Septembre 2008
Av.
Lausanne

deVernand-Dessous

Adresse :

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

Celui de 1902 reprend quelques critiques des lecteurs concernant la
météorologie de l’année précédente. Son éditeur souhaitera la construction
d’un observatoire au sommet de la Dent de Vaulion pour voir arriver les
dépressions arrivant du Golf de Gascogne, chose qui s’enregistre déjà au
Säntis pour les dépressions d’Irlande, Mer du Nord ainsi que de l’Ecosse.

Demande d’adhésion au verso

C’est le quinze août, il pleut, la rentrée
approche à grand pas, l’été est fini. Il est
temps de composer un nouveau relais,
avant l’inauguration du m2 qui occupera
presque à plein temps le mois de
septembre. L’été n’ayant pas été une
suite ininterrompue de beaux jours, les
galetas ont peut être eu de la visite, ce qui
m’inspire aujourd’hui à vous parler des
almanachs.
Qui rythmait la vie de nos ancêtres ? La
nourriture était un bien essentiel, elle
n’était pas encore disponible dans le
premier hyper marché du coin, il fallait
l’acquérir à la sueur des travaux des
jardins ou des champs. Le potager devait
fournir les légumes de saison, alors que
la viande souvent fournie par le cochon
personnel était préparée une ou deux fois
l’an par le « tchacaillon » du village (boucher itinérant à domicile). Après avoir
mangé le frais, le solde passait dans les saucisses ou saucissons conservés grâce au
séchage et au fumage. Donc trois choses importantes : la date des foires, les phases
de la lune pour planter les différents légumes ou abattre le bois de construction, enfin
les prévisions du temps. Voilà la préoccupation de nos valeureux ancêtres. Pour eux
pas de journal télévisé, mais un bon almanach qui va permette de tout
réaliser dans l’année en cours et en plus avoir un récapitulatif des
événements de l’année précédente. Pour notre contrée, quelques titres
donnent le ton :
Le Messager boiteux de Berne et de Vevey encore publié
L’almanach du Léman publié par la Société Genevoise d’Edition
Le Bon Messager des Editions Bridel à Lausanne
L’Almanach des Chemins de Fer Jura-Simplon (impression de la
Feuille Avis d’Aigle)
Ce dernier disparut lors de la reprise de la Compagnie Jura Simplon par
les Chemins de Fer Fédéraux (votation de 1888 mise en pratique dès
1901).
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Le Bon Messager de 1901, lui, tient la statistique des changes, heureux temps où les cours étaient
valables un an !

Les foires font aussi l’objet d’une liste détaillée incluant les départements voisins du Doubs, de la Savoie,
de la Haute Savoie et même de l’Alsace, ainsi qu’un grand article détaillant l’Exposition Universelle de
Paris 1900.
L’Almanach du Léman, prix 30 centimes , propose le tarif postal des lettres, des mandats de poste, des
messageries (colis) ainsi que du télégraphe, un grand tableau des poids et mesures avec indication de la
valeur des anciennes mesures,

la liste des présidents de la Confédération depuis la naissance de la constitution (1848), le Conseil
Fédéral. Le Conseil National par canton. De nombreux articles passant des chercheurs d’or en Amérique
au service de la dette dans les principaux états du Monde.

Pour parler du nôtre, je veux dire du Messager Boiteux de Berne et de Vevey, il faut consulter le
document historique de 1885.

Lorsqu’on a sous les yeux un de ces anciens almanach , on se sent malgré soi devenir rêveur et
insensiblement on fait des rapprochements entre ces temps là et le nôtre. C’est à ce moment là que le
modeste messager boiteux prend des proportions inattendues et qu’il nous apparaît comme un témoin
oculaire de la vie calme et obscure de nos grands-pères.
Avec son calendrier, ses foires, son résumé anecdotique, l’almanach nous reporte involontairement à
l’année qu’il annonçait et l’on se demande que pouvait-on bien faire à Lausanne, à Vevey, à Yverdon le
mercredi 29 juin 1726 ? L’almanach nous dit :
« En cette année 1726 il y eut une foire à Lausanne, le 5 septembre, une à Moudon, le 15 mai, une à
Aigle le premier vendredi de novembre et l’on se demande encore ce que sont devenus les gens qui
encombraient les rues, les places, et où ont passé les paysans, les maquignons, les marchands forrains,
les colporteurs, les bateleurs, remouleurs, charlantans, et toute cette quantité de vendeurs, d’acheteurs,
de flaneurs qui allaient et venaient le long des bancs de foires sur les marchés aux bestiaux, autour des
marchands d’écuelles, des « catalares » comme on les appelaient jadis, et qui finissaient par
s’engouffrer dans les pintes pleines de bruit et de fumée. »
« Pour les érudits une poignée de faits historiques, pour les philosophes une pincée de terre, pour le
menu peuple, la date de leur naissance et celle de leur élection, et pour les neuf dixièmes de ces
monarques, c’est le modeste almanach de Berne qui leur sert de Panthéon et qui les empêches de tomber
dans un insondable oubli. »
A propos “almanach”, contrairement à l’opinion générale, ne devrait pas provenir de l’arabe Al – manh
(endroit où les chameaux s’agenouillent) en raison de la trop grande différence de sens. Le mot doit venir
directement d’un terme gréco-égyptien almenikhiaka qui signifie Calendrier.
Un autre aspect intéressant de ces anciens documents, c’est la réclame comme on disait dans ces temps
là. Que ce soit pour une promenade sur lac de Neuchâtel et Morat ou pour des traversées beaucoup plus
lointaines, durée du voyage 7 à 8 jours et nous parlons de ligne postale à grande vitesse !

Parmi les industries l’on remarque déjà Nestlé en farine lactée et lait condensé, le chocolat c’est l’affaire
de Cailler en 1895. Saxon vante sa conserverie, mais ses bureaux sont à Vevey.
L’entreprise Ermatinger fabrique des cigares de Vevey. M. H Lavanchy offre des statues et objets d’art
en Ciment. Un autre chocolatier, D. Peter, vante ses 7 médailles d’or et d’argent.
Tandis que pour les sabots, mousquetaires, socques à la bernoise, chaussons de Strasbourg ou bois de
socques en gros une seule adresse G. Perret à l’Etoile (le passage de l’Etoile existe toujours à Vevey). A
l’image de ces offres permettant de guérir le goitre ou le gonflement du cou, les remèdes anti-dartreux du
Dr Smid ainsi que son huile pour les oreilles ou son dépilatoire pour les poils de la barbe d’une dame.
Pour la lessive une seule marque « la Lessive Soleil grasse, perfectionnée »

A tous je souhaite une bonne lecture de l’almanach 2008… pour découvrir l’inauguration du m2, 2009
suffira, pour la place de La Sallaz sans voiture, la fin des embouteillages au bas de la route de Berne par
la création de la route de contournement…. je pense que vous devrez acheter encore beaucoup
d’almanachs.

INAUGURATION DU m2 à La Sallaz
Avec le concours de L'association des commerçants de La Sallaz, les sociétés
de développement de La Sallaz-Vennes, Boveresses – Eterpeys – Grangette et
Praz-Séchaud, l'Association de quartier Boissonnet, le Centre d'animation de GrandV et la
Gardoche se sont réunis pour organiser une véritable fête pour les enfants (et leurs familles).
Clown, chanteurs, animations, concours, château gonflable, tout a été pensé dans ce sens. Le
Vivarium de Lausanne viendra animer la place et un rallye des commerçants du quartier
stimulera le besoin de découverte de chacun.

NOUS COMPTONS SUR VOUS
C’est une fête de quartier, nous allons utiliser la plateforme qui aujourd’hui
est le parc. Une cantine de 15 mètres sur 25 vous permettra de participer à
de nombreuses animations durant les trois jours de fête :
Animations à La Sallaz
"la fête des enfants"
• Vendredi 19 septembre
18h00 : Orchestre Gibus
20h30 : Chorale des Bouchers de Lausanne
21h00 : Orchestre Gibus
• Samedi 20 septembre
13h00 : La Banda des écoles lausannoises
14h00 : Rallye des enfants
15h00 : Chorale de la Pontaise
17h00 : Trio Lord Music
19h00 : Jacky Lagger
20h30 : Ecole de danse country Happy Boots
21h00 : Trio Lord Music
21h30 : Ecole de danse country Happy Boots
22h00 : Orchestre Gibus
• Dimanche 21 septembre
13h00 : Tampilipe le Clown
20h00 : Orchestre Gibus

Nous vous rappelons que le métro m2 sera gratuit du jeudi aprèsmidi 18 septembre au dimanche 21 septembre. De même le
Comptoir Suisse sera gratuit les 20 et 21.
Le programme complet de cette manifestation organisée par la
ville de Lausanne et la radio suisse romande sous le label Suisse
se trouve sur internet http://labelsuisse.rsr.ch

Notre théâtre de quartier, route d’Oron 98, vous propose sont
programme pour cette fin d’année, dont voici un extrait :
Jeudi 11 septembre 20h31 « Jazz’fixie » En concert
Vendredi et samedi 12-13 septembre 20h29 « J’raconte ma life »
Vendredi et samedi 19-20 et 26-27 septembre 20h31 « Y’a de
l’action ! » Humour
Programme complet disponible en ligne sur
www.theatre-colombe.ch
ou au no téléphone 021 653 25 97.

AGENDA
Café-Sallaz-Vennes
Chaque premier lundi du mois à 18h30, au café de la Poste, route d’Oron 2
Prochaines dates : 6 octobre, 3 novembre, 1er décembre.

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

