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Décoration d’ intérieur 

Av. de Chailly 19    •    1012 Lausanne    •    Tél + Fax 021 653 22 82
a n t i q u i t e s f u l l e m a n n @ b l u e w i n . c h

w w w . a n t i q u i t e s f u l l e m a n n . c h

Antiquités
  

H. Füllemann

      Lausanne
Installations Sanitaires
       0 2 1   6 4 6   8 0   8 0

Tél 021 624 35 51   •    Fax 021 624 37 03
Ch. de la Colline 11  •  Case postale  •  1000 Lausanne 20

Déménagements • Transports • Emballages • Garde-meubles
Spécialiste des transports de pianos

M e m b r e  d e 
l ’ a s s o c i a t i o n 
s u i s s e  d e s 
déménageurs

Tapissier décorateur

Atelier tapissier • Restauration de meubles • Tapis 
Moquettes • Rideaux • Tentures  • Stores

Grand choix de tissus • Spécialiste en literie

Décorateur d’intérieur        

1005 Lausanne   •    Tél. 021 323 36 07

Matelas en prêt
1/3 de votre vie se passe au lit !

Ne négligez rien pour mieux dormir !

C l a u d e  S c h a e r

1148 Mauraz      •    Tél. 021 864 41 18

Chemin de Champ-Pamont 27
1033 Cheseaux

Tél. 021 731 27 80  •  Mobile 079 638 13 57
Garantie de qualité, par un travail personnalisé

Gypserie • Peinture • Papiers-peints
 Divers nettoyages à la vapeur
 Réfection de façades

Meylan & Fils Sàrl.
Courtage immobilier
021 601 61 75
Chemin du Frêne 4
1004 Lausanne

Nouvelle adresse!
Nous avons déménagé 

depuis 
le 1er novembre 2011

ym.immobilier@bluewin.ch
www.ym-immobilier.ch

Merci à notre clientèle.
Meilleurs voeux pour 2012!

Robert Coiffure
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petit !
Jean Peyrollaz

La Nuit du Conte
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www.sylvainchabloz.ch
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Jean Peyrollaz

Kitty, notre chatte a fait ses petits 
sur le lit de notre fils. Deux noires 
et un tigré que nous ne cessons pas 
d’admirer car notre préférence va 
très souvent à tout ce qui est petit, 
surtout les tout-petits (bébés ou 
animaux comme Bilbo photogra-
phié à quelques jours). On appelle 
souvent nos petits-enfants petits 
anges ou petits diables, qu’ils nous 
dépassent en taille ou non, mais 
on hésite à leur dire « affectueu-
sement » petit misérable ou peti-
te garce. C’est pourquoi il vaudra 
mieux choisir vos finesses de lan-
gage posément et non à la petite 
semaine ou au petit trot.
 Si nous avons l’habitude 
de fêter les anniversaires de nos 
amis en petit comité, veillons à 
ce que cette invitation à prendre 
un petit verre ne se prolonge pas 
jusqu’au petit jour.
 Ces verrées pourront 
s’accompagner de petit-beurres, 
de petits fours ou de petits-suis-
ses, mais pas de petits pois. Pour 
réveiller votre esprit, il n’y aura rien 
de mieux que de lire « Le Petit 
Parisien », premier journal du Matin 
s’il est encore disponible, ou de 
chercher un endroit tranquille pour 
faire une petite belote. Finalement, 
pourquoi ne pas faire une petite 
promenade près de la petite mai-
son qui est sur la petite colline d’en 
face où, malheureusement, il n’y a 
pas de petit coin !
 Le petit-bois c’est pour 
allumer le feu vous dira le touriste, 
mais pour le menuisier ce n’est pas 
destiné à devenir cendres mais 
matériaux (montants et traverses 
de fenêtres). Si vous cherchez à 
vous représenter l’infiniment petit 
ce n’est donc pas de ce côté que 
vous le verrez, ni en déchirant cet 
article en tout petits morceaux, ni 
en essayant de l’apercevoir avec 
un microscope ou un ultramicros-
cope. Vos chances, d’ailleurs, ne 
seront pas plus grandes en appe-
lant ces particules infimes comme 
on appelle les petits oiseaux : Petit, 
petit, petit ! Concrètement, per-
sonne de visible ne viendra car 
je vous donne cette idée comme 

une suggestion, sans la plus petite 
garantie de la part d’un scientifique.
 Chercheur scientifique 
n’est donc pas un petit métier à 
portée de tout un chacun. Pour 
vous ou pour moi, autant cher-
cher ce que le mot de ce jour peut 
représenter dans l’ordre qualitatif 
(non mesurable). C’est moins ris-
qué comme tout ce qui est de peu 
d’importance et que l’on traite en 
disant : c’est une bagatelle, une 
broutille, voire même une plaisan-
terie ou une rigolade. Attention ! 
Ne tombez pas à l’inverse dans 
l’un des contresens possibles : Mon 
petit monsieur est dépréciatif et ne 
vous apportera que les ennuis que 
vous aurez ainsi recherchés.
 Nous n’en avons bien sûr 
pas fini avec ce mot « petit », mais 
je ne vous demanderai plus qu’un 
petit effort pour continuer à suivre 
ce petit Ru jusqu’à son prochain 
confluent. Là, qui sait, nous ren-
contrerons peut-être un ami que 
nous pourrons appeler par son 
petit nom. S’il porte uniforme et 
fusil et qu’il dit n’approchez pas j’ai 
la petite vérole et je joue au petit 
soldat allant à la petite guerre pour 
se distraire. 
 Ne riez pas de ceux qui 
peuvent mériter le titre de lam-
piste, réservé aux gens qui, mal-
gré cette appellation, ne sont pas 
des ouvriers s’occupant de lampes, 
mais sont les petits qui trinquent 
toujours !

photo : jp

LES MOTS

L’équipe du Chailléran 
vous souhaite  
de Belles Fêtes 
 ainsi qu’ une 
Bonne Année 2012

photo : sc
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LES PAPILLES
les tartes salées et sucrées

Annemarie Urech

Tarte fine aux crevettesTarte à l’aneth, au citron et à la 
fêta (4 petites tartes)

Entre deux repas festifs, il est de 
bon ton de manger maigre, les 
repas tartes remplacent le foie gras, 
la dinde et le saumon. La tarte vient 
du latin torta qui signifie pain rond. 
En fait ce plat vient de l’Egypte 
ancienne et de la période néolithi-
que. On utilisait alors des outils en 
pierre que l’on polissait et qui don-
naient forme à des plats à galettes. 
On rajoutait du miel, de l’avoine, 
du seigle ou de l’orge et l’on cuisait 
la préparation sur des charbons. 
Les Grecs ont repris la tradition des 
galettes et façonnaient des pâtes 
à tarte pour les enrouler autour 
de la viande afin qu’elle garde son 
jus. La tarte devient très popu-
laire au 14ème siècle, elle est en fait 
une croûte de seigle au fromage de 
chèvre ou simplement une tarte 
au miel. En Angleterre on fourrait 
la pâte de viande et on la nommait 
pie. Au fil des ans c’est un met qui 
est devenu traditionnel et que l’on 
confectionne aussi bien salé que 
sucré.

Les differentes pates à tarte
La pâte feuilletée est, d’où son 
nom, une pâte formée par super-
position de feuilles. Elle est délicate 
à travailler et à confectionner, on 
l’utilise pour les milles feuilles, les 
croissants, les chaussons aux pom-
mes. C’est une pâte très riche car 
elle contient beaucoup de beurre.

La pâte brisée s’utilise pour des 
tartes salées ou quiches, on cuit 
généralement la garniture en même 
temps que la pâte.

La pâte sablée est préférable pour 
les gâteaux sucrés, on la cuit au 
préalable à blanc avec des noyaux 
de cerises pour qu’elle ne lève pas 
et on rajoute la garniture en fin de 
cuisson.

1 pâte à tarte brisée
30 grosses crevettes (ou queues de 
crevettes)
persil
3 dl de crème fleurette
estragon, sel, poivre
4 oeufs

Four à 180 degrés. Préparer les 
crevettes, les peler et leur enlever 
la carapace autour de la queue. 
Disposer la pâte au fond d’un 
moule et la piquer généreusement 
avec une fourchette. Mélanger 
dans un plat les œufs, la crème, 
les crevettes, le bouquet de persil 
émincé et quelques peluches d’es-
tragon. Saler et poivrer et verser la 
préparation sur la pâte. Cuisson de 
30 à 40 minutes en surveillant. 
Servir avec une salade de roquette.

1 pâte feuilletée
1 tasse de fêta
1 cuillère à soupe d’aneth plus ½ tasse 
(herbes fraiches)
le jus d’un citron et son zeste
5 cuillères à soupe de fromage blanc 
¾ gras
2 œufs
4 poignées d’épinards frais
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
sel, poivre, baies, muscade
fleur de sel

Le four doit être préchauffé à 
240 degrés. Couper 4 rectangles 
de pâte et relever les bords. Bien 
émietter la fêta sur les rectangles. 
Dans un plat fouetter les œufs avec 
le fromage frais. Ajouter le zeste de 
citron râpé, l’aneth frais ciselé (les 
deux cuillères à soupe). Donner 
quelques tours de moulin à poivre, 
les baies et la muscade (les baies 
doivent être moulues). Mélanger 
le tout et verser sur la fêta. Rien ne 
doit déborder… cette opération est 
assez délicate si les bords de la pâte 
ne sont pas suffisamment hauts. 
Cuire une vingtaine de minutes 
en surveillant. Pendant ce laps de 
temps préparer une petite salade 
d’épinards avec le reste de l’aneth, 
de l’huile d’olive et le jus du citron. 
Saupoudrer de fleur de sel. Lors du 
service répartir les feuilles d’épi-
nards sur chaque tartelette.

Annemarie Urech

Tarte aux cèpes et au jambon cru 
(avec préparation de la pâte) 

800 grammes de cèpes
6 tranches de jambon cru
250 grammes de fromage de brebis
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
persil plat
1 grosse gousse d’ail
40 grammes de beurre
poivre du moulin 
1 dl de crème fleurette

pour la pâte :  
200 grammes de farine
130 grammes de beurre
sel

Couper le beurre très froid en petits 
morceaux. Le mélanger à la farine 
et le sel et bien pétrir comme pour 
émietter la pâte. Verser 1dl d’eau 
froide pour amalgamer la pâte, il ne 
faut pas trop la travailler, si elle paraît 
trop compacte rajouter de l’eau. 
Avec la paume de la main écra-
ser plusieurs fois la boule de pâte. 
L’étaler avec un rouleau. Quelques 
coups de fourchette et repos tren-
te minutes au froid. Préchauffer 
le four à 220 degrés. Préparer les 
cèpes en les nettoyant au couteau, 
enlever la base des pieds et cou-
per le reste des champignons en 
fines lamelles. Dans une sauteuse, 
ajouter l’huile d’olive et l’ail pressé 
et dégermé, chauffer et ajouter les 
cèpes, remuer délicatement. Saler 
et poivrer modérément le reste 
de la préparation étant assez salé. 
Ajouter le persil haché. Couper le 
fromage de brebis en fines lamelles 
ou râpez-le. Le mélanger à 1dl de 
crème fleurette. Couper les tran-
ches de jambon en fines lanières. Il 
est préférable de faire cuire la pâte 
15 minutes à blanc ensuite la sor-
tir, ajouter d’abord la préparation 
jambon-crème ensuite les cèpes et 
le fromage de brebis. Surveiller la 
cuisson et servir de suite. 

Pâte brisée classique
moule de 28 cm de diamètre

250 g de farine
125 g de beurre
1 pincée de sel
1 jaune d’oeuf
50 g d’eau froide

Sablez le beurre coupé en petits 
dés avec la farine et le sel : faîtes 
passer entre vos mains la farine et 
le beurre jusqu’à obtention d’une 
poudre sableuse. Ajoutez le jaune 
d’oeuf et 1 peu d’eau puis assem-
bler la pâte en boule
Fraisez la pâte : écrasez avec la 
paume de la main les bords de la 
pâte brisée sur le plan de travail 
afin de la rendre homogène. Répé-
tez l’opération 2 à 3 fois
Assemblez la pâte brisée en boule 
et mettez-là au frais durant 2h mi-
nimum
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Pâte feuilletée légère et 
instantanée

6 petits suisses (bien les peser)
Leur poids en beurre
Leur poids en farine

Tamiser la farine sur le plan de tra-
vail et faire une fontaine, ajouter les 
petits suisses coupés en petits car-
rés ainsi que le beurre en morceaux. 
Travailler la pâte du bout des doigts 
jusqu’à ce qu’elle devienne bien 
lisse. Façonner en forme de boule 
et la rouler dans la farine. Repos 
vingt minutes au bas du réfrigéra-
teur. Etaler la pâte au rouleau sur 
une plaque beurrée. Elle est prête à 
être utilisée.

Tarte aux bananes

1 pâte feuilletée
10 bananes
2 fruits de la passion
200 grammes de sucre de canne
200 grammes de chair de mangue
1 citron vert
1 gousse de vanille
1dl d’eau
1 dl de rhum (facultatif)
150 grammes de beurre
sel

Etaler la pâte au rouleau et former 
6 disques pour les tartelettes. Les 
placer au frais sur une plaque beur-
rée. Enlever le zeste du citron vert 
et presser le fruit. Peler et mixer 
la mangue. Fendre la gousse de 
vanille, enlever les graines au cou-
teau. Couper les bananes en fines 
rondelles. Egrainer les fruits de la 
passion. Réserver le tout. Four à 
220 degrés. Dans une petite casse-
role faire un sirop avec la mangue, 
le jus et le zeste du citron vert, le 
sucre et le rhum. Maintenir à cuis-
son puis laisser refroidir. Plonger 
les bananes dans le sirop tiédi pen-
dant 10 minutes. Retirer et égout-
ter. Disposer les bananes sur les 
disques de pâte, enfourner et lais-
ser cuire 10 à 12 minutes. Sortir et 
napper de sirop. Servir tiède.

Tarte chocolat orange (avec confection de la pâte)

50 grammes de poudre d’amande
sel
350 grammes de chocolat noir à 70%
4 jaunes d’œufs
3 dl de crème fraîche
25 cl de lait
40 grammes de sucre semoule
quartiers d’oranges épluchés
sucre glace

pour la pâte :   
150 grammes de farine
50 grammes de poudre d'amandes
1 œuf
100 grammes de beurre pommade
50 grammes de sucre glace
1 sachet de sucre vanillé
1 pincée de sel

Dans un saladier, préparer la pâte 
en mélangeant le beurre, le sucre 
glace, une pincée de sel et la pou-
dre d’amandes. Bien mélanger et 
incorporer la farine tamisée avec 
l’œuf. La pâte doit être bien homo-
gène et doit reposer au minium une 
heure et demi au réfrigérateur. Four 
à 180 degrés. Préparer la crème 
au chocolat. Hacher le chocolat. 
Chauffer le lait et la crème fraîche. 
Dans un autre récipient fouetter 
les jaunes d’œufs et le sucre. Faire 
bouillir le mélange lait et crème et 
épaissir à la manière d’une crème 

Tartes amandes et figues

250 grammes de pâte brisée
70 grammes de beurre ramolli (sortir 
du frigo une heure avant)
12 figues bien mûres
60 grammes de sucre
sucre vanillé
80 grammes de poudre d'amandes
cannelle

Le four doit atteindre 180 degrés. 
Rouler la pâte et la découper en 
4 disques d'environ 1 cm d'épais-
seur, les disques font environ 12 
cm de diamètre. Les piquer avec 
une fourchette. Bien mélanger le 
beurre avec la poudre d'amandes 
et le sucre. Après obtention d’une 
crème, en napper les disques de 
pâte. Préparer les figues en leur 
coupant les extrémités et les fen-
dre en quatre. Répartir sur la crème. 
Glisser au four pour  trente minutes 
en surveillant la cuisson. Sortir du 
four et laisser reposer cinq à dix 
minutes. Poudrer de cannelle et de 
sucre vanillé. Servir sans attendre 
les tartelettes doivent être tièdes.

anglaise (pas trop chaud). Ajouter 
le mélange jaunes d’œufs et sucre, 
attention de ne pas faire bouillir. 
Quand cela épaissit verser sur 
les copeaux de chocolat et bien 
mélanger. Sortir la pâte du réfrigé-
rateur, l’étaler et la glisser au four 
pour 20 minutes. Laisser refroidir, 
verser alors la crème au chocolat et 
laisser prendre. Pour la décoration 
éplucher des quartiers d’orange et 
les disposer sur la tarte. Saupoudrer 
de sucre glace.
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PORTRAIT
Jean-Jacques Gloor

Jean-Jacques Gloor

Chemin  des  Mésanges  3   CH-1012 Lausanne
Té l .  +41  21  544 66  70   Fax  +41 21  544 18  28
in fo@square- immobi l ie r.ch   www.square- immobi l ie r.ch

Des Chal l iérans à  votre  serv ice!
Exper t i se  -  Cour tage  -  Gérance d ’ immeub les  -  Promot ion

Espace Eleusis
Développement personnel et
Thérapie bioénergétique (MCO)

Nadia Fucina
Infirmière Conseillère de Santé - Agréée ASCA

Rte du Simplon 16 - 1094 Paudex
079 232 62 42 - www.espace-eleusis.ch

Pourquoi Chailly ?
Avant d’assumer la gérance 
du magasin, je n’avais pas eu de 
contacts avec Chailly. J’ai été 
agréablement surpris de l’ambian-
ce conviviale du quartier. Ici, on vit 
à l’échelle humaine. 

Votre métier, un rêve d’en-
fant ?
Ce n’est pas à proprement parler 
un rêve d’enfant, mais plutôt une 
tradition familiale : mes parents 
étaient restaurateurs. De mon côté, 
j’ai toujours œuvré dans les métiers 
de bouche, qu’il s’agisse de l’hô-
tellerie, de la fabrication, de la dis-
tribution et de la logistique. Cette 
activité m’a permis de rencontrer 
de nombreuses personnalités mar-
quantes, tels certains grands chefs 
de cuisine, en France et en Suisse. 

L’épicerie du Pont de Chailly : 
plaisir, goût et qualité 
La présence d’une épicerie à cet 
endroit, où diverses enseignes 
se sont succédées, remonte à de 
nombreuses années. Le magasin 
actuel a été repris en décembre 
2009 par la boucherie voisine et 
fête ses deux ans d’existence le 8 
décembre. Le cadre moderne s’al-
lie avec une conception tradition-
nelle du service à la clientèle : l’ac-
cent est mis sur la relation person-
nelle avec les clients et le conseil 
par une équipe expérimentée. Il 
faut dire que les produits fins sont 
plus alléchants les uns que les 
autres. 
Au rayon épicerie, ils proviennent 
souvent de producteurs locaux, de 
chefs renommés dans la gastrono-
mie et d’artisans romands à moins 
qu’il ne s’agisse de produits de 
marques dûment sélectionnées. 
Plusieurs produits sont originaux. 
On a l’impression d’une sympho-
nie gustative. 
Le magasin dispose encore d’un 
rayon fruits et légumes, d’une 
poissonnerie et d’une cave.

Qu’auriez-vous pu choisir 
d’autre ?
Je me serais orienté vers le domai-
ne sportif ou artistique.

Une anecdote ?
Le fait que la Suisse ne soit pas un 
pays maritime est parfois source de 
confusions. C’est ainsi qu’une affi-
che faisant à l’extérieur la promo-
tion d’un poisson, le bar de ligne, a 
été interprétée comme une invita-
tion à venir prendre place au bar, ce 
dont nous ne disposons pas. 

Vos autres centres d’intérêt ?
La marche dans la nature, la nata-
tion et la plongée. 

Vous gagnez à la loterie, vous 
le dites ?
Non, car je ne joue jamais. J’estime 
en effet que tout doit se mériter. 
Et la vie de certains gagnants fait 
douter que ce soit vraiment un 
cadeau. 

Votre dernière pensée en fer-
mant boutique ?
Je continue de penser au magasin. 

Epicerie du Pont de Chailly
Av. de Béthusy 86
1012 Lausane
Tél. 021 652 99 66
www.epiceriechailly.ch 

photo : jjg

Galerie de Chailly 

Rovéréaz 5     1012 Lausanne

021 653 36 30

Haute Coiffure Mary
Avenue de Chailly 34
1012 Lausanne
021 652 24 59

Nous vous remercions de 
votre fi délité et 
vous souhaitons

 de bonnes fêtes de fi n 
d'année !
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...du quartier

ACTUALITé

Kiwanis

Maurice Bossard

Fitness Dames

Si vous désirez nous signaler un décès, 
merci d’envoyer un court message à : 
redaction@lechailleran.ch

Pour vous Mesdames !
Vous avez entre 20 et 35 ans, envie 
de vous dépenser, de garder la 
ligne, sans payer un abonnement 
de fitness hors de prix ?
Rejoignez-nous ! Le cours « fitness 
dame » de la société de gym de 
Chailly-Lausanne est fait pour 
vous!
Il a lieu les mercredis de 20h15 
à 21h15, à la salle de gym n°1 du 
collège de Béthusy. La monitrice 
motivée et compétente nous fait 
travailler tous les groupes muscu-
laires, et sans courbatures le len-
demain !
Contact : Corinne Cuperly 
(monitrice) : 021/784.18.24 ou 
079/510.36.86

Gymcâline

La Société de Développement de 
Chailly-Béthusy, par son comité, 
présente à tous les Chailléran(e)s, 
ses meilleurs voeux pour 2012.

Offre d’emploi
Cherchons collaboratrice pour ani-
mer les ateliers d’éveil corporel et 
relationnel « Gymcâline » à raison 
de 3-9 ateliers par semaine (1-3 
demi-journées).
Nous offrons :
– un concept  développé durant les 
12 années passées, visant à offrir 
aux parents et leur enfant un cadre 
ludique et propice à la pratique de 
l’attachement, à la relation inter-
personnelle et dans le groupe, ainsi 
qu’à la pratique du mouvement et 
du jeu.
– un stage d’observation, de for-
mation et de supervision (3-6 mois 
défrayé)
– le soutien nécessaire par une 
équipe dynamique
– un cadre de travail agréable (salle 
dans la MQC). Matériel varié à 
disposition.
– un salaire à discuter(40-50.-
l’heure)
Vous êtes :
– Formé(e) en psychomotricité, 
éducation, santé.
– Vous avez des connaissances du 
développement psychomoteur de 
l’enfant
– Dynamique et enthousiaste. 
Parent de préférence. Sensible à 
l’importance de l’attachement et 
du lien parent-enfant. Sachant 
travailler d’une manière indépen-
dante.
– Capable d’animer un groupe 
intergénérationnel (ou intéressée à 
vous y former)

Merci d’adresser votre candidature
par poste :      
D. Schlaepfer 
Ch.Gottetaz 54 - 1012 Lausanne
par mail : gymcaline@bluewin.ch

Voeux de la SDCB

Nos nonagénaires Voeux des commerçants

Bonne année 2012
Chers clients,
L’heure des fêtes de fin d’année 
approche, et l’occasion est belle 
pour notre association de remer-
cier toutes celles et ceux qui par 
leur fidélité à nos commerces, nous 
permettent d’exister. 
Certains d’entre vous sont atteints 
dans leur santé ou ont un pro-
che qui ne va pas bien. Nous leur 
transmettons nos vœux de prompt 
rétablissement.
Le 19 novembre 2011, la route de 
contournement de la Sallaz a été 
inaugurée. Elle permettra aux 
habitants du plateau de disposer 
de plusieurs espaces favorisant la 
convivialité. Pour nous Chaillérans, 
il est possible que le report de trafic 
induit par cette mutation de tran-
sit, provoque une augmentation 
des nuisances dues aux différents 
flux. Nous serons attentifs à la 
répartition du nombre de véhicules 
entre les chemins de la Fauvette, 
de Rovéréaz et de Champ-Rond. 
Au besoin, nous proposerons des 
mesures coercitives.
Pour vous exprimer notre recon-
naissance, nous vous attendons le 
mercredi 21 décembre dès 17 heu-
res, sur le Pont de Chailly, où le père 
Noël distribuera des friandises, le 
Kiwanis Chailly offrira la soupe et 
nous le vin chaud et la raclette
Vous souhaitant de passer de bon-
nes fêtes de Noël, et dans l’attente 
d’une prochaine rencontre, nous 
vous adressons, Chers clients, nos 
vœux de santé, de bonheurs et de 
prospérité pour 2012.

            Guy Gaudard, Président ACC

Passation des pouvoirs au Kiwanis 
Club Chailly-Lausanne
Devant une nombreuse assemblée 
réunissant les membres et leurs 
compagnes, le club a changé de 
président lors de la réunion du 15 
septembre 2011, dont la soirée a 
été animée par la danse pour le 
plus grand plaisir de tous. Michel 
Golay, après une année de prési-
dence a remis sa charge  à Jean-
Marc Cevey.
Le Kiwanis regroupe des clubs 
masculins, féminins et mixtes dans 
le monde entier. C’est une organi-
sation de bénévoles qui s’engagent 
pour le bien des enfants et de la 
communauté.
Le Kiwanis de Chailly Lausanne 
focalise ses actions sur des récoltes 
de fonds permettant d’octroyer des 
dons à des institutions travaillant 
tout spécialement avec les enfants. 
Il est actif à Chailly en participant à 
la Fête à Chailly et à la Nocturne de 
décembre avec la distribution d’une 
soupe toujours bien accueillie.
André Peissard
Sur la photo,  le nouveau président 
Jean-Marc Cevey (à gauche) et  le 
président sortant Michel Golay.

Ces quelques mots pour vous 
annoncer le décès de Mme 
Madeleine Pache, veuve de Lucien, 
le 30 août 2011.
Elle avait 100 ans, 5 mois et 2 jours 
(28 mars 1911), dont 57 années 
passées dans son appartement du 
chemin des Fauconnières 16.
Au revoir, la "Petite Dame de 
Chailly".

                            Ses nièce et petite nièce

Le 31 décembre, Monsieur Robert 
Woodtli, habitant à l’avenue du 
Temple 21, fêtera ses 90 ans.
Il y a 3 ans, il avait raconté sa carriè-
re de géologue à notre journal dans 
un article intitulé « Un Chailléran 
chercheur d’or… » (N° 374).

Décès
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Epicerie
de la

ROSIAZ
(angle Bd. de la Forêt et av. de la Rosiaz)

Livraisons à domicile
Av. de la Rosiaz 14 • 1009 Pully

Tél+Fax 021 728 80 40

Choix de paniers garnis
boîtes de chocolat et 

caissettes de vins

L’équipe de la Rosiaz vous 
souhaite de bonnes fêtes de fi n 
d’année et vous informe que 

nous sommes ouvert
le 25 décembre et le 1er janvier 

de 8h00 à 13h00.

Isshin Sushi-Mini Market
Epicerie asiatique, cuisine chaude et traiteur sushi

Nouvel espace pour manger sur place !

Raviolis vapeur
Brochettes de 
poulet satay
Riz sauté

Plat du jour
Sushi Bento

Nouilles sautées

Exclusivement en décembre, 
sushis au foie gras!

Horaire d'hiver
Du lundi au vendredi: 9h-21h30
Samedi et dimanche: 10h-21h00

Fermé mardi

Ruffy Coiffure
Micheline Ammon

Je vous remercie de votre fi délité 
et vous souhaite de bonnes Fêtes 

et 
le meilleur pour l’année nouvelle !

Av. Victor-Ruffy 37 1012 Lausanne Tél. 021 652 10 03
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RENCONTRE
Olivier Fuchs

Renée Hermenjat

Renée Hermenjat

Le chocolat... 
la passion d’Olivier Fuchs
Cet artisan chocolatier est pro-
fesseur de confiserie à  l’école  
professionnelle de Montreux. 
Mais depuis 7 ans, il se consacre 
parallèlement à la recherche et à 
l’innovation dans le domaine du 
chocolat.  Des créations haut de 
gamme à partir de Grands Crus 
de différentes origines. 

Rassurant. A l’ère de la production 
industrialisée, il se trouve des «in-
dignés » défenseurs du goût, de 
l’authentique, du raffiné, de l’équi-
table. Olivier Fuchs est de ceux- là 
dans son domaine-passion : le cho-
colat. 

Artisan ou artiste ? En tout cas 
créateur. Il concocte ses merveilles 
dans son « espace-chocolaterie » 
installé à domicile. Il y mitonne de 
grands classiques : des truffes au 
chocolat Grand Cru de Madagascar; 
« la boîte Composition » : des cho-
colats fourrés de fines ganaches ; 
« la boîte Ligne Equateur » : six 
chocolats grands crus en fines pla-
ques de différentes origines et, sur-
tout, il invente, innove, imagine, 
tâtonne, puis réalise de nouvelles 
créations. 
Il compose des harmonies inat-
tendues comme chocolat/citron/
tequila et fleur de sel. Il ose de sub-
tiles dissonances, étonnantes mais 
délectables. 
Un tantinet provoquant, il va jusqu’à 
associer les contraires : chocolat 
amer et délicatement salé.

Passionné et érudit.
Cet été, le Chailléran a pu se faire 
une idée des créations de cet arti-
san inspiré lors de l’avant-première 
d’une opérette « Viva la Frida ! » 
jouée par la Compagnie des Sept 
Lieux, et présentée dans le jardin 
familial au chemin de la Grangette. 
Les spectateurs, dont votre ser-
vante, ont pu déguster ces spécia-
lités, mais votre journal a voulu en 
savoir plus.
 A noter que Olivier Fuchs est cou-
tumier de ces initiations-anima-
tions-dégustations. Il les pratique 
hiver comme été, et en tous lieux 
ou chez lui sur simple demande. 
Il est souvent épaulé par l’inénar-
rable Jean Duperrex, enseignant, 
compositeurs, acrobate et clown 
que votre Chailléran a déjà pré-
senté.
L’homme de l’art est une encyclo-
pédie du chocolat à lui tout seul Il a 
expliqué à votre servante le B A BA 
de son univers… 

Des chocolats haut de gamme
Olivier Fuchs ne travaille qu’avec 
les plus grands chocolats: à lui 
les Grands Crus, soigneusement 
sélectionnés: 
« La matière première m’est livrée 
sous forme d’énormes « plaques » 
de 2,5 kilos : la « couverture ». Elle 
est produite par les couverturiers 
qui transforment ainsi la matière 
brute : la très précieuse fève de 
cacao, graine du cacaoyer.  
Ces torréfacteurs sont peu nom-
breux, en raison du lourd investis-
sement que cet artisanat exige. « Je 

me fournis auprès des  plus grands, 
soit la maison Valrhona à Tain 
l’Hermitage, et pour les chocolats 
au lait chez Felchlin, dans le canton 
de Schwytz. J’ai opté pour ces deux 
maisons, connaissant leur souci de 
partenariat et de rétribution équi-
table avec leurs fournisseurs-pay-
sans. Le cacao est cultivé dans des 
pays aussi divers que République 
dominicaine, Equateur, Brésil, 
Ghana,  Venezuela, Madagascar. 
« De cette grande île provient une 
variété atypique, au goût de petits 
fruits rouges, pour laquelle j’ai res-
senti un vrai coup de foudre… ». En 
témoignent les délices contenus 
dans de ravissants petits sacs bro-
dés-main de figurines malgaches.

Pâques et Noël
Ce sont les grandes fêtes du cho-
colat… A Pâques, chaque année 
Olivier Fuchs propose une poule 
originale dont l’architecture est 
parfois signée d’un grand nom.
Une nouvelle édition de la fameuse 
« Boîte  Noir au carré » est en pré-
paration pour Noël sur le thème 
«choc’hola !». Soit le nom donné à 
une audition de piano de la classe 
de Magali Bourquin, Professeur 
au conservatoire de Lausanne, qui 
proposait un mariage élitique entre 
musique et chocolat. Les amateurs 
de chocolats inédits peuvent la 
découvrir et la commander sur le 
site internet : www.olivierfuchs.ch
Ils peuvent aussi se rendre à 
une bien sympathique invitation                 
« officielle » le samedi 17 décem-
bre prochain*, de 10h00 à 18h00, 

histoire de déguster un inoublia-
ble chocolat chaud, boisson sacrée 
des Aztèques. Et de se faufiler un 
instant dans l’univers magique et 
délicieux de la Planète Chocolat.

Savoir déguster
Le chocolat se déguste seul ou entre 
amis, lors d’un moment privilégié. 
Pour profiter pleinement de toutes ses 
subtilités, il faut lui accorder un mini-
mum d’attention. Imaginez…
Votre premier plaisir sera de le casser 
puis de le croquer. Vous fermerez les 
yeux. Le chocolat, mélangé à votre 
salive, fondra sur votre langue, tout 
doucement, imprégnant votre bouche 
d’un arôme puissant. Entrouvrez les 
lèvres. Ses effluves monteront le long 
de votre palais pour s’échapper fina-
lement par le nez. Vous apparaîtront 
alors toutes ses saveurs : fruitées, flo-
rales, boisées, éthérées, épicées…
Le chocolat se conserve à une tempé-
rature se situant entre 17° et 19°.

Olivier Fuchs

*Ch. de la Grangette 
1010 Lausanne -Tel. 021 652 63 16
Site www.olivier.fuchs.ch
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Infos et inscriptions aux cours et 
activités
Tél : 021 653 28 83
Mail : info@animation-chailly.ch
Locations
Tél : 021 653 28 47
Mail :
location@animation-chailly.ch
Direction et secrétatariat : 
Tél : 021 653 72  66
Réservations et infos spectacles
Tél : 079 454 07 24
Mail :
spectacle@animation-chailly.ch
Site de la MQC
www.animation-chailly.ch 

Les numéros de la MQC

PROGRAMME
Relâches 2012 Nouveau !

Inform@tique

.

Conseil des Enfants, 7/12 ans

 Offre d’emploi

Activités de décembre

Camp de ski 2012, à La Fouly en Valais

Informations sur l’atelier … autour 
d’un café!
Le samedi 17 décembre de 10h à 
12h, à la Maison de Quartier.
Pour lancer un nouvel atelier infor-
matique, la MQC vous invite à pas-
ser un moment avec nous entre 
10h et 12h lors d’un « café infor-
matique »
Vous pouvez passer avec vos ques-
tions, votre ordinateur portable, 
vos idées...
L’idée est de lancer un atelier infor-
matique ouvert à tous.
Laurent Monnier et Gérald 
Marguet, vous accueilleront pour 
boire un café et discuter de vos 
attentes.
Les thèmes :
Bases de l’informatique (l’environ-
nement matériel, le bureau, inter-
net, la sécurité)
Paramétrer mon PC portable.
Utiliser les programmes (logiciels) 
déjà installés
Ranger mes dossiers (mes images/ 
ma musique/ mes courriers…) 
Utiliser des fonctions multimédias 
(écouter et /ou modifier des sons, 
trouver une vidéo sur le net, en 
réaliser une et la publier, partager 
mes photos)

La Maison de Quartier organise un 
camp de ski durant les Relâches, 
du 27 février au 3 mars 2012 dans 
la station de ski de La Fouly. Nous 
résiderons au Grand-Hotel du Val 
Ferret, colonie de La Fouly.
Le camp s'adresse aux enfants de 7 
à 12 ans et aux jeunes de 13 à 17 ans 
et aux skieurs de tous les niveaux. 
Les snowboardeurs doivent être 
autonomes sur les pistes. 
Vous pouvez vous inscrire dès 
maintenant, le dossier vous sera 
envoyé en décembre. Le prix du 
camp sera calculé en fonction du 
revenu des parents. 
Demande d'inscription et rensei-
gnements : 
équipe d'animation,  021 653  28 83

Conseil des enfants 7 / 12 ans
Les prochains conseils des enfants 
auront lieu de 15h45 à 17h30 les 
vendredis suivants :
- 9 décembre 2011
- 20 janvier 2012
- 24 février 2012
Venez nombreux avec vos idées !

Kesako – Stage vidéo 
27, 28 et 29 février de 13h30 à 17h30
Tarif : 30.- 
Pour les enfants de 6 à 12 ans
Viens réaliser un court métrage qui 
sera projeté dans le cadre du festi-
val Kesako.
Sur inscription.
Pour plus de renseignements, 
merci  de contacter Delphine 
Grandmottet à la MQC.

Cours de théâtre pour adultes
La Maison de Quartier propose la 
création d'un atelier de théâtre en 
10 séances pour découvrir, goûter 
et s'essayer aux plaisirs du jeu et de 
la scène. 
Une réunion d'information et de 
présentation du cours aura lieu le  
lundi 09 janvier 2012 à 18h30 à la 
MQC en présence de la monitrice 
Marie Gili-Pierre.
Comédienne professionnelle for-
mée à Paris (Deug d’études théâ-
trales Paris III Sorbonne nouvelle) 
puis à Lausanne diplôme HETSR 
(Formation continue en animation 
théâtrale), Marie Gili-Pierre est au 
bénéfice d'une solide expérience 
au théâtre, au cinéma et à la télé-
vision avec à la clé, plusieurs prix 
d'interprétation.
Nous vous proposons, pour débu-
ter, une session de 10 séances 
renouvelables si affinités. L'atelier 
se déroulera les lundis soir de 
18h30 à 20h00, du lundi 16  jan-
vier au lundi 10 avril sauf pen-
dant les vacances scolaires. Venez 
nombreux, un aménagement des 
horaires reste possible.

Infos et préinscriptions: 
équipe d'animation, 021 653 28 83

La MQC recherche pour les mer-
credis après midi dès le mois de 
janvier 2012, un(e) moniteur(trice)
qualifié et expérimenté, pour 
rejoindre l’équipe de l’accueil 
enfants 6 – 12 ans.
Merci de faire parvenir votre can-
didature (CV + Lettre de motiva-
tion), 
Soit par courrier : 
Maison de Quartier –
Vallonnette 12  
1012 Lausanne 
(à l’attention de Delphine 
Grandmottet), 
Soit par mail :
delphine.grandmottet@fasl.ch
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Théâtre Jeune public. dès 4ans

Au bout d'un certain temps, le 
roi était pratiquement redevenu 
imberbe. 
Qui arrachait ses poils blancs ? 
Qu’allait devenir ce roi sans barbe 
et sans héritiers ? Et pourquoi ? 
C’est en restant pour la première 
fois éveillé pendant sa précieuse 
sieste que le roi découvre des 
réponses …

Heures :  2 représentations, 
14h30 et 17h

Prix d’entrée :  
Enfants : CHF 7.- / 
Adultes : CHF 10.-

Distribution :
Mise en : Alexandra Thys
Jeu : Marie Gili-Pierre et Stéfanie 
Mango

Théâtre

Barbe d’Or
Par la Cie Lightmotiv
Samedi 17 décembre 2011

… Dans un lointain pays d’Arabie, 
on raconte qu’il y avait un roi deve-
nu célèbre non seulement parce 
qu’il était monté sur le trône à l’âge 
de dix ans, mais surtout parce que 
sa barbe était d’or ! Il en était si fier 
qu’il ne pensait qu’à s’en occuper, à 
manger, à dormir et négligeait son 
royaume.
Un jour, dans sa barbe d'or, apparut 
un poil blanc. 
La vieillesse pointait le bout de son 
nez  alors que le roi n’avait même 
pas d’héritier ! 
A partir de ce jour, chaque matin, 
un nouveau poil blanc apparaissait 
et chaque après-midi, pendant sa 
sieste, ce poil disparaissait mysté-
rieusement. 

Après un premier semestre haut 
en couleur, composé de théâtre, de 
musique, de contes et de marion-
nettes, la Maison de Quartier 
de Chailly  poursuivra sa saison 
culturelle dès le 3 février 2012 avec              
« Europe », une création théâtrale 
en collaboration avec l’Arsenic et 
sa saison hors murs.

Europe
Par la Cie ad-apte
Du 3 au 10 février 2012
Texte et mise en scène : 
Marie Fourquet
Pour Marie Fourquet, enfant, l’Eu-
rope c’était Calais, la plage, les 
blockhaus, restes inertes de la 
seconde guerre. Ces blockhaus qui 
aujourd’hui  abritent les migrants, 
les yeux rivés vers l’Angleterre. 
Peut-être l’Europe c’est aussi 
Sarajevo blessée, traumatisée, 
stigmatisée, impatiente d’accueillir 
une franchise McDonald’s. Ou 
alors l’Europe, c’est juste le mythe 
d’une princesse kidnappée par un 
libidineux taureau blanc.

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et 
samedi : 20h00
Dimanche: 18h

Plein tarif : CHF 25.-
Tarif réduit : CHF 15.-

Texte et mise en scène : 
Marie Fourquet
Avec :  François Karlen, Valérie 
Liengme, Philippe Soltermann
Collaboration artistique :
Philippe Soltermann
Scénographie : Serge Perret
Musique : 
Malena Sardi, Ifé Niklaus
Lumière : Antoine Friderici

Coproductions Arsenic – Lausanne, 
Théâtre Saint-Gervais – Genève, 
Théâtre Populaire Romand – La 
Chaux-de-fonds
Soutiens : Pro Helvetia, Société 
Suisse des Auteurs, Loterie 
Romande, Ville de Lausanne

Le programme complet de la 
deuxième partie de saison, de 
février à mai 2012, sera disponible 
dès le 15 janvier prochain.
Une quantité de bonnes surprises 
à venir !

La Maison de Quartier de Chailly
vous souhaite 

de belles Fêtes de fin d’année
et se réjouit de vous retrouver en 

2012 !



Animateur à la MQC

Gérald Marguet

Gérald Marguet

photo : cg

Tél. 021 657 10 40
www.fioritacarrelage.ch

avenue de Béthusy 60
1012 Lausanne

Venez découVrir,
un de nos plats...

b Fondue

  b PÂtes maison

b Pizzas

 b assiette du jour 
(dès Frs 16.-)

carte Variée
salle pour banquets

 fermé le samedi, ouvert le dimanche

•  M. et Mme Angelo Corrente

•  tél. 021 312 88 58

•  avenue de Béthusy 27

• à l’angle de l’av. Beaumont

•  1005  Lausanne

Je suis né en 1973 en France voisine, 
à Pontarlier. J’ai toujours vécu sur 
les Montagnes du Jura, là où les 
frontières n’ont que peu de sens.  
J’habite à Métabief, petite station 
de ski sur le massif du Mont d’Or.
J’ai d’abord travaillé dans le monde 
du spectacle, comme musicien, 
puis comme ingénieur du son pour 
des concerts et en studio d’en-
registrement. Guitariste dans des 
formations folk ou rock, et corniste 
en orchestre classique, je continue 
à jouer pour le plaisir. Je prépare un 
album avec le groupe Acoustica qui 
devrait sortir l’année prochaine. 
La musique a toujours été ma pas-
sion et pour qu’elle le reste,  j’ai 
choisi un autre métier en suivant 
une formation de travailleur social 
en animation socioculturelle à 
Grenoble.
Suite à cette formation, j’ai travaillé 
dans un hôpital, je m’occupais prin-
cipalement des traumatisés de la 
route, jeunes pour la plupart, qui du 
jour au lendemain se retrouvent en 
fauteuil roulant. 
J’ai ensuite travaillé comme édu-
cateur dans un centre éducatif 
renforcé pour mineurs délinquants 
récidivistes. J’ai participé à la mise 
en place du projet, qui consistait à 
accueillir entre 6 et 8 jeunes dans 
une ferme d’alpage à 1200m dans 
la forêt du Risoux, entre la vallée 
de Joux et le val de Mouthe. Cette 
ferme sans eau et sans électricité 
nous servait de lieu de vie, mais 
surtout de lieu de rupture pour 
ces jeunes, révoltés par la société, 
le quartier, la prison, la justice… 
Nous étions là pour vivre avec eux 
et poser je l’espère, de temps un 
temps, un acte éducatif. Partager 
le quotidien avec les moments de 
joie et les moments rudes, tels ces 
interminables hivers ou le froid ren-
trait jusque dans la maison.
Pour  la deuxième fois, le Chailléran 
s’intéresse à moi…
La première fois, c’était… en 2004… 
le temps passe vite à Chailly.

Chailly, c’est une histoire de ren-
contres qui a débuté en septem-
bre 2003. Une histoire construite 
de regards, de mots échangés, 
de poignées de mains, de coups 
de gueule aussi, mais surtout 
d’amitié.
Et puis La Maison qu’on a vou-
lue, qu’on a attendue, qu’on a 
rêvée, qu’on a construite et qui 
aujourd’hui semble avoir pris 
toute sa place au sein du quartier. 
Je travaille avec tous les publics 
présents dans la maison, avec 
les enfants le mercredi et durant 
les vacances, avec les adultes qui 
veulent mettre en place des pro-
jets, et dans la salle de spectacle 
pour les différentes manifesta-
tions et l’accueil technique des 
compagnies et des musiciens.
En 2012,  je vais suivre une forma-
tion de cafetier restaurateur pour 
l’exploitation de la cafétéria de la 
Maison de Quartier. Une café-
téria qui commence à vivre et 
qui vous accueille tous les jours 
pour boire un café ou juste lire 
le journal.
Mon métier-passion, avec toutes 
ses richesses et sa diversité, per-
drait son sens s’il était dépourvu 
de la complicité des collègues, 
des partenaires, des bénévoles et 
des usagers. Alors encore un  mot 
pour dire merci, tout simplement 
à celles et ceux qui soutiennent  
notre mission et sans qui notre 
action sur le terrain serait vaine. 
Bonnes fêtes de fin d’année à 
toutes et  tous

Pont de Chailly        Tél. 652 27 65
Cheneau-de-Bourg 1   Tél. 312 35 20

Notre confi serie de Chailly est ouverte tous les jours. 
Dimanche, fermeture à 17h, le salon de thé à 16h30.

Dernière Création :

2051 Odyssée du Chocolat

Nouvelle Plaque

 les Truffes Absinthe 

les fi nes Etoiles de Noël, Fondants 

Dominos, ainsi que nos Pralinés assortis.

Et nos spécialités de Noël :

Stollen, Christmas-cakes, Assortiment salé,

 Mandarines givrées

Bûches de Noël

Nous vous souhaitons un joyeux mois de décembre
et vous remercions de votre confi ance.

Nos magasins seront exceptionnellement fermés 

le dimanche 1er ainsi que le lundi 2 janvier 2012.



13

FOOTBALL
Jean-Michel Bissat

Jean-Jacques Gloor

Jean-Michel Bissat, un prési-
dent qui marque !
Jean-Michel Bissat a mené en 
quelque sorte deux carrières paral-
lèles : expert réviseur agréé, il a 
travaillé dans une fiduciaire durant 
10 ans puis 33 ans à la commune 
de Lausanne, dont il a été chef du 
service de révision. Ce virus ne l’a 
pas quitté avec la retraite qu’il a 
prise il y a quelque temps : il assu-
me la responsabilité des finances 
de la grande manifestation World 
Gymnaestrada. Bien qu’elle ait eu 
lieu cet été à Lausanne, le travail 
est loin d’être terminé.
L’autre « métier » de Jean-Michel 
Bissat, c’est le football où il a été 
actif comme joueur d’abord, mais 
surtout comme président d’un club 
qui a toute une histoire. 

Quelles sont les origines du 
club de La Sallaz ?
Jusqu’en 1989, il y avait deux clubs : 
le FC Beaumont, rattaché au quar-
tier de La Sallaz et le FC Chailly. 
Ces deux clubs connaissaient une 
rivalité qui s’exerçait au détriment 
de la progression de chacun d’entre 
eux. Des problèmes d’effectifs et 
de financement ont alors poussé 
les responsables à mettre en œuvre 
une fusion, qui a donné naissance 
au FC La Sallaz. 
Parmi les multiples problèmes qu’il 
a fallu résoudre pour en arriver là 
se posait la question du nom et des 
couleurs du nouveau club. Pour ce 
qui est du nom, on a donc choisi 
une appellation nouvelle. Il est 
piquant de savoir que le FC Chailly 
avait envisagé autrefois de s’appeler 
« La Sallaz » sans que cette idée se 

soit concrétisée. La couleur devait 
être différente de celles des clubs 
d’origine. Mais c’est finalement le 
rouge, l’une des deux couleurs du 
Beaumont, qui s’est imposé !

Quel rôle avez-vous joué au 
sein du club ?
Arrivé du FC Concordia, j’y suis 
entré comme joueur en 1973 … et 
je ne l’ai plus quitté. En 1989, on 
m’a confié la présidence du comité 
de fusion des deux clubs. Cette 
opération a été bouclée en six 
mois. De 1993 à 2000, j’ai été pré-
sident du club et ensuite président 
d’honneur. En 2004, j’ai été amené 
à reprendre la présidence à titre 
intérimaire puis définitif. J’y suis 
toujours. 
J’ai également fait une carrière de 
joueur amateur de l’âge de 10 ans 
à celui de 50 ans. Cette orientation 
sportive doit beaucoup à la ren-
contre de Jean Presset, successive-
ment gardien du Lausanne Sports 
et de Young Boys, puis entraîneur 
au FC Concordia à Lausanne. Il 
s’agit d’une personnalité remarqua-
ble qui a reçu plusieurs distinctions 
pour son engagement auprès de la 
jeunesse et du sport. 

Le FC La Sallaz, qu’est-ce que 
cela représente ? 
Nous avons deux équipes, la pre-
mière équipe qui a été promue en 
2e ligue il y a 3 ans, la deuxième 
équipe qui évolue en 4ème ligue, 
ainsi qu’une équipe de seniors. 
Dans le mouvement des juniors, 
nous avons 13 équipes, regroupant 
320 jeunes et une école de football. 

Pour faire marcher tout cela, nous 
disposons de 17 – 18 entraîneurs 
pour les juniors et de 4 autres pour 
les actifs et les vétérans. Il faut 
savoir que l’on ne s’improvise pas 
entraîneur : il faut suivre une for-
mation et subir avec succès des 
examens, tout cela pour pouvoir 
pratiquer une activité que l’on peut 
qualifier de bénévole. En plus, nous 
avons entre 7 et 9 arbitres. Au total, 
notre club compte environ 400 
membres. Nous nous entraînons 
sur les terrains de Pierre-de-Plan 
et de Grand-Vennes, mis à disposi-
tion par la commune.
Nous sommes membre de l’Asso-
ciation Suisse de football ainsi que 
de l’Association cantonale vaudoi-
se de football, instances auxquelles 
nous payons des cotisations et sur-
tout les amendes infligées au club 
pour chaque carton jaune ou rouge 
reçu par les joueurs.

De quels résultats êtes-vous 
fier ?
D’abord de la promotion de notre 
première équipe en 2e ligue. Cette 
équipe est pour l’essentiel formée 
d’anciens juniors, voire de joueurs 
encore juniors. Vu sa jeunesse, elle 
est particulièrement dynamique. 
L’un de nos anciens actifs a joué au 
Lausanne Sports, et un autre a fait 
carrière à Thoune et à l’étranger, il 
est maintenant à Sion. 
Toutefois, la plus grande satisfac-
tion est peut-être d’initier les jeu-
nes au football et de leur donner 
le goût et le plaisir de pratiquer 
ce beau sport. Cela suppose du 
fair-play, le respect de l’arbitre et 
de l’adversaire, la camaraderie, tou-

tes choses qui ne vont pas de soi 
dans la société où nous vivons. En 
plus, nous devons faire passer ces 
valeurs dans une collectivité qui  
compte 25 ethnies différentes.

Et à côté du football, vous res-
te-t-il encore du temps pour 
d’autres activités ?
Mais oui. Je me consacre à mes 
six petits-enfants et je fais par-
tie des Potes-au-feu de Lausanne. 
Notre passion, c’est la cuisine et 
chaque année, nous participons 
à un concours dont nous avons 
organisé le déroulement en 2009 
à la cantine de Sauvabelin. Il y a du 
stress, mais surtout beaucoup de 
bonne humeur. 
Enfin, j’ai gardé des contacts dans 
mon ancien milieu professionnel et 
nous faisons de temps à autre des 
escapades entre anciens collègues. 
J’ajoute que j’aime, si j’en ai encore 
le loisir, aller de temps à autre aux 
champignons. 

On peut dire que vous avez un 
beau bilan !
C’est en effet pas mal pour un 
ancien  « voyou de Bellevaux » 
comme on nous appelait autrefois.

FC LA SALLAZ
Case postale 109
1010 LAUSANNE 10
079/821.75.50

Jean-Jacques Gloor

photo : jjg



 Atelier mécanique • RépARAtion toutes mARques

pneus toutes marques  •  Vidanges   •  

services batteries   •   Kiosque,  Auto-shop, etc ... 

Avenue de Chailly 23  •    1012  Lausanne
Tél. +  Fax. 021 653 28  05    •    Mobile 079  684  92  30

bp

stAtion-seRVice bp
PONT DE CHAILLY • Fausto Mariotti

nouveau carburant  Diesel

www.rogercarnal.ch

Roger Carnal
Artisan Joaillier

Créations
Réparations

Transformations

30 ans
d’expérience

Tél. 021 652 20 38 
Avenue Victor Ruffy 52

1012 Lausanne

ch. du Devin 74 - 1012 Lausanne -  tél. 021 653 11 61 - www.resto-belami.ch 

Spécialités :
 Marocaines, sur commande

Filet de boeuf sur ardoise

lundi à vendredi 7h30 - minuit • samedi 9h - minuit
Restaurant le Belami

Soirées marocaines, tous les mercredis !

Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d’année!

Av. Victor-Ruffy 39 - 1012 Lausanne
021 652 87 21 - www.elfelia.com

Aux p’tits soins
    des Animaux

A votre domicile
Soins de qualité

021 652 82 87

Christiane
Gaudin-Badel

Av. de Chailly 50
1012 Lausanne

Tél. 021 728 94 44

Horaire de Noël
Durant les fêtes, ouvertures habituelles 

ainsi que les:

vendredi 23 décembre de 8h00 à 18h30
samedi 24 décembre de 8h00 à 17h00

dimanche 25 décembre de 9h00 à 13h00
lundi 26 décembre de 8h00 à 13h00

samedi 31 décembre de 8h00 à 17h00

Fermé les 1 et 2 janvier 2012
 

Chailly Fleurs
Vous remercie de votre fi délité et vous souhaite ses 

meilleurs voeux pour Noël et la nouvelle année !

Le vrai goût du pain
Vallonnette 22  •   1012 Lausanne

Tél + Fax : 021 652 11 97
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CONCERT EXPO
Le Band Fra Angelico

« J’aime bien ta note » 
le premier album du Band 
d’Eben-Hézer !
Pour fêter la sortie de leur premier 
disque, le Band d’Eben-Hézer vous 
invite le vendredi 9 décembre à 20h  
à son concert de vernissage qui 
aura lieu à la Maison de Quartier 
de Chailly. Le concert sera suivi 
d’un apéritif ce qui vous permettra 
d’échanger avec les musiciens.
Le Band d’Eben-Hézer est une for-
mation de 9 musiciens qui a vu le 
jour il y a une quinzaine d’années 
au Centre de Loisirs d’ Eben-Hézer 
Lausanne. Cette institution, bien 
connue des chaillérans, a pour 
mission la prise en charge de per-
sonnes en situation de handicap 
mental.
Parmi les différents ateliers propo-
sés au sein de l’institution, il en est 
un très particulier : « Le Band », 
qui au travers de l’activité musicale 
(semi-professionnelle), poursuit 
deux objectifs :
• Offrir à des adultes différents ou 
marginalisés un espace d’expres-
sion, de développement, de valori-
sation et de rencontres.
• Permettre au grand public de ren-
contrer des musiciens différents et 
originaux qui nous aident à changer 
notre regard.

Le groupe, coaché par André Gex 
et Jean-François Henchoz, deux 
animateurs du Centre de Loisirs 
(C.d.L.) tous deux guitaristes, se 
produit régulièrement dans de 
nombreuses manifestations, telles 
que : 
• Fêtes de quartier, de sociétés, ins-
titutionnelles, dans le milieu car-
céral, pour des clubs services, des 
particuliers, etc.
• Festivals : Festival de la Cité, Fête 
des Couleurs à Aigle, le Mont-
Soleil à St-Imier, le Music Festival 
Promo du Locle, Récréation à 
Troyes, etc…
De plus, quelques grands voyages: 
au Québec, au Sri-Lanka et en 
Roumanie ont marqués les esprits, 

sans oublier de nombreuses esca-
pades en Belgique et en France.
Le Band propose en concert un 
répertoire composé de reprises 
Blues-Rock des années 70 et de 
classiques de la chanson française. 
Mais pour ce premier disque, ils ont 
choisi de nous faire découvrir leur 
univers personnel. En effet, le dis-
que contient dix chansons origina-
les composées par les animateurs 
et musiciens du Band.
Les textes nous parlent de la dif-
férence, du regard des autres et de 
la fraternité ; tout cela avec poésie, 
humour et dérision. La musique 
quant à elle, voyage du Rock au 
Blues en passant par le Reggae, le 
Gospel ou le Jazz.
L’aventure de ce CD a débuté 
avec l’arrivée au C.d.L de Jérôme 
Arendse, civiliste et musicien 
confirmé qui a proposé au Band 
de réaliser un vieux rêve, produire 
leur propre disque : réorchestra-
tion, répétition, enregistrement et 
production, tout cela en un temps 
record ! Après trois mois de trans-
piration, de complicité musicale et 
de bonheur partagé, les musiciens 
du Band sont fiers de pouvoir dire : 
Mission accomplie !!!

www.eben-hezer.ch
www.leband.ch

Maison de Quartier de Chailly
Av de la Vallonnette 12, 
1012 Lausanne
Téléphone : 021 / 653 28 83
Entrée Libre 
Concert suivi d’un apéritif 

Eben - Hérzer

Michèle Feschotte Durrell

Fra Angelico et les maîtres de la 
lumiere : Florence à Paris !  
Le Musée Jacquemart-André, 
est le premier musée français à 
rendre hommage à Fra Angelico 
(1387-1455), le Peintre des An-
ges et aux artistes qui l’ont cô-
toyé. Vingt-cinq de ses tableaux  
provenant de grands musées 
italiens y sont exposés jusqu’au 
16 janvier 2012. 
Il faut s’armer de patience pour y 
accéder : 3000 visiteurs par jour! 
Encore assourdi par la circula-
tion des voitures sur le boulevard 
Haussmann, on pénètre dans ce 
bel hôtel particulier pour découvrir 
l’univers contemplatif de cet artiste 
au style délicat, rare et précieux, 
qui semble sorti du paradis. 

Fra Angelico se situe entre le 
Moyen Age finissant et le dé-
but de la Renaissance. 
Cette transition se caractérise 
ainsi :

Jusqu’en 1450 (fin du Moyen Age), 
un tableau de Cimabue, par exem-
ple, est une fenêtre ouverte sur 
le monde céleste. La profondeur 
n’existe pas encore, les figures hié-
ratiques ne sont pas représentées 
devant un paysage mais sur le fond 
d’or symbolisant leur caractère 
sacré.
 
Du passage du fond d’or au 
paysage : un nouveau regard 
est né : le Quattrocento à Flo-
rence.

Ordonner les éléments d’un 
tableau, l’espace et le volume, selon 
les lois de la perspective, en fonc-
tion d’un point de fuite, devient la 
préoccupation essentielle du pein-
tre de la Renaissance. C’est Giotto 
qui va l’introduire. Les personna-
ges divins descendront parmi les 
humains avec leur poids de chair 
et de sentiment. La pensée scien-
tifique qui observe, analyse, appa-
raît. Cet art imitatif et naturaliste 
s’impose jusqu’au XIXème siècle : 
il s’agit de représenter le monde de 
manière visible et convaincante.

Fra Angelico, peintre de la lumiè-
re et de la grâce.
Moine dominicain, la prière et la 
méditation devaient le conduire 
à la découverte de cette lumière 
chargée d’or aussi sensible que 
divine. Sa vie durant, il y appliqua 
son art de peindre. Il n’aurait, écrit 
Vasari, « jamais touché ses pin-
ceaux sans avoir auparavant récité 
une prière. » 

Le Couronnement de la Vierge 
(1434-35)
Au centre du tableau, se tiennent 
la Vierge et le Christ sur un fond 
formé de rayons d’or finement inci-
sés. Cet or vivant se répand avec 
une telle intensité qu’il illumine et 
unit de l’intérieur les visages de 
cette assemblée de bienheureux : 
saints et anges musiciens font cer-
cle autour d’eux comme un dia-
dème. Ô surprise, lorsque le spec-
tateur se déplace, le mouvement 
change la scène, l’espace s’anime: 
des anges esquissent des pas de 
danse.  
Fra Angelico restera fidèle à l’idéal 
médiéval : une couleur belle est une 
couleur pure. La musicalité de ses 
tons est presque audible. Le bleu 
remarquable qui entoure l’ange du 
Jugement dernier, un autre de ses 
tableaux exposés, nous élève aux 
mystères de la Révélation.
En entrant dans le musée, vous 
serez guidés par l’éclat surnaturel 
de ses œuvres. 

Musée Jacquemart-André 
158, Boulevard Haussmann 
 750008 Paris
Site : 
www.musee-jacquemart-andre.com

Eben-Hézer Michèle Feschotte Durrell
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Sylviane Matthey
Thérapeute diplômée

Ch.  du Devin 95
CH-1012 Lausanne
021 652 35 71
079 433 74 51
s.mat they@bluewin.ch
w w w.atout- coeur.ch

Lithotérapie
Réf lexologie 

F leurs  de Bach
Chromothérapie 

Massage énergét ique
Massage ayur védique

Drainage lymphat ique

ATOUT COEUR

Art’monie Coiff ure
ch. des Diablerets 6

021 647 87 65

JOYEUX NOEL
 ET MERVEILLEUSE 

ANNEE  2012 A TOUS!

Avenue de Chailly 12 • 1012 Lausanne • 021 652 70 10 • 079 783 95 17

ATELIER DE COUTURE

AU PONT DE CHAILLY
Retouches et transformations 
pour hommes et femmes, 
transformations de pullovers.

remercie ses fi dèles clients et amis et vous souhaite 
un Joyeux Noël et une Bonne Année !

SOS
Je recherche un nouvel atelier de couture 

dans le quartier de Chailly 
pour continuer à vous servir!

Merci de votre aide!

• PLÂTRE • PEINTURE • PAPIERS PEINTS
• ISOLATION THERMIQUE DE FAÇADES
• DEVIS • PROJETS SANS ENGAGEMENT 

Bureau:  chemin de Beau-Val 9  •  1012 Lausanne  •  Tél. 021 653 01 82 

M a î t r i s e s ✚ f é d é r a l e s

SAUDAN & BOSCHETTI sa

Quincaillerie - outillage  - outillage électrique 
visserie - ferrements - systèmes de fi xation 

jardinage - ménage - électro-ménager
électricite - matériel de conciergerie

Avenue de Victor-Ruffy 37
1000 Lausanne 12
Tél. 021 653 45 66
Fax 021 652 11 32

Remercie sa fi dèle clientèle 
pour la confi ance témoignée et lui transmet ainsi 

qu’à ses proches ses meilleurs vœux pour 
2012

Pharmacies
Populaires
Votre santé au 
meilleur prix!

Populaire

Ê Ê Ê  
Ê Ê Ê

Ê
Ê Ê Ê

Ê Ê  
Ê Ê Ê

Ê  
Ê

Rue de l’Ale 40        Lausanne
Bd de Grancy          Lausanne
Av. d’Echallens 61   Lausanne
Rte d’Oron 4            Lausanne

Tél. 021 312 35 73
Tél. 021 616 38 62
Tél. 021 624 08 70
Tél. 021 652 48 70

Grand-Rue 100        Morges Tél. 021 801 27 34

www.pharmapop.ch

Café Restaurant Pizzeria Rialto
Ouvert 7/7

Nouveau à Lausanne :
Cuisine turque, italienne et traditionnelle

Avenue Béthusy 29 - 1012 Lausanne - 021 312 76 62

20% de rabais sur présentation de cette annonce
(valable pour une personne pour un repas)



BELLES HISTOIRES
Le Mont Blanc à ski

Renée Hermenjat

Le Mont Blanc à ski … en 1904 !
Depuis qu’il a remis son salon 
de coiffure lausannois, Jean 
K., Chailléran de longue date, 
s’adonne à sa passion: l’alpinis-
me. Conteur qui s’ignore, il aime 
raconter de belles histoires dont 
des exploits ignorés.
Trop modestes les Suisses… ils ne 
savent pas se faire mousser. Ce 
sont pourtant de braves Bernois 
qui ont, les premiers, escaladé le 
Mont-blanc à ski. Et quels skis… 
nous sommes en 1904.
Les descendants de ces héros, qui 
tiennent toujours la ferme-auber-
ge Tännler, à Innertkirchen-Wyler 
(BE), se souviennent: Notre grand-
père Alexander Tännler entra (dis-
crètement…) dans l’Histoire le 25 
février 1904 lorsqu’il réussit, avec 
ses collègues guides de montagne 
Kaspar Maurer, Heinrich Zurflüh et 
son client allemand Hugo Mylius 
de Francfort, la première ascension 
du Mont Blanc à skis, en hiver. 
Imaginez, nous sommes au début 
du 20ème siècle. Le ski, inven-
tion scandinave, était quasiment 
inconnu en Suisse. Seul un hôtelier 
visionnaire de St Moritz en propo-
sait à ses hôtes afin de les divertir. 
Intrigués, Alexander Tännler et ses 
comparses en commandèrent en 
Allemagne, car on n’en fabriquait 
pas en Helvétie. 
Pliant sous le faix, le postier les 
leur livra, un beau jour, s’informant 
avec curiosité sur l’utilité de ces 
drôles de planches… Car c’est bien 
de planches qu’il s’agissait: elles 
ne glissaient ni à la montée, ni à 

la descente. A l’époque pas de fart 
ni de peaux de phoques. Ni de 
technique... Obstinés nos vaillants 
Bernois s’entraînèrent au Cervin et 
à la Jungfrau. 

A l’assaut du Mont-Blanc.
Leur vint alors l’idée de tenter une 
première: escalader le Mont-Blanc 
à ski… Nos quatre hommes se ren-
dirent donc à Chamonix (1000 m. 
d’altitude) pour mettre leur projet à 
exécution. Fort poliment, ils deman-
dèrent aux guides de l’endroit, la 
permission d’utiliser le refuge des 
Grands-Mulets (3000 m) et pour ce 
faire d’en obtenir la clé. 
Mais les Français refusèrent ! Après 
négociations (sans doute faci-
litée par une bonne bouteille de 
Bordeaux offerte par les Helvètes), 
il fut convenu que les quatre Suisses 
aux mollets noueux pourraient uti-
liser le refuge… A condition d’être 
accompagné par un guide français 
très connu à l‘époque, un certain 
Jaques Balmat. Si exploit il y avait, 
les héros ne seraient pas que des 
étrangers…
En route: les trois Bernois et leur 
client devant, le guide français, 
avec leur barda, cordes, raquettes 
et bâtons. Le froid était vif, la neige 
profonde (les peaux de phoques 
étaient inconnues à l’époque). Les 
cinq hommes parvinrent pénible-
ment au refuge des Grands Mulets 
(3000m) avant la nuit. 
La chronique nous révèle la com-
position du menu de ce premier 
soir: de la soupe, des œufs, du 
lard et de la viande de chamois. 

Renée Hermenjat

Pourquoi le guide Balmat ne fit-il 
pas l’ascension du Mont blanc ? Il 
semble qu’une dispute ait eu lieu 
aux Grands Mulets… Tännler ne 
voulait pas du Français ! Les Suisses 
se sont-ils éclipsés subrepticement 
le matin du 25 février ? Toujours 
est-il que Balmat est resté seul au 
refuge. 

4810 mètres d’altitude
La montée fut rude, la neige très 
difficile. Ils posèrent leurs skis au 
Refuge Vallot (4362 m). Le sommet 
fut atteint à 17 heures… Et les jours 
sont courts en février. Mais la vue 
était magnifique sous le soleil: « 
Une mer de nuages, avec les plus 
hauts pics émergeant comme des 
îles dans la mer… par une tempéra-
ture de – 40 ° ». 
Il fallait redescendre… La nuit tom-
bait. Prudemment, redoutant les 
crevasses, ils parvinrent aux Grands 
Mulets, à 18h 30… Nos hommes 
retrouvèrent Balmat au refuge, 
glacial, dans une obscurité totale, 
enfoui sous un amoncellement de 
couvertures. Dont il sorti cepen-
dant pour boire une coupe de 
champagne avec les vainqueurs.
Le lendemain matin, les cinq alpi-
nistes regagnèrent Chamonix, à ski, 
en un peu moins de deux heures. 
A leur arrivée, pas de flonflons, de 
discours, de vin d’honneur pour 
célébrer l’exploit des trois Suisses 
et de l’Allemand.   
A l’époque, pas de paparazzi, de 
tels exploits ne faisaient pas la          
« une » des journaux.
Et c’est en toute discrétion que nos 

trois Suisses s’en retournèrent dans 
leur Oberland natal, et l’Allemand à 
sa bonne ville de Francfort.
 
Merci à leurs descendants d’avoir 
gardé la mémoire de cet exploit.

Notre coiffeur conteur connaît 
bien la ferme–auberge Tännler 
dans laquelle il séjourne de 
temps en temps. Cette antique et 
accueillante maison, est gérée par 
la même famille depuis des géné-
rations, toutes passionnées par la 
montagne.

Sur la photo, Alexander Tännler (à 
gauche) et Kaspar Maurer, en 1904.

Dans cette auberge, une gran-
de affiche, illustrée de photos 
d’époque, invite les clients à la 
lecture. Les actuels tenanciers 
illustrent ainsi l’épopée de leurs 
vaillants ancêtres. 
Par ailleurs, en cherchant bien, 
sur Internet, on peut trouver (en 
anglais) le récit, donc confirma-
tion et détails, de cet exploit 
de 1904 commémoré par Alpine 
Journal, en 2004.
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Scolarité complète de la Maternelle au Gymnase

et un secteur Montessori.

Examens de Maturité suisse et de Baccalauréat
International.

Camp d'été (juillet à mi-août 2011) à Champéry

et camp de windsurf en début d'été.

Tél. 021 654 65 00 / www.ensr.ch / info@ensr.ch

Ecole Nouvelle / Ch. de Rovéréaz 20 / CP 161 / 1000 Lausanne 12

Volaille
Volaille de Bresse
(chapon, dinde, poularde, 
pintade,canette, oie)
Dinde fermière du Pays
Volaille fermière des Landes 
(chapon, pintade, canette, oie)
Caille avec os, sans os, farcie

Av. de Béthusy 88 
1012 Lausanne

Tél. 021 652 44 91
Fax. 021 652 45 12

E-mail: 
chailly@kauffmannag.ch

Dans l’attente de votre visite, toute l’équipe de vente vous souhaite de Belles et Joyeuses Fêtes de fi n d’année!

Viande
Viandes de boeuf
Simmental, US, Irlande, 
Argentine
Porc Pata Negra
(fi let, fi let mignon, 
côtelette)
Agneau du Limousin
Rack de veau
Fondues de viandes

Av. de Béthusy 86 
1012 Lausanne

Tél. 021 652 99 66
E- mail :

c.sarasua@epiceriechailly.ch

Traiteur
Foie gras Maison
Queue de langouste
Traiteur personnalisé
Filet Wellington
Mignon de veau et porc en croûte
Caviar sauvage et d’élevage
Truffe blanche d’Alba
Truffe noire du Périgord

L’Epicerie
Poisson frais et crustacés
Produits frais de chez Fauchon
Produits du Sud-Ouest
Saumon et caviars de Planet Caviar
Fruits et légumes de saison
Sélection d’Edgar Bovier
Fromages de la région
David «L’instant Chocolat»
Augnet  «Douceurs et Desserts»
Panettones d’Italie
Cave à vins et spiritueux
Cave à cigares
Des idées cadeaux...

Vos spécialistes à Chailly
vous proposent leur sélection pour vos Fêtes de fi n d’année

Le Brooklyn,
Nicole et son équipe, 

remercient sa fi dèle clientèle
et lui présentent ses voeux les meilleurs.

Horaire durant la période des Fêtes :
FERMÉ

Les 24, 25, 26 et 31 décembre 2011.
OUVERT 

Du 27 au 30 décembre de 07h30 à14h30 
Du 3 au 13 janvier 2012 de 7h00 à 18h00.

Dès le 16 janvier 2012, horaire habituel.

Joyeuses fêtes !

c o i f f u r e

Vous adresse 
ses Meilleurs Voeux pour 2012 

et 
vous souhaite un Joyeux Noël!

P. Parc
DAMES MESSIEURS
ENFANTS

OLINDA GONCALVES

ch.Vallonnette 22
1012 Lausanne
Tél. 021 652 25 92

Livraison à domicile 

Christine Bally
Horaire des Fêtes

24 décembre 9h-18h
25 décembre 9h-13h
31 décembre 9h-18h

    Téléphone :  021 323 84 36
    Bugnon 6 - 1005 Lausanne
w w w . f l e u r s - d u - b u g n o n . c h



no 404LES MOTS CROISéS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

1.- Un grand Prix automobile s’y disputait.- Un des chemins de Chailly.
2.- Sans ornements.- Malformations congénitales.
3.- Ce n’est pas le fruit de l’imagination.- Verbe qui inquiète quand il 
s’agit d’humains.
4.- Venir à bout d’une grande soif.- Sigle à la mode.
5.- Calmer l’impétuosité.
6.- Possessif.- Etoffe de soie tramée coton.
7.- Prend possession (s’).- Fut écrit par Zola.
8.- A gauche ou à droite, il y a de l’eau.- Comment s’en défaire.
9.- Mouvement impétueux d’une foule.- Dessins où l’on utilise une ma-
tière particulière.
10.- Etai qui soutient un mur.- Refuse de reconnaître.
11.- Celui de la puce n’est pas grand.- A une chevelure.

.

1.- Les crustacés et les mollusques en sont.
2.- Le cinéma à ses débuts.- Mit en branle une foule.
3.- Haute distinction décernée par un jury.- La prison a le sien.
4.- Il lui manque une voyelle pour être un paresseux.- Peut être double.
5.- Sa fin et son début sont marqués par des fêtes.- Terminer.
6.- Il n’est plus libre de sa parole.- Pénètre dans la terre.
7.- Odeur désagréable et persistante.- Ville des Etats-Unis.
8.- Chétif et mal fait.
9.- Le blanc est apprécié des vaudois.- Sans base réelle.
10.- Faisait perdre son assise.
11.- Il ne faut pas le perdre.- Titre d’une œuvre de Sartre.

Nous avons reçu 27 réponses. Le 
tirage au sort a favorisé Monsieur 
Georges Kaeser, ch. des Allières 4, 
1012 Lausanne. Il recevra le tradi-
tionnel cadeau de 20 frs avec tou-
tes nos félicitations.

Une seule adresse pour les solu-
tions des mots croisés :

Maurice Bossard
Résidence Ilot du Parc
Route de Taillepied 125
1095 Lutry

La date de remise des réponses est 
le vendredi 13 janvier 2012.

Horizontalement Résultat des mots croisés 

Verticalement

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 F R O N D A I S O N
2 L A P E R A U E
3 A P E R O E C R U
4 M I N I M A L H T
5 B E A M U S E R
6 O R E A D E E T E
7 Y E N A R A M I S
8 A N O I R C I E
9 N O U A R I E T V

10 T O I S E R E A U

Maurice Bossard
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Toute l’équipe du chailléran vous remercie pour votre soutien!

Paris
Le n° 1 pour la France 

Hôtel Royal Saint-Honoré    

Venez découvrir les marchés de 
Noël, les illuminations des champs 
Elysées et les magnifiques déco-
rations des grands magasins lors 
d’une escapade à Paris. C’est égale-
ment la destination idéale pour fai-
re ses achats de fin d’année. L’hôtel 
Royal Saint-Honoré est situé à deux 
pas de la place Vendôme, du Louvre 
et de l’opéra Garnier. Il offre un cadre 
feutré et un service personnalisé.

Offre valable du 1.12 – 27.12

CHF 889.- par personne

Détails et conditions générales selon le catalogue Paris  
& villes en France 2011/12.
Prix du train sous réserve de disponibilités. 

Prestations:
•	 voyage	 en	 TGV	 Lyria	 de	 Lausanne	 
 à Paris Gare de Lyon et retour en 1re 
 classe
•	 3	nuits	en	chambre	double	avec	petit	 
	 déjeuner-buffet	 (nuit	 du	 dimanche	 
 incluse) 
•	 documentation	de	voyage
•	 assurance	annulation	+	assistance

  

3=2
3e nuit
gratuite

Voyages Chailly 
au Pont de Chailly 
tél. 021 652 32 05

matias aschwanden, propriétaire de Voyages Chailly, et son équipe se font un plaisir de vous conseiller. 


