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Fete de noel
Jeudi 20 décembre 2012
Maison de la Forêt "au Boscal"
Comme chaque année, nous vous attendons pour célébrer l’hiver et la venue du
Père Noël. Venez nombreux participer à cette fête dans le cadre idyllique et
enchanteur de la maison de la forêt : le Boscal. (au Chalet à Gobet)
Pour vous y rendre, joignez-vous au traditionnel cortège des enfants emmené par
les maîtresses.
Après le message du Pasteur, les élèves entonneront des chants traditionnels.
Une délicieuse soupe, du thé et du vin chaud vous seront servis dès la fin des
productions. Une collecte sera organisée en faveur des «Cartons du coeur».
Le traditionnel cortège des enfants sera emmené par les maîtresses.
Programme :
18h15 Rendez-vous devant l’ancien collège du Chalet à Gobet
18h30 Départ du cortège
19h00 Chants des enfants et des parents
19h30 Arrivée du Père Noël
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Fête des Râpes

Fête des Râpes: 15 juin
Fête Nationale: 31 juillet

1er août
Inauguration
En Coumenets
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Raisinée: 13-14 octobre
Noël: 19 décembre
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www.sdlj.ch

Feuille des Râpes

N°52

décembre 2012

Rétrospective
Fête des
Râpes.

C’est par une belle journée de
printemps, que la fête à débuté, dès
le matin par l’ouverture des stands
variés des artisans. Cette année, la
fête est retournée derrière la grande
salle, par maque de place dans la
cour du collège, envahie d’un porte à
cabine.
A l’heure de l’apéritif, les élèves,
accompagnés de leurs maitresses,
ont entonné de joyeux chants. C’est
un plaisir de les écouter. Nous
remercions encore les maîtresses
pour leur investissement.
Durant l’après-midi, les enfants ont
pu participer aux différentes activités
organisées;
La vente de jouets, qui chaque année
bénéficie d’un succès croissant.
La course au sac, qui a remplacé la
course de la fontaine.
Le château gonflable.
Et les animations du clown.

Nous avons eu
beaucoup de plaisir à
partager la fête avec
vous.
Merci à toutes les
personnes sans qui la
fête ne serait pas
possible.
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Fête Nationale, 31 juillet.
La fête qui s’est déroulée à Vers-chez-les-Blanc a
rassemblé une foule nombreuse. Petits et grands
ont participé à cet événement officiel, mais
néanmoins très convivial!

Inauguration de la place de jeux «En Coumenets».
En présence de nombreux habitants
de Vers-chez-les-Blanc, Madame
Florence Germond, Directrice des
finances et du patrimoine vert de la
ville de Lausanne a inauguré la
nouvelle place de jeux.
C’est sous une pluie battante, que
chacun a pu découvrir les nouveaux
aménagements qui réjouiront les
familles.
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Raisinée

Encore un grand cru.
Encore une fois, cette année, malgré
un temps frais et maussade, votre
fidèle équipe du comité n’a pas failli à
la traditionnelle fête de la raisinée. Mais
dans l’ensemble tout le monde a bien
supporté l’imperméable et les bottes en
caoutchouc. On a même eu un peu
plus de jus….
Ce n’est pas moins de 1500 litres de
jus de pommes qui ont cuit pendant ces
48 heures, sous l’œil aguerri de nos
experts Marcel et Jean-Philippe.
Alors merci à vous, gens d’ici et
d’ailleurs qui êtes venus nous soutenir
dans notre tâche en partageant le verre
de l’amitié tout en dégustant raclettes
et saucisses.

Ah la raclette justement. Quelques
personnes nous ont fait remarquer que
le service était un peu lent entre deux
assiettes. Il est vrai que chaque année
nous sommes un peu plus victime de
notre succès, tant mieux d’ailleurs.
Nous allons donc réfléchir avec
l’équipe de cuisine pour encore
améliorer le service.
Chaque année aussi, nous avons un
peu plus de peine à trouver les fameux
bocaux « Granini » en verre qui vont si
bien pour présenter le produit. C’est
donc volontiers que nous récupérons
les verres vides avec les couvercles.
Alors merci d’avance et à l’année
prochaine.

Le comité de la SDLJ vous souhaite un très Joyeux Noël
et nos meilleures voeux pour la Nouvelle Année.
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Messages
Le comité de la société de développement tient à exprimer son soutien aux
employés de la Poste suite aux événements tragiques vécus à Vers-chezles-Blanc.
Félicitations aux filles de lʼassociation Sun A ma Zoé pour leur belle
participation au Raid lʼarbre vert Amazones. Nous les avions découvertes
lors de la fête des Râpes. www.sunamazoe.ch
Merci à toutes les personnes bénévoles qui contribuent à rendre possible
toutes les activités proposées par votre association.
Merci à Madame Quiniou et ses élèves de Vers-chez-les Blanc, pour leur
magnifiques illustrations.

Petite annonce
Une nouvelle entreprise à Vers-chez-les-Blanc.
Après une formation et quelques décennies consacrées à la
mécanique automobile et agricole, c’est le 1er juillet 2012 que j’ai
fondé cette nouvelle société à Vers-chez-les-Blanc.
A chaque problème sa solution ou sa réparation.
Tel est mon défi.
Voulant retrouver une dimension humaine à mes
activités, j’ai engagé ce nouveau challenge avec la
volonté d’entretenir un contact chaleureux avec ma
clientèle et ainsi quitter l’anonymat d’une entreprise
purement commerciale.
Je suis donc à votre disposition pour l’entretien,
l’affûtage de votre tondeuse à gazon; l’installation
d’une tondeuse robotisée ; l’installation d’appareils
anti-fouines sur votre véhicule ou tous travaux
d’entretien immobiliers.

La solution à tous vos
petits tracas ménagers au
numéro de téléphone

078 695 33 62.

Un montage d’armoire, la pose de lampadaires après Maurice Macherel
déménagement vous font peur, alors contactez-moi ! Vers-chez-les-Blanc
A votre service également pour la pose et www.solurep.ch
l’équilibrage de vos pneus été/hiver (maximum 18’’).

