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Editorial
De municipal à syndic
Je suis arrivé tout jeune Municipal à
l’exécutif en 2006… et oui comme le
temps passe vite !
En m’inscrivant sur la liste des
candidats à la municipalité en 2006,
avec comme grande motivation
de m’occuper du dicastère de l’eau,
je ne pensais pas que dix ans plus
tard, je serais élu au poste de
Syndic d’Essertines.
Quand on devient municipal à 26 ans,
on représente une minorité, étant
pratiquement toujours le plus jeune
délégué dans les assemblées
de communes et associations
diverses, tout comme les femmes
municipales, qui elles, sont encore
trop peu représentées dans
les exécutifs.
Laissant la gestion des employés
communaux ainsi que le dicastère
des déchets à notre nouvelle
municipale, Mme Sara Lopes,
je dois maintenant me plonger
dans le bain des finances et des
affaires communales, une nouvelle
fonction que je vais m’efforcer de
coordonner au mieux avec ma vie
professionnelle et privée.
–
DIDIER PLANCHE

Adresse de la rédaction
Rédaction Essertines-info
Rue du Milieu 7
1417 Essertines/Yverdon
redaction@essertines-sur-yverdon.ch

Nouveau tapis

IL MARQUE LA FIN DES TRAVAUX DE MODERNISATION DU TERRAIN DE SPORT

Après plus deux ans de travaux, la modernisation du terrain de sport est terminée.
La commune est heureuse de pouvoir
mettre à disposition des écoles et de nos
différents clubs sportifs, des installations
répondant aux normes actuelles.
Récapitulons quelque peu…
En 2014, la cure de jouvence a débuté
par la mise en place de quatre pistes
de courses, d’un terrain multisport, de
deux pistes de saut en longueur le tout
en tartan, ainsi que la réalisation d’un
terrain de lancer de boulets.
Suivis en 2015 par la réfection intérieure
de la cabane, soit les vestiaires et le local
de douches (remplacement des fenêtres,
isolation des parois et remplacement

des douches), ainsi que par la pose d’une
barrière sécurisant l’accès à l’ouest du
terrain, tout en laissant la possibilité d’un
accès par le centre.
Voilà, c’est fini…
Les travaux se sont terminés cette année
par un important traitement du sol en
vue de la remise en état du terrain de foot
principal et la pose d’un mât d’éclairage
permettant l’illumination du terrain d’entraînement ainsi que de la piste de boule.
Notre commune est maintenant dotée
d’installations modernes et attractives
permettant de mieux accueillir des manifestations sportives.
ALAIN CASELLA
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COMMUNICATIONS DE LA MUNICIPALITÉ

Nonagénaires fêtées
Le Syndic, accompagné de la secrétaire municipale, ont eu le
plaisir de se rendre auprès de Mmes Marcelle Easter-Bruce
Rossmann d’Epautheyres (15.07.1926, photo de gauche) et Yvonne
Ducret d’Essertines (24.07.1926). Toutes deux en bonne santé,
ont reçu le cadeau de leur choix et les meilleurs messages de la
Municipalité à l’occasion de leur 90e anniversaire. Mesdames,
recevez encore nos meilleurs vœux de santé.

Syndic

Sacs poubelle

L’éditorial de notre dernier numéro l’annonçait, M. Philippe Dind, syndic de notre
commune de 2006 à 2016 et, avant cela encore, municipal durant quinze ans, a mis
un terme à sa carrière politique. La Municipalité le remerciera comme il se doit, cet
automne, lors d’un repas d’adieux. Bonne
retraite cher Philippe !

Nous avons constaté des confusions au
niveau des sacs poubelle avec l’entreprise
Valorsa ; nous vous remercions d’être
attentifs et d’utiliser les sacs poubelle de
l’entreprise STRID: tous deux sont blancs
et verts. Pour faire la distinction, vérifiez
lors de l’achat que les sacs poubelle comportent le logo STRID.

Site internet
Vous l’avez peut-être remarqué, le site internet de la commune a subi un sérieux
coup de neuf. Après 8 ans d’existence, il
laisse sa place à une nouvelle version.
Plus clair et plus intuitif, il offre également un environnement adapté aux mobiles et tablettes. Amené à évoluer encore,
il deviendra un outil à votre service.

Les Dicastères
DIDIER PLANCHE
(municipal depuis 2006,
syndic depuis 2016)
Administration générale – finances
eau – épuration
CHRISTIAN GONIN
(municipal depuis 2006,
vice-syndic depuis 2016)
Forêts – routes communales
et chemins – éclairage public –
domaines – SDIS – La Balance
SARA LOPES
(municipale depuis 2016)
Affaires sociales – PCI – police –
déchets – employés communaux
ALAIN CASELLA
(municipal depuis 2006)
Police des constructions – Place
de sports – PGA
ALEXANDRE GYGAX
(municipal depuis 2014)
Ecoles – EFAJE – Bâtiments
communaux – Cimetières – Energie

La Casa, késako ?
Vous avez entre 12 et 18 ans et vous cherchez un peu d’indépendance ? Alors rendez-vous à la Caza !
Cette maison située à Echallens est un
espace qui vous est destiné où vous pourrez
participer à toutes sortes d’activités telles
que le bricolage, la cuisine, le billard, le
baby-foot ou encore le ping-pong, des
projections de films et même un bar…sans
alcool bien entendu.
Parents, ne vous inquiétez pas, des animateurs socioculturels encadrent les adolescents et restent toujours disponibles
et à l’écoute des besoins de tous. En plus,
l’accès à la maison et aux divers espaces
tels que la salle de gym sont en principe
libres et gratuits ; bien sûr, en fonction des
loisirs ou des sorties proposés, une petite
participation pourra être demandée.
Enfin, des repas ont lieu les vendredis soirs
suivis par un cours de sport, actuellement
axé sur le ParKour, de 19h30 à 21h30 à la
salle de gym de Court-Champ.
Si vous êtes intéressés à fréquenter cet
espace public et voulez évoluer hors du
cadre familial, contactez la secrétaire de
l’Association pour un local des jeunes,
Mme Kalli Geiselmann au 078/812.97.37 ou
visitez le site www.lacaza.ch

Avis important aux
propriétaires de chiens
La Commune est maintenant connectée
à AMICUS. Après comparaison entre la
base de données communale et celle
d’AMICUS, il a été constaté que certains
propriétaires ont omis d’annoncer
leur(s) chien(s). Dès lors, nous invitons
les personnes concernées à faire le
nécessaire d’ici au 15 octobre 2016. Passé
ce délai, nous apporterons d’office les
modifications nécessaires et les impôts
impayés seront facturés rétroactivement pour les cinq dernières années
(2010 à 2015). Enfin, il est rappelé que le
propriétaire du chien est la personne
inscrite dans AMICUS. Pour ce point
également, les données communales
seront modifiées en conséquence.

Portrait de Madame
Sara Lopes, nouvelle
municipale
Après avoir travaillé plusieurs années dans
les assurances, j’ai décidé de compléter
ma carrière en me dirigeant vers les
ressources humaines. Mes formations
supérieures m’ont permis d’avoir une
nouvelle compréhension des domaines
que j’affectionne et de consolider mes
connaissances. Afin de contribuer à une
meilleure diffusion de l’information sur
le système social en Suisse, et pour me
permettre de toujours avoir un pied dans
le monde des assurances sociales, j’ai
également eu le plaisir de travailler au
sein de l’AVEAS (Association vaudoise des
employés en assurances sociales) pour le
comité des manifestations.
Cette année, j’ai décidé de faire un pas
supplémentaire en me présentant à la
municipalité, car c’est en s’engageant
que l’on devient acteur et que l’on
peut faire évoluer les choses. J’espère
pouvoir contribuer de manière positive
et constructive à l’évolution de notre
commune et apporter un regard novateur.
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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 14 MARS 2016

Présence
21 conseillers sur 30
Approbation du PDR (Plan Directeur Régional du Gros-de-Vaud)
A l’unanimité
Approbation du nouveau Règlement du Conseil Communal
A l’unanimité
Approbation du PGA
(Plan Général d’Affectation)
A la majorité

SÉANCE DU 9 JUIN 2016

Présence
30 conseillers et 5 municipaux
Installation des autorités
communales pour la législature
2016-2021

Dans la séance du 14 mars 2016, le
Conseil communal a :

• Accepté le plan Directeur Régional du
Gros-de-Vaud (PDR)
A l’unanimité.
• Adopté le Nouveau Règlement du Conseil
communal, après acceptation de deux
légères modifications aux articles 16 et 39
demandées par la commission ad hoc
A l’unanimité.
• Adopté le nouveau PGA. Dans un
premier temps trois amendements
ont été acceptés, dans un deuxième
temps les conseillers communaux ont
adopté les propositions de réponse aux
oppositions telles que formulées par
la municipalité et levé l’ensemble des
remarques et oppositions reçues durant
l’enquête publique.

Séance d’assermentation
des autorités communales
du 9 juin 2016

La séance d’assermentation des autorités
communales s’est déroulée à la salle de
la Balance fraîchement rénovée, sous la

présidence de M. le Préfet Pascal Dessauges
pour la première partie, qui consistait à
assermenter les trente membres du conseil
communal et les cinq municipaux pour
la législature 2016-2021. La seconde partie,
sous la présidence d’Yves Collet, réélu,
secondé par la nouvelle secrétaire, Lauriane
Chuard, consistait à nommer le bureau du
conseil communal ainsi que différentes
commissions (disponible sur le site).

Dans la séance du 20 juin 2016,
le Conseil communal a :

• approuvé le préavis sur les comptes de
l’exercice 2015 tel que présenté par la
municipalité, avec un bénéfice net de
fonctionnement de CHF 53’461.-.
•également approuvé l’annexe au préavis
sur les comptes intitulé Rapport de
gestion 2015 et donné décharge à la
municipalité de sa gestion financière
pour l’année 2015.
A l’unanimité.
–
MARY-LUCE LE GLAUNEC

SÉANCE DU 20 JUIN 2016

Présence
24 conseillers sur 30
Comptes et gestion 2015

Agenda
PROCHAINES SÉANCES DU
CONSEIL COMMUNAL EN 2016

26 septembre et 28 novembre
Les séances sont publiques
PROCHAINES VOTATIONS EN 2016

25 septembre et 27 novembre
Le bureau de vote est ouvert le
dimanche de 10h00 à 11h00.
N.B. Les enveloppes de vote
déposées après 11h00 dans la boîte
aux lettres à l’extérieur du collège
ne sont pas prises en considération.

Course d’école du Conseil Communal
Le samedi 11 juin, c’est une vingtaine de personnes qui a participé à la sortie organisée
par le président du conseil. Le matin, nous nous sommes rendus du côté des Clées
afin de visiter la centrale hydro-électrique qui a été construite en 1955 sur le cours de
l’Orbe. Nous avons été accueillis par deux membres de Romande Energie. Ils nous ont
fait visiter le poste de contrôle ainsi que la salle des
machines qui est entièrement souterraine. Pour y
accéder, nous avons emprunté un funiculaire qui
parcourt un tunnel de 330 mètres. La visite, très
intéressante et instructive, s’est terminée par une
verrée. Nous nous sommes ensuite rendus du côté
d’Arnex-sur-Orbe où Yann et Muriel Morel (ancienne
conseillère) nous ont accueillis afin de nous faire
déguster les produits de leur domaine viticole. Nos
hôtes nous ont préparé de jolies planchettes pour
l’apéro et de bonnes pâtes du chalet. La sortie s’est
terminée aux alentours de 13 heures pour certains et
elle s’est prolongée dans l’après-midi pour d’autres.
Un grand merci à Yves pour l’organisation, à Muriel
et son mari pour leur accueil ainsi qu’à tous les
participants. Et vivement la prochaine !
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VIE DE LA COMMUNE

Souper canadien d’Epautheyres

Repas
convivial

En cette magnifique soirée estivale de la fin août s’est déroulé comme à son accoutumée
le très apprécié souper canadien du hameau d’Epautheyres. Un grand merci au groupe
des dames pour l’organisation de ce sympathique moment de convivialité !
DIDIER PLANCHE

Anne Pedroletti

Dans la nouvelle et magnifique salle
communale de la Balance à Essertines, le groupe Action-Solidarité
Agenda 21 propose à nouveau son
« repas convivial ».

Miam, miam
LE 1 er AOÛT AUX FOURNEAUX, TRAVAIL EN COULISSES.

Nous nous retrouvons à l’accoutumée
le 1er août pour partager un moment de
convivialité lors de la Fête nationale. Mais
pour certains cela commence bien plus
tôt. Retour sur les préparatifs de cette fête.
Lundi 18 juillet :
Nous sommes quinze jours avant le 1er août,
un peu tôt pour la Fête Nationale me diriezvous, mais pour régaler vos papilles gustatives, notre fameux four à pain doit être
allumé à l’avance.
Dimanche 31 juillet :
Plusieurs bénévoles enclenchent leur réveil
pour le lendemain, à trois heures du matin.
Lundi 1er août :
Quatre heures du matin, le four est chaud,
le soleil et la pâte se lèvent, les bénévoles
s’activent, au boulot !
Quelques heures plus tard, les traditionnelles tresses sont cuites et si moelleuses…
et les pains si croustillants…
Le temps défile pendant que les gâteaux sont garnis et les pizzas parées à cuire. La chaleur augmente, on transpire, mais ils le font avec leur cœur, afin que, comme toujours, le
repas soit servi sur la Grand’Rue en ce jour de fête.
Sous un soleil bienveillant, la journée continue, le soir arrive. Soirée spéciale, premier discours officiel de notre nouveau syndic, devant les flammes ardentes du brasier situé plus
loin. Finalement, les feux illuminent le ciel étoilé afin de célébrer ce jour important pour
notre petit, beau et incroyable Pays. Un grand merci à tous ceux qui ont rendu cela possible.
–
ANGELA RACIOPPI

Créé pour toutes les personnes
retraitées, seules ou en couple,
habitant Essertines, Epautheyres,
Nonfoux, la Robellaz, ce repas vous
donne l’occasion de partager un
moment de convivialité autour d’un
bon repas.
Le dernier en date s’est déroulé le
vendredi 2 septembre dernier, peutêtre y étiez-vous? Les prochaines
rencontres sont d’ores et déjà agendées, elles auront lieu:
les vendredis 7 octobre,
4 novembre et 2 décembre 2016
Le prix par repas est de 12 francs, (le
café, ainsi que le dessert -préparé par
une des organisatrices sont offerts,
alors qu’il vous coûtera 1.50 supplémentaires par verre de vin du terroir.
Les inscriptions sont à faire le mercredi précédent le repas auprès de
Laurence Rufer, Epautheyres (024
459 12 89) ou de Béatrice Bliesener,
Essertines (079 297 04 87).
En cas de besoin, un transport peut
être organisé pour les personnes
qui le souhaitent, nous nous ferons
un plaisir de venir vous chercher et
vous raccompagner à la fin du repas
directement chez vous.
Au plaisir de vous accueillir, Béatrice,
Geneviève, Laurence et Rosa.
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SOCIÉTÉS LOCALES / VIE ASSOCIATIVE

Miam, miam (bis)
DEUXIÈME ÉDITION DE LA BALADE GOURMANDE

C’est sous un soleil de plomb que s’est déroulée la deuxième
édition de notre balade gourmande. Quelque 360 personnes
(300 adultes et 60 enfants) se sont baladés dans les alentours
d’Essertines. Sentier bucolique, bonne humeur, bières rafraîchissantes et gourmandises furent au rendez-vous.
Un grand MERCI à tous les participants. Nous nous réjouissons
de vous retrouver lors de notre prochaine balade déjà agendée au
dimanche 4 juin 2017. A vos agendas !
–
LES VIEUX CHIFFONS

Initiation
musicale
ECOLE DE MUSIQUE POMY - YVONAND

L’école de musique de Pomy-Yvonand accueille les enfants dès 3
ans pour des cours d’initiation musicale. Cette approche ludique
repose sur la participation active des enfants par le jeu et le mouvement. Ils découvrent le monde musical au travers du ressenti
et, le plus important, du plaisir ! Les cours en petits groupes sont
donnés par Iliane Grieder, enseignante de rythmique, titrée d’un
Bachelor of Arts en musique et mouvement.
La créativité, la perception et la découverte sont au coeur d’une
formation qui s’inspire de plusieurs courants pédagogiques,
telles que les méthodes de Jaques Dalcroze, de Willems, de Nimi
Scheiblauer ainsi que le savoir de divers musiciens, danseurs et
pédagogues. Le cursus de trois ans a pour objectif de donner goût
à la vie musicale qui se trouve en chacun de nous. Il permet à
l’enfant de découvrir avant d’être instruit. Ainsi votre enfant
acquiert une base solide qui l’aide à comprendre la musique
avant de débuter l’étude d’un instrument.
Pour des informations plus détaillées, contactez Yves Hürlimann,
directeur de l’école de musique au 079 54 12 79.
–
YVES HÜRLIMANN

Gymnastique douce
Chaque lundi matin, de 9h00 à 10h00, Alice ou Liliane vous
attendent pour des exercices dispensés aux dames dites
«grands-mamans». La cotisation annuelle est de CHF 40.Au plaisir de vous rencontrer.
–
ALICE GONIN ET LILIANE DUCRET

Association des
Paysannes Vaudoises
Notre association organise de nombreuses rencontres tout
au long de l’année où chacune peut apporter son savoir,
échanger, partager et rire.
Pour vous convaincre, voici un petit aperçu de nos cours
durant l’hiver:
• Bricolage, cours de cuisine variés, visite de différentes
entreprises locales ;
• Divers sports (Nordic walking, ski, raquette au clair de lune,
ski de fond, marche, etc…) ;
• Une fois par année, nous prenons la poudre d’escampette et
partons à l’aventure pour une course de 1 à 2 jours.
Vous voulez en savoir plus ? Alors allez visiter notre blog,
le site officiel ou contactez Odile Tornare au 079 959 37 66.
Les membres du comité seraient heureuses de vous accueillir
à l’APV Vuarrens-Essertines.
–
ODILE TORNARE

ANNONCE

Invitation
Journées de la pomme
Vendredi 30 septembre
de 13h00 à 17h00

Samedi 1er octobre

de 9h00 à 17h00

Dimanche 2 octobre

de 13h00 à 17h00
Roland Gonin et Mady
1417 Essertines/Yverdon
024 435 17 87 - 079 346 23 68
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DÉCHETS, ÉNERGIE

Récolte de vos vélos
PLUS D’INFORMATIONS D’UN PROJET MIS EN PLACE PAR LA STRID

En Suisse, des milliers de vélos sont jetés à la ferraille chaque
année.Très souvent ces vélos pourraient être remis en état assez
facilement et ensuite être utilisés pendant plusieurs années.
Depuis 1993, l’organisation Velafrica collecte des vélos usagés et
les remet en état pour l’exportation vers l’Afrique. En fin d’année 2015, le 140’000e vélo a quitté la Suisse. Mais la demande en
Afrique excède nettement le nombre de vélos exportés. C’est pour
cela que Velafrica est constamment à la recherche de vélos abandonnés qui pourraient être envoyés en Afrique.
Les vélos collectés pour Velafrica sont remis en état et préparés
pour l’expédition en Afrique par des personnes travaillant dans
des projets de réinsertion au marché suisse du travail. En Suisse
Romande, il s’agit notamment de l’entreprise vaudoise Protravail, active à Lausanne et Yverdon.
En Afrique, les vélos améliorent considérablement l’accès à l’éducation et aux soins et créent en même temps des opportunités
économiques. En particulier pour les femmes, qui ont souvent la

charge de chercher de l’eau et de ramasser du bois à brûler, le vélo
représente un grand soulagement. Le temps passé à pied est fortement réduit par un simple vélo et les quantités qui peuvent être
transportées par vélo sont nettement plus importantes qu’à pied.
Velafrica a mis sur pied une formation de mécanicien-ne dans
plusieurs ateliers de réparation de vélos en Afrique. Cela crée des
emplois dans la vente et la maintenance de vélos ainsi que de la
mobilité bon marché et écologiquement durable.
C’est ainsi que les vélos non utilisés et destinés à la casse offrent
maintenant des perspectives très concrètes pour des personnes
sans emploi en Suisse et améliorent directement la vie quotidienne de nombreuses personnes dans plusieurs pays africains.
Vos vieux vélos peuvent être déposés à la déchèterie d’Epautheyres.
–
MONSIEUR BERTIN, STRID

Subventions énergétiques

INFORMATION AU SUJET DES SUBVENTIONS ÉNERGÉTIQUES, DES PROCÉDURES POUR LES INSTALLATIONS
SOLAIRES ET DE L’ENQUÊTE SUR LA CONFORMITÉ ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS.

Dans son programme de législature 20122017, le Canton de Vaud a décidé d’engager des actions pour renforcer l’assainissement énergétique des bâtiments et
développer les énergies renouvelables.

la conformité énergétique des nouvelles
constructions a été élaboré par la direction générale de l’environnement et la
Direction de l’énergie afin que les objectifs énergétiques soient respectés lors de
travaux de construction.

et les écoles. Le formulaire de demande
de subvention ainsi que les conditions
d’attribution sont disponibles sur le site
internet : www.vd.ch/subventions-energie

Subventions cantonales pour l’assainissement des bâtiments
Nouvelle subvention pour les audits Dans le cadre du renforcement de son
énergétiques des bâtiments
programme « 100 millions pour l’efficacité
Le Canton a décidé d’octroyer une sub- énergétique et les énergies renouvelables »,
vention aux propriétaires de bâtiments le Canton augmente ses subventions dans
construits avant l’an 2000 pour l’établis- le domaine de l’isolation des bâtiments et
sement d’un Certificat énergétique Canto- du remplacement des fenêtres.
nal des bâtiments CECBRPlus.
Pour en savoir plus, merci de visiter les
L’objectif est de permettre aux proprié- sites internet suivants:
Afin de favoriser le développement de taires de connaître l’état des lieux éner- Le site www.leprogrammebatiments.ch met
l’énergie solaire – sous forme de panneaux gétique de leur bâtiment ainsi que de leur à disposition un calculateur en ligne perthermiques ou photovoltaïques – les pro- donner accès à des conseils sur les amé- mettant de connaître le montant des subjets ne sont pas systématiquement soumis liorations énergétiques à mettre en œuvre. ventions disponibles.
à autorisation ; ils doivent néanmoins être La réalisation d’un CECBRPlus devrait ainsi Le site www.vd.ch/subventions-energie offre
annoncés à la Commune. Cette dernière constituer un fort effet d’incitation à l’as- un portail des subventions disponibles
décide si une autorisation est nécessaire.
sainissement. La subvention forfaitaire pour des projets dans le canton de Vaud.
se monte à 1’000.– pour une maison indi- Le site www.suisseenergie.ch/fr-ch/batiment
Un guide des bonnes pratiques à l’inten- viduelle et à 1’500.– pour les habitations /incitation-financiere-subventions.aspx
tion des communes pour le contrôle de collectives, les bâtiments administratifs recense toutes les subventions disponibles.
Le Canton a décidé d’augmenter ses subventions pour l’assainissement énergétique des bâtiments, notamment
pour l’isolation et le remplacement des
fenêtres. Il a également introduit deux
nouvelles subventions, l’une destinée à la
réalisation d’audits énergétiques, l’autre
aux études de planification énergétique
territoriale par les communes.
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VIE DE LA COMMUNE

Championne
du monde !
Vainqueur du racketlon en catégorie B
« femmes-amateur » en juin, au Swiss
Open International en simple et en juillet au Championnat du monde en double
dames, Madame Adeline Kilchenmann
nous fait découvrir, à travers cette interview, son parcours dans ce sport qu’elle
affectionne particulièrement.

Adeline
Kilchenmann :
passionnée
de racketlon.

sentir le besoin de me lancer dans d’autres défis
Sara Lopes : Le racketlon est encore
sportifs, et c’est donc avec plaisir que j’ai saisi
malheureusement une discipline
cette opportunité.
sportive méconnue du public, pouvezSL : Quelle a été votre première
vous nous présenter votre sport
en quelques phrases ?
impression lorsque vous avez
Adeline Kilchenmann : C’est une discipline découvert ce sport ?
qui réunit quatre sports de raquette, soit le ten- AK : Pour être sincère, ça n’a pas été évident.
nis de table, le badminton, le squash et le ten- La réaction de la balle dans chaque discipline
nis. Les tournois se déroulent toujours dans cet est totalement différente, et il a donc fallu que
ordre, car c’est la grandeur de la raquette qui est j’acquière les bons réflexes dans les trois autres
déterminante. Les règles de chaque sport sont activités sportives. C’est le squash qui m’a donconservées, à quelques exceptions près.
né le plus de fil à retordre.
Je me souviens de la toute première fois que j’y ai
SL : Deux challenges importants
joué, je n’arrivais pas à maîtriser le mouvement
de
la balle qui rebondissait de tous les côtés et
relevés en une année ! Quelle belle
ça m’avait vraiment déroutée. Honnêtement, le
réussite ! Comment avez-vous
concept m’a tout de suite plu, mais je n’avais
vécu ces victoires ?
AK : Je ne m’en suis pas vraiment rendu compte. pas eu le coup de cœur pour le squash. J’ai touLorsque je suis en compétition, je me concentre tefois persévéré et, au jour d’aujourd’hui, je ne le
pour atteindre mes objectifs, ce qui fait que tout regrette pas le moins du monde, bien au contraire,
s’enchaîne extrêmement vite. Ce sont des expé- plus j’y joue et plus je suis passionnée par ce sport.
riences exceptionnelles qui vous forgent le mental. J’ai donc profité de chaque instant afin d’en SL : Qu’est-ce qui vous plaît dans
garder des souvenirs inoubliables.
cette discipline ?
AK : Ça peut sembler étrange, mais ce que
SL : Préférez-vous jouer en simple
j’aime, c’est notamment le système de points.
Il
y a quatre sets jusqu’à 21 points, c’est-à-dire
ou en double dames ?
AK : Je n’ai pas réellement de préférence. Il y a des un set de 21 points par discipline. Une fois la
avantages et des inconvénients dans les deux op- partie terminée, on comptabilise l’ensemble
tions. Lorsque vous jouez en simple, c’est avant des points, et la personne qui a obtenu le plus
tout une lutte à un contre un. Il faut donc être haut score gagne. Ce qui signifie qu’au racketplus autonome et avoir plus de discipline sur le lon, chaque point compte ! Ça ajoute encore du
terrain. Lorsque vous jouez en double, vous devez piment ! Il faut rester concentré, l’esprit doit
parfaitement vous synchroniser avec votre parte- être en constante ébullition afin de saisir la
naire, ce qui ajoute une difficulté supplémentaire, moindre occasion qui s’offre à vous pour marmais si vous êtes complémentaires, cela peut aus- quer, car chaque point peut faire la différence.
Ensuite, j’aime les sports à raquette ! Ça forge le
si compenser vos faiblesses et inversement.
mental ! Il faut non seulement maîtriser son jeu
de jambes, mais aussi le mouvement de la balle,
SL : Comment êtes-vous venue
la position de la raquette, c’est donc très techà le pratiquer ?
AK : Des amis proches pratiquaient déjà ce nique ! À cela viennent s’ajouter l’adversaire, les
sport. Ils m’ont proposé de les rejoindre et j’ai conditions, le partenaire (si en double) et encore
accepté. Ayant fait quinze ans de badminton, une multitude d’autres choses. Il faut donc sans
j’avais déjà l’avantage de maîtriser une disci- cesse s’adapter et sortir de sa zone de confort.
pline. Cette proposition est vraiment tombée
à pic, car après avoir pratiqué le badminton SL : Avez-vous toujours été sportive ?
pendant autant d’années, je commençais à res- AK : Aussi loin que je m’en souvienne, oui. Déjà,

plus jeune, j’étais dans le groupe de gym du village.
Puis j’ai bifurqué dans l’athlétisme. Mon professeur de l’époque m’avait rendue attentive au fait
que j’avais un niveau suffisant pour concourir
en Suisse, mais qu’au niveau international, je
n’avais pas toutes les qualités requises, notamment au niveau de ma taille, 1m62. Par rapport
à mon profil sportif, il m’a conseillé de me diriger
vers un sport comme le badminton ou le tennis.
À l’âge de 15 ans, je me suis donc redirigée vers
le badminton, que j’ai exercé durant quinze ans.
SL : Y a-t-il une hygiène alimentaire
à adopter ?
AK : Ayant toujours eu un pied dans le sport,
je sais ce qu’il me faut pour me sentir bien. Ce
sont également des sujets que j’étudie dans le
cadre de ma formation. Dans la vie de tous les
jours, nous recevons perpétuellement une multitude d’informations qui parfois se contredisent,
donc si j’avais un conseil à donner, c’est avant
toute chose de s’écouter et de bien manger, sans
privations, mais sans excès non plus.
SL : Quels sont vos projets pour l’avenir ?
AK : J’ai fait une formation d’ingénieur agronome, mais j’ai repris mes études universitaires
dans le but d’être professeur de sport. Nous ne
pouvons malheureusement pas vivre du racketlon,
je reviens donc à ma passion d’origine, le sport.
A côté de ma future activité professionnelle, je
continuerai à pratiquer le racketlon aussi longtemps que mon corps me le permettra. Avec mes
amis, nous avons mis en place, dans la région
d’Yverdon, un club « le Racketlon Yverdon » dans
le but de faire découvrir cette discipline à d’autres
personnes et qu’elle se démocratise. C’est un projet qui me tient également très à cœur.
SL : Un petit mot pour la fin !
AK : Le racketlon est un sport complet qui a
beaucoup à offrir. Je vous encourage à le découvrir, car il apporte de réels bienfaits, tant au
niveau psychique que physique, mais également
au niveau social.
–
SARA LOPES
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AGENDA 21

Les fontaines coulent à nouveau au Népal.
RETOUR SUR LE BRUNCH DE FÉVRIER D’AGENDA21 ET DE L’UTILISATION DU DON EFFECTUÉ

Lors de notre dernier brunch de février, la somme de CHF 2’700.a été récoltée. Cette somme a été immédiatement transférée à
l‘association Singla Népal basée en Suisse.
Depuis, nous avons reçu la confirmation que les réparations d’urgence sont terminées sur les captages d’eau et fontaines endommagées, dans les villages de montagne au nord dans la région de Singla.

Ces réparations assurent à nouveau la distribution d’une eau potable pour les habitants et permet la poursuite de construction
d’écoles locales permettant de donner une éducation aux enfants.
Quelques photos et plus d’informations de l’association après
leur visite sur place en avril 2016 sont disponibles sur :
https://singlanepal.files.wordpress.com/2016/05/nepal-2016.pdf

Sondage : votre opinion est importante pour nous
Nous vous demandons votre aide pour améliorer ce brunch. Pourriez-vous nous faire parvenir ce sondage sur papier (apporter
au greffe) ou compléter directement le sondage en ligne (https://fr.surveymonkey.com/r/97DVG6Q).

1. Qu’est-ce qui vous motive à participer à notre brunch agenda 21? (une ou plusieurs réponses)
 La cause est primordiale [reconstruction au Népal suite au séisme]
 La contribution à des projets d’agenda 21 ayant un effet durable et écologique
 Le lien avec les organisateurs travaillant pour cette journée d’action solidarité (famille, amis, etc.)
 Le soutien d’une action où votre argent est récolté et investi à 100%, en faisant une réelle différence
 Participer à une action qui vous semble juste, et profiter d’y venir manger
 L’atmosphère lors du brunch
 Le soutien à l’association soutenue
 Autre : ..............................
2. Comment avez-vous apprécié ou appréciez-vous ? 5=important, 4=nécessaire, 3=souhaitable, 2=insignifiant, 1=ne sait pas
5 4 3 2 1
L’ accueil et la convialité.
La simplicité pour s’inscrire (téléphone ou courriel).
Les animations proposées par les bénéficiaires de l’action: danse, vente d’artisanats, photos, informations.
Les animations proposées par les organisateurs: présentation, musique de fond, vidéo projection.
L’affiche et les circulaires d’annonce en version papier
L’alternance de projets soutenus pas le groupe d’action solidarité.
L’organisation générale.
Liens proposés vers le web: de l’association, de l’Agenda21, des vidéos (sur Vimeo.org).
3. Est-ce que quelque chose vous a frappé, dérangé ou particulièrement plu?

4. Comment avez-vous été informé de cette action? (une ou plusieurs réponses)
 par courriel de connaissances ou amis
 par le tout ménage reçu dans la boîte aux lettres
 par l’affiche sur pilier public / panneau d’affichage

 dans notre journal communal «essertinesinfo»
 par la presse régionale
 par habitude, vous prenez part chaque année à cet événement

5. Comment trouvez-vous le buffet?

 généreux 		

 adapté

 frugal

6. Avez-vous des commentaires concernant le dernier buffet du 3 février 2016?
7. Pensez-vous venir le 12 février 2017?

 Pas du tout probable  Extrêmement probable  Ne sait pas

8. Quelle serait la probabilité que vous recommandiez ce brunch action-solidarité à un ami ou à un collègue ?
0=Pas du tout probable, 10=Extrêmement probable
Nous vous remercions d’avance de votre collaboration. L’équipe d’agenda21.
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VIE DE LA COMMUNE

Invitez le monde dans votre maison !
Devenez famille d’accueil YFU.

Avez-vous envie de découvrir une culture étrangère
tout en restant à la maison ? Que diriez-vous d’enrichir
votre vie familiale en faisant l’expérience d’un échange
interculturel et voir ainsi votre quotidien familial sous
un tout autre angle ? Aimeriez-vous nouer une amitié
internationale ? Tout cela est possible en accueillant
un/e étudiant(e) d’échange YFU.
En devenant famille d’accueil pour YFU, vous offrez à un jeune
âgé de 15 à 18 ans la possibilité d’avoir un deuxième foyer
pour une durée de 10 à 11 mois. En d’autres termes, vous
l’accueillez dans votre famille et lui offrez le gîte et le couvert.
La principale motivation pour l’accueil d’un étudiant d’échange
devrait être l’intérêt porté aux échanges interculturels. En effet,
les familles d’accueil YFU sont bénévoles et ne reçoivent pas
de compensation financière.
Les familles avec ou sans enfants, les familles monoparentales,
les familles recomposées, les familles arc-en-ciel, sont invitées à
devenir familles d’accueil. Ce qui compte, c’est l’envie d’accueillir
un/e étudiant(e) d’échange comme un nouveau membre de la
famille. YFU reconnaît et salue la diversité des familles en Suisse
et dans le monde.
L’association YFU Suisse, forte de plus de 60 ans d’expérience
dans le domaine des échanges de jeunes, ne poursuit pas
de buts lucratifs et reçoit le soutien de la Confédération en tant
qu’organisme de bienfaisance. Les activités d’YFU ont pour objectif
de promouvoir la compréhension interculturelle, le respect entre les
peuples et la disposition à assumer nos responsabilités sociales.
Pour en savoir plus sur notre programme d’accueil, n’hésitez pas
à nous contacter sans engagement (YFU Suisse, Monbijoustrasse
73, Case postale 1090, 3000 Berne 23, téléphone: 026 466 11
11, romandie@yfu.ch) ou rendez-vous sur notre site Internet :
www.yfu.ch. Les étudiants d’échange YFU viennent de plus de 50
pays. Ils arrivent généralement en Suisse le 13 août.

ESSERTINES EN IMAGES
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Images d’autrefois et d’aujourd’hui

Step Epautheyres

D’ici 2018, il faudra prendre en charge le traitement
contre les micropolluants, ce qui impliquera de
nouvelles dépenses. La Municipalité a donc décidé
de mener une étude qui a abouti à une réaffectation
du réseau d’eaux usées du hameau d’Epautheyres.
La STEP, vieille de 25 ans, avait été dimensionnée
pour 250 habitants. Le hameau d’Epautheyres
en compte actuellement 280 et le potentiel
de transformation en logements des vieilles
bâtisses qu’il recèle devrait attirer des personnes
supplémentaires d’ici dix ans.
Les travaux ont commencé en octobre 2015. Il
a fallu faire face à quelques difficultés lors des
passages sous la route cantonale avec le procédé
de forage horizontal dû à la présence de molasse.
Les travaux de raccordement se sont terminés
en juin 2016, et depuis cette date, les eaux usées
d’Epautheyres sont acheminées gravitairement
sur la STEP d’Yverdon. Quant à l’avenir du
bâtiment de l’ancienne STEP, la Municipalité est
en train d’y réfléchir.

Le site aujourd’hui.

Comité de rédaction : Didier Planche - Sara Lopes - Lauriane Chuard - Jacques Rufer Sébastien Gonin - Sandro Barbieri. Ont participé à ce numéro : Odile Tornare - Angela Racioppi

En chantier dès le 20 mars 1990, la step a été mise en service le 6 novembre 1990. Construite sur le terrain de
la décharge communale, en bordure de la RC 401, la step possède des dimensions contenues. Sa conception
générale est «simple et rustique» pour l’époque. Aujourd’hui, dans le cadre de la nouvelle législation cantonale,
de nouvelles normes trop exigeantes sont imposées.
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