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La première équipe féminine du VBC Ecublens termine l’année en tête de son groupe, avec 10 victoires en 11 matches et 3 points d’avance 
sur ses poursuivants directs. 
Le groupe A de 1re ligue nationale regroupe traditionnellement les équi pes des cantons de Genève, Vaud, Fribourg et du Valais et  
compte, comme les trois autres 
groupes, 10 équipes, soit 18 matches 
à disputer. 
La préparation de l’équi pe a com-
mencé le 12 août, soit encore pen-
dant les vacances scolaires. Cela 
a été payant puisque dès les pre-
miers matches du championnat, qui 
a débuté le 18 octobre, les victoires 
se sont enchaînées, avec une seule 
fausse note, une sévère défaite 
contre le grand favori du groupe, le 
VBC Sion. 
Les 12 filles de l’équipe entraînée 
par Guennadi Tcheremissov sont 
actuellement bien placées pour 
atteindre leur objectif, soit une des 
deux places en play off. La lutte 
sera sévère contre les autres pré-
tendants, notamment Cheseaux II et 
Sion qui sont à 3 points seulement. ©
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Le HC Ecublens est un club qui s’est fondé il y a bientôt une année sur la volonté commune de Cédric et Christophe Weissert ainsi que 
Sandra Schneider, tous trois membres du comité du club.
La volonté était, suite au succès de la patinoire démontable d’Ecublens et suite à une envie depuis plusieurs années, de créer une 
équipe de hockey sur notre commune. Dès le départ il a été souhaité que cette équipe évolue au niveau corporatif afin de permettre 
à tout un chacun de pouvoir jouer au hockey et ceci peut importe le niveau de formation du joueur, la seule demande est que cette 

personne sache patiner. Dès le départ le succès a 
été au rendez-vous, plusieurs sponsors ont accep-
tés de nous soutenir et de nous permettre de nous 
offrir deux jeux de maillots ainsi que des heures de 
glace. Nous souhaitions que la cotisation finale de 
chaque joueur ne soit pas trop élevée vu les coûts 
déjà importants pour l’équipement personnel. Nous 
avons également eu beaucoup de réponses positives 
et d’intérêts pour constituer notre équipe. Actuelle-
ment nous sommes 16 joueurs ou joueuses, car oui 
nous sommes une équipe mixte incluant également 
des joueurs de tout niveau, certains ayant évolués 
en ligue ou d’autres s’étant lancé pour la première 
fois dans une équipe cette saison. Cette diversité et 
mixité fait notre force et détint un peu par rapport 
aux équipes existantes. Après maintenant quelques 
mois et quelques matchs joués, nous sommes fiers de 
ne pas nous être trompés. L’ambiance et la motiva-
tion sont au rendez-vous et nous espérons continuer 
à nous développer et augmenter encore le nombre 
de matchs pour la saison 2015-2016. N’hésitez pas à 
visiter notre site internet www.hcecublens.ch pour 
suivre notre actualité et le planning de nos matchs 
ou nous rejoindre sur notre page facebook qui per-
met de nous suivre également en image. Au plaisir de 
vous rencontrer à l’occasion de l’un de nos prochains 
événements ou lors de notre futur repas de soutien 
en mai 2015.

Cédric Weissert
Président du HC Ecublens
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HC Ecublens

Volleyball féminin, 1re ligue nationale,  
le VBC Ecublens en tête 
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Informations officielles

C’est le 17 novembre dernier qu’ont pu être 
inaugurés officiellement la nouvelle gar-
derie communale « Les Petits Loups » ainsi 
que la salle de rencontre sises au chemin 
de la Forêt 14C. En présence des représen-
tants des différents acteurs ayant participé 
à cette magnifique réalisation et d’une 

délégation du Conseil communal, la Muni-
cipalité a eu le plaisir d’accueillir égale-
ment Mme Doris Cohen-Dumani, Présidente 
de la Fondation pour l’accueil de jour des 
enfants, et M. Jacques Neirynck, Conseil-
ler national. Chacun a eu la possibilité de 
visiter la garderie, guidé par l’équipe édu-
cative, avant de partager le verre de l’ami-
tié dans la salle de rencontre.
Fruit du premier partenariat public-privé 
de notre Ville, ces locaux sont intégrés au 
centre d’un bâtiment de 52 logements sub-
ventionnés construits par la coopérative La 
Maison Ouvrière sur un terrain communal 
mis à disposition sous forme de droit de 
superficie. Ces locaux ont été remis bruts 
à la Municipalité, charge à elle d’en assu-
rer les finitions et l’équipement. Ils sont 
loués pour un montant annuel symbolique 
de Fr. 1.–, montant que s’est empressé de 
remettre à titre personnel le Syndic Pierre 
Kaelin à M. Pierre-André Emery, représen-
tant de la Maison Ouvrière, le tout sous les 
regards amusés de l’assistance !
Si les logements sont habités depuis le mois 
de mars de l’année passée, ce n’est qu’à la 
dernière rentrée scolaire que les enfants et 
le personnel de la garderie Les Petits Loups 
ont pu prendre leurs nouveaux quartiers. 
Quant à la salle de rencontre, après encore 

quelques aménagements, elle devrait être 
mise à disposition des sociétés dans le cou-
rant de ce printemps.

©Laura Gilli / Ecublens Infos

Le Syndic Pierre Kaelin et M. Pierre-André 
Emery se félicitant  de ce partenariat.

Le coin des bébés
L’équipe presque au complet des Petits 
Loups.

Garderie Les Petits Loups
et  salle de rencontre inaugurées à « L’Oiseau de l’Ouest »

Comme chaque année, la Municipalité a félicité plusieurs collabo-
rateurs pour leur fidélité.
La traditionnelle réception en leur honneur a eu lieu le 1er décembre 
2014. Le Syndic, M. Pierre Kaelin, au nom de la Municipalité, a 
remercié ces fidèles employés pour tout le travail accompli durant 
de nombreuses années. Il s’agissait de : 

Pour 10 ans de service 
M. Fabien Buensoz Chef d’équipe au service des travaux, 
 infrastructures, domaines et environne-

ment.

Pour 15 ans de service 
M. Thierry Andreoni Concierge du collège de la Coquerellaz
Mme Nathalie Jaquenoud Auxiliaire de réfectoire et patrouilleuse 

scolaire
M. Miguel Nunes Concierge du collège d’Epenex

Pour 20 ans de service 
M. Pascal Hönger Ouvrier au service des travaux, infras-

tructures, domaines et environnement.

Pour 25 ans de service 
Mme Brigitte Bignens  Assistante du chef du service des 

affaires sociales et de la petite enfance

M. Michel Gauthier Ouvrier au service des travaux, infras-
tructures, domaines et environnement

Mme Martine Comte Concierge de l’immeuble ch. de Veilloud 
5-7
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Fidélité récompensée

De gauche à droite : Miguel Nunes, Pascal Hönger, Martine Comte, 
Nathalie Jaquenoud, Thierry Andreoni, Brigitte Bignens, Fabien 
Buensoz (absent Michel Gauthier). 
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3 nonagénaires de 2014 ont  marqué parti-
culièrement l’histoire de la vie d’Ecublens 
et su insuffler un esprit de camaraderie en 
donnant le bon exemple aux plus jeunes, 
qu’ils en soient vivement remerciés.
Ces 3 nonagénaires, anciens gamins de 
Bassenges se rencontrent tous les mois 
pour partager un repas et se rappeler leurs 
bons souvenirs de leur vie dans notre ville 
d’Ecublens où il fait bon vivre. 
M. Albert Avondo,  maintenant domicilié à 
Chavannes, sportif et actif dans de nom-
breuses sociétés, il est  président d’hon-
neur du Tennis Club d’Ecublens, Abbé-Pré-
sident d’honneur de l’Abbaye des Patriotes 
d’Ecublens et membre d’honneur du FC 
Ecublens. 
M. Jacques Masson, originaire de notre 
ville,  ancien syndic, président d’honneur 
du FC Ecublens, 
M. André Christeller, Fondateur du club 
sportif des cheminots de Renens qui a 
porté le maillot de l’équipe nationale. 

CM De g. à dr.: MM. Jacques Masson, André Christeller et Albert Avondo.

Des années qui comptent

Fondée en 1881, la société de tir a pris, en 
2006, le nom de Tir Sportif Chavannes-
Ecublens à l’occasion de son 125e anniver-
saire.  

Après une saison 2013 marquée par le 
3e rang au Championnat suisse des sec-
tions, les tireurs se sont retrouvés, dès  
la mi-mars 2014, au stand des Effoliez, sis 
sur la commune d’Echandens. Répartis 
dans les catégories A (armes de sport)  
et D (armes d’ordonnance), ils ont suivi 
régulièrement les entraînements hebdo-
madaires.
Tout au long de l’année, les tireurs ont 
aussi participé à de nombreuses compéti-

tions organisées dans le canton. A l’heure 
du bilan, il a lieu de mettre en exergue 
quelques résultats probants. Ainsi, deux 
groupes de cinq tireurs aux armes de 

sport ont accédé à la finale vaudoise. Si 
le meilleur a terminé au 2e rang, l’autre a 
raté la 3e marche du podium pour un seul 
point. Dans cette même catégorie, le Tir 
Sportif Chavannes-Ecublens a gagné les 
concours de L’Auberson et Vullierens. Il 
a également remporté la palme au 9e Tir 
des Effoliez organisé par la Société de 
Denges-Echandens et figure encore en 
bonne place à Champagnes, Froideville, 
Hermenches et Morges.  

La saison s’est terminée lors du tir de clô-
ture, le 18 octobre, avec des matchs par 
élimination très passionnants et la tradi-
tionnelle partie familière. 
Samedi, 22 novembre 2014, au  terme d’une 
saison bien remplie, les membres, leurs 
épouses ou leurs amies se sont réunis au 
Restaurant « Café Vaudois », à Ecublens, 
pour la proclamation des résultats. A cette 
occasion, les prix destinés aux diverses 
passes du programme interne ont été dis-
tribués et les rois ont été désignés. Il s’agit 
de Claude Perret, président de la société, 
pour les armes de sport et de Jean-
Jacques Zumbrunnen pour les armes d’or-
donnance. Au terme des officialités, tout 
ce petit monde a fraternisé autour d’un 
bon repas.
En 2000, le Tir Sportif Chavannes-Ecublens 
a pris en charge le cours des jeunes  
tireurs. Il est dirigé par Jérôme Lagrive  
qui est assisté par un imposant staff 
composé de nombreux jeunes issus de 
la société. Une vingtaine de jeunes ont 
suivi les séances et 19 ont terminé le pro-
gramme du cours. L’un d’entre eux a été 
sélectionné pour le championnat romand 
qui s’est déroulé à Cugy/FR. Il s’agit de 
Florian Vittoz qui a fort bien contribué au 
succès de l’équipe vaudoise titrée à cette 
occasion.
En 2015, un effort tout particulier sera 
consacré à l’organisation du 10e Tir des 
Effoliez, les 3, 4 et 5 septembre, mais le 
titre de champion vaudois de groupes res-
tera le principal objectif de la saison. 

Tir Sportif Chavannes-Ecublens
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C’est le vendredi 14 novembre 2014, à Cha-
vannes-près-Renens, que les autorités et 
amis ont fêté le 15e anniversaire de l’Asso-
ciation Encre et Plomb. 

Dans une odeur de plomb, et avec pour fond 
sonore le cliquetis des linotypes et des 
anciennes machines à imprimer, les visi-
teurs découvrent un endroit représentant 
une imprimerie telle qu’elle était jusque 
dans les années 1950-1960.      
Des compagnons – tous retraités bénévoles 
et passionnés par leur métier – expliquent 
aux visiteurs les techniques de la typogra-
phie. Car, dans l’esprit des fondateurs de 
cette association, deux buts principaux les 
guidaient. 
Premièrement, récupérer le matériel ancien 
offert par les dernières petites imprimeries 
arrêtant leur activité.  Ainsi, des centaines 
de casses de caractères ont échappé à 
la fonte. Des machines, après contrôle et 
réparation, permettent à nouveau d’impri-
mer. Second but, organiser des visites 
et faire découvrir aux gens les différents 
métiers de la typographie. C’est ainsi que 
plusieurs centaines de visiteurs viennent 
chaque année se baigner dans l’ambiance 
d’un monde industriel révolu. Au temps 
d’internet et de la révolution numérique, le 
visiteur change carrément de monde !
L’Atelier est un lieu vivant et actif. Cartes 
de visite, diplômes et autres petits travaux 
permettent aux compagnons de réaliser 
des travaux d’impression à l’ancienne et 
à petite échelle. Plusieurs artistes ont 
recherché et apprécié la réalisation artisa-
nale de leurs livres dans cet environnement 
technique spécifique. Des cahiers d’écri-
ture sont organisés – en collaboration avec 

les enseignants – et les élèves suivent la 
réalisation d’un imprimé de A à Z.
Le « clou » de l’Atelier-Musée trône majes-
tueusement parmi diverses machines : la 

presse Gutenberg ! Disons plutôt la réplique. 
Ce sont les apprentis de l’Ecole des Métiers 
de Lausanne qui l’ont construite, en 2009, 
d’après des plans fournis gracieusement. 
Cette presse imprime de la même manière 
qu’au XVe siècle.
A terme, l’objectif reste bien sûr de sauve-
garder et de faire découvrir et perdurer tout 
ce patrimoine. Mais qu’en sera-t-il de l’ave-
nir ? Le président de l’Association, Jean-
Pierre Villard, l’a évoqué dans son dis-
cours : « Les compagnons actuels ont tous 
appris les  différents métiers qu’ils aiment 
expliquer et démontrer mais qui assumera 
la pérennité et transmettra ce savoir ? La 
question reste posée ! »
N’hésitez pas à aller découvrir ce bijou 
d’Atelier-Musée de la typographie, vous en 
reviendrez enchantés ! 

Infos pratiques
Atelier-Musée Encre et Plomb
Avenue de la Gare 34
1022 Chavannes-près-Renens
Tél. 021 634 58 58
Mailto: info@encretplomb.ch
www.encretplomb.ch

15 ans de l’Atelier-Musée Encre et Plomb 

Dans le cadre de ce 15e anniversaire, l’invité d’honneur était Pierre Baumgart, l’ex-
cellent dessinateur animalier et graveur sur bois genevois. Il utilise la technique de 
gravure sur le bois dite « en dégradé » créée par Robert Hainard, immense artiste 
avec qui il a eu la chance de se perfectionner. C’est un art très subtil qui permet de 
faire le nombre de planches couleur en fonction du résultat désiré. Il est le digne 
et brillant héritier de son célèbre mentor. Homme de contact, Pierre Baumgart a 
expliqué son art et répondu à de nombreuses questions tout au long de cette soirée.
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ANNONCES COMMERCIALES
Larg. x haut.
 62 x 50 mm Fr. 250.– 
 62 x 100 mm Fr. 450.– 
 128 x 50 mm Fr. 450.–

Préparation :

1. Laver les fruits et les peler.
2. Déposer les écorces dans une casse-

role, couvrir d’eau et faire cuire 10 min. 
Egoutter et laisser refroidir.

3. Séparer les quartiers de mandarine 
en prenant soin d’enlever les peaux 
blanches et les couper en deux. Enlever 
soigneusement les pépins et déposer 
les fruits dans un saladier

4. Gratter avec un couteau les écorces 
cuites  afin d’enlever au mieux la peau 
blanche. Couper en fines lamelles et 
ajouter aux quartiers de mandarines.

5. Peser les fruits et les écorces, ajouter 
le sucre (= 80 %  du poids de la prépara-
tion) et le jus de citron.

Laisser reposer une nuit.

6. Le lendemain, mettre le contenu du 
saladier dans une grande casserole, 
ajouter 3 dl d’eau et porter à ébullition

Ingrédients : (pour 4 pots moyens)
• 2 kg de mandarines ou de clémentines
• 1 kg environ de sucre
• 1 jus de citron
• 1 sachet d'agar-agar

Etiquettes : Les étiquettes pour vos pots de 
confiture de mandarines sont disponibles à 
cette adresse : www.ecublens.ch.
Imprimez, découpez et collez-les sur vos 
bocaux refroidis en les humectant avec un 
peu de lait froid. Epongez le surplus de lait 
avec un papier absorbant.

Mamie Berthe

7. Laisser cuire à gros bouillons environ 
15 min en remuant régulièrement

8. Vérifier la tenue de votre confiture 
(poser sur une assiette une goutte de 
confiture, laisser refroidir, étaler la 
confiture et contrôler la texture). Si la 
confiture est trop liquide, ajouter l'agar-
agar, cuire 1 à 2 min.

9. Verser dans des bocaux stérilisés et 
séchés, fermer le couvercle et laisser 
refroidir.

Au départ, 15 mandarines traînaient au fond du frigo. Avant qu’elles ne se gâtent, je me 
suis dit : « Tiens, on peut essayer »…
L’essai fut dévoré sans pain, avec juste une petite cuillère…
Je ne pouvais que vous en confier la recette :

Confiture de mandarines

Le 22 novembre dernier, nous avons eu le 
plaisir de recevoir Catherine Laborde pour 
son nouveau spectacle « Avec le temps » à 
la Grande salle du Motty. 
Son spectacle, très touchant et drôle, 
a beaucoup plu au public. Le fait que 
Mme Laborde se soit jointe au public à la 
fin de son show afin de signer des auto-
graphes, de faire des photos et même, de 
partager un verre, a été très apprécié.

Pour sa première représentation en Suisse, 
Mme Laborde nous a déclaré avoir énormé-
ment apprécié le public ainsi que la Grande 
salle du Motty !
En plus de présenter la météo sur TF1, 
Catherine Laborde a joué dans des pièces 
de théâtre et des films. Elle a également 
écrit plusieurs livres.
Les organisateurs ont été touchés par la 
simplicité et la générosité de « ce petit bout 

de femme » et relèvent beau-
coup de points positifs de cette 
manifestation. 

Encore un grand merci à Catherine Laborde 
et à Laurent Vialle, son agent. 

© Laura Gilli

Catherine Laborde a eu beaucoup de plaisir 
à jouer à Ecublens

Laurent Vialle, Yves Paschoud, 
organisateur et Chef de Service 
de la Culture, Michaël Pfister, 
régisseur, Laureen Croset, 
organisatrice et assistante 
à la Culture, Catherine 
Laborde, Sébastien Corthésy, 
organisateur Mediacom et 
Guillaume, aide régisseur.

Un bon moment passé  
avec Catherine Laborde




