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Editorial
Organisation de l’école

Essertines fait partie de l’ASIBP (Association scolaire intercommunale de Bercher Pailly)

qui groupe Bercher, Essertines, Fey,
Oppens, Orzens, Pailly, Rueyres et
Vuarrens. Cette Association possède un
«Exécutif», dont je suis président et un
«Législatif» qui compte 4 délégués pour
notre commune. Notre mission est de
gérer les bâtiments (salles de classes,
de sports) et les transports – le domaine
pédagogique n’étant pas de notre ressort.
Chaque année, en collaboration avec
la Direction des écoles, il est procédé à
l’enclassement des élèves et à l’organisation des transports afin d’éviter une
centralisation et de garder nos salles de
classes villageoises ouvertes ; pour ce
faire, certains élèves doivent être transportés dans d’autres villages.
En principe, les élèves du cycle primaire
jusqu’à la 4e année peuvent suivre leur
scolarité dans nos collèges (Epautheyres,
Essertines). Lorsque les effectifs sont trop
nombreux, certains élèves sont dirigés
dans d’autres villages du groupement.
Après un cycle de transition effectué
à Pailly ou à Bercher, les élèves sont
orientés dans l’une des trois voies :
VSB à Echallens (sauf Epautheyres
à Yverdon), VSG et VSO à Pailly.
Sans prétendre posséder la meilleure
solution, soyez assurés de notre
attention particulière liée à l’école.
–
Ueli leibundgut

Président de l’ASIBP

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

de

la

commune

d’Essertines-sur-yverdon

Miam miam

Une nouvelle fois, le four banal d’Essertines a repris du service
pour la traditionnelle fête du 1 er août. Merci à l’équipe des bénévoles pour cette excellente cuvée 2011 et à l’année prochaine.

Pierre Gonin

bulletin

Plus d’une centaine de pains ont été cuits dans les deux fours le 1er août.
Inspirée par la Fête du Blé et du Pain, la
municipalité d’alors et son syndic M. Pierre
Philippe Courvoisier, sous l’impulsion d’un
groupe de bénévoles, envisagent de restaurer la salle du four, et le four lui-même. La
particularité du four d’Essertines est un
joli bassin demi-sphérique pour tremper
l’écovet, et la possibilité de cuire dans deux
fours bien distincts.
Le plus ancien document retrouvé sur ce
bâtiment date de 1592. Le four vient d’être
reconstruit.
Le nombre de fournées était fixé à 4 par
jour. La première devait être sortie au plus
tard à 10 heures du 1er octobre au 1er avril et
9 heures les autres mois. Le four devait être
fermé à 21 heures. Les cendres devaient être
sorties uniquement dans un ustensile en

fer ou en tôle, fermé hermétiquement.
Des amendes étaient infligées aux personnes qui contrevenaient à ces règles de
police municipale.
« Je suis un vieux de notre village
Que d’histoires je pourrai vous raconter.
Depuis quelque 30 ans, à chaque fête
nationale, le soleil brille à nouveau,
Les artisans se mettent à l’ouvrage,
Mes poutres respirent l’odeur du pain
La cendre rouge chauffe mes pierres
Le sel et la farine vont se marier
Ma cheminée annonce la nouvelle,
Ma porte s’ouvre aux pains dorés…»
ALICE gonin

Pour l’équipe des bénévoles
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Communications de la Municipalité

Sevice Défense Incendie Secours (SDIS)
Comme vous le savez – par la presse – le SDIS Gros de Vaud est installé officiellement depuis le 7 juillet dernier. En 2012, le SDIS Gros de
Vaud sera en fonction sur le plan opérationnel, raison pour laquelle
un recrutement sera organisé à la caserne d’Echallens, le jeudi 3
novembre. Une campagne publicitaire sera organisée par le canton.
Les personnes intéressées seront renseignées plus précisément.

Les Dicastères
PHILIPPE DIND
(municipal depuis 1992,
syndic depuis 2006)
Administration générale
finances, urbanisme, énergie
affaires sociales
Ueli Leibundgut
(municipal depuis 2002,
vice-syndic depuis 2006)
Ecoles, police et sécurité
cimetières, place de sport
Alain Casella
(municipal depuis 2006)
Police des constructions,
bâtiments communaux,
protection civile
Christian Gonin
(municipal depuis 2006)
Forêts, routes communales
et chemins, éclairage public,
domaines
Didier Planche
(municipal depuis 2006)
Gestion de l’eau, stations
d’épuration, gestion des
déchets, voirie

Horaires du bureau
Greffe municipal,
contrôle des habitants
024 435 13 88
Lundi :
18h45 - 19h15 (heure d’hiver)
19h15 - 19h45 (heure d’été)
Mardi, mercredi et jeudi :
8h30 - 11h00
Boursière
024 435 19 83
Jeudi et vendredi :
8h00 - 11h30

Les sapeurs-pompiers déjà inscrits et en service, recevront une
lettre dans un premier temps puis seront contactés directement
par le commandant M. David Gutknecht.
Pour toutes questions liées à ce changement, M. Christian Gonin,
municipal responsable, est à votre disposition.

Voitures sans plaques

Fusions de communes

On constate depuis plusieurs mois que
de plus en plus de véhicules usagés, sans
plaques, sont stationnés sur la voie publique ou sur des terrains privés. Selon la
règlementation de police, eu égard à la protection des sols et des eaux, ces véhicules
non immatriculés ne sont pas autorisés à
stationner plus de quelques jours sur des
terrains non prévus à cet usage et les abus
peuvent être dénoncés au préfet, habilité à
infliger une amende. Quant aux véhicules
sans plaques sur le domaine public, et si la
recherche du propriétaire est infructueuse,
la commune est autorisée à les faire évacuer en fourrière.
Nous rappelons par ailleurs que tout commerce de véhicules d’occasion doit être
annoncé à l’autorité communale et faire
l’objet d’une autorisation.

Vous avez probablement appris, en
consultant les informations officielles
au pilier public, que le conseil communal a accepté en mars le « préavis
d’intention sur l’étude d’une fusion »
avec les communes voisines. Ce même
préavis a été adopté par les législatifs
de Bercher, Fey, Ogens, Oppens, Orzens,
Rueyres et Vuarrens .
Afin d’informer les citoyennes et citoyens de notre commune sur la démarche qui s’amorce en ce début de
législature, chacune et chacun est invité à participer, en présence de Laurent
Curchod, chargé de missions à l’Etat de
Vaud pour les projets de fusions de communes, à une séance publique destinée
aux habitants de notre commune.

Arrêts Car Postal
Dès le 11 décembre prochain, seul un arrêt
pour prendre les bus postaux subsistera
dans le village d’Essertines, dont le nom
dans les horaires sera : « Grande Salle ». Arrêt pour la direction d’Yverdon : au sud du
bâtiment de la Grande Salle, à proximité de
la boulangerie-épicerie ; arrêt pour la direction d’Echallens : devant La Balance, au
nord de la porte d’entrée du café-restaurant.
Un marquage indiquera le lieu d’arrêt des
cars postaux. Plus aucun autre arrêt ne
sera en fonction dès le 11 décembre 2011.

Haies non taillées
La municipalité encourage chaque propriétaire à arboriser sa parcelle pour donner vie
à l’espace construit. Cependant, les propriétaires sont tenus d’observer certaines règles
quant à la hauteur et la largeur des haies
et des arbustes. Le code rural et foncier, à
l’article 37 et suivants, peut vous renseigner
sur les points à respecter. Afin de préserver
au maximum la sécurité routière et de garder de bons contacts avec le voisinage, nous
vous remercions de bien vouloir procéder à
la taille de vos haies et arbres. Nous vous en
remercions d’avance.

Séance d’informations:
jeudi 29 septembre 20h00
grande salle d’Essertines

Prospection géologique
Des habitants de la commune ont été
contactés ces derniers temps par des
membres de la Société Geo2X les informant
sur les travaux qui allaient être entrepris le
long des axes routiers et chemins de notre
commune. La municipalité a effet donné
l’autorisation à cette Société, au bénéfice
d’une concession de prospection de la part
de l’Etat de Vaud, de travailler sur différentes parcelles du domaine public de la
mi-septembre à la mi-octobre.
Le projet vise à compléter les données existantes afin de préciser les connaissances
de la géologie locale et d’évaluer les quantités d’hydrocarbures éventuellement disponibles dans le sous-sol du Gros-de-Vaud
et d’améliorer les connaissances sur les
nappes d’eau profondes et le potentiel géothermique. Des camions produiront ici ou
là sur nos routes et chemins des vibrations sans danger pour nos maisons, et
des enregistreurs recueilleront les ondes
sismiques réfléchies par les différentes
couches géologiques du sous-sol.
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conseil communal

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

En bref
Séance du 8 mars

Présence
21 conseillers sur 29
Projet de fusion avec les communes du regroupement scolaire
ASIBP (plus Ogens) ou avec une
partie d’entre elles seulement
1 abstention
Morcellement et échange de
terrains à Nonfoux
Unanimité
Concept énergétique communal
Unanimité

Dans la séance du 8 mars,
le conseil communal a :

• décidé de prendre acte de l’intention de
la Municipalité de préparer un projet de
fusion avec les communes de Bercher, Fey,
Ogens, Oppens et Orzens ou avec une partie d’entre elles seulement, et de rédiger à
cet effet une convention de fusion, d’encourager et de soutenir la Municipalité
dans cette démarche.
• entériné un échange de terrains à Nonfoux (route des Mises), sans frais pour la
commune
• approuvé le Concept énergétique de la
commune d’Essertines-sur-Yverdon, tel
que présenté de façon complète dans le
document portant ce titre (ce document
peut être consulté au greffe), et demande
à la municipalité de soumettre à son approbation dans les années à venir des projets permettant progressivement la réalisation de ce concept.

Commission de gestion
Daisy LEHMANN, Maryline MONNERON
Cédric BRAND, Claude-Alain CRISINEL
Philippe GONIN
Suppléants
Sylvain JACOT, Thierry JAQUIER
Commission des finances
Samuel COLLET, Philippe MOCCAND
Vincent TAILLET
Suppléants
Pascal HENCHOZ, Pascal WEGMÜLLER
Commissions permanentes (délégués
nommés pour toute la durée de la législature)
Délégués à l’amenée d’eau de l’association
La Menthue
Christophe BLANCHARD, Jean-Etienne
DUCRET, Thierry JAQUIER,
Michaël RANDIN
Suppléants:
Yann SORDET, Philippe MOCCAND

Séance du 20 juin

Présence
23 conseillers sur 29
Comptes 2010
Unanimité
Statuts SDIS (service de défense
incendie et secours)
1 abstention
Modification de statuts ARASPE
(association régionale de l’action
sociale Prilly-Echallens)
1 abstention
Prochains conseils
communaux

26 septembre et 28 novembre
les séances sont publiques

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

Dans la séance du 20 juin,
le conseil communal a :

• approuvé le préavis sur les comptes de
l’exercice 2010 tel que présenté par la municipalité, avec un bénéfice de Frs 334’693.porté en augmentation de capital
• accepté les statuts de l’Association de communes « SDIS Gros-de-Vaud » et d’y adhérer.
L’entrée en vigueur est fixée au 1er juillet 2011
• approuvé les modifications des articles 21,
15 et 36 des statuts de l’ARASPE et accepté
les modifications budgétaires proposées.

A S I B P (Association Scolaire
Intercommunale de l’Etablissement
Bercher-Pailly)
Délégués
Marylin BRAND, Alexandre GYGAX
Vincent TAILLET, Pascal WEGMÜLLER
Suppléants
Christophe DELAY, Fabian ZADORY

Bon vent
Valérie ZORZI est arrivée à Essertines
en 1994. Elue en 2000 au Conseil communal, elle a notamment occupé le
poste de présidente du Conseil communal entre 2006 et 2008. Elle s’est également engagée dans les démarches
d’Agenda 21 et l’organisation du Brunch
en faveur d’un pays démuni.
Valérie Zorzi a décidé de réorienter sa
vie professionnelle en reprenant la gestion d’une maison d’hôte au Kenya.
Nous lui souhaitons bonne chance
dans cette nouvelle activité !

Composition du conseil
communal du 1er juillet 2011
au 30 juin 2012

Président: Yves COLLET
Vice-présidente: Lauriane CHUARD
Secrétaire: Mary-Luce LE GLAUNEC
Secrétaire-suppléant: Denis VILLARD
Scrutateurs (bureau)
Danielle GUIGNARD, Jean-Luc DEMIERRE
Premiers suppléants
Muriel MOREL, Yann SORDET
Seconds suppléants
Mélanie GONIN-CREPALDI,
Christophe DELAY

–
Mary-luce le glaunec
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agenda 21

Action « Commerce de proximité »

Les producteurs locaux
Par simple prolongement de développement durable au sein de notre région, le
fait de consommer local participe à l’idée
de gestion durable des ressources.
Un des enjeux majeurs du développement
durable est certainement la notion d’optimisation des ressources et le besoin de
changement et d’amélioration progressive.
La responsabilité sociale et environnementale de chacun constitue un élément moteur de la démarche.
L’évaluation des progrès accomplis et des
résultats obtenus sont difficiles à mesurer.Par contre l’action qui consiste à favoriser les producteurs locaux induit déjà
des économies mesurables pour chacun
de nous, sur la benzine pour les trajets de
manière locale.
Je peux mesurer la distance parcourue
par mes achats, puis je favorise les circuits
courts pour limiter l’impact environnemental des livraisons.
Je peux créer des liens commerciaux avec
les producteurs locaux et ainsi fais évoluer
ma politique d’achat selon les principes
d’achats éco-responsables.

Je sollicite mes fournisseurs sur leurs efforts
en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne la performance
environnementale de leurs produits ou leurs
efforts d’éco-conception. Ce qui se reflétera
certainement de manière globale à moyen
ou long terme a aussi un effet à des niveaux
d’implications divers tant sur le plan environnemental, social et économique.

Les producteurs au-delà de la
commune, dans la proche région

Ceux-ci ont été répertoriés, mais il a été
choisi de faire mention que ceux résidents
sur la commune. La liste complète sera très
certainement disponible prochainement
sur simple demande auprès du secrétariat
de la commune d’Essertines ou disponible
sur le site internet de la commune.

Les producteurs locaux sur la commune
Gonin Roland arboriculteur
Pommes-poires, pêches, abricots
Route de Pailly 11
1417 Essertines-sur-Yverdon
Mobile: 079 346 23 68
Tél.: 024 435 12 39

Collet Georges et Yves agriculteurs
Pommes de terre
la Robellaz
1417 Essertines-sur-Yverdon

Jacot Jean-Pierre et Sylvain agriculteurs
P.D.T. (toute l’année), endives (de nov.à mars)
Rue de l’Eglise 22
1417 Essertines-sur-Yverdon
Natel : 076-570 32 86

Ducret Jean-Etienne et Véronique agr.
Courges, boeuf, poulets, porc
Grand’Rue 8
1417 Essertines-sur-Yverdon		
Tel.: 024 435 15 73

Tel.: 024 435 16 55
Mobile : 079 660 97 20

Les personnes non présentes sur la liste peuvent se manifester.

jacques rufer

Action « Sentiers pédestres » Action «Solidarité avec un pays en développement »

Promenons-nous…

Un sentier pédestre a été aménagé les 7
et 21 mai dernier par une équipe de bénévoles. Ceux-ci ont débroussaillé, enlevé des
souches par ci, taillé des marches par là, de
façon à rendre praticable le sentier dont l’itinéraire a été décrit dans le dernier numéro
d’Essertines-Info. Un balisage sera réalisé
durant l’automne et quelques petites améliorations apportées, mais d’ores et déjà nous
recommandons aux promeneurs munis de
bonnes chaussures ce petit tour de moins
d’une heure dans le magnifique vallon du
Buron (la meilleure manière d’entretenir un
sentier, c’est de l’utiliser…).
philippe dind

Prochain
Forum Agenda 21
20 septembre - 8 novembre
20h00 salle du conseil

Brunch de février 2011

Le groupe Action-Solidarité d’Essertines (Agenda 21) a décidé cette année de soutenir le
travail de l’association Vivere au Sud Kivu, Congo (RdC). Il s’agit de poursuivre et intensifier une action entamée il y a 6 ans au bénéfice de personnes âgées particulièrement
vulnérables et abandonnées, sans domicile et sans autres recours.
Le travail consiste en une combinaison d’aide médicale, nutritionnelle, relogement, et
protection durable jusqu’à la fin de vie si nécessaire. Le 6 février dernier le brunch organisé par Agenda 21 a permis un beau résultat net de frs. 3’449, versés le 14 mars à Vivere
qui a fait suivre la somme sur le terrain avec les instructions d’emploi dès le 29 mars ;
(aucun frais administratif n’est retenu, l’argent part sur le terrain du premier au dernier
franc). Cette ressource a permis de renforcer le travail en faveur des 3 vieillards hébergés
dans une maisonnette servant de centre d’accueil, et de compléter l’équipement basic
de celle-ci.
Elle a permis d’autre part d’assurer un soutien nutritionnel sans interruption à 17 autres
personnes âgées placées dans autant de familles d’accueil. Chaque vieillard placé en famille d’accueil a pu être équipé ad minima : couvertures, assiettes, bassins, gobelets et
bidons. Les soins médicaux pour trois des plus souffrants parmi ces vieillards ont été
assurés dans les unités de santé des localités concernées, (région d’Uvira). Pour 2 personnes âgées encore valides et vaillantes, des microprojets générateurs de revenus ont
pu être démarrées : pour l’un il s’agit d’un petit commerce d’huile, et pour l’autre la vente
de pétrole à lampes.
Mike Hoffmann

Président de Vivere
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Eau - Energie - Déchets

Eau, énergie, déchets
Dans ce 4e numéro d’Essertines-Info et
dans ceux qui suivront, l’équipe de rédaction a décidé de doter le journal de deux
pages supplémentaires. Une nouvelle
rubrique « Eau Energie Déchets » est née.
Elle sera consacrée à des aspects concrets
de la gestion de ces trois domaines fonda-

Consommation d’eau au cours de ces vingt dernières années
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mentaux qui nous concernent tous directement et sur lesquels
nous avons prise, tant au niveau collectif communal qu’au niveau
individuel. Comment gérer durablement nos ressources en eau et
en énergie, comment limiter notre production de déchets et comment les recycler ? Telles sont les questions auxquelles nous tenterons de répondre de façon simple et pratique. Nous commençons
cette rubrique par la gestion de l’eau.

• Nous observons une tendance générale de diminution de consommation d’eau par habitant au cours des 20 dernières années, ce qui
est réjouissant, qui a passé de plus de 300 litres par habitant et par
jour à environ 200 ces dernières années (y compris eau utilisée à
des fins professionnelles sur notre territoire). Ce dernier chiffre
est très proche de la donnée semblable au niveau suisse une fois
déduite la consommation d’eau industrielle.
• Cette diminution a certainement plusieurs causes : lutte contre
les fuites du réseau d’eau, progrès de la technique (les machines
à laver la vaisselle et le linge, les wc à deux quantités d’eau
consomment nettement moins d’eau qu’autrefois), campagnes
de sensibilisation aux effets du gaspillage de l’eau,…
• Les périodes de sécheresse que nous avons traversées ces dernières années ont mis en évidence que l’eau dont nous disposons n’est pas inépuisable, que nos ressources peuvent diminuer et que par conséquent nous devons continuer nos efforts
de gestion durable de cette précieuse ressource.
Philippe dind, didier planche

Trucs et astuces

Économies d’eau dans la maison
Pour réduire sa consommation, il faut
connaître les trucs et identifier les postes où
l’on peut agir sur les plus gros consommateurs d’eau dans la maison et dans le jardin.
L’hygiène a changé nos vies. Le bien-être est
devenu un art de vivre. Nul n’est besoin de
revenir en arrière mais juste d’apprendre à
lutter contre le gaspillage.
Des gestes simples de la vie quotidienne
permettent des économies d’eau. En voici
quelques exemples:
• Interrompre l’écoulement de la chasse
d’eau en cours d’usage ou équiper les
wc d’une chasse à deux quantités (3 ou
6 litres utilisés au lieu des 10 à 14 litres
des anciennes chasses).
• Arrêter la douche pendant que l’on se
savonne et en limiter la durée à 4 à 5
minutes.
• Renoncer aux bains en période de sécheresse.

• Garder une bouteille d’eau dans le frigo, évitant ainsi de laisser
couler longuement l’eau du robinet avant qu’elle ne devienne
fraîche.
• Fermer l’eau pendant le brossage des dents, le rasage ou le frottement des mains (laisser couler l’eau pendant 3 minutes correspond à environ 12 litres d’eau gaspillée).
• Remplir entièrement le bac pour le lavage manuel de la vaisselle au lieu de le faire à l’eau courante.
• Conserver l’eau de rinçage des fruits et légumes dans un bac
pour arroser le jardin.
• Mettre de côté l’eau froide et tiède soutirée avant l’arrivée de
l’eau chaude pour l’utiliser à l’extérieur.
• Vérifier qu’il n’y ait pas de fuites d’eau dans votre logement:
Combien coûte une fuite?
Robinet qui fuit

jusqu’ 4 l/h

35 m³/an

CHF 42.-

Chasse d’eau qui ruisselle

10 l/h

87 m³/an

CHF 104.-

Chasse d’eau qui fuit

20 l/h

175 m³/an

CHF 210.-

Jacques Rufer
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sociétés locales

FC Essertines

Tournoi du
mouvement
Menthue

Le traditionnel tournoi du Mouvement Menthue s’est déroulé cette
année sur les terrains de sport de Verchère. Quelque 400 joueurs
se sont affrontés sous un soleil de plomb le samedi 20 août dernier. Rappelons qu’Essertines met à disposition ses infrastrucures
pour l’entraînement quotidien de l’équipe de Juniors D promotion, composée des meilleurs joueurs du mouvement Menthue. De
plus, l’équipe de 5e ligue du FC Essertines, entraînée depuis peu par
M. Jean-Pierre Rugentobler, est fière de compter parmi ses joueurs
de plus en plus de membres de notre commune. Les tout-petits ne
sont pas oubliés et peuvent, s’ils le souhaitent, s’entraîner déjà à
partir de 5 ans sur les terrains de Pailly. Si vous désirez rejoindre
les bancs des vestiaires ou si vous êtes intéressés à entraîner l’une
ou l’autre des équipes, n’hésitez pas à prendre contact avec le président depuis maintenant 10 ans, Jean-Jacques Dapaz.
philippe Gonin

Le tir fait ses cartons Soirées spéciales
La Société de Tir des Mousquetaires du
Buron vous annonce son traditionnel loto
annuel qui aura lieu le deuxième samedi de
décembre, soit le 10 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.

Nos traditionnelles soirées gymniques auront lieu les 25 et 26 novembre 2011.
Cette année, nous avons confié la réalisation de la soirée à M. Jean-Michel Gavin qui
a écrit une pièce complète en incorporant
les numéros gymniques. Le résultat promet
d’être à la hauteur puisqu’il a déjà fait cet
exercice dans plusieurs sociétés de la région
broyarde, à Grolley ou à Lausanne et qu’il
écrit également des textes, met en scène et
joue dans une compagnie de théâtre.
Une chose est sûre, réservez déjà ces dates.…

Plus d’informations sur les sites
des sociétés du village :
Site internet de la Société
de Jeunesse :
www.jeunesseessertines.ch
Site internet du mouvement
Menthue:
www.mouvementmenthue.ch
Site internet du FC Essertines:
www.fcessertines.ch

annonce

Invitation

A nos journées de la pomme
Samedi 1er octobre 2011
de 9h00 à 17h00
Dimanche 2 octobre 2011
de 13h00 à 17h00
Roland Gonin et Mady
1417 Essertines/Yverdon
024 435 17 87 - 079 346 23 68

REFLEXOLOGIE
AROMATHERAPIE
BEAUTE DES PIEDS
BOUGIES HOPI
MASSAGES
RELATION D’AIDE
BOLS TIBETAINS

Christine Rochat Decrausaz
Chemin du Château 11 - 1413 Orzens
T. 021 887 85 54 - N. 079 680 60 89

nou
veau
:
thérapie
par les
bols
chantants
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sociétés locales

Essertines sur
les planches

La société de jeunesse organisera le Concours théâtral
de la fédération vaudoise des
jeunesses campagnardes

du 11 au 15 avril 2012
La société de jeunesse a le plaisir de vous
annoncer qu’elle organise le Concours
Théâtral de la Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes qui aura lieu du 11
au 15 avril 2012.
A cette occasion, vous pourrez assister à différentes représentations de neuf jeunesses
du canton, expérimentées ou non dans le
monde du théâtre. Elles « s’affronteront » en
jouant des pièces de styles différents, parfois
inédites et écrites par les jeunes eux-mêmes,
à l’humour cocasse et fantaisiste.

La Société de Jeunesse est prête à vous accueillir nombreux.

Au terme des trois jours de théâtre, un jury
désigné à l’avance décidera qui a le mieux
représenté sa pièce, en recevant par exemple
le prix de la meilleure mise en scène ou
encore des meilleurs costumes. Un prix est
décerné également par le public, qui récompense la pièce préférée des spectateurs.
De plus, vous aurez l’occasion de retrouver
sur scène quelques anciens membres de la
jeunesse, qui monteront sur les planches
le mercredi soir. Différentes autres animations seront aussi proposées durant la
manifestation.

un week-end de fête

Pendant un long week-end, la grande salle
ainsi que la place environnante seront
transformées en une vraie scène de tournage hollywoodienne. Vous serez transportés dans le monde du cinéma avec, sur
la place de fête, la tonnelle, différents bars
ainsi que le traditionnel caveau des anciens.
Au plaisir de vous retrouver à notre manifestation, la société de jeunesse vous invite
à visiter son site Internet www.essertines2012.ch pour plus d’informations.

Sites internet de la Société
de Jeunesse :
www.jeunesseessertines.ch
www.essertines2012.ch

–

Pour la Jeunesse
Mélanie perret
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vie de la commune

Course des aînés

Eliane Collet

La saison 2010-2011 s’est terminée par la traditionnelle course.
Merci à Cécile Ducret qui nous en fait le compte-rendu.

En ce matin du 14 juin, la joyeuse cohorte
des aînés prend la route pour le Lötschental. De suite l’ambiance est de mise, le soleil aussi, effets prometteurs pour passer
une belle journée. Après un arrêt, toujours
apprécié pour le café croissant à Evionnaz, nous continuons sur Martigny, Sion
jusqu’à Gampel. Pendant le trajet Monsieur
le Pasteur nous apporte son message et
nous donne la définition du mot Lötschental : la fête où l’on comprend l’autre par sa
propre langue, la langue du cœur.
Une halte à Rarogne pour la visite d’une remarquable église de 500 places taillée dans
le rocher. Nous cheminons dans cette vallée typique aux chalets brunis par le soleil
et allégorique par ces masques exposés un

peu partout. Le car nous laisse au bord de
la rivière de Blatten, de là nous faisons une
grimpette pour monter à l’hôtel où nous
dégustons un succulent repas. Après une
ondée, nous partons pour le terminus de
cette belle vallée sauvage, inscrite au patrimoine de l’Unesco. Nous sommes admiratifs de ces prairies multicolores d’une flore
très riche en ce moment.
Nous arrivons à Fafleralp, au pied d’un
cirque de montagnes aux neiges éternelles, magnifique coup d’œil sur ce panorama. Par les contours, nous redescendons, faisant un dernier arrêt à Aigle pour
les quatre-heures et nous rentrons heureux d’une longue et belle journée.

Nouvelle saison

La saison 2011-2012 débutera en
octobre. Les dates et le programme
seront affichés aux piliers publics.
Soyez toutes et tous les bienvenus
à nos rencontres mensuelles.
Eliane Collet

Cécile Ducret

Bon anniversaire !

Une délégation de la municipalité s’est rendue au domicile de
Monsieur Robert Ducommun en février dernier, à l’occasion de
son nonantième anniversaire.
Monsieur Ducommun est arrivé à Essertines en 1964. Maçon indépendant, il a travaillé dans de nombreuses maisons de la commune jusque dans les années 1980. Très bon jardinier, il a cultivé

un jardin potager d’où sortaient de magnifiques légumes. Sa maison, sise au centre de la Grand Rue, est toujours fleurie avec goût.
N’oublions pas que M. Ducommun a été le premier « chauffeur »
du four banal lorsque ce dernier a été remis en service en 1981.
Pendant 20 ans, M. Ducommun a largement contribué à perpétrer
ce qui est maintenant une tradition : manger des pains, des tresses
et des gâteaux cuits au feu de bois lors de la Fête Nationale. Nous
souhaitons à notre nonagénaire des jours paisibles à Essertines.
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vie de la commune

Epautheyres

Dîner canadien

C’est par une belle journée, chaude et ensoleillée qu’a eu lieu le traditionnel dîner canadien d’Epautheyres, à la rue principale,
devant l’ancienne laiterie.
Cette année, la présence des nouveaux
habitants s’est renforcée. C’était l’occasion
aux anciens et aux nouveaux de se côtoyer
autour du grill traditionnel, renforcé par
un joyeux groupe d’enfants.
-

Jacques Rufer

Jacques Rufer

Banque Raiffeisen

Nonfoux

Soupe aux pois

Mis sur pied il y a bien quelques années, le rendez-vous donné
par Liliane et Jean-Pierre Mauroux a lieu tous les deux ans à la
mi-été. Les habitants du hameau se retrouvent autour d’une soupe
aux pois préparée et offerte par les initiants à tous les habitants du
hameau. Ils peuvent ainsi se retrouver en toute convivialité, faire
connaissance avec les nouveaux arrivants , retrouver ceux qui par
leur activité professionnelle ne peuvent souvent se croiser, et partager un moment fort apprécié par chacune et chacun.

La succursale d’Essertines va fermer ses portes le 31
décembre de cette année (les conditions du bail courent
jusqu’à fin juillet 2012). Raisons principales données par
la direction: affaires insuffisantes et manque de sécurité
pour la personne travaillant au guichet. En effet, selon les
normes en vigueur, travailler seul(e) dans une succursale
n’est pas autorisé ; mais les affaires au guichet étant insuffisantes, la Raiffeisen ne peut pas justifier la présence de
deux employés de banque.

annonces

Offrez-vous un
cours d’initiation.
Informations et réservation:
www.glucose-passion.ch
Denis Villard 079 440 40 53

a
Nouve

u

E
SUCR
don 15
d’Yver
Route tines/Yv.
Esser

Boutique ouverte le samedi de 9h00 à 12h00

Dépôt-Vente
OUVERT TOUS LES
SAMEDIS DE 10h à 18h
Liv
2.- àres
5.-

Rue du Collège 1
1417 Epautheyres
Téléphone : 077 222 06 06
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essertines en images

Images d’autrefois et d’aujourd’hui

Philippe Dind

Le four banal
d’Essertines
La renaissance du four banal d’Essertines
date de 1981. Entre les années 1922 et 1925,
la façade ouest de la maison du four fut
défoncée et dotée d’une porte à deux battants pour permettre au corbillard de « stationner ». Les dames utilisatrices du four
n’apprécièrent guère ce fait et menèrent
longtemps grand train à ce sujet. Vint le
temps où celui-ci délogea et finalement les
gracieuses dames aussi ; le four s’enrhuma
et en 1955, s’endormit.

L’inauguration
festive lors du
1er août 81 reçut
l’appui de la
municipalité
d’alors, avec pour
syndic Pierre
Philippe Courvoisier,
que l’on reconnaît
à droite en chemise
blanche.

Philippe Dind

C’est déjà en 1981 que M. Ducommun devint le responsable de la mise en température des deux fours par un feu de bois qui
commence quinze jours avant la cuisson,
puis maître des fours lors de la cuisson des
pains et gâteaux ; responsabilité qu’il accomplit fidèlement pendant 20 ans. Actuellement, Pierre Gonin remplit cette tâche
chaque année.
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Les travaux de dépoussiérage et mise en
ordre du local, de nettoyage du plafond (dégagement des solives après démolition du
plafond en plâtre en mauvais état) furent
l’œuvre d’un groupe de bénévoles.

