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Editorial
Les écrits restent, …
En 1978, le premier BCI (Bulletin Communal d’Informations) voyait le jour. Les
citoyens étaient alors informés deux
fois l’an, par la voie écrite, des manifestations annuelles, de la participation
communale à diverses institutions et
des services divers (pompiers, déchets,
activités sportives, bibliothèque, fonctionnement du four,...).
A cette époque, personne n’imaginait lire
son journal sur un écran et encore moins
sur celui d’un téléphone ! Et pourtant,
quelques années plus tard, la révolution
technologique est déjà bien amorcée et
j’observe de près ce changement qui
me passionne, au même titre qu’une
communication visuelle plus large.
C’est donc tout naturellement qu’en 2009,
mon diplôme de graphiste en poche,
outillé à l’utilisation des technologies
informatiques, je m’associe à l’équipe
de rédaction d’Agenda 21 pour proposer
une version plus fraîche du BCI.
Aujourd’hui, après 10 années et 20
numéros, je passe le flambeau et, malgré
mon intérêt marqué pour les technologies
numériques, j’espère qu’Essertines-Info
ne subira pas le même sort que nos
regretté Hebdo, Le Matin, dimanche.ch,
ou le Nouveau Quotidien pour ne citer
qu’eux…
–
SÉBASTIEN GONIN

Prochain numéro :
Le prochain numéro sortira début
janvier, 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
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Fête villageoise
Nouvelle édition de la Fête du Village le 14 septembre prochain dès 10h00.
Elle avait eu du succès lors du weekend du Jeûne 2017, elle revient donc
à la même période cette année !
La fête du village 2019 se déroulera le
14 septembre dès 10h à la Grand’Rue et
sera à nouveau l’occasion de rassembler
la population de la commune.
Le matin, un marché local ainsi que le
savoir-faire des paysannes vaudoises
feront la part belle aux plaisirs de la
bouche. Après avoir pris le repas de
midi devant le four à pain, vous pourrez
profiter des activités proposées par la
bibliothèque (Escape Game, exposition de
photos et vente de livres) puis admirer les
vieux véhicules exposés sur la place.
En fin d’après-midi, un tournoi
plaquettes permettra à chacun
démontrer son adresse. Si vous
connaissez pas encore ce jeu qui
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pratique par équipe de deux, venez tenter
votre chance et défendre l’honneur de
votre rue, votre hameau ou votre club.
Ambiance décontractée garantie !
Les aînés (dès âge AVS) sont invités
à participer à un apéro offert par la
commune à 17h00 au caveau de la fête
dans la grange de Jean-Etienne Ducret.
Le soir, cela ne sera rien de moins que des
sangliers qui tourneront sur la broche.
Un souper prometteur qui annonce une
longue nuit au caveau avec l’orchestre
Evasion.
Se rencontrer, échanger, se divertir ; la
fête villageoise sera encore une fois une
belle occasion de vivre des moments
conviviaux.
–
FABIAN ZADORY,

Agenda 21 d’Essertines
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COMMUNICATIONS DE LA MUNICIPALITÉ

Que faire en cas d’arrêt cardiaque ?
Une telle situation peut se produire à chaque instant et bon nombre
d’entre nous sommes complètement démunis face à un tel événement et au comportement à adopter. Et chaque minute compte.
Sensibilisée à ce problème, la municipalité a pris contact avec la
fondation « first responders », laquelle offre gratuitement une journée de sensibilisation. Cette animation se déroulera, sous forme
d’un stand, le samedi 14 septembre 2019 de 10h00 à 16h30 à la GrandRue, dans le cadre de la fête villageoise. Des conseils seront prodigués quant au comportement à adopter en cas d’arrêt cardiaque, où
trouver et comment fonctionne un défibrillateur et quelles sont les
conditions à remplir pour devenir premier répondant.
Le but de cette fondation regroupant les premiers répondants est
d’augmenter le taux de survie lors d’arrêt cardiaque, en créant et

Les Dicastères
DIDIER PLANCHE
(municipal dès 2006, syndic dès 2016)

Administration générale – finances
eau – épuration
CHRISTIAN GONIN
(municipal dès 2006, vice-syndic dès 2016)

Forêts – bâtiments communaux - routes
communales et chemins – domaines SDIS - Forum agenda 21
ALAIN CASELLA
(municipal depuis 2006)

Police des constructions – PGA –
place des sports et buvette - PCI
ALEXANDRE GYGAX
(municipal depuis 2014)

Ecoles – EFAJE – affaires sociales –
déchets
MICHEL COLLET
(municipal depuis juillet 2018)

Police – employés communaux – énergie
– éclairage public – cimetières – cultes –
Forum agenda 21

en coordonnant, en collaboration avec la centrale sanitaire 144, un
réseau de premiers répondants.
Le rôle du premier répondant est d’apporter les gestes de base en
réanimation sur les situations d’arrêts cardiaques - comprenant
notamment le massage cardiaque et la défibrillation - en attendant l’arrivée de l’ambulance. Il complète efficacement la chaîne
de survie. Le premier répondant n’est pas un professionnel de la
santé mais il a suivi des cours spécifiques pour réagir correctement lors de situations d’arrêts cardiaques.
La fondation « first responders » coordonne des premiers répondants dans toute la Suisse-Romande, et plus particulièrement
dans les régions de Vaud, Fribourg et du Jura.

Feu de l’Avent

L’avenir électrique en Suisse

Dimanche 1er décembre 2019 à l’église
d’Essertines aura lieu un feu de l’Avent
organisé par l’Eglise Evangélique Réformée,
Paroisse du Sauteruz.
Après une célébration à l’église à 18h00,
petits et grands se rassembleront à côté de
l’église autour du traditionnel feu de l’Avent
où la Commune offrira vin chaud et thé de
Noël. Bienvenue à chacune et chacun pour
partager un moment convivial.

La Commission Energie de l’Association
Régionale du Gros-de-Vaud vous invite
toutes et tous à une conférence-débat sur :
L’avenir électrique en Suisse
Le jeudi 12 septembre 2019 à 19h00 à la
Grande salle d’Essertines-sur-Yverdon

La transition énergétique à l’agenda politique de notre pays, de tous les cantons
et de nos communes comporte plusieurs
volets aussi importants les uns que les
Ce n’est qu’un au revoir !
Après cinq ans au service de la Commune, autres ; c’est celui de l’énergie électrique
Sylvain Jacot a décidé de donner une nou- qui sera abordé sous ses différents aspects
velle direction à sa carrière professionnelle. lors de cette conférence-débat.
Il a quitté son poste d’employé communal
en date du 30 juin dernier. Nous le remer- Programme :
cions pour tout le travail accompli au ser- • Accueil et introduction
vice de la communauté et lui souhaitons • Rôles de l’énergie solaire et plan d’action,
par Roger Nordmann, Conseiller national
de faire de belles nouvelles expériences et
et Président de Swissolar
que la réussite soit au rendez-vous.
Afin de faire le « pont » jusqu’à l’engagement • Rôle et potentiel de la micro-cogénération dans la transition énergétique, par
de son remplaçant et pour épauler PierreFrançois Vuille, Directeur de l’Energie à la
Alain Thonney, un auxiliaire a été engagé,
Direction Générale de l’Environnement
ceci afin de laisser le temps nécessaire
de l’Etat de Vaud
au collège municipal pour trouver un
• Rôle des gestionnaires de réseau dans la
successeur.
mutation électrique, par Thierry Chollet,
Gestionnaire de réseau dans notre région
La voirie déménage
à Romande Energie
La mise à l’enquête relative aux travaux
d’agrandissement du magasin, qui s’est • Questions et discussion, suivies vers
20h45 d’un apéritif offert par la commune
terminée le 14 juillet dernier, n’ayant fait
d’Essertines
l’objet d’aucune opposition, les travaux
Soirée gratuite et publique, mais pour
devraient débuter prochainement.
Dès lors, les locaux de la voirie ont démé- des questions d’organisation, inscription
nagé. Ils se situent maintenant à la Rue recommandée à l’adresse :
du Bas, dans le bâtiment de la déchèterie www.gros-de-vaud.ch/event jusqu’à midi
le jour de la conférence-débat.
d’Essertines.
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CONSEIL COMMUNAL

Compte rendu du
Conseil communal
VEUILLEZ TROUVER CI-DESSOUS UN COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS
DES DERNIERS CONSEILS COMMUNAUX.

En bref
SÉANCE DU 8 AVRIL 2019

Présences
28 conseillers sur 30
Rénovation de la STEP
d’Essertines
Agrandissement de l’épicerie et
création d’un couvert d’entrée
de la grande salle

SÉANCE DU 17 JUIN 2019

Présences
22 conseillers sur 30
Adoption des comptes 2018
Nominations légales
Présentation de la fondation
« first responders »

Agenda
PROCHAINES SÉANCES DU
CONSEIL COMMUNAL EN 2019

Les lundis 30 septembre
et 2 décembre
Les séances sont publiques

PROCHAINES VOTATIONS
EN 2019
Elections fédérales

• 20 octobre
Elections du Conseil national
et du Conseil des Etats

SÉANCE DU 8 AVRIL 2019 :

face sud du bâtiment serait modifiée, tout
ce qui concerne cette façade serait réalisé
en une seule mise à l’enquête.
Concernant le prix de location du nouveau magasin il sera de 2200CHF charges
non comprises. Actuellement, la location
est de 800CHF plus 100CHF de charges. De
l’autre côté, il y aura une augmentation de
600CHF pour la location du local voirie.
Michel Collet informe que la municipalité a cherché des locaux dans la commune
afin d’accueillir le matériel des employés
communaux. Après analyse de deux options, il a été décidé que les employés communaux déménageront dans un local de
279 m2 situé chez Christian Gonin. La commune lui loue déjà une surface de 184 m2.
Ces locaux sont trop bas pour accueillir
les tracteurs. Un abri fermé sera construit
devant. Cet abri sera de 86 m2. Ainsi les employés pourront y ranger le bus, le tracteur
et éventuellement une remorque. Michel
Collet profite d’énumérer le matériel dont
la commune est propriétaire. Il s’agit d’un
fourgon, deux tracteurs, un gros et un petit, trois remorques, une lame à neige, un
semoir pour le sel, de l’outillage, l’arroseur
pour le terrain de foot, un aspirateur industriel, une citerne à mazout, une palette de
sel, du matériel divers.

Rénovation de la STEP d’Essertines
Didier Planche explique que la STEP a été
faite, il y a 30 ans, par le bureau Chevalier.
C’est ce même bureau qui va suivre le dossier. Le syndic rappelle que la STEP d’Epautheyres a été raccordée à celle d’Yverdon en
2016. La STEP d’Essertines récupère les eaux
de Nonfoux et d’Essertines qui viennent
gravitairement et les eaux de La Robellaz. Une étude de raccordement de la STEP
d’Essertines sur celle d’Yverdon a été faite.
Cela représenterait un montant final de
1’279’500.– CHF.
Le conseil communal a :
• Autorisé la Municipalité à effectuer les travaux de réfection de la STEP d’Essertinessur-Yverdon
• Octroyé à cet effet un crédit d’investissement de fr. 502’240.– CHF (HT)
Le conseil communal a :
• Décidé d’amortir cet investissement de fr. • Accepté l’amendement, proposé par la
502’240.– CHF (HT) sur une période de 30
commission ad hoc pour l’agrandisseans, à raison de fr. 16’742.– CHF (HT) par an,
ment de l’épicerie et la création d’un coula première fois lors de l’exercice 2019
vert d’entrée à la grande salle, de procéder
à deux votes distincts
Agrandissement de l’épicerie et création • Autorisé la Municipalité à effectuer les trad’un couvert d’entrée de la grande salle
vaux d’agrandissement de l’épicerie pour
Christian Gonin présente les plans du proun montant de CHF 219’800.–
jet d’agrandissement. Le magasin actuel • Refusé de procéder aux travaux de créadeviendrait le local de stockage. C’est ce
tion d’un couvert d’entrée à la grande salle
qui manque actuellement. Les locaux techniques du chauffage restent tels quels. Le
local de voirie actuel serait transformé DANS LA SÉANCE DU 17 JUIN 2019,
pour accueillir le magasin. Cela permettra LE CONSEIL COMMUNAL A :
de doubler la surface de présentation du
magasin. Le point poste serait maintenu. • Approuvé le préavis sur les comptes 2018
L’entrée du magasin se ferait du côté de la
tel que présenté par la municipalité, avec
grande route. La porte de l’actuel local voirie
un excédent de revenus de CHF 128’459.66
serait fermée et il y aurait la création d’une • Donné décharge à la Municipalité de sa
fenêtre. Dans ce projet, il y a aussi la créagestion financière pour l’année 2018
tion d’un couvert sur la porte d’entrée de la • Procédé aux nominations légales.
grande salle. La porte métallique actuelle
serait changée car elle n’est pas hermétique. –
Cela a été ajouté à l’enquête car, comme la LAURIANE CHUARD
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AGENDA 21

Les gilets jaunes à Essertines
TRADITIONNEL COUP DE BALAI D’AGENDA21

La petite équipe des
bénévoles du jour.

SVP automobilistes ne lancez plus par
la fenêtre de votre voiture vos paquets
de cigarettes et vos mégots (il y en a un
nombre incalculable au bord des routes,
également en dehors des localités) !
SVP piétons, ne jetez plus vos mégots,
emballages et déchets de toute sorte sur
les trottoirs et la chaussée.
Merci pour celles et ceux qui feront un
geste suite à cet article.

Et en plus ils protestent, râlent et
revendiquent :
SVP automobilistes ne lancez plus par
la fenêtre de votre voiture vos boîtes d’alu
(bière ou une célèbre boisson énergisante) !

SVP automobilistes ne lancez plus par
la fenêtre de votre voiture vos bouteilles
plastiques !
SVP automobilistes ne lancez plus par la
fenêtre de votre voiture vos emballages de
hamburgers !

Fenêtres de l’Avent
Suite à une proposition déposée lors d’un forum Agenda 21, nous souhaitons organiser
des fenêtres de l’Avent entre le 1er et le 23 décembre 2019 à Essertines, Nonfoux et la
Robellaz. Les habitants d’Epautheyres ont leur propre tradition qui perdure depuis de
nombreuses années.
De quoi s’agit-il ? Comment cela fonctionne-t-il ?
Les personnes intéressées à organiser une fenêtre choisissent une date entre le 1er et le 23
décembre et s’annoncent auprès du coordinateur :
Michel Collet, par mail à : michel.collet@essertines-sur-yverdon.ch ou par téléphone au
079 582 68 16, dernier délai le 10 novembre. Premier annoncé = premier servi. Si la date
souhaitée est déjà prise, le coordinateur proposera les dates libres restantes
Elles choisissent ensuite si elles veulent faire une fenêtre décorative seulement ou une
fenêtre incluant l’offre d’un verrée (p.ex. vin chaud, thé de Noël). En ce qui concerne
la formule verrée, les heures de visite sont de 19h00 à 23h00. Il est proposé de faire
simple (svp pas de compétition de buffets traiteur). Le but est d’organiser, à l’heure du
smartphone, un moment d’échange convivial entre habitants.
Les personnes volontaires recevront, aussitôt après le 10 novembre, la confirmation des
dates. Le coordinateur publiera sur les piliers publics de la commune les dates, adresses,
noms des familles, types de fenêtre (décorative ou avec apéro). Les personnes inscrites
créent leur fenêtre selon leur fantaisie et le cas échéant préparent la verrée.
–
MICHEL COLLET,

pour Agenda21

L’action cantonale « Coup de balai », soutenue par Agenda 21 et la municipalité,
devait avoir lieu le 6 avril dernier. C’était
sans compter la neige qui s’est invitée.
Pour cette raison, l’action a été reportée.
Elle a finalement eu lieu le 27 avril 2019.
–
MICHEL COLLET

Conférence du
5 novembre
Conférence Agenda 21 avec un thème
environnemental à définir.

Prochains repas

Merci de prendre note des prochains
repas conviviaux:
6 septembre, 4 octobre, 1er novembre,
13 décembre 2019

Cavalburon

Nous rappelons aux cavaliers que les
activités équestres sont autorisées
en forêt uniquement sur les chemins
carrossables et quelques tronçons
de pistes clairement définis, dont le
plan est consultable auprès du greffe
municipal.
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SOCIÉTÉS LOCALES

Marion Correvon

Société de Gymnastique

Le Tour du Pays de Vaud
à Essertines!
Mardi 28 mai dernier, la FSG Essertines a accueilli plus de 370 coureurs adultes et
80 enfants pour une nouvelle étape du Tour du Pays de Vaud pédestre. Le comité
d’organisation avait prévu un parcours de 8.9 km allant jusqu’à Valeyres-sur-Ursins
pour les plus téméraires, un parcours de 5.3 km pour le adeptes du walking et différentes
boucles allant de 2.4 km à 600 m pour les enfants.
Malgré une météo capricieuse, les coureurs ont eu beaucoup de plaisir à découvrir nos
contrées et ont particulièrement aimé la vue sur la plaine depuis les chemins bétonnés !
La boue et les passages en bordure de champ ont rendu cette course un peu plus
périlleuse tout en restant très conviviale.
S’en est suivi une cérémonie des résultats pour les enfants puis une soirée grillades !
La FSG Essertines et le comité d’organisation remercient les nombreux bénévoles ainsi
que les coureurs pour leurs engagements à toute épreuve!
–
SARAH PONCET

C’était la der !
L’amicale des Vieux Chiffons
remercie tous les participants de la
5e édition de sa balade gourmande
du 2 juin dernier. Sous un soleil
magnifique, les quelques 380
participants se sont baladés autour
de Nonfoux. En famille ou entre
amis, ils ont pu déguster les produits
de nombreux artisans vaudois dans
une ambiance conviviale, comme
durant nos éditions précédentes.
Après l’organisation de 5 balades et
de multiples discussions, l’amicale
des Vieux Chiffons a pris la décision
de ne pas organiser de balade en
2020. Que nos fidèles participants
ne dépriment pas ! L’amicale tient
à rester active et veut se lancer un
nouveau défi en vous préparant une
autre manifestation. Dès que toutes
les idées farfelues de nos membres
auront été développées, nous vous
donnerons plus d’informations !
–
AMICALE DES VIEUX CHIFFONS

Marché de Noël

Les 7 et 8 décembre aura lieu, comme tous
les deux ans, notre traditionnel marché
de Noël. Venez découvrir l’artisanat local,
des bijoux, de la porcelaine, des décos de
Noël, de la confiture et encore tout plein de
belles choses…
Vous aurez également la possibilité de vous
restaurer et de faire honneur à notre tombola
dont le bénéfice sera reversé à une œuvre de
charité. On vous attend nombreux !
Notre loto, reviendra lui en décembre 2020,
qu’on se le dise !
–
ISABELLE ZADORY

Association des Paysannes Vaudoises Vuarrens-Essertines

Programme 2019-2020 !
Pour vous toutes Mesdames qui habitez Vuarrens, Essertines-sur-Yverdon et les
environs : plus que quelques jours avant de découvrir les cours et activités proposés
aux femmes de nos villages pour ces prochains mois.
A vous de faire votre choix dans notre nouveau programme à prix tout doux !
Présentation détaillée du programme et prise des inscriptions lors de notre
Assemblée Générale le 9 octobre 2019 à 20h00 à la buvette de la grande salle de
Vuarrens. Accueil des nouvelles membres intéressées à nous rejoindre dès 19h30
(cotisation membre fr. 40.-/an). Venez avec vos amies !
Tous les détails, dates et prix : apv-vuarrens-essertines.blogspot.com
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreuses !
STÉPHANIE TROYON (078 927 90 39 ou stephanie.t@bluewin.ch)
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DIVERS

Sur nos monts…
RETOUR SUR UNE JOURNÉE RICHE EN ÉVÉNEMENTS

une partie de l’équipe
des bénévoles au four
à pain

la Jeunesse qui nous offre si gentiment
le repas du soir, traditionnelles grillades
toujours autant appréciées. Et que dire de
cette belle surprise, le Chœur mixte ? Un
rassemblement de personnes volontaires
et déterminées qui ont accompagné
notre journée au rythme des cantiques
traditionnels. Un grand merci à eux, à la
Conseillère, à nos bénévoles, aux joueurs
de Cor des Alpes, à nos habitants et surtout,
à notre commune, gérante de tout ce petit
monde qui fait de notre jolie Essertines, un
lieu de partage, de joie et de rires.
Bon premier août à tous !
–
ANGELA RACIOPPI

C’est avec les yeux encore rougis par le
feu, les cheveux odorant la fumée et les
habits noircis par la suie que je vous
adresse ce mot de remerciement pour
votre efficacité lors du premier août. Merci
à vous, bénévoles, qui chaque année êtes
encore plus motivés à rendre ce jour une
nouvelle réussite ! C’est sans fatigue, ou du
moins avec quelques litres de café et deux
tranches de tresse fraichement sortie du
four, que vous tenez le rythme soutenu de
la mission « four à pain ». Mais cette fête

nationale ne serait pas la même sans les
habitants d’Essertines qui viennent avec le
sourire chercher un bout de gâteau, de pizza
ou une livre de pain. Du matin jusqu’au
soir, le feu brûle dans l’antre du four, le
vin réchauffe les gosiers des citoyens et
les tartes nous remplissent la panse, soit,
une belle façon de représenter notre petite
Suisse ! Et comment ne pas se réjouir après
le beau discours de Madame Isabelle Moret,
à qui je tenais à adresser mes compliments.
Et pour couronner le tout, je remercie aussi

Réduisez votre facture d’énergie
CONSEILS GRATUITS À LA FÊTE DU VILLAGE, LE 14 SEPTEMBRE, DE 10H00 À 16H30

L’Etat de Vaud, Direction générale de l’environnement, Service de
l’énergie, met gratuitement à disposition des communes deux
spécialistes pour prodiguer des conseils à la population.
Cette animation aura lieu le samedi 14 septembre 2019 de 10h.00 à
16h.30 à la Grand-Rue, dans le cadre de la fête villageoise.
Concrètement un bus (une « Equiwattmobile » avec un stand)
se positionnera à la Grand-Rue et deux spécialistes seront à
la disposition des personnes intéressées toute la journée pour
prodiguer des conseils et proposer des animations ludiques
en rapport notamment avec la consommation d’électricité,
du chauffage ou encore de l’eau, mais encore par exemple
comment éviter des gaspillages alimentaires. Ils donneront de

nombreux exemples, simples et applicables, permettant de
réduire au quotidien la consommation d’énergie, donc la facture
d’énergie et de contribuer en même temps à la préservation de
l’environnement.
Il y aura aussi la possibilité de poser des questions sur les
nombreuses possibilités de subventions cantonales et fédérales
qui existent à l’heure actuelle, par exemple pour le remplacement
d’un chauffage électrique, l’assainissement des bâtiments, la pose
de panneaux solaires thermiques et photovoltaïques, de pompes
à chaleur, de batteries de stockage d’énergie solaire, etc.
–
MICHEL COLLET,

pour la municipalité
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On compte sur vous !
LES TOILETTES NE SONT PAS UNE POUBELLE.

Opération « un drapeau des JOJ2020
dans chaque commune du canton ».
En janvier 2020 les jeux olympiques de la
jeunesse se dérouleront en terre vaudoise.
Pour cette occasion le Corps préfectoral
et la Direction générale de l’enseignement obligatoire unissent leurs efforts
afin d’associer les communes et les élèves
vaudois à cet événement.
La commune d’Essertines sera représentée par deux élèves de la commune qui
sont attendus à Lausanne au Stade Pierre
de Coubertin le 19 septembre prochain.
Ces élèves seront munis du drapeau de
la commune dans le but de réaliser une

fresque géante représentant le canton,
sur la pelouse du stade de Coubertin.
En fin de journée les deux élèves regagneront Essertines avec le drapeau des
JOJ2020. Une réception sera organisée
pour hisser le drapeau des JOJ2020 sur
le bâtiment communal de la grande salle
afin qu’il flotte dans notre commune
jusqu’au terme des jeux.
Vive le sport et la jeunesse !
–
ALEXANDRE GYGAX
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Portraits d’autrefois

Suzanne Chaillet dansant le picoulet avec
des enfants du quartier, à l’âge de 85 ans
Née en 1898 Suzanne Chaillet, familièrement appelée « Tanti »,
a habité avec son frère Constant au N°1 de la Rue du Bugnon à
Essertines. Elle a passé ses dernières années à l’EMS des Marronniers à Yverdon où elle est décédée à l’âge de 103 ans. Tanti était
connue dans tout le quartier et loin à la ronde pour sa gentillesse
et sa sérénité.
–
PHILIPPE DIND

Portrait de
Suzanne
Chaillet
à 99 ans

CONCOURS

Où suis-je ?
Participez et gagnez un cours d’initiation au sucre chez Glucose. Merci
d’envoyer votre réponse à : greffe@essertines-sur-yverdon.ch ou par
courrier : Greffe Municipal, rue du Milieu 7, 1417 Essertines-sur-Yverdon. Le gagnant sera tiré au sort parmi toutes les bonnes réponses qui
nous seront parvenues d’ici au 30 septembre. Bonne chance !

