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Editorial 
Oulala!!!! Vous avez été très nombreux à répondre à nos appels d'articles et nous 
vous en remercions. La présente édition tente de donner à chacun la place dont il a 
besoin dans les limites des  8 pages  attribuées. 
Dans chaque rubrique des prochains numéros, nous prévoyons de la place pour vos 
annonces. Contactez-nous au plus vite pour les y insérer! 

  L'équipe de rédaction, Mary-France Henry et Joëlle Saffore 

 

Prochain numéro 
Le délai de rédaction est fixé au 11 juin 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 qui sera également l'Assemblée Générale  
 

Le 5 juin 2007 à 20H, Salle de Commune d'Essertines 
 
 

 
 
Vous avez aimé la tresse du Brunch le 4 février ? C'est l'œuvre de Marie-Madeleine 

Collet. Bravo! 
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Projets Agenda 21 
 
BRUNCH 2007 – Action Solidarité – Arménie 
Pour la quatrième fois, en ce premier dimanche du mois de février, a eu lieu le 
déjeuner garni de l’Action Solidarité Forum Agenda 21 avec l’Arménie. Comme le 
disait un des participants, « c’est devenu une tradition, d’année en année on se 
réjouit de venir au brunch à Essertines pour y rencontrer des amis, familles ou autres 
connaissances, venus soutenir l’action de solidarité du village avec l’Arménie ». Dans 
une ambiance chaleureuse, empreinte de simplicité et de convivialité, les gens 
déambulent entre les tables, s’arrêtant ici et là pour échanger des propos avec des 
amis ou des personnes que l’on ne voit souvent qu’à cette occasion, tout en allant se 
restaurer au magnifique déjeuner garni situé au fond de la salle. 
 

     
 
Des produits du terroir sont offerts aux nombreux amateurs qui se pressent autour 
du buffet: superbes tresses maison accompagnées de leurs confitures, pains du 
boulanger et fromages du laitier du village, charcuterie de la région, magnifiques 
pommes d’Essertines, et autres  victuailles excitent l’appétit. Ce ne sont pas moins de 
175 personnes qui sont venues déguster le brunch, adultes et enfants confondus.  
 

     
 
A l’autre extrémité de la salle, on pouvait voir des  photos montrant la réalisation de 
microprojets dans le village de Gogaran, financés grâce à l’action agenda 21 - 
solidarité avec l’Arménie. Le bénéfice du brunch 2007, soit 4000 francs environ avec 
les dons, servira à financer la formation à l’informatique d’Arthur, un jeune du 
village devenu paraplégique après le tremblement de terre de 1988 , engagé comme 
employé de la mairie, ainsi qu’à la remise en état d’une étable collective liée à un  
projet agricole et une contribution à la construction du réseau d’eau du village. 
 
Toute cette belle organisation n’aurait pas été possible sans l’engagement 
enthousiaste, et lui aussi renouvelé d’année en année, des membres du groupe 
Arménie - Agenda 21. Qu’ils en soient ici remerciés !  
 
      Geneviève Dind et Christian Heller 
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Projets Agenda 21 
Action « Coup de Balai 2007 » et 

Action « Récupération d’objets usagés » 
21 avril 2007 de 9H-11H30 

Cette année, les membres du Forum Agenda 21 ont décidé de réunir les deux actions : 
 
Coup de balai : action annuelle de nettoyage d’espaces publics, haies, forêts, bords 
de chemins ou ruisseaux. 
Récupération d’objets usagés : action visant à donner une nouvelle vie à des objets 
neufs jamais utilisés ou à des objets en bon état dont vous voulez vous débarrasser: 
petit mobilier, poteries, céramiques et vaisselle non ébréchées, objets décoratifs, 
appareils électriques, outils, radios, livres, bandes dessinées, jouets, jeux, vélos, 
antiquités,… Ces objets trouveront preneur, nous l’espérons, lors de la brocante qui 
sera organisée dans le cadre de la Fête au Village de 2008. 
Venez donc seul, en couple ou en famille vous associer dans la bonne humeur à cette 
matinée de bénévolat et d’éducation à la protection de notre environnement 
immédiat. 
 

Rendez-vous des participants: devant le Collège d’Essertines à 9H00. 
 
Les participants seront répartis en groupes, les uns envoyés au « coup de balai », les 
autres occupés à réceptionner et trier les objets que chaque habitant de la commune 
pourra apporter à la Grand’Rue n°12 de 9H à 9H30 à Essertines devant la maison 
de M. et Mme Sengupta (anciennement maison de feu Jacques Ducret). 
En fin de matinée, la commune offrira l’apéritif à tous les participants. 

 

 

Fête villageoise 
 

Après avoir réalisé cette manifestation en 2003, 2004 et 2006, le groupe de travail a 
décidé de faire le point. Il a procédé à un sondage auprès de plusieurs responsables 
des sociétés locales, de personnes qui tiennent un stand et a tenu compte des 
remarques et propositions des habitants de la Grand-Rue et des bénévoles d’Agenda 
21. 
Ces réflexions ont été débattues lors du Forum d’Agenda 21 du 14 novembre 2006. Il 
en est ressorti les décisions suivantes: La possibilité d’organiser cette fête sur un 
autre site a été soigneusement examinée, mais a été abandonnée ; une majorité estime 
en effet que la fête doit se dérouler près du four à pain, qui est un symbole culturel 
important au sein de notre commune. La formule actuelle (stands vente de produits 
locaux et commerce équitable, artisanat, sociétés et institutions locales, restauration, 
buvette, bar et animations) sera conservée même si quelques améliorations devront 
être apportées. La fréquence de cette manifestation sera réduite : elle aura lieu 
dorénavant tous les deux ans. Nous avons également pris soin de prendre contact 
avec les responsables de la Braderie de Pailly (qui passe aussi au rythme bisannuel) 
pour obtenir une alternance entre les deux manifestations. En conséquence :  
- la braderie de Pailly aura lieu du 17 au 19 août 2007 ; 
- la prochaine fête villageoise à Essertines-sur-Yverdon aura lieu en 2008. 
 

Au nom du groupe de travail : Michel Collet 
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Vie économique de notre commune 
 

OFFREZ VOUS UNE PAUSE BIEN-ÊTRE 
HATHA YOGA, Salle communale à Essertines le jeudi de 18H30 à 20H. 

Enfants bienvenus. 

CONSULTATIONS MASSAGE, Laiterie à Epautheyres, sur r.d.v. 
• Thérapeutique (douleur dos, …) 
• Aromatique (aux huiles essentielles)  
• Détoxinant et  relaxant (musculaire profond) 
• Réflexologie plantaire 

CENTRE SAMAYA, CATHERINE TOURINAN – 024 435 10 60 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

HABITAT ET SANTÉ AU NATUREL 
Dans la vie, nos besoins fondamentaux journaliers sont boire, manger et dormir. 
L’idéal serait donc d’apporter à ces besoin un soin tout particulier, en amont comme 
en aval, pour maintenir l’équilibre et le bien-être de tous et toutes. 
 
Il semble que seule une qualité de vie respectueuse peut permettre désormais 
l’avenir de l’homme dans l’écosystème qu’est la terre. 
 
Le but principal de l’équipe d’ECOVIE, par l’intermédiaire de son site web et de ses 
activités, est de promouvoir et de partager des moyens de s’offrir une plus grande 
autonomie personnelle nous permettant de faire des choix conscients. 
 

ECOVIE SÀRL développe des activités dans les domaines de la santé 
naturelle, du développement durable et de l’habitat écologique et vous propose : 

• Des stages tout publics en santé naturelle 
• Des formations professionnelles en thérapies naturelles 
• Des conseils et réalisations d’œuvres en architecture écologique 

 
Plus d’infos au 0840 40 0840 (tarif normal) ou sur  site web : http://www.ecovie.info 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

 

RELAXATION 
Avez-vous envie de passer un moment de détente, de recentrage en vous-même, de 
vous faire du bien ?Alors venez  les jeudi 19 avril, 26 avril, 3 et 10 mai 2007 De 14h à 
15 h à la salle du Conseil d’Essertines. Prix par séance : Frs 10. 
Pour vivre cette séance de façon confortable, je vous propose de prendre : 

- 1 natte ou coussin de chaise-longue car vous serez couchée, 
- 1 coussin (pour sous les genoux )  et 1  oreiller.  
- 1 couverture pour avoir chaud. 

Pour d’autres renseignements, n’hésitez pas à me tél. au 024 435 16 08 
Martine Ducret Ch. de la Sue 2 1417 Essertines 



Essertines Info Bulletin d'information du Forum Agenda 21   Mars 2007 
___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
Imprimé sur papier recyclé blanchi sans chlore  Page 5 de 8 

Vie économique de notre commune 
 

   CERVEAU FUTÉ 
NOUVEAU À EPAUTHEYRES DEPUIS JANVIER 2007 

 
 Qu’est-ce que Cerveau Futé ? 
Cerveau Futé est une méthode en provenance des Etats-Unis où les recherches sur le 
fonctionnement du cerveau sont avancées. Cerveau Futé s’adresse principalement 
aux enfants présentant des difficultés scolaires âgés entre 5 et 11 ans. Cette 
méthode a pour but de rétablir certains développements fonctionnels incomplets du 
cerveau chez les enfants. Cerveau Futé n’est pas un programme médical, ses activités 
ne sont pas considérées comme thérapeutiques. La méthode consiste en un ensemble 
d’exercices qui reproduit tous les mouvements exécutés par un enfant durant sa 
première année de vie. En effet, la bonne nouvelle est qu’il a été prouvé par plusieurs 
études scientifiques sur plus de 30 ans, que si le développement précoce du cerveau a 
été manqué, ce dernier a toutefois en tout temps la capacité de se réorganiser. 
Comment savoir si cette méthode peut être bénéfique à votre enfant ? 
Votre enfant doit répondre aux trois critères suivants : 

1. Il a des difficultés scolaires. 
2. Il n’a pas rampé ou marché à quatre pattes, ou il n’a pas suffisamment rampé 

ou marché à quatre pattes. 
3. Il ne passe pas le test du Cerveau Futé, gratuit et sans engagement. 

 
Cerveau Futé est enseigné par Laurence Rufer, revenue des Etats-Unis depuis un an 
et nouvellement installée avec sa famille à Epautheyres, où se trouve son domicile et 
sa salle de cours. Le tarif est de Frs 180.- pour 8 semaines de cours. Deux niveaux de 
cours distincts sont disponibles. Pour plus de renseignements visitez son site : 
http://www.cerveaufute.com  ou Tél. au 024 459 12 89 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

Informatique 
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Portrait d’un entrepreneur et de sa famille 
 
Paul-André Kilchenmann, conseiller technique, responsable de CS Technique Sàrl 
 
Né à la Chaux-de-Fonds en 1955, Paul-André Kilchenmann a grandi aux Reussilles 
en dessus de Tramelan. Après un apprentissage de dessinateur en microtechnique, il 
est engagé chez Longines au département chronométrage et électronique. Quelques 
années plus tard, Paul-André quitte Longines et part s’établir à la Vallée de Joux où il 
est employé chez Audemars Piguet comme responsable du bureau technique 
mécanique-électronique. 
Par la suite, voulant acquérir une expérience professionnelle supplémentaire, il 
s’oriente dans la vente et travaille en tant que conseiller technique pour des systèmes 
de stockage et de production de chaleur, puis pour des cuisines professionnelles. Il 
poursuit son activité en travaillant pour l’entreprise Ruckstuhl qui fabrique des 
citernes enterrées et des blocs sanitaires préfabriqués. La division technique est 
rachetée par une société autrichienne et devient Procasa. Cette dernière s'agrandit en 
faisant l'acquisition de l'entreprise allemande NAU spécialisée dans l’énergie solaire. 
Ainsi, la firme est dénommée NAU Suisse. 
Après quelques années, NAU ferme son bureau en Suisse et les trois conseillers 
techniques, dont Paul-André, décident de créer chacun leur société. Ils souhaitent en 
effet continuer à promouvoir la vente des produits de l’entreprise allemande, 
convaincus de leur qualité. 
C’est dans cette optique que Monsieur Kilchenmann crée, en 2006, sa propre 
entreprise :     CS Technique S.à.r.l. 

Les secteurs d’activités de l’entreprise sont : 

• Les énergies solaires et renouvelables 
• Les citernes pour le stockage de pellets et de mazout 
• L’utilisation judicieuse de l’eau 
• Les salles de bains préfabriquées (pour le neuf et la rénovation) 
• Les piscines en structure bois 

Son bureau pour la Suisse romande se trouve à Essertines. 
 
Paul-André s'installe à Essertines en 1989 avec sa femme Suzanne et ses filles 
Marylaure, Adeline et Nathalie. C’est rapidement qu'il prend part à la vie du village. 
Rapidement sollicité au Conseil Communal, il y siège encore actuellement. Ses filles 
s’inscrivent et participent pendant plusieurs années à la société de gymnastique 
d’Essertines. 
Famille active et appréciant le contact, elle pratique volontiers le sport. Que ce soit le 
vélo, la gym, le badminton, le volley, en passant par le baseball, le hip-hop, le tennis 
de table, le ski ou le snowboard, il y en a pour chacun. 
Nathalie a obtenu son CFC de gestionnaire en économie familiale. Adeline vient 
d’obtenir son diplôme d’ingénieur en agronomie et cherche un poste qui lui 
permettrait d’acquérir de l’expérience, en Suisse ou en Afrique…qu’on se le dise… 
Marylaure va terminer ses études d’éducatrice sociale et Suzanne, quant à elle, 
travaille dans le domaine bancaire et prend plaisir à se balader dans la nature. 
La famille se sent bien à Essertines, apprécie la tranquillité du village et se souvient 
du chaleureux accueil reçu à son arrivée, il y a de cela 18 ans. 
Merci à la famille Kilchenmann de s’être présentée! 
 

MFH en collaboration avec la famille Kilchenmann 
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NOUVELLES DE LA BIBLIOTHEQUE 
D’ESSERTINES/YVERDON  

 
(Au Petit Collège) 

 
Dès la fin du mois de février, il y aura un choix de 1000 livres à votre entière 
disposition !   L’organisme Bibliomédia, qui a pour objectif de soutenir la vie des 
bibliothèques, nous a accordé une aide pour une durée de trois ans. Nous pourrons 
pendant ce temps échanger une partie de ce lot ou sa totalité. Avec l’aide des 
spécialistes de Bibliomédia, nous avons choisi un riche lot de livres pour les enfants 
dès le plus jeune âge. Un lot de livre CD avec des contes, histoires, et divers sujets 
science et musique…Pour les ados, il y aura un très grand choix de livres tant dans le 
secteur des romans, santé, histoire, sports…Et pour tous les âges, un grand choix de 
bandes dessinées. 
 

Pour la modique somme de dix francs par année, venez faire votre choix. 
Attention, pour votre information voici les nouveaux horaires dès le 1er février 2007 

Lundi de 19h30 à 20h30 
Mercredi de 16h30 à 17h30 

(En remplacement du jeudi) 
Samedi de 10h30 à 11h30 

 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
 

RENCONTRE LITTERAIRE 
 

Le jeudi 22 mars 07 autour du livre d’Elisabeth Horem  
 

Shrapnels en marge de Bagdad édité chez Bernard Campiche. 
 

Cette soirée commencera à 19h. Avec des lectures,  partages et questions en présence 
de l’écrivain. 

Puis, si  vous le souhaitez vous êtes invités à prendre un repas avec les lecteurs de la 
bibliothèque et son hôte. (Dès 20h.) 

Un repas tout simple, pour un moment de convivialité. Merci de vous inscrire soit en 
passant à la bibliothèque soit par téléphone 024/435.10.73 jusqu’au 19 mars 07. 

 
C’est avec le soutien de Lettres Frontière qui met en réseau les richesses littéraires 
croisées de la Suisse Romande et de la région  Rhône-Alpes que nous pouvons vous 

offrir un tel moment. 
 

Toute l’équipe de la bibliothèque d’Essertines/Yverdon se réjouis de vous 
rencontrer. 

 
A Bientôt ! 

 
Pour la bibliothèque, Ariane Haller 1417 Epautheyres 024/435.10.73 
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Agenda et Annonces 
 

 

Les 23 et 24 mars dès 19H: THÉATRALE DE LA SOCIÉTÉ DE JEUNESSE. 
 
 
Mercredi 28 mars 20H15, CONFERENCE à Echallens, Salle du Turlet à l'Hôtel de 
ville, 2ème étage : de M. Daniel Rüfenacht, Directeur de la responsabilité sociale chez 
SWITCHER,  "Le respect de la dignité humaine appliqué à une PME et à ses 
partenaires"dans le cadre de la campagne de l'Action de Carême sur le travail et la 
dignité humaine. 
 

 

Jeudi 26 et vendredi 27 avril 2007 de 9H00 à 11H30 et de 13H45 à 18H00: PORTES 
OUVERTES chez Mireille Moccand, conseillère GONIS, Rte de Nonfoux 18 à 
Essertines, Tél : 024/435.20.80. Venez découvrir les nouveautés, ainsi qu’un large 
éventail de la gamme d’articles de bricolage GONIS. Grand choix de serviettes à la 
pièce. 
 
 
Dimanche 27 mai, dès 08H00, traditionnel CONCOURS D'ATHLÉTISME organisé 
au terrain de sport d'Essertines. Vous êtes cordialement invités à venir y participer 
ou d'une manière plus récréative en venant partager un bon moment d'amitié. Une 
buvette est ouverte toute la journée ainsi que d'excellentes grillades vous régaleront 
lors du repas de midi. Alors, n'hésitez pas, venez soutenir les gymnastes tout en 
donnant congé à votre cuisinière ! 
 
 
Vendredi 1er juin, dès 19H: à Vuarrens, Grande Salle REPAS DE SOUTIEN  en 
faveur d'un projet de reconstruction d'une école à Madagascar, dans le cadre d'un 
projet soutenu par Terre Nouvelle "Rehabil Sekoli" et les paroisses du Gros-de-Vaud. 
Au menu : délicieux repas malgache typique, musiciens malgaches et une "Action 
Briques", pour reconstruire l'école. Venez nombreux ! Inscription dès le 20 mai 
auprès de Geneviève Dind au 024/435.14.62. 
 
 
Association des Paysannes Vaudoises Vuarrens-Essertines. Si vous avez besoin de 
contacts, venez nous rejoindre dans le groupe APV. Formé de 90 membres, notre 
groupe participe à des activités intéressantes tout au long de l'année, que ce soit des 
visites d'entreprises, courses ou excursions en tout genre. 
L'hiver est spécialement destiné aux cours de cuisine - broderie – bricolage – 
artisanat – informatique –sport – loisirs, etc. 
Pour les nouvelles habitantes, notre association est une excellente occasion de 
s'intégrer à la vie villageoise et il n'est pas nécessaire d'être issue d'un milieu agricole 
pour y adhérer. 
Hélène Auberson, répondante se fera un plaisir de vous renseigner aux  Tél. 024/435.12.00 ou 
079/ 832.53.61. 


