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Editorial 

Vous ne la reconnaîtrez certainement pas sous ces traits, mais 
c'est ainsi que Valérie Zorzi, Présidente du Conseil communal, a 
souhaité être illustrée dans l'article qui lui est consacré. 

Vous lirez également un reportage de la journée Portes 
Ouvertes de la bibliothèque d'Essertines, découvrirez les 
événements à ne pas manquer, et, en milieu de bulletin, le début 
de notre rubrique économique à l'échelle de notre commune. 

Bonne lecture, nos meilleurs vœux pour les Fêtes et l'année 2007 
qui vient à grands pas! 

  Pour l'équipe de rédaction, Joëlle Saffore 

 

Agenda 

Le dimanche 4 février 2007, le brunch organisé par une équipe d'Agenda 21 aura lieu 
à la Grande Salle d'Essertines, en faveur cette fois encore de l'Arménie. Réservez déjà 
cette date! 

 

Prochain numéro 
Le délai de rédaction est fixé au 6 mars 2007, merci de faire parvenir vos annonces, 
textes, publicités à: 
Joëlle Saffore, Rte de Pailly 7, 1417 Essertines, ou  joelle.saffore@bluewin.ch ou à  
Mary-France Henry, Rue du Collège 9, 1417  Epautheyres ou  mhenry@worldcom.ch  
 

Prochain Forum Agenda 21 
Chacun/e est invité/e au prochain Forum  
 

mardi 27 février 2007 à 20H, Salle de Commune d'Essertines 

Portrait en mots à 
découvrir en page 2 
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Portrait de Valérie Zorzi, Présidente de notre 
Conseil Communal 

Il est dit dans les archives tyroliennes que l'arrière-grand-père de Valérie Zorzi est 
parti pour l'Amérique…On ignore là-bas qu'il s'est arrêté en route, à Yverdon! 
Madame Zorzi représente la quatrième génération des Zorzi en Suisse, la troisième 
de nationalité suisse. Elle a vécu dans le Gros-de-Vaud où vit encore sa famille. Un 
bac scientifique en poche, elle part aux Etats-Unis comme jeune fille au pair, puis 
entreprend des études de psychologie. 

La licence obtenue, elle sait deux choses: elle a besoin de travailler sur du concret et a 
depuis toute jeune envie de voyager. L'accueil de requérants d'asile la mettra en 
contact avec les premiers demandeurs africains. Puis, de 1983 à 1986, elle vivra au 
Liban, en Syrie et en Egypte pour Terre des Hommes et la Croix-Rouge. Le Centre 
ORIPH de Pomy bénéficiera de ses services pendant huit ans. 

Lorsqu'elle décide de prendre la direction du Foyer du Mujon, un foyer d'accueil 
social à but de réhabilitation et de thérapie, sa motivation est de partager son 
expérience et de traduire en actes les valeurs qu'elle partage avec son équipe: 
cohésion et transparence sont essentielles pour que l'usager du foyer bénéficie de ce 
qui est mis en place pour lui. 

Que ce soit dans la vie ou dans sa profession, l'important pour V. Zorzi est de garder 
en vue le sens de ses actes, de trouver toujours les ressources pour ne pas s'encroûter, 
pour réaliser des projets à long terme. Les voyages et la formation continue la 
revitalisent dans ce but. 

Elle a posé ses meubles et bagages à Essertines en 1994. Elue en 2000 au Conseil 
communal, elle s'est également engagée dans les démarches d'Agenda 21 et 
l'organisation du Brunch en faveur d'un pays démuni. 

A l'engagement dans un parti politique, V. Zorzi a préféré la rencontre des autres, 
l'implication au niveau social, politique et économique dans sa commune. Les 
rencontres et l'accueil dans le village lui ont permis de trouver sa place et en quoi elle 
pouvait contribuer à la bonne marche des affaires communales. 
 
De caractère passionné, têtu et persévérant, Valérie Zorzi est exigeante envers elle-
même et envers les autres. Lorsqu'elle est quelque part, c'est toujours à 100%. La 
lecture, les films et les spectacles, la musique et le sport sont les ressources 
nécessaires à son quotidien exigeant. Elle a choisi au lieu de sa photo une œuvre de 
Kandinsky, Small Worlds VI, 1922, dont vous pouvez admirer une micro 
reproduction en première page du bulletin. 

JS 
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En souvenir de la doyenne d'Epautheyres  
Mme Lina Planche est née le 13.01.1916 à Toffen (BE). 
Venue à Epautheyres au printemps 1932. Elle s’est 
mariée en 1934 et elle est restée à la ferme tout au long 
de sa vie. Elle a eu 1 fils, Jean-Jacques, a son tour 
agriculteur. Elle était entourée par  3 petits-enfants et 
2 arrière-petits-enfants qui lui procuraient beaucoup 
de bonheur. 
 
Personne discrète, elle aimait volontiers parler avec 
son entourage. Dans le hameau, elle était la doyenne. 
Chaque année elle avait à cœur la décoration du sapin 
de Noël et la confection des cornets pour les enfants. 
La première fois était en 1937 avec Mme Berthe 
Tschanz. La dernière fois a été en 2004 avec Mme 
Rachel Girardet. Mme Planche a écrit qu’elle avait eu 
du plaisir durant 67 années consécutives sans 
manquer une fois à la tâche confiée. Cette aide fidèle a 
été appréciée de tous. 
 
Mme Lina Planche s’est éteinte à l’aube de ses 91 ans. On garde d’elle son sourire 
lumineux, sa nature positive et sa bonne humeur.  Merci pour qui elle était. 
 

Texte écrit par MFH, en collaboration avec J-J Planche 
 

Vie économique de notre village 
 

Cette première présentation de rubrique « vie économique »  comporte des 
professionnels et des artisans. N’hésitez pas à vous adresser à eux pour vos cadeaux 
de Noël ainsi que tout au long de l’année. 
 
A chaque édition, nous allons vous proposer la présentation, sous formes différentes, 
de professionnels ou de personnes effectuant de la « vente direct », ou des personnes 
donnant des cours en tout genre. 
Les prochains numéros du journal regrouperont les personnes par secteur d’activité. 
 
Vous avez de l’intérêt, vous souhaitez vous faire connaître ? Vos cartes de visite, 
logos sont les bienvenus. 
 
La présentation de votre entreprise est gratuite. 
 
Nous encourageons les indépendants à s’annoncer auprès de Mary-France Henry au 
024 435 15 41 jusqu’à fin janvier 2007. Nous vous suggérons de conserver les 
coordonnées ci-après pour favoriser le commerce local.    MFH 
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Un samedi pas comme les autres au petit 
Collège, devenu la Bibliothèque d'Essertines 

Joëlle Stagoll, écrivaine, invitée à Essertines 

Ce samedi 28 octobre 2006 les portes de la bibliothèque se sont ouvertes toutes 
grandes pour permettre, aux visiteurs lecteurs d'ici et d'ailleurs, de venir partager un 
moment convivial entre musique et lectures. 

Notre invitée Madame Joëlle Stagoll, nous proposa des lectures toutes tirées de ses 
livres. Un partage riche, autour des mots, des idées, du sens du texte. Pour mémoire, 
voici les quelques extraits des livres qui sont à votre disposition. 

Par-dessus le toit... "Il est brutalement devenu amnésique et sa fille brouille les pistes 
pour l'empêcher de retrouver son identité. 
Quand après longtemps il y parvient, quand enfin lui revient le souvenir de son 
épouse tant aimée et de sa fin tragique, un autre profil de femme à son insu s'est 
incrusté en lui, fragile comme un fil, le retenant de sombrer. Car, plus fort que le 
passé, la vie est là, qui continue, et délivre la mémoire..." 

Dans le dos du temps..."Jeanne est projetée à rebours dans son passé et, tandis qu'elle 
remonte le cours, elle tente vainement d'en modifier les événements les plus 
douloureux. Mais, quand elle revit la joie fulgurante qu'elle éprouva à la naissance de 
son enfant, elle s'apaise et trouve la force de survivre à son insoutenable souffrance 
d'avoir causé l'irréparable..." 

Rira aux larmes..." Qui est cette femme payée pour être une autre? Va-t-elle devenir 
celle qu'on lui demande de remplacer et la rejoindre dans la mort? 
Ou au contraire va-t-elle revendiquer son droit d'exister?..." 

Le cri de Conrad Heim..." Hortense s'inquiète pour sa soeur qui vit seule dans la 
maison familiale. Mais Clémence n'a pas envie de troubler le silence du quotidien. 
Alors elle imagine un stratagème pour dérouter sa soeur et lui faire croire que son 
isolement n'est pas si parfait. Complice plus ou moins volontaire, son voisin Conrad 
Heim se prête au jeu. Lui non plus ne veut pas sortir de son refuge silencieux. Et 
pourtant..." 

Joëlle Stagoll parle avec beaucoup de délicatesse et de tendresse, des réalités de notre 
condition humaine en habillant ses personnages de gaieté et légèreté. 

Des romans très copieux. Ils vous attendent comme tant d'autres... Les notes chaudes 
et profondes de la harpe ont donné à cette journée des couleurs très appréciées. Un 
chaleureux merci à Céline Haller pour sa participation. 

Ce sont de simples mets, soupe à la courge (12 litres quand même), crêpes, gaufres, et 
gâteaux qui ont apaisé les petites et grandes faims des visiteurs... 
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Un moment fort; l'inauguration de rampe d'accès pour les chaises roulantes, ainsi 
que les poussettes... 

Une fois le ruban coupé, c'est avec l'aide remarquée de notre syndic que Monsieur 
Humbert Musy entra dans la bibliothèque. Avec les applaudissements de tous... 

Un tout grand merci à la municipalité pour ce geste de santé publique. Geste 
souligné par le premier utilisateur de cette rampe.  

Avis donc aux personnes ayant recours à une chaise roulante ou aux mamans avec 
les poussettes... Avec la rampe, tous montent… 

Un chaleureux merci à vous tous qui avez passé un moment, ....45 personnes en 
tout...votre présence est un signe d'encouragement. 

Pour votre information voici les horaires d'ouverture: 

Lundi  de 19h30 à 20h30 

Jeudi de 16h30 à 17h30 

Samedi de 10h30 à 11h30 

Moments de lecture à haute voix (lectures choisies par les lecteurs) chaque dernier 
samedi du mois à 10h. Informations et renseignements: A. Haller 024/435.10.73. 

UN GRAND MERCI AUX BENEVOLES QUI ONT PERMIS A CETTE JOURNEE 
D'ÊTRE TOTALEMENT REUSSIE (Marianne, Geneviève, Nicole + un clin d'oeil à 
Pierrette)  

Au plaisir de vous rencontrer bientôt.... 

Pour l'équipe de la bibliothèque, Ariane Haller  

 

        

Joëlle Stagoll        Détail de la harpe
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Vendredi 

1 
Didier Planche 

Ch. Repia 1 

 

Fenêtre 

Samedi 

2 
Famille P. Aubry 

Champ Melon 1 

Portes ouvertes 

Dès 19h00 - intérieur 

Dimanche 

3 
Studio Photos 

Jérome Henry 
Collège 9 

Fenêtre 

Lundi 

4 
Maria Marques 

Place de la Laiterie 

 

Fenêtre 

Mardi 

5 
Monsieur Geddo 

Place de la Laiterie 

 

Fenêtre 

Mercredi 

6 
Famille A. Nicolet 

Collège 21 

Portes ouvertes 

Dès 19h00 – 

Extérieur -  soupe  

Jeudi 

7 
Famille M. Auberson 

Ecureuils 4 

 

Fenêtre 

Vendredi 

8 
Famille Bertoli 

Collège 11 

 

Fenêtre 

Samedi 

9 
Famille Gris 

Champ Melon 15 

Portes ouvertes 

Dès 19h00 – 

intérieur 

Dimanche 

10 
Famille Genevay 
Rte d’Yverdon 48 

 

Fenêtre 

Lundi 

11 
Lauriane Blanchard 

Frenky Chuard 
Saugettes 7 

 

Fenêtre 

Mardi 

12 
Famille Droz 
Saugettes 24 

 

Fenêtre 

Mercredi 

13 
M. et Mme Balmer 

Ecureuils 1 

 

Fenêtre 

Jeudi 

14 
Famille Pedroletti 

Ch. Repia 8b 

 

Fenêtre 

Vendredi 

15 
Familles Pedroletti + 

Rufer 
Ch. Repia 8a 

Portes ouvertes 

Dès 19h00 – intérieur 

Samedi 

16 
M. et Mme Matthey 

Saugettes 8 

 

Fenêtre 

Dimanche 

17 
Famille Walmsley 

Champ Melon 17 

 

Fenêtre 

Lundi 

18 
M. et Mme Blanchard 

Ch. Repia 

 

Portes ouvertes 

Dès 19h00 – intérieur 

Mardi 

19 
Véronique Ducret 

Igor Hueber 

Ch. Repia 

 

Fenêtre 

Mercredi 

20 
Famille Marcaione 

Ch. Repia 6b 

 

Fenêtre 

Jeudi 

21 
Famille Müller 

Ch. Repia 6a 

 

Fenêtre 

Vendredi 

22 
Petit Collège 

Epautheyres 

Fête de Noël 

Collation pour tous 

A 19h30 – 

intérieur 

Samedi 

23 
 

Appelez-moi si vous  

Etes intéressés 

A décorer votre 

fenêtre…. 

Dimanche 

24 
 

……. Christine Nicolet 

024/435.18.74 

Portes ouvertes = fenêtre décorée et reçoit dès 19h00  /  Fenêtre = fenêtre décorée uniquement 


