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ÉDITO
Chères lectrices,
Chers lecteurs,

C

omme promis dans la
première édition de
cette année, voici la
deuxième mouture de
notre bulletin d’information relooké. Vous y trouverez à nouveau les informations sur la vie de notre
Commune, de ses autorités, de ses sociétés locales. Des gens qui s’investissent
pour animer le village, d’autres qui participent aux manifestations, et, toujours,
les services communaux qui viennent
en soutien, logistique ou administratif,
lorsque c’est nécessaire. Ajoutez à cela
des élus qui sont bien présents, qui
jouent leur rôle, et vous aurez la recette
pour qu’Echandens reste un endroit
où les gens aiment se rencontrer, faire
la fête, ou tout simplement partager un
moment avec d’autres habitants.
Quoi de mieux comme exemple que la
Fête de l’Abbaye de cet été? Trois jours
de liesse pour les membres de cette société et surtout ceux de la Jeunesse,
pour les enfants de nos écoles, pour la
population, toutes générations confondues! Des banquets sous la cantine,
des bals, des verrées ou des réunions
improvisées sur les terrasses de nos restaurants, il y en avait pour tous les goûts.
Alors oui, trois jours c’est assez soutenu,
et pour participer à tout, il faut être solide,

ou entraîné comme le sont les membres
de la Jeunesse… mais bon, une fois tous
les trois ans…!
Au fil des pages de ce journal, on voit
qu’il y a plein d’autres événements qui
se déroulent pendant l’année. L’occasion est ici donnée aux sociétés d’en
parler, de se faire connaître et de susciter l’envie de les rejoindre pour pratiquer un sport, une activité, faire de nouvelles connaissances ou juste sortir un
moment. Vous n’êtes pas non plus tenus
de suivre les traces de notre ancien
Lieutenant d’Abbé, dont vous découvrirez le portrait dans les pages suivantes, si
vous ne le connaissez pas déjà!
Je profite de l’occasion pour remercier
celles et ceux qui nous ont fait parvenir
leurs articles pour cette édition, ce qui fait
vivre notre journal. Pour les autres, il est
toujours possible (et souhaité) de participer aux éditions de l’année prochaine.
Un courrier vous rappellera l’échéance
pour l’envoi de vos fichiers, ainsi que la
date de parution. Vos idées et suggestions sont également les bienvenues.
Bonne lecture et au plaisir de vous revoir! ✖

Irène Caron
Rédactrice
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LE BILLET
DU SYNDIC
TROIS
Chères Echandelières,
Chers Echandeliers,

C’

est avec beaucoup
de plaisir que je
prends la plume pour
vous présenter cette
édition du journal
d’Echandens, mais également pour
vous parler de notre belle commune. Le
billet du Syndic se glisse régulièrement
en page 3 du journal, et je dois vous
avouer que beaucoup de choses
tournent autour de ce chiffre dans les
projets gérés par la Municipalité.

ainsi que les rouages de la Commune.
Je ne saurais terminer ce paragraphe
sans mentionner tout le travail effectué par notre collègue Jean-Marc
Landolt, qui a lui aussi décidé de remettre son tablier de Municipal cet
automne. Merci à Monsieur Landolt
pour les 13 années passées au service
de la Municipalité d’Echandens, nous
lui souhaitons, ainsi qu’à Madame Caron, plein de bonheur dans ses futures
activités.

Trois, c’est tout d’abord la récurrence
annuelle de parution de ce nouveau
format du Journal d’Echandens. La volonté de la Municipalité de communiquer plus régulièrement avec vous,
chers lecteurs, a semble-t-il reçu un
accueil très favorable au sein du village. Nous avons dorénavant des informations et articles qui correspondent au mieux à l’actualité du
moment et nous nous réjouissons que
vous découvriez cette édition de fin
d’année 2018.

Trois, c’est également le nombre de
dimensions dans l’espace. Et c’est tout
le jeu de ces dimensions qui fait le
charme de l’architecture de la salle
villageoise actuellement en construction aux Utins. Projet majeur de cette
législature, ce nouveau lieu de rencontre qui sera à la disposition des sociétés locales et des villageois saura
sans aucun doute vous séduire par
son aspect extérieur et par son cachet
intérieur. Nous nous réjouissons de
pouvoir vous présenter ce nouveau
bâtiment communal dès la fin de sa
construction, estimée au deuxième
semestre 2019.

Trois, c’est aussi le nombre de fois que
vous avez plébiscité la candidature
de mon prédécesseur, Irène Caron, à
la Municipalité. Nous avons eu maintes
occasions de remercier Madame Caron publiquement, mais permettezmoi de lui réitérer nos remerciements
ici pour ses 12 ans d’engagement au
sein du collège municipal. Si je vous
parle de Madame Caron, c’est également parce que nous avons le plaisir
de vous annoncer que la Municipalité
a décidé de la nommer rédactrice en
chef du Journal d’Echandens. C’est
pour nous une magnifique opportunité, qui garantit un suivi et une cohésion
dans les articles, tout cela sous la houlette d’une personnalité qui connaît
parfaitement le Journal d’Echandens

Trois, c’est la version de la réforme de
l’imposition des entreprises vaudoises,
qui entrera en vigueur en 2019. Après
d’innombrables articles de presse, il
est venu le temps de faire le point au
niveau communal. Si les recettes fiscales des entreprises diminueront
dans un premier temps, nous sommes
optimistes quant à l’effet positif que
cette réforme aura sur le tissu économique vaudois et, par extension, sur
l’attractivité des communes vaudoises. La Municipalité aura ces prochaines années la lourde tâche de
maintenir la qualité de vie à Echandens
en poursuivant les investissements
nécessaires, tout en maintenant une
politique fiscale attractive pour une
commune de notre envergure.
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Trois, comme les types d’accueil pro
posés pour les enfants dans le réseau
AJEMA, à savoir l’accueil collectif
préscolaire (crèches, garderies), l’accueil collectif parascolaire (UAPE) et
l’accueil familial de jour (AFJ). De
grands enjeux sont liés à ce domaine
et la Municipalité, en collaboration
avec le comité et la direction de la
Parent’aise, a décidé de mettre en
œuvre une stratégie afin de répondre
au mieux aux besoins. Pour preuve,
une cantine scolaire communale a vu
le jour au mois de septembre de cette
année et celle-ci accueille chaque
jour, hormis le mercredi, 15 enfants
pour le repas de midi.
Trois rois, tous les trois ans! Durant
trois jours, voire plus avec les préparatifs et les rangements, les membres
du Conseil de l’Abbaye des Agriculteurs d’Echandens, aidés par la Jeunesse et la voirie, ont transformé le
village en lieu de fête. Vous n’avez pas
pu la manquer, notre belle Abbaye! Il
n’y a rien de mieux qu’une manifestation de cette envergure pour rassembler les habitantes et habitants et
maintenir cette ambiance villageoise
qui règne à Echandens. Un grand
merci aux organisateurs de cette fête,
mais également à toutes les personnes qui s’engagent, très souvent
bénévolement, pour animer notre village. La Municipalité vous en est très
reconnaissante.
Trois élections en six mois, du jamaisvu à Echandens. Et pourtant, je peux
vous garantir que votre exécutif se
porte à merveille, prêt à relever les défis
qui l’attendent ces prochaines années.
Je tiens tout d’abord, à titre personnel,
à vous remercier chaleureusement
pour votre confiance. J’en profite également pour féliciter Messieurs Christian
Müller et Xavier Dutruit pour leur élection. Ils sont très rapidement rentrés

AUTORITÉS

LE BILLET
DU SYNDIC
dans le grand bain et découvrent petit à
petit les joies et les difficultés de la fonction. Je remercie également tous ceux
qui se sont portés candidats lors de ces
élections. Il est très encourageant de
voir que la chose publique intéresse
encore les citoyens à Echandens.

Trois, c’est finalement le nombre de
semaines qui nous séparent du début
des festivités de fin d’année. Je me réjouis de vous retrouver à l’une ou
l’autre des fenêtres de l’Avent et, au
nom de la Municipalité, je vous souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin

d’année, un joyeux Noël, et je vous
adresse mes meilleurs vœux pour
2019. ✖

 Jerome De Benedictis

MUNICIPALITÉ
DICASTÈRES
Composition de la Municipalité 

(législature du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021)

M. Jerome DE BENEDICTIS
Syndic (Remplaçant: Vice-syndic)

Administration générale, Finances

M. Xavier DUTRUIT
Municipal (Remplaçante: Mme Katharina ZURN)

Urbanisme, Police des constructions – salubrité,
Transports publics, Service du feu (SIS)

M. Eric MAILLEFER
Municipal (Remplaçant: M. Christian MÜLLER)

Bâtiments, Domaines (parcs, cimetière), Vignes, Forêts,
Refuge, Voirie, Déchets, Sports (sociétés locales)

Mme Katharina ZURN
Municipale, vice-syndic (Remplaçant: M. Xavier DUTRUIT)

Ecoles, Protection civile, Affaires militaires, Affaires sociales,
Humanitaire, Affaires culturelles, Affaires religieuses

M. Christian MÜLLER
Municipal (Remplaçant: M. Eric MAILLEFER)

Routes, signalisation, éclairage public, Police,
Services industriels, Evacuation et épuration des eaux

La séance hebdomadaire de la Municipalité se tient le lundi à 16 h au Château d’Echandens.
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CONSEIL
COMMUNAL
Le billet du Président du Conseil communal
Chères Concitoyennes,
Chers Concitoyens,
Chers habitants d’Echandens,

E

n cette première année de
présidence, j’ai le très grand
honneur et le plaisir de vous
adresser ces quelques mots.
Forte de 60 membres, la
composition de notre Conseil communal a fait l’objet de changements sensibles lors des dernières élections.
Outre des départs «naturels», des anciens ont également laissé leur place
et beaucoup de jeunes natifs du village
ainsi que d’autres concitoyens d’horizons différents ont été élus.
Cet éventail de compétences et d’expériences diverses apporte sans aucun
doute une valeur ajoutée tant au fonctionnement du Conseil qu’aux proposi-

tions et décisions exprimées au sein
des commissions. Cette évolution dans
la composition de notre Conseil est
particulièrement importante dans une
période où notre village fait face à une
mutation fortement induite par celle de
la région morgienne et celle du canton.
Pour s’en convaincre, il suffit par
exemple de considérer les divers développements, constructions et projets
en cours aux quatre coins du village.
Le rôle du Conseil communal, aux côtés de notre Municipalité, est d’accompagner cette évolution de la manière la
plus intelligente qui soit, avec une vision à long terme, tout en s’efforçant
de garder l’identité, les richesses et le
caractère unique de notre village. Si
ceci a été fait d’excellente manière par
le passé, nous nous devons de pré
parer l’avenir avec les citoyens qui se-

Liste des conseillers communaux
Muriel ANDREY
Hans BACHMANN
Sébastien BACONNIER
Etienne BOHNER
Dominique BOLOMEY
Youri BORBOËN
Edy BRIDY
Jean-Marc BRIDY
Tomislav BRKIC
Sonia BUA BOLOMEY
Claude BUCHER
Markus CHRISTEN
Claire-Lise
COMTESSE-RlEBEN
Fabien DESCŒUDRES
Giovanni DIETLER
Daniel DIETRICH
Paul DISERENS
Philippe DISERENS
Pierre ETTER
Francisco FIOL



Daniel Dietrich

(législature du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021)

Jonathan GANDILLON
Philippe GANDILLON
Antonio GARCIA
Antoine GERBER
Amélie GILLIERON
Natalie GISLING
Yann GYGER
Céline HORISBERGER
Thierry LAMBELET
Doris LAYDU
Fabien MAILLEFER
Loïc MAILLEFER
Thérèse MAILLEFER
Alex MARTIN
Jean-François MARTIN
Luc MARTIN
Daniel MONOD
Philip MOREL
Jean-Nicolas MUFF
Céline PACHE
Samy PACHE
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ront, pour certains, les piliers de nos
futures autorités. Nous avons de la
chance d’avoir des jeunes qui s’intéressent à la chose politique et qui sont
prêts à donner de leur temps et à participer à cette transition.
Personnellement, je suis convaincu
que grâce au travail de nos autorités et
de toutes les personnes qui œuvrent
dans notre commune, nous maintiendrons également nos traditions, notre
esprit de village et le bien-vivre que
nous avons à Echandens.
Je me réjouis de cette année de présidence et ne peux que vous encourager
à vous intéresser aux séances du Conseil
communal et, qui sait, à vous porter candidat aux prochaines élections? ✖
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Thierry PACHE
Catherine PAGANUZZI
Michel PELLEGRINELLI
Jacques
PERRINJAQUET
Davide PIRAS
Valéry PONSAR
Charles RICHARD
Ramiro RODRIGUEZ
Peter ROTHROCK
Francisco RUIZ
Jacques SPENGLER
Stéphane STEINER
Dominique TAVEL
Luc VITTOZ
François VOGEL
Luc VUAGNIAUX
Christian ZÜND
Delphine ZURN
Patrick ZURN

Le bureau, qui coordonne les activités
du Conseil, se compose ainsi:
Président
M. Daniel DIETRICH
1er vice-président
M. Jean-Nicolas MUFF
2e vice-présidente
Mme Muriel ANDREY
Scrutateurs
M. Jean-François MARTIN
M. Fabien DESCŒUDRES
(Scrutateurs suppléants: Mme Catherine
PAGANUZZI et M. Claude BUCHER)

Secrétaire du Conseil
Mme Thérèse MAILLEFER
(Secrétaire suppléant: M. Patrick ZURN)

AUTORITÉS

PHOTOS: MICHEL PELLEGRINELLI

CONSEIL
COMMUNAL

Sortie du 2 juin 2018

D

euxième sortie de la législature: cette fois-ci, le
bureau du Conseil a fait
les choses en grand, ou
plutôt
en
hauteur,
puisque nous sommes allés loin, et
montés en altitude. Par ces journées
de chaleur estivale, un peu de fraîcheur était la bienvenue!
Un magnifique autocar rouge aux
couleurs du Lausanne Hockey-Club
attendait les participants, réunis pour
un premier café sur la terrasse de
notre Auberge communale.
Il nous a déposés à Châtelard, d’où le
funiculaire panoramique nous a hissés
sur une pente impressionnante jusqu’à
la gare du petit train qui longe la montagne. Cette jolie course tranquille et
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à plat a certainement aidé quelquesuns d’entre nous à se remettre du trajet précédent. Au soleil, avec une vue
splendide sur les montagnes alentour,
on est à nouveau d’attaque pour
monter dans la cabine du petit funiculaire Vertic’Alp, qui nous mène au
but de notre excursion, le barrage
d’Emosson.
Visite du barrage
Là, on a le temps d’admirer le panorama depuis la place qui surplombe l’imposant ouvrage. Des guides donnent à
chaque groupe des explications complètes sur la construction et le fonctionnement du barrage, avant de nous
emmener au cœur de celui-ci. Par un
premier escalier en caillebotis assez

—6—

raide et plus en très bon état, on rejoint la partie supérieure du barrage.
La traversée en plein air offre un panorama époustouflant. A l’autre extrémité, il faut reprendre des escaliers sinueux descendant dans des galeries
étroites, avec des tuyaux le long des
murs, le tout sous un éclairage qui
peine parfois à rassurer ceux qui se-

PHOTOS: MICHEL PELLEGRINELLI

AUTORITÉS

Dégustation chez André Roduit
Le retour se fit par le même chemin,
avec les trois moyens de locomotion,
pour rejoindre le car qui nous attendait à Châtelard. Il nous a ensuite emmenés jusqu’à Fully, avec au passage
une vue plongeante sur Martigny dans

la descente. Une petite marche dans
la chaleur de la fin d’après-midi pour
monter à la terrasse ombragée d’André Roduit nous fit apprécier encore
plus son vin blanc bien frais, accompagné d’un délicieux buffet. Ce fut un
magnifique moment sous la pergola,
avec visite du carnotzet immense, ou
simplement à jouer avec les deux
chiens Saint-Bernard du lieu, heureux
de la compagnie (et à l’affût de la
moindre miette tombée…).
Retour heureux
Retour en soirée, fatigués mais
contents, à la place du Saugey, où
certains ont poursuivi la soirée au
point de départ, la terrasse de l’Auberge.
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La météo était de la partie, c’est vrai,
mais l’organisation était tout aussi
parfaite. Un chaleureux merci aux
membres du bureau du Conseil pour
ces belles découvertes! ✖
Irène Caron

PHOTOS: YOURI BORBOËN

raient sujets à la claustrophobie. Imaginez que vous vous trouvez bien en
dessous du niveau de l’eau, avec le
vide de l’autre côté… Et une température à vous glacer, brrr!
Ce fut donc un réel plaisir de retrouver
tout le monde sur la terrasse du Restaurant du Barrage, pour un bel apéro
au soleil, avant de passer à table à l’intérieur. Le menu était à la hauteur de
l’endroit!

PUBLIC

INFORMATIONS
DE LA VOIRIE

Silo à sel

M

algré cet été chaud, il était nécessaire de
se préoccuper du stockage et de la logistique de salage pour l’hiver 2018-2019.
En effet, les locaux de voirie aux Utins
étant en pleine transformation, il n’y avait,
de fait, plus de stock de sel à dégeler.
Une entreprise de la région faisant de la promotion pour
un nouveau type de silo a proposé à la Commune une installation de démonstration, à l’état neuf, pour un prix très
intéressant. L’affaire étant conclue, il restait à trouver un
endroit où mettre en place cette installation. L’endroit
idéal a été trouvé à la déchèterie, à côté du hangar, ce lieu
étant particulièrement discret et éloigné des habitations.
Le service de voirie s’est occupé de faire les fondations
en béton armé, afin de recevoir ce silo d’une capacité
de 30 tonnes. Une fois la dalle confectionnée, le transport
a été effectué par un camion-grue, puis le silo a été installé et mis en service par une entreprise spécialisée.
Après ces travaux spectaculaires, c’est 26 tonnes de sel
en provenance de Bex qui sont venues remplir ce silo.
Ainsi, tout est prêt à Echandens pour affronter le gel de
l’hiver à venir! ✖
Eric Maillefer
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Calendrier
des déchets
Le calendrier des déchets de format A3 qui se trouvait au
centre des précédentes éditions du Journal d’Echandens
ne sera plus édité sous cette forme.
Il sera toutefois toujours disponible
et mis à jour annuellement:
• sur le site internet de la Commune,
sous Administration, rubrique Déchèterie
• dans la brochure Recyclo
qui est envoyée chaque
année en tous-ménages
• au bureau
de l’administration
communale,
qui vous en remettra
volontiers
un exemplaire. ✖

PUBLIC

NOUVELLES
DE LA PAROISSE CATHOLIQUE
(Echandens-Denges-Lonay)
Dans notre paroisse
Fête paroissiale
Après un été très ensoleillé, nous avons repris nos activités
et abordé l’automne avec notre fête paroissiale à Beausobre, le 23 septembre. Cette rencontre fut préparée et
vécue avec beaucoup d’enthousiasme!

Partage de l’Evangile
Nos rencontres œcuméniques «Partage de l’Evangile» ont
repris le jeudi 20 septembre 2018 à la chapelle catholique
de Préverenges. La prochaine rencontres aura lieu le 6 décembre 2018 à 14 h.

Messes
Les groupes de catéchistes ont repris ou reprennent gentiment.
Les messes ont lieu à Préverenges les 1er et 3e dimanches
de chaque mois.
Tous les 1ers dimanches nous avons une messe adaptée
aux enfants.

Fondation CIAO KIDS
Fin novembre/début décembre, nous prévoyons une conférence-présentation de la Fondation CIAO KIDS.
La date retenue ainsi que de plus amples informations seront
communiquées dans la feuille paroissiale de novembre. ✖

JOYEUX
ANNIVESAIRE
90 ans!
La Municipalité
a eu l’occasion
de fêter les 90 ans
de Madame Simone
Blandenier,
née le 14 juillet 1928. ✖

Madame Simone Blandenier
entourée de deux de ses filles
et d’une petite-fille,
ainsi que de Madame Katharina Zurn,
Municipale, accompagnée
de Madame Josiane Tille.
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Le Conseil de communauté

PUBLIC

ACTUS
ENTREPRISES
Dynamiser les entreprises

L

a Municipalité a l’intention de
renforcer les relations avec
les entreprises du village ainsi
que l’attractivité et la promotion économiques. Dans cette
optique, nous avons décidé en 2016 de
remanier les séances de rencontre des
entreprises du village et de leur donner
un cadre plus convivial et plus dynamique. Parallèlement, la Municipalité
a cherché des solutions pour promouvoir les artisans, commerces et entreprises du village. Parmi les mesures
décidées, nous avons le plaisir de vous
annoncer la création de cette page du
journal dédiée aux entreprises, artisans

et commerçants d’Echandens, sur laquelle nous publierons vos actualités,
nouveautés et toute communication
qui pourrait être utile aux citoyens.
N’hésitez pas à prendre directement
contact par mail avec notre administration pour annoncer:
• Un nouvel emménagement/
déménagement;
• Un nouveau produit;
• Un changement dans la société;
• Une nouvelle collaboratrice
ou un nouveau collaborateur;
• Une modification de l’actionnariat
ou du conseil d’administration;

• Une offre réservée aux habitants
d’Echandens;
• Une actualité (nouvelle certification, nouvelle ligne graphique, etc.).
Nous sommes également à votre
écoute si vous souhaitez partager avec
nous vos idées pour poursuivre notre
processus d’amélioration de l’attractivité économique d’Echandens. ✖

NATURE
APICULTURE
PHOTO: FOTOLIA

Abeilles-essaimage

L

es mois de mai et juin sont particulièrement importants pour les abeilles. Outre le fait qu’elles
sont à la recherche de nourriture pour la colonie,
c’est aussi l’époque de la division naturelle de
celle-ci. L’essaimage. En effet, à la naissance d’une
nouvelle reine, l’ancienne prend son envol avec une partie
des abeilles. Puis, au gré de la recherche des éclaireuses, le
groupe va se poser par étapes sur divers sites (arbres, vigne,
maison...).
Alors, si vous apercevez un de ces essaims, n’hésitez pas à
nous appeler. Nous viendrons le chercher. Ces essaims ont
en général peu d’espoir de survie. Pour notre part, nous leur
proposons une nouvelle demeure au sein de notre rucher.
Merci de votre collaboration. ✖
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Patrick Moreillon et Christine Golay,
apiculteurs à Echandens
Tél. 021 534 12 26 / 078 809 60 92
p.moreillon@hispeed.ch

PUBLIC

SANTÉ
BÉNÉVOLAT
Urgences cardiaques:
l’Etat met en place un réseau de premiers
répondants «Réseau First Responders Vaud»
PHOTO: FOTOLIA

Police cantonale ont également équipé 41 véhicules de défibrillateurs. La
commune d’Echandens dispose elle
de deux défibrillateurs: le premier se
trouve à l’entrée «côté rue» du bâtiment du Saugey et le second dans le
véhicule de notre agent de sécurité
publique.
L’élargissement du réseau de premiers
répondants aux bénévoles permettra
de densifier le réseau cantonal et ainsi
de diminuer le temps pendant lequel
une victime ne bénéficie d’aucun traitement avant l’arrivée des secours professionnels.

D

ans le canton de Vaud,
chaque jour, deux personnes sont victimes d’un
arrêt cardiaque, néces
sitant l’engagement des
secours professionnels. Lorsqu’aucun
geste de base n’est entrepris avant l’arrivée de ceux-ci, le taux de survie diminue d’environ 10% chaque minute; en
effet, en cas d’infarctus aigu du myocarde, le temps, c’est du muscle! Trente
minutes après la survenue de l’infarctus, le myocarde – en mal d’oxygène –
commence déjà à se nécroser. Passé ce
délai, les dégâts et les risques de mortalité augmentent à chaque instant. Le
muscle cardiaque ne peut pas vivre sans
apport d’oxygène plus de 6 à 12 heures.
Une intervention d’urgence s’impose.
Un réseau de bénévoles
Depuis le mois de juillet, l’Etat de Vaud
a mis en place, en collaboration avec la
Fondation First Responders et la Fondation Urgences Santé, un réseau cantonal
de premiers répondants bénévoles.

Il s’agit de personnes majeures capables de prodiguer les gestes de réanimation en cas d’arrêts cardiaques ou
de suspicions d’arrêts cardiaques. Elles
doivent avoir suivi, dans les deux ans,
une formation de base BLS-AED (Basic Life Support – Automated External
Defibrillation) et être inscrites officiellement comme premiers répondants.
Ces bénévoles sont alerté-e-s par la
centrale 144 via une application pour
smartphones nommée First Responders Vaud. Si ces personnes se trouvent
près du lieu de l’incident, elles peuvent
valider l’alarme de la Centrale 144 sur
l’application, se rendre sur place où, en
attendant l’arrivée des secours professionnels, elles effectuent un massage
cardiaque.
Ce concept complète le dispositif d’urgence déjà en place dans le canton.
A l’heure actuelle, les membres de la
Police cantonale ayant suivi une formation de base BLS-AED depuis janvier 2018 sont les principaux intervenants engagés. L’Etat de Vaud et sa
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Taux de survie amélioré
Dans sa démarche, l’Etat de Vaud s’appuie sur l’expérience du canton du Tessin, qui a créé un tel réseau cantonal en
2005. Le taux de survie est passé à 57%
en 2016 pour les patients en fibrillation.
L’Etat de Vaud soutient le développement d’un réseau cantonal en utilisant
la même application pour smartphones
que les cantons du Tessin, de Berne, de
Fribourg, du Valais et du Jura. Genève
et Neuchâtel étudient le projet. A
moyen terme, un réseau de premiers
répondants qui dépasse les frontières
cantonales est envisageable.
Les personnes intéressées peuvent
s’inscrire dès aujourd’hui sur le site de
la Fondation First Responders et en
téléchargeant l’application First Responders Vaud, laquelle est disponible
sur Apple Store et Google Play. ✖
Christian Müller

Source:
www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-sante-et-de-laction-sociale-dsas/actualites/news/reanimation-apres-un-arret-cardiaque-mise-enplace-dun-reseau-cantonal-1530790537/

PUBLIC

MARCHÉ
DE NOËL

ECHANDENS

Marché de Noël 2018
Grande salle - Place du Saugey

Cannage, Peinture sur verre, Chakras,
Bijoux et jeux fimo, Bijoux précieux,
Aquarelle, Couronnes de l`Avent, Céramique
Bijoux fantaisie, Miel, Poupées habillées,
Lanternes décorées, Bougies,
Peinture sur porcelaine et toile, Tricot,
Couture, Démonstration de vannerie

Vendredi 7 décembre de 16 à 19 heures
à 17heures 30 : partie officielle en présence de
personnalités de la commune

Samedi 8 décembre de 10 à 19 heures
Dimanche 9 décembre de 10 à 17 heures
Venez partager avec nous le verre de l’amitié
Vous êtes tous les bienvenus !
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PUBLIC

FENÊTRES
DE L’AVENT

Programme des Fenêtres de l’Avent 2018
Samedi 1 		
Famille Râcle Fellmann, Chemin des Vignes 3B
Dimanche 2		Ecole de danse Sal’s Addictos, Chemin des Toches 3
Mardi 4		
Les Commerçants du Saugey, Place du Saugey
Jeudi 6		
Administration communale, Route de la Gare 4
Vendredi 7		
Famille Bertholet, Chemin du Muveran 11
Dimanche 9		Familles André Rosselet et Thierry Pache, Chemin des Mémises 10
Mardi 11		
Ludothèque Toujou, Abri de la Cour du collège du Chaney
Mercredi 12		Familles Marc Burri et Jean-Marie Faivre, Chemin du Belvédère 1
Jeudi 13		
Famille Sarah et Denis Richard, Chemin des Vernes 3
Vendredi 14		Familles Roth et Burkhardt Eglise Stadtmission, Route de la Chocolatière 11
Samedi 15		
Familles Dutruit et Gasser, Chemin des Jordils 3A
Dimanche 16		Comité des USL et organisatrices, Chez Famille Katz, Chemin de Bellevue 6
Mardi 18		
Famille Cédric Rieben Comtesse, Route de la Chocolatière 34
Jeudi 20		
Chantée des Ecoles, Place de l’Eglise
Vendredi 21		Jeunesse d’Echandens, Grande Salle, Place du Saugey
Organisation: Comité des USL
Pour tout renseignement complémentaire: Isabelle Katz, tél. 076 326 91 10 ou isakatz@sunrise.ch
et Sarah Martin, tél. 079 672 21 92 ou sarah.m.r@hotmail.com
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ÉCOLES

PROMOTIONS 2018
LAURÉATS

Certificats et prix pour les élèves
domiciliés à Echandens
Classe 11VP1 de Mme Carina Lafhail-Molino (certificat VP)
OS Italien: Gaëlle Briand
OS Economie et Droit: Sarah Pelissier, Merissa Petersen,
Aldina Zeqiri
Classe 11VP2 de Mme Madeleine Courvoisier (certificat VP)
OS Italien: Sabrina Da Costa Gomes
OS Economie et Droit: Théo Pache
OS Mathématiques et Physique: Anaïs Gasser, Léo Haeni,
Tim Nicolas
Prix pour son talent d’écriture, son esprit de recherche
et des meilleurs résultats: Anaïs Gasser

Classe 11VP3 de Mme Rosine Saafi (certificat VP)
OS Latin: Robin Horisberger
OS Mathématiques et Physique: Mai-Lan Barrat,
Vincent Hugonnet, Oriane Joz-Roland, Mei Martin,
Lauryne Sabatier
Prix pour son intérêt et pour sa participation positive:
Robin Horisberger
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Classe 11VG1 de Mme Pauline Mathez (certificat VG)
Marko Bunjak, Emma Rouault
Classe 11VG2 de M. Nicolas Campana (certificat VG)
Beatriz Da Cruz Alagoa Lopes, Cloé Laydu, Aurore Müller,
Laura Müller
Prix des meilleurs résultats annuels: Aurore Müller
Prix des meilleurs examens: Beatriz Da Cruz Alagoa
Lopes
Classe 11VG3 de M. Antoine Fivat (certificat VG)
Roxanne Germanier, Lilou Nicolas, Eva Ruiz
Prix pour son attitude positive: Lilou Nicolas

ÉCOLES

RENTRÉE
2018-2019
Enclassement

A

u 1er octobre 2018, l’Etablissement primaire
et secondaire de Préverenges et environs
compte 1367 élèves, soit 11 élèves de plus que
l’an passé et une troisième classe 1P-2P a été
ouverte à Echandens. La répartition est de
940 élèves primaires et 427 secondaires. Les 72 classes se
divisent en 52 primaires et 20 secondaires.

Sur les 262 élèves domiciliés à Echandens qui sont scolarisés
dans l’Etablissement, 128 élèves primaires restent sur la commune, au Collège du Chaney; 44 vont à Lonay, 9 à Denges et
1 à Préverenges. 80 élèves secondaires se rendent au Collège
des Voiles du Léman à Préverenges.
Le bâtiment scolaire d’Echandens (Collège du Chaney)
compte 143 élèves répartis dans 8 classes primaires. ✖

LUDOTHÈQUE
TOUJOU
PHOTO: FOTOLIA

Nouveautés
Depuis la rentrée scolaire,
nous avons appliqué les ouvertures
suivantes:
deux mardis chaque mois de 15 h 30 à
17 h; un samedi chaque mois de 10 h à
12 h (sauf vacances scolaires).
Le plan établi pour toute l’année est
visible sur notre site ou à la ludothèque.
Portes ouvertes
Nos portes ouvertes ont eu lieu le
6 octobre. Ce fut l’occasion de visiter
nos locaux et de découvrir notre assortiment, riche et varié, de jeux et nos
déguisements. Nous avons eu beaucoup de plaisir à rencontrer et à
échanger avec les nouveaux visiteurs,
curieux de découvrir la ludothèque,
ainsi que nos fidèles abonnés, qui profitent déjà des avantages.
Nouveaux jeux
Nous avons acquis de nombreuses
nouveautés cette année. Alors venez
nombreux nous trouver. Notre équipe
vous conseillera volontiers. Vos sug-

gestions et vos idées sont les bienvenues, ceci dans le but de mieux répondre à vos besoins.
Recherche de bénévoles
Nous sommes toujours à la recherche
de nouveaux collaborateurs(trices)
pour compléter notre équipe. Cette
activité est peu contraignante, il suffit
d’avoir environ 2 heures par mois à
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consacrer et d’être présents lors de
l’ouverture; les avantages en sont la
gratuité des locations de jeux.
Si vous avez envie de rejoindre nos
rangs, n’hésitez pas à nous contacter
pour plus d’information. ✖
Renseignements:
077 470 54 05, ludotoujou@hotmail.com ou
www.ludotoujou.ch

FOOT
AU COLLÈGE
Tir au but à la récré

Les tirs au but comme si vous y étiez! Ci-dessus, les joueurs, les trois gagnants et le corps enseignant.

L

e jeudi 14 juin passé avait
lieu en Russie le premier
match de la Coupe du
monde de football, opposant la Russie à l’Arabie
saoudite. Le pays hôte l’a emporté 5 à
0 devant plus de 80 000 supporters.
L’ambiance a donc été assurée, tout
comme à Echandens!
Récréation animée
Mais ce que nous voulons vous faire
découvrir dans votre journal de commune n’est pas la Coupe du monde
en soit mais bien la journée «Football»
du collège d’Echandens. Pour marquer l’événement, 75 élèves de la 1P à
la 6P ont participé à des tirs au but
durant la récréation, qui fut quelque
peu prolongée. Chaque élève du collège était invité à venir à l’école avec
un T-
‐shirt d’une équipe nationale.
Cette démarche a rencontré un vif
succès. Le premier tir était «facile»
afin de donne confiance aux joueurs
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et joueuses chevronné-e-s. Dès le
deuxième tour, le but est devenu plus
petit, afin de compliquer le tir. Comme
le veut la règle, le joueur qui tirait à
côté était directement éliminé.
Après cinq tours, nous avons pu
avoir un gagnant dans chaque
catégorie, que voici:
• 1-‐2P Ryan
• 3-‐4P Halima
• 5-‐6P Owen
Un événement soutenu
par les commerçants
Une finale entre ces trois gagnants a
eu lieu et c’est Owen de 6P qui a gagné
la coupe en or, suivi de l’argent avec
Halima en 4P et finalement Ryan de 2P
qui remporte le bronze. Les trophées
ont été offerts par le bowling Miami
d’Echandens. La confection a été magnifiquement réalisée par Chantal,
enseignante de couture, et des élèves.
Afin de ne pas seulement récompenser
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les gagnants, les huit premiers de
chaque catégorie ont reçu un des
nombreux prix offerts par des com
merçants du village qui ont très volontiers soutenu l’événement. Il s’agit du
bowling Miami, du coiffeur CK’hair
création, du mur de grimpe et, pour
finir, du club de Neuchâtel Xamax. Je
les remercie chaleureusement.
Merci aux enseignantes
Pour finir, je souhaite remercier
l’ensemble du corps enseignant
d’Echandens pour avoir permis l’organisation de cette journée «Football».
Elles étaient motivées et, comme
vous pouvez le voir en photo, elles ont
presque toutes revêtu le maillot helvétique, à part une championne du
monde et une Anglaise. A votre agenda: la 16e édition de l’Euro a lieu en
2020, dans 12 villes hôtes. ✖
Thomas Berset
Pour les enseignants d’Echandens

ÉCOLES

MOBILITÉ
PÉDIBUS
Marcher, c’est bon
pour la santé!

L

e pédibus d’Echandens a
repris en force à la rentrée
scolaire du mois d’août 2018.
Il y a actuellement dix familles réparties entre le pédibus jaune et le pédibus rouge, qui
se partagent les trajets selon un tournus établi.
Ce moyen de transport hors du commun encourage les habitants du village à se regrouper et à se répartir les
accompagnements des enfants sur le
chemin de l’école. Chaque trajet se
fait à pied, par n’importe quel temps.
L’adulte responsable de la course
veille à la sécurité des enfants et, par
la même occasion, les sensibilise aux

dangers de la route. Chaque déplacement à pied bénéficie à la santé des
enfants et à leurs parents.
En ce début d’année, les conductrices
du pédibus ont organisé un goûter
devant l’école pour marquer la journée du 21 septembre 2018, journée
internationale «à pied à l’école».
J’aimerais remercier tou(te)s celles et
ceux qui s’engage pour la mobilité
douce. En effet, chaque pas compte,
et j’en profite aussi pour remercier la
Municipalité, qui nous soutient dans
cette démarche. ✖
Céline Horisberger,
responsable du pédibus d’Echandens
E-mail: ckhorisberger@hotmail.com

STRUCTURE
D’ACCUEIL
Nouvelle cantine
scolaire à Echandens

L

a Commune d’Echandens a mis en place une cantine
scolaire pour les élèves de 5P et 6P HarmoS. Grâce
au soutien précieux et à l’excellente collaboration de
Madame Muriel Andrey, la cantine a ouvert ses portes le
lundi 3 septembre 2018 à la Salle de conférences de l’Ancien Collège. Une responsable accueille 15 enfants tous les
jours d’école, sauf les mercredis, entre 12 h et 14 h, pour un
repas chaud. Elle leur propose également des activités
jusqu’à la reprise des cours. Cette solution a permis de réduire considérablement la liste d’attente et les plus jeunes
enfants ont pu trouver une place d’accueil à la Parent’aise. ✖
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MANIFESTATIONS

ABBAYE
2018
Samedi
Le samedi matin, lors de l’Assemblée au
stand, nous avons eu le plaisir d’accueillir neuf nouveaux confrères. Ils se sont
joints aux tireurs présents pour une
compétition amicale qui s’est déroulée
dans la bonne humeur.
Après la fin des tirs, à 15 h 30, les rois
étaient connus. C’est à 20 h sur la place
de l’Eglise, en présence d’un public,
nombreux, qu’ont été couronnés:
• Roi de la Fête, Daniel Chaupond
(450 points), par sa Reine Laura
Müller
• Vice-Roi de la Fête, Eric Maillefer
(100/399 points), par sa Reine Anaïs
Amstutz
• Roi de la cible Venoge, Philippe
Bohner (822 points), par sa Reine
Mauranne Chambaz.
Le sacre de ces trois monarques a été dignement salué par les coups de notre
canon, la Jacquotte, et plus mélodieusement par la fanfare l’Echo du Jura. Leurs
couronnes ont tout d’abord été arrosées
sur place lors de la verrée offerte par le
Conseil, puis sous la cantine, où l’orchestre Générations a animé le bal.

Ce fut une bien belle Fête!

T

out a commencé en février
2017 déjà, lorsque l’Assemblée générale de notre Société a mandaté son Conseil
pour organiser les 17, 18, 19
et 20 août 2018 notre manifestation
triennale.
Après quelques séances de préparation, la Fête de l’Abbaye s’est parfaitement déroulée, avec une météo des
plus favorables. Mais n’a-t-on pas «le
temps que l’on mérite», selon les dires
d’un ancien Abbé?
Voici en quelques lignes le résumé des
principaux moments de ce grand weekend, illustrés par quelques photos.
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Vendredi
Si les tirs ont commencé le vendredi à
16 h 30, c’est toute la semaine précédente que le village s’est lentement métamorphosé, en accueillant une cantine, des manèges et de magnifiques
décorations mises en place par la Voirie
et, surtout, par la Société de Jeunesse.
Vendredi donc, dès l’ouverture des tirs,
un coup de 100 a donné des sueurs
froides à un tireur qui se voyait déjà roi
au bras de sa reine de fille! Il lui aura fallu
une nuit blanche et attendre la dernière
heure de tir pour être dépassé par l’auteur d’un autre coup de 100 mieux appuyé.
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Dimanche
Dimanche matin, le culte sur le parvis
de l’église a été conduit avec dynamisme et beaucoup d’à-propos (miracle de l’eau transformée en vin!) par la
pasteure Corinne Méan et sa stagiaire
Cécile Pache.
Dès 11 h, les invités ont été reçus dans
les jardins du Château tandis que les tireurs, du premier au dernier, ont été récompensés sous la cantine lors de la
remise des prix.
C’est vers 12 h 30 que le Major de Table,
notre confrère Luc Giezendanner, a pris
les commandes du banquet. Avec efficacité et beaucoup d’humour, il nous
a présenté les orateurs du jour. Dans
l’ordre: Corinne Méan, pasteure, Jerome De Benedictis, Syndic, Philippe
Leuba, Conseiller d’Etat, Jean-Jacques
Mercier, représentant de la Fédération
des Abbayes vaudoises (FAV), et
Jean-Michel Despond, délégué du
Giron de la Venoge.

MANIFESTATIONS

C’est des mains du représentant de la
FAV que Philippe Bohner a reçu la médaille du mérite pour ses vingt années
passées au Conseil de notre Abbaye. La
surprise est venue de la fanfare l’Echo
du Jura, qui a tenu à fêter nos 40 ans
de collaboration en évoquant quelques
délicieux souvenirs, en jouant notre
hymne Chihuahua et en nous offrant
une bouteille «de sorte»!
Sur le coup de 16 h 30, le cortège s’est
mis en route pour traverser le village. Les
élèves des classes d’Echandens, magnifiquement déguisés en animaux, ont
été fort applaudis. Ils étaient suivis par la
nouveauté de cette édition, le char des
Anciens de la Jeunesse, qui a rencontré
un beau succès pour sa première sortie.
C’est dans le Parc du Château que la
Commune a généreusement reçu tous
les participants et les nombreux spectateurs du cortège pour une verrée.
De retour sous la cantine, après un repas
réunissant les Conseils de Denges,
d’Echandens et la fanfare, cette dernière nous a régalés de quelques morceaux, puis l’orchestre Champagne a
conduit le bal.
Lundi
Lundi matin, les déguisements de la
Jeunesse en ont surpris plus d’un; c’est

donc accompagné de très jeunes bébés et de vaillants vieillards que le cortège est allé à la rencontre du Conseil
de Denges. Ce dernier, après les salutations d’usage au milieu du pont, nous a
invités à prendre un savoureux apéritif
à proximité de la salle des Jardins. Puis,
accompagnés de nos amis Dengereux,
nous avons entamé le retour sur
Echandens. Pour la première fois, le
trajet et la montée se sont révélés bien
moins pénibles… pour tous ceux qui
s’étaient installés sur le char des Anciens de la Jeunesse!
A 13 h, notre confrère Jerome De Benedictis a changé de casquette et s’est
coiffé de celle de Major de Table. De
façon olympique, avec la gérance du
Syndic, il nous a permis de découvrir
nos orateurs: Grégoire Galland, Abbé
de Denges, Daniel Dietrich, président
du Conseil communal, Francis Monnin,
Syndic de Denges, et Maxime Métry,
président de la Jeunesse. Ce dernier a
couronné le Roi de la Jeunesse en la
personne de son frère, entré en 2018
dans notre Abbaye, Nicolas Métry
(444 points).
Comme toujours, la fanfare a agré
menté les plats de ses interventions
enlevées. En fin de banquet, c’est un
chœur-orchestre ad-hoc qui a joué et
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entonné deux «Joyeux anniversaire»
pour des collaborations de 40 ans avec
la fanfare l’Echo du Jura et de 20 ans
avec le traiteur Da Nino.
Vers 16 h 30, le cortège a quitté la place
de fête et a rejoint l’esplanade de Bellevue, où les Rois avaient préparé une
magnifique collation. Puis Jerome De
Benedictis, avec à nouveau son costume de Syndic, a accueilli le cortège
pour une ultime verrée et des glaces
fort bienvenues. Lors des deux étapes,
un nombreux public a répondu présent,
ce qui a rendu ces moments conviviaux
et très sympathiques.
De retour sous la cantine, c’est à nouveau l’orchestre Champagne qui a animé la soirée et la nuit.
L’Abbaye 2018 laisse un remarquable
souvenir. Un grand merci à toutes les
personnes qui, de près ou de loin, ont
été partie prenante dans l’une ou plusieurs des étapes de notre Fête. Le
Conseil a apprécié ces belles collabo
rations. Merci à tous pour votre nombreuse présence et nous nous réjouissons de vous retrouver en 2021! ✖

Pour le Conseil de l’Abbaye,
Jacques Perrinjaquet,
Abbé-Président

MANIFESTATIONS

ABBAYE
2018
Portrait de Monsieur Philippe Bohner

C

eux qui – nombreux –
étaient sous la cantine en
ce dimanche d’Abbaye,
le 19 août dernier, n’auront pas manqué d’assister à un événement inhabituel lors de
cette manifestation. En effet, à la suite
des traditionnels discours qui rythment
le banquet, et en particulier lors de celui
de Monsieur Jean-Jacques Mercier,
représentant de la Fédération des Abbayes vaudoises (FAV), un des trois rois
a été appelé sur l’estrade, et s’est vu remettre la médaille du mérite pour ses
vingt ans d’engagement au sein du
Conseil de l’Abbaye. Ce fut pour Monsieur Philippe Bohner, puisque c’est de
lui qu’il s’agit, un grand moment, chargé
d’émotion. D’autant plus que la fanfare
l’Echo du Jura de Mollens a tenu à marquer le coup en jouant pour lui un air
connu qu’il affectionne tout particulièrement, le fameux Chihuahua si souvent entendu sous cette cantine depuis
le bicentenaire en 2003.
Un enfant du village
Mais qui est donc Monsieur Bohner?
Pour la majorité des villageois, il n’est
plus besoin de le présenter! Philippe
Bohner, dit Fifi, est né à Echandens en
1955. Un enfant du village, donc, qu’il n’a
pas quitté, même au niveau professionnel. Parce qu’il est devenu en 1973
facteur à la poste d’Echandens-Denges.
C’est dire s’il est connu de nos habitants
comme de ceux d’en bas, les «Dengereux». Il faut préciser qu’à l’époque, et
jusqu’à ce que le géant jaune se mette
à son tour à tout réorganiser pour ses
employés, notre facteur avait le temps
de s’arrêter, de tailler une bavette ici ou
là. Ceci d’autant plus qu’en ce temps-là,
la rente AVS se payait de la main à la
main. Vous imaginez comme il était alors
attendu sur le pas de la porte, et le
nombre de cafés et de gâteaux qui lui
étaient offerts en ces occasions. Il ne fallait surtout pas dire non! Il lui est arrivé
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bien des fois de n’avoir plus faim en rentrant à midi… Mais ces moments de partage étaient précieux pour lui, comme
pour les habitants; nombre de personnes seules en ont fait leur confident,
et il est devenu un peu la mémoire du
village. Toutefois, il ne fallait pas essayer
de lui tirer les vers du nez, il était tenu au
secret de fonction et le respectait!
Monsieur Bohner a pris sa retraite le
31 décembre 2017, après 44 ans de métier, 44 ans à se lever tous les matins à
5 h 15 pour pouvoir boucler sa tournée
dans les temps. Il est donc ravi de ne plus
être lié aux horaires ni au travail, libre
d’organiser ses journées, et vous verrez
qu’elles sont toujours bien remplies. Car
n’allez pas imaginer qu’il ne se consacrait qu’à son travail, oh non! Fifi a toujours eu plein d’autres activités.
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Commençons par l’Abbaye. De 1980 à
1993, Philippe Bohner était membre du
Conseil de l’Abbaye des Fusiliers de
Denges, où il siégeait en tant que représentant de l’Abbaye des Agriculteurs
d’Echandens (à l’inverse, il y a aussi un
représentant de Denges qui siège au
Conseil de l’Abbaye d’Echandens). Pour
cela, il fallait tout d’abord que Fifi soit
membre des deux Abbayes!
Cette condition était remplie, vu que le
jeune Philippe est entré à l’Abbaye des
Agriculteurs d’Echandens à l’âge de
16 ans, en 1971, après la Société de Jeunesse, dont il a également fait partie.
Cela lui a permis de bien cerner les
rouages entre les deux sociétés. Il a eu
énormément de plaisir à participer à
l’organisation des nombreuses fêtes et
manifestations, et de voir que les gens
étaient contents, il adorait ça.
Vingt-sept ans à l’Abbaye
Mais revenons un peu sur son rôle dans
le Conseil de notre Abbaye, qu’il a intégré en 1997, et au sein duquel il passera
pile vingt ans, jusqu’en février 2017.
D’où la fameuse médaille du mérite!
Durant treize ans, dès 2004, il occupe
le rang de Lieutenant d’Abbé. Qu’est-

MANIFESTATIONS

ce qui se cache derrière ce beau titre,
me demanderez-vous? Eh bien, le
Lieutenant d’Abbé est appelé à remplacer l’Abbé-Président en cas d’absence, et il doit faire le traditionnel discours à Denges lors de leur fête, ainsi
que transmettre les remerciements
au nom du Giron des Abbayes. De plus,
Monsieur Bohner s’occupait de l’organisation et de la sécurité des tirs: car les
fêtes de tir à organiser et superviser ont
été nombreuses. Parmi les plus importantes, citons:
• Le Tir de l’Amitié;
• Le Tir Inter-Conseils;
• Le Tir de la Fête de l’Abbaye.
C’est dire le soulagement lorsque les
tirs étaient finis et que tout s’était bien
déroulé! En résumé, sur un cycle de
trois ans, il y a une année calme, une
d’organisation et une année chargée,
très chargée, celle des Fêtes triennales.
En particulier lors du 400e à Denges en
1985 et du 200e à Echandens en 2003,
où sa famille l’a encore moins vu à la
maison... C’est pourquoi les neuf
membres du Conseil ne sont pas de
trop! Quand il en parle, on sent l’émotion qui le gagne, et le plaisir qu’il a à se
souvenir des moments d’euphorie, par
exemple lorsque les gens étaient là,
nombreux, à participer et faire la fête, et
que la cantine était pleine le dimanche.
Philippe Bohner a ainsi passé plus de
la moitié de sa vie dans un Conseil
d’Abbaye, et a estimé qu’il était à présent «temps de s’asseoir». Mais l’histoire ne s’est pas arrêtée lorsqu’il a
quitté le Conseil, que nenni! Non
content d’avoir déjà été sacré roi du tir
à Denges par quatre fois, le voilà qui
remporte pour la première fois cet été
le titre de Roi de la cible Venoge dans
sa commune (il y a trois ans, il était
2e…)! En plus de profiter en toute décontraction de cette Fête, s’ajoute
alors comme par magie la joie et la
fierté d’avoir gagné. Nous en avons été
heureux pour lui.

Une vie de passions
Au privé, dans sa grande maison familiale d’où la vue sur le lac est magnifique,
Monsieur Bohner est propriétaire d’un
domaine viticole d’un hectare, comprenant également des arbres fruitiers. S’il
a longtemps été aidé par sa maman
pour les travaux à la vigne, où son précédent chien ne le quittait pas d’une
semelle, son épouse ainsi que ses enfants l’ont également secondé dans ses
tâches, en particulier son fils Etienne,
de retour au domaine depuis quelques
années. Fifi a repris les parts sociétaires
de son papa à la Cave de la Côte, où il
livre son raisin.
Jusqu’en 1987, Fifi a également pratiqué
le foot. Joueur junior à 16 ans à Lonay
et Bussigny, il rejoint ensuite l’équipe fanion à Echandens. En saison, comptez
deux entraînements par semaine, plus
les matches le dimanche…
Ce n’est pas assez, puisqu’il se met également au chant, qu’il pratique toujours.
Il entre en 1984 au Chœur de la Récréation à Echandens et Saint-Sulpice, puis
à l’Espérance à Bussigny depuis 1999.
Les répétitions ont lieu toute l’année
sauf en période de vacances d’été, afin
d’assurer une soirée annuelle à Bussigny
ainsi que d’autres prestations, notamment dans les églises ou des chantées
dans la région.
Comme si cela ne suffisait pas à occuper notre hyperactif, il a ajouté le tir
à ses journées et semaines déjà bien
remplies. C’est dès l’école de recrue
qu’il rejoint la Société de tir de Denges-Echandens. Il en est moniteur depuis 1984. S’il s’entraîne moins que
d’autres pour des questions de calendrier (on s’en doutait…), les résultats
sont là quand même! (voir chapitre
Abbaye, pour rappel…). Il participe volontiers à des tirs extérieurs pour pallier le manque d’entraînement. Que
manque-t-il à la riche palette d’activités
de notre sympathique facteur? La politique, voyons! Dès l’âge de 24 ans et
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jusqu’en été 2016, il siège au Conseil
communal de notre village. Il a fait partie trois fois de la commission de gestion, a présidé trois ans la commission
des routes, et a terminé avec la commission des finances. S’il a peut-être manqué deux séances du Conseil, c’était dû
à l’armée…
Une famille très active aussi
Son agenda et ses journées bien remplies ne l’ont pas empêché de s’occuper de sa famille, et d’y transmettre un
peu de ses passions. Trois enfants: Camille, née en 1986, a été membre et secrétaire du Conseil communal. Etienne,
né en 1987, est conseiller communal.
Membre de l’Abbaye, il en a été roi en
2006; il aime tirer, tout comme sa sœur
cadette, Perrine, née en 1989. Tous
deux sont moniteurs à la Société de tir.
Quant à son épouse – qui n’aime pas le
tir –, elle n’est pas en reste, puisqu’elle
fait partie du Conseil de paroisse, de la
Bibliothèque, des Dames de Cœur ainsi
que de la Commission d’aide humanitaire, entre autres. Si la famille a peu
voyagé, on peut dire qu’elle a de profondes racines ici.
D’ailleurs, Philippe Bohner conclut en
précisant qu’il ne se serait pas impliqué
si longtemps au Conseil et dans les diverses sociétés s’il n’attachait pas d’importance à la vie villageoise.
D’un naturel jovial, toujours de bonne
humeur et prêt à rendre service, Philippe a été très apprécié partout où il a
donné de son temps et de son énergie,
avec un dévouement sans faille. Gageons que les habitants d’Echandens
le lui rendent bien, et souhaitons-lui de
pouvoir maintenant prendre le temps
de faire les choses sans regarder la
montre, comme il le dit lui-même, et
cela pendant de nombreuses années.
Bravo et merci, Fifi! ✖
Irène Caron

SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ
DE JEUNESSE
Retour sur une belle année

J

e vais profiter, comme
chaque année, de ces
quelques lignes pour vous
présenter en quelques mots
notre société de Jeunesse et
nos activités durant l’année.
L’année passée, une grande vague de
nos membres ont malheureusement
décidé de nous quitter en novembre
dernier, mais heureusement un vent
de fraîcheur est arrivé. De ce fait, la
moyenne d’âge au sein de la Jeunesse
actuelle est de 18 ans et nous sommes
actuellement 14 membres actifs.
L’année écoulée fut intense au sein de
notre société. En effet, fin janvier, le tapis rouge s’est déroulé pour accueillir
les stars mythiques de la culture cinématographique lors de notre repas de
soutien et bal. Nous profitons de vous
annoncer que la prochaine édition aura
lieu le 26 janvier 2019, nous vous y attendons nombreux.
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Pour récompenser nos membres de
cette belle soirée, nous sommes partis
avec quelques-uns de nos jeunes anciens pour notre week-end en Valais
dans la station d’Anzère, en mars dernier. Week-end destiné au ski, mais
aussi à passer de bons moments ensemble.
Enfin, comment ne pas parler de l’Abbaye. Nous nous sommes retrouvés
chaque vendredi depuis septembre
dernier, en dessous de la future grande
salle, puis dans l’ancienne salle de catéchisme de notre beau château pour y
confectionner les roses en papier qui
agrémentaient les divers sapins et
guirlandes. Puis une semaine avant
l’Abbaye, nous nous sommes vus tous
les jours pour créer les belles décorations qui se trouvaient sous la cantine et
dans le village. Nous sommes également allés ramasser le buis ainsi que les
branches de sapin pour faire nos belles
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guirlandes. Nous avons eu trois jours de
fête magnifique, avec des cortèges, des
banquets, des apéros. Ainsi, bien fatigués le mardi, nous sommes partis en
course de l’autre côté du lac, à Thônonles-Bains, pour y faire du rafting et manger de succulents filets de perche dans
un restaurant les pieds dans l’eau pour
conclure ces deux semaines en beauté.
L’année 2019 sera riche en activités
pour notre société. Nous participerons
l’année prochaine aux 100 ans de la
Fédération vaudoise des Jeunesses
campagnardes à Savigny et nous préparons également les 100 ans de notre
belle Jeunesse!
Finalement, nous vous attendons nombreux à nos diverses manifestations
l’année prochaine et tous les jeunes de
16 ans et plus sont les bienvenus pour
venir s’investir dans notre société. ✖
Pour la Jeunesse d’Echandens,
Maxime Métry, Président

SOCIÉTÉS

SPECTACLES
GRAC

de six spectacles sont au programme.
Des artistes dont la renommée n’est
plus à faire, ou certaines pépites à découvrir avant tout le monde. Et comme
les banquets qui clôturent les aventures d’Astérix et Obélix, la traditionnelle Sérénade au Château viendra
mettre un point final à cette folle saison
en juin 2019.
Pour faciliter les choses, le site internet
du Caveau a fait peau neuve cet été. Il
regorge désormais d’informations sur
les spectacles à venir et la réservation
en ligne est facilitée. N’hésitez pas à
aller y jeter un coup d’œil et à assurer
vos places avant que les concerts n’affichent complet. ✖

Dix ans au service du Caveau

P

endant dix ans, elle a tour à
tour assumé les fonctions
de membre du comité, programmatrice, présidente et,
souvent, les trois en même
temps. En plus des diverses tâches administratives, elle a assuré les contacts
avec les autorités communales, organisé la programmation du Caveau, accueilli et soigné les artistes aux petits
oignons et préparé de magnifiques
petits plats aux membres du comité.
Elle, c’est Marlène Muff.
Merci Marlène Muff
Grâce à son engagement, elle a permis
au Caveau de rayonner bien au-delà

des limites d’Echandens. Tout au long
de ces années, notre salle voûtée a accueilli des artistes qui ont par la suite
connu des carrières nationales, voire
internationales, en se produisant sur
des scènes ou des festivals prestigieux.
Le comité du Groupe d’animation du
Caveau souhaite remercier Marlène
chaleureusement pour son engagement durant toutes ces belles années.
Elle aura désormais plus de temps pour
se consacrer à ses autres activités.
Le spectacle continue
Du côté du GRAC, le rideau de fin
n’est pas tombé sur le Caveau, bien au
contraire. Pour cette saison, pas moins
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Georges Caron,
président

Programme du Caveau
7 décembre 2018:
Vincent Schmidt
(guitare fingerpicking)
25 janvier 2019:
The Two (Blues)
22 mars 2019:
The Moonlight Gang
(swing vintage)
10 mai 2019:
Marina Rollman (humour)
27 juin 2019:
Sérénade au Château

Pour toute info: www.caveau-echandens.ch

SOCIÉTÉS

TIR
DENGES-ECHANDENS
• Jean-Claude Cretegny, 3e au
concours Roi du tir au Tir des Effoliez
à Echandens.

Une saison résumée
en deux minutes…

O

ui, promis, c’est le
temps qu’il vous faudra
pour en savoir un peu
plus sur les activités qui
ont ponctué notre saison de tir 2018. Dès l’entame de saison,
notre calendrier nous promettait une
année bien remplie. En effet, l’organisation du Tir fédéral en campagne début
juin, puis du 13e Tir des Effoliez en septembre allaient nous dicter le rythme,
sans compter l’organisation de trois
séances pour les exercices obligatoires.
Des compétitions réussies
Néanmoins, les rendez-vous importants de cette saison écoulée ont été
nos participations aux divers concours
de société et à deux tirs cantonaux. Je
ne vais pas énumérer les résultats de la
vingtaine de concours auxquels nous
avons participé, mais ceux qui suivent
méritent d’être mentionnés:
• A l’occasion du Tir des Grassis
à Moiry, notre groupe, composé
de Philippe Bohner, Lionel Wüthrich,
Natacha Schopfer, Michel Mondin
et Etienne Bohner, remporte
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le concours dans sa catégorie;
• Le groupe composé à l’identique
termine 2e lors du Tir du Bioley
à Ballens;
• Lors du Tir des Sècherons à Villarssous-Yens, notre groupe, cette fois
composé de Bertrand Seydoux,
Roland Urech, François Pache, JeanClaude Cretegny et Philippe Bohner,
termine sur la 2e marche du podium;
• Quelques 3es places ont été glanées,
en particulier au Tir des Aiguilles
à Baulmes, au Tir des Effoliez
à Echandens et au P’tit Tir de la Côte
à Bursins.
Félicitations à toutes et à tous!
Au niveau individuel, là aussi, quelques
fines gâchettes se sont illustrées:
• Michel Mondin, 3e au concours
Roi du tir au Tir des Grassis à Moiry,
4e au Tir du Bioley à Ballens,
ainsi qu’au Tir du Jorat à Froideville;
• Béatrice Seydoux, 2e au concours
Roi du tir au Tir des Aiguilles;
à Baulmes, 3e au tir Guidonix à Bière,
et également 3e au Tir de la Tulipe
à Morges;
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Mais encore...
En juin, une délégation de huit tireurs
et trois accompagnantes s’est déplacée au Tir cantonal thurgovien (pour un
petit groupe), ainsi qu’au Tir cantonal
des Grisons. Cette visite à l’autre bout
de la Suisse nous a permis de rapporter
36 distinctions et 7 maîtrises cantonales. C’était aussi l’occasion de passer
quelques magnifiques jours dans des
régions parfois inconnues de certaines
et certains. Les conditions météo
étaient bonnes, sauf peut-être ce samedi matin à Vals (Grisons), où il ne faisait que 2 petits degrés lorsque nous
sommes arrivés au stand de tir.
En septembre, nous avons eu le plaisir
d’accueillir 222 compétiteurs lors du
13e Tir des Effoliez. Au fil des ans, cette
compétition est devenue une tradition pour bon nombre de tireurs sportifs vaudois et d’ailleurs. Cette bonne
participation récompense le travail
d’organisation et l’engagement des
membres et bénévoles avant, pendant et après la manifestation. Les
meilleurs compétiteurs des diverses
catégories seront (ont été) récompensés lors d’une cérémonie de remise
des prix.
Allez, il me reste une poignée de secondes pour vous en dire plus sur le tir
sportif. Cette discipline est ouverte à
tous dès l’âge recommandé de 12 ans
et il n’y a pas de limite d’âge. Le calme,
la concentration et la persévérance
sont les atouts indispensables pour
réussir dans ce sport. Les jeunes filles
et garçons dès 16 ans peuvent participer à un cours de jeunes tireurs. Tous
les autres intéressé(e)s sont cordialement invité(e)s à venir nous rendre visite un mardi soir dès le mois de mars
lors de l’une de nos séances d’entraînement au stand d’Echandens! ✖
Pour la société de tir Denges-Echandens,
Béatrice Seydoux

SOCIÉTÉS

GYMNASTIQUE
DENGES-ECHANDENS
Une année très active

N

os cours de gymnastique
ont lieu à la salle de gym
de la Crosette à Denges
tous les mardis de 20 h 15
à 21 h 15. Comme elle
n’est pas disponible pendant les vacances d’été, nous nous retrouvons à
bien plaire le soir à 20 h pour une petite marche «tonique», sauf en cas de
pluie.
Notre société est une société locale et
c’est pour cette raison que nous participons aussi aux manifestations des villages Denges-Echandens, comme au
Loto des USL à Denges, en décembre,
(tenue du bar, service boissons, vente
de cartons). Nous soignons l’esprit de
camaraderie et d’entraide, tout cela
dans une ambiance sportive. C’est aussi une des occasions de créer des liens
très forts entre les deux villages.

Tous les cinq ans, notre course annuelle se déroule sur trois jours. Cette année, nous avons visité
les chutes du Rhin, l’île de Mainau et, avec un grand plaisir, le «coucou géant» dans la Forêt-Noire!

Notre salle étant
fermée pendant
les Relâches,
nous organisons
une activité à l’extérieur. Cette année,
une balade à
raquettes à SainteCroix et au col
des Etroits a eu lieu.
Cette sortie a été
clôturée par une
bonne fondue dans
un de nos restaurants du village.

Venez nous rejoindre, participez à
une ou plusieurs leçons, les nouveaux
membres sont les bienvenus!
Avant de conclure, nous profitons de
l’occasion pour remercier la Municipalité de Denges pour la mise à disposition, depuis de nombreuses années, de
la salle de la Crosette. ✖
Pour tous renseignements concernant
notre société, vous pouvez vous adresser à
Katharina Zurn (présidente)
Tél. 021 701 40 08
Heidi Addor (secrétaire)
Tél. 079 652 25 08
ou à notre adresse e-mail
sfgdenges@gmail.com

Nous avons organisé
en décembre 2017
une fenêtre de l’Avent
à Echandens.
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Nos cours de gym sont très variés, avec des exercices
de stretching, d’endurance, d’équilibre, de step, etc.

SOCIÉTÉS

FOOTBALL
CLUB
Une montée en 3e ligue

L

e FC Echandens a connu une
saison 2017-2018 des plus
actives, qui s’est couronnée
par la montée en 3e ligue de
notre équipe fanion! Au
terme d’une saison pleine de rebondissements, nous avons réussi à nous
qualifier pour les finales de promotion
lors de la dernière journée de championnat. Notre équipe a su saisir cette
occasion afin de remporter ses deux
premiers matchs de finales et ainsi accéder à la 3e ligue. Notre nouveau syndic a profité de l’occasion pour venir
soutenir notre équipe lors du premier
match contre le FC Cheseaux.
Ce fut le couronnement du travail
accompli tout au long de l’année par
l’entraîneur Jean-Marc Dupuis, son
adjoint et toute son équipe.

cherchons également de nouveaux
entraîneurs afin de créer une équipe de
Junior G (joueurs nés en 2012 et 2013).
Toute candidature est la bienvenue par
e-mail à fcechandens@gmail.com.
Vous pourrez trouver le calendrier des
matchs de nos équipes sur le site de

l’acvf (www.football.ch/acvf) en recherchant le FC Echandens dans la
barre de recherche. Nous vous attendons nombreux au terrain des Rueyres
afin de soutenir nos équipes! ✖
FC Echandens

Fan-zone à la salle communale
Durant la même période que les finales
de promotion, la Coupe du monde battait son plein en Russie. Nous avons profité de l’occasion pour créer notre petite
fan-zone à la salle communale du village. Vous avez été nombreux à nous
rejoindre afin de soutenir notre équipe
nationale. L’Auberge communale nous
a régalés de ses petits plats tout au long
des matchs et l’événement fut une
grande réussite pour notre club!
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PHOTOS: JOURNAL DE MORGES

Une belle année en perspective
Cette nouvelle saison promet également d’être belle. Une nouvelle équipe
d’actifs a été créée et notre deuxième
équipe est actuellement 1re du classement de son groupe de 5e ligue! Notre
1re équipe a réalisé un magnifique début de championnat en 3e ligue.
Nos juniors ne sont pas en reste, avec
une équipe présente dans chaque catégorie, de junior F à B. Nous sommes
d’ailleurs toujours à la recherche de
nouveaux joueurs afin de compléter
nos effectifs, en particulier nos juniors E
(joueurs nés en 2008 et 2009). Nous
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TENNIS CLUB
LA VENOGE
Un tournant dans l’histoire du TC La Venoge
groupes y ont participé: Dames licenciées et non licenciées et Messieurs
non licenciés. Chez les dames, nous
félicitons Sofia Currit, qui a pris le meilleur sur ses adversaires licenciés, et
Brigitte Vittoz, qui a gagné, étant la
meilleure de son groupe. Chez les
hommes, on retrouve des finalistes
connus: Pascal Perreaud a remporté la
finale contre Alexandre Scheuner. Un
grand bravo à tous les participants et
merci à Stéphane Schilt pour l’organisation.

En haut: ouverture de la saison 2018 et brunch avant le tennis.
En bas: la relève du club est là et remise des prix du tournoi 2018.

E

n cette année 2018, nous vivons un tournant dans l’histoire de notre Club: en effet,
depuis 37 ans, le club fonctionnait avec les fonds qui
venaient des cotisations des membres,
des activités extra-sportives, du sponsoring et des dons de la Municipalité
d’Echandens. Les finances de notre
club étaient saines mais, comme nous
l’avions déjà informé, elles n’étaient pas
suffisantes pour faire face à un projet
d’envergure qui était celui de la rénovation du club.
C’est alors que le TC La Venoge et la
Municipalité d’Echandens se sont mis
d’accord pour que cette dernière reprenne les infrastructures du club et
faire que ce projet se réalise.
C’est donc au mois de mai 2018 qu’il y a
eu la signature de l’extinction du droit
de superficie que le club avait depuis sa
naissance.
A la suite de cette signature, nous
sommes en train de préparer une
convention qui déterminera les tâches
et obligations du Comité du Club et de
la Municipalité.

Le projet peut donc avancer selon un
calendrier qui doit être défini par la
Municipalité. Le Municipal responsable
nous a informés, dans la séance du
conseil du 1er Octobre 2018, que la rénovation du Club House est une de ses
priorités.
Nous nous réjouissons de continuer à
travailler main dans la main afin que
notre club vive encore très longtemps.
Activités du Club en 2018
La saison 2018 a démarré lors d’une
belle journée printanière où beaucoup
de nos membres et familles sont venus se régaler avec un brunch très
sympathique. C’était aussi la Journée
portes ouvertes pour que tout le
monde puisse participer à échanger
quelques balles et donner envie de devenir membre de notre Club.
Tournois internes
Ces tournois se sont réalisés tout le
long de l’été. La formule à deux phases
était similaire à l’année dernière. Après
une première phase de poules, le tournoi se fait par élimination directe. Trois
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Les interclubs dames
Le championnat Interclubs voit s‘affronter des centaines d’équipes, car
c’est la compétition la plus importante
de Suisse. Nos dames ont encore fait
une bonne saison, se classant 3es sur 5.
Coupes Bellaria et Lombardet
Réservés aux non-licenciés, les coupes
Bellaria (pour les dames) et Lombardet
(pour les messieurs) se disputent
contre d’autres clubs de la région.
Bellaria: Nos dames ont réalisé encore
une belle saison. Alliées au club de
Lonay, elles se sont classées 1res de leur
groupe, ce qui leur a permis de jouer les
demi-finales, malheureusement perdues contre plus fortes qu’elles. Un
grand bravo à nos dames.
Lombardet 2 et 1: Les deux équipes
masculines jouaient en ligue A. La
deuxième est la meilleure des deux
équipes, elle s’est classée 2e de son
groupe. La première, une fois de plus,
a dû jouer la relégation, et a de nouveau gagné brillamment le droit de
rester dans l’élite.
Votre comité profite de cette opportunité pour vous inviter à participer activement à toutes les manifestations du
club et à vous rapprocher de nous pour
travailler à son avenir qui s’annonce
passionnant. ✖
Ramiro Rodriguez,
président

AGENDA
2018-2019
De décembre à août
DÉCEMBRE 2018

FÉVRIER 2019

MAI 2019

Lundi 3
Conseil communal
à la Grande Salle

Vendredi 22
Vacances scolaires

Samedi 4
Vente d’Echandens
à la Grande Salle

Vendredi 7
Concert de Vincent Schmidt
au Caveau
Vendredi 7
Marché de Noël des artisans
à la Grande Salle
Samedi 8
Marché de Noël des artisans
à la Grande Salle
Dimanche 9
Marché de Noël des artisans
à la Grande Salle
Jeudi 20
Chantée de Noël des écoles
sur la place de l’Eglise

MARS 2019

Vendredi 10
Spectacle de Marina Rollman
au Caveau

Lundi 4
Reprise scolaire
Vendredi 22
Concert de The Moonlight Gang
au Caveau

JUIN 2019
Vendredi 10
Sérénade au Château
dans la cour du Château

AVRIL 2019
Vendredi 12
Vacances scolaires
Lundi 29
Reprise scolaire

JUILLET 2019
Mercredi 31
Fête au Village
à la place du Saugey

Vendredi 21
Vacances scolaires
AOÛT 2019
Jeudi 1er
Fête Nationale
à la place du Saugey

JANVIER 2019
Lundi 7
Reprise scolaire
Vendredi 25
Concert de The Two
au Caveau
Samedi 26
Bal du P’tit Nouvel-An
de la Jeunesse
à la salle de la Crosette à Denges
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