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Edito

Et l’antenne de la Barillette s’écroula dans 
un grand fracas ! Après 60 ans d’existence, 
l’ancienne antenne de la Barillette n’est 
plus.  Le vieux mât servant à transmettre 
des programmes radio et TV a été remplacé 
par une nouvelle installation high-tech 
flambant neuve. 

Que les pilotes se rassurent, car la lumière 
rouge qui leur servait de repère continuera 
de clignoter sur le nouveau dispositif. Dans 
un monde en pleine mutation, tout est fait 
pour satisfaire les plus exigeants de notre 
époque. Le nouvel émetteur a de belles 
années devant lui. Malgré la fin programmée 
de la télévision herzienne et de la radio FM, 
le besoin en antennes reste très fort.

La 3G c’est dépassé et la technologie ne 
veut que notre bien. Sur l’autoroute à 120 km/h, 
dans le train qui en atteint plus de 300, dans 
le métro à 10 mètres sous terre ou dans 
l’avion, désormais la 4G est partout ! 

Performance connectée 
Cette année, Swisscom va lancer la 5G en 
Suisse. Le haut débit n’est pas un vain mot. 
Il permettra d’être 100 fois plus rapide. De 
l’application qui facilite le quotidien, en 
passant par les innovations, les « success 
stories », la géolocalisation, les « tweets » 
en temps réel, les notifications Facebook 
sur son portable, impossible d’échapper 
au monde connecté. De plus, le wifi, cette 
superbe invention, est désormais de plus en 
plus accessible gratuitement.

L’installation émettrice de Swisscom à la 
Barillette permet d’être à la pointe de ces 
progrès technologiques. C’est le premier des 
trente émetteurs de ce type dans notre pays 
à être rénové. Après avoir démantelé les 
bâtiments historiques, rendu le terrain en 
état, une bonne partie du site redeviendra 
pâturage.   

Le changement est source d’opportunités 
qu’il faut savoir attraper. Comprendre et 
saisir la portée de cette révolution c’est 
apprendre et agir avec de bonnes pratiques 
et une veille active. 

Bienvenue dans un monde connecté ! 

Dominique Fleury, 
municipal
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Environnement

Qui ne connaît pas, au moins de loin, 
l’élégante flèche posée sur la crête du Jura ? 
Au même titre que la « boule » de la Dôle, 
elle est devenue un symbole de notre 
commune, reflétant bien l’attachement 
de chacun pour cette « Tour Eiffel ». C’est 
grâce à cette antenne que nous recevons 
nos programmes de télévision, les 
émissions de radio et la connexion internet 
confortablement assis dans notre canapé !

Grâce à sa situation géographique 
exceptionnelle, le site de la Barillette 
a été choisi dans les années 50 pour 
implanter la première antenne-relai de 
la Radio Télévision Suisse Romande. Son 
emplacement, à 1548 m d’altitude, permet 
de recevoir et d’émettre des ondes à 360° 
degrés.

En 2017, Swisscom Broadcast installait un 
deuxième mât d’antennes afin d’être plus 
performant à la distribution des nouvelles 
technologies !  

Thierry Rossel, responsable de Swisscom 
Broadcast pour la Suisse romande. Il nous a 
parlé de l’actualité du site et de son futur. 

C’est à qui et c’est quoi l’émetteur ?

L’installation appartient à Swisscom 
Broadcast, une unité de 300 personnes 
faisant partie du groupe Swisscom. En 
charge de la distribution des programmes 
radio et télévision et des nouvelles 
technologies pour notre pays, l’entreprise 
gère et entretient les stations du 
Chasseral, du Mont Pèlerin, du Gibloux de 
l’Albis, du Rigi et de Chrischona, etc. Celle 
de la Barillette fait partie des 30 plus 
importantes de Suisse.

Racontez-nous l’évolution du site.

Il a fallu 3 mois aux spécialistes pour 
assembler et monter la nouvelle antenne.

Les deux mâts d’antennes ont fait 
beaucoup parler d’eux, surtout le 24 
mai dernier lors du dynamitage du plus 
ancien. Cette opération a été un véritable 
exploit technique mené avec une 
précision extraordinaire par l’entreprise 
Sagramat SA et cela sans aucune 
interruption de l’exploitation de la station 
de télécommunication.

Les 97 tonnes de métal sont tombées 
exactement à l’emplacement prévu. Le 
matériel a été totalement évacué et 
transporté en plaine par camions pour y 
être recyclé. 

Entre ciel et terre

Que se passe-t-il en cas de panne ?

En cas d’anomalies durant le jour, nous 
envoyons un technicien spécialisé. La 
nuit et les jours fériés, un service de 
piquet est assuré. Il se rend sur place 
pour effectuer les réparations. La route 
qui mène de Chéserex à la Barillette doit 
être disponible et accessible toute l’année. 
Bien que fermée au public de novembre à 
avril, nous engageons une entreprise pour 
assurer le déneigement tout l’hiver.

Parlons un peu de technique

Le mât haut de 128 m est équipé de 
paraboles et d’antennes émetteurs 
qui permettent de réceptionner et de 
diffuser les ondes pour les différents 
équipements haute-fréquence (HF). Le 
bâtiment d’aujourd’hui, possède une 
passerelle pour le passage des câbles 
vers le mât qui assure, en cas de besoin, 
un accès direct à l’abri des intempéries. 
Les locaux contiennent les émetteurs, 
les récepteurs ainsi que les équipements 

d’infrastructures utiles au bon 
fonctionnement des installations radios. 
Ces appareils produisent assez de chaleur 
pour garantir le chauffage du bâtiment. 
Une grande installation de ventilation 
assure le mouvement de l’air ambiant.  En 
cas de panne électrique : des batteries 
de secours et un groupe électrogène 
prennent le relai. Il y a aussi un réservoir 
de mazout et une réserve d’eau de 30’000 
litres. 

Des panneaux photovoltaïques vont 
également être installés sur le toit 
du bâtiment et la surface sud du mât. 
L’installation sera en service dès cet 
automne. 

Comment le site se présentera-t-il une 
fois les travaux terminés ?

L’ancien bâtiment et les installations 
annexes couvraient une surface plus 
importante. Comme nous n’avons plus 
besoin d’autant d’espace, le terrain va être 
remis en état. Il redeviendra pâturage.

Il reste encore quelques finitions et 
réglages avant l’inauguration officielle du 
site. Nous pouvons tout de même annoncer 
une invitation à tous les Brasse-Cailloux 

pour le début du printemps 2019.

Une journée « portes ouvertes » sera 
organisée afin de permettre à la 
population de découvrir et comprendre 
ce nouveau site.

Inauguration officielle 

Le bâtiment adjacent a lui aussi été rasé 
et reconstruit pour plus de fonctionnalité 
et adapté aux technologies nouvelles.

Curieusement, le nouveau complexe 
est plus petit que l’ancien mais plus 
approprié aux besoins réels. L’énorme 
évolution technologique des émetteurs 
et des récepteurs a permis de réduire la 
taille du bâtiment.  

De plus, les équipes d’entretien ne logent 
plus sur place. Dans les années 80, il y 
avait 5 à 6 hommes en permanence sur le 
site. Ils restaient 2 à 3 jours, puis étaient 
relayés par une autre équipe. Ils étaient 
totalement autonomes et possédaient 
leur propre atelier de mécanique et de 
menuiserie. Ils disposaient d’une véritable 
quincaillerie « la caisse à outils géante » 
et devaient intervenir 24/24 heures 7/7 
jours. Maintenant tout est interconnecté, 
il n’y a plus besoin de personne sur place. 
Toute cette technologie est pilotée à 
distance depuis le centre de contrôle 
situé à Berne.

Interview
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Evènement

Les organisateurs de cette belle 
manifestation collaborent avec les 
autorités et assurent le lien entre 
la population, les vignerons et les 
communes du district en offrant 
un évènement gratuit, populaire et 
rassembleur.

La fête se déroulera le vendredi 5 et le 
samedi 6 octobre 2018 sur la place du 
Château et dans toute la ville de Nyon.

Le Rallye du District sera également 
une animation phare. Il propose une 
découverte de notre district au gré des 5 
postes représentant les 47 communes.

Venez et participez à la manifestation !

Infos : www.fetedelavigne.ch

Fête de la Vigne et les 10 ans 
du nouveau district de Nyon

Grâce à son partenariat avec les 
transporteurs, la Région de Nyon a mis 
en place une offre exclusive et limitée 
dans le temps pour ses habitants : l’achat 
d’un abonnement demi-tarif découverte 
valable 2 mois dans toute la Suisse au 
prix de 33 francs.

Cette offre est valable du 18 septembre 
au 29 octobre 2018. Pour en bénéficier, 
il vous suffit de télécharger le Rail Bon 
sur www.regiondenyon.ch/demi-tarif 
et de le présenter à un point de vente 
des transports publics dans le district 
accompagné d’une pièce d’identité.

L’abonnement demi-tarif permet de 
voyager à moitié prix sur toutes les lignes 
des CFF, bateaux CGN, bus et trams, ainsi 
que sur une majorité des réseaux de 
chemins de fer privés en Suisse.

Infos : www.cff.ch/demi-tarif

Culture • Loisirs

Du 21 au 23 septembre 2018. Trois jours, 
cinq concerts et un lieu d’exception 

Un lieu qui chante, des voix qui s’envolent, 
des pierres qui vibrent dans l’Abbaye de 
Bonmont. Les mélodies sacrées ou profanes 
subliment l’espace, portées par des voix 
d’exception et une acoustique généreuse.

A Bonmont, la musique jaillit fraîche et 
limpide, source à laquelle les spectateurs 
peuvent s’abreuver et se ressourcer avant 
de repartir dans les bruissements de la vie.

Infos et billetterie : 
www.les-vibrations-de-bonmont.ch

Découvrez le nouveau brasero à l’abri 
pique-nique de la Vy de l’Etraz. 

Libre d’usage, il permet de partager un 
moment de convivialité autour de l’anneau 
de barbecue. Avec cette ingénieuse 
installation, plus besoin d’attendre les 
« vraies » braises ! Le plaisir des grillades 
peut commencer presque 
instantanément.

Vibrations de Bonmont 

La chaîne de télévision « La Télé » était 
présente dans notre village le jeudi 9 
août. Elle a déployé de grands moyens 
pour l’enregistrement de l’émission « C’est 
l’été à la télé » dédiée à notre commune. 
Terroir, tradition et vie villageoise sont 
au menu de cette émission haute en 
couleur,s qui a été diffusée le vendredi 
10 août 2018. 

Visionnez l’émission : www.latele.ch/
cestletealatele

Chéserex à «La Télé» 

Brasero à l’abri 
pique-nique 

Il n’est jamais trop tard
pour payer 1/2 prix !

Jusqu’à ce jour, il était possible de parquer 
son véhicule sur la place communale 
pour une durée maximale de 72 heures. 

Avec l’augmentation des véhicules et les 
difficultés de circulation, de plus en plus 
d’usagers utilisent cette place comme 
un parking privé supplémentaire ou 
laissent leur véhicule stationné durant 
toute la journée ou pendant plusieurs 
jours. Il en résulte des difficultés lors de 
manifestations où le manque de places 
provoque des stationnements « sauvages ». 
Il n’est pas rare de constater le manque 
de places disponibles les week-ends sur 
notre grande place. 

En conséquence, la Municipalité a 
pris, à regret, la décision de limiter le 
stationnement sur les places de parc 
du village à 4 heures. Nous prions les 
usagers de respecter cette règle afin 
que chacun puisse bénéficier d’un accès 
sans difficulté à notre épicerie, à la salle 
communale ou au centre sportif. Une 
information sera mise en place. Le non-
respect de cette restriction occasionnera 
des sanctions auprès des fauteurs.

Le parcage public dans 
notre village

Vie locale



Agenda
Septembre
Dimanche 2 Course à pied / Org. Les 
communes du groupe Asse et Boiron / 
Dès 8h30 

Vendredi 21 - Samedi 22 - Dimanche 23
Les Vibrations de Bonmont / Org. 
Fondation de l’Abbaye de Bonmont / Abbaye 
de Bonmont

Samedi 22 Course à pied / LG Trail  
Lausanne-Genève Passage de la course sur la 
Dôle / Infos : www.lgtrail.com

Samedi 29 Troc d’automne / Org. Troc de 
Chéserex / Salle communale / 9h30-12h

Octobre
Vendredi 5 - Samedi 6 Fête de la 
Vigne / Org. Association Fête de la Vigne / 
Place du Château de Nyon 

Samedi 6 Le district fête ses 10 ans / 
Org. Préfecture du district de Nyon / Dès 10h 
rallye à travers Nyon / Inscriptions place du 
Château

Jeudi 11 Séance du Conseil communal de 
Chéserex / Salle communale / 20h

Décembre
Du Samedi 1er au lundi 24 Fenêtres de 
l’Avent / Org. Société de développement 
de Chéserex 

Dimanche 4 Vide grenier / 
Renseignements et inscriptions au 079 241 
56 72 / Salle communale / 10h-16h 

Jeudi 6 Séance du Conseil communal de 
Chéserex / Salle communale / 18h30

Mercredi 12 Fenêtre de l’Avent de la 
Société de développement / Remise 
d’un petit sachet aux enfants et distribution 
des sapins commandés / Org. Société de 
développement de Chéserex / 17h30-19h

Lundi 17 Fenêtre de l’Avent de la 
Municipalité / Devant l’administration
communale / Verrée dès 19h

Zoom

Le Club de Vol Libre la Dôle (Chéserex, 
Gingins et l’Ouest vaudois) a son siège à 
Chéserex et existe depuis 30 ans. Ils sont 
70 passionnés entre 20 et 60 ans à voler 
régulièrement.

La Barillette est l’un des deux sites de 
décollage. Le parapente est une activité 
sportive qui ne s’improvise pas et consiste à 
piloter sans motorisation. Grâce à l’évolution 
du matériel, ce sport est extrêmement 
sécurisé et les concepteurs de voiles n’ont 
de cesse d’améliorer continuellement le 
matériel. Dans le monde, très peu de centres 
de production fabriquent des ailes pour 
les différentes marques.

Michel Ruffieux, chargé de la communication 
au sein du Club, nous explique que malgré 
son nom de « vol libre » il y a des règles à 
respecter. Une formation est obligatoire. 
Deux examens, théorique et pratique, ouvrent 
la voie au brevet de vol libre.

Voler en biplace demande au pilote des 
examens encore plus pointus afin d’être 
reconu professionnellement. C’est après 
le diplôme qu’on apprend à voler, grâce à 

Contacts et horaires de 
l’administration communale

Secrétariat municipal

Fabienne Monnaert-Chambaz
022 369 90 40 / greffe@cheserex.ch

Contrôle des habitants - Bourse 
communale

Pierre-Yves Aubert
022 369 90 41 / bourse@cheserex.ch

Mardi · 8h à 12h / Jeudi · 14h à 19h 

Cartes CFF et piscine uniquement
Lundi - vendredi · 8h à 12h
Jeudi · 14h à 19h

Horaires et contact de la piscine 
intercommunale Asse et Boiron 

Lundi - vendredi · 8h à 20h
Samedi - dimanche · 9h à 18h30

Gardien 022 369 08 40
piscine.aiab@bluewin.ch

IMPReSSUM / Rédaction et gestion de projet Stéphanie 
Barrat - Dominique Fleury Graphisme Reflet design - 
Stéphanie Ganière Impression Imprimerie Baudat
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Comme un oiseau 
dans le ciel !

Airspace Bulletin», fourni par Skyguide pour 
les restrictions extraordinaires que l’on doit 
consulter à la préparation d’un vol. Il peut 
s’agir d’exercices militaires. 

Racontez-nous l’évolution de votre sport

Au fil des années nous découvrons d’autres 
disciplines :

· Le vol thermique, pour se faire plaisir
· Le vol de distance. Le record du monde, 
établi au Brésil, est de plus de 500 km. en 
Suisse nous volons de 2 à plus de 200 km.

· L’acrobatie est une nouvelle discipline 
qui se développe grâce à l’allègement du 
matériel.

· Le hike and fly.  C’est une discipline qui se 
compose d’excursion et de vol. Cela peut 
durer plusieurs jours selon les itinéraires.

Le rêve de l’homme a toujours été de 
voler. Aujourd’hui, grâce aux différentes 
disciplines de vol libre, nous nous 
approchons de la réalisation de ce rêve ! 
Ceci à la condition de respecter les règles 
de sécurité et de convivialité.

Notre Club est ouvert à tout sympathisant 
intéressé par notre sport merveilleux ! 

C.V.L.D.
CP 11 · 1276 Gingins 
info@cvld.ch / www.cvld.ch

une pratique régulière et au contact des 
collègues plus expérimentés. Il y a aussi des 
formations continues pour la gestion des 
incidents de vol.

Les règles pour voler

Lorsque nous planifions un vol, la météo 
est très importante. Nous consultons 
les prévisions de la région sur des sites 
spécialement dédiés. Parfois, renoncer en 
cas de temps défavorable, c’est l’humilité et 
la frustration du moment pour un pilote. 

Quelles sont les restrictions pour notre 
région ? 

La proximité de l’aéroport de Genève, 
nous impose de ne pas dépasser les 2000m 
d’altitude. L’ espace au-dessus de cette 
limite est réservé aux avions de ligne qui 
utilisent le couloir d’approche sur Genève-
Cointrin. A part cette réglementation 
standard, il y a aussi le DABS, « Daily 


