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Editorial 
Les portes se referment, gardant le froid dehors. Au-dedans, bien au chaud, les hâles de 
l'été s'estompent. C'est bientôt l'heure des bilans, des fêtes puis des bonnes résolutions. 
Le présent numéro vous invite, au cœur de notre commune, à partager les souvenirs et 
les projets mis en commun par ceux qui le désirent. Nous vous souhaitons une agréable 
lecture, une participation aux activités proposées, de bonnes fêtes de fin d'année et un 
bon début de l'an 2008. 

L'équipe de rédaction 
 

Prochain numéro 
Le délai de rédaction est fixé au 10 mars 2008, 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  
 
Le 4 mars 2008 à 20H, Salle de Commune d'Essertines 
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Renaturation du ruisseau de la Pale 
 
Par un samedi bien frisquet, une quinzaine de volontaires ont avec enthousiasme bravé 
les premiers grands froids pour porter une dernière touche au projet n° 4 de notre 
agenda 21.  
Le but était de planter des chênes, tilleuls, cerisiers, érables et petits arbustes pour 
assurer, d'ici quelques années, un ombrage au ruisseau revenu en surface.  
L'engagement des uns et des autres, l'humour et les encouragements de quelques 
visiteurs ont permis de réaliser en une journée de jolis creux accueillants pour ces futurs 
grands arbres. 
Quelques jours plus tard, les enfants des écoles plantaient à leur tour un arbre à leur 
nom. 
Comme dans tous les villages vaudois, l'histoire s'est conclue autour d'un banquet offert 
par la commune. 
 
 

 
 

Photo Jérôme Henry, texte J. Saffore 
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Projet n°6 

Solidarité avec un pays en développement 
 
Comme chaque année, un petit groupe du forum s'engage dans une action de solidarité 
en organisant un brunch pour les habitants de la commune, les amis, la famille, des 
participants devenus au cours des ans des amis. 
 

Ce brunch aura lieu le Dimanche 3 février 2008 à la Grande Salle d'Essertines 
 
Les bénéfices récoltés ce jour-là seront versés à une association oeuvrant en Arménie. 
L'association KASA (Komitas Action Suisse Arménie) a pour but de soutenir, sous 
forme de micro-crédits notamment, des projets de développement économique et 
culturel d'un petit village du Nord de l'Arménie, Gogaran. 
 
Pour l'anecdote, la société Arkina a été fondée en 1921 par Puzant Masraff, un Arménien 
d'Egypte en cure à Yverdon, qui baptisa l'entreprise du nom de la ville d'Arkina, lieu de 
résidence estivale des rois d'Arménie au Moyen-Age, réputée pour ses eaux. Notre 
action est du coup un petit renvoi d'ascenseur, non ? 
 
 

 
 

J. Saffore 
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Agenda 
 

 
 
 
 

!! 
 
 
 

LOTO 
La Société de Tir des Mousquetaires du Buron vous 
annonce son traditionnel loto annuel. Système vaudois à la 
quine et carton. 
De nombreux lots vous attendent à la  

 
Grande Salle d'Essertines le Samedi 8 décembre 

à 20 heures 
 

La première série est gratuite 
Ouverture des portes à 19H15 
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Agenda 
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Publicité 
 
Nous rappelons que cette rubrique permet à toute personne exerçant une activité dans 
la commune de faire connaître son offre. 
 
 
 
 

Nouveau à Epautheyres 
 

Institut de beauté 
Pour un moment de bien-être 
et de détente 
 

Cathy ROCHAT 
Rue des Saugettes 10 b 

1417 Epautheyres 

078/ 854 51 43 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour Femmes, Hommes et Ados 

Epilations 
Soins du visage 

Maquillage 
Beauté des pieds 

 
C’est bientôt Noël, pensez à faire des bons d’achat.  (20% de rabais aux apprenti(e)s et 
étudiant(e)s) 
 

Un cadeau de bienvenue  sera offert au premier rendez-vous. 
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Du côté d'Epautheyres 
 

Noël approche… préparons-nous !!(suite) 
 
Benoit :  Ah ben salut, ch’uis content de te voir ! Je n’ai malheureusement pas pu 

aller à la séance d’info/discussion pour le Noël… Tu vois…, les enfants 
étaient malades et ma femme travaillait ce soir-là… 

Martin :  Salut ! t’inquiète, j’y suis allé, c’était sympa et nous avons tous discuté du 
manque de place pour notre Noël. Comme la salle de classe du petit 
collège est trop petite, cette année, nous fêterons Noël dans la grange de 
Louis Blanchard le samedi 22 décembre à 14h00. 

Benoit :  Ah, mais c’est où on fait le souper canadien, hein ? 
Martin :  Voilà, exactement. Alors, après l’appel de la cloche, en fait, ça sonnera au 

collège, mais il faut tous aller dans la grange à Louis Blanchard, 
chaudement habillés, bien sûr. Là-bas, on écoutera le message de 
bienvenue à tous, ainsi que les chants et poésies préparés par les enfants. 

Benoit : Ah, mais ce sera sympa. Et, le Père-Noël, il viendra ?? Enfin, si tout le 
monde a été sage… 

Martin : Mais bien sûr qu’il viendra! Et après les chants des enfants, on pourra 
goûter de la soupe .Au fait, chacun prend ses services et ses bols, ce sera 
plus simple. 

Benoit : Et les boissons ? 
Martin : Ah voilà encore une nouveauté ! Quelques hommes se sont proposés pour 

préparer du vin chaud, génial non ? Mais il y aura aussi des boissons pour 
les enfants. 

Benoit :  On apporte également une pâtisserie ou une spécialité salée ?? 
Martin : Oui, oui volontiers, pour que tout le monde puisse en profiter et les 

déguster. De plus, nous avons besoin de monde pour préparer la grange 
samedi matin à 09h00. Tu seras des nôtres ?? 

Benoit :  Bien sûr ! Tu peux compter sur moi, je viendrai. 
Martin : Pour les Fenêtres de l’Avent, une circulaire sera distribuée à la fin du mois 

avec toutes les dates.  
Benoit : J’imagine que, comme chaque année, il y aura une collecte pour le Noël ? 
Martin : Tu as raison, et merci à chacun de réserver un bon accueil aux dames qui 

passeront début décembre. 
Benoit : Alors merci pour tous ces renseignements et à tout bientôt ! 
Martin : C’est volontiers ! A la prochaine, salut ! 
 

Pour le groupe des Dames d'Epautheyres : Christine Nicolet 024/435.18.74 
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Date  Portes/ 

Fenêtres 
Horaire Famille/M./Mme Adresse 

Samedi 01 Fenêtre  Famille Aubry Champ Melon 1 
Dimanche 02 Fenêtre  M. et Mme Balmer Les Ecureuils 
Lundi 03 Fenêtre  Famille Rufer Repia 8a 
Mardi 04 Fenêtre  M. et Mme Schär Champ Melon 9 
Mercredi 05 Porte 19h visite studio 

20h soupe-vin chaud 
Studio photo 
Jérome Henry 

Collège 9 

Jeudi 06 Fenêtre  Famille Gris Champ Melon 15 
Vendredi 07 Fenêtre  Didier Planche Repia 1 
Samedi 08 Fenêtre  Famille Bertoli Collège 11 
Dimanche 09 Fenêtre  M. et Mme Chuard Saugettes 7 
Lundi 10 Fenêtre  Famille Krauchi Saugettes 10c 
Mardi 11 Fenêtre  M. et Mme Crivelli/Fleury Saugettes 12b 
Mercredi 12 Porte 19h30 – intérieur Famille Nicolet Collège 21 
Jeudi 13 Fenêtre  Famille Auberson Ecureuils 4 
Vendredi 14 Fenêtre  Famille Meslin Collège 39 
Samedi 15 Fenêtre  Famille Pedroletti Repia 8b 
Dimanche 16 Fenêtre  M. et Mme Matthey Saugettes 8 
Lundi 17 Fenêtre  M. et Mme Ragusin Collège 23 
Mardi 18 Fenêtre  Famille Droz Saugettes 24 
Mercredi 19 Fenêtre  M. et Mme Rossopoulos Saugettes 
Jeudi 20 Fenêtre  M. et Mme Blanchard Repia 7 
Vendredi 21 Fenêtre  Famille Marcaione Repia 6b 
Samedi 22 Noël 14h00 soupe – extérieur Grange Louis Blanchard Place du village 
Dimanche 23 Porte 18h00 – intérieur Famille Ariane Haller Rte d’Yverdon 52 – 

2e étage 

Lundi 24 Libre…..    
 


