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vas--tu ?
Lausanne Où vas
Abonnez-vous pour seulement 30.- par an !!!!

Demande d’adhésion au verso

Projet, un deux, trois projets et même davantage….
Le tram arrive, les tunnels se creusent, Saint-François sans voiture, halles de
Beaulieu à neuf Grand-Pont piéton… si vous êtes commerçant, quittez le
centre, le transit n’est plus possible l’achat compulsif passé de mode. Fermez les
vitrines, adoptez le City management, pour organiser des fêtes.Votre seul moyen
de traverser la ville sera le deux roues, vélo ça va sans le dire, si vous avez des
achats prévoyez une corbeille à linge sur le porte-bagages, si vous avez un enfant
en bas âge ou une poussette prévoyez le crochet de remorque, un moteur écolo
sera nécessaire, la force du mollet ne permettant pas la remontée dans votre
quartier, en cas de mauvais temps prévoyez la bâche…. Je rêve excusez-moi !
Solution fuyez Lausanne, allez à l’Ouest dans les bouchons, par l’autoroute
bien entendu, Votre appartement devient un lieu de sommeil, car la vie vous
oblige à vivre à la bougie pour économiser l’énergie (2000 watts) ou prévoyez un
panneau solaire sur votre balcon devenu ainsi inutilisable. Formez des apprentis
étrangers pour qu’ils fassent le boulot à votre place.
Grâce aux caméras vous pouvez suivre le western du jour à coup de couteaux, la
police semble dire c’est normal, on ne peut être partout !
Soyons réaliste et votons en 2011 pour que Lausanne sente bon la vie d’une humble paysanne qui
a fait ses humanités.
Le hérisson.

Lausanne, Ville d’eau dès 1801-puis buanderie Haldimand 1893 -1971
Une partie des visiteurs étrangers qui fréquentent notre capitale sont adeptes de la baignade.
Ouchy n’est pas le seul lieu de baignade, Vidy (les bains de Cour) connaît déjà des abris pour
se changer, plus récent Bellerive a été construite entre 1936 -1938. En juin 1835, le sieur
Ruchonnet, à Cour, ouvre même une pinte temporaire « sur le chemin des bains des femmes »
sans doute pour calmer l’impatience des messieurs…
Mais ce sont bien davantage ses sources minérales qui font de Lausanne une ville d’eaux
célèbre la plus fréquentée après Spa, assurait l’historien Gibbon.

Légèrement ferrugineuse, les sources des vallons du Flon ou de la Louve sont à l’origine
d’établissements de bains qui se rouvrent chaque année au retour du printemps.
Dans la vallée du Flon : « Les Eaux minérales », les bains de La Rochelle et ceux de la Solitude.
Cités dès 1785 les bains de la Solitude au bas du chemin du Calvaire, sont exploités en 1801
par le citoyen Cavin-Cornier. On y trouve tous les rafraîchissements que l’on peut désirer, il
donne pension et fait des repas sur commande ; il a une très belle salle pour le bal, et de forts
beaux appartements bien meublés, réclame (comme on le disait à l’époque) publiée dans « La
Feuille d’Avis ». Ces bains sont supprimés en 1833. La première publicité de La Rochelle, en
amont de la Solitude et des Eaux sur la rive gauche du Flon date de 1818. En 1822, désireux
de réaliser son bien, le sieur Dapaz, leur propriétaire en donne la description suivante : La
campagne de La Rochelle comprend un grand bâtiment neuf un établissement de bains très
fréquenté et très salutaire pour les malades et de plus très commode pour y tenir des
pensionnaires, six poses de terre en pré, plantage où passe un ruisseau permanent propre à y
établir des rouages (moulin). C’est en 1823 par les sieurs Dizerens et Cie changent l’appellation
en Bains du Vallon. Comme l’Etablissement des Eaux a disparu, l’ancienne rue des Eaux devient
la rue du Vallon. L’année suivante, les propriétaires disposent d’un char ouvert sur le côté,
couvert qui s’en va chercher les clients à leur domicile. Le transport est gratuit, le pourboire au
cocher bienvenu. Dès 1824 l’établissement est ouvert toute l’année, dans la saison froide l’eau
ainsi que les chambres sont chauffées. Les bains d’été sont à moitié prix. Mais il semble que
dès cette date, ils aient de la peine à subsister. Nouveau changement de propriétaire en 1832
le sieur Charles Delédevant en fait l’acquisition pour un an, l’offre de vente, comprend une
description de la maison et précise la contenance de la chaudière à deux mille pots (environ
3000 litres) deux sources versent leurs eaux dans des réservoirs taillés dans le roc et
alimentent aussi la fontaine. Cet établissement est encore ouvert en 1849.
Le vallon de la Louve possède aussi ses bains, au Boverat, sous l’actuel palais de Rumine. En
1800, ils sont tenus par Simon Doy, maître de musique, et par son épouse. Ils seront ouverts
jusqu’en 1837.
Hors de la Ville, mais encore sur territoire communal d’autres établissements se créent, celui de
l’Hôtel de l’Ancre à Ouchy, en 1830, celui que Louis Delédevan installe en 1833 sur la
campagne du Devin à Chailly.(image et notice le long du chemin du Renard)

Le bâtiment qui abrite ces bains, est construit vers 1785 par Jean-Antoine Oboussier, président
de la Municipalité de Lausanne, par la suite Le Devin est propriétaire de Pittet et Rouffy, avant

d’être acheté par le boucher Andrien Maurer en 1863.L’immeuble chemin de Rovéréaz 17 reste
dans la famille jusqu’en 1940.

A parti de 1834, la Maison de Santé offre elle aussi des bains au public: prix trois batz pour le
bain simple, huit à douze pour les ventouses. Les hommes sont soignés et ventousés par le
Directeur, (Louis Odoz) et les femmes par son épouse. L’emplacement de cet établissement
devait se situer à la rue Centrale (5) dans l’immeuble au premier plan de la photo dont le
premier panneau publicitaire mentionne la papeterie Krieg, celui d’en bas la pharmacie Odot.
Le 30 septembre 1834, une deuxième source est découverte, elle assure une eau abondante,
un débit toujours suffisant. Même l’Hôtel du Lyon d’Or, à la rue de Bourg met ses bains chauds
à disposition du public, offre de les porter à domicile, (pratique allemande que Paris importe
dès 1819) les fournit à l’abonnement dès 1834.
Si les bains du Vallon insistent sur les qualités minérales de leurs eaux, les autres
établissements apparaissent de plus en plus comme des institutions assurant l’hygiène et la
propreté des habitants. Ainsi ces nouveaux bains de la Riponne, construits en 1836, composés
de dix chambrettes contenant onze baignoires ne seront démolis que pour faire place au palais
de Rumine et donne naissance à la buanderie Haldimand, ouverte en 1893, exploitée jusqu’en
1971 et rasée en 1975.

D’autres lieux de cure figurent aussi dans la liste à disposition auprès de la police, hors
Lausanne : Bains de l’Alliaz sur Blonay dès 1812, Saint-Loup dès 1821 dispose de douches
ascendantes et descendantes. Bex sources sulfureuses découverte en 1717, puis perdues et
retrouvées en 1823, analysées, elles révèlent à peu près les mêmes propriétés que celles de
Loèche. L’Etivaz bâtis au milieu d’un grand domaine alpestre comprenant estivage et
hivernage. Lavey ouvert dès 1831 assure une eau sulfureuse la plus chaude de suisse
puisqu’elle sort à 52°. Saint-Gingolph connaît des bains à vapeur aromatique dont l’effet
médical est attesté. Evian est comparée a l’eau de Selz naturelle L’épicier Croisat en tient
dépôt. L’Hôtel des bains d’Evian est géré par André Blanc, ancien concierge du Casino de
Lausanne, autre raison de se sentir à l’aise sur la côte savoyarde. L’énumération n’est pas
complète : Pangins , Rolle, Henniez, Yverdon sont aussi à mentionner.

Bains de Bex

Bains de St-Loup

Rencontres musicales au CHUV – Saison 2009-2010
Ces interludes musicaux, ouverts à tout public, se déroulent à l’auditoire César Roux dès 16heures
(accès : entrée principale du bâtiment hospitalier), sans réservation et en entrée libre.
Dimanche 21 mars 2010 –In Excelsis Duo
Antoine Gilliéron, piano ; Damien Bachmann, clarinette – 2e Prix du Concours suisse de
musique pour la Jeunesse 2008 – Œuvre de R. Schumann, B. Kovàcs, J.S. Bach, C.M. von
Weber.
Dimanche 18 avril 2010 – Duo Amal’gamme / Piano 4 Mains
Elise Monney, Heidi Papaux – 2ème Prix du Concours suisse de musique pour la Jeunesse
2008 – Œuvres de J. Brahms, F. Poulenc, F.J. Haydn, F. Schubert, L. van Beethoven.
»* »* »* »* »* »* »* »* »* »* »* »* »* »* »* »* »* »

Le Centre d’animation de Grand-Vennes
vous propose des activités pour les vacances de Pâques :
Pour les 6-10 ans : du 6 au 9 avril 2010 « Journées à la carte »
Pour les 10-14 ans : du 29 mars au 1er avril « sports et aventures » et du 6 au 9 avril
« Autour de la musique v.2 »
Renseignements et inscriptions auprès du Centre d’animation de Grand-Venes
Tél. 021 652 15 33 ou consultez le site Internet – www.legrandv.org
»* »* »* »* »* »* »* »* »* »* »* »* »* »* »* »* »* »

Fodovi
Le catalogue des activités Collection 2010. Une vingtaine de promenades thématiques,
conduites par différents spécialistes de la nature, sont programmées les après-midi, ou les
samedis, de mars à août, inscription indispensable !. Demandez le programme par téléphone
021 315 42 77 ou consultez-le sur www.lausanne.ch/fodovi
»* »* »* »* »* »* »* »* »* »* »* »* »* »* »* »* »* »

La Caravane des Quartiers
Mise sur pied par la Ville de Lausanne, à titre de remplacement du carnaval de Lausanne, une
nouvelle manifestation itinérante va sillonner nos quartiers, en voici le programme :
Samedi 29 mai 2010
Place de l’Europe : Présentation officielle avec discours des autorités.
Du 3 au 5 juin 2010
Quartier de la Borde : Exposition de photos « La Borde en miniature »
Du 30 août au 4 septembre
Quartier de Bellevaux : Fête de quartier le samedi 4 septembre en concours avec le CinémaBellevaux
Du 6 au 11 septembre
Quartier Maupas : Fête des 100 ans de l’église de Saint-Paul
Du 20 au 25 septembre
Quartier de Prélaz : « Mundialito » tournoi de foot avec les communautés étrangères,
finale le samedi 25 septembre
Programme complet sur www.caravanedesquartiers.ch

Gymnastique
Bouger et garder la forme à tout âge !
Les cours sont destinés aux séniors débutants et avancés.
Lieu : La Sallaz, salle de paroisse, route de Berne, sous
l’église.
Prix : Fr. 15.- par mois + 1 x fr. 15.-/an pour FVGA
Renseignements et inscriptions :
Josette Hutzli

tèl : 021 784 25 83

Ariane Scheidegger-Isler

tèl : 021 784 49 54

AGENDA
SOCIETE DE DEVELOPEMENT DE LA SALLAZ-VENNES
FONDEE EN 1895
Madame, Monsieur,
Notre assemblée générale se tiendra le :
Mardi 14 avril 2010 à 20h
A la salle de paroisse de l’église de Vennes (route de Berne)
Venez nombreux, entrée libre, pour tous les membres.
Les propositions individuelles devront nous parvenir par écrit jusqu’au 3 avril 2010
La convocation statutaire, comprenant l’ordre du jour, est insérée dans ce journal

Café-Sallaz-Vennes

Les forums café ont lieu au restaurant L’Amica (Avenue de La Sallaz 31), à l’heure
habituelle (18h30), chaque premier lundi du mois.
Notre prochain forum café le lundi 12 Avril en raison des fêtes de Pâques, le 3
mai présentation de la Caravane des quartiers, 7 juin, 5 juillet.

Inscrivez-vous pour recevoir le journal et que votre opinion soit relayée auprès
des autorités communales
Demande d’adhésion :
Nom :…………………………………………… Prénom :………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
NPA :……………………………………………. Ville : ………………………………………………..
Cotisation de 30.- frs/an à verser sur le compte de chèques postaux: 10-4673-9. D'avance merci de nous soutenir.

Société de Développement de la Sallaz – Vennes
Case postale 295 - 1010 Lausanne - CCP 10-4673-9
e-mail : sdsv@romandie.com
site internet : http://www.sdsv.ch

