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Le billet de la rédaction
Mesdames, Messieurs, Chers habitants,
Wouah, le temps a filé à la vitesse grand V.
L’automne vient d’arriver sur la pointe des
pieds. Après l’été chaud, caniculaire,
extraordinaire, record, bref les mots me
manquent, que nous avons vécu, pas
d’amertume de changer de saison. Quelque
part au fond de soi, on est presque ravi, on va
enfin pouvoir remettre des habits différents,
ranger les grills et changer nos menus. C’est
vrai, notre climat connaît des changements.
Beaucoup diront : ce n’est pas normal, tout est
détraqué. Les haricots semés ce printemps,
s’ils n’ont pas répondu à notre attente cet été,
se rattrapent maintenant. Même, dans un
village voisin, un marronnier se met à fleurir.
Tout sec et rabougri durant cet été, il prend
sa revanche et offre aux passants un
spectacle inhabituel. De mémoire d’homme,
cela ne s’est jamais vu. Bref, tout change. Eh
bien pas tout. Levez le nez au ciel et
regardez. Vous verrez les oiseaux migrateurs
s’envoler vers leurs quartiers d’hiver, partir

vers un long et périlleux voyage. L’horloge
interne de tous ces voyageurs ne les trompe
pas.
Chaque automne, ils sont des millions d’oiseaux

à traverser le ciel, à quitter nos régions pour
passer l’hiver en Afrique. Alors, le nez en l’air,
je les regarde s’envoler, j’image les contrées
qu’ils vont traverser, l’endroit où ils vont se
poser et … je rêve…

Marie-Laure Bianconcini

Le traditionnel « Noël des enfants » prévu le 20 décembre n’aura pas lieu.
A la place, Saint Nicolas sera fêté samedi 6 décembre, au foyer du
centre communal dès 16h.30.
Les enfants et leurs parents sont attendus nombreux.
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En direct avec … la rentrée scolaire
Lundi 25 août au matin, la rentrée scolaire 2003-2004 bat son plein avec, pour les enfantines, un
petit pincement au cœur de quitter maman. Quant aux grands de deuxième, ils vivent un grand
changement : Réjane Bubloz est partie effectuer un échange au Québec, plus exactement à SaintFélicien. Elle enseigne également à une classe de deuxième primaire dans le village de La Doré à
l’école Maria Goretti. La classe de Chavannes est reprise par Ginette Fortin. Déjà un peu habituée à
nos latitudes vu qu’elle est arrivée au début du mois de juillet, elle est enthousiaste de vivre cette
expérience.

Il était une fois … rencontre avec Josette Nicolier
commence par … La
classe à trois degrés de
Chavannes-des-Bois,
fermée le 28 août 1965 par
manque d’élèves, me voici
au chômage mais pas pour
longtemps, car le 1er
septembre je reprends la
petite classe (enfantine,
première,
deuxième,
troisième) de Chavannesde-Bogis .
Tout

Voici Josette Nicolier,
nouvelle
maîtresse
à
Chavannes-de-Bogis
avec
une classe de 20 enfants,
tous niveaux confondus.
L’autre classe est tenue par Alec Henry, qui enseigne aux grands. L’école est alors située dans le
bâtiment Poste-Banque actuel.

Je me rappelle enseigner dans un vrai village agricole. L’école et l’église étaient entourées de
champs, et le soir, quand je retournais travailler dans ma classe, la nuit était complète, pas de
lumière, pas d’habitations autour. Un premier changement est apparu : l’année scolaire 1968-69, on
a vécu la fusion scolaire des villages de Chavannes, Bogis et ceux de Borex, Crassier, La Rippe. Fini
le temps de travailler à deux, nous avions des séances communes avec nos collègues des autres
villages. Ensuite, les deux villages se développant, il devint urgent de construire un nouveau
bâtiment. Le 15 novembre 1980, le collège côté Jura est inauguré avec ses trois classes. J’ai une
nouvelle collègue Hélène Badertscher qui s’occupe de la classe enfantine. En 1986, l’autre bâtiment
côté lac avec ses cinq classes est terminé. J’ai gardé la même classe côté Jura jusqu’à mon départ
en juin 2000. Que dire d’autre; j’ai connu beaucoup de changements. Vu l’augmentation des élèves,
l’organisation a changé : on a d’abord accueilli une maîtresse principale, ensuite un directeur. J’ai
toujours vécu ces évolutions comme une aide, un soulagement, un plus pour mieux nous aider dans
notre tâche. Je relèverai simplement que mes dix premières années d’enseignement ressemblaient
à ce que j’avais connu enfant, après nous vécûmes la période « recyclomanie » : un véritable
engouement ! Rien que pour les maths, j’ai enseigné trois programmes différents!
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On en parle…
… Aménagements routiers

équipes de juniors soutenues par leurs
parents, se sont bien défendues. Les jeunes,
débordants d’enthousiasme, sont bien décidés
à revenir l’année prochaine.
… 1er août

Début juin, l’aménagement de la traversée du
village a commencé et le centre du village vit à
l’heure des travaux : construction d’un
trottoir, modification du carrefour du chemin
du Jura, création d’un arrêt de bus, côté lac,
avec abri.
Le goudronnage a été posé le 1er week-end du
mois de septembre. Les finitions sont
actuellement en cours.

… Au fil des saisons
La Société de développement a invité tous les
habitants au fil des saisons. Le 20 juin, coup
d’envoi : le début de l’été a été célébré chez
la famille Luc Bornet.
… Tournoi intercommunal
Le samedi 21 juin, les 2 municipalités ont
organisé un tournoi de football sur l’aire
sportive. Malgré un soleil de plomb, les 10

Cette année, la fête s’est déroulée dans notre
village. La météo a répondu présent,
l’ambiance était au rendez-vous. Une
restriction de taille : le traditionnel feu n’a
pas eu lieu, tout cela par rapport à un été
caniculaire ! Après la lecture du pacte de 1291
par Mme Nicole Bornet et le discours de
M. Stampfli, syndic, la parole a été donnée à
Melle Georgina Badine, nouvelle majoritaire.
Celle-ci s’est réjouie de la situation privilégiée
du village, mais a déploré le manque de
transports publics.
… Fête villageoise

Samedi 6 septembre, la fête villageoise a été
concoctée par la Société de Développement et
l’Amicale de Chavannes. Dès 13h30, les
festivités ont commencé. Tout d’abord un
rallye pédestre qui a fait la joie des familles.
Les tours à poney et le circuit des Mini-Quad
ont connu bien du succès. Le New Crass-Band
Orchestra a mis l’ambiance et le relais a été
pris par la disco mobile de la famille Rios. La
soirée estivale s’est terminée dans la bonne
humeur générale.
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points soumis à l'ordre du jour, ce qui fut fait
en un temps record de 37 minutes.

… Au fil des saisons – l’automne

Outre
l’acceptation
d'une
demande
d'augmentation de limite de crédit de CHF
500'000.-, les conseillers ont accepté un
crédit de CHF 16'000.- pour l'achat de
matériel de gymnastique.
… Badminton club de Chavannes-de-Bogis
fête ses 20 ans

Vendredi 19 septembre, le début de l’automne
a été célébré autour d’un verre de l’amitié
chez la famille Alain Christen.
… Nouvelles de la SDC
La soirée Halloween se déroulera le vendredi
31 octobre prochain au foyer du centre
communal. Au programme : soupes à la courge
et diverses animations.

Vingt ans déjà. Tous les lundis soirs dès
20h00, les membres (environ 20) se
réunissent à la Grande Salle. Beaucoup de
personnes s’imaginent, bien à tort qu’il ne
s’agit que d’un sport pratiqué sur la plage,
alors qu’il s’agit d’un sport à part entière.
Toute personne intéressée, adulte ou
adolescent peut venir essayer. Des tournois
relax sont organisés avec d’autres clubs de la
région. Depuis 2 ans, Chavannes remporte le
tournoi.
Partie récréative : un souper annuel réunit
tous les membres.

Le mois de décembre vivra à l’heure des
bougies de l’Avent.
… Troc
Le troc automne-hiver aura lieu le samedi 1er
novembre à la grande salle. Les habits de vos
chères têtes blondes et brunes de 2 à 14 ans,
les jouets, les skis et autres sont les
bienvenus.
… Conseil communal
la prochaine séance se déroulera
novembre prochain à 20h.15.
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Compte rendu de la dernière séance du
24.06.2003 :
Sous une chaleur harassante, 28 conseillers
se sont déplacés pour débattre des quelques

Alain Barraud, premier président est devenu
depuis quelques années président honoraire,
Frédéric Chappuis est l’actuel président.
Cette année pour célébrer cet anniversaire,
les membres sont partis 4 jours en voyage à
Barcelone.

