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MUNICIPALITE

Composition de la municipalité législature
2006-20tt

Syndic,
administration générale,

finances, transports publics,
police, affaires religieuses

M. Philip Panchaud

Ecoles, bâtiments, affaires militaires,
affaires sociales, affaires culturelles,

humanitaire
Mme Irène Caron

Urbanisme,
police des constructions -
salubrité, protection civile,

service du feu (SDIS)
M. Jean-Marc-Landolt

Routes - signalisation - éclairage
public, services industriels,

évacuation et épuration des eaux
M. Michel Pache

Domaines, (parcs - cimetière)
vignes, forêts, sports,

voirie et déchets
M. Guy Richard

La municipalité dans le parc du Château

PERSONNEL COMMUNAL

Secrétariat

M. Laurent Ceppi, secrétaire
Mme Simone Chambaz, boursière
Mme Caroline Paratore, empl. comm.
Mlle Anne-Marie lonescu, empl. comm.
Mlle Natacha Chevalley, apprentie
M. David Hafner, apprenti

Contrôle des habitants :

Mme Martine Comte, prép. au contrôle
des habitants

Voirie

M. Eric Monnet, chef
M. Claude-Alain Rouge, sous-chef
M. Eric Golaz
M. Daniel Chaupond
M. Frédy Pointet, auxiliaire

Conciergerie

M. Michel Genin, responsable
Mme Maria-CIaru Alvarez, partiel
Mme Ginette Spadaccini, partiel temple
Mme Margrit Widmer, partiel Saugey
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Le bureau communal, téI. 02I 10I 15 25

Le contrôle des habitants, tél. 02170106 38

sont ouverts du lundi au vendredi de 08h00 à
11h00 et de 14h00 à 16h30

Sur rendez-vous UNIQUEMENI il est pos-
sible d'être reçu en dehors des heures ci-dessus:
de 07h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.

fax02I70l09 13
Http ://www.echandens.ch
E-mail: echandens @bluewin.ch
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LE BILLET DU SYNDIC

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

L'année 2001 fut à nouveau une année prospère
pour nofe pays : le chômage recula, notre balance
commerciale fut positive, et ce malgré les tur-
bulences financières internationales qui com-
mencèrent dès I'automne de I'année passée à
déstabiliser l'économie mondiale.

Cette embellie profita aussi aux finances
publiques et permit tant à la confédération qu'à
notre canton d'améliorer leur situation financière,
de diminuer leur endettement et d'investir dans
les infrastructures nécessaires au développement
futur de notre pays.

Pour notre Commune cela se traduisit, entre
autres, par un renforcement de la cadence des
bus TPM, I'extension de la déchetterie, laréha-
bilitation du parc du château et, par le biais des
communes membres du stand de tir intercom-
munal, la création d'un nouveau couvert entre
les deux bâtiments existants aux Effoliés.

La Municipalité lance prochainement un concours
d'architecture pour la future salle villageoise et
le réaménagement du secteur du Saugey. Les dif-
férents projets nous permettront d'avoir une vision
sur la forme du futur bâtiment ainsi que I'aspect
des alentours.

Nous arrivons dans la phase finale de la légali-
sation du Plan Général d'Affectation et de son
nouveau règlement.

Nous travaillons également à un concept d'ac-
cueil de jour de la petite enfance. ainsi qì'à une
convention de collaboration pour une police
régionale avec la ville de Morges et les com-
munes de Tolochenaz et Préverenges.

Notre Commune participe également à la mise en
æuvre du Schéma Directeur de la Région
Morgienne (SDRM). Comme souvent, il n'est
pas évident d'enthousiasmer toutes les communes
concemées autour de projets régionaux. La course
aux subventions fédérales pour le développe-
ment des infrastructures de notre pays est ouverte.
Ma crainte est que Lausanne accapare la majeure
partie de I'aide dévolue au canton et qu'il n'y ait
plus rien pour notre région. Il est vrai que les
besoins ainsi que les moyens de la région ne sont
pas les mêmes...

Les finances communales sont saines. Elles
devraient nous permettre de faire face sereinement
aux investissements à venir tout en maintenant
inchangé le taux d'imposition actuel.

Il y a quand même quelques nuages à I'horizon:
même si notre pays et les entreprises de notre
canton résistent encore bien à la crise du crédit
venue des Etats-Unis, nos banques en souffrent
et la confiance en ces dernières s'érode. Le prix
des matières premières a fortement augmenté.
Nous en sommes directement conscients à chaque
fois que nous remplissons notre citerne, faisons
le plein d'essence ou payons notre facture de gaz.
Tout cet argent quitte les pays consommateurs
pour les pays producteurs. Cela perturbe les
balances de paiement des pays concernés etcrée
de nouveaux rapports de forces.

Alors qu'on entend des bruits de bottes dans le
Caucase, la presse nous indique que les Suisses
se sentent en sécurité, au point de vouloir remettre
en question notre armée. Le moment est-il bien
choisi?

Les fêtes au Château marquant le 30òme anni-
versaire de son acquisition par la Commune
furent un réel so""ès, malgrè la météo capri-
cieuse lors de la journée officielle du 23 août.
Ce succès n'est pas dû au hasard. Il est dû aux
nombreux artistes et volontaires qui ont æuvré à
la réussite de ces festivités. Qu'ils en soient remer-
ciés !

Ma gratitude va également au personnel com-
munal ainsi qu'à l'équipe de voirie qui oeuvrent
pour le bien de notre Commune, et tout particu-
lièrement à notre greffier pour sa disponibilité,
ainsi qu'à mes collègues municipaux pour leur
soutien, leur engagement et leur bonne humeur.

J'adresse également mes remerciements à tous
ceux, petits et grands, jeunes et moins jeunes,
qui d'une manière ou d'une autre contribuent par
leur engagement et leur civisme à faire de notre
belle Commune d'Echandens ce qu'elle est : un
endroit où il fait bon vivre!

Philip Panchaud, Syndic
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PREAVIS MUNIGIPAUX
ET CREDITS
EXTRABUDGETAIRES

Ils ont été acceptés par le Conseil communal à
I'une ou à I'autre des séances de I'année 2007.

- Extension de la déchetterie Fr. 416'000.-

- Réhabilitation du parc du Château Fr. 670'000.-

- Réfection du Sentier piétonnier de I'Eglise
Fr. 95'000.-

- Réhabilitation et chemisage de canalisatios
Fr. 286'000.-

- Remplacement des plafonds et des luminaires
du "Nouveau collège" Fr. 230'000.-

- Comptes 2006

- Renouvellement de I'arrêté d'imposition

- Modification du taux d'escompte

- Bâtiment des Utins - Travaux d'entretien
Fr. 210'000.-

- Budget de fonctionnement 2008

- Plan Partiel d'Affectation - PPA "Moty"

Le montant des crédits accordés par le Conseil
communal en2007 se monte à Fr. 1'907'000.-

Scrutatrices: Mme Monique Martin
Mme Cath erine P aganuzzi

Ses membres suppléants sont MM. Christophe
Tschanz et François Vogel.

Les missions de cette équipe, nommée parmi les

soixante élus qui composent le Conseil commu-
nal, sont principalement les suivantes :

- nomination de commissions d'étude préaIable,
formées de 7 membres issus du Conseil, char-
gées de I'examen des préavis préparés par la
Municipalité, en vue de rapporter à I'ensemble
du Conseil communal, lequel prend ensuite
position en acceptant, ou non, avec ou sans

modification, les propositions soumises
- contrôle de la rédaction des procès-verbaux

des séances du Conseil communal, rédigés par
la secrétaire du Conseil communal, Madame
Claire-Lise Martin, et de la bonne tenue des
archives

- préparation des quatre à six séances annuelles
du Conseil communal, dont les dates et I'ordre
du jour sont fixés d'entente avec la Municipalité

- tenue du bureau de vote et du dépouillement
des scrutins, lors de votations ou élections
fédérales, cantonales ou communales.

Par ces quelques mots, je souhaite rappeler que
les séances du Conseil communal, qui se tiennent
en règle générale le lundi à 20 heures dans la
salle des Utins (bâtiment de la voirie, 1er étage)
sont publiques. Ces dernières sont annoncées
par le biais des piliers publics, ainsi que sur le site
internet de la commune.

Ce dernier, à I'adresse www.echandens.ch, com-
prend sous ses onglets "manifestations" et
"conseil communal" de nombreuses informa-
tions, notamment les dates, ordre du jour des

séances et les procès verbaux des dernières ses-

sions.

En ce qui concerne les votations, la mise en place,
depuis quelques années, du vote par corespon-
dance a permis une augmentation réjouissante
du pourcentage de citoyens qui s'expriment.

Cependant, et à une époque où certains parmi
nous se disent déçus de nos institutions et de
leurs organes dirigeants, j'invite chacune et cha-
cun à s'exprimer en utilisant pleinement son droit
de vote, lequel nous est envié par des centaines
de millions de personnes, qui tout autour du
globe, ne bénéficient pas des mêmes droits démo-
cratiques.

.È, rs, rs/<sr'.:,

LE BILLET DU PRESIDENT
DU CONSEIL COMMUNAL
Le fonctionnement du Conseil communal de
notre village dépend, pour une part conséquente,
des tâches accomplies par son bureau, formé de
5 personnes, lesquelles sont appuyées par deux
scrutateurs suppléants.

Ce bureau, pour la période portant du 1er juillet
au 30 juin prochain, est composé de :

Président: M. Philippe Diserens
ler vice-président: M. Joël Möckli
2ème vice-président: M. Jacques Perrinjaquet
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Chacun des membres susmentionnés de notre
bureau se tient volontiers à votre disposition,
pour répondre à toute question, notamment en
relation avec le fonctionnement de notre organe
législatif.

Finalement et dans I'espoir de vous rencontrer à

I'une de nos prochaines séances, je vous souhaite
une agréable lecture de ce magazine communal.

Philippe Diserens

.S/rS,rS,.S/.:/

Liste des conseillères et conseillers communaux
dès juillet 2008

journée n'a pas entamé le moral des participants.
ni perturbé le beau programme concocté par le
bureau du Conseil, puisque nous nous sommes
retrouvés d'abord à Servion chez Barnabé, qui
nous a fait découvrir sa collection d'orgues ainsi
que leur histoire, et que nous avons enchaîné par
la visite d'Electrobroc à Broc. Là, nous avons pu
assister à des démonstrations stupéfiantes sur le
courant électrique, ses possibilités et ses dan-
gers. Très instructif ! Après un excellent repas et
le retour à la place du Saugey, nombreux sont les
conseillers qui ont rejoint les supporters de la
Suisse pour le match de I'Eurofoot diffusé sur
grand écran dans notre salle villageoise. Merci au

bureau pour I'organisation de cette belle journée
passée dans la joie et la bonne humeur !

Addor Adelheid
Arzenton Monique
Ayer Nicole
Bohner Camille
Bohner Philippe
Bolomey Dominique
Borboen Youri
Brack Jean-Paul
Brandt Monique
Bridy Edy
Bridy Jean-Marc
Büser Jürgpeter
Carrea Lorenzo
Cavin Sandra
Christen Patrick
Crolla Azucena
Curtet Claudine
Dietrich Daniel
Diserens Philippe
Divorne Sylvie
Dutruit Xavier
Foucqueteau Nicole
Gandillon Philippe
Garcia Antonio
Gerber Antoine
Gisclon Jean-Daniel
Gorgerat Marinette
Isoz Arnaud
Katz Isabelle
Künstner Karin

Lambelet Thierry
Loup Janine
Martin Claire-Lise
Martin Jean
Martin Jean-François
Martin Luc
Martin Monique
Martin Philippe
Métry Olivier
Möckli Joöl
Muff Jean-Nicolas
Neri-Elsener Margrit
Nerny Jean-Pierre
Pache François
Pache Thieny
Paganuzzi Catherine
Pasche Pierre-Louis
Peissard Olivier
Pellegrinelli Michel
Perrinjaquet Jacques
Racine Jean-Bernard
Richard Denis
Rochat Gilbert
Rodriguez Ramiro
Schmidt Alexandre
Tille Josiane
Tschanz Christophe
Vogel François
Vuillerat Claude-Alain
ZttrnKathanna
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SORTIE DU CONSEIL
COMMUNAL
La traditionnelle sortie du Conseil a eu lieu le
samedi 7 juin 2008. La météo mitigée de cette
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Votations

Nous vous rappelons que le bureau de vote est
ouvert le dimanche de 10.00 à 11.00h au bâtiment
de la voirie aux Utins. La boîte aux lettres "vota-
tions" située à I'entrée du bâtiment de I'Admi-
nistration communale est relevée une dernière
fois le dimanche à 11.00h.

Pour que votre vote soit valable, vous voudrez
bien suivre les indications sur le dos de I'enve-
loppe grise qui contient le matériel de vote. Le
bureau communal, téL.021701 15 25, vous ren-
seignera également.

¿S".S".S/.S/rè,

INAUGURATION DU PARC
DU CHATFAU REHABILITE
LE 23 AOUT 2OO8

Cette année, les fêtes au Château coincidaient
avec les 30 ans de I'acquisition de cette noble
bâtisse par la Commune. Si le bâtiment a béné-
ficié régulièrement de toute I'attention requise
pour son entretien, voire sa restauration au fil
des années, le parc, de son côté, avait été quelque
peu mis de côté, à paÍt les interventions destinées
à en sécuriser I'accès.

Après une phase d'étude suivie de longs mois de
transformations, le nouveau parc du Chàteat a éte
présenté au public lors de I'inauguration qui a
eu lieu le samedi 23 aoãt, dans le cadre des fêtes.
Si la météo s'est montrée capricieuse tout au long
de cette journée, il n'en reste pas moins que le
public était nombreux à assister à cette cérémo-
nie, réchauffée par la Fanfare d'Aclens. Ci-des-
sous, le discours du Municipal en charge des tra-
vaux, M. Guy Richard, à qui nous devons cette
belle réussite.
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"Monsieur le Président du Conseil communal,
Monsieur le Syndic.
Mesdames, Messieurs les conseillères et
conseillers communaux,
Mesdames, Messieurs les invités,
Chers enfants,
Bonjour,

D'aucuns pourraient penser. . . "Peut-on inaugu-
rer un parc qui a plus de 400 ans d'histoire?"
Quelques-uns de ces arbres, plusieurs fois cen-
tenaires, pourraient s'en offusquer.

Le temps est à la fête : 30ème anniversaire de I'ac-
quisition par la Commune, 10èmes fêtes au
Château. Fêtons, Mesdames, Messieurs, le renou-
veau et la réhabilitation de notre parc.

Le 29 mai I978,le Conseil communal adoptait
les conclusions du préavis n" ll78 ayant pour
objet: - Achat du Château -. On pouvait lire dans
ce préavis concernant le parc: "Par I'achat de
cette propriété, I'occasion unique est donnée à
notre Commune, au centre de sa vie villageoise,
d'offrir à ses habitants un poumon géant et bien-
faiteur dont 4807m2 d'un parc magnifique". Un
îlot de verdure tel que celui-ci, mis partiellement
à disposition de notre population, est d'une valeur
inestimable.

Avant son acquisition, ce parc avait été laissé à
lui-même un certain nombre d'années. Préala-
blement à la mise à disposition du public, des
travaux de débroussaillage de I'ensemble du parc,
de sécurisation, d'élagage et d'abattage d'arbres
dangereux ontété entrepris, ce qui a valu quelques
remarques: "Vous avez acheté un poumon de
verdure et vous coupez les arbres." Ou encore:
"On n'entend plus les oiseaux chanter". Ceci
illustre la sensibilité de notre population pour
son parc.

Au fil des ans, en plus de I'entretien courant, des
interventions ponctuelles ont été effectuées.
Durant cette période, la Municipalité, consciente
du rôle de I'eau, source de vie pour les plantes
autant que pour les humains, pressentant des tra-
vaux importants dans le parc, a fait installer une
conduite d'alimentation en eau lors des travaux
de réfection des routes du Château et de la Riaz
afin de prélever une partie de I'eau de la source
de la fontaine de la Riaz.

I1 arrive un moment où I'entretien courant et les
interventions ponctuelles ne suffisent plus. En
2}l5,IaMunicipalité adécidé de donnerun man-
dat à une entreprise spécialisée dans I'objectif
de faire un inventaire des arbres du parc, de leur
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état sanitaire et d'établir un concept sur les
mesures à prendre, à courl, moyen et long terme.
Ce mandat a été confié à I'entreprise Mathis SA
Parcs et Jardins à Chavannes, plus précisément
à M. Olivier Fivaz, architecte-paysagiste.

Sur la base d'un rapport très complet établi par
ce bureau, rapport comprenant :

- un historique du parc
- un état des lieux
- un concept de réhabilitation
- un inventaire détaillé des plantes,

la Municipalité a décidé de poursuivre l'étude
en vue de la réalisation que vous avez sous les
yeux. C'est ainsi que, dans sa séance du 26 mars
2001,le Conseil communal acceptait presque à
I'unanimité les conclusions du préavis n" 212001
accordant un crédit de Frs 670'000.- af,n de don-
ner un nouveau visage à notre parc.

Je laisserai le soin à M. Olivier Fivaz de vous
commenter les travaux réalisés.

Avant de conclure, je tiens à remercier toutes
celles et ceux qui ont contribué à cet ouvrage. Au
Conseil communal qui a fait confiance à la
Municipalité en accordant les crédits nécessaires;
à I'entreprise Mathis SA, à ses collaborateurs et
employés qui ont dû travailler dans des conditions
parfois difficiles afin de respecter les délais. A
I'entreprise Philsam Electricité. A notre chef de
voirie, M. Eric Monnet, et à notre jardinier, M.
Claude-Alain Rouge pour leur collaboration dans
le projet et à I'ensemble de l'équipe de voirie
pour les travaux d'entretien des plantations durant
cet été. A M. Olivier Fivaz, architecte-paysa-
giste, et son équipe pour la parfaite collaboration.
M. Fivaz s'est pris d'une véritable passion pour
notre parc.

Je serais tenté de dire, sans similitude aucune :

"Nos amis français, pour créer Versailles au
I7ème siècle, ont eu un très grand architecte,
pour le parc du Château nous avons le nôtre."

Mesdames, Messieurs, dans quelques instants
un ruban sera coupé, signifiant la réouverture de
notre parc au public. Que chacune et chacun en
profite pleinement, que tous le respectent.

De son côté, M. Olivier Fivaz rappelait, dans son
discours, que "l'ambition du projet ne s'est pas
anètée à une simple rénovation, mais s'est appli-
quée à rendre cet espace privilégié attractif à
tous en offrant à la population d'Echandens un
espace de calme et de promenade au centre du vil-
lage. Nous nous sommes surtout attachés à
conserver cet esprit romantique du 18ème siècle
dont était empreint le jardin. Les espaces, tantôt
à I'ombre et tantôt au soleil, idéaux pour la cul-
ture d'une plante affectionnant les sous-bois,
nous ont d'emblée inspiré la création d'une col-
lection d'hortensias susceptible d'intéresser aussi
les nombreux amateurs de jardins de la région."
Plus de 150 sujet différents, représentant les
variétés les plus significatives, y sont installés.
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Pour étayer ses propos, M. Fivaz nous a offert un
magnifique tableau illustrant le plan du nouveau
parc ainsi que le nom des 150 variétés d'horten-
sias et des autres plantes qu'on y trouve désor-
mais.

Après le couper de ruban, la population a été
invitée à se déplacer en contrebas du jardin, afin
d'assister à la plantation d'un arbre commémoratif
(un Parrots Persicus), aux racines duquel a été

confié un tube contenant les différents docu-
ments relatifs à I'achat du Château et à la réha-
bilitation du parc.

.S'' rS''.:/.:/ r:2

POPULAflON
La population d'Echandens a diminué du
31.12.2006 au31.12.2001 de2'064 à 2'058 habi-
tants, soit :

Hommes Femmes Total

3r.12.2006 982

31.12.2007 980

Différence - 2

Composition de la population

1'082 2'064

1'078 2',058

-4

- l'120 Suisses établis
338 Etrangers

Dont 366 enfants de moins de 15 ans.
La moyenne d'âge est de 41.61 ans.
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CONTROLE DES
HABITANTS

Outre la tenue des registres, des annonces d'ar-
rivées, de départs, des mutations et des statis-
tiques ont été établis en2007, à savoir :

r 115 cartes d'identité
o 47 passeports
o 67 combinés cartes d'identité + passeports
o 145 attestations d'établissement ou de séjour
o 2Il permis pour étrangers
o l8l arrivées xxx (19 naissances)
o 165 départs xxx (10 décès)
o 18 annonces de chiens
o 340 dossiers ontété transmis à I'OCE (Office

Cantonal des Etrangers), I'ORCA (Office
Cantonal des Requérants d'Asile), I'OCMP
(Office Cantonal de la Main d'æuvre et du
Placement) et divers BE (Bureau des
Etrangers).

*** Sont compris dans ces chiffres des évène-
ments (arrivées et départs de Suisses en
séjou¡ prises d'activité et arrêts d'activité
frontalière, arrivées et départs d'Etrangers
avec permis de courte durée) qui ne sont
pas comptés dans la nombre de la popula-
tion,2'058.
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RECEPTION DES
NOUVEAUX HABITANTS.
DES JEUNES CITOYENS,
DES ENTREPRISES

Traditionnellement tous les 3 ans, la Municipalité
invite tous les nouveaux habitants d'Echandens
à participer à une réception. Elle eut lieu le samedi
22 aoÛt dernier lors des fêtes au Château.

Les jeunes citoyens et citoyennes sont également
reçus par la Municipalité tous les trois ans. La der-
nière a eu lieu en2007 . La prochaine est prévue
pour 2010.

Forte du succès de la précédente rencontre entre
la Municipalité et les entreprises sises sur le ter-
ritoire de la Commune, la Municipalité prévoit de
Épéter cet événement en 2009.

TRANSPORTS EN
COMMUN
CGN - Les abonnements généraux lère classe de
la CGN connaissent toujours un grand succès
durant I'horaire d'été.

o 1 journée entière Fr. 10.00 (pas de fraction-
nement, ni plusieurs jours consécutifs)

o Réservation au Greffe municipal, téL.02170f
15 25, pendant les heures d'ouverfure du bureau
(08h00-1 th00 et 14h00- 16h30).

¡ Remise des abonnements dès 08h00 le jour
de leur utilisation aux endroits suivants :

1) au Greffe municipal du lundi au vendredi
2) àIa Boulangerie - Tea-Room Jacquat, rue
du Château 6, le samedi, dimanche et jours
fériés.

¡ Restitution des abonnements obligatoire le
même jour (pénalité de Fr. 50.00 par jour en
cas de restitution tardive, de Fr. 200.00 en cas
de perre) aux endroits suivants :

1) le vendredi et le samedi : Boîte aux lettres
de la Boulangerie -Tea-Room Jacquat (rue du
Château 6).
2) les autres jours : Boîte aux lettres de la com-
mune (route de la Gare 4)

Les horaires CGN sont disponibles au Greffe
municipal, à la Boulangerie - TÞa-Room ou sur
Internet www.cgn.ch

CFF - La Commune tient à disposition de ses

citoyens trois abonnements "carte journalière"
valables sur I'ensemble du réseau CFF ainsi que
sur les transports en commun de certaines grandes
villes. Ces cartes journalières peuvent être obte-
nues auprès du bureau communal selon le prin-
cipe : premier venu, premier servi. Le prix de la
carte est de Fr. 30.-.

Attention : Malheureusement de trop nombreuses
personnes ne sont pas venues retirer les billets
réservés ou ont annulé leur réservation à la der-
nière minute, privant ainsi d'aulres de ces pos-
sibilités. Par conséquent, tout billet réservé doit
être payé ou annwlé au plus tard I5 jours avant
la date du voyage. Passé ce délai, le billet sera
remis en vente et le montant sera exigible que Ie
billet trouve preneur ou non.

9
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TPM - Ecologie oblige,les bus TPM sontmain-
tenant pourvus de filtres à particules dernière
génération. La modernisation des distributeurs de
billets continue.

Les MBC ont récemment repris I'exploitation de
la ligne 57, exploitée jusqu'alors par les tl reliant
I'EPFL à la gare de Morges. Cette ligne devien-
dra une ligne TPM au changement d'horaire de
fin d'année. Rappelons que les TPM exploitent
également la ligne 5 reliant Denges via Echandens
et I'EPFL à I'espace 10 des tl.

Les transports publics sont non seulement I'unique
et indispensable solution à I'engorgement des
routes et autoroutes ainsi qu'à la pollution mais
aussi un lien, une liaison entre les communes de
la région, soit Denges, Echandens, Lonay,
Morges, et Préverenges, Echichens et Tolochenaz
via la zone industrielle de Riond-Bosson.
L'horaire de la ligne No 3 a été étabh de façon à
répondre aussi bien aux besoins des élèves du
site de Marcelin qu'à ceux des apprentis de la
Fédération vaudoise des entrepreneurs.

L'augmentation des prestations (cadence renfor-
cée aux heures de pointe, service prolongé en
soirée) a eu pour résultat une augmentation de la
fréquentation des bus. En effet, les TPM ont
constaté une augmentation de voyageurs deZÙVo

durant les six premier mois 2008 !

Les efforts consentis par les communes TPM
ainsi que I'extension de la communauté tarifaire
MOBILIS arrivent à point nommé. Certainement
que I'augmentation du prix des hydrocarbures y
est aussi pour quelque chose.

Rappelons ici que MOBILIS permet aux usa-
gers de se déplacer librement dans la ou les
zone(s) choisie(s) en empruntant tous les moyens
de transports publics, en les combinant à volonté.
Il suffit de choisir les zones dans lesquelles on
désire voyager, le type de billet ou d'abonnement
souhaité.

.S/.:/.S,t.:r.:,

Au service des noctambules

Bus "Pyjama"

A partir de2005, assuré par des bus ou minibus
TL, le train Lausanne-Echallens-Bercher et les
lignes CFF en direction de Morges, Renens,
Bussigny, Vevey, Montreux, Villeneuve,
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P alézíeux et Co s sonay, le service " Pyj ama" pro-
pose chaque nuit de vendredi à samedi et de
samedi à dimanche, ainsi que la nuit du Nouvel
An, une trentaine de départs du cæur de Lausanne
vers une soixantaine de communes. Une quin-
zaine d'itinéraires sont proposés aux noctam-
bules entre thl5 et 3h45. Ce sont ainsi quelque
300'000 habitants qui bénéficient de cette offre
nocturne, I'une des plus amples de Suisse.

Echandens est desservi par le bus Pyjama les
nuits du vendredi au samedi et du samedi au
dimanche ! En plus du train CFF Pyjama de
th15, il est possible de se rendre à Echandens par
bus Pyjama (circuit 5).

Profitant de la mise en service dum2 et du Réseau
08, le départ des bus Pyjama sera déplacé dela
Place Saint-François à la Place de I'Europe au
Flon dans la nuit du vendredi au samedi précé-
dent la mise en service du futur Réseau 08 des tl,
entre le 28 septembre et le 13 décembre 2008. Les
départs se feront à partir de plusieurs quais de bus
utilisés en journée par les bus tl.

Le déménagement offre I'occasion de mettre au
point une nouvelle signalétique présente à tous
les arrêts desservis (horaires, numéro de la ligne
et destination). Il faut noter qu'aucun change-
ment d'horaire n'est prévu lors du transfert des
départs de St-François au Flon, soit à 2h00 et
3h45.

Le prix de la course est celui d'un billet ou abon-
nement valable, avec un supplément Pyjama de
2 francs.

Information : www service-pyjama.ch

.è".è".S".S/r:/

POLICE
INTERCOMMUNALE

La permanence de service du lundi au vendredi,
de 07h00 à 19h00, ainsi que les patrouilles en soi-
rée, sont assurées. Les week-ends, le service est

effectué par un homme, ceci jusqu'en octobre où
ce service est abandonné pour cause de manque
d'effectif (3 hommes et un assistant de police).
Durant les mois de juin, juillet et août, un agent
est de piquet à domicile et peut être appelé en ren-
fort en cas d'urgence. En dehors de I'horaire régu-
lier, les appels téléphoniques sont déviés sur



répondeur, informant les appelants de composer
le III en cas d'urgence.

Les agents ont été requis 207 fois en 2007. Les

appels proviennent essentiellement de citoyens
des deux communes liées à la convention inter-
communale. Ils sont parfois enregistrés dans un
premier temps par la police cantonale (117). Une
diminution des appels de 3Vo a eu lieu cette année

pendant les heures de service, et de 3l7o au cours
des heures à domicile.

Les activités de la police sur le terrain consistent
à effectuer des patrouilles régulières dans les
zones villas (zones à risque), ainsi que sur le tra-
jetdes écoles. Ilaété procédé àplusieurs dénon-
ciations suite à des mauvais stationnements, des

infractions et des personnes qui ont pénétré lllé-
galement dans la déchetterie.

De multiples tâches annexes sont également
demandées en cours d'année, telles que l'éche-
nillage des pins, demande d'abattage d'arbres,
préparations de lotos, de tombolas, etc.

La Municipalité présente au Conseil Communal
un préavis pour rejoindre <Sécurité Région
Morges>>. Ce nouveau concept engloberait la
ville de Morges et les communes de Préverenges,

Tolochenaz et Echandens, et propose une police
de proximité 24h/24h et I jours/7 jours. Les
patrouilles sur le territoire communal ne seraient
alors plus limitées aux jours et aux heures de

service de I'actuelle police intercommunale (lundi
- vendredi;07h00 - 19h00).
La sécurité de nos habitants s'en trouverait ren-
forcée.

.S/.:/.:/.S/.S/

CHOMAGE . AFFAIRES
SOCIALES

En cas de licenciement, nous vous rappelons que
le premier contact est I'Office régional de pla-
cement (ORP) av. de laGottaz 30 à Morges, qui
établira votre dossier et vous renseignera
(téL021803 92 00).

Au cours de I'année 2001, nous avons évolué
entre 28 et 36 demandeurs d'emploi etlou chô-
meurs.

Pour vous aider,

le Centre Social Régional Morges-Aubonne,
rue Couvaloup L0, Morges,
tét.02L 804 98 98

vous offre les prestations suivantes

- Service social communal et intercommunal
- Service de la protection de la jeunesse

- Pro Infirmis
- Pro Senectute
- Service "maman de jour"
- Ligue vaudoise contre le cancer
- Consultation juridique gratuite
- Aide financière

Le Centre médico-social de la région mor-
gienne, rue Louis-de-Savoie 40, Morges,
têr.02r 811 11 11

vous offre les prestations suivantes

- Information sur les ressources médico-sociales
- Soins d'hygiène et de confort
- Prévention, conseils, encadrement
- Soins infirmiers et soutien à domicile
- Aide au ménage - repas à domicile
- Sécutel - téléalarme
- Consultation conjugale

Agences d'assurances sociales (AVS/AI)
A la suite du regroupement des agences d'assu-
rances sociales voulu par le Conseil d'Etat dans

son règlement du 28 janvier 2004, dès le 22
février 2005, I'adresse de I'agence (AVS/AV pres-
tations complémentaires/subsides assurance mala-
die) rattachée à notre commune est la suivante :

Agence d'assurances
sociales té1.021801.73 74
Rue de Lausanne 23 fax02l80l76 42
1028 Préverenges
e-mail agence.avs@preverenges.ch

(bâtiment de I'Administration communale de

Préverenges, près de la poste)

Horaires : lundi à vendredi de 08h00 à 11h30 et
de 14h00 à 16h30.

Pour garantir une parfaite discrétion et vous indi-
quer tous les documents requis, nous vous

l1



conseillons, dans la mesure du possible, de
prendre rendez-vous. Possibilité d'obtenir un ren-
dez-vous en-dehors des heures d'ouverture.

.S'r.S".Sr/S/.:/

gement de 44 pensionnaires de I'EMS Silo à
Echichens - I'engagement du 12 aoît d'un déta-
chement de 11 hommes au profit de la localité
sinistrée de Roche.

r:,'.S/.S/.S/ rS/

URBANISME
Parmi les travaux réalisés entre 2007 et 2008,
citons la réfection du Sentier piétonnier de
I'Eglise, pour lequel un préavis avait été soumis
au Conseil le 21 mai200l, pour un montant de
Frs 95'000.-. Ce cheminement, faisant partie du
domaine public, nécessitait une remise en état
pour le confort des enfants et adultes I'emprun-
tant notamment pour se rendre à l'école ou à I'ad-
ministration communale. Il a donc été, procédé à
la réfection du revêtement bitumineux, à la pose
d'une canalisation d'eaux claires et de grilles pour
la récolte des eaux de surface, de bordurettes en
granit ainsi qu'à I'installation de bornes lumi-
neuses en pierre du Jura.

SERVICE DE DEFENSE
INCENDIE ET SECOURS
DENGES.ECHANDENS.
LONAY - SDIS.DEL

En cas d'incendie, une seule réaction

ALARMER LE 118

Le service intercommunal de défense incendie de
Denges, Echandens et Lonay (SDIS DEL) a passé

dès le 1"' juin 2006 en DPS (Détachement
Premiers Secours), ce qui veut dire que I'on
reprend toutes les alarmes automatiques, feu de
voiture, feu de broussaille, feu d'habitation jus-
qu'au premier étage, sans que le SISCUM de
Morges intervienne. Une école de formationaété
crée pour les nouvelles recrues afin d'avoir une
unité de doctrine en matière de formation. Ce
qui représente 6 exercices par année.
Effectif au 01.01.2007 - 43 hommes et femmes
(7 officiers, 5 sous-officiers, 31 sapeurs.)

Le SDIS-DEL est intervenu à 31 repnses en
2007, ce qui a mobilisé 200 sapeurs pour un total
de  Tlheures d'interventions sur le territoire des
trois communes, soit Denges, Echandens et
Lonay. Un recrutement a été effectué en2007 .8
personnes se sont présentées. Elles ont été incor-
porées ou le seront après un cours d'introduc-
tion auprès du SISCUM de Morges.

.S".S".S".:/.:/

PROTECTION CIVILE
REGION MORGES (PCRM}

L'ensemble des services régionaux représente la
participation de 445 personnes durant I'année
2007, soit 1276 jours de service.

L'année 2007 aété marqtée par le projet canto-
nal de réorganisation de la protection civile - le
développement des activités au sein de I'Inter-
Région Ouest concernant : la grippe aviaire,la
recherche de personne ou d'objet - le déména-
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ZONE 30 KM/H.
Le rapport de la gendarmerie estime les vitesses
correctes sur nos artères limitées à 30 km/h., mis
à part le chemin du Moty où les excòs sont plus
nombreux. Des contrôles continuent à être effec-
tués de manière régulière.

.:,'.:,'.:/.:/.:,
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ORDURES MENAGERES.
DECHETS . DECHETERIE

Le coût global des déchets s'élève à Fr. I 12.82 par
habitant en2007 contre Fr.125.12 en 2006, soit
une baisse de Fr. 12.30 par habitant.

La mise en service de I'usine Tridel a eu pour
conséquence un abaissement du coût de prise en
charge des incinérables de I'ordre de Fr.5.- par
habitant. Les matières recyclables telles que le
papier, carton et la ferraille ont été mieux rétri-
bués.



201 .12 kg/habitant d'ordures ménagères sont col-
lectées porte à porte pour la somme de Fr. 85.58
par habitant. 615.55 kglhabitant de déchets sont
collectés à la déchèterie pour la somme de
Fr.27.27 par habitant.

La fréquentation de la déchèterie est constante,
voire en augmentation, ce qui pose quelques pro-
blèmes à certains moments. L'accès en est inter-
dit en dehors des heures d'ouverture et aux per-
sonnes étrangères à la commune. Son extension,
par voie de préavis, aété accordéepar le Conseil
communal début 2007.

Rappel

Objets encombrants: par exemple meubles,
caisses et autres, doivent être démontés pour être
admis à la déchèterie.

Ordures ménagères: Les ordures ménagères

sont collectées le mercredi dès 06h30. Cette heure

matinale incite certains de nos concitoyens à

déposer les sacs à ordures le long de la voie
publique le soir précédant le ramassage. Cette

façon de procéder engendre passablement de

désagréments, sacs déplacés, éventrés, déchets

éparpillés sur la voie publique. Les sacs pou-
belle doivent absolument être déposés le matin
même du ramassage ou le cas échéant dans des

containers appropriés.

r://:/.:".:,t.S,

PARCS ET PROMENADES

Nous vous rappelons que le sentier didactique
du Bois de la Côte, la table panoramique de
I'Esplanade de Bellevue sont toujours des endroits
à découvrir !

judicieusement pour déneiger ou effectuer un
salage. L'état de la chaussée peut être différent
selon I'endroit du territoire communal.

rS"rS'r/S".èr¿S/

AUTOUR DE
L'ORGUE
D'ECHANDENS

La saison 2008-2009 qui
s'annonce, sera déjà la
5ème des concerts cen-
trés <Autour de I'orgue
d'Echandens>.

Comme nous I'avons fait par le passé et pour
faire honneur à tous ceux qui nous suivent fidè-
lement, nous avons mis sur pied un programme
varié avec des instruments rares accompagnés
par I'orgue, mais la voix humaine sera aussi soliste
dans I'un des concerts sans oublier un récital
entièrement dévolu à I'orgue.

Ainsi donc voici le programme prévu:
Le dimanche23 novembre 2008 nous aurons le
plaisir d'entendre un ensemble de sacqueboutes
accompagné par un organiste. La sacqueboute
est un instrument ancien de la famille des cuivres
appelé ainsi en France à son apparition au XVe
siècle. Elle est en fait I'ancêtre du trombone à

coulisse moderne. Cet ensemble sera accompa-
gné par I'orgue, ce qui promet un concert haut en
couleurs et en sonorités chatoyantes.

Le dimanche 25 janvier 2009, nous accueille-
rons Aleksis Dind, organiste nouvellement sorti
du conservatoire de Lausanne avec une virhrosité.
Aleksis Dind préparera un programme adapté,
tout particulièrement à notre instrument.

Le dimanche 15 mars 2009, nous aurons pour
la première fois dans nos concerts une canta-
trice. En effet Madame Agnès Carron, mezzo-
soprano, nous apportera le teint chaud et posé
de sa voix, accompagnée qu'elle sera à I'orgue.

Cette proposition rencontrera, nous I'espérons,
votre adhésion. En effet nous cherchons à diver-
sifier la nature des concerts proposés aussi bien
au niveau des interprètes, que des instruments
et des programmes.

.èr.è.'.è,rrèrrè,

INFO NEIGE

Les interventions du service de la voirie se sont
concentrées sur le 1er trimestre 2007, soit 2
déneigements complets, 1 partiel,2 salages com-
plets et 4 partiels. I1 appartient au chef de voirie
de suivre l'évolution de la situation météorolo-
gique et de l'état des chaussées afin d'intervenir
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Dans I'attente et I'espoir de vous rencontrer nom-
breux lors de ces concerts, nous vous rappelle-
rons les dates en temps opportun. Les concerts
auront à nouveau lieu à 17.00 heures le dimanche.

Isabelle Noverraz
Charles Moinat

Rolf Vogel

ECOLES

L'effectif de I'Etablissement primaire et secon-
daire de Préverenges au 1er octobre 2007 s'élève
à 1'115 élèves, soit 685 élèves primaires et 430
élèves secondaires. 33 classes primaires et 24
secondaires.

142 élèves sont en classes primaires à Echandens,
Ils sont répartis dans 7 classes.

252 élèves suivent l'école publique obligatoire,
soit :

187 enfants dans I'Etablissement primaire et
secondaire de Préverenges

58 enfants se déplacent à Morges pour y pour-
suivre leur scolarité, (57 de la 7ème à la
9ème VSB - 1 en classe d'intégration

7 élèves (6 en institution et 1 en dérogation)
9 enfants sont dans des écoles privées.

Je galoperais dans les bois avec mon cheval
(Hugo)

Mon château serait magnifique, il serait doré tout
en or (Marjorie)

Je serais le plus riche du monde et j'achèterais des
chevaux, un lion et un tigre (Krenar)

J'aurais beaucoup de chevaux pour le roi et les
chevaliers (Chloé)

rèr.Srrèr.SrrS,
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INFOS DE NOS CLASSES

En collaboration avec la bibliothèque, les enfants
de deuxième année du cycle initial ont découvert
le château de la commune.

Ils ont ensuite dessiné le château qu'ils aime-
raient habiter s'ils étaient roi ou reine
d'Echandens.

Si j'étais le roi et la reine du château
d'Echandens
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Je surveillerais le château contre les méchants
et je vivrais avec une reine (David)

Je danserais avec mon prince dans une grande
salle du château (Laura)
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Je porterais une couronne dorée avec des étoiles
et je vivrais avec un prince (Laura)

J'habiterais dans le château, je mettrais des bijoux
dans mon coffre, des bagues sur mes mains et je
m'habillerais avec une belle robe rose avec des
fleurs (Emma)

J'aurais des enfants avec mon mari le roi. Mes
enfants s'appelleraient David et Elina (Julie)

Je mettrais une couronne sur ma tête (Damien)

J'appellerais la servante et je mangerais tout plein
de gâteaux (Mauranne)

Tout le monde devrait m'écouter et je donnerars
beaucoup de sous aux gens (Samuel)
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PETITES NOUVELLES ET RECOMMANDATIONS UTILES

Nous vous rappelons les heures d'ouver-
ture de la déchetterie:

- période du 1"'mars au 31 octobre
le lundi de 17h00 à 18h00

- période du 1"' mars au 31 octobre
le mercredi de 15h00 à 18h00

- période du 1"'novembre au 28 février
le mercredi de 14h00 à 17h00

ainsi que tous les samedis
de 10h00 à 12h00

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

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.

LOCATIONS DIVERSES

Les habitants de la Commune d'Echandens ont
la possibilité de louer le refuge du "Bois de la
Côte' de même que quelques salles. Attention!
si vous prenez une location pour une tierce per-
sonne, vous serez responsable des dégâts éven-
fuels ef de la proprefé des locaux.

Locations et réservations auprès de:
I'Admhßtratbn communale, té\. 021 701 15 25
Une confirmation écrite peut être demandée.Le verre

est ramassé par notre équipe de voirie
le 1"'mardi de chaque mois

Le papier
ls ),rc mardi de chaque mois

BOIS DE CHEMINEE

ll est possible d'ocquérir du
bois de cheminée sec, en

bûches de 33 cm., conditionné
en bollots pour le prix de fr. B.-

le bollot et ceci en-dehors de
l'offre qui est foite en outomne.

Prière de contocter
lq voirie tê1.021 701 45 53

Nous rappelons aux propriétaires
de chiens que, selon l'afi.29 du règle-
ment de police, toute personne accom-
pagnée d'un chien doit le tenir en laisse
sur I'ensemble du territoire communal.

D'autre parl, les crottes de chien doivent
être ramassées au moyen des sachets dis-
tribués 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 agri-

culteurs, maraîchers et
viticulteurs qui les écrasent

quelques jours plus tard!

Propriétaires
de chiens

I6
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CHAMPIGNONS

Votre récolte de champignons sera

contrôlée gratuitement par

Madame Isabelle Favre,

r. du Saugey 6,tél-02I701 ll 41.
L J

RECENSEMENT DES CHIENS

La municipalité rappelle que les proprié-
taires de chiens sont tenus d'annoncer
au bureau communal:

a) les chiens acquis ou reÇus dans l'année
b) les chiens nés dans I'année et restés en

leur possession
c) les chiens vendus, décédés ou don-

nés au cours de I'année, pour radia-
tion

d) les chiens qui n'ont pas encore été
annoncés.

D'autre part, en application des disposi-
tions contenues dans la loi sur la police
des chiens du 51 octobre 2006, entree
en vigueur au '1.' janvier 2008, les races ci-
dessous sont soumises à des prescrip-
tions particulières et font l'objet d'un
controle de I'autorité:
* American Staffordhire Terrier (Amstaff)
* Rottweiler
* American Pit Bull Terrier (ou Pit Bull

Terrier)

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

ATTENTION !

Un délai au 30 juin avait été fixé pour
annoncer au Service de la Consom-
mation et des Affaires vétérinaires
(SCAU les chiens dits .potentiellement
dangereux". Depuis cette date, les
détenteurs ayant omis de le faire sont

susceptibles d'être dénoncés.

Selon lo nouvelle loì sur l'exercice des ocTi-

vités économiques (LEAE), choque com-
mune tieni un regÌslre des entreprises qur

se siluent sur son territoire. Les succursoles,
les dépôts, odresses postoles et les locoux
de vente doivent égclement foire l'obiet
d'une inscriplion ou lieu d'exploitoTion.
Celui qui souhoite exploiler une entreprise
de monière permonenle est tenu, ovont
son ouverture, de s'inscrire ou registre com-
munol des entreprises du lieu de siluotion
de son exploitotion.

REGT5TRE DEs
ENTREPRTSEs

vtN
Les ventes du vin de lo Commune

tcGhôteou d'Echondensn blonc et
<<Vigne communolen rouge

sont communiquées
por un tout ménoge. o Ecn[e demusíque

Ifn suß st[e est afi.oui. øux. pørents lant [rs enfønts

suwent lps cotrs lerutsíqtz mryrès fus ,!ro(ps ou

consewttotres reLoTLTLlrs pw (n Comrurne.

S' alr es s u ù C AlmLrustr øtton cofiLmlLnßl..

A LOUER

Place de parc au parking souterrain
du Centre du Saugey

Pour tout renseignment,
s'adresser

au bureau communal,
té|. 021 701 15 25
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PROPRIETAIRES

Transformer - aménager - rénover
mise à l'enquête ou non ? ?

Dossier d'enquête - procédures
autorisations

?-?

Un casse tête face à la complexité des lois

La municipalité est à votre entière disposition
pour vous renseigner sur la procédure à suivre

. CABANON DE JARDIN

. PISCINE IUÊUE PROVISOIRE

. JACUZZI

. JARDIN D'HIVER

. PERGOLA

. VELUX

. MLTRS

. COUVERT

. PLACE DE PARC

. RÉFECTION DES FACADES

. ENSEIGNES

..' ABATTAGE D,ARBRE

. ETC... ETC...

Ëilitru.,r'PnocED,,nE

J[,RIDNI,E {
:

:

Permis de conduire

DOCUMENTS d'IDENTITE

Le délai d'obtention des documents
d'identité est de troís semaines, soít
15 jours ouvrables. Pour faíre un
nouveau document d'identíté íl faut:

" L'ancien passeport ou carte
d'identité;

" Le lívret de famille (ou pièce d'état
cívil);

" Une photographie;
" L'argent nécessaíre au paiement

des docu ments d' ídentíté

Le personnel de l'Admínístration
communale se tient à disposition
pour tout renseígnement
complémentaire

Comme d'autres Communes, Echandens encou-
rage la mobililé douce en offrant à ses habitants et

entreprises une subvention de Fr. 300.- à l'achat d'un
vélo électrique. De plus, la Commune distribue à nou-

veau gratuitement les vignettes 2009 (une par
cycliste habitant Echandens).

lnformations et conditions auprès de
I Administration communale

NOUVEAU

POUR LES CYCLISTES

rlrt
ll"'L'"t

PROPRIETAIRES OU LOGEURS PRIVES

Selon la Loi sur le Contrôle des Habitants,
toute personne qui loue ou sous-loue une
chambre ou un apparîement est tenue d'an-
noncer immédiarement les arrivées et départs
des locataires au bureau communaL
Les hôtes hébergés gratuitement ne doivent
faire l'objet d'une annonce que si leur séjour
estsupérieurà3mois.

CONTACTER
L'ADMINISTRATION

CONIMUNALE

l8

Les formules ad'hoc pour la demønde d' échange
du permis de conduire bleu contre un permis de



JARDIN D'ENFANTS
"LE B¡SOUNOURS"

Le jardin d'enfants "Le Bisounours"
accueille les petits, dès 2 ans et demi,

du lundi au vendredi de 8h00 à 1 th30.

Le Jardin d'enfants est situé
au sous-sol de I'ancien collège.

Pour tous renseignements
tél. 079 284 02 35.

Mireille Tschalär

Pédîbus A la rentrée scolaire d'août,
votre enfant peut

emprunter le PEDIBUS
pour se rendre à l'école.
Renseignements:
Antoinette Laurens 021 101 22 96
Nicole Convertini 02170I58 69

venir au REFECTOIRE
prendre ses repas.
Renseignements:
Thérèse Maillefer 02170223 05
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ET MAINTENANT LA VIE DES SOCIETES LOCALES,
L'ANIMATIONO LES ACTIVITES DANS VOTRE VILLAGE

Membres des USL, sociétés sportives, groupe-
ments et associations culturelles et bénévoles,
vous décrivent leurs activités essayant ainsi de
susciter votre intérêt et votre envie de participer
vous aussi. Les occasions de contacts sont 1à, à
vous de les saisir !

GROUPE D'ANIMATION
DU CAVEAU

Le GRAC - Groupe d'Animation du Caveau
Le Caveau d'Echandens ? Que du bonheur !...
Pour les publics d'Echandens et d'ailleurs d'une
part, qui apprécient de venir applaudir les artistes
ou groupes déjà connus, mais aussi faire la décou-
verte d'artistes méconnus... ou plutôt, pas encore
connus ! Et d'autre part, pour le groupe d'ani-
mation, qui essaye de vous concocter de sep-
tembre à mai un prograÍrme de spectacles riches
et variés.

La saison 2007-2008 a donc vu se produire dans
notre cave magique : \'ilaine fermière, Glen of
Guinness, KcMcKenzie et Max Der Zinger,
Bruno Brel, Les Trois Cloches (Sarclo et Michel
Bühler, avec Gaspard Glaus), Novecento (conte),
Norn (trio vocal), Men In Blues, François Vé,
Gérard Prats, Laurent Flutch (et les ravages de
I'ennui chez les oursins...), et pour la première
fois: Festives au Caval, soit quatre soirées suc-
cessives et inoubliables avec Pascal Rinaldi, K
(grande scène au Paléo cette année), Mark Kelly,
Christine Zufferey, Martin Rewki, Franck
Monnet, Thierry Romanens, Yoanna, Martin
Goulash Trio,... la folie quoi !

Et pour terminer la saison, c'est bientôt une tra-
dition, notre caveau a fait partie des salles du
Festival lVlorges-Sous-Rire et a vu s'y produire
Saïdou Abatcha, Entre deux Caisses et Arek
Gurunian.

Les Fêtes au Château
Tous les étés, au mois de juin,le GRAC organise
un spectacle dans la cour du château. Il s'agit de
la Sérénade. Tous les trois ans, le spectacle des
Fêtes au Château se substitue à la Sérénade. Cette
année, à I'occasion de la commémoration des
30 ans de I'achat du château par la communs,

les fêtes se sont déroulées sur deux week-ends.
Elles ont été fantastiques (malgré la météo de la
première semaine). Pour cette occasion, le spec-
tacle a pris la forme d'une pièce de théâtre ori-
ginale, "Chhhhuuuut !", facétie théâtrale com-
posée pour I'occasion par Stéphane Richard. Il y
a eu quatre représentations. Les comédiens et le
staffétaient composés quasi entièrement de béné-
voles, dont une grande partie habite la commune.
Ils ont fait preuve de beaucoup de talent et d'en-
gagement. Merci à eux. En fait, le "spectacle"
avait commencé en novembre 200l...LaGazette
d'Echandens, cela vous dit quelque chose? Ceux
qui ont vu la pièce (soit plus de 730 personnes)
ont pu faire le rapprochement : sacré Jules
Babillard ! En plus du spectacle, une animation
aété organisée dans le cadre de lajournée offi-
cielle du 23 août. A cette occasion, le conteur

Franco Rau nous a émus et amusés (petits et
grands) par sa tendresse et sa gouaille. Nous
avons également eu la chance d'accueillir
Benjamin Cuche et Magico pour leur
"Improcadabra", mêlant I'improvisation, la magie
et la musique. Ce fut un vif succès.

Pour la nouvelle saison qui a commencé...
A I'heure où nous mettons sous presse, le pro-
gramme 2008-2009 aura déjà débuté. Les habi-
tants d'Echandens ont d'ailleurs reçu un tout
ménage sous la forme d'une grande carte pos-
tale, avec au verso, le programme de la saison.
Nous en faisons ici un bref rappel.
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2007
26 septembre
3 octobre
31 octobre
9 novembre
21 novembre
12 décembre

2008
16 janvier
30 janvier
6 février
2l février
13 mars

27 mars
24 avnl
14,15,
16 et 17 mai
non défini

Batlik
Sinti Swing Quartet
Archj (duo)
Nilda Fernandez
ZaíOn
Glen Of Guinness

Back Street Blues
Le Soufle de I'Arc
InsideOut
Jérome Ogier
carte blanche
au "Chant Laboureur"
Alberto Garcia Sanchez
Solam

"Festives au Caval"
"Morges-sous-fire"

Il y en a pour tous les goûts et rien que du bon-
heur. Notre site internet www.caveau-echan-
dens.ch vous renseigne et permet d'effectuer les
réservations.

Le GRAC anime le caveau.
Le groupe d'animation est composé actuellement
de 10 membres, tous bénévoles passionnés. Les
tâches qui incombent à chacun(e) sont variées
et tendent toutes à gnantir le meilleur accueil
possible pour les artistes et le public. Sur le plan
culturel, nous essayons de proposer un pro-
gramme qui soit varié dans le gerne des musiques,
qui laisse la place à I'humour et à la poésie et
qui permette aussi à des artistes inconnus ou
débutants de se faire entendre. Il est vrai que
notre cave magique commence à avoir une cer-
taine notoriété et,les moyens de communication
modernes aidant, les sollicitations d'artistes vou-
lant s'y produire sont nombreuses. Par son acti-

vité, le GRAC souhaite avant tout apporter du
plaisir au public, mais surtout à la population
d'Echandens. Nous programmons entre 15 et20
spectacles par saison. Si certains artistes font
salle comble, soit parfois plus de 120 personnes,
d'autres, malgté, nos efforts d'information et de
publicité, ne suscitent malheureusement pas la
curiosité du public. Eh oui, de la curiosité, car à

chaque fois le spectacle est fantastique, au grand
plaisir de la maigre assemblée. Nous invitons
donc la population d'Echandens qui ne I'a pas

encore fait, à venir découvrir notre (leur) cave
magique, et à celles et ceux qui la connaissent,
à venir y faire des découvertes. Ils ne seront pas

déçus. Vive le Caveau d'Echandens.

Programme et réservations : www. caveau-echan-
dens.ch.

Les DVD du spectacle des fêtes au château sont
en vente à la commune ou au caveau pour
Frs. 20.-.

Sondage : Un fascicule regroupant les 10 numé-
ros de la Gazette d'Echandens vous intéresse-t-
il ? Si oui, envoyez ùn petit mot à I'adresse :

info @ caveau-echandens. ch.

Le Groupe d'Animation du Caveau

2I
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<<Zéro-hlit>>, avant, tout
le monde savait ce que

ça voulait dire. A pré-
sent, depuis qu'ils ont

serré trois crans et ramené à << zéro-cine >>, c'est
redevenu un chiffre tranquille et ordinaire, à
I'image de I'année << zéro-huit >> pour notre
Confrérie. A relever tout de môme notre partici-
pation au Tir d'Ai'le dernier dimanche de juin. Ce
ti¡ organisé pour la première fois cettã année
sur le site de I'Hongrin en lieu et place du défunt
tir de Bretaye, a vu une douzaine de nos tireurs
goûter au plaisir de tirer, avec le soleil en pleine
f,gure. sur une toute toute petite cible placée très
très loin tout là-bas, au pied des Tours d'Aï...
D'où peut-être les résultats modestes de la quasi-
totalité des 800 participants, venus de tout le
canton pour cette première. Une bien belle jour-
née quand même.

A part cela, et bien que fortement engagés au
stand des Effoliez dans le cadre du Tir Cantonal
Vaudois < La Côte 2008 >, que ce soit comme
tireurs, bénévoles ou voire même les deux, les
membres de notre Conseil ont tout de même
modestement contribué au succès des Fêtes du
Château en y jouant, avec leur brio habituel et en
<< tandem >> avec nos amis de la Société de tir,les
rôles de barmen du Caveau.

09

Ca se mijote tranquillement. L'ordre du jour des
séances de Conseil ne parle maintenant (presque)
plus que de I'organisation de notre fête triennale.
Alors, retenez bien les dates des

I5,t6 etlT aoîtt2009

Voici les festivités qui vous attendent : les tirs sont
prévus le vendredi 14 en fin de journée et le
samedi 15 jusqu'au milieu de I'après-midi.
Ensuite, nous comptons sur la clémence de la
météo pour couronner les rois sur la place de
I'Eglise en fin de journée, avant I'ouverture de
la fête foraine et du bal. Le dimanche 16, le culte
en plein air précédera le banquet, le grand cor-
tège avec les enfants des petites classes et le bal
en soirée. Lundi, ce sera la visite à nos amis des
fusiliers de Denges, un deuxième repas,I'ultime
cortège avec la traditionnelle verrée des rois et
enfin la dernière occasion de guincher sur le pont
de danse de la cantine.

22

A part les tirs qui sont réservés à ses seuls
membres, la fête de I'Abbaye est bien sûr ouverte
à toutes et à tous. La place de fête près du Collège,
avec ses manèges et sa cantine, offrira à chacun
la possibilité de s'amuser, fraterniser, danser ou
se calmer la faim et la soifjusque tard dans la nuit
les trois soirs.

A vous donc, qui ne faites pas (encore) partie de
notre Confréie,le Conseil et tous les membres
de I'Abbaye vous y donnent rendez-vous, à un
moment ou un autre de lafête, et se réjouissent
d'ores et déjà de vous rencontrer.

Et puis, si I'envie vous prend de rejoindre nos
rangs, il suffit de vous adresser à lAbbé-président
ou à un des membres du Conseil qui se feront un
plaisir de vous renseigner.

Alors à bientôt !

L'Abbé-président
Jacques Martin

rs,'r:/.:,'.s,,.s/

SOLEIL
D'AUTOMNE

Groupe des Aînés
d'Echandens

Chaque Aîné est chaleureusement invité à parti-
ciper aux animations et sorties qui ont lieu d'oc-
tobre à juin. La saison se termine par la course
annuelle qui a généralement lieu en juin.

s
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Les Aînés de Denges, Lonay et Bremblens se
joignent à nous pour les animations et les sorties.

Voici un aperçu de notre programme durant
la dernière saison 2007 - 2008

- novembre - "Les volcans actifs d'Italie" -
Conférence de Thierry Basset

- décembre - Le traditionnel et très apprécié
"Thé de I'Avent", avec la participation des
enfants de deux classes d'Echandens et de notre
accordéoniste, M. Gaston Cuhat

- février - Loto "surprise" des Aînés à

Bremblens

- mars - Le "Cabaret vaudois" avec Jean-Pierre
Martin et Cie. Suivi d'un goûter

- avril - Visite de la fabrique de chocolat
"Cailler" en car

Pour la deuxième saison nous avons proposé de
nous retrouver, une fois par mois, pour des après-
midi "Jeux", soit cartes, rami, scrabble ou autres.
Chacun est invité, même s'il ne sait pas jouer,
pour passer un bon moment ensemble.

Nos Aînés peuvent également participer à la gym
du mercredi matin au Foyer paroissial de Lonay.
D'autres activités sont proposées avec Pro
Senectute Morges, soit du ski de fond, marche.

Pour clore la saison, les Aînés de Denges et
Echandens se sont retrouvés pour la course
annuelle. Cette année nous nous sommes ren-
dus au Paradis des Oiseaux à Villars-les-Dombes
en France. Malgré le temps maussade nous avons
eu beaucoup de plaisir.

La prochaine saison débutera
au mois d'octobre 2008

Toutes ces rejouissances ne pourraient avoir lieu,
sans la participation, très appréciée, de nom-
breuses bénévoles. Un chaleureux merci à cha-
cune. Un grand merci également à la commune
d'Echandens qui encourage et soutient généreu-
sement nos activités.

Pour "Soleil d'Automne d'Echandens"
Monique Martin et Annette Perreaud

.èr.èr.è/.s/rs,

Les Dames de Cæur

Une année bien remplie pour les Dames de Cæur.
Les Dames de Cæur ? C'est quoi au juste ?

Tout d'abord c'est une super équipe de nanas,
qui répondent présent lorsqu'on a besoin d'aide
au village. Ce sont des dames de tout âge, toutes
bénévoles, qui donnent de leur temps, sans
compter.

Créée au début des années trente sur une idée
d'Hélène Pilloud future Madame Peitrequin, ins-
titutrice, I'association des dames de la couture
se réunissait une fois la semaine. Ces dames cou-
saient des chemises pour hommes, tricotaient de
beaux produits en laine puis la veille de la fête
des mères (déjà à cette époque) elles organisaient
une vente avec toutes leurs créations. Le produit
de cette vente était distribué aux Petites Missions,
qui æuvraient en Afrique et dont s'occupait la
sæur d'Hélène Pilloud, alors missionnaire...

Au fil des années, des générations de femmes
ont succédé aux pionnières. Les dames de la cou-
ture ont æuvré avec le groupe des dames béné-
voles d'Echandens, avant de fusionner avec les
Dames de Cæur. Mêmes idéaux, mêmes pas-
sions; la Paroisse aremplacé les Petites Missions,
pour être finalement intégrée dans les coups de
cæur des Dames de Cæur. Cette vente annuelle
s'est considérablement développée, et du plus
près de chez nous jusqu'au fin fond des cinq
continents, nombreux sont ceux et celles qui ont
bénéficié, d'une aide substantielle de la part de ces
dames.

2008 a été marqué par deux évènements riches
en émotions. Tout d'abord notre vente annuelle
que nous avons dû avancer à la dernière semaine
d'avril à cause des fêtes pascales. Une fois encore,
nous avons eu une chance extraordinaire avec le
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temps. Le soleil a été de la partie, incitant un
nombre appréciable de visiteurs à se rendre à
notre rendez-vous. Nos stands ont été envahis
et dévalisés pour notre plus grandejoie.

La bonne surprise cette année est d'avoir accueilli
avec bonheur des hommes de cæur, d'accord
d'offrir un peu de leur temps. Durant ces deux
rendez-vous, nos hommes nous ont donné un
sacré coup de main qluiaété fort apprécié. Tout
en sachant pertinemment bien que tous les com-
pagnons de ces dames soutiennent à fond leur
tendre moitié dans leur action. Qu'ils en soient
ici sincèrement remerciés.

Le deuxième évènement, et non des moindres,
a étéIa mise sur pied des fêtes au château. Et sur
deux week-ends s'il vous plaît ! La pluie n'ayant
à aucun mcment ébranlé, notre envie de vouloir
fêter. Un sacré challenge que toute la popula-
tion d'Echandens nous a permis de gagner. Vos
dons de gâteaux, de tartelettes, de mirlitons, de
merveilles, de tartes aux fruits, de cakes sucrés
et salés, de cookies et autres saveurs délicieuses
ont calmé un manque certain de douceur et de
chaleur parmi un public nombreux... Et je ne
parle même pas des heures de présence de cer-
tains, assurant ainsi le succès du stand des pâtis-
series.

Nous avons eu beaucoup de plaisir à travailler en
compagnie des sociétés locales présentes. Pour
exemple, la bonne humeur et I'entrain de notre
Jeunesse ont été si contagieux qu'ils ont permis
à de nombreuses personnes de se coucher fort tard
ou fort tôt, c'est selon.

Nous nous réjouissons de vous retrouver le
samedi 9 mai2009. Un rendez-vous surtout à ne
pas manquer !

Les Dames de Cæur rappellent également que si
le cæur vous en dit, vous êtes les bienvenues.
Bon nombre de nos anciennes ont préféré laisser
leur place aux plus jeunes. Nous avons donc
besoin de vous.

A toutes et à tous, les Dames de Cæur souhaitent
un doux automne et une bonne fin d'année.

Karin Künstner

.:/.:/.:/.S"' /S"'

PEDIBUS
ECHANDENS

Comme vous le savez certainement, le Pédibus
existe dans notre village depuis Iarentrée scolaire
2005-2006 et c'est un succès. Une vingtaine d'en-
fants des cycles initial et primaire utilisent ce
moyen pour aller et rentrer de l'école.

Pour les personnes qui ne connaissent pas le
Pédibus, il s'agit d'emmener les enfants à l'école
à pied en faisant un tournus entre parents.

Ce système permet aux enfants d'aller à l'école
en toute sécurité. Il est également bon pour la
santé par une pratique régulière d'un exercice

Pedîb
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physique. Pour les parents, c'est un gain de temps,
puisqu'ils ne font que2à3 trajets par semaine en
lieu et place d'une douzaine.

Alors, si vous ôtes intéressés, n'hésitez pas à nous
contacter :

Responsable
Nicole Convertini 02170I58 69

rs,tr:/rs/.S,r.S/

LES CANTINES

Le virage abordé I'année dernière au sein de notre
réfectoire en engageant une personne salariée
durant les pauses de midi, en I'occurrence Mireille
Tschalär, éducatrice de la petite enfance, a été
bénéfique et salutaire pour notre structure d'ac-
cueil. En effet, secondée d'une bénévole, elle a su
donner une ligne de conduite et une organisa-
tion qui plaisent aux enfants et aux familles et qui
soulagent grandement les membres et le comité.

Dans les grandes lignes, le fonctionnement de
notre réfectoire n'a pas changé, il faut être
membre de nofre association "Les Cantines" pour
inscrire les enfants, une cotisation annuelle de
Fr. 100.- par famille est perçue.

I1 est ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de
11h30 à,13h45 et fermé durant les vacances sco-
laires.

Les enfants domiciliés etlou scolansés à
Echandens du cycle initial à la fin de la 6ème
peuvent fréquenter les Cantines, ils apportent
leur pic-nic ou leur repas à réchauffer.

a
{r*
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Une fois << rassasiés >> ils ont tout loisir de s'amu-
ser à I'intérieur ou à l'extérieur, de lire ou de faire
leurs devoirs jusqu'à la reprise de l'école, ceci
sous la surveillance de 2 adultes.
A travers ces lignes, nous ne remercierons jamais
assez toutes les personnes qui contribuent au
succès de notre association par leur disponibilité
et leur dévouement et nous ne saurions terminer
sans remercier également la Municipalité pour
son précieux soutien.

N'hésitez pas à prendre contact pour tout ren-
seignement complémentaire avec notre Présidente
Thérèse Maillefer au02l/10223 05 ou par mail
tomaillefer @bluewin.ch

Pour le Comité
Isabelle Katz

rSr'.:,r.:".:,r.:/

BIBLIOTHEOUE DE
L'ORANGERIE

Qui sommes-nous?

Nous formons une équipe de onze, mais ne
sommes pas des stars de football. Jugez plutôt!

On nous astreint à travailler dans un bâtiment
vieux de plusieurs siècles. Pour y accéder, nous
devons traverser un parc aux frondaisons mys-
térieuses, en cheminant sur des sentes non bitu-
mées qui serpentent entre des plantes aux noms
improbables.

Sans la coÍrmune qui nous alloue une subvention
annuelle, nous ne pourrions que difficilement
subsister.

Quand nous devons effectuer une tâche particu-
lière, nous sommes obligées - en dépit de la
convention des Droits de I'Enfant - de faire appel
aux élèves d'Echandens. Malgré leur programme
chargé. enseignants et enseignantes sont toujours
prêts à nous rendre service.

Avez-vous deviné qui nous sommes? Non? Bon,
encore un indice : nous menons la vie de châ-
teau... quelques heures par mois.

Bon sang, mais c'est bien sûr! Nous sommes les
bibliothécaires; onze passionnées de livres qui
profitent de remercier ici la générosité de la

commune qui nous permet d'æuvrer dans un si
bel endroit.

Remercions aussi les enfants et les enseignants
des classes enfantines et primaires 1 à 4.

Grâce à eux, le temps des Fêtes au Château, nous
avons transformé I'Orangerie en une galerie d'art
et de... réflexion. Les visiteurs ont aussi pu se

creuser les méninges.

Pas si facile de reconnaitre les portes et les
fenêtres du château ou de trouver toutes les défi-
nitions des mots vaudois. Chapeau aux illustra-
tions: le cocasse le disputait souvent au pitto-
resque!

Si vous vouliez rire, il suffisait de lire le "Corbeau
et le Renard" à la mode vaudoise ; à haute voix
et avec I'accent, effet garanti!

Il y avait aussi place au rêve, avec des princes et
des princesses se promenant dans de fastueux
châteaux.

Et si, par un pur hasard, vous vouliez combler vos
fantasmes architecturaux, il suffisait d'admirer
la trentaine de rénovations de notre château.

Transformations fantasmagoriques qui auraient
laissé pantois Javel Inocks lui-même!

BRAVO ! BRAVISSIMO !

La fête est finie, mais la bibliothèque est ouverte.
Elle vous attend les mardi et les vendredi de
15h30 à 17h30, vacances scolaires exceptées.

Prenez le temps de venir nous trouver. Pour les
mamans, un petit coup d'æil aux cent cinquante
variétés d'hydrangeas n'est pas interdit. Quant
aux enfants, les sentiers pavés du parc les atten-
dent.

Prière de les utiliser, surtout par temps pluvieux.
Parquet, tapis et concierge leur en seront recon-
naissants! A bientôt.

R. Bon Avi, conteuse en second

Pour de plus amples renseignements, vous pou-
vez vous adresser à:

Josiane Tille
Présidente
TéI 0217012615

Aztcena Crolla
Secrétaire

Tét.02170125 9l
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Qu'est-ce que la

LUDO TOUJOU?

Un endroit où vous pouvez louer des jeux:

* Mulimédia (consoles de jeux, K7
* Jeux de société
x Jeux d'extérieur
* Déguisements

Pour en profiter, il suffit de vous rendre à
Echandens, au nouveau collège.

Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir:

Le mardi de 15h00 à 17h30
Ouvert à toutes les communes

Conditions d'inscription et tarifs
10.- par enfant I l.- par jeu I 2.- le déguise-
ment / 5.- la console Wii ou Game Cube
Durée du prêt: 3 semaines

Sur présentation de cet afücle, un rabais de 50Vo
vous sera offert à I'inscription de votre enfant.

Notre troc annuel aura lieu le
8 novembre de th00 à 12h00
à la salle communale d'Echandens
Inscriptions obiligatoires par e-mail

Ludothèque Toujou
ludotouj ou @bluewin.ch
02t 101 39 86
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Quelques passionnés
chantent encore
"de si ...... de la".
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SOCIETE DE GYMNASTIOUE
FEMININE
DE DENGES - ECHANDENS

Cette année notre société fête ses 35 ans. Pour
marquer cet anniversaire, nous nous sommes
rendues dans le Vercors, durant 3 jours, le 1"
week-end de septembre.

Nos leçons de gymnastique ont lieu le mardi de
20h15 à 2IhI5 à la salle de gymnastique de la
Crosette à Denges, sous la responsabilité de notre
monitrice Romy Grob, dynamique et très moti-
vée. Nous participons également aux activités
de I'Union des sociétés locales de Denges, à
savoir, le ler août, fête au village, loto etc.

Notre société comprend également des goupes
enfants :

Parents-Enfants
Salle de gym de la Crosette Denges, lundi de
15h45 àI6h45, enfants de 3 à 5 ans avec
Isabelle Piro 079 32109 75.

Gym Enfantine
Salle de gym Echandens, lundi de 16h à 17h
avec Marie-Carmen Lenarth 019 638 0413.
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Gym Jeunesse Filles I
Salle de gym Echandens, lundi de 17h15 à 18h15
avec Chantal Centlivres 079 79I95 00.

Yenezrejoindre nos rangs pour nouer des contacts
et apporter un peu de jeunesse et de renouveau.
Nous vous attendons, Mesdames, Mesde-
moiselles. Vous pouvezvenir faire 3leçons d'es-
sai et ensuite pour une cotisation modeste, une
fois par semaine faire un peu de sport pour gar-
der la forme.

Renseignements:
Ginette Spadaccini 02110106 43

Pour les enfants, mieux vaut se bouger que trop
rester devant la télévision ou les jeux vidéo.
Venez voir une fois et vous allez devenir accro.

Renseignements:
Chantal Centlivres 019 19195 00.

JEUNESSE
D'ECHANDENS

Nous allons comme chaque année profiter de
ces quelques lignes pour vous présenter briève-
ment notre société et les activités que nous avons

faites au cours de I'année ainsi que celles à venir.

Nous avons débuté I'année 2008 avec notre tra-
ditionnel Bal du P'tit Nouvel An, animé par <<Les

Zébulons>>, un groupe composé de deux musi-
ciens. Après I'effort, le réconfort ne tarda pas à
venir, en effet, le week-end suivant nous pre-
nions la direction des Diablerets pour un superbe

week-end à ski. Cette année,le Bal du P'tit
Nouvel An aura lieu le vendredi 9 janvier 2009
et nous vous y attendons nombreux.

Le printemps arrivé, nous nous sommes activés
pour terminer notre roulotte.

Celle-ci finie début juillet, nous en avons plei-
nement profité à la Cantonale FVJC à Bavois.
Tout au long des trois semaines de fête, nous
avons pris part aux sports et pris place à la ton-
nelle, sans oublier I'incontournable banquet de

c1ôture.

Après les vacances sous le soleil de Bavois, nous
nous sommes mobilisés pour I'organisation des

fêtes au château où nous avons tenu les bars dans

une ambiance disco survoltée.

FSG - frymnasrique Parenls-Enfunts Denges-Echandens

reprise le lundi I "' septembre!
Enfonts de 3 ò 5 ons - porents no limit!

Viens en tenue de sports ò lo solle de gym
de lo Crosette ò Denges de 15h45 ò lZh.

Au ploisir!
lsobelle 079 321'09 75
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Nous commençons en ce moment la confection
des roses pour I'Abbaye 2009 que nous atten-
dons avec grande impatience.

La jeunesse compte aujourd'hui 21 membres.
Tous les jeunes de 16 ans ou plus et motivés,
sont les bienvenus dans notre société.

La Jeunesse

rS"r:".:"rèr.:/

JEUNES GYMNASTES
DENGES.ECHANDENS

Le soleil est de retour pour les Jeunes Gymnastes,
les inscriptions se sont multipliées.

Malgré quelques soucis au niveau du comité,
actuellement à effectif réduit, nous avons trouvé
des parents prêts à s'engager tout d'abord pour des

manifestations telles que le tournoi de uni-hoc-
key, sortie au bowling, concours d'athlétisme etc.

Je remercie notre moniteur M. Donco Malvrov
pour son engagement envers notre société.
Nous envisageons d'engager deux aide-moni-
teurs si le nombre de gymnastes continue à aug-
menter.

Pour la saison à venir, nous avons déjà prévu :

tournoi de uni-hockey, pique-nique en famille,
sortie au bowling etc.

Rappelons aussi que nous ouvrons annuellement
nos portes pour une démonstration aux agrès à
laquelle nous vous invitons cordialement.
Alors, si tu es un garçon qui aime le sport, nous
comptons sur toi pour venir faire partie de notre
groupe dans la bonne humeur et la camaraderie.
N'hésite donc pas à nous rejoindre un jeudi à

lll'ß0 pour participer à une leçon et voir si les
cours te plaisent.

Renseignements :

Wilza Merkli
wilzamerkli @ hispeed.ch
Giovanni Dietler

021 101 05 07

021102 31 l0

.:., r:/.S".:r.S',
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VBC
VOLLEY.BALL FEMININ
DENGES-ECHANDENS

Bonne humeur garantie!

Le Volleyball-Club Denges-Echandens est un
club sympathique qui se porte bien. En effet,
depuis 2 saisons, nous sommes une quinzaine
de copines à se retrouver régulièrement à I'en-
traînement tous les mardis soirs à la salle de gym
d'Echandens.

Une bonne occasion de se dépenser et de bien
rigoler. Valérie Wieland et Sandra Voland se par-

tagent la sympathique tâche d'animer les entraî-
nements. La première s'applique à nous mainte-
nir une masse musculaire raisonnable grâce à un
échauffement et des exercices de musculation
appropriés et la deuxième s'occupe de faire de

nous des pros de la technique volleyballistique.
Le but commun reste bien sûr de passer une

bonne soirée sportive. Et pour mettre un peu de

piment, nous participons à un championnatrégio-
nal: Le Volley-V/ellness. Ceci nous permet de

nous mesurer à d'autres équipes de la région dans

un esprit de détente et de fairplay. Chaque année,

le Volley-Wellness organise également une coupe.

Le Volleyball-Club Denges-Echandens aura le
plaisir d'accueillir les finales de la coupe en 2010.
D'ici là, nous vous tiendrons au courant.

Si cette année a été partrculièrement riche pour
le Tennis Club < La Venoge >>, ce n'est pas parce

qu'elle fêtait un jubilé (avec tout de même 27
ans d'existence) mais parce qu'elle a participé
activement aux fêtes du Château pendant les 2
week-ends du mois d'août, en s'occupant de la cui-
sine pour I'ensemble de la manifestation.

Et pour un sport dit individuel c'est un vrai tra-
vail d'équipe qui a été effecttté où I'ensemble des

équipes élites, senior et junior a mis la main à la
pâte ou plutôt à la frite !

D'autre part cette fête est venue juste après
I'EURO FOOT organisée à la grande salle
conjointement avec le FC Echandens; et nos
membres avaient dé,ià été passablement mis à

contribution à cette période.

Mais notre club est avant tout un club de Tennis

disposant de 3 courts en terre battue au bord de

la Venoge (à côté du Bowling).

**.
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Après vérification nous pouvons confirmer que
le terrain de I'adversaire n'est pas plus petit que
le nôtre, et le filet a la même hauteur des 2 côtés,

ceci devant suffire à convaincre les plus scep-
tiques à venir nous rejoindre.

Un Club House avec vestiaires est à votre service,
vous donnant la possibilité de vous changer et
vous doucher au chaud. De plus, un espace
<grillades> vous aide à récupérer les calories
perdues. Il est d'ailleurs possible de louer le Club
House pour toute occasion regroupant 25 à
30 personnes maximum. La location se monte à
Frs 100.-/jour (pour réservation:02I101 51 64).
Au niveau sportif, le club dispose d'une équipe
d'interclubs féminine promue en 2ème ligue,
ainsi que d'une équipe masculine qui a défendu
fièrement nos couleurs en lère ligue pendant 2
saisons jusqu'à la relégation cette année.

Les non licenciés ont également droit à leur
équipe fanion : les coupes < Bellaria >> (pour les
filles) et < Lombardet >> (pour les garçons) les
aident à peaufiner leur jeu dans la bonne humeur,
même si la fatigue issue de ces tournois ne pro-
vient pas toujours d'un excès de tennis...

Afin d'assurer une relève à nos équipes de coupe
Davis et Fed cup à I'horizon 2020, des cours
Kids tennis sont organisés pour les enfants dès

l'âge de 5 ans. Quant aux cours juniors, ceux-ci
sont organisés depuis dóbut mai jusqu'en octobre.
Trois moniteurs, sous la conduite de Fabien
Descoeudres, encadrent vos enfants, qu'ils soient
débutants ou avancés. Un stage d'été leur offre
également la possibilité de se perfectionner. Ce
dernier a lieu régulièrement durant la première
semaine des vacances d'été.

Par ailleurs, le club organise différentes mani-
festations, à savoir :

o Tournoi Juniors
o Journée essai de raquettes
o Tournoi interne
¡ Nuit du double
o Et notre traditionnel repas de soutien agendé,

le 7 novembre 2008

Notre site internet, www.tclavenoge.ch, vous
donnera plus de précisions sur les thèmes évoqués
ainsi que toutes les informations utiles liées à

notre club, notamment la liste des membres du
comité, les cotisations, etc.

3l
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Au plaisir de vous rencontrer à échanger quelques
balles ou à encourager nos champions aux bords
des courts du TC <La Venoge>> !

Pour le comité
André Rosselet

.:/rS/.:/.:/.:/

Nous lançons donc un appel pour que le dévoué
comité en place puisse, le plus rapidement pos-
sible, inscrire, à nouveau, une équipe en cham-
pionnat ; aidez-nous à trouver desjoueurs libres
(et un entraîneur) qui ont envie de se faire plai-
sir en jouant au foot et en nous aidant ainsi à

rétablir une situation anormale.

Ce club qui compte dans ses rangs de nombreux
juniors doit survivre et retrouver une équipe ;

aidez-nous à y parvenir.

Un plus que vétéran.

Nous profitons de rappeler que la buvette du ter-
rain des Pâquerettes, à Denges, peut être louée à

des conditions intéressantes.

Composition du comité pour la saison 2008-2009:

Président Michel Genin
Rte de laGare 4,
Echandens,
tét,019 42611 16
Francesco Ruiz, Echandens
Laurence Tavernier, Denges
Lise Zbinden, Denges

Responsable
Juniors : Stéphane Steiner,

Chavannes-le-Veyron
Publicité,
sponsoring
Membres:

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
du président, ou d'un(e) autre membre du comité.

F.C. ECHANDENS

Comme vous le savez, notre FC local fête, cette
année,le 75ème anniversaire de sa fondation.
Les festivités qui ont marqué cet évènement ont
été une réussite gràce à un C.O. de dévoués
anciens etgràce, surtout, aux nombreux bénévoles
qui se sont dévoués pour que tout marche coÍìme
sur des roulettes. Encore un grand merci à elles
et à eux.

Mais après cet anniversaire, où en est-on? que
devient ce club ?

En juillet 2007, suite à une situation financière
catastrophique, un tout nouveau comité s'est mis
au ffavail pour essayer d'éponger les nombreuses
dettes et pour tenter de remettre le train sur les
rails.
Après beaucoup de discussions et de recherches
de fonds, après les journées qui ont marqué le
75ème, on peut dire que la situation financière du
club est bonne, sinon très bonne. Un grand coup
de chapeau au comité dirigé par Michel Genin
pour ce redressement spectaculaire et salutaire.

Mais ce rétablissement remarquable s'est fait un
peu aussi dans la douleur car 1l a fallu serrer les
boulons ; certains joueurs et entraîneur n'ont pas
accepté les restrictions et économies indispen-
sables pour sauver le club ; ils ont donc décidé
de quitter, tous ensemble, notre club à la fin de
la saison 2007-2008.
Pressé par le temps, le comité, légèrement rema-
nié, n'a pas pu trouver des joueurs en nombre
suffisant pour former une équipe de 4ème ou
5ème ligue. Pour la saison qui vient de débuter,
notre club n'a pu inscrire des équipes qu'en
juniors et en seniors-vétérans.

Le manque d'une équipe fanion jouant en actifs
est triste et ne doit pas durer trop longtemps.

Vu le nombre de bénévoles qui se sont inscrits
pour le 75ème nous constatons que beaucoup de
monde s'intéresse encore à notre sport favori et
à la pérennité de notre club.

Caissier :

Secrétaires :

Olivier Métry, Echandens
Joao Rodrigues, Bussigny
Didier Velten, Denges

rè/.S,' rS/rsrrS,

LE FOOTBALL
RASSEMBLEUR

Soirée de fête durant le mois de juin à la
Grande Salle

Durant I'Euro 2008, deux sociétés locales, à savoir
le Tennis-Club La Venoge et le FC Echandens,
se sont jointes pour permettre aux amateurs de
football de suivre, pendant 10 soirées, les matchs
sur écran géant.

C'était la première fois que deux sociétés
membres de I'Union des Sociétés Locales se
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réunissaient pour organiser une manifestation
commune portant sur une période aussi longue.

Le résultat a dépassé tous les espoirs que portaient
les organisateurs.

- une grande salle pleine à craquer lors de la
première du 7 juin

- une ambiance superbe et toujours bon enfant,
permettant aux jeunes et aux plus anciens de
suivre ensemble, des parties indécises et sou-
vent magnifiques

- des en-cas et repas de grande qualité servis, par
thèmes en fonction des équipes en présence,
par nos aubergistes, la famille Gandillon, dont
tous les membres ont æuvré à la réussite gas-
tronomique de cette fête

- des 3èmes mi-temps, parfois longues, durant
lesquelles le match était rejoué ou plus sim-
plement le monde refait, en toute amitié.

La coupe du monde 2010 est encore bien loin
pour l'équipe nationale qui n'a pas commencé sa

campagne de qualification de la meilleure des
manières...

Aussi, la reconduction du projet n'est pas encore
planifiée, I'heure étant pour le moment aux remer-
ciements.

Merci à tous ceux qui nous ont réjouis par leur
visite.

Merci aux nombreux bénévoles qui ont consacré
leurs soirées à la réussite de cet événement.
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Merci à la Société PhilSam Electricité SA, pour
son support technique, et qui a installé écran,
sono et ligne TV à titre gracieux.

Merci à la Municipalité pour sa confiance et son
esprit d'ouverture, lesquels ont permis la mise
sur pied de cet événement.

Finalement, merci à l'équipe de Suisse d'avoir
fait rêver de nombreux supporters, malheureu-
sement trop peu longtemps.

Pour les organisateurs : Ph. Diserens

A mi-parcours de la manifestation, I'on peut
d'ores et déjà se risquer à dire que la fête est
réussie.

Fortement sollicités par les préparatifs du Tir
cantonal, nous avons allégé quelque peu nos acti-
vités durant la première partie de la saison. Nous
avons tout de même pris part à 10 concours de

sociétés avec, à la cIé, de bons résultats tant au

niveau individuel, que dans les concours de
groupes. Voici un condensé des meilleurs résul-
tats :

o Tir des Grassis à Moiry, 1ère place de Luc
Martin dans la catégone fusil d'assaut 57

o Tir des Aiguilles à Baulmes, 2e place de

Béatrice Seydoux dans la catégorie ordon-
nance

o Tir des Sorcières à Diesse,4e place de
Roland Urech dans la catégorie ordonnance

r Tir du Diable à Mollens, notre groupe de

5 tireurs se classe au4erang de sa catégorie

Les compétitions majeures au niveau cantonal,
que sont le Championnat de groupe et le
Championnat individuel n'ont pas encore connu
leur épilogue. Gageons que le groupe composé
de Jacques Martin, François Pache, Roland
Urech, Bertrand et Béatrice Seydoux, se classe

au moins aussi bien que I'année dernière,lors de
la finale du 13 septembre au stand de Vernand.

Bonne nouvelle du côté du Championnat indi-
viduel. En effet, cette année, ce sont trois tireurs
qui sont qualifiés pour la finale qui aura lieu le
4 octobre. Il s'agit de Liliane Aubry, Béatrice
Seydoux et Bertrand Seydoux.

Vous I'aurez sans doute constaté, notre société a

la bougeotte! Si nos activités vous intéressent
ou si vous avez tout simplement envie de décou-
vrir le tir sportif, vous aurez la chance de nous
trouver lors de nos soirées d'entraînement qui
ont lieu les mardis soir de mars à octobre de
17h00 à 19h30 au stand des Effoliez àEchandens.

Pour le comité: Béatrice Seydoux
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Nous pouvons déjà admettre que 2008 sera un
millésime inoubliable dans I'histoire de notre
société. En effet, nous avons eu la chance et le pri-
vilège de participer à I'organisation du 54e Tir
cantonal vaudois << La Côte 2008 >, qui a vu défi-
ler quelques centaines de fines gâchettes dans
notre stand des Effoliez. A I'heure d'écrire ces
quelques lignes, la manifestation n'est pas ter-
minée, mais I'on ne peut résister à I'envie de citer
ces quelques chiffres:

- le tir cantonal, c'est 4 ans de préparation
- 6'500 tireurs venus de toute la Suisse et même

d'ailleurs
- 10 jours de compétition répartis sur 3 week-

ends
- 12 stands principaux répartis sur La Côte et

Genève, dont le plus grand est celui
d'Echandens avec 30 lignes de tir toutes dis-
tances confondues

- à Echandens, 60 bénévoles par jour s'occu-
pent de I'accueil. de I'organisation et de I'ad-
ministration du tir, ainsi que de la cantine

- et... des milliers de << mouches > (coups au
centre de la cible) !
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DENGES.
ECHANDENS.
LONAY BASKET
DEL.BASKET

Petit lexique pour le néophyte

Basket : sport opposant deux équipes de cinq
joueurs qui essaient désespérément de lancer un
ballon dans un panier suspendu à 3,05 mètres
au-dessus du sol dans le dos de l'équipe adverse.
Licence: permis de lancer le ballon dans ledit
panier malgré I'opposition acharnée de l'équipe
adverse lors de rencontres officielles.

A première vue la chose parait simple. Dix
joueurs munis d'un ballon se confrontent et les
points se comptabilisent. Nous ne touchons 1à

que la surface de la problématique. Il est vrai
que lancer un ballon dans un cerceau nécessite
uniquement un ballon, un cerceau et quelques
joueurs. Cependant, aujourd'hui rien n'est aussi
simple. Toute chose demande structure, organi-
sation et surtout officialité. Vu de l'extérieur,
avoir une licence pour faire rebondir son ballon
sur un terrain peut paraître étrange. A la base
I'intention est bonne. Chaque catégorie a un âge
prédéfini et de cette façon on évite que deux
mondes trop inégaux s'affrontent. On essaie par
1à de contrer la théorie darwiniste et de faire une
sélection plus officielle que naturelle.
Evidemment, il y a parfois des enfants moins
récalcitrants à la soupe que la moyenne, qui ren-
dent une confrontation quelque peu déloyale, ce
qui prêche en faveur de l'évolutionnisme. Malgré
tout, I'officialisation du sport n'atteint pas forcé-
ment son objectif et peut au contraire aggraver le
processus de domination des plus forts.

Le DEL-Basket porte le nom des trois villages,
Denges-Echandens-Lonay, rassemblant des
joueurs de communes différentes. L'existence
du club remonte à de nombreuses années, mais
son maintien n'a pas toujours été faclIe.Il a fallu
se battre pour ne pas se laisser engloutir par les
plus grands, ces derniers usant parfois de moyens
pernicieux pour s'approprier quelques bons
joueurs. Qu'importe, le DEL-Basket s'en est tou-
jours tiré au mieux et voilà qu'aujourd'hui il
compte six équipes avec près de huitante
membres qui évoluent dans ses rangs. Cependant
les temps sont durs et la compétition n'a pas uni-
quement lieu sur le terrain. Certains joueurs, atti-
rés par les promesses des plus grands, s'en vont,
laissant parfois une équipe décomposée.

Heureusement, les plus jeunes sont généraIe-
ment plus difficiles à attirer et préfèrent rester
jouer avec leurs copains plutôt que de gagîer,
sans mérite, un match de 100 points. L'histoire
se corse lorsque les joueurs grandissent. Non
seulement le temps manque (études, drague et
maquillage remplissent facilement une j ournée)
mais en plus I'appât du gain se fait ressentir. Les
entraîneurs, connaissant ce vice depuis fort long-
temps, promettent monts et merveilles aux plus
prometteurs. Plus l'âge avance et plus les équipes
des petits clubs se vident. Il faut chaque année
faire preuve d'imagination pour recruter ailleurs,
souvent d'anciens basketteurs, déçus par les som-
mets qu'ils n'ont jamais atteints. C'est donc ainsi
que le DEL-Basket a conclu un partenariat avec
Morges au niveau du secteur féminin, permettant
aux filles de compléter les équipes lorsque le
besoin s'en fait ressentir.

En outre, le manque d'effectif (en particulier dans
le secteur féminin) étant une réalité au niveau
national, la FSBA s'est vu contrainte de fusion-
ner deux ligues féminines, propulsant I'ancienne
équipe de première ligue du DEL en ligue natio-
nale B. La bataille s'annonce rude mais I'effec-
tif et le potentiel semblent être là. Cependant,
plusieurs joueuses doivent retrouver leurs repères
après plusieurs années d'arrêt et l'équipe doit se

reformer, une nouvelle fois.

Le DEL-Basket n'est pas encore prêt pour occu-
per la première page du 24 hewes mais si les
jeunes équipes d'aujourd'hui restent soudées, les
journalistes accourront. Ce message est donc
pour vous : ne vous laissez pas éblouir par le
gain facile mais essayez de gagner ensemble
votre propre victoire, la satisfaction n'en sera
que plus grande.

Quant à ce dernier message, il s'adresse à ceux
qui souhaitent soutenir un club qui se bat contre
I'oisiveté de la jeunesse. Une école de basket
ouvrira ses portes dès le 28 octobre, tous les
mardis de llh à 18h30 pour tous les enfants de
6 à 10 ans. Pour tous renseignements supplé-
mentaires, veuillez contacter le02l 634 69 l7 (le
soir).

Yenez également nous soutenir dans les diffé-
rentes manifestations prévues à cet effet et n'ou-
bliez pas le réconfort après I'effort autour d'un
brunch le dimanche 24 novembre de 10h00 à
14h00 à la Salle des Utins à Echandens.
Renseignements sur notre site
www. Del-basket.ch

Cléa Rupp
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ANNEE 2008 - 2009

1. Mercredi 10 septembre 2008
Conférence TâTout
<Prévention de la violence>>
Aula du collège de Préverenges
Suivie d'un cours Parents - enfants

2. Novembre 2008 (4 mercredis)
Atelier de bougies
Collège de Denges

3. Samedi 6 ou 13 décembre 2008
Ateliers de bricolages de Noël
ler atelier 09h30 - 1 th30
2ème atelier 14h00 - 16h00
Date et lieu à confirmer selon
disponibilité des salles

4. Janvier2009
Soirée d'information aux parents
devant inscrire leur enfant en cycle initial

5. Janvier à mars 2009
Cours de Natation
Au Collège des Bergières à Lausanne

6. Mercredi ler avril2009
Bricolages de Pâques
Foyer de la salle polyvalente de la
Commune de Préverenges

7. Mercredi29 avnl2009
T9 h. 45 ASSEMBLEE GENERALE
Suivie d'une conférence (sujet à définir)

8. Mai 2009
Spectacle de printemps

Pour chaque activité, les enfants recevront à
I'école, en temps voulu, une circulaire conforme
avec les d.ates, lieux et activités définittfs ainsi que
toute s le s informations néc e s saire s.

Christine Thoth,
adre s se e-mail : christine.toth@ hispeed. ch

EXPOSITION ET VENTE DES
ARTISTES ET ARTISANS

D'ECHANDENS

La Grande salle a pris des allures de marché de
Noel du 23 au 25 novembre 2007, pour I'expo-
sition biennale des artisans du village, qui a rem-
porté un franc succès.

Quinze exposants ont tenu à montrer ce qu'ils
avaient réalisé pendant deux ans de création et de
savoir-faire.

Mme Verena Reymond
Verre fusing

Mme Pascale Barth et M. Jürg Hablüzel
Sculptures

)
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Comme lors des expositions précédentes, la popu-
lation s'est déplacée en nombre, nous confirmant
I'intérôt pour les créations artisanales.
Nous remercions chaleureusement les visiteurs,
notre commune, ainsi que celles et ceux qui nous
ont aidés à assurer notre exposition.

Nous nous réjouissons de vous accueillir nom-
breux à notre prochaine exposition. Rendez-vous
est d'ores et déjà fixé aux 27,28 et 29 novembre
2009.

Lajoyeuse équipe des artisans duvillage

Pour tous renseignements :

Mme V/ilza Merkli téL.021701 05 07.
wilzamerkli @ hispeed.ch

Je voudrais remercier de leur soutien pendant
toutes ces années notre secrétaire, Corinne ainsi
que maître Léandre, qui ont quitté leur activité au
sein du Téléthon, merci à vous deux.

Comme à I'accoutumée, la journée du samedi 6
décembre 2008 se déroulera sur la Place du
Saugey dans la joie et la bonne humeur, mais en
plus des montées de caisses, de la vente de pâtis-
series maison, de I'animation à la déchetterie,
les bénévoles ont décidé d'offrir le vin chaud
à la population d'Echandens, afin de les remer-
cier pour leur présence et leur soutien annuel
lors de la récolte des fonds destinés à la recherche
sur les maladies génétiques.

Nous sommes conscients que durant le mois de
décembre plus d'une association fait appel à voffe
générosité et que I'approche des fêtes de fin d'an-
née n'aide pas à être de bons donateurs. Mais
pour I'avenir de nos enfants et des leurs, nous
nous devons de faire un geste, même petit
soiril!!!

Réservez ce samedi pour nous rejoindre en
famille ou entre amis.

D'ores et déjà nous vous remercions de I'attention
que vous porterez à cette lecture et profitons
d'adresser nos plus chaleureux remerciements à

notre Syndic ainsi qu'à notre Commune, qui
chaque année, nous soutiennent généreusement
lors de toutes nos démarches !

Le Comité

.è/ rè,r.s,r.è,r.è,

LE TELETHON

Samedi 6 décembre 2008

Comme chaque année, les pompiers et les béné-
voles mettent tout en æuvre, dès le printemps, afin
d'organiser au mieux le déroulement de cette
manifestation.

e ^fu&*ø^&,efuSçm
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Associat¡on

Echandens - Starchioid ASSOCIATION
ECHANDENS.
STARCHIOJD

Nous sommes très heureux d'être les messagers,
cette année de nouveau, de la vive reconnais-
sance des habitants de Starchiojd pour le projet
qu'ils viennent de réaliser en partie grâce à I'aide
d'Echandens. Le jardin d'enfants du village était
tombé dans un tel état de vétusté, à I'intérieur
comme à I'extérieur, suite à un tremblement de
terre entre autres raisons, qu'il n'était plus utili-
sable. Les classes avaient été transférées durant
plusieurs années dans une maison vide.

Le projet de rénovation existait, répondant aux
norrnes sismiques, mais son financement, comme
souvent, n'était pas assuré. Et c'est le complé-
ment apporté par Echandens qui a permis d'en-
treprendre les travaux sans grand délai et de les
terminer rapidement. Starchiojd dispose donc
maintenant d'un jardin d'enfants magnifique.

Le bâtiment contient deux salles de classes et
des locaux annexes, réfectoire et vestiaire, ainsi
qu'une petite salle de sports et de spectacle où les
enfants peuvent présenter en cours et en fin d'an-
née les spectacles qu'ils ont préparés. Les salles
de classe sont toutes les deux utilisées matin et
après-midi, à raison d'environ 25 enfants par
classe. C'est donc une centaine d'enfants qui pro-
fitent chaque jour de ces magnifiques nouveaux
locaux.

Le village est enchanté, encore merci aux auto-
rités et à la population d'Echandens.

Robert Huguenin

.:/.:/.:/.:/.S/

LES METIERS DE LA TERRE

L'agriculture, la viticulture et I'arboriculture dis-
posent encore à Echandens de surfaces qui, bien
que resteintes, permettent à ceux qui les exploi-
tent d'exercer leur activité dans des conditions
favorables.

Le Domaine de la Chocolatière,
Cédric Rieben

A I'origine, le domaine faisait partie intégrante de
la Chocolaterie Kohler, active de 1896 à 1907, dès
1919 I'imprimerie Nestlé devint propriétaire du
tout et un fermier s'occupait de la partie domaine.
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Dès1936 la famille Rieben devint locataire de
I'exploitation, puis propriétaire en 1949 et c'est
aujourd'hui la troisième génération qui a pris le
relais.

En ce qui concerne le secteur de production, un
grand tournant fut pris en 1990 en vendant les
vaches afin de privilégier la production des
légumes, tout gardant une partie du terrain pour
les grandes cultures telles que blé, maïs et orge.

Depuis maintenant 2J ans nous proposons nos
produits au marché de Lausanne, rue de la
Louve 1, le mercredi et le samedi matin.

Aujourd'hui la quasi-totalité des légumes et des
fruits mis en vente par nos soins (plus d'une cin-
quantaine de variétés de légumes et une quin-
zaine de sortes de fruits tout au long de I'année)
sont produits sur notre exploitation, ce qui cor-
respond à I'attente de nombreux consommatsur
qui recherchent de plus en plus des produits de
grande fraîcheur, de saison et cultivés à proximité.

Quelques productions originales telles que les
asperges, les melons et les framboises sont venues
étoffer notre offre ces dernières années et les
premiers abricots d'Echandens devraient être
récoltés dès l'été 2009.

Des projets sont en cours, après la rénovation de
certains bâtiments et une remise à neuf du che-
min d'accès, nous serions heureux de pouvoir
proposer aux habitants de la commune et des
environs un marché à la ferme ces prochaines
années.

.:/r:/r:/.:/r:/

Clos des Abbesses,
Domaine Phitippe Martin,

27 les Abbesses 1026 Echandens

"L'an mil huit cent et le douzième juillet, par
devant Jean-Isaac Freymond, notaire public, les
citoyens Jean-Louis Martin, Jean-Henri, Jean-
François, Georges et Louis Martin, père et fils de
Froideville, cercle de Bottens, acquièrent de
Monsieur Jean-Daniel Gudit, le domaine des
Abbesses pour le prix de quarant'un mille trois
cent nonante francs de Suisse."

"Les Abbesses"? ... sans doute une ancienne
proprrété d'un monastère de femmes, vraisem-
blablement I'Abbaye cistercienne de Bellevaux.

Le domaine viticole actuel de 5,2 ha de vigne
est complanté à raison de 65Vo de chasselas
(blanc), de32,5Vo de divers cépages rouges: Pinot
noir, Gamay, Gamaret, Garanoir, Servagnin et
de 2,57a de cépages rouges d'assemblage:
Ancelotta, Galotta, Diolinoir et Dornfelder.

Remaniées lors du syndicat AF 12 (196l-19ll)
les 9/10 des surfaces viticoles sont attenantes
aux bâtiments et à la cave, mais, et c'est curieux,
situées géographiquement sur les communes
d'Echandens (38Vo), Denges (40Vo) et de Lonay
(22Vo).

Le vignoble prospère sur une moraine marno-
molassique argileuse, les pentes orientées du
sud-est au sud-ouest accusent jusqu'à I87a d'in-
clinaison.

Membre de I'Association suisse et vaudoise des
Vignerons-encaveurs, nous élevons en notre cave
la récolte du domaine et la commercialisation à
la propriété.
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Le Chasselas "Clos des Abbesses" ou "sur lies",
le rosé "Grivales", le Pinot noir, le Salvagnin ou
I'assemblage Gamaret-Garanoir "Prialles" sont
à même de flatter vos palais.

L'entier du domaine est cultivé selon les directives
de "Vitiswiss" pour la production écologique et
intégrée en viticulture. Le but recherché est la pro-
duction d'une viticulture respectueuse de I'envi-
ronnement, économiquement viable et soutenant
la multifonctionnalité de I'agriculture dans ses

aspects sociaux, culturels, touristiques et récréa-
tifs.

Dès l'an deux mille neuf, après 173 ans de cul-
ture par sa famille, Philippe Martin a le plaisir
d'annoncer la remise en fermage de son domaine
à Mmes Solange et Lucie Perey, jeunes vigne-
ronne et ænologue de la région morgienne qui
auront à cæur de perpétuer I'image de ce beau
coin de pays de Vaud et la qualité des produits
issus de son terroir.

D'ici là et plus tard aussi, vous êtes volontiers
accueillis sur le domaine, lors de nos journées
ventes-portes ouvertes de mai/juin, août/sep-
tembre, et novembre ou sur appel téléphonique,
pour une visite, une dégustation, une information
ou un achat.

Au plaisir d'une rencontre dans nos vignes ou
en nos caves.

Philippe Martin et famille

r:/rSr'.:/.:".S/

Rappel d'une activité sportive qui se pratique
également à Echandens.

séance comprend un échauffement, de la gym
(cardio-vasculaire), des exercices au sol spécia-
lement étudiés pour la morphologie féminine
(muscler et raffermir ventre, cuisses et fessiers)
et un étirement / relaxation pour terminer en
pleine forme. Le tout en musique et dans une
ambiance super sympa.

Dance Aerobics n'est pas un sport de compétition,
c'est pourquoi des personnes d'âge et d'aptitude
physique différents peuvent participer sans pro-
blème à un môme cours en progressant à leur
propre rythme.

C'est aussi I'occasion de créer des contacts dans
le village, des liens d'amitiés et de partager de
bons moments autour d'un café ou d'un repas.

N'hésitez pas! Venez nous rejoindre (une leçon
d'essai gratuite)

Grande salle place du Saugey

Lundi 19h00 - 20h00
Mardi-jeudi-vendred: th15 - 10h15

Pour plus de renseignements
Eliane De Benedictis. 021 701 05 86

s,{csr.r,ousp 4,
n

Gardez la forme en vous amusant !

Dance Aerobics est une méthode simple, gaie,
entraînante, saine et très motivante qui vous
aidera à garder ou retrouver la forme. Chaque
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Rappel

Aux citoyennes et citoyens d'Echandens

Yotations, élections

Comment voter

Veuillez vous référer à I'arrêté de convocation affiché au pilier public
central (rue du Château).

Erreurs les plus fréquemment constatées:

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

Nous vous rappelons également que les bulletins de vote doivent être mis dans
l'enveloppe jaune. Lacarte de vote, accompagnée de I'enveloppe jaune, doit être
mise dans I'enveloppe de transmission grise.

Où voter
Heures dtouverture du bureau de vote, le dimanche, de

10h00 à 11h00
aUX UtinS @âtiment de la voirie).

La levée de la boîte aux lettres des votations, située au bas des escaliers de
I'administration communale (boîte aux lettres blanche), s'effectue en même
temps que Ia fermeture du bureau de vote, soit à 11 h 00.

o
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Novembre 2008
Samedi 8
Dimanche 9
Vendredi 21
Dimanche 23

Décembre 2008
Samedi 6
Mardi 9
Vendredi 12
Vendredi 19

Janvier 2009
Lundi 5
Vendredi 9
Vendredi 16
Dimanche 25
Vendredi 30

Février 2009
Vendredi 6
Vendredi 13
Landt23
Vendredi 27

Mars 2fi)9
Vendredi 13
Dimanche 15
Yendredi2T

Avril2009
Vendredi 3
Lundi 20
Yendredi24

Mai 2009
Samedi 9
Jeudi 14:
Vendredi 15

Samedi 16
Dimanche 17

Juillet 2009
Vendredi 3
Vendredi 31

Août 2009
Samedi 1

Samedi 15
.Dimanche 16
Lundi 17

Edition:

MANIFESTATIONS 2OO8 . 2OO9

Troc de la Ludothèque
Nilda Fernandez
Zti'i.On
Concert d'orgue - Sacqueboutes

Téléthon
Thé de I'Avent
Glen of Guinness
Vacances scolaires

Reprise scolaire
Jeunesse - Bal du P'tit Nouvel An
Back Street Blues
Concert d'orgue - Aleksis Dind
Le Souffle de I'Arc

Inside Out
Vacances scolaires
Reprise scolaire
Jérome Ogier

Cane blanche < Chant laboureur >>

Concert d'orgue - Agnès Ca:ron
Alberto Garcia Sanchez

Vacances scolaires
Reprise scolaire
Solam

Vente Dames de Cæur
Festives au Caval
Festives au Caval
Festives au Caval
Festives au Caval

Grande salle
Caveau
Caveau
Temple

G. salle +P1. du Saugey
Grande salle
Caveau

Grande salle
Caveau
Temple
Caveau

Caveau

Caveau

Caveau
Temple
Caveau

Caveau

Salle des Utins
Caveau
Caveau
Caveau
Caveau

Vacances scolaires
Fête au village

Fête nationale
Abbaye
Abbaye
Abbaye

Commune d'Echandens - téI. 021 701 tS 25 - fax 02L 70109 1"3

http ://www.echandens.ch - e-mail: echandens @ bluewin.ch
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