GG

DAT

LAUSANNE

Tele
D.A.T. Lausanne

Contact

Télécontact
No 30

Décembre 1985
http://grslausanne.ch/

y

5BMMATRS
1

page de garde - le 30ème numéro

2

SOMMAIRE

3

CONTE SINGULIER

TELECONTACT

graphi sme

Ch. Grob

E. Hêdiguer
dessi n

4

NOTRE ENTREPRISE

5

NOTRE DIRECTION
- Ces voix du 113

G. Valet

rêd.

- les archives PTT en fumée

S. Gautschi

réd.

- Un vernissage pas comme les autres
8

décembre 1985

no 30

HEUREUSE RETRAITE
- R. BEFFA
- C. LAVANCHY

- 0. FORNALLAZ
-

10

G. FIVAZ

FLASH
- LES 25 ANS DE SERVICE DE...
- CARNET ROSE

12

LES SENTIERS DE LA CREATION

15

LOISIRS

20

22

29

- Mado HOWALD, pastelliste

E. Hédiguer

- Vol surprise

- La plongée sous-marine

M. Mayor
réd.

- Zelda MC KILLOP et le théâtre

F. Dafflon

EVE

PROPOS

- Notre vignoble a plus de 2000 ans

réd.

- Profession : Tonnelier

réd.

CONCOURS

- Les "jeunes" têtes de la rédaction

graphisme

C. Valet
rêd,

30

DE FIL EN FILMS

32

LES PERLES DES BATELIERS DU LEMAN

33

RETRO

- Propriété SCHNETZLER - petit historique
- Aubonne et les communications

recueillies de M. André Guex
réd.
avec la collaboration de

Charles Jaquinet
réd.
Aventi cum

39

QU'EST-CE ?

- OMNITEL, SCRIBER, Carte des satellites et prise universelle
43

POINT FINAL
dessin

M. Colson
A. Martinet

graphi sme

C. Grob

- Connaissons-nous nos châteaux ?
48

DAT Genève

BONNES FETES

COMITE DE REDACTION

- Melles F. CLEMENT. F. DAFFLON

- MM. E. HEDIGUER, J.-P. BAUDAT
C. GROB. E. GATABIN,
M. FONTANNAZ, M. RICHARD

D. BOURQUI. M. FRANCFORT

T1rage : 2'000 exemplaires

par les soins avisés de DG PTT
DRUCK ET REPROGRAFIE

ADF 3

CONTE SINGULIER

11 était une fols .... un poteau téléphonique. Une belle perche de 8 mètres de
long. Fier» majestueux» 11 tenait à distance ses congénères le long de la peti
te route campagnarde.

Quelques maigres buissons» de rouges coquelicots et une touffe d'orties subsis

taient à ses pieds. Autrement» c'était la solitude 1a plus complète. Il en
était parfaitement conscient» mais y attachait une grande importance. Car, 11
était quelqu'un de particulier !
Il faisait bien partie de la grande famille des conifères et avait poussé en
compagnie de beaucoup de frères et de soeurs. Mais à un certain moment» 11

avait été distingué. On l 'avait séparé de ses semblables» ébranché» écorché et
transporté en une station thermale ou 11 avait profité de bains de sulfure de
cuivre, donnant une bonne Imprégnation à son corps longiligne contre l'attaque
de l'âge et la pourriture. Puis, on l'avait replanté» un peu nu, 11 est vrai,
équipé d'oreilles sous forme d'Isolateurs de porcelaine et relié lesdites
oreilles par des fils de cuivre. Il avait compris confusément que dorénavant 11
était rattaché au réseau universel des communications. Que suls-Je un être
d'Importance» se d1sa1t-1l !!!

Bien sûr, â cette Impression de fierté se mêlait parfois une petite goutte
d'amertume. Toutes les syllabes et mots qui traversaient ses oreilles le
chatouillaient, mais il

avait beau s'appliquer, 11 n'y comprenait r1en ! Il
aurait bien voulu prendre part à la discussion» émettre une opinion» mais en
vain !

Bien qu'un peu triste et atteint dans son long amour-propre» 11 se consolait en
se disant que cela n'avait qu'une Importance secondaire, et que l 'essentiel
était le rôle primordial qu'il Jouait dans le réseau.

Voila bientôt soixante ans qu'il est là le fier poteau. Insensiblement, 11 sent
que l'heure de la retraite va bientôt sonner.

Et c'est presque rassuré» et, dans le fond assez content de son sort, qu'il
volt un beau Jour s'approcher les machines qui se mettent à creuser le fossé
destiné à recevoir le câble souterrain qui prendra la relève.

E. Hédiguer

n.

tiotre entreprise
Le

dimanche

nombreux
Berne

1er

mal

promeneurs

par 1e

1932

vers

attirés

aux

15h30, les

abords

de

temps clément et printanier,

pouvaient voir une épaisse et haute colonne
de fumée qui montait au-dessus du centre de
la ville fédérale.
C'était le

générale

toit du

des

bâtiment de la Direction

télégraphes

à

la

Schwarztor-

strasse qui brûlait.
C'était le toit du

bâtiment de la Direction

générale
des
télégraphes
Schwarztorstrasse qui brûlait.
A

â

la

l 'heure actuelle, soit 53 ans après, on

n'a toujours pas pu déterminer les causes du

sinistre. Ce dont on peut être sûr par con
tre, c'est que des tonnes de vieux papiers
documents PTT

entassés

dans les combles du

bâtiment depuis des générations, ainsi que

des vieux appareils de transmission télégra
phique et téléphonique ont été la proie des
flammes.

Il

existait alors une règle qui concernait

toutes les DAT et DAP suisses : aucun docu

Et voilà pourquoi nos archives DAT sont re

ment ne devait être archivé sur place, tout

lativement pauvres et lacunaires. Heureuse

devait être envoyé â Berne.

ment qu'en son temps, certains documents im

portants avaient été remis à la Bibliothèque
nationale

â

Berne

et

que

les

rapports

de

gestion sont existants depuis 1881 sauf er
reur.

La

direction

de

Lausanne

en

possède

tous les exemplaires et c'est très précieux
dans les recherches â entreprendre.

D'autre

part,
la
Bibliothèque
de
la
Direction générale à Berne détient quelques

éléments de la vie des réseaux téléphoniques
et de leur évolution.

Ceux de nos dirigeants de Berne qui se ba

saient sur le postulat : "les paroles s'en
fuient, seuls les écrits restent" ont dû dé
chanter â l 'époque. Toute la mémoire PTT
était en millions de confettis sur les bords

de fenêtres, dans la rue, sur les trottoirs
de la Schwarztorstrasse (voir photos). On se
serait cru dans les rues d'une ville améri

caine lors du passage d'une vedette ou d'un
président étranger.
Réd.

NOIRE DIRECTION

de

Le 16 février 1985, afin de permettre l'ex

notre entreprise. Ne manquez pas de signaler

tension provisoire des bureaux du service de

les changements, particularités et mutations

la

clientèle,

central

les

domestique

nos

P

et

TT,

nos

téléphonistes

sont

pleinement motivés pour tout ce qui

téléphonistes

de

ont déménagé

du

notre
rez

au

a

Ilman,

afin

que

leur

touche

documentation

soit

continuellement bien â jour.

1er étage du BA.
En

Leur

nouveau

bureau

S-103 est

plus

spacieux et surtout on

plus

aéré,

peut y ouvrir

privé, M. Rochat, à part les fins de se

maine qu'il

passe

naturellement au

est un fort skieur, il joue aux échecs, aux

les fenêtres à volonté. Même Rény, le labra

cartes et sait apprécier la

dor, chien-guide de Mme Meyer semble appré

que.

cier ce nouveau local.

Provence,

Il

voyage
les

musique classi

beaucoup; la
îles

Guadeloupe, la

Canaries,

l'Allemagne et J'en passe. Il
Nous

saisissons

parler un

peu

cette

occasion

pour

vous

de l'organisation du travail

et des nombreux intérêts et activités privés

Brassus,

la

Corse,

a profité de

ses dernières vacances pour perfectionner son

anglais

lors

d'un

séjour

linguistique

à

Folkestone.

de nos collègues téléphonistes attitrés.
Mme Meyer se donne toute entière

â l'éduca

Installé le 23.4.1978, leur central DAT+DAP

tion de son fils Olivier, âgé de 12 ans. Elle

est un

aime faire de longues promenades à pied dans

150

Siemens-Aïbi s ESK 8000 équipé de :

lignes

réseaux,

1800

internes, Z

ta

bleaux d'absence, 102 renvois directs (MUS),

la forêt avec Rény. Elle occupe ses loisirs
par une vie sociale très active, fait de la

4 postes de commutation dont 3 sont équipés

gymnastique et chante dans une petite chora

pour le service par téléphoniste aveugle.

le. Pendant ses vacances, elle découvre les

belles régions touristiques de notre pays.
Puisque nous sommes dans les chiffres, sa
chez encore
nombre

que

d'appels

la

moyenne journalière

varie

entre

du

1700 et 2400,

Mme

Fallo,

jeune

mariée,

aime

L'Espagne, l 'Italie, Genève, le

voyager.

Locle

n'ont

que le délai de réponse moyen aux appels ex
térieurs est de 6,1 secondes et que le tra

d'Espagne, mariée â un Sicilien, sa mère ha

fic

bite Genève et elle a

est

particulièrement chargé

les jours

qui suivent l 'envoi des factures !
Les

appels

concernant la

DAP

plus de secret pour elle, puisque originaire
passé sa jeunesse au

Locle. Habitant Lausanne depuis 1982, elle se

représentent

plaît dans notre région où elle a trouvé un

environ 40 % du total.

heureux équilibre entre sa

L'augmentation du trafic pour 1984 a été de

vie privée.

profession et sa

6 1/2 %.

Mme Koenig a un fils de 18 ans Yann qui est

Dans notre sympathique équipe de téléphonis

en

tes officient :

ans, elle a encore

apprentissage. Quant à
besoin

Maud, âgée de

10

de sa maman

la

â

maison, raison pour laquelle notre collègue
Mme Vérène Meyer, Mme Encarnacion Fallo, Mme

ne travaille qu'à 50 %.

Marlise Koenig et M. Jean-François Rochat.
La

Outre les trois collègues handicapés de la
vue, Mme Koenig y travaille tous les aprèsmidi. En plus, quatre téléphonistes du 111
viennent pendant une semaine et par rota
tion : Mesdames Gisclon, Grandjean, Buechli
et Barras.

vitalité

et quel magnifique exemple ils nous donnent,

eux, qui malgré leur différence sont toujours
si

actifs, contents et souriants ! En

aimables, capables entre

tous

de

répondre en anglais, allemand, italien et
espagnol, efficaces, ponctuels, prêts à
rendre service, connaissant bien les rouages

vous

présentant ces quelques voix du 113, nos col
lègues aimeraient aussi faire votre connais
sance. Si

Toujours

dont font preuve nos collègues

handicapés, rend leur compagnie enrichissante

vous

partagez la

pause

avec

l'un

deux, n'hésitez pas â vous présenter, car ils
sont toujours

ravis

de

rencontrer les

autrement que par téléphone !
S. Gautschi

gens

LES VOIX DU 113

1

Vue d'ensemble du
nouveau central des

Bergières et de ses
occupants

2

Mme Verene MEYER

3

Mme Encarnacion FALLO

4

Caroline BUECHLI

5 Jean-François ROCHAT

UN VERNISSAGE PAS COMME LES AUTRES...!

En cette année 1985, mondialement consacrée

Pendant 2 mois, en dépit des intempéries, il

à la jeunesse, la Direction d'arrondissement

a créé à la force du pinceau une fresque

des télécommunications de Lausanne a joué, ô

aussi bariolée que vivante qu'on pourrait à

combien modestement, le rôle de mécène.

la rigueur intituler : les communications et

la vie. Vous pouvez juger du résultat sur la
photo

ci-contre.

Comme

quoi

allier

l 'art,

l'improvisation et la technique est en fait
à la portée d'un créateur bien inspiré.
Son

oeuvre apporte

une touche de fantaisie

dans la grisaille du béton de ce quartier de
Renens et la seule chose que l 'on
regretter, c'est la

relative

l'emplacement

roulotte

de

la

pourrait

discrétion de
peinte.

Nous

aurions en effet voulu pouvoir mieux présen
ter à la
oeuvre

Monsieur

Antoine

DELARUE,

sympathique

population

de

Renens la

première

de M. Delarue.

et

pittoresque étudiant aux Beaux Arts, s'était

vu confier au début de mai les 30 m2 de pa
roi visible du central mobile installé à cô

té du central de quartier de Renens. Il a pu
y donner libre cours à sa fièvre créatrice,

sans thème imposé et sans contrainte d'aucu
ne sorte.

Ce vendredi 28 juin 1985, en fin d'aprèsmidi, en l 'absence de Monsieur S. Vodoz,
directeur, M. Jacky Schupbach, chef d'ex
ploitation fêtait en compagnie d'une cin
quantaine de personnes la première "grande"
oeuvre de 1'artiste.

r
•• *

Notre jeune artiste s'est dit enchanté d'a

voir

pu

travailler

sur

une

telle

surface,

sans thème imposé et il se déclare prêt â
récidiver sur les autres centraux mobiles de

l 'arrondissement ou d'ailleurs. Qu'on se le
dise !!!

Heureuse retraite
Notre collègue et ami

.^ÊÊÊÊÊ^^^

formule

nous quitte selon 1a

consacrée (et fausse), atteint

par

la limite d'âge. Bien que Romand par mariage

et

de

par

les

nécessités

de

la

vie, son

coeur est resté au Tessin à Airolo plus pré

R. BEFFA

1

I

cisément,

sous

la

pergola

de

l'Albergo

Beffa, tenue par sa vaillante maman.
Nous souhaitons â notre collègue Rinaldo une

longue et heureuse retraite, loin du Terco,
du Gefeco et de tous ces soucis en co, qui

ces

derniers temps sont devenus le

refrain

magique.

Venant de son Tessin natal, avec un diplôme
ap

Nos voeux de santé et de bonheur l'accompa
gnent aussi bien sous le ciel lêmanique, que

avait

sur les contreforts du Gotthard. Arrivederci

de commerce obtenu au Collège Maria Hilf de
Schwyz en 1938, il

prenti

se

télégraphiste

présentait comme

à

Zurich.

Il

18 ans et ne pouvait imaginer bien sûr qu'il

Rinaldo i

allait "tenir" plus de 45 ans au service des
Ceux de la I

PTT.

C'est bien de notre collègue à l 'accent mé
ridional Rinaldo BEFFA qu'il s'agit.
DEPART DE M. GILBERT FIVAZ

Quittant Zurich au bout de 8 ans, il s'an
nonce à la DAT de Fribourg pour une place de

fonctionnaire au téléphone, place qu'il ob

tient après son

stage

et l'examen

profes

sionnel. Il la conserve jusqu'en 1955 oû, du
service

du

matériel

et

transports

de

Fribourg, i1 passe â Lausanne au service des
abonnements, en qualité de remplaçant de
M. Masson. L'évolution est rapide, et en 1963

il est promu chef de service administratif I
en

7ème

classe,

à

la

tête

de

ce

service,

alors que commence le boom des années 60 à
70. Ce dicastère se développe, à l 'instar du
nombre de nos abonnés, des mutations qui en

découlent et il comprend de plus en plus de

La

secteurs, de

courbe, ferme, bien dessinée, non pas celle

personnel, d'ordres. En

bref,

une escalade irréversible qui exige pas mal

de

doigté,

d'initiatives,

mais

de

flegme

une

vous

connaissez

?

résumée,

existence

en

quelques

maigres

professionnelle

de 45 ans, chose rare en soi.

belle

qui est amortie. Et bien cette courbe pour
rait être le symbole de notre cher collègue

bien

lignes

remplie

En effet, cette courbe pourrait être la re
présentation graphique de bien des actions,
des attitudes, des méthodes de Gilbert tout

au long de sa vie professionnelle.

8

La

qui â fin novembre a pris sa retraite.

aussi.

Voici

sinusoïde,

Le point de départ se situe en 1946, en al
lant toujours en avant, touchant quelquefois
les bords à grande vitesse pour retrouver le
point d'inflexion à vitesse plus lente. Le
tracé passe par Lausanne, Sion, Berne avec

l 'allemand et le français, le Fendant et le
Dézaley, sans oublier les origines de
Corcel 1es-près-Payerne. Notre collègue nous
quitte pour une retraite certainement pleine
d'activités. Les projets ne manquent pas.
Les idées fourmillent. Gilbert ne change pas
avec l 'âge. Un peu têtu, quand il tient un
os, il le ronge. Peut-être qu'il le donnera
enfin â son chien, fidèle compagnon de ses
loisirs.

Tout au long de sa vie, Gilbert a su s'in

Monsieur Lavanchy est entré au service de 1?

téresser â une foule de choses et même aux

Direction

sentiers de la création.

guerre, le 1er janvier 1947; âgé de 22 ans

des

téléphones

juste

après

la

il était au bénéfice d'un CFC de forgeron.
Il connaît non seulement la courbe de déve

loppement du téléphone, mais également le
maniement du pinceau imbibé de couleur pour

Très

tracer quelques courbes sur une toile blan

faire une brillante carrière d'artisan,
franchissant avec bonheur toutes les étapes

che et vierge. Les peintres et les sculp
teurs sont ses copains.

tôt, ses

supérieurs

ont

qualités, qualités qui lui

reconnu

ses

ont permis de

pour terminer en qualité de CL à la division
de construction (chef monteur).

Gilbert, merci de ta participation, merci de
ta collaboration et de ta compagnie. Que ta
santé soit bonne pendant de longues années
et

avec

ta

LOULOU , nous

compagne
vous

de

vie,

souhaitons a

ta

chère

tous

deux

des jours heureux.

C'est â la fois tristes et heureux que tes
collègues

te

souhaitent une "BONNE ET HEU

REUSE RETRAITE". Tristes à la pensée qu'un
ami qui a cheminé si longtemps à nos côtés
dans la vie professionnelle nous a quittés.

Tristes parce que tu étais un compagnon ap
précié pour ta distinction, ton calme, ton
Tes collègues

sens de la collégialité en plus de tes con
naissances professionnelles.

Le 30 septembre 1985, M, Charles Lavanchy,
Charly pour ses collègues, a été mis au bé
néfice d'une retraite prématurée, puisque nC
1e 5 août 1925, c'est quelques jours à peine
après avoir fêté ses 60 ans qu'il quitte la

Heureux parce que nous savons que tu sauras
profiter au maximum de ce nouvel état auquel
tu aspires depuis longtemps â cause d'une
santé défaillante.

Heureux parce que nous sommes certains que

vie professionnelle.

nous te retrouverons souvent avec ton souri

Certes,

re parfois triste, mais derrière lequel se
cache une véritable amitié, pudique et fidè-

cela

faisait

de

nombreuses

années

que notre collègue Charly avait des problè

1 e.

mes de santé et que depuis quelque temps dé
jà, il ne travaillait qu'à 75

mais cette
mise â la retraite subite a surpris tout le

monde.

Tes

collègues

de

la

III

AU REVOIR, MONSIEUR FORNALLAZ !

MARIAGES

(-CETRANGOLO)

19.10

AVER

Laurence

BAUMGARTNER

John

BOSSY

Michèle

(-DORMANN)

14.06

CHAMOT

Sonia

(-DIND)

23.05

CHARLET

Martine

(-GATTO)

17.05

DUBRIT

Norbert

GIROD

16.08

30.08

(-VANNAY)

Erika

6.09

GONIN

Françoise (-ZBINDEN)

1.05

GRANDCHAMP

J.-Claude

9.08

GRANDJEAN

José

GROEBLI

Madeleine (-GOUMAZ)

28.06

(-KALTENRIED)

12.06
10.05

LOUP

M.-Claude

MAGNAVACCA

M.-Rosa

(-NISTICO)

ne vous étonnez pas s'il manque un rire jo

MARTINET

Claudine

(-VALET)

vial dans le bruit ambiant : Oscar Fornallaz

MAYOR

M.-Cnrist.(-SCHIEPAN)

a pris sa retraite le premier août dernier.

MERMOUD

Ruth

(-ROBERT)

10.07

(-STRADIOTTI)

17.06

Vous qui passez derrière les portes du 112,

7.06

14.06
5.07

METZGER

Ursula

PEYTRIGNET

Véronique (-ALIBERTI)

heures claires ou sombres nous auront appris

RAIS

Muriel

(-DAKKUS)

20.09

une

ROSSIER

Jocelyne

(-BURLA)

27.06

ROSS 1ER

Sylvaine

(-VERNEZ)

28.06

SCHALLER

J.-Pierre

3.09

VAGO

Ernest

9.08

2BINDEN

Jean-Pierre

1.05

Plus de trente ans à le côtoyer au fil des

chose : on

certaine en

peut avoir

une compétence

technique, une conscience

pro

fessionnelle jamais en défaut et garder un
moral

et

un

sourire

toniques.

SI

besoin

était encore de le prouver, Oscar aura été
cette preuve. Amical et disponible, au gré
de ses passages dans les centraux ou à l'in-

5.07

ter manuel, 11 s'était créé de solides ami
tiés

"Internes".

Dès

lors, en

le

plaçant

dans ses services extérieurs, la DAT s'assu
rait

une

carte

courtoisie, la

de

visite

exemplaire : la

serviabilité

dans

la

bon.ne

humeur, la volonté aussi de laisser derrière
lui

des clients

satisfaits.

Et la

manière

dont 11 a usé en fin de carrière pour trans
mettre le flambeau à ses jeunes successeurs,

pour les Introduire auprès de "ses" abonnés
de Renens et de leurs Installations nous a

confirmé un point de vue qu'il mettait en
pratique : la gentillesse et le savoir sont
deux qualités parfaitement compatibles !
Oscar, tu es parti en emportant un peu de
fantaisie : tant mieux !

Garde-la Intacte et faites bon ménage tous

NAISSANCES

de

Gêrald

Marc

BERTHOLET

Christian de Didier

16.09

BESSON

Laetitia

de Daniel

10.08

BONNET

Laetitia

de J.-Michel

25.04

DUPERTUIS

Céline

de René

5.07

DURUSSEL

Jennifer

de Christian

1.07

FOLLONIER

Steve

d* Eric

HOFFER

Nathalie de Martial

LEMPEN

Florine

les deux pour une longue et heureuse retrai
te.

Le 112

10

13.08

BERCHIER

de J.-Paul

MOTTAZ

Joël

de J.-Samuel

WALTHER

Laure

de Pierre

27.06

18.09
9.07
25.04
4.09

^Ji

André RAMEL

P. VUILLOMENET

J.A. GREPPIN

Alfred WIDMER

Assistant téléc.

spéc. télécomm.

artisan
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Brève biographie

"C'est

1 'art

du

pastel

dans

tous

ses

Née à Avenches, Mado Howald quitte la Broyé

éclats. Ses Jeux de couleur, toujours Iné

pour se rendre dans la capitale et suivre

dits, sont le fruit d'une recherche où la

les cours des Arts appliqués. Elle a alors

magie de la découverte éclate en autant de

18 ans. Elle se laisse attirer par la pein

révélations."

ture à l 'huile et le modelage, disciplines

qu'elle exerce respectivement sous la férule
"Passionnée et inspirée, l 'artiste "chante"

de Marcel Poncet et de Casimir Reymond.

les paysages du soleil avec autant d'émotion
Elle s'adonne parallèlement à la sérigraphie

que d'équi1ibre."

et

Ces

appréciations

certes

flatteuses,

mais

collabore

à

ce

titre

à

de

nombreuses

créations dans les arts graphiques.

justifiées attirent mon regard dans les cou

pures de presse de Mado Howald, rencontrée à
Prilly dans son atelier.

Mado Howald ne s'en tient pas là, car dès
1974, elle participe activement à la vie
créatrice des ateliers de la Communauté ar

L'artiste est en train de mettre la dernière
main à

un marché de Provence particulière

ment bien rendu aussi bien au point de vue

coloris qu'atmosphère.

tistique de Piegon dans la Orôme française.
Elle y réalise de grandes tapisseries en ma
cramé et autres techniques. Tout ceci pour
montrer les multiples facettes de notre in
terlocutrice.
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La Provence - ses senteurs - ses couleurs...

Mado HOWALD, pastelliste

Êt^ ■
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Apres une période d'expériences et d'essais

Quittant parfois aussi ses pinceaux pour la

consacrée à la peinture à l 'huile avec pour

mine de plomb, elle traduit tout en nuances

maître Paul

l 'argenté et le frémissement du feuillage de

Froidevaux, l'artiste découvre

le pastel et ses nombreuses possibilités.

l'arbre qui forme l 'essentiel de la végéta
tion provençale - l'olivier. Il faut avoir vu
ses bouquets d'oliviers, ses chemins serpen
tant sous les halliers vers nulle part dans

Tout de suite, la Provence devient son pays

la

garrigue

pour être convaincu

du

respect

de prédilection. Elle en Interprète de façon
magistrale les paysages de garrigues dans des
compositions toutes de fraîcheur, de lumière

qu'a l'artiste pour l 'arbre et la nature.

sensible et de poésie.

un Joli succès au sein de la Galerie d'ARFI à

Depuis 1980, elle expose régulièrement avec
Denges, tout en concédant quelques petites
infidélités en exposant qui à Champex, qui â
Gruyères, qui au Forum de l'Hôtel de Ville à

Parfois, Mado

Howal d

plante ici

ou là son

Lausanne.

chevalet et aborde hardiment des sites moins

pittoresques, moins adaptés à la peinture. Ce

Actuellement,

sont des pentes ou étendues ne vivant que par

préparer sa prochaine exposition d'automne à

leur végétation, sans la présence rassurante
et ordonnatrice pour le peintre d'un village,

Denges

pour

Mado

Howald

laquelle

est

nous

en

lui

train

de

souhaitons

plein succès.

sans lignes constructives.
Le comité de rédaction remercie notre aimable

Elle

relève

le

défi

et

réussit

pleinement

hôtesse de son généreux geste, qui nous per

horizontales que sont le ciel, le sol et la

mettra de récompenser le lauréat du concours
du présent journal, sous forme d'une belle

crête de la colline.

composition en mine de plomb.

dans cette entreprise en s'appuyant sur les

Merci et bravo 1

Edouard Hédiguer
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L'heure est venue de prendre place dans le
Piper. Le pilote contrôle point par point

AUTOUR DU CERVIM

Au cours de l 'apéritif de fin

d'année 1984

le tirage de la tombda a fait des heureux

tous les appareils de bord. 11

nous en fait

enveloppe sur laquelle brillaient des étoi

une description détaillée et très complète.
La température dans la carlingue est de
28". Celle des passagers doit avolsiner les

les multicolores.

40"

parmi nous. Trois d'entre nous ont gagné une

Que pouvaient-elles bien contenir ? La sur

Après nous avoir expliqué l'usage des cein

prise fut de taille puisque chaque enveloppe

tures et des "cornets" M. Mottler fait ron

contenait un

bon

d'une

valeur de fr. 100.--

fler

le

moteur

du

Turbo IV. "Attachez

vos

pour un vol d'une durée d'une heure environ,

ceintures" les choses sérieuses commencent.

à

Pour

partir

de

la

Blêcherette,

piloté

par

Monsieur Philippe MOTTIER de Illd.
Les

heureux

bénéficiaires

furent

Monsieur

un

baptême de l'air dans un avion de

cette catégorie, 1 'appréhension gagne un peu
le passager néophyte que je suis.

Claude PIRAT, chef de division. Mademoiselle

Nous

Christlane

Blécherette, quelques cahots, le bruit du mo

Martial

KREMSZNER

MAYOR

111

adm.

et

Monsieur

roulons

sur

1e

gazon

bosselé

de

la

teur s'amplifie, le nez de 1 'ARROW lève vers

de Vc.

Nous avons laissé passer l'hiver puis les

le ciel et nous voici en l 'air. Nous suivons

vacances

l 'autoroute direction ouest et sur la gare de

et

enfin,

sur

l'Initiative

de

M. HEDIGUER, nous avons pris contact entre

Renens nous tournons à gauche en

nous pour fixer une date.

du Léman. Le coup d'oeil est superbe. La vil

Le lundi 23 septembre a été retenu. Monsieur

le de Lausanne vue de plus de 1000 m d'alti

Mottler

à

tude nous dévoile ses Immeubles anciens, tels

Marceline FATTEBERT de lllf

professionnelles.

la Cathédrale, St-François, la gare CFF. Mais
aussi sa "verrue" qu'est le CHUV.
Voici déjà le Mont-Péler1n qui nous fait si

Le piper ARROW Turbo IV PA 28 - 200 RT, (nom

gne, 11 nous rappelle que nous sommes sur la

nous

Invite

13 h 30. Madame

à

la

Blécherette

remplace M. Pirat retenu par des obligations

direction

de l'avion pour ceux qui ont bonne mémoire)

trajectoire de Thollon les Memises (sic....).

réservé par notre aimable pilote, attendait

Voici â notre gauche la Veveyse, la Dent de

patiemment sur l'aire de l 'aérodrome pendant
que 1 'équipage se préparait à embarquer.

Jaman, les Rochers de Naye.
Nous quittons le lac pour nous envoler sur la
Berneuse, les Tours d'Aï.

Déjà le Chamossaire, 11 nous rappelle que
nous avons pris de l'altitude, la température
de notre avion est à la baisse, 11 fait 10*.
Vivement le chauffage.

Nous survolons Vlllars-sur-Ollon, l 'Alpe des
Chaux et voici la Dent de Mordes, le Grand

Muveran. Nous quittons le Canton de Vaud pour
nous trouver en face des 4000 du Valais et de

la

France. Sur

les

Aiguilles

notre
du

droite

Tour,

le

le

Mont-Blanc,

Gd-Combin.

Nous

sommes maintenant sur les pentes d'Isérables,
nous

(pour

nous

les

glissons

skieurs

entre

des

4

Nendaz et Verbler

vallées

c'est

le

pied...) passons sur les Atlas, le Mt-Gelé,
Temps magnifique,

un

peu

de

brume

sur

le

laissons

le

Mt-Fort sur

notre

gauche, nous

Léman. 0* à 4000 m, toutes les conditions

longeons le barrage de la Gde Dixence et nous

sont réunies pour passer ensemble un agréa

voici en vue du fameux CERVIN, 4477 m sommet

ble après-midi.

tant convoité.
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Nous pouvons admirer maintenant la
che,

la

Dt-d'Hérens,

le

Brelthorn, Liskamm, le

petit

Mt-Rose

Dt-Blan-

Cervin,
avec la

Rte

Dufour qui culmine à 4575 m et enfin les 4000
du

Val

d'AnnIvIers,

1 'Ober

LA PLONGEE SOUS-MARINE

le

Gabelhorn,

le

Zinal Rothorn, le Welsshorn. etc...

Selon certains chroniqueurs grecs» Alexandre
le Grand serait descendu au fond des eaux à

bord d'un tonneau plombé» d'oD 11 aurait pu
contempler les poissons.

L'histoire est certainement légendaire. Par
contre, 11 est bien exact que dès la haute
Antiquité, voire même la préhistoire, l 'hom
me

a

Sans

voulu et su
l 'aide

plonger sous les flots.

d'aucun

appareil»

les

Babylo

niens, 11 y a plus de 4500 ans, cueillaient

des

huîtres

perllères

au

fond

du

Golfe

Pers1 que.

DU

PLONGEUR NU

AU

SCAPHANDRE AUTONOME

Nous nous trouvons à 6000 m d'altitude. Tem

pérature Intérieure moins 10*. Le chauffage

Pendant des siècles et des millénaires, les

est

techniques et moyens

en

Cervin»

fonction.
sous

la

Sous
droite

l'aile

gauche

Zermatt,

un

le
coup

d'Investigation sous-

marine restèrent limités aux seules possibi

d'oeil Imprenable. Monsieur Mottler fait pi

lités du plongeur nu. Ce ne fut pourtant pas

voter son avion autour du "géant" et nous
distinguons la croix qui est scellée au som

Les croquis et dessins d'engins de plongée

met du Cervin.

de Léonard de Vinci et d'autres concepteurs

Une demi-heure

s'est écoulée et nous vo1c1

déjà sur le chemin du retour. Nous laissons

faute d'Imagination.

moins renommés pourraient alimenter un bel
album de gravures anciennes.

à notre droite le lac Moiry pour nous enga

ger dans le magnifique val d'Hérens ou nous
survolons

les

Haudères»

Evolène»

laissons

St-Martin et Mase sur la droite et quittons
ce val en laissant derrière nous les Pyrami
des d'EuseIgne» Hérémence et Thyon 2000. De

vant nous les Diablerets» un coup d'oeil sur
1a

Vallée

pays

du

Rhône et nous

vaudols.

gauche

les

Nous

lacs

voici

distinguons

de

Salanfe

déjà

sur

et

de

en

notre
Tannay

avant de nous engouffrer dans le vallon

de

la Veveyse oD les premières turbulences nous

rappellent que nous

n'avons pas les pieds

sur terre.

Au-dessus

gauche

de

Châtel-St-Denis

et bientôt atteindre les

La

Blécherette

Nous

nous

virons

à

pour rejoindre les vignes du Lavaux
est

faisons encore

à
un

hauts de Lausanne.

quelques
tour

encablures.

sur les

quar

tiers de Prilly et de Renens avant de passer
sur le BA (A nouveau des turbulences 7??).

Il est 15 h lorsque M. Mottler sort le train
d'atterrissage et nous nous posons à plus de

Il fallut attendre qu'un savant et philoso

phe français, le mathématicien Pascal, dé

100 km heure sur la pelouse de l 'aérodrome
lausannois. Quels frissons 1 1 1 1

couvre en 1648 1e

Merci Monsieur Mottler et merci à notre DAT

(force exercée par l'eau et allant croissant

pour nous avoir donné l 'occasion de faire

avec la profondeur) pour que soient mises au

une si belle randonnée.

point les premières cloches de plongée.
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principe

de

la

pression

Peu

après apparaissent les premiers habits
de plongée. En 1715, c'est d'abord le cy
lindre d'un certain John Lethbridge qui met

au

point un tuyau

dans lequel

un

de

bols

muni

de

hublots

Celui-ci

ouvre de multiples

horizons, tant

dans le sport que dans le domaine des recher
ches sous-marines et études des fonds océa
niens.

homme peut se glisser pour

être descendu sous l'eau et y travailler,
grâce â deux "passages" aménagés pour y pas
ser les bras.

La mise au point de nouveaux mélanges de gaz
et le perfectionnement des équipements vont
permettre aux hommes aquatiques de conquérir
le monde du silence et de battre des records
non envisageables jusque là : c'est en 1956

6.

Anr/trt <tt Sa cbf.fa
à
Cloche

que pour la première fols on s'approche des

de fiality (1690).

200 m (182 m) - en 1962 les 300 m sont at
teints, puis les 500 m en 1977. Trois améri

cains Shelton, Bell

et Parker, parviennent

même à 650 m grâce à un savant mélange d'nelium, d'azote et d'oxygène. Cet exploit reste
unique en son genre à l 'heure actuelle.

Au-delà de 600 mètres, les fonds ne semblent

guère pouvoir être explorés que de l 'Inté
rieur d'engins de plongée conçus pour résis
ter à des pressions énormes.

Après ces considérations d'ordre général et
historique

l 'homme,

sur

l 'aventure

reprenons

quelque

sous-marine

peu

pied

de

dans

1 'actual1 té.

?. Seaphan<ire de KUt^m

Le pas décisif est accompli en 1819 par un

Allemand Inventif, August Siebe, qui réalise
un casque

cylindrique

reposant

sur

épaules du plongeur, alimenté par une

les

pompe

en surface . Quelques années plus tard, 11
perfectionne l'équipement en y ajoutant un
habit êtanche, composé

d'un

"pied

lourd",

d'une combinaison et de pesantes bottes. Le
plongeur peut alors évoluer et oeuvrer avec
efficacité, mais reste dépendant de l'air
puisé depuis la surface.

LE SCAPHANDRE AUTONOME

En

1880 environ

le

Commandant français Le

Prieur met au point les premières bouteilles

à air comprimé pour plongée. Ce principe est
repris et développé en 1943 par le Commandant
Cousteau et l 'Ingénieur Gagnan qui aboutis
sent au scaphandre autonome .
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POURQUOI PLONGER

assez longtemps, que l'on aimerait prolonger
indéfiniment, à la peur viscérale qui vous

?77?

déplacer comme un oiseau, pouvoir monter et

panique, qui laisse voir
générique, heureusement
une remontée de quelques
ces moments-là que l 'on

descendre, se coller ou s'éloigner de la fa

bien se connaître.

11 y a tellement de sensations ressenties
quand on est immergé, que l'on a de la peine
à répondre. Qui n'a pas rêve une fois de se

une image de fin de
vite modifiée par
mètres. C'est dans
apprend à vraiment

laise, planer tel un albatros a 5 m ou 50 cm

du sol, de rester en suspension la tête en
bas

sans

naturel

difficultés, comme

si

de ne plus sentir le

cela

était

poids de son

corps : l'approche de la 4ème dimension,
l'aspect émotionnel n'est pas à négliger,

La notion du temps est totalement faussée,
il vous semble que cela ne fait que quelques
minutes que vous êtes en plongée, alors

qu'un bon quart d'heure s'est déjà passé et
il faut songer à amorcer la remontée sous

car il couvre toute la gamme de la joie in

peine d'arriver à court d'air et de finir en

tense, du

catastrophe un merveilleux rêve.

bonheur suprême

qui

ne dure

pas

éf

m

qu'Y A-T-IL A VOIR AU FOND DU LAC 777

fois à la vision qu'on a sous la mer. Ceci
s'explique par le fait que les eaux sont

moins brassées par l'arrivée du Rhône.
A vrai dire, peu de chose ! mais suffisam

ment pour continuer à plonger et ce dans le

De notre côté visibilité réduite à 1 ou 2 m,

plus d'endroits possibles.

française et la nôtre. En face, on a une

voire quelques centimètres, c'est alors une
purée de pois, couleur y comprise, souvent
dans les dix premiers mètres, puis tout à
coup lever de rideau, mais la scène reste
obscure, la vue limitée dans l'espace. On
peut voir un champ de dunes incliné ou alors
des falaises tapissées de petits coquilla
ges, avec des surplombs comme marquises et

meilleure visibilité, sans atteindre toute

un gouffre comme plancher.

QUEL EST L'ASPECT D'UN PAYSAGE
SOUS-MARIN 777

Une différence doit être faite entre la rive
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hostile sont des lottes, poissons débonnai

Un aspect de la plongée aussi passionnant que
dangereux, c'est la plongée spélêologique.

res qui se laissent attraper facilement à 1a

Réunir

ma1n.

homme, un tunnel noir à deux issues, le che

Les

habitants

De

de ces

vrais

lieux

d'apparence

pac1f1stes«défense

si

presque

deux

états

contraires

à

la

vie

d'un

Inexistante, fuite peu convaincante quand on

min parcouru, celui I parcourir et une cer

les relâche, sujet Idéal pour le photographe

taine quantité d'a1r disponible. Ceci limite

sous-marin. Celui-ci peut parfois leur tirer

votre temps d'Immersion, 11 s'agit de ne pas
tromper dans les calculs. Une panne de

le portrait dans des situations plutôt Inat

se

tendues. Avez-vous déjà vu des lottes dans

lampe, un passage difficile à négocier, ceci

des

branches

d'arbres

?

A

l 'embouchure

de

peut être le début d'un drame. 11 faut jouir

1 'Aubonne, c'est un spectacle sinon fréquent

d'une

en tous cas plausible. Les arbres emportés

physique et psychique conjuguée avec du bon

solide expérience, d'une

par le courant et qui s'entassent à la sor

matériel.

tie de la rivière dans le lac tendent leurs

valables pour la plongée en pleine eau.

Ces

conditions

sont

bonne
toutes

forme
aussi

branches à ces curieux habitants.

Le Club de M. George est une section de la
Un feu-follet brille comme un éclair dans la

Fédération Suisse de Sports Subaquatiques.

lueur de la lampe et disparaît très rapide

Le

ment, effrayé

Morges. Un cours de plongée y est donné avec

par

un

mouvement

de

palme,

local

de

cette

section

se

trouve

à

c'est une perchette toute gainée d'argent.

brevet et étoiles pour marquer 1 'acquisition

La faune n'est pas la seule présence visible
nante, pour autant que l'on ne vole pas dans

des grades évalués selon la profondeur des
plongées. L'équipement de plongeur est prêté
pendant la durée des cours, un écolage est

les algues qu'une seule et unique espèce de

perçu. Le club comprend des membres actifs

mauvaise herbe. Les variétés sont multiples.

et passifs (40 membres). Il

sous l 'eau. La flore est tout aussi passion

deux

femmes

plongeuses

y a seulement

actuellement (avis

aux amatrices).

SI l'on prend le temps de s'arrêter et d'ob
server, toute une vie grouille autour de ces

On peut commencer un cours de plongée â 16

plantes, comme si c'était une place de vil

ans ou plus (jusqu'à 70 ans pourquoi pas ?).

lage.

Le club organise des concours de

pêche en

Même si le Léman n'autorise pas de gros ton

mer, des chasses sous-marines sans bouteil

nages, tel

les (M. George n'y participe pourtant pas)

que le Titanic, on

peut trouver

quelque épaves assez Importantes telle
qui
coula
devant

"L'Hirondelle"

Tour-de-Pellz,

dans

la

première

moitié

que
la
du

L'archéologie sous-marine peut être aussi un
but â la plongée, pour autant que cela ne se
pas

dans

Le club se démarque du club de sauvetage â
proprement dit par ses activités de loisirs.

présent siècle.

fasse

sur les côtes françaises.

l 'Idée

de

pillage.

NOUVELLE OPTI MI STE

Dans ce

genre de recherches, 11 faut être très écono

Depuis 15 ans environ, les eaux du lac s'as

me de ses mouvements et précis de gestes, car

très rapidement la vase vous aveugle pour un

sainissent, la faune reprend sa vitalité ce
qui réjouit le plongeur qui apprécie peu les

long moment.

eaux

mortes.
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EVE
Une langue

c'est plus qu'une suite

de

mots; c'est le véhicule de tout une cul

- Ce que j'aime surtout, c'est le travail
en équipe, choisir ensemble une pièce,

ture, une ouverture vers les autres par

décider en commun des costumes et de la

le dialogue. Parler, c'est participer.
Faire participer chaque élève l la vie
propre d'une langue étrangère est le sou

mise en scène, discuter de l'organisa

tion et de la publicité. J'aime les
contacts que suscite la création d'un

hait de tous les enseignants.

spectacle entre les membres de la trou

Madame Zelda Me Klllop, professeur d'an
glais aux cours PTT a trouvé sa méthode :
le théâtre. Des pièces amusantes, des
énigmes policières tirées du répertoire

pe d'une part, entre les acteurs et le
public d'autre part. D'ailleurs 11 n'y
a pas un public, chaque soir 11 y a un
nouveau public, un contact différent.
Pour Intéresser les gens, le choix
d'une bonne pièce et le jeu de bons ac

font oublier

l 'aridité de la

grammaire.

Les étudiants apprennent en jouant; cha
cun son

teurs ne suffisent pas.

rôle, à chacun sa réplique, la

leçon est acquise. Pourquoi le théâtre ?
Zelda

Me KlHop a1me cet art avec

pas

sion. Avec quel enthousiasme elle Initie

ses élèves aux subtilités d'expression de
la langue anglaise pour souligner le ca
ractère d'un personnage ou une situation
dramatique. C'est que cette jeune femme
anglaise est une actrice de talent qui a
suivi des études d'art dramatique et qui
a joué de

nombreuses fols sur scène en

Angleterre et en Suisse. Avec les "Villa

ge Players", troupe de théâtre amateur
anglophone, elle a participé â plusieurs
spectacles qui furent des succès tant au
près du public suisse romand que des élè
ves

des

Internats

lorsqu'elle
et

anglais.

"attend

mystérieuse

Pathétique

Godot", excentrique

dans

"The

Ghostwriter",

La mise en scène, l'adaptation de la pièce
à la sensibilité actuelle comptent pour

Zelda Me Klllop donne tout son talent â

beaucoup. Le courant ne passe que si l'émo

chacun

de

ses

n'est

pas

ce

Pourtant

la

scène

tion est juste. Certaines scènes tirées du

l 'Intéresse

le

plus,

théâtre de Dickens,par exemple, ne peuvent

rôles.

qui

elle nous dit :

plus être jouées telles quelles; 11 y a un
mélo qui ferait rire aujourd'hui et l'In
tention de l'auteur serait trahie. En

don

nant une note originale au décor, en fai
sant jouer le rôle d'un homme par une femme
comme dans "En attendant Godot" de Beckett,
on arrive â Insuffler une vitalité nouvelle

au message d'une pièce.
Pour mol, le but du théâtre est de diver
tir, faire oublier pour un Instant les sou
cis

quotidiens.

Amuser

les

gens

est

une

grande réussite. L'humour ne nie d'ailleurs
pas le malheur, 11 s'en détache avec élé
gance, l'humour est une grande source d'op
timisme.

Avec

Zelda

Me KlHop

toujours

souriante et

Le système d'éducation de notre région ne

dynamique, on ne doute pas qu'elle sache af

favorise pas assez souvent le travail en

fronter la vie avec optimisme. Cette brillan

équipe et n'encourage pas les enfants à

te Jeune femme déborde d'activités et de pro

prendre

jets.

d'un

SI

aujourd'hui

elle

veut quitter la

leurs

responsabilités

groupe. En

Angleterre

au

sein

par contre,

scène au profit de sa vie familiale et de sa

les

profession

d'équipe, font volontiers partie de l'or

d'enseignante,

elle

n'abandonne

pas le théâtre pour autant. Son expérience
lui a prouvé que le théâtre recèle de grandes

enfants

chestre

pratiquent

plus

de

sports

de leur école, sont membres de

clubs. Avec tant d'activités en commun,

ressourcée pédagogiques et éducatives. Elle
enseigne dans un ate11er-théâtre pour des en
fants en majorité de langue anglaise âgés de
six à quatorze ans. Sa fille Laura, huit ans,

les relations amicales sont naturellement

est une de ses élèves.

nent à communiquer entre eux, a décider

facilitées.

A l'atelier-théâtre, les enfants appren
ensemble.

pièce

Ils

montent

écrite

par

actuellement

eux

"Le

une

Mystère

du

Diamant Vert" qui met en scène des per
sonnages de sorcières, de robots, de pro
fesseur fou. Ils

sont

tous

adorent se

heureux

de

costumer et

participer

a

une

création collective. Participer est une

des

meilleures

façons

d'apprendre,

je

crois.

Participer

est

aussi

la

meilleure

façon

d'apprendre l'anglais aux cours PTT. En plus
du théâtre qui met les étudiants en contact
avec la culture anglophone, Zelda Me Klllop
organise, avec la collaboration de familles
anglaises amies, des voyages en Angleterre.

Ainsi chacun a-t-11
Les

ateliers-théâtres

sont

animés

par

des

le style

de

vie

l 'occasion de

anglais du

partager

breakfast â la

membres de la troupe e.t.c. (Eclectic theatre

soirée au pub; tout cela dans une ambiance

Company), une troupe d'acteurs professionnels
avec laquelle Zelda Me Klllop a joué derniè

sympathique et typiquement britlsh.

rement tous les rôles féminins d'une charman

Zelda

te pièce aux allures de conte de fée moderne
"Mr Man and the little Match girl".

créer le

Me

Klllop

enseigne

dialogue, elle

va

l'anglais
à la

pour

rencontre

des autres, son exemple est a suivre. Sa de

vise pourrait être "Follow me"; plus qu'un
Par

l'expression

corporelle, le

travail

en

groupe, les jeux créatifs, les enfants ap

programme

pour

cours

d'anglais, un

art de

vivre.

prennent à se concentrer, ils acquérant une
meilleure confiance en eux-mêmes.
F. Dafflon
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NOTRE

VIGNOBLE

EST

VIEUX

DE

PLUS

DE

DEUX

MILLE ANS

En ce HOls de juillet 1985, la presse nous

Pline

Inforae sur les Initiatives prises par cer

"Histoire naturelle", qu'un forgeron Helvète
nommé Hélicon rapporta d'Italie, pour plas
tronner devant ses compatriotes, quelques-

tains chiBistes autrichiens afin d'aBêlIorer

la qualité des vins du pays. DêcIdéBent
l'Ingéniosité de l'hoBBe n'a pas de llBites
quand 11 s'agit de troBper son seBblable !
LaBentable !

l 'Ancien

relate

en

outre

dans

son

unes des richesses de 1a campagne romaine :

de l 'huile, des fruits, du vin. Les vigno
bles

vaudois

et

valaisans

devraient

ainsi

leur origine à ce mercenaire suisse rentré
CoBBe dans un autre article du présent jour

de 1'étranger.

nal, nous nous penchons sur une profession
en vole de disparition "le tonnelier", nous
voulons faire un peu d'histoire a propos de
ce qui est le tourBent ou le bonheur de nos
aBis les vignerons roBands. Le vignoble et

se mirent à la tâche d'abord
dans les régions les moins abruptes : fossoyant dans la Plaine du Rhône, celle de
l 'Orbe, les rives du lac de Neuchâtel, de

ses origines.

Morat. Sur les bords du Léman, la vigne fai

La vigne sauvage existait avant le déluge,
puisque Noé d'après les écrits, l 'aurait
sauvée dans son arche; on en trouve des ves

tiges en Amérique, en Asie, sur le pourtour
de la Méditerranée et dans toute l'Europe,
de la Grèce jusqu'en Islande.

En ce qui concerne notre pays romand, on a
découvert dans les palafittes de Bex (restes
de malsons sur pilotis) des grains de raisin

agglomérés, dont les archéologues ont déduit
que les lacustres vaudois pressaient déjà la
vendange pour en extraire quelque breuvage.
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Les Helvètes

sait son apparition à Vevey et à la Côte
partout où entre les berges et le coteau
serpente une bande de terre.

Plus près dans le temps, avec les Burgondes
apparaissent les premières tentatives de mi
se sous loi de la viticulture. Ce sont d'a

bord des édits qui s'attachent uniquement à
protéger la raisin contre la convoitise du

prochain : on est encore loin du coupage,
voire du contrôle des prix.

Une de ces lois dit :

dans leurs mains et oubliant momentanément

"Celui qui entre de jour dans une vigne avec

le chapelet pour la houe, les religieux se

l 'Intention de voler, devra, s'il est libre,

mirent à l'ouvrage. Heureusement, ces hommes
ont la fol ! Il en fallait pour persévérer
dans cette tâche ingrate. R1en ne tenait, ni
la glaise qui glissait â chaque averse, ni
les murs qu'ils érigent et qui, sous la

donner trois sols d'amende

au

propriétaire

et payer en plus trois sols d'amende (l 'Etat

avait déjà besoin de fonds).
S'il

est

esclave, 11

recevra

trois

cents

coups de fouet. SI c'est de nuit, qu'il soit
libre ou

non, le garde-champêtre le tuera;

les parents de la victime

n'auront droit â

poussée des terres, font le gros ventre et
puis s'écroulent. Un vrai travail de Sisyphe
: tout ce qu'on fait se défait â mesure.

aucune réparation."

On

n'y allait alors pas par quatre chemins

avec les maraudeurs !

On

trouve

dans

les

Ils tracent une route (dit actuellement le

chemin des Dames qui subsiste encore par
place entre St-Saphorin et Treytorrens).
Chroniques

dès

le

Xème

siècle déjà des noms de parchets connus de
nos Jours. La vigne est au Vully, à Champagne

près de

Concise, à

Villeneuve.

Bougel, au

coeur de 1a

dessous

signal

du

de

Clos

de

Côte, sis Juste

en

Bougy

Le

selon

certains

écrits était déjà connu comme fine goutte. Il
en était de même pour le Cully qui appartenaît alors au clergé de Besançon.

On peut donc en déduire que le vignoble vaudois était en place aux environs de l 'an mil

le, à

peu de chose près aux mêmes emplace

ments qu'aujourd'hui. Il est toutefois qua
siment Impossible

de savoir si

son étendue

était la même alors. L'homme n'avait pas en
core

osé

s'attaquer

d'Algle-Yvorne et au

aux

coteaux

stériles

Dézaley. L'Inclinaison

était trop forte, les éboulements nombreux et
dangereux. Au surplus, on ne savait quelle
culture entreprendre dans ces halllers où on

pouvait a peine tenir debout, mais dont l 'en
soleillement était garanti.

Qu'y cultiver ? Comme au moyen-âge souvent,
ce fut un homme d'église qui donna la répon

se. C'est Guy de Maligny, évêque de Lausanne
qui proposa la vigne. En effet, seule celle-

ci est capable de supporter l'ardeur du so
leil qui rôtit les broussal11 es,1 a sécheresse
de

ce

climat

ou

les

rares

pluies

d'orage

ruissellent sur un terrain trop Incliné pour
Ils se transforment en

être perméable.

mineurs, voire car

riers. La où la molasse est à fleur de sol.

L'évèque était bourguignon. Il

fallait être

Ils forent le roc pour trouver des pierres;

un vigneron pour pressentir cela. Il fit don

là où elles manquent, Ils y

en 1142 de la terre du Dézaley aux moines des

amenant des moellons de Savoie â travers le

deux abbayes de

Léman sur ces grandes barques â voile ocre,

troussant

leurs

Hautcrêt et Montheron. Re
soutanes

grises,

crachant

pourvoient en

grand-mères de notre "Vaudolse"actuelle.
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Et les terrasses s'étagent» imbriquées les
unes dans les autres, les ceps s'y agrip

pent, le raisin y prend des teintes dorées,
un gradin, puis un autre, puis un troi
sième
liers

un escalier, cent volées d'esca
s'élèvent

de

la

rive

jusqu'à

la

Cornallaz, à la sortie de l 'actuel tunnel de
Puidoux-Chexbres. La
du

lac

est

reliée

route
à

la

romaine
Tour

de

du

bord

Marsens.

Hotte d'osier au dos, les moines portent la

terre du bas de chaque vigne au haut de cha

que parchet, transportent les échalas, font
le charroi

du fumier et saison arrivée, la

vendange. Pas a pas, ils font la découverte
de ce beau métier de vigneron, qui jusqu'il
y a environ 15 ans n'avait guère varié car
la machine ici n'avait pas encore supplanté
1'être humai n.

Dans la région d'Aigle-Yvorne, l'histoire se
répète. Là aussi, il faut défricher, miner,
créer. Et la montagne, toute voisine, ajoute

un danger aux fatigues de l'homme. Depuis
l 'effondrement du Tauredunum (Grammont) qui,
au

Vlème siècle s'écroula

comblant

une

partie

du

sur St-Gingolph,

Léman,

modifiant

l 'embouchure du Rhône à Port-Valais, déchaî
nant une vague de fond qui submergea toutes
les rives et même une partie de Genève, la
Plaine du Rhône ne présentait à l 'époque au
voisinage du lac que de vastes marécages
pleins de roselières. Seuls les coteaux sont

Ces pionniers de la viticulture vaudoise mé
ritaient qu'on leur rendît hommage. Ils ont
créé, donné l'élan, maintenu la qualité. Ils

ont laissé à leurs descendants un

héritage

capable de braver les siècles.

culti vables.

Survint alors l 'éboulement cette fois en 1584

Ce fut le cas, jusqu'à la fin du XXème siè

de la Tour d'Aï qui recouvre sous une avalan

cle, où en même temps que l'invention du té

che de boue et de rocs les deux villages de

léphone l'Amérique envoya à l 'Europe ce fléau

Corbeyrier et d'Yvorne. Par un juste retour

qui faillit entraîner la disparition du

des choses, ce cataclysme contribua à la re

gnoble

naissance et à la nouvelle renommée du vigno

lors, les maladies se multiplièrent, il fal

méditerranéen : le

vi

phylloxéra. Dès

ble d'Yvorne. Le vigneron ne perdit pas cou

lut se mettre à traiter la vigne, la soufrer

rage. Habitué à lutter contre les éléments

contre l'oïdium, sulfater contre le mildiou,

naturels, il se mit à reconstruire; la terre

etc...

ameublie permit au raisin d'atteindre un de
gré élevé de maturité, sans pourrir, et la
vigne trouva dans les silex apportés par l'é

Et maintenant

boulement,

un

sol

particulièrement

propice

qui conféra à ces vins ce léger goût de
"pierre à fusil" qu'apprécient de nos jours
les connaisseurs.

fléaux

il faudrait après tous ces

naturels, se

mettre

à

lutter

Pouah !

Rêd.
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contre

les profiteurs de tous poils, qui n'hésitent
pas à mettre en danger la vie d'autrui, afin
de parer à la mévente de l 'antigel.

'€',1:1.
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'U^ '''

'piéArkà

LA mosaïque du DEZALEY VUE D'EN-HAUT
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TONNELIER

UN

METIER

EN

VOIE DE DISPARITION ?

Alors que le recensement de 1900 donnait â
Nyon

4

tonneliers

pour

4000

âmes»

on

ne

1918 - 1a récolte est abondante» mais de qua
lité

médiocre.

Les

marchands

de

Neuchâtel

compte à l 'heure actuelle pour les 535*000

achètent la plus grande partie de la récolte

habitants du canton de Vaud plus qu'un seul

et offrent fr. 120.-- la gerle, le vin s'ex-

et unique tonnelier.

portant en Allemagne.

Je me suis rendu à Val 1amand-Dessus au Vully

Au

et l'ai

Matthey expose les tonneaux de sa production

bon le

rencontré dans son atelier fleurant

premier

Comptoir

de

1922»

la

maison

et enregistre hélas un déficit.

bols et le vernis.

La même année naît Monsieur Henri Matthey qui

me reçoit si aimablement aujourd'hui.

Petite histoire de la tonnellerie
vulHeralne

1934 - Belle récolte et excellente qualité.
La maison Henry MATTHEY date de 1952. Mais
en fait, 11 y a derrière une longue tradi

L'année suivante - grêle â 3 reprises sur le

tion de 1a tonnellerie qui remonte à 1852»

Vully. Par contre â Lavaux» récolte record.

année où naît M. Henri Matthey»

Débordés de travail

premier du

â

l 'atelier. Embauche de

nom.

6 manoeuvres. Fabrication de 12 vases de 2000

A l'âge de 22 ans, fils aîné d'une famille

te région» sans compter l 'autre travail.

litres et 8 de 3000 litres rien que pour cet

de 14 enfants» 11 part avec fr. 5.-- en po

che pour faire ses 2 ans d'apprentissage de

1953 - Henri Matthey reprend la tonnellerie â
son compte.

tonnelier à Morat chez Fuchs.

1967 - son fils Roger, né en 1951 part en ap
En 1879, 11

prentissage

rentre au village et achète la

de

caviste

â

Martigny,

alors que l 'atelier de Vallamand occu

dépendance du château sis "En Ferrage" et y

pe 3 employés.

édifie un petit atelier avec local de dis

1974 - Roger complète sa formation en suivant

tillation contenant 2 alambics.

les cours de l 'école d'oenologie et en

obtenant les diplômes nécessaires.

Après avoir épousé Mademoiselle Olympe Beck
de Cudrefin en 1880, 11 agrandit son atelier
4 ans plus tard et occupe 2 ouvriers.

1978 - Après un stage de coopération techni
que de 3 ans â Madagascar, Roger re
vient â Vallamand et se prépare â la
reprise du commerce.

Au fil de l 'intéressante plaquette qui con
sacre le centenaire de la maison 1880-1980»

1980 - Belle année du centenaire.

on peut suivre les hauts et les bas de l 'en
treprise familiale conditionnée par les évé

1982 - reprise du commerce par Roger Matthey.

nements extérieurs, guerre, vendanges. In

Ce dernier étant déjà occupé par une mise en

cendies, etc...

bouteilles pressante, Je parcours l'atelier
en compagnie de Monsieur Henri Matthey.

J'apprends que 1900 est une année record de
production de la vigne. La gerle de vendange
se vend fr. 10.--. La cave a été remplie et
vidée 3 fols. Travail

Intensif â

Fabrication

l 'atelier

de tonnellerie.

En très peu de temps Je suis Initié» en théo

Suit en 1901» l'apparition du phylloxéra qui

des douves» au choix du bols de chêne utili

décime le vignoble.

sé, au fonctionnement des machines» â la fa

rie

bien sûr»

aux mystères de la confection

brication des gabarits.

En 1910, année désastreuse pour le vignoble»
le mildiou a tout détruit.
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J'apprends quelle est 1a technique qui donne
cet ovale parfait aux cuves. Mon aimable In
terlocuteur me montre une planche qui résume

amabilité et plonge en direction de la plaine

sur une de ses faces les caractéristiques du

rière plan.

tonneau

à

réaliser, sa courbe

avec

comme

horizon

le

lac

de

nom du client, la date du début de la créa

Tout l'assemblage d'un tonneau

E. Hêdiguer

se fait sans

tenon d'aucune sorte uniquement par Jointoya-

ge des douves les unes aux autres. Lors du
courtage est utilisée une "bâtissoire". nom
que vous ne trouverez pas dans le Larousse,
mais qui est manipulée Journellement par le
tonnelier. Il

s'agit d'une longue et grosse

vis, nantie de deux poulies, dans la rainure

desquelles passe un câble d'acier qui fait le
tour de la cuve. On agit sur le câble en
tournant l 'énorme

vis, le câble se

tend et

par la mime occasion rapproche progressive
ment

les

différentes

douves

en

les

serrant

graduellement. C'est fort ingénieux et bien
pensé.

Je poursuivrais volontiers cette initiation
au

métier de tonnelier, mais l'accueillante

cave des Matthey nous tend les bras. J'y dé
couvre ce qui constitue â mon sens la meil
leure image de marque dont pourrait rêver un
artisan. Six splendides cuves d'une conte
nance
son

de

2

à

3000

millésime

et

litres,
une

portant chacune

gravure

sur

bois

du

meilleur effet, symbolisant à chaque fois un
événement

de

l 'année, soit extérieur, soit

familial. La cuve, tout à l 'entrée de la ca

ve, porte le splendide roi Soleil de la Fête
des vignerons de 1977. La suivante consacre

de belle façon la création de la première
étiquette propre a la maison "Henri le tonne
lier".

Avec

la

troisième, on

se

trouve

en

pleine brousse africaine, avec un totem, une
vache sacrée et un guerrier malgache, rappe

lant que le fils Roger, cette année, coopé
rait en Afrique, et ainsi de suite jusqu'en
1982, date de la remise du commerce â Roger,
symbolisée par deux mains qui se serrent audessous des armoiries familiales.

Le rosé que Je déguste en compagnie de
Monsieur Henri Matthey inutile de dire qu'il
est bon et particulièrement apprécié en ces
temps de canicules prolongées.
Je remercie encore mon hôte vuHierain de son
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et

Avenches qui se profile sur sa colline en ar

générale, le

tion et le volume du bois à utiliser.

Morat

Les "jeunes" tètes de la rédaction

Indices supplémentaires...

TELECOOTACT

pour vous aider à trouver, sachez que...
Très beaux prix grâce à la générosité de

Bébé no

Mme M. HOWALD, Prilly; Maison MIGROS SA;
COOP; HAVEG SA; PHILIPS SA; CFV; EDITIONS

guère
no

2 - ..a des lettres...fait des

no

3 - est un ours...bien léché l

24 HEURES; Service PUK DG PTT; que nous
remercions encore vivement 1

1 - porte un nom qui ne lui convient

bonds 1

no

4 - fait bien des concessions 1

no

5 - n'est pas allemand, mais...?

no

6 - ils sont trois à la IV

no

7 - une grande fille toute simple...

no

8 - il jongle du T
9 - a un sigle en son nom

no 10 - est un Crésus qui s'ignore..!

Mesdemoiselles
Francine

CLEMENT

Bébé

no

Franciane

DAFFLON

Bébé

no

Messieurs
J ean-Pierre BAUDAT
Daniel

BOURQUI

Bébé

no

Bébé

no

Maurice

FONTANNAZ

Bébé

no

Michel

FRANCFORT

Bébé

no

Emmanuel

GATABIN

Bébé

no

Christian

G RGB

Bébé

no

Renvoyez vos réponses, si possible justes, à
TELECONTACT - Rédaction/E. Hédiguer, d'ici

Edouard

HEDIGUER

Bébé

no

Marcel

RICHARD

Bébé

no

le 15 février 1986, au plus tard 1
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DE FIL EN FILMS...

"La barbe ces téléphones"

La piquante et énigmatique Laureen BACALL se

m

pose des questions au bout du fil dans
"To have

and have not" ?

■

"Mon seul regret dans l'existence est de ne
pas être quelqu'un d'autre"
Woody Allen

>
30

Bogie prépare un coup pharamineux dans le
film de Michael Curtis "Passage to Marseille"
Manque le verre de whisky î

"*1 Dany SAVAL se révèle dans "Moi et les hommes
de 40 ans" de Jack Pinoteau

Wfé

Entre Frank MORGAN et Florence RICE, dans le

film de 1940 "Broadway Melody of 40", il y a
eu un certain croisement de fils.

rti

Spencer TRACY, remarquable Edison dans "Edison
the Man" de Clarence Brown en 1940

Ce n'est pas le Cuirasse Potemkine, mais bien

un téléphone rouge du "Député de la Baltique"
de 1937 de Jossif Keifits
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LES PERLES DES BATELIERS DU LEHAM

Au plus chaud de l 'êtê, lire "Voiles et ca
rènes"

d'André

Guex

est

non

seulement

ra

fraîchissant, mais absolument captivant car
émanant d'un vrai amoureux du Léman, qui non
seulement connaît son lac et ses habitants,
mais également a été en contact direct avec
ces

personnages

qu'étalent

les

bateliers

professionnels dits "bacounls".
Je ne résiste pas au plaisir de citer quel

ques unes des "sorties" d'un

de ces cham

pions de la perche relevées dans ce livre
que je vous recommande chaleureusement.

Le Zoulou

Le

plus

marseillais

des

bateliers,

Grognuz, n'avait qu'un seul

Isaac

nom, le Zoulou.

Après avoir remonté sa ceinture rouge d'ou
vrier Italien qui soutenait un ventre assez
rare dans ce métier, 11 jetait volontiers à
la ronde une

remarque sur un retour mouve

menté : "Quand on était au sommet des va
gues, on voyait cinq lacs, et quand on était
dans

le

creux,

on

ne

voyait

plus

le

Grammont."

Un autre jour, 11

chettes

d'avoir

accusait un banc de per-

bloqué

son

bateau

pendant

près de vingt quatre heures devant St-Prex.
"On a bien essayé de remorquer avec 1e navlot, mais les rames tombaient toujours dans
le même trou."

Un jour sur le glads du port, 11 est Inter

pellé par un douanier Inaugurant une paire
de jumelles dont le corps des gabelous vient

d'être doté : "avec ça, je distingue un pe
tit troupeau de chèvres à Mémise l" - "Je
les vols bien, riposte le Zoulou, 11 y en a

huit." - "Tu peux les compter è l'oeil nu ?"
- "Bien sûr, je compte les pattes et je di

vise par quatre. D'ailleurs je deviens pres

byte, quand je regarde l'heure à l'église de
Saint-Gingolph, je ne vois plus que la peti
te aiguille !" Les perchettes de la Tour-dePellz en rient encore...

Un mot historique du Zoulou toujours. A un

gendarme qui découvre dans le hangar du ba
telier une enclume volée : "Tu l'as trouvée

où ?" - "Elle flottait au large du Rhône !"
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André Schnetzler

Né en 1855 â Vevey, André Schnetzler sortait
d'une famille originaire de Schaffhouse. Son
père Jean-Balthasar, botaniste Illustre, fut
professeur

CENTRE DES TELECOHNUNICATIONS DE SAVOIE

1855-1911

à

l'Université

de

Lausanne

et

avait reçu auparavant la bourgeoisie d'hon
neur de Vevey.

Le 21 août 1985. 24 HEURES titrait, écologie
oblige, "UN CENTRAL COUVERT DE VERT",

Il ne s'agissait pas cette fols du central
radical

de

Moudon,

mais

bien

du

bâtiment

construit par les PTT en contrebas de l'es
planade de Montbenon et mis sous toit récem
ment.

Situé sur l'ancienne propriété Schnetzler,
l 'Imposant et rébarbatif blockhaus est pra
tiquement achevé extérieurement. Pour dimi
nuer ce côté forteresse, son toit sera amé
nage plus tard en promenade prolongeant les
pelouses et espaces de Montbenon, promenade
qui sera accessible dès l'automne 1986. La
ville de Lausanne s'est réservé la possibi
lité d'y ériger ultérieurement un bâtiment.

Après

des

études

de

droit

â

Lausanne,

Leipzig et â Paris, André Schnetzler s'éta

blit avocat â Lausanne en 1881 et fut jus
qu'en

1889

l 'associé

de

son

beau-frère

M.

Louis Berdez. Depuis 1893, 11 professa comme

A suivre.

privat-docent 1 la Faculté de droit.

Dans le cadre de ce parc de 4500 m^ â créer,
relève que tout a été mis en

En 1896, André Schnetzler fut élu député de
Lausanne au Grand Conseil pour être en 1904
appelé à la Municipalité de Lausanne, en

oeuvre pour protéger le beau cèdre du Liban

qualité de Directeur des écoles. Là 11 était

qui trône depuis près de 150 ans sur l'an

dans son élément, car toute sa vie les ques
tions scolaires se partagèrent ses préoccu
pations avec les questions d'hygiène du lo

le Chef du Service des parcs et promenades
de

la

Ville

cienne propriété Schnetzler.

gement.

C'est lui qui a Institué la "fête des pe
tits", Idée charmante â laquelle nous devons
la plus attendrissante

de

nos

réjouissances

publiques. Puis 11 a lancé l'Idée de l'école

à la forêt pour anémiques. C'est sous sa di
rection que fut construit et Inauguré le col

lège de Prélaz, le plus confortable et le
plus hygiénique des palais scolaires de l 'é
poque.

Bon

directeur

des

écoles, André

Schnetzler

fut encore un bon syndic. C'est en 1907 qu'il
fut appelé â remplacer Monsieur B. von Muyden
à la tête de l'administration municipale. Là,

c'est la question du logement qui occupe le
A deux reprises, nous avons mentionné le nom
de Schnetzler. Qui étalt-11 7

premier rang parmi ses préoccupations. Il en
avait fait une étude approfondie et la possé-
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re", dont le but est l 'édification de loge

Pour en revenir a la villa Mont-Fleuri qu'il
a habité de 1897 à 1911, celle-ci fut édi
fiée en 1800 à l 'angle de l'avenue de Savoie

ments salubres è bon marché. Il

et du parc de Montbenon. Elle devint la pro

dait dans tous ses détails. C'est lui, déjà,

qui avait fondé la société "la maison ouvriè
en fut jus

priété de la famille de Sévery qui, dès 1803

qu'à sa mort le dévoué président.

Il rédigea entre autres un très Intéressant
rapport sur l'enquête concernant les loge

la loue à un dénommé Jean Zumbach pour être
exploitée comme auberge et débit de lait
(sic).

ments à Lausanne, rapport présenté aux con
grès internationaux de Bruxelles en 1897, de
Liège en 1905 et Milan l'année suivante.
Comme syndic, André Schnetzler eut I conduire

les très Importantes négociations qui abouti
rent à l 'achat de Mon-Repos et à la signature
de la convention avec la Confédération

pour

l 'édification dans cette propriété du nouveau
Palais fédéral de justice.

Après passage dans plusieurs mains, elle a
été achetée le 23 août 1899 des enfants du

pasteur
Ch.A. Guisan
pour le
prix
de
fr.
leO'OOO.-par
Monsieur
André
SCHNETZLER. Elle devint propriété, par suc

•MRMNHMmMM

cession, de sa fille Jeanne qui occupa jus
Lausanne

lui

doit

encore

la

conclusion

des

transactions conduites avec les CFF pour la

qu'à sa mort en 1975 l 'appartement du rezde-chaussée oû avait vécu sa famille.

construction de la nouvelle gare centrale.

Sans grande valeur architecturale, elle n'en
L'Union

des communes

vaudoises, créée

le 9

janvier 1909 est également son oeuvre et en

a pas moins le cachet d'une vieille demeure
et constitue avec l 'Abbaye de l'Arc le der

sa qualité de syndic, 11 préside de 1907 à

nier témoin de ce qu'était le Montbenon du

1910 l 'Association du Vieux-Lausanne.

début du XIXème siècle.

Il est malheureusement atteint dans sa santé

et quitte la fonction de syndic a la fin de
1910.

Pour prendre un peu de repos, il part pour
les

Marécottes où 11

vacances.

Sur

le

passe d'ordinaire ses

point

de

redescendre

en

plaine, le 19 juin 1911 au matin, il est vic
time d'une glissade mortelle dans les gorges
du Trient au-dessous de Salvan. Il est enter

ré à Montoie le 22 juin 1911. Sa mort fut un
véritable deuil
public vu la grande et
légitime popularité dont il jouissait.
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E. Hédiguer

RETOUR

scrupuleusement indiquées, et le service des

AU TEMPS OU AVEMTICUM ETAIT CAPITALE DE

voyageurs est très convenablement organisé :

L'HELVETIE

de mille en mille pas, une colonne miliaire
marque le chemin parcouru, et, de dix en dix

Les récits des auteurs latins et grecs, les
médailles et les inscriptions gravées sur la

colonnes, une

maison

de

poste

offre

gîte

couvert et montures.

pierre, les débris des oeuvres d'art et des

monuments prouvent qu'un changement considé
rable se fit dans notre pays après la mal
heureuse issue de l'expédition commandée par
Divico. Les bourgades

incendiées au moment

du départ furent reconstruites d'après les
modèles des architectes romains; la pierre
taillée, les briques, le mortier remplacè

Après

deux

Salodurum,

relais,
qui

nous

s'appelle

Soleure. Sur les deux

atteignons
maintenant

rives de l'Aar, une

culture intelligente remplace par des champs
fertiles et de plantureux vergers les forêts
et les marécages qui jadis y régnaient sans
partage.

rent le bois et la terre battue; des routes,
bien que sommairement pavées

relièrent les

cités nouvelles.

Je

voudrais

vous

inviter

à

me

suivre

sur

l 'une de ces voies de communication. Partons

d'Augusta Rauracorum, qui dresse, non loin
du confluent de l'Ergolz et du Rhin, ses

Mais, voici le pays des lacs (Seeland); la
route, engagée en terrain fangeux n'est que
médiocrement praticable et le voyageur sou
pire après les collines qui se dessinent â
l 'horizon, et au pied desquelles s'étend la
grande cité des Helvètes, AVENTICUN.

tours de briques, ses temples de marbre noir
et ses casernes. Pourquoi me diriez-vous des
casernes ? C'est que nous sommes à la fron

tière : des légions surveillent d'ici
mouvements

des

Germains, les

bords

du

les
Rhin

et les passages du Jura. Toute cette solda

tesque étrangère nous est peu sympathique :
hâtons le pas pour gagner l'intérieur du
pays.

Quoique qualifiée de grande, 1a route est à
peine

comparable

aux

chemins

de

quatrième

ordre dont Jouiront les générations du 20ème
siècle : nulle

part sa largeur ne

dépasse

cinq mètres, et le plus souvent elle se ré
duit à la moitié de ce chiffre. Peu ou point
de

ponts : la

voie, partout recouverte de

larges dalles, descend les ravines, les re
monte en ligne directe, franchit à gué les
cours d'eau. En revanche, les distances sont

"ûn* tam

Li

U.i,

k'îL■K Wi

L

-,

^ * ' .-v-.* ' ' • >
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^
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les tours qui la dominent annoncent une ville

Poursuivons notre route en direction du Sud.

bien gardée; ses murailles développées sur un
pourtour de huit kilomètres ont cinq mètres
de haut sur deux cent vingt à trente centimè
tres d'épaisseur. Là, s'abrite une population
d'environ 60'000 âmes, composée de colons et

Nous aboutissons â Minidunum (Moudon); de là
nous gagnons Vibiscum (Vevey) sur les rives
du Léman. Une légion venant de Milan par le

d'ouvriers de toutes nations.

Equestris (Nyon) et Geneva, la

Grand St-Bernard y a fait étape avant de con
tinuer sa route pour la Gaule par Lousonna,

ville

des

Al 1obroges.

Comme

Rome, Aventicum

a

aussi

son

Capitole

(forteresse), son amphithéâtre, ses bains,
son académie où l'on enseigne le droit, les
lettres, la médecine. Longtemps après, les
invasions successives des barbares auront dé

truit cette cité, les débris des murs d'en

ceinte, les vases, les tronçons de colonnes,
les statues, les médailles, les inscriptions,
les pavés de mosaïque, déterrés par le culti
vateur

avenchols,

futures

les

rediront

splendeurs

de

la

générations
civilisation

de la vigne; les ceps apportés d'Italie sont
plantés sans régularité au milieu des ronces
et des quartiers de rocs qui se disputent les
pentes des collines; mais l 'Insuffisance du
travail et de l 'expérience sera compensée par
la bénédiction des dieux : à Coclium (Cully),
s'élève un temple oû les vignerons adressent
un

culte

à

Bacchus le

protecteur

de leurs

vignobles. Ainsi, de toutes parts, dans les

romai ne.

insea

aux

Juste sur les pas des soldats romains, nous
assistons aux premiers essais de la culture

Avenchfts - Amphitiiéàtra Romain

cités comme dans les campagnes, l 'exemple et
l'influence d'un peuple civilisé transforment
notre pays et ses habitants !
E. Hédiguer

ri
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PETITE HISTOIRE DU TELEPHOME

AUBONNE ET SA

REGION

Le gars était arrivé du sud, au volant d'un

Le

premier annuaire de 1884 présente dans
ses maigres feuillets les 28 abonnés qui y
étalent rattachés. Il s'agissait d'habitants
d'Etoy, d'Allaman, de Bière, de Montherod,

véhicule P. Il avait l'air un peu paumé, ne
savait pas trop où aller. 11 s'adressa à un

passant qui prenait le frais sur la promena
de au pied du château. 6 hasard l tu fais

de Berolle, de Ballens, de Saint-Livres et

bien les choses. Ce Monsieur était l'histo

d'Aubonne. De la cité même, on relevait les

rien du bourg et 11 avait tous les rensei

noms sulvants :

gnements que pouvait désirer son Interlocu
teur.

ni)

a

i
Celui-ci apprit ce qui suit :

BAUD Henri, volturler

BAUM Louis, les Grands-Bols

Apparu en Suisse en 1853, le télégraphe fut

CORDEY Auguste

Installé â Aubonne quatre ans plus tard. Il

DELAY-MI CHOT, vins

fut desservi par une demoiselle Crolsler, à

6ACHET-NERFI N, négociants

laquelle succéda en 1880 une dame Joséphine

LIARDET, boucher

Daxelhofer.

DE LORIOL

Le 1er juillet 1883, soit huit mois après la

NORDHOF W., géomètre

mise en service du téléphone â Lausanne, le

PETER Ch., pharmacien

C.

MATTHEY C., Hôtel de la Couronne

premier central

d'Aubonne était installé a

RIMON Charles, entrepreneur

la rue des Marchands, dans l'ancienne bou

VALLON L., confiseur

langerie Matthey, avec pour préposée la dame

ZIMMER, docteur, Bougy St-Martin

déjà citée.
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La tâche de téléphoniste était alors relati
vement simple. Lorsqu'un abonné appelait en
tournant la

manivelle

de

son

appareil, ce

Très respectables, de caractère austère, ces
deux demoiselles du téléphone passionnées
pour leur travail paraissaient prendre en

qui actionnait à son tour une génératrice de

aversion l'élément masculin. La

courant alternatif nécessaire I la sonnerie,

d'Intercepter les communications leur confé

son

numéro se découvrait sur le tableau de

possibilité

rait une autorité forcée. L'époque prohibait

les baignades mixtes. Aussi, malheur au bai

commutation général de la station.

gneur qui, dans le site merveilleux de la pê
cherie d'Allaman, Immortalisée par le peintre

Hermanjat, se hasardait dans 1 ei parages d'une
de nos téléphonistes amoureuses... du lac. Sa
réaction rappelait celle d'un cygne en co1 ère !

Nos baigneuses pudibondes auraient été plus à
l'aise dans les places strictement réservées
aux dames, fixées par la Municipalité sur la
rive droite de 1'Aubonne, en amont du vieux

pont. Ici, la longue chemise remplaçait parfols le costume de bain peu échancré. Person
ne n'Imaginait alors l'apparition du bikini.
Les hommes se rencontraient vers la chute à
trois cents mètres de l'usine de la Société
Electrique des Forces de l'Aubonne.
C'était l 'époque encore oD le samedi le pro
priétaire, voire le locataire, balayait de
vant sa

porte. La coutume voulait que les

dimanches de fêtes religieuses, les membres

de la Municipalité, en habits foncés, occu
passent les stalles de l'église. Les prédi
cateurs

ne craignaient pas de

lire, entre

autres versets, un Corinthien 13 -

verset 34, devant de nombreux fidèles.

Aussitôt la préposée demandait le numéro dé
La

Après cet Intéressant et complet retour en
arrière. Monsieur Charles Jaquinet, ancien

conversation terminée, 11 fallait l'annoncer

receveur de l 'Etat et émérite historien est

en effectuant un tour de manivelle, selon les

remercié de façon chaleureuse par le gars
qui, tout content, reprend place au volant

siré et, au moyen d'une fiche correspondante,
mettait

en

contact

l 'abonné

recherché.

Instructions d'emploi.

de son véhicule P et s'éloigne en direction

La

station était ouverte de sept heures du

matin jusqu'à v1ngt-et-une heures, avec arrêt
à midi et entre dix-huit et dix-neuf heures

(heures des repas). Le

dimanche, fermé de

neuf à onze heures, soit pendant le culte.

Plus tard, le téléphone fonctionna sans 1 nterruptlon.

Dès 1905, Mlles Amélie et Octavie Daxelhofer

et de plus célibataires, ainsi que l 'exigeait
le règlement de l'époque, succédèrent à leur
mère.

Elles

restèrent en

fonction

jusqu'en

1920, date de l'automatisation, service rapi
de et "plus discret".
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de Lausanne.

INTRODUCTION GENERALE DU

Sont disponibles les types de boîtes de rac

NOUVEAU

SYSTEME DE RACCORDEMENT PTT

cordement suivants :

Au début de 1975, l 'Entreprise des PTT a fi
xé les caractéristiques d'un nouveau système
de raccordement devant répondre aux exigen

- pour montage noyé

ces des futures techniques de transmission,

- modèle pour montage encastré sur tableaux

après avoir consulté les directions d'arron

- dans un boîtier coulé.

- pour montage apparent

- modèle d'huisserie

dissement des télécommunications ainsi que
les

installateurs-concessionnaires

de

télé

phones et examiné le matériel disponible en
Suisse et à l 'étranger.

Depuis la fin de 1979, les équipements des
installations privées à courant faible ont

été installés, à titre expérimental, avec la
nouvelle boîte de raccordement dans plu
sieurs bâtiments administratifs, immeubles
commerciaux et entreprises. En outre, un es

sai

d'exploitation

de

plusieurs mois, in

cluant des raccordements d'appartement, a eu
lieu

depuis décembre 1979 dans les

tions

d'arrondissement

tions de

des

direc

télécommunica

Baie, Lucerne et Zurich, avec

collaboration

des

la

De

haut en

bas : l 'ancienne et la

nouvelle

installateurs-concession-

naires de téléphones. L'essai du système a
donné de bons résultats.

Le nouveau système â 6 et à 12 pôles remplace
tous les systèmes utilisés aujourd'hui.

Les nouvelles boîtes de raccordement ont été

Cela concerne

tous les types de boîtes de
raccordement, les prises â 4, 6 et 8 pôles

autorisées pour les Installations commercia

ainsi que le système ADO 8 utilisé en téléma

les a partir du début de 1981.

tique.

Le système repose, d'une part, sur le per
fectionnement

de

la

boîte

de

raccordement

Pour

le raccordement d'appareils munis de
nouvelles fiches sur des prises â 4 pôles, on

pour Jonctions 1 fiches A 80/160 introduite

trouve des fiches de transition dans le com

en 1972 par la maison Reichie + De Massari

merce.

et, d'autre part, sur la disposition de con
tacts

mise

au

point

par

Siemens-Albis,

LE

SCRIBER

ET

3600. UN

NOUVEL

APPAREIL

A

Zurich.

DESSI NER

Les boîtes de raccordement peuvent être ob

Cet appareil japonais, de marque Mutoh, date

tenues en modèles â 6 pôles et a 12 pôles.

des années 80. Les bureaux de dessin des di

On peut enfoncer deux fiches â 6 pôles dans

visions

une prise à 12 pôles.

maintenant dotés.

de

construction

de

Suisse

en

sont
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Il s'agit d'un appareil permettant de tracer
des lettres, des lignes, des figures géomé
triques avec une grande précision. Il est
composé d'une unité centrale avec disquette
et d'un clavier de commande avec un bras mo

bile au bout duquel est fixé un

rapidogra-

phe. le tout peut être fixé sur n'importe
quelle planche à dessin. Pour écrire un ti

NOUVEAU

SYSTEME

DE

RETRANSMISSION

D'APPaS

"OMNI TEL "

Avec

le

nouveau

service

OMNITEL,

les

PTT

peuvent maintenant satisfaire le désir ex
primé par les personnes et les entreprises
dont l 'activité s'étend sur de grandes dis

tances : un numéro uniforme qu'on peut at

tre, 11 suffit de choisir la grandeur et le

teindre de partout pour une taxe modique et

genre de lettre que l'on désire et ensuite
composer ce titre sur le clavier. Le rapido-

la retransmission des appels à un ou plu
sieurs postes de réponse situés en Suisse ou

graphe trace alors rapidement et Impeccable

â 1'étranger, aux frais de l 'abonné demandé.

ment le titre !

A la fin de mal, les PTT ont mis en service

â Zurich le premier central de ce système d'abord dans le cadre d'un essai d'exploita
tion qui durera probablement jusqu'au prin
temps 1986 - et mis l 'Installation a la dis
position des premiers abonnés (locations de
voitures,

agences

de

voyages

et

d'autres

f1rmes).

046 COHME CARACTERISTIQUE

Un numéro d'appel â neuf chiffres est attri
bué

aux

abonnés

du

service OMNITEL. Il

est

composé de l 'indicatif Interurbain particu
lier 046, suivi du numéro d'identification

Le clavier comporte 210 possibilités de let

du service 05 et du numéro d'abonné propre

tres et symboles de base dont les alphabets

ment dit à quatre chiffres. Durant l 'essai

usuels et grecs, tous les nombres, signes,

d'exploitation, la capacité de commutation

figures géométriques et 4 types de lignes. A
part cela, on peut Introduire dans un mémoi
re 1500 "caractères" souvent utilisés par
l 'entreprise. De plus, l 'unité centrale peut

est restreinte pour le moment, seul le cen

recevoir des cassettes d'une capacité de 99
caractères représentant tous les signes et

sible à partir de tous les groupes de ré
seaux. Les personnes qui composent le numéro

tral de Zurich est exploité à l 'établisse
ment des communications au moyen de l 'Indi
catif interurbain 046 n'est pas encore pos

symboles dont l 'entreprise a besoin. Ainsi,

046 sur un raccordement téléphonique helvé

le stockage est illimité puisqu'il suffit de
faire établir par le fournisseur autant de
cassettes qu'il est nécessaire. On peut com
poser sur le clavier des lettres droites ou

tique ne paient que la taxe des communica

penchées, selon l 'angle désigné entre 45* et
130*, par Intervalles de 1* ! La grandeur

tarif réduit). En

des lettres va de 1 mm à 30 mm avec progres

tièrement taxées. De son côté, l 'abonné de

sion de 1 mm !

tions avec 1a zone suburbaine (12,5 centimes

par

minute

pendant les

périodes

de tarif

normal et 7,6 centimes pendant les heures de
revanche, les communica

tions en provenance de l'étranger sont en
mandé règle les taxes afférentes aux commu
nications retransmises (également à un taux

Cet appareil, qui coûte environ fr. S'OOO.-permet un gain de temps de 50S selon les ex
périences pratiques réalisées.

uniforme dans le régime national) ainsi que
la
taxe
d'abonnement
qui
s'élèvera
â
fr. 300.-- par mois après l'Introduction du
service dans toute la Suisse; elle se monte

Assez extraordinaire, â voir 1

à fr. 150.— pour la durée de l'essai d'ex
ploitation offrant des possibilités rédui

Repris du Journal DAT Genève

tes.
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LE MINITa CHEZ LES FRANÇAIS. UN MILLION DE

prochainement passé avec notre pays afin que
les Suisses

BRANCHES

puissent Interroger directement

le réseau Télétel.

Ne

souriez

Hitterand

pas

trop

connaît

1a

si

le

président

signification

"câblé". La France est en train

du

de se

mot

Qu'en est-Il réellement ?

bran

cher tout droit sur le XXIe siècle. L'Ins

trument de cette mutation, c'est un joli pe
tit terminal, avec écran et clavier comme 11

se doit. 11 s'appelle Minitel. Branché, lui
aussi. Sur la ligne téléphonique tout sim

PLUS DROLE QUE ÇA. JE CRAQUE...!

plement. Depuis quelques Jours, tout usager

du Minitel peut obtenir le numéro, l'adresse
et la

profession

des

vingt-trois

millions

d'abonnés

au téléphone de France et de
Navarre. L'annuaire électronique installé â

Ceci se passe au théâtre, 11 y a quelques
décennies.

Dans le moment 1e plus émouvant, 1e jeune
premier lance à l'héroïne :
"Sur un mou de veau, je me tuerais !"

Rennes répond en deux secondes.

Il fallait bien sûr entendre :

"Sur un mot de vous,...

Les annuaires en papier au feu, la maîtresse

(Circonstance aggravante, il avait déjà

au milieu ! Enfin, pas tout â fait. Mais le

quelques Instants au préalable : "Amoué son

Minitel

n'est

pas

réservé

â

la

caste

des

branchés de la télématique. Département
après département, les PTT français offrent
gratuitement leur petit terminal â tout un
chacun. Grosse campagne de séduction, à

Et le héraut d'annoncer triomphalement, orl
flamme brandi :

coup de dépliants, en quadrichromie, glissés
dans les

boîtes

aux

lettres; "Il

"Trompez sonnettes !"

est là,

venez 1e chercher".
Un élève écrit dans une dissertation :

Déjà, sept cent mille Minitel ont été dis
tribués. Il
1982. On
demi

devrait en

dans

"avant de traire, la fermière se lave

n'y en avait que dix mille en

un

an.

compter un

Peut-être

million

trois

les mains, le pis et le seau..."

et

millions

dans deux ans, quand l 'ensemble des réglons

Un autre aussi bien Inspiré :

françaises seront servies.

"Louis XVI est mort sur un êchafauda'

ge..."
(accident de travail)
UN ACCORD AVEC LA SUISSE

Le Minitel

donne accès à bien d'autres ser

vices que l'annuaire téléphonique : horaire
SNCF (pas tous). Informations bancaires (pas
dans

toutes les

L'affreux Jojo n'hésite pas à déclarer dans
sa dissertation :

"dans l 'Insémination artificielle, on
remplace le taureau par le vétêrl-

banques), résultats spor

nalre..."

tifs, jeux vidéo, programmes d'enseignement,

* * *

renseignements en tous genres. Le Ministère

des PTT Investit dans 1a mise en place de ce

réseau, baptisé Télëtel, 500 à 800 millions
de francs suisses par an. Quand 11 affirme

Le journaliste donnait dans un lyrisme échevelé :

"Au garde-à-vous sur le tapis rouge
déployé à ses pieds, 1e président

que la France dispose du réseau télématique
grand public le plus développé du monde, ce

africain faisait penser à un roman de

n'est pas un cocorico excessif. Pour rendre
ses

voisins

vient même

jaloux,

le

d'annoncer

Ministère

qu'un accord

des

Stendhal..."

PTT

serait

(Allusion faite probablement au rouge et le
noi r)
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Point final

CONNAISSEZ-VOUS VOS CHÂTEAUX ?

BURSINEL

Le

soleil

qui, en

ce

radieux

diaanche de

Les lieux, aujourd'hui â l'écart de la

grande circulation, furent fréquentés

■ars, faisant fondre la neige et sortir les

prealères priaevères, faisait aussi rayonner
le clair château de Bursinel. Il est beau ce

château, grâce â son architecture sobre et
classique du XYIIIèae siècle, ayant haraonleuseaent Intégre les vestiges subsistant
du Noyen-Age. Beau, grâce â son parc tran

de

bonne

heure.

L 'ancienne

route

ro

maine passait devant le château, ainsi qu'on
put en juger par les pavés mis â jour lors
d'une

correction

du

chemin.

Des manuscrits

signalent la présence d'un château dès 1e
début du XIIIème siècle.

quille aux allées sinuant entre des arbres

centenaires, â sa ferae lapeccableaent te
nue, â ses chaaps, ses vergers et ses vignes
qui l'enveloppent d'une étole de verdure.
Beau enfin grâce à ce charae que dégage cet
enseable de vieilles pierres, de nature
frêaissante, de lac, de ciel et de soleil

A L'époque féodale, Bursinel faisait partie
de la grande seigneurie de Mont-1e-VIeux. La
famille de Bursinel y possédait "un alleu
avec des droitures et des terres" et remon

tait â Pierre de Bursinel, chevalier, qui y

vécut en 1210. Cette famille paraît s'être

resplendissants.

éteinte au XlVème siècle.

Peu de choses aaintenant nous rappellent les
histoires palpitantes que vécut ce aanoir.
Et pourtant, c'est dans ses aurs que se dé

La seigneurie de Bursinel passa au cours de

roula un épisode laportant de la vie du Pays

possession de la famille de Sacconay.

de

Vaud.

Nais

reaontons

donc

enseable

la première moitié du XVIème siècle, dans 1a

le

cours du teaps.

ï
BURS
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La confrérie eut pour premier chef

C'est à cette époque que se situe
l'épisode dont j'ai parlé plus haut.
Mais rappelons les faits : la situa
tion était grave en ce début du XVIëme siè
cle dans le Pays de Vaud. Le duc de Savoie,
Charles III convoitait la ville de Genève
avec d'autant plus d'ardeur qu'il sentait le
Pays de Vaud prêt à lui échapper. Mais les
Genevois n'étaient guère enclins à se sou
mettre et avaient même trouvé des alliés, les

Suisses, et conclu

un

traité avec eux. La

ville de Genève était elle-même partagée en

deux. L'une des parties acceptait le traité
avec

les Suisses mais

l 'autre

désirait faire soumission

premiers

ayant

emporté

à

au

la

la

contraire

Savoie. Les

victoire,

François

de

Pontverre,

du

Faucigny.

Sous son commandement, après le banquet
de

Bursinel, l'armée levée

par la ligue se

dirigea sur Genève.
Les

Genevois

s'étaient

préparés

à

soutenir

cette attaque et défendirent leurs remparts â

coups de canon et d'arquebuses. Cependant,
le duc de Savoie, craignant une rupture avec

les Suisses, alliés de Genève, feignit d'or
donner aux gentilshommes du Pays de Vaud de
se retirer et de licencier leur armée, mais,
en secret, il les excitait à persévérer dans
leur entreprise.

les

seconds s'enfuirent, la plupart dans le Pays
de Vaud ou ils incitèrent la noblesse à aider

le duc de Savoie â s'emparer de Genève.

Aussi, malgré l'intervention de Berne et de
Fribourg, on vit autour de Genève pendant
plusieurs années, une succession d'attaques,
de surprises, d'enlèvements de vivres et de

epuis longtemps, les nobles vaudois et
savoyards haïssaient cette ville de
bourgeois et de marchands. En octobre
1527, ils étalent assemblés au château de
Bursinel; pendant le banquet, les têtes
s'échauffèrent; ils se croyaient déjà maîtres

marchandises.

de

cuiller, s'écria un des seigneurs en élevant

Deux ans plus tard, s'étant allié avec

sa cuiller, aussi vrai que je la tiens, nous

l'empereur contre la France, 1e duc de

Genève.

"Aussi

vrai

que

je

tiens

cette

Savoie sembla

avalerons Genève !" Les convives applaudirent

et comme marque distinctive de leur ligue,
chacun d'eux suspendit sa cuillière â son
côté. Ainsi naquit la Confrérie des cheva

pourtant vouloir sortir

de son inaction pour attaquer Genève. Il in
vita

l 'Etat de

Vaud

à lui

fournir des trou

liers de la Cuiller. Celle-ci avait une orga

pes. La noblesse répondit avec empressement
â cet appel. En 1534 et 1535, Genève, pres

nisation complète, des statuts déterminés.

sée de toutes parts, ne fut secourue que par

Les Membres devaient être gentilshommes, su

de petits détachements isolés.

jets du duc de Savoie, et, sous peine d'amen
de au profit de l'ordre, porter une cuiller

Quelque temps après, le roi

d'or ou d'argent suspendue au cou.

voulait

s'emparer

de

la

de France, qui

Savoie,

autorisa

François de Montbel, seigneur de
Cette ligue s'étendait dès La Sarra, Moudon,
Le Châtelard, jusqu'à Genève; elle avait même

lever

douze

cents

hommes

dans

Véray, à

le

Lyonnais

pour porter secours â Genève. Le baron de La

des ramifications dans le Faucigny, La Bres

Sarra, alors chef de la Ligue de la Cuiller,

se, la Franche-Comté. François de Pontverre,
Michel Mangerod, baron de La Sarra, Michel de
Gruyère, fils du comte Jean II, Henri de

averti

taqua et la mit en déroute.

Cojonnex, seigneur de Saint Martin du Chêne,
François de Gingins, baron du Châtelard,

Ce furent là les derniers exploits de

de

Saint-Saphorin,

le

baron

de

l 'arrivée

de

cette

troupe,

vint

la

ligue. Les gentilshommes voyaient
que le duc, loin de seconder leurs ef

Claude de Dortans, seigneur de L'Isle, Jaques
Mestral, donzel de Mont, seigneur d'Aruffens,

François

de

l 'attendre â la sortie du Jura, â Gex, l 'at

forts, les désavouait en toute occasion et,

Rolle, les Gingins de Belmont, les Goumbens
de Bioley, les seigneurs d'Allaman, du Rosay,
de Peroy, de Begnins et d'autres en firent

après avoir terminé brillamment leur campa

parti e.

dans leurs châteaux.
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gne de 1535, licencièrent leurs hommes d'ar
mes

à

la

fin

de

décembre

et

se

retirèrent

De cette manière, l'armée bernoise qui s'é
tait enfin mise en marche pour empêcher que

avalent

Genève tombât entre les mains de François

François

1er, ne rencontra pas de résistance. Toute

Genève. Et la ligue

fois, l'ancien

chef

de

la

Confrérie

de

la

Cuiller, le baron de La Sarra, décidé à com
battre à outrance ses ennemis, courut s'en
fermer avec 300 hommes dans Yverdon.

Les Bernois envoyèrent un

parlementaire de

vant Yverdon pour sommer la ville de se ren

Pendant une de ces trêves que les Genevois
conclue
de

avec

Pontverre

hostilités; elle

les

gentilshommes,

perdit

la

vie

â

outrée recommença les

réussit même â

réunir

une

armée d'environ lO'OOO hommes, laquelle as
siégea Genève en 1602 et y donna l'assaut
pendant trois jours, s'efforçant de l 'empor
ter d'emblée avant l'arrivée des Bernois,
Fribourgeols et Soleurols qui accouraient au
secours de la ville.

dre. Sur le refus de la garnison, l 'ennemi,
attaqua et renversa les murs de la

v11le et

aïs cette tentative échoua. (C'est cet

du château puis continua sa marche sur Genève
en renouvelant la destruction des châteaux
des Chevaliers de la Cuiller.

te

fameuse

Escalade

que

depuis,

nos

voisins les Genevois fêtent avec telle

ment de plaisir et de joie.) Les gentilshom

mes

furent

alors

obligés

l 'approche des Suisses qui

'ôiûî/r.

de

retirer

â

mirent le feu

se

à

leurs châteaux â mesure qu'ils avançaient sur
Genève.

i
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Les

châteaux

de

Vufflens»

d'Allatnan,

de

Perroy, de Rolle, de Vincy, de Bursins, celui
du Rosay et d'autres encore, devinrent la

proie des flammes. Le traité de Saint-Julien,
conclu le 19 octobre 1603, ne mit pas sérieu
sement

fin

à

la

guerre.

Les

gentilshommes

étalent aigris plus que jamais contre Berne
et Genève; d'un autre côté, Charles-Quint me

naçait d'intervenir en faveur de son beaufrère, le duc de Savoie. C'est alors que les
dix cantons désintéressés (Berne, Fribourg et

Soleure exceptés) craignant une guerre dans
laquelle toute la Suisse aurait pu être enve
loppée, tinrent une "journée" où Ils pronon
cèrent que : le duc rentrerait dans ses

u

de

la

ligue, le

appartenait

château

donc

aux

de
de

Sacconay. Incendié en 1530 ainsi qu'on

droits sur Genève, mais devrait payer une In

demnité pécuniaire à chacune des villes de
Fribourg, Berne et Genève.

temps

Bursinel

l 'a vu plus haut, ce château ne fut rebâti
qu'au XVIIIe siècle, tout en conservant la
base du donjon avec sa salle des chevaliers,

Charles III accepta cet arrangement. C'est
ainsi qu'il récompensa le zèle de ses plus

dernier témoin du fameux banquet.

fidèles partisans !

La famille de Saconnay a fourni au pays plu

Les Bernois comptaient trouver le baron de La
Sarra dans Yverdon et l'on peut présumer le
sort qu'ils lui avalent réservé. Mais, vain

lustre est Jean de Sacconay (1646-1729) qui

sieurs représentants distingués. Le plus Il
fut officier en France, puis général de bri

gade

au

service

des

puissances

coalisées

espoir : La Sarra profitant des ténèbres
avait franchi les postes ennemis et s'était
réfugié en Franche-Comté. C'est à St-Claude
qu'il termina ainsi sa carrière agitée. Ce

contre Louis XIV, dans la guerre de la suc

fut les derniers soubresauts de la ligne mo

par mariage â la famille de Watteville. Puis

ribonde.

le château devint la propriété de M. Fédor

cession d'Espagne. Les Sacconay ont possédé
la seigneurie jusque dans les dernières an
nées de la période bernoise, où elle passa

Monod, filleul de F.-C. de la Harpe. La fa

mille

Monod

conserva

la

propriété

pendant

environ une centaine d'années. Elle la

ven

dit en 1956 â une société anonyme qui depuis

gère son patrimoine. Le château lui-même est
habité par un locataire et les terres et vi

gnes sont travaillées par un très bon fer
mier.

Il
Micheline Colson

Rédactrice en chef du journal

"Le Petit Paysan"
Longlrod

ne reste donc pas grand chose du solide

château qui entendit sonner dans ses murs,
les

exclamations

des

chevaliers

de

la

Li

gue. SI ce n'est, bien sûr, la salle d'où
partit toute cette histoire. Mais tel qu'il
est, calme et serein â 1 'ombre de ses grands

arbres, 11 me plaît ainsi. Et c'est un plai
sir

toujours

renouvelé

que

d'admirer

tous

ces châteaux si beaux et bien entretenus.
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