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Editorial
CA¿-"t le.*ri.es,
CL"-s l..*"r-s,

Vous avez entre les mains le
32ème numéro de notre "Bulle-
tin d'information", le 3ème depuis
son "relooking". ¡"r retours que
nous avons eus aussi bien sur son
contenu que sa présentation nous
ont confirmé que nous étions sur
la bonne voie; nous avons donc
repris la même maquette pour
l'édition 2012, en améliorant ce qui
pouvait l'être.

Ce journal, ce n'est pas seule-
ment un vecteur d'informations
officielles et un a¡de-mémoire. Son
but est également d'être le reflet de
la vie de notre village, par ses ma-
nifestations, par les activités des
sociétés et des entreprises, par les
gens qui s'investissent tout au long
de l'année ou ponctuellement pour
I'animer, Distribué à l'ensemble de
la population d'Echandens, à ses
entreprises, aux autorités et orga-
nismes des communes voisines,
il est également remis à chaque
nouvel habitant. A ce titre. il sert

donc également de vitrine pour
se présenter, décrire ses.activités,
les faire connaître au plus grand
nombre de personnes. En géné-
ral vers fin juin, une lettre de la
commune lnvite les sociétés, les
associations et les entreprises à
nous remettre leurs textes et pho-
t'¡s. Pour cette édition, nous avi-
ons prévu de mettre à disposition
cle quelques entreprises, selon un
thème choisi, nos pages "Couleur
marché". Nous avons malheureu-
sement été contraints de laisser
tomber ce chapitre, n'ayant reçu
aucun document I

ll est vrai que pour les éditions
précédentes, un gros travail de

"relance" était effectué afin de
pouvoir vous donne¡ une fois par
année, un maximum d'information
Dorénavant, nous ferons avec ce
qui nous est rem¡s, ou sans ! Bien
entendu, nous recueillons toujours
volontiers vos commentaires, vos
suggestions ou vos idées, et sur-
tout les articles que vous auriez
envie de nous proposer. Ce journal
est aussi Ie vôtre, nous vous en
souhaitons une très bonne lecture.

lrène Caron
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Le billet
de la Syndique
Lo 6.o.nJ" 5^ll"

Certains aiment son charme dé-

suet. D'autres y sont attachés Pour
tous les bons souvenìrs qu'elle

leur rappelle; d'autres encore ne
peuvent plus la voir et souhaitent
la remplacer au plus vite. C'est
qu'elle n'est plus toute jeune, notre
grande salle ! Et, avec l'âge, les

défauts s'accentuent, de nouveaux
problèmes s'ajoutent aux maux quì

la rongenl depuis longtemPs déjà.

Elle a vu partir pas mal de bâtisses
qui l'entouraient Parmi celles de

son lemps, comme dernièrement
la maison dite "Merminsfl" juste en

face d'elle. Sa fin semble donc toul
aussi inéluctable .

Le résuliat du concours d'archi-
tecture avait été Présenté à la Po-
pulation fin 2009, avec le Projet
du lauréat de salle villageoise et

de réaménagement du centre du

vìllage Celui-ci fut suivi d'une sé-

rìe d ateliers particìpatifs visant à
mìeux cerner les attentes des diffé-
rentes parties. Au vu des réactions
qu'il a suscìtées, le projet lauréat

du concours semblait, aux Yeux
d'une partie de nos concltoYens,

trop audacieux Pour notre village,

d'une architecture inachevée, ou

tout slmplement inadaPté alors
que d'aulres le Plébiscitaìent.

Après une pause en raison du

changement de législature et du

renouvellement
des autorités,
l'ouvrage f ut
remìs sur le

métier. Les dé-
marches qui

ont conduit au
projet tel qu'ìl
vous est pré-

senlé quelques
pages plus loin
dans ce Jour-
nal sont rela-
lées dans le

même article,
je ne reviendrai
donc pas sur cet aspect de la ques-

tion. Permettez-moi toutefois de

relever ici le fait que beaucouP de

communes nous envient ce centre,

ce cceur du village qui rassemble
la pluparl de nos activités et sert

de lieu de rencontre; on Peut s'Y

arrêter, parquer, faire ses courses,
aller chez la coiffeusç ou le méde-
cìn, se retrouver sur une terrasse el

déguster des Productions locales
réputées loìn à la ronde. ll faut
donc le maintenir, en l'améliorant
encore un peu, Et nous, nous re-

gardons avec envie certaines de

nos communes voisines, ou Plus
éloignées, pour les salles qu'elles

ont mises à disPosìtion de leurs

concitoyens ll me semble que le

moment est venu de corriger ce

décalage et d'offrir, nous aussi.

une infraslructure digne de ce nom

à notre population, à nos sociétés
aux génératìons futures, Le be-

soin est là, le contexte favorable,
et c'est pourquoi le Projel aura élé

mis à l'enquête
lorsque vous li-
rez ces lignes.

D'autres dos-
siers ont bien
entendu eTé

traités durant
cette année par

votre Municipa-
lité. Là aussi,
vous en au-
rez un aperçu
en parcourant
les pages de

ce Journal. Citons, en vrac : rem-
placement du chef de nolre voi-
rie, enlrée en fonction du Conseìl

d'Etablissement en remPlacement
de la défunte Commissìon sco-
laire, démolition de la "maìson
Merminod", réaménagements au

cimetière, mise en Place de la taxe

sur les déchets et ramassage des
déchets composlables, extension
des transports Publics - en Parti-
culier vers BussignY Gare dès le

1O 12.2012, renforcement des me-

sures contre les excès de vìtesse,

aménagements routiers liés au dé-
veìoppement de certains quartìers,

raccordement du refuge au réseau

électrique et rénovation intérieure,

sans oublier l'effort fourni Par la

voirie pour fleurir et décorer le vil-

lage !

Toutes ces réalisations ne sau-

raient masquer le sentiment d'im-
puissance qut nous Prend Parfois
face à deux problématiques récur-

rentes, qui n'ont aucun lien entre

elles si ce n'est au niveau des fi-
nances communales : la marge
de manceuvre qui nous est laissée
par rapport à ce que le Canton im-

pose aux communes d'une Part, et

de l'autre les actes toujours Plus
nombreux et variés d'incivilités et

de vandalisme perPétués sur le

terriloire communal. Dans les deux
cas, on a beau se dire que d'autres
communes sont Plus exPosées
que nous, cela reste PréoccuPant.

Si nous parvenons malgré lout à

mener à bien les tâches qui nous

-
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incombent, c'est essentiellement
grâce aux collaboratrices et colla-
borateurs de l'admlnistration com-
munale, de la conciergerie et de la
voirie. Je profite de ces lignes pour
leur adresser à toutes et à tous un
chaleureux merci pour le travall ac-
compli durant cette année,

Les séances de Municipalité ont
aussi bénéficié de quelques inno-

vations apportées par Ia nouvelle
équipe en place et appliquées par
notre greffe, M. Laurent Ceppi, tou-
jours dans la bonne humeur. pour
cela aussi, je le remercie, ainsi que
mes collègues municrpaux pour
leur soutien et leur engagement.

Et, finalement il ne ferait pas aussi
bon vivre à Echandens sans l'ap-
port toujours renouvelé de celles

et ceux qui s investrssent tout au
lorg Je I année pour animer ce
village Un grand merci à toutes
ces personnes, et à vous tous qui
participez à nos manifestations, Au
plaisir de vous rencontrer I

lrène Caron
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Tout au long du journal, vous ren-

contrerez des petits carrés-photos
tel que celui-ci. lls représentent les

détails de bâtiments, de jardins, de
places, ou de tout autre endroit de
notre village. Saurez-vous, en les

observant, deviner où ils ont été
photographiés?

Æéponses en page 51

QUIZZ

lover -.A nous J.

Bohner Camille
Bohner Philippe
Bolomey Dominique
Borboen Youri

Bridy Edy
Bridy Jean-Marc
Büser Jürgpeter
Carrea Lorenzo
Cavin Sandra
Crolla Azucena
Curtet Claudine
De Benedictis Jerome
Descoeudres Fabien
Dietler Giovanni
Dietrich Daniel
Diserens Philippe
Divorne Sylvie
Dutruit Xavier
Etter Pierre
Fiol Francisco
Foucqueteau Nicole
Gandillon Caroline
Gandillon PhilipPe
Garcia Antonio
Gerber Antoine
Gorgerat Marinette
Katz lsabelle
Künstner Karin
Lambelet ThìerrY

Maillefer Loic
Maillefer Thérèse
Martin Claire-Lise
Martin Jean-François
Martin Luc
Martin Monique
Martin Philippe
Metry Olivier
MoeckliJoêl
Muff Jean-Nicolas
Pache Céline
Pache Thierry
Paganuzzi Catherine
Pellegrinelli Michel
Perrinjaquet Jacques
Racine Jean-Bernard
Richard Denis
Rodriguez Ramiro
Schmidt Alexandre
Seydoux Bertrand
Steiner Sléphane
Tavel Dominique
l¡lle Josìane
Vittoz Luc
Vogel François
Vuillerat Claude-Alain
Zurn Katharina
Zurn Patrick

Addor Adelheid
Arzenton Monique
Ayer Bersier Nicole Le billet du Pré'

sident du Consei!
communal
Cl^¿-"s eoaei{or7eñnes/

CL"-t .oncí*or7iens,

C'est le 1er juillet 2012 que M. Joël
Moeckli m'a transmis la clochette
de Président du Conseil Commu-
nal. Son travail durant deux ans

à la tête de votre législatif et des
bureaux de vote fut très important.
Rien ne lui a été épargné en matière

d'élections fédérales, cantonales,
communales et comPlémentaires.
Qu'il soit, par ces lignes, grande-

ment et publiquement remercié
pour son engagement et la qualité

de son travail.

Un grand merci aussi à Mme Ka-

rin Künstner, 2ème Vice-Présidente
sortante, qui ne s'est Pas rePré-

sentée. Son énergie et ses com-
pétences nous furent Précieuses
pendant deux ans.

Votre Conseil Communal de 60

membres est Piloté Par un Bureau

du Conseil composé de la façon
suivante :

Président
M. Jacques Perrinjaquet
1er Vice-Président
M. Youri Borboen
2ème Vice-Président
M. Claude-Alain Vuillerat

Scrulateurs
M. Philippe Diserens
M. Jean-Nicolas Muff

Le secrétariat du Consell et du Bu-

reau est tenu avec diligence Par
Mme Camille Bohner

Le Bureau peut aussi comPter sur

I'aide de ses deux Scrutateurs sup-
pléants : Mmes Caroline Gandillon
et Céline Pache

Je vous rappelle que les séances
du Conseil Communal sont ou-
vertes au public, qu'elles ont lieu

le lundi à 20 heures à la salle des
Utins (bâtiment de la voirie, 1er

étage). Les dates et l'ordre du jour

de ces séances sont affichés au
pilìer public et se trouvent égale-
ment sur le site de la Commune.
Je vous invite donc à venir écouter
les débats de vos élus et ... tintin-
nabuler la clochette communale !

Les décisions prises Par votre
Conseil Communal, soumìses au

référendum, soni affichées au pilier
public. Le procès-verbal intégral
des séances est, lui, disPontble sur

le site de la Commune, aPrès ac-
ceptation lors du Conseil suivant.

Tout en étant à votre disPosition
pour toute question en raPPort

avec votre législatif, je me réjouis
de vous rencontrer lors d'une des
prochaines assemblées, d'une
manifestation, ou au détour d'une
rue, ou d'une terrasse, de notre

beau village.

Jacques Perriniaquet

Covl"u- l4vni
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Sortie du Consei!
communat

S'il est une tâche difficile pour les
membres du Bureau du Conseil,
c'est bien celle d'organiser, année
après année, la traditionnelle sor-
tie. Car pour la réussite de cette
journée réunissant les conseillers
et conseillères, la Municipalité,
les anciens syndics. municipaux
et présidents du Conseil, les
employé(e)s de l'administration
aussr bien que de la voirie, ainsi
que les invités, il convient d'évi-
ter certains écueils. Tout d'abord,
trouver une destination origtnale
qui ne soit pas déjà connue de la
majorité des participants; ne pas
enchaîner les vis¡tes sans assurer
une pause-café-apéro-lunch entre
chaque étape; ne perdre nl l'auto-
car ni des passagers à l'heure du
retour, et, bien sû¡ s'arranger avec
le ciel pour une météo clémente.

On peut donc dire que les orga-
nisateurs ont géré tout cela avec
maestria pour ce samedi 2 juin. En
effet, le premier arrêt café-crois-
sants eut lieu au musée du vélo à
Aigle. Après quelques kilomètres
et lacets de route dans le magni-

fique paysage
montagneux
du Col des
l\4osses, visite
ce la froma-
gerie de l'Etl-
vaz eT de ses
caves; puis
dégustation
de fromage
d'alpage, fort
bien accom-
pagné d'un
apéro "made
in Echandens"
q-ri tombait à
pic pour rafraî-
chir nos pa-
pilles.

Enfin, Ie re-
pas nous fut
servi dans un
sympathique
établissement
de Château-
d'Oex, après
quol tout le
m¡nde put se
dégourdir les
jambes pour
reloindre la
fraîcheur toute
relative de l'au-
tocar.

Ce fut donc
une très belle
journée, dont
nous garde-
rons de bons
so-lvenirs. Bra-
vo à l'équipe
du Bureau du
Conseil, que
nous remer-
cions icr cha-
leureusement.

6
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Routes
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La partie Nord de la Commune est

sujette à une forte croissance des
constructions résultant de PPA exis-

tants et à venir. Les constructions
du plan de quartier " en Dandolens

" vont débuter. Un plan de quartier

" PQ Stand " entre le chemin du

Stand et la route de Bremblens est
à l'étude. De plus, il existe un fort
potentiel de déveloPPement dans
le secteur du TombeY. Soucieuse
de sécuriser l'entrée Nord du vil-

lage, la Municipalité a demandé
une étude afin d'analYser les flux
présents et futurs des véhicules en

fonction des projets actuels et à
venir au Nord d'Echandens. Cette

étude a conclu à la nécessité d'un
ralentissement avant l'intersection
de la route de Bremblens avec le

chemin du Stand, ainsi que d'un
giratoire aux intersections Route

des Abbesses, chemin de Dando-
lens et route de Bremblens.

Le projet prévoit donc la construc-
tion d'un gìratoire au carrefour
de la route de Bremblens avec la

route des Abbesses et le chemln
de Dandolens. Le diamètre du gi-

ratoire est de 26 m extérieur. L'îlot

central a un diamètre de 5 m. Une

bande de roulement franchissable
de 3 m de largeur entoure l'îlot

central. Dans l'axe de la route de

Bremblens deux îlots séParateurs
guident les véhicules entrant et sor-

lant du giratoire. Tous Ies îlots sont
bordés de lignes et zones mar-
quées à la peinture. ComPte tenu

du type de route cantonale (tYPe

lll) leur hauteur n'excédera Pas
B cm pour permettre le Passage
des convois excePtionnels et des
engins agrtcoles. Le revêtement
des surfaces carrossables est
en enrobé bitumineux de tYPe S;

la bande franchissable autour de

l'îlot central sera en Pavés béton-
nés.

Le projet prévoit également la
construction d'un îlot séParateur
avant le carrefour avec Ie chemin
du Stand en venant de Brembìens.

La chaussée est séParée Par un îlot
de 3 90 m de largeur, 15 m de long
et centré sur la route cantonale.
Les deux demi-chaussées ont 4.50

m de largeur dont 30 cm de Pavés
franchìssables. La signalisation
de limìte de localité est déPlacée
de 150 m en amont Pour inclure
l'aménagement dans la zone " en

traversée " de Ia route cantonale.

En date du B octobre 2012, le

conseil communal a accordé un

crédit de Frs 920'000.- à la Muni-

cipalité pour la réalisation de ces
ouvrages.

f,
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En date du 26 juin 2012,1e Conseil
communal accordait à la Municì-
palité le montant nécessaire aux

travaux de raccordement au ré-

seau élêctrique et de rénovation
intérieure de notre refuge. Depuis
son inauguration, 26 ans se sont
écoulés, et il a paru oPPortun à la
Municipalité d'entrePrendre des
travaux de réfection et d'amélio-
ration de ce bâtiment, dont cer-

taines installations sont désuètes.
Rappelons que notre refuge esl
ulìlisé environ une centaine de fois
par année pour différentes mani-
festations aussi bien Privées que
publiques {réunions de famille, so-

ciétés, écoles, autorités commu-
nales, etc.), ce qui justifie que I'on

augmente un Peu le confort des
utilisateurs.

Ces travaux comPrendront le rac-

cordement au réseau électrique et

la pose d'ln éclairage intérieur, la
création d'un WC Pour Personne
valide et à mobilité réduite, et Ia

rénovation du coin cuisine. Les
panneaux solaires sur le toit seront
maintenus.

Afin de respecter les directives du

Centre de conservatìon de la faune
et de la nature, aucun éclairage
extérieur né sera installé, ni autour
du bâtiment, ni le long de son ac-

cès, ceci pour ne Pas déranger la
faune.

Les travaux sont en cours, et le re-

fuge sera de nouveau oPérationnel
dès le 15 mars 2013.

PhiliPPe Sordef

Refuge du Bois de
la Côte

I
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Projet de salle villageoise et de réaménagement
du secteur du Saugey

I

En date du 26 juin 2012, la Muni-
cipalité a informé les membres du
Conseil communal de l'avance-
ment du projet. Les éléments les
plus importants de cette communi-
cation sont reproduits ci-dessous :

Faisant suite à Ia démarche par-
ticipative organisée auprès de la
population de notre village, nous
vous avions communiqué les
points suivants :

. La Municipalité s'engageait à
réexaminer complètement la ques-
tion du stationnement dans le sec-
teur de la place du Saugey, avec
notamment pour objectif le main-
tien de conditions favorables à la
vitalité des commerces installés
sur dite place.

. La Municipalté souhaitait
conserver pour le projet de la salle
villageoise une architecture sobre
et contemporaine, sans pour au-
tant exclure que celui-ci, lauréat du
concours d'architecture, soit réétu-
dié.

. La Municipalité souhaitait
maintenir au centre du village l'im-
plantation de cette construction.

Nous avons donc le plaisir de por-
ter à votre connaissance, dans le
cadre des communications mu-
nicipales, l'état d'avancement du
projet. Nous sommes conscient
qu'avec plus d'une année écoulée
depuis la dernière communication
sur cet important dossier, certains
d'entre vous ont peut-être trouvé le
temps long... ce dont vous voudrez
bien nous excuser. La durée de
cette interruption de l'avancement
de l'étude est due principalement
à deux facteurs :

. L'établissement d'un dossier
complémentaire sur le fonctionne-
ment actuel du stationnement au
centre du village, et sur la quanti-
fication des besoins en places de
parcs en relation avec la capacité
de la future salle villageoise.

. Le renouvellement des 3/S des
municipaux, avec la nécessité de
prendre en compte, dans toute la
mesure du possible, les nouvelles
sensibilités exprimées au sein du
collège municipal.

Le projet, tel que nous vous le pré-
sentons ce soir, a été retravaillé en
pi'ofondeu¡ notamment en tenant
largement compte des avis expri-
rrés par notre population. D'im-
portantes modifications ont été
apportées, ceci en accord avec le
bureau d'architectes Frundgallina,
porteur de projet pour l'étude de
ces aménagements. ll faut rele-
ver ici qu'un effort particulier a été
fourni par les lauréats du concours
pour adapter le résultat de ce der-
nier aux diverses sensibilités expri-
mées.

Une première modification a été
apportée avec le maintten de la
place de jeux du Saugey en l'état
En effet, conscient que l'abandon
de ce lieu apprécié e.ntre-autre par
ncs jeunes familles, aurait été un
handicap pour I'avancement du
projet, la Municipalité a donc dé-
cldé de conserver, pour l'instant,
cette place de jeux.

Cette imporiante modification doit
aussi être interprétée comme une
oppor:unité de pouvoir conserver
un espace libre de conslructions,
idéalement placé, pour y envisager
à moyen ou à long terme, une af-
fectation différente en fonction des
besoins que nous ne pouvons au-
jourd'hui qu'entrevoir pour la ou les
décennie(s) à venir.

En effet, si l'on pense par exemple,
au vieillissement programmé de la
population, et aux besoins accrus
en matière de logements adap-
tés à cette situation, il serait alors
possible de prévoir la constructron
d'appartements protégés sur cette
parcelle. ll s'agit là d'un exemple
parmi d'autres, sur un possible
changement d'affectation envisa-
geable en fonction des besoins
futurs.

Un deuxième changement signifi-
catif a été apporté au projet lauréat
du concours : il s'agit de la sup-
pressicn du parking souterrain.
Cette décision est notamment ba-
sée sur les avis exprimés par les
commerçants implantés au centre
du village s'agissant d'offrir aux
clients de ces commerces des

lilt*;
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places de stationnements à Proxi-
mité et au même niveau que ces
derniers. Bien que I'idée de ce par-

king souterrain, qui raPPelons-le
faisait partie du cahier des charges
du concours d'architecture, puisse
présenter quelques avantages, no-

tamment en libérant des surfaces
au profit des piétons, il faut bien
admettre que, par exemPle, Pour
une personne venant acheter son
pain à la boulangerie, ou sa boîte

de médicament à la pharmacie, le
fait de devoìr garer sa voiture dans
un parkrng souterrain n'aurait cer-

tainement pas été très attractif...

Avec l'abandon du parking sou-
terrain, il fut donc nécessaire de
reconsidérer la question du sta-

tionnement des véhicules Privés.
Pour ce faire, l'étude complémen-
taire réalisée par un bureau sPé-

cialisé a servi de base afin de fixer

le nombre maximum de cases de

stationnement nécessaires, en

fonction des commerces exislants
et de la future salle villageoise :

celui-ci est d'environ '100 places.

Actuellement il y a BB Places dis-
ponibles au centre du village, sans
compter les 4 places le long du

chemin des Platanes. Le Projet
prévoit le maintien et la création de

90 places permanentes, qui Pour-
ront au besoin être augmentées à
98 places au total.

La position et la surface au sol du
projet de la salle villageoise n'ont,
à quelques centimètres Près, Pas
été modifiées. En revanche, un im-
portant travail architectural a été

réalisé sur cette construction, tant
pour l'organisation des surfaces à

l'intérieur, que sur l'enveloPPe ex-

térieure de la salle.

S'agissant du
programme
des différents
locaux à I'inté-

rieur de la salle, l'aban-
don du parking souterrain, avec
ses deux niveaux enterrés en rela-

tion avec cette dernière, a néces-
srté un réaménagement comPlet
des différentes dispositions des
locaux.

L'ensemble du programme initial

comprenant la salle et Ie foYer au

rez-de-chaussée, ainsi que les dif-
férents locaux de services et des
sociétés au sous-sol, a Pu être in-

séré sur les deux niveaux de cette
construction.

La toiture de la salle fait l'objet
d'une nouvelle interPrétation, qui

nous l'espérons, sera Plus en
adéquation avec les nombreux
avrs exprimés notamment lors de

la présentation des résultats du
concours d'architecture en au-

tomne 2009. Ce nouveau Projet
permet de conserver de manière

subtile, I'originalité et la modernité
de la précédente version, ceci en
y intégrant des éléments tradition-
nels de l'architecture locale.

Depuis cetle présentation les élé-
ments suivants ont été entrePris :

. Présentation des modifications
et adaptations auprès du grouPe-
ment des commerçants de notre
village

. Séances de travail avec les
propriétaires directement touchés
par le projet

. Mise à l'enquête publique du
projet, en application de la LATC,

du 9 novembre au 10 décembre
2012.

La Municrpalité souhaite Pouvoir
présenter au Conseil communal un
préavis pour l'obtention d'un crédit
de construction dans le courant
du premier semestre 2013, afin de
réaliser un projet, qui nous l'esPé-

rons, sera à même de rencontrer
un écho favorable auprès du Plus
grand nombre possible d'habitanis
de notre village.

Jean-Marc Landolt
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Seeré*o.rio.*

M. Laurent Ceppi, secrétaire
Mme Martine Comte, boursière
Mme Caroline Paratore, préposée
aux impôts
M. Renato Fernandes, apprenti

Coq{rôle J"s L,o.b;*o.*s

Mlle Anne-Marie lonescu, prépo-
sée au contrôle des habitants

?ol¡." ,uwaieipo.le

M. Yvan Steinmann

Voirie

M. Manuel De Freitas, chef
M. Luis Nunes Da Silva, sous-chef
M. Ahmet Hoxha
M. Aurélien Cicognani

Co.l¿;.-o"-'.o
M. Michel Genin (responsabte)

Mme Jacinta Teixeira Ribeiro lpartiel¡
Mme Ginette Spadaccini (partiet
Temple)

Mme Margrit Widmer (parriet Saugey)

Administration

Le bureau communal et le contrôle
des habitants sont ouverts du lundi
au vendredi de 08h00 à 11h00 et
de 14h00 à 16h30.
Sur rendez-vous uniquement, il

est possible d'être reçu en dehors
des heures ci-dessus: de 07h00 à
12h00 et de 13h30 à 17h30.

Bureau communal
Tét.021 701 15 25

Contrôle des habitants
Têt.021 701 06 38

Fax 02i 701 09 13

Http ://unnnru. echandens, ch

Population
La population de notre village a
augmenté du 31i22010 au 31.i2
2011 de 2'191 à 2'224 habilanls,
soit:

Composition de la population:

Notre commune compte 1'762
Suisses établis et 462 étrangers.
On y rencontre 179 enfants de
moins de 15 ans. La moyenne
d'âge est de 41.95 ans.

I

Le personnelcommunal

W
r

Hommes

1 061

1 089

+¿ö +5 +33Différence

1 ',130

1 ',135
31j2.2010
31.12.2011

z',191
2',224

Femmes Total

Gontrôle
des habitants
Outre la tenue des registres, des
annonces d'arrivées, de départs,
des mutations et des statistiques

ont été établis en 2011,
à savoir :

. 127 cartes
d'identité

r "176 attestations
d'établissement ou de
séjour

. 199 permis pour étrangers

. 178 arrivées (18 naissances)*

. 164 départs (12 décès)*

. 'l 3 annonces de chiens

. 249 dossiers ont été transmis
au SPOP (ServÌce de la Po-
pulation, Division Etrangers et
Division Asile), OCMP (Office
Cantonal de Ia Main d'oeuvre
et du Placement), et divers BE
(Bureau des Etrangers).

* Sont compris dans ces chiffres
les évènements (arrrvées et dé-
parts de Suisses en séjour, prises
d'activité et arrêts d'activité fronta-
lières, arrivées et départs d'étran-
gers avec permis de courte durée)
qui ne sont pas comptés dans le
hombre de la populalion,2'224.

Ghômage
En cas de licenciement, nous vous
rappelons que le premier bureau à
contacter est l'Office régional de
placement (ORP).

Adresse :

Avenue de la Gottaz 30

1 1 10 Morges.

C'est là-bas que votre dossier sera
établi et que I'on vous renseignera.

r4.021803 92 00

Personnel
nal

to
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Affaires sociates
Pour vous aider, le Centre Socral
Régional Morges-Aubonne, qui

se trouve à la rue de CouvalouP i 0

à Morges vous offre les prestations
suivantes:

Service social communal et
intercommunal

Service de la protection de Ia
jeunesse

Pro lnfirmis

Pro Senectute

Gestìon de l'accueil présco-
laire et parascolaire des en-
fants, y compris chez les AMF
(accueillantes en milieu fami-
lial)

Ligue vaudoise contre le

eancer

Consultation juridique gratuite

Aide financière

Té1. 021 804 98 98

Le Centre médico-social de la
région morgienne, rue Louis-de-
Savoie 40 à Morges, vous offre lui

les prestatìons suivantes:

lnformation sur les ressources
médico-sociales

Soins d'hygiène et de confort

Prévention, conseils, encadre-
ment

Aìde au ménage - repas à do-
micile

Sécutel - téléalarme

Consultation conjugale

Té1. 021 811 11 11

Agence d'assurances socíales
(AVSlAt)

Nous vous rappelons l'adresse de

l'agence d'assurances sociales
rattachée à notre commune:

Agence d'assurances sociales,
route d'Yverdon B, CP 9, 1028
Préverenges.

Té1.021 801 73 74

Fax021 801 76 42

M ai I : age nce. avs@preve renges.ch

Cette agence vous fournìra tous les

renseignements et prestations pour

les questions sur l'AVS et I'Al, les
prestations complémentaires et les

subsides pour I'assurance maladie.
EIle se situe en face de la boulan-
gerie Deriaz, entrée sur la Place du

village.

Horaires:

lundi à vendredi, de 08h00 à

11h30etde 14h00à16h30

Pour garantir une parfaite discré-
tion et vous indiquer tous les docu-
ments requis à prendre avec vous,
nous vous conseillons, dans la me-

sure du possible de Prendre ren-

dez-vous. Vous avez aussi la Pos-
sibilité d'obtenir un rendez-vous en

dehors des heures d'ouverture.

Réception
des nouveaur

habitants'
des jeunes

citoyens'
et des

entreprises

Traditionnellement tous les 3 ans,

la Municipalité invile les nouveaux
habitants d'Echandens à Partici-
per à une réception, La dernière
a eu lìeu le samedi 20 aoÛ|2011
lors des Fêtes au Château. La Pro-
chaine est prévue en 2014.

Les jeunes citoYennes et citoYens

sont également reçus Par la Mu-

nicìpalité tous les trois ans. La

dernière réception a eu lieu le 24

novembre 2010, la Prochaine est
prévue en 201 3.

Une rencontre avec les entreprises
sises sur le territoire communal a

également eu lieu le 18 février 20'10

à la salle des Utins ; elle sera re-

conduite à une date qui n'est Pas
encore fixée.

a

a

a

a

a

-
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Correspondront aux chiffres
facturés en 2012 ou aux de-
mandes d'acomptes ou de
modifications d'acomPtes
transmises par les contri-
buables,
Seront payables au maximum
en 9 fois et uniquement au

moyen des bulletins de verse-
ment réservés à cet effet, en-
voyés courant mars-avril 2013.

Les versements Par anticiPa-
tion ne porteroni Pas intérêts

avant la date effective de I'en-

voi des acomPtes.

De plus, nous rappelons que les

contribuables souhaitant une

adresse d'envoi différente de

leur domicile, par exemPle, une

fiduciaire, doivent en faire la de-
mande écrite. Attention ! Une

seule adresse de facturation est
possible, ainsi toutes les factures
(rappels, taxes, etc.) parviendront
à l'adresse indiquée.

a

Acomptes communaux 201 3 :

iaÇor,v'to1,ioas
Þ¡n"-s"t

Pour plus d'informations, le bureau
communal resfe à vofre disposition:

Tét. 021 701 1525

I
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Gare de triage
l4oíns Je brvit
a l.. so.re Je
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La gare de Lausanne-Triage est
source de bruit et les CFF en sont
conscients, Des travaux sont en
cours pour rendre les freins de
voies plus silencieux.

bruit sont considérables.

Les freins de voies de Lausanne-
Triage vont être équipés de ces
nouvelles pièces Les travaux ont
débuté cet été et se termineront
fin novembre 2012. A cette date,
les cinq installations de freinage
seront dotées de ce nouveau ma-
tériau. Les premières mesures
effectuées révèlent une baisse si-
gnificative des nuisances sonores.
Près de 600'000 francs ont été in-

Chaque jour, du lundi au vendredi,
près de 1300 wagons sont triés à
la gare de Lausanne-Triage, ce qui
a pour effet de soulager nos routes
et autoroutes. Lors du tri des wa-
gons, qui se fait par gravité, c'est
le passage de ceux-ci sur les freins
de voies qui provoque le plus de
bruit. Les CFF sont en constante
recherche d'améliorations techno-
logiques dans ce domaine. Grâce
à des recherches effectuées en
mer du Nord sur des éoliennes,
un nouvel alliage a été découvert ,

dont les propriétés de réduction du

vestis par les CFF dans ces nou-
ve les installations.

Des parois antibruit doivent com-
pléter le dispositif. Le projet est en
cours d',approbation des plans, et
les CFF espèrent pouvoir commen-
cer les travaux l'année prochaine.

Jean-Ph i I i ppe Schm ìdt,
responsab/e régional de la
communicatton au sein du

groupe CFF

QUIZZ
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Les CFF ont
invite
Madame
lrène Caron,
Syndique de
la cammune
d'Echan-
dens, à
suiyre /es
travaux de
remplace-
rnenf des
freins de
voies

Munic palité de cette nouvelle lé-
gislature a eÍe la volonté de quan-
tifier notre consommation éner-
gétique par rapport à t'éclairage
public Alors que certains secteurs
étaient encore "comptés au forfait"
par notre fournisseur d'électricité,
la Municipalité a décidé ta pose
de compteurs pour l'ensemble du
réseau d'éclairage. Ainsi, partout
où les consommations seront ju-
gées excessives, Ies sources lumi-
neuses seront changées par des
systèmes modernes et peu gouÊ
mands en énergie

A propos des sources lumineuses,
l'évolution technologique est très
rapide dans ce dornaine. Bientôt
(dès 2015) les lampes tes plus

"énergivores" et celles qui contien-
nent une forte concentration en
mercure seront bannies du marché
Suisse et du marché Européen. En
l'état actuel de la technique, deux
systèmes "concurrents" soot à
compa:er pour l'éclairage de nos
chemins :

. Les lampes à iodure mé-
tallique, système qui a fait ses
preuves, mais Qui présente cer-
tains défauts.

. Les lampes
technolcgie pro-
metteuse, mais
encore avec
quelques défauts
de jeunesse, et
non applicable

"partOUt".

La lllunicipalité
suit de très près
les évolutions
dans ce domaine
et le remplace-
ment des lampes
les plus vétustes
se poursurt, pour
l'instant au cas
par cas. Des tests
à plus grande
échelle auront lieu
en 2013 e|2014.

, Eric Maillefer

LED, nouvelle

Une des pre m

Zones 3O km / h.
Les vitesses mesurées lors de
contrôles effectués sur nos artères
limitées à 30 km/h ne sont pas,
pour la plupart, excessives.

Néanmoins la Municipalité vous
recommande la modération. Des
contrôles continuent à être effec-
tués de manière régulière.

I
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Financement des
déchets
Tãxe au sae

Comme environ 200 autres com-
munes (regroupant les régions
déchets de VALORSA-SADEC-GE-
DREL), Echandens s'est ralliée au

système de la taxe au sac.

Un projet de règlement communal
et un projet d'une directive com-
munale sur la gestion des déchets
ont été établis en été 2012 et sou-
mrs pour approbation au Service
des Eaux, Sols et Assainissement
du Canton.

Ceci a permis à la MuniciPalité de
présenter un préavis au Conseil

Communal qui a accepté le nou-

veau règle-
ment sur
la gestion
des dé-
chets, le

8 octobre
2012

Concer-
nant les
habitants
d'Echan-
dens,
les

coûts d'élimination des déchets
seront taxés de la manière sui-

vante:

. Taxe forfaitaire Par habitant,
dès 20 ans révolus : Montant Frs

35.- / entrée en vigueur 1er janvier

2013. Le montant de cette taxe

est fixé par la Municìpalité et sera

adapté chaque année.

. Taxe au sac : entrée en vigueur
le 1er janvier 2013

Le sac officiel esl disponible dans
toutes les grandes surfaces, dans
la plupart des commerces de la

commune et au bureau communal
dès le '10 décembre 2012. Son Prix
de vente est fixé pour 5 ans, de fa-

çon uniforme dans toute la région

Prix:

Rouleau de 10 sacs de '17 litres :

Frs 10.-
Rouleau de 10 sacs de
35 litres : Frs 20.-
Rouleau de 10 sacs de
60 litres : Frs 38.-
Rouleau de 5 sacs de
110 litres : Frs 30 -

Pour les entreprises,
une taxe forfaitaire
unique de Frs 200 -

sera perçue dès le

1er janvier 2013.

lffi
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lundi 29 octobre 2012 eI sera Pour-
suivie tous les lundis jusqu'à fin

novembre, puis toutes les deux
semaines du l er décembre à fin
mars.

La Municipalité demande à chaque
propriétaire ou gérance de se res-
ponsabiliser afin de réduire les

charges environnementales en

s'équipant de conteneurs normali-
sés en plastique de couleur brune
et d'une contenance suffisante en

rapport avec le nombre de loge-
ments et la superficie des esPaces
verts.

Une vente de conteneurs a été

organisée pour les habitants
d'Echandens en collaboration
avec notre partenaire Veolia Pro-
preté à un prix préférentiel. Cette
vente connait déjà un grand suc-
cès et nous encourageons ceux
qui ne sont pas encore équiPés à

le faire.

Voici la liste des déchets compos-
tables autorisés : Restes de rePas

crus ou cuits, légumes, fruits, éPlu-

chures, marcs de café, coquilles
d'æufs, sachets de thé, fleurs et
plantes d'appartement, cendres de
cheminée, gazon, feuilles mortes,
plantes de balcon et de jardin,

mauvaises herbes, branchages.

La Municipalité souhaite, par cette
innovation positive, améliorer la

gestion des déchets de notre com-
mune et comPte vivement sur la
participation active des habitants.

Pour tout renseignement comPlé-
mentaire, prière de contacter le bu-
reau communal.Dans le but de mettre à disPosi-

tion de ses habitants une nouvelle
filière de valorisation des déchets
organiques, la commune d'Echan-
dens a décidé la mise en Place
d'une collecte de déchets com-
postables dès Ie lundi 29 octobre
2012.

Aujourd'hui, près d'un quart des
déchets présents dans les inci-
nérables ménagers sont des dé-
chets compostables. Pour notre

commune c'est un Potentiel d'une
centaine de tonnes de déchets qui

pourront être collectés séparément
et entrer dans une filière de com-
postage-méthanisation plutôt que

d'être incinérés avec les déchets
ménagers.

Une filière de valorisation existe

à Lavigny et est Particulièrement
intéressante, puisqu'elle Permet
de transformer les déchets orga-
niques en biogaz, qui esl injecté
dans le réseau public de gaz na'
turel, et le résidu en comPost de

bonne qualité pour l'agriculture.

Cette collecte spécifique a débuté

Gollecte des déchets composta bles

I
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Police
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Echandens est rattachée, depuis
le 1er janvier 2012, à la gendar-
merie cantonale. Ce changement
est intervenu suite à l'entrée en vi-
gueur de la réforme policière, et il

est encore trop tôt pour en tirer des
conclusions à l'échelon de notre
Commune.

Les informations dont nous dispo-
sons actuellement concernent l'an-
née 2011, dernière année de fonc-
tionnement avec la Sécurité Région
Morges. L'effectif de ce corps de
police a permis de tenir les exi-
gences du contrat et de répondre
tant aux demandes des citoyens
que des autorités politiques. Ci-
dessous un aperçu du rapport an-
nuel de SRM, qui montre une stabi-
Iisation de certains chiffres :

. 236 interventions de police

. 8 bagarres, ivresses,
scandales

. 11 vols, cambriolages,
effractions

. 3 arrestations

. 29 accidenTs

. 10 dommages à la propriété

. 0 agressions

. 0 mæurs

. 0 drogue

Même si le nombre d'accidents
s'est révélé plus bas que les
autres années, les problèmes de
circulation, notamment les dé,
passements de vitesse, nous ont
obligés à faire un effort particulier
dans le domaine des contrôles et
de Ia répression. C'est ainsi que
5 conducteurs ont été intercep-
tés sous l'influence de l'alcool, 2
circulant sous le coup d'un retrait
de permis de conduirg et 1 sans
permis du tout. Les radars ont été
mis en faction durant i3 heures et
une forte hausse du pourcentage
de dénonciations est à relever par
rapport à 2010, il représente plus
de B.B% des véhicules contrô-

lés (2% en 20'10). En 2011, 213
conducteurs ont reçu une amende
et B se sont retrouvés devant des
instances de jugement pour de
graves dépassements.

Pour ce qui est de 2012, il convient
de relever que suite aux contrôles
de vitesse effectués sur la Route
d'Ecublens, à divers courriers re-
çus d'habitants d'Echandens, et
aux articles de presse au sujet de
la vitesse excessive sur ce tron-
çon, la Municipalité a pris un cer-
tain nornbre de mesures. Dans un
premier temps, il a été demandé
à la gendarmerie d'augmenter la
fréquence des contrôles répres-
sifs; pour la seule période entre
mi-mai et mi-août, on a relevé 199
dénonciations, dont de nombreux
retraits de permis. Le voyer de
I'Etat ainsi qu'un bureau d'études
ont été contactés afin de complé-'ter ces mesures; un giratoire entre
la ìoute d'Ecublens, la Route de la
Chocolatière et le Chemin des Jor-
dils, ainsi que des infrastructures
provisoires (chicanes, rétrécisse-
ments) seront mis en place.

Quant au nombre de vols, effrac-
tions, cambriolages et dommages
à la propriété, ce n'est pas parce
qu'il reste stable et très en des-
sous de la moyenne cantonale
qu il n'est pas préoccupant. Force
est de constater que la Commune
d'Echandens n'est pas épargnée
de ce côté-là, même s'il fait tou-
jours bon vivre dans notre village.
Les actes d'incivilité ainsi que les
déprédations, commises sur notre
territoire tant par certains jeunes du
crû que des environs, sont de plus
en plus nombreux et variés. Outre
les frais découlant de ces actes
pour la collectivité, il faut relever le
danger auquel s'exposent parfois
leurs auteurs, ou les risques qu'ils
fon: sciemment courir à la popula-
tion. Comme pour les années pré-
cédentes, les autorités s'emploient
à préveni¡ poursuivre et punir ce
gerre de comportements par tous
les moyens dont elles disposent.

Les efforts de prévention par la
gendarmerie, conjugués à ceux

de la population dan
l'auto surveillance, avec 4 secteurs
et une centaine de membres sur la
Commune, semblent contribuer à
rassurer les habitants de certains
quartiers pouvant être pris pour
cibles potentielles par les malfrats

Ecnandens a pratiquement été
épargnée par les vagues succes-
sives de gens du voyage qui se
sont installées cet été dans de
nombreux endroits du canton. ll

sied néanmotns de rappeler que
le meilleur moyen de stopper cet
afflux c'est de ne rien leur achèter,
ni de leur confier des travaux qui,
malgré un prix souvent attractif,
ne respectent pas les normes en
vigueur chez nous. Le cas le plus
flagrant est celui du nettoyage de
toiture, où les produits employés
(eau de javel) sont Ia cause de
graves pollutions.

A l'heure où les effectifs des corps
de police restent nettement in-
suffisants, le souci majeur est de
prioriser les tâches. C'est la raison
pour laquelle il peut arriver que des
victimes ou des habitants ayant
fait appel aux forces de I'ordre se
voient obligés d'attendre trop long-
temps pour une interr¿ention qu'ils
ont demandée. . Dans l'ensemble,
toutefois, nous avons le sentiment
que la collaboration avec la gen-
darmerie depuis le début de cette
année se déroule à satisfaction.

QUIZZ
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Organisation de
manifestations

Nous vous rappelons que les ma-

nifestations sont soumises à auto-
risation communale.

D'autre part, le canton a mis en
place un formulaìre et une Pla-
teforme d'échange, nommée
Pocama qu'il faut remPlir (voir

www.vd. ch/p restatio ns-en- I i g ne/
manifestations/)

Constituent une manifestation les

activités, qu'elles soìent publiques
ou privées, telles que les rassem-
blements, cortèges, réunions,
spectacles ou divertissements
divers, à but de diffusion d'ìnfor-
mations, politiques, sPortifs, de
bienfaisance ou d'utilité publique
culturelle ou commerciale aYant

lieu sur la voie publique ou dans
des lieux ouverts au public

Sont également considérés
comme des manifestations, les

événements organisés sur le do-
maine privé et suscePtibles de
déployer des conséquences sur
le voisinage, notamment de créer
des nuisances sonores, une occu-
pation accrue de la voie Publique
ou nécessitant la mise en Place de

mesures en lten avec Ia tranquillilté
et l'ordre publics.

ll est indispensable de remPlir le
questionnaire Pocama pour toutes
les manifeslations nécessitant des
autorìsations et/ou des Préavìs
cantonaux et/ou des Permis tem-
poraires pour la vente d'alcool.
Le bureau communal vous rensei-
gnera volonlìers sur la procédure à

suivre !

te
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Transports publics

Depuis le 11 décembre 20.1'i , les

modifications suivantes sont en-

lrées en vigueur dans les Trans-
ports publics de Morges et envi-

rons :

Ligne 702

. lntroduction d'un service à la

demi-heure le dimanche, durant la
journée, jusqu'à 20h00

. Modification du parcours dans
Lonay

. Prolongement de la ligne
en direction de Bussigny, Gare
Sud, dès ß 1A.12.2A12

Ligne 705

. Prolongement de la ligne, au-

delà de Denges, en direction de
Préverenges (arrêts Pierraz-Mur,
Village et Pelit Bâle)

. Lonay (arrêts Gare, Collège
et Eglise) avec terminus à LonaY,

Parc, avec une offre à l'heure le sa-
medi et le dimanche

Bus <Pyjama>

En raison de leur bonnè fréquenta-
tion, l'extension du service PYjama
jusqu'à Echandens ainsi que la

desserte des communes jusqu'à
Moudon sont maìntenues.

lnformations :

www. s e rv i c e - py i am a. c h

Votations

Veuillez vous référer à l'arrêié de

convocation affiché au pilìer public
central (rue du Château).

Q¿ no{". ?

Nous vous rappelons que Ie bureau

de vote est ouvert le dimanche de
10h00 à 11h00 au bâtiment de la
voirie aux Utins.

La boîte aux lettres "votations" si-

luée à I'entrée du bâtiment de l'Ad-
mrnistration communale est rele-
vée une dernière foìs le dlmanche
à11h00.

Co,yr,v'ren* not -?
Pour que votre vote soil valable,
vous voudrez bien suivre les ìn-

dications au dos de l'enveloPPe
grise qui contient le matériel de
vole. Erreurs les plus fréquem-
ment constatées:

. Date de naissance manque ou
date du jour au lieu de la dale
de naissance

. Signature manque

Nous vous rappelons également
que les bullelins de vote doivent
être mis dans I'enveloPPe jaune.

La carte de vote, accomPagnée de

l'enveloppe jaune, doit être mise
dans I'enveloppe de transmission
grìse

Le bureau communal vous rensei-
gnera également.

rá.021 701 15 25

Le Bureau électoral
La MuniciPalité

;
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Les ìnterventions du service de la

voirie durant l'hiver 2011-2012 se
présentent de la manière suivante :

1er trimestre 2011 1 déneige-
ment complet - 4e trimestre
2011: 1 déneigement complet et
2 salages complets. Pour 2011 :

60 heures pour le service hivernal.

1er trimestre 2012' 1 déneigement
complet et 4 salages complets plus
2 salages partiels - 4e trimestre
201 2'. 1 salage complet. Pour 201 2'.

45 heures pour le service hìvernal.

Les déneigements nécessitent
I'interventìon de 3 véhicules, les

salages 2 véhicules en actìon. ll

appartient au chef de la voirie de
suivre l'évolution de la situation
méléorologique et de l'état des
chaussées et des trottoirs, af in

d'intervenir judicieusement Pour
déneìger ou effectuer un salage.
L'état de la chaussée peut être
différent selon l'endroit où elle se
situe sur le territoire communal.

Aux propr¡étaires
TlroasÇo-*1ea
e.ruêaa¿ert rêaower

La Municipalité d'Echandens rap-
pelle aux propriétaires fonciers
qu'aucun travail de constructìon,
de transformation ou de démoli-
tion, en surface ou en sous-sol,
ne peut être exécuté avant d'avoir
été approuvé par l'autorilé compé-
tente. Le règlement communal sur
la police des constructions est dis-
ponible sur le site de la commune
d'Echandens, à I adresse suivante :

www.echandens.ch - Onglet
Conseil communal.

Pour les proprìétaires qui désirent
utiliser des pièces, en sous-sol ou
dans les combles, pour de l'ha-
bitation, il y a lieu de veiller, entre
autre, aux éléments suivants :

. Les coefficients d'occupation
du sol et d'utilisation du sol sont-
ils respectés, en application du
Règlement communal sur la police
des constructions ?

. Le volume de la pièce est-il
suffisant ? (art. 25 du Règlement
d'application de la loi cantonale
sur l'amr.ínagement du territoire et

des constructions RLATC).

. La hauteur des locaux est-elle
suff isante ? (arT. 27 du RLATC).

. L'éclairage'et la venlilation des
locaux sont-ils suffisants ? (ar| 28
du RLATC)

De plus, depuìs le-ler mars 201'1,

en cas de travaux de démolition
ou de transformations portant sur
des immeubles consTruits avant
1991 , le requérant doìt joindre à sa
demande un diagnostic amiante,
conformément à l'art. 103a de la
Loi cantonale sur l'aménagement
du territoire et des constructions
(LATC)

En cas de doute, merci de contac-
ter le Greffe communal qui vous
renseìgnera sur les démarches à
entreprendre.

-

. . !/Þ.'1' l:::'11
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Ordures ménagères, déchets' déchèterie
Le coût global des déchets s'esl
élevé à Fr. 103.36 par habilant en
201.1, contre Fr. 105.33 en 2010,
soìt une diminution de Fr. 1 .97 Par
habitant. Cette diminution est due
à une meilleure valorisation des
matières recyclables telles que
papier, carton, fer léger. La valeur
de ces matières peut être très fluc-
tuante d'une année à l'autre au gré

du marché. Le taux de recyclage
sera probablement encore amé-
Iioré suite à I'introduction de la taxe
au sac dès janvier 2013.

En 2011, ce ne sont pas moins de
188,97 kilos d'ordures ménagères
par habitant qui ont été collectés
en porte-à-porte, pour un coÛt de

Fr.74.03 par habitant, chiffre assez
stable depuis 2009.

La part des déchets collectés à la
déchèterie se monte, elle, à 345,03
kg/habitant, pour un coût de Fr.

29.33 par habilant, en baisse par
rapport à 2010 (Fr. 32.57lhabitant).

Vous trouverez les horaires d'ou-
verture de la déchèterie dans la

double-page "Couleur infos". Nous
vous rappelons que l'accès en est
interdit en dehors des heures d'ou-
verture, ainsi qu'aux personnes
étrangères à la commune.
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La réorganisation amorcée il y a
mainienant deux ans est termi-
née Le nouveau bâtiment scolaire

" Tribord ", dédié aux élèves de la
scolarité prirnaire a été mis en ser-
vice en août à Préverenges. Vous
aurez I'occasion de découvrir l'en-
semble des nouvelles installations
lors d'une fête des écoles qui se
déroulera le samedi 4 mai 2013.

L'EPS de Préverenges et environs
accuerlle dès cette rentrée I'en-
semble des élèves des communes
d Echandens, Denges, Lonay et
Préverenges ; 1368 élèves du cycle
initial, des cycles primaires et de
transition et des trois voies secon-
daires VSO, VSG et VSB qui sont
scolarisés sur nos communes.

L'espace libéré sur le site des
voiles du Léman, dans Ie bâtiment
maintenant nommé " Bâbord ",
accueille 179 élèves de VSB qui
partaient habituellement à Morges.
Pour nombre de lecteurs de ce
journal, c'est une page d'histoire
qui se tourne Que de souvenirs
d'enfance mémorables liés au col-
lège de Morges Beausobre !

La rentrée 2012 colncide avec des .

changements Lmportants de I école
vaudoise. qui se met au diapason
de la Romandie. L'ancien plan
d'étude vaudois est remplace par
le nouveau plan d'étude romand
qui déploiera ses effets progres-
sivement lusqu'en 2015. Les pro-
grammes scolaires et les moyens
d'enseignements seront uhiformi-
sés dans I'ensemble de la Suisse
romande, La nouvelle loi scolaire,

dont le règlement d'application
a été approuvé en juillet, déploie
ses premiers effets sur I'orienta-
tion des élèves au cycle de transi-
tion Les parents ont été informés
Iors des tradltionnelles soirées de
début d'année des modifications
essentielles : disparition de la VSO
- orientation en deux voies, basée
sur des résultats chiffrés.

Pour aborder sereinement cette
période de changements, il est
bon de pouvoir s'appuyer sur
un dispositif scolaire stabilisé,
conforme à la loiscolaire. L'EPS de
Préverenges et environs est prêt à
prendre en charge tous les élèves
et de les mener au certificat de fin

. d'études, quel que soit leur profil
Les 145 collaborateurs de I établis-
sement scolaire, qui s'engagent

"ravec cceur dans cette mission,
vous souhaitent une exceilente
année scolaire et formulent les
meilleurs væux de réussite à tous
les élèves

Alfred
ZbÌnden

Directeur

åPS de Préverenges et environs

rililE[[r
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Année seolc.ire
202 - 20t3

Au '1er octobre 2012 l'Etablisse-
ment primaire et secondaire de
Préverenges et environs comple
1368 élèves (740 primaires et 628
secondaire) el 72 classes (38 pri.
maires et 34 secondaires).

238 élèves domiciliés à Echandens
sont scoìarisés dans I'Elablisse-
ment

Au .ler octobre 2012,le bâtiment
scolaire d'Echandens compte
127 élèves répartis dans 7 classes
primaires(2ClN&5CYP)

Ob*;"''*n{ l"u-
."-ti.€i.o{ J" Ç¡"
Je s.olo.ri{a ,

Classe 9VSO/1
M. Hugo Berney

Alves Ferreìra Sergio
Demore Camille
Kuttruff Lucas

Classe 9VSO/2
M.Jérôme Devolz

Avola Damiano
Lima Pais Ana Filipa
Maikhami Steven

Classe 9VSG/1
M. Jean-Marc
Rhein

Bongni Arnaud
Guidetti Sarah
N/etry Maxime

gVSB

Option italien

Schopfer Sarah
Schutz Fantine
Spengler Marine
Zalts Talia

PezzoTIa?rica
Rosselet Paulrne
Rosselet-Christ Julie
Spengler Fanny

Classe 9VSG/2
M. Sami Hassan

Piquerez Rebecca
Riesen Florian

ææ

gVSB

Option maths-physique

EzzalSara
Lambelet Loïc
Rothrock Jonas
Stalder Léa
Vienna Jonas

2t



CU lev r z>töz>teS

A,ris a *ous l.s
nenonâenes J" la.

Donc, depuis la fin de l'année sco-
laire passée, dix-sept statuettes
ont intégré les foyers du village,
plus une qui est restée à l'école
Ces petits personnages ont été
créés avec amour et patience. La
mise en oeuvre de la pensée créa-
trice des enfants fut un jeu . . d'en-
fantl Enthousrastes aux premières
descriptions de l'activité, ils ont su
y mettre du coeur et de l'origina-

lité. Au fil des étapes, nos
nains de jardin ont pris
vie, et leurs personnalités
se sont affirmées.

Prenez par exemple
Jean-Jean, resté en
classe et posté sur l'éta-
gère entre la radio et la
bouilloire électrique: par
le hasard de son em-
placement, celui-ci est
devenu un peu sourd de
l'oreille gauche. ll déteste
son prénom redondant,
et pense que la première
particule aurait suffi. Mais

il trouve le panneau de discipline
avec les pincettes qui montent et
qui descendent largement plus
ridicule. ll n'adhère pas du tout à
l'e>:ploitation surfaite des pinces à
linge à l'écolel ll aime descendre
de l'étagère pendant que les en-
fants sortent à la récréation pour
voi'slils n'ont pas oublié quelques
délicieuses nourritures sous leur
table. ll aime aussi Ieur souffler les
réponses de calcul car ll excelle en
la matière. ll aime rester à I'inté-
rieur. En effet, des prédispositions
au>: allergies des graminées, un lé,
ger rhume de hanche
chronique ainsi
qu'une phobie des
petits rongeurs lui
font préférer, contre
toute attente, les en-
droits clos et chauds
aux jardins.

J'arrête là le descrip-
tif du spécimen de
la classe CY?1120
et vous laisse peut-
être découvrir les ca-
ractòres des autres

nains de jardin disséminés dans
les foyers du village. Gardez une
âme d'enfant pour "leur inventer
une vie qui va âVêc" ou demandez
aux concepteurs de la raconter.

La classe CYP1l20
Magali Cheseaux

:,

rê¿ion !

dix-sept nouveaux spécirnens
cohabitent ayec les familles du
village depuis l'an dernier.

La popularité de ces petites créa-
tures du folklore, largement exploi-
tées tant pour garnir les jardins que
pour alimenter des blagues po-

:". )

taches, est certifiée à Echandens
comme ailleurs.

Apparus dès la Renaissance, les
nains de jardins proviennent de
l'image légendaire des gens de
petite taille qui travaillaient dans les
mines de minéraux précieux. Au
XV ème siècle les exploitants des
mines inventèrent des statuettes à
l'effigie des travailleurs et les dé-
posèrent dans les galeries pour
protéger ces derniers des ébou-
lis. Les premrères représentations
furent des statuettes de bois avec
un bonnet rouge en tissu rempli de
paille ainsi que des habits colorés

Certains considèrent même que
ces petits personnages sont de vé-
ritables êtres vivants et luttent pour
leur libération ainsi que pour le res-
pect de leurs droits : Le Front de
libération des nains de jardin lutte
activement depuis la fin du siècle
passél De manière générale le
concept du nain de jardin prenant
vìe est récurrent dans la littérature
pour les enfants et le cinéma: ni
Jean-Pierre Jeunet ni les frères
Grimm ne me contrediront.

5r- l.. {.o." Ju
lopí" Je 7a7v"s ...

Peu avant Pâques le lapin a donné
rendez-vous à nos élèves au refuge
d'Echandens pour une chasse aux
oeufs. La journée a commencé par
une recherche d'oeufs disséminés
ça et là dans la forêt. lls devaient
en trouver trois et revenir le plus ra-
pidement possible au point de dé-
part. Ensuite la chasse reprenait.

Puis, à la suite d'indices reçus, ils
sont partis à la recherche d'un im-
mense lapin en chocolat. Chacun
devait le repérer discrètement et
revenir Une fois que chacun l'eut
repéré, nous avons été le recher-
cher'.

Les enfants ont été persévérants
dans les différentes recherches.
lls se sont bien dépensés et bien
régalés en partageant l'rmmense
lapin au chocolat. lls sont rentrés
à la marson avec un oeuf qu'ils ont
décoré Ce fut une belle journée.

La c/asse CYP1l29
Françoise Kappeler

Béatnce Gerber
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Voilà 7 ans, Madame Laurens a eu
Ia bonne ìdée d'instaurer le Pédi-

bus dans notre commune, et ce fut
tout de suite un succès.

Aujourd'hui plus d'une vingtaine
d'enfants utilisent le pédibus pour
se rendre à l'école. Les trajets se
fonl à pìed sous l'ceil attentif d'un
ou deux adultes pour le Plus grand
bien des enfants et de notre Pla-
nète. Nous comPtons actuelle-
ment 2 lìgnes de Pédibus à travers
Echandens.

5;

join
?os

vovs Jati-.. vovs
J-" a ^ovs) n'l^at¡*..
à n^e .on{o.{.- !

Corinne Schir

Té1.021 701 10 20
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Petit retour en arrière pour vous
parler de la superbe sortle en trot-
tinette en juin 2011 Nous nous
sommes rendus à la Vailée de la
Jeunesse en transports publiques.
Le salon des inventions proposait
une exposrtion qui s'intitulait "les
doigts dans le cerveau>. Après la
visite, un pic-nic près de la piscine
de Bellerive était le bienvenu. Le
retour sur Echandens s'est fait en
trot'et par le bord du lac.

Juin 2012, nous avons pris le train
direction Lausanne pour nous
rendre à la fondation Hermitage.
Celle-ci proposait une nouvelle
ouverture sur un acteur majeur de
la création moderne. ll s'agit du
peintre Asger Jorn (1914-1973)
considéré comme le plus grand
artiste Danois du XXe siècle. Nous
avons fait une visite découverte de
l'exposition et nous avons réalisé
en compagnie d'une animatrice,
une peinture ainsi qu'un atelier de
terre cuite.

Quelques bricolages ponctuent
notre année 2011-2012 : dé-
coupage de bois, fabrication de
masques de carnaval, pâte à selet
perles.

Les vendredis sont chouettes à la
parent'aise, lorsqu'il fait beau nous
allons à pied jusqu'à la forêt de
Denges et là nous faisons le goû-
ter, construisons une cabane et
des châteaux de sable au bord de
la Venoge.

La Parenf'aise

Temps d'ouverture: du lundi au
vendredi (sauf mercredi) de 7h00 à
8h30etde11h30à18h30

Temps de fermeture: vacances
scolaires et jours fériés

Et le dernier vendredi de Chaque
mois nous allons à la bibliothèque
pour écouter une histoire,

Pet te nouveauté pour la rentrée
2012, un nouveau traiteur régale
les papilles des enfants de la Pa-
renr'aise.

L'équipe éducative compte actuel-
lement 1 directrice, 1 directrice ad-
jointe, 2 éducatrices, 2 auxiliaires,
1 intendante et 1 stagiaire.

g1/2-

021 61280 42
079 639 03 00
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Jardln dnenfmnts

Dès l'âge de 2 1/z ans
l'enfant peut accéder au
jardin d'enfants. ll s'agit pour
lui de rencontrer de nou-
veaux copains, de prendre
une place dans un groupe d'en-
fants, de devenìr autonome, de
grandir et de s'ouvrir au monde
extérieur.

Durant la matinée I'enfant aura la
possibilité de participer à plusieurs
activités, telles que :

. L'accueìl en chanson

. Le jeu libre ou dirigé

. Peinture, découpage,
pâte à modeler, dessin

. Une collation pour marquer le

milieu de la matinée
. Motricité, activité à l'extérieur
. Danse
. Écouter une histoire

Depuis une année déjà les jeunes

enfants du Bisounours s'activent
au projet Youp'là bouge. Ce Projet
qui est mis en æuvre Par Promo-
tion Santé Suisse, permet aux en-
fants d'améliorer leur endurance,
leur équilibre, leur coordination et
leur goût pour une activité au quo-
tidien. Le mouvement rend habile,
favorise la concentration et il aide à
rester en bonne santé.

Renseignements:
079 284 02 35

Jordin d'enfonts

,, Les enfanls aimenl bouge¡ c'esl
dans le¿rr nature. /ls recherchenl
des défis aitxque/s se corlfronler "

25
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Horaires

du lundi au vendredi de Bh00
à 11h30 (sauf vacancès scolaires)
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Le mouve-
ment rend ha-
b/e : Une ac-
tivité physique
régulière fa-

vorise les capacités motrices et
le développement sensoriel. Le

corps peut ainsi réagir aux diffé-
rents défis du quotidien.

Le mouvement favorise la concen'

tration : Par le mouvement, les en-
fants découvrent leur environne-
ment physique. Ces découvertes
sont essentielles pour le dévelop-
pement des capacités cognitives,
surtout valables si les enfants
peuvent découvrir et créer des es-
paces de liberté par eux-mêmes.

Le mouvement fait plaisir : Le mou-
vement et le jeu permettent aux

enfants d'interagir les uns avec les

autres. ll s'agit d'une des condi-
tions pour créer des contacts so-
ciaux.

Le mouvement aide à rester en
bonne santé '. Le mouvement est
promoteur de santé. ll est notam-
ment favorable à la circulation san-
guine et à la bonne santá du cæur.
ll diminue le risque de mauvaise
posture et contribue à prévenir les

accidents,

Le mouvement rend aussi /es

adultes actifs '. Les enfarts qui dé-
couvrent le plaisir du mouvement
ont moins de risque d'être séden-
taires une fois adulte.

lI
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Heures
dtouuerture
de la déchèterie
Du l er mars au 31 octobre :

le lundide 16h00 à 18h00
le mercredide 15h00 à 18h00
le vendredide 14h00 à 16h00
le samedi de 09h30 à 12h30

Du ler novembre au 28 février:
le mercredi de 14h00 à 1 7h00
le samedide 09h30 à 12h30

Veuillez compter le temps néces-
saire pour décharger et ne pas
arriver à la dernière minute, afin
que nous puissions respecter les
heures de fermeture. Merci.

Vemc d pap0er
Le verre est ramassé par notre
équipe de voirie le -ler mardi
de chaque mois, le papier le
2ème mardi de chaque mois.

Ordures
,\menageres

Elles sont ramassées le mercredi
matin. Si possible, ne sortez pas
vos sacs de poubelles trop vite.
Les animaux les éventrent pendant
la nuit. Merci.

Recensement des
chiens
La Municipalité rappelle que les
propriétaires de chiens sont tenus
d'annoncer au bureau communal
. les chiens acquis ou reçus

dans l'année
. les chiens nés dans I'année et

restés en leur possession
. les chiens vendus, décédés ou

donnnés au cours de l'année,
pour radiation

. les chiens qui n'ont pas en-
core été annoncés.

D'autre part, en application des
dispositions contenues dans la loi
sur la police des chiens du 3l oc-
tobre 2006, entrée en vigueur au
1er janvier 2008, les races ci-des-
sous sont soumises à des pres-
crip,tions particulières et font l'objet
d'un contrôle de l'autorité:
. american staffordhire terrier

(amstaff)
. rottweiler
. american pit bullterrier (pit bull

terrier)

Les bases légales sont disponibles
sur le site www.vd.chlscav

At{"nhon!
Vous devez annoncer au Service de
la Consommation et des Affaires
vétérinaires (SCAV) les chiens drts

"potentiellement dangereux". Les
détenteurs ayant omis de le faire
son. susceptibles d'être dénoncés.

Bois de
cheminée

ll est possible d'acquérir du bois
de cheminée sec, en bûches de 33
cm., conditionné en ballots pour le
prix de Fr. 10.- les ballots et ceci
en-dehors de I'offre qui est faite
en automne. Prière de contacter la
voirie. Té1. 021 701 45 53

V0o¡

Les ventes du vin de la Commune

"Château d'Echandens" blanc et

"Vigne communale> rouge sont
communiquées par un tout mé-
nage,

Bruit
Tous travaux intérieurs ou exté-
neurs bruyants sont strictement in-
terdits entre 22h00 et 07h00, ainsi
que pendant les jours de repos
public. Par égard pour vos voisins,
mercì de ne pas utiliser de ton-
deuses à gazon ou autres engins à
moteur entre 12h00 et 13h00.

Cyclistes
Comme d'autres communes,
Echandens encourage la mobilité
douce en offrant à ses habitants
et entreprises une subvention de
Fr. 300.- à l'achat d'un vélo élec-
trique.
lnformations et conditions auprès
de l'Administration communale.

o

Wqffi

Champignons
Votre récolte de champignons sera
contrôlée gratuitement par Ma-
dame lsabelle Favre rue du Sau-
gey 6. Tél 021 701 17 47

Nous rappelons aux propriétaires
de chiens que, selon l'art. 2g du rè-
glement de police, toute personne
accompagnée d'un chien doit le
tenir en laisse sur l'ensemble du
territoire communal. D autre part
les crottes de chiens doivent être
ramassées au moyen des sachets
distribués à cet effet. Ceux-ci sont

à déposer dans les poubelles, et
en aucun cas abandonnés au bord
des chemins ou dans les champs.
Pensez à nos agriculteurs, maraî-
chers et viticulteurs I

eh0cms

--rì^(gtÐ

Ecole de musique
Un subside est alloué aux parents
dont les enfants (jusqu'à 18 ans)
suivent des cours de musique
auprès des écoles ou conserva-
toires reconnus par la Commune.
S'adresser à l'Administration com-
munale.
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CALENDRIER DE S RAMAS SAGE S
Commune d'ECHANÐENS - SERVICE DE VOIRIE
I = Ramassage hebdomadaire des ordures ménagères, dès 07h00

* = Ramassage des déchets compostables, dès 07h00

I = Ramassage du verre

@ = Ramassage du papier et du carton
Vacances scolaires Administration fermée
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f OWERTURES DECHETERTE 20 1 3
3l octobre

Ce la déchèterie le lundi de 16h00 à 18h00

de la déchèterie le mercredi de 15h00 à 18h00

de la déchèterie le vendredi de 14h00 à 16h00

'le la déchèterie le samedi de 09h30 à 12h30
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Du ler novembre au 28 février
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Locations diverses
Les habitants et les entreprises
de la commune d'Echandens
ont la possibilité de Iouer di-
verses ,salles communales.

Réservation (au minimum 1 mois
à l'avance) et renseignements au-
près de l'administratìon commu-
nale:

Té1. 021 701 1525

Une confirmation écrite peut être
demandée

Selon la nouvelle loi sur I'exercice
des activités économiques (LEAE),

chaque commune tienl un registre
des entreprises qui se situent sur
son territoire. Les succursales, les
dépôts, les adresses postales et
les locaux de vente doivent égale-
ment faire ì'objet d'une tnscription
au lieu d'exploitation. Celui qui

souhaite exploiter une entreprise
de manière permanente est tenu,
avant son ouverture, de s'lnscrire
au registre communal des entre-
prises du lieu de situation de son
exploitation.

Selon la loi sur le Contrôle des Ha-
bitants, toute personne qui Ioue
ou sous-loue une chambre ou un

appartement esl tenue d'anno-
ner immédiatement les arrivées et
départs des ìocataires au bureau
communal.

Les hôtes hébergés gratuitement
ne doivent faìre l'objet d'une an-
nonce que si leur séjour est supé-
rieur à trois mois.

Le délaì d'obtention des docu-
ments d'identité est de trois se-
maines, soìt 15 jours ouvrables.
Pour faire un nouveau document
d'identité il faut :

. l'ancienne carte d'identité

. Ie livret de famille (ou pièce
d'état cÌvil)

. une photographie

. l'argent nécessaire au paie-
ment du document

Le personnel de l'Administratìon
communale se tient à disposition
pour tout renseignement complé-
mentaire.

t

Passeports
Dès le 1er mars 2010, tous les pas-
seporls émis en Suisse sont des
passeports biométriques. Les pas-
seports actuels restent valables
jusqu'à leur date d'échéance, mal-
gré l'introduction du nouveau pas-
seport

Site pour effectuer sa demande de
passepoÆ biométrique : www.bio-
metrie.vd.ch

Pour loule question concernant
l'établisement du passeport bio-
métrique dans le canton de Vaud:
infopasseport.vd.ch - Té1. 0800 01

1291

Permisdeconduire
Les formules ad'hoc pour la de-
mande d'échange du permis de
conduire bleu contre un permìs de
conduire au format carte de crédit
(PCC) sont à disposition au bureau
communal. Les demandes de per-

mìs d'élève conducteur ou de per-

mis de conduire sur la base d'un
permis de conduire étranger se-
ront munies de la photographie
lors de la confirmation de l'identité
par le Contrôle des habitants.

Transformer, aménager, rénover

t^v{-;l "u"{*-" a

l'.^cvê*" ... ov non ?
I

Les dossiers d'enquête, les pro-
cédures, les autorisations,.. re-

municipalité est à votre entière dis-
position pour vous renseigner sur
la procédure à suivre.

. cabanon de jardin

. piscine, même provisoire

?ov- ùovs êvi{er {ov{e
proeêJvre ¡vri)iqve,
'.on{o.*.. I'Aå,-¡n;sl-o-
*io n .o tn'rrr-tv n e,l e.

Ð

a

a

a

a

UN CASSE- '
présentent réfection des façades

enseigne
abattage d'arbre
etc ...

JACUZZT
jardin d'hiver
pergola
velux
MUTS

couvert
place de parc

tête face à la
complexìté
des lois. La

Propriétaires

Parents
dtenfants
mineurs
Nous vous rappelons
ci-dessous I'artìcle 25 de notre Rè-
glement de Police :

ll est interdit aux enfants de moins
de -16 ans révolus :

. de fumer ou de consommer
des boissons alcooliques.

. de sortir seuls le soir après
22 heures,

Les enfants autorisés à assister
seuls à une manifestation ou à un

spectacle public ou privé se ter-
minant après les heures de police
doivent rejoindre immédiatement
leur logement.

p

."._,,:-...:,_,-,."l
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Pas de panique! Notre biblio-
thèque ne déménage pasl Non,
elle s'informatise.

Finies les cartes em-
mêlées, envolées ou
égarées. Adieu sou-
cis, ennuis et autre ri-
fifi I Bonjour efficacité,
rapidité et compétiti-
vité. Tout va changer I

Tout? Non, il restera
encore et toujours
notre cher cahier
orange!

Ce cahrer orange,
pompeusement bap-
tisé " cahier de rapport ", est entré
en vigueur en août 1994. À chaque
ouverture de l'Orangerie les biblio-
thécaires en fonction y notent les
informations importantes pour la
bonne marche de la bibliothèque
Mais elles y notent parfois des
choses beaucoup plus person-
nelles, Et certains de ces secrets
vont exceptionnellement vous être
dévoilés ici en quelques morceaux
choisis.

Tout d abord, il y a Ia bibliothécaire
responsable qui voit tout et qui sait
tout :

Merci de faire attention à ce
que prennent les enfants (souvent
seu/s) ef qui ne correspond pas
tout à fait à leur âge, surTout dans
les BD

Mais aussi la bibliothécaire qui
préfère regarder par la fenêtre :

Qu'écnre ? Nous sommes tran-
sies, mais le parc est magnifrque
avec tout ce givre.

ll y a la bricoleuse :

Le volet ne s'ouvre plus! La barre
se mettait DEVANT les barreaux.
Qui a eu l'idée lumineuse de la pla-

cer DERRIERE ?

El celle qui ne l'est pas :

'Qui s'occupe de réparer les ri-
deaux ?

ll y a la bibf iothécaire qui voit Ia vie

La comptable est parfois aussi dé
pitée :

Attention ! lly a beaucoup d'ins-
criptions non payées.

Ou franchement enthousiaste :

t\

Beaucoup de
monde et beaucoup
d'amendes !

en couleurs :

Dès /e début juin, il faudra faire
le décompte des cartes b/anches
dans le petit livret rouge. Les jaunes
aussi.

Et celle qui est préoccupée par les
grandes questions existentielles :

Avons-nous un livre pour parler
de la mort aux enfants ?

Il y a la fan de foot .. et sa copine
qui ne la supporte plus :

J'ai donné congé à Azucena lit-
tératement survoltée (depuis 1 6h45
seuiement) : Allez les Rouges !

On -rouve aussi la brise-fer :

Sfore cassé/ Beaucoup de bruit!
Pas de mal!

Les conteuses sont parfois dépi-
tées :

Confeuses au chômage ! ll fait
trop beau.

Ou franchement enthousiastes :

Plus un coussin de libre pour
./es conles ! Faudra prévoir une
annexe, une dame-vestiatre ef des
pop-corn !

Voici maintenant la ba-
varde frustrée :

176 bouquins sorfis
! Ouf ! On n'a rien eu
le temps de se dire !

Et la buveuse de café
lésée :

ll manque une ma-
chine à café dans
cette biblio ... pour se
réchauffer quand il fait
froid ... et un peu de
monde !

Trens revoilà Ia brise-fer :

N'utiilsez plus le premter store. ll
a failli tomber sur Cécilta. Pour une
fors, c'eslpas moi ! ,

A présent voilà le duo des fri-
leuses :

Brrrr ... au moins - 8'000" !

Six mois plus tard, les mêmes ont
écrit :

Pffff ... ça colle ... il fait toujours
aussi chaud !

Mais il existe aussi la bibliothécaire
qui adore ses collègues :

Merci HeidÌ pour les décorattons
de Noël. C'est tout chou !

Et celle qui les hait :

Mesdames, c'est la trotsième
fois que je me retrouve seule pour
les nettoyages. Celfe fois-ct, y'en a
marre. Ne comptez plus sur moi!

Voici enfin la bibliothécaire ultra-
concise :

F.A.S

Et la bibliothécaire ultra-précise :

ll faudra tamponner pour le 28
mai, vu que le vendredi d'avant, le

2A



e lev r z>tð¡>tesc\J
>-

14 est congé. /Vous avons timbré
aujourd'hui, le 30 avril pour le 21

mai. Donc, la prochaine fois pour le
28 mai, vendredi . ,:, (sic.)

Et pour terminer en beauté, voici la
biblìothécaire géniale quì n'oublie
pas l'informatìon cruciale :

::,' Jsy¿sv anniversaire Josiane ! ..,

Curieusement, en parcourant ces
dix-huil années, en trois tomes,
à aucun endroil je n'ai trouvé la
phrase suivante :

: Je n'ai rien compns à ce que
vous avez écrit ! ',,

Preuve évidente que, malgré Ieur
style parfois ampoulé, voire her-

métique, les bibliothécaires de
l'Orangerie arrivent toujours à se
comprendre.

Venez leur rendre visite ! La biblio-
thèque est ouverte les mardìs et
vendredis, sauf pendant les va-

cances, de 15h30 à 17h. Contes
les derniers vendredis du mois.

Pour la bibliothèque

R. Bohner

l' r;,,' L,: ,, I :, ,'; ;i .,,

Josìane Tille, présidente
fel.021 701 26 15

Azucena Crolla secrétaire
Té1. 021 701 2591

Où novs {-ovn.- ?

Dans l'abri PC du nouveau Col-
lège,

Notre ludothèque fonctionne de-
puis 26 ans. Nous vous offrons
plus de 800 jeux, et vous Propo-
sons réguìièrement des nouveau-
tés à l'affiche. Vous trouverez aus-
si plusieurs jeux pour Ies grands.

Tlro.
Notre tradition-
nel troc (marché
aux jouets) a eu
lieu au début
du mois de no-
vembre. ll est
toujours très po-
pulaire auprès
des enfanls.
lls gèrent eux-
mêmes la vente
de leurs propres
jouets pendant
toute une mati-
née

Prochaine édi-
tion : début no-
vembre 2013.

Benanol.t
Notre équipe
est toujours à
la recherche
de bénévoles
pour agrandìr
ses rangs, S¡

VOUS AVEZ UN

mardi après-
midi de libre par mois (plus parfois
une manifestation) .,. bìenvenue,
contre quelques avantages.

Þ/c/p....AIQE

Le mardi de 15h30 à 18h00

Fermé pendant les vacances sco-
laires

f?enseþne "u"n*s
077 4705405
ludotoujou@hotmaiì.com

2g

*
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Notre équipe vous conseÌllera avec
plaisir

Location à des conditions très
avantageuses. Vos enfants ont le
choix, et vous, vous ne videz Pas
votre porte-monnaie !

Salutatìons et à bientôt !

Les Ludothécaires
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On a un bien jolivillage :
Des parcs, des belvédères, des
paysages,
Du château, du collège, du bistrot,
Des vignes, des vergers, des fo-
réfs,
Même une ruine, de grande salle,
au Saugey ;
Des Marttn, des Richard, des Phi-
lippe, surtout au hameau.

Mais jaloux, un bon Genevois
M'a dit d'un petit air narquois .

*Permettez qu'on vous ennuie :

Où sonf yos fêfes, franchement ?"
ll oubliait tout simplement
L'Abbaye !

Une fête ? En tout cas, c'est /'oc-
casion
De ripailler sans modération.
Bien sûr, c'esf pas /es noces de
Cana.
Mais c'est à nous, c'est tout vau-
dois,
Tandis que ces bons Genevois
N'ont, à I'Escalade, qu'une mar-
mite en chocolat.

C'est comme : "lls sonf à nous /es
Jeux Olympiques /',
Cette fête basée dans la capitate
de l'énorme syndic.
C'est tout faux, car /es J.O. s'en-
futent,
lls filent à Londres, à Atlanta,
Tandis qu'elle, elle reste là,
L'Abbaye !

Faut un rude effort entre nous
Pour la suivre de bout en bout.
Tout de suite on se décourage.
Car, après ses firs e¿ son couron-
nement,

Elle offre des yeres, évìdemment.
Loin dans la nuit, loin des ménages.

Elle se plaît le dimanche à se re-
cueilltr.
à banqueter, à discourir.
- Génêreuse dans ses causeres -

Elle offre même / après-midi à ses
badauds,
Des yisions de Carnaval de Rio.
L'Abbaye !

En pius mo-
deste évidem-
ment.
Elle offre aussi
des moments
charmants,
Des repas,
pour se retrou-
ver, dans /es
malsons.
Et puis le lundi,
la voilà tout à
COt-)p

Qui se met à
faire un grand
bottt,
Comme une
folle à travers le pont,

Rap,port au rendez-vous gue nos
vols¡ns
Guettent, attentifs, dès /e petit ma-
tin,

Pour la recevoir comme une amie.
Elle y court avec ses drapeaux.
Ca la réjouit, fous ces apéros,
L'Abba'ye !

Elle est née officiellement en mille
huit cent trois,
Mais fondée bien avant sous /es
Bernois,
Elle a su, saluant le départ des
baill!s,
Qu'un rien de plus, crénom de sort!
La Bépublique lémanique voulait sa
mon.
Grand départ pour la faillite.

Elle a compris ! Elle a eu peur,
Quand elle a vu le lausannots per-
cepteur.
- Elìe était aux premrères /oges
parcii -

Stoppant tout en mille sept cent no-
nante huit,
Vers sa renaissance etle a dit :vite!
L'Abbaye !

La fêfe fous /es ans, c
trop pour moi.-
J'aime mieux une fois sur fror,s.

Et puis entre nous "J'ai tellement
d'amis !"
La voilà donc la semaine d'avant
Qui décore avec la Jeunesse
d'Echandens.
ll n'y a qu'à suivre le tracteur de
Dents.

Mais la route des saprns esf /on-
gue, elle a chaud,
Quand elle anive, e//e esf en eau.
- Face aux broches de Scof4 Pas-
cal et Louis -

Elle pense déjà à ces futurs mo-
ments
Entre les bras de la fanfare de Mol-
lens,
L'Abbaye !

Pour conclure, il est évident
Qu'elle esf yaudoise cent pour
cent.
Traditionnelle et bien de là ;
Elle tient le juste rythme.
Elle dit : on a le temps qu'on mérite !
Mais elle fait avec le temps qu'on a !

Et certains, fatsant beaucoup de
bruit pour iien
Depuis cette année elle apprécie
bien
- C'esf ma foi preuve d'une vieille
envie -

Que Jacquotte la nouvelle
Fasse fanf de bruit pour elle,
L'Abbaye !

I
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ue adaptation du cé-
lèbre poème de Jean Villard Gilles,
due à la verve de notre président
du conseil communal et membre
du conseil de I'Abbaye, Jacques
Perrinjaquet, a fait un véritable " ta-
bac " lors de la partie officielle du
lundi. Elìe pourrait quasiment à elle
seule représenter l'Abbaye 2012
mais ajoutons-lui tout de même un
petit journal des événements de
notre fête triennale :

V"^J-"J; !7 o.ool
Après avorr mis en pìace les tables
de la cantine et collaboré à la sus-
pension des couronnes de sapin
décorant les rues du village, le

conseìl est fin prêt pour l'ouver-
ture des tirs fixée à 16h30. Tout se
passe bien et de nombreux tireurs
(dont un des rois, mais il ne le sait
pas encore) peuvent déjà rivaliser
d'adresse avant la fermelure du
stand à 19h30.

S^*neci tB ^aA{
Stand des Effoliez, 07h45. L'Abbé-
président Jacques Martin ouvre
l'assemblée générale et annonce,
avec grand plaisir, les noms de
douze nouveaux membres qui
sont acclamés par l'assistance.
Renouant avec une ancienne tra-
dition disparue depuis 109 ans,
un coup de canon est tiré pour
marquer le début des tìrs. S'en
suit alors, jusqu'à 15h30 où une
deuxième canonnade en signifie la

clôture, un affrontemenl amical et
pacifique de 132 tireurs qui brûlent
5078 cartouches avant que les roìs

ne soient connus :

ler roi : Luc Martin
(443 points appuyés par 98)

2e roi: Gaëtan Comte
(99 appuyé par 397 points, un
petit nouveau, entré le matin
même dans la Société)

RoiVenoge : Roland Urech
(831 points)

Place de l'Eglise, 20h00. Le temps
est magnifique et
le public très nom-
breux. Tout ce qu'il
faut pour que le

couronnement des
rois reste ìe grand
moment de la fête.
Mais avant de crter
les noms de leurs
majestés, L'Abbé-
président baptìse le

canon du nom de "
La Jacquottê " et le

remet officiellement
à I'Abbaye, après en
avoìr évoqué I'histo-
rique et les modalités
de sa construction. ll

s'agit d'un modèle réduit, inspiré
des pìèces du temps de Napoléon
'l er, conslruit par des amateurs
avec des matérìaux de récupéra-
tion, qui " avale " gaillardement sa
ration de poudre noire et le prouve
illico par un joli bruit et un superbe
panache de fumée blanche.

Ce sont ensurte Cécile Gandillon,
Tamara Bolomey el Sandra Will-
halm qui ont le plaisir de couronner
les rois de la fête. Après la collation
offerte par Ie Conseil de l'Abbaye,

le cortège, emmené
comme de coutume
par la fanfare de Mol-
lens, prend la direction
d'une cantine magnifi-
quement décorée par la
Jeunesse, pour sy res-
taurer ou danser sur la
musique de l'orchestre

"Zone bleue ".

Þ;^o.n¿l.e Þ o.oû#

09h30. Réunion devant
la cantine. ll fait déjà

bien chaud ! C'est le départ en
corlège et en fanfare pour l'église.
La nombreuse assistance prend
place à l'extérieur, sur la pelouse.
L'ombre y est autant appréciée
que le culte de Madame Mariani,
pasteure, et les prestations musi-
cales de la fanfare de Mollens.

A la fin du service divin, les dé-
légués et invités sont accueillis
dans le parc du château pendant

que, sous la cantine, les tireurs,
du premier au dernier, découvrent
d'une manière apérltive Ie prix ré-
compensant leur résultat. Un ma-
gnifique pavillon en nature dont
l'achat a été rendu possible grâce
à la générosité des habitants du
village sollicités par les épouses et
les membres du Conseil. Encore
grand merci à tous.

Avant I'excellent repas, servi co-
pieusement à plus de 330 convives
par la brigade de M. Nino Cananìel-
lo, l'Abbé-président ouvre la partìe
officielle en parlant d'une Abbaye

" cânol'ì " et présente le major de
table, Yves Richard. Enthousias-
mant l'assistance par son aisance
et son humour, celui-ci " mouille sa
chemise > pour de bon en présen-
tant successivement les orateurs
du jour, MM Pascal Dessauges,
préfet de Morges, Mme lrène Ca-
ron, syndique, le colonel EMG De-
nìs Rubattel, ainsi que Jean-Michel
Despont , délégué des Abbayes
du giron de la Venoge.

-
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Chacun peut constater qu'on est
bel et bien en pleine période ca-
niculaire et se réjouit de voir arri-
ver l'heure du cortège pour s'en
aller, en quête de fraîcheur, à l'ex-
térieur de la cantine. Coup de ca-
non et départ du défilé qui marque
quelques arrêts pour permettre
aux enfants des petites classes de
suivre le mouvement. Plus de cent
petits joliment costumés, rempor-
tent un franc succès manifesté
par de vifs applaudissements tout
au long du parcours qui mòne au
parc du château. Les ombrages de
ce cadre magnifique et la collation
offerte par la Commune y sont ap-
préciés jusqu'à épuisement du "
liquide " par tous les partrcipants
et spectateurs.

Pour la fin de la journée, c'est le re-
tour sous la cantine, avec un repas
réunissant les Conseils des Ab-
bayes d'Echandens et de Denges,
ainsi que nos amis de la fanfare
de Mollens, En soirée, la conduite
du bal est assurée par l'orchestre

" Flash' Night ", qui se montre
un tantinet plus large en pauses
qu'avare en décibels...

Lu¡*J; 7ü ^we#
10h30, place de fête La Jacquotte
est prête, la Jeunesse a revêtu des
tenues franchement adaptées à la
douce chaleur ambiante. Après un
coup de semonce, Ie cortège prend
la direction du pont où le Conseil
des fusiliers de Denges nous at-
tend pour les saluts d'usage avant
de nous emmener près de la salle
des Jardins. Le verre de l'amitié
nous y attend et les délicieuses

choses prépa-
rées par ces
dames ne res-
tent pas long-
temps sur les
tables. La Jac-
quotte sollicitée
pour marquer
midi par un
coup de canon,
refuse d'obtem-
pérer Une deu-
xième mèche se
consume sans

effet. Est-ce parce la pièce est
pointée en direction d'Echandens
? Finalement, grâce au savoir-faire
de nos artilleurs, tout rentre dans
l'ordre et les Dengereux peuvent
enfin apprécier le son de notre ca-
non.

Après ces petits soucis, que la
grimpée est rude pour retrou-
ver la " tchiaffe " régnant sous la
cantine. La parole y est donnée à
Pierre Etter, major de table du jour
qui s'acquitte de sa lâche avec
brio. ll nous présente, avec moult

donc les autres rois pour le dernier
cortège nous conduisant à l'es-
planade Bellevue, emplacement
traditionnel où leurs majestés nous
offrent une belle collation à l'ombre
bienvenue du chêne de l'Abbaye
Après réhydratation par absorption
de liquides divers ou immersion
dans la fontaine, c'est la descente
en direction de l'ancienne place
de jeux, près de l'église où nous
sommes reçus par notre syndique.
Là, un accueil magnifique semble
avoir vaincu les soifs et les appétits
les plus coriaces...

Après une dernière manifestation
sonore de La Jacquotte, c est un
cortège nettement moins étoffé
qui rejoint la cantine où I'orchestre

" Flash'Night " nous refaii danser
jusque tard dans la nuit (pour la
prestation, voir sous dimanche !)

La fête de l'Abbaye 2012, une fête

" canon " ! Que toutes celles et
tous ceux qui ont contribué à sa
réussite en soient ici grandement
remerciés. Une mention loute par-

ticulière à la Jeunesse, tou-
jOurS aUSSi " CâflOn >, pOUr

sa fraîcheur, sa bonne hu-
meur, son entrain et pour
l' immense travail accompli
Et puis surtout, n'oubliez
pas, rendez-vous en août
2015 pour la prochaine !

L'Abbé-président

Jacques Maftin

ffiffi

anecdotes, MM. Eric Charmey
synCic de Denges, Jacques Per-
rinjaquet, président du conseil
communal, Grégoire Galland
nouvel Abbé de Denges et Mme
Valerie Sordet, présidente de la
Jeunesse. Cette dernière en pro-
fite pour couronner le roi du tir
de la Jeunesse en la personne
de Lolc Maillefer, coutumier de
la chose puisqu'il l'était déjà
lors de la dernière fête. ll rejoint
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quatrê coins
du canton.
SUPERBE .

les f illes ont
fait une 2ème
place au vol-
ley fémìnin à
Moiry

Mais le gros
événement
de l'éIé 2012,
c'était l'Ab-
baye des Agri-
culteurs. En
participant ac-
tivement à la
préparation de
la fête, la Jeu-

nesse a décoré Ie village de guir-
landes de sapins ou de buis sans
oublier de les agrémenter des tra-
ditionnelles roses en papier. Et
pour la fête, la Jeunesse s'est pa-

rée de ses plus beaux habits. Cha-
leur, banquets, cortèges et bonne
humeur : la fête fut magnifique !

La Jeunesse est aujourd'hui com-
posée de 33 membres. Tous les
jeunes de 16 ans ou plus sont les
bienvenus pour rejoindre la très
motivée Jeunesse d'Echandens !

La Jeunesse

km dmmnffiffiffiffiffi

Bien que loin d'être termìnée, cette
année 2012 aura été très active
pour notre Sociélé. Nous l'avons
débutée avec notre traditionnel Bal
du P'tit Nouvel An animé par le DJ
officiel de la Jeunesse, Dj Pôle. La
prochaine édition du Bal du P'tit
Nouvel An aura lieu le vendredi 11

janvier 2013 et nous vous y atten-
dons nombreux !

Comme chaque année, nous
avons dévalé les pentes ennei-
gées des Diablerets lors de notre
week-end hivernal.

Nous avons profité de notre été en
participant aux différents Girons
organisés par Ies Jeunesses aux
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L'âme du caveau réside sans au-
cun doute dans ses dignes vieilles
pierres et I'ambiance qu'apportent
les visiteurs. ll n'est pas rare de voir
de parfaits inconnus en grande
conversation autour d'une table
C'est un moment privilégié que
ces vendredis d'animation où ì'on
peut manger un morceau et boire
un verre en bonne compagnie et
profiter d'un spectacle de qualité.
Après le divertissement, les spec-

tateurs restent souvent à discuter
et échanger leurs impressions.
Parfois, les arlistes se mêlent à ce
joyeux public.

Lu Cl..a**^rt
Dominant fièrement son vignoble
au sud, il cache derrière un rideau
d'arbres une façade où s'ouvrent
de grandes fenêtres gothiques à
meneaux et une longue terrasse
ombragée. C'est sur les ruines
d'une forteresse féodaìe que l'édi-
fice actuel (remanié aux XVlle et
XVllle siècles) fut construit, dès
.1554. L'inauguration eut lieu en
1629. Le château et son domaine
sont propriété de la Commune de-
puis le 29 mat 1978.

Après que le chansonnier Jean Vil-
lard Gilles eut été le locatair,e du
chàteau en 1946, l'écrivain belge
Georges Simenon y élut domicile
de 1957 à 1963. ll abrite encore
des locataires aujourd'hui

35 ""qs ...

Après une saison 2011-2012 haute
en couleurs avec un taux de visites
for- réjouissant, le GRAC (Groupe
d'Animation du Caveau d'Echan-
dens), composé de 7 bénévoles
volontaires et généreux, remettent
ìe couvert pour une nouvelle sai-
son, variée autant en style qu'en
genre.

Leur mission est simple : animer
le cellier du château, reconverti en
salle café-concert, de spectacles
culturels en offrant une priorité aux
artistes talentueux le plus proches
possibles. Malgré le renchérisse-
ment ambiant, le comité insiste à
garder les billels d'entrée acces-
sibles à tous (fr. 20.- et AVS/étu-
diants fr 15.-). Le caveau, dont la
scène est voûtée, offre une acous-
tique exceptionnelle où une ampli-
fication n'est pas forcément néces-
saire.

Brandy Butler, chanteuse du
group? zurichois Chamber Soul, 2
septembre 2011

C'est dans l'année qui précède e
racha- du monument par la com-
mune qu'un groupe de musiciens
organisèrent une sérénade en-
nuelle. Aujourd'hui, une dtzat-e
d'animations culturelles scnt orga-
nisées au caveau de septembre à
juin le vendredi sauf pour la séré-
nade.

Fleuve Congo, 16 mars 2012:
Chantal G/assler (voix), N icolas
Lorétan (com position guitare,
chant) NIanu Amoos (trombone),
F abiar. Chevalley (guitare basse),
Lucas de Preux (batterie), Laurent
Moulin (guitare, piano) et Salvo
Vaucher (trompette, accordéon)

,, ,.*, r"- ;ì ,i.
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Grand-mère lndigne, 2 décembre 2011 : Fabian Tharin (chant et guitare) Gilles Gfeller (percussion), Andrea

Esperti (euphonium), Aina Rakotobe (saxophone) et OlgaTrofimova (trombone)

35
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2'1 septembre 2012
Sandrine Viglino
Humour * Nouveau Spectacle "
Autodérision, introspection et une
incroyable façon de vous rappeler
les mille choses drÔles de notre vie

en s'adressant presque personnel-
lement à chacun.

5 octobre 20'12

Celtok
Musiques celtrques
Des musiques qui vous cha-
touillent les guiboles et ravissent
les oreilles, Comme les fausses
montres suisses, c'est du rock à
connotation' celtique mais 100%
helvéiique.

2 novembre 2012
K¡fKif
Chanson française tout terrain
Retour des cinq garçons insPirés
autant du jazz, folk ou rock, qui ont
un son et une présence scénique à
la joie et l'humour contagieux.

7 décembre 2012
Aliose
Chanson française
Formation à 4 née d'un duo d'au-
teurs interprètes originaux et ta-
lentueux. La puissance tient à Ia

voix légère de la chanteuse et des

textes poétiques et profonds

25 janvier 2013
Les 4 Elles
Musiques des Balkans et d'un Peu
plus loin
Quatre musicìennes classiques
(violons, violoncelle et alto) nous
présenteront une première et, à
part des miniatures Georgiennes,
un programme encore secret.

B février 2013
Nathanaël Rochat
Humour " World Tour "
Flegme et sérénité sont les ingré-
dients majeurs du style de cet ar-

tiste. ll couvre aussi bien l'anodin
que le fait divers avec une férocité
intelligente et opportune.

B mars 2013
Les Petits Chanteurs à la
Gueule de Bois
Chanson française festive
C'est frais, coquin, joyeux et raf-

finé. Ces quatre excellents musi-
ciens prennent autant de satisfac-
tion à vous divertir'qu'à s'amuser
sur scène. Que du bonheur !

.19 
avril 2013

Les Patchworks
Musiqties s/aves, latines, iilan'
dalses ef p/us...
Accordéon, saxophone, trombone

et violon se mariant à perfection sur

une variété très large de musiques,
voici la définition de ce quatuor qui

écrit tous ses arrangements.

24 mai 2013
Honky Tonk Farmers
Musique Country
7 musiciens enthousiastes et dé-
voués à tous les genres de countrY
qui vous feront vibrer de leur éner-
gie et leur passion de cette mu-
sique.

27 juin 2013
Sérénade au château
Musique c/asslque
lncontournable rendez-vous clôtu-
rant la saison du caveau et ne dé-
voilant son contenu qu'au dernier
moment.

Pour tous ces spectacles, une Pro-
motion un peu plus détaillée est dit
fusée avec la newsletter que vous
pouvez demander à marlene@
caveau-echandens.ch ou directe-
ment sur la page d'accueil du site

www. caveau-echandens. ch.

Au plaisir de vous rencontrer bìen-

tÔr.

Le GrouPe d'Animation
du Caveau d'Echandens

I
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Nous partageons nos activités
avec les villages de Bremblens,
Lonay et Denges.

Le programme débute au mois
d'octobre, par des après-midi
'Jeux" (jass, scrabble, rami ou
autres) qui nous permettent de
nous retrouver une fois par mois à
la salle des Jardins à Denges et se
termine par la course annuelle au
mois de juin.

Course annuelle
au lac

de Thaune .

un magnifique
moment

!.".\y:: 
"

Confection des
roses pour

I'Abbaye 2t12.
on s'applrque

mais on "batatlle.
aussi I

Wr

?"*¡4 ê.r,eîçv J. lo. sc.ison
20tt -'20t2
Vu l'immense succès qu'a rencon-
tré la "Visite du Palais fédéral" nous
y sommes retournés les 31 octobre
et 3 novembre 2011 pour les 3ème
et 4ème fois.

En décembre nous avons toujours
notre tradittonnel "Thé de l'Avent "

à Echandens, réunissant les Aînés
de Denges et Echandens. Puis
dans l'attente de Noë|, une ren-
contre avec M. Jean-René Zurcher
qui nous a présenté "Sur la route
de I'Exode " au Foyer paroissial de
Lonay suivie d'un goûter-souper.

En janvier, le traditionnel "Loto'
nous a réunis à Bremblens.

En février, à la salle des Pressoirs
de Lonay, et ceci pour les nom-
breux Aînés des quatre villages,
nous avons passé un excellent
moment musical avec "Les Mu-
siques du Monde". Suivi d'un goû-
ter vaudois.

En février, pour les Aînés d'Echan-
dens seulement, nous avons
confectionné les roses pour l'Ab-
baye 2012. Un petit coup de pouce
à la Jeunesse de notre village et
des moments très chaleureux pour

les participants et participantes.

En mars, nous sommes allés visiter
la naquette des "Chemins de fer
du Kaeserberg" à Fribourg. Ce fût
un magnifique après-midi pour les
70 participants.

En avril, nous sommes partis à la
découverte des musées du "Châ-
teau de Morges".

Traditionnellement nous termlnons
notre saison par la grande course
ann.relle qui réunit les Aînés de
Denges et Echandens seulement.

Cette année 2012 nous sommes
allés au bord du Lac de Thoune
en passant par le col du Jaun où
nous avons pris le café-croissant.
Et nous sommes repartis, avec le
soleil, pour Faulensee où un excel-
lent repas nous attendait. Après
avoir fait le tour du lac nous avons
rejoint Thoune avec le bateau. Puis
retour dans nos foyers avec une
petite halte à Morat.

Nous essayons de préparer,
chaque année, un programme
agréable et varié que nos Aînés
apprécient beaucoup. En effet, les
visites rencontrent un très grand
succès et nous sommes très heu-
reuses de pouvoir accueillir, toutes
et tous, lors de la course annuelle.

Un grand merci, à vous les Aînés,
pour votre fidèle participation et
votre reconnaissance. Nos remer-
ciements vont également à notre
commune qui nous soutient large-
ment.

Les 3 responsables
pour le village d'Echandens

Monique Martin

Annette perreaud

Josiane Tille
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Depuis l'année 2004, un Petit
groupe d'organisateurs s'offre le

plaisir de présenter des concerts
au temple de notre village. Ces
concerts sont intitulés Autour de
I'Orgue d'Echandens.

Les soussignés s'efforcent de
trouver des musìciens offrant un

large panel de leur lalent. De ce
fait, nous avons pu entendre des
æuvres pour orgue. ainsi que
des programmes avec chceurs,
plusieurs instruments à vent d'au-
jourd'hui et de hier, et même un
accordéon.

La saison nouvelle off rira, elle
aussi, un beau choix de concerts.
Certes vous n'entendrez Pas de
hìp hop, hard rock, reggae, stoner
rock, tek funk et autres. A côté de

ces musiques, ìl y en a d'autres
qui valent la peine, pourquoi Pas,
même une seule fois d'être écou-
tées.

Nous remercions ici très chaleu-
reusement nos fidèles auditeurs,
d'Echandens et d ailleurs, qut vien-

nent passer quelques beaux mo-
ments musicaux en notre compa-
gnie

Que la municipalité d'Echandens
trouve icr toute notre gratitude pour
son indispensable soutien finan-
cier et logistique.

Prenez donc le temPs, trois di-
manches, pendant une heure, de

vous arrêter en I'Eglise du village
pour écouter des artistes vous
délivrer leur message au travers
d'æuvres musicales.

Catherine Perriniaquet

Béatnce Noverraz
, -' '" '--'"
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Dannes ds çneur
?o.ri heav .ou- l.t
D...,+-tes J"'Cnu-

joignez-nous 
I

Nous avons be-
scin de vous !

Vcus avez tout
à v gagner.

Au nom des
Dames de
Cæu¡ je vous
transmets leurs
sincòres remer-
ciements. pour
votre soutien et
vous souhaite,
aìnsi qu'à vos
proches, une
très bonne fin
d'année rem-
plie de douceur
et d'amitié.

Nous vous
donnons
d'ores et déjà
rendez-vous
le samedi 27
avril 2013.
Portez-vous
bien.

Karin Künstner

Les habitants d'Echandens sou-
tiennent l'aide aux plus démunis
et les Dames de Cæur, actives de-
puis plus de 34 ans, leur en sont
très reconnaissantes. La vente des
bénévoles 2012 n'a pas dérogé à
la règle et ce malgré un superbe
orage Mais comme le dit mon
frère jardinier, et il en sait quelque
chose, il n'y a pas de mauvais
temps, il n'y a que des mauvais
habits. Lorsqu'en ce samedi B mal
il s'est mis à tomber des cordes,
vous public avez répondu présent
eI avez littéralement pris d'assaut
nos différents stands. C'est donc
bien à i'abri des intempéries, dans
ces halles que nos gens de la voi-
rie avaient préparées avec soins,
dans une atmosphère chaleureuse
et grâce à votre générosité qu'ìl
nous a été permis une fols encore
d'atteindre notre objectif : passer
le cap des 10'000 francs de béné-
fice. Du fond du cceur, un immense
merci.

Fortes de ce très beau résultat,
les Dames de Cceur sont fières
d'avoir entièrement distribué cet
argent, en mettant l'accent sur.une
aide à des enfants en Suisse et à
l'étranger qui vivent la douloureuse
perte de leurs parents. Notre pa-
roisse, qui regroupe cette année
cinq vrllages que sont Echandens,
Denges, Lonay, Préverenges et
Bremblens, n'est pas en reste
ainsi que les nombreux cartons du
cceur, toujours très attendus en fin
d'année.

f?".1^" -.1^" béné'.ol 
"s,v-åerÀ,|1e^ï

Si vous désirez partager quelques
heures par année à rendre service
à la communauté de votre village
tout en se faisant des amies, je
profite de ces lignes pour faire un
appel à chacune d'entre vous : re-
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La production des dé-
chets, ìnhérente à notre
socìété de consommation,
est en constante augmen-
tation. Près d'un quart des
déchets présents dans les
incinérables ménagers
sont des déchets com-
postables. La revalorisa-
tion de nos déchets est
donc devenue une priorité
pour notre avenir.

AviovrJ'L.vi, wovs
o.,å. I'oVpo-*v^;*a
J.
c,ø.r-+ic,;oe- a lo.

'-ê.rpê'-o{ion Je ."s Jé-
.L"*=.* a l"r-
recvclac.e .n oJl^ê-on* a

l^ .'oll"o.{" J.s Ja.l^"{t
.o rwpos*o.bl "s o -5o.nisée
J^"t no{-" -ill€; i

Le geste citoyen c'est séparer
les déchets organiques ménagers
et les déchets de jardin des dé-
chets incinérables, car ils contien-
nent beaucoup d'énergie utile pour
fabriquer du biogaz et du com-
post. De pluS, s'ils sont incinérés,
ils consomment beaucoup d'éner-
gie car ils contiennent beaucouP
d'eau. L'agriculture a besoln d'en-
grais et, à défaut de compost, elle
utilisera des engrais chimiques.

Le geste citoyen permet
ainsi de récupérer des
gaz valorrsables (voiture.

chauffage, etc.), de créer
du compost qui retourne à
la terre et d'utiliser moins
d'engrais chimìques.

Quelques chiffres:
.10 kg de déchets orga-
niques produisent 1m3 de
Biogaz, soit l'équivalent de
0.61 de carburanl.
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Ecorecyclage
Du .o,y.pos* av b;o¿^z

A Lavigny, petite commune vigne-
ronne de la Côte, existe doréna-
vant une installation de production
de biogaz à partir de déchets vé-
gétaux et ménagers collectés par
la compostière locale.

Equipée d'un " digesteur " qui
brasse la matière, l'installation de
biogaz peut transformer les dé-
chets en carburant issu du biogaz.
ll a fallu toute la conviction de son
propriétaire, Luc Germanier Pour
permettre cette réal isation.

Par un processus naturel, cette
installation produit du biogaz qui

est ensuite injecté dans le réseau
de gdz naturel à I'usage des vé-

hicules (carburant non taxé), des

chauffages, de la cuisson, etc. Le

résidu organique est quant à lui

réintroduit dans le compost.

L'usine est alimentée à partir du
centre de compostage voisin.
Iequel revalorise la matière or-
ganique en la transformant en
compost. Sont ainsi recyclés les
déchets végétaux (branches,
gazons, feuilles,..), les déchets
agro-industriels, tous les déchets
organiques, les déchets de cui-
sine crus ou cuits, etc. La collecte
s'étend à toute la région de la

Côte, jusqu'à I'Ouest lausannoìs.
L'usine de biogaz peut traiter
jusqu'à 16'000 tonnes par an de
cette matière premìère naturelle-
ment renouvelable et inépuisable,
pour une production d'un million
de m3 de biogaz, avec une valo-
risation énergétique équivalent à
près de 1'000'000 I carburant. Pa-

rallèlement, la réduction des gaz
à effet de serre est de l'ordre de
1200 tonnes de CO2 par an,

On aurait pu craindre une pollution
olfactive, mais là encore l'usine
permettra de confiner les odeurs
de la compostière, tout en valori-
sant les eaux usées pour en faire
de I'engrais liquide.

Les communes ne manquent Pas
d'approvisionner la déchette-
rie avec ce qu'elles collectent, et
d'autres gros clients, comme la

COOB livrent déjà eux aussi de la
matìère.

Germanier Ecorecyclage SA

Ils brOlent très mol. mais
conï¡ennert beaucoup d' énergi el
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Les Jannes

Pour rester en forme, nous vous
proposons de venir participer, une
fois par semaine, à une leçon de
gymnastique.

Quand ?

Le mardi de 20 :15 à21 '.15

où?
À la salle de la Crosette à Denges

Grâve à notre monitrice fort dyna-
mique, nous sommes des adeptes
du stepp, des haltères, des élas-
tiques ainsi que d'autres engins
particuliers, nous permettant de
faire travailler nos muscles en dou-
ceur.

Nous organisons, une fois par an-
née, au mois de septembre, une
sortie à l'extérieur de un ou deux
jours. Cette année nous allons
nous promener au sentier des To-
blerones.

L'année prochaine, notre société
fêtera ses 40 ans. Pour cette occa-
sion bien spéciale, nous organise-
rons une course de trois jours.

Nous faisons partie des USL de
Denges. Nous participons donc
aux activités de cette organisation
qui ont lieu quelques fors par an.

Vous avez envie de nous rejoindre?

Vous aimeriez seconder notre mo-
nitrice?

Vous avez des questions?

N'hésitez pas à me contacter

Ginette Spadaccini
021 701 06 43
079 922 40 62

Les iewrr.s "rl€o.tsJ
Le groupe de gymnastique enfan-
tine se retrouve à la salle de gym-
nastique d'Echandens le lundi de
16h à 1 7h.

Monitrice
Mme Marie-Carmen Lenarth
021 802 32 11

079 638 04 1 3

Nctre dernière leçon de gymnastique enfantine

L, ¿.o*p* j*o^*s Ë;fl*s
Cette équipe accueille les filles de
première et deuxième primaire à
la salle de gymnastique d'Echan-
dens également.

Horaire : le lundi de 17h15 à 18h15

Mcniteur
DiCier Poretti
02i 701 27 68

¡Vloqí*ev*" { *^o^í*rí.es
Nous sommes toujours en manque
de moniteurs et de monitrices.
Si cela vous tente, si vous avez
un peu de temps libre à offrir aux
jeunes enfants de notre commune,
si enseigner la gymnastique vous
semble enrichissant ... n'hésitez
pas à me contacter

Chantal Centlivres
021 701 44 29

GUIZZ
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Malheureusement il n'y a plus de
groupe Parents-Enfants dans notre
commune.

Si des personnes sont intéressées,
elles peuvent sladresser aux socié-
tés de gymnastique de Lonay ou
de Préverenges; qui organisent de
tels groupes.

Pour les Grandes Jeunes Filles,
noLS n'avons plus rien à proposer
non plus.

LtO
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Voici un bref aperçu de nos activi-
tés et quelques résultats des dif-
férentes compétitions auxquelles
nous avons pris part durant la

saison 2012. CeI article ne saurait
contenir tous les résultats car, au
moment où j'écris ces quelques
lignes, la saison n'est de loin pas
terminée.

Pour nous, les années paires sont
toujours signe d'intense actlviié,
car ces années-là nous organisons
le Tir des Effoliez et pour en faire
la promotion, nous participons à
un maximum de concours de so-
ciété dans le canlon de Vaud et
même au-delà de nos frontières
cantonales. Au niveau ìndividuel,
les tireurs suivants se sont particu-
lièrement illustrés lors de ces diffé-
rentes compétitions :

. Natacha Schopfer qui se
classe 1ère au niveau Jeunes ti-
reurs lors du Tir des Aiguilles à
Baulmes, et elle termine 2e au
classement " Dames " lors du Tir

des Fontaines de Croy

. François Pache qui se classe
1er et Roi du tir au Tir des Bouge-
ries à Apples

. Roland Urech également 1er et
Roi du tir au Tir de Bercher

. Albert Borboen .ler à la cible

" Grotte à l'Ours " à l'Abergement
avec 460 pts sur 500

Au mois de juin, nous nous sommes
déplacés dans le canton d'Argovie
et dans le canton de Neuchâtel à
l'occasion de leurs tirs cantonaux
respectifs. A chaque fois ce sont 2
journées pendant lesquelles notre
maîtrise de soi notre vue et notre
contrôle de la respiration sont mis
en permanence à rude épreuve.
En ce qui concerne le concours
de maîtrise, les tireurs suivants ont
prouvé leur régularité dans les ré-

sultats en obtenant leur grande ou
petite maîtrise :

. Au tir cantonal argovien, Fran-

çois Pache Roland Urech et Béa-
trice Seydoux

. Au tir cantonal neuchâtelois,
François Pache Roland Urech el
Béatrice Seydoux pour la grande
maîtrise et Liliane Aubry Bertrand
Seydoux et Lionel Wuthrich Pour la
petite maîtrise.

Début septembre, nous avons or-
ganisé avec succès le 7e Tir des
Effoliez Durant 2 soirées et la
journée du samedi, nous avons
accueìlli 249 compétiteurs. Le

concours s est déroulé dans d'ex-
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cellenies conditions, et le niveau
des résultats a été excellent. Les

meilleurs tireurs seront récompen-
sés par les prix et les dons offerts
par nos différents sponsors. Bien
que le concours se soit déroulé
dans notre stand habituel, aucune
de nos fines gâchettes ne s'est il-

lustrée au niveau du classement.
Est-ce une preuve de notre fair-
play ... ?

Une des échéances de fìn de sai-
son est la frnale du championnat
vaudois individuel à Vernand. Les

tireurs suivants se sont qualifiés
pour se mesurer à l'élite cantonale:
François Pache, Roland Urech et
Albert Borboen en catégorie Vé-
téran. Lronel Wùthrich, Béatrice
et Bertrand Seydoux en catégorie
Elite et Natacha Schopfer en caté-
gorie Junior.

Voici un bref aperçu de nos acti-
vités Si vous souhaitez en savoir
plus et découvrir Ie tir sportìf, alors
n'hésitez pas à venir nous trouver
un mardi soir dès le mois de mars
lors de l'une de nos séances d'en-
traînement au stand d'Echandens

Pour Ie comité

Béatnce Seydoux

www.ti r-d e nge s-ec han d e ns. ch
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FC
Echandens

D" l'e.",l" J"

venus lors de Ia première édition.
L'animation musicale a été confiée
à Jean-François Martin qui nous a
fait danser une grande partie de la
nuit et cette soirée a-remporté un
franc succès. Nous remercions
toutes les personnes qui étaient
présentes"

Cette année, la date du repas de
soutien a été fixée le samedi 17
novembre 2012 à la salle de la
Crosette à Denges. Nous nous ré-

jouissons d'ores et déjà de vous
accueillir lors de cette soirée. Le
principe du repas de soutien fami-
lial reste maintenu afin que chacun
puisse y venir avec ses enfants et
en toute convivialité.

Lgrs de la saison passée, le club
a également organisé divers tour-
nois de l'Association cantonale
vaudoise de football pour les ju-
niors F et E. Le plaisir de voir ces
petits juniors jouer sur nos terrains
récompensent les efforts fournis
par le comité, les entraîneurs et
les bénévoles du FC Echandens.
Dans la mesure du possible, nous
cortinuerons à organiser ces tour-
nois et notre club est candidat
pour organiser " graines de foot "
en 2013.

Précisons encore que le comité
du FC Echandens a subi quelques
changements puisque c'est,doré-
navant Vincent Palpacuer qui est
nommé responsable des juniors
à la place de Stéphane Steiner qui
devient représentant de notre club

au sein de Foot Région Morges.

Vincent Palpacuer est entraîneur
depuis de nombreuses années
au sein de notre club puisqu'il y a
entraîné beaucoup de juniors des
catégories F et E. Actuellement
il gère toujours une équipe de E.
Le comité tient à le remercier pour
son dévouement et son nouvel en-
gagement.

Nous rappelons encore que nous
sommes toujours à la recherche de

pe rson nes
désireuses
de s'investir
au sein du
comité de
notre club
ou en tant
que bé-
névoles et
c'est avec
plaisir que
NOUS VOUS

accueille-
rons,

Comité pour la saison 2011112

Président
MÌchel Genin, Echandens

Tét.079 42677 16

Caissrer
Paco Ruiz, Echandens

Secrétaire
Lise Zbinden, Denges

,9esponsab/e juniors
Vi n ce nt P al pacue r, Echande n s

Membre
Laurence Chatelan. Denges

Rappelons que le club fait par-
tie du groupement Foot Région
Morges avec quatre autres clubs
de la région. Ce groupement per-
met d'avoir des équipes de tous
les niveaux pour chaque joueur.

La saison 2011-2012s'est bien dé-
roulée pour nos équipes de juniors
qui ont obtenu de bons résultats
dans leurs championnats respec-
tifs et les tournois auxquels ils ont
participé.

Malheureusement, les résultats de
la saison n'ont pas permis à notre
1ère équipe de maintenir sa place
en 4ème ligue. Un nouvel entraî-
neur a été engagé pour la saison
et de nouveaux joueurs sont venus
étoffer cette équipe qui va faire
tout son possible pour remonter
de Ia Sème à la 4ème ligue. Une
nouvelle équipe de seniors nous a
également rejoint.

En 2013, le club fêtera son B0ème
anniversaire et une manifestation
est d'ores et déjà prévue le 29 juin
2013 pour laquelle nous vous ré-
servons plein de surprises, notam-
ment un tournoi à 6 joueurs auquel
chacun pourra participer, Vous
pourrez vous inscrire auprès de
notre club en temps voulu. Nous
comptons sur votre présence lors
de cette journée.

Forts du résultat du repas de sou-
tien de 2010, nous avons remis
les couverts et avons concocté un
repas choucroute en novembre
2011. Comme promis, le comité
a mis tout en æuvre pour tenter
d'effacer les petits couacs sur-
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Enfin le Volley-ball Club Echandens
renoue avec le succès. Reléguée
la saison passée, nous avons tenu
promesse et gardé notre pêche ..

En finissant 2ème du groupe cette
année, l'équipe est encore plus
galvanisée et prête pour la nou-
velle saison.

Mais il n'y a pas que Ie Champion-
nat Wgllness dans la vie du Club
(une dizaine de match par saìson),
la quinzaine de copines sportives
que nous sommes a aussi eu le

plaisir de se retrouver pour un sou-
per pizza de fin d'année, une sorlie
à ski en mars et pour la première
foìs pour un pique-nique en famille
au Refuge d'Echandens en juin.

A la fìn de la saìson, nous avons eu

la joie de rencontrer à nouveau nos
adversaires favoris, j'ai nommé
l'équìpe du Conseil Communal
Nous les remercions chaleureuse-
ment pour I'invìtation à ce match,
mais surtout pour la super broche
qu'ils nous ont concocté après, à
la buvette des Pâquerettes. En-

core un grand merci c'élait une
agréable soirée.
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Alors, si des entraînements, sYno-
nymes de soirées de dépense phy-

sique dans une ambiance des Plus
amicales, vous tentenl, nous nous
relrouvons tous les mardis soir à la
salle de gym d'Echandens,

:' '?'- '

Véronique Furiga
021 1701 1378
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TENNIS CLUB
Ll\VENOGE

C'est avec un très grand plaisir
que, lors de cette édition, nous
vous présentons notre club qui
fête son 31ème anniversaire . 2012
nous a apporté beaucoup de joie et
plein d'activités. Commençons par.
le jour de l'ouverture des courts.
Pour une fois la terre battue était
prête 2 semaines à I'avance et les
terrains ont pu bien se tasser avant
que nos joueurs petits et grands se
donnent à leur sport favori. Cette
journée nous avons organisé des

" portes ouvertes " afin que tout le
monde, membres ou non, puisse
échanger quelques balles. Beau-
coup de nouveaux membres sont
venus grossir les rangs du club et
nous en sommes très heureux.

Voicr encore quelques points mar-
quants de l'activité tennistique de
cette année 20'12.

Lo avit Jv Joubl"
Traditionnellement cette nuit du
double était réalisée au mois
de septembre, après les finales
dames et messieurs du tournoi in-
terne. Étant donné que cette nuit
est la plus concourue de la saison,
nous avons décidé de la faire plus
tôt, au mois de juin car elle nous
permet de tisser des liens avec
beaucoup d'autres joueurs. La
formule n'a donc pas changé et
elle nous permet de nous affronter
avec de jeunes juniors, des joueurs
d'élite, des filles des garçons des
seniors, enfin une excellente soi-
rée pour partager sport et surtout,
après l'effort une grande grillade
où l'ambiance était festive. Cette
belle soirée, nous avons même pu
suivre les demi-finales de l'Euro
de foot et pour compléter nous
avons eu I'occasion de tester des
raquettes que François sport nous
avait mises à disposition.

Tennis Glub

Prêts pour le match

Malek, demiJinaliste et FabÌen, champion

Tovrqois
Jvníors
Notre saison
juniors a élé
marquée pa(
deux événe-
ments majeurs.
Le premie¡ un
tournoi réunis-
sant les jeunes
d'Ecublens,
de Lonay et
d'Echandens, a
remporté un vif
succès puisque
28 juniors âgés
entre 10 et
18 ans y ont
participé. Un
grand bravo
à nos 5 vain-
queurs (lnès,
Natascha,
Guillaume, An-
dré et Thomas)
ainsi qu'aux 23
autres partici-
pants qui ont
disputé leurs
matchs dans la
joie et la bonne
humeur et avec
une grande
sportivité.

T
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Le deuxième
événement de la saison- le Set
Kids - s'est déroulé à Préverenges
le mercredi 29 août, réunissanf 20
têtes blondes âgées de 7 eI 12
ans. De 14h à 1Bh, quatre équipes
(Préverenges, Lonay, Ecublens
et Echandens) se sont affrontées
en simple ou en double, sous un
soleil de plomb. Heureusement,
les organisateurs avaient pensé à
tout. Glaces, fruits, gâteaux et ra-
fraîchissements étaient à disposi-
tion de nos futurs champions. Des
champions qui, au filde l'après-mi-
di, devenaient de plus en plus im-
patrents de connaître les résultats
de l'épreuve, qui ont révélé Echan-
dens vainqueur de l'édition 2012 |

Bravo à nos jeunes joueurs el ren-
dez-vous l'an prochain à Ecublens
pour I'édition 2013 !

Tjovraoí AJul#=
Notre tournoi d'ouverture 2012
s'est déroulé sous la forme d'un
double mixte Cet événement se
voulait notamment un moyen de
rencontrer de nouveaux parte-
naires et de jouer dans une am-
biance conviviale et bon enfant.
Chaque participant a d'ailleurs eu
droit à un prix, ainsi que, bien sûr,
à un petil apéro de clôture pour les
récompenser de leurs efforts.

Comme chaque année, un tournoi
de simple dames et messieurs a
également été organisé. Même bi
le temps morose de la fin de l'été
a quelque peu perturbé le bon dé-
roulement du tournoi, ce dernier a
été joué dans la bonne humeur et
a vu se disputer des matchs extrê-
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défendre I'an-
née prochaine.
Les dames ont
eu la difficile
tâche de dispu-
ter les matchs
en première
ligue où elles
ont fini 4èmes.
Les garçons A
se sont clas-
sés 3èmes et
les garçons B

2èmes.

5

groupe et ont eu le droit de jouer

la promotion en ligue A, malheu-
reusement ils ont échoué'lors du
match décisif. Ce sera pour la pro-
chaine fots I

R"pot J" sov*i"n
Cette année, notre traditionnel re-
pas de soutien a trouvé un grand
succès. Plus de B0 personnes se
sont donné rendez vous le sa-
medi 6 octobre à la grande salle
d'Echandens qui, pour l'occasion,
était un peu petite (ceci est un clìn
d'æil). La soirée a été magnifique,
le menu était de qualité, l'am-
biance festive, la tombola a permis
de gagner des jolis prix à beau-
coup de monde. Enfin, c'est aussi
aujourd'hui l'occasion de dire un
grand merci à tous ceux qui sont
venus nous soutenir el particulière-
ment à tous ceux qui ont travaillé
pour faire de cette soirée une belle
fête, nous vous donnons rendez-
vous l'année prochaine l!

Finalement, nous aimerions rap-,
peler, ou faire découvrir, que
notre club est fort d'environ '130

membres. Vous y trouverez 3

courts en terre battue avec éclai-
rage, un mur d'enlraînement, un
système de réservation simple, un
club house avec vestiaires et une
salle de réunion qui peut être louée
pour des soirées privées. Des
cours pour Ies enfants, les jeunes

et les adultes (en groupe ou Privé)
dispensés par des moniteurs dì-
plômés, sont aussi à votre dispo-
sition, alors n'hésitez pas à nous
rejoindre.

Notre site internet www.tclave-
nage.ch, totalement remanié et
très convìvial, vous donnera toutes
les précisions et informations sur
notre club. Nous serons très heu-
reux d'échanger quelques balles et
de vous compter parmi nous dès
la saison prochaine.

Pour le Comité
Ramiro Rodriguez

Joëlle Corthesy

Covlur-

mement serrés... que de parties en
3 sets ! Les vainqueurs étaient, au
tournoi des dames, Joëlle Corthe-
sy et au tournoi des messieurs,
Fabien Corthesy. Ces champions
ainsique les finalisles et demi-fina.
listes ont été récompensés et cha-
leureusement applaudis par les
personnes venues soutenir le club
le 6 octobre lors de notre annuêl
repas de soutlen. Nous leur disons
un grand merci !

Les ia*er.lvbs Jo,u"s "{
wtessievrs
Les interclubs sont les tournois
les plus 'relevés au niveau des
clubs. 2011 a vu nos messieurs
se hisser à Ia 2ème place (2ème
ligue), une belle place qu'il faudra
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Pour les non li-
cenciés qui ont
envie de partici-
per à des tour-
nois régionaux,
les coupes Bel-
laria (pour Ies

dames) et Lom-
bardet (pour 

,

les messieurs)
sont des tour-
nois qui se dis-
putent contre
d'autres clubs
de la régiön.

Ces rencontres se disPutent en
six matchs, quatre simples et deux
doubles, elles sont très conviviales
car après l'effort sportif, elles se
terminent par des repas mémo-
rables.

Bellaria : Cette année encore, nos
dames on fait une excellente sai-
son car, elles se sont emparées de
la deuxième place, bravo à elles !

Lombardet : La nouveauté de cette
année est que notre club a alignée
deux équipes masculines, une en
ligue A et une en ligue B.

La première équìpe s'est bien bat-
tue pour obtenir une honorable
3ème place en ligue A, quant à la
deuxième équipe, ils onl fait très
fort pour leur première participa-
tion car ils étaient premiers de leur

Covo
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Nuit du double, Beftrand et Christian

Sandrine et Joëlle, championnes et organisatrices

I



rl

,:lt:' r: ..,..:! ,,.,,',' ''1.."

Lc. qovw"ll. J;,u.r"ns;oñ
Ju DEL Øo'k"{

Les années se succèdent les unes
aux autres et le DEL poursuit son
incroyable expansion.

Auparavant peti_ club régional
de boxe, il a désormais ac-
quis une notoriété reconnue
dans Ie basket vaudois sulte
au nombre toujours croissant
de licenciés airsi qu'aux ex-
cellents résultats sportifs des
dernières saisons.

En effet, en dehors des trois
communes citêes dans le
patronyme du club (Denges,
Echandens, Lonay), le club
accueille désormais des
joueurs provenant de plus de
dix villages différents et même
quelque élémen-s venus de la
métropole lausannoise.

Ces nouvelles arrivées ont
permis au DEL Basket d'avoir
actuellement en son sein plus
de cent cinquante joueurs
ainsi que seize entraîneurs
qualifiés et prés:nts pour les
encadrer,

De plus, la construction du
nouveau collège de Préverenges et
l'établissement ,l'un accord avec
la commune hausse Ie nombre de
salles et d'infras.ructures sportives
à disposition pour les matchs et les
entraînements.

Cet essor engendre un réel at-
trait régional pour le club qui se
manifeste par de récents exploits
dans les catégories jeunes. Notre
équipe Ul2 masculine a en effet
réalisé l'incroyable doublé coupe
vaudoise-championnat, chez les
filles les U14 ont également réalisé
un grande saison en remportant la
coupe vaudoise, pendant que les
U14 et U16 masculines rempor-

te.ient leur championnat ré-
g onal réciproque.

Mais le charme du DEL
Basket n atteint pas uni-
quement les plus jeunes, le
rassemblement d'anciens
joueurs du DEL Basket et
d'autres clubs a récemment
permis I'inscription d'une
équipe senior en quatrième
ligue et d étoffer un peu
plus les prestations à dis-
position
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Er se donnant les moyens
de rester compétitif dans
toutes les catégories d'âge,
le DEL Basket s'assure un
brillant avenir en restant ou-
vert aux partenariats avec
d'autres clubs régionaux et
en conservant sa philoso-
phie axée sur la formation
des jeunes et la passion de
ce fantastique sport qui est
le basketball.

Une stratégìe qui s'est avé-
rée payante, ei qui chaque
année porte ses fruits.

Jonathan Zalts
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Eamie des aînés

Au fil des ans, les relations hu-
maines et sociales qui bâtissent
notre quotidien se détériorent ou
se font simplement plus rares.

En effet, lorsqu'il prend de l'âge
l'être humain perd l'énergie d'en-
tretenir les relatlons qu'il a avec
ses tiers. Certains focalisent donc
leurs efforts en leur famille ou leurs
amis rntimes, d'autres lais-
sent leurs proches venir à
eux, et parfois, le manque de
contact social engendre la
lente chute dans le sentiment
de solitude

Empêcher l'établissement
de ce triste ressenti, Josiane
Tille s'en est fait une mission.
Cette habitante d'Echandens
a en effet pris en charge la tra-
dition régionale qui est d'ap-
porter un présent offert par la
commune à loute personne
ayant atteint l'âge de huitante
ans, puis chaque année lors
de leurs anniversaires futurs.
Du vin, une pendule ou en-
core un peu d'argent, nos aînés
ont le choix de leur cadeau.

C'est il y a cinq ans, lorsqu'elle a
eu vent de la trop grande quantité
de travail qui incombait à Mme
lVlingard Schnitzbauer, déjà char-
gée de cette tâche à l'époque, que
Josiane Tille a décidé d'endosser
ce rôle et de soulager ainsi cette
dernière en s'occupant des nou-
veaux octogénaires.

Pour elle, chacune de ces ren-
contres est différente des autres

et toujours très enrichissante,
Lorsqu'elle prend contact avec un
nouvel octogénaire, elle drstingue

premièrement de l'étonnement, vu
qu'il est d'usage dans les autres
communes d'effectuer ce genre
de gestes uniquement dès l'âge
de nonante ans, et toujours une
profonde reconnaissance : ".., et
ils sont encore plus étonnés quand
on leur dit qu'on revient l'année
prochaine! Mais on est toujours
bien accueilli, on nous offre Ie café
et on passe un très bon moment,
ça leur fait un moment de compa-
gnie'.

Rendre visite à cinquante per-
sonnes par an est une tâche certes
très plaisante et instructive, mais
qui nécessite du temps et de l'or-
ganisation, mais Josiane Tille ne
regrette rien. Auparavant monttrice
du culte d'enfance, il lui est en effet
intéressant d'encadrer à présent
I'autre pôle de la vie.

C'est évident que chacun d'entre
nous souhaiterait, lorsque viendra
son tour de franchir le seuil d'âge
symbolique de huitante ans, avoir
une Josiane qui sonne à notre
porte pour nous apporter de beaux
présents et une compagnie bien-
veillante.

Jonathan Zalts

Cette année, nous avons eu le plai-
sir de fêter 5 nonagénaires sur le
territoire de la Commune. ll s'agit
de:
. Madame lrène Mosimann

née le 01 .01.1922
. Madame Hedwig Perret

née le 19.01.1922
. Monsieur Pierre Junod

ne le 25 021922
. Monsieur Paul Grobet

né le 07.05.1922
. Monsieur Robert Chapalay

né le 15.10.1922

Une délégation de la Municipalité,
représentée par M. Michel per-

reaud et Mme lrène Caron, accom-
pagnés soit de Madame Evelyne
Schnitzbauer soit de Madame

Nos nonagéna¡res

Josiane Tille, ont tous passé de
très bons moments en compagnie
des jubilaires ainsi que de leurs
fanrilles. A I'occasion de ces gO

ans, nous leur adressons encore
une f,tis nos félicitations et nos
meille:rs vceux !
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La Municipalité a ses bons
væux ainsi que le cadeau pour les

90 ans de M. Robert Chapala¡r.
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Couteur Solidarité

Je m'appelle Pacha et je suis un

Labrador retriever noìr, né à la

Fondation École Romande Pour
Chiens-GLjìdes d'Aveugles. Ma

maîtresse, Martine Borloz, s'est
engagée depuis bien des années
comme bénévole pour la Fonda-
tion

lnitialement, la famìlle Borloz était
une famille de parrainage Vous

I'avez peut-être croisée avec un

des cinq chiots qu'elle a Promené
sur les trottoirs d'Echandens ou
dans les commerces ll y a eu Hu-

blo, Jasmin Lupo, Nestor et moi.

ll s'est avéré que je n étais Pas
apte à devenir un chien guide
et ainsi j'ai été adopté comme
chien de famille et je suis resté

rue de la Rìaz 7 à Echandens.
De fait, je me trouve, moi aussi, bé-
névole pour la Fondation Je Par-

ticipe à des manifestations
où ma maîtresse exPlique
tout sur les chiens guides
au publìc. En général il y a
beaucoup de monde el ils

sont tous contents de me ca-
resser.

Ma maîtresse participe aussi
souvent aux journées "Portes
Ouvertes" de la Fondation.
Ces journées sont organi-
sées le premier samedi de
chaque mois entre avril et
décembre.

Je vous recommande de
faire un saut à l'école qui se
trouve à Brenles au-dessus
de Moudon.

Le soniez-nout ?

La Fondation École Romande pour
Chiens-Guides d'Aveugles est
l'unique école de chiens gutdes en

Suisse romande. Elle est financée
esseniìellement par des dons, le
soutien de sponsors et l'aide de

bénévoles. Son but princiPal est
d'élever, éduquer et former d'ex-
cellents chiens guides remis gra-

tuitement à la personne handica-
pée de la vue qui le souhaite.

Covl"u- ¿ c

Le chien guide donne l'espoir
d'une indépendance et d'une liber-
té qu'elle ne pouvait avoir seule.
Guidée par son compagnon à
quatre pattes, ses déPlacements
seront plus sûrs et moins stres-
sants. Le chien guide aPPorte
également plus de confiance en

soi et peut améliorer les relations
sociales. L'apport affectif est cer-
taìnement un facteur importani qui
peut contribuer au bien-être de la
personne aveugle ou malvoYante.

,,
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Si vous aimez les chiens, si

vous avez du temps à leur
consacrer et si vous dési-
rez vivre avec un animal de
compagnie sans être sÛr de
pouvoir vous engager à long
terme, le parrainage d'un
chiot de la Fondation est
peut-être pour vous.

Le chiot vìvra avec vous Pen-
dant 12 à 18 mois durant
lesquels vous lui donnerez
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les bases d'un chien bien élevé,
l'équilibre affectif nécessaire au
futur chien guide une bonne mise
en place de la
hiérarchisa-
tion tout en le
confrontant à
autant d'ex-
périences que
possible avec
la vie en so-
ciété.

Pour plus
d'information,
n'hesitez pas à
contacter :

Fondation
Ecole ro-
mande pour
Chiens-guides
d'aveugles
Hauts-Tierdoz 24
1683 Brenles lvd
ccP 20-8552-1
IBAN: CH71 0900 0000 2000 8s521

Té1. : 021 905 60 71

Fax; 021 905 60 95

E-mail : info@chienguide.ch
www.chienguide.ch

Naturalisations

Nathalie ef Sfeyen McLoughlin

En 2011 il y a eu 2 naturalisations
(1 normale et 1 facilitée, c'est-à-
dire d'une personne étrangère née
en Suisse).

A ce jour, 2012 compte 2 nalura-
Irsations (1 normale et 1 facilitée).

C'est le mercredi l0 octobre 2012,
au Théâtre de N/arens à Nyon, que
Madame Nathalie Mcloughlin, de
nationalité française ainsi que son
époux Monsieur Steven Mclou-
gl^lin, de nationalité britannique,
ont été assermentés avec 207
autres naturalisés par le Conseil
d'Etat in corpore. lls étaient ac-
compagnés par Mme lrène Caron,
syndique, qui les a chaleureuse-
ment félicités de la part des auto-
rités communales.
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Place du Saugey

Terrasse Café

du Léman

Chemin des
Platanes

Nouveau Collège

Entrée bibliothèque
' ChêLteau

Pace de jeux

Saugey

Rue de la petite

Forge

Entrée Château

5t

Terrain de sport

Auberge
communale

La Ruelle, derrière

le Saugey

Pace de jeux

Saugey

Jardtns du

Château

Chemin
de la
Riaz

Eglise
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20t2
KifK¡f (GRAC)

Marché aux jouets

Jazz
Jazz

Corseil communal
Aliose (GRAC)

The de I'Avent
Vacances scolaires

Reprise scolaire
Jeunesse d'Echandens
Les 4 Elles (cRAC)

Nathanaèl Rochat (GRAC)

Vacances scolaires
Reprise scolaire

Les P'tits Chanteurs
à la Gueule de Bois (GRAC)

Vacances scolaires

Reprise scolaire
Les Patchworks (GRAC)

Vente d'Echandens

Vacances scolaires
Fête au village

Fête nationale
Reprise scolaire

Nv*'taro 32

Caveau
Grande Salle
Caveau
Caveau

Utins
Caveau

Grande Salle

Grande Salle
Caveau

Caveau

Caveau

Caveau

Utins

Caveau

Cour du château

Place du Saugey

Place du Saugey

Novembre

Décembre

Vendredi 02
Samedi 10

Samedi 10

Dimanche 11

Lundi 03
Vendredi0T
Mardi 1'1

Vendredi 21

Lundi 07
Vendredi 11

Vendredi 25

Vendredi 0B

Vendredi 15

Lundi 25

Vendredi B

Jeudi 28

Lundi 15

Vendredi 19

Samedi 27

Vendredi 05
Mercredi3l

Jeudi 01

Lundi 26

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Vendredi 24 Honky Tonk Farmers (GRAC)

Jeudi 27 Sérénade au château (GRAC)
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