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Fin du chantier de la décennie  
pour Travys

Il s’agissait de renouveler intégrale-
ment l’infrastructure entre ces deux 
gares, qui, en plus de son obsoles-
cence, est située dans une zone ins-
table de marais: le passage répété des 
trains toujours plus lourds et les re-
montées d’eau et de marne étaient de 
moins en moins bien supportés par la 
voie. «Il a fallu deux ans pour obte-
nir les autorisations nécessaires à la 
construction et quand on a commen-
cé, on s’est aperçu que c’était pire que 
ce qu’on pensait, indique le directeur 
de Travys Daniel Reymond, on a dû 
travailler certains jours en 3x8 dans 
les 7 semaines imparties, ce qui im-
pliquait de grosses contraintes, à la 
fois pour le voisinage, qui a dû subir 
des nuisances parfois pendant la 
nuit, mais aussi pour notre personnel 
dont certains ont dormi sur place! 
Maintenant, je peux vous garantir 
que l’infrastructure est au mieux de 
ce qu’on sait faire en Suisse à l’heure 
actuelle!» 

En bref
• Le quai de la halte de Chez-Le-

Maître-Ecoles est passé de 68 à 
100 mètres afin d’être compatible 
avec tous les types de trains circu-
lant sur la ligne.

• Environ 65 collaborateurs se sont 
relayés afin d’excaver 15’000 m3 
de matériaux sur une surface de 
10’000 m2. 

• 13’000 tonnes de graviers addi-
tionnés de 7’500 tonnes de ballast 
et 2’000 tonnes de bitume ont été 
installés dans un temps record de 
3 semaines

• 1’750 mètres de voie ont été posés 
en 3 jours, avec des moyens logis-
tiques dignes des plus importants 
chantiers ferroviaires.

• Le chantier, d’un coût de quelque 
6 millions de francs, a été finan-
cé par le fonds ferroviaire de la 
Confédération.

LA VALLÉE  par Carmen Mora

Le tronçon ferroviaire entre Le Sentier et Le Brassus est enfin rouvert à la circulation, après 7 semaines 
de travaux en continu, parfois 24h/24. Qualifié de «chantier de la décennie sur la ligne» il permettra 
d’offrir aux Combiers une voie digne du 21e siècle et diminuera les coûts ultérieurs d’entretien.

Pour remercier à la fois les collabo-
rateurs pour leur travail et les rive-
rains de leur patience face aux nui-
sances, Travys a organisé un apéritif 

à la halte Chez-Le-Maître-Ecoles le 
22 août dernier. L’ambiance était 
conviviale et tout le monde s’est 
réjoui de la fin des travaux!

Daniel Reymond, directeur de Travys et Eric Zahnd, responsable des infrastructures, lors de 
l’apéritif organisé par la société ferroviaire

Le quai de la halte de Chez-Le-Maître-Ecoles est passé de 68 à 100 mètres afin d’être  
compatible avec tous les types de trains circulant sur la ligne.

Chalet des Mollards-des-Aubert

Journée « Portes ouvertes » 
Plus de 100 personnes avaient 
fait le déplacement le 25 août 
pour la visite annuelle du chalet 
des Mollards-des-Aubert; comme 
annoncé dans la précédente édi-
tion de la FAVJ, le Conseil de 
Fondation présidé par Madame 
Nelly De Tscharner, Préfet hono-
raire de Nyon, avait à cœur d’ac-
cueillir les visiteurs. 

Chacun y a trouvé son compte: Louise, 
4 ans, a pu gambader dans les mul-
tiples recoins de la bâtisse et dit avoir 
particulièrement apprécié la malle 
aux trésors ainsi que les cornichons 
de la raclette. La Doctoresse Olgiati 
Des Gouttes était venue de Courté-
telle (JU) en empruntant 3 trains et 
2 bus: descendante de l’écrivain Juste 
Olivier, elle fut très intéressée par les 
buts de la Fondation car elle envisage 
de créer la même entité juridique pour 
rénover le chalet de son aïeul à Solalex 
avec le soutien de la Commune de 
Gryon. Messieurs Michel Beetschen et 
Maximilien Stauber, Municipaux des 
Communes du Chenit et du Lieu firent 
également le déplacement malgré un 
temps particulièrement maussade.
Si les enfants furent particulière-
ment intéressés par la pompe à eau 
manuelle de la cuisine et les multiples 
recoins de la bâtisse, les adultes por-
tèrent leur attention sur une foule 
de détails architecturaux. Un chalet, 
pour peu que l’on soit attentif, dévoile 
petit à petit ses mystères notamment 
sur les poutres où l’on peut y lire les 
noms des anciens occupants. Selon 
les annales, c’est en 1726 que l’eau 
fut disponible à l’intérieur en raison 
de la présence d’une source: ceci peut 
sembler anodin mais constituait à 
l’époque un progrès évident pour les 
besoins ménagers. Et, autre curiosité, 
un moulin à vent dont on a retrouvé 
la meule avait été construit, preuve de 
l’ingéniosité des propriétaires et de 
leur besoin de vivre en quasi autarcie. 
A 1300 mètres, les céréales et les lé-
gumes poussent encore dans le jardin 

réhabilité. 
La seconde étape de la rénovation (ré-
fection du toit et des façades) devrait 
démarrer prochainement dès que les 
fonds seront réunis; elle sera conduite 
par l’architecte Nicolas Delachaux qui 
dispose d’une expertise reconnue en 
matière de biens patrimoniaux (Châ-
teaux Saint Maire et de Nyon, ferme 
du Bois de Chênes).

Cette manifestation n’aurait pas été 
si belle sans le concours de Jean-Luc 
Piguet, très actif devant le feu pour 
préparer les raclettes!
Le Conseil de Fondation vous donne 
rendez-vous en août 2019 et, pro-
mis, le soleil sera de la partie.

Pour le Conseil de Fondation,  
Jean-Yves Grognuz

Sportss fen bref

raynald.kunzi@sevjnet.ch
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raynald.kunzi@sevjnet.ch

FOOTBALL
4e ligue
FC Bavois III - FCVJ I   3-2

5e ligue
FC Essertines IB - FCVJ II   5-3

Coupe des actifs / 1er tour préliminaire
FCVJ I (4e) - FC Bavois II (2e)   2-4

Juniors C
Mormont-Venoge (9101) - FCVJ   13-0

Juniors D
FC Tolochenaz - FCVJ   8-0

Juniors E
FCVJ I - FC Venoge II   8-5

AMIS DU TIR VALLÉE DE JOUX  
Après la pause estivale, bon résultat de groupe pour la reprise des activités lors du 
Tir du Buron à Essertines-sur-Yverdon. 

Le détail des résultats pour l’obtention des distinctions, ci-dessous:

Cible groupe (8 coups à 10 pts) 
Chabloz-Pierre-André 75, Meylan Micheline 74, Chaupond Marcel 73, Rochat Philippe 
70, Gavillet Marcel 69, Chaupond Michel 67. Total pour le groupe, 361 points. 

Cible répartition (6 coups à 10 pts) 
Chabloz Pierre-André 59, Chaupond Michel 56, Gavillet Marcel 55, Rochat Philippe 53, 
Meylan Micheline 51, Chaupond Marcel 49. 

Cible Art (5 coups à 100 pts) 
Chabloz Pierre-André 460, Meylan Micheline 417, Rochat Philippe 409, Chaupond 
Marcel 405, Gavillet Marcel 399. 
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FC Vallée de Joux
Vendredi 31 août 2018 
Terrain des Crêtets, Le Sentier 
 Championnat Seniors 30+  
 FCVJ - FC Genolier-Begnins II 20h00

Samedi 1er septembre 2018 
Terrain des Crêtets, Le Sentier 
 Championnat Juniors D 
 FCVJ - FC Lonay II 10h00
 Championnat Juniors C 
 FCVJ - FC Grandson-Tuileries II 14h00

Dimanche 2 septembre 2018 
Terrain des Crêtets, Le Sentier 
 Championnat 4e ligue 
 FCVJ I - FC Croy I 14h00
 Championnat 5e ligue 
 FCVJ II - FC Sainte-Croix/La Sagne IIA 16h00

Le ballon du match est offert par l’entreprise Bianchi & Fils SA.

Tél. 021 845 15 00
1345 LE LIEU 

Tél. 41 (0)21 841 15 51 
Fax 41 (0)21 841 18 22

1346 Les Bioux
Tél. 021 845 68 27
Fax 021 845 41 46

Garage Peter S.àr.l.

Cycles - Machines de jardinGarage Peter S.à.r.l., 
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MATCH AMICAL 
1re équipe (1re ligue) 

Mercredi 5 septembre 2018 
HCVJ I - Uni Neuchâtel, à 20h15
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