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Prochain numéro :  
Le prochain numéro sortira début 
septembre, vous pouvez nous faire  
parvenir vos textes ou photos par 
courrier à l’adresse suivante : 

Rédaction Essertines-info
Rue du Milieu 7
1417 Essertines/Yverdon

ou envoyer un e-mail à : 
redaction@essertines-sur-yverdon.ch

editorial
Une noUvelle éqUipe est à la tête de ce rendez-voUs de fin  
d’année poUr notre commUne. retoUr sUr la première édition  
qUi s’est déroUlée les 4 et 5 décembre dernier.

Le public a répondu présent lors de ces deux journées.

N°03 - Février 2011
www.essertines-sur-yverdon.ch

Association Coord21
Le Forum Agenda21 d’Essertines est 
en activité depuis 2003. Les différen-
tes actions entreprises par le Forum 
ont été régulièrement commentées 
dans le journal Essertines-Info ou 
dans le bulletin d’information de la 
Municipalité. Dans la même période, 
d’autres communes ainsi que tous les 
cantons romands se sont également 
pourvus d’un Agenda21, permettant 
d’affirmer que la notion de dévelop-
pement durable semble aujourd’hui 
se généraliser. Fort de ce constat, une 
association intitulée Coord21 s’est 
constituée en plateforme d’échange, 
regroupant les coordinateurs des 
collectivités publiques de Suisse 
romande et du Tessin concernées  
par cette problématique. A ce jour,  
25 collectivités, réparties entre 6  
cantons, sont membres de Coord21. 
Le site Internet de l’association  
www.coord21.ch sera accessible  
au grand public dès février 2011  
et permettra à chaque utilisateur de 
connaître les objectifs et les actions  
de Coord21 et ceux et celles de  
ses membres. Enfin, il est important 
de relever la cohérence de la mise en 
œuvre du développement durable  
sur le plan romand, cantonal et com-
munal conforme aux lignes directrices  
et plan d’action 2008-2011 du 
Conseil fédéral.
–

Jean-FrançOis Bauer

Président du Forum Agenda21
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Les 4 et 5 décembre a eu lieu le marché 
de Noël à la Grande Salle d’Essertines. Le  
comité souhaitait mettre sur pied un événe-
ment qui soit convivial et qui rassemble les 
gens de la région autour de produits locaux.

Durant ces deux jours, une vingtaine d’ex-
posants ont proposé leurs produits à de 
nombreux visiteurs. L’artisanat régional 
proposé était d’une grande variété. Que ce 
soit des confitures, des biscuits, des bijoux 
ou des lampes, chacun pouvait y trouver 
une solution pour y faire ses achats de Noël 
ou se faire plaisir. Les enfants n’étaient pas 
oubliés, puisqu’ils avaient la possibilité de 
bricoler ou de se faire maquiller. Du côté de 
la buvette, des boissons et de la petite res-
tauration étaient proposées. 

Marché de Noël

Afin de confectionner l’affiche de l’édi-
tion 2011, un concours avait été organisé 
auprès des écoliers de la région. Répartis 
en trois catégories, les enfants ont riva-
lisé d’imagination pour représenter cette  
période de l’Avent si chère à leurs yeux. 
Au final ce sont les dessins d’Emma Bauer 
pour les 4-6 ans, de Simon Cuany pour les 
6-8 ans et d’Elodie Henchoz pour les 8-10 
ans qui ont été choisis. Bravo à eux trois et 
à tous les participants. 

Devant le succès rencontré lors de cette 
édition et grâce au soutien de la commu-
ne, le marché sera donc reconduit en 2011.
-

Au nom du comité d’organisation 
isaBelle zadOry



COmmuniCatiOns de la muniCipalité

Les Dicastères
 
PHILIPPE DIND 
(municipal depuis 1992, 
syndic depuis 2006) 
Administration générale  
Affaires sociales  
Aménagement du territoire  
et environnement  
Finances 
 
UELI LEIbUNDgUt  
(municipal depuis 2002, 
vice-syndic depuis 2006) 
Cimetières  
Ecoles  
Police et sécurité  
Protection civile
 
ALAIN CAsELLA  
(municipal depuis 2006) 
Bâtiments communaux 
Police des constructions 
 
CHrIstIAN goNIN  
(municipal depuis 2006) 
Domaines 
Eclairage public  
Forêts  
Routes communales  
et chemins
 
DIDIEr PLANCHE  
(municipal depuis 2006) 
Gestion de l’eau  
Gestion des déchets 
Stations d’épuration 
Voirie

Ecobonus 2011

Horaires du bureau
Greffe municipal - contrôle des habitants
Lundi : 18h45 - 19h15 (heure d’hiver)
 19h15 - 19h45 (heure d’été)
Mardi, mercredi et jeudi : 8h30 - 11h00
Boursière
Jeudi et vendredi : 8h00 - 11h30

Plus d’informations officielles : 
www.essertines-sur-yverdon.ch

essertinesinfo | février 2011

Déchets
La Société de Tri, Recyclage et Inciné-
ration des Déchets (STRID), dont notre 
commune est membre actionnaire, va 
mettre prochainement en place un ra-
massage spécifique des déchets verts de 
ménages. Ces déchets seront acheminés 
à l’usine de méthanisation qui se met 
en place dans la plaine de l’Orbe entre  
Chavornay et Orbe. 

L’action mise sur pied l’an dernier est reconduite en 2011 et vise 
deux objectifs :
• Accroître sur le territoire communal la part de production 

d’énergie solaire pour la préparation d’eau chaude sanitaire.   
Les capteurs solaires thermiques à installer sur les bâtiments 
existants, subventionnés par le canton, le sont aussi par la com-
mune par le biais de l’écobonus : globalement environ 30% de 
financement public sont à disposition des propriétaires décidés 
à faire un pas dans la bonne direction (4 m2 de capteurs permet-
tent de réduire d’au moins 50% la consommation de mazout ou 
d’électricité pour le chauffage de l’eau sanitaire).  

• Inciter les propriétaires à améliorer l’isolation thermique de 
leur bâtiment datant d’avant l’an 2000.

 Profitant des structures administratives cantonales chargées 
de recevoir et contrôler les demandes de subvention par le « Pro-
gramme Bâtiments » de la Confédération, la commune octroie 
un montant « écobonus » s’ajoutant à la subvention fédérale.

Informations détaillées sur le site web du canton www.vd.ch (suivre le che-
min : Thèmes/Environnement/Energie/Subventions/Le programme bâti- 
ments) ou auprès de : 
Ph.Dind, syndic (024 435 18 12 le matin du lundi au jeudi).

Chiens
Nous rappelons aux nouveaux propriétai-
res de chiens que ces derniers doivent être 
déclarés. Nous vous remercions de bien 
vouloir remplir cette formalité auprès du 
greffe municipal, avant le 28 février.
Si vous avez perdu votre chien l’an dernier 
et que vous ne prévoyez pas d’en acquérir 
un nouveau, vous devez également l’an-
noncer au greffe. 

Citerne
La révision d’une citerne à mazout est 
obligatoire. La municipalité invite tous les 
propriétaires de citernes à mazout à pour-
suivre cette révision. Les propriétaires qui 
ne seraient pas en conformité avec la loi 
pourraient se voir refuser le remplissage 
de leurs citernes par le livreur qui doit être 
en mesure de visualiser ce contrôle avant 
la livraison.

Papiers d’identité
Les passeports ne peuvent plus être « com-
mandés » par l’intermédiaire des bureaux 
communaux.
Vous trouverez toutes les informations sur 
internet : www.biometrie.vd.ch ou au nu-
méro de téléphone au 0800 01 1291.

anniversaire
Une délégation de la municipalité s’est 
rendue le mardi 21 décembre au domicile 
de Mme Marie « Marinette » Gonin à La  
Robellaz, pour lui apporter les vœux et les 
félicitations des autorités à l’occasion de 
son 90e anniversaire.
Bénéficiant d’une bonne santé, Mme Gonin 
peut encore cuisiner pour elle et son mari, 
lui-même âgé de 91 ans. 
Mme Gonin remplit ses journées en mar-
chant lorsque le temps le permet, en regar-
dant la télévision et en lisant les journaux.  
Elle aime encore faire quelques excursions 
en compagnie de sa sœur. C’est donc un 
« bon de voyage » qui lui a été offert par la 
commune.
Les autorités souhaitent à Mme Gonin,  
de nombreuses journées bien remplies, en-
tourée de son mari et de sa famille.

Depuis janvier, notre commune a une 
nouvelle boursière, Mme Corinne Favre. 
Nous lui souhaitons la bienvenue.
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COnseil COmmunal

Compte rendu du dernier 
conseil communal
veUillez troUver ci-dessoUs Un compte-rendU des décisions dU dernier conseil commUnal.

En bref
 
séANCE DU 23 NovEmbrE 
Présence 
27 conseillers sur 29
 
budget 2011 
a l’unanimité
 
ProCHAINs CoNsEILs  
CommUNAUx 
mardi 8 mars 2011 
mardi 21 juin 2011 
mardi 29 novembre 2011

février 2011 | essertinesinfo

Dans la séance du 23 novembre,  
le conseil communal a :
• Approuvé le préavis sur le budget 2011 tel 

que présenté par la municipalité.

Un seul objet figurait à l’ordre du jour de la 
dernière séance du conseil communal pour 
2010, soit l’adoption du budget 2011. Ce der-
nier présente un déficit de Frs. 56’809.-, avec 
un total de Frs. 3’138’908.- aux produits et de 
Frs. 3’195’717.- aux charges. 
Le syndic donne quelques précisions sur 
les calculs complexes du nouveau système 
péréquatif que l’Etat de Vaud a élaboré, et 
qui a été accepté par l’UCV et l’AdCV.

Le conseil prend connaissance de la démis-
sion d’un conseiller au 31 décembre 2010. 
Les municipaux donnent quelques préci-
sions sur les objets en cours :
• Fonctionnement de la nouvelle gestion 

des forêts, augmentation au 1e janvier 
2011 de 10 cts sur le litre d’eau payé à l’as-
sociation La Menthue, mise en place du 
futur Service de défense incendie régional 

Plus d’informations à propos du  
conseil communal:  
www.essertines-sur-yverdon.ch

élections communales :
Pour toutes informations, veuillez vous ré-
férer à l’arrêté cantonal et aux informations 
qui seront affichées aux piliers publics au 
fur et à mesure de leur déroulement. 
–

mary-luCe le glauneC

A l’issue du délai (24 janvier à 12 heures) 
pour l’inscription des candidats au conseil 
communal et à la municipalité, 28 person-
nes se sont inscrites pour le Législatif. 

Restera donc à compléter le Législatif par 
deux candidats et sept suppléants,  si les ré-
sultats du 1e tour sont  favorables aux can-
didats figurant sur la liste préimprimée, 
lors de l’élection du 13 mars. 

La municipalité ayant annoncé antérieu-
rement qu’elle repartait au complet (soit 

(SDIS), étude d’un avant-projet de fusion 
des communes, étude d’un parc éolien à 
l’est de la commune, élaboration d’un dos-
sier « concept énergétique ». Le législatif 
sera appelé à donner son avis sur ces diffé-
rents objets.

Le syndic remercie les membres de l’exé-
cutif et du législatif pour leur travail au 
sein de la commune et adresse un merci 
particulier à M. Olivier Pichonnaz, boursier  
communal, qui quitte ses fonctions à la fin 
de l’année et qui sera remplacé par Mme 
Corinne Favre.

Elections communales pour 
la législature 2011-2016

5 candidats pour 5 postes) aucun nouveau 
candidat ne s’est inscrit.
Pour toute information complémentaire 
nous vous invitons à lire les affiches appo-
sées aux piliers publics.

Un peu d’histoire
Quelques mots sur la naissance du conseil 
communal dans notre commune : 
• 28 avril 1969, la municipalité d’alors 

prend connaissance de la lettre venant de 
la préfecture l’ informant que selon l’ar-
ticle 17 de la loi du 28.2.1956 l’opportunité 

de changer le conseil général en conseil 
communal est à envisager. 

• Le 10 septembre 1969, le conseil général 
par 31 voix contre 25 décide de substituer 
un conseil communal au conseil général 
actuellement en place. 

Ainsi notre commune a un conseil com-
munal (membres qui doivent être élus) et 
non un conseil général (membres pouvant 
être assermentés tout au long d’une légis-
lature en cours) depuis le 1e janvier1970.
–

greFFe muniCipal



(située dans les combles du Grand 
Collège d’Essertines). 

Vous êtes toutes et tous les 
bienvenu(e)s ! Seule condition :  
s’intéresser au développement  
durable et à son application  
concrète dans notre commune.

agenda 21

Prochain 
forum 
agenda 21
1e MARS - 20H00 SALLE  
Du ConSEIL

Action « Sentiers pédestres »

Plus d’informations sur agenda21 :  
www.essertines-sur-yverdon.ch

essertinesinfo | février 2011

En accord avec la Municipalité, le Forum Agenda 21 propose cette 
année le remplacement de l’Action Coup de Balai par une action 
« Sentiers Pédestres ».
But de l’action: rendre à nouveau « praticable » le sentier pédestre 
à proximité du Buron à l’ouest d’Essertines (voir carte), et permettre 
ainsi aux promeneurs  d’effectuer une  boucle à l’ouest du village 
d’Essertines par le Chemin du Stand. 
De  A à B, le sentier qui longe le petit « ruisseau de la Golle »  peut déjà 
être emprunté suite à des travaux entrepris l’automne dernier sous 
l’égide de l’Etat. Mais de B à C, le sentier a besoin d’être reconstitué 
sur certains tronçons ou déblayé de la végétation qui l’encombre à 
d’autres endroits.  
Si vous avez envie de consacrer quelques heures à un travail utile à 
la collectivité, réservez maintenant l’une ou l’autre de ces deux dates  
(ou les deux !) :

7 et 21 mai 2011
Ambiance de travail sympathique garantie ! D’autres informations 
seront données ultérieurement, précisant les détails d’organisation.

Un kilomètre à pied, 
ça use, ça use…

Brunch d’agenda 21
retoUr sUr le 8e brUnch organisé par agenda21

a

B

C

C’est sous une ambiance festive, avec une météo 
printanière et ensoleillée que le traditionnel 
brunch s’est déroulé le dimanche 6 février 2011 
à la grande salle d’Essertines. La population a 
répondu favorablement puisque ce sont  165 adul-
tes accompagnés de 23 enfants qui ont participé 
à ce brunch. Un buffet garni et varié à souhait 
avait tout pour satisfaire la gourmandise de cha-
cun.Les bénévoles du groupe Action-Solidarité de 
l’Agenda 21 d’Essertines n’ont pas ménagé leur 
peine pour organiser avec succès ce brunch pour 
le plaisir des participants.

Tout cela pour la bonne cause, du fait  que le bénéfice de cette journée sera versé cette 
année à l’association Vivere, et  particulièrement pour une action en faveur des victimes 
d’exactions et de répression au Sud-Kivu (R.D.Congo). L’objectif  de cette association, fon-
dée à Lausanne en 1999, est de rétablir le droit élémentaire de vivre pour celles et ceux qui 
subissent une menace intolérable. 
Un grand merci à tous, participants et bénévoles pour leur participation et leur soutien à 
cette belle action ainsi qu’aux autorités communales pour la mise à disposition des locaux.
–

eriC sChaer

P
hi

lip
pe

 D
in

d



Zoom sur la Société de Jeunesse d’Essertines créée en 1939

Elixir de jeunesse

Plus d’informations sur les sites 
des sociétés du village : 

Site internet de la Société  
de Jeunesse :  
www.jeunesseessertines.ch
Site internet du FC Essertines:
www.fcessertines.ch

février 2011 | essertinesinfo sOCiétés lOCales

notre agenda pour 2011
La Jeunesse d’Essertines, qui 
compte à ce jour 18 membres actifs 
et 8 membres passifs, a le plaisir 
de vous présenter son agenda de 
l’année 2011. 
Culturel 
Soirées Théâtrales les 1e et 2 avril 
« Faites des enfants ! » une pièce 
écrite par Francis Poulet et jouée  
par 8 membres de la Jeunesse. 
aventure 
nous partons à la découverte du 
Mexique du 16 au 30 avril . 
Attention : pas de ramassage des 
oeufs cette année !!! 
sport 
Tour de Jeunesse les 3 et 4 juin  
avec un tournoi de pétanque, du tir  
à la corde et un tournoi de volley. 
Fête 
Soirée à thème le 1e octobre. 
Soirée Brasil le 12 novembre. 
Charité 
Soupe aux pois pour le Téléthon  
le 3 décembre. 

C’est pas mal déjà!?  
Mais nous allons durant toute cette 
année oeuvrer pour une manifestation 
théâtrale plus grande pour 2012. Plus 
précisément un « Concours théâtral » 
qui accueillera jusqu’à neuf Jeunes-
ses sur la scène de notre grande salle 
afin de nous démontrer leurs talents. 
En attendant nous aurions le plaisir 
de tous vous retrouver lors de nos 
manifestations 2011.

La société de jeunesse a été fondée en 1939. 
C’est tardivement, en 1991 que nous avons 
adhéré à la Fédération Vaudoise des Jeunes-
ses Campagnardes, et depuis cette année, 
nous sillonnons le canton pour participer 
aux différentes manifestations... 
Nous avons eu la chance d’accueillir pour 
la première fois la caravane fédérée en 1997, 
lors du tir cantonal, nous avons doublé la 
mise lors du Giron du Nord 2005 et nous la 
triplerons l’année prochaine.
A Essertines, la jeunesse a commencé à 
faire des bals avec des orchestres comme 
les Piranha, Alain Morisod,... et depuis, les 
bons vieux orchestres ont été remplacés 
par des disco mobiles puis par des anima-
teurs/DJ lors de nos soirées à thèmes et 
tours de jeunesse.
C’est en 2004 que nous avons organisé notre 
premier tour de jeunesse. Ce week-end a lieu 
chaque année au début de l’été au terrain de 
sports d’Essertines. Nous y organisons des 
tournois de volley, pétanque et tir à la corde. 
Une cantine, notre tonnelle et une cuisine 
sont mis sur pied pour que la fête soit belle.
Depuis 2001, nous organisons chaque année 
deux soirées théâtrales et nous participons 
aux concours théâtraux de la FVJC. Un 
Concours qui aura lieu justement à Esser-
tines au printemps 2012. C’est pourquoi, 
comme cité plus haut, nous accueillons 
avec enthousiasme la caravane fédérée !
Lors de l’année 2004, notre société a été 

récompensée du challenge de participation 
par la Fédération vaudoise des jeunesses 
campagnardes. Et en 2010, elle obtient le 
challenge annuel du volley féminin.

un peu d’histoire
• La société de jeunesse d’Essertines a été 

fondée officiellement en 1939, lors de 
l’inauguration de la salle à l’arrière de 
l’hôtel de la Balance.

• Le premier comité de la société de jeu-
nesse était composé de : M. Pierre Gygax 
(président), M. Gérald Gonin (secrétaire) 
et M. André Perret (caissier).

• La cotisation d’admission était de 6.-. Les 
amendes se montaient à 60 centimes.

• Les jeunes des hameaux de la commune 
n’étaient pas acceptés dans la société.

• La société organisait chaque année  
le nouvel an ainsi que 3 à 4 bals de jeunesse 
dans l’annexe de l’hôtel de la Balance.

• Le bal était animé au départ par un accor-
déoniste venu d’Yverdon-les-Bains. Le 
prix de la carte de bal se montait à 1.80.

• Le bénéfice du bal se faisait essentielle-
ment grâce au parc à vélo à 50 centimes 
par vélo et grâce au vestiaire étant donné 
que la plupart des clients venaient à vélo.

• Le vin rouge et le vin blanc étaient les 
principales boissons vendues à environ 
3.- à 4.- la bouteille.

–

la Jeunesse

artisans 3 et 4 décembre, exposition d’artisanat local à la grande salle

FC essertines 8 avril, fondue party au terrain de sport 
 21 mai, tournoi des petits footballeurs au terrain de sport

sté de gymnastique 29 mai, journée sportive au terrain 
 25 et 26 novembre, soirées annuelles à la grande salle 

sté de Jeunesse 1e et 2 avril, soirées théâtrales à la grande salle 
 3 et 4 juin, joutes sportives au terrain 
 1e octobre, soirée à thème 
 12 novembre, soirée Brasil 
 3 décembre, Téléthon 

sté de tir 26, 27 et 28 août, tir du Buron  
 10 décembre, loto annuel à la grande salle

a vos agendas
Calendrier des manifestations en 2011

Fondue party
Première fondue party organisée par 
le FC Essertines, le :
vendredi 8 avril dès 18h.
ouverte à tous. (20.- par personne)
venez nombreux !



retoUr sUr l’action initiée par l’assemblée chrétienne

Plus d’informations sur le site 
internet de la Balance:  
www.restaurant-la-balance.ch

vie de la COmmune essertinesinfo | février 2011

Vous l’avez appris et déjà constaté : 
le café restaurant La Balance a ré-
ouvert ses portes le 7 février der-
nier. Après la phase de recherche 
et d’audition de candidats durant 
l’automne 2010, c’est M. Antonio 
Auteri, jusqu’à la fin janvier chef de 
cuisine au Restaurant de l’Isle à 
Yverdon-les-Bains, qui a été choisi 
pour prendre en main la destinée de 
notre établissement communal.

nous lui souhaitons la bienvenue et 
espérons que La Balance retrouvera 
sans tarder son rôle de lieu social 
et convivial pour les habitants de la 
commune et de la région.

fermeture :  
le dimanche soir et le mardi

Essertines sous la neige

Souhaitant venir en aide aux plus démunis, 
l’Assemblée Chrétienne à Essertines a pris 
l’initiative en novembre 2010 de distribuer 
une invitation dans chaque boîte aux let-
tres pour inviter la population à participer 
à l’action « Paquets de Noël 2010 ».
Cette action, organisée par différentes as-
sociations humanitaires chrétiennes, a 
rencontré à nouveau un grand succès en 
Suisse, puisqu’il a fallu 21 semi-remorques 
pour transporter les quelques 84’000 pa-
quets récoltés vers l’Albanie, la Bulgarie, la 
Moldavie, le Monténégro, la Roumanie, la 

Paquets de Noël 2010

Serbie, la Biélorussie et 
l’Ukraine.

Au nom de l’Assemblée 
Chrétienne, nous tenons 

à remercier les personnes 
du village qui ont accepté 

de participer à cette action 
par des dons en nature ou 
en espèce. Au total une cin-

quantaine de paquets de 
Noël ont ainsi été préparés 
et acheminés vers le lieu de 

récolte le plus proche. Même 
si cela peut paraître une goutte d’eau dans 
un océan, nous pouvons ensemble avoir la 
certitude d’avoir fait briller une cinquan-
taine de paires d’yeux, peut-être pour la 
première fois !
Plus de renseignements et des photos sur 
cette activité sont disponibles sur Internet 
à l’adresse www.paquetsdenoel.ch
Pour ceux qui souhaitent reconduire cette 
expérience, nous vous donnons déjà ren-
dez-vous pour Noël 2011.
–

Claude-henri andré

Restaurant 
la Balance

f  Photo prise par 
Cédric Le Glaunec le 
1e décembre 2010. Il y 
avait bien longtemps 
qu’il n’était pas 
tombé autant de 
neige à Essertines. 
Notons que LA piste 
de luge du stand a 
fait le bonheur des 
grands et des moins 
grands pendant 
quelques jours…
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Route d’Echallens 7 – 1417 Essertines/Yverdon

Sur rendez-vous: 079 395 71 81
Géraldine Villard – Esthéticienne diplômée

Route d’Echallens 7 – 1417 Essertines/Yverdon

Sur rendez-vous: 079 395 71 81
Géraldine Villard – Esthéticienne diplômée

REFLEXOLOGIE
AROMATHERAPIE
BEAUTE DES PIEDS
BOUGIES HOPI
MASSAGES
RELATION D’AIDE
BOLS TIBETAINS
Christine Rochat Decrausaz
Chemin du Château 11 - 1413 Orzens
T. 021 887 85 54 - N. 079 680 60 89

annOnCes

vie de la COmmunefévrier 2011 | essertinesinfo

Le samedi 18 décembre la popu-
lation du hameau s’est retrouvée 
pour fêter Noël. Pour la 2ème année 
consécutive, c’est sous les tentes 
chauffées prêtées par la commune 
que petits et grands ont pu parta-
ger un moment d’amitié autour 
de chants et de contes pour le Père 
Noël, pour la partie officielle et 
avec des soupes préparées par les 
mamans du hameau, de gâteaux et 
autres mets délicieux pour la partie 
récréative! Ce Noël est un moment 
important et attendu de tous durant 
une période froide où la population 
ne se voit pas beaucoup. C’est aussi 
l’occasion de faire connaissance 
avec les nouveaux habitants, de 
créer des liens entre nous.
-

Pour l’équipe organisatrice 
Christelle drOz

noël des écoles à essertines
Le lundi soir 20 décembre a eu lieu la Fête 
de Noël des Ecoles pour l’ensemble des 
enfants de notre commune du degré « pri-
maire », en classe dans l’un ou l’autre des 
collèges du regroupement scolaire. Pas loin 
d’une centaine d’enfants s’étaient donné 

La magie de Noël…
rendez-vous avec leurs maîtresses, leurs 
parents et grands-parents  à la Grande Salle 
d’Essertines pour ce rendez-vous tradition-
nel du calendrier chrétien. 
Longtemps cette fête a naturellement eu lieu 
à l’église d’Essertines, mais avec l’augmenta-
tion du nombre d’habitants de la commune 
et des enfants scolarisés, l’affluence s’est 
mise à dépasser la capacité du temple. Il a 
donc  fallu changer les habitudes et organi-
ser l’événement à la Grande Salle.
Au programme de la soirée du 20 décem-
bre : conte de Noël par la pasteure Laurence 
Bohnenblust, chants de Noël et saynètes 
par les enfants. Un grand merci aux maî-
tresses pour leur travail de préparation ! 

La distribution du « cornet de Noël » aux 
enfants, puis le vin chaud ou le thé chaud 
offerts par la Municipalité ont mis un ter-
me à cette belle fête.

Noël d’Epautheyres

nouveau :THéRAPIE PAR LES BOLS cHANTANTS
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Images d’autrefois et d’aujourd’hui
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f  Le 1e collège d’Epautheyres en 1907.  
Il abritait autrefois un four banal et un 
pressoir au rez et une salle de classe à 
l’étage. Cette bâtisse est aujourd’hui une 
maison d’habitation (Ch. de la Répiaz 4).

i  L’ancien collège aujourd’hui. 

i  L’actuel collège d’Epautheyres construit 
en 1909. Il accueille aujourd’hui une classe 
d’école primaire au rez et un appartement 
dans les étages supérieurs.
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