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Editorial

L

e Denges Heureux respire au
rythme des évènements qui
ponctuent la vie d'un village comme
le nôtre. Ainsi défilent, trois fois par
an, les infatigables récits de fêtes, de
célébrations et d'activités en tous
genres, qui prennent force et ampleur
par la plume de leurs rédacteurs.
Mais le Bulletin communal est aussi
porteur - souvent en décalage avec
l'actualité - des annonces de mouvement de troupes au sein des Autorités
communales.
Ce numéro ne fait pas exception,
quand bien même une grande place
met à l'honneur les jeunes de tous les
âges: jardins d'enfants et garderies,
joujoux et dessins, chantée des classes, gymnastique et basket des filles y
tiennent le haut du panier.
La vie sociale, économique et politique
de notre communauté est aussi marquée par le changement, à l'enseigne
des départs et arrivées de celles et ceux
qui s'y activent d'une manière ou
d'une autre. Ainsi ces signes de bienvenue à la charmante et dévouée Keti
au Bureau communal, à Pierre Isoz,
l'archiviste qui met de l'ordre dans
notre histoire, ou encore aux designers venus meubler le quartier Surles-Moulins. Les "au revoirs" sont de
la partie avec de vibrants hommages
à l'ex-Municipal reconverti grand
voyageur, ainsi qu'au valeureux

La vie est belle par tous les temps ( Marcelo, 6 ans)

pompier qui se retire après de longues
années au sommet des échelons. Aller
et venir, c'est aussi partir pour revenir
de plus belle, comme dans l'étonnante
petite fugue en Beaujolais d'un
Dengereux qui jamais ne quittera son
village pour longtemps... Lui qui se
réjouira, comme d'autres, d'apprendre
que le nouveau Pont Rouge restera
rouge, envers et contre tout.
Les résultats des récentes élections
au Conseil communal et à la
Municipalité de Denges se résument,
au moment de boucler ces lignes, ➢
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Editorial (suite)
aux listes officielles des personnes
désignées par les urnes.

A chacun vont nos voeux les meilleurs
pour un avenir radieux.

On constatera, non sans une certaine
surprise, la non réélection du Syndic
Henri Blanc, alors que Bruno
Angiolini, Catherine Pouly, Francis
Monnin et Eric Charmey sont réélus,
et que Béatrice Maeder fait son
entrée au sein de l'Exécutif.

Le Denges Heureux aura l'occasion
de revenir sur ces changements, dont
la nature se manifestera par la répartition des dicastères et dans la gestion
des affaires communales.
Bonne lecture à tous.

Sylvain Christen

Henri Blanc, Municipal depuis 1986, puis
Syndic de Denges dès novembre 2000.
Suite au verdict des urnes et se sentant
injustement pénalisé par les électeurs, il a
choisi de démissionner avec effet immédiat

ESPACE MUNICIPALITÉ
Jardins d’enfants, garderies et accueils de midi

L

e nombre de crèches et de
garderies a augmenté ces
dernières années dans notre
région. A la demande faite au
Denges Heureux par plusieurs
familles, nous avons tenté d’en
dresser une liste aussi exhaustive
que possible.

Accueil de midi:
Association
“A la Dent’je croque”
Regula Aberer, présidente
Chemin du Monteiron 9
021/802.24.87
mardi et jeudi de 11h30 à 14h
Formule pique-nique

Les places disponibles restant cependant limitées, il est recommandé de
prendre tout renseignement suffisamment à l’avance.

Commune de Lonay

Commune de Denges
Jardins d’enfants et garderies:
“Les Tournesols”
Odile Simon-Bettler
Route de la Gare 11B
021/801.84.19
“Petites Couleurs”
Véronica Puebla
Sur les Moulins
078/830.07.07

Jardins d’enfants et garderies:
“Le Jardin Enchanté”
Ligia Hoerler
Chemin de la Poste 10
021/803.05.92
Accueil de midi:
Association “la Fourmilière”
Collège Les Pressoirs
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
Prix du repas Fr. 25.(non subventionné par Denges)

Commune de Préverenges
Jardins d’enfants et garderies:
“Les Moussaillons”
Rue de Lausanne 23
021/803.21.22
Accueil de midi:
Association “Les Guifettes“
Collège “Les Voiles du Léman”
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
Prix du repas Fr. 25.(non subventionné par Denges)
Commune d’Echandens
Accueil de midi:
Association “Les Cantines”
Isabelle Katz
021/701.01.62
Ancien Collège d’Echandens
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
Formule pique-nique

Catherine Pouly
pour la Municipalité
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Photo DH

Nouvelle collaboratrice au bureau communal

L

a photo, c'est bien elle! Oui,
c'est Madame Keti Janev, la
secrétaire du bureau communal
engagée il y a une année.

Mme Janev est une personne très
accueillante et sympathique.
Aucun doute, c'est une vraie perle
que nous avons là, nous en sommes
ravis et ne sommes pas près de la
laisser filer.

Même s'il n'y paraît pas, Keti est
maman d'une petite fille de
presque 5 ans.

Merci pour votre gentillesse et ne
changez rien Keti.

Au sein de notre bureau communal, Mme Janev est spécialisée
dans le contrôle des habitants et
s'occupe à merveille de vos documents d'identité et autres permis
ou inscriptions.

Martine Rauber

Keti Janev,
secrétaire au bureau communal

Photo Martine Rauber

Les archives en de bonnes mains

A

rchiviste à temps partiel des
communes de Denges et de
Préverenges, Pierre Isoz est né en
1939 à Genève.
Après des études classiques puis scientifiques au Collège Calvin, il entre,
suite au déménagement de ses parents
à Avenches, à l’école normale de
Lausanne. Breveté instituteur en
1960, il est nommé à la tête de la
“grande classe”, 3ème à 9ème primaire à Montcherand. Cinq ans plus
tard, il s’installe à Mézières et en
1970, il est appelé à prendre une
4ème primaire à Préverenges où il
fonctionne également comme maître
de stages rattaché à l’Ecole Normale.
En 1977, il devient maître prim-sup
dans l’arrondissement de Préverenges,
Lonay, Denges, Echandens et
Bremblens.

Il prend sa retraite le 31 juillet 1996.
En 1986, la Municipalité de
Préverenges le nomme archiviste de
la commune et en 2004, celle de
Denges en fait autant.
Marié, père de trois enfants et
grand-père heureux, Pierre Isoz a
écrit deux livres sur la commune de
Préverenges.
Propos recueillis par

Martine Rauber

Pierre Isoz,
archiviste communal
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Un grand Merci…..

I

l est impossible de résumer en
quelques lignes sept années
passées au service de la collectivité
en tant que Municipal.
Si vous demandez à Michel
Moreillon ce qu’il retient de son
mandat, précis et consciencieux il
vous parlera tout d’abord des contraintes des règlements, des blocages
du système (étrange aspect de la
démocratie) et il n’oubliera surtout
pas l’expérience enrichissante du travail d’équipe de notre Municipalité.
Jamais ce Municipal en charge de la
police des constructions et de l’urbanisme n’avait imaginé tout ceci en
prenant ses fonctions en 1998.
Jeune retraité, nouvellement installé
à Denges et Conseiller communal, il
entre à la Municipalité en cours de
législature. De par sa formation professionnelle il se sent rapidement à
l’aise avec le côté technique mais
découvre les difficultés de l’aspect
juridique.
Il se rend compte que si le règlement
a été conçu dans le but de tout
prévoir pour éviter d’éventuels conflits de voisinage, son interprétation
donne très souvent matière à débats

Michel Moreillon, 7 ans à la Municipalité

qui peuvent se terminer plus souvent
qu’on ne le souhaite par l’arbitrage
d’un tribunal. Et puis le dossier de
l’urbanisme lui revient quelque
temps après… le PGA, les lenteurs
du système, le nombre des intervenants et des interactions.
Un projet compliqué et très prenant
qui a dû être accepté par les services
de l’Etat et le Conseil Communal et
que Michel Moreillon a eu à coeur de
mener à son terme.

Mais ce qui s’impose toujours en
revenant sur les différents aspects de
la fonction… le travail d’équipe, les
compétences et les qualités de ses collègues qu’il apprécie et admire.
Au sein de la Municipalité les décisions ne se prennent jamais seul. La
collégialité n’est pas un vain mot.
Chacun étudie, analyse ses dossiers et
les présente à ses collègues au cours
des séances du lundi soir. Après discussions et débats, les décisions sont
prises, souvent à l’unanimité.
C’est d’ailleurs en accord avec tous
les autres membres de la Municipalité
qu’il a fait correspondre la fin de son
mandat à l’acceptation du Plan
Général d’Affectation.
Si vous parlez d’avenir avec lui, il
évoquera la spécialisation, voire la
professionnalisation de la fonction de
Municipal, le regroupement des communes car l’union fait la force…
Et puis aussi les voyages car si Michel
Moreillon a consacré beaucoup de
temps et d’énergie au service de la
collectivité, la meilleure chose que
nous puissions lui souhaiter en guise
de remerciement et pour l’avenir,
c’est d’en avoir tout autant pour les
projets qu’il a devant lui.

Anne Andrejewski

CONSEIL COMMUNAL
Renouvellement du Conseil
Sont élus au Conseil communal
pour la législature 2006-2011:
GAILLARD Ginette
PILLOUD Claude

GALLAY Didier
PAQUIER Nicole
ROSSIER Christian
DUCOMMUN Marie
GOLAY Claude

BULA Jean-Daniel
MIGNOT Jean-Charles
HOSTETTLER Didier
ROSAT Andrée
DU PASQUIER Serge

➢
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CHRISTEN Sylvain
FERREIRA Martine
SALQUIN Eric
GUIGNET Sylvie
BONVIN Carol
CROTTAZ Michel
ROSSIER Paul-Michel
BORBOEN Christophe
MULLER Véronique
DIEUMEGARD Stella
ABERER Regula
CHAPPUIS Mary
RHEIN Jean-Marc

STOCKER Béatrice
REBMANN Jean-Marc
MOTTU STELLA Michèle
LENARTH Marie Carmen
PONSAR Capucine
PERILLARD André
TAVERNIER Grégoire
GERMAN Eladio
GERBER Christophe
VUILLE François
PIRO Emilio
BONJOUR Fabien
GERBER Patrick

COTTINI Henri
DEPRAZ Christian
PAQUIER Frédéric
PLEUX Richard
LATREILLE Huguette
REGIS Olivier
DUPUIS Muriel

Henri Cottini
Président du Conseil communal

VIE PAROISSIALE
20 ans de la Communauté de Préverenges

C’

Photo Paroisse

est dans la joie et la prière
que le dimanche 4 décembre
2005, la Communauté catholique
de Préverenges et environ fêtait les
20 ans de la construction et les 10
ans de la consécration de leur
chapelle dédiée à Sainte Jeanne de
Chantal.
Si nous avons pu fêter cet anniversaire, c’est grâce à la persévérance et
à l’enthousiasme des membres de
notre Communauté d’il y a plus de 20
ans et à de généreux donateurs. Merci
à tous ces engagés bénévoles.
Ce double anniversaire a été marqué
par la messe célébrée par M. le Curé
Jean-Pascal Vacher, l’abbé Emmanuel
et animée par les jeunes de la paroisse.
Merci à tous nos prêtres pour leur
ministère au sein de notre
Communauté.
Des représentants de l’Eglise réformée
de Lonay-Préverenges, de l’Eglise évan-

M. le Curé Jean-Pascal Vacher et les trois présidents de communautés qui se sont succédé

gélique et les délégués des municipalités
de nos quatre villages ont été associés à
cette belle manifestation.
Vous tous chers paroissiens de
Morges qui ne connaissez pas encore
notre chapelle, venez un dimanche, la
messe est célébrée à 11h15.

Si la Communauté de Préverenges est
bien vivante c’est aussi grâce à tous
les membres du Conseil paroissial.
Merci pour leur présence, leur
dévouement et leur amitié.

Astrid Gevisier
Présidente du Conseil de Paroisse
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Photo Sylvain Christen

De qui se moque-t-on
gnent d’une foi ou d’une croyance
forte; à l’avenir, nous aurons certainement tout autant à craindre de ceux
qui n’ont pas ou peu de valeurs et qui
privilégient des croyances “molles”.
Je crois que d’être solidement établi
dans sa foi et ses convictions est au
contraire le meilleur moyen de ne pas
avoir peur de l’autre, de ses croyances,
voire de son fanatisme.

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

L’

affaire des caricatures de
Mahomet a fait couler beaucoup d’encre et contribue à exacerber les tensions entre le monde
musulman et notre société dite
christianisée.

Au risque de paraître “intolérant”, je
ne pense pas qu’on peut se moquer de
tout et de rien au nom de la sacrosainte liberté d’expression. L’ironie et
la dérision doivent être dénoncées
lorsqu’elles ne respectent plus l’autre
dans ce qu’il croit et qu’elles incitent
à la haine religieuse. Aujourd’hui, on
se méfie beaucoup de ceux qui témoi-

Assemblée paroissiale
(budget 06 et comptes 05)
Dimanche 26 mars à 10h15
à l’Eglise de Bremblens
Soupes de Carême
Vendredi 10 mars à 12h
à la Salle du Saugey à Echandens
Vendredi 24 mars à 12h
au Centre paroissial de Lonay
Célébration oecuménique à
l’Eglise de Denges
Dimanche 2 avril à 11h, suivie
d’un apéritif et de la soupe de
Carême

Pasteur Alain Wyss

Une fois de plus, dira-t-on, la religion
rend intolérant et fanatique. Il est vrai
que certaines réactions sont surtout
des prétextes à la vengeance, mais qui
peut dire où se situe la frontière entre
la tolérance et l’irrespect, entre l’humour et la diffamation. L’humour et la
capacité de rire de soi sont assurément des qualités qui aident à ne pas
se prendre trop au sérieux. Rire de soi
est une chose, se moquer des autres en
est une autre.

Agenda paroissial

Culte des Rameaux
à 10h45à l’Eglise de Denges,
à 9h15 à l’Eglise de Lonay

Activités
Souper saucisses
Un Grand Merci à tous ceux qui ont
oeuvré de près ou de loin à la bonne
marche du souper saucisses 2005
dont le bénéfice s’est monté à fr.
5665.- et qui a été versé à la Paroisse.
Le Comité s’est retrouvé pour faire
le bilan de ce souper 2005 et poser
les premiers jalons du spécial
20ème souper saucisses fixé au
samedi 11 novembre 2006 !
Souper Terre Nouvelle
Le souper Terre Nouvelle du 29 janvier à Préverenges a rapporté la
somme de fr. 1800.- dont une moitié
a été versée à l’EPER et l’autre moitié à l’aumônerie du Centre d’enregistrement des requérants d’asile de
Vallorbe.
Merci à tous.

Semaine pascale:
Jeudi-Saint, 13 avril,
Recueillement
à
19h
Bremblens, puis soupe

à

Culte du vendredi-Saint,
14 avril à 10h30 à Lonay
Veillée pascale, Samedi 15 avril à
22h à Préverenges
Culte de Pâques, Dimanche 16
avril à 10h à Echandens
Culte en plein air
Dimanche 7 mai à 10h à
Bremblens
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VIE COMMUNALE

J

ean-Daniel Bula a abandonné
à la fin de l'année 2005 le commandement du Service de Défense
incendie et de secours de Denges,
Echandens et Lonay (DEL), la limite
d'âge l'oblige à se séparer d'un uniforme qui lui convenait si bien.
C'est avec respect que l'on note qu'il a
servi dans la défense incendie durant
une trentaine d'années. Flamme qu’il
a transmise à sa fille Laure Bula, qui
fait partie du corps des sapeurs-pompiers
de Payerne depuis 2001 et du Centre
de Renfort depuis 2003.
Né en 1955, Jean-Daniel a été incorporé dans la compagnie du renfort de
bataillon Lausanne de 1975 à 1977.
Dès 1978, date de son arrivée à
Denges, il intègre immédiatement le
corps local.
Il gravit les échelons de la hiérarchie:
caporal en 1981, sergent en 1989,

Photo Angelo

“Joli Coeur” à la retraite
lieutenant en 1991, premier lieutenant
en 1993, il succède à Mario Paquier
en qualité de commandant en 1995.
En ma qualité de Municipal, j'ai
toujours eu beaucoup de plaisir à
collaborer avec Jean-Daniel durant
des années où le service de Défense
incendie et de secours a subi des profondes transformations, notamment
par la fusion des corps locaux de
Denges, Echandens et Lonay en 2003
sous l'appellation DEL.
Son esprit positif et sa capacité d'accepter le changement ont joué un rôle
important pour le succès de cette
fusion.
Sa succession est assurée par un autre
dengereux, en la personne de Valéry
Paquier, qui par son expérience au
sein du corps local depuis l'âge de 20
ans, est certainement l'homme de la
situation.

Jean-Daniel Bula et sa fille Laure

Je remercie sincèrement Jean-Daniel
Bula pour son engagement émérite et
transmets mes voeux de plein succès
dans son commandement à Valéry
Paquier.

Francis Monnin
Municipal

Photos Martine Feirreira

La Fête au Village est de retour ...
a dernière “fête au village”
date de 2002, il était donc
temps de remettre sur pied cette
manifestation.
Le comité USL s’est mis au travail, la
fête aura lieu le samedi 2 septembre
2006. Elle débutera le matin et se terminera tard dans la nuit !

L

La dernière fête date de 2002

Durant la matinée, nous souhaitons
organiser, entre autre, un marché artisanal afin de faire connaître les artisans
de notre région. Alors, si vous désirez
animer ce marché, y exposer et vendre
vos créations en tout genre, appelez
sans autre la soussignée.

Nous mettons tout en oeuvre pour que
cette journée du 2 septembre soit belle,
conviviale et pleine de surprises !

Pour le comité USL

Ginette Gaillard
078 707 23 52

Le programme paraîtra dans le prochain numéro du “Denges Heureux”.
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Photos Sylvain Christen

A tue-tête et avec joie

C

hers Dengereux,
le 22 décembre 2005 est déjà
loin... mais permettez-nous un petit
retour en arrière: la Chantée de
Noël des élèves à l'Eglise de Denges
fut des plus émouvantes.
Chacun y a chanté de tout son coeur
et le résultat fut splendide. D'autant
plus splendide, que grâce à votre générosité, l'ARFEC (Association romande
des familles d'enfants atteints d'un cancer) a reçu un joli cadeau de Noël, la
somme de fr. 1060.-.
Ce don leur permettra de financer, cet
été, un camp pour les enfants atteints
d'un cancer.

"Tu chantes, moi non plus?"

Encore mille mercis de notre part et
de l'Arfec pour votre soutien et votre
participation.

Les Enseignantes

"Vas-y, au moins pour la photo"
Les enseignantes, sages comme des images
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PLANÈTE NATURE

B

ien plus qu'un simple hobby,
les chiens sont pour Josef
Hardegger une véritable passion née
dans sa plus tendre enfance. Les
chiens faisaient partie de son environnement dans la ferme familiale
de la campagne saint-galloise.
Etablis à Denges en 1983, les Hardegger
acquièrent leur premier Hovawart à
pedigree un an plus tard, suite à un véritable coup de foudre pour la belle race de
garde et de défense. Plus jamais, ils ne se
sépareront de leurs protégés à quatre
pattes. Doux et appropriés à la vie de
famille, les chiennes et leurs chiots
deviendront à travers les ans les amis et
les confidents des deux filles du couple,
aujourd'hui âgées de 20 et 17 ans.

Les trois Dengereuses
les plus connues
d'Europe

Blondy (à gauche) Femelle Hovawart de 15

Une race à part

ans, trois expositions canines mondiales,

- Origine de la race Hovawart:
Allemagne.
- Origine du nom: "Hofwart" en allemand du Moyen-Age, littéralement
"gardien de ferme".
- Classification FCI (Féd. cynologique
internationale): Groupe 2, chiens de
garde et de défense, type montagne
- Comportement/caractère:
Equilibré, gentil, instinct de protection, travailleur, nez fin.
- Aspect: Taille moyenne, forme allongée, dos robuste, poitrine large, poil
long, oreilles tombantes, queue milongue touffue.
- Couleurs: Noir, noir et feu, ou blond
(fauve clair).
- Utilisation: Accompagnement,
entourage familial, garde,
protection, sauvetage, pistage.

3ème rang en Espagne en 1992.

Hera (au centre) Fille de Blondy, 9 ans. Seul
Hovawart de Suisse (sur env. 1500 individus)
à avoir obtenu les titres de "Champion
International

Ainsi naît l'élevage familial portant l'affixe "du Lémania Denges", auquel la
Société Cynologique Suisse (SCS)
décerne l'insigne d'or de qualité en 1991.
Cette distinction, soumise à de stricts
contrôles périodiques et improvisés, est
attribuée entre autres pour les conditions
exemplaires de détention, de soins et
d'hygiène dont bénéficient les animaux.

Photos Josef Hardegger

“La passion selon Hovawart”

de

Beauté"

(FCI)

et

de

"Champion Suisse de Beauté" (SCI).

Indra (à droite) Fille de Hera et petite fille de
Blondy, 4 ans. Après avoir déjà gagné de
nombreux prix en Suisse et à l'étranger, a raflé
à Animalia 2005 les mentions: 1er Prix
d'Excellence, CAC (Certif. aptitude championnat. suisse de beauté), CACIB (Certif. aptitude
championnat international de beauté), BOB
(Meilleur de sa race), Qualification pour la

C'est le début d'une renommée qui s'étendra loin à la ronde, grâce à la qualité
des chiens et au talent d'éducation de
leur maître. Il faut dire que de concours
en expositions, Josef Hardegger, patient
et méticuleux autant que passionné, porte
haut l'étendard des Hovawart qui lui ont
valu de nombreux prix prestigieux.
Honneurs mis à part, si les douces
Blondy, Hera et Indra occupent une
place aussi importante dans la famille
Hardegger, c'est bien pour la tendresse
que les chiennes lui apportent en réponse
à la discipline et à l'affection reçue.

"Crufts 2006" à Birmingham (GB), la plus
grande exposition canine au monde. Devrait
remporter les prix de beauté SCS et FCI sur
les traces de sa mère.

Blondy, femelle de race
Hovawart du Lémania
Denges, lorsqu'elle
avait 5 ans.

Sylvain Christen
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Opération “Venoge propre”

L

e 31 octobre 2005, l’ATL a
organisé, conjointement avec
la Société Medtronic, une grande
opération visant à nettoyer les
berges de la Venoge.
Cette action a été rendue possible
grâce à l’engagement remarquable de
la Société Medtronic Europe SA qui,
pour célébrer son engagement envers
la qualité, tout en remplissant sa
responsabilité civique en tant qu’entreprise, a décidé de dédier sa Journée
Qualité SMO 2005 à la Protection de
l’Environnement.
Dans ce cadre, elle s’est approchée
de l’Association Truite-Léman afin
de mettre sur pied l’opération
“Venoge Propre”. Cette opération a
consisté en un nettoyage des rives
de ce cours d’eau particulièrement
cher aux vaudois.
Durant cette journée, ce sont plus de
300 personnes employées de
Medtronic, ainsi que des membres de
l’Association Truite-Léman, munis
de gants, de bottes, de cordes et
d’outils, qui ont enlevé les objets de
toutes sortes jonchant les bords de la
Venoge (tonneaux, bicyclettes, vélomoteurs, pneus, plastiques en tout
genre, etc.).
Cette action s’inscrit pleinement dans
le cadre du développement durable,
énoncé pour la première fois lors du
Sommet de la Terre à Rio en 1992, qui
s’efforce de préserver un équilibre
entre l’environnement, la société et
l’économie, dans un souci de
préserver les ressources nécessaires
aux générations futures: une entreprise, une association non gouvernementale, qui travaillent ensemble
pour un projet environnemental
favorable à toute la société.

Une Venoge plus propre, pour tous ...

Un Martin-Pêcheur satisfait du résultat

Une équipe bien armée

Plus de 30 m3 récoltés

Plus de 30 m3 de matériaux divers ont
ainsi été ramassés sur un parcours de
plus de 25 kilomètres et traversant une
vingtaine de communes riveraines.
Les autorités des villes et des villages concernés ont accueilli très
favorablement ce projet. Elles ont
soutenu l’opération en mettant à
disposition les containers ou les
bennes pour l’évacuation des
déchets collectés aux endroits
prévus à cet effet.

Bruno Angiolini
d’après le site www.truiteleman.ch
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LE COIN DES JEUNES
La ludothèque Toujou fête ses 20 ans
Photo M. Rastoldo

our marquer cet événement, nous organisons
une grande fête le samedi
après-midi 10 juin 2006 dès
13h30.

P

Vous pourrez participer à notre rallye familial (inscription obligatoire) et vous êtes d’ores et déjà
tous conviés aux animations
prévues
dans
le
village
d’Echandens. De plus amples
informations seront distribuées
prochainement dans vos boîtes aux
lettres et notre adresse e-mail est à
votre disposition pour vos questions.

Marché aux jouets novembre 2005

Horaires d’ouvertures:
les mardis de 15h00 à 17h30
(fermé vacances scolaires)
Lieu:
le local se situe au rez-dechaussée
du
Collège
d’Echandens (abri PC).
HELP - SOS - A L’AIDE - URGENT

Autre moment très attendu par tous
les enfants, 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.

Afin de pouvoir continuer les
ouvertures du mardi, la ludothèque
recherche de nouvelles ludothécaires. “Pour les enfants, avez-vous
un mardi après-midi par mois de
libre entre 15h00 et 17h30 “ ?

Cette année nos ateliers “bricolage
de Pâques“ n’auront pas lieu car
nous manquons de bénévoles.

Si oui, appelez vite Marilyn
Rastoldo au 021 701 39 86, ou
laissez un message sur notre
adresse e-mail, nous avons besoin
de vous !

Nous cherchons donc une personne
disposée à s’occuper des ateliers de
Noël.

Votre

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 accompagné d’un
adulte)
- les déguisements: fr. 2.pour 1 semaine
- emprunts anniversaires: 10
jeux pour fr. 5.- pour 1 semaine.

Ludothèque Toujou
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RUBRIQUE ÉCONOMIQUE

Photos Bruno Angiolini

Tokyo, Londres, et Denges
uel événement commun s’est
produit en 2005 à Tokyo,
Londres et Denges ?

Q

L’ouverture d’un show-room exclusif
de mobiliers signés par la maison
B&B Italia ! Cette comparaison
n’est pas seulement anecdotique,
elle traduit le caractère exceptionnel
de l’arrivée sur notre commune
d’Objets et Lumières, sur la route de
Genève devant le quartier des
Moulins.
En effet B&B Italia est l’un des plus
illustres éditeurs de mobiliers
contemporains au monde. A titre de
comparaison pour les béotiens du
design, B&B Italia est à la table basse
ce que Ducati est à la moto ou Prada
au sac à main. Un exemple pour monsieur, un autre pour madame.
Vous avez compris que cela signifie
plusieurs choses. D’abord nous sommes en face d’une société qui a marqué l’histoire de son secteur depuis sa
création en 1968, ce qui conduit à un
paradoxe amusant: cette marque qui
recherche constamment la nouveauté
produit des “classiques contemporains”. Venez découvrir par exemple
les fauteuils “Big Mamma” ou
“Tulip“. Ensuite B&B Italia évolue
clairement dans le haut de gamme.
Enfin vous avez deviné, elle puise ses
racines dans la péninsule italienne.
Joli cocktail, non ?

L’expostion

Ils vous reçoivent et vous conseillent
très gentiment dans leur espace de
300m2. Pourquoi Denges? Par un
“heureux hasard”.
L’espace qu’ils occupent, rectangulaire,
d’un seul tenant, devant une voie passante au coeur du bassin lémanique a
tous les atouts qu’ils cherchaient.

Ils vous attendent pour découvrir leur
show-room, vous initier au design
italien ou discuter des nouveautés du
dernier salon du mobilier contemporain de Milan.

Quentin Bérard

... C’est le pied

Mais revenons à Objets et Lumières.
Robert Segura et Lisa Huber, associés
à la ville comme à la scène, sont les
propriétaires et gérants du magasin.
Ils sont d’abord et surtout des passionnés de décoration. Cela transpire
dans leurs yeux quand ils décrivent
les objets qui les entourent.
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Photos Petites Couleurs

Roule Galette aux Petites Couleurs

V

ous souvenez-vous de Roule
Galette ? Rappelez-vous l’histoire de cette galette de blé que votre
grand-mère vous a racontée après
avoir préparé des biscuits de Noël !
Les enfants de ”Petites Couleurs” et
leurs parents ont pu profiter avec
bonheur de ce conte lors de l’inauguration officielle de la nurserygarderie située sur le quartier des
Moulins.

Inauguration de la Garderie ...

Le 17 décembre dernier, en effet, son
équipe d’éducatrices a célébré les six
premiers mois de l’établissement avec
tous ceux qu’elles accueillent régulièrement.
Chacun a pu profiter de cette fin d’après-midi pour se rencontrer et discuter dans d’autres circonstances.

Elle s'ennuie, tombe dans le jardin, et
commence à rouler... En roulant, elle
croise un lapin, un loup et un ours.
Tous veulent la manger mais elle leur
échappe. Jusqu'à ce que, flattée par un
renard, elle se laisse croquer!
Moralité!

Quentin Bérard
C’est l’occasion de marquer un premier bilan sur “Petites Couleurs”.
Et quel bilan! Veronica Puebla, la
directrice, avec 5 éducatrices et 2 stagiaires, reçoivent sur la semaine près
de 40 enfants de 2 mois à 5 ans.

... dans une ambiance sympathique et familiale

La rançon du succès est une première
liste d’attente pour la “nursery”.
Madame Puebla insiste bien sur l’orthographe du mot. Et on ne contredit
pas une directrice d’école ! Ni mon
Petit Robert qui corrobore ses propos
sur l’origine anglaise de ce mot.
Au fait vous souvenez-vous des aventures de Roule Galette ?

14

SOCIÉTÉS LOCALES
Excursion de la société de gymnastique

L

eysin - La Berneuse
Les 3 et 4 septembre 2005

Nous voici réunies sur la place de la
Gare de Morges, en ce samedi 3 septembre, devant un café ou un thé
fumant, il faut bien prendre des forces.
Toutes? Non, il manque 2 personnes.
L’une est perdue sur le quai, parmi une
kyrielle de porteurs d’habits kakis ou
verts aux bérets de toutes les couleurs,
parlant un drôle de dialecte et fraîchement débarqués du “BAM”.
La seconde, nous rejoindra à Lausanne.
Voyage sans histoire jusqu’à Aigle; là,
première surprise: pas de train, mais un
bus pour nous déplacer de quelques
kilomètres, Braderie oblige. Enfin,
nous voici dans le train brun et crème à
crémaillère, grand départ pour la rude
grimpée en direction de Leysin.
Arrivées dans la station, un petit crochet par le Chalet “La Citronnelle”,
pour, avec bonheur, pouvoir délester
nos frêles épaules déjà fortement mises
à contribution. C’est donc plus légères
que nous nous présentons au départ de
la télécabine.
Nous voici, suspendues entre ciel et
terre, en contemplation devant ces
majestueuses montagnes, rappelezvous: Oldenhorn ou Becca d’Audon,
même un glacier, aux Diablerets, le
Grand Muveran, la Cime de l’Est suivie de ses soeurs, les Grandes Jorasses,
le Mont-Blanc, et pour terminer “Le
Grammont” surplombant le Léman.
Fin de la rêverie, l’arrivée, à la
Berneuse et son “Kuklos”, non ce n’est
pas le nom de l’architecte, mais du grec
(cercle) est tout proche.
Les méninges ayant dû travailler fort
pour retrouver ces quelques souvenirs
scolaires, une pause salutaire est la

Une vue splendide

bienvenue… Santé ! Glouglou… qui
pour un petit blanc? qui pour un petit
rosé? glouglou.
Les choucas nous ont vite repérées et
viennent grignoter les amuse-gueules
en toute simplicité.
Toute bonne chose hélas a une fin,
c’est donc remplies d’énergie que nous
entamons la descente sur Leysin, oh
pas trop vite, car les discussions vont
bon train. Une bonne heure de marche,
ça creuse, ça creuse, énormément.
Aussi, nous décidons de tirer le piquenique des sacs et de se sustenter, oh,
pas trop, il faut garder de la place pour
les tartes, le café normal ou le spécial
du coin à prendre dans un restaurant
d’alpage tout proche, surplombé par
les Tours d’Aï.
Une fois bien calées, nous repartons
pour rejoindre la station où certaines se
dirigent vers un point de vue sur la
Vallée, d’autres à la piscine ou encore
au mini-golf.
L’heure du souper approche, après un
brin de toilette en route pour le restaurant “La Fromagerie”. Le repas fort
apprécié se déroule dans une ambiance
agréable, quand après le dessert,
Josiane nous invite à explorer le ciel en
compagnie d’un passionné d’astronomie, M. Gilbert Bolléa, qui est allé
chercher son télescope à Paris et qui a
fabriqué de toutes pièces son observa-

toire, situé près de son chalet “Auxquatre-Vents” .
Il est intarissable, les constellations, les
étoiles, les nébuleuses, les planètes, la
voie lactée, n’ont plus de secret pour
nous, la Petite Ourse et son étoile
polaire, la Grance Ourse, Castor et
Pollux, Cassiopée, Orion, la M11, la
M13, celle qui a du blanc autour et son
centre gris-noir, celle entrain de se
désagréger qui ressemble à un trognon de pomme et il y a Mars.
Cette planète pour la voir mieux, il faut
attendre 04h00, c’est un peu tard pour
rester éveillée, quelques-unes ont bien
essayé en allant au “Gentleman” mais
ont abdiqué avant l’heure fatidique.
Quant aux autres, sagement, elles sont
rentrées en ayant des étoiles plein les
mirettes.
Nuit calme pour toutes? Presque toutes
car il y avait comme un bruit dans une
chambrée: fuuuu, tatatata, fuuuuuu,
fuuuuuu….. Toutes l’ont entendu mais
de ronflement que nenni ! Comme quoi
il peut y avoir parfois des bizarreries.
8h, dimanche matin, réveil en douceur.
Aïe ! Ouille ! Aïe ! La mécanique a de
la peine à se mettre en route. Grâce à
un bon petit déjeuner préparé de main
de maître par les organisatrices, ça
repart.
(suite et fin en page 19) ➢
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Les filles au panier
a saison 2005-2006 aura marqué l’histoire du DEL Basket.
Après le changement de nom et l’accord de partenariat signé avec le BBC
Cossonay, nous avons l’honneur cette
saison de pouvoir aligner une équipe
en Première Ligue Nationale
Féminine, équipe dont l’âge moyen
est de seulement 18 ans.
Le passage des ligues cantonales à
la ligue nationale n’a toutefois pas
été facile. Tout le monde a dû se
réadapter aux nouvelles contraintes, au rythme et à la pression
qu’un tel championnat engendre.
Le tournoi de Cossonay durant le
week-end du Jeûne Fédéral, où
notre équipe s’est rendue compte
qu’il fallait changer sa manière de
jouer et de s’entraîner, a mis en évidence toutes les difficultés.

Photo DEL Basket

L

Les filles de Première Ligue Nationale
Assises : Clea Rupp (capitaine), Sevrine Richard,
Melissa Angeloni, Kadija Bongongo, Alice Gitera, Priscilla Medina
Debout : Natacha Mbangila, Nadia Schuler, Nicole Bersier,
Délphine Wursch, Aurélie Rubin, Luca Gradassi (entraineur)

Après un début de saison difficile à
tous les points de vue, les filles du
DEL Basket ont su se prendre en
main. Le tour préliminaire s’est soldé
par un cinquième rang au classement
du groupe ouest (2 groupes pour toute
la Suisse) à 4 points seulement de la
3ème et dernière équipe à participer
au tour pour la promotion en Ligue
Nationale B.

quelques matchs restent encore à
jouer cette saison, dont deux à domicile, qui ont lieu à la salle omnisports
de Lonay, à savoir :

Toutefois, les points du tour préliminaire restant acquis, ils permettent à
notre équipe d’évoluer avec sérénité
puisqu’elle occupe ( au 17 février
2006) la première place de la poule
contre la relégation, dont le classement est le suivant :

Venez nombreux les soutenir !
La plus grande satisfaction pour le
comité du DEL Basket réside dans la
composition de l’effectif puisque
douze filles sur les quinze que compte
le contingent sont issues de notre
mouvement jeunesse, preuve du bon
travail accompli lors des années
précédentes avec les différents
équipes du club.

1. DEL Basket
2. Elfic Fribourg
3. Lancy Basket
4. Femina Bern

10 pts
10 pts
4 pts
4 pts

- Samedi 01.04.2006, 18h00
DEL Basket - Lancy Basket
- Samedi 08.04.2006, 18h00
DEL Basket - Femina Bern

Luca Gradassi
Président
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DES JARDINS ET DES MURS
Remplacement de la “passerelle piétonnière” de Denges
Photo Bruno Angiolini

P

lus connue des Dengereux sous
l’appellation de “Pont rouge”,
la passerelle actuelle doit être remplacée cet été.
Cette mesure s’inscrit dans le “plan
de protection de la Venoge” approuvé
par le Conseil d’Etat en 1997, suite à
la votation populaire du 10 juin 1990.
C’est un rapport du département
hydraulique de l’EPFL, demandé par
l’Etat après les inondations répétées
de la chaussée au Pont-de-la-Venoge,
qui aura sonné le glas pour notre
vénérable Pont rouge.
Les culées vétustes et empiétant dans
le lit de la rivière, les piles intermédiaires et la faible hauteur centrale
entravent le profil hydraulique de la
Venoge. A partir d’une crue trentennale, la stabilité de l’ouvrage est compromise est celui-ci agit comme un
obstacle sérieux, engendrant des
inondations préjudiciables à la sécurité des habitations riveraines et des
biens attenants.
Les concepteurs et les communes
riveraines ont souhaité intégrer au
mieux la nouvelle passerelle dans son
environnement tout en respectant les
caractéristiques techniques imposées
par l’Etat, notamment pour permettre
le passage d’une crue centennale.
Pour des raisons d’image et de respect
du site, le bois a été choisi pour matériau principal.

L’actuel Pont rouge ...

Toutes les parties métalliques de la
nouvelle passerelle telles que les
balustrades et les tirants de suspension du tablier seront peintes en
rouge, pour permettre aux habitués de
continuer à l’appeler “Pont rouge”.

Dans la mesure du possible, et si son
état permet la manipulation, l’actuel
pont sera déplacé et remplacera la
seconde passerelle côté Renges.

... et la future passerelle soutenue par un arc incliné.

Bruno Angiolini

(photomontage)

Cheminement
piétonnier
entre
Denges et Renges, la nouvelle passerelle conserve et accentue la dynamique créée par les méandres de la
rivière et celle, non moins tortueuse,
du chemin reliant les deux villages
par une forme d’arc incliné et excentré,
dont l’équilibre “semble” précaire.
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COUP DE COEUR
Petite fugue en Beaujolais

C’

est un homme, jovial, plein
d’humour dont beaucoup
d’entre vous connaissent le carnotzet! Vous l’aurez reconnu, il
s’agit bien de notre ami JeanMarc Monod.
Il avait toujours dit que lorsqu’il serait
à la retraite, il irait dans le Beaujolais à
pied, par le chemin des écoliers. Depuis
le printemps 2005, il profite de son
nouveau statut de rentier et comme
Jean-Marc (je me permets de l’appeler
par son prénom) est un homme de
parole, il met son projet à exécution.
Il faut d’abord penser à l’entraînement
me direz-vous; comme il fait de longues balades avec son compagnon
“Bacchus” il n’y a pas de problème.
Il m’a quand même avoué que quelques
jours avant son départ, il est allé à pied
dîner chez des amis à Yens, ce qui
représente une douzaine de kilomètres.
Le jour “J” est arrivé, ce matin du 9
septembre 2005, Jean-Marc est prêt.
Il est 7 heures, il part pour une semaine
d’aventure.
1er jour :
Il suit le lac en direction de St-Prex,
Allaman et monte jusqu’à Féchy où il
est temps de se restaurer, Il s’arrête
donc à la Passade. Après avoir savouré
un bon repas il est surpris qu’on lui présente l’addition ! En effet, il pense aux
trimardeurs à qui on offrait gracieusement un bol de soupe.
Il continue donc son chemin direction
Vinzel. A Luins il rencontre des amis
d’Echandens qui participent à un
concours-dégustation de vins. Un petit
apéro et il est temps de repartir jusqu’à
Begnins où il compte passer la nuit,
malheureusement c’est jour de fermeture. La tenancière du café lui propose

La ville de Fleurie, le but est atteint

d’aller jusqu’à Burtigny, ce n’est pas
loin lui dit-elle, à peine plus d’un kilomètre. Il lui faudra quand même marcher 5 bons kilomètres pour arriver à
destination. Au café il assiste à la
séance du comité de l’Abbaye, ceux-ci
l’invitent à prendre l’apéro puis ils
dégustent de fameuses tripes !
2ème jour :
Départ en direction de St-Cergue en
passant à travers bois, en dessus
d’Arzier. Arrivé à St-Cergue il est
l’heure de dîner quand, par hasard, il
rencontre un bon copain de Denges.
Ils mangeront d’excellentes tagliatelles
aux chanterelles.
Jean-Marc repart en direction de La
Cure sous une pluie battante ; son téléphone prend l’eau et dès ce jour il est
hors d’usage. Il marche jusqu’à Morez
et s’arrête à l’hôtel de la Poste où il
mange de délicieuses coquilles saintjacques suivies d’un saumon au
whisky.
3ème jour :
Il part en direction de St-Laurent en
Grandvaux, pour dîner, pas de chance,
tout est fermé, Jean-Marc se contente
d’une pizza. Puis départ pour Bon Lieu
en passant par la cascade du Hérisson,
lieu très touristique. En effet c’est la
plus haute cascade de France.

En fin de journée il s’arrête pour manger et se reposer dans un restaurant où
les patrons sont très sympathiques.
Au menu, croûte aux champignons,
saumon en purée avec épinards !
4ème jour :
Départ pour Clairvaux-les-Lacs, Saut
des Suisses sous une pluie battante
quand tout à coup une vieille Peugeot
conduite par une bonne soeur s’arrête
et le prend en charge durant 11 kilomètres, jusqu’à Orgelet. Après avoir bien
discuté avec la Soeur, il reprend sa
route et 50 mètres plus loin, croise un
couple dans une jeep, Madame se dit
“cette personne marche comme
Monsieur Monod”. Le véhicule s’arrête et c’est Monsieur et Madame
Clavel , domiciliés eux aussi à Denges
qui invitent Jean-Marc à faire les 20
kilomètres en voiture jusqu’à
Cuisseaux.
Comme il n’est pas encore l’heure de
l’apéro,
il
continue
jusqu’à
Dommartin. Là il mange dans un
bistrot de campagne en compagnie
d’ouvriers, de représentants, tous à la
même table, rien de tel pour créer des
contacts. Pour 10 euros il a droit à un
chèvre chaud, coq aux champignons,
fromage, dessert et un pichet de rouge,
sans oublier l’eau.
L’après-midi il prend le chemin de
Varenne-Saint-Sauveur. Comme il n’y
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a pas de restaurant, c’est la boulangère
qui lui propose le gîte. Jean-Marc
dormira sur le canapé réservé au
boulanger, près du four.
5ème jour :
Se réveillant chez le boulanger, JeanMarc apprécie les croissants et repart
pour Saint-Trivier où il dînera au buffet
de la gare. Il lui faudra la fin de la journée pour arriver à Pont-de-Vaux.
Ce soir il mangera léger se dit-il !
Escargots, filet mignon à l’échalote et
j’en passe.
6ème jour :
C’est la plus belle journée de son
voyage. A 9heures il traverse la Saône,
ensuite il longe le fleuve durant 16
kilomètres et croise de nombreuses et
belles péniches. Il déguste un petit
salé et un pichet de vin rouge à la
Maison des vins de Mâcon. Il reprend
son chemin jusqu’à Juliénas. La
contrée est en pleine vendanges.

7ème jour :
Départ jusqu’à Fleurie, son but est
atteint. C’est la fin du voyage, JeanMarc est heureux d’avoir pu
concrétiser son idée, il a fait beaucoup de rencontres et se dit prêt
pour revivre une nouvelle aventure.
Il passera 2 jours à l’hôtel des Grands
Vins de Fleurie où il fait la connaissance du patron qui est aussi vigneron
et de Madame qui gère l’établissement.
Il profite de son temps libre pour visiter la région et déguster quelques bons
verres de vin chez les vignerons du cru!
Enfin Jean-Marc retrouve son épouse,
ainsi que Monsieur et Madame Blanc
qui sont venus le chercher pour le
ramener dans son beau village de
Denges.

Ginette Gaillard

Le “Denges Heureux”
à la recherche de la relève
Chers Concitoyens,
votre journal est réalisé par une
petite équipe de rédacteurs bénévoles, rejoints récemment par Ginette
Gaillard et Quentin Bérard, que
nous remercions pour leur engagement et pour leurs premiers articles
parus dans ce numéro.
Nouvellement élu à la Municipalité,
notre “metteur en page” réalise son
dernier journal et le soussigné souhaiterait plus d’alternance dans la
rédaction de l’Edito.
Alors, si vous vous sentez
l’âme journalistique, rejoignez
l’équipe du journal.

Sylvain Christen

Excursion de la société de gymnastique (suite)
Première étape, direction le jardin
“Gentiana” le jardin des plantes médicinales, très bien entretenu et bichonné
par son jardinier. L’on peut y voir une
quantité incroyable de plantes, toutes
étiquetées avec indication de leurs
fonctions thérapeutiques. Quelques
végétaux étaient encore en fleur, le
visiter en juin doit être de toute beauté.
L’heure tournant, nous songeons à la
deuxième étape, destination un chalet
d’alpage à une bonne heure de marche de la station, l’envie de s’y rendre

ne soulève pas trop d’enthousiasme
et après discussions, il est décidé de
nous restaurer au village, de se promener, faire un peu de lèche-vitrines
avant de récupérer nos sacs, mis en
consigne le matin.
A 17h, nous prenons le chemin de fer
du retour. Aigle est toujours en fête.
Un monde incroyable attend sur le
quai, le train est pris d’assaut et nous
voilà dispersées dans le wagon, difficile de se trouver une place assise.
Certains usagers n’ont pas trop envie

de se bouger les fesses, ils le feront
quand même, non sans quelques réticences. Nous arrivons ainsi toutes à
bon port.
Un grand, grand merci à Josiane et
Michèle pour nous avoir fait découvrir cette région et son ciel, le plaisir
immense, comme la voûte céleste.

Mireille
Une participante
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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.

✎ Samedi 1er avril 2006

18h

DEL Basket-Lancy Basket
Salle Omnisports de Lonay

✎ Dimanche 2 avril 2006

11h

Célébration Oecuménique à l'Eglise de Denges
suivie d'un apéritif et de la soupe de Carême

✎ Samedi 8 avril 2006

18h

DEL Basket-Femina Bern
Salle Omnisports de Lonay

✎ Dimanche 9 avril 2006

9h15

Culte des Rameaux
Eglise de Lonay

✎ Dimanche 9 avril 2006

10h45

Culte des Rameaux
Eglise de Denges

✎ Jeudi 13 avril 2006

19h

Recueillement à 19h à Bremblens puis soupe

✎ Vendredi 14 avril 2006

10h30

Culte du Vendredi-Saint à Lonay

✎ Samedi 15 avril 2006

22h

Veillée pascale à Préverenges

✎ Dimanche 16 avril 2006

10h

Culte de Pâques à Echandens

✎ Mercredi 21 et jeudi 22 avril 2006

Soirées du choeur mixte "Le Lien"
Salle de la Crosette à Denges

✎ Vendredi 5 mai 2006

17h00-19h00

Société de Tir Denges-Echandens: Tir militaire

✎ Dimanche 7 mai 2006

10h

Culte en plein air à Bremblens

✎ Dimanche 21 mai 2006
✎ Samedi 10 juin 2006

1er tour éventuel de l'élection du Syndic
13h30

20 ans de la Ludothèque Toujou

✎ Dimanche 11 juin 2006

2ème tour éventuel de l'élection du Syndic

✎ Samedi 2 septembre 2006

Fête au village

✎ Samedi 11 novembre 2006

Souper-saucisses à la Salle de la Crosette à Denges

✎ Samedi 11 novembre 2006

Marché de la Ludothèque Toujou à la Gde Salle d’Echandens

✎ Samedi et dimanche 25 et 26 novembre 2006

Exposition - Vente des bricolages des “Loisirs”
sous l'Eglise à Denges
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