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Stéphanie Berger, championne de triathlon
Savez-vous que nous comptons dans notre commune une sportive de haut niveau ?
Âgée de 39 ans, mariée, domiciliée à Epautheyres, Madame Stéphanie Berger est
spécialiste en longue distance de sports d’endurance depuis plus de 10 ans. Cette
triathlèle a obtenu cette année sa licence professionnelle.
La discipline qu’elle pratique, le triathlon dérivé de l’Ironmann, comprend :
• 3,8 km de natation
• 180 km à vélo
• 42,195 km de course à pied ( un marathon )
et tout cela … d’une seule traite !
Une partie des épreuves consiste en un demi-Ironmann ( ou autres distances ), soit
la moitié des longueurs précitées. Ça fait pas mal quand même !
Revenons à son parcours. Comptable de formation, elle s’occupe de tout l’administratif au sein du cabinet de cardiologie de son époux. Sur le plan sportif, elle était
d’abord cavalière de dressage ; elle est devenue championne suisse en 2007.
Mais aucune facilité ne lui a été épargnée. En 2010, elle a été touchée par
une embolie pulmonaire sévère avec
un poumon partiellement nécrosé. Les
médecins excluaient le retour au sport
intensif. C’était sans compter sur sa volonté de remonter la pente.
Elle a repris l’exercice du triathlon qu’elle
a pratiqué avec son mari. Franchissant
progressivement les paliers, elle fait
partie aujourd’hui de l'équipe de triathlon
Home of Triathlon à St Moritz incluant
le team de Daniela Ryf ( multiples fois
Championne du Monde sur longue distance ) et Nicola Spirig ( Championne
Olympique ).
Actuellement, Stéphanie Berger prépare
les Championnats du Monde sur semi
Ironman ( repoussé en 2021 à cause du
Covid ) et cherche sa qualification pour
les Championnats du Monde à Hawai
en 2022. Malgré l’incertitude actuelle
au niveau sanitaire ( Covid ) qui a un
impact sur la motivation, sans compter
l’annulation de nombreuses compétitions
en 2020, elle poursuit d’une volonté inébranlable son entraînement à raison de
25 à 38 heures par semaine.
suite en page 2

Editorial
Bonjour à tous,
Voici mon ressenti face au Covid 19.
Suite à la fermeture soudaine de mon
restaurant, j'ai du faire face à un
dilemme, rester ouvert ou fermé.
En ayant repris mes esprits, j'ai opté
pour le service à l’emporter qui me
permet de garder le contact avec ma
clientèle et les villageois. Cela me fait
du bien au moral et me permet de ne
pas tourner en rond et de ruminer à la
maison.
Merci à ma clientèle pour leur soutien et je tiens également à remercier
la commune d'Essertines-sur-Yverdon
pour leur grand soutien.
En espérant rouvrir bientôt et vous
revoir enfin assis dans mon restaurant.
A bientôt !

Auteri Antonio
Restaurant la Balance
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Stéphanie Berger, suite
Son palmarès est impressionnant. Voici quelques résultats :
• Participation à plus de 20 semi Ironman dont une victoire en Espagne en 2017,
plusieurs podiums particulièrement en 2018
• Participation et finishers de plusieurs Ironman avec une belle 2 ème place
en Espagne en 2016, une 4 ème place au Championnat d'Europe Ironman
à Frankfurt en 2017. Un record personnel sur cette distance en 2019
• Participation à 3 Championnats du Monde AG à Samorin en Slovaquie
sur une distance semi Ironman dont 2 x 4 ème ( médaille en chocolat )
pour quelques secondes en 2019 et un nouveau record personnel
• Plusieurs Championnat d'Europe AG sur semi distance Ironman, olympiques
et sprint distance
• Elle est Ironman AWA gold ce qui signifie qu’elle est dans le top des 1 %
des athlètes mondiaux sur distance Ironman et semi Ironman
L’année 2020 fut très compliquée car la plupart des courses ont été annulées. Elle
n’a pu faire que 4 triathlons :
• Un semi en France ( 1'900 m. natation – 90 km vélo – 21 km course à pied )
où elle termine 4 ème
• Un olympique en Suisse à Uster ( 1'500 m. natation – 40 km vélo – 10 km course
à pied ) où elle termine 3 ème en 2h.20’ ce qui est un bon chrono
• Un sprint distance en France ( 750 m. natation – 20 km vélo – 5 km course à pied ),
3 ème place
• Un long semi aussi en France ( 2'600 m. natation – 95 km vélo avec un dénivelé
de 2'000 m. – 21 km course à pied ), 3 ème place
( Parenthèse ! le soussigné reprend son souffle et va aller marcher 1h dans la forêt
d’Essertines avant de poursuivre la rédaction de cet article ).
De telles performances ne pourraient pas être obtenue sans une volonté et un travail
acharné, le soutien de son entraîneur et d’une équipe, mais aussi le soutien inconditionnel de son mari, toujours là pour la soutenir et l’accompagner sur toutes les
courses importantes. Elle leur exprime sa profonde reconnaissance.

L’emploi du temps de cette championne
ne s’arrête pas là. Elle vient d’acquérir un
jeune cheval de 4 ans. Elle le forme avec
l’intention de se remettre à la compétition
de dressage. Retour à sa première activité
sportive. Préparation de sa « retraite » ?
Ces performances, cette volonté et ce
choix de vie hors norme ne laisseront
certainement pas nos lectrices et lecteurs
indifférents. On vous souhaite pour la
suite plein succès dans la réalisation de
vos passions.

Interview : Michel Collet

Florence Baudraz – Boursière communale
Née en juillet 1979 dans le Canton de Vaud, je suis originaire d’Agiez et Suchy et
me suis récemment installée à Suchy avec mon mari et mon petit garçon de 16
mois.
Après des études au gymnase puis en école de commerce à Lausanne, j’ai travaillé
en tant que responsable des finances dans différentes entreprises privées sises
dans les cantons de Genève et Vaud. Au bénéfice de formations continues, j’ai
toujours aimé perfectionner mes connaissances professionnelles. Plus récemment,
j’ai occupé un poste de cadre supérieur au sein d’une institution de droit public du
Canton de Vaud.
Après la naissance de mon fils, j’ai souhaité occuper un poste à temps partiel afin
de lui consacrer du temps tout en occupant un travail intéressant et trouver ainsi
un bon équilibre entre ma vie familiale et professionnelle.
Je trouve pleine satisfaction dans ma fonction de boursière et souhaite faire bénéficier
la commune d’Essertines d’un service financier professionnel et fiable sur le long
terme.

COMMUNICATIONS DE LA MUNICIPALITÉ

Tranquillité publique
A l’approche de la belle saison, l’on songe déjà aux travaux extérieurs à effectuer, à
profiter du soleil sur les terrasses et à se baigner dans les piscines.
Pour préserver les rapports de bon voisinage, nous vous rappelons quelques articles
de notre règlement général de police entré en vigueur l’année dernière :
Article 68
1

2

3

Repos public

Tout bruit de nature à troubler la tranquillité et le repos d’autrui est interdit :
a. Entre 20h00 et 07h00, ainsi que les jours de repos publics tels que définis
à l’article 83 du présent règlement ;
b. Entre 12h00 et 13h00 ainsi que le samedi, avant 9h00 et après 18h00.
La présente interdiction comprend les tondeuses, les débroussailleuses,
les scies électriques et tout engin bruyant et susceptible de gêner le voisinage.
L’article 67 du présent règlement est réservé.

Article 83

1

2

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

Jours fériés

Au sens du présent règlement sont jours de repos publics les dimanches et les
jours fériés légaux et usuels, soit les 1er et 2 janvier, le Vendredi Saint, le Lundi de
Pâques, l’Ascension, le Lundi de Pentecôte, le 1er août, le Lundi du Jeûne fédéral et
Noël ( 25 décembre ).
Article 84

Les Dicastères

Activités interdites ou suspendues

Pendant les jours de repos publics sont interdits les travaux extérieurs
et intérieurs bruyants.
Ne font pas l’objet de l’interdiction prévue par l’al. 1er ci-dessus, les travaux des
entreprises de service public ou exigeant une exploitation continue, ainsi que
des travaux urgents ou exigés par le maintien ou le rétablissement de la sécurité
publique, de même que ceux indispensables à la conservation des cultures
ou la protection des récoltes.

Christian Clottu – Nouvel employé communal
Âgé de 52 ans, domicilié à Yvonand, je suis marié et père de 2 enfants. J’ai débuté
ma nouvelle activité d’employé communal au sein de la commune d’Essertines-surYverdon le 1er juillet 2020. Au terme de la période d’essai, mes supérieurs ont relevé
mes bonnes aptitudes manuelles, techniques et sociales. C’est ainsi que j’ai pu être
engagé avec un statut durable dès le 1er octobre 2020.
En ce qui concerne mes antécédents professionnels, j’ai obtenu un CFC de forestierbûcheron en 1987, métier que j’ai exercé encore 3 ans après l’apprentissage. Cette
activité comprenait aussi l’utilisation d’épareuses. Ensuite, j’ai travaillé à la Poste
de 1991 à 2005 en qualité de facteur. Puis je me suis mis à mon compte. Comme
indépendant, j’ai fonctionné comme entreprise générale pour l’installation de chalets
doubles et de mobile-homes. Dans l’exercice de ce travail, j’avais la compétence et la
responsabilité, ceci de manière autonome, d’assurer tous les travaux de menuiserie,
sanitaire, maçonnerie, électricité et aménagements d’espaces verts en rapport avec
les installations précitées.
Après plus de 8 mois d’exercice, j’ai le sentiment d’avoir su m’intégrer, constate
l’incroyable diversité du poste d’employé communal et peut affirmer que j’ai du plaisir
à pratiquer un métier utile au service de la population.

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

CONS E I L C O M M U NA L

En bref
SÉANCE DU 14 SEPTEMBRE 2020
Présence : 22 conseillers sur 30

Compte rendu
du Conseil communal
DANS LA SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2020, LE CONSEIL COMMUNAL A :

• Adoption des comptes 2019
• Remplacement de la galerie
souterraine par un collecteur d’eaux
claires carrefour route de Pailly /
route d’Echallens
• Remplacement d’une conduite
d’eau potable en fonte alimentant
le quartier Champ Melon
à Epautheyres
SÉANCE DU 26 OCTOBRE 2020
Présence : 19 conseillers sur 30

Adoption des comptes 2019
Le conseil :
• Approuve le préavis sur les comptes 2019 tel que présenté par la Municipalité,
avec un excédent de charges de CHF 28'199.61
• Donne décharge à la Municipalité de sa gestion financière pour l’année 2019

Remplacement de la galerie souterraine par un collecteur
d’eaux claires carrefour route de Pailly / route d’Echallens

SÉANCE DU 14 DECEMBRE 2020
Présence : 26 conseillers sur 30

Suite aux orages torrentiels de 2018 et 2019, les maisons situées au bas de la route
de Pailly ont été inondées à plusieurs reprises. L’ancienne galerie souterraine en
béton construite sous la route cantonale ne permet pas d’absorber les m3 d’eau
s’accumulant à cet endroit. Il est donc prévu de remplacer la galerie existante par
un collecteur de diamètre 500.

• Adoption du budget 2021
• Présentation du projet de futur
bâtiment scolaire et infrastructures
communales

Le conseil :
• Approuve le préavis sur le remplacement de la galerie souterraine par
un collecteur d’eaux claires carrefour route de Pailly / route d’Echallens.
• Octroie à cet effet un crédit d’investissement de CHF 105’000

• Arrêté d’imposition 2021

Agenda
PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL
COMMUNAL EN 2021
• Le lundi 19 avril et le mardi 22 juin

Remplacement d’une conduite d’eau potable en fonte
alimentant le quartier Champ Melon à Epautheyres
Le 26 décembre 2019, une conduite d’eau en fonte, datant de la fin des années
1970, alimentant le quartier Champ-Melon s’est rompue provoquant une importante
fuite d’eau. Cette conduite est enterrée à 3,5 mètres de profondeur suite aux travaux
de remblai d’une villa. Elle passe à 2 mètres de la bordure de cette villa. Des travaux
de réparation ont été exécutés dans l’urgence pour réparer la fuite. Cette conduite
doit être déplacée car un fort risque d’une nouvelle rupture existe.

PROCHAINES VOTATIONS EN 2021
Election à la syndicature ( 1er tour )
et élection des suppléants
au conseil communal

Le conseil :
• Approuve le préavis sur le remplacement d’une conduite d’eau potable en fonte
alimentant le quartier Champ Melon à Epautheyres.
• Autorise le financement de ces travaux pour un montant de CHF 75'000 par
un prélèvement sur le fond de réserve de l’eau

• 25 avril
Election à la syndicature ( 2ème tour )
DANS LA SEANCE DU 26 OCTOBRE 2020, LE CONSEIL COMMUNAL A :
• 16 mai
Votations fédérales
• 13 juin
• 26 septembre

Arrêté d’imposition 2021
Le conseil :
• Approuve le préavis sur l’arrêté d’imposition 2021 tel que présenté par
la municipalité avec un taux communal maintenu à 73% de l’impôt cantonal
de base.

C O N SEIL COMMUNAL / COMMUNICATIONS DE LA MUNICIPALITÉ

DANS LA SEANCE DU 14 DECEMBRE 2020, LE CONSEIL COMMUNAL A :
La séance se déroule sans public car suite à un arrêté du Conseil d’Etat du 2 décembre, le public n’est plus autorisé à assister
aux séances des conseils communaux et généraux.

Adoption du budget 2021
Le conseil :
• Approuve le préavis sur le budget 2021 tel que présenté par la Municipalité.
Le récapitulatif du budget 2021 se présente comme suit : Recettes totales
CHF 4'286’649.						
Charges totales
CHF 4'485'691,55						
Excédent de charges CHF 199'042,55Une présentation du projet du futur bâtiment scolaire et infrastructures communales est faite aux membres du conseil. MM
Jean-Michel Jaquemet, directeur de l’ASIRE, Serge Savoie, membre du CoDir de l’ASIRE, Pierre Franière, du bureau F-Partenaires,
Jean-Luc Thibaud et sa collaboratrice du bureau d’architectes Thibaud Zingg prennent la parole tour à tour afin d’expliquer
les démarches effectuées à ce jour, de présenter les plans du bâtiment et de répondre aux questions des conseillers.
Une interpellation demandant que la date de distribution des sapins soit avancée d’une semaine et une motion concernant le
trafic dans la commune ont été déposées et discutées.

Lauriane Chuard

First responders – Appel aux bénévoles
La Direction générale de la santé ( DGS ) a décidé de confier une partie de la gestion
opérationnelle du concept First responders ( FR ) à l’Ecole Supérieure d’Ambulancier
et Soins d’Urgence Romande, ES-ASUR. Cette dernière assure le suivi des interventions
ainsi que celui des bénévoles inscrits-es, ceci à partir du 1er janvier 2021.
Ce partenariat permet de donner un nouvel élan au concept First Responders qui
représente un maillon utile et complémentaire de la chaîne de soins d’urgence
préhospitaliers et contribue à augmenter les chances de survie des patients victimes
d’un arrêt cardio-respiratoire ( ACR ). Notre objectif est de recruter un nombre suffisant
de FR pour couvrir l’ensemble du territoire vaudois.
Nous vous informons également que pour toute question concernant les FR, vous
pouvez vous adresser aux personnes compétentes par le biais des contacts suivants :
Tél. 021 316 89 80 ou @ info@first-responders-vd.ch
Nous nous permettons de vous présenter ci-dessous des informations complémentaires
sur le concept des First responders.
Pourquoi des bénévoles au service de victimes d’arrêt cardiaque ? En cas d’arrêt
cardio-respiratoire ACR, chaque minute compte. Sans réanimation, chaque minute
passée diminue de 10 % le taux de survie. Or, on recense presque 800 ACR préhospitaliers chaque année dans le canton de Vaud. Ceux-ci peuvent survenir partout, tant
dans des espaces privés ( domicile, institution d’hébergement ) que dans des espaces
publics. Les secours sont engagés par la Centrale 144 qui alarme et envoie sur
site les services du dispositif préhospitalier ( ambulance et médecin ). Grâce à
leur répartition sur le territoire les FR sont alertés en fonction de leur proximité
et arrivent généralement sur place avant les secours professionnels. Ils interviennent en pratiquant un massage cardiaque et une défibrillation. Réduire le délai
entre la survenue de l’ACR et l’initiation d’un massage cardiaque étant le challenge

dans ces situations, leur intervention est
essentielle et contribue à réduire la mortalité de ces événements.
Qui est le First responder ? Le FR est
une personne bénévole, majeure, titulaire
d’une formation de base à la réanimation
( BLS-AED ) et qui dispose d’un smartphone où elle aura installé l’application
« First responders Vaud ». Le FR peut être
professionnel-le de la santé mais aussi
policier-ère, employé-e de commune,
pompier-ère, ou profane en matière de
soins, sous réserve de la formation BLSAED valide.
Comment intervient le First responder ?
Le FR est alerté par le biais de son
smartphone. S’il accepte d’intervenir
et qu’il se trouve plus près du patient
que l'ambulance, il reçoit les informations
complémentaires. Il se rend alors sur place
et commence le massage cardiaque.
Toutes les informations utiles, y compris le
« concept des First responders du canton
de Vaud » et la « Charte des First responders du canton de Vaud » se trouvent sur
la page www.vd.ch/first-responders
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Nouveau ramoneur
Vous l’aurez constaté, depuis le 1er
janvier dernier, le service de ramonage
n’est plus assuré par M. Forestier, ce
dernier ayant fait valoir son droit à la
retraite.
Il a été remplacé par M. Valentin
Gilliand, avec lequel une convention a
été signée par le collège municipal ; il
est ainsi maintenant le maître ramoneur
concessionnaire pour notre commune.
Nous vous remercions d’ores et déjà du
bon accueil que vous lui réserverez.
Il se présente ci-après :
Je suis né le 14 avril 1989 et ai grandi
au sein d'une famille d'agriculteurs à
Combremont-le-Grand. Je me suis
investi dans diverses sociétés de mon
village telles que la fanfare, le club de
football et la jeunesse. Côté vie privée,
je suis séparé et l'heureux papa de 2
enfants âgés de 2 et 4 ans.
A la fin de ma scolarité obligatoire, j'ai

BIENVENUE
Le 16 septembre 2020, les Autorités
communales ont invité les habitants
arrivés dans notre commune entre le
1er janvier 2017 et le 31 décembre
2019.
Sur 135 invitations, 38 personnes,
ont participé à cette soirée qui, après
la partie officielle organisée à la salle
de la Balance, se sont déplacées à la
cantine du terrain de sports En Verchère pour boire le verre de l’amitié
et manger une raclette servie avec le
sourire par les employés communaux
et la secrétaire municipale.
Merci d’avoir répondu présent-e-s
et partagé ce moment convivial !

fait différents stages dont un en ramonage
qui a été révélateur. En effet, les aspects
technique et manuel, le contact à la
clientèle ainsi que la variété des interventions quotidiennes ont été l'évidence de
la voie professionnelle que j'allais choisir.
J'ai donc dans la foulée entrepris un
premier apprentissage de ramoneur.
Etant très attaché à mes racines, c'est
tout naturellement que j'ai entrepris un
apprentissage d'agriculteur.
J'ai ensuite exercé, durant 11 ans, en
tant que ramoneur auprès de 3 entreprises de ramonage et ai ainsi pu me
faire une expérience conséquente du
métier. C'est pourquoi, je me suis lancé
le défi de devenir maître-ramoneur dans
le but de pouvoir me mettre à mon
compte. J'ai obtenu ma maîtrise en
2018 et ai eu l'opportunité de reprendre
le secteur ainsi que les employés de
M. Daniel Forestier au début de cette
année. Mon dépôt se trouve à Yverdonles-Bains. Je mets un point d'honneur à

travailler sur le terrain avec mes collaborateurs. Je peux ainsi rencontrer ma
clientèle et connaître mon secteur.
De nature optimiste, je suis persuadé
que je me suis lancé dans l'aventure
professionnelle qui me convient et
espère que les prestations fournies par
mon équipe et moi-même vous donneront entière satisfaction.

Aide pour les jeunes :
où se tourner ?
La crise sanitaire affecte toute la population. Parmi elle, une proportion importante
de jeunes est ou pourrait être concernée par des difficultés personnelles d’ordre
psychologique.
Pour prévenir le plus possible la survenue ou l’aggravation de ces difficultés, nous
leur rappelons les principales ressources d’aide existantes qui sont à leur disposition.
• Ciao.ch
Un site destiné aux jeunes âgé-e-s
de 11 à 20 ans qui a principalement
pour buts d’offrir des informations
organisées par thèmes, simples
et faciles à consulter et de
permettre aux jeunes de poser des
questions anonymement et
gratuitement, 24 h / 24 et 7 j / 7,
à des spécialistes adultes qui leur
répondent dans un délai de 2 jours
( sans compter les week-ends ou
jours fériés )

• La ligne 147 ( Pro Juventute )
Ligne de conseil et de soutien
aux jeunes 24 h / 24, de manière
gratuite et confidentielle, par
téléphone, chat, SMS ou e-mail.

• La Centrale des médecins
au 0848 133 133
Message de la Direction
générale de l’enfance et de la
jeunesse ( DGEJ )

VIE DE LA COMMUNE / SOCIÉTÉS LOCALES

Carnet rose
Ils sont venus agrandir vos familles et notre commune. L’année 2020 a accueilli 15
nouveaux nés, dont 5 filles et 10 garçons.
C’est avec joie que nous vous en présentons quelques uns.

La jeunesse
reste active !

Nathan Fleury né le 29.05, Dany Annen né le 02.06, Soën né le 15.09, mais aussi...

Matteo Tarchini né le 26.08

Elliot Crot né le 19.02

Lou Favre née le 15.01

Vulliemin Maya née le 29.12

Matis Blondeau

Louna Buchwalder née le 25.01
Cameron Gianferrari né le 27.04

Malgré une année 2020 dépourvue de
manifestations fédérées, la jeunesse a
su rester active, en effet, nous avons
eu la chance de pouvoir organiser le
1er août, qui a attiré quelques 180
villageois, et nous vous en remercions. Nous avons aussi voulu garder
le contact et soutenir les personnes
vulnérables durant cette période de
crise. Nous avons effectué environ
une trentaine d’interventions durant
les mois de mars et avril 2020 ( commissions, déchetterie ). C’était pour
nous, une manière de mettre à profit
notre soutien à notre beau village.
Cette année, la jeunesse ne peut malheureusement pas organiser la traditionnelle semaine de Pâques selon
les coutumes, c’est pourquoi nous
vous proposons comme alternative
la commande de panier garni, selon
notre tout-ménage.
Nous nous réjouissons de vous revoir
et de partager de beaux moments
conviviaux, dès qu’il sera possible !

Manon Collet née le 24.04

Alex Stübi né le 27.09

Léon Niquille né le 28.09

Malgré le COVID-19 qui continue à sévir, la FSG Essertines reste tout de même active !
Nos moniteurs continuent à imaginer des leçons sportives et ludiques pour le plus
grand plaisir des enfants. Nous avons aussi agendé notre traditionnel concours
d’athlétisme le dimanche 30 mai 2021 ainsi qu’une étape spéciale du Tour du Pays
de Vaud. L’espoir fait vivre comme on dit… du moins la FSG Essertines y croit !
Si vous souhaitez plus d’informations sur notre étape du Tour du Pays de Vaud,
vous pouvez consulter le site www.tourpaysdevaud.ch
En espérant vous retrouvez autour du terrain de sport avec ou sans masque, prenez
soin de vous et de votre entourage.
Avec nos salutations sportives
FSG Essertines

Si vous êtes ou serez bientôt en âge
de faire partie de la jeunesse, que
la vie en société et l’organisation de
manifestations vous intéresse, que
vous souhaitez faire vivre notre village
et notre jeunesse, et peut-être un
talent d’acteur de théâtre caché en
vous, nous accueillons avec plaisir
de nouvelles personnes du village au
sein de notre société.
La situation n’est pas optimale pour
le moment pour se réunir, mais pour
plus de renseignements, vous pouvez
contacter notre président, Tristan
Droz au 076 428 52 17.
La jeunesse vous remercie pour votre
soutien tout au long de l’année !

SOCIÉ T É S LO C A L E S

C’est
quelque chose qui
me fait du bien.
Adeline, 6 ans

Un moment
de partage et
de rencontre.
Claudia, animatrice

Les livres !
Lou, 2 ans

Les yeux attentifs
et pétillants des enfants lors
des Contes du samedi et le café
en fin de matinée. Une soirée
lecture pour les grands dans
ce petit lieu accueillant.
Anouk, conteuse

C’est trop cool !
Philippe, 9 ans

Ma dose mensuelle
de découverte et
d’évasion.
Sarah, lectrice

Trop cool ! J’aime la
lecture de contes et il y a
plein de livres pour enfants.
En plus, je vois mes copains
quand j’y vais.
Chloé, 9 ans

Passer
un chouette
moment avec petits
et grands.
Mélanie, maman

Un besoin essentiel.
Bernard, lecteur
C’est super,
parce qu’on peut
prendre des livres.
Gabriel, 8 ans

C’est la vie !
Maé, 9 ans

La bibliothèque

Un lieu de
détente et d’évasion,
une fenêtre sur le monde.
Un écrivain a dit qu’une
bibliothèque est une
chambre d’amis.
Nadia, lectrice

d’Essertines,

Un petit
coin de paradis
pour les jeunes
lecteurs.
Anaïs 14 ans

pour moi c’est...

Des bons conseils
et des partages de lectures
uniques. J’ai notamment découvert
et dévoré les livres d’Anne Cunéo.
Juste magnifique ! J’apprécie aussi
toujours de partager un café avec les
copines. Douce parenthèse après
une semaine bien remplie.
Valérie, lectrice

Grâce à la
bibliothèque, on peut
avoir des Yakaris.
Simon, 6 ans

C’est trop bien
parce que j’aime
beaucoup lire.
Lucy, 9 ans

C’est où on peut
se faire de nouvelles
copines.
Héloïse, 4 ans

Un endroit
de partage et
de bonne humeur.
Léna, 12 ans

Un espace
de rencontres
et de partage.
Serge, lecteur
Plein de
merveilleux moments
de partage avec les
contes pour les petits.
Ruth, animatrice
Né pour lire

C’est super !
Amandine, 13 ans

Un lieu de rencontres
accueillant, chaleureux et bienveillant !
Un lieu qui offre une jolie palette de livres
pour un large public avec quelques pépites,
comme ces livres de belle facture ou ces auteurs
suisses mis en évidence qui nous invitent
à les découvrir ou à les redécouvrir !
Une chance pour Essertines !
Natacha, lectrice
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Liste
des producteurs
de la Commune
Gonin Roland
Horticulteur
Route de Pailly 11
1417 Essertines-sur-Yverdon
Natel : 079 346 23 68
Pommes, poires et fruits divers
et jus de pomme

Des catéchumènes à Essertines…
Les jeunes de nos villages de la paroisse du Sauteruz ont vécu de beaux moments
les 13 et 14 février derniers.
Leur week-end de caté qui devait avoir lieu dans la neige du Jura s’est transformé en
deux journées dans la paroisse : le samedi à Bercher et le dimanche à Essertines.

Gonin Christian
Rue de l’Eglise 2
1417 Essertines-sur-Yverdon
Natel : 079 212 85 36
Courges, melons, légumes de saison,
viande d’Hérens ( libre service )
et porc ( sur commande )

Cette joyeuse équipe de pré-ados de 10 à 12 ans, accompagnés de Francine et Vincent
Guyaz, ont ainsi vécu un programme varié pour découvrir les différentes facettes de la
prière.
Parmi plusieurs activités, ils ont marché dans le froid le long de la Menthue, dessiné
et collé des pages géantes sur le Notre Père, mangé des cakes, des tresses et des
spécialités sud-américaines confectionnés avec tendresse par les paroissiens, joué
à la balle brûlée biblique à la grande salle d’Essertines et mis en scène des récits
de la vie de Jésus !

Jacot Sylvain
Agriculteur
Rue de l’Eglise 22
1417 Essertines-sur-Yverdon
Tél. 024 435 12 39
Natel : 076 570 32 86
Pommes de terre toute l’année,
endives de novembre à mars

En fin de journée du dimanche, le culte de la paroisse accueillait ces jeunes et leurs
familles à l’église d’Essertines, en respectant les mesures sanitaires – toujours sans
chanter – et leur a permis de montrer la chorégraphie qu’ils ont réalisée sur un Notre
Père en musique.
Le caté, c’est ça : permettre à toutes les générations de découvrir la saveur de la
spiritualité de manière joyeuse et conviviale. Bienvenue à chacune et chacun, peu
importe le lien à l’Eglise !

Leibundgut Amaël
Rue du Milieu 10
1417 Essertines-sur-Yverdon
Natel : 079 579 25 30
Sur commande : salamis et merguez
de mouton, agneaux et lapins

Et nous l’annonçons déjà, save the date : Vas-Y ! Camp d’été pour les enfants de 6
à 10 ans du 4 au 9 juillet !

Vincent Guyaz, pasteur

Pavillard Maude
Chemin du Covet 10
1417 Essertines-sur-Yverdon
Natel : 076 812 07 80
Sur commande : poulets et lapins

Le repas convivial Agenda 21 change de formule
Le restaurant la Balance accueillait
un groupe d’inconditionnels pour
un repas-rencontre le 1er vendredi
du mois. Depuis une année ces
réunions sont interdites pandémie
oblige.
Nous vous proposons de venir vous
livrer le repas ( dans le respect des
règles sanitaires actuelles ) chaque

vendredi et d’en profiter pour échanger
quelques mots.
Au menu : filets de perches à 20.ou 2ème menu à 15.Gardons les bonnes habitudes de s’inscrire jusqu’au mercredi par message ou
WhatsApp auprès de Béatrice Bliesener
au 079 297 04 87 afin qu’elle vous communique le menu proposé.

Au plaisir de vous retrouver bientôt.
Nadine Ragusin
PS : en raison du Covid-19, les autres
activités d’Agenda 21 sont suspendues
pour le moment, à savoir notamment :
action coup de balai, forums, conférence, brunch.

ESSERT I N E S E N I M AG E S

Portraits d’autrefois
Pour le dernier portrait de la série « portraits d’autrefois », nous vous proposons celui
de Pierre Emch, un homme qui a marqué de son empreinte la commune voisine de
Pailly et toute notre région.

Et qui n’a en mémoire sa profession de
forgeron, qui lui valut d’être membre de
la « Fédération Vaudoise des maréchaux,
forgerons et mécaniciens de machines
agricoles » ? Le soussigné se souvient
l’avoir vu maintes fois en extérieur dans
divers lieux de fête ou marchés folkloriques, travaillant à sa forge mobile, faisant des démonstrations de son métier de
forgeron et de son art de sculpteur sur fer forgé.
Homme aux multiples talents, Pierre Emch nous a quitté en 2014 à l’âge vénérable
de 95 ans, laissant le souvenir d’un homme jovial, franc et aux solides convictions.
Les photos montrées ici ont été prises en 2006 : Pierre Emch au travail dans son
atelier du Moulin Pacot dans les bas de Pailly.
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Pierre Emch est né en 1919 et il a toujours vécu à Pailly, à l’exception de sa période
d’apprentissage de 3 ans à Embrach ( ZH ).
Une vie publique bien remplie : il a siègé à la Municipalité durant 24 ans dont 8
comme syndic ; membre fondateur du club de foot et président durant 24 ans,
chanteur au chœur d’hommes de Pailly
« L’harmonie des champs » de 1945 à
2013, membre de la « Compagnie des
Brigands du Jorat » et de l’association
« Jorat souviens-toi » …

Philippe Dind

Concours
Où-suis  ? Saurez-vous me retrouver  ?
A gagner, un bon pour un voyage avec le Chemin de fer-musée Blonay-Chamby, y
compris l’entrée au dépôt-musée.
Délai de participation : 31 mai 2021
Réponse à adresser au greffe municipal par courrier, rue du Milieu 7, 1417 Essertinessur-Yverdon ou par courriel à l’adresse : greffe@essertines-sur-yverdon.ch

Résultat du concours de septembre 2020
La borne se trouve sous le panneau d’affichage situé sur
la route de la Robellaz ( du côté du carrefour entre la route
d’Echallens et la Route de Pailly ).
Félicitations aux participant-e-s et plus particulièrement à
M. Marc-Henri Ducret qui gagne un bon de Frs. 100.- au Restaurant de la Place à Yverdon-les-Bains, offert par AB Serrurerie
construction métallique SA.

Vous pouvez nous faire parvenir
vos textes ou vos photos !
Adresse de la rédaction
Rédaction Essertines-info
Rue du Milieu 7
1417 Essertines-sur-Yverdon
redaction@essertines-sur-yverdon.ch
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