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Déjà juin, bientôt septembre, disent les organisateurs de la Fête Villageoise… Pour eux, la trêve des 

vacances scolaires sera l'occasion de préparer, de réparer les éléments qui permettront à toutes et tous de 

faire la fête ensemble le 2 septembre. Cette Fête Villageoise est l'une des réalisations de notre Forum 

Agenda 21. D'autres projets, comme ce bulletin, se sont développés ou se créent mois après mois, 

résultant d'une envie de construire ensemble quelque chose de convivial, durable et concret. Ils prennent 

le temps de passer tous les obstacles architecturaux et administratifs pour vous être offerts: le ruisseau de 

la Pale, A la recherche des sentiers perdus, Car-o-line, et des moments récréatifs et originaux telle la 

visite des talus de route de la commune… 

C'est avec plaisir que nous vous offrons ces instants de lecture. 

 

Christian Heller, Mary-France Henry, Joëlle Saffore 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

 
 

Notre coordinateur, Philippe Dind, ayant pris la fonction de syndic, a souhaité passer le relais à un autre 

membre du Forum pour éviter la cumulation de fonctions. Jean-François Bauer, présent dès les premiers 

moments du Forum, a accepté de prendre la charge de coordinateur. Vous aurez l'occasion de découvrir 

son portrait dans ce numéro. Pour l'épauler, Michel Collet a été nommé co-coordinateur. 

Merci à Philippe Dind pour son travail de longue haleine, bienvenue aux deux coordinateurs enthousiastes 

qui poursuivront le mouvement. 

JS 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

 
 
Le délai de rédaction est fixé au 20 septembre, merci de faire parvenir d'ici le 15 septembre vos 
annonces, textes, publicités à: 
Joëlle Saffore, Rte de Pailly 7, Essertines, ou à l'adresse joelle.saffore@bluewin.ch ou à  
Mary-France Henry, Rue du Collège 9, Epautheyres ou à l'adresse mhenry@worldcom.ch  
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

 
 
Chacun est invité au prochain Forum 
 

le jeudi 7 septembre 2006 à 20H, Salle de Commune d'Essertines
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Citoyen d'Essertines depuis, 30 ans, Jean-François Bauer s'est intégré pile au cœur du village. 
Son intégration, il la décrit au fil des ans: accepter ses voisins, leur vie professionnelle, faire 
partie de leur communauté sans toutefois tout changer de soi. Et ce n'est pas fini… 
 
Aujourd'hui retraité, il profite de sa maison construite sur un projet familial. 3 enfants, la vie et 
la mort de tout près: le décès de son fils Maximilien a resserré les liens familiaux plus encore. 
La retraite, pour lui, c'est savoir tourner la page, essayer de découvrir autre chose: devenir 
grand-père, faire des projets, jouir de son temps libre ("C'est formidable quand il ne se passe 
rien!"), décider de (presque) tout… 
 
Après 20 ans au Service de l'Aménagement du Territoire, sa motivation à entrer dans la 
démarche Agenda 21 pour œuvrer dans la commune est forte. La démarche est modeste dans 
les actions, mais utile et motivante. Elle ajoute une force aux actions exécutives et législatives de 
la municipalité et du conseil communal. Les réflexions et actions du Forum sont possibles, car 
hors des temps ordinaires, hors enjeux électoraux, et sont soumises à l'approbation des autorités 
(des membres de la municipalité participent également au Forum). 
 
Selon lui, le thème du développement durable devrait rassembler tout le monde, puisqu'il 
regroupe des intérêts économiques, écologiques et sociaux tant à l'échelle communale que 
mondiale. 
Sa devise pourrait être: "Rester les pieds sur terre, ne pas penser hors sol" 

 
La richesse des milieux sociaux et professionnels représentés, l'écoute de chacun, le débat, les 
prises de décision, les projets responsables, c'est cela, pour lui, la démarche Agenda 21. 

JS 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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Comme vous le savez certainement, nous avons organisé un tour de jeunesse le week-end du 19 
et 20 mai durant lequel ont été organisés des tournois de volley mixte le vendredi ainsi que de 
pétanque et tir à la corde le samedi soir. 
Nous remercions tous les participants de la commune à ces tournois et félicitons l’équipe du 
Bugnon qui a terminé au troisième rang du tournoi de volley parmi 62 équipes inscrites ainsi 
qu’à la deuxième place à la pétanque! 
 
 
 
Malgré quelques soucis suite à du vandalisme le 
premier soir, les gens ont été de la partie et la fête fut 
belle ! 
Nous vous remercions de votre participation ! 
Grâce au bénéfice, nous avons notamment pu restaurer 
notre magnifique drapeau ! 

 
 
 
 
 
Le tour fini, nous pouvons maintenant nous adonner à notre sport favori : le 
volley !!! Effectivement, nous parcourons les quatre coins du canton afin de 
passer de bons moments et éventuellement de ramener quelques coupes …  
De plus, nous aurons même 
l’occasion de sortir de nos 
frontières cantonales pour aller 
jusqu’en Thurgovie au mois de 
juillet ! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pour terminer, nous vous informons que nous sommes à la recherche d’une place dans un 
hangar afin de pouvoir y ranger notre char moyennant une éventuelle location. 
 
En attendant de vous revoir lors du 1er août, la société de jeunesse d’Essertines vous souhaite de 
bien profiter du beau temps et vous fait part de ses meilleures salutations ! 
 

Sandrine Gonin 
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Benjamin Henchoz fait en quelques points un bref bilan de sa longue période de plus de 30 ans 
d’activité au service de la commune (12 ans conseiller communal, 8 ans municipal, 12 ½ ans 
syndic) : 
- En une trentaine d’années, j’ai participé en tant que conseiller communal aux premières 

discussions concernant l’épuration des eaux usées de notre commune, puis pris part en tant 
que municipal, à côté de mes collègues, à la mise en place du réseau séparatif des eaux 
claires et usées ainsi qu’à la construction des deux stations d’épuration, puis enfin, en tant 
que syndic responsable des finances, j’ai eu à veiller au remboursement des emprunts 
importants consentis par la commune . J’ai donc fait l’expérience complète de la mise en 
place d’infrastructures actuellement indispensables à notre collectivité. 

 
- L’activité que j’ai déployée en faveur de notre commune demande de la disponibilité pour 

répondre à l’attente des citoyens et j’ai tenté au mieux de répondre à cette attente, conscient 
que satisfaire toutes les demandes des citoyens relève de la « mission impossible ». 

 
- Mon activité politique au sein de la commune n’a pu durer que grâce à la bonne ambiance 

qui a toujours existé au sein de la municipalité et  grâce à la bonne entente qui s’est établie 
depuis quelques décennies entre le législatif et l’exécutif. Bien sûr il y a eu de temps à autre 
un mot plus haut qu’un autre ou un peu de tension, mais n’est-ce pas normal en tant 
d’années ? N’y a-t-il pas de temps en temps des chicanes dans les meilleures familles? 
Se rencontrer une fois par semaine pour prendre les bonnes décisions, collaborer avec les 
collègues pour exécuter les tâches incombant au collège municipal exige à la fois une bonne 
répartition des responsabilités et une bonne entente au sein du collège municipal. C’est donc 
aussi un peu grâce à mes collègues que mon activité au sein de l’exécutif a pu s’inscrire dans 
la durée! C’est pourquoi je les remercie après toutes ces années de partage et d’engagement 
au cours desquels j’ai appris que la collégialité est une école de vie. 
 

-  Je n’omettrai de mentionner le travail plus caché mais indispensable  accompli au 
secrétariat municipal et à la bourse communale dont je remercie les titulaires. Leur travail 
efficace, ainsi que celui des employés communaux, m’a grandement facilité la tâche au cours 
de mes 20 ans de municipalité et syndicature. Que chacune et chacun trouve ici l’expression 
de mes remerciements après toutes ces années de collaboration. 

 
- Merci à tous les citoyennes et citoyens de la commune, à toutes les conseillères et tous les 

conseillers communaux en particulier, qui ont soutenu mon action dans un esprit 
constructif. Je souhaite plein succès aux nouvelles autorités de la commune, au nouveau 
syndic en particulier ! Que des rapports enrichissants continuent à se développer entre 
municipaux, conseillères et conseillers communaux et citoyennes et citoyens de notre 
commune. 
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Philippe Dind esquisse en quelques traits sa vision de la législature qui commence, après 6 ans 
de conseil communal et 14½ ans de municipalité : 
 
- Reprendre la responsabilité de syndic après les douze ans pendant lesquels Benjamin 

Henchoz a exercé ce rôle avec charisme et compétence est un défi. Défi que je m’apprête à 
relever avec un peu de crainte face à l’ampleur de la tâche, mais aussi avec enthousiasme 
face aux tâches nouvelles et aux dossiers plus ou moins complexes qui stimuleront le travail 
collégial de la nouvelle équipe municipale. Et je n’en doute pas, une bonne collaboration va 
se développer entre les nouveaux corps législatif et exécutif en continuité avec la période qui 
s’achève. 
 

- Selon ma vision du rôle du syndic dans une commune, celui-ci doit être un rassembleur et 
un arbitre plutôt qu’un shérif, en plus de son rôle de premier administrateur des biens 
communaux. Rassembleur d’idées, arbitre dans les conflits d’intérêts, le syndic doit rester à 
l’écoute des uns et des autres avant de prendre les décisions. J’espère jouer au mieux ce rôle 
- dont je m’attends à ce qu’il ne soit pas toujours facile - afin qu’Essertines reste une 
commune dans laquelle on a plaisir à vivre. 
 

- Un programme de législature, comprenant des projets et leur financement, sera mis en place 
ces prochains mois avec la nouvelle équipe. La défense et la protection de notre patrimoine 
naturel (eau, forêts, paysages), l’entretien et l’amélioration de notre patrimoine immobilier 
tiendront une place importante dans ce programme. 
Ce dernier sera élaboré sous l’inspiration des principes du développement durable sans 
lequel l’humanité ira progressivement mais sûrement vers de graves problèmes. Le travail 
de la nouvelle municipalité, guidé et soutenu par le conseil communal, se poursuivra en 
interaction avec le Forum Agenda 21, force citoyenne de propositions d’idées et de projets 
pour un 21ème siècle intégrant développement économique, cohésion sociale, protection de 
l’environnement et préservation des ressources naturelles à l’échelon de notre territoire 
communal et de notre région. 
 

- Un grand merci, à la fin de la législature qui s’achève, aux conseillères communales, aux 
conseillers communaux,  aux quatre municipaux et au syndic qui se retirent. Merci pour le 
travail accompli en faveur de la collectivité, pendant quelques années pour les uns, pendant 
beaucoup d’années pour les autres. Bonne retraite politique, Benjamin ! 

Et bienvenue aux nouvelles conseillères communales, aux nouveaux conseillers 
communaux et aux trois nouveaux municipaux. Entamons ensemble la nouvelle 
législature dans un esprit constructif, de dialogue et de respect mutuel! 

 
Benjamin Henchoz et Philippe Dind 
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Après une année d’interruption due au giron des jeunesses campagnardes, nous proposons à 
nouveau aux habitants de la commune de se retrouver dès 16h.00 ou en soirée dans la Grand-
Rue pour partager un moment de convivialité et d’échange. Grâce à l’active participation des 
sociétés locales et de bénévoles que nous remercions d’ores et déjà chaleureusement, les 
organisateurs se réjouissent de pouvoir renouveler cette manifestation et ont le plaisir de vous 
annoncer qu’ils vous ont concocté le programme suivant : 
♥ (le matin) tir populaire au stand pour tous les âges, avec fusil sans recul et moniteur (selon 

les indications de la société de tir) ! 
♥ Stands produits locaux ! 
♥ Four à pain ! 
♥ Stand produits commerce équitable ! 
♥ Stands artisanat ! 
♥ Stand « Essertines-Plex » avec photos du giron et de l’Arménie ! 
♥ Stands Agenda 21 « Vente objets usagés » et « Arménie » ! 
♥ Stand culte de l’enfance ! (Les enfants sont invités à rejoindre Mme Gern dès 16h.00 sur son 

stand où seront organisés des jeux, bricolages, chants) 
♥ Pub, buvette, restauration et desserts toute la soirée ! 
♥ Pour les aînés, à 17h.00, apéritif offert par la commune au caveau, avec chants par les 

enfants du culte de l’enfance et musique de l’orchestre ! 
♥ Dès 18h.30, danses country dans la rue puis au caveau avec « Happy boots » ! 

(déguisements bienvenus !) 
♥ Au caveau on refait le monde et on danse toute la nuit sur les airs des années 60-80 et 

variétés actuelles, avec l’orchestre Evasion  ! 
 
 
Si vous désirez tenir un stand (produits locaux, artisanat, société, privé), vous êtes les 
bienvenus. Prière de vous annoncer au 024/435 17 24. 
 
 
Par avance, merci aux habitants de la Grand-Rue pour leur compréhension. 
 
 
Le bénéfice de la fête revient aux sociétés locales qui participent et à Agenda 21 (contribue à 
financer de petits projets dans la commune). 
 

Le groupe de travail Agenda 21 « Fête villageoise » 
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Notre action «Récupération d’objets usagés» continue en vue de la Brocante qui se tiendra lors 
de la Fête villageoise du 2 septembre 
Quoi : objets usagés en bon état (ou neufs pourquoi pas !) 
Quand : les samedi 1er juillet et 5 août, ainsi que le 2 septembre, de 10h à 11h30 
Où : en face de l’Epicerie d’Essertines, devant la maison ayant appartenu à feu Jacques Ducret, 
où un membre du Forum Agenda 21 vous attendra. 
Pourquoi : par cette action, nous évitons l’incinération ou la destruction d’objets réutilisables. 
La recette sera versée intégralement au fonds de développement des projets de l’Agenda 21 

pour la commune d’Essertines.       Philippe Dind 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

 
Pour fêter les 20 ans de sa bannière inaugurée en 1986,  la société de tir 

« Les mousquetaires du Buron » 
organise, dans le cadre de la journée annuelle Agenda 21, 

le samedi 2 septembre 2006, 
de 9H00 à 12H00, 

un tir populaire ouvert à toutes et à tous. 
Armes à disposition au stand. 

Les tireurs jeunes et vieux seront entourés par des moniteurs de tir de la société. 

Venez tester votre adresse ! 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

 

 

Les Mousquetaires du Buron organisent 
les 25, 26 et 27 août 2006 
leur 13ème tir du Buron 

 
Vendredi 25.08.2006 16H30 – 20H00 

Samedi 26.08.2006 09H00 – 12H00 

  13H30 – 16H30 

Dimanche 27.08.2006 08H30 – 12H00 

 

Buvette et grillades à toute heure. 
Les Mousquetaires du Buron 
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Les organisatrices du traditionnel souper canadien du hameau vous demandent de réserver le : 

SAMEDI  19  AOUT  2006  dès 18h30. 
 

MFH 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 
 

 
 
Nous espérons que cette rubrique sera susceptible de vous intéresser et d’intéresser les autres. 
Vous avez un  « savoir-faire du quotidien à transmettre, des tas de trucs ou astuces, coup de 
main etc.  » Envoyez-nous vos bonnes idées, nous les insérerons dans le journal info, au fil des 
saisons. 
 
 
Coté JARDIN 

• Comment faire durer des tournesols ? 
 Réponse : En ébouillantant les tiges pendant 5 min. puis jeter l’eau et mettre de l’eau froide. 
 

• Comment éviter la mouche de la carotte ? 
Réponse : Alterner les rangs de poireaux ou d’oignons avec les rangs de carottes 
 
 
Coté CUISINE 

• Pour parfumer des plats avec une touche exotique. Tout simple mais  raffiné. 
Laisser infuser un sachet de thé 3-5 min. dans de l’eau de cuisson ou dans la sauce. 
Par ex. orange ou menthe pour les sauces qui accompagnent le poisson et la viande. 

 
MFH 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

 
 

Recherches 
 
Recherche appartement de 3 pièces, éventuellement 2,5 pièces à Essertines ou environs proches. 
Date à convenir. S'adresser à Rosa Saffore, 024/435 14 29 ou 079/ 465 69 19. 
 
La Jeunesse d'Essertines est à la recherche d’une place dans un hangar afin de pouvoir y ranger 
son char moyennant une éventuelle location. S'adresser à Sandrine Gonin, 024/ 435 12 57. 


