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Le billet de la rédaction
Mesdames, Messieurs, chers habitants,
Ah, le mois de décembre avec son cortège de
frimas, de bise, de neige. Tiens, j’allais oublier
ses décorations, illuminations, bref son
ambiance à nulle autre pareille. Vous ne
pouvez pas l’oublier, que ce soit en vous
engouffrant chez vous, par votre œil qui est
attiré par la décoration de porte de vos
voisins. Si si ! Même les grands distraits la
voient ! Ou alors en vous rendant en ville, où
chaque vitrine rivalise de nouvelles idées,
votre centre commercial est illuminé de
manière quasi féerique, bref Noël arrive à
grands pas. Mais à côté de la course aux
cadeaux, de la trouvaille inédite, de la recette
top secrète que vous ne voulez dévoiler à
personne, il y a les soupers de fin d’année. Le
souper chez Tante Ida, dans une atmosphère
glaciale, vu qu’elle ne chauffe presque pas,
because le coût du mazout, le souper de la
marraine qui met les petits plats dans les
grands et sort la belle vaisselle. Une véritable
angoisse, vous vivez la peur au ventre de
casser un verre haut sur pied comme la tour

Eiffel, délicat en diable ou d’ébrécher
l’assiette en porcelaine de Meissen, ça vous en
coupe l’appétit !
Eh bien Milou, nous
n’avons plus qu’à
préparer le repas
maintenant !

Vous pensez à votre souper de Noël, à la
dinde, aux cardons, aux petits biscuits qui ne
sont même pas encore commencés, à la bûche
et j’en oublie sûrement… et puis j’y pense :
tous mes meilleurs vœux à l’occasion de Noël
et une très bonne année 2006.
Marie-Laure Bianconcini

Sur demande de la Préfecture, les heures d’ouverture du bureau de vote seront modifiées, dès le
1er janvier 2006, comme suit : 10h.30 à 11h.30
Des nids de chenilles processionnaires du pin ont été vus dans des propriétés aux
Champs Blancs ! Ces derniers doivent être détruits par un professionnel. Les poils
urticants de ces chenilles peuvent provoquer des eczémas, des dermatites ainsi que
de sérieuses lésions oculaires.
Vous pouvez consulter notre site internet www.chavannes-de-bogis.ch. Des représentations de
ces nids et chenilles y sont visibles.
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En direct avec … la nouvelle caserne de Terre Sainte
Samedi 5 novembre depuis le matin, une ambiance fébrile
régnait dans la toute nouvelle caserne des sapeurspompiers de Terre Sainte à Founex. Le bâtiment, situé au
lieu-dit En Balessert, regroupe également le Sidac.
Patrice Girardi, commandant se déclarait extrêmement
content de ces nouveaux locaux, vraiment fonctionnels et
très attendus. Cela permettra une meilleure gestion du
personnel et renforcera les liens d’amitié, puisque tout
est regroupé dans un même lieu. De plus, ces locaux sont
très bien situés, le long de la colonne vertébrale de Terre Sainte.
Le corps des sapeurs-pompiers est fort de 78 membres et dessert huit villages. Tout le matériel et
les véhicules ont déserté les deux anciennes casernes de Chavannes-de-Bogis et Coppet pour
prendre place dans de vastes locaux de 780 m2 au total. La caserne comprend, outre le garage,
divers locaux techniques et salles de réunion, un poste de commandement directement relié à tous
les membres et au poste de Nyon.
Le coût total de tout le bâtiment s’est élevé à quatre millions, somme bien en dessous du budget
initial. Le montant à payer par les communes est inférieur à ce que chaque commune payait
individuellement. L’inauguration officielle se déroulera au printemps 2006 et comprendra également
deux journées portes ouvertes pour toute la population.
Alors, que va devenir l’ancien hangar et le local PC du feu ?
Le syndic Pierre Stampfli explique qu’il faudra tout d’abord les remettre en état. Ensuite, voir ce
que l’on peut en faire.
En l’état actuel et dans l’attente des travaux urgents du hangar, le hangar est occupé par les
différents véhicules de la commune, comme par exemple la saleuse.
Pour ce qui est du local, après remise en état, il pourrait servir lors des assemblées générales des
différentes sociétés du village.

On en parle…
… Le tour du village en automne
Vendredi 23 septembre, la famille Christen célébrait le début de l’automne autour d’un verre de
l’amitié. L’ambiance et la bonne humeur étaient de la partie.
… Les travaux pour alimenter Divonne en eau potable du Sidac ont commencé
La dernière semaine du mois de septembre, les travaux ont débuté, à
la hauteur du village. Ils devraient être terminés pour Noël. Suite à la
convention qui a été signée au début juillet entre la communauté des
communes du pays de Gex (CCPG) et le Sidac pour alimenter Divonne,
le Sidac pose des conduites de liaison depuis le réservoir de
Balessert à Founex jusqu’à la douane.
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… Les acheteurs trouvent toujours leur bonheur
Samedi 1er octobre, le troc de Chavannes-de-Bogis a connu son succès
presque habituel. Suivant le désir des clientes, il a eu lieu plus tôt.
Malgré un tiers d’articles en moins, dont notamment les skis et
chaussures et un tiers de clients en moins, le chiffre d’affaires n’a
connu qu’une toute petite baisse par rapport à l’année dernière.
… Le public peut partir à la découverte du 6ème continent
Du 3 au 22 octobre, le centre commercial accueille une
exposition consacrée à l’Antarctique, réalisée en
collaboration étroite avec des spécialistes de renommée
mondiale et la fondation polaire internationale. Une
occasion de pouvoir partir à la découverte de ce 6ème
continent méconnu, grand comme 25 fois la France. Le
public peut découvrir toutes ces facettes au travers de
films, panneaux didactiques, bornes interactives et
container d’exploration. Une animatrice est à la
disposition des enfants comme des adultes pour des
visites guidées. Les enfants ont également à disposition
un espace conçu spécialement pour eux avec des images vidéo et ils peuvent voir de près des
animaux comme des manchots reproduits à leur taille réelle. Cette terre mythique, emprisonnée
dans de la glace de plusieurs kilomètres d’épaisseur et cernée par un vaste océan, est le plus isolé
et inhospitalier de tous les continents. L’homme le foula seulement à la fin du 19è siècle. Par le biais
d’objets, de témoignages, de films d’archives, l’exposition retrace les aventures des explorateurs
et des premières expéditions. Ce continent, qui n’appartient à personne, est un pays de paix et de
sciences de même qu’un véritable laboratoire naturel pour les scientifiques et les climatologues.
… La toute nouvelle société de Jeunesse de Bogis-Chavannes a plein de projets
Une nouvelle société de Jeunesse de Bogis-Chavannes vient de voir le jour. L’idée a germé il y a un
certain temps et à la mi juillet, quelques jeunes se sont retrouvés pour former leur Jeunesse et
créer un comité. Ils sont huit et se connaissent depuis l’école enfantine. Après des recherches
auprès des deux communes, ils ont retrouvé la bannière d’époque. Depuis le 16 septembre, ils font
partie de la Fédération des jeunesses du district de Nyon (FJDN). Actuellement, ils n’ont pas
encore de local.
… Le village à l’heure d’Halloween

A la fin du mois d’octobre, la route du village a vécu à l’heure
d’Halloween. Sous la houlette de la SDC un peu partout,
citrouilles, fantômes, chats noirs, chouettes et corbeaux avaient
pris place pour le plus grand plaisir des petits et des grands.
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… Les anciens élèves se retrouvent
Samedi 29 octobre, la traditionnelle rencontre des anciens élèves de l’école de Bogis-Chavannes,
nés entre 1919 et 1937, s’est déroulée à l’hôtel de Chavannes-de-Bogis. François Barraud,
organisateur et fils de l’instituteur, était ravi : « sur 26 anciens élèves, 21 étaient présents, même
si tout le monde n’habite plus la région ».
… L’univers magique du chocolat est expliqué au public
Le centre commercial de Chavannes-de-Bogis a accueilli du 7 au 12 novembre l’exposition « Secrets
de chocolat ». Dans un pays où il en est consommé 12 kg par an et par habitant, le public a pu faire
un voyage à travers l’univers du chocolat, découvrir ses origines, de même que participer à des
ateliers de création pour petits et grands et de dégustation pour adultes. Les neuf étapes de la
transformation depuis l’arbre à chocolat ou cacaoyer jusqu’au produit que l’on savoure toujours avec
plaisir étaient expliquées : on pouvait voir comment se déroule la récolte dans les pays producteurs,
principalement en Amérique du Sud, comment le séchage s’effectue toujours de manière
traditionnelle. Ensuite lorsque les sacs de jute arrivent sous nos latitudes, place aux phases
délicates de torréfaction et de conchage, qui durent entre plusieurs heures ou jours et apportent
toute la finesse et l’onctuosité au chocolat afin de lui donner ses lettres de noblesse pour se
décliner en noir, au lait ou blanc.
… La fête de la paroisse a connu un franc succès
Dimanche 6 novembre, toute la paroisse de Terre Sainte a
vécu sa fête annuelle à la salle communale. Après le culte
animé par l’UICC, tout le monde s’est régalé d’un délicieux
papet vaudois. Les participants ont également fait honneur
aux stands de fruits, fleurs et pâtisseries.
… Les nouveaux habitants et les majoritaires se retrouvent pour une soirée
Mercredi 9 novembre, la municipalité a accueilli les majoritaires et les nouveaux habitants. Neuf
jeunes et une bonne dizaine d’habitants ont pu rencontrer les différentes sociétés locales et
ensuite, pour la première fois, ils ont été invités à partager une fondue préparée de main de maître
par la société de développement.
… Séance d’information pour les prochaines élections
Jeudi 17 novembre, une séance d’information s’est déroulée à la grande salle. Le bureau du conseil
communal avait été mandaté pour informer la population quant au renouvellement des autorités
communales et municipales pour la législature 2006-2011 ainsi que de préparer une « Liste
d’entente communale ». Malheureusement, peu de personnes avaient fait le déplacement
… Trois tennis couverts ont vu le jour à l’hôtel
Dimanche 27 novembre s’est déroulée la journée « Portes ouvertes » du tennis club à l’hôtel. Les
travaux ont commencé à la fin août pour se terminer début novembre. Il s’agit de trois courts de
tennis couverts ainsi qu’un club-house.

