Le Jeu

Mots coisés sur les noms de rue du quartier
savoir-faire des métiers. Souvent associée aux corporations, elle est présidée par un grand maître.
10. Autrefois domaine viticole de
Mlle de Charrière, appelé domaine
de la Tente, le nom de cette ruelle
rappelle les cépages de raisin blanc
qui y poussaient.
13. Rue traversante qui monte
d’une rue passante à un chemin tout
en longueur et coupée par son milieu par une grande avenue. Avec ses
commerces, il n’est pas l’heure de se
coucher.

Horizontal
5. Chemin reliant la route de Cossonay au Sud du quartier et faisant
frontière entre les communes de Lausanne et Prilly. Autrefois domaine
agricole des châtelains de Valency.
8. Nom d’un mont du massif du
Jura, situé sur la frontière franco-suisse séparant la Vallée de Joux
de la Vallée du Doubs, réputé pour
ses forêts d’épicéas fournissant le
bois de résonance aux luthiers.

Vertical
1. Lieux où quelqu’un se retire pour vivre dans le calme, la
solitude ou pour se cacher. Elles
peuvent être populaires quand
elles sont une assurance vie et
de prévoyance.
2. Commune vaudoise dans le
district de Morges réputée pour
son moulin et son huilerie dont
William de Charrière était bourgeois et châtelain.
3. Nom d’un médecin généraliste puis ophtalmologue spécialisé dans la cataracte et à qui
l’on doit l’Asile des Aveugles,

l’Asile de Cery et l’hôpital cantonal
à Lausanne.
4. Autrefois dépôt des transports
publics lausannois, cette vaste plateforme urbaine accueille 5 lots d’habitation reliés par des coursives et
des allées en attente d’aménagement.
6. Avenue qui conduit du centre
vers l’Ouest à une ville fondée par
les Ducs de Savoie, sur l’Arc lémanique, dans la région viticole de la
Côte et réputée pour sa Fête de la
Tulipe.
7. Association destinée à favoriser l’entraide, à perpétuer une tradition religieuse ou artisanale, les
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9. Rue aujourd’hui dénudée de ses
arbres qui verra l’arrivée d’un tram
entre Renens et Lausanne et qui
conduit à la 2ème ville la plus peuplée
de Suisse.
11. Nom en français de la rue où
habitent les Desperate Housewives.
Hollywood a mis à l’honneur cette
plante grimpante venue du Japon et
très appréciée pour ses grappes de
fleurs parfumées.
12. Commune du canton du Jura,
dans les Franches-Montagnes, dont
l’activité économique tourne autour
de l’élevage des chevaux, la production laitière dont la fameuse Tête de
Moine, et l’horlogerie.
14. Long chemin qui relie le collège de Prélaz au carrefour du Pont
du Galicien portant le nom de la ville
voisine.

