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Editorial

N

otre édito du printemps 2006
évoquait le changement observé au sein de la société civile, des
autorités et de l'administration de
notre commune. C'est encore sur
cette note que commence ce numéro
estival, au vu de l'incontournable
présentation des nouveaux acteursclés de nos organes communaux.
L'occasion de souhaiter la bienvenue
aux nouveaux Municipaux et au
Bureau du Conseil communal.
Certains seront frappés par l'absence
de tout article d'au revoir à notre
ancien Syndic, Henri Blanc. C'est
l'histoire d'un homme qui, après 20 ans
passés à la Municipalité, dont 6 années
avec la lourde tâche de Président de
l'exécutif, s'en va sur-le-champ, déçu
par le sévère verdict des urnes. Avec,
pour conséquence, que ses collègues
Municipaux, en guise d'adieu, ne lui
en feront point, ni le verre à la main,
ni par un mot dans ces pages. Qui
donc osera encore prétendre que le
silence est d'or?... Du coup et à notre
regret, Henri Blanc n'a pas souhaité
que nos plumes lui disent un au revoir,
préférant tourner la page d'un épisode
aigre-doux. Puisse-t-il néanmoins lire
en ces lignes l'hommage de celles
et ceux qui, nombreux dans notre
commune et au-delà, reconnurent et
apprécièrent son action. Puisse-t-il
aussi accepter les remerciements du
Comité de rédaction, dont il fut membre,

Quand la Venoge prend ses aises, ici sur la gauche du Pont Rouge
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pour avoir soutenu le Denges Heureux
avec conviction, tout en lui garantissant une grande autonomie. Mais
faisons fi des histoires dengero-dengereuses, et que survive l'amitié à tout
malentendu...
La Venoge, cover-girl malgré elle, est
encore à l'honneur... Séductrice de première - au propre comme au figuré - la
voici qui, mise à nu par notre talentueux
photographe, nous dévoile ses charmes
dans la rubrique Planète Nature.
Moins romantique, la missive des
CFF et sa notice technique sont
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Editorial (suite)
pourtant porteuses de très heureuses
nouvelles. Elles ont le mérite de rassurer,
loin à la ronde, quant à la diminution
des nuisances sonores de la gare de triage, puisque celles-ci s'entendent, par
effet de ricochet et suivant les vents,
jusque Sur-les-Moulins.
Outre quelques thèmes dorénavant classiques, nous en abordons d'autres restés
inédits jusque-là. Il en est ainsi de la
présentation du Tennis Club de la
Venoge à Echandens, bien entendu
ouvert aux habitants des communes
avoisinantes, ou de l'existence, à
Denges même, d'un groupe de motards
sympas et raisonnables, toujours prêts à
offrir le départ à de nouveaux adeptes.

Enfin, c'est la visite du Myanmar en
compagnie de Michel Moreillon. Un
récit passionnant qui vraiment donne
envie de découvrir une des rares régions
du monde où "globalisation" ne figure
pas au dictionnaire - hélas sans doute en
raison du régime totalitaire qui y sévit
encore.
Bonne lecture, heureuses vacances
ou…bon retour pour la reprise!

Sylvain Christen

L'annonce de la naissance du site
Internet www.surlesmoulins.ch intéressera beaucoup de monde. Elle nous ravit
à l'idée que son illustre auteur semble
s'être désigné pour mettre en place le
futur site de notre Bulletin communal. A
bon entendeur!

Le Denges Heureux en danger
Malgré ses nouveaux rédacteurs et
maquettiste, le Denges Heureux, toujours en sous-effectif, n'est pas tout à fait
sorti de sa crise existentielle.
Outre 1 - 2 rédacteurs, il nous manque
un/une remplaçant(e) de Fabienne
Rebmann, dont je salue ici l'excellent travail
de coordinatrice assumé pendant 4 ans.
Cette fonction-clé du Comité de rédaction
consiste en un travail intéressant pour qui
maîtrise la bureautique courante et apprécie
la chose journalistique. Il s'agit de participer
aux séances du comité, d'en rédiger les PV,
de regrouper articles et illustrations afin de
les transmettre, de tenir le planning établi,
d'assurer le suivi avec le maquettiste, les
correcteurs et l'imprimeur.
Que vous soyez étudiant(e), actif(ve) ou
retraité(e) et désireux(se) d'en savoir plus,
n'hésitez pas à contacter Sylvain Christen
au 079 324 69 91 (journal.denges@bluewin.ch), ou Fabienne Rebmann au 079 622
22 44. Un coup de fil, c'est si facile et surtout ça n'engage à rien.

S. C.

ESPACE MUNICIPALITÉ
Nouvelle Municipale - et de deux

M

adame Béatrice Maeder,
nouvelle Municipale à
l’exécutif de Denges, est née à
Lausanne en 1961. Elle y a fait
toutes ses études. Durant sa
jeunesse, elle a fait de la compétition d’athlétisme et a également
pratiqué la danse moderne.
Au terme de son apprentissage
d’aide en pharmacie, elle quitte la
Suisse romande pour aller exercer
son métier pendant 8 ans au Tessin.
Cela ne l’empêchera pas de revenir
de temps à autre dans le canton de

Vaud revoir sa famille et ses amis.
C’est lors de l’une de ces visites
qu’elle fera la connaissance d’Alain
Baumann, son compagnon actuel, un
enfant de Denges. En 1988 c’est le
retour en Suisse romande pour s’installer à Denges où elle travaillera en
qualité d’assistante administrative
dans une société informatique.
Madame Maeder a cessé son activité
pour s’occuper de sa fille Zoé qui est
âgée de 11 ans. Cependant, elle n’est
pas restée inactive, elle a été pendant 6 ans 1/2 Secrétaire du Conseil
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communal, ce qui lui a donné envie
de s’investir pour la commune car
elle s’intéresse beaucoup à la vie du
village.
Le dicastère de Béatrice Maeder
comprend les Collecteurs, les

Routes, la Police, les Domaines,
ainsi que l’Eclairage public ; elle
devient également déléguée de la
Municipalité
aux
Services
Industriels, à l’ERM et au Comité du
journal Denges Heureux.

Nous lui souhaitons plein succès et
beaucoup de plaisir dans sa nouvelle
activité.

Ginette Gaillard

Une intégration à Denges accélérée

A

aux autres et ce dans un esprit d’équité,
une notion qui lui est chère.
Mener à terme le nouveau Plan
Général d’Aménagement (PGA) avant
la fin de l’année ainsi que l’étude pour
la rénovation de la Maison de
Commune au centre du village constituent les principaux dossiers actuels
de Bruno. Par ailleurs, l’implantation
prévue dans les anciens entrepôts de
Kodak de l’entreprise de notoriété
mondiale Félix Constructions fait que
Bruno n’a pas de souci à se faire pour
que l’action continue dans son
domaine de responsabilité.

rrivé à Denges en 2000, élu
Scrutateur au Conseil Communal en 2001 puis Municipal de
l’Urbanisme, de la Police des constructions et des Bâtiments en 2006,
Bruno Angiolini (43 ans) s’est très
rapidement intégré dans notre
commune de Denges.
C’est à Lausanne que Bruno est né et a
poursuivi ses études. Il y terminera
son apprentissage de dessinateurgéomètre, suivi de l’école d’ingénieur à
Yverdon pour ensuite exercer pendant
8 ans, dans une société privée, une
fonction d’ingénieur-conseil dans le
domaine de l’environnement.
Avec ses responsabilités actuelles
en tant que rédacteur en chef de la
revue professionnelle « Architecture et
Construction », vous comprendrez la
chance de notre commune d’avoir une
personne aussi compétente dans ce
dicastère très technique et complexe.
Avec Isabelle, son épouse, leurs enfants
Nicolas (11 ans) et Alexandra (8 ans),
ils ont emménagé dans la nouvelle maison jaune en face de la boulangerie qui,
soit dit en passant, est un modèle d’intégration au sein du vieux bourg de
Denges qui fait notre fierté. Dans le
garage attenant vous y trouverez sa
petite voiture décapotable, rappelant

son intérêt pour les voitures anciennes,
famille oblige…
Si vous désirez effectuer, agrandir,
modifier, ajouter des constructions
dans votre propriété, c’est Bruno
Angiolini que vous rencontrerez au
cours de la procédure pour obtenir
l’aval de la commune ou un préavis à
la transmission de votre dossier aux
autorités cantonales. C’est justement
ces contacts avec les citoyens, cet
apprentissage des nombreuses « règles »
qui rendent la fonction intéressante et
variée. Bruno est cependant très conscient du fait que chaque dossier doit
être traité avec consistance par rapport

Au regard de la charge de travail toujours croissante de nos représentants
municipaux, Bruno pense qu’à moyen
terme, fusionner avec les communes
avoisinantes serait logique et permettrait d’avoir un exécutif composé de
semi-professionnels avec une équipe
communale efficiente. Les succès de la
fusion des écoles et des pompiers peuvent être vus comme une étape.
Cependant, le nouveau Pont-Rouge en
construction sur la Venoge va certainement encore voir passer quelques
poissons dans son eau claire avant que
nous parlions de la commune fusionnée du Monteiron ou de la Venoge-Sud.

Didier Hostettler

CONSEIL COMMUNAL
Merci, ex-Président Cottini
incalculable d'heures de travail et de
séances au service de la commune.

V

oilà un Président sortant
heureux après deux ans et
demi passés au "perchoir" de
notre Législatif communal. La
dernière séance du Conseil a vu
son successeur remercier Henri
Cottini, au non de tous les habitants de Denges, pour un travail
bien accompli.
Il n'en fallut guère plus à M. Cottini
pour savourer d'avoir mené à bien
son dernier mandat politique. Il le fit
avec courage et assiduité, malgré les
aléas de santé qui ne lui rendirent pas
la tâche facile. Arrivé à Denges en
1970 et entré au Conseil communal
trois ans plus tard, notre ancien
Président en aura été membre pendant
33 ans, et aura consacré un nombre

Nous lui réitérons nos félicitations et
lui adressons nos très sincères voeux
de santé et de bonheur dans l'accomplissement de ses projets de retraité.

Sylvain Christen

Henri Cottini, ancien Président de Conseil
communal, un homme heureux de consacrer
plus de temps à ses petits-enfants et à ses
hobbies

Assermentation des Autorités communales
nimation devant l’église de
Denges en ce mardi 27 juin
2006… Les cloches ont sonné pour
annoncer l’assermentation du nouveau Conseil Communal ainsi que
de la Municipalité. Dès ce moment
et selon la nouvelle Constitution
Vaudoise, vos autorités locales sont
en fonction pour les cinq prochaines
années.

A

La cérémonie est ouverte et présidée
par Monsieur Georges Zünd, Préfet du
District de Morges. Suit une allocution de notre Pasteur, Monsieur Wyss,
qui soumet à la réflexion de vos représentants communaux et du public présent différents aspects du principe de

la séparation des pouvoirs entre
l’Eglise et l’Etat ainsi que certaines
valeurs dont la tolérance. S’ensuit la
traditionnelle "promesse" de chaque
Conseiller et Conseillère communal
ainsi que de la Municipalité in corpore. Relevons que la représentation
féminine au Conseil est maintenant
de 18 conseillères sur 45 membres et
que les nouveaux quartiers y sont bien
représentés. C’est aussi le cas à la
Municipalité avec Catherine Pouly et
Béatrice Maeder (nouvellement
élue). Toujours sous la présidence du
Préfet, le Premier Citoyen de Denges
et Président du Conseil communal,
Christian Rossier, est élu au bulletin
secret à l’unanimité moins une voix.

Il en va de même pour la nouvelle
Secrétaire du Conseil communal,
Martine Ferreira.
Pendant le dépouillement des bulletins, Monsieur le Préfet nous raconte
son parcours professionnel d’ingénieur et de professeur HES et nous
parle de quelques-unes des aptitudes
nécessaires à la fonction, qui sont
notamment le bon sens et le goût de la
bonne chère dans son travail de représentation. Par la suite, le nouveau
Conseil se réunit à la Salle des Jardins
pour la nomination du Bureau et des
différentes commissions permanentes. La soirée se termine avec une
verrée conviviale offerte par la
Municipalité.
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Le Président du Conseil Communal
Christian Rossier accepte finalement
la charge de Premier Citoyen.
Christian est membre du Conseil
Communal depuis plus de vingt ans et a,
en tant que Vice-Président, laissé passer
son tour de nombreuses fois. Il faut dire
que Christian a déjà de nombreuses activités dans la commune, en particulier
comme Abbé-Président de l’Abbaye de
Denges (la prochaine Abbaye de Denges
aura lieu du 18 au 20 août 2007).
La gestion avec son frère de l’entreprise
familiale de culture maraîchère et fruitière à Denges fait que vous l’avez sans
doute croisé, toujours souriant, lors de
ses nombreux va-et-vients. Les deux
marchés à la ferme organisés les mardi
et vendredi animent le village et donne
l’opportunité à ses habitants de s’approvisionner avec des fruits et légumes
produits aux alentours. Heureux père de
quatre filles âgées de 2 à 11 ans, vous
sympathiserez avec sa charmante
épouse Marie-Christine qui voit son

mari s’échapper quelques soirs par
semaine pour remplir ses nombreuses
activités bénévoles.
La Secrétaire du Conseil Communal
Martine Ferreira est membre du
Conseil Communal pour une troisième législature et s’est déjà particulièrement investie en tant que
Scrutateur et Rapporteur de la
Commission des naturalisations.
Suite à l’élection de Béatrice Maeder
à la Municipalité, le poste de
Secrétaire était vacant. Ce n’est qu’après moultes réflexions que Martine a
proposé sa candidature, laquelle a été
suivie d’une brillante élection. La
tâche est ardue et la fonction demande
un engagement certain mais nul doute
que Martine a toutes les qualités et compétences requises. Elle a grandi à
Denges et aide depuis de très nombreuses années à promouvoir des activités
telles que les Loisirs de Denges, un
groupe qui se réunit tous les mercredis.

Martine réalise de merveilleux
découpages au ciseau selon la tradition du Pays-d’En-Haut (papier
découpé) et sur demande, exécute
minutieusement n’importe quel
motif. Martine et son mari Joaquim,
éminent Porte-drapeau de l’Abbaye
des Fusiliers de Denges, ont deux
enfants de 13 et 16 ans.
Le Bureau du Conseil Communal
Outre le Président et la Secrétaire, le
Bureau du Conseil est composé de
deux Vice-présidents, de deux
Scrutateurs et de deux Scrutateurs
suppléants. C’est le Bureau qui est
responsable de l’organisation de toutes les élections et votations de notre
commune ainsi que du bon déroulement des séances du Conseil
Communal. Citons, aux fonctions de
1er Vice-président: Didier Hostettler,
de 2ème Vice-présidente: Sylvie Guignet,
de Scrutateurs et Suppléants: Ginette
Gaillard, Regula Aberer, Patrick Gerber
et Jean-Daniel Bula.
La prochaine séance du Conseil communal est fixée au 2 octobre 2006.
Les séances sont bien entendu
publiques et se déroulent habituellement dans la salle des Jardins (sous
l’église).

Didier Hostettler

Martine Ferreira, Scrutatrice sortante, qui
reprend le poste de Secrétaire du Conseil laissé
vacant par Béatrice Maeder.
Un vrai jeu de chaises musicales
Christian Rossier, nouveau Président du
Conseil communal de Denges
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DENGES DANS SA RÉGION
Gare de Triage - un frein au bruit

Jacques Zulauff
Communication CFF
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Le Tennis Club "La Venoge" à court ouvert

C

’est la première fois que le
Tennis Club "La Venoge" a
l’occasion de se présenter aux habitants de Denges. En effet, bien que
celui-ci existe depuis plus de 25 ans,
nous ne comptons que peu de membres habitant la commune de
Denges.
Comme l’emplacement des courts se
trouve sur la commune voisine
d’Echandens, à côté du bowling, les
Dengereuses et Dengereux ne
devraient pas hésiter à franchir le pont
et venir goûter aux joies du tennis
entre amis ou en famille.
Le TC "La Venoge" offre 3 courts en
terre battue ouverts de mai à octobre.
Ces derniers sont équipés d’un éclairage qui permet de "taper" la balle jusqu’à 22 heures. Un Club House avec
vestiaires est à disposition, donnant la
possibilité de se changer et se doucher
au chaud. De plus, un espace "grillades"
aide à récupérer les calories perdues.
Il est d’ailleurs possible de louer le
Club House pour toute occasion regroupant 25 à 30 personnes au maximum.
La location se monte à Frs 75.- / jour;
réservations au 021 701 19 95.

Afin d’assurer une relève aux équipe
licenciées, et également d’apprendre
aux jeunes et futurs "Hingis" ou
"Federer" à manier la raquette correc-

tement et avec dextérité, les cours
"Enfants" sont organisés chaque
année de début mai à fin octobre.
Trois moniteurs, sous la conduite de

Club-house du Club de Tennis d'Echandens

Au niveau sportif, le club dispose
d’une équipe interclubs féminine
militant en 3ème ligue, ainsi qu’une
équipe masculine qui a fêté une
magnifique promotion en 1ère ligue
l'an passé. Les non licenciés ont également droit à leur équipe fanion : les
coupes "Bellaria" (pour les filles) et
"Lombardet" (pour les garçons) les
aident à peaufiner leur jeu dans la
bonne humeur, même si la fatigue
issue de ces tournois ne provient pas
toujours d’un excès de tennis…
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Par ailleurs, le club organise différentes manifestations, dont notamment
son traditionnel repas de soutien.
Voici les prochaines dates à retenir :
• Tournoi interne :
26 août - 9 septembre 2006
• Nuit du double :
9 - 10 septembre 2006
• Repas de soutien :
10 novembre 2006.
Notre site internet, www.tclavenoge.ch offre plus de précisions sur
les thèmes évoqués, ainsi que toutes
informations utiles, notamment la
liste des membres du comité, les cotisations, etc.
Nicolas Pisecky, professeur de tennis

Fabien Descoeudres, encadrent les
enfants, qu’ils soient débutants ou
avancés. Un stage d’été leur offre également la possibilité de se perfectionner.

Ce dernier a toujours lieu durant la
première semaine des vacances scolaire.

Au plaisir de vous rencontrer pour
échanger quelques balles ou pour
vous voir encourager nos champions
au bord des courts du TC "La
Venoge"!

Les Juniors en stage intensif d'été
debout à g. et à dr., leurs professeurs Fabien Descoeudres et Nicolas Pisecky

André Rosselet
Président du TC "La Venoge"
arosselet@neuhaus-sa.ch
Tél. 021 801 59 17

Vue partielle des courts
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VIE PAROISSIALE
L’Oasis

Pasteur Alain Wyss

O

n le sait maintenant avec certitude : sous le désert s’étend
une gigantesque masse d’eau. Alors,
voilà, tout est changé.
Les oasis, au désert, ont pu paraître
pendant longtemps l’exception qui
confirme la règle. Il y avait de l’eau
là, sur quelques mètres carrés, mais
cela ne faisait que confirmer et que
rendre plus cruel encore le désert
environnant, immense et sans espoir.
Maintenant, on sait que l’oasis n’est
pas une exception mais un signe ;

le signe que l’eau est partout présente sous le désert, même là où on en
douterait le plus radicalement.
Il en va de même dans notre monde
indifférent et sec. Là où jaillit un peu
d’amour, on pourrait penser qu’il
s’agit d’une exception inexplicable,
inutile et, au fond, décourageante, ne
servant, c’est bien le cas de le dire,
qu’à nous mettre l’eau à la bouche.
Mais c’est tout le contraire. L’oasis
d’amour est le signe qu’en réalité l’amour s’étend sous toute la vie et
qu’un jour il changera le monde
comme l’eau, amenée en surface, fera
fleurir le désert. Si vous rencontrez
un peu d’amour, ne croyez pas que
c’est un accident ou un reste : c’est
une promesse; c’est l’oasis qui
annonce en petit l’immense présence
de Dieu.
(Tiré de « Une minute pour chaque jour »
de Philippe Zeissig)
En vous souhaitant un bon été à la
rencontre d’oasis d’amours bienfaisants et rafraîchissants.

Pasteur Alain Wyss
Paroisse réformée de Lonay-Préverenges
021 801 65 68

Activités de la Paroisse réformée
- Culte en plein air au Monteiron :
Dimanche 3 septembre à 10h.
Ne manquez pas ce culte joyeux
et convivial suivi d’un apéro et
d’un repas canadien près de la
ferme de P. Gillard à Préverenges.
- Culte musical animé par des laïcs :
Dimanche 10 septembre à 10h,
Eglise de Lonay.
- Prochain Souper saucisses :
Samedi 11 novembre 2006,
Collège de la Crosette, Denges
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VIE COMMUNALE
La Fête du 1er août - venez-y nombreux
omme chaque année, l’Union
des Sociétés Locales organise
une petite soirée, sous l’église, pour
permettre à chacun de fêter le 1er août
en compagnie d’amis, de voisins ou
tout simplement faire connaissance !

C

Dès 18 heures, vous pourrez déguster
le fameux jambon à la broche, accompagné de salades, le tout préparé par les
membres des sociétés.
Puis il sera temps d’accompagner les
enfants, munis de leurs flambeaux,
avant de se rassembler autour du feu.

Après la partie officielle, n’hésitez
pas à revenir sous l’église, partager
un dernier verre avec vos proches et
les organisateurs !
Le Comité USL

La "Fête au Village" se prépare à faire le tour du monde

D

ans notre précédent journal,
nous vous avons annoncé la
manifestation du 2 septembre prochain. Le programme aurait dû
paraître dans ce numéro mais il est
un peu tôt, tout n’est pas encore
bien défini !
Néanmoins, nous vous attendons,
nombreux, dans la matinée, sur le
marché situé près de la cantine montée sur le terrain de football. Là, vous
aurez l’occasion de rencontrer des
amis et de boire un verre ! Dans l’après-midi il y aura de quoi s'amuser,
la Jeunesse proposera un défi qui
consiste à monter, toujours plus haut,
sur des caisses ! Mais rassurez-vous,
il y aura d’autres activités moins
périlleuses. En début de soirée, nous
pourrons admirer les élèves de
Madame Eva Mila dans un magnifique spectacle de flamenco.

Le thème de la fête étant "Le Tour du
monde" il y aura plusieurs stands
avec une cuisine différente
pour chacun, de quoi se
régaler! Ensuite vous
pourrez danser, jusqu’au bout de la nuit,
avec
l’orchestre
Brice.
Ces
prochaines
semaines, les membres des sociétés
locales vous solliciteront pour acheter des
billets de tombola à gain
immédiat. Merci de leur
réserver un bon accueil.
Afin que cette journée soit une réussite, tout le monde est cordialement
invité à venir partager un agréable
moment lors de cette Fête au Village.

Pour le Comité USL

Ginette Gaillard
078 707 23 52l

11

Quand les Moulins tissent leur toile
« Internet est un médium destiné aux adolescents ».
« Internet est exploité exclusivement par les entreprises
dans un but commercial ».
« Internet est un moyen de communication froid et anonyme
qui isole plus qu’il ne rapproche ».
« Internet est éloigné de notre quotidien ».
i vous êtes d’accord avec une
seule de ces affirmations je vous
invite à vous rendre sur :

S

www.surlesmoulins.ch.
Ce site brisera toutes vos idées reçues
sur Internet. Il s’agit de pages consacrées exclusivement au quartier
Sur-Les-Moulins, à ses habitants et à la
vie qui s’y déroule. En réalité on retrouve tous les ingrédients d’un bon site
d’information. Ainsi vous trouvez des
renseignements généraux sur l’histoire
et la géographie locales.
Les actualités du quartier et du village
sont mises à jour régulièrement. Le site
héberge également des blogs, des forums
de discussion ainsi qu’un livre d’or. Enfin
une galerie de photos illustre le site. On y
retrouve en un mot l’âme du quartier.
Depuis sa création il y a six mois, ce site
a reçu la visite de près de 1000 personnes.
Qui sont-elles? Les habitants du quartier
bien entendu, ainsi que des curieux du
village de Denges.

Mais il y a aussi cet oncle d’Amérique,
désireux de découvrir notre voisinage,
ou encore cette correspondante allemande qui vient pour les vacances.
Là est la force d’Internet : "Local and
global" comme disent les Anglo-Saxons.
Tout cela n’est possible que grâce à l’enthousiasme et la créativité d’Amédée

Zryd un habitant du quartier. Celui-ci a
créé seul de toute pièce et sans expérience préalable ce site. Et Monsieur
Zryd est le père de trois grands enfants.
Quand je vous disais que
www.surlesmoulins.ch ferait voler en
éclat tous vos préjugés sur ce médium !

Quentin Bérard

Les motards dengereux, pas dangereux pour un sou
e nous laissons pas surprendre
par la venue des beaux jours, et
organisons-nous de suite pour la prochaine virée à motos des Dengereux !
Effectivement, il y a 2 ans, après les
vacances d’été, avec quelques amis et
voisins (6 motos et 11 personnes), nous
nous sommes retrouvés pour une balade

N

par monts et par vaux à travers les Alpes
savoyardes. L’année suivante, le
même groupe de copains, étoffé de
quelques motos supplémentaires
(9 motos et 17 personnes), est parti pour
le Jura français. Les points forts de cette
journée : un excellent dîner au gouffre
de Poudrey et, l’après-midi, la visite du

gouffre du même nom. La randonnée,
sous un soleil radieux, fut couronnée
de bonne humeur et d’une excellente
camaraderie.
Quelques autres motards de Denges,
ayant pris connaissance de ces 2 escapades de fin d’été, ont émis le désir de se
joindre à nous.
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Photo: Claude Pilloud

Comment faire pour annoncer la date de
la prochaine virée et dire à chaque
motard dengereux qu’il est le bienvenu,
si ce n’est par l’intermédiaire de notre
journal ?
Ceci dit : motards de Denges ! Prenez
vos agendas et retenez la date de la prochaine sortie, qui comme les deux premières éditions, est planifiée à la fin des
vacances scolaires, soit le dimanche 27
août. En cas de mauvais temps, la sortie
est reportée au dimanche 3 septembre.
Afin de pouvoir organiser au mieux
cette sortie (planification du parcours,
pique-nique ou réservation d’un restaurant, etc.), nous demandons à chaque
motard intéressé, possédant une moto de
plus de 125cc, de bien vouloir s’annoncer auprès de Claude PILLOUD :

- par mail, à l’adresse : motos@rc2.ch
(dernier délai : 20 août)
- par téléphone au 021 803 74 44
(avant le 1er août)

Au plaisir d’accueillir de nouveaux
motards parmi nous.

Claude Pilloud

Amicale des Pompiers: le nouveau comité se présente
otre comité a le plaisir de présenter la liste actualisée de ses
membres. Que vous habitiez à Denges
ou ailleurs, n'hésitez pas à contacter
l'un ou l'autre si vous vous intéressez à
la cause des services de protection
incendie et désirez rejoindre une APS
très amicale.

N

Après la partie officielle, n’hésitez pas
à revenir sous l’église, partager un
dernier verre avec vos proches et les
organisateurs !
Le comité USL

Président
Jean-Daniel Bula,
rte de la Plaine 18, 1026 Denges
Tél. 079 211 24 28
Secrétaire
Angelo Convertini,
ch. du Lizet 6, 1026 Echandens
Caissier
Michel Pellegrinelli,
ch. du Moty 20, 1026 Echandens
Membre
Valéry Paquier
Membre
Marcel Duvoisin
Membre
Daniel Deville
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LE COIN DES JEUNES
La Ludothèque Toujou, toujours aussi ludique
Photos: Marylin Rastoldo

a ludothèque a fêté ses 20 ANS
d’activité le samedi 10 juin
2006, événement dont nous parlerons dans le prochain numéro
du Denges Heureux.

L

Voici des nouvelles concernant nos
activités pour le reste de l’année.
Faut-il le rappeler, la ludothèque est
à la disposition de tous les enfants
de la région. Réouverture après les
vacances d’été le mardi 29 août 2006
à 15 heures.
Horaires d’ouvertures :
Les mardis de 15 heures à 17 heures
30 (fermé pendant les vacances scolaires)
Un grand choix de jeux et jouets à la disposition des enfants

Lieu :
Le local se situe au rez-de-chaussée
du Collège d’Echandens (abri PC).
accompagné d’un adulte)
- les déguisements : fr. 2.pour 1 semaine
- emprunts anniversaires :
10 jeux pour fr. 5.- pour 1 semaine.
Notre traditionnel marché aux jouets
aura lieu le samedi matin 11 novembre
2006 à la Grande salle d’Echandens.
N’oubliez pas de vous inscrire au
préalable. Les ateliers “bricolage de
Noël“ auront lieu les 28 novembre,
5 et 12 décembre 2006.
Bienvenue à tous à la ludothèque
comme au marché !
Conditions :
L’inscription d’un enfant coûte fr. 10.par an. La location d’un jeu revient à
fr. 1.- pour une durée de 3 semaines,
sauf :
- les puzzles sont gratuits
- la console Game Cube : fr. 5.pour 3 semaines (sortie uniquement

Votre

Ludothèque Toujou
1026 Echandens
ludotoujou@bluewin.ch

HELP !
SOS !
A L’AIDE !
URGENT !
Afin de pouvoir continuer
les ouvertures du mardi, la
ludothèque recherche de
nouvelles ludothécaires.
“Pour les enfants
avez-vous un mardi aprèsmidi par mois de libre
entre 15h00 et 17h30 “ ?
Si oui, contactez vite
Marilyn Rastoldo au
021 701 39 86
ou sur notre adresse
e-mail, nous avons besoin
de vous !
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PLANÈTE NATURE
Objectif Venoge
Photos: Serge Du Pasquier

U

ne fois n'est pas coutume, la
Venoge s'est à nouveau permise
quelques libertinages en ce mois de
mai 2006.
C'est au photographe et grand admirateur de la nature Serge Du Pasquier, de
Denges pour ceux qui ne le connaîtraient pas, que nous devons ce magnifique témoignage par l'image. Il en est
ici vivement remercié.

Le Denges Heureux

La source de la Venoge près de l'Isle: en temps normal un trou béant profond d'environ12 mètres
- quel contraste!

La cascade qui témoigne bien de la quantité d'eau inhabituelle
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Objectif Venoge (suite)

Photo prise depuis le Pont Rouge en direction de Bussigny

DES JARDINS ET DES MURS
Pont Rouge - ce n'est qu'un au revoir
Photo: Bruno Angiolini

L

es jeux sont faits: les jours
sont comptés pour le Pont
Rouge actuel (cf. article Denges
Heureux printemps 2006, page 17),
tandis que son successeur se profile à l'horizon. L'Etat de Vaud et
la Municipalité communiquent
que les travaux débuteront le
15 août et dureront environ 2 mois.
Pour des raisons de coûts, aucune
passerelle provisoire n'est prévue en
attendant le nouveau pont. Les pendulaires et promeneurs qui empruntent
le Pont Rouge auront le choix, pendant la durée des travaux, de faire
trempette pour traverser, ou de
partir 5 minutes plus tôt pour faire
le tour.

Pont Rouge ancienne version, si ancienne que l'on n'a pas retrouvé la date de sa construction

Dès mi-octobre, leur patience sera
récompensée par un nouveau Pont
Rouge plus beau qu'avant.

Sylvain Christen
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L’EAU À LA BOUCHE
Bonne pâte - bon pain, ode à mon boulanger préféré
esdames, Messieurs et aussi
les enfants naturellement,
A vous habitants de Denges,

M

Vous ne connaissez pas la boulangerie
Jeanmonod ? Tout ce qu’il fait est
succulent.
Les nombreuses sortes de pains sont
magnifiques. La petite boulangerie
emballée dans de petits cornets tient une
bonne semaine dans un frigo. Les canapés présentent bien et son excellents.
Petites pâtisseries et tourtes sont
succulentes.
Pour fêtes de famille et banquets, les
splendides vacherins glacés sont un régal
pour les yeux d’abord, puis un délice en
bouche (comme le bon vin). Et à l’approche des fêtes, les irremplaçables fondants
faits maison sont à se faire violence pour
ne pas tout manger trop vite.

Alors Mesdames, Messieurs, habitants
de Denges, soutenez votre boulanger !
Il a l’air un peu ours, mais grattez la
surface et vous découvrirez un coeur
bon comme la pâte dont il se sert pour
vous régaler. Qui plus est, vous y êtes
accueillis par le joli sourire et la gentillesse de Jacqueline, 1ère vendeuse.
Venez nombreux chez votre boulanger,
car après y avoir goûté, vous ne serez
pas déçus et y reviendrez toujours !

Liliane Rochat
P.S.: Madame Liliane Rochat aime à faire
savoir son grand honneur d'être née le
21 avril 1926, soit le même jour que la
Reine d'Angleterre. Comme quoi une
reine peut en cacher une autre!

Salade de courgettes crues
oici une salade très rafraîchissante et parfaite avec les viandes
grillées au barbecue.
Utiliser, par personne :
- Une petite courgette (choisir de jeunes
courgettes qui n’ont pas encore de pépins
formés et dont la chair est bien ferme)
- 1 c. à soupe de raisins secs
- 1 c. à soupe de pignons ou d’amandes
coupées en bâtonnets
- Vinaigre de cidre
- Huile de tournesol ou d’olive
- Poivre (grossièrement moulu)
- Sel

Faire tremper les raisins secs dans un
peu de vinaigre coupé avec de
l’eau, mettre au frais pendant
environ une heure en remuant
de temps en temps. Râper
les courgettes avec la râpe à
rösti, ajouter les pignons (ou
bâtonnets d’amandes) et les
raisins égouttés.
Préparer une vinaigrette assez relevée
(vinaigre, huile, sel, poivre) et la verser sur les courgettes. Bien remuer,
vérifier l’assaisonnement et garder au
frais jusqu’au moment de servir.

Photo S.C.

V

Bon appétit !

Anne Andrejewski
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COUP DE COEUR
Du bienfait de la retraite ou un mois au Myanmar
Je tenais à retourner dans ce
pays, anciennement appelé
Birmanie, avant que le tourisme n’y
fasse des dégâts irréversibles.

J

Photos: Michel Moreillon

Je l’avais rapidement traversé à
deux reprises dans les années 1970
mais sans pouvoir dépasser la capitale Rangoon (maintenant Yangon).
Nous avons voyagé avec un couple
d’amis et nous sommes organisés
pour avoir un guide, une voiture et
un chauffeur pour un itinéraire assez
complet de ce qui est visitable en un mois.
Succès total, mais comment résumer
la visite d’un pays 4 fois grand

C'est là un des éléments encore dominants de la vie actuelle au Myanmar.
La multitude de pagodes, de monastères, de bonzes et de bonzesses qui tous
ne vivent que par le support du reste de
la population, influe certainement sur
l'économie du pays.
La population est pauvre, voire très
pauvre, mais trouve de l'argent pour le
donner au monastère ou aux moines,
pour acquérir des mérites, leur permettant une réincarnation d’un niveau
supérieur. Ces aspects extérieurs du
bouddhisme sont beaucoup, mais alors
beaucoup plus présents que dans tous
les autres pays du sud-est asiatique

Grotte et monastère avec source chaude

comme la France et qui a une histoire
aussi compliquée que celle-ci, avec des
noms de rois difficiles à retenir et des
successions dignes des meilleures
périodes de l'histoire de France (on s'y
trucidait avec beaucoup d'entrain). C'est
évident, les birmans sont très conscients
et fiers de leur longue histoire, qui
depuis des millénaires est dominée par
la culture bouddhique.

que nous avons visités ou habités.
Le pays a en gros 50 ans de retard sur
les pays environnants. Les gens y sont
encore très aimables, gentils, souriants,
prêts à aider mais la grande majorité est
incapable de communiquer dans une
langue étrangère et vit repliée sur la
Birmanie. Cette fermeture leur a permis
de conserver des métiers et des façons
de faire qui ont pratiquement disparu

dans les autres pays. On trouve ainsi des
techniques de fabrication artisanale et
des savoir-faire pour les laques, l'or, l'argent, le bambou, le bronze que l'on ne
voit plus ailleurs. Les bâtiments sont
généralement vieux, mal entretenus et
se dégradent lentement dans l’humidité
et sous un soleil de plomb. Les routes
mal construites et non entretenues y
sont moins bonnes qu’il y a 40 ans en
Sierra Leone ! (et elles n'étaient pas
bonnes du tout!). Les communications
et le transport en souffrent bien évidemment fortement.
Etant par chance à la bonne place au
bon moment, nous avons pu voir des
cérémonies de noviciat (entrée temporaire ou définitive de jeunes hommes
comme moines dans un monastère), de
grands marchés épisodiques, nous
avons pu randonner, grimper sur des
sommets, descendre la Salween et
l'Irrawaddy en bateau, traverser le lac
Inlé en bateau à rames et à moteur, nous
baigner dans les eaux du Golf du
Bengale, faire des trajets en train, en
voiture, en camion, en charrettes à cheval, en bicyclette et en avion, dormir
dans des hôtels luxueux, d’autres au
style stalinien, d’autres misérables
(sans même de lumière du jour), manger birman, chinois ou pique-niquer
lamentablement. Nous avons surtout vu
des milliers de bouddhas, debout, couchés, assis, dorés ou en béton brut, en
bois ou en laque, en ivoire, jade ou marbre, assit sur un trône, ou cachés dans
des cavernes, groupés ou isolés sur le
sommet d’une montagne, alignés dans
une plaine ou accumulés par milliers
dans une grotte et des monastères en
activité avec de un à plus de mille bonzes, des monastères riches et prospères,
aux bâtiments décorés, aux 5, 7ou 9
toits superposés, et d’autres misérables,
pauvres, aux structures branlantes et
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La Birmanie, le pays aux cent mille
Bouddhas est si divers et intéressant que
j’en ai ramené 1500 photos (numériques) et Catherine 400 (dia) ! Je pense
que nous aurions dû en faire plus !

Monastère de Kaw Goone

dorures disparues. Nous avons vu les
paysages écrasés de soleil, poussiéreux et jaune ocre avec les centaines
de pagodes rouges ou dorées de
Bagan, des vallées larges, ondulantes
et très cultivées des plateaux Shan
avec des cultures de riz juxtaposées

allant du vert tendre au jaune et au brun,
suivant l’avancement de la culture, des
fleuves immenses, un lac où les gens
rament avec leur jambe et cultive des
légumes sur des îles flottantes, des pagodes gigantesques et d’autres minuscules
et les Bouddhas par milliers….

Cérémonie d'entrée au monastère pour plusieurs jeun

Au total un voyage extrêmement intéressant durant lequel nous avons vu une
bonne moitié du Myanmar par touches
localisées et où la dictature locale ne se
fait sentir que par certaines interdictions
ou restrictions d'accès ou d'activités et
cela surtout pour la population locale.
Peu ou pas d'armée visible. On y parle
de « la Dame », mais on ne cite jamais
son nom (Aung San Suu Kyi), on peut
parler de tout, mais en cercle restreint
avec un seul Birman à la fois. Le commerce privé, très dépendant du tourisme, semble se développer et je pense
que 90% de l’argent que nous avons
dépensé pendant ce voyage est allé à des
entreprises privées sans lien avec le
gouvernement.
Il est difficile d’obtenir des chiffres fiables concernant le tourisme au
Myanmar, mais le nombre total de touristes visitant la Birmanie, y compris les
Chinois continentaux qui franchissent
la frontière Nord-Est souvent pour un
jour seul, serait compris entre 250 000
et 500 000 par an. C’est encore peu à
côté des touristes qui vont en Thaïlande
ou en Malaisie et c’est cela qui
rend la visite de ce pays encore très
intéressante.
Si ce pays vous intéresse, alors allez-y
vite car les Birmans y sont encore
vraiment sympa !

Michel Moreillon
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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.

✎ Mardi 01.08.06

Dès 18h00

Fête nationale organisée par l’ USL, sous l’Eglise, Denges,

✎ Dimanche 27.08.06

Sortie des Motards de Denges, voir article pour contact

✎ Dimanche 27.08.06

Mi-été Amicale des pompiers – Fontaine des Marais, Denges

✎ Samedi 02.09.06

Fête au Village de l’USL, Denges

✎ Dimanche 03.09.06

10h

Culte en plein air – ferme Gillard, Préverenges

✎ Samedi 11.11.06

Souper saucisse à la Salle de la Crosette, Denges

✎ Samedi 11.11.06

Marché de la Ludothèque Toujou, Grande Salle, Echandens

✎ Samedi & dimanche 25 & 26.11.06

Exposition Vente des bricolages des « Loisirs »,
Salle des Jardins, Denges

✎ Dimanche 03.12.06

Loto par abonnements USL, Salle de la Crosette,
Collège de Denges

✎ Samedi 09.12.06

Téléthon organisé par l’Amicale des pompiers, Denges

✎ Samedi 06.01.07

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