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GymFit 60 

Société de gym adultes, créée en 1947 pour les personnes de 60 et plus (ou moins …),  

pour toute personne, homme ou femme, désireuse de garder la forme. 

Les cours sont donnés par des monitrices professionnelles tous les vendredis de 16h à 

17h dans la salle de gym de Buchillon, avec engins divers et surtout de la bonne  

humeur ! 

Venez tester votre souplesse et votre équilibre. Renforcement musculaire et endurance 

sont au programme, au rythme de chacun. Streching en fin de séance. 

Contact:  Nelly Pernet 

  Route de  la Chenalette 40 - Etoy 

  079/763.88.59 

Buchillon a la chance de pourvoir compter plusieurs sociétés locales qui animent la 

commune tout au long de l’année. 

C’est avec plaisir que nous leur consacrons une Gazette afin de se présenter. 

___________________________________________________________ 



 

 

Bienvenue au club des Joyeux Amis Boulistes de  

Buchillon, JABB. 

Notre société de pétanque a vu le jour le 14 mars 1985 

soit 37 ans déjà. 

Aujourd’hui, nous comptons 20 membres qui se 

réunissent tous les jeudis soir de 19h30 à 23h, pour 

jouer et passer un bon moment ensemble.  
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Joyeux Amis Boulistes de Buchillon 

En été, par beau temps, nous jouons à l’extérieur sur les terrains derrière l’école, lieu que 

nous appelons : la Capite. En hiver et par temps de pluie, nous jouons au boulodrome  

couvert, situé dans la forêt sur la route des Grands-Bois. Nos concours :    

- Fin mai :  tournoi des 12 heures; il s’agit d’un tournoi réservé aux clubs extérieurs. 

- Fin août : tournoi des familles; il s’agit là, d’une journée familiale et conviviale, où vous   

   êtes toutes et tous les bienvenus,  âgés entre 7 et 99 ans. Venez nous rejoindre pour 

   partager avec nous un merveilleux moment. Beau  souvenir en perspective ! 

- Fin septembre: tournoi d’automne. Il s’agit là également d’un tournoi réservé 

   aux clubs extérieurs. 

Nous sommes un club très actif et nous participons à environ 20 tournois à l’extérieur par 
année. 
Notre club est toujours à la recherche de nouveaux membres alors : 
Si tu cherches une activité sympa le jeudi soir, que tu sois jeune ou moins jeune, joueur 
avancé ou débutant, n’hésite plus, viens nous rejoindre. (L’utilisation du masculin pour  
désigner les personnes n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte), le « tu » est employé, 
car à la pétanque on se dit « tu ». 
 
Contact : Cosette Egger    Site web : www.jabb.ch  
  Place du Chauchy 1   Tél : 079 655.94.11 
  1164 Buchillon    e-mail : raffynol@gmail.com 

http://www.jabb.ch
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La Batelière 

présent pour 

former la première équipe de chanteuses et de chanteurs en 

plus de 40 ans.  

choeurs.   Elle    fait  partie   du   giron       de      l’Aubonne   qui   se   réunit   tous     les  deux    

ans pour fêter, ensemble, l’art choral. Grâce aux bénéfices apportés par ces 

en Suisse ou en Europe.

dans la Maison de commune de Buchillon .

mailto:labateliere@gmail.com
http://www.labatelière.ch
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Club de natation 

Amicale du CIBEST 

Que vous soyez… Ou plutôt….. 

Venez nous retrouver à la piscine du Centre Sportif d’Etoy – la Tuilière. 

Devenez membre du club de natation de Buchillon pour CHF 75.- /individuel ou  
CHF 120.-/famille.  
Nous nageons entre 20h30 à 21h30 tous les jeudis, sauf pendant les vacances scolaires. 

Contactez Annabel Pulcrano si vous êtes intéressé :  079 462 86 54  pulcrano@bluewin.ch 

Avant que l’ECA l’impose, les états-majors des pompiers des 3 communes de Buchillon, Etoy et 

Saint-Prex, soutenus par les autorités communales, ont décidé de créer le Cibest au début des  

années  2000.  Des  v i s ionnai re s  qu i  on t  eu  r a i son  avan t  l ’heure . 

Cette fusion n’avait pas manqué de bousculer les habitudes, et collaborer avec le village voisin était 

simplement inenvisageable pour certains camarades. Ceux-ci ont alors décidé de stopper leur  

brillante carrière de soldat du feu.  

Pour d’autres, c’était l’occasion d’élargir les compétences et de démontrer qu’une collaboration  

intercommunale était également possible dans le cadre des pompiers. 

L’Amicale du Cibest est née le 23 mai 2007 suite à l’impulsion de cinq pompiers actifs au sein du 

Cibest (Collaboration Intercommunale Buchillon, Etoy St-Prex). L’idée principale de l’Amicale est 

de partager de bons moments entre pompiers actifs et anciens actifs. Ainsi l’Amicale permet  

également aux anciens actifs de garder des contacts avec leurs anciens collègues et copains. 

L’Amicale du Cibest organise différentes manifestations tout au long de l’année, et celles et ceux qui 

ont dégusté les délicieux filets de perches de l’équipe de cuisine en parlent encore. 

L’amicale des pompiers du Cibest, kesako ? 

Les anciens se souviennent du temps où chaque village avait son propre corps 
de sapeurs-pompiers. Bien souvent, rejoindre les pompiers de son 
village était un excellent moyen de s’intégrer dans la vie locale. 

Pour terminer, nous avons eu la possibilité d’acquérir 2 véhicules, l’ancien camion tonne-

pompe de Saint-Prex et un fourgon Mercedes. Chaque véhicule a sa marraine, Nuria Gorrite 

p o u r  l e  t o n n e - p o m p e  e t  I s a b e l l e  M o r e t  p o u r  l e  M e r c e d e s . 

Suivez notre page Facebook ou les manifestations locales. Nous aurons certainement le plaisir 

de vous rencontrer. 


