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Sottens, un village, un émetteur,
un symbole !

Vous trouverez la suite du texte sous la rubrique
« Il était une fois » en page 15 et 16.

Cet émetteur de 100kw datant de 1940
permit de porter la voix de la Suisse bien
au-delà de nos frontières.

INFORMATION COMMUNALE
BILLET DE LA MUNICIPALITE
Chères habitantes et habitants de Jorat-Menthue,
L’événement marquant de cet été aura vraisemblablement été le dynamitage du mât de la Crétaz à Sottens.
Les nombreux témoignages qui nous sont parvenus, de contrées même éloignées, nous confirment que cette
antenne a été d’une part, un repère géographique pour une bonne partie de la région, et d’autre part le vestige
d’une activité dont nombre de personnes se sont rappelées à son bon souvenir. Ce 20 août 2014 restera un
moment spécial voir émouvant pour bien des personnes.
Un autre moment fort est à relever le même jour au même endroit. En effet, après que le Conseil communal de
Jorat-Menthue eu accepté le préavis d’acquisition de la parcelle sur laquelle se trouve le bâtiment ainsi que le
mât restant, nous avons paraphé l’acte de vente devant notaire en ce même après-midi. Donc une journée
symbolique à plusieurs égards.
Pour rappel, la parcelle est colloquée en ‘’zone industrielle de l’émetteur’’. Comme d’autres surfaces
appartenant encore à l’ancien propriétaire. Ces parcelles devraient redevenir en zone agricole pour la plus
grande partie. Pour ce qui est du bâtiment, l’étude afin d’utiliser les locaux devra démontrer des activités
pertinentes et répondre aux exigences des services cantonaux. Une partie des murs ainsi que l’antenne restante
(1931) sont inscrits au patrimoine historique. La Municipalité souhaite faire vivre ce site et est à disposition pour
les personnes ou PME intéressées à y développer une activité qui pourrait être artisanale, commerciale ou
même hi tech. Une partie pourrait être occupée par des fonctions publiques (administration, PCi, SDIS) mais le
projet n’en est qu’à ses débuts.
Energie
La commission énergie composée de 5 membres du Conseil communal et de 2 délégués municipaux s’est
réunie à plusieurs reprises. Une réflexion est portée sur différents sujets en rapport avec l’énergie et la
commission est tenue au courant des principaux projets en cours. Des contacts ont été établis avec des
spécialistes en énergie solaire afin de déterminer s’il est pertinent de promouvoir cette ressource, notamment
photovoltaïque, pour les bâtiments publics. Pour ce qui est du projet éolien, celui-ci n’a pas évolué en raison de
petites modifications, ce qui implique à chaque fois une nouvelle consultation des services cantonaux.
La commission fera ses recommandations à la Municipalité en termes de recherche de nouvelles énergies,
d’économie d’énergie et d’utilisation du fond affecté et lié à la taxe de l’utilisation du sol. Parler d’autonomie
d’approvisionnement est peut-être ambitieux, mais l’objectif est tout de même de nettement moins dépendre des
pays producteurs voisins ou lointains et pouvoir, peut-être un jour, se passer de nucléaire.
Félicitations
Le 11 juillet, nous avons pu féliciter M. Philian Caillet pour l’obtention de son CFC de forestier-bucheron. Nous lui
souhaitons plein succès pour la suite de son parcours professionnel.
Ce même jour, nous avons également félicité notre fidèle collaborateur M. Roland Schmutz, chef d’équipe
forestière, qui affiche déjà 20 ans au service de la Commune. Nous le remercions pour sa fidélité.

Les jeunes adultes fêtant leurs 18 ans cette année, ont étés conviés au spectacle ‘’Le Chantier’’ cet été
par l’Association de la Région Gros-de-Vaud, avec quelques membres du comité.
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FEDEVACO a fêté ses 25 ans les 12 et 13 septembre 2014
La Fédération Vaudoise de Coopération a fêté ses 25 ans à Morges
à
l’occasion
d’une
partie
officielle
suivie
d’une
présentation et d’une fête auxquelles les différentes associations
étaient
représentées
pour
se
faire
connaitre
du grand public.
A cette occasion, représentants de l’organisation, Conseil d’Etat et
Communes
partenaires,
dont
nous
faisons
partie,
jeunes graphistes engagés dans la communication et
M. L’Ambassadeur Martin Dahinden, chef de la DDC ont eu
l’occasion de rappeler, et se rappeler que même de manière
symbolique, notre participation contribue à faire avancer des
projets bien au-delà de nos frontières.
La FEDEVACO permet de réunir les forces de nombre
d’intervenants, ONG, partenaires privé et publiques afin que leurs
contributions soient directement attribuées aux projets vitaux pour
ces populations.
C’est sur cette note quelque peu exotique que la Municipalité vous
souhaite un bel automne.

Patrick Keller, syndic

Collège de Villars-Mendraz

Descriptifs des futurs appartements à louer
Déjà réservé
2 pièces au rez, comprenant hall, cuisine agencée
ouverte sur séjour, salle de douche-WC, 1 chambre.
1 cave. Env. 54 m2
Loyer : fr. 1'000.Acompte chauffage, eau chaude: fr. 120.Frais accessoires facturés séparément.
A louer

3 pièces ½ au rez en duplex, comprenant hall, cuisine agencée ouverte sur séjour et à l’étage, un dégagement,
une salle de bains-WC et 2 chambres. 1 cave.
Env. 73 m2
Loyer : fr. 1'400.Acompte chauffage, eau chaude : fr. 150.Frais accessoires facturés séparément.
er

3 pièces ½ au 1 étage, comprenant cuisine agencée ouverte sur séjour, WC séparé, salle de bains, 2 chambres.
1 cave.
Env. 60 m2
Loyer : fr. 1'250.Acompte chauffage, eau chaude : fr. 130.Frais accessoires facturés séparément.
4 pièces ½ dans les combles, comprenant hall avec rangements, cuisine agencée ouverte sur séjour, une salle de
bains-WC, une douche-WC et 3 chambres. 1 cave.
Env. 100 m2
Loyer : fr. 1'900.Acompte chauffage, eau chaude : fr. 220.Frais accessoires facturés séparément.
Places de parc seront définies dans le bail.
Pour toutes informations vous pouvez contacter la commune ou Monsieur Claude Racine, merci

L’ECHO

No 8 – Octobre 2014

3

INFORMATIONS COMMUNALES
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Bottens

Hermenches

Jorat-Menthue Montilliez

Poliez-Pittet

Plaquettes Forestières du Jorat

PRIX EN VIGUEUR ANNEE 2014/2015

Pour toute commande ou information merci de contacter :
Roland RAPIN

 fixe + 41 21 903.23.34

Garde forestier de la Menthue

 portable + 41 79 412.64.72


Assortiments

PRIX


Prix départ en forêt à port de camion, sans chargement.

Boule de hêtre quartier (1 stère)
Prix par boule
Boule feuillus mélange quartier (1 stère)
Prix par boule
Boule rondin feuillus (1 stère)
Prix par boule
Boule quartier résineux (1 stère)
Prix par boule
Bois de feu long feuillus
M3
Bois feu long calibré
M3
plaquettes
M3

fr. 95.00
fr. 95.00
fr. 85.00
fr. 95.00
fr. 50.00
fr. 60.00
fr. 40.00

Le Service de défense incendie et
secours du Gros-de-Vaud recherche
de nouveaux sapeurs !
Vous désirez vous engager pour la collectivité,
vous aimez l’action, vous voulez créer de
nouveaux contacts, acquérir de nouvelles
compétences ? Alors venez nous rejoindre !

www.sdis-grosdevaud.ch
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Avis aux propriétaires
Le service des eaux a constaté que plusieurs capes de vannes sont cachées par de la végétation ou par divers
matériaux. Ces vannes sont communales et doivent rester visibles en tout temps.
Les bornes hydrantes, une centaine réparties sur l’ensemble du territoire communal doivent être accessibles et
dégagées de toute végétation, clôture ou haie ; seuls les services du feu ou industriels sont autorisés à leur
manipulation.
Plusieurs chambres de visite pour le réseau d’eau pluviale ou des eaux usées ont été modifiées sans aucune
autorisation.
Entretien des haies bordant le domaine public
Afin d’être en conformité avec le droit rural et foncier en vigueur dans
notre canton, selon la loi du 7.12.1987, il est demandé aux
propriétaires de haies de procéder à la taille de celles-ci, au minimum
30 cm à l’intérieur de la propriété.
Les 30 cm doivent permettre aux employés communaux de procéder
facilement aux travaux de déneigement sur le domaine public. Il en
va de même de certains arbres qui débordent du cadre privé et
gênent la progression des piétons et souillent le sol en toute saison.

Branches de sapin

Pour la Toussaint, les branches de sapin sont à votre disposition dans les différents cimetières.
A Villars-Tiercelin, vous trouverez les branches sur la place Planche-Marion.
Le bulletin PETflash balaie les mythes sur les déchets
Mythe : le verre soigneusement collecté par couleur est fondu sans distinction lors du recyclage.

Fait : on préserve soigneusement la séparation des différentes couleurs pour le recyclage. Cette séparation est
en fait nécessaire parce que les emballages en verre brun et en verre blanc ne tolèrent aucune adjonction
chromatique ; le verre vert est moins sensible sur ce plan, raison pour laquelle on peut mettre le verre à teinte
ou reflets rouges ou bleus dans le conteneur du verre vert.
Le verre est une matière naturelle. Elle est composée essentiellement de silice, de soude, de chaux, de dolomite
et de feldspath. Le verre peut être recyclé indéfiniment sans perte de qualité. Le verre vert peut être fabriqué à
100% avec du verre de recyclage, tandis que le verre blanc ne peut en contenir que jusqu’à 60% et le verre brun
70%. Le verre de recyclage est à peine moins cher que les composants primaires de la fabrication du verre,
mais la fonte des débris de verre consomme environ 25% d’énergie en moins. Avant de pouvoir être recyclé, le
verre déposé dans les conteneurs de collecte doit être séparé des matières étrangères et traité.
www.vetroswiss.ch
Claude Racine
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Ecole
ème

ème

25 août 2014 : rentrée scolaire exceptionnelle à Bercher : tous les enfants de 13 à 16 ans (9
à 11
années
Harmos, dite du secondaire) du Plateau du Jorat et de Bercher-Pailly sont réunis.
400 élèves, de Peney, Villars-Mendraz, Sottens, Peyres-Possens, Boulens…., occupent le tout nouveau site
scolaire des « Sept Fontaines » qui sera inauguré les 14 et 15 novembre 2014. Il y a un an, on en posait la
première pierre, et au moment où j’écris ces lignes, les travaux de finition sont pratiquement terminés pour le
restaurant scolaire et le secrétariat.

Photographe :
« RegarDirect.ch »
Pour acheminer tous les enfants de ces trois villages, la ligne de bus « Les Croisettes-Thierrens » a été prolongée
jusqu’à Bercher. L’entreprise Carpostal a acquis plusieurs bus articulés qui permettent de transporter tous les
enfants qui vont à Bercher. A Peney-le-Jorat, ces bus ne peuvent pas s’arrêter à l’école, comme les autres bus
scolaires, à cause de l’exiguïté du passage. Une étude est menée pour trouver une solution mieux sécurisée que
l’arrêt de l’ancienne poste, au bord de la route cantonale.
La mise en place de « la journée continue de l’école » voulue par le peuple vaudois en septembre 2009, donne
passablement de fil à retordre à toutes les associations scolaires du canton. Il s’agit d’organiser un accueil le matin
(avant l’école) et à midi, ou, à midi et après l’école, (2 accueils chaque jour) et d’assurer des transports à midi
pour les enfants qui veulent rentrer à la maison.
Pour l’association scolaire de notre région, une proposition de vision jusqu’en 2020 a été faite qui intègre ces
conditions. Il en ressort une centralisation des sites scolaires afin de permettre la création d’unité d’accueil, et la
fermeture des classes isolées dont celle de Villars-Tiercelin.
Routes
Des essais de ralentissement sont posés à Villars-Mendraz durant moins de 6 mois. Et si leur utilité est prouvée, ils
seront remplacés par des bacs à fleurs comme à Villars-Tiercelin.
Line Gavillet

Le premier août 2014 de Jorat-Menthue est organisé pour la première fois à
Peney-le-Jorat.
La jeunesse du village a préparé un délicieux repas, agrémenté par le Friend’s
Band de Villars-Mendraz, dirigé magistralement par Roger Vallon.
A la nuit tombée, discours et chant précèdent le magnifique feu d’artifice préparé
par une petite équipe de passionnés. Le superbe feu que l’on pouvait admirer
loin à la ronde est l’œuvre de la famille Robert.
Pour se remettre un peu dans l’ambiance, pour ceux qui y étaient et pour donner
envie aux autres pour les prochaines années, je joins le discours de président de
la jeunesse de Peney-le-Jorat, Roman Morier, à qui j’avais omis de donner la
parole et je le prie de bien vouloir m’en excuser.
Line Gavillet

P.S : vous trouverez le discours du président de la jeunesse de Peney-le-Jorat
sous la rubrique « société locale »
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LES NOUVELLES DU CONSEIL COMMUNAL

La découverte des comptes communaux de l’année précédente représente chaque printemps, pour le Conseil
communal, un moment particulier de son activité. C’est à ce moment que se confirment sur le papier les
surprises bonnes ou mauvaises de l’exercice précédent. C’est aussi l’occasion de découvrir comment la
Municipalité gère les hauts et les bas des rentrées financières et des dépenses prévues par le budget.
Si les dépenses sont souvent prévisibles, notamment au travers des investissements ayant fait l’objet de
demandes au Conseil par la voie de préavis, certaines de ces dépenses résultent d’événements fortuits :
ruptures de conduites d’eau, hiver particulièrement rigoureux pour les routes, affaissements de terrains, etc. Les
rentrées, notamment fiscales, sont, quant à elles, plus difficiles à évaluer. Hormis un socle de base, relativement
stable aussi longtemps qu’il n’y a pas de modification importante de la conjoncture, toute une série d’impôts et
de taxes peuvent varier énormément d’une année à l’autre : impôt sur le bénéfice net des personnes morales,
droits de mutation, impôt sur les successions et donations, impôts sur les gains immobiliers notamment.
C’est dans l’utilisation de ces produits que l’on peut juger la santé financière de la commune.
Des rentrées aléatoires sont-elles nécessaires pour équilibrer les comptes ? Alors cette santé financière est
fragile et à la merci d’un revirement de situation.
Ces rentrées peu prévisibles sont-elles l’occasion de constituer des réserves ? Alors la collectivité peut voir
l’avenir avec une certaine confiance, prévoir des investissements, anticiper des exercices moins roses.
Notre commune fait assurément partie de cette seconde catégorie. C’est ainsi qu’à l’issue de l’exercice 2013, la
Municipalité a pu proposer au Conseil des amortissements supplémentaires et le versement dans diverses
réserves d’environ Fr. 700'000.- .
On aurait tort cependant d’exagérer la bonne situation financière de Jorat-Menthue. Ce montant est équivalent à
la facture sociale que la commune doit chaque année à l’Etat. Ce montant est proche aussi de ce que la
commune dépense chaque année pour l’instruction publique. Si l’on sait que la facture sociale augmente
d’année en année, que la facture de l’école va fortement augmenter l’an prochain en raison des nouvelles
constructions scolaires nécessaires, l’on relativisera les bonnes nouvelles, tout en se réjouissant cependant de
la bonne santé actuelle de notre commune.
Mais les finances ne sont pas la seule préoccupation du Conseil communal. Citons en
particulier, la séancedu 5 mai dernier qui a vu le Conseil débattre de l’acquisition de la parcelle
(terrains et bâtiments) de l’émetteur de Sottens. Cette décision avait été précédée à la fin de
l’an dernier d’une prise de position du Conseil encourageant la Municipalité à poursuivre les
démarches en vue d’acquérir ce bien-fonds. La discussion avait été longue et détaillée,
permettant à chacun d’exprimer ses souhaits, ses craintes, ses espoirs, soupesant les
avantages et les inconvénients de cette acquisition. A l’issue de ce long et fructueux débat, la
Conseil avait, à la quasi unanimité, émis un préavis favorable. Aussi la décision du 5 mai
donna-t-elle lieu à peu de discussion. Après le rapport très détaillé, diaporama à l’appui, de la
commission ad hoc désignée pour cet objet, et du rapport de la commission des finances, le
débat qui suivit fut l’occasion pour plusieurs conseillers de soutenir ce projet d’acquisition,
d’émettre quelques vœux concernant l’utilisation future des bâtiments ou d’obtenir quelques
éclaircissements sur le statuts des terrains attenants. Au final, c’est à l’unanimité moins une
abstention que le Conseil a accordé un montant de Fr. 900'000.- pour cette acquisition.
Je ne saurais terminer ce compte-rendu sans rappeler que notre Conseil a perdu l’un de ses membres cet été.
Vaincu par la maladie, Jean-Pierre Viret s’en est allé au début du mois d’août. Celles et ceux pour lesquels il
s’est engagé tout au long de sa vie lui ont rendu un dernier hommage en se rendant nombreux à l’office célébré
à Villars-Tiercelin le 6 août dernier. Le Conseil communal gardera de lui l’image d’un homme discret et dévoué
et présente ici, à sa famille et ses proches, sa plus sincère sympathie.
.
Frédy-Daniel Grossen
Président du Conseil communal
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C’EST GENIAL, LISEZ-LE
C’est génial lisez-le
Aujourd’hui je vous propose un petit test. Répondez par oui ou par non à ces affirmations :
Ce monde n’est pas fait pour moi.
Je suis nostalgique d’une certaine époque.
Je préfère recevoir une carte, un téléphone, plutôt qu’un sms ou un message sur les réseaux sociaux
pour mon anniversaire.
Je n’ai pas envie d’étaler ma vie partout.
Je n’ai pas envie de rencontrer l’âme sœur sur internet.
J’aimerais vivre dans tel film, tel livre, telle chanson.
Je me sens parfois dépassé, décalé, périmé.
Vous avez répondu oui à au moins quatre de ces affirmations, bravo ! Vous êtes parfait pour le livre que je vous
conseille cette fois-ci.
Je vous invite à faire connaissance de Mathilde et Lucien, deux personnages attachants aux rêves d’un autre
temps. C’est frais, doux, certes prévisible mais c’est accessoire, et pendant toute la durée de votre lecture, vous
vous sentirez bien, entouré et compris.
« La blancheur qu’on croyait éternelle », de Virginie Carton. Le titre vous est familier, c’est normal et c’est voulu.
Ce n’est peut-être pas un livre génial, mais c’est un livre qui fait du bien. Lisez-le.

La blancheur qu’on croyait éternelle
/ Virginie Carton. – Stock
Elinore Jubler

Elinore Jubler

SOCIETE LOCALES
er

Message du Président de la jeunesse de Peney-le-Jorat, à l’occasion du 1 août 2014
Chers concitoyens, Chers concitoyennes.
J’aimerais vous remercier au nom de la jeunesse de Peney-le-Jorat, de
vous être joint à nous en ce jour de fête nationale.
En effet, en 1291, les 3 premiers cantons décidèrent de s’allier afin
d’assurer un avenir meilleur.
Un peu plus de 700 ans plus tard, la jeunesse de Peney, a le plaisir
er
d’organiser ce 1 août 2014 que nous vous souhaitons excellent.
C’est une vingtaine de jeunes qui depuis l’aube triment pour vous offrir une
soirée digne de ce nom.
Une équipe de 20 jeunes composée de personnes vraiment incroyables, qui
reste malgré tout soudée et fière de porter les couleurs de Peney-le-Jorat.
Une chose qui ne serait sans doute pas possible sans les 4 uniques filles de
la jeunesse, qui sont, pour nous, plus que des mères !
Merci à elles !

Roman Morier

Mais surtout, merci encore à vous d’être venus partager ce moment avec nous. Car si une commune n’est rien
er
sans ses habitants, un 1 août n’est rien sans ses fidèles pour le célébrer.
Nous avons exceptionnellement commandé le beau temps, la soirée peut donc se poursuivre en beauté !
Après ce repas que nous espérons à la mesure du soin que nous avons mis dans sa conception, vous pourrez
profiter de l’habituel feu, afin de célébrer dignement ce jour de fête.
Merci à la commune pour leur confiance, merci la jeunesse, et surtout, merci à vous de votre présence et bonne
suite de soirée.
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Fête du printemps « Baby-Foot » à l’occasion de la coupe du Monde de foot du Brésil,
le samedi 14 juin 2014

L’association des « Potes-Iront » avait convié tous les habitants de Villars-Tiercelin à la traditionnelle fête du
Printemps à l’occasion de la coupe du Monde de foot 2014 au Brésil dans notre « Maracana » local (salle des
fêtes) !
L’idée était de ramener cet événement mondial aux dimensions du village et de profiter de cette occasion pour
créer un tournoi de baby-foot avec des équipes de joueurs, ainsi que leurs supporters, tout cela dans une
ambiance de feu avec comme supplément, deux matches (Grèce-Colombie et Costa Rica–Uruguay) transmis en
direct sur grand écran depuis le Brésil.
Comme ce fut une soirée sportive il fallait s’alimenter de manière 100% diététique et les sucres lents (pour
joueurs rapides) de la « Pasta Samba » connurent un grand succès. Ceci sans parler des boissons totalement
isotoniques (surtout « toniques »…) et typiquement brésiliennes qui permirent à tous les joueurs et supporters
de résister physiquement et mentalement à un tournoi très disputé et plein de suspense.
Il y eu des vainqueurs mais pas de perdants, car la soirée s’est déroulée dans un grand esprit de fair-play et de
partage autour du ballon rond et de quelques autres ballons (de blanc et de rouge) après le tournoi de baby-foot !
Muito Obrigado donc à toutes et tous, participants grands et petits ainsi qu’organisateurs bénévoles qui ont
permis aux fêtelins de festoyer en toute convivialité.
Et n’oubliez pas que le 6 décembre le St- Nicolas fera une halte dans notre village pour passer un moment de
chants et de poésies avec vos enfants.
En attendant de vous revoir nombreux, profitez bien de l’automne.

Pour les Potes-Iront
André Pfister

Un fabuleux voyage au cœur d’un monde
fantastique et ses mystères

Chers amie et amis des Jeunesses, salut !
ème

C’est dans un monde fantastique que s’est déroulé le 36
Challenge UJGDV, organisé par la Jeunesse de
Villars-Tiercelin / Dommartin.
Du bar à mines au caveau des Anciens, en passant par le
Snack et la Tonnelle, les membres organisateurs ont réunis
leurs efforts pour vous faire vivre 5 jours merveilleux.
16 membres ça fait beaucoup pour une fondue mais peu
pour une organisation pareille !
Heureusement, nous avons pu compter sur la présence de
nos anciens ainsi que sur les 400 personnes, qui de prêt ou
de loin, nous ont aidés à relever ce défi. Amitié, fairplay,
entraide et bonne ambiance furent les mots-clés de notre
Challenge.
Nous tenons à sincèrement remercier bénévoles, sportifs,
amis, famille et l’Union d’avoir cru en nous et de nous avoir
soutenus jusqu’au bout de ce Challenge.
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Un fabuleux voyage au cœur d’un monde fantastique et ses mystères (suite)
Soirée du Terroir à l’honneur
La Jeunesse de Villars-Tiercelin / Dommartin a voulu innover le concept du simple souper du mercredi soir. Elle a
donc préféré vous offrir l’opportunité de (re)découvrir des saveurs de notre canton, servies et présentés par les
producteurs mêmes, aux 10 stands installés sous la cantine. Ainsi, plus de 250 personnes ont pu apprécier des
mets et des vins de cinq régions vaudoises, accompagnés par le son mélodieux des cors des Alpes.
Malgré la météo capricieuse, la Tonnelle n’a pas désempli durant toute la manifestation ! A croire
que les lutins de la tonnelle vous ont bien accueillis durant ce Challenge !
Challenge pluvieux, cortège heureux…
Le Challenge 2014 est la première manifestation estivale de cette
année ayant pu faire le cortège, et ceci sous un soleil de plomb.

Le petit mot de la Jeunesse

CAUSE TOUJOURS

Chères habitantes, Chers habitants de Jorat-Menthue,
Une fois de plus, notre petite course à pied des enfants du village de Villars-Mendraz, associée à la fête du refuge,
a remporté un franc succès. Le soleil et la bonne humeur de chacun étaient de la partie et nous vous en
remercions chaleureusement.
Pour la deuxième année consécutive, les inscriptions ont largement dépassé nos espérances, ce qui a provoqué
quelques petites erreurs de parcours qui nous permettront de faire encore mieux l’année prochaine.
Par le biais de cet article, nous tenons à remercier nous généreux donateurs, grâce auxquels nous pouvons
attribuer un prix à chaque participant et ainsi les féliciter pour tous leurs efforts.
En ce qui concerne la médaille, nous devons malheureusement vous informer que celle-ci n’a pas pu être financée
totalement par les dons lors de notre collecte et que nous avons dû assumer, Ludovic et moi-même, le déficit. De
ce fait, nous avons pris à notre charge le financement des dernières médailles, commandées tardivement du fait
des inscriptions de dernière minute (dernières inscriptions reçues tard la veille de la course, après la fin de la
préparation des lots…). Nous sommes convaincus que chacun saura jouer le jeu à l’avenir afin de garantir la
pérennité de cette course historique dont nous ne souhaitons pas changer les conditions d’inscriptions.
Nous profitons de cette parenthèse pour vous rappeler que les inscriptions peuvent déjà nous être envoyées à
l’adresse e-mail ana-paula.favre@bluewin.ch, ou par téléphone au 079 239 25 74 (possibilité de laisser un
message), et aussi sur notre page Facebook à l’adresse suivante :
https://www.facebook.com/ascensionvillarsmendraz
La date à réserver pour la prochaine course est le jeudi 14 mai 2015, alors… à vos agendas!
Nous vous attendons donc nombreux et avec votre bonne humeur habituelle lors de cette journée familiale et
conviviale.
Au plaisir de vous revoir bientôt…

L’ECHO
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Course des Aînés de Jorat-Menthue
Pour la deuxième année consécutive, la commune de Jorat-Menthue offre une course à ses aînés. Une centaine
d’entre eux se sont inscrits, comme l’an dernier, ce qui représente une bonne participation et marque un intérêt
certain pour développer des contacts entre habitants des cinq villages.
L’organisation est soignée, et le but intéressant de la course se situe dans de beaux paysages. L’accueil
chaleureux de la municipalité dès l’entrée dans les bus crée une ambiance détendue. Les chauffeurs y contribuent
aussi.
En 2013, c’était Bienne – Soleure, par le canal de l’Aar jalonné de cigognes. Magnifique.
Cette année, le 11 septembre, nous nous sommes rendus en Haute-Savoie.
Au premier arrêt, entre Aix-les-Bains et Annecy, dans le hameau de Lagnat sur la commune de Vaulx, nous avons
visité « Les jardins secrets » (www.jardins-secrets.com), promenade insolite dans une mosaïque de jardins
baroques et raffinés où murmurent des fontaines, et de pavillons d’une architecture de bois ouvragé et peint, qui
puise son inspiration en Andalousie, en Tunisie et au Maroc.

Puis, à Annecy, nous avons embarqué sur le bateau
« Libellule » pour une croisière de deux heures sur le lac.
Un très bon repas nous a été servi pendant que défilaient des
paysages d’une grande beauté.
Une guide nous a renseignés par haut-parleur tout au long du
trajet sur les sites intéressants d’un point de vue historique ou
naturel (château de Duingt, îlot du Roselet et sa cité lacustre,
la baie de Talloires et son abbaye du IXème siècle, et la côte
d’émeraude savoyarde, …).

De retour à l’embarcadère, nous avions deux bonnes heures pour visiter Annecy et son centre historique, baigné
par le canal du Thiou : portes fortifiées, château, rues sinueuses, arcades, quais fleuris.
Et nombreuses boutiques, tourisme oblige !
Le temps coule tranquillement au fil de l’eau. Une croisière, c’est paisible, et l’ambiance sereine favorise les
contacts entre les habitants des divers villages de la commune.
Si après cette deuxième croisière il y en a une troisième, alors on parlera de tradition !
Quelle bonne tradition, merci aux autorités communales !
Lucienne Favre-Eich
Villars-Mendraz, le 22 septembre 2014

L’ECHO
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Garderie de Villars-Tiercelin
Le samedi 28 juin a eu lieu une journée portes ouvertes pour
l’inauguration de la garderie, organisée par la directrice, Mme
Lucia Tenore entourée et aidée de toute son équipe. Cette
structure sous l’égide de l’ EFAJE, « association pour l’entraide
familiale et l’accueil de jour des enfants du Gros-de-Vaud »
s’adresse aux familles domiciliées dans les différentes communes
de l’association
Les premières démarches pour ce projet ont déjà débuté
en 2008 par une prise de contact et un sondage au moyen
d’un questionnaire aux communes du groupement, ainsi
que le comité et la direction du réseau de l’ EFAJE. Puis,
durant toutes ces années, le projet a avancé au rythme
des différents services et autres qu’il a fallu pour obtenir
les autorisations nécessaires pour pouvoir commencer les travaux.
Après quelques mois de travaux, la structure modulaire, spacieuse et lumineuse a pu ouvrir ses portes au
milieu du village de Villars-Tiercelin en octobre 2013. Cette garderie peut accueillir 44 enfants encadrés par
une équipe de professionnels de la petite enfance. Selon les dires de la directrice : leur mission est d’offrir une
prise en charge de qualités dans un cadre de vie sécurisant et stimulant en accompagnant l’enfant dans son
développement tout au long de la journée.
Stéphane Sauvageat
Info: http://efaje.ch/structures/accueil-prescolaire/strc-fontaines/

Galetas-Jazz
Convié à Sottens le vendredi 19 septembre à l’ancien rural de mon voisin où j’avais l’habitude de récupérer mon
chat caché dans les meules de foins, eh ben l’endroit a changé. Ferme rénovée à l’ancienne, son galetas est
devenu pour un soir une véritable boîte à jazz. Ce concert, juste du pur bonheur, une joyeuse bande de potes qui
font de la musique, un contrebassiste (David Brito) quI quand il joue tu crois qu’il est plusieurs, un batteur (Florian
Haas) qui a l’air si jeune que tu as envie de lui demander s’il a bien fini ses devoirs avant de venir, un clarinettiste
(Marco Santilli) au jeu hallucinant et une chanteuse (Céline Annen) au timbre envoutant. A ceux-ci se rajoutent les
Sottenois Andrea Zardini pour un morceau au bugle, Veronica Barta au violon endiablé et son mari Gabor. Gabor
Barta, musicien éclectique, mais surtout catalyseur d’émotions, a troqué son violon habituel pour une soirée au
piano et à l’accordéon pour nous faire partager ses compositions. Mon ami, ton public a été conquis, ton pari
réussi, c’est quand tu reveux, je reviens.
Gil Guttmann

N.B. L’album ‘Speranza’, non disponible dans le commerce, peut
être demandé à Gàbor & Veronica Barta : Route de Moudon 4b
à Sottens, 021 905 26 20 ou gabovero@vtxmail.ch. pour 25
CHF.
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A.I.E.H.J.

Il était une fois dans un petit village vaudois, ne disposant pas d’un
réseau communal d’eau potable, un syndic et ses municipaux qui eurent
une vision: que va-t-il se passer si le manque de pluie assèche les
sources privées de leur concitoyens ? Que faut-il faire ?
Il y a 10 ans, une étude régionale menée par M. Söderström du bureau
Sabert SA, est lancée, afin de mettre en valeur les ressources en eau de
nos communes.
Peney va construire un nouveau réservoir, Montaubion-Chardonnay n’a pas de réseau communal d’eau potable,
Sottens et Villars-Mendraz ont de l’eau, mais une pression insuffisante dans leur réseau, Villars-Tiercelin a de
l’eau en suffisance et pourrait en fournir.
En 2008, un groupe d’étude, comprenant ces 5 communes auxquelles se rallient Hermenches, Dommartin et
Poliez-Pittet, se met à étudier les différentes options pour réaliser une association intercommunale, devenue
réalité en 2009, par l’acceptation des statuts par les conseils généraux des huit communes. Un grand MERCI à
tous ceux qui se sont engagés pour parvenir à ce résultat.
ème

En effet, l’eau fait depuis longtemps partie du patrimoine communal. Au 18
siècle, les communes mettent à
disposition de leurs habitants des fontaines alimentées par des sources qui font l’objet de concession. Ces
fontaines étaient utilisées pour abreuver le bétail, le lessive et bien sûr la consommation humaine. Les
ème
ème
canalisations étaient pour une grande partie faites en sapin. Dès la fin du 19
et au début du 20 , l’eau
courante arrive dans les maisons et les usagers bénéficient d’une concession d’eau, et comme il faut assurer un
ème
approvisionnement permanent, le début du 20
siècle voit la construction de réservoirs communaux, qui ont
également pour but d’assurer une réserve incendie. Je pense que l’ECA, cette vénérable institution de plus de
200 ans a déjà participé à leur financement.
Les années 2003 à 2011 ont été favorables par leur déficit hydrique à la
création de notre association, qui permet de valoriser nos ressources, non
seulement en fournissant une eau de qualité à nos membres, environs
240’000m³ par année, mais aussi une quantité égale voire supérieure à
nos voisins, soit l’association Intercommunale d’amenée d’eau d’Echallens
et environs et l’Association intercommunale des Eaux du Jorat. Cette
valorisation de nos ressources nous permettent d’envisager un avenir,
avec de nouveaux investissements, afin de maintenir en état notre réseau
et de chercher de nouvelles ressources.
Et quelques mots sur les travaux :
Le 7 avril 2011, première séance de chantier, afin de définir entre autre,
un endroit pour poser et souder les tuyaux et le premier coup de pelle est
donné le 13 avril, pour la pose de la conduite de liaison entre
Peney-le-Jorat et Villars-Mendraz, puis direction Sottens, Hermenches, et
de Villars-Tiercelin à Dommartin par Montaubion-Chardonney d’un côté,
Poliez-Pittet en passant sous la Menthue, avec en parallèle
la
construction et la réfection d’ouvrages pour la collecte, le pompage et la
distribution de l’eau dans nos villages
Nous remercions particulièrement les propriétaires de terrains qui nous ont
permis de traverser leurs parcelles afin d’optimiser au mieux le parcours
de nos conduites et toutes les personnes qui se sont intéressées au
parcours de l’eau lors de la journée portes ouvertes du 13 septembre.
François Cornu

CAUSE TOUJOURS

Cette rubrique vous est ouverte. Elle vous permet de vous exprimer et de nous transmettre des textes
concernant la vie de notre commune. L’équipe rédactionnelle se réserve le droit de ne pas les publier.
Vous trouverez les adresses, le délai et la forme pour le retour de vos articles à la dernière page du Journal.
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« IL ETAIT UNE FOIS »
Sottens Emetteur National
Les bases de la station émettrice de Sottens ont été imaginée par la Municipalité de Lausanne au cours de
l’année 1928 ; durant celle-ci une étude a été faite pour créer une station émettrice de 10kw afin de remplacer
celle de Champ-de-l’Air (Lsne) et c’est ainsi que quelques années plus tard….

« c’est avec joie que la population entière s’est mise à la
tâche pour que Sottens devienne le siège de la station
Romande de TSF.
Pour plusieurs, il y eu certes des sacrifices réels, pour
quelques uns des sacrifices moraux, car l’établissement de
la station TSF a certainement déjà changé l’esprit de notre
petit village. Cependant sur l’autel de la patrie, c’est dans
des sentiments de devoir sacrés que chacun y apporte son
obole. »
Ainsi s’exprimait le 23 avril 1931 Monsieur Henri Pelet,
syndic de l’époque.

Le succès de la radiodiffusion et l’évolution de la technique modifia l’image de la station et ses différents
émetteurs. La puissance de l’émetteur passa de 25 kw à 200 kw. La vétusté des installations ont contraint
l’entreprise des PTT à moderniser leur équipement.
Durant l’année 1947, on érigea au lieu dit « Le Créstaz », une antenne pylône (ci-dessous à gauche) de
190 m. en vue de rendre la réception plus agréable dans les zones montagneuses. En 1950, le bâtiment fut
agrandit et on y logea un émetteur de 200kw. Grâce à l’antenne tournante (ci-dessous à droite) mise en
service en 1971, et à son émetteur à ondes courtes, il a été possible de choisir l’azimut correspondant au
pays à atteindre ; c’était une première mondiale.
Toute cette technologie amène également ses anecdotes comme les plaques de cuisine ou alors les fils des
enclos des vaches qui diffusaient de la musique ou même crachaient des étincelles et certainement encore
bien d’autres.
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« IL ETAIT UNE FOIS »
Après 42 ans et en raison des frais
d’entretien toujours plus élevés, le pylone
« du Créstaz » photo à gauche fût
dynamité le 21 septembre 1989 à 16h04,
il fut remplacé la même année
pratiquement au même emplacement. On
peut apercevoir à droite de la photo, la
base de cette tour d’acier carrée de 168
tonnes reposant sur 4 encrages de béton
de 370 tonnes chacun et d’une hauteur
de 188m.
A la mise en service de cette nouvelle
structure, Mr. William Dubrit, alors syndic
de Sottens, tenait à relever des excellents
rapports entre les autorités communales,
la direction des télécommunications à
Lausanne, la direction générale à Berne
et la population villageoise.
Les années passent et c’est le mercredi
20 août à 14h03 après 25 ans de vie que
beaucoup d’habitants de Jorat-Menthue
et des environs sont venus assister avec
beaucoup d’émotion au dynamitage de ce
symbole, de ce point de repère rempli
d’histoire.
Six
puissantes
charges
d’explosifs et deux explosions ont eu
raison en quinze secondes de cette
structure. Pour rappeler son souvenir,
l’antenne construite en 1931 et d’une
hauteur de 125m restera comme dernier
témoin de l’époque de radio Sottens.

Stéphane Sauvageat

1989-2014

Pour les intéressés un DVD du dynamitage du pylone a été réalisé, vous pouvez prendre contact avec M.
Jean-François Fivat de Villars-Tiercelin que je remercie pour le film réalisé ainsi que Messieurs Michel
Dedominici, Baeriswyl et Nussbaumer pour les photos
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Amour mi-tic.en ligne
Cette année-ci la Chorale des 3 Sapins de Peney-le-Jorat, au
travers des péripéties d’un vieux célibataire, vous réjouira en
interprétant «La tendresse», «Mes jeunes années», «La chanson
de Prévert», «Ambalaba», «Né quelque part», «Belle belle belle»
et plein d’autres chansons à succès. Les chœurs sont dirigés par
Eliane Favez et les savoureux sketches écrits par
Françoise Bettex. Nous vous révèlerons l’émancipation
d’Alain-Guy, les états d'âme de sa famille ainsi que les
tribulations de ses prétendantes. Nous nous réjouissons de
partager ce spectacle avec vous les samedis 29 novembre et
6 décembre à 20h15 et les dimanches 30 novembre et
7 décembre à 17h avec un repas en fin de spectacle.
Réservations 079 283 62 16

Chers amis du foot,
Votre enfant souhaite faire du foot ?
Dès l’âge de 6ans les enfants ont la possibilité de
faire partie d’une équipe du Mouvement Menthue.
(Bercher,
Chavannes-le-Chêne,
Donneloye,
Essertines, Nord Gros-de-Vaud, Thierrens).
Les juniors participent à un ou deux entraînements
par semaine selon la catégorie dans laquelle ils
évoluent, avec des entraîneurs motivés et pour
certains diplômés.
L’équipement est régulièrement mis à jour avec un
training ou un sac de sport.
Chaque année au moins d’août le Mouvement
Menthue organise, sur une journée, un grand
tournoi qui réunit des équipes D E F, de toute la
région.
Nous mettons sur pied, tous les deux ans au mois
d’août, un camp d’été ou les joueurs pratiquent
plusieurs sports durant la semaine (VTT, marche,
foot, piscine, tennis, minigolf, animations)
Les juniors participent à la grande fête du foot
« Graines de foot », tournoi organisé par l’ACVF et
qui regroupe de belles équipes de tout le canton.
Alors si votre enfant est toujours intéressé, vous
trouverez d’autres renseignements et
la fiche
d’inscription
sur
notre
site
Internet
www.mouvementmenthue.ch ou auprès de François
Schorro : sorgo@bluewin.ch
Au plaisir de vous retrouver aux bords des terrains,
nous vous adressons, Chers amis du foot, nos
salutations sportives.
Mouvement Menthue

L’ECHO

Grande salle de Carrouge,
20 mars 2015 à 20h15
Distribution
Mise en scène
Direction musicale
Travail vocal
Répétitrice
Décors
Costumes

Catherine Pauchard
Antoine Schneider
Nicole Nouyrit
Christiane Cornu-Cavin
Willy Reverchon
Marie Broquet & l’Opéra
par-ci par-là

Ainsi qu’un ensemble instrumental
Isabelle
Colombine
Lucrèce
Lelio
Dr. Tiritofolo
er
M. Pantalon & 1 porteur
ème
2
porteur

Pauline Mayer
Florence Renaut
Violette Kronauner
Raphaël Bortolitti
Philippe Staempfli
Pascal Miéville
Stefano Pento

Billets : Plein tarif : 25.- Etudiants & apprentis : 20.Gratuit jusqu’à 12 ans
RESERVATIONS : reservations@operaparciparla.ch ou 079 725 07 89
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Chers Sottenois,
Les fenêtres de l’Avent se préparent
déjà!
Décorons une fenêtre avec le chiffre du jour choisi, si affinité offrons un vin chaud sous la neige
(!) ou au chaud à l’intérieur, selon les envies et choix de chaque ‘hôte-AVENTurier’, qu’il soit
nouveau ou ancien.
Le procédé : de mi-octobre à mi-novembre, réservez la date qui vous convient sur le calendrier
des fenêtres que nous aurons affiché au Sottenois. En temps voulu, nous distribuerons le
calendrier rempli et définitif à tous les habitants de Sottens, avec les précisions de chaque soir
(nom, adresse, verrée oui/non, si oui de quelle à quelle heure).
Nous nous réjouissons déjà de ces moments sympa et lumineux !
A tout bientôt,
Marie-Maude Cavin
Anne Zardini-Moreau
Veronica Barta

PROFITEZ DE CES COURS SYMPATHIQUES et
PROCHES DE CHEZ VOUS
ouverts à toutes et à tous !
Le programme de l’année scolaire 2014-2015, sera à
disposition dès septembre 2014
chez Jean-Luc Tappy, Sus-Le-Crêt 9, Peney-Le-Jorat
ou sur www.upbroye.ch
voici quelques cours déjà prévus !
Le forçage des endives et leur cuisine inventive …
S. Pasche et A. Bory
***
Dans les coulisses du théâtre Kléber-Méleau
Rencontre avec Ph. Mentha, Visite suivie du spectacle
MON FAUST de Paul Valery
***
Alimentation moderne et santé … un leurre ?
Syssi Burnand
***
Fortifications suisses de Dufour à la fin de la guerre
froide
M. Lovisa
***
Du Negro Spiritual au Gospel Song
S. Molla
***
etc

L’ECHO

Les Photos de la première page de l’Echo n° 7
En haut à droite
Villars-Mendraz : en haut du chemin de Rebet
vers le cimetière
Au milieu à gauche
Sottens : côté Champ Giroud, derrière
l’ancienne station de pompage
Au milieu à droite
Peney-le-Jorat : tout au bout du chemin des
Gaudines
En bas à gauche
Montaubion-Chardonnay : derrière l’ancien
collège et le cimetière
En bas à droite
Villars-Tiercelin : au bout du chemin du
Châtelard
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La Guérison Reconnective ® – une nouvelle façon de se soigner
Pour tous les maux où on a déjà tout essayé…
Guérir c’est quoi ? Il y a autant de définition qu’il y a de personnes. Chacun a une solution très personnelle.
Les causes sont souvent multiples et il vaut la peine de tout tenter pour encourager le processus de
guérison. Vous pouvez chercher à guérir :
- de troubles physiques (maladies chroniques ou non, mal de dos etc.)
- des suites d’un accident, d’une opération
- une habitude, un comportement qui ne vous convient plus
- accepter un changement de vie, une nouvelle situation
- des maux liés au stress, à l’anxiété
- de blessures émotionnelles
Lors d’une séance de Guérison Reconnective ®, je vous mets en contact avec des fréquences de guérison.
Elles vont interagir avec vos vibrations et créer de nouvelles fréquences qui permettent un retour instantané
à l’équilibre. Il suffit souvent d’une seule séance pour constater les effets de ces fréquences.
Cette approche est adaptée à tous. Les enfants qui rencontrent de nombreuses pressions, autant dans leur
parcours scolaire que dans leur développement social et affectif. Les adultes et le stress de la vie
quotidienne. Et même vos animaux.
La Guérison Reconnective ® est enseignée à travers le monde par le Dr. Eric Pearl. Lors de sa pratique de
chiropraticien, il s'aperçut qu'il obtenait des résultats spectaculaires lorsqu'il intervenait le moins possible sur
ses patients et qu'il tenait simplement ses mains près d'eux. Il s'est alors dédié à cette approche de guérison.
Il a mené plusieurs recherches en collaboration avec des leaders en science, en médecine et en spiritualité.
Ils ont découvert que des fréquences de guérison circulent à travers le praticien et que cette approche est
totalement différente des autres méthodes énergétiques. Plus de 75'000 personnes ont été formées pour
accéder à ces fréquences.
Je propose désormais des séances de Guérison Reconnective ® à Villars-Tiercelin et serai heureuse de
vous accueillir les mercredi après-midi, jeudi et vendredi. Je peux également me déplacer à votre domicile.
Crystel Mira, Ch. de la Laiterie 12, 1058 Villars-Tiercelin - reconnection@bluewin.ch
077/465.72.40 - crystel.mira.over-blog.com
Le chœur mixte, L’Harmonie des Forêts, vous convie à poursuivre le voyage vers le Sud et à prolonger
« l’été » en vous offrant un spectacle plein de chaleur et de soleil !
Grande salle de Villars-Tiercelin
Samedi 8 novembre

Portes : 19h00
Repas : 19h30
Deuxième partie : Chœur d’Hommes de Missy
Samedi 15 novembre

Portes : 19h00
Repas : 19h30
Deuxième partie : Ensemble Couleur Vocale
Dimanche 9 novembre

Portes : 16h30
Repas à l’issue du spectacle
Deuxième partie : Groupe vocal Ephémère
Prix :

Adultes : Fr. 30.Enfants de 7 à 12 ans : Fr. 15.-

Direction : Edwige Clot

Réservez votre repas-concert au : 021 905 22 29
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ETAT CIVIL
NAISSANCES :

MARIAGES :

12.03.2014

Charles Amanda

Villars-Tiercelin

27.03.2014

Nicolet Clément

Villars-Mendraz

14.04.2014

Zardini Matteo

Sottens

16.04.2014

Gasser Liah

Villars-Tiercelin

11.05.2014

Perrier Gaspard

Sottens

29.05.2014

Nobs Naïla

Peney-le-Jorat

02.06.2014

Schnell Ludivine

Peney-le-Jorat

16.07.2014

Gerzner Nicolas

Villars-Mendraz

27.07.2014

Panchaud Harry

Sottens

22.08.2014

Curchod Adrien

Villars-Mendraz

11.09.2014

Jayet Lydia

Villars-Tiercelin

17.04.2014
02.05.2014
02.05.2014
03.05.2014
18.07.2014

DECES :

Luna Arribas Antonio
Luna Arribas Sandrine (Bugnon)
Odun Isacco
Humbert Laurence
Laraidji Nabil
Laraidji (Ryjevskaia) Viktoria
Franzini Jean-Marie
Franzini Nadine (Kammermann)
Légeret Grégory
Légeret (Müller) Alexia

Villars-Tiercelin
Peney-le-Jorat
Sottens
Villars-Tiercelin
Villars-Mendraz

09.05.2014

Heer Claude

Villars-Mendraz

26.05.2014

Boillat Janet

Villars-Tiercelin

14.07.2014

Gavillet André

Montaubion-Chardonney

03.08.2014

Viret Jean-Pierre

Villars-Tiercelin

04.10.2014

Walter Krieg Herman

Sottens
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