
Le retour du bison d’Europe au 
cœur des forêts près de chez nous
Le bison d'Europe habitait jadis nos bois, il en était même le plus grand mammifère. 
Aujourd'hui, un peu plus de 7'000 bisons existent en Europe principalement à 
l’Est. Cet animal est malgré tout toujours menacé du fait à sa sensibilité aux 
maladies bovines, liées en partie à la grande consanguinité dont il est l’objet. 
Tous les animaux actuels sont des descendants des 19 derniers individus réunis 
en 1923. A la demande de l’UICN et du groupe européen de sauvegarde du bison 
d’Europe ( EBSG ), des cellules de conservation génétique ont été créées à diffé-
rents endroits en Europe. L'Association « Bisons d'Europe de la Forêt de Suchy » 
( ABEFS ) a réussi après 13 années de persévérance, à obtenir les autorisations 
nécessaires pour faire venir des animaux dans la forêt communale de Suchy. 
Quatre femelles et un mâle sont arrivés le 7 novembre 2019 en provenance de Po-
logne. Ils se sont rapidement habitués à leur nouvel environnement et se portent 
à merveille. Le grand nombre de pro-
meneurs autour du parc témoigne de 
l’intérêt que la population porte à ce 
projet. Si vous aussi, vous désirez sou-
tenir l’ABEFS, n’hésitez pas à devenir 
membre ou sponsor de l’Association.  

Heidi Binggeli, secrétaire
www.bisons-suchy.ch

Adhésion            
Membre individuel CHF 20.- / année
Entreprise            CHF 300.- / année
Famille           CHF 30.- / année        
Membre à vie    CHF 1’000.- / versement unique

Sponsoring / dons individuels, selon votre désir
Notre IBAN : CH69 0076 7000 S534 3505 8
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BULLETIN OFFICIEL DE LA COMMUNE D’ESSERTINES-SUR-YVERDON

A l’heure où le journal va être imprimé, nous ne 
connaissons pas encore l’ampleur des restrictions 
liées aux Coronavirus ( COVID-19). Les dates des ma-
nifestations prévues en avril et mai sont donc publiées 
sous toute réserve. Le moment venu, vous voudrez 
bien vous renseigner auprès des sociétés, du greffe ou 
consulter également les panneaux d'affichage .

Une partie du comité

  N° 21
mars 2020

Edito
Un nouveau look pour essertinesinfo !
Après 10 ans, Sébastien quitte la ré-
daction du journal et c'est moi qui ai 
le plaisir de lui succéder. Apportant 
avec moi quelques changements à la 
ligne graphique, sans modifier com-
plètement le journal, étant donné 
qu’il  était  apprécié  de  la  majorité 
d’entre vous. Merci encore Sébastien, 
pour ton excellent travail.

Graphiste de métier, c'est une belle 
opportunité pour moi de mettre mes 
compétences au service de ma com-
mune et m'impliquer dans celle-ci. 
Essertines est un village dynamique, 
riche en sociétés et événements, 
pour qu'il le reste, il est important 
de faire perdurer le journal communal. 
Il nous informe et crée le lien entre 
la Municipalité, les habitants et les 
sociétés locales, un élément essentiel 
à la vie de la commune.

Bonne lecture !
Laure Burdet



Vous êtes un proche aidant ?
Chacun-e peut, à un moment donné, être appelé-e à aider un-e proche parent-e 
ou ami-e malade, vieillissant-e, en situation de handicap ou en perte d’autonomie. 
En l’absence de soutien, cette relation d’aide a un impact sur la santé physique 
et psychique des proches aidant-e-s, leur vie familiale et sociale, leur engagement 
professionnel ou encore leur parcours de formation.

14 % de la population vaudoise apporte de l’aide régulière à un-e proche. 60 % 
des aidant-e-s doivent concilier cet accompagnement avec une activité profession-
nelle. Qu’on le fasse par devoir, par générosité ou par amour, aider un-e proche 
représente un vrai défi. C’est pourquoi le Département de la santé et de l’action 
sociale du canton de Vaud ( DSAS ) s’engage pour une meilleure reconnaissance 
de ce travail par son programme de soutien aux proches aidant-e-s.

Le DSAS a renforcé ses mesures d’aides de son programme cantonal pour le sou-
tien aux proches aidant-e-s. Ainsi, l’association Espace Proches a mis en place 
trois antennes régionales, dont l’une est ouverte au Réseau santé Nord Broye à 
Montagny-près-Yverdon qui propose aux proches des informations, des conseils 
et des entretiens individuels gratuits. 
Plus d’informations : Espace Proches, www.espaceproches.ch  tél. 0800 660 660 
( appel gratuit )

Depuis le 30 octobre dernier, les 49 centres médico-sociaux ( CMS ) de l’Association 
vaudoise d’aide et de soins à domicile ( AVASAD ) proposent un soutien gratuit à 
toutes et tous les proches aidant-e-s du canton. 
Plus d’informations : AVASAD, www.avasad.ch/proches-aidants, tél. 021 623 36 36

La consultation psychologique gratuite dispensée au Réseau santé Nord Broye à 
Montagny-Chamard ne s’adresse pas seulement aux proches aidant-e-s des per-
sonnes atteintes de troubles de la mémoire. Elle est ouverte à tout-e proche qui 
souhaite dépasser la pénibilité d’une charge émotionnelle auquel il-elle peut être 
souvent confronté-e.

Bureau d'information et de communication de l'Etat de Vaud

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 - cime-
tières - cultes - Forum agenda 21

COMMINCATIONS DE LA MUNICIPALITÉ

Départ du rédacteur d’Essertines-info
Merci Sébastien ! 

Après 10 ans d’activités et 20 numéros 
réalisés, notre rédacteur M. Sébastien 
Gonin a demandé à être relevé. 

C’est en 2003 que l’idée d’un jour-
nal communal a vu le jour lors d’une 
consultation de la population dans 
le cadre de la création d’Agenda 21. 
Après quelques années d’existence, 
Sébastien Gonin a accepté de reprendre 
la conduite du journal. Doté de com-

pétences de graphiste, il a avec talent 
totalement remodelé, modernisé et 
relooké le journal, en lui amenant la 
ligne harmonieuse et professionnelle 
que nous connaissons et apprécions 
aujourd’hui. 

C’est également lui qui s’est vu confier 
la création et le design du site internet 
de notre commune ( www.essertines-
sur-yverdon.ch ).

La municipalité remercie chaleureu-
sement Sébastien Gonin pour son 
précieux apport, lequel a contribué à 
véhiculer une bonne communication 
et une image harmonieuse de notre 
commune.

Michel Collet



Joyeux anniversaire !
Le nouvel an s’est quelque peu prolongé pour certains d’entre nous.
En effet, le premier nonagénaire de l’année 2020 a fêté son anniversaire en bonne 
compagnie le 1er janvier.

C’est tout sourire que Raymond Gonin a accueilli le Syndic et la secrétaire municipale 
qui lui ont remis ses présents et apporté les meilleurs vœux de santé des Autorités 
communales.

Karin Racioppi

CONSEIL COMMUNAL

Compte rendu 
du Conseil communal
DANS LA SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 2019, 
LE CONSEIL COMMUNAL A : 

Arrêté d’imposition 2020

Suite à un accord de 2018 entre le canton et les communes, la part communale 
au financement de l’AVASAD sera transférée au canton dès 2020. Ce dernier propose 
aux communes de baisser leur point d’impôt de 1.5 points. 
La municipalité propose de maintenir le taux d’imposition à 73 % de l’impôt can-
tonal de base. En effet, il est toujours difficile de savoir comment vont évoluer les 
charges. Les rentrées d’impôts telles que les droits de mutation et successions 
sont des inconnues. Les coûts liés à l’accueil de jour se calculent en fonction de 
la consommation de l’accueil de jour des enfants. On ne connaît pas les réper-
cussions éventuelles de la RIE III sur la péréquation. La facture sociale augmente 
annuellement. 
Didier Planche rappelle que l’arrêté d’imposition est voté chaque année. On pourra 
refaire le point l’année prochaine. 

Après diverses questions, le conseil :
Approuve le préavis sur l’arrêté d’imposition 2020 tel que présenté par la Municipalité, 
avec un taux communal maintenu à 73 % de l’impôt cantonal de base.
17 pour et 3 abstentions.

DANS LA SÉANCE DU 2 DECEMBRE 2019, 
LE CONSEIL COMMUNAL A : 

Budget 2020

Approuvé le budget 2020 tel que présenté par la Municipalité. 
Le récapitulatif  du budget 2020 se présente comme suit : 
• Recettes totales           CHF 4’384’937,00
• Charges totales           CHF 4’559’002,25
• Excédent de charges    CHF    174’065,25
25 pour et une abstention.

Lauriane Chuard

 En bref

SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 2019
Présence : 20 conseillers sur 30

   • Arrêté d’imposition 2020

SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 2019
Présence : 26 conseillers sur 30

   • Budget 2020

 Agenda

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 
COMMUNAL EN 2020

   • Le lundi 30 mars à Lausanne,
       salle du Grand Conseil.
     La séance est ouverte au public 
     sur inscription.

PROCHAINES VOTATIONS 
Votations fédérales 

   • 17 mai 2020
   • 27 septembre 2020

Adresse de la rédaction
Rédaction Essertines-info
Rue du Milieu 7
1417 Essertines-sur-Yverdon

redaction@essertines-sur-yverdon.ch



AGENDA 21

Bientôt 20 ans ! C’est au début des 
années 2000 qu’a été initié le pro-
cessus ayant abouti à la création de 
notre Forum Agenda21 d’Essertines, 
avec signature en 2003 d’une « Charte 
du développement durable au niveau 
communal » par tous les membres de 
la municipalité, le président et la se-
crétaire du conseil communal et des 
représentants du forum. 

Des actions ont été entreprises et finali-
sées - par exemple la renaturation d’un 
tronçon de ruisseau entre Essertines et 
Nonfoux - certaines continuent tels le 
coup de balai, l’écobonus communal, 
la fête au village et le brunch annuel de 
solidarité.

Le forum se réunit quatre fois par an-
née pour l’organisation des actions ou 
événements et pour réfléchir au sens 
de notre démarche. Ce forum est libre, 
ce n’est pas une association deman-
dant cotisation ! Il suffit de s’intéresser à 
la notion de développement durable et 
de vouloir participer au débat société

Quand février arrive, et il est aussi ar-
rivé en 2020, c’est toujours un certain 
stress pour le team « d’Agenda 21 » : 
L’organisation du Brunch annuel est 
terminée et on passe à la pratique !

Cette année, cela s’est passé le 2 février 
dès 07h30, en commençant par le 
montage des tables pour environ 100 
personnes, la préparation en cuisine et 
la mise en place de la nourriture sur 
les étals. 
Une fois de plus, les bénévoles ont été 
redoutables et efficaces, car tout était 
prêt à l’heure, pour accueillir les pre-
miers clients ! 
A quelques personnes près, nous avons 
atteint notre objectif  en générant un 
bénéfice intéressant qui sera versé inté-
gralement aux Cartons du Cœur du Gros 
de Vaud dont son Président, Monsieur 

Coup de balai
A l’initiative d’Agenda 21, de la 
municipalité et du canton, l’action 
« coup de balai » sera reconduite ce 
printemps. Comme d’habitude, nous 
sillonnerons par petits groupes le 
long de nos routes communales, de 
nos chemins, et de nos ruisseaux, et 
collecterons les bouteilles de verre, 
de plastique et d’alu, les paquets de 
cigarettes, les mégots, les emballages 
et les objets de toute nature. 

Nous faisons appel à toute per-
sonne qui accepterait de consacrer 
2 heures de son précieux temps 
pour cette action de nettoyage du 
domaine public. 

Rendez-vous le samedi 4 avril 2020 
à 9h00 devant la grande salle, en 
face du restaurant de la Balance. A 
l’issue de l’action, un apéritif  sera 
servi à 11h15 par la municipalité 
aux courageux bénévoles.

Michel Collet

Brunch de février 

Roberto Mocchi, ainsi que son staff, était présent en contribuant aussi au succès 
de ce brunch.
Par ces quelques mots, nous tenons à remercier les participants, la générosité 
de nos fournisseurs, ainsi que les bénévoles qui ont travaillé à la réussite de ce 
17ème brunch !

A bientôt pour la prochaine édition !
Pierre Teuscher

Appel à de nouveaux participants 
au forum Agenda 21

-économie-protection de l’environne-
ment, avec envie d’agir.
Des membres fondateurs présents lors 
des séances des années 2002 - 2003, 
nous ne sommes plus que 4 encore pré-
sents ; certains ont quitté la commune, 
d’autres ne participent plus pour des 
raisons diverses ( professionnelles, fa-
miliales, envie de voir autre chose ). De 
nouveaux participants nous ont rejoint 
en cours de route ces dernières années, 
mais le " ronron " nous guette et il nous 
faut du renouveau, des propositions 
d’action à l’heure où le débat sur le climat 
est omniprésent.

Nous faisons appel à vous, qui habi-
tez dans la commune depuis peu de 
temps ou y êtes installé-e-s depuis 
quelques années : rejoignez-nous à nos 
prochaines séances, les mardis 9 juin 
et 8 septembre à 20h à la Salle des 
combles du Collège d’Essertines.

Jean-François, Michel, Sandro, Philippe 



AGENDA 21

Le 5 novembre 2019, à la Salle de La Balance, devant un nombreux public, 
Mme Florence Dapples, de la Direction générale de l’environnement ( DGE ) à 
l’Etat de Vaud nous a parlé avec compétence du sujet suivant : Qualité des eaux 
de surface, situation actuelle et actions à entreprendre.

La conférencière a expliqué comment les services de l’Etat analysent la qualité 
des eaux de surface après prélèvements réguliers d’échantillons dans des stations 
fixes le long des ruisseaux et rivières ou par prélèvements inopinés. 

Trois thèmes ont été abordés :
1 ) La qualité biologique de l’eau. Plus la présence de larves d’insectes, vers, 
crustacés et mollusques est avérée, meilleure est la santé du cours d’eau. De ce 
point de vue, les plus récentes mesures effectuées sur le Buron ont montré une 
bonne à très bonne qualité.

2 ) La qualité physico-chimique de l’eau : il s’agit ici de mesurer d’une part le 
pH, la température, l’oxygène dissout, les matières en suspension et d’autre part 
la concentration en matières organiques, nitrite, nitrate, phosphore. La situation 
des cours d’eau vaudois passés récemment sous la loupe va de moyenne à mauvaise 
selon la carte du canton projetée par Mme Dapples ; quelques cours d’eau sortent 
du lot en obtenant une bonne note. Pas d’indication concernant le Buron.

3) La présence de micropolluants. La préoccupation concernant la pollution par 
les micropolluants est récente. Cette pollution provient de la multitude de subs-
tances ( environ 30'000 ! ) employées chaque jour par les ménages, l’industrie, 
l’artisanat, l’agriculture et le maraîchage. Principales catégories de substances 
en cause : les produits industriels, les pesticides, les médicaments ( évacués par 
le corps humain dans les eaux à épurer ) et les cosmétiques ( évacués par nos 
douches ou bains dans ces mêmes eaux à épurer ).
Les micropolluants ne sont pas retenus dans les STEP et leur présence est avérée 
dans les eaux de sortie des 157 STEP construites dans le canton de Vaud dans 
les années 60 à 90. Les nouvelles bases obligent les grandes communes à mo-
derniser leur STEP en les équipant d’un traitement des micropolluants dans la 
décennie en cours. Beaucoup de petites communes devront se regrouper ou se 
raccorder à de plus grandes STEP pour des questions de coûts. Dans notre com-
mune, Epautheyres est déjà raccordé 
à la STEP d’Yverdon, en pleins travaux 
pour se mettre aux nouvelles normes.
A la fin de son exposé, Mme Dapples a 
analysé la situation de notre commune 
du point de vue épuration. Elle a conclu 
en rappelant que nos WC ne sont pas 
une poubelle et que nos STEP ne peu-
vent pas retenir ou neutraliser ce qu’il 
n’est pas prévu qu’elles fassent. Nous 
sommes tous responsables de la qualité 
des eaux de nos ruisseaux, rivières et 
lacs, sources de vie. 

Philippe Dind

Appel à de nouveaux participants 
au forum Agenda 21

Conférence annuelle 
organisée par le Forum 
Agenda 21 d’Essertines

JOJ 2020
Mardi 14 janvier, le collège d’Essertines est 

allé à Lausanne. Les classes de 3P et 6P 

sont allées visiter l’espace des inventions. 

La classe de 1-2 P est allée au musée de 

la main. L’après-midi, nous avons assisté à 

un match de hockey 3 contre 3. C’était des 

pays mélangés. Les rouges ont gagné contre 

les bruns. L’ambiance était super !

Texte rédigé par la classe 3P/ES

Votre paroisse s’engage 

pour les enfants

Depuis de nombreuses années, la 

paroisse se réjouit d’organiser des 

activités pour les enfants.

Nous sommes convaincus que dans 

les défis que nos enfants doivent relever 

sur leur chemin de vie et dans cette 

société complexe, une spiritualité 

équilibrée est un atout. C’est dans ce 

sens que nous vous proposons trois 

offres ouvertes à tous, quelles que 

soient votre appartenance religieuse 

ou votre pratique :

• Mercredi après-midi 8 avril  « rouler 
et manger les œufs de Pâques » à 14h 

au refuge de Pailly. Fin à 17h à l’église 

de Pailly.

• Une célébration tous-âges dimanche 
3 mai à l’église d’Essertines. Petit-déj’ 

dès 9h45 et culte à 10h30.

• Un camp d’été au Jura du 5 au 10 
juillet ( enfants de 5 à 10 ans ).

Pour toute information : 

diacre Francine Guyaz - 021 331 57 09

francine.guyaz@eerv.ch  



VIE DE LA COMMUNE

Carnet rose
Ils sont venus agrandir vos familles et 
notre commune en 2019.

L’année a accueilli 9 nouveaux-nés 
dans notre commune, dont 3 filles et 6 
garçons. C’est avec joie que nous vous 
en présentons quelques-uns.

Tous nos vœux de bonheur aux parents.

Le 5 septembre dernier était organisée 
la première sortie offerte par la Com-
mune aux aînés ayant atteint l’âge de la 
retraite au 31 décembre 2018. 49 par-
ticipants, accompagnés de 3 membres 
du collège municipal, de la secrétaire et 
de la boursière ont embarqué à bord de 
deux bus, direction la Vue des Alpes, 
non sans avoir fait une petite pause 
café-croissant à La Combe et pris le 
temps d’admirer notre magnifique Jura. 
Une sympathique croisière sur le lac de 
Neuchâtel a suivi le repas de midi. Entre 
anecdotes et souvenirs du bon vieux 
temps, rires et sourires, la journée s’est 
déroulée dans la bonne humeur ceci 
malgré le temps maussade. Mesdames 
et Messieurs les aînés, qui détenez 
la mémoire du temps passé de notre 
Commune, merci à chacun pour ce très 
enrichissant moment de partage. 

Karin Racioppi

Ezra Tschanz le 7 novembre Baptiste Rivals 
le 6 septembre

Tibor Hucher 
le 11 septembre

Maëlys Cuany 
le 24 mars

Simon Collet le 18 février Keo Thévenaz le 23 marsThalia Molina née le 30 décembre, et...

Sortie des Aînés



VIE DE LA COMMUNE

Nonfoux
Dimanche 1er septembre 2019 la population de Nonfoux était conviée à une rencontre 
amicale autour d’un repas canadien.
Les habitants ont répondu présents et la journée s’est déroulée sous le signe de 
l’amitié en rassemblant les anciennes et les nouvelles familles qui ont vraiment 
augmenté la population du hameau ces dernières années, Nonfoux compte 
aujourd’hui 118 habitants, les enfants étant particulièrement nombreux, ce qui 
apporte de la vie et de la gaieté dans le village.
Un temps magnifique et ensoleillé nous a accompagné avant de recevoir une 
trombe d’eau «  bienvenue  » sur nos têtes après ces semaines de sécheresse… 
Mais qui aurait pu attendre encore quelques heures avant d’arroser notre fête.
Nous en garderons un excellent souvenir !

Merci à chacun d’avoir participé et rendez-vous en 2020 !

Hélène Auberson

Souper canadien 
d’Epautheyres
Le vendredi soir 23 août 2019, environ 
cinquante habitants d’Epautheyres 
se sont retrouvés au collège afin de 
partager un bon repas. Comme à 
l’accoutumée, un grill était à dispo-
sition afin que chacun puisse griller 
merguez, tranches et autres bro-
chettes. Le buffet de salades et de 
desserts était garni de magnifiques 
plats plus appétissants les uns que 
les autres. 
Cette rencontre fin août est un mo-
ment attendu et fort apprécié des 
villageois. Il permet de se revoir après 
les vacances d’été, de faire connais-
sance avec les nouveaux habitants ; 
tout simplement de passer une 
agréable soirée. 

Rendez-vous en août 2020 et un 
grand merci au groupe des dames 
pour l’organisation. 

Lauriane Chuard

Pour la seconde fois, la fête villageoise 
s’est déroulée en septembre, durant le 
week-end du Jeûne. Un choix qui pourrait 
devenir une tradition dans la mesure où 
la météo se montre clémente à cette 
période de l’année et la population 
se déplace en nombre. Retour sur 
quelques éléments de l’édition 2019.

Des valeurs sûres
Ce rassemblement au cœur du village a 
permis de collaborer une nouvelle fois 
avec des associations locales. Les Pay-
sannes vaudoises ont assuré avec brio 
le repas de midi et la Bibliothèque s’est 
investie pleinement dans les activités 
destinées aux plus jeunes. Son Escape 
game a d’ailleurs connu un vif  succès. 
En matinée, un marché local a permis 
de valoriser le commerce de proximité.

Des nouveautés
Pour cette édition, un défilé a réuni les 
passionnés de vieilles mécaniques et 

attiré de nombreux curieux. Près de 30 
véhicules agricoles ou de loisirs ont défilé 
dans la Grand’Rue.
Au chapitre des nouveautés, la popu-
lation a également vécu cette année 
son premier tournoi de plaquettes. A 
ce jeu d’adresse, c’est l’équipe de la 
Municipalité qui a triomphé. Un titre à 
remettre en jeu !

Une fin gargantuesque
Le célèbre village d’irréductibles gaulois 
n’aurait pas renié le repas préparé le 
soir, puisque ce sont des sangliers qui 
furent mis sur la broche. Un souper 
complété par l’incontournable raclette, 

tradition locale oblige. La comparaison 
avec le village d’Astérix s’arrêtera ce-
pendant là puisque notre barde local 
ne fut pas bâillonné. En effet, Michel 
Collet et son orchestre ont enchanté la 
foule sur des rythmes variés jusqu’aux 
petites heures.

Le comité d’organisation tient à remercier 
tous les bénévoles, les associations et 
les commerces qui ont participé à ce 
moment de la vie locale toujours très 
apprécié et vous donne rendez-vous en 
2021 !

Fabian Zadori

Fête villageoise 2019

Tibor Hucher 
le 11 septembre



Eh oui ! Nul besoin de savoir lire pour 
obtenir sa carte de lecteur à la biblio-
thèque d’Essertines-sur-Yverdon !

S’inspirant très librement du concept 
Né pour lire ( www.nepourlire.ch ) créé 
par la Fondation Bibliomédia Suisse et 
l’Institut suisse Jeunesse et Médias, 
deux animatrices reçoivent les tout-pe-
tits et leurs parents.

Depuis plusieurs années déjà, Ruth 
Perret, enseignante enfantine retraitée, 
anime à Essertines des rencontres Né 
pour lire destinées aux enfants jusqu’à 
l’âge de l’entrée à l’école. Familiarisant 
les plus jeunes avec le plaisir de dé-
couvrir des comptines, des histoires et 
des livres, elle a ainsi initié toute une 
génération de jeunes lecteurs. Certains 
de ces jeunes auditeurs font d’ailleurs 
partie des habitués des lieux et restent 
très attachés à « leur bibliothèque ». 
Depuis janvier 2020, Claudia Fernandez 
a rejoint la troupe de bénévoles de la 

SOCIÉTÉS LOCALES

Société de tir 
les Mousquetaires 
du Buron 
d'Essertines
AVIS DE TIR 2020 

La société de tir les Mousquetaires 
du Buron annonce les dates suivantes 
pour l'utilisation de la ligne tir de la 
commune d'Essertines.   
    
La zone concernée est interdite d'accès 
pendant les heures annoncées.  

Le comité

Tir d'entraînement mercredi 1 avril 18h00 - 20h30 à Essertines

Tir d'entraînement mercredi 15 avril 18h00 - 20h30 à Essertines

Tir d'entraînement mercredi 29 avril 18h00 - 20h30 à Essertines

Tir Militaire vendredi 1 mai 18h00 - 20h30 à Essertines

Tir Militaire dimanche 3 mai   9h00 - 12h00 à Essertines

Tir d'entraînement mercredi 13 mai 18h00 - 20h30 à Essertines

Tir d'entraînement mercredi 3 juin 18h00 - 20h30 à Essertines

Tir en Campagne vendredi 5 juin 16h00 - 20h30 à Bercher

Tir en Campagne samedi 6 juin   9h00 - 18h00 à Bercher

Tir en Campagne dimanche 7 juin   9h00 - 11h30 à Bercher

Tir d'entraînement mercredi 10 juin 18h00 - 21h00 à Essertines

Tir d'entraînement mercredi 19 août 18h00 - 20h30 à Essertines

Tir Militaire mercredi 26 août 18h00 - 20h30 à Essertines

Tir du Buron jeudi 20 août 18h00 - 20h00 à Essertines

Tir du Buron vendredi 21 août 15h00 - 20h00 à Essertines

Tir du Buron samedi 22 août   9h00 - 12h00 à Essertines

Tir du Buron dimanche 23 août   9h00 - 12h00 à Essertines

Tir de réserve mercredi 2 sept. 18h00 - 20h00 à Essertines

Tir de Clôture dimanche 27 sept.   9h00 - 12h00 à Essertines

Grandir avec les livres : 
un atout pour la vie !
Les bébés à la bibliothèque

bibliothèque. Educatrice de la petite 
enfance de formation, elle s’est appuyée 
sur son expérience avec les plus jeunes 
et elle a inventé des rencontres intitulées 
les Paniers aux histoires. Les enfants de 
0-4 ans, accompagnés d’un adulte ( pa-
rent, grand-parent, etc. ) sont invités à 
piocher dans un grand panier de livres 
et à se laisser porter par leurs envies 
de découvertes. Assis sur les genoux 
de papa, sur une petite chaise, ou se 
promenant un livre à la main, chaque 
petit visiteur profite ainsi à sa mesure 
de l’histoire lue par l’animatrice ou par 
l’adulte qui l’accompagne. L’essentiel 
étant pour l’adulte de passer un mo-
ment de partage avec son enfant, mais 
aussi d’observer l’intérêt de son enfant 
pour les livres, ressentir le plaisir de 
lire, raconter ou simplement écouter.

Pour les plus grands, les Contes du sa-
medi sont ouverts dès 7 ans. Plusieurs 
conteuses et passionnées d’histoires 
se succèderont ce printemps pour don-

ner vie à des récits traditionnels, à des 
histoires à thèmes, ou encore à des 
contes improvisés avec les enfants.

Toutes ces activités sont gratuites et 
sans inscription.

La bibliothèque est ouverte les 1er 
vendredis du mois de 15h à 16h15 et 
le samedi matin de 10h à 11h30. 

Horaire des animations à consulter sur 
place, sur le site de la Commune, ou 
sur notre page facebook.

Sandrine Gonin Branche, 

responsable de la bibliothèque communale
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Danse à la Salle 

de la Balance

Venez améliorer votre rythme et 
votre coordination avec nous dans 
une ambiance détendue.

• Mardi 17h : kids’dance2Bfit 
( pour les enfants de 6 à 9 ans )
• Mardi 18 h 30 : melodyfit
 ( pour les dames de 18 à 70 ans )
• Mercredi 9h : melodyfit (idem)

Pour tous renseignements, contactez-
moi au 078 631 56 55 ou par e-mail 
à  : alinemariemottier@gmail.com

Le cours d’essai est gratuit et sans 
engagement.

Soirées théâtrales

Une fois n'est pas coutume, la jeunesse 
d'Essertines-sur-Yverdon remonte sur 
les planches en 2020. 
Cette année la troupe théâtrale a le 
plaisir de vous annoncer qu'elle jouera 
non seulement lors du Concours 
Théâtral à Moudon organisé par la 
Jeunesse de Vucherens le vendredi 
soir 17 avril ! Mais aussi dans notre 
beau village, le vendredi 8 et samedi 
9 mai ( souper-pièce ) et le dimanche 
10 mai l'après-midi.

Nous nous réjouissons d'ores et déjà 
de vous embarquer dans des histoires 
des plus surprenantes. 

À bientôt !

Jeunesse d'Essertines-sur-Yverdon

Manifestation FSG Essertines 
Dimanche 17 mai prochain aura lieu au terrain de football comme chaque année le 
concours d'athlétisme de la FSG Essertines. Tout le monde peut y participer. Les 
petits comme les grands ou alors juste profiter de l'apéro.
Et comme l'année passée, la semaine suivante du concours, la FSG Es-
sertines réorganise une étape du tour du pays de Vaud, qui se déroulera le 
mercredi 20 mai. Cette année, ils sont encore plus motivés pour accueillir 
encore plus de coureurs pour battre le record des 370 coureurs et 80 
enfants. Que ce soit pour la course, la marche ou les courses des enfants. Pour 
les moins sportifs, le bénévolat est aussi de la partie. Ce sera avec plaisir que la 
FSG accueille les volontaires pour le bénévolat.

Alors à vos agendas et à vos baskets.
Aurore Pavillard 

Action tulipes pour la vie
L’ONG L’aiMant Rose ( www.laimantrose.ch ), attestée d’utilité publique ayant son 
siège au Mont-Pèlerin, agit pour la prévention plus précoce du cancer du sein et son 
dépistage gratuit avant 50 ans car cette maladie est la première cause de mortalité 
féminine entre 40 et 50 ans. Elle entend sauver des vies grâce au dépistage, briser 
le tabou, donner la parole aux victimes et aux familles, et à les soutenir.

C’est dans ce contexte que la municipalité a décidé de participer à cette action à 
l’instar de 400 autres communes en Suisse. Concrètement, une douzaine de per-
sonnes se sont annoncées et ont participé le 9 novembre dernier à la plantation de 
bulbes de tulipes dans les caisses qui ornent le village ( devant le magasin, le pilier 
public, le four à pain et sur la route de Pailly ).

C’est ainsi que vous pourrez admirer ce 
printemps des bouquets de 8 tulipes, 
composés de 7 tulipes blanches ( en 
rond ) et d’une tulipe rose ( au centre ) 
qui, vous l’aurez deviné symbolise un 
sein mais aussi le nombre de femmes 
victimes de cette maladie ( 1 sur 8 ).
    
Michel Collet



Résultat du concours de septembre 2019

La date 1788 est inscrite sur le bâtiment 
de la rue du Collège 2 à Epautheyres. 
Vous avez été nombreux à avoir trouvé la 
bonne solution. 
Félicitations à toutes les participantes et 

tous les participants et plus particulièrement à Madame Bernadette 
Planche qui a gagné un cours d’initiation au travail du sucre chez 
Glucose Passion.

Marius Barraud, né en 1897, a traversé tout le 20 ème siècle puisqu’il est décédé à 
l’âge vénérable de 105 ans en 2002 ! Agriculteur, il a vécu toute sa vie dans notre 
commune, à Nonfoux dans sa jeunesse puis à Essertines.

Monsieur Barraud était connu dans notre commune pour sa vivacité et son maintien 
d’homme distingué ; il n’est qu’à le voir en costume-cravate pour la fête organisée 
à l’occasion de son 100 ème anniversaire.

Monsieur Barraud a bénéficié d’une bonne santé jusqu’à ses vieux jours. A passé 
90 ans, il montait encore à pied jusque dans les Grands Bois d’Essertines, récipient 
en main pour aller cueillir les mûres.

Dans la huitantaine, M. Barraud dut faire un séjour en hôpital après être tombé 
d’une échelle en cueillant des coings. 
C’est là qu’il fit la connaissance d’une 
infirmière irlandaise, avec qui il se lia 
d’amitié ; on les voit ensemble ci-dessous 
lors de son 100 ème anniversaire. 

 
Beaucoup parmi nous se souviennent de Marius Barraud octogénaire puis nona-
génaire partant seul d’Essertines une petite valise à la main, prenant le bus, le 
train jusqu’à Cointrin puis l’avion pour aller rendre visite à son amie d’Irlande. 
   
Philippe Dind

Portraits d’autrefois : Marius Barraud

ESSERTINES EN IMAGES

ANNONCE

Saurez-vous découvrir 
où je suis et quelle date 
j’indique ? 
A gagner, un aspirateur 
offert par la société 
Kärcher.

Concours
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