
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors rapprochons-nous des 

autres pour défendre nos acquis 

et continuer d’entretenir au 

mieux le patrimoine local et 

régional. 

Je vous souhaite à tous un bel 

été sous les 

rayons de la 

solidarité. 

 Chantal Landeiro, 

 Syndique 

Chers Vaulis, 

 

Mon billet de Syndique évoque 

aujourd’hui l’esprit associatif 

intercommunal. En effet, j’es-

père de tout mon cœur que 

notre Commune ne se repliera 

pas sur elle-même. 

Je ne peux qu’exprimer toute 

ma déception en constatant que 

des Communes souhaitent quit-

ter des associations intercom-

munales. 

Actuellement, il y a bon nombre 

de thématiques qui dépassent 

nos frontières communales 

comme, par exemple, la gestion 

des tâches pour : l’épuration, les 

écoles, les forêts, les pompiers, 

le pré et parascolaire, la protec-

tion civile, les déchets et la 

coordination de mesures favori-

sant le développement de notre 

District. 

Nous ne vivons pas que sur Le 

Vaud, mais également au sein 

d’une magnifique région. Nous 

profitons d’un extraordinaire 

« tissage », d’abondants services 

sur l’ensemble du District et 

même au-delà. Ce réseau inter-

disciplinaire existe grâce à des 

regroupements. Ces diverses 

associations sont administrées 

et gérées par des miliciens de 

nos différentes Communes et 

des délégués de nos exécutifs 

et/ou législatifs qui valident, ou 

non, les propositions faites par 

les comités directeurs, comme 

une méga-commune. 

Vos munici-

paux s’inves-

tissent, en 

parallèle de 

leur mandat 

pour Le 

Vaud, dans 

d i f f é r e n t s 

comités directeurs. J’en profite 

pour les remercier chaleureuse-

ment pour le temps qu’ils y 

consacrent. Nous sommes pré-

sents à l’Association du Groupe-

ment Forestier de la Serine, au 

Service de Défense Incendie et 

de Secours de Gland-Serine, à 

l’Association Intercommunale 

Scolaire de l’Esplanade, au Ré-

seau d’accueil des Toblerones et 

à La Région.  

Pour avancer et réfléchir au 

développement du bien public 

commun, rien de tel que de se 

mettre ensemble. Comme dit le 

proverbe : « L’union fait la 

force ». 

S’allier à 

d’autres 

ne veut 

pas dire 

perdre son identité, mais la 

défendre au contraire, pour 

trouver le meilleur compromis 

entre ville et campagne par 

exemple. 

Aujourd’hui, l’autonomie com-

munale est réduite à néant, 

grignotée au fil du temps par des 

reports de charges cantonales. 

Le billet de la Syndique 
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Dossier CAMAC  

 

Antenne de téléphonie mobile 

Concernant ce dossier, la Munici-

palité tient à vous informer qu’elle 

n’a toujours pas reçu de retour de 

la part des services cantonaux, 

alors que le dossier a été déposé 

par les opérateurs de téléphonie il 

y a bientôt une année. 

Le Canton, par ses collaborateurs, 

doit apporter des réponses aux 

oppositions et analyser l’ensemble 

du projet et ensuite transmettre le 

tout à la Municipalité. 

Nous avons conscience que cette 

attente est longue pour certains 

villageois ; il en est de même pour 

votre exécutif. 
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« J’ai retrouvé mon natel » par le frère de Thibault 

FERMETURE DES BUREAUX 

Fête au Village 
      Vous êtes tous conviés   

samedi 22 juin 

A l’ancien Stand de tir 

dès 9h  

 

N’oubliez pas de vous inscrire au repas  

Et/ou au tournoi multisports ! 

 

Talon réponse sur le tout-ménage  

que vous avez reçu ou disponible au greffe  

 

 

 

 

 

 

Les bureaux de l’administration communale seront fermés pour 

les vacances d’été du lundi 15 juillet 2019 au vendredi 26 juillet 

compris. Réouverture le lundi 29 juillet 2019 ! 

Bel été ...  

syndique Chantal Landeiro 

pour savoir où sortaient les 

eaux de pluie. Elle lui a con-

seillé d’appeler Sylvain Pé-

coud, le municipal qui s’oc-

cupe des canalisations. 

Comme nous étions à Leysin, 

il n’y avait pas d’urgence et en 

plus  le téléphone après avoir 

sonné normalement 2 fois, est 

parti sur le combox. 

Lundi matin, Mr Pécoud a 

envoyé le plan des canalisa-

tions des eaux de pluie et a 

dit à ma maman que la sortie 

d’eau se situait en-dessous du 

pont allant sur Marchissy, 

dans la Serine. Mon frère est 

allé faire un tour mais il n’a 

rien trouvé. 

Mardi matin, ma maman qui 

avait un petit moment avant 

de m’amener à la logo, a pris 

ses bottes, s’est parquée en-

dessous du zoo et est descen-

due au bord de la Serine. Elle 

a longé le bord de la rivière 

en regardant tous les recoins 

sur une bonne centaine de 

mètres. Alors qu’elle allait 

faire demi-tour pour venir me 

chercher et après avoir fait une 

petite prière à mon grand-papa 

pour l’aider, elle a aperçu un 

objet noir dans une zone plus 

calme de la rivière. Incroyable, 

c’était le téléphone de mon 

frère, toujours dans son étui et 

la vitre intacte. Ma maman l’a 

vite amené à la maison pour le 

faire sécher dans du riz, le soir 

elle a ouvert le compartiment 

de la carte SIM qui était sec.  Il 

est resté 6 jours dans le riz. 

Finalement, mon frère l’a mis 

en charge et miracle il s’est 

allumé.  

Le téléphone fonctionne tou-

jours parfaitement malgré son 

passage dans les égouts et son 

séjour de 5 jours sous l’eau. 

Pour information c’est un Sam-

sung S8, sensé être étanche 30 

minutes à 1,5m. La pub est 

méritée. 

Moralité de l’histoire, ne jamais 

baisser les bras et  toujours y 

croire !!! 

 

 

 

Le vendredi 15 février en 

rentrant de l’école,  j’ai regar-

dé avec mon frère l’eau 

s’écouler en bas du chemin 

des Curtils. Un vrai torrent à 

cause de l’eau de pluie et de 

la fonte des neiges. Nos pa-

rents nous ont pris au passage 

pour monter à Leysin, skier 

pour le week-end. 

Malheureusement, mon grand 

frère Thibaud a laissé tomber 

son téléphone parterre, juste 

devant l’entrée de la bouche 

d’égout. Il a essayé de le ra-

trapper, mais il lui a glissé des 

mains. Nous l’avons tous vu 

partir au fond de l’égout …… 

On s’est dit que le téléphone 

était perdu à jamais. Ma ma-

man a quand même essayé 

d’appeler, mais évidemment il 

était non joignable.  

En arrivant à Leysin une heure 

après, ma maman a reçu un 

message comme quoi mon 

frère était joignable. Donc 

que le téléphone était sorti 

quelque part et qu’il fonction-

nait encore. 

Du coup, elle a appelé notre 

L E  V A U L I  



                                        Hommage 
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Il nous tient à cœur de rendre un hommage. 

Un hommage à un homme qui nous a quittés en ce mois de mai. 

Un homme qui fut un si fidèle membre du Lien depuis tant et tant 

d’années. 

Un homme, qui, accompagné de sa chère Linette, a répondu présent à 

tant de manifestations, de sorties, d’assemblées… 

Un homme que l’on aimait croiser à l’épicerie ou lors de ses prome-

nades au cœur du village. 

Un homme qui taquinait amoureusement sa chérie, laquelle le lui 

rendait si bien.  

Un homme si touchant quand sa mémoire lui jouait ces vilains tours 

qui l’embêtaient tant. 

Un homme qui nous manquera, tant il était un personnage incontour-

nable de notre village.  

Un homme qui aimait tant Le Vaud ! 

Tu nous manques Jean Turin… 

Tel ce proverbe amérindien :  

« Ils ne sont pas morts ceux qui vivent dans les cœurs qu’ils laissent derrière eux » 

Tu continueras à vivre dans nos cœurs Jean ! 

Et nous continuerons à prendre soin de ta Linette, et de la taquiner aussi, un peu. 

Nous sommes reconnaissants d’avoir pu faire ce bout de chemin à tes côtés. 
 

Merci Jean, et bon voyage en paix. 

                                                                                                               Le Comité du Lien   
 

On m’a dit : « Là-bas, on te dira bonjour. Là-bas, le vent berce les feuilles des arbres et les épis dans les 

champs. Là-bas, les cloches des vaches tintent la joie de vivre le jour, et les berceuses qui accompagne-

ront ton sommeil la nuit. Là-bas, les oiseaux te rappelleront que le monde peut être autrement qu’effré-

né. »  

Là-bas, c’est maintenant ici, à Le Vaud. Arrivée ici depuis quelques semaines, j’ai eu le temps de voir que 

tout ce qu’on m’avait dit est vrai.  On m’a dit bonjour, et je viens à mon tour vous saluer par ces lignes. 

Pour une idée plus précise de qui je suis et de mon parcours, et en attendant que mon site soit en ligne, 

vous pouvez allez consulter le site de la BCU (Bibliothèque Cantonale et Universitaire), ainsi que celui 

de la Coordination Respiratoire MDH. 

A tout ce que vous lirez, j’ajoute que j’aime créer et entretenir des relations vivantes avec mes proches 

et les personnes auprès desquelles je vis. 

Chanter vous fait envie ? Explorer votre souffle vous intéresserait ? En cours individuels ? en groupe ? 

Vous seriez curieux de devenir plus intime avec votre respiration sans forcément chanter ? 

Tout peut s’inventer, et je suis volontiers à disposition et ouverte à toute proposition et/ou demande. 

Pourquoi pas imaginer un atelier ouvert à tous, adultes et enfants, d’une durée d’environ deux heures 

par séance, quelques fois dans l’année, pour se mettre ensemble en lien avec nos souffles et nos voix, et 

conclure chaque rencontre par la maîtrise d’une partition simple pour le plaisir de chanter ensemble ? 

Une nouvelle page de vie s’offre à moi, et ce serait un plaisir qu’elle s’écrive aussi avec vous. 

Anne Ramoni 

Le Manoir, ch. Vignette 15 

1261 Le Vaud 

022/547’67’76 

076/521’51’17 

www.souffleetvoix.ch 

Souffle & Voix par Anne Ramoni 

Soprano, professeur de chant, maître de chant en ensemble vocaux, praticienne en coordination respiratoire Mdh 
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Des nouvelles de la bibliothèque 

Salle des Cimes 
Voilà déjà une année que 
cette salle a démarré sa vie 
publique. Que de retours élo-
gieux elle a reçus et continue 
de recevoir. 
Des comités et associations 
du Canton et de la région de-
mandent à venir y faire leur 
assemblée générale ou fêtes 
diverses et les premiers ma-
riages s’organisent. 
Notre salle polyvalente vaulie 
en est à son 4ème prix; après 
la Distinction Romande d’Ar-
chitecture (où figurait la re-
construction du Parlement 
vaudois), une mention LI-
GNUM, voici le 1er prix de 
Press International Award 
Wood Architecture 2019 re-
mis dernièrement à Nancy et 
le 1er prix du public romand 
de la Distinction Romande 
d’Architecture remis à Neu-
châtel. 

La salle des Cimes sera pré-
sentée ces prochaines se-
maines en suisse aléma-
nique, puis au Tessin. En-
suite elle partira se montrer 
à Barcelone, Londres, 
Bruxelles et Boston ainsi que 
dans d’autres villes interna-
tionales. 
Réjouissons-nous d’avoir un 
bâtiment hors du commun 
dans notre village ! 

 

Venez nous suivre 

sur Instagram et 

suivre l’actualité  

de votre 

 bibliothèque : 

 

@bibliolevaud 

L E  V A U L I  

Un logo fait maison, 

mélange de littéra-

ture, de poésie et de 

nature, merci San-

drine pour cette 

magnifique création !  

 

Notre adresse : Route de Marchissy, 

1a - 1261 Le Vaud. Nous pouvons 

donc désormais recevoir vos cour-

riers, Youpi !!  

Avis aux lecteurs : la bibliothèque n’a 

pas déménagé et vous accueillera, 

comme toujours, dans ses locaux. 

 

Nos horaires : 

Lundi 15h30 18h00 

Mercredi 9h00 11h30 

Jeudi 15h30 18h00 

Samedi 9h00 11h30 

 

Vous avez découvert, nous l’espé-

rons, notre nouvelle page Face-

book (@bibliothequedelevaud) suite 

au dernier article paru dans le Vauli 

de mars 2019. 

 

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais 

seule, nous souhaitions vous faire 

part de notre nouveau logo, de 

l’adresse postale exacte, de nos ho-

raires et du dernier né : notre 

compte Instagram !  

 

Et oui, il parait que Facebook c’est 

« has been », maintenant il faut avoir 

un compte Instagram, et bien nous, à 

la bibliothèque de Le Vaud, on ré-

pond à la demande de nos lecteurs 

avec grand plaisir. 

 

Alors roulez jeunesse et découvrez 

tout ça ci-après : 
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YOGA 

SUBVENTIONS  - Rénovation énergétique de votre maison 
C’est le moment de se lancer ! 

Si vous désirez rénover votre maison, n’hésitez pas à assister au séances d’informa-

tions gratuites ! 

Renseignements : www.vd.ch/subventions-energie 

Vous pouvez télécharger le guide des subventions sur le site cité ci-dessus ! 

téléphones, parapluies, valises, 

jouets, textiles, informatique, 

etc. Un seul appareil par fa-

mille ! 

Pour éviter l’attente et les 

bousculades, il est indispensable 

de vous annoncer au numéro 

079 272 52 20 qui prendra les 

inscriptions à partir du sa-

medi 22 juin. Une tranche 

horaire vous sera attribuée. 

Si vous désirez intégrer l’équipe 

des réparateurs bénévoles, 

vous pouvez me contacter à 

l ’ a d r e s s e  s u i v a n t e 

bapakpat@bluewin.ch 

Nous vous attendons nom-

breux ! 

 

Patrick Olivier 

REPAIR CAFE - LE VAUD - samedi 13 juillet 2019 
Pour la première fois, les Re-

pair Cafés font une halte à Le 

Vaud, Salle des Cimes de 

12h à 17h. Le concept a pour 

but d'éviter de jeter les appa-

reils endommagés et de pro-

mouvoir la consommation 

sobre. L’organisation est assu-

rée par le Collectif Demain La 

Côte. 

Vous avez un appareil en 

panne, un vêtement à répa-

rer ? Vous voulez partager un 

moment convivial autour d’un 

café et d’une pâtisserie mai-

son ? 

Des bricoleurs vous propo-

sent leur aide pour réparer ou 

recoudre ce qui est abîmé : 

petit électroménager, lampes, 



Juin 2019 
 

22 Fête villageoise, inauguration du terrain multisports 

 offert par le TCLV 

 

Juillet 2019 
 

13 Repair Café, salle des Cimes, de 12h.00 à 17h.00 

 

Août 2019 
 

1er Fête Nationale 

 

Septembre 2019 
 

1 Jeunesse de Le Vaud, tournoi de pétanque 

7 Amicale des Pompiers, sortie des membres 

8 Le Lien, rallye cycliste 

 

Novembre 2019 
 

2 VBC Smash, 25è tourmoi de volley, salle des Cimes 

9 Le Lien, Foire des Saveurs et Découvertes,  

 salle des Cimes 

 

Décembre 2019 
 

1-24 Le Lien, Fenêtres de l’Avent 

6 Le Lien, St-Nicolas 

Agenda des manifestations 

Jeudi 27 juin 2019 

Jeudi 5 septembre 2019 

Jeudi 10 octobre 2019 

Jeudi 12 décembre 2019 

Le prochain numéro du Vauli paraîtra en septembre 

2019. 

Le délai d’envoi pour les prochains articles est fixé 

au 19 août 2019 (merci de respecter cette date). 

Jean Turin - 16.05.2019 

Il nous a quittés ... 

Séances du Conseil Communal Prochaine parution 

L’apéro des fontaines 

 

Courriers anonymes 
La Muncipalité reçoit régulièrement, depuis une an-

née, des courriers anonymes concernant soit des 

dénonciations, soit des critiques. 

Nous apprécierions que les rédacteurs de ces mots 

assument leurs propos et les signent, ce qui nous 

permettrait d’organiser une rencontre afin d’échan-

ger sur les sujets évoqués et pour les dépôts de 

plainte de pouvoir, si nécessaire, avoir des témoins. 

Merci pour votre attention ! 

Bienvenue ! 

Corentin Bekirov - 21.03.2019 

Anatole Cordier - 14.04.2019 

Alexia Künzi - 25.04-2019 

Vendredi 5 Juillet : fontaine de Pensaz 

Vendredi 12 Juillet : fontaine des Curtils d’Amont 

Vendredi 19 Juillet : fontaine de la Pierre de Billard 

Vendredi 26 Juillet : fontaine de Pensaz 

Vendredi 2 Août : fontaine des Curtilsd’Amont 

Vendredi 9 Août : fontaine de la Pierre de Billard 

Vendredi 16 Août : fontaine des Rafforts (camping) 

Vendredi 23 Août : fontaine de Pensaz 

Ne pas oublier - un verre 

- une bouteille 

- et quelque chose à grignoter 


