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Le billet de la rédaction
Mesdames, Messieurs, Chers Habitants,
Dans notre société, on aime les records.
Record du tour du monde en trimaran des airs
en 67 heures 2 minutes et 38 secondes, ou
alors plus prosaïque du lancer de la tarte, de
la plus longue tresse, paella, fondue, pizza et
j’en passe.

A tout cela il faut ajouter le record du froid
pour le mois de février. C’est juste, tout le
monde s’en est rendu compte. En ces temps de
morosité, où les gens ne communiquent pas, ou
alors par @mail ou par SMS, c’était « le »
sujet incontournable. La nuit du 28 février au
1er mars été la plus froide que l’on ait connue
depuis que les relevés climatiques existent.
Oublié l’hiver 54 et sa froidure avec des -17°,

voire même -19°. A l’époque l’Abbé Pierre,
avec ses compagnons d’Emmaüs, se sont
mobilisés pour soulager tant de misère dans
une Europe qui n’était sortie de la guerre que
depuis peu d’années. Plus près de nous, oublié
l’hiver 86 avec ses -10° et ses tonnes de
neige. Les rues des villes étaient devenues de
véritables pistes pour skieurs de fonds et la
Chaux-de-Fonds mettait ses chasses-neige à
la disposition de Genève. Il est pourtant un
endroit où il est possible de discuter de tous
les petits comme des grands problèmes qui
nous touchent… Le centre commercial ? Vous
n’y êtes pas ! Devant son trottoir qu’on
déneige ? Que nenni ! Tout simplement à la
déchetterie, c’est le point de rencontre, le
véritable « stamm » intercommunal. On s’y
retrouve aux mêmes heures et jours, en
faisant d’ailleurs bien attention de ne pas
confondre horaire d’hiver ou d’été, on
rencontre souvent les mêmes visages, on
lorgne discrètement ce que le voisin glisse
dans la benne, on échange des propos, bref
c’est le « must ». Heureusement que le
printemps et des conditions climatiques plus
clémentes approchent à grands pas, on pourra
y papoter plus longtemps.
Marie-Laure Bianconcini

Samedi 9 avril, de 13h.00 à 15h.00
Troc à la grande salle de Chavannes-de-Bogis
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En direct avec … les conditions hivernales
Depuis le dimanche 23 janvier, l’hiver a été présent parmi
nous. Avec le radoucissement du climat, depuis quelques
années, on avait l’impression que cela ne nous concernait plus.
Erreur. Cette année, il était au rendez-vous. La neige est
arrivée en premier,
suivie
d’un
froid
sibérien et d’une bise
qui a causé bien des
soucis aux automobilistes. Eh oui, on avait oublié depuis
belle lurette les congères en plaine. Carmelo Cultrera et
Luc Bornet, les employés communaux, ont eu du pain sur la
planche. Comble de malchance, Luc Bornet a été victime
d’un accident le 24 janvier. Nous leur disons à tous deux un
grand merci pour tout le travail accompli dans des
conditions bien souvent extrêmes et durant de longues semaines.

On en parle…
… Nouvelles de l’école
Chaque année, l’école de Chavannes organise traditionnellement un marché de Noël, moment
convivial où il fait bon se retrouver. Outre des articles réalisés par les enfants, on peut y déguster
une excellente soupe. Depuis l’année 2003, le bénéfice de cette vente sert à parrainer une petite
fille au Tibet. Il s’agit de Kituk, qui est âgée actuellement de 13 ans. Elle est atteinte d’une
infirmité motrice cérébrale. Ses parents sont âgés, n’ont aucune ressource et c’est leur fille aînée,
mariée, qui fait vivre la famille. Grâce à son parrainage, Kituk fréquente régulièrement une école
pour handicapés et orphelins Jatson Chumig. Comme l’écolage revient à un peu moins de 300.00 Frs.
par année, le surplus va à l’école pour acheter du matériel.
Il s’agit de PEU-LA Au Tibet, une association pour une école au Tibet. Grâce à chaque versement,
les élèves et leurs enseignants ici à Chavannes ont réalisé le rêve d’une petite fille à l’autre bout du
monde.
… Exposition Kid’s sports
Du 24 janvier jusqu’au 5 février, le centre commercial a
permis la découverte de près de cent objets uniques et
originaux ayant appartenu à certains des plus grands sportifs
du monde. Différentes animations ont également été
proposées : un simulateur de formule 1 attendait les amateurs
de sensations fortes. Six vitrines ont été consacrées à six
sports différents : la boxe, le cyclisme, le basket, le hockey
sur glace, le football et le tennis. Depuis le début de cette
année, la fondation Kid’s sports existe et la collection compte
450 pièces. Son but est d’aider des enfants qui n’ont pas les
moyens de pratiquer un sport.

Le Chavan news
… Les automobilistes ont galéré sur le pont de l’autoroute
Les feux sur le pont de l’autoroute à Chavannes-de-Bogis
n’ont pas fonctionné les 8 et 9 février. Ceux de l’entrée du
village ont dû attendre jusqu’au lundi 14 pour être
opérationnels. Les travaux de préparation ont débuté le lundi
7. Les journées de mardi et de mercredi auront connu une
absence totale de feux. Gabriel Liénhard, responsable au
centre d’entretien électro-mécanique du service des routes
vaudois précise : « nous avons choisi cette période des
vacances genevoises pour perturber le moins possible les
automobilistes et nous avons averti la police afin qu’elle fasse la circulation en cas de problème ».
Les crédits ayant été acceptés par l’office cantonal des routes, le service procède aux
changements de la commande des feux. L’ancienne commande, datant de plus de dix ans, était
devenue obsolète. En même temps, une caméra est posée en remplacement des boucles de
détection des voitures et les ampoules sont remplacées par des diodes électroluminescentes,
appelées LED. Ces dernières, d’une durée de vie de 100'000 heures, offrent une meilleure visibilité
et économisent 80 % d’électricité.
… Un terrible accident
Samedi 12 février vers 18h00, un terrible accident s’est produit à l’entrée du village. Deux jeunes
filles, Samara Waheed habitante de Chavannes et une amie se sont engagées sur le passage pour
piétons, après qu’un automobiliste arrivant depuis la douane leur ait accordé le passage. Au même
moment, en sens inverse, un automobiliste ne les a pas remarquées. Les deux jeunes filles ont été
heurtées par l’avant de la voiture et, gravement blessées, ont été transportées à l’Hôpital cantonal
de Genève.
Samara, souffrant de nombreuses fractures et blessures a quitté l’hôpital il y a une dizaine de
jours pour la clinique « Bon Séjour », spécialisée dans la rééducation. Nous sommes tout en pensées
avec elle ainsi que sa famille.
… La fontaine vit à l’heure de Saint-Valentin

Sous l’instigation de la société de développement, la fontaine du
village est sortie de sa léthargie hivernale pour se parer de
nombreux cœurs, signes annonciateurs de la Saint-Valentin.

… Deux villas complètement détruites par les flammes
Dans la nuit de dimanche à lundi 7 mars, un incendie a détruit deux villas mitoyennes dans le
quartier des Champs-Blancs. Le feu s’est déclaré dans le salon d’une des villas, probablement suite à
une défectuosité de la télévision. Il s’est ensuite propagé à toute l’habitation ainsi qu’à la maison
mitoyenne, vide au moment des faits.
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C’est le chien qui a donné l’alerte et les trois habitants ont heureusement pu sortir, malgré une
fumée opaque et une obscurité totale. L’alerte a directement été donnée au service du feu de
Terre Sainte et de Nyon. Au total, neuf véhicules et 40 pompiers. Le sinistre a été combattu en
deux endroits, à l’intérieur du quartier et côté lac. Vu la température extérieure, il faisait moins
huit degrés, les conditions n’étaient pas aisées. Les véhicules du feu ont quitté les lieux vers 7h30,
mais la route était impraticable. Avec la quantité d’eau nécessaire pour circonscrire le feu, le
chemin était devenu une patinoire.
Les habitants, Simy Vincent et ses enfants, ont tout perdu. A part un pot de moutarde et de
confiture, plus rien ne subsiste ! En outre, l’intérieur de la maison menace à chaque instant de
s’effondrer.
Pour l’instant, tous trois sont relogés chez des amis dans la région. Simy Vincent relève : « c’est un
miracle que nous soyons sortis indemnes. Je n’ai pas de mots pour exprimer ma reconnaissance
envers les pompiers, la gendarmerie et les voisins proches et lointains pour leur soutien. C’est dans
des moments pareils que l’on ressent la chaleur humaine ».
… Assemblée générale de la SDC
Jeudi 17 mars à 20h.15 se déroulera, à la salle Bellevue, l’assemblée générale de la Société de
Développement. A l’ordre du jour figurent notamment les dates des différentes manifestations se
déroulant en 2005. Les nouveaux membres sont les bienvenus.

La parole à Pierre Stampfli, Syndic
Quelles sont les priorités de la Municipalité pour 2005 ?
Un des souhaits majeurs est que les feux lumineux à l’entrée du village fonctionnent. Nous avons
été très marqués par le terrible accident qui s’est produit le 12 février. Depuis des mois, voire des
années maintenant ces feux créent des problèmes. Le service cantonal de l’entretien des routes qui
s’en occupe avait signalé qu’ils seraient à nouveau en état de marche, ce qui n’a pas été le cas. Nous
avons écrit pour la nième fois en expliquant ce qui s’était produit et attendons des faits concrets,
c’est-à-dire qu’enfin cela fonctionne.
La municipalité fait son maximum pour équilibrer les finances, malgré la pression de la part du
canton.
Suite à la nomination de Jean-Pierre Dériaz, ancien syndic de Coppet, comme préfet du district de
Nyon, tous les syndics de Terre Sainte ont à cœur de trouver un nouveau chef de file.
Police 2000 : les communes planchent toujours pour la création d’une police intercommunale, malgré
qu’il ne soit pas toujours évident à se mettre d’accord.

Le Conseil d’Etat a adopté le 11 août 2004, le règlement modifiant celui du 14 mai 1997 sur le
séquestre et la mise en fourrière d’animaux et a désigné le Service vétérinaire en tant qu’autorité
compétente. Ainsi, toute personne qui trouve un animal perdu doit en informer le propriétaire ou à
défaut annoncer sa découverte à la Société vaudoise pour la protection des animaux (SVPA),
Refuge de Ste-Catherine au N° 021/784 80 00. Les personnes qui ont perdu un animal pourront
s’adresser à ce même numéro.

