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AUTORITÉS

LE BILLET
DU SYNDIC

Chères Echandelières,
Chers Echandeliers,

L

es Jeux Olympiques de la
Jeunesse sont à peine terminés que notre Canton de
Vaud se prépare déjà à accueillir de nombreuses autres
manifestations culturelles et sportives.
Et si vous vous demandez d’où vient
cette frénésie pour l’organisation de
tous ces événements rassembleurs,
peut-être que la réponse n’est pas
bien loin de chez nous. Effectivement,
si l’on tient compte du rapport
d’échelle entre le canton et la commune d’Echandens, on retrouve de
nombreuses similitudes: des salles de
spectacles pour tous les styles, des infrastructures sportives vieillissantes
mais bien vivantes, occupées par des
clubs et associations dynamiques, de
nouvelles sociétés locales qui viennent
garnir les rangs de l’USL et des manifestations populaires et très appréciées des habitants, qu’elles en soient
à leur première édition ou qu’elles
soient ancrées dans la tradition, et surtout pour la plupart totalement ou
partiellement gratuites.
Jetez un coup d’œil à la dernière page
de ce journal pour vous rendre compte
de la diversité et de la qualité du programme qui vous attend cette année:

je suis certain que vous saurez y trouver votre bonheur! Alors, au risque de
me répéter, je ne peux que vous encourager à visiter, soutenir et participer aux événements qui font vivre
Echandens et qui nous permettent à
nous, Municipalité, de maintenir une
vie culturelle et sportive très active, un
centre du village attractif et des commerçants heureux. Toutes ces personnes qui s’investissent pour le village ont besoin de vous et n’attendent
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que votre visite pour vous démontrer
leur enthousiasme.
Mes collègues de la Municipalité et
moi-même nous réjouissons beaucoup de découvrir et vivre avec vous
tous ces événements qui nous attendent ou simplement de vous croiser à travers Echandens. ✖

 Jerome De Benedictis

AUTORITÉS

DANS
NOTRE COMMUNE
Samedi 13 juin

Marché d’Echandens

T

oujours à la recherche d’activités et d’opportunités de valoriser la production locale et l’artisanat villageois, la Municipalité a
accueilli avec beaucoup d’enthousiasme la proposition d’un groupe de
citoyens de mettre sur pied un marché des produits locaux au mois de
juin sur la place du village. Si l’organisation avance bien, il reste encore
quelques places pour divers artisans
et producteurs de produits frais et locaux. En cas d’intérêt, vous pouvez
sans autre vous adresser par mail au
bureau communal qui vous redirigera
vers les organisateurs.

Et pour tous les habitants, nous vous
attendons nombreux sur la place du
Saugey le samedi 13 juin pour la première édition du marché d’Echandens

qui, nous l’espérons, saura trouver ses
clients grâce à ses produits locaux et
l’enthousiasme des producteurs et artisans du village et de la région. ✖

Ouverture du nouveau
parking couvert public des Utins!
La Municipalité d’Echandens
vous annonce que le parking
couvert des Utins est à votre
disposition depuis le 1er février.

C

e parking d’une capacité de
26 places, situé dans le nouveau bâtiment des Utins au
chemin du même nom, est destiné aux
habitants, aux entreprises avoisinantes, à leurs visiteurs ainsi qu’à
toutes personnes possédant un véhicule à Echandens.

Mode de paiement
Le tarif est de 0,50 francs par tranche
d’une heure pour une durée maximale
de 24 h. Le même tarif est appliqué de
nuit, le week-end et les jours fériés.
Une borne de paiement avec carte de
crédit et de débit se trouve à l’entrée.
Il est également possible d’utiliser l’application Parking Pay sur vos terminaux
mobiles. https://parkingpay.ch

L’entrée de ce parking, situé au niveau
-2, se fait par le chemin des Utins. Elle
est indiquée par des panneaux et est
contrôlée par des caméras.

Le parking est ouvert 24/24 et 7/7
Cependant, lors d’une location de la
salle villageoise, la priorité sera donnée aux utilisateurs de cette dernière,
par conséquent, lors de ces périodes,
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l’usage du parking sera interdit. Cette
interdiction sera indiquée 24 heures à
l’avance par une signalétique à l’entrée du parking. L’accès sera également fermé par des bornes escamotables situées à l’entrée et la recharge
ne sera pas possible. ✖
N’hésitez donc pas dorénavant
à orienter vos clients, fournisseurs
ou tout autre partenaire et amis
vers ce parking pour se garer
sans difficulté.
Pour toute information
complémentaire:
Commune d’Echandens,
tél. 021 701 15 25

AUTORITÉS

MÉRITES
ECHANDELIERS

Découvrez les nouveaux Mérites
Echandeliers

F

in 2019, lors du repas des bénévoles œuvrant pour la
Commune, la Municipalité a
présenté ses nouveaux Mérites Echandeliers. Dessinés
et réalisés par l’entreprise Metal System à Echandens, ils récompensent les
personnalités de la Commune ayant
œuvré au sein du village ou pour sa notoriété dans le Canton et au-delà. Deux
trophées ont donc été créés:
• Le premier, avec les armoiries complètes, est remis à une habitante ou
un habitant d’Echandens s’étant
particulièrement distingué par son
engagement associatif, culturel ou
social au service du village durant
de nombreuses années. (à gauche
sur la photo).
• Le second, qui se distingue par ses
armoiries stylisées où les chevrons
semblent suspendus, est remis à
une habitante ou un habitant
d’Echandens ayant fait rayonner le
village au-delà de ses frontières par
l’accomplissement d’un acte de renommée (à droite sur la photo).
La Municipalité ne remettra pas
chaque année un Mérite de chaque
sorte, mais les octroiera en fonction
des situations qui se présenteront.
C’est pourquoi, en 2019, la Municipalité a décidé de remettre deux fois le
Mérite récompensant l’engagement
sur le long terme au sein du village à
deux personnalités que vous connaissez certainement.

son aspect médical, il se retrouve en
première ligne en cas d’urgence et
n’hésite pas à endosser un rôle plus social auprès de certains patients. De
plus, le Docteur Dunand a grandement
contribué au maintien et au développement du cabinet médical et c’est
entre autre grâce à son engagement
que nous pouvons aujourd’hui encore
bénéficier de cette prestation dans
notre village. Pour toutes ces raisons, la
Municipalité a remis au Dr Guy Dunand
le Mérite Echandelier.

Tout d’abord, après trente-sept ans à
l’écoute des Echandeliers, le Docteur
Guy Dunand a pris une retraite bien
méritée. Le rôle d’un médecin généraliste dans un village comme le nôtre est
extrêmement important car en plus de

La deuxième personnalité qui s’est vu
remettre un Mérite s’est engagée bien
avant l’arrivée du Docteur Dunand au
Saugey! Figurez-vous, nous revenons il
y a plus de 50 ans, soit en 1969! C’est à
cette date que Mme Josette Diserens,
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accompagnée de Mme Laubscher aujourd’hui domiciliée à Croy, créait le
Soleil d’Automne, notre groupe d’aînés.
Elle était vite rejointe par d’autres personnes qui ont permis de faire vivre ce
groupe jusqu’à la célébration du demi-siècle d’existence en 2019! L’importance de Soleil d’Automne pour la
commune est primordiale. Le travail de
ses bénévoles permet de maintenir un
lien social avec les personnes en âge de
retraite et de leur proposer de nombreuses animations. C’est en guise de
reconnaissance pour la création de Soleil d’Automne, ainsi que pour toutes
les années passées à faire vivre ce
groupe, toujours avec le sourire et une
motivation permanente, que la Municipalité a remis à Mme Josette Diserens
le Mérite Echandelier. ✖

AUTORITÉS

À LA RENCONTRE
DU PERSONNEL COMMUNAL

Jehane Guillin,

Chargée de projet depuis le 1er octobre 2019

S

uite au départ de Mademoiselle Delphine Catillaz,
aide-boursière, la Municipalité a décidé de revoir ce
poste et de l’adapter aux
nouveaux besoins de l’Administration
communale en termes de personnel
communal.

le remaniement complet des programmes servant au contrôle des habitants, à la comptabilité boursière, à
la gestion électronique des documents (GED) ainsi que du site Internet de la Commune.

C’est ainsi que l’opportunité s’est
présentée de repourvoir la suppléance à la Bourse communale et
créer un nouveau poste de chargé(e)
de projet informatique afin de réaliser

La perle rare pour assumer ces différentes fonctions au taux de 60% a été
trouvée en la personne de Madame
Jehane Guillin. Elle ne les fait pas, mais
elle a 28 ans; enfant de Lonay, son village de cœur où elle habite toujours,
cette jeune mère d’une fillette de
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6 ans connaissait déjà Echandens
pour y avoir été scolarisée pendant
deux ans, un étage plus bas que son
bureau actuel! Gageons qu’elle s’y
trouvera moins dépaysée qu’à
l’époque! Elle a d’ailleurs exprimé le
souhait de trouver un logement dans
la Commune…
A l’issue de son apprentissage au Service des automobiles de Lausanne
(SAN) et en possession de son CFC
d’employée de commerce, Jehane
Guillin a occupé divers emplois dans

AUTORITÉS

des bureaux d’avocats, ingénieurs, fiduciaire, puis dans une coopérative immobilière. Très attirée par ce milieu et
tout ce qui touche au service public,
elle a eu envie de retourner aux sources.
La possibilité de travailler dans une administration communale, de surcroît en
terrain connu, l’a tout de suite motivée
à se présenter pour le poste.
Il faut dire que c’est un domaine d’activité qu’elle connaît bien. En effet, elle
a été secrétaire suppléante au Conseil
communal de Morges de 2014 à 2016,
et ensuite conseillère communale à
Lonay pendant trois ans. Auparavant,
elle aidait déjà sa mère qui a aussi été
secrétaire du Conseil de Lonay. C’est
tout naturellement qu’elle s’est intéressée tôt à la politique communale; à
son avis, une bonne répartition de
jeunes et d’anciens est un bon mélange pour faire avancer les choses.
Elle aime l’idée de partager les ressources.
Mais son implication dans la vie citoyenne ne s’est pas arrêtée là. Pendant près de sept ans, Jehane a fait
partie du service du feu au SDIS-DEL.
Elle a donc participé à des interventions des pompiers sur les communes
de Denges, Echandens et Lonay. Elle a
dû cesser cette activité suite à un problème de genou.

Entretemps, elle a recommencé à faire
du foot. Gardienne de but dans
l’équipe féminine du pied du Jura, elle
participe à deux entraînements par
semaine ainsi qu’aux matches le weekend. Elle est très heureuse d’avoir intégré ce club, étant donné qu’elle a
besoin de se dépenser dans une activité physique régulière en dehors des
heures de bureau.
Elle est également curatrice volontaire depuis 2018, et gère trois dossiers. Elle considère que c’est un bon
apprentissage de la vie et une manière
de venir en aide à des personnes dans
le besoin.
Elle aime beaucoup voyager: Canada,
Ile Maurice et plein de petits voyages
avec sa fille, pour l’ouvrir à d’autres horizons.
A la bourse, elle est ravie d’avoir des
contacts avec la population. Aider les
gens, les rassurer, que ce soit par téléphone ou au guichet, rejoint ses activités de curatrice.

de transmission entre cette entreprise, les utilisateurs et la population
après l’installation du nouveau système informatique, qui a débuté les 3
et 4 février 2020.
On imagine donc que cette nouvelle
activité à 60% répond à ses besoins de
concilier vie professionnelle, famille et
loisirs, avec une priorité pour sa fille et
ses activités extra-scolaires. Elle se dit
très satisfaite de ses nouvelles responsabilités, de l’ambiance, et apprécie
les bons échanges qu’elle a au sens
large avec ses collègues. Elle relève
que l’équipe municipale est proche, et
que le fait d’avoir un Syndic jeune lui
permettra d’avancer. Nul doute que
son dynamisme et son sourire feront le
reste! On peut parier, quand on la côtoie, qu’elle apporte une bouffée de
fraîcheur au sein de l’Administration
communale! Nous lui souhaitons, en
retour, de trouver beaucoup de plaisir
dans sa fonction. ✖
Irène Caron

Dans son rôle de chargée de projet,
elle collabore avec l’entreprise mandatée pour implémenter les nouveaux programmes informatiques et
procéder à la refonte complète du
site Internet. Elle sera ainsi la courroie

BOURSE
COMMUNALE
Nouvelle année,
nouveau programme informatique,
nos factures se refont une beauté...

L

a Bourse communale souhaite vous rendre attentif au changement
de numéro de référence de vos factures ainsi qu’au nouveau numéro BVR.
Nous vous remercions par avance de votre collaboration. ✖

Pour tout complément d’information, la Bourse communale est à votre disposition au 021 701 11 14.
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PORTRAITS
D’ÉCHANDELIERS

Deux médecins d’exception
à Echandens...
Martine Monnat Diserens,
médecin de rue à Lausanne

Une distinction peu banale et plutôt rare a été attribuée l’automne passé
à une habitante d’Echandens. Peut-être vous en souvenez-vous, des articles
ont paru dans la presse, et en particulier dans le Journal de Morges,
à ce sujet. Il s’agissait de la remise par le Conseil d’Etat du Mérite cantonal
vaudois, le 20 novembre 2019, qui a récompensé quatre lauréats.

R

appelons tout d’abord en
quoi consiste ce prix: le
Mérite cantonal est une
distinction officielle permettant d’honorer toute
personne dont l’activité rejaillit sur le
canton de Vaud dans une mesure exceptionnelle et contribue ainsi d’une
façon significative à son rayonnement.
Les lecteurs auront certainement reconnu, dans les articles parus, M. Gil
Roman, chorégraphe, danseur et directeur des Ballets Béjart Lausanne,
ainsi que Mme Vera Michalski-Hoffmann, directrice de la fondation Jan
Michalski pour l’écriture et la lecture à
Montricher. Peut-être connaissent-ils
également M. Jérôme Aké Béda, le réputé sommelier et maître d’hôtel de
l’Auberge de l’Onde à St-Saphorin en
Lavaux; mais certains d’entre vous auront reconnu notre Echandelière en la
personne de Mme Martine Monnat,
qui se voit honorée pour son engagement en tant que médecin de rue.

Après sa formation en médecine générale, Martine Monnat est devenue
médecin au Service des maladies infectieuses au CHUV. De 1992 à 1995,
elle s’est occupée notamment de personnes diagnostiquées VIH (SIDA) à
cause de leur consommation de
drogue. Cette expérience a débouché
sur le poste de médecin de rue; financé la première année par l’Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),
puis par la Policlinique Médicale Universitaire de Lausanne. C’est ainsi que,
entre 1995 et 1998, trois soirs par semaine, de 19 h à 22 h, elle proposait des
soins et remettait du matériel d’injection stérile lors de la distribution de
nourriture organisée sur la place StLaurent par la fondation Mère Sofia.
Cette expérience a été le point de départ de son activité dans le monde des
addictions et de la précarité.

Médecin de rue
Personnalité aussi discrète que modeste, Mme Monnat a accepté de nous
parler de son parcours et de son métier
peu commun, puisqu’il touche essentiellement au domaine des addictions.

Ouverture du Centre Saint-Martin
Elle participe en septembre 1996 à
l’ouverture du Centre de Saint-Martin, centre de traitement du Département de psychiatrie du CHUV destiné
aux personnes toxicodépendantes de
Lausanne et environs. En tant que médecin somaticien, elle y a côtoyé des
psychiatres, des infirmiers, des assis-
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tants sociaux-éducatifs dans une
équipe pluridisciplinaire d’une vingtaine de personnes. Devenue médecin responsable en 2008, elle y est
restée jusqu’à fin décembre 2013. Que
ce soit dans la rue ou au Centre
Saint-Martin, elle a toujours cherché à
établir des liens avec les personnes les
plus précarisées et à les soigner. Elle
s’est aussi attachée à développer les
offres de réduction des risques, car la
consommation de drogues est associée à des risques médico-sociaux importants, infections VIH, hépatites
notamment. A la fin de sa carrière professionnelle, elle a enfin pu voir la réalisation de deux offres de réduction
des risques majeurs qui ont fait leurs
preuves et existaient depuis de nombreuses années en Suisse: l’ouverture
d’un espace de consommation sécurisé à Lausanne, et un programme de
prescription médicalisée d’héroïne à la
Policlinique d’addictologie du CHUV
(anciennement centre Saint-Martin).
Prix du Mérite Vaudois
Promue médecin cantonal adjointe à
l’Office du Dr. Karim Boubaker, médecin cantonal, en 2014, elle avait pour
tâche de s’occuper des populations
vulnérables: toxicomanes, migrants,
mineurs non accompagnés entre
autres. C’est depuis ce poste qu’elle a
milité pour l’ouverture du programme
de prescription médicalisée d’héroïne.
Grâce à cette activité à l’Etat de Vaud
dans le département de M. PierreYves Maillard, elle a été «nominée», à

PUBLIC

lorsqu’une personne doit avoir une
prise de sang mais n’ose la demander,
qu’elle a de la peine à trouver un médecin, ou qu’elle peine à se faire entendre par ses soignants. Selon Mme
Monnat, le seuil d’accès aux soins pour
les personnes usagères de drogues
est en effet remonté par rapport à
l’époque du Centre de Saint-Martin.
Elle essaie d’intervenir chaque fois
qu’elle peut, en faisant le lien entre ces
personnes et le réseau de soins.
Elle souhaiterait intensifier cet aspect
de son travail, parce que la pratique, le
travail clinique, lui manquent. Elle
aime la médecine de contact. Son activité s’est toujours beaucoup apparentée à celle du médecin généraliste.
Elle se fixe donc pour le moyen terme
de continuer à aller dans la rue, rencontrer des gens qu’elle connaît et qui
la connaissent encore. Elle veut aider
à diminuer l’écart entre les professionnels qui sont pour certains devenus
trop rigides, trop exigeants, et les besoins de la rue. Elle voue une attention
particulière aux personnes «désinsérées».
sa grande surprise, par le Conseil
d’Etat pour ce prix du Mérite Vaudois.
Lorsque le chancelier de l’Etat l’en a
informée par téléphone, elle se trouvait en vacances à Naples et a d’abord
eu de la peine à y croire!
Cette sixième cérémonie de remise du
Mérite (20 lauréats à ce jour) a été
pour Martine Monnat un moment
émouvant, comme on peut l’imaginer;
mais il revêtait une importance à ses
yeux, puisque c’était l’occasion de
rappeler au Conseil d’Etat qu’en lui
donnant ce prix il avait affirmé que le
sort de ces personnes, usagères de
drogues et précarisées, avait de l’importance et qu’il fallait maintenant
continuer à s’en occuper.

créée par un jeune homme issu de la
rue, M. Gaël Lehmann. Cette association a pour but de mobiliser, hors des
circuits de consommation et de deal,
des personnes consommatrices de
drogues. Elle défend l’inclusion et la
responsabilisation au contraire de l’assistance, et veut donner «une raison
de vivre» plutôt que «de quoi vivre».
Par exemple, elle propose, contre rémunération, de travailler aux Brocantes de la Riponne, ou d’assurer le
ramassage des déchets dans les WC
publics tôt le matin avant le passage
des services de voirie. La ville de Lausanne, qui a reconnu cette action, a
maintenant mandaté SystMD pour
poursuivre cette activité.

Association SystMD
Le prix honorifique s’accompagnait
d’une somme de 5000 francs, montant donné par chaque bénéficiaire à
l’association de son choix. Mme Monnat en a fait don à SystMD, association

Une retraite active
Bien qu’elle ait officiellement pris sa
retraite, Martine Monnat travaille encore avec SystMD lorsque les problèmes amenés par les usagers sont
d’ordre sanitaire, comme par exemple
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Présente pour sa famille
Lorsqu’on la questionne sur la façon
de gérer en parallèle un travail aussi
exigeant et une vie familiale, elle
concède qu’elle a parfois été moins
disponible pour sa famille qu’elle l’aurait souhaité, ou qu’elle a dû prendre
en compte le fait que son mari nourrissait des inquiétudes par rapport aux
permanences nocturnes. Mais sur ce
point-là, elle dit avoir adopté intuitivement une attitude protectrice face
aux situations à risque, et affirme
n’avoir jamais eu de problème. Lorsqu’elle travaillait au centre Saint-
Martin, à 80%, elle avait des horaires
lui permettant d’être présente pour
soutenir la scolarité de leur fils Paul.
Elle reconnaît que c’est une chance
pour lui d’habiter un village où il a
grandi entouré d’amis, notamment
ceux de la Jeunesse, qu’elle a souvent
accueillis à la maison avant qu’il ne
quitte le nid pour s’établir à quelques

PUBLIC

PORTRAITS
D’ÉCHANDELIERS
pas, plus près du centre d’Echandens.
La famille est toujours très soudée:
Paul a en effet repris petit à petit l’entreprise fondée par son père Pierre,
Metal System.
Place aux voyages
Martine Monnat a toujours aimé passionnément son job, qui lui a permis de
faire ce qu’elle voulait dans le cadre de
la médecine. Son travail a toujours été
son hobby – à moins que ce ne soit
l’inverse! Néanmoins, à côté de ça et
de sa famille, elle a aussi fait un peu de
jardinage, en plus de s’occuper de leur

grande maison. Depuis qu’elle travaille moins, elle s’est également mise
à faire du sport, modérément.
Elle se déplace en vélo électrique le
plus souvent possible et adore ça!
Avec un mari qui a toujours fait de la
moto, rien d’étonnant à ce qu’elle
aime les deux-roues! Même si ellemême ne pilote pas, elle apprécie tout
particulièrement le sentiment de liberté que lui procure un voyage de
plusieurs semaines en moto avec lui.
L’année passée, ils ont ainsi parcouru
le Péloponnèse, et ils repartiront bientôt pour une nouvelle virée au Maroc.

La Commune est fière et reconnaissante de compter parmi ses habitants
une personnalité qui a œuvré pour le
bien de la collectivité lausannoise et
qui a bien mérité cette distinction!
Nous souhaitons à Mme Monnat de
pouvoir continuer à exercer aussi
longtemps qu’elle le souhaite, tout en
profitant de la liberté que lui accorde
son nouveau statut de bénévole. ✖
Irène Caron

Guy Dunand,

médecin de famille au Saugey
Vous avez pu le lire en page 5, le doyen et fondateur de notre cabinet
médical du Saugey, le Dr Guy Dunand, a pris sa retraite en juillet 2019,
après trente-sept ans au service des habitants d’Echandens
et des alentours.

L’

Une vocation précoce
Il semble que sa vocation ait pris corps
très tôt, puisqu’il savait déjà vers 13 ou
14 ans qu’il voulait devenir médecin de
famille. Il se dit chanceux, puisque ses
parents l’ont accompagné et encouragé dans sa passion pour les études.
En 1976, il obtient son diplôme, réalisant ainsi son rêve d’adolescent, un
immense bonheur pour lui. S’ensuit
une formation en tant que médecin
hospitalier à Genève et à Locarno.

Installation à Echandens
Lorsque arrive le moment de s’installer, notre jeune docteur se cherche un
village d’environ 2000 habitants dans
le canton de Vaud; après avoir éliminé
quelques endroits, il reste finalement
deux communes correspondant à ses
critères: Puidoux et Echandens. Il a
tout naturellement eu un coup de
cœur pour notre village!
Nous sommes en 1981, et son premier
entretien avec M. Jean-Marc Diserens, à l’époque Syndic des lieux et désireux d’avoir un médecin sur la Commune, débouche sur son installation
au Chemin du Lizet, comme locataire
d’un appartement dont le propriétaire
n’est autre que le Dr Jean Martin, alors
médecin cantonal! Un des plus
proches confrères était à l’époque le
Dr Sully Borloz à Bussigny, heureux de
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occasion de dresser le
portrait de cette figure
marquante du village, à
plus d’un titre comme
vous pourrez le lire. C’est
chez lui, dans sa nouvelle vie de retraité, qu’il a accepté de se livrer, modestement, fidèle à lui-même.

pouvoir se décharger un peu sur son
nouveau voisin, en lui ouvrant ainsi la
voie.
Dès 1989, il devient locataire de la
Commune, dans le nouveau cabinet
de la Place du Saugey. L’ouverture simultanée de la pharmacie a également contribué à améliorer l’offre de
soins dans le village et ses alentours,
ainsi que le confort professionnel du
Dr Dunand et des collègues médecins
qui l’ont rejoint.
Une vie heureuse
Il aime à relever qu’il a bénéficié d’un
parcours sans obstacles, parce qu’il a
eu de la chance par rapport aux personnes qui l’ont entouré: ses confrères,
le personnel du cabinet, la patientèle,
ainsi que les autorités communales.
Par les relations personnelles et réciproques d’attachement, d’amitié et de
confiance établies au fil des années, il
a tissé des liens lui procurant un bonheur irremplaçable. Il est également
reconnaissant d’avoir pu accorder une
disponibilité maximale à ses patients,

PUBLIC

puis il part serein, ayant laissé le cabinet, agrandi il y a peu, à ses trois collègues. Il ajoute qu’il se réjouit également
d’avoir du temps pour participer aux
diverses manifestations villageoises.
Si jusqu’ici on a l’impression qu’il ne
s’est consacré qu’à son métier et sa famille (il a trois filles et six petits-enfants),
on se trompe! Malgré des semaines
bien remplies, Guy Dunand a trouvé le
temps de présider quelques années
notre Tennis Club de la Venoge, puis le
Club Cyclotouriste de la Riviera. Il a été
bénévole dans le cadre des activités
des USL et a participé à de nombreux
lotos à Denges avant que cette manifestation ne disparaisse. Il a également
été membre de la Commission de salubrité. Par contre, il n’a jamais voulu se
mêler de politique...

grâce à la présence et la compréhension de son épouse Françoise.
Durant ces trente-sept ans de bonheur, notre docteur aura vu passer
quatre générations en tant que médecin de famille. Et des centaines d’enfants lorsqu’il était médecin scolaire! Il
a pu constater à quel point la médecine scolaire a évolué au fil des années:
on fait davantage de psycho-social... Il
a passé le témoin, il y a longtemps, à
une pédiatre enfant du village, la Doctoresse Carole Gisclon.
En se remémorant ses débuts dans
notre Commune, il sourit en glissant
qu’à l’époque Echandens était un village, et que le docteur avait la même
importance que le pasteur ou l’instituteur, et inspirait le même respect...Les
temps ont bien changé! La relation
entre les médecins d’aujourd’hui et
leurs patients, elle aussi, a changé, et il a
pu l’observer au sein du cabinet, avec
l’arrivée de ses collègues féminines.
L’évolution de la société fait que les nouvelles générations de femmes médecins cumulent souvent deux métiers si

elles sont mariées et ont des enfants, ce
qui ne permet plus d’offrir la même disponibilité à la patientèle. Il faut beaucoup de temps pour créer à nouveau
cette connivence qui mène à la relation
privilégiée telle que le Dr Dunand l’a
connue. Cela est d’autant plus aigu en
cette période de pénurie de médecins
dans la région morgienne.
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Un départ difficile
On mesure donc bien le sentiment de
perte vécu par les habitués lorsque le
médecin de famille part à la retraite: ils
se retrouvent comme orphelins! Mais à
écouter M. Guy Dunand, on réalise
combien il a lui-même été affecté par
ce retrait. Les derniers mois d’activité
ont été difficiles pour notre docteur,
tant il avait le sentiment d’abandonner
ses fidèles patients, et les émotions ont
été vives – de part et d’autre – à l’approche de cette séparation. Mais le fait
de rester au village est un gros avantage, puisque cela lui permet de rencontrer beaucoup de gens qu’il
connaît, et ça, c’est un «pansement»! Et

Une année sabbatique
Mais parlons maintenant de sa nouvelle vie: depuis son départ à la retraite il y a un peu plus de six mois,
M. Dunand et son épouse ont décidé
de prendre une année sabbatique.
Qu’est-ce à dire? C’est tout simple:
un minimum d’engagements et de
rendez-vous, lesquels sont regroupés
sur certains jours afin d’en libérer
complètement d’autres, et une approche «météo-dépendants»! Cette
nouvelle liberté lui permet de prendre
un peu de recul, le fil conducteur de
chaque journée, ce «câble métallique» qui cadrait ses activités professionnelles, s’étant transformé en une
«corde effilochée», sans agenda ni
horaires! Le tout étant de se fixer
quelques objectifs concrets, pour ne
pas se dire qu’il n’a rien fait de son
temps retrouvé.
Nous ne pouvons que lui souhaiter une
longue et heureuse retraite bien méritée, et une bonne santé pour pouvoir
bien en profiter. Nous le remercions
pour son engagement durant toutes ces
années à Echandens! ✖
Irène Caron

PUBLIC

SIS
MORGET
Les pompiers en compétition à Saint-Prex

V

oir de près une désincarcération, le travail de
sauvetage avec une
échelle, l’utilisation d’appareils respiratoires, d’un
tonne-pompe ou encore d’une motopompe, ce sera possible lors du premier week-end de mai à Saint-Prex.
Des centaines de pompiers du canton
s’y retrouveront pour mettre en avant
les compétences acquises dans cet
engagement.

Le SIS Morget – le Service de défense
incendie et secours qui couvre notamment Echandens – a obtenu l’organisation du 113e concours de la Fédération vaudoise des sapeurs-pompiers.
Au programme, un loto ouvert à tous
(30 avril), un repas-concert du groupe
Voxset (1er mai – entrée payante pour
le repas-concert à 85 francs ou que le
concert à 42 francs, billets sur www.
fvsp2020.ch/billetterie ou au magasin
La Belle Suisse à Saint-Prex). Samedi
2 mai auront lieu les épreuves du
concours, suivi par un cortège et, en
soirée, un bal gratuit ouvert à tous
avec Les Pseudos.

Concours FVSP 2020, Fabienne Morand
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Les volontaires du SIS Morget espèrent
vous voir nombreux venir soutenir les
participants et en prenant part à l’un ou
l’autre des événements. ✖
Tous les détails sur
www.fvsp2020.ch

PUBLIC

PAROISSE
PROTESTANTE
Pâques approche à grands pas...
Paroisse de Lonay, Préverenges, Vullierens
«Même une feuille de papier
est plus légère si on la porte à deux.»
Proverbe coréen
Les Rameaux
Dimanche 5 avril, 10 h à Denges
Fête de fin de catéchisme avec confirmations, baptêmes.
Jeudi saint
9 avril, 19 h à Bremblens
Célébration avec des contes partagés
par Ruth Bohner.
Vendredi saint
10 avril, 10 h à Lonay
Culte axé sur la passion du Christ.

Mais avant, notez ces occasions
de manger ensemble une soupe
de carême tout en soutenant
l’entraide au loin:
Dimanche 8 mars, 12 h,
salle sous l’église à Denges,
Après une célébration œcuménique
de la Parole à 10 h 30.
Vendredi 20 mars, 12 h,
salle des Utins à Echandens.
Vendredi 27 mars, 12 h,
salle du conseil à côté de l’auberge,
à Vullierens.

Aube pascale
12 avril, 6 h à Vullierens
Aube pascale suivie d’un déjeuner.

Mercredi 1er avril,
Caves de Couvaloup à Morges,
dans le cadre de la vente Terre Nouvelle entre 9 h et 15 h.

Pâques
12 avril 10 h à Echandens
Culte pour fêter la résurrection du Christ.

Moment convivial tous âges
Vente d’œufs organisée avec la paroisse de Morges-Echichens.

Voir le monde autrement:
Les paraboles de Jésus,
un Dieu incognito
Une conférence de Simon Butticaz,
pasteur et professeur de
Nouveau Testament à l’Université
de Lausanne a eu lieu le mardi
10 mars 2020 au Centre Paroissial
de Lonay.
Cette conférence introduit une série
de rencontres animées par Ira jaillet
et Linda Sibuet, pasteures. Avec elles,
vous vous plongerez dans une sélection de paraboles pour découvrir ce
qu’elles nous disent de Dieu et de
nous-mêmes, et comment elles
peuvent nous aider à voir le monde
autrement.
Cinq rencontres de deux heures, les
mardis 24 mars, 7 avril, 12 mai, 26 mai
et 9 juin 2020 de 20 h à 22 h à l’annexe de l’église de Préverenges. ✖
lonaypreverenges.eerv.ch

Un catéchisme à vivre chez soi,
en famille et avec internet
KTClic est un matériel de découvertes idéal
pour les enfants, les jeunes et pour les familles.

K

TClic est un projet de catéchisme en ligne lancé par la
Région de Morges-Aubonne. Deux modules vous
sont proposés au sujet de Pâques et de Noël.

Ce site comprend
• Des vidéos de récits bibliques en dessins animés.
Auteur: Heiner Schubert.
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N’hésitez pas à cliquer
sur: ktclic.eerv.ch

• Des vidéos de reprises théologiques réalisées
par des jeunes de l’EERV.
• Différentes animations: GPS, propositions
de réflexions... ✖
Renseignements complémentaires:
corinne.mean@eerv.ch

PUBLIC

ACTIVITÉS
JEUNESSE

Les KidsGames
sont de retour
Du 9 au 14 août 2020 à Lonay
Vous cherchez une activité pendant
les vacances d’été pour votre enfant?
Et si possible tout près de chez vous?

C’

est une semaine de mini-olympiades,
proposée aux enfants de 7 à 14 ans, avec
des activités sportives à vivre en équipe,
associée à des animations bibliques.
Une semaine où les différentes Eglises
de la région s’investissent ensemble pour offrir une semaine
inoubliable à vos enfants.
Plus de 2000 enfants dans 17 régions de Suisse romande,
vont vivre cette semaine des KidsGames en même temps.
Si vous n’avez pas d’enfants et que ce projet vous plaît,
vous pouvez vous y investir comme bénévole. Il y a de la
place pour tout âge! (aide aux repas, arbitre, animation,
photo, musique, sport, prière, bricolages, coach, aidecoach...).
Vous voulez en savoir plus ou inscrire votre enfant? Toutes
les informations pratiques sont sur le site internet:
www.kidsgames.ch -> région Morges-Pied du Jura.
Et si cela ne suffisait pas, n’hésitez pas à contacter
Corinne Roberto (coordinatrice KidsGames région MorgesPied du Jura) au 078 633 42 03.
Alors, rendez-vous aux Kidsgames? ✖
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SOCIÉTÉS

DAMES
DE CŒUR
Grande Vente le 9 mai
dans le nouveau bâtiment des Utins!

N

ous avons adoré organiser
la vente au centre du village. Cette expérience, sur
deux ans, nous a permis
cette proximité avec le
cœur du village, avec des habitants qui
ne nous connaissaient pas encore et qui
ont profité de cette belle infrastructure
de la tente pour rester en notre compagnie jusqu’à la fermeture complète des
lieux. La recette finale fut un réel succès
qui nous a réchauffé le cœur.

A notre tour d’inaugurer les Utins
nouvelle mouture. 2020 sera espace,
nouveaux matériaux et une grande
salle qui a du coffre! Un potentiel dont
nous allons profiter pour mettre en valeur nos stands richement garnis de
nos produits faits maison. Fête des
mamans oblige, le choix sera grand.
De plus, nos Hommes de Cœur mettront un point d’honneur à vous offrir
un succulent rôti de porc, tourné à la
broche par leurs soins.

Afin de garnir notre brocante, nous
sommes toujours intéressées par vos
débarras de galetas ou de cave que
vous pouvez nous remettre le vendredi de 15 h à 17 h ou le samedi matin dès
8 h aux Utins.
Ne manquez donc pas ce rendez-vous
annuel, nous vous attendons les bras
ouverts le samedi 9 mai, dès 9h. ✖

Attention, danger de survie pour les Dames de Cœur!
Les bénévoles à Echandens sont-elles une espèce en voie de disparition?
Un titre un rien provocateur pour «secouer» le cocotier,
car l’année 2020 est une année charnière pour les Dames
de Cœur. Après dix et vingt ans de participation, plusieurs
bénévoles ont émis le désir de vouloir quitter le groupe.
Nous nous devons de respecter leur désir, non sans au
préalable les remercier sincèrement et du fond du cœur
pour toutes ces années, toutes ces heures d’un engagement sans faille à répondre présente à chaque occasion.
Nous avons tellement appris d’elles: la gentillesse, le
savoir-faire, la générosité, l’empathie, la patience. Elles
vont terriblement nous manquer. Nous nous réjouissons de les rencontrer comme amies visiteuses prochainement.
«Le bénévolat est une activité non rétribuée et
librement choisie qui s’exerce en général au sein
d’une institution sans but lucratif. Celui qui
s’adonne au bénévolat est appelé bénévole.
L’étymologie du mot vient du latin «benevolus»
qui signifie «bonne volonté». (Wikipédia)
La question titre reste ouverte:
«Où est la relève?»
Nous ne serons plus assez nombreuses pour assurer correctement le bon fonctionnement des
Dames de Cœur. Ceci d’autant plus, qu’outre
notre vente annuelle, en général la veille de la fête
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des mères en mai, nous sommes également présentes à
l’accueil des nouveaux habitants lors des Fêtes au Château, tous les trois ans.
Ce serait immensément triste de devoir cesser une activité,
qui nous tient tant à cœur depuis près de 86 ans, à cause
d’un manque d’effectif. C’est un peu l’âme de notre village,
puisque près de quatre voire cinq générations de dames
ont œuvré pour le bien-être des personnes dans le besoin
grâce à notre vente . Cette dernière attire, année après
année, des centaines de personnes d’ici et des communes avoisinantes, assurant régulièrement un généreux bénéfice net de plus de 10 000 francs, que
nous distribuons intégralement.
Allons Mesdames, Mesdemoiselles, vous êtes les
bienvenues! Vous avez quelques heures à consacrer à votre hobby d’artisane en couture, en pâtisserie, en cuisine, en travaux manuels divers et/ou seriez-vous d’accord de nous donner un sérieux coup de
main? On vous attend avec joie.
Vous connaissez déjà personnellement une de nos
bénévoles? Demandez-lui, elle vous expliquera
comment ça fonctionne chez-nous. La soussignée,
elle aussi, vous renseignera avec plaisir. Claire-Lise
Martin: 078 811 27 28

SOCIÉTÉS

L’ABBAYE
DES AGRICULTEURS

Little Bighorn pour l’Abbaye!
Vous n’êtes pas sans savoir que l’Abbaye des Agriculteurs d’Echandens
fait partie, avec dix autres Abbayes de la région, du Giron de la Venoge.
Ainsi, chaque année, un tir est organisé entre les Conseils des onze sociétés
qui composent ce Giron.

E

n 2019, plus précisément
le samedi 26 octobre,
nous avons bien cru que
ce tir n’aurait pas lieu: des
signaux de fumée ou,
plus vraisemblablement, un épais
brouillard rendait invisibles les cibles.
Ce n’est qu’en fin de matinée qu’elles
sont enfin apparues à 300 mètres et
que les tireurs se sont précipités pour
effectuer leur programme de 10 coups
à 100 points. Ces conditions très particulières ont été favorables aux participants de notre société puisqu’en
quelques minutes on a enregistré,
entre autres, les bons résultats suivants: Lionel Wüthrich 862 avec un
100 et un 95, Samy Pache 862 et
Stéphane Steiner 770.

aussi historique qu’une certaine grande
bataille de l’Ouest évoquée en titre. En
effet, notre société a gagné le challenge
de la meilleure Abbaye, Lionel a obtenu celui du meilleur résultat individuel
et ce n’est que d’un point que celui du
meilleur coup profond lui a échappé,
un tireur d’une autre «tribu» ayant obtenu un 100 et un 96.
C’est grâce à notre Artilleur, Jacques
Martin, présent dans un «tipi» tout
proche, que nos valeureux «guerriers»
ont pu tester la fonctionnalité des
channes gagnées et revêtir des parures dignes de leurs performances.
Ugh et bravo à tous!

Ces belles performances ont permis aux
«indiens» de l’Abbaye des Agriculteurs
d’Echandens de remporter une victoire

Plus sérieusement et plus récemment,
l’Assemblée générale de notre Abbaye, lors de sa séance ordinaire de
début février, a donné mandat au
Conseil d’organiser une Fête pour
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août 2021. Nous aurons l’occasion,
dans les futures éditions de ce journal,
de vous parler plus précisément de
cette manifestation. Mais avant cela,
vous retrouverez les membres du
Conseil comme tenanciers du caveau
lors des Fêtes au Château du mois
d’août prochain.
Au plaisir de vous y rencontrer! ✖
Jacques Perrinjaquet,
Abbé-Président

SOCIÉTÉS

SOLEIL
D’AUTOMNE
50 bougies pour Soleil d’Automne

C’

est le 31 octobre
2019 que Soleil d’Automne, groupement
qui s’adresse aux
aînés dans notre village, soufflait ses 50 bougies, en présence des fondatrices Mme Josette
Diserens et Mme Ariane Laubscher.
En effet, c’est le 13 janvier 1969 que
ces deux habitantes d’Echandens décidaient avec Mmes Liliane Rochat
et Lucette Combe d’organiser un
thé dans l’ancienne grande salle
d’Echandens destiné aux habitants
du troisième âge des communes de
Denges et Echandens, puis une sortie
durant l’été. Ce fut un succès. C’est le
début de ce qui s’appellera plus tard
«Soleil d’Automne».
Journée récréative
Nous avons souhaité marquer cet anniversaire par une journée récréative.
Nous nous sommes retrouvés dans la
salle des Utins à Echandens, fraîchement inaugurée. La journée a débuté
par un apéritif, puis un repas servi aux
150 convives. L’après-midi s’est poursuivie en musique avec le Vufflens
Jazz Band.
Les municipalités étaient représentées par M. Jerome de Bénédictis,
syndic d’Echandens et M. Francis
Monnin, syndic de Denges, ainsi que
par les municipaux Mme Katarina Zurn

Mme Josette Diserens, fondatrice de Soleil d’Automne.

et M. Jean-Marie Collé. Les syndics
ont confirmé leur soutien pour faire
perdurer ce type de société et souligné l’engagement des personnes bénévoles qui mettent tout en œuvre
pour que ces rencontres répondent
aux attentes de nos retraités.
Remerciements
Madame Diserens et d’autres membres
bénévoles ont tenu la barre pendant
plusieurs années, puis au fil du temps,
d’autres membres ont pris le relais.
Aujourd’hui encore, de nombreuses
activités sont proposées aux aînés du
village tout au long des saisons. La

Le Vufflens Jazz Band.
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présence massive ce 31 octobre est
notre meilleure récompense.
Nos remerciements chaleureux aux
membres du comité pour l’organisation de cette journée, à l’équipe de la
voirie pour leur engagement, aux
dames bénévoles qui nous ont servi
ce repas et enfin à l’équipe de cuisine
(Da Nino à Dorigny) pour le délicieux
repas.
Un grand merci à chacun pour votre
présence. ✖
Corinne Borboën, Annette Perreaud
et Josiane Tille

Les Aînés d’Echandens et Denges sont venus en nombre.
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SOCIÉTÉS

TC
LA VENOGE
Des nouveautés en perspective pour 2020!
Le Comité du TC La Venoge
est heureux de vous informer
de plusieurs nouveautés qui vont
être mises en place cette saison,
en particulier pour favoriser
la pratique du tennis chez les
enfants et les jeunes débutants.

A

vant cela, quelques mots
sur la saison dernière lors
de laquelle un effort particulier a déjà été fait
pour accueillir et intégrer
les juniors au sein du club. Plus de
30 nouveaux enfants et jeunes ont
rejoint notre club, profitant de la politique de cotisations extrêmement
attractive mise en place avec notamment la gratuité jusqu’à 16 ans. Plusieurs tournois juniors organisés au
cours de la saison en collaboration
avec le club d’Ecublens pour encourager nos jeunes à jouer entre eux ont
connu un grand succès, notamment le
dernier qui s’est déroulé en fin de saison sur nos terrains et a été suivi d’une
soirée très conviviale au club-house
en compagnie des participants et de
leurs parents.
Plus pour les jeunes
Cette année, un accent plus important encore sera mis sur les juniors afin
de leur offrir différentes possibilités
d’apprendre et de pratiquer notre
beau sport. Déjà cet hiver, nous avons
mis en place pour la première fois des
cours de tennis pour les enfants dans
la salle de gym d’Echandens qui sont
suivis chaque samedi matin par une
dizaine d’enfants. Fort de l’élan initié
l’an dernier, le Comité a décidé de gérer sa propre école de tennis depuis
cette année. Jean-Philippe Cuinet,
engagé par le Club, sera notre professeur attitré, encadré de jeunes moniteurs selon les besoins. Il assurera la
formation de nos juniors en étroite
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collaboration avec Stéphane Schilt,
responsable Juniors du club et Federico
Quevedo, également membre du Comité, qui le soutiendront pour les aspects administratifs et d’organisation.
La facturation des cours sera également assurée directement par le club.
Les nouveautés de l’année
Parmi les éléments importants qui seront mis en place pour promouvoir la
pratique du tennis auprès de nos
jeunes, les points majeurs suivants
sont inscrits au programme cette année:
• Maintien de cotisations extrêmement avantageuses pour tous nos
membres juniors.
• Tarifs des cours plus avantageux,
différenciés par catégorie d’âge et
parmi les plus attractifs de la région,
spécialement pour les petits et débutants. Des cours d’initiation seront proposés pour les plus petits
(4-7 ans) à 180 francs pour toute la
saison (17 semaines), ainsi que des
cours débutants pour juniors de
tout âge à 280 francs.
• Collaboration avec le TC Ecublens
permettant la formation d’équipes
interclubs communes et favorisant
l’organisation d’activités conjointes
durant la saison.
- Multiples nouvelles propositions
d’activités: mini-tournois et tournois
juniors, nouveaux stages pendant
les périodes de vacances, et des
heures de jeu libre organisées permettant l’interaction entre nos
juniors.
L’objectif du Comité est de proposer à
tous nos membres, et surtout aux enfants et aux familles, les infrastructures
et conditions les plus favorables pour
la pratique du tennis tout en gardant
et développant l’esprit de club. Cette
année, l’ouverture de la saison est prévue le dimanche 5 avril avec un barbe-
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cue à midi. Une initiation gratuite au
tennis pour les enfants sera proposée
dans l’après-midi, ainsi que des portes
ouvertes permettant à toute personne
présente au barbecue et intéressée à
rejoindre notre club de venir tester
nos installations et rencontrer notre
Comité.
Le Comité vous souhaite par avance
une excellente année tennistique
2020. ✖
Au nom du Comité
Stéphane Schilt, Responsable Juniors

Pour toute question:
info@tclavenoge.ch
Pour plus d’informations sur le prix
des cotisations 2020 et des cours,
consultez le site internet du club:
www.tclavenoge.ch

Petit aperçu des cours proposés
par l’école de tennis en 2020
(17 semaines, cours de 60 min):
• Initiation Mini-tennis (4-7 ans,
en groupe de 3-4), 180.• Kids Tennis (6-9 ans, en groupes
de 4 max.), 180.• Juniors débutants (tout âge,
en groupes de 4 max.), 280.• Jeunes (avancés et/ou dès
10 ans, en groupes de 4), 340.• Adultes en fonction de la taille
des groupes, 4 max, dès 340.-

SOCIÉTÉS

VBC
ECHANDENS

Finales de coupe Volley Wellness
du dimanche 17 mai 2020

N

otre club de volley
d’Echandens fait partie
du
groupe
Volley
Wellness. En effet,
nous évoluons avec
deux équipes au sein de cette organisation corporative.
C’est en 2004 que cette structure
a vu le jour et permet à 29 équipes
féminines et 16 équipes masculines de jouer «relax» dans un esprit de plaisir, de convivialité et
de fair-play.
Les championnats féminin et
masculin organisés par groupes
de
niveaux
similaires
se
concluent par des promotions
ou des relégations.
Une coupe est également mise
sur pied chaque année et cette
fois-ci c’est notre club qui a le
plaisir d’en organiser les finales.
Les équipes participent de manière volontaire et les matchs
sont tirés au sort, sans tenir
compte du niveau des équipes.
Nous vous attendons nombreux pour venir encourager
les diverses équipes, dont le
niveau est bien sûr excellent,
vu que vous assisterez à des
finales. ✖
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SOCIÉTÉS

HC
KANGAROOS

Un club de hockey sur glace
à Echandens!

P

our la première fois de
l’histoire d’Echandens, le
village
possède
une
équipe de hockey sur
glace! En effet, le HC Kangaroos, club créé en 1995 dans la région veveysanne, a élu domicile dans
la commune à compter de la fin 2019,
et a même officiellement rejoint
l’Union des Sociétés Locales le 4 février dernier. L’équipe, évoluant au
niveau corporatif, soit un niveau amateur hors ligues officielles, est composée d’adultes vivant en majorité à
Echandens ou dans ses alentours.
C’est donc naturellement que le domicile de la société a déménagé à
Echandens où pas moins de 8 joueurs
résident. Le club est aujourd’hui uni-

ECHANDENS — Numéro 43 / Mars 2020

— 20 —

quement composé d’une équipe
d’actifs et joue ses matchs à domicile
à la patinoire du Verney à Monthey.
Vous pouvez retrouver toutes les actualités de notre club sur notre page
Facebook ou sur notre site web,
hckangaroos.com
Rallye familial
Nous vous attendons également
nombreux à notre rallye familial pédestre qui se déroulera à la Salle des
Utins le dimanche de Pentecôte, à
savoir le 31 mai l’après-midi. Cet événement toujours très apprécié des
familles se poursuivra par un repas
de soutien servi par les joueurs le
soir-même. Nous espérons vous y
voir nombreux! ✖

MANIFESTATIONS

LUMIÈRES
DE NOËL

Un mois
de décembre 2019
bien illuminé
Le châte

au.

icipal,
i, Greffe mun
voirie.
Laurent Cepp
s , chef de la
ta
ei
Fr
de
l
et Manue
Chantée des écoles le 17 décembre sur la place de l’Eglise.

Fenêtre de l’Avent à la Voirie.

Fenêtre de l’Avent chez la famille Morax à la rue de la Riaz.
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MANIFESTATIONS

MARCHÉ
DE NOËL

Le marché de Noël des Artisans

L

e marché artisanal de Noël a
eu lieu du 22 au 24 novembre
2019 dans notre magnifique
salle des Utins et a remporté
un franc succès.

Ce nouvel endroit, spacieux et lumineux, a apporté beaucoup de plaisir et
de satisfactions tant aux visiteurs, aux
30 exposants, qu’aux organisateurs.
Nous sommes très heureux de vous
confirmer les dates du marché 2020; à
vos agendas: ce seront les 27, 28 et
29 novembre 2020.
Les précisions vous seront données
dans l’édition du mois de juin. ✖
Pour tous renseignements:
M.Rémy Jaton 079 623 72 77,
remyjaton@bluewin.ch

Photos: Michel Pellegrinelli
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MANIFESTATIONS
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AGENDA
2020
D’avril à décembre
AVRIL 2020

JUIN 2020

SEPTEMBRE 2020

Jeudi 9
Vacances scolaires

Samedi 13
Marché au village
à la place du Saugey
(à la salle des Utins en cas de pluie)

Jeudi 24, vendredi 25,
samedi 26 et dimanche 27
Spectacle Les Patétics
à la salle des Utins

Jeudi 18
Concert folklorique
à la place du Saugey

OCTOBRE 2020

Lundi 27
Reprise scolaire

MAI 2020
Samedi 9
Dames de Cœur
Vente d’Echandens
à la salle des Utins
Vendredi 15
Bounds of Silence
concert au Caveau
Dimanche 17
Finale de la Coupe
de Volleyball Wellness
à la salle de gymnastique
du collège du Chaney
Dimanche 31
HC Kangaroos
Rallye pédestre
et souper de soutien
à la salle des Utins

Jeudi 25
Sérénade au Château
à la Salle villageoise
Jeudi 25, vendredi 26
et samedi 27
101e de la Jeunesse

Jeudi 1er, vendredi 2
et samedi 3
Spectacle Les Patétics
à la salle des Utins
Vendredi 9
Vacances scolaires
Lundi 26
Reprise scolaire

JUILLET 2020
Vendredi 3
Vacances scolaires
Vendredi 31
Fête au village
aux Utins

NOVEMBRE 2020
Vendredi 27, samedi 28
et dimanche 29
Marché de Noël
à la salle des Utins

AOÛT 2020
DÉCEMBRE 2020
Samedi 1er
Fête Nationale
aux Utins
Vendredi 21 et samedi 22
Fêtes au Château
Lundi 24
Reprise scolaire

Vendredi 18
Vacances scolaires

