D

X
U
E
R
U
E
ENGES H

Le Bulletin Communal
Eté 2007

Photo: Quentin Bérard

Editorial

C

omme souvent évoqué, la
Commune de Denges offre une
généreuse diversité dans de nombreux
domaines. Qu’il s’agisse de ses paysages naturels, grâce à sa situation
géographique, de la variété de ses
cultures - propre au climat et à un riche
héritage maraîcher et arboricole, d’un
éclatement urbanistique et architectural
inhabituel, des activités économiques
et culturelles qui s’y déploient. Qu’il
s’agisse encore de l’heureux équilibre
démographique et socioculturel de sa
population, des goûts et talents multiples
qui en découlent, de toute la dynamique
qui en résulte…
Un riche héritage arboricole, ici sur le flanc sud du Monteiron

Il n’est donc guère frappant de constater l’attrait que représentent certaines
activités dengereuses, de même que leur
succès lorsqu’elles « s’exportent » alentour. Prenons pour exemple l’indéniable
rayonnement des écoles de danse située
sur la commune.
Une émulation que l’on retrouve sans
doute partout, dans le cadre politique
des associations intercommunales,
comme au plan de la société civile par
toutes les formes de coopérations associatives. Véritable globalisation régionale, ces tendances sont le ferment des
fusions de communes observées dans
plusieurs régions de Romandie, phénomène indéniablement propice au développement économique et culturel.
Si plusieurs thèmes du Denges Heureux
sont désormais classiques et récurrents,

il est à noter la volonté de la rédaction
de mieux informer, de manière simple et
concise, sur le contenu des séances du
Conseil communal. Volonté de palier au
fait que rares sont les citoyens qui assistent à des séances pourtant ouvertes à
tous, tandis que l’affichage publique
n’a, semble-t-il, guère plus de succès.
Ce numéro voit aussi l’introduction de
la rubrique « Il était une fois », petite
place à l’histoire sollicitée par les
curieux de notre passé et de nos racines,
dont nous sommes. Il se présente
aujourd’hui sous la forme d’un petit
lexique de quelques noms de lieux,
extrait du fameux livre de l’Abbaye.
Quelle attitude adopter ici à l’égard
de nos concitoyens et concitoyennes
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Editorial (suite)
disparus? Question humaine délicate,
débattue en Comité de rédaction.
Avec, pour réponse, la décision du
statu quo consistant à renoncer, en
principe à la publication des décès,
pour des raisons de timing, de discrétion et d’équité. Il va par contre de soi
que ces pages restent grandes ouvertes aux articles en forme d’hommages
ou de signes d’amitié qui pourraient
nous parvenir. Ainsi en est-il du Coup
de Coeur d’Isabelle, auquel beaucoup
de lecteurs s’associeront.
Sachez encore que votre journal
bouge, avec la gestation d’un site
internet, ainsi que par quelques aménagements rédactionnels. Continuez,
nombreux, à nous fournir les articles,
illustrations, photos et idées qui
contribuent à faire du Denges
Heureux votre bulletin communal.
Nous vous souhaitons bonne lecture,
avec nos voeux les meilleurs pour un été
chatoyant.

Ça bouge en rédaction
Entre autres tâches, les membres se répartissent quelques fonctions-clé de
la manière suivante :
• Quentin Bérard assume le lien avec le sud du village.
• Carol Bonvin prend en charge la coordination rédaction > graphiste
> imprimeur; elle met en place un logiciel informatique de logistique
rédactionnelle,qui sera aussi la base à moyen terme d’un site web
public.
• Sylvain Christen désire à l’avenir partager l’édito avec un autre
membre de la rédaction.
• Ginette Gaillard rédige le PV des séances de rédaction.
• Didier Hostettler entreprend de résumer les séances du
Conseil communal.
• Béatrice Maeder fait le relais avec la Municipalité et les organes
intercommunaux.
Nous souhaitons accueillir d’autres bénévoles. Intéressé(e) ? Contactez
alors l’un de nous, ou écrivez à: info@denges-heureux.ch
Un immense merci à celles et ceux qui contribuent à nos côtés, quelques
fois dans l’ombre, pour que le journal existe. Notre reconnaissance va
aussi à la Municipalité pour la confiance qu’elle nous témoigne.
S.C. pour le Comité

Sylvain Christen

ESPACE MUNICIPALITÉ
Réception des nouveaux habitants
a poussée démographique de
ces dernières années a conduit
la Municipalité à organiser pour la
troisième fois une réception
pour accueillir ses nouveaux
habitants.
Tout en faisant honneur à un magnifique buffet, la soixantaine de

L

personnes présentes a pu entendre
les propos de bienvenue du Syndic
Eric Charmey, de ses collègues
municipaux: Catherine Pouly,
Béatrice Maeder, Francis Monnin
et Bruno Angiolini, ainsi que du
Président du Conseil, Christian
Rossier.

Les représentants des églises ont
présenté leur paroisse et les représentants des sociétés locales ont pu
évoquer leurs activités. Ces deux
dernières années, le village a accueilli
345 personnes. La moitié d’entre elles
vient du nouveau quartier des Moulins
et le dernier tiers du village même.
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Réception des nouveaux habitants (suite)
Afin de promouvoir une bonne
cohésion, la Municipalité juge
important de montrer à ses nouveaux habitants que Denges n’est
pas une cité-dortoir, mais qu’elle
possède une riche vie associative.
Elle encourage vivement tous les
nouveaux habitants à participer à la
vie locale par leur présence et leurs
compétences.

Eric Charmey
Syndic de Denges

Réception des nouveaux habitants

Réception des jeunes citoyens
e 8 février dernier, la Municipalité a eu le plaisir de
recevoir les jeunes Dengereux, nés
en 1987 et 1988.
Sur les 54 invitations lancées, 11
étaient présents, une fille et 10
garçons. Chacun a reçu un
« diplôme de jeune citoyen », le
livre de « Denges, histoire d’un
village et de son Abbaye », édité en
1985 à l’occasion du 400e anniversaire de l’Abbaye des Fusiliers et le
livre de Vincent Golay, illustré par
Mix et Remix
« Institutions politiques suisses ».
La Municipalité incorpore était
présente, les représentants des
églises, la Présidente des sociétés
locales et les employés communaux
qui avaient organisé et préparé cette
soirée, et plus particulièrement la
raclette offerte à cette occasion.
Reproduit ci-dessous, le discours

L

prononcé par Eric Charmey, Syndic
de Denges.
« Chers jeunes citoyens… et moins
jeunes,
Bienvenue parmi nous et un grand
merci pour avoir répondu à notre
invitation. Tout d’abord, pour
commencer cette soirée, vous remarquerez que les moins jeunes sont
presque aussi nombreux que vous, les
jeunes citoyens, pour qui est organisé
cette petite cérémonie.
Pour cette soirée particulière en votre
honneur, j’ai essayé de réfléchir à ce
que la politique avait à dire à la
jeunesse. Coluche dirait : « la politique, c’est 4 ans de droit et tout le
reste de travers ! ». Mais rassurezvous, je n’ai pas fait de droit…….
et mes collègues non plus !
Mais en tant qu’élu, nous devons
prouver à tous ceux qui ont voté pour
nous qu’ils ont fait le bon choix et à
ceux qui n’ont pas voté pour nous
qu’ils auraient dû le faire !

Vous en tant que jeunes, vous avez
aussi beaucoup à prouver. A votre âge,
vous avez besoin de croire que vous
pouvez transformer le monde, et que
tout est possible. Vous voulez construire le monde de demain, avec des
idées d’aujourd’hui et non des idées
de hier ou d’avant-hier.
Vous êtes la génération d’Internet,
Vous êtes la génération du portable,
Vous êtes la génération du mp3
Vous êtes la génération où vous faites
du sport avec la console WiiTM
Vous êtes la génération du rap et de la
techno
mais…..
Vous voyez le chômage
Vous voyez la précarité
Vous voyez des gens qui dorment dans
la rue
Vous voyez des enfants qui ont faim
Vous voyez la planète saccagée
Vous voyez la violence dans les pays
en guerre ou tout près de chez nous
Vous vous posez des questions sur
votre avenir

4

Vous hésitez entre la joie de vivre et la
peur de vivre.
Vous héritez d’un monde qui n’est pas
parfait, et personne ne refera le monde
d’avant les sms, les blogs et les consoles de jeux et personne ne sauvera la
planète sans l’effort de chacun.
Il y aura toujours des obstacles devant
vous pour vous empêcher de prendre
votre élan. A vous de les contourner,
de les sauter, de les éviter. Il est parfois
plus facile de se renfermer sur un
monde virtuel de jeux vidéos ou de
dépendances diverses. Aucune tendance politique ne peut vous garantir
un avenir tout tracé, chacun doit construire son avenir et trouver sa place
au sein de la société. La société a des
devoirs envers la jeunesse, mais la
jeunesse a aussi des devoirs envers la
société.
Donnez-vous les moyens de vivre vos
rêves, vivez la vie que vous avez choisi
de vivre, et si l’avenir peut représenter
une menace, il peut aussi représenter
une promesse. Relever des défis, et
n’oubliez pas, par-dessus tout, que
rien n’est acquis, rien n’est donné et
que tout se mérite.
Vous voulez vivre de votre travail et
non pas vivre pour lui, mais si vous
avez un travail, c’est parce que
quelqu’un aura reconnu en vous des
compétences particulières, si vous

n’avez pas de travail, c’est que vous
n’avez pas encore trouvé quelqu’un
qui reconnaît vos talents et vos compétences, alors continuez, cherchez,
ne baissez pas les bras. Vous avez des
qualités, ne vous laissez pas
décourager, ne vous laisser pas dévaloriser et surtout ne vous avouez pas
vaincus.
Thomas Edison qui a inventé l’ampoule électrique en 1879, a fait plus
de 1200 expériences et a avancé
40'000 dollars pour concrétiser son
invention, s’il s’était découragé
avant, nous nous éclairerions toujours aux chandelles et au gaz…
Pile 100 ans plus tard, donc en 1979,
Ericsson invente le premier téléphone
portable, lors de sa mise en service, il
fallait une valise pour le transporter
et il pesait 12 kilos, et regardez le
vôtre aujourd’hui !
Tout évolue vite et on ne peut pas
arrêter d’apprendre, vous apprendrez
peut-être un métier qui n’existera plus
dans vingt ans mais vous évoluerez
aussi et vous devrez rester réceptifs à
toutes les nouvelles technologies.
C’est facile à vivre à 18 ans, mais à 55
comme moi, ça l’est un peu moins…..
par exemple :
si l’informatique me simplifie la vie,
elle me la complique aussi singulièrement, si vous ne concevez plus

votre vie sans sms, moi oui, si vos jeux
vidéos vous passionnent, moi le jeu du
charret ou du yass me suffisent,
si vous ne pouvez envisager l’achat de
baskets sans une marque mondialement reconnue, moi ça m’est complètement égal, si votre mp3 peut contenir des dizaines d’heures de
musique pré-enregistrées, moi je me
contenterai d’un vieux 33 tours de
pop music, et si vos goûts culinaires se
résument à un coca-cola et un hamburger, pour moi ce sera plutôt un bon
repas entre amis avec un excellent
bordeaux !
N’oubliez pas de vous intéresser à ce
qui se passe autour de vous, près de
chez vous, ne restez pas seul dans
votre coin, il y a tant de choses à voir,
à vivre et à partager.
Vous êtes les citoyens de Denges, mais
vous êtes aussi les citoyens du monde.
Alors bougez-vous, voyagez, découvrez d’autres horizons et revenez dans
notre petit village, vous verrez, y’en a
point comme nous !
Je vous souhaite une vie professionnelle intense et laborieuse, une vie
familiale dense et enrichissante et je me
réjouis de vivre avec vous ce moment
de partage et de convivialité ! »

Eric Charmey
Syndic de Denges
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Le Syndic et les jeunes citoyens
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Etrange, comme c’est étrange
es feux de signalisation sur la
route du Lac à Denges,
comme c’est étrange ?! Vous êtes
sans doute plusieurs à vous être
posé cette question.

D

Et cela mérite en effet quelques explications; je jeudi 21 décembre 2006,
l’entreprise qui effectue des travaux
d’excavation sur le chantier Felix
Constructions SA (ancien bâtiment
Kodak) à la route de la Pale, a constaté l’affaissement d’une partie du
trottoir sur la Route du Lac.
Elle a immédiatement fermé la route,
averti les autorités et fait procéder à
l’analyse du problème par un ingénieur civil.
Suite à cette analyse et afin de sécuriser le passage des véhicules, il a été

décidé de n’autoriser le passage que
sur une voie en alternance, d’où l’installation des feux de signalisation.
Avant d’effectuer les travaux de réfection de la route et du trottoir et sur la
base des propositions transmises par
l’ingénieur civil et l’ingénieur géotechnicien, le maître d’ouvrage a pris
l’option d’entreprendre l’exécution
de parois avec contreforts en béton
poreux avec cloutage définitif, afin de
consolider le talus. Lors de cette opération de stabilisation du talus, de
nouveaux problèmes sont apparus et
le bureau géotechnique les a résolus
par la pose d’un 2ème rang de clous
afin de garantir définitivement la stabilité de celui-ci, ceci non seulement
sur la partie qui s’est affaissée mais
sur toute la parcelle.

Et c’est pourquoi les feux sont restés
en place peut-être un peu trop longtemps au goût de certains. Il nous a
toutefois paru important de privilégier la sécurité et de ne rouvrir la
route sur toute sur sa largeur que
lorsque nous avons reçu les garanties
quant à la stabilité du terrain.

B. Maeder
Pour la Municipalité

CONSEIL COMMUNAL
Que font nos Conseillers communaux ?
a séance du Conseil communal
du lundi 11 décembre 2006 a
été précédée d'une information sur
le projet de rénovation de la maison
de commune. Des réfections du bâtiment sont nécessaires et un préavis
avait autorisé la Municipalité à
conduire une étude pour une
meilleure utilisation des espaces
disponibles.

L

Après l'appel des 41 conseiller-ère-s
présents, le Président Christian
Rossier fait la lecture de l'ordre du
jour en 12 points, qui culmine avec le
budget 2007.

En bref, le Conseil communal a
accepté, suite aux recommandations
des différentes commissions ad' hoc,
des préavis sur les nouveaux statuts
de l'Association Régionale pour
l'Action Sociale Morges-Aubonne
(ARASMA), sur la rémunération et
le tarif des vacations des membres de
la Municipalité et du Conseil communal, sur une demande de crédit
extrabudgétaire de Fr. 87'000 pour
la création d'une salle de dégagement
et mise en conformité au collège
de la Crosette, sur une demande
de prélèvement de l'indemnité
communale pour l'usage du sol de

0,7 ct/kWh et sur la fixation de
plafonds en matière d'emprunts et
de risques pour cautionnement
- législature 2006-2011.
Les Conseiller-ère-s ont ensuite
examiné le budget 2007 de la commune de Denges. Celui-ci présente
une marge d'autofinancement positive de plus de Fr. 36'000 pour un total
des revenus d'un peu plus de Fr. 4 millions et des charges de fonctionnement de Fr. 2.5 millions. Le reste
des charges représente la facture
sociale cantonale et le fond de
péréquation horizontal pour plus de
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Fr. 1.5 millions. Il est à noter que ces
dépenses, étant imposées par le
canton, ne peuvent pas être discutées
par le Conseil. Après de nombreuses
questions auxquelles Francis Monnin,
Municipal, a répondu très précisément, la proposition d'approuver le
budget 2007 de la Commission de
gestion-finance, rapporteur Eric
Salquin, a été acceptée.
Comme le dépôt d'une motion et d'un
postulat sont rarement à l'ordre du
jour, le Président du Conseil a fait un
petit rappel utile au sujet de ces outils
politiques et des différentes façons
d'y répondre.

La motion de Sylvie Guignet
demande à la Municipalité de faire
une proposition pour que les cantines
de Denges disposent d'une salle d'accueil au collège de la Crosette ou dans
des locaux situés à proximité. A une
large majorité, le Conseil communal
accepte le dépôt de la motion et la
Municipalité doit maintenant préparer une proposition pour le
prochain conseil.
Le postulat de Michèle Mottu Stella
invite la Municipalité à se pencher sur
la nouvelle Loi cantonale sur
l'Accueil de Jour (LAJE) qui est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007.

Cette loi prévoit et encourage la mise
en place de réseaux d'accueil de jour.
Le Conseil communal accepte de
présenter le postulat à la Municipalité
qui l'informera de ses conclusions.
Lors des Divers, Bruno Angiolini,
Municipal, répond que l'approbation
du nouveau Plan Général
d’Aménagement (PGA) a subi de
nouveaux retards et que c'est un objet
que le Municipalité "aimerait boucler
dans les meilleurs délais".
Le président Christian Rossier lève la
séance à 22 h 00.

Didier Hostettler

Quizz - Comment voter correctement par correspondance…
ors des dernières votations et
élections cantonales, quelques
bulletins de vote par correspondance

L

ont malheureusement dû être annulés
car ils étaient incorrectement remplis.
Pour garantir la validité de votre vote,

prenez quelques minutes pour répondre au quizz suivant et regardez ciaprès si votre vote serait valable.
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Comment voter correctement par correspondance (suite)
Question 1.
Je glisse dans l'enveloppe de vote jaune:
a. Le ou les bulletins de vote / électoraux,
la carte de vote signée et datée et je
referme bien l'enveloppe
b. Rien. Le ou les bulletins de vote / électoraux sont à glisser dans l'enveloppe de
transmission grise
c. Uniquement le ou les bulletins de
vote / électoraux et je referme l'enveloppe

mon nom et de la mettre dans l'enveloppe grise
b. D'écrire sa date de naissance complète et signer la carte de vote qui
indique mon nom. De garder la carte de
vote précautionneusement à la maison
c. D'écrire ma date de naissance complète et de signer la carte de vote qui
indique mon nom. De la mettre ensuite
dans l'enveloppe grise

Question 2.
Avant de refermer et d'envoyer l'enveloppe de transmission grise qui contient
déjà l'enveloppe de vote jaune, il très
important:
a. D'écrire sa date de naissance complète sur la carte de vote qui indique

Question 3.
L'enveloppe de transmission grise doit
contenir:
a. Une seule enveloppe de vote jaune et
une seule carte de vote personnelle
dûment remplie
b. Seulement l'enveloppe de vote jaune.

Je garde la carte de vote précautionneusement à la maison
c. Un nombre équivalent d'enveloppes
de vote jaune et de cartes de vote personnelles dûment remplies
Si vous avez répondu faux aux trois
questions, nous vous proposons de vous
rendre au local de vote lors de la
prochaine votation ou nous pourrons
vous expliquer plus en détail la procédure de vote par correspondance. Le
local de vote se situe dans la maison de
commune et est ouvert de 11:00 à 12:00
les dimanches de votation-élection.

Didier Hostettler

RUBRIQUE ÉCONOMIQUE
Un Espace pour soi: Sophrologie et Yoga
e détendre, apprendre à gérer
son stress tout en renforçant son
corps, voici quelques-uns des objectifs du nouveau centre "Un espace
pour soi" qui a ouvert ses portes à
Denges.

S

heure d’exercices par semaine pour
retrouver équilibre et paix intérieure.
Les personnes qui pratiquent en ressentent très vite les effets bienfaisants.
Le plus dur étant souvent de savoir
s’offrir un peu de temps pour soi ».

Formateur d’adultes, son fondateur
Yann Gottraux est Sophrologue
diplômé de l'Académie suisse de
sophrologie et professeur de yoga. Il
enseigne depuis plusieurs années à titre
privé et dans différentes institutions de
santé publique, par des méthodes simples et accessibles à chacun pour lutter
contre le stress au quotidien.
Passionné par son métier, il explique:
«Dans ce monde qui va de plus en plus
vite, les besoins primordiaux de l’être

Les cours ont lieu à Denges et à
Lausanne, les horaires sont variés pour
arranger chacun. Décision prise de se
prendre en main, il faudra encore choisir
entre les deux disciplines:
Le cours de Yoga porte sur les exercices
d'assouplissement et de renforcement
musculaire en douceur du Hatha Yoga
traditionnel. La prise de conscience de
vos mouvements et de votre respiration
vous apportera une profonde détente
physique et mentale.

Yann Gottraux, de Denges, formateur d'adulte
et Sophrologue diplômé

humain sont souvent oubliés. Il suffit
pourtant, la plupart du temps, d'une
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Photo: Yann Gottraux

FICHE SIGNALETIQUE
D' «UN ESPACE POUR SOI»
Le yoga:
- Relaxation corporelle et
mentale
- Soulagement des douleurs
dorsales
- Assouplissement et renforcement musculaire
La sophrologie:
- Gestion du stress et des
émotions
- Prise de conscience de
la respiration
- Relâchement des tensions
corporelles

Vue inspirant le calme et la sérénité

Une heure de séance hebdomadaire suffit
afin de retrouver harmonie et tranquillité.
Le cours de Sophrologie consiste en un
ensemble de techniques issues du Yoga,
du Gigong et de la Relaxation. Vous pratiquerez différents exercices de prise
de conscience corporelle et mentale
permettant d'apprendre à gérer de
manière simple et efficace le stress et les
émotions de tous les jours.

Curieux, intéressé, convaincu? Yann
Gottraux réserve une petite surprise aux
lecteurs du Denges Heureux, alors
surtout n'hésitez pas à vous identifier
comme tel lors de votre prise de contact
avec lui.
Message transmis, que la détente soit
bonne...

Lieux de cours:
- Denges et Lausanne
(parking gratuit)
- Détails par tél. ou e-mail
Accueil:
- Séance d'essai gratuite
- Privilège lecteurs DH
Enseignant / contact:
- Yann Gottraux, Prof. diplômé
- 076 558 91 50
- yanngottraux@bluewin.ch

Sylvain Christen
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DENGES DANS SA RÉGION
A la «Rencontre» du Centre de Danse de la Venoge à Beaulieu
Jean Duperrex, deux musiciens
professionnels bien de chez nous,
auteurs, compositeurs, interprètes
hors du commun, doués d'une grande
sensibilité doublée d'un irrésistible
sens du comique, j'ai été fascinée,
touchée, amusée. Il m'est alors apparu
comme évident de leur proposer de
monter un spectacle ensemble. Ce
qu'ils ont accepté, pour mon plus
grand bonheur!

L'affiche d'un spectacle prometteur de
bons moments

vec ce nouveau spectacle, j'ai
voulu, avec mes élèves danseurs, aller à la «rencontre» directe
des musiciens, et comme une fois
n'est pas coutume, vers un style de
musique différent.

A

Lorsque j'ai entendu et vu, pour la
première fois, Alexandre Cellier et

Isabelle Goumaz, Directrice artistique du
spectacle «Rencontre»

Ce duo joue d'un nombre incalculable
d'instruments classiques traditionnels
ou populaires, ainsi qu'hétéroclites,
tels que manche à balai, guidon de
vélo, arrosoir, carottes, canne
anglaise, etc...

Vous retrouverez bien sûr aussi les nouvelles disciplines enseignées au Centre
de danse, telles que le Hip-Hop par
Nadine Durand-Tièche, le Jazz de
Monica Mejia, ou encore le show de
Break-dance, spécialité de John Gasana
et de ses Potes Breackers...
Nous attendons un nombreux public
de tous les âges, passionnés de danse
et de musique, ou futurs espoirs de
toutes les disciplines.
A bon entendeur!

Isabelle Goumaz
Directrice du Centre de
Danse de la Venoge, Denges

Mais Beaulieu est si grand, alors
pourquoi ne pas en profiter pour y
associer d'autres artistes?
C'est ainsi que j'ai invité MarieStéphanie Janececk, jeune violoncelliste
professionnelle de grand talent, pour
jouer le duo de Schostacovitch avec
Alexandre Cellier et chorégraphié par
ma fille Christine Mantke-Goumaz
pour sa classe de Danse moderne.
Puis suivent les talentueux élèves
d' Isabelle Rodondi et Lien Bruge
Ngo, professeurs de violon et de
violoncelle, qui accompagnent en
formation les danseurs ainsi que notre
célèbre duo musical.
Les chorégraphies classiques sont
assurées par Sylvie Demandols,
ex-soliste du Béjart-Ballet-Lausanne,
pour les classes Mini-ballet-passion
(classe d'enfants 5-7 ans avec admission sur audition), Avancées et
Pré-professionnelles, ainsi que par
Isabelle Goumaz pour toutes les
autres classes Enfants.

Spectacle «RENCONTRE»
• Dimanche 30 septembre 2007, 16h.
• Théâtre de Beaulieu Lausanne
• Billets: www.resaplus.ch
ou 0900 552 333
• Info Cellier et Duperrex:
www.duocd.ch
• Info Centre de Danse la Venoge:
http://danselavenoge.pagesjaunes.ch
ou tél. 021 802 66 86
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«La Femme et les Arts martiaux» au Château de Morges
lus qu’un sport, les arts martiaux relèvent d’une véritable
philosophie, une quête de l'harmonie
entre le corps et l’esprit. L’intérêt
croissant pour leurs pratiques, qu’ils
viennent du Japon, de Chine ou de
Corée, ne se limite pas au sexe dit
fort; de plus en plus de femmes sont
séduites par cet art de vivre et
l'aspect défense apporte un atout
complémentaire non négligeable
pour elles.
Au travers d’une cinquantaine d’oeuvres, l’artiste russe Feodor Tamarsky,
peintre et professeur de karaté, illustre
la Femme & les Arts Martiaux en
plein combat ou lors d’un entraînement. Ses coups de pinceau s’inspirent
des mouvements des arts martiaux
ancestraux, ils traduisent avec précision
et beauté l’énergie, la splendeur du
corps en action. Diana Belaya, son
épouse, exprime par sa peinture
abstraite, une recherche de rythme,
d’harmonie et de musique. L’exposition aura lieu du 8 juin au 19 août et

P

MUSEE DU CHÂTEAU DE
MORGES
❖ Heures d’ouverture
Du 1er février au 15 décembre
Mardi au vendredi 10h - 12h et 13h30 - 17h
Samedi et dimanche 13h30- 17h
Fermé le lundi
Juillet et août
Ouvert tous les jours de 10h - 17h
❖ Contacts pour toutes questions
www.chateau-morges.ch
Case postale
1110 Morges
Tel. 021 316 09 90
❖ Restauration
Deux menus asiatiques à choix, ainsi que spécialités
et boissons par Manira Wokshop de Denges
Tentes et tables à disposition dans les jardins
du château
Une exposition à ne pas manquer

sera assortie de journées d’animations
de 10 à 17 heures les 9, 10 et 24 juin,
ainsi que les 4 et 5 août 2007.
Le programme détaillé des animations
sera publié dans la presse quotidienne.
Il peut aussi être consulté sur le site
internet du musée ou commandé par
téléphone.
Feodor Tamarsk et un de ses modèles

Musée militaire vaudois
Château de Morges

VIE COMMUNALE
Une équipe de motards qui monte
e matin, sur la route Suisse,
au niveau du quartier des
Moulins, j'ai croisé une quinzaine
de motards. Un peu plus tard, un
autre groupe d'environ 10 motos
descendait le col du Mollendruz.
Vision de printemps? Que nenni,
nous sommes le 14 janvier... la
météo clémente de ce début d'hiver
a fait ressortir les bolides des plus
hardis.

C

Ces motards me rappellent qu'il est
temps de déterminer les dates de la
virée de fin d'été proposée à tout
motard de Denges et amis. Mais d'abord voici une rapide rétrospective sur
la dernière ballade des Dengereux.
La météo du premier week-end retenu
n'étant pas propice, nous avons décidé
de partir le week-end suivant. Bien
nous en a pris: départ à 9h, direction
Gex, puis col de la Faucille où nous nous

sommes arrêtés pour une première
pause. Là, nous avons eu l'agréable surprise de voir un soleil chaud et radieux
chasser la petite brume matinale. Après
une boucle par le Jura français, nous
sommes retournés en Suisse par la
Vallée de Joux, où une terrasse ensoleillée, juste aux abords du lac, nous attendait. Ensuite, direction Vallorbe, Baulmes,
col de l'Aiguillon, et but final, le restaurant
d'alpage de Grange-Neuve.
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Après un repas convivial, un excellent
moment de camaraderie pendant
lequel nous avons mieux pu faire
connaissance avec les nouveaux venus,
il était temps de remettre le cap sur notre
commune de Denges.
Pour toutes celles et ceux que ce bref
résumé a mis en haleine et qu'une petite
ballade décontractée entre amis pourrait tenter, voici les dates de l'édition
2007 : le dimanche 26 août. En cas de
mauvais temps, la sortie sera reportée
au dimanche 2 septembre. Ne pas
oublier de noter ces dates dans vos
agendas!
Afin de pouvoir organiser au mieux
cette sortie (planification du parcours,
pique-nique ou réservation d'un restaurant, etc.) et de vous transmettre le

Photo: Claude Pilloud

Une équipe de motards qui monte (suite)

Au Col de l'Aiguillon, les belles machines posent pour le Denges Heureux...
...et pour le souvenir

détail des horaires de cette journée,
nous demandons à chaque motard intéressé, possédant une moto de plus de
125cc, de bien vouloir s'annoncer au
sous-signé. Au plaisir!

Claude Pilloud
021 803 74 44
motos@rc2.ch

Tous à l'Abbaye de Denges 2007

L

e conseil de l’Abbaye de Denges
vous invite toutes et tous à participer activement la fête de l'Abbaye
qui aura lieu les vendredi 17, samedi
18, dimanche 19 et lundi 20 Août
prochains.
A cette occasion, le village tout
entier retrouvera comme à chaque
fête son faste et les couleurs bigarrées qui font son attrait lors de ces
journées dédiées aux rencontres
diverses ainsi qu’à l’amitié. Tous
les trois ans, les habitués de ces
quatre journées de fête se font un
plaisir d’accueillir les personnes
moins au fait des coutumes locales,
ce qui permet une véritable osmose
entre toute la population. Si certains d’entre vous se sentent
d’humeur plus tiède, nous vous
proposons de parcourir le programme de fête ci-après ou vous

découvrirez sans doute d’autres
petites surprises. Nous nous
réjouissons d’ores et déjà de fêter
l’Abbaye 2007 en votre compagnie.

plaisir de nous rencontrer cet été
toutes et tous ensemble pour que la
fête de l'Abbaye 2007 soit belle.

D’avance un grand merci et au

pour le conseil de l’Abbaye de Denges

Christian Rossier

Vous pouvez nous aider… Nous recherchons… Devenez membres…
Si vous avez un peu de temps et désirez nous aider à la préparation de cette
fête unique, votre comité vous convie à participer à certains petits travaux,
et ceci avant, pendant et si vous le voulez après la fête. Cela va de la
décoration du village et de celle de la cantine avant la fête, au démontage des sapins ainsi que de la tenue du stand de l’arbalète durant les
trois jours de réjouissances.
Pour le bon déroulement de la fête, nous sommes toujours à la recherche de
demoiselles d’honneur. Nous serions très heureux d’accueillir toutes jeunes
filles de 16 à… 30 ans qui auraient à coeur d’accompagner un roi lors de ces
trois journées de festivités.
Tous les hommes qui voudraient devenir membres de l’Abbaye de Denges
sont les bienvenues à l'assemblée générale au stand des Effoliez à Echandens
le samedi 18 août.
Pour s'annoncer et pour tous renseignements, n'hésitez pas à contacter
Christian Rossier, Abbé-Président au 079 409 14 61
ou à envoyer un courriel à chris.ross@bluewin.ch.

12

Abbaye de Denges 2007 - Programme des Festivités
Samedi 11 août
09h30 à 12h00

Vendredi 17 Août
19h00 à 00h00
Dés 20h00
Samedi 18 Août
07h45 à 08h00
08h00 à 12h00
et 13h00 à 15h30
10h00 à 23h00
19h30
20h30 à 03h00
Minuit
Dimanche 19 Août
09h45
10h00 à 10h45
11h00 à 12h15
12h30 à 15h45
Partie officielle
16h00
20h00 à 02h00
22h45
Minuit
Lundi 20 Août
10h30
10h45 à 12h00
12h15 à 15h45
15h00 à 23h00
16h00
16h30
20h00 à 02h00
23h00

Tir au stand des Effoliez à Echandens - Outre les cibles standards ouvertes aux membres de l’Abbaye, une Cible Surprise ouverte à toutes et tous (dès 16 ans). Cible Abeille
5 coups à 10 points (2 passes) avec rachat illimité
Soirée Ecossaise sous cantine, à la place de fête
Petite restauration et bar de l’Abbaye
The Pipe’s, l’un des groupes les plus connus de toutes les Iles Britanniques, animera
la soirée. Kilts bienvenus
Assemblée générale de l'Abbaye avec présentation des nouveaux membres au stand des
Effoliez à Echandens
Tirs au stand des Effoliez. Même programme que celui du
samedi 11 Août
Tir à l’arbalète ouvert à tous à la place de fête. Jusqu’à 19 heures pour les plus jeunes
jusqu’à 15 ans
Couronnement des Rois, place de l’ancien collège et verrée offerte par la Commune
de Denges
Soirée Danses sous cantine, avec l'ensemble Die lustigen Biertrinker
Restauration chaude et bar de l’Abbaye
Remise du Drapeau
Réunion à la place de fête
Culte en plein air au Pont Rouge
Résultats des tirs de la cible Société, distribution du prix commun, couronnement des
meilleurs jeunes tireurs de l’arbalète sur la place de l’Ancien Collège et verrée offerte
par l'Abbaye de Denges
Grand Banquet sous cantine, Distribution du challenge Baltisberger
Le Banquet sera servi par M. Baudat, restaurateur
Départ de la place de fête pour un cortège puis collation des Rois en chemin.
Soirée Variétés sous cantine, avec l'orchestre Interférence
Restauration chaude et bar de l’Abbaye
Grand feux d’artifice
Remise du Drapeau
Réunion à la place de fête
Départ en cortège vers nos amis d’Echandens. Collation de l’abbaye des Agriculteurs
d’Echandens au parc du château fraîchement rénové. Puis retour à Denges en cortège
« Partie familière » et banquet sous cantine par M. Baudat
Distribution des prix cible Venoge et cible Abeille
Partie officielle
Tir à l’arbalète ouvert à tous à la place de fête
Cortège des Enfants. Départ de la place de fête
Collation du Syndic de Denges
Soirée Champêtre sous cantine, avec l’ensemble de cuivre La Concasseuse
Restauration chaude et bar de l’Abbaye
Dernière remise du drapeau
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VIE PAROISSIALE

Photo: Serges Du Pasquier

Peur de quoi ?
A chaque époque, nos sociétés
ont été confrontées à des peurs
différentes. Peur de la peste, de la
guerre, de la fin du monde, de l’enfer,
du châtiment de Dieu, etc. On sourit à
l’idée que les Gaulois avaient peur que
le ciel leur tombe sur la tête ou que les
Grecs redoutaient de se fâcher avec
leurs dieux.

E

Aujourd’hui, nous vivons dans une
société où les progrès de la médecine et
de la technique nous protègent de certains dangers, tout en en créant des
nouveaux. Sans compter les peurs d’un
attentat, de la folie meurtrière d’un déséquilibré ou de la violence quotidienne
dans la rue ou près des stades. Nos peurs
d’aujourd’hui se sont déplacées, mais
sont elles pour autant moins irrationnelles ? Il faut se rendre à l’évidence,
nous ne pouvons pas vivre sans aucune
peur.
La vie est faite de risques, de dangers et
d’incertitudes permanentes. Il nous faut
donc apprendre à vivre avec nos peurs.
Nous entretenons avec nos peurs une
relation assez particulière, un peu
comme les enfants qui pleurent après
avoir eu peur et qui aiment pourtant
qu’on leur fasse peur. De même en
tant qu’adultes, nous fuyons devant
nos peurs, et pourtant, nous les alimentons au travers de films catastrophes ou violents. Toutes ces peurs
attribuées à des menaces extérieures ne
nous servent-elles pas en définitive à
cacher des peurs bien plus profondes et
existentielles, comme la peur de vieillir,
de se retrouver seul, d’être diminué physiquement ou mentalement, d’être
atteint d’une maladie grave, sans parler
de la mort elle-même ? Ces peurs-là sont
pourtant légitimes et font partie de notre
condition humaine et mortelle.
Comment se fait-il qu’on en parle si peu.
Nous vivons dans une société qui pense
s’être libérée des peurs ancestrales,
comme la peur de la mort ou la crainte
de Dieu, mais qui paradoxalement a une
terrible peur de vivre… La peur et l’angoisse de vivre sont la cause de beaucoup de troubles de comportement, de

L'Eglise de Denges - coup d'oeil sur la
très polyvalente "Salle des Jardins"

dépendances et d’atteintes à son corps
ou à sa vie.
Plutôt que d’occulter, de fuir ou de minimiser nos peurs nous ferions mieux de
les apprivoiser et d’apprendre à les traverser.
Quand j’observe la vie du Christ, je vois
un homme qui a eu peur de mourir et
d’être abandonné des siens et de son
Père, même s’il a choisi d’offrir sa vie
par amour pour l’humanité. Il a parlé de
ses peurs, il les a regardées en face, mais
surtout il les a traversées. En ce sens-là,
Jésus est pleinement humain. Il a été jusqu’au bout de ses peurs porté par la foi
et l’amour.
Ce chemin de la traversée de toutes ses
peurs l’a conduit à une vie nouvelle et
ressuscitée. Il nous a ouvert un chemin
pour que nous puissions traverser avec
lui toutes nos peurs les plus secrètes et
les plus profondes. « N’aie pas peur, car
je suis avec toi ! », « Prenez courage, je
suis avec vous tous les jours jusqu’à la
fin du monde »… Que les promesses de
son amour et de sa présence à nos côtés
nous rassurent devant les circonstances
parfois effrayantes de notre vie, et nous
libèrent de la fuite comme de l’emprise
de la peur.

Alain Wyss
Pasteur de la Paroisse réformée
de Lonay-Préverenges

Informations paroissiales
F-Festival les 8, 9 et 10 juin à Crêt-Bérard
F comme fête, F comme foi, F comme un brin
de folie. Un festival organisé par notre Eglise
avec des spectacles, des concerts, des conférences et une grande célébration le dimanche
matin à 10h. Il n’y aura pas de culte dans
notre paroisse et nous envisageons un
transport en commun pour nous rendre à
Crêt-Bérard. Pour des questions d’organisation, il nous serait utile que vous vous inscriviez au préalable au secrétariat ou auprès des
pasteurs.
Groupes réguliers
Prière à l’église de Lonay, le 1er mercredi
du mois de 19h à 19h30
Office liturgique à l’église de Préverenges, le
lundi et jeudi de 7h30 à 8h, le mardi de
19h à 19h30 (nouvel horaire)
Méditation de la Parole à l’église de
Préverenges, le mercredi de 8h30 à 9h30
Cultes d’adieux de Corine Richard le
dimanche 24 juin à 9h15 à Denges et 10h30
à Echandens
Nous remercions Corine d’avoir effectué un
remplacement à 30% dans notre paroisse du
1er septembre au 30 juin. Dès le 1er juillet,
nous avons la joie d’accueillir Sophie
Vallélian comme nouvelle pasteure à mitemps dans notre paroisse. Elle reprendra
essentiellement le secteur du catéchisme,
ainsi que la célébration de quelques cultes.
Installation de Sophie Vallélian lors du
culte en plein air du 2 septembre à 10h
Ce culte festif aura lieu sur la colline du
Monteiron près de la ferme de Pierre Gillard
à Préverenges et sera suivi d’un apéritif et
d’un repas canadien.
Nouveau conseiller paroissial dengereux
Nous sommes heureux d’accueillir
Jean-Charles Mignot comme nouveau
conseiller paroissial. Bien qu’étant au milieu
d’une législature, la présence d’un conseiller
de Denges devenait urgente.
Un grand merci à lui d’avoir accepté cette
tâche.
Autres dates à retenir
Prochain Souper saucisses de Denges le
samedi 10 novembre à la salle de la Crosette
Culte de l’Abbaye de Denges
le dimanche 19 août.
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PLANÈTE NATURE

Photos: www.acw.admin.ch

Tous unis contre l'ambroisie!

L

'ambroisie est une plante qui
menace la santé publique et la
biodiversité de notre pays. Pour contrer son expansion en Suisse, une
action nationale a été engagée dès
l'année dernière et chacun à son
niveau peut contribuer efficacement
à cette lutte.
Le pollen de l'ambroisie est très
allergène. Disséminé entre la mi-août et
octobre, il provoque de I'urticaire, des
rhinites, des conjonctivites et des crises
d'asthme. Les pollens peuvent pénétrer
profondément dans les poumons et
causer une inflammation ou un ?dème.
Jusqu'a 25 % des sujets peuvent être
allergiques.
L'ensemble du territoire suisse abrite
aujourd'hui des foyers d'ambroisie.
C'est ce qui ressort d'une enquête réalisée par l'ACW en 2006. Cette plante
crée de sérieux problèmes de santé dans
les régions où elle s'est installée à grande
échelle (France Rhône-Alpes, Nord de
l'Italie, Québec) où près de 15% de la
population s'est révélée sensible à cette
pollution. Ainsi l'objectif prioritaire de
l'ACW est d'inventorier la situation malherbologique réelle (fréquence, densité,
cultures touchées), de suivre cette évolution afin de pouvoir informer la population et les instances publiques ou
privées pour limiter si possible l'avance
de l'ambroisie. Originaire d'Amérique
du Nord, l'ambroisie est très
envahissante; elle se multiplie rapidement et menace la biodiversité par la
concurrence qu'elle exerce sur les autres
plantes. On peut la retrouver partout où
un sol sans végétation, même graveleux
lui offre une place accueillante. La dissémination s'effectue notamment par les
mélanges de graines pour oiseaux et par
les déplacements de terre via les
souliers, outils et roues de tous genres.
Ainsi cette plante indésirable peut se
développer le long des voies de communication, dans les chantiers, les gravières, les parcs publiques, les jardins
privés et les parcelles cultivées.

Ambroisie début floraison

L'ambroisie est une herbacée
annuelle, dont la taille peut varier d'une
trentaine de centimètres â plus d'un
mètre cinquante, selon les conditions du
milieu (fertilité du sol, lumière, humidité, etc.) Ses feuilles, fines, sont fortement découpées vertes sur les deux
faces, avec une nervure blanchâtre. La
tige, souvent rougeâtre, est généralement velue, robuste et très ramifiée. La
plante est monoïque, soit avec des fleurs
mâles ou femelles ensemble.
La graine germe dès avril sur tous les
types de sols; la plante peut devenir
grande sur des terrains riches, mais
rester petite sur des supports moins fertiles ou lorsque qu'elle se trouve en concurrence et manque de lumière. Elle
fleurit d'août à octobre, produit des
quantités de graine avant d'être détruite
par les premiers gels.
La lutte contre l'ambroisie dépasse
donc de loin le cadre de l'agriculture
et concerne tout un chacun. Au regard
des enjeux sanitaires en cause, chaque
citoyen peut participer à la lutte, qui consiste essentiellement à arracher un maximum de plantes d'ambroisie pour
empêcher sa reproduction et ainsi
réduire ses conséquences sur la santé
publique.

Les consignes sont les suivantes:
1) Rechercher systématiquement les
pousses d'ambroisie dans les jardins
entre juin et août, particulièrement là où
de la nourriture pour oiseaux a été
répandue.
2) Arracher l'ambroisie avec la racine
en portant des gants avant la floraison
ainsi qu'un masque pendant la floraison.
3) Ne jamais composter les plantes,
mais les jeter aux ordures ménagères
afin qu'elles soient incinérées.
4) Attention: Eviter de simplement
couper la tige à la base car la plante a la
faculté de développer rapidement de
nouvelles branches florales.
5) Annoncer la découverte d'ambroisie
à son administration communale.
Afin de sensibiliser le public,
l'Agroscope
Changins-Wädenswil
(ACW) a édité un dépliant d'information sur ce fléau. Ce document offre une
description détaillée de la plante et de sa
biologie, ainsi que les moyens de la
combattre et s'en débarrasser. Dès l'année dernière, ce document est distribué
à la population par le biais des communes.
La réaction rapide et concertée de
l'ensemble des partenaires concernés
par l'ambroisie, de même que l'intérêt et
l'engagement manifestés par de nombreux citoyens, permettent d'espérer que
cette espèce nuisible pourra être maintenue sous contrôle dans notre pays.

Philippe Chapuis
Sources:
Station de recherche Agroscope
Changins et Wädenswil (ACW)
CP 1012, 1260 Nyon
www.acw.admin.ch
Autre site utile présentant
le bulletin pollinique suisse :
http://prognose.bulletin.ch
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LE COIN DES JEUNES
La cantine: bientôt quatre jours par semaine

C

'est une nouvelle très importante de savoir que la cantine
«A la Den-je-Croque» sera ouverte
aux élèves 4 jours par semaines au
lieu de 2. En effet dès la rentrée scolaire d'été, les mamans pourront
placer leurs enfants à la cantine
pendant la pause de midi les lundi,
mardi, jeudi et vendredi. Un
soulagement d'importance pour les
familles désireuses de donner un
encadrement sûr et agréable à leurs
enfants dans le cadre de notre association de mamans bénévoles.
L'accueil se fera pour l'instant toujours à la Salle des Jardins sous
l'église. Un système d'accompagnement à l'aller et au retour de l'école
(système Pédibus) est en place. Des
pourparlers sont en cours avec la

Municipalité pour l'obtention d'une
salle de cantine dans le contexte du
Collège de la Crosette.

Cotisation annuelle:
Frs. 30.- par enfant
Frs. 50.- dès 2 enfants par famille

Petit rappel du fonctionnement de
la cantine A la Den-je-Croque:
Accueil des enfants:
De la 1ère enfantine à la 6ème année.
Jours d'ouverture:
✿ les mardis et jeudis jusqu'aux
vacances d'été 2007
✿ les lundis, mardis, jeudis et vendredis dès la reprise d'août 2007
Prise en charge:
De la sortie des cours aux retours
en classe par les mamans bénévoles
selon un planning établi.

Par ailleurs, nous recherchons
quelques personnes supplémentaires pour l'accueil des enfants 1
ou 2 jours par mois de 11h30 à
13h30 dès le 27 août 2007.
Outre les mamans, les papas et
grands-parents sont également les
bienvenus. Renseigements auprès
de Mmes Guignet (079 625 22 31)
et Lenarth (079 638 04 13) qui se
réjouissent de vos appels.

Le Comité de la cantine

Les Tournesols ont 10 ans - et la vie devant eux
Photos: Odile Simon Bettler, avec autorisation des parents

1977, chaque semaine
D epuis
une vingtaine d’enfants sont
accueillis au jardin d’enfants «Les
Tournesols» à Denges.
Certains parents y retrouvent de
beaux souvenirs de leur propre
enfance, à l’époque où Antoinette
Moraz les accompagnait dans leurs
premières expériences de vie
sociale. Antoinette a empreint ce
lieu de toute son importance.
Quand à moi qui lui ai succédé, je
m’efforce depuis 10 ans de suivre
ses pas, son exemple qui a impressionné et enchanté tant de personnes.
C’est chaque jour avec la même passion et un immense plaisir que je vois
Cindy, Téo, Théo, Marco, Dan-Alejandro, Nathan, Elsa et Lucie
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évoluer ces enfants en accomplissant
au plus près de ma conscience professionnelle mon travail éducatif en suivant la ligne pédagogique que je me
suis fixée.
L’intérêt et la motivation de mes deux
collègues Marie Ducommun et Irène
Agassiz m’aident à une meilleure
prise en charge des enfants (observations, écoute, entretien de parents,
conseils, discussions, colloques).
Ce jardin d’enfants est entièrement
privé et ne bénéficie d’aucune aide
financière.
La difficulté de faire reconnaître l’importance des lieux d’accueil de la
petite enfance par les autorités reste
pour nombre d’entre nous une préoccupation.

Rachel, Eleni, Ella, Robin et Théo

Alice
Théo et Elsa

Willy

Marie Ducommun, Odile Simon Bettler
et Irène Agassiz

Rachel et Laura

Lecteurs, si le coeur vous en dit,
venez nous rendre visite....

Odile Simon Bettler

décembre, les élèves des classes
E nenfantines
et primaires étaient
invités à apporter des légumes de la
maison. Le but ? Préparer ensemble
une soupe et la vendre au profit d'une
association de recherche sur les enfants
malades de SIDA.
Quelle surprise et surtout quelle joie
de voir que de nombreux parents et
amis ont répondu présents à notre
appel. L'ambiance était chaleureuse et
conviviale, chacun dégustant la soupe

Photo: Véronique Müller

Collège des Crosettes - la soupe de la générosité
et se désaltérant avec du thé à la cannelle. Les enfants ont chanté avec
entrain afin d'agrémenter ce moment.
820 Fr. ont été récoltés!
Un grand merci à tous pour votre participation et votre générosité à notre
soupe.

Les Enseignantes de Denges

L'entrain des enfants a séduit les nombreux
participants à la soirée
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Ach, Züri, quand tu nous tiens!
vant d’y emménager dans le

A cadre de mes études, tout ce que

Fanny Charmey a 20 ans. Après une maturité
bilingue français-allemand obtenue au
Gymnase de Morges, elle étudie pour la
2e année la linguistique des langues romanes et germaniques ainsi que les sciences
politiques à l’Université de Zürich.
Elle habite dans un immeuble réservé aux
étudiants et partage un appartement avec
4 colocataires, dont Joseph Lasser, un
autre Dengereux qui étudie à l’EPFZ. Elle
nous livre ici quelques-unes de ses impressions sur la vie côté Suisse allemande.

j’attendais se résumait en un seul
mot: Paradeplatz. On a tous rêvé de la
posséder, d’y construire un hôtel,
voire deux, de devenir riche enfin, le
but ultime de tout joueur de Monopoly
qui se respecte. Paradeplatz, c’est les
Champs-Elysées suisses.
Pour la plupart d’entre-nous, Zürich,
c’est la mégalopole, un centre
économique mondial, une ville suisse
reconnue à l’étranger, l’endroit branché
par excellence. Bien entendu, une fois
qu’on y vit, la réalité est un peu différente. Si Zürich veut se la jouer grande
capitale européenne, ce qu’elle n’est pas
par définition, elle concurrence Londres
ou Paris sur un point bien important : le
coût de la vie. Prouvé et réprouvé,
Zürich, c’est quand même vachement
cher.
Vous me direz que les salaires sont en
conséquence et c’est vrai, statistiquement, Zürich a le salaire moyen le plus
haut de Suisse, ce qui a l’avantage de la
rendre très attrayante du point de vue
économique et le désavantage d’en faire
une ville morte. La ville se vide dès 5
heures, les milliers de pendulaires rentrent chez eux, aidés pour cela par les
CFF, qui placent Berne à une heure
seulement de train. Toute la Suisse travaille à Zürich. Je dis bien travaille, car y
habiter, cela est pratiquement impossible
pour qui ne veut pas vivre à 5 dans un
appartement de deux pièces.

Une charmante Fanny qui ne renie pas son
village de Denges, loin s'en faut

fréquemment à la maison pour faire le
plein de provisions, et comme maman
est tellement contente de le voir, elle lui
fait souvent sa lessive en plus !
Il rentre souvent aussi, parce que Zürich,
c’est peut-être hyper tendance pour les
copains d’ici, mais en rencontrer de nouveaux là-bas, c’est pas facile. On ne peut
pas chercher le Romand, il se fait plus
rare que le gypaète, et fraterniser avec
les Suisses-allemands est pratiquement

aussi aisé que de visiter le château de
Chillon en même temps qu’un touropérateur chinois. Non seulement la
plupart des étudiants d’Outre-Sarine
sont pendulaires eux aussi (c’est bien
trop cher d’habiter sur place, ils ne sont
pas stupides, eux), mais en plus, eh oui !
vous vous en seriez douté, il y a une certaine barrière linguistique.
Aller à Zürich dans le but de faire des
progrès en allemand, c’est déjà en soi
une contradiction, ce qui est un peu
embêtant pour l’étudiant émigré volontaire dont c’était précisément le but,
mais enfin, il se dit qu’il apprendra au
moins le dialecte.

Pour l’étudiant moyen émigré de Suisse
romande, il ne reste plus que le carnet de
compte et les pâtes M-Budget (qui
passent très bien avec la sauce tomate de
la même marque). Il s’en sort tout juste,
partage son appartement avec toute la
communauté
européenne,
rentre
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L’apprentissage d’une langue se fait par
la répétition jusqu’ à la compréhension,
mais dans le tête du citoyen X « suisseallemand »-phone de Zürich, cela ne se
passe pas comme ça du tout.
Si quelqu’un ne comprend pas ce qu’il
dit, c’est soit un touriste, soit un étranger,
voire même les deux à la fois; il a l’habitude. Dans un cas comme dans l’autre, il
répétera en bon allemand, montrant, à
grand renfort de soupirs et de moue désabusée, un manque sincère de bonne
volonté, même si au fond on ne lui a
jamais demander de faire cet effort.
Quasiment impossible donc d’apprendre le dialecte puisque la seule occasion
nous est automatiquement facilitée.
Et gare à vous si notre Herr X a décelé
une once d’accent francophone dans
votre « Entschuldigung, ich verstehe
nicht... », le zurichois modèle parlera de
toute façon bien mieux français que vous
ne parlerez jamais allemand et il se fera
un plaisir de vous le montrer. Tout cela
est très, très démoralisant.

Malgré tout, Zürich est une ville où il fait
bon vivre. Elle a son lac, ses forêts, ses
montagnes pour les cartes postales, son
Niederdorf, son Limmatquai et sa
Bahnhofstrasse, pour les après-midi
shopping, ses banques, ses hautes-écoles
et ses musées pour l’attrait (inter)national. Elle a su garder une ambiance
de petite ville tout en étant malgré cela le
centre économique du pays; les com-

merçants vous disent « gruetsi », les
gens vous tiennent la porte, et la plupart
remercient encore le chauffeur du bus de
les déposer à leur arrêt.
Et même si le contact n’est pas facile, on
a toujours ses nombreux colocataires
pour faire une petite partie de
Monopoly…

Fanny Charmey

PARLONS DE SPORT

Photo: Didier Hostettler

Notre passion pour les chevaux
aimons les chevaux car nous
N ous
pouvons leur confier des secrets,
leur parler, les câliner, tout en sachant
qu'ils ne se moqueront pas de nous.
Nous aimons beaucoup nous en occuper, presque plus que de les monter et
que de les faire travailler.
Le contact avec les chevaux nous fait
oublier le stress de la semaine pendant
quelques heures. Aller au manège nous
rend souriantes et décontractées.
L’équitation est un sport pour certains,

Tifaine au concours de saut de Severy
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Notre passion pour les chevaux (suite)
un loisir pour d’autres; pour nous, c'est
un sport quand on saute et quand on fait
des figures de dressage, et un loisir
quand on va faire des ballades en forêt
avec nos amies.
Il y a beaucoup de filles (que des filles
?) qui font de l’équitation à Denges. En
plus des portraits ci-après, Gaëlle et
Romaine Rossier (10 et 12 ans), Lydia
Felder (12 ans), Zoé Tavernier (12 ans)
et Marianna Zysmann (8 ans) montent
au Manège de l'Ecole d'Art Equestre à
Ecublens qui forme également les jeunes
cavalières à la voltige et au spectacle.

Tifaine Hostettler, 14 ans :
« J’ai toujours aimé les animaux, et c’est
pour cela que j ai commencé l’équitation, à
7ans, au manège de Maison Blanche. J'ai
ensuite changé de manège pour aller monter
à Sévery. Je connaissais déjà les bases de
l’équitation et j'ai progressé petit à petit,
pendant encore 6 ans, jusqu’à ce que j'aie
atteint un bon niveau pour passer mon
brevet l’année passée. Depuis que je
monte à cheval, je me sens plus confiante
en moi et plus responsable qu’avant.
J’ai un poney en demi-pension, Smarties.
Mes parents et moi avons fait un accord: si
j’ai des bonnes notes à l'école, je peux garder
mon poney en demi-pension. Cela me donne
donc l'objectif de bien réussir à l'école. Je
vais voir Smarties trois fois pas semaine.
Je fais du saut, du dressage, et des ballades le
week-end avec mes copines. Au printemps et
en été, je fais quelquefois des petits
concours de saut dans la région. »

Photo: Didier Hostettler

Photo: Regula Aberer

Tifaine Hostettler

Stefanie Aberer, 14 ans et sa soeur
Christina, 12 ans:
« Nous montons depuis cinq ans et cette
année nous allons essayer de passer le brevet. Nous montons à Pampigny, au poney club
de la Prélaz. Nous n’avons pas de poney à
nous, mais ce n’est pas grave, car nous
aimons bien monter les poneys du club.
Nous montons le mercredi après-midi. Nous
allons d’abord poser nos affaires dans la sellerie, puis nous allons dire coucou aux
poneys et aux copines. Pendant un petit
moment, nous nous occupons comme nous
voulons (on aide les débutantes, on nettoie
l’écurie, on regarde les autres et on câline les
poneys). Ensuite nous préparons les poneys
et nous montons à cheval pendant environ
une heure. Pendant le cours, nous faisons des
exercices au pas, au trot et au galop. Quand
les poneys sont chauffés, nous faisons du
saut. Après le cours, nous douchons et nous
pansons les poneys, et nous les amenons
quelquefois au pré. L’ambiance qui règne
dans les clubs n’est pas toujours conviviale car
il y a toujours des rivalités et des jalousies. »

Photo: Regula Aberer

Stefanie et Buffalo

Photo: Marie-Christine Rossier

Tifaine & Smarties

Romaine et Lupin

Christina et Nikita

20

Photo: N. Mentha

Le basket, sport méconnu ?

Yann (DEL Benjamins) joue la défense contre un joueur d'Epalinges

A

première vue la chose parait
simple. Dix joueurs munis
d’un ballon se confrontent et les
points se comptabilisent. Nous ne
touchons là que la surface de la
problématique. Il est vrai que
lancer un ballon dans un cerceau
nécessite uniquement un ballon,
un cerceau et quelques joueurs.
Cependant, aujourd’hui rien
n’est aussi simple. Toute chose
demande structure, organisation
et surtout officialité.

Photo: N. Mentha

Max, Nicolas et Eric (DEL Benjamins) en
offensive contre Epalinges.

Vu de l’extérieur, avoir une licence
pour faire rebondir son ballon sur un
terrain peut paraître étrange. A la base
l’intention est bonne. Chaque catégorie a un âge prédéfini et de cette façon
on évite que deux mondes trop
inégaux s’affrontent. On essaie par là
de contrer la théorie darwiniste et de
faire une sélection plus officielle que
naturelle. Evidemment, il y a parfois
des enfants moins récalcitrants à la
soupe que la moyenne, qui rendent
une confrontation quelque peu
déloyale, ce qui prêche en faveur de
l’évolutionnisme. Malgré tout, l’officialisation du sport n’atteint pas forcément son objectif et peut au
contraire aggraver le processus de
domination des plus forts.
Le DEL Basket porte le nom des trois
villages, Denges-Echandens-Lonay,
rassemblant des joueurs de communes différentes. L’existence du club
remonte à de nombreuses années,
mais son maintien n’a pas toujours été
facile.

Il a fallu se battre pour ne pas se laisser engloutir par les plus grands, ces
derniers usant parfois de moyens pernicieux pour s’approprier quelques
bons joueurs. Qu’importe, le DEL
Basket s’en est toujours tiré au mieux
et voilà qu’aujourd’hui il compte cinq
équipes avec près de septante joueurs
qui évoluent dans ses rangs.
Cependant les temps sont durs et la
compétition n’a pas uniquement lieu
sur le terrain. Certains joueurs, attirés
par les promesses des plus grands,
s’en vont, laissant parfois une équipe
décomposée. Heureusement, les plus
jeunes sont généralement plus difficiles à attirer et préfèrent rester jouer
avec leurs copains plutôt que de
gagner, sans mérite, un match de 100
points. L’histoire se corse lorsque les
joueurs grandissent. Non seulement
le temps manque (études, drague et
maquillage remplissent facilement
une journée) mais en plus l’appât du
gain se fait ressentir. Les entraîneurs,
connaissant ce vice depuis fort longtemps, promettent monts et merveilles aux plus prometteurs. Plus
l’âge avance et plus les équipes des
petits clubs se vident. Il faut chaque
année faire preuve d’imagination
pour recruter ailleurs, souvent d’anciens basketteurs, déçus par les sommets

Petit lexique pour le néophyte :
Basket : sport opposant deux équipes de
cinq joueurs qui essaient désespérément
de lancer un ballon dans un panier suspendu à 3,05 mètres au-dessus du sol dans
le dos de l’équipe adverse.
Licence : permis de lancer le ballon dans
ledit panier malgré l’opposition acharnée
de l’équipe adverse lors de rencontres
officielles.
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Le basket, sport méconnu ? (suite)

Cléa Rupp,
Capitaine de l’équipe de première ligue

qu’ils n’ont jamais atteint. C’est donc
ainsi que le DEL Basket a conclu
deux partenariats (avec Morges et
Cossonay) au niveau du secteur féminin,
permettant aux filles de compléter les
équipes lorsque le besoin s’en fait ressentir. Lors du premier entraînement,
après une annonce de départ très tardive de certaines joueuses, l’équipe
de première ligue féminine faisait
pâle figure. Seulement cinq joueuses
constituaient une maigre équipe.
Heureusement, le recrutement a été
efficace, et voilà que l’équipe compte

aujourd’hui 13 filles. Malgré tout, les
débuts sont difficiles. Plusieurs
joueuses doivent retrouver leurs repères après plusieurs années d’arrêt et
l’équipe doit se reformer.
Le DEL Basket n’est pas encore prêt
pour occuper la première page du 24
Heures mais si les jeunes équipes
d’aujourd’hui restent soudées, les
journalistes accourront. Ce message
est donc pour vous : ne vous laissez
pas éblouir par le gain facile mais
essayez de gagner ensemble votre propre victoire, la satisfaction n’en sera
que plus grande.
Quant à ce dernier message, il s’adresse à ceux qui souhaitent soutenir
un club qui se bat contre l’oisiveté
de la jeunesse. Pour toute précision,
rendez-vous sur le site internet du
DEL Basket..

Le repas de soutien du
DEL Basket
Venez nous soutenir dans les différentes manifestations prévues
à cet effet et n’oubliez pas le réconfort après l’effort autour d’une
bonne fondue chinoise le 22 juin
prochain à la Salle des Pressoirs
de Lonay, dès 19h30

Cléa Rupp
Capitaine de l’équipe de première ligue
www.del-basket.ch

DES JARDINS ET DES MURS
Balcon, terrasse et jardin - Fleurs pour l’été

F

lorifères et solides, les géraniums
méritent assurément leur rôle de
vedette sur les terrasses, balcons et
jardins. Si les géraniums, ou plutôt les
pélargoniums, sont aussi populaires,
ce n’est pas sans raison. Ce sont
des plantes d’entretien aisé, s’accommodant de conditions diverses,
fleurissant généreusement jusqu’aux
gelées et faciles à conserver d’une
année à l’autre.

En fait, peu nombreuses sont les
plantes dotées d’un curriculum
aussi flatteur!
Il n’y a guère que les étés pluvieux qui
leur conviennent vraiment mal - mais en
la matière, ils sont loin de constituer une
exception. Cela dit, si vous n’aimez pas
les pélargoniums, il y a des centaines
d’autres plantes capables d’embellir vos
caissettes.

Sachez toutefois que c’est parmi les
autres saisonnières usuelles que vous
trouverez des végétaux pouvant rivaliser
avec les pélargoniums question durée de
floraison. Gazania, anthémis, pourpier,
bidens, lobélia, fuchsia, impatiens,
osteospermum, bacopa, scaevola,
lantana, passiflore, coleus, tagètes,
surfinia, tapiens, bégonia, plectranthus,
asparagus, principalement, figurent au
premier rang de celles qui sont capables
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Photo: Fabien Bonjour

Quelques magnifiques bacopa, scaevola et géraniums pour balcons et jardins

de fleurir jusqu’aux premières gelées.
En optant pour des mélanges et des
coloris non traditionnels, vous pouvez
réaliser avec elles des compositions
échappant à la banalité. Toutes ces "saisonnières" se marient très bien ensemble
à vous de les associer selon vos goûts.
Quelques conseils pratiques pour réussir vos plantations en caissettes ou en
pots :
En premier, choisir vos plantes.
En deuxième, choisir la caissette, le pot
selon le nombre et la grandeur des plantes.
Quels pots?
En premier lieu, optez pour des contenants pourvus de trous de drainage. Côté
dimensions, ne voyez pas trop petit : en
général, la hauteur du pot doit égaler au
moins le tiers de la hauteur du plant.

En troisième, choisir le bon terreau.
Quelle terre utiliser?
La terre de jardin ne convient pas pour
la culture en caissettes ou en pots même pour des plantes qui, usuellement, poussent au jardin! Elle s’y
transforme en effet rapidement en une
masse dure et compacte qui ne favorise
pas la croissance végétale.
En bac, il faut employer des mélanges
à base de terreau. En fait, si dans l’idéal
chaque plante ou presque devrait
bénéficier d’un mélange particulier,
dans la réalité on peut heureusement
faire plus simple : un bon terreau horticole convient à un maximum de
plantes. On peut l’employer tel quel
pour les plantes d’intérieur ou de balcon usuelles, mais aussi pour cultiver
en bac des plantes de jardin.

En le mélangeant avec de la terre dite
de Bruyère, on pourra l’utiliser pour
les agrumes, palmiers, hortensias ou
camélias. Et en lui ajoutant un peu de
terre végétale, on obtiendra un substrat plus consistant, parfait pour les
légumes, arbustes ou rosiers en pot.
En quatrième, procéder à la plantation.
En cinquième, l’arrosage.
Comment arroser?
Du fait d’un volume de terre limité,
l’arrosage des plantes en pot est plus
délicat que celui des plantes en pleine
terre : les excès, dans un sens comme
dans l’autre, y ont plus rapidement des
conséquences, et des conséquences
plus graves. Largement de quoi inquiéter les néophytes, et les encourager dans
leur quête de données précises :
à quelle fréquence arroser, quelles
quantités donner? Hélas : les variables
étant nombreuses, fréquences et
quantités aussi varient considérablement.
Tout au plus peut-on donner des ordres
de grandeur pour les plantes d’intérieur,
un apport hebdomadaire convient
dans la plupart des cas; si l’on hésite
sur la quantité, on peut arroser doucement jusqu’à remplir la soucoupe, puis
vider celle-ci s’il y reste encore de l’eau
après environ un quart d’heure. Sur la
terrasse, en plein été, il n’est pas rare de
devoir arroser une fois par jour, en imbibant bien le terreau; tandis que les
mêmes plantes, hivernées au frais, peuvent se contenter de trois gouttes d’eau
deux fois par mois…
Toutefois, si vous êtes un complet
néophyte, commencez à échelle raisonnable: inutile de multiplier les
potées et les espèces rares avant d’être
sûr que c’est votre truc.

Fabien Bonjour
Fleuriste et horticulteur à Denges
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PORTRAIT
USL - Les adieux de la Présidente
trente ans au sein du
P rèscomitéde dont
ces dix dernières
années à la présidence, le temps était
venu pour moi de transmettre le
témoin. J’ai donc quitté ma « fonction
» lors de l’assemblée générale de
l’Union des Sociétés Locales (USL)
qui a eu lieu au mois de mars dernier.
Un départ est l’occasion d’établir un
bilan sur divers changements qui ont je
l’espère, apporté quelques améliorations
et satisfactions pour le bien-être de nos
sociétés. Je citerai comme exemples :
• Le loto annuel par abonnement
• La fête au village sous cantine
• Le 1er août à la salle des Jardins.
Ces événements ont remportés un franc
succès, ce qui n’était pas acquis d’avance.
La présidence de l’USL est à la fois le
lien entre les sociétés et les autorités
communales, mais aussi entre chaque

société. Je tiens à remercier notre
Municipalité pour notre excellente collaboration. Merci à tous les commerçants,
responsables d’entreprises qui m’ont
toujours apporté leur soutien lorsque
je les ai sollicités.
Pour la nouvelle équipe de l’USL, tous
mes voeux de réussite dans leur tâche,
afin que cette harmonie entre sociétés et
autorités perdure.
Je tiens également à relever la bonne
entente que j’ai eue avec toutes les
sociétés tout au long de mes 10 ans de
présidence et les en remercie.
J’ose espérer que Denges continuera
d’avoir une vie associative, car selon moi
une cité sans sociétés n’a pas d’âme.
Pour terminer : Tous les « Liens » avec
l'USL ne seront pas coupés étant présidente du choeur mixte « Le Lien ».

Le nouveau Comité de l'USL
Ginette Gaillard,
Ginette Spadaccini,
Colin Ducommun,
Francine Deschamps,
Sébastien Reymond,

présidente
secrétaire
caissier
membre
membre

Astrid Gevisier

COUP DE COEUR
Et bin zut, le douanier s'en est allé
oilà, il est parti... Le douanier comme je l'appelais, s'en est allé. Lui qui
de son geste ample me souhaitait la bienvenue à chaque passage, et bien
souvent plusieurs fois par jours, lors de mes allers et retours, sans lassitude toujours le geste franc et accueillant et le bonjour aux lèvres.

V

Bin zut, je le voyais solide comme un cèdre... mais le cèdre est tombé et lui s'en est
allé. Il est parti sur la pointe des pieds ... Il me reste sa bienvenue au bout du bras.
Je vais encore bien souvent tourner la tête et je serai là, avec mon bras en l'air à saluer
sa gentillesse et son accueil.
J'espère que là-haut les Anges, lui ont souhaité, à lui le denges heureux, une
Bienvenue à la hauteur de ses bonjours qu'il m'a si souvent souhaités.

Isabelle
Monsieur Alfred Giroud s'en est allé. Son visage restera gravé dans nos mémoires
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SOCIÉTÉS LOCALES
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IL ETAIT UNE FOIS
Les noms de lieux
« Les noms de lieux, et spécialement
de lieux-dits, sont souvent des mots
patois. Quelquefois mystérieux
aujourd’hui, même pour le savant,
ils ont eu jadis une signification
précise, dont le temps a emporté
le secret. Les cartographes et les
géomètres les ont souvent estropiés
jusqu’à les rendre méconnaissables.
Les remaniements parcellaires et les
regroupements de territoire en font
disparaître un certain nombre aujourd’hui, mais permettent aussi parfois le
retour à une forme correcte ».
Les Abbesses : sans doute une ancienne
propriété d’un monastère de femmes,
vraisemblablement l’abbaye cistercienne 1
de Bellevaux, qui possédait des terres
tout près de là.
Es Bassettes : terrain en contrebas.
Es Champs du Bief : bief : ruisseau - du
haut allemand bed, puis du gaulois
bedu = lit de rivière.
En Bondex : Une bonde était au XIIe
siècle une borne. Cette explication paraît
valable, ce terrain touchant la limite de
Préverenges.
A la Bovery : champ des boeufs.
A la Croix : croisée de chemins ou
croix.
Les deux possibilités s’allient : une croix
se dressait fréquemment à une croisée.
A la Crosettaz : du latin corrosus = creux.
Crosettaz est un diminutif : endroit
creusé, petite combe.
Es Delessules : diminutif de delèze =
clef de haie, porte à claire-voie des
pâturages, barrière.

Es Epinettes : fourré d’épines.
Es Esterpy : du latin extirpata = endroit
défriché. A cette famille appartiennent
tous les « esserts », qui révèlent un travail d’ « essertage », de défrichement.
Es Gravènes : idée de gravier - mêlé de
gravier : terre graveleuse, gravière.

En Monteiron : il est tentant de rapprocher de nom de Montriond : le mont
rond. Le Monteiron, comme la colline lausannoise, est d’une forme qui convient à
une telle appellation. Mais nous avons cité
l’ancienne orthographe Montheron. Le
premier élément signifie bien mont, le
second se réfère plutôt au nom d’une
personne à quoi ce sommet a appartenu.
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Es Pâquerettes : petit pâturage - du
latin pascuum et pascua = le pâturage,
le pacage 2 .
La Pierrière, La Pierrâre : carrière où
l’on exploitait la molasse.

Au Vorzy : entre En Vigneran et la
Venoge, terrain de l’Abbaye des
Fusiliers jusqu’en 1864 - lieu planté
d’aunes verts - du patois vordze =
osier, espèce de saule dont les rameaux
servent à tresser des paniers.

Jules Reymond et
Maurice Bossard

Au Grand Praz : grand pré.
Es Grands Records : champ où l’on
faisait les regains. Il était interdit au
pacage après les foins.

En l’Ochette : diminutif de oche :
bonne terre ; terrain voisin de la maison,
planté d’arbres fruitiers. C’est le jardin
potager, le « plantage ».
La Pallaz, la Pale : du latin pala =
la bêche, la pelle : surface plate.

Le Patois vaudois.

Au Verney, Le Verna : du patois verna
= le verne, autre nom de l’aune, arbre
croissant souvent au bord de l’eau.
En Vigneran : lieu-dit situé en
dehors du Vieux-Bourg, sur la pente
qui conduit en aval du Pont Rouge.
Il apporte la preuve qu’on y cultivait
la vigne.

1

Les Cisterciens constituent une famille monastique
issue de l’abbaye bénédictine de Cîteaux, près de
Dijon.

2

Pâturage et action de faire paître le bétail.

L’EAU A LA BOUCHE

Pour 6 personnes
Préparation : 20 min.
Cuisson : 50 min.

Ingrédients :
3 oeufs
160g de sucre
200g de farine
1 sachet de levure chimique
140g de beurre
2 citrons non traités
1 cuillère à soupe de graines de pavot

Préparation :
Battez les oeufs avec le sucre jusqu'à ce
que le mélange blanchisse.
Ajoutez peu à peu la farine et la levure
tamisées. Puis ajoutez le beurre fondu.
Lavez les citrons, prélevez le zeste d'un
et le jus des deux.
Ajoutez-les à la préparation avec les
graines de pavot.
Versez la préparation dans un moule à
cake beurré et enfournez 50 min. dans
le four préchauffé à 180°C.
Avant de démouler, laissez refroidir.

Recette et photo fournies par Martine Ferreira

Cake au citron et graines de pavot
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MÉMENTO
Le Mémento communique les manifestations prévues dans les communes de Denges et environs. Les
événements, lieux, dates et heures y figurent dans les limites et le meilleur respect des informations
remises à la rédaction dans les délais requis.

✎ Vendredi 22 juin 2007

Souper de soutien DEL Basket, 19h30 Salle des Pressoirs Lonay

✎ Mercredi 1er août 2007

Fête du 1er août dès 18h30 sous l'église, Denges

✎ Samedi 11 août 2007

Tir de l'Abbaye de Denges

✎ Vend.sam.dim. 17-18-19.08.2007

Abbaye des fusilliers Denges voir détails dans le journal, sous

et lundi 20 août 2007

rubrique "vie communale"

✎ Dimanche 19 août 2007

Culte de l'Abbaye, au Pont Rouge

✎ Dimanche 26 août 2007

Mi-été Amicale des pompiers, fontaine des Marais, Denges

✎ Dimanche 26 août 2007

Ballade des motards, s'annoncer auprès de Claude Pilloud
tél. 021 803 74 44, en cas mauvais temps reporté au 2.9.07

✎ Dimanche 2 septembre 2007

Culte en plein air près de la ferme Gillard Préverenges suivi d'un
apéritif et repas canadien

✎ Samedi 20 octobre 2007

Soirée du choeur mixte Le Lien, Salle de la Crosette, Denges

✎ Samedi 10 novembre 2007

Souper saucisses Salle de la Crosette, Denges

✎ Dimanche 2 décembre 2007

Loto USL Salle de la Crosette, Denges

✎ Samedi 8 décembre 2007

Téléthon (sous réserve) , Amicale des Pompiers Denges

✎ Samedi 5 janvier 2008

Souper petit nouvel-an, Amicale des pompiers Salle de la Crosette,
Denges, inscriptions auprès de M. J-D Bula, tél. 079 211 24 28
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