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Programme d’entraînement CAF 

Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans cette 1ère édition 2012 de 
votre journal de Préverenges. 

En préambule, je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui m'ont envoyé des 
courriels de félicitations ainsi que des suggestions d'articles. 

Parmi celles-ci, il y avait une demande qui revenait souvent, la voici : 

"Pouvez-vous nous proposer des exercices à faire chez soi pour, par exemple, muscler 
les cuisses, les fesses et les abdominaux?" 

C'est donc avec plaisir que je vous invite à suivre votre 1er programme CAF (Cuisses-
Abdos-Fessiers). 

Avant de commencer votre entraînement, assurez-vous d'avoir bien compris les exercices 
et si vous avez le moindre doute sur leur exécution, abstenez-vous. 
Ces exercices se font sous votre propre responsabilité et le journal de Préverenges ainsi 
que l'auteur de cet article ne pourront être tenus pour responsable en cas de lésions. 

En outre, il est recommandé de faire un examen de santé avant la reprise d'une activité 
sportive. 

Programme à réaliser 2 à 4 fois par semaine.

3 à 5 séries de 20 répétitions pour chaque exercice / pause de 20'' entre les répétitions 
Cuisses + fessiers + 

dos 
Fessiers Cuisses + fessiers + 

dos 
Cuisses + 

abdominaux 

Flexion et extension 
des genoux. 
Le dos est droit, les 
fesses partent vers 
l'arrière. 
Les genoux ne 
passent pas devant 
la pointe des pieds. 

Abduction et rotation 
externe de la jambe. 
Genoux fléchis à 90°. 

Monter et 
redescendre les 
fesses, les épaules 
restent plaquées au 
sol. 

Flexion et extension 
des genoux. 
Le dos est droit et les 
coudes sont alignés 
aux épaules. 

Tous les exercices se font de façon lente et contrôlée. La respiration est normale, sans 
blocage et il faut rentrer le ventre sur toute la durée de l'effort. 

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur cet article, n’hésitez pas à m’envoyer un 
courriel sur info@coachwell.ch 

A bientôt dans votre journal de Préverenges. 

D’ici-là, gardez votre forme – ou retrouvez-la !... 
Et que cela vous aide à jouir plus pleinement de la vie ! 

Patrick Hofmann 
www.coachwell.ch

Pour nos aînés

Calendrier des balades en Avril-Juin 2012
Nous nous trouverons à 14h00 à la Place de l’Etoile de
Préverenges
En avril les mercredis 4 et 18
En mai les mercredis 2, 16 et 30
En juin les mercredis 13 et 27

… de Préverenges

Une soirée de soutien 
humanitaire en faveur du
Togo à Préverenges
La Fondation Avenir Meilleur FAM au Togo agit auprès
des villageois isolés et précarisés du canton de Kouma,
pour rendre la vie quotidienne acceptable. L’entier du
bénéfice de la soirée sera utilisé notamment pour facili-
ter l’accès à la santé, organiser des soins médicaux itiné-
rants (1800 consultations chaque année), financer des
opérations chirurgicales (50 guérisons chaque année) et
pour permettre la scolarisation (250 élèves suivis
chaque année).
Venez apporter votre soutien à une ONG installée de-
puis 2005 chez vous, à Préverenges.
Au programme: un repas de qualité et des animations,
un plaisir qui fait du bien.
Samedi 5 mai 2012, Salle polyvalente de Préverenges,
dès 18h30
Sur réservation, apéritif offert
Fondation Avenir Meilleur FAM au Togo
1028 Préverenges
infos et réservation: www.fam-togo.org

samedi 5 mai 2012
salle polyvalente de Préverenges dès 18h30
Repas et animations
Entrée adulte 80.- étudiant 60.- enfant 25.-
Sur réservation
www.fam-togo.org

samedi 5 mai 2012
salle polyvalente de Préverenges dès 18h30
Repas et animations
Entrée adulte 80.- étudiant 60.- enfant 25.-
Sur réservation
www.fam-togo.org

La Roulotte Unité d’Accueil
Temporaire
vous invite à venir vivre des moments d’échange, à par-
ticiper aux jeux de société, à fréquenter le cours infor-
matique, à partager un repas.
La structure est ouverte actuellement le lundi, le mer-
credi, le vendredi de 11h30 à 17h00.
Nous vous offrons le plaisir de jouer à des jeux de socié-
té, le mercredi après-midi un informaticien vous invite à

Aux aînés de la Commune
A vos agendas! La Sortie de Soleil d’Automne aura
lieu le jeudi 31 mai 2012

découvrir l’outil informatique ou à le perfectionner,
lundi et vendredi bricolages, rami, dominos, yatzy,
scrabble vous sont proposés.

Pour tous renseignements et inscriptions téléphonez au
021 811 42 42. Mme Josiane Devenoge-Henny vous ren-
seignera avec plaisir.

La Roulotte Quartier des Uttins   Rue de Lausanne 21
1028 Préverenges

Je vous prie de bien vouloir m’informer en me télépho-
nant au 021 801 36 39 ou 077 421 00 07, si vous ne pou-
vez pas participer à la promenade.
D’avance, MERCI.

Gertrude Holbein

Sport et santé

Journal de Préverenges - mars 2012



Serpoliou Journal de Saint-Sulpice - avril 2012
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MORGES
Cyclistes heureux
L’exécutif demande à ce
qu’un montant de
50’000 francs soit inté-
gré au budget commu-
nal chaque année pour
développer le réseau de
pistes cyclables sur
l’ensemble du territoire
de la commune. Et ce
pour une période de
10 ans. Cette décision
fait suite à une motion
déposée par le groupe
SVI (Socialistes, Verts,
POP, Indépendants). Ce

crédit vise également à
apporter de nouveaux
marquages au sol, amé-
liorer la signalisation.

PRÉVERENGES
Chiens en laisse
Une motion a été dépo-
sée par la conseillère
Valérie Huck jeudi
dernier, demandant à ce
que tous les chiens
soient tenus en laisse,
afin de réduire les inci-
dents. Le règlement
actuel spécifie que dans
les lieux publics, toute

personne accompagnée
d’un chien doit le tenir
en laisse, «à moins qu’il
ne soit suffisamment
éduqué et qu’il puisse
répondre à l’appel de
son maître». La motion
a été renvoyée à une
commission.

PRÉVERENGES
Nouveau secrétaire
Le Conseil a accordé un
crédit de 151’500 francs
pour l’engagement d’un
nouveau secrétaire
municipal, suite à la

retraite anticipée du
titulaire du poste,
Etienne Reichel, qui
quittera sa fonction le
31 octobre prochain. Ce
crédit comprend un
montant de 38’700
francs affecté à la société
en charge du recrute-
ment. Et une indemnité
de 50’000 francs à M.
Reichel, justifiée par les
milliers d’heures de
travail supplémentaires
que celui-ci a effectués
au cours de ses 12 ans
de service.

k C’est le bouquet!

Inauguration du tunnel horticole
MORGES | L’ouverture du tunnel de formation horticole à
Marcelin a eu lieu jeudi dernier. Le doyen Philippe Deriaz (2e de-
puis la gauche en photo), ainsi que Jean-Luc Caillat (tout à droite),
directeur du centre d’enseignement professionnel, ont remercié les
jeunes dans leurs discours. C’est avec beaucoup de patience et de
travail que les apprenti(e)s horticulteurs en formation pratique sont
parvenus à construire et à aménager durant l’année scolaire 2010-
2011 ce tunnel de 400 m2. Cette dernière construction a été mise
en place pour répondre aux attentes des associations profession-
nelles qui souhaitaient disposer de nouveau locaux pour faciliter la
formation des jeunes grâce à des cours interentreprises. C’est la
première fois que le département des Arts et Métier Vert dispose
d’un tunnel horticole pour la formation! G.P.

k Beausobre en fête

Journée portes ouvertes «écolo»
MORGES | L’école de Beausobre a ouvert ses portes au public
pour la deuxième fois jeudi dernier. Après avoir accueilli en 2007
plus de deux mille personnes, les organisateurs souhaitaient pour-
suivre sur la trace de leur précédant succès. Cette année, pas moins
d’une quarantaine de stands basés sur le mode interactif ont donné
l’occasion aux parents de se retrouver à nouveau sur les bancs de
l’école grâce aux cours d’italien, aux quizz et aux concours de
dictée concoctés par les élèves et les enseignants. D’autres activités
étaient prévues tels que des jeux de théâtre, plateau musical et
réalisation d’une fresque. Ci-dessus, une photo des élèves de la
classe ressource 7, qui pour l’occasion ont créé de nombreux
arbres à partir de matériaux recyclés, pour une exposition sur le
thème: «Est-ce que tout est récupérable?». G.P.

k Pour un avenir solidaire

Repas de soutien pour le Togo
PRÉVERENGES | La fondation «Avenir meilleur au Togo» a
célébré le samedi 2 avril son repas de soutien annuel. Plus de
320 personnes sont venues apporter leur soutien. Pour rendre
cette soirée encore plus particulière, le comique Yann Lambiel s’est
déplacé en personne soutenir l’association, en présentant une
partie de son dernier spectacle. Président du conseil de fondation –
qui existe depuis 5 ans – Franck Simond a annoncé l’arrivée d’un
nouveau membre qui n’est autre que Jean-Jacques Hofstetter,
l’ancien syndic de St-Sulpice. Le trésorier du comité togolais, Pablo
Agbogan, a d’ailleurs fait spécialement le voyage pour parler des
récentes activités organisées dans la région des Koumas. De nom-
breux témoignages ont aussi été apportés durant la soirée pour
montrer l’efficacité de la fondation. JDM

La femme de la semaine

Une Morgienne
en Thaïlande
Jacqueline
Kocher
s’engage en
faveur
d’enfants
thaïlandais
défavorisés.
Quand, à Phuket, Jacqueline
Kocher a vu un septuagénaire
allemand bedonnant tenant par
la main un enfant de 5 ans con-
traint de se prostituer, elle s’est
dite: «Plus jamais ça!» Elle a
décidé d’apporter sa contribution
à la lutte contre la prostitution
enfantine, mais aussi contre le trafic de drogue et le
travail forcé en offrant à des enfants défavorisés les
moyens de parfaire leur éducation scolaire.

Plus de 200 000 francs! C’est le montant que
Jacqueline Kocher a dépensé – investit devrions-
nous écrire – depuis une douzaine d’années pour
financer de nombreuses actions dans la contrée
d’Isan, l’une des régions les plus pauvres de la
Thaïlande: centre médical, cantine scolaire, librai-
ries, station de pompage d’eau potable, citernes,
matériel scolaire, vêtements, aliments, écolages,
études universitaires ont été financés par ses soins.
La liste n’est pas exhaustive.

Cette femme de cœur a aussi fait bénéficier de ses
libéralités la Fondation Théodora (clowns d’hôpi-
taux) et la formation de chiens d’aveugles. Fille
d’hôteliers lausannois, elle a consacré son héritage à
des actions sociales: «Je donne tout! C’est dans ma
nature. Je me contente de peu. Je suis fauchée! Je
n’ai pas de caisse de retraite: je vis de ma rente AVS.
Toutes mes copines disent que je suis complètement
folle!» Ses ressources personnelles étant taries,
Jacqueline Kocher a fondé l’association Diichai
(«heureux» en thaï) afin de pérenniser son action.
Présidente, elle est entourée de Laurent Dubuis,
Jean-Claude Vouillamoz, Jacky Rod, Christiane

Leibenguth, membres du comité. Elle peut aussi
compter sur l’aide d’une vingtaine de bénévoles.

| Soutien gouvernemental
«Hormis quelques frais postaux, il n’y a aucune
charge administrative!» précise la présidente qui,
par son charisme, rallie à sa cause ses amis, les amis
de ses amis mais aussi des sociétés, des entreprises,
des fondations. «Sur place, je bénéficie du soutien
du gouvernement de Khon Kaen où l’on compte
200 écoles dont 50 sont dans un état lamentable! Je
ne donne jamais d’argent: je vais sur place en prin-
cipe une ou deux fois par année, quand j’ai réussi à
réunir la somme de 25 000 fr. A chaque fois, ce sont
deux à trois semaines de travail intensif. Je visite
quatre écoles à chaque voyage avec un véhicule
(avec chauffeur) mis à ma disposition par le gouver-
nement. Je commande et j’achète sur place: dans ce
pays, on fait des miracles avec peu d’argent! J’exige
que des photos me soient envoyées chaque semaine,
via Internet, afin que je puisse suivre l’évolution des
chantiers.» Et il n’est pas question de lui faire avaler
des couleuvres: Jacqueline Kocher a appris le thaï
pour se bien faire comprendre. Gilbert Hermann
➤ Le site de l’association (www.diichai.org)
illustre l’action de Jacqueline Kocher.

Morges

FLORAISON A chaque printemps réapparaissent les magnifiques anémones pulsatilles entre le vallon
d’Engens et les Bellaires, au nord du village du Ferreyres. Ces grandes timides se montrent
courageuses dès le printemps où elles fleurissent sitôt la neige fondue. Reymond

VIVRE DIGNEMENT
EST UN DROIT

SALAIRE MINIMUM

2×OUI
AIDE AUX FAMILLES ET RENTE-PONT AVS

Union syndicale vaudoise · UNIA · Parti socialiste vaudois · POP & Gauche en mouvement · solidaritéS · Union syndicale suisse · Syndicom · Union syndicale de Lausanne
Syndicat du personnel des transport SEV · Les Verts vaudois · Centre social protestant Vaud · Syndicat des services publics Région Vaud · Syndicat Suisse des Mass media SSM

Syndicat des services publics Région Lausanne · Union syndicale bernoise · Jeunesse Socialiste Vaudoise · Union syndicale saint galloise.

www.vivre-dignement.ch

LE
15 MAI
2011

PUBLICITÉ

Journal de Morges - 21 avril 2011
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DON D’UNE AMBULANCE AU TOGO
KC LES MORAINES OUEST LAUSANNE/KC PULLY

le soutenir. La raison était d’une lim-
pide, mais terrible simplicité : Kpali-
mé, 4e  ville du Togo, avec plus de 
100 000 habitants, ne possédait ni 
ambulance, ni aucun véhicule de 
transport de blessés.
Début 2008, le KC Les Moraines Ouest 
Lausanne et le KC Pully décident de 
combler cette lacune et de venir en aide 
aux habitants de Kpalimé et de la Pré-
fecture de Kloto, par l’intermédiaire 
de FAM.
Grâce à l’aide substantielle de deux 
membres seniors du KC Les Mo-
raines, Henri Rapp et Francis de 
Régibus, une ambulance en parfait 

état est trouvée dans le Chablais 
Valaisan et complètement révisée par 
Bruno Filisetti, également membre 
du club.
Elle est présentée au public à l’occasion 
du 25e anniversaire du KC Moraines 
Ouest Lausanne. Puis, chargée d’une 
quantité importante de matériel, ré-
colté en grande partie par le KC Pully, 
l’ambulance est partie en bateau pour 
Lomé, capitale du Togo, via Anvers. 
Elle a été immatriculée sur place avec 
les plaques spéciales des ONG huma-
nitaires. Enfi n, en novembre 2010, 
deux ambassadeurs du club des Mo-
raines, Gildo Martinelli et Bernard 
Camandona, se sont rendus au Togo 
pour la remise offi cielle de l’ambu-
lance et de son contenu.
A préciser qu’un deuxième véhicule, 
une Toyota Prévia (4x4), elle aussi 
complètement remplie de matériel 
médical, a été encore offerte au comi-
té FAM Togo pour assurer les soins 
dans les villages éloignés en périphé-
rie de Kpalimé.
C’est la première fois que nos deux 
clubs s’impliquent pour une action de 
grande échelle. Le montant ainsi dis-
tribué à FAM Togo et au CHU de Kpa-
limé peut être évalué sans peine à plus 
de 100 000 francs.
KF BERNARD CAMANDONA

Le KC Les Moraines Ouest Lausanne 
et le KC Pully unis pour une action 
d’envergure au Togo.

En novembre 2007, Franck Simond, 
habitant de Préverenges et président 
de « Avenir Meilleur au Togo FAM », 
ONG reconnue par la Confédération,
a été témoin d’un terrible accident de 
la route, impliquant un bus et un ca-
mion, entre Lomé et Kpalimé au Togo. 
Bilan : 15 morts et plus de 30 blessés.
Franck Simond a œuvré pendant huit 
heures pour désincarcérer les corps et 
soutenir les blessés, sans qu’aucune 
aide ou antenne médicale ne vienne 

Gildo Martinelli (à 
gauche) et Bernard 
Camandona, tous 
deux délégués et 
membres du Kiwanis 
Club Les Moraines 
Ouest-Lausanne et 
un chef de village en 
habit traditionnel.

FEUERSTELLE SIEHT WIEDER AUS WIE NEU
KC ZURZACH

welche Arbeiten zu tun und welche 
Werkzeuge dafür zu verwenden seien. 
Schon bald fl ogen die Späne: Tische 
und Bänke wurden gehobelt und neu 
ausgerichtet, die Feuerstelle frisch be-
toniert, die Begrüssungstafel gestri-
chen, und zum Schluss verteilte man 
Holzschnitzel. Die Feuerstelle sah aus 
wie neu, und man konnte sich zufrie-
den den Schweiss von der Stirn wi-
schen, das Sägemehl von den Hosen 
klopfen und die Farbreste von den Fin-
gern entfernen. Wir hoffen, dass zahl-
reiche Wanderer, Familien und andere 
Ausfl ügler diesen Platz geniessen und 
auch entsprechend Sorge zu ihm tra-
gen werden, und freuen uns, im kom-

Der Kiwanis Club Zurzach nahm 
wieder – wie jedes Jahr – eine weite-
re Frühjahresarbeit in Angriff: Die 
Kiwaner brachten die Feuerstelle 
Bifi g in Lengnau in Schuss.

Anfang April nahm der Kiwanis-Club 
Zurzach wie jedes Jahr eine weitere 
Frühjahresarbeit in Angriff: diesmal 
die Feuerstelle Bifi g in Lengnau AG. 
Im Laufe der Zeit zeigen sich an diesen 
Plätzen Gebrauchsspuren, und auch 
der Vandalismus macht leider an der 
Waldgrenze nicht Halt. Frühmorgens 
trafen sich einige Clubmitglieder bei 
herrlichem Wetter und wurden unter 
Leitung des Forstamtes angewiesen, 

menden Frühjahr wieder eine andere 
Feuerstelle in unserem Gebiet herzu-
richten.
TOBIAS GIMMEL

Sieht wieder aus wie neu: Die in Schuss 
 gebrachte Feuerstelle.

Journal Kiwanis Suisse - no 5 2010-11
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Kloto : une ambulance toute neuve à l’hôpital de Kpalimé

Kpalimé, 25 novembre (ATOP)

Une ambulance médicalisée et des équipements médicaux offerts par le Club Kiwanis de Suisse par 
l’intermédiaire de la Fondation Avenir Meilleur (FAM) au Togo basée à Kpalimé, ont été remis le mercredi 
24 novembre au centre hospitalier préféctoral de Kpalimé.

D’une valeur totale d’environ 66 millions de FRS CFA ces dons viennent s’ajouter aux nombreuses actions 
posées par FAM et ses partenaires en matière de santé et d’éducation dans la préfecture de Kloto.

Cette ambulance est un véhicule 4 x 4 équipé de civières, de sièges pour médicins, d’appareils de soins 
intensifs et d’autres accessoires pouvant faciliter l’administration de soins médicaux à bord.

Le directeur préfectoral de la santé de Kloto Dr Kodjo Boko, représentant son ministre, a fait remarquer 
que depuis plus de quatre ans, le district sanitaire de Kloto, qui compte 33 formations sanitaires 
publiques, ne dispose pas d’ambulance. C’est pourquoi il s’est réjoui de ce don qui contribuera à faciliter 
le transfert des malades. Il a demandé au bénéficiaire principal (CHP - Kpalimé) «de rendre l’ambulance 
accessible à la population et d’éviter son utilisation à des fins non dévolues»

Les présidents des conseils d’administration de FAM en Suisse et au Togo, MM Franck Simond et Bobo 
Agbessimé, et le président du club Kiwanis M Gildo Martinelli, se sont réjouis du partenariat entre leurs 
institutions et l’hôpital, qui, selon eux, permettra à coup sûr de soulager les peines des populations. Ils ont 
demandé de faire une utilisation judicieuse du joyau.

Le maire de la commune de Kpalimé M Edem Samtou et le secrétaire général de la préfecture de Kloto M 
Békéyi Sogoyou ont adressé leur reconnaissance aux donateurs qui, pour eux, contribuent à sauver des 
vies humaines par leurs différents gestes.

ATOP/ AKM
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Une vie de passions et de fidélité
k En plus de chanter, Pierre Jaquenoud a une vie très active.

Ecublens

Pierre Jaquenoud, bourgeois d’Ecublens, est
né en 1935 et a passé son enfance dans le
bâtiment familial construit en 1900 par son
grand-père, au Motty. Ce dernier fut le
premier buraliste postal d’Ecublens en 1897.
Son fils Adrien avait repris le bureau de poste
de 1937 à 1967, tout en œuvrant comme
maraîcher et vigneron et en exerçant la charge
de syndic durant vingt ans. Pierre Jaquenoud
a fait ses classes à Ecublens, puis a continué ses
études à Lausanne où il a obtenu sa maturité
commerciale en 1954. Après son service mili-
taire, il a séjourné durant sept ans en Suisse
alémanique. C’est là-bas qu’il a fait connais-
sance d’une Grisonne qui allait devenir sa
future épouse. Employé fidèle durant 33 ans
de l’entreprise Durisol, il est revenu à Ecu-
blens en 1964. Père de trois enfants, dont son
fils Laurent fut le 5001e habitant d’Ecublens
en 1967, il a maintenant huit petits-enfants.

C’est donc en 1964, à son retour à Ecu-
blens, que Pierrot, son petit nom pour ses
anciens amis, est entré comme ténor dans la
société de chant du village, sous la direction de
l’instituteur Pierre Addor. Le chœur d’hom-
mes compte une trentaine de membres et
répète dans la salle au-dessus de l’Auberge du
Motty. Autant dire que les répétitions se
prolongent souvent au bistro par de mémora-
bles parties de cartes. Ce qui lui vaudra, en
février 1965, d’être appelé en pleine nuit par
sa femme… sur le point d’accoucher!

Trois générations sur scène
Fait rare et touchant, lors de la soirée de
l’Echo des Campagnes de 1975, trois généra-
tions de Jaquenoud se sont retrouvées sur
scène pour un chant d’ensemble avec le

chœur des écoles d’Ecublens. Mais à part le
chant, Pierre Jaquenoud a bien d’autres pas-
sions. Dès ses 16 ans il a fait partie de l’Abbaye
des Patriotes, où il a siégé au Conseil durant
27 ans et est devenu abbé-président lors de
trois fêtes. Il a également travaillé durant
12 ans pour la Justice de Paix du cercle
d’Ecublens. Fin tireur, il reste un fidèle mem-
bre du Tir sportif Chavannes-Ecublens, dont
il a été président pendant 15 ans. Il a égale-
ment fait partie du Conseil communal et a
commandé le corps de sapeurs pompiers.
Mentionnons encore qu’il est membre actif de
trois sociétés de philatélie, sa grande passion.

Sans compter qu’il s’intéresse beaucoup aux
archives du village, et fait souvent référence
dans les recherches sur l’histoire d’Ecublens.

GILBERT FONTOLLIET

Un pilier de l’Echo des Campagnes

45 ans au chœur
d’hommes
Pierre Jaquenoud
vient d’être honoré
d’un mérite par
l’Union des Sociétés
locales d’Ecublens
pour ses 45 ans
comme membre du
chœur d’hommes
Echo des Campa-
gnes. Il pose ici, très
fier du diplôme reçu
par sa société.
Photo Fontolliet.

Gildo Martinelli, président du Kiwanis les Moraines-Ouest
Lausanne et Franck Simond, président de la FAM. DR

BRÈVES

Ecublens
é Un saule qui s’écroule Un
phénomène très rare s’est
produit mercredi après-midi
28 avril, dans un jardin
d’Ecublens. Un vieux saule s’est
écroulé subitement au milieu
d’enfants qui jouaient à
proximité. Dans un fracas
épouvantable, l’arbre s’est
écroulé sur un véhicule stationné
là. Selon Police Ouest, c’est un
miracle s’il n’y a pas eu de
blessés dans cet accident naturel
du à la pourriture qui rongeait le
vieil arbre.

Bussigny
é Appart transformé en école
La Maison de la Petite Enfance
nécessite un agrandissement de
ses locaux pour répondre à la
demande. Un arrangement a été
trouvé au Collège du Tombay 1
où l’appartement du concierge
va être transformé pour ce
nouvel usage. Le coût est estimé
à 66 000 francs. Ce crédit a été
accepté par le Conseil et les
commissions lors de la dernière
séance vendredi.

La chasse aux véhicules ventouses
k Un nouveau règlement pour le stationnement a été accepté.

Bussigny

Qui dit expansion et développe-
ment dit aussi réglementation!
C’est ce qui se passe actuelle-
ment à Bussigny, où, dans sa
séance de vendredi soir 30 avril,
le Conseil communal a adopté
un nouveau règlement relatif au
stationnement privilégié des ré-
sidents ou autres ayants droit. Il
s’agit d’une nouvelle réglemen-
tation indispensable pour per-
mettre à la Municipalité de
disposer d’une base juridique
légale pour édicter des prescrip-
tions visant à privilégier le sta-
tionnement des résidents sur la
voie publique selon le principe
des «macarons».

Cette démarche a été rendue
nécessaire par une situation qui
ne cesse d’empirer vu la pénurie
de possibilités de stationne-
ment. Lausanne étant complè-
tement saturé, il existe un re-
port de places sur les commu-
nes voisines, dont aussi celle de

Bussigny. C’est donc une ques-
tion de clause du besoin, ainsi
que l’explique le préavis muni-
cipal. La possibilité de parquer
sa voiture est une question très
souvent posée. La Municipalité
et la PolOuest doivent faire face
à toujours plus de doléances des
habitants, travailleurs, visiteurs
ou entreprises de service qui
doivent intervenir en ville.

Un nombre de places
compté
Le stationnement n’est pas non
plus extensible à Bussigny. Ac-
tuellement, la commune
compte 655 places de parc sur
le domaine public, toutes com-
prises entre zone bleue, parco-
mètres, et zones limitées à 10, 5,
4 et 3 heures. Géographique-
ment, elles sont réparties
comme suit: 57 places quartier
sous-gare; 18 au Vieux-Village,
152 en ceinture de localité
Nord, Est et Ouest; 192 au
Centre et rue de Lausanne; 303

au Centre et rues Industrie et
Saint-Germain. Bien sûr, il faut
ajouter à cela les places sur le
domaine privé. Dans les cons-
tructions récentes, la mise à
disposition de places est impo-
sée. Néanmoins, certains loca-
taires préfèrent parquer dans la
rue plutôt que de louer une
place. Et à l’inverse, d’autres
quartiers n’offrent pas assez de
possibilités privées et des loca-
taires en cherchent.

Cohésion intercommunale
L’entrée en vigueur de ce règle-
ment s’inscrit aussi dans une
certaine cohésion intercommu-
nale de l’Ouest lausannois et
pour réactualiser des prescrip-
tions de l’ancienne police de
Bussigny devenues obsolètes.
Seule une base légale ainsi for-
mulée permet la mise en place
du système des «macarons»
dont les modalités précises res-
tent encore à définir.

JEAN-FRANCOIS REYMOND

Deux ambulances au Togo
k Le Kiwanis fait un don aussi original qu’utile.

Bussigny

La Fondation Avenir Meilleur
(FAM) au Togo, basée à Préve-
renges, a reçu deux ambulances
offertes par le Kiwanis les Morai-
nes-Ouest Lausanne, qui fêtait
samedi 1er mai ses 25 ans à Bussi-
gny. Ces véhicules seront remplis
de matériel médical et de médica-

ments récoltés par le Kiwanis
Pully. Les habitants de la ville de
Kpalimé, au Togo, qui compte
environ 100 000 personnes et ne
possède actuellement pas d’am-
bulance, pourront ainsi bénéficier
de soins plus rapidement.

JDM
Infos et contacts:

www.fam-togo.org et www.kiwanis.ch

Gollion

Café-Théâtre en action
Le Café-Théâtre de Gollion a
fait salle comble vendredi et
samedi. Le spectacle «Ber-
nard revient» a rencontré un
beau succès. Pendant deux
heures, des petits sketches
drôles et surprenants s’en-
chaînent, où la musique est
également au rendez-vous.
Précisons que ces derniers
ont été écrits et mis en
scène par les acteurs eux-
mêmes! Il est possible de
boire un verre avant le
début du spectacle et pen-
dant l’entracte, ainsi que de
savourer une assiette de
fromage et charcuterie.
Après la représentation, un
repas est prévu. Au menu:
un délicieux plat de spa-
ghettis à partager dans la
convivialité. Une représen-
tation a également eu lieu
mercredi et plusieurs autres
sont prévues la semaine
prochaine ainsi que ces deux
prochains week-ends.
Plus de détails sur
www.theatre-gollion.ch

PHOTOS AUDE HAENNI
Julien Choplin, Sophie Jouffray et Olivier Michel. Ahn-Huy Nguyen et Magali Charlet.Jacques Laventure.

Julien Chopin et Olivier Michel. Sylvie Bommottet.
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La vie des sociétés locales

Confrérie
des Pirates 
du Bief

Chers amis lecteurs,

Voilà un semestre que notre canal 16 est sous silence
radio…

Depuis la guinguette de fin juin, plus de nouvelles des
Pirates !

Avec cette merveilleuse saison, autant pour les vigne-
rons que pour nous, la bouteille à la mer lancée bien au
large a mis du temps pour s’échouer aux bordures ré-
dactionnelles, la voici, enfin amarrée à bon port ! Mille
sabords!!!

La Guinguette s’est déroulée dans un cadre exception-
nel, le théâtre de l’esplanade du Bief, où les petits lu-
tins résonnaient encore aux lueurs dominicales… Merci
à tous les villageois qui y ont pris part, sûr, ils revien-
dront!

Après la fête nationale où notre traditionnel «dream-
team» vous a grillé les habituelles, mais non moins sa-
voureuses «guelettes», notre Confrérie s’est rendue à
Ouchy, par voie lémanique s’il vous plaît, pour notre
traditionnelle sortie lacustre en famille, organisée de
mains de maîtres par notre Boulanger et Sergio.

C’est à Villeneuve que Roland et Pierrot nous ont
conviés, via Veytaux pour une visite VIP de la centrale
hydroélectrique (celle qui nous pompe l’eau du Léman
pour la revendre!!), où un rallye nous a permis de dé-
couvrir de bien charmants lieux de l’arrière-port.

C’est sur le pont (voir photo), à la proue de «La Demoi-
selle», réplique d’une barque à voiles latines, (vous sa-
vez, celle qui nous a fait l’honneur de parader au large
lors de l’inauguration de la plage…) que nous avons
immortalisé ce moment de réel bonheur, celui de quit-
ter le plancher des vaches et ce monde cartésien de ter-
riens, un instant du moins… Merci à Christian et son
équipage pour son accueil, digne des Marins d’eau 
douce.

A l’heure où vous lisez ces lignes, notre Assemblée Gé-
nérale a eu lieu et une nouvelle barre (comité) se pré-
pare à repartir comme en 40 pour 2010, il s’agit de:

- Roland Bai (Commissaire)

- Claude Harnisch (Sous-Patron) et

- Nicolas Gaudin (Patron), dis Kiko

Un grand Merci à Pierrot (Patron sortant) pour ton en-
durance… et tout de bon à Vous Juju et Huguette!! No
comment…

Bon Cap à tous, on remettra la compresse en 2010, pro-
mis!!

Reto, pour la Confrérie

Sport et santé

SMART
Nous voici déjà arrivés à la mi-décembre, les fêtes de fin
d’année approchent à grands pas et vous allez certaine-
ment en profiter pour prendre quelques bonnes résolu-
tions.
Mais avant cela, il me paraît essentiel de définir le mot
«résolution», tiré du Petit Larousse:
Acte par lequel, après réflexion, on décide volontaire-
ment d’accomplir quelque chose.
Afin que vous puissiez accomplir vos résolutions, il faut
les écrire en termes d’objectifs à atteindre et pour ce
faire, vous pouvez utiliser l’acronyme SMART.
Par exemple, si vous voulez absolument perdre du
poids l’année prochaine et que vous ne précisiez pas
mieux cette envie, vous ne pourrez pas y arriver. Je
vous conseille donc le SMART pour fixer votre objectif :
Spécifique = Perdre du poids
Mesurable = 10 kilos
Ambitieux = 6 kilos seront déjà bien mais dix se-

raient beaucoup mieux
Réaliste = Est-ce que j’ai déjà pesé 6 à 10 kilos de

moins qu’aujourd’hui?

Temps = Définir dans le temps «début/fin» l’ob-
jectif à atteindre et planifier des dates
de contrôles intermédiaires pour s’assu-
rer de sa progression vers le résultat fi-
nal

Une fois que votre objectif est bien circonscrit, il reste à
vous demander le «comment faire» pour y parvenir.
Faut-il revoir mon équilibre alimentaire? Dois-je faire
des activités physiques et sportives?

Si vous rencontrez quelques difficultés pour vous
mettre en action, n’hésitez pas à vous faire conseiller
par des professionnels de la remise en forme.

Passez tous d’excellentes Fêtes de Noël et que l’An Nou-
veau puisse répondre à vos attentes.

A l’année prochaine dans votre journal de Préverenges.

D’ici-là, gardez votre forme – ou retrouvez-la!...

Et que cela vous aide à jouir plus pleinement de la vie!

Patrick Hofmann - www.coachwell.ch

Soirée de soutien 
«Spécial anniversaire»
5 ans d’aide humanitaire au Togo
Il y a tout juste 5 ans l’ONG Fondation Avenir Meilleur
FAM au Togo est née et a pris siège à Préverenges.
C’est tout naturellement sur le sol de sa commune d’ac-
cueil que la fondation organise une soirée de soutien
«Spécial anniversaire» exceptionnelle. Des prestations
de grande qualité seront présentées. José Barrense Dias,
guitariste et chanteur brésilien vivant en Suisse, habitué
du Montreux Jazz Festival, nous offrira un récital. Jean-
Philippe Rapp, journaliste et parrain de la fondation
animera la soirée. Modeste Hodo et Ebuva Amédomé,
membres du comité togolais, viendront spécialement
du Togo. Au service du bar, une équipe de jeunes béné-
voles ayant tous accompli une mission médicale au
Togo. Et d’autres surprises des quatre coins du monde.
Un excellent buffet thaïlandais, préparé par Manira
Wokshop à Denges sera servi. Le bénéfice de la soirée
sera entièrement consacré aux activités pour le Togo.
Ne manquez pas de joindre l’utile à l’agréable et inscri-
vez-vous! Nous comptons sur vous.
Samedi 27 février 2010 dès 18h30 à la salle polyvalente
de Préverenges
Réservation obligatoire:
www.fam-togo.org - tél. 076 431 75 16
Adulte 80 francs, étudiants 60 francs, enfants moins de
13 ans 25 francs (sans les boissons)

Présentation
Le Togo est un petit pays de la taille de la Suisse, situé
au centre ouest de l’Afrique, entre le Ghana, le Burkina
Faso et le Bénin.
Lors d’un voyage humanitaire de deux mois en 2004,
Franck Simond, Président et fondateur de la fondation
a été très touché par sa mission et sa rencontre avec les
habitants des villages isolés. Il découvre l’ampleur des
besoins élémentaires en même temps que les carences
de l’aide humanitaire promise par certaines associations
plus préoccupées par leur propre sort que celui de la
population. Dès son retour, il crée la Fondation Avenir
Meilleur FAM au Togo, avec quatre amis. Née en février
2005, la fondation reconnue d’utilité publique et sur-
veillée par le gouvernement suisse a pour but de:
- Permettre aux villageois isolés de recevoir des soins

médicaux
- Favoriser la scolarisation des enfants et la formation

des jeunes
- Promouvoir la réalisation de micro-projets pour amé-

liorer la vie quotidienne
- Organiser de missions humanitaires pour des béné-

voles
Pour l’instant la fondation agit auprès des 20’000 habi-
tants du Canton de Kouma. Il se trouve dans une région
montagneuse et rurale en proie à une très grande pau-
vreté. Situés à une trentaine de kilomètres de la ville de
Kpalimé, les huit villages de Kouma: Bala, Apoti, Tokpli,
Konda, Dovota, Dunyo, Adame et Apeyeme sont éloi-
gnés des routes, isolés. Sans eau courante ni électricité,
les villageois vivent dans des conditions extrêmement
précaires. Il faut compter plus d’une heure de route en
jeep sur les pistes fortement endommagées par les
pluies de mousson pour rejoindre la ville.
Unique lieu de soins médicaux dans cette région, le dis-
pensaire du village de Dunyo, géré par la fondation,
accueille les malades pouvant se déplacer directement.
Pour les habitants plus éloignés, le médecin itinérant de
la fondation et l’aide-soignant se déplacent d’un village
à l’autre.
Certaines pathologies invalidantes telles que kystes,
hernies, tumeurs nécessitent une intervention chirurgi-
cale. La fondation finance les opérations et tente de
rendre la santé au plus grand nombre de malades.
Sans but lucratif, le Conseil travaille bénévolement. Les
frais administratifs modestes sont prélevés uniquement
sur les cotisations. L’argent des donateurs sert entière-
ment aux activités au Togo.
Fondation Avenir Meilleur FAM au Togo
Case postale 212 - 1028 Préverenges
www.fam-togo.org - 021 803 73 23 
CCP 17-166123-9Ebuva, aide-infirmier et Marie-France, bénévole

José Barrense Dias Jean-Philippe Rapp
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