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Parler de son vilÌage est une entreprise difficile.
En effet, si on ne se
laisse guider que par l-e sentiment d'attachement qu'on lui voue, on serait
enclin à le considérer comme unique en son genre.
Les armoiries de notre commune : de gueules à deux chevrons dfargent..

Lthistoire de la coflunune d'Echandens se confond avec ce11e de son prestigieux château construit au XVIesiècle sur 1'emplacement d'un premi.er château féodal mentionné déjà au XIIe siècle. Nous en sommes tous copropriétaires depuis Le 29 mai f978, soirée mémorable au cours de laquelle le Conseil
conrnunal décidait de son acquisition. Aux Nobles d'Echandens qui s'éteignirent
avant 1a fin du Moyen Age ont succédé les Allinges, Ies Loys, les Praroman,
les de Crousaz, les Johannot de Genève et enfin la famille Reda.rd"
Les cloches de notre égl.ise, sentinelle vigilante sur la colline et témoin
de notre foi, sonnent très souvent Ie sarnedi après-midi pour accueitlir les
nouveaux couples gui choisissent notre sanctuaire pour y célébrer leur
mar iage.

Notre comrnune occupe un espace restreint à 1'échelle de 1a planète, voire du
canton 383 ha en nature de prairies, champs, cultures fruitières et vignoble,
le tout cul-tivé avec autant d'anìour que de savoir-faire. Le cru des Abbesses,
sis en partie sur la commune de Denges maís propriété clans une large mesure
des vignerons drEchandens, jouit d'une solide réputation. Les faibles récoltes de ces dernières années ne permettent malheureusement pas de satisfaire une fidèle clientè1e qui se recrute bien au de1à de la sarine.
En conclusion, nous redisons avec l'écrivain

notre

Jean de Müller, en pensant

à

commune :
Le
"Si temp,s e,st pa",s,sê- où no¿ frùLe^ pouva,í¿nt" uongen à bLfh unø teytubL+c¡uz
pLu's gnande, fruL^lnnQ, ne peut nou,s eftipî.chett de (alne La mei,L(.eu1et, .

************
srest écoulée depuis notre dernière publication et Ie rendez*vous
étant pris, crest avec plaisir que nous vous rapportons les reflets de certains évènements qui ont jalonné cette période. Nous vous communiquons aussi des renseignements utiles relatifs à Ia vie de notre village.

Une année

L'automne a été marqué par les élections communales. NoÈre syndic René pointet,
municipal de 1957 à 1976 puis syndic de 1976 à 1981 et M. Ulrich Giezendanner,
municipal depuis Lg66tnront pas souhaité une réélection. Ils se sont dévoués
pour le bien-être de la commune et, en son nom, 1e Conseil communal et la
Municipalité leur ont témoigné une vive reconnaissance le 18 iafrvier LgB2, lors
drune petite réception empreinte de chaleur et de sympathie, en toute
sirçlicité.

"*+

Dès le ler janvier :.982, les principaux responsables de 1a commune sont

Conseil communal

:

:

Président

M. will-iam Anhorn
(élu par le Conseil pour une année,
rééligibfe une deuxième année)

Secrétaire

M. René Pfiffer
(éIu par le conseil pour la durée
de 1a 1égislature 1982 - 1985)

ité :
Syndic, administration générale,

MunicipaJ-

f inances

Vice-président, urbanisme, bâtiments,
ép ur a tion
Domaines, parcs et promenades, sports,
voir ie
Instruction publique, cultes, sécurité
soc iale
Routes, pol,ice, services industriel-s
Greffe municipal

Conrnission scolaire

Secrétaire
Boursière
Pol ice
Président
Secr éta ir e

M. Jean-Marc Diserens
M. Georges Dutoit

M. Guy Richard
Denise Saxod
M. Philippe rMartin

Mme

M. René
DIme

Laydu

Simone Chambaz

M. Freddy Nicoulaz
M. Jean-Claude Rochat
Françoise Demont

Mme

Cdt corps sapeurs-pompiers

et chef protection civile
M. René Chambaz
Le bureau communal est ouvert de I h. à 11 h. etde14h.à16h.
Au 3L décembre 198], la population d'Echandens était composée de

:

875 vaudois, 749 confédérés, 259 étrangers, soit au total 1883 personnes.
Nous avons une augmentation de 55 unités par rapport au 31 décembre 1980.
En ce début d'année' nous avons Ie plaisir de
Elise Michon et Marguerite Golaz. Le

Mesdames
of fer t.

fêter deux nonagénaires
traditionnel fautueil leui est

************
I,E-BTLT,ET DU_SYNDIC

tmfr^

mono^¿ dz c¿ de¡nien
d'hívest l20.S.IïSZ) ,sø pdê"ta"nt. p.Lu,s à,
^an¿di
nâ-dlex+ov! qu'q" La- euei%etf¿
dz¿ petitQ-^ $leun's, n'inci,te à nLd.íg'est mon
prLQnie ì'billet du 'sqndict'. C¿tt¿ gni^a,U,(-e piopieQ- à La gnippe
a-uALí
a.ttøind'tte nlt^Q- êconomí¿. La" conjonctuie ¿wi¿¿e va" eneoft¿
^arnMe Liþte
)LQ,6tLoidiJL,
24 Heune¿ du 19 .3.82.
^e
L¿

In

El nquntnnt à ce joun, notn¿ commune ne connnîÍ. clu'un,sew(. chômeutt, víctine
plutôt de .(.a .sa,i.^on qua- du ma"nque d¿ tttavøi.(-, ce q&í nou^ ,Ltjou,í.t plein¿ment.
Au ¿eui[. d¿ c¿t-te Lê-gi'sÍ.a.tune 1982 - Iq85 le Líent à neme cien o({ioíeL.Lement
L¿'s ê-L¿ctttic¿¿ ¿t ê-[-eet¿u,tt,s qui
Aont iendu^ alx u)Ln.e^ en octobiø et novembte
^Q- autonitQ-¿ communa"IQ.¿ lCon¿ei,(- eomnuna.[- ¿t
de¡wien¿ Lon¿ du tenouvellzme-nt de¿
pouL Ia" prLemiè^e (oi,s pz .(-e peup.(-e, .ta- Muyvícípa,(-itô-'l .

bí¿ntôt 3 moi¿ dz (onct)-ont, jz cnoia pouvoi.rt a{dínmøn clue vol,te
exâ-cuf.L(1 e.tL comyto¿ê- d'une ê-c¿uíytø homogène, quí díautte cent¿¿ ¿t t¡ouv¿
dz¿ ¿o[-utti-on-t c¡ui devnaie-nt conv¿nilt, non pa,s à ehacun, c'e¿t imyte-nsabl-e,
Apnè-,s

møi,s au p.tua gaa"nd. nomb,te d¿,s ad,míni^t^¿^.

Au¿¿i je pno{it¿ d¿ ce¿ clueLc¡ue,t Ligne,s frout. d.Ue- ma gnatitud¿ à me¿ eo.(-,(-è-guø^ pouh t-¿ tnavail qu'i.L¿ accomplia,sent dan¿ L'intô,¡.ô.t de notst¿ commLLnQ¿t d¿ ¿e¿ habitnnl¿.
Dè¿ 'L'autlmne Ig8I, .(-a ¿a-[-L¿ de gqmna.ttic¡ue a'etê- mile ã" di,spo+LLLon d¿¿
QcoLe's Q-t d¿¿ ¿ocietô-¿ apontwe's, IL ¿¿mbLe c¡ue tou¿ ¿ont aa.tÁda"it-t d¿ c¿t
in¿tttument, $avozabl¿ à L'âysanoui,s.5øment, pal îa. cul(-tun¿ pLtt¡,sique. Que.Lquz.t
pnoblème,s d'ínt¿nda-ncz, d'ondt¿ mín¿un ont ,sutgí¡ cØ qui e,st nounw(- dunant
lz's pnønL¿z¿ moí¿ d'exp.(-oitntton, Que tou,s .Le¿ utiL.L.,sai¿un¿ ¿oíent ící nemetteíâ¿ de ne,tpe-cfe¡ le nè.gLzment.

Quant aux t^ava"ux qui íncombznt à vo¿ au,tonite¿ dunant ce ysttewíen ¿an¿¿t¡¿
d¿ 1982, iL¿ ¿ont nombneux ¿t ns-lhe.un¿u¿enent tou,s ungenfu, jø fr¿n^e notnnme-nf: au Lttot-to'tn d¿.(.a nouv¿LLe po,ste, à.La" ytore dâ.dutitiv¿ de¿ {zux au
cantedoun d¿ La gML, aux tnava-ux de {íwit-ion du nouv¿ut tennain de (ootba"Ll
¿ituê, .Q-n t'Rue,qne,s" , à" L'amô-nagemznt du tutnitøin¿ , à- .(-, agnandi¿¿¿ment du
cím¿Líùte, ete.
Poutt $act-Iit¿n no,s n9þt1on'!, _¡? ¿ui¿
ma^di aytnè-.s-nídí de 13h.30 à ISIL.
En tenminant,
ambía"nce

v

à vottt¿ diapoaiLLon

,sutt n¿ndez-vott,s L¿

à Ínu,t je aouhait¿ x-a joie de vivne à EchandenÂ, dans

iL[n-geo

iae

unø

(tta.t en ne.L.(-¿.

J¿an-Manc Di¿enen¿, aqndíc

AB,¡INISTRATTON GENERALE

Le plan des zones est en voie cle réalisation. Lrenguête publique a fait naître
quelgues oppositions que 1a Municipalité examine présentement. Ce plan devrait
être soumis au Conseil communal d'ici au 30 juin 1982.
Une salle de gymnastigue et trois classes supplémentaires viennent heureusement. compléter le complexe scolaire construit en I974, Lrinauguration et des
journées "portes ouvertes" ont eu lieu à fin octobre 19g1.

Le 16 novembre 1981, Ia Municipalité a présenté au Conseil un préavis concernant lragrandissement du cimetière actuel et la création d'un colombarium. Un
crédit de fr. 180'000.- a été accordé à cet effet. Les travaux commenceront
cette annéã.
Avec lroctroi -- d'un crédit de fr. å0'000.- par le Conseil, la Municipalité doìt
étudier en 1982 le création d\¡n a¡ri ðãTfectif cle protection civile avec locaux
pour pompiers et de voirie. La réalisatíon interviendra en 1983 - 1984 selon
1es possibilités financières.
Le nouveau terrain de football,
1'année.

"En Rueyres", sera terminé dans le courant

de

ltaménagement du carrefour de la post_e est aussi sur le métier. Ar¡ec Itouver*

ture de la nouvelle poste, un trottoir sera
lisation lumineuse deviendra <iéfinitive.

aménagé,

I'installa,tion

rle -la signa-

En conclusion de ce chapitre, la Municipalité consciente de 1a confiance qui
lui est témoignée, gère le ménage communal avec prudence et présente un budget

*

équilibré. Elle ne peut éviter, cependant, I'augmentation de certaines charges
iÃposées par I'évolution de f indice du coût de la vie, le transfert de
certaines charges nouvel-les de 1'Etat sur les communes.

************
LE CONSETL

COMMUNAL

jour
Se réunit 4à 5 fois par année. Ses séances sont publiques, 1'ordre du
préavis
Les
jours
de
convocation.
avant le date
est affiché aux pil-iãrs dix
municipau* p"urr"r,t être consultés au greffe communal dès leur réception par les
membres du Conseil; Ies rapprcrts des commissions et le procès-verbal peuvent
être consultés après leur acceptation par le Conseil- corrnunal'
La participation aux élections et votations a toujours été 1e souci des présidents. En 198f, la participation des l'100 électeurs et électrices a été ¿ejours
2g g sur f'année. ce chiffre peut être améIíoré Z Nous vous rappel0ns les
et heures d'ouverture du bureau électoral situé au sous-sol de ltancien
co11è9e:

le vendredi de 19h.30 à 20h.30
le samedi de 19h.30 à 20h.30
le dimanche de 10h.00 à 12h.00
D'autre part' vous avez la possibifité de voter par anticipationr par correspondance et à domicile pour les malades. M . René Laydu vous renseignera volontiers
(ré1. 89 1s 2s).

************
AU CHAPITRE DES ECOLES

Le groupement scolaire Denges-Echandens a été créé par les municipalités des
deux communes. I1 permet a;équi.librer les effectifs, d'obtenir 1a majorité des
classes avec un seut aegré. 11 en découle cependant I'inconvénient que certains
enfants d'Echandens doivent se rendre au collège de Denges et vice versa' A ce
propos, nous remercions les parents de leur compréhension. La signalisation
lumineuse protège maintenant Ie passage des piétons au carrefour de la Poste'
C'est un réel soulagement pour les autorités et la commission scolaire'
Avec I'ouverture de trois nouvelles classes, suite à la construction de Ia sal1e de gyrnnastique, Echandens dispose de 11 classes. 220 enfants v sont répartis"
115 élèves fréquentent les 6 classes de Denges, soit au total 335 enfants pour
1e groupement. La prévision pour la rentrée en août 1982 est de 345 enfants,
moins 1es promus au collège secondaire et en primaire supérieure, soit en principe, un effectif Plus réduit.

Les écol-es représentent le 31r32 3 des charges de la

commune

au budget 1982.

La commission scolaire, nonmée par Ia Municipalité, est chargée de I'administration et de 1a surveillance des écoles. D'une manière générale, elle s'assure
que la loi et le règlement soient appliqués, notamment en ce qui concerne la
fréquentation scolaire. Elle procàde aux examens annuels tels qu'ils sont organisðs par 1e Oépartement et décide de la promr>tion des étèves avec -te préavis
des maîtres. Elle organise les classes de façons à mai.ntenir un effectif raisonnable dans les différentes r¡olées. Ette visite les classes, veille sur le travail
et la ponctualité des maítres, 1e comportement et lrapplication des élèves.
La secrétaire se tient à la disposition des parents et du corps enseignant tous
Ies lundis de 15h.30 à 18h.00 au vieux collège de Denges.

YESz

'- PARTICIPEZ

Le vie, à Echandens, s'écoule au rythme de la Venoge voisine, tranquille fa
plr-part du temps. Les activités sont néanmoins nombreuses, Ies possibilités
d'intégration réelles. S'intéresser à la collectivité, participer à la vie
publique procurent bien des satisfactions et des joies. Jeunes ou moins jeunes, vous pouvez toutes et tous être concernés.

Pasteur, prêtre, syndic sont toujours prêts à vous accueillir et à vous renseigner, à recevoir vos suggestions. Nous r¡ous donnons maintenant quelques
aspects de Ia vie conununautaire gui s'est enrichie, depuis notre dernier bulletin, grâce aux possibilités offertes par notre nouvelle sal-Ie de gymnastique
en

particulier.

************
CENTRE MEDICO-SOCIAL DE

LA REGION

MORGIENNE

La permanence drinformation est à votre disposition à la place St-Louis 2 à
Morges, tél. 71 63 63. Cette institution comprend un certain nombre de services sociaux publics et privés, dont le service d'aide familiale, le service
d'aide au foyer et Pro Senectute, les assurances AVS-AI, les infirmières scolai-

res, etc.

Mathilde wahli, toujours dévouée, visite 1es personnes du 3ème âge, organise un transport stil y a lieu, assure la liaison avec les infirmières domiciliées
à Echandens. Elle répondra volontiers à toutes vos questions. (tél. 89 09 04)

Mme

M. Nicoulaz (té1. 89 06 38) préposé à la police, est également à votre disposition. I1 s'occupe, en particulier¡ de I'affiliation obligatoire à une caissemaladie des mineurs, apprentis, étudiants et des personnes âgées disposant de
revenus modestes.

**** *** ** ***
SOLEIL

D

IA

E

Dès 1'âge de 1'AVS tout le monde en fait automatiguement partie ! Deux fois
par annéer les aînées et les aînés des villages de Denges et d'Echandens se
retrouvent pour un thé à la grande salle d rEchandens avant Noät et pour une
sortie en car au moís de juin. Nos aînés sonÈ des gens heureux, actifs,' ces
deux rencontres leur suffisent mais ils y font honneur. La participation est
toujours de 100 à 120 personnes !

Pour tout renseignement :

GYMNASTI

DU 3ème

Ivlme

Laubscher,

tél. 89 26 33

AGE

La gymnastique. qui est un besoin pour les jeunes, devient une activité bénéfique pour 1es plus âgés, tant sur le plan physique que sur le plan moral.

Par le mouvement, le travail du coeur est stimulé, I'irrigation sanguine des
tissus et des organes amé1iorée. D'autre part, une bonne respiration apporte
de lro>qrgène à touLes fes cellules du corps, assurant ainsi le bon fonct.ionnement
de tout 1'organisme.

*{

Voici les objectifs gue s'est fixée la gymnastique pour le troisíème

-

âge

la mobilité des articulations et affermissement de l-a muscul-ature par des exercices de maintien et des exercices au sol
Entraînement de la respiration par des exercices respiratoires adéquats et
une gymnastigue respiratoire (se1on la méthode Clara wolf)
AméIioration de Ia circulation sanguine surtout dans les extrémités grâce à
certains exercices et à I'aide drauto-massages
Stimulation de 1'ensemble du système circulatoire grâce à certains exercices,
évolutions et danses
Entraînement de I'adresse et des réflexes à 1'aide d'exercices avec ba1le élastique, petite balIe, jeux, etc.
EntraînemenL de

Déroulement drune Ieçon (le mercredi de 14h.30 à L5h.30 à la salÌe de
gymnastique) :

Mise en train en musique pour se chauffer un peu
gymnastique r esp iratoire.
Puisr une

et quelques exercices

de

suite d'exercices en musique avec engins à main.

Ensuite, assis sur les bancs suédois, 1laccent est mis sur le travail de toutes
les parties du corps : nuque, cou, articulations des doigts, poignets, coudes,
épaules¡ orteils' chevillesr gêooux¡ hanches, tout y passe !

Enfin, quelgues exercices au so1 avec respiration pour assouplir Ie
vertébrale et affermir la musculature abdominale.
Un

jeu

ou

colonne

plus volontiers une danse termine joyeusement la leçon.

Pour tout renseignement

:

t"lme

Lucette

Combe,

ré1. 7r r0

27

************
GYMNAST

ÏQUE

ISERE

-ryF'.âN!

Depuis 1'automne 1981, ce cours a vu le jour dans la nouveLle
que le lundi de 16h. à 17h. II a beaucoup de succès.

salle de gymnasti-

I1 faut voir ces mômes avec guel plaisir ils gambadent sur les divers engins, et
les jeux de groupe les dégourdissent étonnament.
C'est une joie pour 1a mère de sentir son enfant si proche eÈ en même temps devenir plus indépendant pour un bon départ à 1'éco1e enfantine.
Pour

tout renseignement :

Mme

Marianne Zanolin,

té1. 89 40 80

************
ÞrÞrlolHgoqE

Elle est située au château, dans l'Orangerie. Elle est ouverte à tous les
jusqu' à 16 ans, les mardis et vendredis de 15h.30 à 17h.30.
Le choix s'élargitd'année en année, done de belles heures en perspective
Pour

tout

renseignement

:

Mme

B. Menetrey, tél. 89 41 07

************

enfants
!

ASSOCIATION DES PARENTS

D IELEVES

APE

Le groupe APE Echandens-Denges conprend une soixantaine de famil-les qui veulent
se tenir au courant du système scolaire et de ses évolutions dans notre canton
et reçoivent, à cet effet, un "Bulletin de lrAPE" trimestriel.

Sur p1ace, chaque année scolaire, un certain nombre d'activités

Cette année
-

sont organisées.

:

Cours d'initiations
à la mathématique moderne
Atelier de guitare et de bougies
Vente-échange de matériel de sports d'hiver
Groupes de réflexions et de discussions sur les 4-8 ans, animés par une
psycholog ue

- Exposé-débat et film vidéo sur l-e jeu et 1es jouets aux différents âges
1 | enfant

- Après Pâques, nous participerons à une venteéchange de jouets à Lonay et
projet de décoration du préau du nouveau collège d'Echandens.

de
au

Les nouveaux membres et les coLlaborateurs sont accueillis avec joie.

Pour tout renseignement :

Mme

Laurence Martin, Présidente, tél. 89 09

84

********tr***

COMMISSION CULTURELLE

La commission culÉurelle créée
son activité.

en

1977, avec 1'appui de la Municipalité poursuit

En juin 1981, elle organise la "désormais" traditionelle sérénade dans la cour
du château. La pluie étant au rendez-vous, 1a salle communale abrita, fort bien
d'ailleurs, le public ravi drentendre le Quatuor Moeckli et Corinne Coderey,
comédienne dans "poèmes et musique".

A fin août 1g81, elle met sur pied, avec 1'aide des sociétés locaJ-es, une deuxième fête au château. Elle propose une opérette d'offenbach "Monsieur Choufleuri",
interprétée par lrEnsemble Lyrique de Suisse Romandef sous Ia direction de
J.-F. Monot, suivie drun buffet villageois dans le parc et le caveau du château.
Ces deux soirées remportent un immense succès et touc le village est de 1a fête.
En févrÍer 1982, pour changer une nouvelle fois de genre, e1Ìe invite le
"Vufflens Jazz Band" à se produire à la salle communale. Cette soirée-cabaret
enchante les amateurs de jazz styJ.e New Orléans. HéIas, úne cinquantaine de
personnes seulement ont assisté à ce concert.

Les prochaines manifestations musicales prévues sont : un concert de la Fanfare
d'Ecublens et bien sûr la sérénade au château, at¡ mois de juin.

cette année encore' 1a Commission Culturelle projette un travail <ie création
col,lective pour la décoration et 1'animation du préau du nouveau collège. Les
enseignants, les enfants des écoles et (il faut 1'espérer) de nombreux habitants
du village vont tout mettre en oeuvre pour remplaÇer certaines dalles en béton
lavé par des mosaîques colorées qui formeront de grands -'jeux de société (marelle,
jeu de I'oie, jeu de charet, etc.).

"{

Dtautre part, la Cornmission Culturelle a ftintention d'organiser cet automne
une exposition qui réunirait des oeuvres de tous les artistes et artisans
drEchandens.

En vue de ]a mise sur pied de cetteexposition, elIe prie toutes les personnes

(professionnels et amateurs) désirant y participer d'en informer par écrit
Mrne Raymonde Moeckli, rue du Saugey 1, l-026 Echandens.
pour lout autre renseignement ou suggestion :

ré1. 89 r7

Mme Raymonde

MoeckLi, présidente,

2s
)k***rk*******

SOCIETE DE COUTURE

El1e est ouverte à toutes, jeunes et moins jeunes. Le bénéfice de ses actions
est versé à des organisations charitables suisses et à Lambaréné. Les réunions
ont lieu de novembre à mai, tous,1es 15 jours, en principe un lundi sur deux,
au château. La majeure partie de l-a réalisation des travaux est faite à domicile.
La société de Couture organise l-a Vente de La Paroisse protestante qui a lieu
traditionnellement le samedi, veille de la Fête des Mères, soit cette année le
8 mai. Fleurs et pâtisseries le matin, jeul pour les enfants, comptoirs de vente
des réalisations de lthiver et. en soirée Ie souper et Ia tombola.
Pour toutrenseignement

:

Mme

M. WahIi, présidente,

tél. 89 09 04

***** *******
ALLIANCE_SUTSSE

lES gAMAsrrArNS - igEqTlON

DTECHANDENS E T ENV]RONS

Depuis plus de 15 ans, ses membres actifs s'efforcent de maintenir leurs connaissances sanitaires en matière de secourisne et soins à domicile par des exercices,
cours et autres activités concrètes. Quelgues personnes font même des pigûres,
toilettes, etc. Au service de tous, ctest Ia devise des samaritaines et samaritains pour autant gurils sachent gui a besoin draide !
Bienvenue aux intéressés

Pour

tout

renseignement

!

:

Mme

L. Rosselet, tél. 89 2L 83

************
\DLLEY-BALL FEMININ

L'équipe féminine de volJ-ey-baIl Denges-Echandens existe depuis un peu plus de
5 ans.
Les entraÎnements ont lieu le mardi de 20h. à 21h.45 à la salle de gymnastique
dtEchandens. Cette société accueille volontiers de nouveaux membres et vous invite à venir encourager ses éguipes lors des matchs et- t-ournois. Par exemple ¡ le
4 mai à Echandens contre t'équipe de Mézières, le 16 mai le tournoí de Montreux
et en septembre les tournois d'Ecublens et du Mont.
Mme

Laurens vous renseignera

volontiers : tél. 89 22 96

************

'¡

\¡oLLEY-BALL MASCULIN

Le Volley-ball mascuLin est une jeune société gui srest constituée en automne
1981. Elle s'est fixée pour but, dans un premier temps de défendre les couleurs
d'Echandens dans 1es différents tournois régionaux voire, à plus long terme, en
champ ionnat.
Le club porte actuellement son effort dans la recherche de nouveaux membres
intéressés par ce beau sport. Les entraînements ont lieu à la salle de gymnastique dès le 22 avril 1982 le jeudi de 19h.45 et 2Ih.45.
Pour

tout

renseignement

: J.-M. Laurens, té1. 89 22 96
************

PUPILLETTES DENGES-ECHANDENS

SE

EIle groupe des fillettes de 6 à 14 ans et sous l'égide Jeunesse et Sports des
jeunes filles de 14 à 20 ans.

elIe connut un tel succàs, qurelle demanda un appui auprès de la
section gym dames de Denges, ceci après deux ans drautonomie. Voilà donc ces
septante jeunes fi1les bien épaulées !

Créée en 1976,

Au vu de cette affluence bien sympathique,
"programmées" de la façon suívante :

pupil lettes
Salle de Denges
tl

6- 7 ans
8-Ll ans

12-14 ans

et sports
Salle d'Echandens 14-20 ans

les Ieçons

lundi
vendredí
vendr ed

i

hebdomadaires

ont été

16h. à1 7h
16h. al 7h

t7h. à1 th

jeunessê

mardi

18h. à l-9h.30

Ltactivité s'étend égatement à une partlcipation active aux fêtes régionales,
aux concours intergections, aux soirées, etc.
Afin d'occuper le côté artistique

des pupiltettes et aussi des monitrices, la
Fête des Vendanges de Morges est choisie pour dénrontrer, avec succès, l.es talents
de ces jeunes.

Pour

tout

renseignement

:

l,lme

M. Rouault, tél . 89 18

05

************
JEUNES GYMNASTES DENGES-ECHANDENS

En 1976, une section pupilles et pupilleÈtes de Denges-Echandens a été créée.
Une année plus tard, les filles rejoignaient la gym-dames alors gue les garçons
continuaient sous ltappellation "Les Jeunes gynnast-es Denges-Echandens". En 1980,
la société a pris un nouvel essor. Les jeunes athlètes sont formés par M. MichelLeuba d'Epalinges, depuis 4 ans dans 1a société.

Depuis 2 ans, le nombre de jeunes gymnastes a presgue <ioublá. La section compte
5l garçons dont 40 environ suivent assidûment les entraînementç le jeudi de
17h. à f8h.15 pour les 6-10 ans et de 18h.15 à 19h.30 pour les 11-16 ans, å la

..fa

nouvelle salLe de gymnastique d'Echandens. L'entraînement du lundi, de 17h.
I9h. à Ia salle de Denges, a été suspendu temporairement' faute de moniteur.
Avis aux amateurs !

à

f982, nous avons organisé un souper familial le 6 mars. Nous participerons
au triathlon de préverenges, à la Régionale du Mont s/Lausanne, à un week-end
récréatif à f,eysin et à divers concours intersections. A 1a fin de Ia saison,
un concours interne permettra de concrétiser les efforts de chacun.

En

La prochaine étape sera

seule société.

Ie

rapprochement avec

les pupillettes afin de former

une

parents dtEchandens, si vous souhaitez vous aussi que vos enfantsjouissent drune
santé physique et morale, prenez contact avec 1'un des membres du comité, soit :
M. Gilbert Yersin, président, té1. 71 70 30
Mme Maryl-ise Bezençon, secrétaire, téf. 89 29
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************
TENNIS CLUB LA VENOGE

TC la Venoge entame ainsi sa troisième saison.
Sur ces trois courts en terre battue munis dtun éclairage et contre son mur
d'entraînement double-face lui aussi éclairé, environ 220 membres actifs adultes
et 110 juniors trouvent de bonnes conditions pour pratiguer leur sport dans un
cadre de verdure. Des aménagements de végétations vont encore 1e rehausser ce
print.enps. Le club-house avec vestiaires, douches et toilettes offre toutes les
commodités et permet de partager le verre de lramitié.
Fondé en 1978, inauguré en 1980

Ie

Les habitants d'Echandens désireux de
bienvenus en tout te[Ps.
Pour

faire partie du TC La Venoge sont les

tout renseignement : R. Vogel, président, tél-. 89 3L L2
*****rl******

SOCIETE DE

TIR

DENGES.ECHANDENS

La société de tir Denges-Echandens, comme son nom I'indique rassemble les tireurs
des deux villages. Elle compte un peu plus drune centaÍne de membres gui effec:
tuent leurs exercices au stand intercorununal des nffoliez à gchandens. Nous
organisons 3 demi-journées de tir, aux mois de mai et juin, pour les tirs obligatoires et un tir oe clôture à fin août. Ce dernier est plus spécialement réservé
au tir sportif.
Le eir sportif, soit les passes internes du plan de tir de Ia société, 1e championnat de groupes (24 et 25 avril) et le tir en campagne (22 eL 23 mai) restent
notre but principal. Malheureusement nous comptons seulement environ vingt tíreurs qui participent à ces exercices.

sortie officielle de notre section aura líeu le samedi 26 juin; nous írons
partíciper au tir cantonal valaisan. Nous saisissons ItoccasÍon dtencourager
tous à venir grossir nos rangs lors des manifestations citées plus haut.
La

Pour

tout

renseignement

; Marcel Rossíer, présídent, tél" 71 35 L7
René chambaz, responsabl.e des tirs, tél. 89 34 2I
Luc Martin, secrétaire, téf. 89 34 2L
************

Í

ì

t.ç._ ECHANDENS
Après une période hivernal-e o¡ì nous avons pu bénéficier pour la première fois
de Ia nouvelle sall-e de gymnastique, Ie printemps étant de retourf nous sommes
prêts pour affronter 1e deuxième tour.

Toutefois, si le championnat a bien débuté pour notre équipe fanion par un match
gagné 2 à I contre Tolochenaz, nous ntavons malheureusement pas souvent pu renouer
avec Ia victoire. Tous les intéressés se souviendront encore longtemps d'un
certain Cossonay-Echandens où après avoir mené à Ia mi-temps 6 à I' nous nous
inclinâmes finalement, Ie vent aidant, pâr 9 à 6 !... Ce jour 1à' nous aurions
pu facilement passer dans Ltémission "Incroyabl-e mais vrai". Par conséquent,
nous nous retrouvons dans le peloton de queue pour affronter le deuxième tour. Le
moral- ntétant pas entamé, c'est dans un climat de bonne camaraderie que nous
poursuivons la saison.
Heureusement, nous pouvons compter sur guelques "anciens mordus" qui nous epaulent et qui nous aideront sûrement à bien terminer 1e championnat. Aussi Ie souci
principal du comité est de pouvoir, pour les années à venir, intégrer les jeune s
l-e mieux possible dans l-'équipe première.

Le club se compose de

i

2 équipes séniors, I en 4ème ligue
I équipe vétéran

1 en 5ème ligue

Nous avons encore Ia chance dravoir une quarantaine de juniors répartis dans trois
équipes. Nous profitons de 1'occasion de remercier pour leur patience et leur
dévouement les entraîneurs de nos jeunes : MM. Gilbert Cavin, Jacques Chaill-et
llichel Gasser et Poussin !
Nous regrettons cependant vivement que trop peu de parents viennent suivre et
encourager Leur enfant.

juin prochain, nous espérons, par contre, avoir énormément de monde
autour du terrain. En effet, pour concurrencer 1e "Mundial", nous organiserons

Au mois de

un tournoi à 6 joueurs où n'importe quel groupement, société ou autre pourra
s'inscrire. Un prix spécial est d'ores et déjà prévu pour 1'équipe qui aura revêtu la tenue la plus originale.
Drautre part, nous vous signalons un grand rendez-rrous à ne pas manquer" Ltannée
prochaine, not-re club fâtera son cinguantenaire qui coincidera avec I'inauguration du nouveau terrain. Crest en 1933 déjà gue MM, René Pointet, ancien syndic,
son frère Emil-e, Léon Reymond et d'autres fondèrent 1e F.C. Echandens.
Une dernière information : Ies garçons de tout âge qui auraient envie de t.aper
dans un ballon sont accueillis avec plaisir. Quron se le dise 1...

Le comité actuel se compose

de

Georges Isozt président, tél. 89 I8 77
P.-4. Ackermann, vice-président
Bernard Steiner, secrétaire
P.-L. Rochat, caissier
R. Rouault, représentant des juniors
René Laydu, représentant des vétérans

B. Clerc,

membre

adjoint et arbitre

************
LES .].P

.

Sous la houlette dtAntoine Reymond, ctest une bande de copains qui se retrouvent
au nom de Jésus Christ. Ce ne sont cependant pas de "fervents:'chrétiens-

pratiquants"

.
,..',..d

sont très diverses : participation aux cultes, chants dans les
de
Noêil, camps de travail, sans oublier l,a musique, J-a nature et
rues le matin
en
effet sous le signe des contacts humains que I'on pourrait
le sport. C'est
placer ce groupe. Vous souvenez-vous de notre 1ère marche paroissiale (la 2ème
arrivera avec La douceur du printemps) où nous avons pu échanger nos différents
points de vue sur Ia conception de l-a vie ?
Nos activités

Nous voulions échapper au morne quotidien et avoir une vie digne de notre jeunesse et de notre soif de connaissances. Grâce à nos activités nous y parvenons
alors, bienvenue à ceux qui veulent se joindre à nous, le vendredi soir au centre
paroissial de Lonay.

************
SOCIETE DE JEUNESSE

Punks, rockers, voyous, casseurs

Tels sont les termes les plus courants pour "classer'r notre belle jeunesse. Be1le
Jeunesse. fI nous est impossibte de trouver une autre image pour présenter notre
société : soirées culturelles à création poétique, dissertations autour d'une
tasse de tisane (verveine de préférence), telles sont nos activités
accessoires.

et copines drenviron 15 membres,
la venoge, tranquill-es et pas bien décidés.

En résumé, nous sommes une équipe de copains
comme

le vendredi soir pour se rencontrer drabord, pour fixer des
manifestations ensuite, telles que : pièces de théâtre, soirée cabaret, bals,
participation à diverses activités organisées par d'auÈres Jeunesses.,Nous prenons
aussi une part active à 1'Abbaye. En fait, tout une brochette de buts gui nous
permettent de travailler en nous divertissant et en apprenant à mieux nous
conna î tr e.
Nous nous retrouvons

profitons également, grâce à ces quelques lignes, d'informer les -ìeunes du
village de 16 ans et plus, que notre société est ouverte à chacun, pour autant
que 1es personnes intéressées soient armées en bonne humeur et d'idées nouvelles
qui nous apporteraient un rien de fraîcheur juvéni1e et printanÍère

Nous

Pour

tout

renseignement

: Jean-Michel Isoz, président, tél. 89 Lg 77
************

ABBAYE DES AGRICULTEURS

ECHANDENS

Elle a été fondée en 1803. Elle est membre de la Fédération des Abbayes
Vaudoises et organise Lous 1es trois ans un tir et une fête de trois jours, soit
la prochaine : les 13, 14 et 15 août 1983.
Cette fête permet à 1a populatíon de fraterniser dans une ambiance sympathigue

et

détendue.

L'assemblée générale ordinaire annuelle se déroule le premier dimanche de février
à 14h.00 à la Grande Salle où tes nouveaux membres peuvent être admis moyennant
demande écrite adressée au Conseil.

Les joies du tir et de I'ami.tié font de Ia société de I'Abbaye des Agri.cul-teurs
un maillon essentiel de 1a grande chaîne de I'amitié entre les 'citoyens

d rEchandens.

Pour tout renseignement : M. Alfred Etter, abbé-président, tét 89 L9
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SOCIETE DE CHANT

''LA

RECREATION''

Ce choeur drhommes chante et se récrée, comme son nom I'indigue,

en collaboration avec "La Riveraine" de St-Sulpice sous la direction de M. Jacques
Turr ian.
11 participe tous les deux ans au Giron de la Venoge dont le prochain se dérouIera en 1983 à Sull-ens et donne chaque année une soirée dans le courant de mars.

les répétitions ont lieu dès octobre le jeudi soir à Echandens et à St-sulpice
en alternance. De nouveaux membres seraient les bienvenus afin de maintenir
et cultiver 1'art choral dans notre localité.
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à M. René Laydu, secrétaire,
ou auprès des membres de "La Récréation".

************
ET

N

IOUBLIEZ

PAS

¡4me fsabelle Favre, Saugey 6, tél. 89 L7 47, titulaire du certificat
fédéraI de contrôte des champignons est toujours à ¡¡otre disposition, gratuitemenL, pour contrôler r¡otre cueillette

gue

- que Ia lessive

sans phosphate et azurant, mise au point par M. Hoch, habitant
drEchandens, esÈ toujours en vente dans les trois comnerces du village.

- que la

décharge comnunal-e est ouverte aux habitants d'Echandens le mercredi
de 14h. à 16h. et 1e samedi de 10h. à 12h. Un contrôle est effectué par }e
personnel communal

gue

le

ramassage du

verre se fait le premier mardi de chaque

alors gue le papier est

ramassé

le

mois

deuxiàme mardi de chaque moÍs

d'utiliser Ie bac de récupération des huiles usées, installé sur la place du
village, près du local de voirie
- de vous joindre aux festivités communales des différentes sociétés qui se sont
présentées å vous dans ce bulletin
de

participer à la fête national-e du ler

août

drexercer vos droits politiques
ET POUR CONCLURE , DE VOUS SOUVENIR OUE VOUS HABITEZ UN VILLAGE QUT
UN COEUR

ALORS

A

A

UNE A},I8,

VOUS

='f

