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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
éUn 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
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