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Editorial 
On voit les premiers bourgeons, mais déjà on pense à l'été… Nous avons le plaisir de vous 
transmettre une série de rendez-vous à ne pas manquer dans notre commune. Bonne 
découverte! 

L'équipe de rédaction 

Prochain numéro 
Le délai de rédaction est fixé au 18 juin 2008, merci de faire parvenir vos annonces,  et divers 
textes 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 et Assemblée Générale  
Le  12 juin 2008 à 20H à la  Salle de Commune d'Essertines 
 

Compte-rendu du Brunch de solidarité avec 
l'Arménie 
Comme chaque année depuis cinq ans, le groupe agenda 21 – solidarité avec l'Arménie 
d'Essertines a organisé le 3 février dernier son traditionnel brunch. Plus de 160 personnes ont 
pu déguster tout au long de la matinée les produits du terroir.  Dans une ambiance 
sympathique, les gens ont pu se rencontrer et partager un moment de convivialité qui reste 
très apprécié des participants. Le bénéfice du brunch,  soit environ 3100.-, va servir à financer 
la construction de bassins de pisciculture ainsi que l'achat d'une herse rotative pour l'unique 
tracteur du village .La réalisation de ce projet pour Gogaran est assurée par la Fondation Kasa 
de Lausanne, dont plusieurs membres ont participé au au brunch. 
Pour les personnes intéressées par le sujet, un ouvrage retraçant 100 ans de solidarité entre la 
Suisse et l'Arménie est en vente au prix de 10.-. S'adresser à Joëlle Saffore. 
 

Geneviève Dind et Joëlle Saffore 
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Jeunesse d'Essertines 

Tour de jeunesse 
les 30 et 31 mai 2008 

au terrain de sports d’Essertines 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lors de cette édition 2008, la société de jeunesse a le plaisir d’organiser les tournois 
suivants : 
 
VENDREDI : 

• PÉTANQUE EN DOUBLETTE 
Inscriptions sur place dès 19h – Début du tournoi à 20h 

• TIR À LA CORDE 
Inscriptions sur place dès 19h – Début du tournoi à 20h30 

 
SAMEDI : 

• VOLLEY MIXTE 
Equipes de 4 joueurs dont une fille minimum 
Inscriptions jusqu’au 24 mai 2008 au numéro 078 894 56 64 
Finance d’inscription : CHF 40.- 
Début du tournoi à 19h 
 

Nous mettrons tout en œuvre pour vous faire passer un agréable week-end en 
notre compagnie !! 
Notre tonnelle et une cantine, montées pour l’occasion, seront animées durant 
ces deux soirées. 
Une cuisine sera également mise sur pied pour combler les grosses et les petites faims. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter notre nouveau site web : 
www.jeunesseessertines.ch . 
 
Nous nous réjouissons de vous voir nombreux lors de cette fête sportive et vous 
adressons nos meilleures salutations ! 

La société de jeunesse d’Essertines 
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Fête villageoise de la Commune d’Essertines 
2008 

 

 
 

Nous avons le plaisir de vous informer que cette manifestation sera reconduite pour la 
quatrième fois et aura lieu le  

samedi 28 juin 2008 dès 16h.00 dans la Grand-Rue 
Réservez cette date dès maintenant ! 

Rappelons que la fête villageoise, organisée désormais tous les deux ans, se veut un lieu 
de rencontre, d’échange et de convivialité à l’intention de tous les habitants de la 
commune. Si en matière de développement durable (équilibre entre économie, social et 
environnement), la manifestation est particulièrement orientée sur le volet social, nous 
souhaitons aussi (même très modestement) soutenir le commerce local. Concrètement, 
les artisans et les commerçants de la commune sont cordialement invités à tenir et à 
présenter un stand. C’est gratuit. 
 
Appel : les personnes qui souhaitent tenir un stand (artisans, commerçants, produits 
locaux, services, médecines naturelles, animations, etc.) sont priées de s’adresser à M. 
Sandro Barbieri (076 380 81 65) ou à Michel Collet (079 582 68 16).  
 
Nous remercions les sociétés locales pour leur précieuse participation et les habitants de 
la Grand-Rue pour leur compréhension. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous 
concocter un programme animé et convivial.  

Au nom du groupe de travail : Michel Collet 
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Artisanat local 
Le groupe d’artisanat local a eu le plaisir de vous présenter, durant 18 ans, des 
expositions plus belles les unes que les autres et ceci traditionnellement les 1er week-
ends de novembre de chaque année.  L'occasion nous est donnée ici de vous remercier 
pour votre fidélité durant toutes ces années : Merci. 
En 2008, le comité a décidé de ne pas reconduire l'expo-vente telle que vous l'avez 
connue et de se donner un an pour réfléchir à une éventuelle nouvelle formule. En effet, 
nous avons pu constater, en 2007, la pléthore de marchés de Noël en tous genres dans la 
région et une certaine lassitude de la part des visiteurs. Dès lors, il nous est paru 
indispensable de laisser la place à une nouvelle mise en lumière de l'artisanat local, sous 
une forme qui reste encore à définir. Toutes vos idées originales sont les bienvenues, 
merci de prendre contact au 024 435 15 41. 
Toutefois, l’occasion sera donnée aux personnes qui désirent faire un stand lors de la 
Fête villageoise du 28 juin prochain, d'exposer leurs créations. Si la démarche vous tente, 
vous pouvez contacter M. Michel Collet, du comité de la Fête au 079 582 68 16. 
 

Pour le comité : Mme Fabienne Maillefer, responsable des médias, et Mme 
Mary-France Henry, coordinatrice 

 

Récupération d’objets usagés pour la brocante 
de la Fête villageoise 
Pour rappel, il s'agit 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. 
Les samedi 3 mai et 7 juin, de 10H à 11H30, chacun pourra apporter ses objets à 
Essertines, Grand’Rue 12, de 10H à 11h30 devant la maison de M. et Mme Sengupta 
(anciennement maison de feu Jacques Ducret). 
 

Espaces Rubrique économique et articles 
publicitaires 
Pour des raisons économiques, nous avons dû renoncer à ouvrir quatre pages 
supplémentaires pour vos annonces et publicités. Nous ne manquerons pas de les 
reporter dans notre prochain numéro si un espace est disponible. 

Joëlle Saffore 


