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Demande d’adhésion au verso

Jetons un regard sur les vœux que s’adressaient nos aïeux, la
tendance était déjà au transport (1912) puis vient le règne de la
voiture, avec pneus pleins (1914). Puis c’est l’idée du bonheur dans
les années 1930.

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

Déjà la fin de l’année, le temps de l’Avent, Noël, Nouvel An, un
nouveau calendrier, qui comme de coutume vous est remis avec le
présent numéro.

Adresse :

Bonne et Heureuse année à tous

En avant pour 2008 sous le signe des transports, on ne dira plus en route
mais en métro avec entrain…

La Sallaz retrouve sa gare
Naissance du Lausanne-Moudon
Le 8 novembre 1902 est une date pour le Jorat : c’est en effet celle de l’inauguration de sa première
voie ferrée, du ruban d’acier qui réunit à la capitale vaudoise cette contrée jusqu’alors délaissée.
Les innombrables voyageurs qui gravissent en chemin de fer la pente qui mène de la gare de
Lausanne à Chexbres, ne se doutent guère que là-haut, derrière la crête des monts, au-delà de la
région des vignes existe une contrée ravissante, couverte de forêts, de collines et de prairies, un coin
de terre auquel il ne manquait que les facilités de communication pour être apprécié à sa valeur
réelle et attirer l’été le flot des familles du pays avides de l’air pur des forêts et de la campagne.
Beaucoup de Lausannois qui vivent depuis de longues années à proximité immédiate de cette
pittoresque contrée, en ignoraient absolument l’existence et l’ont découverte en inaugurant la ligne
nouvelle.
Le réseau livré à la circulation passe par Epalinges, Marin d’où part un embranchement sur
Savigny –Chalet à Gobet, les Cullayes, Montpreveyres, Corcelles, la Croix d’Or, Mézières,
Carrouge, Vucherens, Bressonnaz et aboutit à Moudon où elle rejoint la ligne de la Compagnie du
Jura-Simplon. C’est au total 28 kilomètres dont plus de la moitié sur route. La voie est à un mètre de
largeur et la traction électrique est fournie par l’usine de Montbovon. Le courant arrive à la station
transformatrice à une tension de 8000 volts. Le Lausanne-Moudon, L.-M., a pour nom officiel :
Compagnie des Chemins de fer électriques du Jorat. La concession demandée par MM Dufour frères
aux Avants et Cottier, géomètre, à Lausanne a été accordée en décembre 1898. La compagnie est
constituée l’année suivante et les travaux ont commencé en automne 1900. Comme l’a rappelé M.
Subilia, pasteur des Croisettes, l’œuvre a été une œuvre de foi. Au début on a raillé le comité
d’initiative. « Des paysans, un notaire, des ministres ça voulait faire un chemin de fer ? Mais les
initiateurs ont poursuivi leur but avec ténacité même sous les sarcasmes, parce qu’ils en
comprenaient l’excellence. Ces pasteurs avaient le sentiment qu’il pouvaient faire le bien autrement
que du haut de la chaire »
Après des péripéties sans nombre dont la presse vaudoise a retenti longtemps, le L.-M. est
aujourd’hui terminé. On s’est donné le baiser de paix le 8 novembre et tous les dissentiments sont
oubliés. Le Jorat n’est plus aujourd’hui le pays perdu qu’il a été longtemps. (tiré de La Patrie Suisse
page 287, 1902)

Comme nous le décrit
l’article ci-dessus c’est le
rêve du transport par rail.
La
société
Lausanne
Moudon fait construire « la
Grande voiture » sur un
modèle
genevois,
elle
comprend le service postal
avec boîte aux lettres sur la
voiture.

Il en est de même de la remorque qui
elle nous parviendra des transports
publics de Genève mais d’occasion ; la
carte la représente à sa gare terminus de
La Sallaz. Remarquez les plateformes
sans vitrage, les mêmes remorques
seront modifiées et resterons en service
de nombreuses années.

Un différent avec les Tramways
Lausannois ne permet pas d’utiliser les
rails de La Sallaz en direction de la
Capitale, on envisage donc un tunnel par
la vallée du Flon. Les difficultés
financières de la Compagnie LausanneMoudon la précipitent dans les bras des
TL qui reprennent la concession. 1963
voit l’arrivée des nouvelles compositions
qui portent des noms de nos rivières, La
Broye, Le Talent et la Menthue.

La grande voiture est repeinte en bleu,
on fait l’acquisition de deux véhicules
complémentaires. Les jours d’affluence
une composition de la Ville monte aussi
au Chalet à Gobet (hiver1942), la
maîtresse d’école de Vennes se glisse
involontairement sur la photo.

A la Sallaz, 2008 sera l’année du M2. Tout par-dessous on arrivera à domicile rendant la ville plus
plate.
Notre Municipalité nous prépare des journées festives les 19 /20 /21 septembre 2008, avec
participation du Conseil fédéral.
Les Sallaziens pourront peut-être aller voir le feu d’artifices du 1er août chez les Ocherins en vingt
minutes sans voitures, ce qui permettra de participer au toast à la patrie sans soucis pour le bleu.
Quant au prix de la course, il n’est pour l’heure pas encore fixé, mais espérons que nous n’y perdions
pas notre pantalon comme lors de la perception des impôts !

-

L’impôt progressif
Qu’appelez-vous au juste l’impôt
progressif sur le revenu ?
C’est très simple : aujourd’hui, nous ne
vous prenons que le pantalon ; l’an
prochain nous vous enlèverons votre
chemise.

Les Vaudoiseries
D’après mes retours, vous appréciez les vaudoiseries, je vous soumets donc les phrases suivantes.
Il était à cotzon sur ses éclaffe-beuses au fond du cagnard.
Cet agnoti de brasse-gouille ne risque pas de se faire des cassins.
A cause de la care, il s’est mis à la chotte.
Place de la Sallaz …. ? Premier pas ……
Le préavis 2007/54 du service des Parcs et Promenades de la Ville de Lausanne prévoit un budget de
Fr. 150'000.-- pour la réalisation de la placette Nord de la promenade de La Sallaz.
Merci la Ville. Proposition pour une appellation locale : Placette Georges-André Chevallaz en
hommage à un ancien Sallazien, Syndic de Lausanne, parti jusqu’à Berne.
Un soutien apprécié de tous :
Tridel offre à tous les habitants de la Sallaz un sapin plus coloré que de coutume, les guirlandes qui
permettront une illumination digne de la future place piétonne, dans l’esprit parisien de la place des
Vosges. Un grand merci Monsieur Stefan Nellen.

Happy Birthday Monsieur Zbinden !
On ne présente plus Monsieur Julien-François Zbinden ! Compositeur autodidacte, pianiste de Jazz,
homme de radio, aviateur… et membre de notre Association, habitant de la route de Berne. Il est une
figure incontournable du paysage musical romand. Toujours allègre et plein d’humour, il a fêté ses
nonante printemps ce 11 novembre 2007.
Sa première œuvre orchestrale – le Concertino op. 6 pour trompette, orchestre à cordes et tambour – a
été créée en 1946 par son chef fondateur Victor Desarzens, avec lequel M. Zbinden collaborera de 1947
à 1973, au bénéfice des programmes de la Radio Suisse Romande. Elle sera suivie de beaucoup
d’autres : c’est dire l’immense reconnaissance du compositeur envers l’OCL. L’orchestre lui rend
hommage dans le quatrième programme d’abonnement, en interprétant ses Ethiopiques.

AGENDA
Café-Sallaz-Vennes
Chaque premier lundi du mois à 18h30, au café de la Poste, route d’Oron 2
Attention en décembre le rendez-vous est exceptionnellement reporté au Mardi 4 décembre à 18h 30
Portes ouvertes au M2
La quatrième journée « porte ouverte » est prévue le 1er décembre, ce sera la dernière occasion de visiter
les stations. Votre quotidien vous renseignera, la dernière semaine de novembre, sur les horaires de visite
Mercredi 19 décembre de 14h à 16h les commerçants de la Sallaz fêtent Noël ! Le Père Noël,
accompagné de son âne, distribue des biscômes devant les commerces de la Sallaz.
Célébrations de Noël 2007 à St-Etienne
Mardi 18 décembre à 20h15, célébration pénitentielle
Lundi 24 décembre à 17h00, Messe des familles avec crèche vivante
Lundi 24 décembre à 24h00, Messe de minuit précédée par la Veillée à 23h30
Mardi 25 décembre à 9h30 et 11h00, Messes du Jour de Noël
A toutes et à tous, joyeuses fêtes de Noël.
Que la lumière et la paix vous accompagnent tout au long de la nouvelle année 2008.
Paroisse catholique St-Etienne, Route d'Oron 10, CH - 1010 Lausanne, 021.652.40.69
Paroisse de La Sallaz-Les Croisettes
Fenêtres de l’Avent
Du 1er au 23 décembre, de 20h à 22h, un/e paroissien/ne ouvre sa porte à votre visite pour un moment
chaleureux de convivialité et d’amitié. Profitez de faire mieux connaissance avec de nouvelles personnes!
La liste des personnes qui accueillent est disponible dans les églises, les secrétariats et sur le site internet.
(www.paroissesallazcroisettes.ch)
Les Noëls du quartier
Jonathan (galerie marchande de Montolieu) : samedi 15 décembre, fête de Noël. A 16h: accueil et
goûter dans la galerie marchande. 16h30: contes de Noël par Josiane Rossel, conteuse, avec ses
instruments et son chien! 18h: soupe, pain et fromage, desserts pour tous.

Noël des enfants
Bienvenue en particulier aux familles pour le Noël autour du sapin, dimanche 16 décembre, 18h à La
Sallaz-Vennes.
Veillée de Noël à La Sallaz-Vennes :
« A Bethléhem aujourd’hui: Noël au check-point »
La célébration du 24 décembre à 22h30 au temple de Vennes aura un accent particulier. Celui de se
rapprocher de ce qui se vit aujourd’hui à Bethléhem, ville de la naissance du Christ. Une situation que
nous tenterons de percevoir de différentes manières, au coeur du message d’espérance et de paix de la
nuit de Noël.

Culte du matin de Noël, le 25 décembre à 10h à Vennes
Accueil de jeunes entre Noël et Nouvel An
Plusieurs centaines de jeunes, qui participeront à la rencontre européenne de Taizé à Genève du 28
décembre au 1er janvier, logeront dans notre paroisse. Si vous pouvez accueillir (de façon très simple) un
ou plusieurs jeunes, merci de prendre contact avec le secrétariat, 021 652 93 00, c’est encore temps!

Rencontres musicales du CHUV saison 2007-2008
Auditoire César Roux, Bâtiment hospitalier Niveau 08

Entré libre 16 h 00

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

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

