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Prochain numéro :  
Le prochain numéro sortira début 
février, vous pouvez nous faire  
parvenir vos textes ou photos par 
courrier à l’adresse suivante : 

Rédaction Essertines-info
Rue du Milieu 7
1417 Essertines/Yverdon

ou envoyer un e-mail à : 
redaction@essertines-sur-yverdon.ch

Editorial Fête villageoise

Notre marché artisanal et produits locaux, 
les points boissons et ravitaillement ainsi 
que les animations ont réuni près de 40 
stands pour le plus grand plaisir de la po-
pulation de notre commune et des envi-
rons. Ce succès n’aurait pas été possible 
sans la contribution des sociétés locales, de 
nombreux bénévoles, partenaires et de la 
municipalité que nous remercions ici en-
core une fois chaleureusement. Merci éga-
lement aux habitants de la Grand-Rue pour 
leur compréhension en ce qui concerne les 
nuisances sonores, les inévitables déran-
gements et pour les surfaces extérieures et 
locaux mis gracieusement à disposition.

Une fois de plus, un temps exceptionnelle-
ment beau et chaud a contribué à la réus-
site de la manifestation. Si nous avons eu 
l’impression que la fréquentation dans la 
rue subissait un  léger fléchissement par 
rapport à la dernière édition, la restaura-
tion n’a quant à elle pas connu de recul, 
soit plus de 300 repas servis sans compter 

La cinquième édition de La fête viLLageoise a été un succès 
tant sous L’angLe de La fréquentation que ceLui de L’atmosphère 
et de La conviviaLité.

le stand raclettes qui a connu un franc suc-
cès ; un record dans la vente de frites (plus 
de 200 portions) a même été enregistré.
Jeux, musique, démonstrations de rock 
acrobatique, animations ont agrémenté 
la manifestation jusqu’à tard dans la 
soirée. Anciens et jeunes ont festoyé et 
refait le monde au caveau de la jeunesse 
jusqu’au petit matin ; c’est aussi cela la 
fête villageoise !

Rappelons que les sociétés locales qui ont 
œuvré à la fête contribuent financière-
ment aux frais généraux mais conservent 
le bénéfice de leur propre stand. Le modeste 
bénéfice qui revient à l’association Agenda 
21 sera utilisé intégralement en faveur de 
petits projets au sein de la commune. 

Rendez-vous en 2012 pour la prochaine 
édition !
-

Au nom du comité d’organisation 
MichEl collEt

Il fallait s’armer de patience à l’heure du repas…
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Autorités communales
Nous sommes encore en été 2010  
et je vais devoir vous projeter au  
printemps 2011 ! 
Pour quelles raisons, quels motifs ? 
Il s’agit, ni plus ni moins, que du 
renouvellement de nos autorités com-
munales. Les candidats à la munici-
palité (5 membres) ou au conseil com-
munal (30 membres) devront s’inscrire 
déjà pour le 24 janvier, s’ils souhaitent 
participer aux élections, qui se dérou-
leront de mars, à éventuellement mai. 
Dès maintenant, j’encourage chacune 
et chacun à réfléchir sur sa volonté  
de participer à la vie «politique» de 
notre commune. Les enjeux sont im-
portants, variés et intéressants. 
Il en va de la gestion financière, des 
aménagements divers pour notre 
collectivité, des entretiens de notre 
patrimoine, des participations à des 
structures régionales et/ou cantona-
les, … Il n’est pas besoin d’être un(e) 
citoyen(ne) depuis très longtemps  
à Essertines et d’avoir une connais-
sance approfondie de notre commune 
pour siéger au sein de nos autorités. 
Jusqu’à maintenant ces élections se 
sont faites sans devoir appartenir à un 
parti et afficher sa couleur politique.  
Il n’empêche pas que chacun(e) vienne 
avec ses idées et ses convictions.  
La pluralité est une force et une 
richesse. Soyez nombreux(ses) à  
faire vivre notre collectivité.
A bientôt. 
-

jEan-PhiliPPE binggEli
Président du Conseil Communal
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CommuniCations de la muniCipalité

Les Dicastères
 
PHILIPPE DIND 
(municipal depuis 1992, 
syndic depuis 2006) 
Administration générale  
Affaires sociales  
Aménagement du territoire  
et environnement  
Finances 
 
UELI LEIbUNDgUt  
(municipal depuis 2002, 
vice-syndic depuis 2006) 
Cimetières  
Ecoles  
Police et sécurité  
Protection civile
 
ALAIN CAsELLA  
(municipal depuis 2006) 
Bâtiments communaux 
Police des constructions 
 
CHrIstIAN goNIN  
(municipal depuis 2006) 
Domaines 
Eclairage public  
Forêts  
Routes communales  
et chemins
 
DIDIEr PLANCHE  
(municipal depuis 2006) 
Gestion de l’eau  
Gestion des déchets 
Stations d’épuration 
Voirie

Un chasseur sachant chasser…
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Forêts
Du bois non exploité jonche souvent le 
sol. Le coût de son exploitation par les 
bûcherons professionnels est malheu-
reusement devenu disproportionné com-
paré aux revenus que l’on peut escomp-
ter. Toutefois, ce bois peut servir pour des 
propriétaires qui ont un poêle ou une 
cheminée. Si vous êtes intéressé à ramas-
ser et à travailler ce bois pour vos propres 
besoins, Christian Gonin, municipal des 
forêts est à votre disposition au 024 435 17 
92 ou au 079 212 85 36.

Horaires du bureau
Greffe municipal - contrôle des habitants
Lundi : 18h45 - 19h15 (heure d’hiver)
 19h15 - 19h45 (heure d’été)
Mardi, mercredi et jeudi : 8h30 - 11h00
Boursier
Mardi et jeudi : 8h30 - 11h00
Lundi et mercredi : 14h00 - 17h30

Plus d’informations officielles : 
www.essertines-sur-yverdon.ch

Nous vous rappelons l’action « Ecobonus » 
en cours, annoncée au début de l’année :
Chauffe-eau solaires thermiques sur 
les constructions existantes : subvention 
communale de Frs. 1’200.- pour autant 
que la surface de capteurs soit de 4m2 au 
minimum pour un logement. L’écobonus 
communal peut être complété par la sub-
vention cantonale.

Déchets  
La partie extérieure de la déchetterie d’Es-
sertines est ouverte tous les jours, vous per-
mettant d’acheminer aux heures qui vous 
conviennent, certains déchets comme : 
papier, cartons,  boîtes en fer blanc,  boîtes 
et canettes en aluminium, bouteilles en 
PET, bouteilles en verre, capsules de café 
Nespresso, huiles usagées. Nous vous re-
commandons de mieux trier ces déchets 
qu’actuellement et de les déposer aux bons 
endroits, bien indiqués. Cela nous éviterait 
de devoir instaurer des heures fixes d’ouver-
ture avec surveillance – ce qui réduirait la 
liberté individuelle et pourrait conduire à 
une augmentation de la taxe déchets. 

Ecobonus
Assainissement thermique des bâti-
ments datant d’avant l’an 2000 : la com-
mune octroie une subvention « écobonus » 
s’ajoutant à la subvention du Programme 
Bâtiment de la Confédération afin d’amé-
liorer l’effet incitatif de ce dernier.
Pour tous renseignements complémentai-
res, adressez-vous à Philippe Dind, syndic 
(024 435 18 12 le matin ou 024 435 14 62)

La période de la chasse va commencer prochainement. Les per-
sonnes qui se promènent en forêt durant tout le mois d’octobre 
sont priées de  rester sur les chemins bétonnés et de s’habiller de 
façon à être vues, pour éviter au maximum les risques d’accident. 
Les périodes auxquelles se déroulent les différents types de chasse 
sont affichées au pilier d’Essertines.

Si vous avez ou êtes témoin d’un accident avec un chevreuil ou un 
autre animal,  le 021 557 88 55 est à votre disposition. En aucun cas, 
l’agonie d’un animal blessé ne doit laisser indifférent. 
Par ailleurs, le bureau du greffe municipal tient à votre disposi-
tion une liste des entreprises compétentes pour des interventions 
contre les espèces indésirables (fouines, rats, guêpes,…)

Ludothèque
Nous informons tous les parents d’en-
fants en bas âge de  l’existence de la Lu-
dothèque Régionale d’Echallens qui se 
trouve à la Place du Château 10, dans un 
« Portakabin ».
Les heures d’ouverture sont : 
le mardi de 15 à 17 h et de 20 à 21 h 00 ainsi 
que le jeudi de 16 à 18 h.

Véhicules hors d’usage
Sont réputés hors d’usage les véhicules des-
tinés au démontage ou à la récupération 
de pièces de rechange. Il en est de même 
pour des véhicules stationnés à l’extérieur 
pendant plus d’un mois sans plaques d’im-
matriculation. En règle générale les pro-
priétaires se chargent d’acheminer ces vé-
hicules  dans un garage ou une entreprise 
de démolition. La municipalité est en droit 
de demander l’évacuation d’un véhicule 
sans plaques depuis plus d’un mois sur une 
aire extérieure privée ou publique (ou à en 
ordonner l’élimination par une entreprises, 
aux frais du propriétaire.)



conseil communal

Compte rendu  des derniers 
conseils communaux

Président
Jean-Philippe BINGGELI  
Vice-présidente
Lauriane CHUARD  
Secrétaire
Mary-Luce  LE GLAUNEC
Scrutateurs  (bureau)
Madeleine  JOLY, Anne MARADAN 
Premiers suppléants
Sylvain JACOT, Renaud PICCARD 
Seconds suppléants
Létitia DUCRET, Patrick  VISINAND 

Commission de gestion 
Fabienne MAILLEFER, Cédric BRAND,
Marc-Henri DUCRET, Philippe GONIN,
Paul-André KILCHENMANN
Suppléants
Sylvain JACOT, Pierre ZUMWALD

Commission des finances
Maryline MONNERON, Alexandre  
MAILLEFER, Vincent TAILLET
Suppléants
Yves COLLET, Olivier GYGER

Commissions permanentes (délégués 
nommés pour toute la durée de la législature)
Délégués à l’amenée d’eau
Yves  COLLET, Jean-Luc  DEMIERRE, 
Marc-Henri DUCRET, Vincent TAILLET
Suppléants
Hélène AUBERSON, Narciso dos  REIS 
 
A S I B P (Association Scolaire Intercommunale 
de l’Etablissement Bercher-Pailly)
Délégués
Lauriane CHUARD, Létitia DUCRET,  
Vincent TAILLET
Suppléants
Jean-Luc DEMIERRE, Patrick VISINAND
–

mary-luce le glaunec

Veuillez trouVer ci-dessous un compte-rendu des décisions des derniers conseils communaux.

En bref
 
Séance du 22 juin 
Présence 
24 conseillers sur 30
 
comptes et gestion 2009 
a l’unanimité
 
Réfection des préaux des écoles 
d’epautheyres et d’essertines 
23 oui, 1 abstention
 
création d’un cheminement 
piétonnier à nonfoux,  
de ralentisseurs et d’un   
complément d’éclairage public 
18 oui, 4 non et 2 abstentions

 
Séance du 31 août 
Présence 
24 conseillers sur 30
 
adoption de l’arrêté  
d’imposition 2011 
unanimité
 
demande de crédit pour une 
extension du réseau d’eau  
de La Menthue vers Belmont  
et Suchy 
unanimité
 
 

 
PRochain conSeiL  
coMMunaL 
23 novembre 2010
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Dans la séance du 22 juin,  
le conseil communal a :
• Procédé à l’assermentation de M. Pierre 

Zumwald, d’Epautheyres.
• Adopté le procès-verbal de la séance du 24 

novembre 2009.
• Approuvé les comptes et la gestion 2009 

tels que présentés par la Municipalité, 
bouclant avec un bénéfice de Frs. 419’288.-

• Autorisé la municipalité à procéder à la réfec-
tion des préaux des écoles d’Epautheyres et 
d’Essertines, pour la somme de Frs. 59’000.-

• Autorisé la Municipalité à entreprendre les 
travaux pour la création d’un cheminement 
piétonnier à Nonfoux, de ralentisseurs et 
d’un complément d’éclairage public, pour 
un montant total estimé à Frs. 200’000.-

• Procédé aux nominations légales.

Dans la séance du 31 août,  
le conseil communal a :
• accepté que l’impôt communal passe de 

75% à 69% en 2011, étant entendu que l’im-
pôt cantonal passera de 151,5 à 157,5%

• accepté le projet d’extension du réseau d’eau 
de la Menthue vers Belmont et Suchy. Ce 
projet intercommunal, auquel la commu-
ne d’Essertines participe financièrement 
pour le tronçon « réservoir des Grands-Bois-
Epautheyres », permet le renouvellement 
complet de la conduite d’eau vieillissante 
alimentant Epautheyres. Le montant à 
charge d’Essertines est de Frs. 350’000.- 
après déduction des subventions promises.

Composition du conseil  
communal du 1er juillet 2010  
au 30 juin 2011

Plus d’informations à propos du  
conseil communal:  
www.essertines-sur-yverdon.ch

Calendrier des prochaines  
élections communales fixé par 
le Conseil d’Etat :
Les élections communales 2011 débuteront 
le 13 mars. Le second tour aura lieu le 3 avril. 

Ensuite l’élection du syndic, en deux tours 
également, se déroulera les 15 mai et 5 juin. 
Le bureau de vote est ouvert le dimanche 
matin de 10h00 à 11h00.



Nouvelle action 
de solidarité

(située dans les combles du Grand 
Collège d’Essertines). 

Vous êtes toutes et tous les 
bienvenu(e)s ! Seule condition :  
s’intéresser au développement  
durable et à son application  
concrète dans notre commune.

agenda 21

Prochain 
Forum 
agenda 21
mardi 2 noVEmbrE - 20h00 
SallE du ConSEil
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Lors du dernier « essertinesinfo » nous avi-
ons annoncé la fin de l’action en faveur de 
l’Arménie. Les membres du Forum Agenda 
21 se sont mis en quête de nouvelles actions 
de solidarité. 

Deux organisations indépendantes, toutes 
deux basées dans le canton de Vaud, ont alors 
été auditionnées, il s’agit des associations 
suivantes : « Vivere » et « Salokha-Kendre ». 

Leurs objectifs sont respectivement : 
Pour Vivere,  de rétablir le droit élémentaire 
de vivre pour celles et ceux qui subissent 
une menace intolérable. Dans ce but, Vivere 
soutient des initiatives individuelles ou col-
lectives venant en aide aux oubliés des mé-
dias et des grandes opérations humanitaires. 
Ce travail lui valut la mention spéciale du 
prix des droits de l’homme de la République 
française en 2007. Elle agit dans différents 
pays en développement tels que la Colom-
bie, la République Démocratique du Congo, 

l’Ukraine, l’Ouzbékistan, la Moldavie et le 
Maroc. Ses actions sont : programme nutri-
tionnel pour enfants et femmes enceintes 
ou allaitantes, soutien et soins aux victimes 
d’exactions et de violences sexuelles, dé-
nonciation des crimes de sang, lutte contre 
l’impunité, assistance aux personnes âgées 
sans domicile ni ressources et abandonnées, 
lutte contre le trafic de femmes contraintes 
à l’esclavage sexuel ou au travail forcé et as-
sistance aux mères seules en grande diffi-
culté. Pour en savoir plus : www.vivere.ch

Pour Salokha-Kendre, c’est, en collabora-
tion avec l’association « Don Bosco Vyawa-
saik Prashiksan Kendra », venir en aide 
à une jeunesse désavantagée sur le plan 
éducatif et appartenant à une famille pau-
vre vivant avec moins d’un dollar par jour, 
à une jeunesse des bidonvilles et rurale. 
Elle agit dans différentes région de l’Inde. 
Ses principales actions sont : fournir une 
formation professionnelle aux jeunes dé-

munis afin de leur permettre de trouver un 
emploi et soutenir ainsi leur famille, ensei-
gner des métiers tel que, fabrication et sou-
dure, assemblage et maintenance, électri-
ciens, informaticiens, hôtellerie, cuisiniers 
et traiteurs. Pour enseigner ces différents 
métiers, il est prévu de construire 4 bâti-
ments comprenant les salles de classes et 
différents ateliers, ainsi que les chambres 
pour l’internat. Cette année, l’association a 
pu financer, grâce à un repas privé de sou-
tien qui a eu lieu en juin, l’installation d’un 
système solaire pour le chauffage de l’eau 
de douche. Un système de parrainage est 
en place afin de financer le coût des élèves 
(CHF 30.-/mois et par élève). 
Pour en savoir plus : www.prayaskendra.ch  

Le choix étant difficile, le Forum a pris la 
décision de soutenir les 2 actions, mais en 
alternance, c’est à dire une chaque année. 
Lors de la prochaine assemblée du Forum, 
un plan d’action sera discuté afin de trou-
ver le meilleur moyen pour venir en aide à 
ces 2 associations. 
Retenez d’ores et déjà la date du diman-
che matin 6 février 2011 pour le prochain 
« brunch » de solidarité de notre Agenda 21.  
-

Sandro BarBieri

Action « Solidarité avec un pays en développement »

Les activités de l’Agenda 21 local
Lors des travaux préparatoires du Forum en 2002-2003, neuf actions ou projets furent 
définis puis décrits dans des «fiches de projets».
Dès la mise en application de l’Agenda 21, l’un des projets fut mis en veilleuse et un 
deuxième abandonné; un nouveau projet fut lancé en 2005. Les dix actions ou projets 
sont les suivants:

Action n°1   Action n°6
Lancement du Journal Essertines-Info Solidarité avec un pays en développement
   
Action n°2   Action n°7
Fête villageoise   Car-o-line (projet mis en veilleuse)
   
Action n°3   Action n°8
Bourse d’objets usagés  Place du village (projet abandonné)
   
Action n°4   Action n°9
Renaturation du ruisseau de la Pâle Ecobonus
  
Action n°5   Action n°10
Coup de balai   Sentiers pédestres

Plus d’informations sur agenda21 :  
www.essertines-sur-yverdon.ch



Zoom sur la Société de Gymnastique d’Essertines

Et 1, 2, 3 et 4Elixir de 
jeunesse

sociétés locales

Jeunesse
Essertines
Jeunesse

Essertines

La Société de Tir des Mousquetaires du Bu-
ron vous annonce son traditionnel loto an-
nuel qui aura lieu le deuxième samedi de 
décembre, soit le  11 décembre dès 20h00.
 
Ce loto se joue selon le système vaudois 
« chaque quine est payée ». Des séries  
spéciales se jouent au carton plein. Nous 
vous attendons nombreux sur les bancs de 
la Grande Salle d’Essertines !

La première série est gratuite
Ouverture des portes à 19H30.

Carton !

Mais c’est pourtant ce que nous, société 
de Jeunesse, avons fait lors de notre 
tour sportif pour garder du beau monde 
à nos côtés.
Heureusement, le chaud fut de retour 
pour que vous puissiez boire un petit 
verre autour d’une planchette à notre ca-
veau lors de la fête villageoise.
 
Maintenant, la saison des Girons passée, 
la Jeunesse se remet en route pour orga-
niser une première soirée sous le thème 
du Juke Box le 2 octobre. Et le 13 novem-
bre, une seconde soirée se déroulera aux 
couleurs et à l’ambiance du Brésil. 
Jeunes ou moins jeunes, si vous res-
sentez l’envie de venir faire la fête avec 
nous, vous êtes les bienvenus à la gran-
de salle du village lors de ces deux ma-
nifestations.

Mais n’oubliez surtout pas, dans quel-
ques mois, notre traditionnelle soupe 
aux pois qui vous attend afin de soutenir 
le Téléthon, le 4 décembre à la cabane de 
sports en Verchères.
-

malyka gonin

Groupe des Ainés
Les rencontres mensuelles (Automne-
Hiver ) des aînés de la paroisse repren-
nent en octobre. Les dates paraîtront 
dans le journal « Bonnes Nouvelles ».

Le programme de la saison sera affiché 
en temps voulu aux piliers public de la 
Commune. Bienvenue à chacun(e).

Pour en savoir plus : 
Eliane Collet Tél. 024 435 16 55
–     
mary-France Henry

Plus d’informations sur les  
sociétés locales sur :  
www.essertines-sur-yverdon.ch

Faire du vin chaud 
en mai ? Quelle idée… La société de gymnastique d’Essertines 

a plus de 60 ans et se porte comme un 
charme. Elle peut compter aujourd’hui 
sur quelque 150 membres actifs. Mais 
cela n’a pas toujours été l’affluence au 
« battoir ». Retour sur quelques dates 
qui ont marqué son histoire.

Alors qu’il oeuvrait pour sauver le Football 
Club d’Essertines, M. Robert Willommet 
eut l’idée en 1947 de fonder une Société de 
Gymnastique. Rejoint par quelques jeunes 
de l’époque, il partit à la recherche d’un 
moniteur qu’il trouva en la personne de 
M.Roland Lavanchy qui donna un essor 
fabuleux à cette nouvelle Société. Ainsi, 
un certain mercredi d’automne, une pre-
mière leçon de gymnastique fut donnée. 
En 1948, la Société comptait déjà quelque 38 
membres. Une année plus tard, fin 1949, la 
première soirée fut organisée, avec un prix 
d’entrée de CHF 1,50. Relevons qu’une pièce 
de théâtre agrémentait déjà la soirée.
Les 10 prochaines années offrirent à la 
Société l’occasion de participer à de multi-
ples fêtes : fête cantonale de gymnastique 
à Yverdon en 1950, fête régionale des actifs 
à Yvonand ou encore la fête des pupilles 
et pupillettes à Orbe. Mais après ces 10 
ans d’intense activité, notre Société s’es-
souffla quelque peu et ce fut le claquage. 
Un temps de récupération s’installa et 
c’est en 1965 qu’André Gondoux reprit le 

témoin et y insuffla un vent nouveau. Il 
motiva les troupes et les membres passè-
rent vite d’une petite dizaine à la création 
de plusieurs groupes et niveaux différents. 
En 1966,  participation à une fête régiona-
le et cantonale, en 1967, participation à la 
fête fédérale à Berne, le défi fut relevé, la 
Société de Gym renaissait. 
En 1977, la Société acquit une cabane de 
chantier du centre sportif de Villars-Tier-
celin. Elle la démonta entièrement et cel-
le-ci devint l’actuelle cabane du terrain 
de sport. La Société put alors se lancer 
en 1981 dans l’organisation d’une fête ré-
gionale qui vit quelques 500 athlètes de 
15 sections différentes s’affronter sur la 
pelouse du terrain de football. Le groupe 
« enfantines » vit le jour sous l’impulsion 
de Catherine Matter en 1983. Trois années 
plus tard la société s’ouvrit aux personnes 
désirant bénéficier de leçons sans obliga-
tions envers la société. 
Après une nouvelle fête régionale orga-
nisée en 1995, l’inauguration de son nou-
veau drapeau l’année dernière, la Société 
de Gym, entourée de moniteurs motivés, 
peut aujourd’hui se féliciter de sa bonne 
forme et ce ne sont pas ses 150 membres 
qui diront le contraire !
N’hésitez pas à prendre contact avec l’un 
d’eux, et rejoignez-nous sans tarder.
-

sébastien gonin
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Dîner canadien d’Epautheyres

Route d’Echallens 7 – 1417 Essertines/Yverdon

Sur rendez-vous: 079 395 71 81
Géraldine Villard – Esthéticienne diplômée

REFLEXOLOGIE
AROMATHERAPIE
BEAUTE DES PIEDS
BOUGIES HOPI
MASSAGES
RELATION D’AIDE
BOLS TIBETAINS
Christine Rochat Decrausaz
Le Château - 1413 Orzens
021 887 85 54 - 079 680 60 89

annonces
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Ce n’est pas moins de 60 adultes et 25 en-
fants qui ont répondu à l’invitation « dîner 
canadien du hameau »  qui a eu lieu sur la 
place de la laiterie le samedi 14 août 2010.

Cette année, les organisatrices nous ont 
proposé de succulents rôtis à la broche. Un 
buffet de salades et de desserts préparés 
par les participants qui ont fait le bonheur 

de chacun. Malgré un temps incertain 
nous avons été épargnés par dame météo.
Un grand MERCI à tous les bénévoles qui 
ont mis la main à la pâte . Grâce à eux ce 
moment de convivialité, d’échanges entre 
nouveaux habitants, vacanciers et  villa-
geois,  a pu avoir lieu.
–     
mary-France Henry

Invitation
A nos journées de la pomme

Samedi 2 octobre 2010
de 9h00 à 17h00

Dimanche 3 octobre 2010
de 13h00 à 17h00

Roland Gonin et Mady
1417 Essertines/Yverdon

024 435 17 87 - 079 346 23 68
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La route cantonale au 
coeur du village
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Images d’autrefois et d’aujourd’hui
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s  Merci à Marc-Henri Ducret qui a fourni 
cette ancienne carte postale illustrant la 
Route Cantonale en 1874. 

i  L’Hôtel de la Balance et la grande salle 
aujourd’hui.

Au siècle dernier, l’axe Yverdon-Lausanne 
n’était pas aussi fréquenté qu’aujourd’hui, 
où quelque 6’000 véhicules traversent cha-
que jour notre commune.  A l’époque, on re-
chargeait les chaussées avec du gravier par 
tronçon de 50m en alternance avec 50m 
libre, pour faciliter la traversée par les atte-
lages. Ce n’est qu’après la première guerre 
mondiale que le canton a commencé à gou-
dronner les routes.

Les actuels appartements de l’Hôtel de la 
Balance ont été créés en 1984 dans le rural 
attenant au restaurant. Plusieurs tenan-
ciers se sont succédé à la tête de cet éta-
blissement. Mais l’ouverture de l’autoroute 
Yverdon-Lausanne en 1982 a contribué à 
diminuer la clientèle de l’établissement, 
fréquenté alors essentiellement par des 
chauffeurs de camion. 

L’actuelle grande salle a pris place dans 
l’ancien battoir. La transformation de 1946 

n’a pas laissé de traces de la première fonc-
tion de cet établissement. Juste devant le 
battoir, utilisé alors par les agriculteurs de 
la commune pour battre leur récolte, on 
note la présence de l’ancienne scierie qui-
fonctionnait avec une roue à eau.
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