
Feuille des Râpes     N°55                                                    décembre 2014

 Feuille des Râpes 
Journal de la Société de Développement Lausanne - Jorat

Adresse : SDLJ, Case postale 10, 1000 Lausanne 26                                                          www.sdlj.ch!
- 1 -

Fête de Noël 
Jeudi 18 décembre 2014 !
Manège du Chalet-à-Gobet  !

Comme chaque année, nous vous attendons pour célébrer l’hiver et la venue du 
Père Noël.  !
Cette année, nous aurons la chance de fêter Noël au Manège du Chalet-à-Gobet 
dans un environnement spacieux et enchanteur. 
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». !
     Programme : !
     18h15 Rendez-vous devant l’ancien collège du Chalet-à-Gobet 
     18h30 Départ du cortège 
     19h00 Chants des enfants 
     19h30 Arrivée du Père Noël 

A lire dans nos colonnes !
 page 2 :            AGENDA 2015 !
 pages 2 à  4 :     La vie dans nos hameaux !
 pages  5 à 7 :    Rétrospectives 2014 !
 pages 7 à 8 :  Messages et inscriptions 
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AGENDA 2015 
     Assemblée générale:  mercredi 20 mai 

     Fête des Râpes :        samedi 6 juin  

     Fête Nationale :          samedi 1er août  

     Nuit de la Raisinée :   samedi 10 et dimanche 11 octobre 
    Fête de Noël :            jeudi 17 décembre 

 La vie dans nos hameaux

Changement au niveau des TL !
Fort est de constater que depuis ces 
dernières années, la population dans nos 
quartiers forains a énormément augmenté 
et que la circulation aux abords de l’école 
est devenue difficilement praticable certains 
jours à la sortie des classes. !
Il est important de relever que les enfants 
du Chalet-à-Gobet devaient prendre 2 bus 
pour se rendre à l’école, situation que 
beaucoup de parents trouvaient trop 
dangereuse pour des enfants en bas âge 
qui, en effet, devaient changer de bus à 
Mauvernay, au bord de la route de Berne. !!!!!

!!
La société de développement Lausanne-
Jorat a donc pr is contact avec la 
Municipalité et les TL pour essayer de 
trouver une solution au plus vite ! Nous les 
remercions d’ailleurs vivement de l’intérêt  
et du dévouement qu’ils ont apportés pour 
que la situation s’améliore au plus vite ! !
En effet, depuis le mois de septembre les 
TL ont prolongé la ligne de Vers-chez-les 
Blanc (64) aux horaires d’école jusqu’à la 
Vulliette au Chalet-Gobet. Le résultat de 
cette opération s’est tout de suite fait 
ressentir par une nette augmentation de la 
fréquentation du bus et donc une baisse de 
la circulation autour du collège. !!

Corinne Ray 

http://www.sdlj.ch
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Que se passe-t-il à Pra Roman? !
Si vous pensez que la vie des seniors est 
monotone, détrompez-vous! !
La vie bat son plein aux Maisons de Pra 
Roman, et les habitants de ces agréables 
logements protégés vivent quotidiennement 
la solidarité et la convivialité au travers de 
différentes activités, soit : gymnastique, 
marche, jass, scrabble, échecs, concerts, 
films, repas en commun, sorties et tutti 
quanti ! !
La Résidence est également pourvue d'un 
salon de coiffure et d'une salle de soins où 
sont pratiqués les soins d'esthétique, les 
massages thérapeutiques et les soins de 
podologie. Toutes ces activités sont 
ouvertes aux personnes de l'extérieur! 

!!
Cet espace est encore disponible certains 
jours de la semaine pour d'autres types de  
soins, qu'on se le dise! !
Et pour terminer, un petit appel : si vous 
aimez marcher et avez un peu de temps 
libre, seriez-vous d'accord d'accompagner 
un petit groupe de personnes pour une 
balade dans le voisinage environ 1 heure 
par semaine? !!!!
Nos coordonnées :  
Les Maisons de Pra Roman, Route du Jorat 
190A, tél. 021 544 55 66  
praroman@netage.ch.
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Un incroyable courage, 
Une grande passion, 
au service d’une noble cause. !
Il faut être audacieux et surtout téméraire 
actuellement, pour décider de faire le tour 
du continent noir à  la force du mollet. !
Ce défi, Olivier Rochat, enfant de nos 
quartiers, a décidé de le réaliser pour 
donner un sens à sa passion pour l’Afrique. !
C’est à Chêne de Gland, dans la forêt du 
Chalet-à-Gobet, dans la maison familiale, la 
tête dans les atlas, que naquit cet amour 
pour cette partie du globe. !
Pourtant tout petit, il détestait le vélo au 
grand désespoir de ses parents. A 14 ans, il 
eut le déclic, jusqu’à en devenir un cycliste 
chevronné. Il n’a pas hésité à enfourcher 
son vélo aux aurores, par tous les temps, 
pour aller exercer son métier de confiseur 
sur la Riviera. !
Le 14 septembre dernier, prêt pour cette 
aventure à travers l’Afrique, chargé comme  

!!!!
deux chameaux, il s’est mis en selle sur son 
vélo surnommé Cargo.  !
Le voyage durera environ deux ans et 
pendant lesquels il parcourra 30’000 km.  !
Pour ne pas pédaler dans le vide Olivier a 
décidé de soutenir une association suisse 
en faveur d’enfants au Togo « To go to 
children».  !
Si vous le souhaitez, vous pouvez parrainer 
quelques kilomètres. La somme récoltée 
servira à la construction d’une école 
maternelle. !
Nous lui souhaitons bonne chance et bonne 
route pour cette grande aventure. !

Roger Destraz !
Pour suivre son aventure et soutenir, 
rendez-vous sur : 
www.bikeforafrica.ch. 

http://www.sdlj.ch
mailto:praroman@netage.ch
http://www.bikeforafrica.ch
mailto:praroman@netage.ch
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Le tapis roulant de Mauvernay. !
Cette année encore et pour la deuxième 
année consécutive, le tapis roulant des 
remontées mécaniques de Télé Leysin – 
Col des Mosses – la Lécherette a été 
installé sur les pentes de la plaine de 
Mauvernay. Cette société assurera 
l’exploitation durant toute la saison d’hiver 
2 0 1 4 - 1 5 , a v e c d e s o u v e r t u r e s 
principalement les mercredis ainsi que les 
samedis et dimanches. !
C’est après une descente plus ou moins 
maîtrisée, en luge, à ski ou encore en bob, 
que la population lausannoise et des 
communes voisines se fera remonter, sans 
effort, en haut de la piste. !
Il ne manque plus que la neige, qui a fait 
une timide apparition ces derniers jours, 
mais pas en suffisance malheureusement, 
pour dévaler cette pente recouverte d’un 
enneigement naturel. 

!!
Neige artificielle ? Voilà peut-être la 
solution, on se rappellera que ce fut en 
effet, l’un des premiers, sinon le premier site 
de Suisse (certains disent en Europe) à être 
équipé d’une telle installation : un canon à 
neige en 1962 !  !
D’ailleurs, la demande d’autorisation pour 
l’installation d’une production de neige de 
culture limitée a été déposée et suit son 
cours auprès des autorités. !
Amis lausannois et d’autres contrées, 
profitez donc bien de cette installation, qui 
vous permettra sans doute de découvrir les 
joies de la glisse et des sports d’hiver.  ! !!!!

Stéphane Catti

http://www.sdlj.ch
http://www.sdlj.ch
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 Rétrospective 2014
Fête des Râpes, 14 juin !

Depuis toutes ces années, la fête des Râpes 
est devenue une incontournable tradition, tant 
pour les enfants et les parents que pour les 
amis et voisins de nos quartiers. L’occasion 
aussi de faire connaissance avec les 
nouveaux habitants dans un climat gai et 
jovial. !
C’est par une jolie matinée que les artisans se 
sont installés. Nous sommes heureux de 
pouvoir vous proposer des stands divers et 
variés chaque année.  !
Les élèves, dirigés par leurs maîtresses et 
maîtres, ont chanté dans la cour d’école. 
Chaque année, c’est un plaisir de les entendre 
entonner, notamment,  l’hymne de Vers-chez-
les-Blanc. 
(parodie de la chanson « aux Champs!
 Elysée » adaptée à nos quartiers)!!

!
Nous espérons que vous avez apprécié les 
différentes propositions de nourriture et avez 
écouté avec plaisir les tonneaux des 
Inoxydables. !
L’après-midi, les enfants ont apporté leurs 
jouets pour un troc sur l’herbe. Le nombre de 
par t i c ipan ts es t chaque année p lus 
impressionnant et les ventes se déroulent 
toujours dans une belle ambiance. !
La jeunesse a repris le flambeau en fin 
d’après-midi pour le tournoi de pétanque et la 
soirée. !
Nous sommes toujours à la recherche de 
bénévoles pour nous soutenir lors de cette 
journée. N’hésitez pas à nous contacter pour 
l’édition 2015. 

http://www.sdlj.ch
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Fête Nationale, 31 juillet!!
La fête qui s’est déroulée à Vers-chez-les-
Blanc a rassemblé une foule nombreuse. 

Les différents discours, le cortège des 
enfants et le feu allumé ont créé une 
ambiance chaleureuse pour cette fête 
traditionnelle. 

L’an prochain, nous accueillerons le 1er 
août officiel de la ville qui se déroulera 
donc le jour de la fête nationale.  

Nous nous réjouissons déjà de vous y 
accueillir.  
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Raisinée, 11 et 12 octobre!!
À l’arrivée de l’automne, c’est un plaisir de se 
retrouver autour du chaudron et de partager 
des mets traditionnels avec nos voisins et 
amis. 

Cette année, la vente de la raisinée est un 
succès puisqu’il n’en reste plus une goutte. 

Alors, rendez-vous l’an prochain! 

Pensez à nous rendre vos bocaux vides à 
l’occasion d’une des diverses fêtes. MERCI

BENEVOLES!!
Lors de chacune de nos fêtes, les membres 
du comité, soutenus par leur famille et des 
amis fidèles, se mettent à votre disposition 
pour organiser un moment festif. 

L’augmentation de la population et notre 
envie de nous renouveler nous incitent à vous 
demander votre aide. Celle-ci peut prendre 
diverses formes et être de courte durée.  

Vous avez les dates des fêtes pour 2015 
dans ce numéro. N’hésitez pas à nous 
contacter, par courriel (contact@sdlj.ch) si 
vous avez une heure à consacrer à votre 
vi l lage, lors de l ’une ou l ’autre des 
manifestations.

http://www.sdlj.ch
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Il était une fois..... 
un Giron à Vers-chez-les-Blanc 
Lundi 18 août, cinq heures du matin. Tandis 
que la brume se dissipe sur le Champ de Noé, 
les esprits encore éveillés repensent à ces 
cinq jours de folie. Plus de trois mille jeunes 
se sont rassemblés ici, à Vers-chez-les-Blanc, 
pour participer à des joutes sportives telles 
que football, volley, athlétisme, cross, lutte et, 
bien sûr, tir à la corde. C’était la soixante-
cinquième édition du Giron du Centre. 

Le déluge de pluie n’aura pas découragé leurs 
supporters – ils étaient plus de vingt mille – à 
venir les soutenir. Durant les journées, les 
équipes se sont affrontées sans relâche. Les 
cantines et bars nous ont fait apprécier les 
produits régionaux de nos brasseries, 
boucheries, fromageries et boulangeries 
locales. Durant les soirées, les festivités ont 
pris le relais. Attablés autour d’une fondue ou 
d’un tartare, les gens se sont enivrés de 
musique – du folklore au rock -  il y en avait 
pour tous les goûts, au caveau.  

Sous le grand chapiteau, Marie-Thérèse 
Porchet a présenté son nouveau spectacle 
« 20 ans de Bonheur ».  

!
!
De même que Nathalie Devantay l’a suivie le 
lendemain pour son « Women Show » 

Dimanche 18 heures, c’était la remise des 
médailles. A ce moment-là, les équipes ne 
s’affrontaient plus, mais ne formaient plus 
qu’un seul groupe, soudé. C’est le vrai esprit 
du Giron. Les autorités communales ne 
ta r issa ien t pas d ’é loges envers les 
organisateurs et l’on put sentir l’émotion 
envahir la voix de leur président durant son 
discours. 

Cette réussite, nous la devons à une équipe 
de gagnants : la Jeunesse de Vers-chez-les-
Blanc. Issus d’horizons variés – électriciens, 
ingénieurs, maçons, géomètres, étudiants – ils 
ont relevé ce défi avec brio. Engagés depuis 
2012, ils ont mené cette aventure comme des 
chefs d’entreprise, prenant les bonnes 
décisions au bon moment.  

Et ça a joué! 
Gilles Chevrier

Adresse : SDLJ, Case postale 10, 1000 Lausanne 26                                                          www.sdlj.ch!
- 7 -

 Messages 

MERCI !
✭ nos fidèles amis du comité, qui retroussent leurs manches pour nous donner des coups de 
 main précieux tout au long de l’année. !
✭ aux maîtresses et maîtres de Vers-chez-les-Blanc qui s’impliquent chaque année lors de 
 la fête des Râpes et de celle de Noël. !
✭ aux commerçants qui nous soutiennent lors des différentes manifestations. !
✭! à vous qui nous lisez et participez à la vie villageoise.

http://www.sdlj.ch
http://www.sdlj.ch


Le comité de la société de développement  
 vous souhaite un très Joyeux Noël et  

  nos meilleures voeux pour la Nouvelle Année.
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 Le comité de la SDLJ 

 vous  souhaite  
!

un très Joyeux Noël  
&  

  ses meilleurs voeux.
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