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Le Chavannews
Mesdames, Messieurs, Chers Chavannus,

C

’est avec joie que je m’adresse à vous en tant que nouvelle
rédactrice de votre Chavannews. A l’approche des beaux jours
a fleuri dans mon esprit l’envie un peu folle de prendre la
parole. Enfant de la commune depuis vingt et un an, beaucoup
d’entre vous sont déjà des amis et la préparation de cette édition m’a donné
l’occasion de connaître de nouvelles personnes. A l’issue de ce rude et bel hiver,
je salue tous les rescapés des grippes en tout genre, des gamelles sur la glace,
des chutes de ski et aussi tous les chanceux qui ont su passer entre les gouttes.
Quant aux amateurs de sport par procuration, vous avez été comblés, je l’espère,
par le grand spectacle des jeux olympiques de Vancouver. Pour finir la saison en
beauté, les Suisses n’ont pas démérité : à leur actif, neuf médailles, dont six
d’or ! Pas si mal non ?
Je vous souhaite à tous un printemps agréable et toujours autant de plaisir à
feuilleter ce magazine. Succéder à Mme Bianconcini et à M. Dudan représente un
défi à relever, mais un honneur aussi. Je remercie les membres de la commune
pour la confiance qu’ils me témoignent.
Juliette Josten

Souvenir de Pâques : les œufs, une tradition ancestrale
Déjà au Moyen-âge, l’œuf était chargé de sens. Présent de bon
augure, il symbolisait une promesse de vie. A cette époque, les
hivers difficiles obligeaient la population à se restreindre pour
assurer en tout temps de la nourriture. C’est pourquoi pendant le
carême, par souci d’économie, il était interdit de manger des œufs. Ils étaient
alors décorés, puis offerts le dimanche de Pâques. Aujourd’hui, cette tradition
festive est restée, pour le plus grand plaisir des gourmands !
Même si à l’heure où vous lisez ce journal, Pâques n’est plus
d’actualité, je n’ai pas résisté à vous faire partager les photos
souvenir des décorations originales proposées par la Société
de développement.

J’ai une histoire d’œufs incroyable à vous raconter. A la veille de Pâques, au
moment de teindre les œufs en famille, quelle surprise ! Dans la buanderie
chaude des vapeurs de lessive, tous les œufs se fendillaient et déjà quelques
jolis poussins trottinaient dans le sous-sol ! Pas de couleurs donc,
mais comment en vouloir au commerçant ? Non mais sans blague !!!

L’épicerie de Chavannes-de-Bogis
Samedi
27
février
eut
lieu
l’inauguration de l’épicerie, à la place
de l’ancienne banque Raiffeisen. De
nombreux habitants se sont déplacés
pour fêter l’événement. L’ambiance
conviviale de l’apéritif offert devant
la vitrine présageait d’ores et déjà
d’une atmosphère particulièrement
sympathique autour de ce nouveau
commerce. Les visiteurs jeunes et
moins jeunes ont fait part d’un grand
enthousiasme. Parmi les nouveaux
avantages dont nous bénéficions,
notons l’emplacement du magasin
proche de la poste et de l’école,
favorable aux rencontres : après la
déchetterie, ce sera probablement

« the place to be » dans notre
commune ! Les horaires d’ouverture
très pratiques, notamment le samedi
jusqu’à 19h30 et le dimanche matin
jusqu’à 13h00 transforment la vie de
bien des familles : quel plaisir de
trouver près de chez soi des
croissants et du pain frais ! Nos
petits déjeuners prennent désormais
une toute autre allure. Et pour les
retardataires,
il
est
toujours
possible de faire quelques emplettes
au dernier moment.
Encourageons chaleureusement Mme
Fernanda Terziqi et souhaitons lui, à
elle et à sa famille un réel succès !

Un nouveau commerce aux Champs-Blancs
Le patio des Champs-Blancs va reprendre vie le 10 mai prochain avec l’ouverture
d’un salon de coiffure. Vanessa Mestrallet, directrice de « Be perfect » beauty
& health a gentiment accepté de révéler quelques détails en avant-première :
design très tendance, palette de soins des grands professionnels, coin jeux pour
les enfants. Des journées à thème seront organisées. Il sera possible, par

exemple, de réserver le salon pour se refaire une beauté entre copines avant une
soirée. Sympa, non ? Et vous Messieurs, ne soyez pas jaloux, vous allez être
chouchoutés : fauteuil de barbier et rasage à l’ancienne !
Ouverture : du mardi au vendredi (9h°°-19h°°) et le samedi
(9h°°-18h°°). Pour toute autre information, vous pouvez
rencontrer Vanessa et son équipe (sur la photo avec
Sebastiano Bonaccorso) à Chavannes-Centre du 3 au 8 mai.

Gare aux pollens !
Les premiers bourgeons, les fleurs qui pointent le bout de leur nez : l’air du
printemps a quelque chose de réconfortant. Mais pour certains, les ennuis
commencent : démangeaisons, picotements… Eh oui ! La saison du « rhume des
foins » est arrivée ! Je vous rappelle les conseils de prévention de météosuisse :
éviter si possible l’exposition aux allergènes, se laver les cheveux de préférence
le soir, maintenir courte l’herbe du jardin, étendre le linge à l’intérieur, profiter
des jours pluvieux pour aérer, utiliser des filtres à pollen dans votre aspirateur,
sortir muni de lunettes de soleil couvrantes. Mis à part cela, sachez que la
concentration de pollen dans l’air est nettement plus faible en
montagne ou au bord de la mer. La solution, vous l’aurez comprise :
partez en vacances !

Reportage : la société de Jeunesse Bogis-Chavannes
Depuis cinq ans déjà, la Jeunesse de BogisChavannes se démène pour mettre sur pied
plusieurs manifestations dans la région. Je suis
allée à leur rencontre afin de comprendre un
peu mieux leur rôle dans nos villages. La
société est composée de onze membres. De
gauche à droite sur la photo : Sandra, Lucie,
Martial. Ils organisent deux discos par année :
l’une en novembre, l’autre au printemps.
D’ailleurs, ne ratez sous aucun prétexte la soirée hollywoodienne du 24 avril qui
aura lieu à la salle communale ! (voir les détails à la fin du journal). Mais ce n’est
pas tout. C’est encore à eux que l’on doit les tournois sportifs en été, quelques
stands à la fête du village, ou encore les apéros du Nouvel An.
En ce moment, la Jeunesse est occupée à préparer un char pour le giron qui aura
lieu fin juin. Toutes les Jeunesses du district de Nyon s’affronteront pour

gagner le trophée du meilleur char. Les luminaires, l’électricité, le son, les fleurs,
les flyers et j’en passe, tout est à prévoir ! Autant dire que d’ici là, ils ne vont
pas chômer. Ils comptent sur vous pour venir les encourager le jour de la fête !
Martial Hämmerli, le président de la société, lance un appel : de nouveaux
membres seraient les bienvenus pour donner un coup de main. Si vous êtes
intéressés et avez au moins 16 ans, contactez-le au numéro suivant :
079. 209. 65. 12.

Pensez-y !
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La nouvelle génération de passeports. Depuis le 1er mars 2010, tout
nouveau passeport sera biométrique. Pour vous le procurer, il faudra
dorénavant vous rendre au centre de saisie de Lausanne. Il vous en coûtera
140 francs pour un adulte, 60 francs pour un enfant. Il est déjà
obligatoire pour entrer aux USA, sauf si votre passeport actuel a été
délivré avant le 26 octobre 2006.
Le samedi 17 avril : troc à la salle communale. Sont acceptés : des
articles de sport d’été, des livres pour enfants, des jouets (pas de
peluche ni de cassette vidéo), des vêtements de saison tailles 92 à
164.
Réception des objets : vendredi 16 avril de 18h30 à 19h30 ainsi que le
samedi 17 avril de 9h00 à 10h30.
Vente : 17 avril de 13h00 à 15h00.
Restitution des non-vendus : 17 avril de 17h30 à 18h00
Le samedi 24 avril : disco à la salle communale. La Jeunesse de BogisChavannes vous invite cordialement à une soirée déguisée digne des stars
de Hollywood ! Rendez-vous donc dès 21 heures à la salle communale
parés de vos plus beaux costumes. Entrée dès 16 ans, 12.-.
Le samedi 26 juin : tournoi intercommunal foot-basket à l’aire sportive
intercommunale.
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Si vous souhaitez vous adresser à
la rédaction, vous pouvez me
contacter à l’adresse suivante :
chavannews@gmail.com

Le prochain numéro sortira en été
2010, avec les nouvelles du conseil
communal.

