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1000 habitants!
Depuis la ﬁn de l'année passée, nous a endions avec
impa ence l'arrivée du 1000ème habitant de la commune
de Vuarrens, notre popula on oscillant entre 990 et 998
au gré des déménagements depuis le mois de novembre
dernier.
Et enﬁn je peux vous l'annoncer: le 1000ème habitant est arrivé début février.... et c'est
une habitante! Toute pe te, toute mignonne, elle est née à la maternité d'Yverdon le
6 janvier 2017. Il s'agit de Mademoiselle Olivia Buﬀat, qui après avoir habité quelques
semaines à Fey, a déménagé avec ses parents Xavier et Aurélie Buﬀat.
Aurélie dont le nom de jeune ﬁlle est Duvoisin vient de Fontanezier. Quant à Xavier, qui
a habité de nombreuses années Pailly avec ses parents Eliane et Marc-André Buﬀat, il
revient par son installa on à Vuarrens sur la terre de ses ancêtres puisqu'il est le pe tﬁls de Julie e et Georges Buﬀat. Son frère Sylvain habite d'ailleurs toujours la ferme des
grands-parents.

Aurélie et Xavier sont tous deux membres du volley-ball club
de Pailly, ils pra quent également le ski, le snowboard ainsi que
la marche. Aurélie est employée de commerce et travaille à la
banque Raiﬀeisen d'Yverdon. Xavier qui est physicien travaille
au CERN.

Au nom de la Municipalité, je souhaite à ce e nouvelle famille une vie agréable et bien
remplie dans notre commune.
Aﬁn de marquer l'événement nous organiserons une pe te cérémonie le samedi ma n
8 avril 2017 aﬁn que vous puissiez tous faire connaissance d'Olivia et de ses parents.
Plus de détails dans le prochain Vuarrens-info!
Votre Syndique
Isabelle Wipﬂi Thonney

Déche erie
Horaires
Dès le samedi 25 mars 2017, l’horaire d’été sera appliqué et notre
compostière sera ouverte:

Lundi
Mercredi
Samedi

Déche erie

Compos ère

17h00 à 18h00

Fermée

18h00 à 19h45

18h00 à 19h45

09h00 à 11h45

09h00 à 11h45

Pour la Municipalité
Linda Cotti Brisebois

Horaires
Samedi 25 mars de 9h à
11h45 auprès de notre
compostière
Contact pour informations :
Linda Cotti Brisebois
linda.cottibrisebois@vuarrens.ch
www.vd.ch/amiante

Fête cantonale des chanteurs vaudois
Les 13-14 et 20-21 mai prochain,
Echallens accueillera la 49 èm e Fête
cantonale des chanteurs vaudois.
Plus de 100 sociétés, soit près de
3400 choristes, participeront à cette
grand-messe de la m usique.

Organisée tous les quatre ans, la
Fête cantonale des chanteurs
vaudois est l’occasion pour les
chorales et groupes vocaux du
canton de se produire devant un
public de qualité hors de leur région
d’origine. Les sociétés qui le
souhaitent présentent les morceaux
de leur programme devant un jury
qui doit les évaluer. Cela se fait soit
sous la forme d’un concours, soit
pour avoir simplement l’avis de
professionnels.
La
dernière
cantonale a eu lieu à Payerne en
2013.
Pour cette édition, près de 80
chorales et groupes vocaux du
canton se produiront devant un jury.
A ces 2500 choristes s’ajouteront les
chœurs d’aînés, des ensembles

vocaux et des chœurs d’enfants qui
ne se produiront pas devant le jury.
M ais la Fête cantonale d’Echallens
ne
s’adressera
pas
qu’aux
mélomanes.
Un
programme
d’animations conséquent a été mis
en place afin de transformer la
rencontre en une grande fête
populaire. Les rues de la ville
accueilleront de nombreux artistes
qui se produiront gratuitement,
ainsi que des bars et des ginguettes.
De plus, chacune des journées se
terminera par une chantée au clair
de lune sur la Place de l’Hôtel de
Ville. En outre, un grand cortège
folklorique parcourra les rues
d’Echallens lors du dernier aprèsmidi de la Fête.
Des concerts de gala auront aussi
lieu à l’Eglise catholique. Le Chœ ur
Saint-M ichel de Fribourg le samedi
13 mai, Solstice et Quatuor Bocal le
dimanche 14 mai, Acapel’Hom le
samedi 20 mai.
L’accès aux concerts de gala sera
payant. Les billets seront en vente à
l’Office du tourisme d’Echallens dès
début avril. Le programme complet
de la Fête y sera aussi disponible.

Emmanuelle Pythoud Charlet

Agenda
4 mars 2017

Info éoliennes—réfectoire Villars le Terroir—9-13h

11 mars 2017

Soirée de la Fanfare

22 mars 2017

Rencontre des Aînés—Vuarrens—14h

26 mars 2017

Culte à Vuarrens—10h30

31 mars 2017

AAV—Yann Lambiel—20h30

8 avril 2017

Cérémonie 1000e habitant

13 mai 2017

Tour de jeunesse

L’agenda du Vuarrens-Info est ouvert à toutes les
personnes qui organisent une activité dans notre
village et qui souhaitent la faire connaître.
Contact: vuarrens-info@vuarrens.ch

Jeux

