
 

14 décembre 
Lè Taleina 

Le sobriquet des habitants de ce village signifie «les taleines», 
(les Frelons), car la légende nous dit qu'autrefois, les jeunes 
gens, aux jours de fêtes, ne manquaient jamais de suspendre un 
nid de guêpes au-dessus du pont de danse. 
 

Le village que nous cherchons se situe dans le district de la 
Broye-Vully et compte environ 600 habitants. 
 

 
   

Réponse d’hier: Yverdon-les-Bains 



 

15 décembre 
Lè Rebatte-Tsaudâire 

Ce surnom des «Roule-Chaudière» (ils en ont plusieurs) fait  
référence à une vieille histoire. Un fruitier, nom que l’on donnait 
alors aux maraîchers, portait un chaudron au chalet voisin à 
l’aide de deux bâtons placés chacun sur une épaule. Alors  
qu’il gravissait le chemin qui mène au col de l’Aiguillon, un bâton 
se cassa, la chaudière tomba et dévala la pente en faisant un  
vacarme tel que les troupeaux s’enfuirent jusqu’à la frontière 
française. 
 

Le village que nous cherchons se situe dans le district du  
Jura-Nord vaudois et compte un peu plus de 1000 habitants. 

 
   

Réponse d’hier: Vulliens 



 

16 décembre 
Lè Tire-Tro 

Les chasseurs ont donné aux habitants de ce village deux sobri-
quets issus d’une même anecdote. Les «Tire-Tronc» avaient tiré 
sur un tronc qu’ils avaient pris pour un ours. On les appelle donc 
aussi Lè Moutzo, les «Mutz», mot bernois faisant référence à 
l’animal.  
 

Le village que nous cherchons se situe dans le district de  
de la Riviera-Pays-d'Enhaut et compte un peu plus de  
6000 habitants. 
 

 
   

Réponse d’hier: Baulmes 



 

17 décembre 
Les Tiers-et-demi 

Selon la tradition, le village que nous cherchons et son voisin 
possédaient une propriété indivise. Or, il fut décidé de la  
partager. Les habitants de notre village prétendaient qu'il leur  
en revenait les deux tiers mais les voisins ne voulaient leur en  
accorder que la moitié. Après de longs pourparlers, le syndic de 
notre village trancha et décida que sa commune aurait «le tiers 
et demi» du terrain, pensant qu'elle y gagnerait. Malins, les  
voisins acceptèrent l'arrangement. 
 

Le village que nous cherchons se situe dans le district du  
Jura-Nord vaudois et compte environ 800 habitants. 
 

 
   

Réponse d’hier: Blonay 



 

18 décembre 
Lè Copon 

Les «copons» aujourd’hui se diraient plutôt les «paneton», en 
référence aux paniers dans lesquels le boulanger met sa pâte 
avant de l’enfourner. On raconte de longs débats furent menés 
pour savoir si le clocher serait traditionnel ou fantaisiste. On 
opta finalement pour la seconde option. Ce qui fit s’exclamer un 
membre du conseil «ce n’est pas un clocher que nous aurons 
mais bien un copon!» 
 

Le village que nous cherchons se situe dans le district de Nyon  
et compte un peu plus de 1000 habitants. 
 

 
   

Réponse d’hier: Pomy 



 

19 décembre 
Lè Caca-Tchoû 

Les habitants de ce village portent le sobriquet de «Caque-
Choux» car ils cultivaient beaucoup de ce légume, avec lequel ils 
fabriquaient une saucisse réputée. On raconte qu’un chou piqué 
au bout d’une pique servait d’emblème aux habitants lorsqu’ils 
allaient voter à Bottens, chef-lieu du cercle. 
  
 

Le village que nous cherchons se situe le district du  
Gros-de-Vaud et compte un peu plus de 1500 habitants. 
 

 
   

Réponse d’hier: Grivrins 



 

20 décembre 
Lè Pèsant 

On traduit ce sobriquet par le terme de «pesants» ou de «pen-
chants», comme un clin d’œil au clocher légèrement penché de 
ce village. On raconte que le crêt sur lequel l’église a été cons-
truite a été évidé pour y installer la laiterie. Une année où les 
meules remplissaient la cave, une fermentation anormale les fit 
gonfler à tel point qu’elles provoquèrent un exhaussement du 
sol juste au-dessous de l’un des faces du clocher. Il n’en fallut pas 
plus pour que la flèche du clocher ne dévie de la verticale. 
 

Le village que nous cherchons se situe dans le district de Nyon  
et compte environ 2000 habitants. 
 

 
   

Réponse d’hier: Froideville 



 

21 décembre 
Lè Bourla-Quengnu 

Les «Brûle-Gâteaux» étaient de sacrées pipelettes! Même si  
l’on sentait le brûlon à travers tout le village, les babillardes  
n’en continuaient pas moins leurs conversations au magasin  
ou à la fontaine. 
 

Le village que nous cherchons se situe dans le district de la 
Broye-Vully et compte moins de 400 habitants. 
 

 
   

Réponse d’hier: Genolier 



 

22 décembre 
Lè Renaille 

Les habitants de nombreux villages vaudois portent le sobriquet 
de «grenouilles». On parle ici d’un village qui possède un châ-
teau dont il ne reste aujourd’hui qu’une tour, transformée en 
clocher de l'église. Comme celui de Grandcour et de Bellerive, il 
fut remis à Pierre de Grandson au 14e siècle. On raconte que les 
habitants du village que nous cherchons devaient battre les 
étangs la nuit pour faire taire les grenouilles. Ce fut le cas, selon 
la légende, lorsque la reine Berthe séjourna dans le château. 
 
Le village que nous cherchons se situe dans le district de la 
Broye-Vully et compte un peu plus de 1600 habitants. 
 

 
   

Réponse d’hier: Hermenches 



 

23 décembre 
Lè Breinna-Pantet 

Le sobriquet de «branle-pantets» a deux origines. On raconte 
que les citoyens du bourg agricole étaient ainsi surnommés car 
les femmes étendaient la lessive bien en vue, près de l'entrée du 
village. À la nuit tombée, franchissant la Venoge, le voyageur 
apercevait alors les «pantets» que le vent faisait bouger dans 
l'obscurité. Une autre légende dit que le sobriquet ferait allusion 
aux goûts exagérément festifs de la population. Les habitants de 
ce village souffrent d'une inclination démesurée pour les bals 
champêtres. Ils sont infatigables, à danser des nuits entières et, 
au réveil, après quelques heures de sommeil, ils récupèrent fré-
quemment leur chemise dont les pantets valsent encore tout 
seuls sur le dos de la chaise. 

 
 

 
   

Réponse d’hier: Cudrefin 

Le village que nous cherchons se  
situe dans le district de l'Ouest  
lausannois et compte environ  
13’000 habitants. 



24 décembre 
Lè z’Âno 

Le sobriquet des habitants de ce village signifie «les ânes».  
Il existe dans cette région d'anciennes carrières de molasses.  
Les chariots lourdement chargés étaient tirés par des ânes qui  
les acheminaient jusqu’à Lausanne pour y construire ce qui fut 
par exemple le Crédit Foncier Vaudois, au nord de la  
place Chauderon.  
 

Le village que nous cherchons se situe dans le district de  
Lavaux-Oron et compte environ 2000 habitants. 
 
J’ai pensé que c’était judicieux de terminer ce calendrier de 
l’Avent avec des ânes gris. Je vous laisse le soin de trouver le 
bœuf – il ne se trouve malheureusement dans aucun sobriquet 
vaudois – et le reste de la crèche. Joyeux Noël!  

 
 

  

Réponse d’hier: Ecublens 

Réponse: Servion 


