
 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le 24 minutes de Luins »   

     Edition été 2022               
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Brèves de la Municipalité  

o Prochain conseil : 13 octobre 2022 

o Population au 15 juin 2022 : 637 

o  

  

« Le Trésor de Mme Campiche, un petit pot à lait de 100 ans ! » 

S’il est de nombreuses histoires que m’auront fait vivre le Temple de Luins, en voici une jolie qui amènera 

un petit vent léger dans votre été :  

Mme Campiche aurait eu 96 ans cette année. Son trésor, c’est ce petit pot à lait qu’elle a reçu à l’âge  

de 5 ans, alors qu’elle était venue chanter au temple de Luins. A l’issue de ce mini concert, elle repart, 

très touchée, avec son cadeau : un petit pot, sur lequel est peint notre Temple. Le magnifique cèdre que 

nous connaissons y est tout petit, on y voit encore les 2 cyprès. Un petit bout de notre histoire en image 

revient chez nous ! Ce petit pot, impossible à dater précisément, nous dit qu’il a plus de 100 ans 

aujourd’hui, puisque Mme Campiche, âgée alors de 90 ans, est revenue à Luins en 2016. 

Son vœu : que le petit pot revienne à Luins et serve pour les baptêmes de notre temple après son 

passage sur terre. 

Promesse tenue : en mai, notre pasteur Jacques Etienne Deppierraz et moi-même avons ramené le petit 

pot au temple, il est dans la Sacristie, prêt pour son nouveau rôle.   

 

Petit extrait de la lettre de Mme Campiche aux Luinois : 

 « (…) avant d’expliquer l’histoire de « mon petit pot ». Mon nom est Yvonne Campiche, (…) Je suis née à 

Rolle, bien que mes parents vivaient à Paris, (..) ma maman est revenue en Vaud pour accoucher. Mes 

parents voulaient absolument que je naisse sur le territoire Suisse. Lorsque j’avais 5 ans, ma grand-maman, 

(.. de la) famille des DALLINGES, et moi sommes venus (à Luins). Elle avait des affaires à régler dans la 

région et en même temps, (elle voulait) me faire chanter au temple de Luins. 

Vous allez dire pourquoi moi ? Eh bien, j’étais l’aînée et surtout, « la chouchoute » de ma grand-maman. 

J’étais donc là (..) du haut de mes 5 ans, à chanter « Mon beau sapin » (..) Je me souviens qu’un adulte me 

tenait sur un tabouret afin que je ne tombe pas. 

Le même jour on m’a remis (un trésor). J’étais très fière, je le tenais précieusement. 

(..) J’en ai pris soin durant toutes ces années, il ne m’a jamais quitté. 

(..)Après mon décès j’aimerais de tout cœur qu’il retourne au temple de Luins. (..) 

                     Florence Ursenbacher 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix artistique 2022 

L’appel à candidatures pour les Prix artistiques 2022 est lancé 
Les artistes et associations culturelles ont jusqu’au 5 septembre pour déposer leurs dossiers de candidatures aux prix artist iques 

respectifs de la Région de Nyon et de la Ville de Nyon, qui sont deux récompenses différentes mais décernées conjointement.  

Une cérémonie de remise des prix aura lieu le 16 novembre prochain à l’Usine à Gaz à Nyon.  

Le Prix de la Région de Nyon 

Pour la Région de Nyon, il s’agit de la 15e édition de son prix, consacrée cette année à la musique et ouverte sans limite d’âge aux 

artistes originaires, résidant ou travaillant dans la quarantaine de communes membres de l’association intercommunale.  

Doté chaque année de CHF 10’000, le prix de la Région vise à récompenser un parcours qui se distingue déjà, tout en démontrant 

encore un fort potentiel de développement artistique.  

Le Prix de la Ville de Nyon 

Le Prix artistique de la Ville de Nyon s’adresse aux jeunes artistes (jusqu’à 35 ans) ou aux associations culturelles nouvellement 

constituées (maximum 5 ans d’existence), ayant un lien avec Nyon (origine, domicile ou activité), et dont l’activité créatrice se 

distingue de manière déterminante dans les domaines de la musique, la littérature, le théâtre, la danse, les arts plastiques, la 

photographie, le cinéma, les arts décoratifs ou les arts graphiques. 

Informations utiles aux candidatures 

Règlements respectifs et liste des documents requis pour les candidatures: 

regiondenyon.ch/prix-artistique nyon.ch/prix-artistique 

Dossiers de candidature à remettre d’ici au 5 septembre 2022 à: 

 Région de Nyon, Prix artistique 2022, Grand-Rue 24, 1260 Nyon, culture@regiondenyon.ch 

 Ville de Nyon, Service de la Culture, Prix artistique 2022, Place du Château 5, 1260 Nyon, culture@nyon.ch 

 

 

Journée des aînés 
Cette année la traditionnelle journée consacrée aux aînés est prévue le jeudi 25 août 2022 

N’oubliez pas de vous inscrire  

https://regiondenyon.ch/prix-artistique
http://nyon.ch/prix-artistique


 

 

 

Découvrez l’application mobile de Région de Nyon 

L’application proposée est 

destinée aux pendulaires des 

communes partenaires de cette 

prestation. 

 

Si vous habitez ou travaillez à 

Arzier-Le Muids, Borex, Bursins, 

Céligny, Chavannes-de-Bogis, 

Chéserex, Coppet, Crans, 

Crassier, Eysins, Founex, 

Genolier, Gland, Grens, La Rippe, 

Luins, Mies, Nyon, Rolle, Saint-

Cergue, Trélex, Vich, Vinzel, 

utilisez l’application pour 

organiser votre mobilité 

pendulaire ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan canicule 

Rappel des règles lors des 

grandes chaleurs  

 Se protéger de la chaleur et rester à l’intérieur pendant les heures les plus chaudes.   

 Préserver la fraîcheur de la maison en fermant les fenêtres et volets ou stores. 

 S’hydrater suffisamment en buvant très régulièrement.  

 

    Pour les personnes seules, la Municipalité se tient à votre disposition en cas d’urgence. 

  Contact : Mme Florence URSENBACHER Tél. 079 / 752.51.42 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacances d’été 
Les bureaux de l’administration communale seront fermés 

Du 4 au 8 juillet et du 2 au 5 août 2022 

 

                  

 

Bonnes vacances ! 

Numéros utiles 

Gendarmerie Gland 022.557.29.21 

Sidere (Eau) 24h/24 021.822.43.48 

Police   117 

Pompiers  118 

Amublance  144 
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Commune de Luins  www.luins.ch   021.824.10.53 

Lu-ma 17h00-18h30 / Me 8h00-10h00/ Je 13h30-16h00 

bourse@luins.ch                   administration@luins.ch 

Evadez-vous en transports publics grâce à Vaudloisirs.ch ! 

 

Le Canton de Vaud et la Communauté 

tarifaire vaudoise Mobilis proposent une 

nouvelle offre  avantageuse afin 

d’encourager la population à privilégier les 

transports publics pour leurs loisirs : 

 

L’ABONNEMENT MENSUEL WEEK-END,  en 

vente jusqu’au 15 juillet 2022, Permet de 

circuler librement sur l’ensemble des zones 

tarifaires Mobilis, du vendredi soir 19h00 

jusqu’au dernier service du dimanche soir, 

pendant 1 mois, en 2ème classe, y compris les 

jours fériés. Abonnement renouvelable vendu 

au prix de CHF 19.- pour les abonnés 

Mobilis, CHF 39.- pour les non-abonnés. 
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