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Avec ma gâtionne, nous décidâmes de nous ganguiller au fin coutzet d'un mamelon
des environs. Ma minçolette était gringe, un peu piorne, elle pétouillait car elle avait la
trouille. Ayant peur de déguiller, de dérupiter et de s'epécler une piaute, elle s'est
mise a quequeiller : Quelle longue tirée pour la descente !

Adresse :

Comme ce n'était pas une mijaurée, tout en lui caressant le cotzon, je lui propose de
se préparer à prendre un traclet pour se rendre sur un becquet de par là-haut. On
avait grebolé toute la nuit, car il avait fait une de ces cramines à te flanquer la
grolette. Le matin, après une puissante roille, une véritable saucée, il a chotté. Il ne
restait plus que du mouillon. Heureusement que j'avais une panosse pour essuyer la
gouille, il fallait éviter qu'un taborniau ou une bedoume, dont les quinquets étaient
encore tous collés, ne viennent s'encoubler dans ce patrigot et cupesser tout à côté
dans le ruclon qui sentait encore le brûlon, souvenir d'un feu qui couvait encore depuis
la veille au soir.

Demande d’adhésion au verso

Ce matin-là, mécol, le Taguenet, j'avais peu d'accouet, j'étais tout moindre. Mais
après avoir enfilé mon pantet, je m'emmode. Je vais d'un pas quelque peu vigousse
retrouver ma bouèbe pour la cocoler, oui, car je fréquente.

Abonnez-vous pour seulement 30.- par an !!!!

Bonjour à vous tous,
pour vous faire oublier un été quelque peu humide, notre secrétaire vous fait
partager ces Vaudoiseries.

Aussi, après avoir refermé un clédard : Il faut penser aux modzons ruminant dans le
pré ! Nous nous arrêtâmes pour souffler un peu dans le cagnard, une espèce de
mayen dont le toit était recouvert de tavillons. Nous actionnons le péclet et nous nous
cotons dedans. Loin de nous l'idée de foutimasser, de miquemaquer, pas plus que de potringuer, je le jure, ni
même de jouer à la courate. Non, notre voeu le plus cher était de s'accorder un clopet réparateur. Quelle
pioncée nous avons faite ! Tout ragaillardis, nous retournâmes au village ; mais quelles sont ces brâmées, ces
cyclées ?? D'où ce baccanal pouvait'il provenir ?
Il venait de la pinte à l'entrée de laquelle se trouvait un gapion venu mettre un peu d'ordre dans cette chotte.
Lors d'une rioule durant laquelle certains clients avaient trop sacrifié à Bacchus après avoir pintoillé et abusé de
la topette (quelle embardouflée ils en avaients), deux toyotzes, de vraies chenoilles, s'étaient lancés des fions
puis se sont foutu des agnafes. Nous avions rarement vu pareille astiquée ! Ces deux cradzets s'étaient
trivougné à tel point que les deux gniolus avaient le pif tout maillé, tout de bizingue. Nous en étions tout
remués.
Vous comprendrez qu'après avoir constaté les dégâts de cette passe de lutte, ma minçolette et moi, nous
avions besoin de nous requinquer. Juchés sur des trabedzets quelque peu branlants, nous appelâmes la fille de
l'aubergiste, une grande berclure, pouète comme un épouvantial à moineaux et raide comme la justice de
Berne. Sa robe, qui avit dû être blanche, était recouverte de tacons virant au grisâtre. Son apparition a
déclenché chez nous une de ces détraques, une déguille à se rouler de rire par terre. Cette guïupe, une vraie
pèdze, parait-il, selon les gens du village, a servi aux deux affamés que nous étions tout ce qu'il fallait pour se
rapicoler.
Nous avons rupé sans nous faire prier de la fricassée de cayons, du gâteau au nion, du gâteau à la cougnarde
et du taillé aux greubons, sans oublier des rebibes de l'Etivaz. Le solide a été puissamment arrosé d'un
breuvage qui n'était pas, je vous l'assure, un penadzet : il a fallu plusieurs fois rafoncer.
Cette tranche de vie un peu loufoque se termine ici, J'espère que vous n'avez pas été trop dur à la comprenette
de ce langage spécifiquement vaudois et que vous ne le redzipéterez pas, car gare aux batoilles !!!!
Si le sens de l’un ou l’autre mot vous échappe, n’hésitez pas à nous contacter !

La scripophilie

c’est quoi ?

Nom donné à la collection des titres de bourse, actions obligations, parts de fondateur, emprunts, bons de
participation etc
Le scripophile n’est intéressé que par les titres primés, qui ne
sont plus côtés en bourse. Aujourd’hui les titres sont
dématérialisés, ils sont remplacés par des données
informatiques.
L’origine du mot vient du latin : « scriptum » l’écriture et du
grec phileim « aimer ».
La collection de vieux titres de bourse comporte plusieurs
facettes, cinq d’entre elles constituent des critères pour
déterminer la valeur d’un titre : les thèmes abordés, véritables
témoignages de l’histoire économique et financière, les
illustrations souvent très suggestives, parfois signées d’un artiste
ou d’un architecte. Les bons du canal de Suez sont signés
Ferdinand de Lesseps par exemple qui en fut administrateur. L’ancienneté, la rareté, l’état de
conservation, le nombre de titres émis est aussi très important. Pour restreindre la collection les
collectionneurs se content souvent d’un seul thème.
Les emprunts concernant la gastronomie, la vigne et le vin sont de loin les mieux côtés, l’automobile est
aussi un thème important. En suisse quelques titres très illustrés sont de bonnes références. Les titres
étrangers, notamment américain sont, eux, moins décorés et souvent
monochrome.
L’Art Déco est aussi un thème qui passionne. L’Art nouveau se caractérise
par design léger, aux formes arrondies et fleuries prônant l’esthétique. L’Art
Déco célèbre de cette époque date des années 1920 et se caractérise par un
style plus lourd, aux formes géométriques. Des artistes célèbres de cette
époque se sont prêtés à la conception de gravures. Ces signatures sont
toujours synonymes de plus values. Il serait pourtant faux de croire que les
titres richement illustrés valent davantage que les non décorés, d’autres
critères entrant en ligne de compte pour en déterminer la valeur marchande.
Ainsi la rareté demeure un
critère essentiel de la valeur d’un
titre
Les titres, en majorité antérieurs à 1940, sont tous gravés sur
papier. Les imprimeurs disposent de papier résistant aux
outrages du temps et des faussaires. Grâce aux filigranes, la
fraude est écartée, les papiers sont minces et légers pour
faciliter les opérations de comptage.
Au XVIIIe siècle, les titres sont parfois en Velin et
l’impression est effectuée soit en typographie, soit en taille
douce (gravure sur cuivre), soit encore et c’est plus rare, par
combinaison des deux.
De 1880 à1848, peu de sociétés se créant, faisaient appel à l’épargne, exceptés les canaux, les mines de
charbon, ou les premiers chemins de fer. En 1848 et 1929 les titres émis sont les plus nombreux. A cette
époque, la révolution industrielle bat son plein, les sociétés se multiplient. On assiste donc à un essor des
titres. C’est l’âge d’0r pour les collectionneurs. En 1929 c’est le crack boursier : les faillites se succèdent

à un rythme effréné. A partir de cette date, les titres qui apparaissent sur le marché présentent peu
d’intérêt. Quand la dématérialisation arrive en France en 1984, la scripophilie se développe,
particulièrement aux Etats-Unis et en Allemagne. (un catalogue comme pour les timbres est imprimé
régulièrement)

La Sallaz me direz-vous n’est pas concernée, rassurez-vous des titres locaux existent, qui possède encore
un titre « La Concorde » bâtiment situé à l’Avenue du Temple ? Construit par la paroisse de ChaillyVennes unies en 1924, par le biais d’une société immobilière. Ce bâtiment fut utilisé pour les ventes
paroissiales, les répétitions de chant, même pour l’école enfantine.

Un peu plus loin qui se souvient de la Fabrique Lausannoise de biscuits 1899 qui fut démolie pour
permettre la construction de la Tour Bel-.Air , la reproduction dans ce journal ne permet pas de voir le
filigrane qui donne une ancienne vue de Lausanne. Nous avons aussi nos chemins de fer, Lausanne
Echallens par exemple émission du 15 mai 1902, le capital étant divisé à l’origine en 600 actions de
seconde classe et 643 actions privilégiées de 500.-- francs chacune. La pollution n’était pas de mise à
cette époque, toutes les représentations de locomotives ou d’usines sont agrémentées d’une grosse fumée
bien noire, à l’exemple des chemins de fer du Brésil.

Les Pierres à sabot

La Sallaz en a une….

On connaissait les pierres à écuelles, les pierres de touche, les pierres à fusil, les pierres branlantes etc.
mais les pierres à sabot …. Connais pas.
OR DEPUIS 150 ANS ENVIRON, L’Etat prescrit formellement comment vous devez conduire un char à
la descente. Il y attache tellement d’importance qu’il a fallu sculpter sur pierre l’article de loi y relatif ; à
l’instar d Moïse, qui avait gravé sur les tables de la loi les dix commandements pour que les Israélites
n’en viennent pas à contester la « teneur » comme disent les municipalités de nos villages. Depuis la loi
des « douze tables » que les decemvirs romains avaient fait graver sur douze tables d’airain l’an 450 avant
J.-C. c’était la première fois sauf erreur, qu’un Etat avait l’idée de faire sculpter un texte de loi sur une
matière dure.
Et encore faut-il remarquer qu’il est beaucoup plus difficile et coûteux de sculpter un texte en relief sur de
la pierre que sur du bronze par le moyen de la fonte.
Les pierres à sabot dont nous voulons parler se dressent encore çà et là dans le canton -et seulement dans
le nôtre- au haut des chemins en forte pente. Hautes de 1 m à 1m50, tantôt isolées, tantôt encadrées dans
un mur, elles portent une inscription en relief, tracée en belles lettres romaines et généralement rédigées
comme suit :
LA LOI DEFEND D’ENRAYER SANS SABOT ET DE MENER DU BOIS EN TRAINE 1812.
L’encadrement est rectangulaire en hauteur et se termine souvent par un fronton triangulaire ou arqué.

Tiré de nos archives
Le 1er juillet 1925
Au département des Travaux publics, Lausanne
Monsieur le Chef du Département,
Nous nous faisons un devoir de vous exprimer nos vifs remerciements pour avoir bien voulu effectuer des
travaux de goudronnage et de cylindrage sur les principales artères de notre quartier.
Pour donner suite à de nombreuses réclamations, nous nous permettons de vous demander de bien vouloir
goudronner la route de Berne, tronçon La Sallaz- bifurcation du Chemin de la Cigale, Vennes. Si vous
jugez que c’est impossible à cause des chevaux (ceux-ci deviennent de plus en plus rares), il y aurait lieu
alors de goudronner le tronçon La Sallaz- Chemin de Boissonnet, le solde du tronçon pourrait être traité
par exemple sur la moitié longitudinale de la route.

Le dialogue est ouvert :
La Municipalité répond à vos questions…
Une fois par an, notre association est reçue par la Municipalité, le dialogue est ouvert nous attendons vos
propositions par écrit (case postale 295, 1010 Lausanne) ou par courriel à l’adresse sdsv@romandie.com
Votre proposition devra être d’intérêt général et concerner notre quartier. (délai fin septembre)
Anniversaire
L’église de Vennes a eu septante ans le 5 septembre 2007
Un culte de reconnaissance est annoncé pour le dimanche 21 octobre.
La Gardoche (route de Berne 21) souffle ses 30 bougies. Un grand MERCI pour nos petites têtes blondes.
Le café restaurant de la Radio fête ses vingt ans. Bravo à son tenancier et à son équipe.
Le centre d’animation de Grand-Vennes a sorti son programme d’automne (tel 021 652
15 33) internet www legrandv.org
Cuisine du monde, cours de gym douce, fête de la citrouille, sortie raquettes, le programme complet pour
les fêtes de Noël est aussi disponible, allant de la confection de la couronne de l’Avent à l’atelier bougies.
Un grand merci à la Ville de Lausanne
Les habitants du quartier de Montolieu auront la possibilité d’utiliser provisoirement une sortie par la
boucle T L du 14, donnant un accès direct au parking des Avettes, cette solution est l’idée d’un habitant
du quartier, avec l’appui de la Société de Développement, la Ville a accepté de créer un trottoir
provisoire, l’impact sur la nature étant minime. MERCI
Réseau TL 2008

Le Grand Bouleversement

« Le réseau 08 c’est la création de 76 nouveaux arrêts de bus à Lausanne et de nombreux
passages piétons »
Au service des routes et de la mobilité de la ville de Lausanne, M. Laurent Dutheil, ingénieur trafic
travaille aux multiples adaptations de la voirie, qui tiennent là aussi du puzzle. Dans des rues souvent
étroites, le positionnement des arrêts ou des passages piétons a un impact fort sur l’espace public,
notamment sur la circulation des véhicules de secours. Tous les projets nécessitent dès lors la
coordination de plusieurs services communaux.
Nouvelles habitudes à prendre
Sur la place de la Gare, la redistribution des arrêts est programmée, le but étant de toujours les rapprocher
du M2. Ce sera le cas sur la ligne 7, à Bessières et à la place de l’Ours.
A Bel-Air, les lignes venant de la rue Neuve (1, 2, 8,) stopperont sur un trottoir élargi, devant l’ancien
Ciné Qua Non, histoire de ne pas saturer les arrêts au pied de la tour Bel-Air.
Ces derniers étant davantage sollicités puisque le trafic est-ouest s’intensifiera.
Mais c’est La Sallaz qui préoccupe le plus les techniciens, le carrefour deviendra le terminus de trois
lignes, tandis qu’une quatrième y transitera. Il faut créer cent mètres linéaires de quais et aménager la
boucle de rebroussement devant la Coop, révèle M. Jean-Pierre Collet, adjoint du chef de service.
En attendant la route de contournement (espérée pour 2009) ce trafic de bus s’ajoutera avec de grandes
difficultés aux quelques trente mille voitures traversant la place chaque jour.
Avenue Victor-Ruffy, l’installation des mâts porteurs des lignes électriques sont en cours d’installation,
futur ligne 6 Maladière – La Sallaz. La mutation du réseau se fera en un seul bloc dont la date n’est pas
encore connue, cette modification globales interviendra le jour de la mise en service du M2. (extrait de
TL infos #7 )
PORTES OUVERTES
La 4ème et dernière journée portes ouvertes est d’ores et déjà prévue samedi 1er décembre.
Ce sera la dernière occasion de visiter les stations du M2 et les rames avant leur mise en service.
(programme définitif la dernière semaine de novembre)

AGENDA
Café-Sallaz-Vennes
Chaque premier lundi du mois à 18h30, au café de la Poste, route d’Oron 2
Prochaines dates le 1er octobre, 5 novembre, 3 décembre.
M2
Portes Ouvertes le samedi 1er Décembre.
Rencontres musicales du CHUV saison 2007-2008
Auditoire César Roux, Bâtiment hospitalier Niveau 08
Dimanche 30 septembre 2007
Récital de guitare & flûte traversière

Entré libre 16 h 00

Albert Pià, guitare
Marjolaine Picand flûte traversière

Dimanche 4 novembre2007
Orchestre à cordes du studio Kodaly de Genève
Concert donné à l’occasion du nonantième anniversaire de M. Julien François Zbinden

Dimanche 9 décembre 2007
« Du Val au Fjord » Direction Lia Singh
Avec la participation du cœur de Poche du CHUV & de la chorale Pro Ticino de Lausanne

Dimanche 13 janvier 2008
« Musique et Poésie »

Avec le trio Kraege, Piano et Violoncelles

Dimanche 24 février 2008
Tour de Chant

Sarah Caloz piano-chant

Dimanche 30 mars 3008
Ensemble Fiorile de Lausanne

Musique vocale de la Renaissance

Dimanche 27 avril 2008

Musique et Pordige
Amia Janicki (9ans)
Mme Patricia Giannetti

Dimanche 18 mai 2008
Aubade

Fanfare du Corps de Police de Lausanne
Direction Roland Biollay.

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.
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