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AUTORITÉS AUTORITÉS

Répartition des dicastères 
pour la législature 2021-2026
La Municipalité d’Echandens est composée de cinq membres, élus pour une durée de cinq ans.
Elle siège tous les lundi à 16 h au Château d’Echandens. Toute question ou demande peut être
transmise à la Municipalité par courrier ou par e-mail aux adresses de contact du Greffe Municipal.

 DANS
 NOTRE COMMUNE

Chères Echandelières, 
Chers Echandeliers,

C
ette édition du Journal 
d’Echandens est gran-
dement dédiée à la re-
lève et au futur. Tout 
d’abord la relève toute 

jeune, qui profite depuis maintenant 
une année du nouveau jardin d’en-
fants Les Verts Luisants dont le suc-
cès doit beaucoup à ses instigateurs 
et réjouit la Municipalité. La relève est 
également représentée par toutes et 
tous ces jeunes qui ont brillamment 
obtenu leur certificat de fin d’étude 
obligatoire, parfois avec mention, par-
fois de justesse, mais toujours avec une 
perspective d’entrer dans le monde 
de l’apprentissage ou des études su-
périeures. A ces nouveaux diplômés, 
j’adresse mes plus vives félicitations 
et leur souhaite tout le meilleur pour 
l’avenir, qu’ils fassent bon usage des 
connaissances acquises et que la  pour-

suite de leur apprentissage leur ap-
porte de nouvelles et nombreuses sa-
tisfactions. 
Vous découvrirez également les nou-
velles Autorités de votre village. La 
Municipalité a pris congé de son col-
lègue M. Eric Maillefer et a accueilli 
Mme Catherine Bertone pour cette 
nouvelle législature. Votre Municipali-
té format 2021–2026 est très enthou-
siaste à l’idée de poursuivre une poli-
tique de proximité et de mener à bien 
de nombreux projets que nous aurons 
le plaisir de développer et présenter 
ces prochains mois.
Vous trouverez également au fil des 
pages de ce journal de nombreuses 
informations sur le village et notam-
ment un appel aux volontaires pour le 
Pédibus, si important pour la sécurité 
du chemin de l’école et qui a besoin 
de vous pour fonctionner.

Finalement, nous avons le plaisir de 
vous présenter un programme très 
riche pour les Fêtes au Château. Si au 
moment de rédiger ces lignes la situa-
tion sanitaire reste incertaine, le co-
mité de l’Union des sociétés locales 
d’Echandens (USL) et les sociétés 
locales se démènent pour vous propo-
ser de magnifiques Fêtes au Château 
lors desquelles nous espérons vive-
ment vous voir nombreuses et nom-
breux.
Je vous souhaite une bonne lecture 
et me réjouis de vous retrouver les 20 et 
21 août dans le parc du Château. ✖

 Jerome De Benedictis

Jerome de Benedictis, Syndic 
Administration générale, Finances, 
Promotion économique 

Dutruit Xavier, Municipal 
Police des constructions, 
Services du feu (SDIS), 
Transports publics, Bâtiments 

Katharina Zurn, Municipale 
et Vice-Syndic 2021-2022 
Affaires culturelles, militaires
et religieuses, Protection civile, Ecoles,
Affaires sociales et humanitaires,
Sports et sociétés locales 

Catherine Bertone, Municipale 
Vignes, Forêts, Domaines, 
Déchets, Urbanisme 
et Développement durable 

Christian Muller, Municipal 
Eclairage public, Evacuation 
et épuration des eaux, Police, 
Services industriels, 
Routes et signalisation, Voirie 

Laurent Ceppi, Secrétaire municipal 
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AUTORITÉSAUTORITÉS

 CONSEIL 
 COMMUNAL

 CONSEIL 
 COMMUNAL

Le billet du Président 
du Conseil communal

Chères concitoyennes,
chers concitoyens, 

Les autorités de la nouvelle législature 
2021–2026 ont été assermentées lors 
de la séance d’installation du 17 mai 
dernier, dirigée pour la dernière fois 
par Mme la Préfète Andrea Arn. Lors 
de cette séance, les membres du 
Conseil m’ont accordé leur confiance 
pour présider le législatif durant une 
seconde année. C’est à ce titre que je 
prends la plume pour vous adresser 
quelques mots.
Je souhaite tout d’abord vous remer-
cier pour votre participation en nombre 
au renouvellement de l’Exécutif et 
du Législatif lors des élections de 
mars, dont nous avons commenté les 
résultats lors de la précédente édition 
de ce journal.
Je remercie chaleureusement pour 
leur engagement les conseillères et 

conseillers sortants ainsi que M. Eric 
Maillefer, Municipal qui, après de nom-
breuses années au service de notre 
commune, ont décidé de ne pas se 
représenter, et leur adresse les meil-
leurs vœux pour l’avenir. 
Ce sont ainsi quatorze nouveaux 
membres qui intègrent le Conseil, 
alors que Mme Catherine Bertone 
rejoint la Municipalité; je leur sou-
haite une très cordiale bienvenue et 
beaucoup de satisfaction dans l’exer-
cice de leur mandat. Nos autorités 
disposent d’une réjouissante diversi-
té de compétences et expériences 
qui permettront au Conseil d’accom-
pagner l’Exécutif dans la gestion des 
nombreux défis qui nous attendent 
ces prochaines années.
Vous trouverez d’autres informations,
notamment les dates des séances du Conseil 
communal, affichées au pilier public ainsi que 
sur le site communal: https://echandens.ch/
conseil-communal

La Covid a fortement marqué la vie 
de chacune et chacun de nous, de nos 
proches et impacté durement et à 
échelle mondiale les activités. Celles 
de la Commune ont elles aussi subi de 
nombreuses perturbations, nécessité 
beaucoup d’énergie et une certaine 
créativité pour assurer le bon fonction-
nement des autorités. Merci à toutes 
celles et ceux qui ont fait le maximum 
durant ces longs et difficiles mois. 
Depuis peu, des signes d’amélioration 
apparaissent et l’espoir d’une protec-
tion importante de la population par 
la vaccination ouvre à nouveau des 
perspectives de retour à une certaine 
«normalité». Mais à l’heure du variant 
Delta, la vigilance et le respect des 
gestes barrière restent de mise. Ne 
l’oublions pas alors que nous aspirons 
tous à nous libérer des contraintes 
pour profiter de l’été et de vacances 
bien méritées.
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Andrey Muriel 
Annen Melanie
Bachmann Hans 
Baconnier Sébastien 
Binggeli Christian 
Borboën Youri
Bridy Edy 
Brkic Tomislav 
Bua Bolomey Sonia 
Bucher Claude
Caron Giorgio 
Cavin Gérald 
Christen Markus 
Corbel Gilles 
Denham Héloïse 

Descoeudres Fabien 
Dietrich Daniel
Diserens Paul 
Diserens Philippe 
Etter Pierre 
Faivre Cyril 
Gandillon Jonathan 
Gandillon Philippe 
Garcia Antonio 
Gerber Antoine 
Gisling Natalie 
Gogniat Mireille 
Gyger Yann 
Horisberger Céline 
Imsand Sandra 

Lambelet Loïc 
Laydu Doris 
Maillefer Fabien 
Martin Jean-François 
Metry Maxime 
Monod Daniel 
Morel Philip 
Muff Jean-Nicolas 
Paganuzzi Catherine 
Pellegrinelli Michel 
Perrinjaquet Jacques 
Pache Céline 
Pache Samy 
Pache Thierry 
Piras Davide 

Ponsar Valéry 
Reynaud Thomas 
Richard Charles 
Rieben Cédric 
Rodriguez Ramiro 
Rothrock Peter 
Ruiz Francisco 
Steiner Stéphane 
Tavel Dominique 
Vittoz Chantal 
Vittoz Luc 
Vogel François 
Vuagniaux Luc 
Wagner Sara 
Zurn Delphine

Liste des conseiller-ère-s communaux
Ces élu-e-s auront leur première séance lundi 27 septembre, la législature s’étendra jusqu’en 2026. 

Les allègements annoncés permettent 
à nouveau, au moment où j’écris ces 
lignes, d’accueillir du public lors des 
séances du Conseil, à la Grande Salle 
des Utins. J’espère que vous aurez la 
possibilité d’assister à l’une ou l’autre 
de celles-ci, la prochaine et première 
de la nouvelle législature aura lieu le 
lundi 27 septembre à 20 heures.
Chères Echandelières et chers Echan-
deliers, je vous souhaite un magni-
fique été et je me réjouis de vous ren-
contrer dans le cadre des activités du 
Conseil, d’une manifestation ou dans 
les rues de notre beau village. ✖

Cordiales salutations,
Jean-Nicolas Muff

La composition du Bureau du Conseil qui œuvrera jusqu’au 30 juin 2022:
Président: Jean-Nicolas Muff – Vice-présidente: Muriel Andrey – 2e Vice-président: Sébastien Baconnier
Secrétaire: Thérèse Maillefer – Secrétaire suppléante: Delphine Zurn
Scrutateurs: Philip Morel et François Vogel – Scrutateurs suppléants: Mireille Gognat et Hans Bachmann
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ÉCOLES

 PROMOTIONS
 2021

 PROMOTIONS
 2021

Classe 11VP4 de Jacques Marmy (certificat VP) 
OS Economie et droit: Oliver Atanasov, Gabin Demont. – OS Mathématiques et physique: Hristina Lalovic, Joshua Southorn. 

Certificats et prix pour les élèves                   domiciliés à Echandens 

Classe 11VP1 de Carina Lafhail-Molino (certificat VP) 
OS Economie et droit: Mathis Bourgeat, Lisa Schilt – OS Italien: Rafael Muller Dedios, Talia Rieben.

OS Mathématiques et physique: Amaya Christen, Loan Yannick Tavel.

Classe 11VP3 de Albin Jaques (certificat VP) 
OS Economie et droit: Léonard De Boni, Camille Descoeudres, Loredana Steiner. – OS Italien: Sheena Martin. 

OS Mathématiques et physique: Loïc Chavaillaz, Emma Joz-Roland, Romain Sabatier, Clara Still. Cléophée Vigney obtient un certificat 

VG avec une OS Mathématiques et physique. 

Classe 11VP2 de Matthieu Bopp (certificat VP) 
OS Mathématiques et physique: Loren Andrey, Nathan Grangier, Omman Hashemi, Jedidja Hendriks, Oliver Nicolier. 

ÉCOLES
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 PROMOTIONS
 2021

Classe 11VG3 de Antoine Fivat (certificat VG): Johan Horisberger, Jules Soussan. 

D’autres prix ont également été remis: pour ses excellents 
résultats à Sarah Wieland; d’histoire et de géographie à 
Olivier Jacquat; du meilleur résultat annuel et d’excellence 
lors des examens à Amaya Christen; du meilleur résultat 
annuel et excellence dans toutes les branches à Jedidja 

Hendricks; de branches scientifiques et d’allemand à Loïc 
Chavaillaz; d’EPH, pour ses qualités humaines et son atti-
tude positive à Camille Descoeudres; pour son engage-
ment personnel, sa culture générale et ses aptitudes spor-
tives à Joshua Southorn. ✖

Classe 11VG4 de Steve Barré (certificat VG)
Mathéo Ghibellini, Luca Lemercier. – Katrina Bekteshi obtient une attestation de fin de scolarité .

Classe 11VG2 de Nicolas Campana (certificat VG): Olivier Jacquat, Mauricio Monteiro Félix, Maxens Müller, Thomas Pellissier, Sarah Wieland.

Classe 11VG1 de Sarah Pittet (certificat VG): Anaïs Bochatay, Ralph Rizk. 

 PROMOTIONS
 2021

ÉCOLES ÉCOLES

A  toutes  et  à  tous  nos  sincères  félicitations  et  nos  meilleurs  voeux  pour  leur  avenir! 



A pied c’est mieux !
Santé et sécurité pour les enfants, convivialité et gain de temps pour les parents!

L
e Pedibus est une solution 
originale et surtout écolo-
gique qui contribue à assu-
rer une meilleure sécurité 
des enfants sur le chemin 

de l’école et qui simplifie la vie des 
parents.
Le chemin de l’école est important 
pour les enfants: ils ont du plaisir à s’y 
rendre à pied et profitent de prendre 
l’air, de faire de l’exercice, de créer des 
liens avec d’autres camarades! Avec 
le Pedibus, les plus jeunes enfants in-
tègrent petit à petit les règles de sécu-
rité et de comportement et renforcent 
ainsi leur autonomie. 
Le Pedibus, c’est tout simple, ça marche 
comme un vrai bus mais à pied! 
Entre voisins, les parents s’organisent 
et définissent l’itinéraire et les horaires 
en fonction des besoins; ils accom-
pagnent à tour de rôle et selon leurs 
disponibilités, les enfants à l’école. Le 
Pedibus peut prendre en charge tous 

ou une partie des trajets. Des grands- 
parents ou aînés du quartier peuvent 
aussi prendre le relais. Le Pedibus 
contribue également à créer des liens 
dans les quartiers. Si vous êtes intéres-
sés par la démarche en tant que:
– Parent en recherche d’échanges 

et d’autonomie pour son enfant et 
ayant un peu de temps pour faire 
certains trajets à pied en alternance 
avec d’autres parents.

PARASCOLAIRE

 MOBILITÉ
 PEDIBUS

LE PEDIBUS D’ÉCHANDENS
A BESOINS DE VOUS! 

Nous sommes à la recherche 
d’une personne pour coordonner 
le Pedibus d’Echandens. 
Pour toute question, n’hésitez pas 
à nous contacter via l’adresse: 
pedibus.echandens@gmail.com ou 
Céline Horisberger au 078 644 81 26.P

our la troisième année déjà, des parents d’élèves 
sont venus en classe pour expliquer leur métier 
aux niveaux des 9e, 10e et 11e. Cette année, 22 pa-
rents de nos quatre communes ont rencontré 
plus de 450 élèves de l’EPS de Préverenges, ce 

qui a donné lieu à de très belles rencontres. 
Un aiguilleur du ciel les a embarqués dans les nuages, un 
ingénieur en robotique leur a présenté son compagnon 
intelligent, une ergothérapeute a prêté sa chaise roulante 
pour monter sur un trottoir, une employée de commerce 
a raconté des secrets, un directeur de ressources humaines 
a parlé de travail d’équipe et de formation continue.
Toutes ces rencontres étaient l’occasion pour nos jeunes de 
se projeter à cinq à dix ans, de réfléchir au genre d’activité qui 
leur plaît et dans laquelle ils ont envie de s’investir à l’avenir. 

De belles expériences pour les parents 
Lors de ces rendez-vous, les parents présentent leur métier 
et leur parcours professionnel. Ils ont envie de guider les 
jeunes en leur parlant de leur propre expérience. A l’âge où 
le jeune recherche de plus en plus son indépendance et sou-
haite élargir son horizon, les parents s’unissent pour partager 
leurs connaissances sur la réalité de la vie professionnelle.
J’ai fait mon choix de parcours professionnel en discutant 
avec un prof de sciences, à moi maintenant d’apporter aux 
jeunes ce que j’ai reçu de lui.

Des exemples pour nos jeunes
La tête posée sur les mains, un regard fixé sur l’orateur, 
des mains qui se lèvent, de légers sourires sur les lèvres, 
des petits mots d’approbation au voisin de table: nos jeunes 
sont bel et bien embarqués par chacune des histoires de vie 
qui leur est racontée. 
C’est intéressant, car on découvre qu’il y a énormément 
de métiers. Même des métiers que l’on ne peut pas ima-
giner.

Une source de discussions
Les enseignants ont profité de ces expériences pour faire 
des liens avec les sujets enseignés en classe: l’importance 
de chaque branche, la formation générale (projet person-
nel, vivre ensemble) et les capacités transversales (com-
munication, réflexion). Ces entrevues sont une source de 
discussions pour aborder sereinement le secondaire II et 
la formation professionnelle.
Ce projet est mené par le Quart-Parent et en collaboration 
avec la direction de l’établissement scolaire de Préveren-
ges. ✖

En cas d’intérêt, vous pouvez nous contacter par e-mail: 
cet.parents@preverenges.ch

Le Quart-Parent du CeT: C. Chavaillaz, A.-F. Rose, 
C. Quevedo, D. Rechavi-Robinson 

Des parents racontent leur métier
Nous nous rappelons tous que choisir son métier n’est pas facile! Comment guider 
nos enfants à faire le bon choix? Comment les inspirer et leur montrer la réalité de la vie active?

 ET MAINTENANT
 QUE VAIS-JE FAIRE?

Et notez que la Journée internationale 
à pied à l’école, aura lieu le vendredi 
17 septembre 2021!

– Personne bénévole ou retraitée qui 
aurait envie de s’investir et aurait le 
temps pour effectuer un ou deux 
trajets par semaine. ✖

ÉCOLES

Passez  un  bel  été, ici  ou  ailleurs
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PUBLICPARASCOLAIRE

Le Jardin d’enfants 
Vers Luisants a déjà 1 an!
Jouer, apprendre et expérimenter font partie intégrante du jardin d’enfants qui a ouvert 
ses portes le 24 août 2020. Cet accueil préscolaire permet aux jeunes enfants de faire 
leurs expériences hors contexte familial, dans un cadre sécurisant et stimulant.

Q
ue de moments de bon-
heur vécus avec vos en-
fants durant cette pre-
mière année scolaire !

Pendant l’assemblée générale fin mai, 
les membres et le comité de l’associa-
tion des Vers Luisants ont fêté le suc-
cès de cette première année.
En effet, les inscriptions ont doublé et 
deux nouveaux projets ont vu le jour: 
Les sorties nature ou lecture. Tous 
les mercredis, nous sommes allés à la 
bibliothèque d’Echandens pour dé-
couvrir de nouveaux livres et écouter 
des histoires. Pendant le mois de 
mars, nous avons fait des sorties dans 
le village, où les enfants ont pu obser-
ver par exemple une poule noire cou-
ver ses œufs. Et juste avant Pâques, 
nous avons eu la chance de caresser 
des poussins (qui ont bien grandi de-
puis!) et rendre visite aux vrais lapins. 
Ce contact avec les animaux est à 
chaque fois très enrichissant pour les 
enfants.
Les règles du savoir-vivre ensemble 
et les valeurs comme le respect de soi 

Jardin d’enfants Vers Luisants
Route de la Gare 4 - 1026 Echandens
Mobile 078 212 93 90
E-mail: jardinenfantsversluisants@gmail.com 
www.jardinenfantversluisants.ch
Instagram: @versluisantsjardinenfants

et de l’autre sont régulièrement abor-
dées à l’intérieur comme à l’extérieur 
lors de nos sorties. Tout en mettant 
l’accent sur le jeu symbolique, l’auto-
nomie et le mouvement.
Mon rêve est d’offrir un accueil de qua-
lité où enfants et parents se sentent 
en sécurité. Merci à vous chers parents 
et enfants pour votre confiance tout le 
long de cette première année.
Le jardin d’enfants Vers Luisants 
accueille vos enfants de 24 mois à la 
2e année primaire,  du lundi au ven-
dredi, de 7 h 30 à 12 h 30, sans repas 
de midi. Par contre, une collation est 
servie à 10 heures.
Le projet se base sur une pédagogie 
active et ludique avec des activités 
créatives et variées pour découvrir le 
monde et encourager l’apprentissage 
de la vie en groupe.
Les inscriptions pour le mois d’août 
2021 sont ouvertes et seront prises 
en compte par ordre d’arrivée. Je me 
réjouis de faire votre connaissance 
et de rencontrer votre enfant! ✖

Céline Horisberger, directrice

 PETITE
 ENFANCE

Echandens a participé
une nouvelle fois à la Fête de la Tulipe

D
epuis de nombreuses an-
nées, et comme d’autres 
communes de la région 
morgienne, Echandens 
offre un parterre de bulbes 

à l’Association Morges Fleur du Léman, 
qui gère la Fête de la Tulipe, un événe-
ment connu dans toute la Suisse et 
même au-delà.
Cette année 2021, l’Association fêtait 
son 50e bis dans le magnifique Parc 
de l’Indépendance et dans les rues de 
la ville. En effet, en raison des mesures 
sanitaires imposées en 2020 à cause 
du coronavirus, la grande manifesta-
tion organisée à l’occasion des 50 ans 
de la Fête de la Tulipe n’avait pas 
pu voir le jour, et était partiellement 
reportée à ce printemps.
Le massif, financé par notre Com-
mune et arrangé par les services des 
espaces verts de la Ville de Morges, 
était spectaculaire, comme on peut 
le voir sur ces photos aimablement 
mises à notre disposition par Mme 
Marlène Muff. ✖

Irène Caron

 FÊTE
 DE LA TULIPE



 PAROISSE
 LONAY-PRÉVERENGES-VULLIERENS

 UNION 
 DES SOCIÉTÉS LOCALES

PUBLIC

Un été tout feu tout flamme
Cette année, nos cultes de juillet-août sont imprégnés de ce thème. Chaque dimanche, 
une seule célébration, à 10h, nous réunira dans un des temple de nos huit villages.

Remerciements chaleureux à la présidente

R epas de soutien à Bremblens, village au cœur de la paroisse. Nous vous 
invitons à venir soutenir la paroisse en participant à une soirée conviviale 
et à un repas savoureux, le samedi 21 août 2021 à 18 h 30 au chemin du 

Moulin-du-Choc 6. Le parking sera organisé.
Menu: entrée, plat principal, fromages, dessert. Prix 80 fr. (sans boisson) et l’apéritif 
est offert. 
Merci de vous inscrire au Secrétariat paroissial, e-mail: paroisselpv@bluewin.ch 
ou chemin de la Riaz 4, 1027 Lonay, tél. 021 803 63 23

PS: Suivant l’évolution de la pandémie, un repas à l’emporter sera organisé. 
Que cela ne vous retienne pas de vous inscrire. 

SOCIÉTÉS

Repas de soutien
Bremblens

village au 

de la 
paroisse
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Isabelle Katz a été élue présidente 
de l’Union des sociétés locales 
d’Echandens (USL) lors de l’assem-

blée générale du mois de mars 2012. 
Elle a immédiatement motivé les 
troupes et apporté de nouvelles idées. 
C’est en effet sur son initiative qu’ont 
eu lieu, depuis décembre 2013, les 
Fenêtres de l’Avent, événement qui 
est devenu le rendez-vous incontour-
nable de fin d’année, tant pour les ha-
bitués que pour les nouveaux venus 
dans notre village, curieux de faire 
connaissance avec leurs concitoyens. 
C’est également grâce à l’enthou-
siasme d’Isabelle que les sociétés lo-
cales ont participé activement, aux cô-
tés du GRAC (Groupe d’animation du 
caveau) et de la Commune, à l’inaugu-
ration de la salle des Utins en octobre 
2019. Ce fut un week-end convivial et 
mémorable, à la hauteur des attentes 
des habitants d’Echandens.
Enfin, Isabelle a présidé l’USL lors 
des éditions 2014 et 2017 des Fêtes 
au Château. Nous avons donc un petit 

pincement au cœur en pensant à ce 
qui aurait dû être sa troisième et der-
nière édition en 2020, et qui n’a mal-
heureusement pas pu avoir lieu. 
C’est donc avec tristesse, mais sur-
tout avec une grande reconnaissance 
pour son dévouement, que l’Union 
des sociétés locales remercie chaleu-

reusement Isabelle Katz pour ses huit 
années de présidence. 
Nous lui souhaitons le meilleur pour 
la suite et nous réjouissons de la revoir 
à Echandens et notamment aux pro-
chaines Fêtes au Château!
A ce propos, nous pouvons déjà vous 
confirmer que les Fêtes au Château 
auront bel et bien lieu cette année, 
mais sous une forme adaptée en lien 
avec les restrictions sanitaires encore 
en vigueur. Vous pouvez donc réser-
ver les dates des 20 et 21 août pour 
un joli évènement qui permettra aux 
villageois de se retrouver dans une 
ambiance festive et familiale, et dont 
les détails du programme vous seront 
transmis dès que l’organisation sera 
complètement achevée. L’Union des 
sociétés locales se réjouit de vous y 
retrouver, après cette longue période 
durant laquelle les rencontres au sein 
du village ont été si rares! ✖

Pour le comité de l’USL: Sandrine Corthésy,
Doris Laydu, Noëlle Monaco, Véronique Tille 

et Delphine Zürn

 JOYEUX
 ANNIVERSAIRES

Nos nonagénaires
Mme Ruth Hoffmann a eu 90 ans le 15 mai 2021 et Mme Katharina Zurn, 
Municipale, a pu lui rendre une petite visite pour lui présenter les meilleurs vœux 
de la part des Autorités communales.
Le 25 mai 2021, Mme Rosemarie Bill a pu fêter ses 90 ans chez elle et en pleine 
forme. Mmes Katharina Zurn et Josiane Tille, qui s’occupent de nos aînés, ont pu 
lui rendre visite pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. ✖

Soutien au Centre paroissial
Réservez le samedi 25 septembre 
de 18 h à 22 h, pour le Festival de pâtes 
en faveur du Centre paroissial. La soi-
rée aura lieu à la Maison des Pressoirs 
de Lonay.
Au programme: délicieuses pâtes, 
sauces sublimes et desserts. Tresses, 
confitures, pâtisseries, fruits et légumes.
Pour les grands et les petits: tombola, 
contes, jeux, Uno et bricolages. 

 
Bénir au lieu de bannir
Je viendrai à toi et je te bénirai
(Exode 20, 24)
Célébration œcuménique du Jeûne 
Fédéral, dimanche 19 septembre 2021 
par les Eglises réformée, catholique et 
évangélique de La Côte.
Allocution de Mmme Christelle Luisier, 
Conseillère d’Etat et animation musi-
cale de çA Joue RM. ✖

Plus d’informations
Diacre Stephan Rempe au 079 703 59 90, 
Pasteure Ira Jaillet au 079 789 50 55 ou 
Pasteur Claude Bordigoni au 079 829 59 17

Renseignements 
sur https//lonaypréverenges.eerv.ch 
ou auprès du secrétariat au 021 331 56 17

Activités enfance et adolescence
N’hésitez pas à aller faire un tour sur notre site internet 
https://lonaypréverenges.eerv.ch. Dès le mois d’août, 
vous y trouverez les renseigne-
ments concernant l’Eveil à la 
foi, le culte de l’enfance, le kt 
7-8 ou 9-11.
En cas de questions, appelez 

Corinne Méan au 021 331 57 43 

ou Ira Jaillet au 021 331 56 17.
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SOCIÉTÉS

 TENNIS CLUB 
 LA VENOGE

Une saison bien remplie

C ette année encore, le Tennis 
Club de la Venoge poursuit 
ses efforts pour promouvoir  

le tennis auprès des enfants et des 
jeunes. En effet deux évènements im-
portants destinés à ce public se sont 
déroulés au début de cette saison. Il 
s’agit de la Journée d’initiation au ten-
nis et du Tournoi juniors U14.
La journée d’initiation et découverte 
du tennis a eu lieu dans notre club 
d’Echandens le 24 avril 2021 et a connu 
un très grand succès. Elle avait été an-
noncée par des flyers distribués dans 
les écoles primaires de d’Echandens 
et des communes avoisinantes. C’est 
par une magnifique journée que nous 
avons eu le plaisir de recevoir une 
quarantaine d’enfants accompagnés 
de leurs parents tout au long de 

l’après-midi pour découvrir le plaisir 
du tennis. Les enfants ont participé 
à diverses activités de découverte et 
d’initiation en groupes, encadrés par 
les enseignants de notre école de ten-
nis et par des bénévoles du club. 
C’était beau de voir ces petits et leurs 
parents partager des activités sportive 
avec beaucoup de joie et convivialité. 
Suite à cette journée, une douzaine 
d’enfants ont rejoint notre école de 
tennis pour commencer des cours 
et, en même temps, quelques parents 
sont devenus membres du club. Cette 
expérience était très positive et nous 
tenons à remercier tous les artisans de 
cette belle réussite, soit les membres 
du comité, spécialement Federico 
Quevedo, Jean-Philippe (prof) et Emi-
lien (moniteur) et Audrey (bénévole).

Le Tournoi juniors U14, l’autre évène-
ment important de cette saison, a eu 
lieu le week-end des 8 et 9 mai 2021. 
Pour la première fois, un tournoi offi-
ciel Swisstennis a eu lieu au TC la 
Venoge. Cette compétition destinée 
aux juniors, filles et garçons de 14 ans 
et moins, a eu un beau succès. Vingt-
quatre participant-e-s de Suisse ro-
mande (VD, GE, VS, FR, NE, BE) et de 
France voisine se sont affronté-e-s 
dans trois catégories dans des condi-
tions météo optimales. Tous ont pris 
un grand plaisir et se réjouissent déjà 
de revenir pour une prochaine édition. 
Ce type de manifestations donne 
un grand élan au club et on constate 
avec satisfaction que les activités que 
nous proposons sont appréciées. Le 
nombre de nouveaux membres a for-
tement augmenté, la pratique du ten-
nis attire de plus en plus et nos courts 
sont plus occupés que les années 
précédentes.  
Aujourd’hui notre club compte envi-
ron 200 membres, dont 85 enfants et 
jeunes. Nous profitons pour remercier 
encore une fois toutes celles et ceux 
qui s’investissent pour notre sport et 
notre communauté. ✖

Au nom du comité: Ramiro Rodriguez,
président et Stéphane Schilt, 
responsable Mouvement junior

VIE VILLAGEOISE

 JARDIN 
 COMMUNAUTAIRE

Les Petites Pousses prennent forme

V oilà ce beau jardin, qui s’est ré-
alisé au fil du printemps, grâce 
aux participants, mais pas seu-

lement: la Commune nous a offert 
une belle caisse à outils pour com-
mencer les travaux et donner sa 
forme très harmonieuse à cet empla-
cement. Ont également été données 
en cadeau de belles chaises de jardin 
avec une table à rallonge, une voie 
d’eau pour arroser facilement, bien 
que ces jours, cela soit peu utile, elle 
tombe du ciel!
Bien d’autres choses ont été offertes 
par les membres: compost, copeaux, 
tuyau, plantes, semis et plantons de 
salades, tomates, etc. Et le jardin nous 
remercie par sa beauté et l’abondance 
des fruits et légumes au fur et à me-
sure que la saison avance.

Après ces temps difficiles, c’est donc 
un été prometteur, et la vie (aussi vé-
gétale) continue.
Si vous êtes tenté(s) de vous joindre à 
nous, n’hésitez pas, vous serez le(s) 
bienvenu(s). ✖

Renseignements: Brigitte Milliet,
mobile 079 260 22 63

 INFO 
 SENIORS VAUD

Nouvelle plateforme internet et une Newsletter 

Un site en ligne gratuit pour 
répondre aux questions des retraités 
vaudois dans le domaine du social 
et de la santé.

C oordonnée par Pro Senectute 
Vaud, la plateforme internet 
Info Seniors Vaud, avec la 

contribution de 25 partenaires du 
réseau santé-social vaudois, vise à fa-
ciliter l’accès à une information de 
qualité dans le domaine de la santé et 

du social pour les retraités vaudois, 
leur entourage et les professionnels 
concernés. 
Vous y trouverez des réponses utiles 
et pratiques dans six domaines clé: 
habitat et sécurité; maintien à domicile; 
assurances sociales; questions juri-
diques; dispositions personnelles; san-
té, prévention et participation sociale. 
Profitez également des nombreuses 
offres et bons plans proposés par les 
partenaires, d’un annuaire des contacts 

utiles, sans oublier l’actualité politique 
et sociale liée au quotidien des retrai-
tés vaudois. 
Découvrez le site Info Seniors Vaud 
sans tarder: nous sommes certains que 
vous apprécierez son utilisation simple 
et intuitive! ✖

Info Seniors Vaud
Place de la Riponne 5 – 1005 Lausanne
Tél. 021 641 70 70
E-mail: info@infoseniorsvaud.ch
www.infoseniorsvaud.ch
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Les jardins du Château 
se prennent pour Paléo
Du bluegrass, de la chanson, une pointe de rock, et une couche généreuse de country: voici 
la formule musicale de la prochaine édition des Fêtes au Château. Avec, pour couronner le tout, 
un spectacle tout public qui manie délicieusement l’humour et la satire. Place au programme!

C
ette année, Paléo et 
d’autres festivals estivaux 
ont été annulés. Mais 
le temps du week-end 
des 20 et 21 août, les 

jardins du Château endosseront des 
allures de Plaine de l’Asse. Les Fêtes 
au Château prendront une forme par-
ticulière: à la place des traditionnels 
spectacles, une scène accueillera des 
concerts d’artistes romands dont la 
renommée n’est plus à faire. 

Vendredi 20 août 2021
C’est le poétique François Vé qui ouvri-
ra les feux, avec son album Helvetica. 
Véritable hommage à la Suisse, ce 
disque évoque toute la richesse du 
pays. Le Lausannois y chante d’ailleurs 

dans les quatre langues nationales. 
Il viendra en voisin, avec son fidèle 
vélo-cargo tout équipé. Echandens 
marquera une des étapes de son tour à 
travers la Suisse qui lui fait franchir des 
cols escarpés à la force de ses mollets 
et jouer dans de nombreux endroits 
insolites grâce à ses panneaux solaires. 
Pour clore la soirée, le festival prendra 
un aller simple pour les Etats-Unis en 
faisant un détour par le Valais. Snake 
Doctor - le nom familier pour la libel-
lule dans les Etats du sud, car sa pré-
sence est censée annoncer celle d’un 
serpent dans les environs – est une 
formation composée de cinq joyeux 
lurons valaisans. Leur proposition: du 
bluegrass, de la country, de la folk, le 
tout dans la joie de la bonne humeur. 

Une combinaison parfaite pour taper 
du pied et remuer des hanches. Une 
magnifique manière de finir cette pre-
mière journée des fêtes. 

Samedi 21 août 2021
Les enfants seront à l’honneur durant 
l’après-midi. La compagnie du Botte-
Cul, de Morges, viendra présenter sa 
nouvelle création tout public Le Roi 
des Petits-Boutistes. Inspiré librement 
des Voyages de Gulliver de Jonathan 
Swift, ce spectacle met en scène une 
marchande d’œufs à son étal, qui ra-
conte les aventures d’un roi dont le 
plus grand passe-temps est la guerre. 
Il est en conflit avec les Gros-Boutistes 
car ils ne cassent pas les œufs à la 
coque par le petit bout. C’est au Châ-

 FÊTES
 AU CHÂTEAU

 FÊTES
 AU CHÂTEAU

PROGRAMME
(Sous réserve de modifications des horaires)

Vendredi 20 août 2021
18 h 30
François Vé, chanson ballade 

21 h 30
Snake Doctor, country, folk, 
bluegrass
  
Samedi 21 août 2021
16 h
Le Roi des Petits-Boutistes, 
spectacle tout public dès 6 ans

17 h 15
Jakstaff and the Two Old Boys, 
blues, country

19 h 30
Crazy Pony, bluegrass acrobatique

21 h 45
Charlotte Parfois, chanson rock

teau que les nouvelles lois sont édic-
tées chaque semaine. Le public est 
bien entendu invité à participer à cette 
épopée. Mené de main de maître par 
Laura Gambarini, ce spectacle saura 
faire briller les yeux des Echandeliers 
petits et moins petits. 
Puis, place à la musique, avec Jakstaff 
and the Two Old Boys. Les Valaisans 
distilleront leur musique, un mé-
lange de blues et de country. Dans 
leurs créations, on entend le bayou 
et ses créatures, les rocking-chairs 
qui se balancent sous des porches 
en bois grinçant, le Mississippi et ses 
méandres, l’harmonica qui soigne 
les chagrins d’amour. Dépaysement 
garanti. 
Plus tard, ce sont les sons acroba-
tiques de Crazy Pony qui occuperont 
la scène. La Neuchâteloise Léa Rovero 
et l’Anglais Frank Powlesland com-
binent leur banjo, leur basse et leur 
amour pour le bluegrass. Crazy Pony, 
c’est une alchimie entre la musique, 
l’art du cirque et la comédie. Un groupe 
unique en son genre. De belles har- 
monies entre des acrobaties et de la 
musique country, avec une pointe 
d’humour so british. 

Enfin, c’est à Charlotte Parfois que re-
viendra l’honneur de faire sonner une 
dernière fois les jardins du Château. 
Tantôt chanson, tantôt rock: les mélo-
dies sont au service des textes et le 
tout sonne juste. «Charlotte Parfois 
c’est le Dalaï-Lama avec un poing 
américain, c’est Monica Bellucci avec 
un bouton de fièvre, c’est Pete 
Doherty qui donne des conseils aux 
enfants des écoles», voici ce qu’écrit 
le groupe valaisan dans sa biogra-
phie. On se réjouit de voir ce que ça 
donne sur scène. ✖

François Vé. Jakstaff and the Two Old Boys.

Crazy Pony.

Charlotte Parfois.

Le Roi des Petits-Boutistes.Snake Doctor.



 AGENDA
2021

 Evénements à venir
AOÛT 2021

Vendredi 20
Fêtes au Château
au parc du Château

Samedi 21
Fêtes au Château
et réception
des nouveaux 
habitants

Dimanche 22
Fin des vacances 
scolaires

SEPTEMBRE 2021

Lundi 20
Jeûne Fédéral

Lundi 27
Conseil communal
à la salle des Utins

OCTOBRE 2021

Vendredi 15
Début des vacances 
scolaires

Dimanche 31
Fin des vacances 
scolaires

NOVEMBRE 2021

Lundi 8
Conseil communal 
à la salle des Utins

Vendredi 26
Marché de Noël 
à la salle des Utins

Samedi 27
Marché de Noël 
à la salle des Utins

DÉCEMBRE 2021

Lundi 13
Conseil communal 
à la salle des Utins

Vendredi 24 
Début des vacances 
scolaires
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PROCHAINES PARUTIONS
(DATES INDICATIVES)

•  13 septembre 
 (délai pour la réception des textes: 24 août)
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•  15 décembre    
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Ramassages des déchets
et ouvertures de la déchèterie
PÉRIODE DU 1er AOÛT AU 31 OCTOBRE 2021
   
Heures d’ouverture de la déchèterie
De 15 h à 18 h tous les lundis, mercredis et vendredis 
sauf jours fériés (lundi du Jeûne fédéral 20 septembre).
De 9 h 30 à 12 h 30 tous les samedis. 
   
Ramassage des ordures ménagères 
Tous les mercredis dès 7 h 

Ramassage des déchets compostables
Les lundis 9, 16, 23 et 30 août dès 7 h
Les lundis 6 et 13, le mardi 21 et le lundi 27 septembre dès 7 h
Les lundis 4, 11, 18 et 25 octobre dès 7 h
   
Ramassage du verre 
Les mardis 7 septembre et 5 octobre

Ramassage du papier et carton
Les mardis 10 août, 14 septembre et 12 octobre


