thomas, son 
danseur, qui ont eu la gentil-
lesse de venir de Düdin-
gen nous enseigner Über 1000 
Gipfel. Une vingtaine de parti-
cipants, de la joie et de la 
bonne humeur, tout cela pour 
finir avec une bonne raclette 
bien de chez nous.

Texte de Joanne
Photos de Laurette

Le temps passe et nous voilà 
déjà en décembre. Après cette 
raclette dansante et notre con-
cert de bienfaisance, votre
commission de danse vous con-
vie à la rencontre annuelle des moniteurs et monitrices:

Le mardi 17 janvier 2023 au centre paroissial de Lonay à 20 h.
Les président(e)s des sections sont les bienvenu(e)s, ainsi que les membres inté-
ressés. Il est important que toutes les sections soient représentées puisque nous 
élaborons l’agenda de l’année. D’ailleurs, n’oubliez pas de prendre le vôtre!
Je vous souhaite, ainsi qu’à vos familles, un Joyeux Noël et une belle année 2023. 
Que celle-ci vous apporte la santé et toutes ces petites joies qui rendent la vie plus 
belle. Sincères salutations,

Pour la commission de danse, Laurette, 
ainsi que Joanne, Nicole et François que je remercie.
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La soirée des Mouettes
La soirée des Mouettes le 12 novembre
Les Mouettes se sont retrouvées après deux ans d’absence au théâtre de Beau-
sobre pour leur soirée annuelle avec comme thème "Les Mouettes joueuses", sous 
la responsabilité de la metteuse en scène Noémie Cuérel, jeune chorégraphe et 
danseuse contemporaine.
Rassemblées pour la "Fête au village", les Mouettes décident de faire une partie 
du jeu de l’oie. Voici qu’apparaît le dé dans sa robe aux 6 points, qui tourne, 
virevolte dans une musique effrénée jouée par l’orchestre "La Gentiane". Nos 4 
pions, bleu, jaune, rouge et vert peuvent commencer la partie. Et notre jolie oie 
tout de blanc vêtue avec sa belle plume au chapeau court sur son jeu de cases en 
cases. Le chœur a ainsi pu commencer, sous l’experte direction de son nouveau 
directeur Sébastien Vonlanthen en interprétant "Tout au long du Doubs", puis 
"Une île au soleil". Soudain le dé met le bazar dans le chœur pour laisser la place 
aux danseurs qui tourbillonnent dans "Trois couleurs", chorégraphie créée par 
son moniteur François. C’est aussi de case en case que le chœur interprète 
"Tombe la neige", une berceuse norvégienne, et la "Prière du Pâtre" et les dan-
seurs "La Ticinesa", et "L’Éveillée". Comme dans tout jeu de l’oie, la mort rôde, 
tout de noire vêtue, mais elle n’aura pas le dernier mot. Elle est interprétée par 
une danse contemporaine, de même que l’Amour, tout en rouge, qui est le plus 
fort et ensorcelle nos danseurs pour enchaîner "En pleine forme" et "Allegra". 
Le jeu arrive à sa fin, nous nous retrouvons tous à la dernière case pour finir la 
partie avec "Te voici Vigneron".
Le public a ainsi découvert de la danse contemporaine, avec de jeunes et talen-
tueuses interprètes qui en alternance avec nos danses folkloriques et chants ont 
ouvert notre horizon. À l’issue de notre spectacle, les Mouettes ont aussi l’hon-
neur de recevoir la distinction culturelle de la ville de Morges, pour leur engage-
ment en faveur de l’enrichissement et du rayonnement culturel de Morges.

Anne-Lise Perret, présidente
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Lo cârro dâo vîlhio dèvesâ
LETTRA DE GROGNUZ1

Monsu lo Conteu,
Ditè-vâi, tsancro dè crouïe lama que vo z’étès, vo z’appartins bin dè veni no dé-
lavâ su voutron papâi ! Qui’est-te qu’on vo z’a fé, mon biofrârè Favé et mé po 
no mettrè dinsè pè la lingua dâo mondo, que portant on vo z’a payi on demi-
litre à Pontarli, su France, quand ne sein z’u à Paris. Qu’âi-vo fauta, ora, dè derè 
que ne sein dâi riflâ ! kâ son a étâ à l’espose-chon on ne dâi rein à nion, oudè-
vo? vu que y’é menâ 5 moulo à Lozena; démandâ pî à Monsu Kamm, qu’ein a 
zu on tot bio, que n’a pas pi fé reinmoulâ, honneu à li, et que l’ein a z’u âo mein 
cinq z’étalès dè plie que lè quatro z’estèrès.
Mè farâi onco rein d’avâi étâ met su lo Conteu se l’étâi que lè dzeins mè diont 
chameau et que l’ont batsi mon bio-frarè : déroule. Ora qu’aviâ-vo fauta dè ra-
contâ qu’avé montâ su cllia peste dè chameau, que ma fenna est adé à mè cein 
reprodzi et se mon tsapé s’est trovâ âovai per amont, que la drobllire saillessâi, 
n’est pas rein què pace que mè su eimbonmâ, ma l’est que mon fou dè bio-frârè 
s’étâi chetâ dessus ein bévesseint la gotta lo matin. Ne faut pas qu’on mè reparlâi 
dè cein, kâ cein mè met ein radze que fréséré tot ; non de non !... Ah ! dâi iadzo, 
se vo tegné... tonaire ! Et vo, qu’âi bin étâ dein lo ballon ! Te possibllio, quin 
afférè !... Atant allâ su lè tsévau dè bou ; na pas que po allâ su ’na béte féroce, 
mè mouzo que faut pas étrè tant fennet, et se Favé tsantavè Qu’on déroule, c’est 
qu’on dit que la balla musiqua adâocè clliâo bétès
carnassiérès.
Vo lo catso pas, vo m’âi fe destrà dè chagrin et mè su peinsâ: Clliâo dzeins dè 
vêla ne vaillont pas mè lè z’ons què lè z’autro ; vo font bou n’asseimbliant dâi 
iadzo que y’a, mâ lâi sè faut pas fiâ. Ora, monsu lo Conteu, resto po la vià.

Djan-Philippe Grognuz dè Jérémie
1. Lettre extraite de: Voyage de Favez et Grognuz ou deux paysans vaudois à l’Exposition universelle de 
1878 par Louis Monnet (1831-1901) [libraire, fonctionnaire, député, éditeur, fondateur avec Henri 
Renou, en 1862, du fameux périodique Le Conteur vaudois]; illustré de nombreuses vignettes dues à 
Édouard Déverin. Lausanne : Imprimerie Lucien Vincent, 1880 [éd. orig.]; 2ème édition en 1881. 
Cet ouvrage narre [en français, avec quelques phrases en patois vaudois] les aventures de deux paysans 
du Gros de Vaud, en visite, pour la première fois, à Paris en 1878. Cette lettre de Jean-Philippe Gro-
gnuz, ainsi que celle de son compère Favey [non publiée ici] furent adressées au journal Le Conteur 
vaudois, vers la fin de l’année 1878, après que celui-ci ait publié quelques fragments de ce petit récit de 
voyage.



7

�

Le coin du patois
LETTRE DE GROGNUZ1

Monsieur le Conteur,
Dites-voir, charogne de mauvaise langue que vous êtes, il vous appartient bien 
de venir nous délaver sur votre papier! Qu’est-ce qu’on vous a fait, mon beau-
frère et moi, pour nous mettre en langue du monde, alors qu’on vous a pourtant 
payé un demi-litre à Pontarlier, sur France, quand nous sommes allés à Paris. 
Pourquoi dire à présent que nous sommes des riflards? Car si on est allé à l’ex-
position, on ne doit rien à personne, entendez-vous? Vu que j’ai amené 5 moules2

à Lausanne; demandez seulement à Monsieur Kamm, qui en a eu un tout bon, 
qu’il n’a pas seulement fait renmoulé, honneur à lui, et qu’il en a eu au moins 5
bûches de plus que les 4 stères.
Ça ne me ferait encore rien d’être cité dans le Conteur si ce n’est les gens me 
disent "chameau" et qu’ils ont baptisé mon beau-frère: "déroule". Qu’aviez-vous 
besoin de raconter que je suis monté sur cette peste de chameau, que ma femme 
est toujours à me le reprocher et que si mon chapeau s’est trouvé ouvert par-
dessus, et que la doublure sortait, ce n’est pas parce que je me suis encoublé3, 
mais c’est mon fou de beau-frère qui s’était assis dessus en buvant la goutte4 le 
matin. Il ne faut pas qu’on me reparle de ça, car ça me met tellement en rage 
que je casserais tout; non de non!... Ah des fois, si je vous tenais, tonnerre! Et 
vous, qui êtes bien allé dans le ballon! Est-ce possible, quelle affaire!... Autant
aller sur des chevaux de bois; pour aller sur une bête féroce, je pense qu’il ne faut 
pas être tant finaud, et si Favey chantait Qu’on déroule, c’est qu’on dit que la 
belle musique adoucit ces bêtes carnassières.
Je ne vous le cache pas, vous m’avez fait beaucoup de chagrin et j’ai pensé: ces 
gens de la ville ne valent pas mieux les uns que les autres; ils vous font des fois 
des beaux-semblants, mais il ne faut pas s’y fier. Alors, Monsieur le Conteur, je 
reste pour la vie.

Jean-Philippe Grognuz, de Jérémie5

1. La traduction de cette lettre est extraite de: Voyage de Favey et Grognuz ou deux paysans vaudois à
l’Exposition universelle de 1878 par Louis Monne; illustrations de Edouard Déverin. Association Les 
Bourlapapey, Bibliothèque numérique romande (BNR), 2015. [118 p.]
2. 1 moule vaudois = 4 stères de bois (Vaud).
3. Achopper.
4. Eau de vie de fruit.
5. Traduction en langue française du mainteneur patoisant Pierre-André Devaud
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En voyage avec
Une course en 2023 avec les Honoraires ACCV, en Suisse ou hors les murs, sur 
2 ou 3 jours, c’est ce qu’a vivement souhaité Yolande lors de notre dernière as-
semblée générale. Le vœu a été accepté à l’unanimité, avec liberté de choix don-
née aux organisateurs quant aux buts et à la durée. Donc, nous y voilà : la 
sortie est planifiée sur 3 jours au Jeûne Fédéral de l’an prochain -
soit du 16 au 18 septembre 2023 - dans la région Savoie-Dauphiné.
Au programme : 
Le samedi: voyage vers Grenoble, avec visite au couvent de la Grande-Char-
treuse et sa Correrie le matin, ainsi qu’une dégustation à la Distillerie des caves 
des Pères Chartreux dans l’après-midi.
Le dimanche: croisière le matin à la découverte des gorges du Drac, et, l’après-
midi, voyage à bord du ‘Petit Train de La Mûre’ sur la ligne touristique la plus 
spectaculaire des Alpes.
Le lundi: visite des grottes de Choranche le matin, et retour en Suisse en fin de 
journée.
Logement deux nuits à l’Hôtel d’Angleterre à Grenoble. Repas de midi et du soir 
ensemble, dans des restaurants proposés par le cariste.
Tout cela à un prix se situant entre 510.- et 545.- francs (selon le nombre de 
participants), boissons aux repas non comprises. Une cagnotte auprès du caissier 
Claude Pache (079 611 62 78) est possible pour qui la souhaiterait (voir le bulletin 
d’inscription). De plus, les sorties hors frontières au sein de l’ACCV ne sont pas 
chose courante, c’est pourquoi notre petit groupe organisateur vous propose d’y 
associer les membres non honoraires. Les conjoints non-membres seront aussi 
les bienvenus, ainsi que les enfants. L’horaire et le programme précis pour les 3 
jours seront envoyés en temps utile aux participants inscrits.
Pour permettre au cariste une préréservation à l’Hôtel en chambres à 2 lits ou 
chambres simples (celles-ci en nombre limité et avec supplément), nous devons 
recevoir les inscriptions pour le 31 janvier 2023. Merci de veiller à ce délai en 
les envoyant à l’adresse de Claire-Lise Tille, Av. C-F. Ramuz 41, 1009 Pully, 
courriel : clairelisetilleporchet@gmail.com, tél. 079 321 34 73. 
Au plaisir de vous rencontrer à une prochaine occasion, je vous dis mes meilleurs messages et 
amitiés.  

Claire-Lise Tille

E
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les gens de l’ACCV
Bulletin d’inscription à la course des honoraires ACCV

À envoyer pour le 31 janvier 2023 à
Claire-Lise Tille, Av. C.-F. Ramuz 41, 1009 Pully 
Courriel : clairelisetilleporchet@gmail.com - tél. 079 321 34 73.
Je m’inscris / nous nous inscrivons à la course comme suit:
Noms et prénoms : 

Adresse : 

Adresse courriel: 

Numéro de téléphone :
Souligner ce qu’il convient :

� Membre(s) honoraire(s) ACCV
� Membre(s) ACCV non honoraires
� Accompagnant(e) non membre
� Enfant(s)
� En chambre à 1 lit
� En chambre à 2 lits, partagée avec :

Une cagnotte :    Souligner votre choix :

� Je souhaite / nous souhaitons cagnotter en prévision de la course. Pro-
position de cagnotte chez le caissier Claude Pache comme suit :  Un minimum 
de 50.- frs par mois et par personne dès février. Le solde payable en août ou 
au début septembre.

� Cagnotte non souhaitée.

Lieu et date :

Signature :
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Qui êtes-vous? Jean-Daniel Favre
Jean-Daniel Favre, trésorier de l’ACCV
Toujours difficile de parler de soi, que dire, ne 
pas dire qui pourrait intéresser ou non les lec-
trices et les lecteurs ?
Je suis né le 17 mars 1957. Une anecdote à pro-
pos de mon jour anniversaire. Quand j’étais
gamin (et même un grand gamin !), c’était un 
jour ordinaire, spécial juste pour moi ou pour
les natifs du 17 mars. Depuis un peu moins de 
50 ans, avec la mondialisation, c’est une date
qui donne lieu à des fêtes un peu partout. Pour-
quoi ? Il faut absolument commémorer le tra-
ditionnel et celtique jour de la Saint-Patrick et 
les pubs font le plein. Rigolo pour quelqu’un
comme moi qui n’aime pas la bière…
Je suis marié à Monique, nous avons trois enfants qui ont passé la trentaine. Nous 
sommes d’heureux retraités depuis peu.
Je fais partie de la société Les Mouettes de Morges depuis 1985 (qui est aussi 
l’année de mon mariage !). J’ai toujours aimé le folklore, admiré les costumes 
suisses et eu du plaisir à chanter. Une amie (elle se reconnaîtra) m’a incité à re-
joindre Les Mouettes sans engagement, pour un essai d’une année… J’ai d’abord 
chanté avec le chœur mixte puis en 1992, je suis entré au groupe de danses.
Comme d’autres danseuses et danseurs l’ont raconté avant moi, ce fut une ma-
gnifique période avec des déplacements dans le canton, ailleurs en Suisse et à 
l’étranger, riche en rencontres de toute sorte.
Début du XXIe siècle, j’ai repris la caisse de la Commission de danse, fonction 
que j’ai assumée durant une vingtaine d’années jusqu’au moment où le Comité 
cantonal a décidé que c’est lui qui la gérerait. Et en 2020, j’ai reçu un appel 
téléphonique de la présidente Patricia Schnell qui m’a demandé de réfléchir à la 
possibilité d’intégrer le comité et d’occuper la fonction de trésorier. J’ai accepté, 
j’ai été élu et c’est ce qui me vaut de figurer dans cet article du Coterd!

Jean-Daniel
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Solutions du dernier numéro
T E S S I T U R E S

R I O D E N T T

A C T U A L I S M E

D A U B E E S U R

I L R T I S A

T E L E V E N D U S

I A S E X U E L S

O C T A N T I E M E

N O E U D T A N

S I X T U S O N T
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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: Sans son travail, le costume vaudois ne serait pas si beau B: Sans eux, l’ACCV 
ne serait pas complète C: Sans lui, les manches du costume du dimanche ne 
seraient pas si majestueuses / Juste avant Pétra D: Peuple originaire du nord de 
l’Inde avant d’émigrer en Europe / Ancêtre de l’ONU / Sans apprêt E: Orateur 
grec / Pareil à pareillement F: Affirmations de volontés G: Ses thermes sont 
renommés / Ville brésilienne célèbre pour avoir figuré dans le mots-croisés du 
Coterd (parce qu’avant, personne ne la connaissait…) H: Alla de véroniques en 
marguerites / Avalée I: Relative au roi de son règne / Note J: Choisissent les 
membres du comité / Existes
Verticalement:
1: D’une grande bonté 2: Attiré par un autre homme 3: Comme les dessins chez 
Disney / Plus proche que vous 4: Petit nom d’une avenue de La Chaux-de-Fonds 
/ Objets de brocante 5: Dieu grec / Réfute 6: Dirigeant appenzellois 7: Deux 
romains / Ardente, elle provoque des dégâts / Marque l’ajout 8: De quoi rumi-
ner / Prétentieux 9: Rétablit 10. Issues d’un premier jet
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Les honoraires
Bonjour à toutes et à tous,
Une année bien remplie par une assemblée générale 
bien gérée et une pause-café au Z’honos, une jolie 
sortie en train et en bateau à Saint-Gingolph et on 
finit par la traditionnelle foire de Brent pour la vente 
des bricelets. Avec ou sans chocolat, bien cuits ou 
pas trop selon le goût des gens, les boîtes se vident 
peu à peu. Un tout grand merci à vous toutes et tous qui avez collaboré à cette 
journée par votre présence sur le stand ou par la confection de bricelets pour 
achalander celui-ci. Comme d’habitude une jolie ambiance y régnait.
Je remercie vivement les membres de notre comité qui me soutiennent tout au 
long de l’année, ainsi que la commission voyage 2023, qui a déjà bien œuvré 
pendant l’année. Je profite de ces quelques lignes pour vous souhaiter de belles 
fêtes de Noël et un superbe passage dans la Nouvelle Année 2023. Elle nous pré-
sage aussi de belles rencontres, persuadez-vous en en lisant, entre autres, les 2 
pages du milieu de ce Coterd.
Je vous dis à bientôt et je vous adresse mes bons messages. Claire-Lise

Ça crée des lienswww.bcv.ch/sponsoring

Parce que votre région 
est aussi la nôtre
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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 / 079 278 07 68 
 

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

Membre : 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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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 
 
Sommaire : 
Agenda 2 
Les vœux du comité ACCV 3 
Les danseuses et danseurs 4 
La soirée des Mouettes 5 
Le coin du patois 6-7 
En voyage avec les gens de l’ACCV 8-9 
Qui êtes-vous? Jean-Daniel Favre 11 
Le mots-croisés du Coterd 12-13 
Les honoraires 14 
Adresses utiles 15 
 

 

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 : 28 février 2023 

 Site internet : www.costume-vaudois.ch  


