ESSERTINES-INFO
Bulletin d'information du Forum Agenda 21

Agenda 21
Septembre
2006

Issu de notre dernière séance du Forum Agenda 21, le présent numéro a pour mission de vous
tenir informé/e des activités de la commune: manifestations, informations, reportages,
publicités, etc.
Un grand Merci aux vaillants photographes et à Sébastien Gonin pour leur reportage en images
de la Fête Villageoise du 2 septembre.
Aux portes de l'automne, chacun se prépare à affronter des temps moins chauds: repli sur soi,
fermeture à l'autre? Il semblerait que non: nos agendas pour la fin de l'année sont souvent bien
remplis!
Il est temps de partager vos articles, invitations à la fête et aux échanges, et d'occuper nos
espaces pour les rendre attractifs. Reporters, annonceurs, écoliers, membres de sociétés locales,
annoncez-vous!
Joëlle Saffore

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Le délai de rédaction est fixé au 20 novembre, merci de faire parvenir 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/e est invité/e au prochain Forum
le jeudi 14 novembre 2006 à 20H, Salle de Commune d'Essertines
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
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Dans le cadre du projet " A la recherche des sentiers perdus", une rencontre entre les
responsables du projets et les agriculteurs concernés par le tracé a donné lieu à une discussion
autour du problème du passage des chiens sur le nouveau sentier (qui passerait par les
pâturages du bas du village) et les risques liés à la néosporose. Avec l'aimable autorisation de
Marcel Pradervand, vétérinaire à Rueyres, nous publions l'information suivante:
Info Néosporose
La néosporose est une maladie parasitaire répandue à travers le monde entier. Elle touche différentes
espèces animales, parmi lesquelles nos animaux domestiques, herbivores et carnivores. Elle ne semble pas,
à ce jour, affecter l'espèce humaine.
Chez les espèces touchées, le parasite peut se développer dans différents organes et tissus, sous ses
différentes formes "larvaires", avec une prédominance pour les tissus nerveux centraux. Ces espèces sont
donc des hôtes intermédiaires de Neospora caninum.
L'espèce canine est la seule chez laquelle le parasite se développe sous sa forme "adulte", dans le tube
digestif du chien.
Le chien représente donc le seule hôte définitif de Neospora caninum.
La présence de ce parasite dans l'intestin d'un chien reste asymptomatique.
Chez les bovins, les vaches et génisses gestantes en particulier, l'infestation de Neospora caninum peut
provoquer, selon le moment où elle survient, la mort de l'embryon, l'avortement, ou la naissance d'un
veau infecté.
La néosporose représente chez les bovins la cause la plus importante d'avortement à travers le monde.
Lorsqu'un troupeau est affecté par cette maladie, la fréquence des mammites peut augmenter, entraînant
par là une diminution de la productivité laitière. En plus, la fréquence d'avortement parmi les génisses
d'un tel troupeau est multipliée par quatre par rapport à un troupeau séronégatif.
Il existe deux modes de transmission reconnus:

Transmission horizontale par l'ingestion de larves de Neospora déposées dans la pâture des
bovins par des crottes de chien.

Transmission verticale, transplacentaire entre la vache et son fœtus.
Recommandations pratiques:
• Déceler la présence de néosporose par analyse (PCR) sur le ou les fœtus avortés.
• Identifier les vaches porteuses (PCR fœtus ou sérologie) et les éliminer de l'élevage, ainsi que leurs
descendantes.
• Eliminer les placentas et les avortons de façon à éviter leur ingestion par un chien.
• Eviter que les chiens déposent leurs crottes sur les pâturages.
• Eviter de réintroduire une vache séropositive dans un élevage assaini.
Les responsables du projet " A la recherche des sentiers perdus" et les membres du Forum
Agenda 21 renoncent à réaliser le tracé projeté et recherchent une autre orientation (sentier
existant à revaloriser, tel le sentier Essertines-Le Villaret par exemple) pour limiter cette
problématique.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
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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.
Côté CONGELATION
Courges potagères
Tranches ou dés : découper en morceau, étuver un court instant dans un peu d’eau, congeler.
Purée (pour soupe) Réduire en purée des morceaux de courges étuvés.
Pommes (fruits tombés ou talés)
Quartiers (pour garniture tarte)
Découper des pommes en morceaux, blanchir 1-2 min. dans de l’eau citronnée.
Purée : congeler la purée toute préparée.
Côté CUISINE
Marrons grillés
Lavez les châtaignes, incisez-en largeur le côté bombé avec un couteau de cuisine pointu ou un
couteau spécial. Etalez les marrons mouillés sur une plaque du four. Faites rôtir 30 à 40 min. au
four à 220°, en remuant de temps en temps, jusqu’à ce qu’ils soient tendres et farineux.
Côté SANTE
Douleurs de la nuque. Les muscles de la nuque sont soumis à rude épreuve. Pour soulager les
tensions, massez la région du trapèze avec une préparation pour la circulation.
L’huile essentielle de romarin agit en chauffant les muscles et en activant la circulation
sanguine. Versez 4-5 gouttes dans la paume de la main puis ajoutez un peu d’huile de massage
ou une lotion pour le corps. Massez les muscles de la nuque avec ce mélange puis placez un
châle sur les épaules.
MFH

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Une nonantaine de personnes ont participé à notre traditionnel souper canadien qui a eu lieu le
19 août dans une grange au centre du hameau. Ce fut une belle soirée où nous avons pu faire
connaissance avec les nouveaux habitants. Nous avons même eu droit à un concert de musique
irlandaise.
Notre nouveau Syndic M. Philippe Dind nous a fait la joie de se joindre à nous
Un grand merci à toutes les personnes qui ont œuvré au bon déroulement de cette soirée et
rendez-vous à l’année prochaine.
Le groupe des dames du hameau

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
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Les arTpenteurs, Cie de théâtre professionnelle du Nord-Vaudois, vous propose leur nouvelle
saison de cours 06-07.
UN THEÂTRE POUR REVER LE MONDE
COURS COLLECTIF HEBDOMADAIRE
•
Initiation théâtrale pour les 5-9 ans, le lundi de 16h30 à 17h45
•
L’improvisation théâtrale pour les 10-15 ans, le mercredi de
17h à 18h30
•
L’atelier Hebdomadaire de théâtre 18-25 ans
« A la découverte du jeu masqué »
•
Cours individuels de théâtre ou de voix à la demande
MUSIQUE : COURS DE PIANO POUR ENFANTS
•
Complet cette année
STAGE DE CLOWNS, BOUFFONS, FOUS DU ROI OU VOIX
•
A la demande de groupe ou collectif constitué
Se renseigner, s’inscrire : www.lesartpenteurs.ch
les.artpenteurs@smile.ch Tél. 024 441 00 40 Le Château 1374 Corcelles/Chavornay
Et surtout, ne manquer pas KARDERAH nouvelle création de la Cie:
le 21 et 22 novembre 06 au Théâtre Benno Besson à Yverdon-les-bains!
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Pour que les habitants de notre commune aient l'occasion de jouer plus le jeu du commerce
local, Mary-France Henry et Valérie Zorzi préparent une rubrique "économique". Celle-ci sera
consacrée, dans un premier temps, aux commerçants et artisans de la commune. Cette rubrique
vous fournira, au fil des prochains numéros, un répertoire qui pourra favoriser les liens et
relations commerciales locales.
Dans un second temps, les sociétés locales et leurs personnes de contacts, les cours organisés
dans la région, les associations, seront également répertoriés.
Faites-nous part de ce que vous voulez voir figurer: vos cartes de visite, vos activités, votre logo,
etc.
JS, MFH

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
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Des nouveautés sont à votre disposition: CD, CD-ROM, DVD
mais aussi,
tous les derniers samedis du mois, de 10H à 10H30,
DES LECTURES à HAUTE VOIX
Vous aimez lire, vous appréciez la lecture à haute voix, cette demi-heure de
détente est pour vous!
En effet, il y a possibilité de lire vous-même une lecture qui vous aurait plu ou
d'en proposer une. Ces lectures se dérouleront dans les locaux de la bibliothèque.
Pour l'organisation, les renseignements, les suggestions, nous sommes à votre
disposition. Ce moment convivial est OUVERT à TOUS !
PORTES OUVERTES
Samedi 28 octobre, de 10 à 17H
avec l'aimable participation de Joëlle Stagoll, écrivaine lausannoise
Dès 12H, soupe et gâteaux à disposition

Rappel des horaires d'ouverture:
Lundi de 19H30 à 20H30
Jeudi de 16H30 à 17H30
Samedi de 10H30 à 11H30
Fermeture de fin d'année: du 20 décembre 2006 au 20 janvier 2007
Pour la bibliothèque, Ariane Haller 024 / 435 10 73
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ARTISANAT

Exposition-vente
Samedi 4 novembre 13H30-20H
Dimanche 5 novembre 13H30-17H
à la Grande Salle d'Essertines
Les artisans suivants seront présents:
Claudine Perret
Jérôme Henry
Stéphane Rizzi
Fabienne Maillefer
Daniel Sommer

Catherine Pool
Jean-Pierre Henry
Martine Eichenberg
Sylviane Maulaz
Josiane Turin-Gonin

Nicole Gachet
Alain et Françoise Borgeaud
Christine Jaillet
Céline Randazzo
Sabine Jaquier et Mélanie Crespaldi.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

PAROISSE DE L'EERV DU SAUTERUZ
annonce sa

VENTE PAROISSIALE
organisée chaque année par et en faveur de la paroisse à
ORZENS, LE DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2006, A LA GRANDE SALLE
après le culte à 10 heures à l'Eglise d'Orzens
Apéritif, puis repas à 12 heures, Pâtisseries, Tombola, Fruits de TerrEspoir, Livres, Jeux pour les
enfants, sont au programme de cette journée, à laquelle vous êtes tous cordialement invités.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

LA SOIRÉE ANNUELLE DE LA SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'ESSERTINES
AURA LIEU LES

24 et 25 novembre 2006
à la Grande Salle d'Essertines
Ouverture des portes: 19H30
Lever du rideau: 20H00
Réservez cette date!
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
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