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C’est aussi un moyen d’apporter sa touche et sa sensibilité aux dossiers. De faire avancer ceux qui nous
tiennent à cœur.
Une année, c’est aussi l’occasion du bilan. Notamment sur notre organisation, ce système de binôme
que peu de communes connaissent. Très innovateur
et intéressant, selon nous.
Fonctionner en binôme, ce n’est pas tout faire à
double (comme on peut l’entendre parfois), justement pas, c’est plutôt se partager le travail, ne plus
identifier un dicastère à une seule personne et profiter des disponibilités et des compétences de deux
personnes plutôt qu’une seule, surtout dans les dicastères les plus lourds. C’est également un excellent
moyen d’assurer la suppléance.
Et le résultat est là, en une année, pas moins d’une
dizaine de préavis déposés, une rencontre avec la
population, de nouveaux règlements pour le village
et la modernisation du fonctionnement de la commune (notamment informatique).
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Bien entendu, nous n’avons pas la prétention de tout
savoir ni de faire tout juste, mais au moins, nous essayons de faire, au mieux!
Juste avant les vacances d’été, c’est donc un bilan
plutôt positif que nous tirons de cette première année de législature. Merci pour vos nombreux messages d’encouragements et votre soutien. Toute la
Municipalité vous souhaite de belles vacances.
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Heures d’ouverture
dÉchetterie

en libre accès: tous les jours de 8h30 à 16h.
Ouverture complète: mercredi de 18h à 19h30
et samedi de 9h à 11h45.

cOmpOstiÈre

Ouverte aux mêmes horaires d’ouverture
complète de la déchetterie (mercredi soir
et samedi matin).

BureAu cOmmunAL

Mardi de 8h à 11h30 et de 17h30 à 19h30.
Jeudi de 8h à 11h30.
FERMÉ du 25 juillet au 7 août 2022.
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informations de la municipalité

Agenda

Commerces

1er août 2022
Fête nationale à la grande salle,
dès 13h. Voir programme en dernière page

Épicerie Au Petit marché local (+ Poste)
Lundi – vendredi
6h30 à 12h / 16h à 18h30
Samedi
7h30 à 12h
Dimanche
8h à 12h

Nuit du 12 au 13 août 2022
Des étoiles filantes...
20 août 2022
Soirée-moules, refuge de Vuarrens
2 septembre 2022
AAV - Oesch’s die Dritten, grande salle
4 octobre 2022
Conseil communal, grande salle
Nous vous rappelons que cette rubrique du Vuarrens
info’s reprend exclusivement les informations que vous
aurez vous-même ajoutées à l’agenda disponible sur
www.vuarrens.ch/agenda

Retraite bien méritée
Fin mai, Gabriella et Paul Naeff ont pris
leur
retraite, bien méritée, après plus de 15 ans à la tête
du restaurant villageois!
Un grand merci pour votre travail au quotidien afin
de réussir à faire vivre notre auberge. Vous méritez
cette retraite, surtout après la longue et pénible période de pandémie.
A très vite, de l’autre côté du bar!

Restaurant Auberge du Lion d’Or
Lundi
Fermé
Mardi - samedi
7h à 23h30
Dimanche
8h à 16h
Boucherie charcuterie Buffat (magasin)
Lundi-mardi-vendredi 8h à 12h / 13h30 à 18h
www.boucherie-buffat.ch
Fromagerie du Gros-de-Vaud ( J. Jambon)
Lundi à dimanche
9h à 12h / 16h à 19h
www.fromagerie-du-gros-de-vaud.ch
Poissonnerie Chez Océane
Lundi
Fermé
Mardi
11h à 12h ou sur rdv
Mercredi
14h à 15h
Jeudi
14h à 17h
Vendredi
Sur commande
produits de la ferme La Cabane à Mélissa
(Mélissa Pittet) Self-service
Lundi à dimanche		 8h à 19h
Grills et cuisines Masdors Sàrl
Show room ouvert à la demande
+41 (0)78 888 08 83
https://masdors.ch
Garage du Gros-de-Vaud (C. Chevalley)
Vente de voitures neuves et d’occasions
Spécialiste Toyota
Lundi - vendredi		 7h30 à 12h / 13h30 à 18h
www.ggv.ch

Routes du village
En mai dernier, des mesures de bruit ont été menées
dans le village, sur les trois axes principaux (route
de Vuarrengel, route d’Echallens et route de Fey).
Les mesures ont démontré que notre village répond
aux exigences légales en termes de bruit, même projeté en 2040 avec 30% de circulation en plus.

Produits ménagers naturels /
artisanat
Aux Bulles de Sophie (magasin)
Lundi		 10h à 12h
Mardi et jeudi		 Fermé
Mercredi		 16h à 19h
Vendredi		 16h à 19h
Samedi		 10h à 12h
Vente en ligne: https://lesbullesdesophie.ch
Au Point-compté
Lundi		Fermé
Mardi		 9h à 12h / 13h30 à 19h
Mercredi – vendredi		 Fermé
Premier samedi du mois 9h à 16h
www.broderie.ch
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CONSEILS EN CAS DE GRANDES CHALEURS

Plan canicule
Depuis plusieurs années, le canton de Vaud délègue
aux communes la mission «plan canicule».
Les périodes de canicules sont rudes pour petits et
grands, et plus particulièrement pour les séniors.
En cas de déclenchement, Myriam Gianotti et Iwona
Mas mettent en place un suivi téléphonique en alternance avec un système de visites à domicile des
personnes âgées de 75 ans et plus, vivant seules et
qui ne sont pas suivies par les services d’aide et de
soins à domicile.
Ce plan s’est déclenché cette année une première
fois du 17 au 22 juin, période où nous sommes allés
faire plus ample connaissance avec ces personnes
et leur apporter des bouteilles d’eau.
La fin de cette première vague de chaleur semble
n’être qu’un court répit au vu des modèles météo
annoncés.
Nous rappelons l’importance de faire preuve de vigilance en cas de fortes chaleurs, éprouvantes pour
tout un chacun (voir ci-contre).

Se reposer… rester au frais
– Rester chez soi, réduire l’activité physique
– Prêter attention aux enfants et aux seniors

PROTÉGEONS - NOUS !
CONSEILS EN
CAS DE
GRANDES
CHALEURS
Laisser
la chaleur
dehors…
se rafraîchir
– Fermer fenêtres, volets, stores et rideaux le jour,
bien aérer la nuit
reposer…
rester auclairs,
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– Prendre
des repas froids riches en eau : fruits,
– Porter des vêtements clairs, amples et légers
salades, légumes et produits laitiers
– Se rafraîchir par des douches régulières
– Prendre conseil auprès de son médecin
ou des compresses humides sur le corps
en cas de traitement ou de maladie chronique
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la personne. – En cas d’urgence vitale appeler le 144
Symptômes possibles d’un coup de chaleur : faiblesse,
confusion, vertiges, nausées et crampes musculaires.
Il faut agir immédiatement ! Faire boire et rafraîchir
la personne.

www.vd.ch / canicule

Voir les Perséides

Allo,
la voirie?
PROTÉGEONS
- NOUS
!
www.vd.ch / canicule

La Municipalité a inscrit la commune de Vuarrens
au Projet Perséides 2022.

C’est devenu une habitude… mais une mauvaise
habitude!

Chaque année, dans la nuit du 12 au 13 août, la pluie
d’étoiles filantes des Perséides atteint son apogée.
ce sont près de 200 étoiles filantes à l’heure si les
conditions sont optimales.

Rester chez soi, réduire l’activité physique
Bon nombre–– d’entre
nous contactons les employés
Prêter attention aux enfants et aux seniors
communaux directement sur leur téléphone
la chaleur dehors… se rafraîchir
portable. Laisser
– Fermer fenêtres, volets, stores et rideaux le jour,

Malheureusement, la pollution lumineuse nous
masque ce spectacle. La Voie lactée est à peine visible, la plupart des étoiles invisibles.
Le Projet Perséides consiste à couper l’éclairage public durant cette nuit magique.

CONSEILS EN CAS DE GRANDES CHALEURS
Se reposer… rester au frais

bien aérer la nuit
Seulement, en
cas de
ouamples
d’absence,
– Porter
desvacances
vêtements clairs,
et légers impos– de
Se rafraîchir
par des douches
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Prendre des repas
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à
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–
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887 86
en cas021
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ou de11
maladie chronique

Comme ce n’est pas une commande déclenchée depuis la commune, on croise les doigts pour que tout
fonctionne.

En cas de non
réponse
de l’employé
responsable,
En présence
de signaux
d’alerte
–
Appeler
le
médecin
traitant,
l’appel sera dévié automatiquement vers une autre
– S’il est absent, appeler la centrale
personne compétente.
des médecins de garde 0848 133 133

Faune sauvage

Cette nouvelle dynamique offre à nos employés une
nouvelle
opportunité d’organisation et surtout une
Symptômes possibles d’un coup de chaleur : faiblesse,
confusion,
vertiges, nausées
et crampes
musculaires.
certaine
garantie
de repos
durant
leur temps libre.

–

Nous vous rappelons que les chiens doivent être tenus en laisse en forêt, en lisière de forêt ainsi que
sur les prairies attenantes situées en zone agricole
du 1er avril au 15 juillet (art. 2a du Règlement d’exécution de la Loi du 28 février 1989 sur la faune).
Ceci afin de protéger la faune sauvage qui est particulièrement vulnérable en cette période de l’année
qui coïncide avec la reproduction et l’élevage des
petits.

En cas d’urgence vitale appeler le 144

Il faut agir immédiatement ! Faire boire et rafraîchir

la personne.
Nous
vous remercions par avance de supprimer leurs
numéros directs de vos contacts.

L’appel téléphonique est à favoriser surtout pour les
urgences. Tout ce qui ne l’est pas peut être annoncé
www.vd.ch / canicule
à l’adresse mail: voirie@vuarrens.ch
Vous pouvez également contacter le greffe aux
heures d’ouverture.
Merci pour votre collaboration.
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1er août à la grande salle

Energie et biodiversité

Cette année les festivités seront organisées par les
sociétés locales de l’AAV, le football Club, le Jumelage, la Jeunesse et la Fanfare. Les bénéfices de la
manifestation seront reversés aux sociétés locales.
La municipalité souhaite sensibiliser tout un chacun
sur l’usage des feux d’artifices personnels afin de limiter leur utilisation.
Outre la situation météorologique, les déchets, la
pollution et le travail de nettoyage qu’ils impliquent,
le bruit de ces feux d’artifices individuels engendre
une véritable panique chez la plupart des animaux
du village (vaches, moutons, chevaux, chiens, chats,
etc.).
Nous vous remercions
compréhension.

dès

lors

de

votre

Programme et inscriptions à la dernière page.

Enfants en danger
Pratique en augmentation ces derniers temps, la dépose et la reprise d’élèves aux abords des arrêts de
bus posent des problèmes de sécurité récurrents.
Stationnés sur les trottoirs, les véhicules des «parents-taxis» mettent en effet en danger les enfants,
les passants, les patrouilleuses, tout comme les
cyclistes.
Afin de renforcer la sécurité de tous les usagers, la
prise en chage des enfants est interdite sur les lignes
jaunes, le trottoir, ainsi que sur les places de parc
du restaurant.
Un parking est à disposition en face de la place de
jeux, nous vous prions d’en faire bon usage.

«Mieux vaut prendre le changement par la main
avant qu’il ne nous prenne par la gorge», cette citation est de Winston Churchill. A l’échelle de notre
village, il faut réfléchir aux chantiers qui permettront de limiter l’impact du changement climatique.
Lors de sa seconde séance, le groupe de travail s’est
penché sur plusieurs sujets évoqués lors de sa première séance. Nous avançons et avons désormais
des pistes concrètes à développer:
- Collaboration avec les hautes écoles d’ingénierie
pour profiter des sources d’innovation qu’elles
constituent.
- Valoriser, restaurer des sites d’intérêt pour la biodiversité (zones humides, forestières, cours
d’eau...).
- Comprendre les défis énergétiques auxquels nous
seront confrontés pour élaborer un plan énergétique communal.
- Identifier les potentiels d’amélioration en lien avec
la mobilité (transports publics, mobilité douce…).
- Trouver des solutions qui permettront aux générations futures de profiter d’espaces publics dans
lesquels elles pourront évoluer en limitant l’impact du réchauffement climatique (création de
zones vertes arborisées, végétaliser davantage les
bordures de routes…).
Pour avancer dans la planification énergétique nous
allons avoir besoins de vous!
Les installations photovoltaïques sont en plein essor et nous souhaitons disposer d’informations
concrètes. Nous vous invitons à remplir un questionnaire en ligne pour nous permettre de disposer d’un
aperçu de la situation. Ce formulaire sera disponible
du 5 juillet au 15 août 2022.

Le Vuarrens info’s
Après une année de parutions mensuelles, il faut admettre que faire vivre un tel journal n’est pas une
mince affaire. L’alimenter demande des moyens, et
nous constatons que la dynamique s’essoufle, nous
avons de moins en moins de propositions
d’articles.
C’est pourquoi, nous envisageons de passer à une
parution tous les deux mois qui nous laissera la possibilité de prendre plus de temps pour l’étoffer. D’ailleurs, en août, il n’y aura pas d’édition.
Une page dédiée au Vuarrens info’s a été créée sur
le site internet de la Commune et sur laquelle vous
trouverez toutes sortes d’informations en lien avec
le journal.

www.vuarrens.ch
Depuis une année, nous avons régulièrement mis à
jour et complété notre site internet.
Là encore, tout un travail de l’ombre dont le résultat est difficile à mesurer. Bon nombre de pages
contenaient des informations désuètes ou
erronées.
Nous avons lancé une campagne de mise à jour générale avec l’aide de Françoise Provost.

a la rencontre de la muni
Suite de la série de portraits «décalés» des Municipales et Municipaux. Décalés parce que
nous avons sollicité des proches pour vous les
présenter.

Patrick Vallotton
Aujourd’hui, Ariane et Amélie nous présentent leur
papa, Patrick Vallotton.
Patrick est né à Sierre et a grandi à Puplinge (GE),
où il a vécu toute son enfance et sa jeunesse. C’est
le travail puis l’amour qui l’ont amené à vivre en
terre vaudoise. Avec Tina, ils ont d’abord vécu à
Ecublens puis sont venus à Vuarrens en 2001. Ils y
ont fondé leur famille avec l’arrivée d’Ariane en 2003
et d’Amélie en 2006. Malgré la séparation de leurs
parents, en 2018, ces deux jeunes filles gardent un
lien fort avec le village puisqu’elles y vivent une semaine sur deux.

Juille-Août 2022
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pects environnementaux font également partie de
ses priorités. Il souhaite également que les différents
projets de la Municipalité puissent être menés à leur
terme, en concertation avec le Conseil communal et
les citoyens.
Perfectionniste et exigeant, il lui arrive de vouloir
trop bien faire, peut-être pourrait-il de temps en
temps se satisfaire d’un peu moins et adopter l’adage
qui dit que «le mieux est parfois l’ennemi du bien»?
Bien sûr, Patrick Vallotton est également connu loin
à la ronde pour avoir créé l’Association de l’Animation de Vuarrens (AAV), en 2006. Grâce à lui, au comité de l’association et à la vingtaine de bénévoles
qui y travaillent, l’association a développé «le théâtre
autrement» dans la région et amené plus d’une centaine de spectacles et artistes au milieu de notre campagne. Le public d’ici et de plus loin ne s’y trompe
pas et les saisons de l’AAV sont volontiers suivies.

Professionnellement, Patrick est ingénieur, il s’est
formé à l’école d’ingénieurs de Genève. Aujourd’hui,
il travaille à la Police cantonale comme responsable
des bâtiments et de la sécurité (Facility Manager). Il
s’occupe de tous les aspects liés à la vie des bâtiments (technique et entretien).
Ses filles nous disent de lui qu’il est un papa attentif et gentil, très à l’écoute et au sens de l’humour
très développé. Il est aussi à son écoute et sait que
pour bien prendre soin des autres, il faut aussi
prendre soin de soi.
Son goût du service et de la chose publique l’a amené
à assumer la présidence du Conseil général, puis
communal, durant les deux dernières législatures,
soit plus de 10 ans.
Au cœur du fonctionnement communal, il en connaît
tous les rouages, c’est donc tout naturellement que
lui est venue la motivation d’assumer des responsabilités exécutives, d’où sa candidature aux dernières
élections, sur une liste où valeurs, projets, challenges et motivations étaient partagés.
Ses principaux souhaits ou ses ambitions pour le village sont que chaque habitant vive avec plaisir à
Vuarrens.
Il souhaite que la cohésion entre anciens et nouveaux habitants soit développée, que chacun se
sente bien dans le village et ait envie de participer,
en s’investissant dans les diverses sociétés locales
ou évènements organisés, par exemple.
Dans ses activités de Municipal, Patrick aime particulièrement trouver des solutions et voir les résultats de son travail. Les commerces locaux et les as-

Dans ses moments de loisirs, Patrick aime bricoler
des gadgets dans la maison, il adore la
technologie.
L’air et l’eau n’ont que peu de secrets pour lui
puisqu’il pilote souvent sur son simulateur de vol et
apprécie particulièrement les sorties avec son bateau à voile.
Côté cuisine, il aime les salades, les soupes, le fromage… de Vuarrens, les viandes et il est particulièrement attentif à consommer local.
Dans ses lectures, il s’intéresse notamment aux ouvrages de développement personnel, il aime lire sur
des sujets qui le concernent.
Ses goûts musicaux sont très éclectiques et toutes
les musiques ont leur place à la maison et sur le
dance floor puisqu’il il adore aller danser… au MAD.
Côté télé, il a particulièrement aimé la série «Family
Business».
Amélie et Ariane, une dernière chose à nous dire
pour mieux connaître votre papa ? Oui, il très ouvert, sociable, il s’intéresse à tout et c’est sûrement
ce qui le porte à s’investir autant.
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Les échos du Conseil
Le Conseil communal s’est réuni le 14 juin 2022 à la
grande salle du village.
Fort de 31 membres sur 35, le Conseil a démarré ses
travaux en remerciant Patrick Vallotton, actuel
vice-syndic, pour les deux récentes législatures passées à la présidence du Conseil.
L’essentiel des travaux du Conseil a porté sur trois
préavis:
Présentation des comptes 2021
Dans son rapport, la Commission de gestion et des
finances a relevé le travail méticuleux réalisé par
Anne Blaser Michaud, boursière communale, et a
salué le résultat bénéficiaire de l’exercice 2021, pour
un montant d’environ CHF 151 000.–
L’examen minutieux des comptes a toutefois amené
quelques interrogations, notamment quant à la
charge des coûts de l’EFAJE (Entraide Familiale et
Accueil de Jour des Enfants du Gros-de-Vaud et environs), soit 39% d’augmentation par rapport à 2020.
La Commission souhaite que la Municipalité demande des éclaircissements à l’EFAJE sur cette
hausse. Dans un premier temps, la Municipalité a
expliqué que les coûts varient d’année en année
puisqu’ils représentent le nombre d’enfants du village accueillis en garderie ou auprès de mamans de
jour. Il suffit que ce nombre augmente en fonction
des besoins des familles, ou au contraire diminue
suite à l’entrée à l’école de nombreux enfants par
exemple, pour que la charge financière fluctue plus
ou moins fortement.
Sans autre discussion, les comptes 2021 ont été approuvés à l’unanimité.
Projet de réfection de la place de jeux
La Commission ad’hoc et la Commission de gestion
et des finances ont relevé l’importance de réaliser
des travaux, notamment parce que les jeux installés datent de 30 ans pour certains et ne sont pas aux
normes actuelles de sécurité. La nécessité d’un
agrandissement et d’un cadre plus accueillant a aussi
été relevée. Enfin, le choix d’un fournisseur suisse
a également été salué.
Dans son rapport, la Commission de gestion et des
finances a proposé un amendement au préavis, en
refusant l’installation d’un trampoline.
Dans les discussions qui ont suivi, l’emplacement de
la place de jeux a été contesté, espérant ainsi que ce
nouveau projet ne soulèverait pas d’opposition du
voisinage. La Municipalité a indiqué qu’a son sens,
la place de jeux doit rester au centre du village, accessible à tous. Par ailleurs, le projet a été présenté
aux voisins directs qui l’approuvent.

vie locale
Au moment des votes, l’amendement demandant
que le trampoline soit retiré du projet a été accepté
par le Conseil, le préavis, ainsi amendé, a ensuite
été accepté.
Etudes Avant-projets 2022
Ces études pour avant-projets portent sur le collège,
le chauffage central et la sécurisation des routes.
Elles visent à définir le cadre financier et le cahier
des charges des appels d’offres à suivre pour ces différents travaux. La commission a proposé l’approbation du préavis. Dans la courte discussion qui a
suivi, il a été souhaité d’inclure dans les futurs travaux, et au besoin, la possibilité de stockage du combustible qui sera choisi. La Municipalité a fait bon
accueil à cette requête. Le préavis a été accepté.
Le Conseil a ensuite réélu, par acclamations, les
membres de son Bureau, soit: Olivier Piot, président; Alain Roy, vice-président; Anne-Laure Zurcher et Christine Vulliamoz, scrutatrices titulaires;
Monika Normand et Nadia Bridel, scrutatrices
suppléantes.
Dans ses communications, la Municipalité a donné
des informations sur plusieurs dossiers en cours et
sur l’avancement de ses travaux. Notament, concernant la mise à l’enquête de l’antenne de téléphonie
mobile, elle a reçu un préavis CAMAC négatif de la
DGIT. Le dossier est retourné chez Swisscom pour
qu’ils adaptent (ou non) leur projet aux exigences
formulées par le Canton. Elle a également fait un
rapide bilan sur cette première année de législature
et relevé l’aspect positif de son fonctionnement en
binômes, permettant notamment que les dossiers
puissent continuer d’avancer, même en cas d’absence d’un des titulaires.
Au point «Divers» et en conclusion, le président du
Conseil, Olivier Piot, a félicité notre fromager, Johan Jambon, qui vient une nouvelle fois de s’illustrer en obtenant la note maximale pour la qualité
de son gruyère.
Le football a également été à l’honneur puisque Olivier Piot a rappelé que le tournoi «Graines de foot»
a réuni 350 juniors à Vuarrens le samedi 11 juin et
que le FC Nord Gros-de-Vaud a récemment fêté sa
promotion en 4e ligue, en obtenant, au passage,
deux distinctions pour son fair-play (voir
ci-contre).
La parole n’étant plus demandée, le Conseil s’est
achevé à 21h30, sur l’invitation à partager un
apéritif.
Le prochain Conseil communal aura lieu le 4 octobre 2022 à 20h. Venez y assister pour vous informer sur la vie politique de la Commune et ses nombreux projets!

vie locale
FC Nord Gros-de-Vaud
Chères amies et amis sportifs,
Quelques nouvelles du FC Nord Gros-de-Vaud suite à
une saison 2021-2022 forte en émotion.
Après avoir digéré la relégation de notre 1re équipe
lors de la saison précédente, c’est tout le club qui s’est
remobilisé afin de faire face à cette déconvenue.
C’est avec une émotion certaine que nous sommes
fiers d’annoncer que notre 1ère équipe, entraînée par
Laurent Favre, a fêté dignement sa promotion en
4e ligue au terme d’une saison 2021-2022
remarquable.
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Cependant, nous avons déjà l’immense honneur de
vous annoncer que le terrain communal de Vuarrens
sera renommé, lors de cette journée, «Terrain Gérald
Magnenat» afin de rendre hommage à ce grand
homme qui fût cher à notre club.
Je ne peux terminer ses quelques lignes, sans remercier les autorités communales pour leur soutien, les
employés communaux pour l’entretien du site, mon
cher comité pour son travail, les entraîneurs, les
joueurs, les laveuses de maillots, la tenancière de la
buvette, et toutes les personnes qui nous prêtent
mains fortes.


Pascal Wegmüller, président



FC NGVD I



FC NGVD II



FC NGVD Séniors

En effet, ces derniers terminent avec un titre de champion Vaudois de 5e ligue ainsi qu’un palmarès de deux
défaites en 18 matchs et 111 buts marqués, dont 40 par
Jérôme Walker, meilleur buteur de la ligue.
Quant à notre 2e équipe, elle est entraînée par Therry
Gyger et Laurent Heiniger, qui effectuent un travail
remarquable avec des jeunes de la région. Pour l’instant les résultats ne sont pas encore au rendez-vous,
mais la saison 2022-2023 s’annonce de bon augure.
Notre équipe séniors, entrainée par Jérôme Krieger,
a eu tout le mérite d’aller au bout de son championnat, malgré un effectif qui diminue chaque saison dû
à l’âge et aux blessures. Dès la saison 2022-2023, ces
derniers ont conclu un partenariat avec nos voisins
les séniors du FC Fey afin d’unir nos forces.
Mais la fierté du Club cette saison, c’est l’attribution
lors de la Nuit du foot Vaudois, respectivement de la
1re et 2e place du classement fair-play de 5e ligue
sur 50 Clubs Vaudois.
Concernant les activités de notre club, nous avons eu
la chance d’organiser, pour la première fois, le tournois «Graines de foot» qui a réuni 28 équipes de
juniors E du canton.
Cette journée s’est déroulée sous les meilleurs auspices avec un soleil radieux, une belle organisation
et un Fair-Play exemplaire. Tout a été mis en œuvre
pour que ces graines de footballeuses et footballeurs
aient les meilleures conditions pour pratiquer leur
sport favori.
Je tiens à remercier très sincèrement Georges Guinand, fondateur de Graines de Foot, l’ACVF, les
membres du comité, les arbitres, bénévoles, entraineurs, enfants et parents, sans qui cette journée n’aurait pas pu avoir lieu.
Enfin quelques mots sur les projets du club, nous fêterons les 20 ans (+ 1) du FC Nord Gros-de-Vaud courant 2023. A cette occasion, nous aurons le plaisir de
vous recevoir. La date et le programme suivront
prochainement.
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Chœur mixte l’Espérance
Un grand MERCI aux participants de la journée
«Suisse Bouge» à Vuarrens.
Lors de cette journée du 22 mai, le chœur mixte l’Espérance a organisé une balade reliant les fontaines
de notre village (il y en a tout de même onze, dont
huit faisaient partie du parcours), combinée avec
un petit concours musical bien apprécié par les
participants.
Nous n’avons pas été submergé par la
foule, (c’est la qualité qui compte) mais
cette balade s’est déroulée dans la très
bonne humeur et tout le monde y a
trouvé un grand plaisir !
Peut-être que la rencontre avec
l’équipe de choc du chœur vous a
donné envie de nous rejoindre? C’est
avec plaisir que nous vous donnons
rendez-vous à la rentrée en septembre
pour la reprise de nos répétitions (les
mardis à 20h au Casino).
Et pourquoi pas passer et participer à
une répétition? Afin de faire plus
Publicité

Je vous conseille selon notre devise:
Ensemble, tout devient possible.
Patrick Bouvier, Conseiller
Agence d’Echallens
Grand Rue 10, 1040 Echallens
M 079 274 50 27, www.vaudoise.ch
Heureux. Ensemble.

vie locale
ample connaissance, voir comment se déroule une
répétition, (re)découvrir une activité considérée par
un bon nombre comme «has been», mais qui procure tant de plaisir avec un répertoire très varié.
Alors n’hésitez pas! Passez nous voir, et qui sait? Des
talents nés se découvriront peut-être…
L’ensemble des chanteurs du chœur l’Espérance
vous souhaite à toutes et à tous un bel été!

connaisseZ-vous?
Les Sœurs Art
Je m’appelle Adela, je viens de la
République tchèque et je vis en
Suisse depuis 7 ans. En 2019, ma famille et moi avons
déménagé à Vuarrens, où nous avons trouvé le bonheur dans une belle maison avec jardin, où nous
cultivons des fruits et légumes et où vous pouvez me
voir tous les jours.
Avec ma grande sœur Vendula, nous avons créé le
projet «Les Sœurs Art», dans lequel nous créons des
objets ludiques pour les enfants.
Nous sommes créatives depuis toutes petites, mais
cela n’a jamais été soutenu par notre famille. Au lieu
de cela, nous devions étudier, alors nous avons
toutes les deux obtenu une maîtrise universitaire.
Adéla - une travailleuse humanitaire, Vendula - une
pharmacienne.
Mais nos cœurs étaient attirés par les activités créatives. Nous avons suivi des cours d’art en République
tchèque et après la naissance de nos enfants, nous
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n’est parfois pas facile de trouver du temps et de
l’énergie pour des créations, nos maris nous soutiennent beaucoup.
En fait, nous aimerions transmettre ce bonheur de
créativité libre à vos enfants. Nous avons donc décidé de créer un cours créatif pour les enfants (deux
groupes: 3-5 ans et 6-9 ans). Le cours serait animé
par moi, Adéla, une fois par mois dans les locaux de
l’ancien collège.
L’idée de mon cours est de faire intervenir les sens
(ouïe, odorat, toucher et goût) à l’aide de diverses
techniques artistiques. Il s’agit d’éveiller chez les enfants le désir de créativité et de les laisser créer à
partir de leur imagination sans montrer ce qui est
mal et ce qui est bien. La base est la liberté de création, l’amour de l’art et la satisfaction dans la
création.
En chacun de nous, nous pouvons éveiller l’amour
de l’art et de la création, seulement parfois il est nécessaire de créer un environnement sûr où les enfants se sentent assez libres pour ne pas avoir peur
de montrer leur talent.
Pour plus de détails, suivez-nous sur Facebook ou
Instagram - Les Soeurs Art.

Publicité

avons décidé de tenter notre chance. Notre marque
a été créée pendant 3 ans avant que nous en soyons
suffisamment satisfaites pour la montrer au monde.
Nous travaillons principalement avec des crayons,
de l’aquarelle, du papier et des ciseaux, en utilisant
diverses techniques artistiques.
Même si nous habitons à 1200 km l’une de l’autre,
cela ne nous empêche pas de nous voir en ligne tous
les jours et de nous dire ce que nous avons imaginé
du jour au lendemain. Parce que les idées viennent
surtout en s’endormant avec nos enfants. Probablement que leur énergie nous inspire.
Nous nous concentrons surtout sur nos enfants et
sur ce qu’ils aiment. Ils sont notre inspiration. Et s’il

13h:

13h30

inscription gratuite au
tournois de pétanque
en doublette
début du tournois
de pétanque

dès 15h château gonflable
pour les enfants

18h30 Verre de l’amitié offert
par la municipalité
19h

Fanfare et partie of�icielle

20h

souper

22h

Feu du 1 er août

24h

Fermeture de la tonnelle

FOrmuLAire d’inscriptiOn pOur Le repAs
(à déposer dans la boîte aux lettres communale ou par mail à greffe@vuarrens.ch)
Les inscriptions pour le repas sont fortement souhaitées mais pas obligatoires.
repas offert aux nouveaux habitants sur inscription préalable.
nom/prénom: ..............................................................................................................
tél.: .............................................................. nombre de personnes: ..................
nous cherchons des bénévoles motivés pour assurer la manifestation dès 10h30 jusqu’à minuit
pour la mise en place, le service et les rangements. inscriptions à greffe@vuarrens.ch

Commission de Jumelage

Nous avons le plaisir de vous inviter toutes et tous à notre traditionnelle

Soirée-moules
8h
22 dès 1
0
2
t
û
o
20 a
s
Samedi
Vuarren
e
d
e
g
u
f
Re

Adulte Fr. 20.Enfant Fr. 10.- (jusqu’à 14 ans)
Inscriptions: 079 690 35 08
ou par e-mail:
lepol1418@hotmail.com
Pour vous désaltérer, des boissons seront en vente sur place.
Pour les personnes qui n’aiment pas les moules, un BBQ sera à disposition.
N’oubliez pas vos services.

