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Editorial
L’Agenda 21 de notre commune se concrétise en ce moment sous la forme d’un
bulletin. Nous espérons que vous aurez plaisir à découvrir les images de la fête
villageoise. Merci à tous les photographes et à Sébastien Gonin pour la mise en page
du kaléïdoscope-souvenir. Nous vous souhaitons un bon début d’automne.
L'é qui pe de ré dacti on

Prochain numéro
Le délai de rédaction est fixé au 17 novembre 2008, merci de faire parvenir vos 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 mfhenry@bluewin.ch

Prochain Forum Agenda 21
Chacun/e est invité/e au prochain Forum
Le mardi 11 novembre 2008 à 20H, Salle de Commune d'Essertines

Artisanat local
Le groupe d’artisanat local vous informe que la traditionnelle exposition-vente du
début novembre n’aura pas lieu en 2008. Nous étions présents au marché de la Fête
villageoise d’Essertines en juin dernier.
Cependant toutes idées novatrices, propositions pour une édition originale en 2009
sont les bienvenues La prochaine expo-vente se déroulera les 5 et 6 décembre 2009.
Merci à tous de réserver d’ore et déjà cette date.
Pour toutes idées ou pour participer à l’expo 2009, merci de vous adresser à MaryFrance Henry, coordinatrice.
M ary -Fran ce H e nry
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Fête villageoise du 28 juin 2008
Le comité d’organisation (groupe de travail no 2 agenda 21) qui a œuvré depuis le mois
de décembre 2007 est heureux du succès rencontré lors de la 4ème édition de cette
manifestation. Très nombreux ont été les participants de la commune, mais aussi les
visiteurs en provenance des villages voisins et souvent de lieux plus éloignés.
Cette réussite est due sans aucun doute à une offre qui a été améliorée par rapport aux
éditions précédentes, regroupant près de 30 stands artisanat et produits locaux de
grande qualité et offrant une large diversité, sans compter près de 10 stands subsistance
et animation tenus par les sociétés locales (tir, jeunesse, paysannes et agenda 21). Il est
vrai qu’en raison d’une météo idyllique, les visiteurs ont pu s’attarder très tard dans les
espaces détente (caveau, pub, zone restauration). Ils ont aussi pu profiter de nombreuses
animations dont nous citerons les plus importantes à savoir le Steelband Les
Inoxydables de Poliez-le-Grand, la fanfare de Vuarrens et une brillante démonstration
de notre corps des sapeurs-pompiers qui, rappelons-le, s’est hissé à plusieurs reprises
sur le podium à l’occasion de concours cantonaux.
Vous avez peut-être remarqué la présence d’un caméraman de la télévision Canal NordVaudois. Vous pouvez admirer via internet et en musique de magnifiques aperçus de la
fête sur le site www.canalnv.ch/archivesvideos.php
Nous tenons à préciser que le modeste bénéfice provenant des stands payants agenda 21
(brocante et objets usagés, raclettes, pub) estimé à fr. 700.- ira intégralement en faveur de
petits projets au sein de la commune. Les sociétés locales conservent le bénéfice lié à leur
stand.
Il nous reste à remercier chaleureusement tous les acteurs de cette fête pour leur
précieuse contribution, soit les sociétés locales (tir, jeunesse, paysannes vaudoises,
pompiers et agenda 21), les bénévoles, les habitants de la Grand-Rue, la fanfare de
Vuarrens, la municipalité, les sponsors (paysannes vaudoises, Alain Casella, banque
Raiffeisen, boulangerie Ackermann, M. Richard Diserens) et bien sûr vous tous pour
votre visite.
Rendez-vous en 2010 pour la prochaine édition.
Au n o m du co mit é d’o rg ani s ati on : Mi che l C ol let
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