
Mesdames, Messieurs, Chers

Bourlatsapis,

Une année après mon dernier édito

dans notre journal communal,

l’urbanisme et la police des

constructions n’ont malheureusement

pas évolué dans une direction plus

simple et pragmatique.

Avec le changement des mœurs et les

nouvelles directives fédérales et

cantonales, il est de plus en plus ardu

d’appliquer notre police des

constructions édictée dans les années

90. Les faibles possibilités laissées

pour l’aménagement des volumes

construits et la densification du bâti

existant ne sont plus en adéquation

avec des coûts raisonnables de

construction et la nouvelle politique du

logement. Il devient urgent d’adapter

notre règlement pour ainsi permettre

aux propriétaires de rénover et

agrandir leurs biens, et par là-même,

d’offrir aux jeunes et familles de notre

village la possibilité d’y rester. Il en va

de la survie de notre économie locale

(entreprises, commerces, restaurants)

et de notre vie sociale (lieux de

rencontre et associations).

Malheureusement, l’entrée en vigueur

de la révision de la LAT (loi fédérale

sur l’aménagement du territoire) au

1er mai 2014 et de son moratoire de

5 ans maximum est en train de

modifier considérablement la donne.

Dans les communes surdimensionnées

en zone à bâtir, certains propriétaires

de terrain se dépêchent de construire

une villa individuelle par exemple par

crainte de voir son héritage familial

repasser en zone agricole. Cette

crainte est louable, mais ces terres

constructibles sont ainsi « gaspillées »

et l’urbanisation incontrôlée.

Le Service du Développement du

Territoire s’étant aperçu du

phénomène commence à faire

opposition à des délivrances de permis

de construire. Depuis le 18 janvier,

date à laquelle le Conseil d’Etat a mis

en consultation la nouvelle révision du

Plan Directeur Cantonal (PDCant), le

SDT a bloqué 46 procédures de permis

de construire compatibles avec les

règlements communaux en vigueur,

mais incompatible avec le vote

populaire sur la LAT et son

application.
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Ludovic Peguiron
municipal

Notre commune n’est pas encore touchée par cette

radicalisation. Par contre, le SDT nous a conseillé de

stopper nos procédures de mise à jour de nos

documents de plan directeur communal et plan

général d’affectation, procédures en cours depuis

septembre 2011 ; il est fort probable que les

documents qui arrivaient à terme doivent être

totalement revus. Un seul constat ; la révision

actuelle du PDCant attribue à Bercher un taux

d’accroissement de la population de 1.7% jusqu’en

2030 par rapport à 2008, soit un plafond de 1495

habitants. A ce jour, nous nous approchons des 1200

habitants et les projets à l’étude et en cours de

construction dans la zone à bâtir devraient nous

faire franchir la barre des 1400 habitants d’ici 2 ans.

Seuls 100 habitants supplémentaires pourraient

venir s’installer dans notre commune entre 2020 et

2030 ! Les projets de développement d’habitations à

la Roche Blanche et à la Thiolaz deviendraient donc

« inutiles » et illégaux. Les autorités communales

auront l’obligation d’arrêter le temps durant cette

période de 10 ans. Arrêt qui pourrait avoir des

conséquences néfastes pour nos commerces et PME.

Depuis le début de l’année, votre exécutif se bat tous

les jours pour essayer de faire évoluer ces

contraintes et d’aller de l’avant avec les projets

d’urbanisme. Les résultats sont à ce jour très

maigres, mais nous ne baissons pas les bras.

Je ne pourrais terminer ce message sans vous

remercier de me laisser 5 ans supplémentaires pour

avancer, voire terminer les dossiers d’urbanisme en

cours. Comme vous pourrez le lire plus loin, l’exécutif

2016-2021 s’est déjà organisé. Votre serviteur

conserve l’urbanisme mais cède la police des

constructions à son collègue Bertrand Galley. Je vous

laisserai prendre connaissance du reste de la

répartition des dicastères.

En espérant que le bonhomme hiver zurichois

« Böögg » prédisant un été pourri a fait une

immense bourde et au plaisir de vous croiser dans

les différentes manifestations organisées par nos

sociétés locales que je profite de remercier, je vous

souhaite une agréable période estivale.

Chers Bourlatsapis,

La fin de la législature 2011-2016 est proche. Elle se
terminera en date du 30 juin.

Plusieurs conseillers ont décidé de cesser leur activité
au sein du Conseil Communal, après de nombreuses
années pour certains.

Par ces quelques lignes nous tenons à exprimer, à
tous les conseillers qui n’ont pas souhaité se
représenter, notre gratitude pour le travail réalisé pour
notre commune.

Le 28 février dernier nous avons élu le nouveau
Conseil pour la législature 2016-2021. Pas moins de
12 nouveaux conseillers rejoignent les bancs du
Conseil Communal.

Merci à eux pour leur engagement et merci également
aux 28 conseillers sortants qui ont décidé de
poursuivre leur mandat.

Le 17 mai prochain le nouveau Conseil sera
assermenté et entrera en fonction dès le 1er juillet.

Je profite de ces quelques mots pour vous rappeler,
chers Bourlatsapis, que les séances du Conseil
Communal sont publiques et que vous y êtes les
bienvenus.

Le Bureau du Conseil vous souhaite à toutes et à tous
de belles journées ensoleillées.

Pour le Bureau du Conseil
Luc Henry
Président

Un mot du Conseil communal
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Élections communales - résultats
Le renouvellement de nos autorités communales ont
eu lieu ce printemps. Il a suffi d'un seul tour le 28
février pour élire l'ensemble de la Municipalité et du
Conseil communal.

Élection de la Municipalité

Électeurs inscrits: 809
Participation: 55.8%

Bulletins:
- rentrés: 449
- nuls: 15
- valables (dont blancs): 434
- blancs: 15
Majorité absolue: 218

Sont élus:
M. Jean-Marc Chatelan 354
M. Pierre Bruni 337
M. Bertrand Galley 327
Mme Stéphanie Chevalley 305
M. Ludovic Peguiron 292

Élection au Conseil communal

Électeurs inscrits: 809
Participation: 55%

Bulletins:
- rentrés: 443
- nuls: 4
- valables (dont blancs): 439
- blancs: 7
Majorité absolue: 220

Sont élus:
M. Luc Henry 403
M. Michel Gonin 396
M. Romain Bornet 395
M. Jérémy Mariano 393
M. Christophe Roulin 388
M. Stéphane Vulliens 388
M. Alain Corthesy 387
M. Willy Nussbaum 386
M. Reynald Bignens 385
M. Éric Akeret 383

M. Jérôme Waridel 380
Mme Carole Milian-Chappuis 377
M. Jérôme Rossier 376
M. Yves Mützenberg 376

M. Bernard Grigis 376
M. Christian André Salvisberg 375
M. Jean-Claude Wenker 375
M. Sébastien Bécholey 374
M. Gilbert Dutoit 372
M. Thierry Keller 369
M. Jacques Aubry 365
M. Christian Badan 363
Mme Maryline Gaillard-Vernier 362
Mme Édith Bissat 360
M. Denis Wulliamoz 357
M. Grégoire Wulliamoz 347
M. Pierre Teuscher 346
M. René Cattin 342
M. Joël Krähenbuhl 341
Mme Corinne De Matteis 333
Mme Nadja Emmeneger-Krayenbühl 327
Mme Marie-Louise Droz 325
M. Clément Gonin 318
Mme Nathalie Ryser-Bolognini 315
Mme Jacqueline Bécholey 314
Mme Chantal Grigis 312
Mme Nicole Krieger 310
Mme Patricia Auberson 300

M. Dylan Nallaijah 279
M. Didier Chassagnot 259

Suppléants:
Mme Catherine Dutoit 258
M. Didier Develey 246
M. Patrick Bertschy 227

Obtiennent des voix:
Mme Nicole Waddell 212
M. Yan Pellouchoud 211
M. Christofer Aubry 209
M. Guillaume Montoro 177

Voix éparses 1
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Séance du conseil communal
du 2 mars 2016

Présidence: M. Luc Henry
34 conseillés présents, 6 excusés, 0 absent

Communication du bureau

M. le Président Luc Henry félicite les nouveaux élus
au sein de la Municipalité ainsi qu’au Conseil
communal lors des élections du 28 février 2016.

Lors de ces élections communales et votations
fédérales, 13 personnes ont participé au
dépouillement. Tout s’est bien passé grâce à un
excellent travail de chacun. M. Luc Henry constate
toutefois une faible fréquentation lors de la
proclamation des résultats.

Une soirée d’information sera mise sur pied par le
Bureau du Conseil communal pour les nouveaux
membres de la législature 2016-2021. Cette séance
sera également ouverte aux anciens membres qui le
désirent.
Plan Directeur Régional du Gros-de-Vaud (PDR)
– Préavis 2016-01
La parole est donnée à M. le Municipal Ludovic
Peguiron, lequel argumente le préavis n° 2016-01.

La parole est ensuite donnée à M. Christophe Roulin,

rapporteur de la commission ad hoc, laquelle
recommande d’accepter le préavis tel que présenté.

Discussion

Un conseiller demande si la commune sera
indépendante ou non pour le développement au sein
du village.

M. le Municipal Ludovic Peguiron répond que ce PDR
n’est pas contraignant et qu’il est même avantageux
par rapport à ce qui est prévu dans la quatrième
révision du Plan Directeur Cantonal.

Un conseiller constate des lacunes dans ce PDR en
raison du fait qu’il n’y a pas de route de
contournement prévue à Echallens. Concernant les
forêts, ce projet oublie qu’il y a des forêts quasi
abandonnées car plusieurs propriétaires n’ont plus
les moyens de les entretenir. Il faudrait redonner de

la valeur aux forêts.

M. le Municipal Ludovic Peguiron explique que les
routes de contournement font parties du PDR, de
même que la valorisation des forêts, vu qu’elles sont
intégrées dans le chapitre énergétique, notamment
pour la biomasse.

Un conseiller demande des explications quant aux 15
hectares de zone d’activité (ZA) et s’ils sont
favorables aux centres régionaux.

M. Le Municipal Ludovic Peguiron explique qu’on ne
peut plus toucher aux zones agricoles et que ces 15
hectares de développement pour la région seront pris
majoritairement aux 11 hectares de la ZA de Sottens
dont 5 hectares ont été dévolus à la commune de
Bercher.

Un conseiller constate que 37 Conseils communaux
doivent donner leur accord. Il souhaiterait savoir si
Bercher est la première commune à voter ou si
d’autres ont déjà procédé au vote.

M. Le Municipal Ludovic Peguiron répond que
certains Conseils communaux ont déjà voté et que
les votes vont se poursuivre jusqu’au mois de juin.

M. Michel Gonin, membre de la commission ad hoc,
souligne que le PDR est un outil qui est là pour
faciliter les projets communaux au vu des
contraintes de la Loi sur l’aménagement du territoire
(LAT).

La parole n’étant plus demandée, la discussion est
close.

Le Conseil communal accepte le préavis par 32 voix
pour et une abstention.

Crédit pour la participation à la réfection des
WC de la gare de Bercher-– Préavis 2016-03

La parole est donnée à M. le Syndic Pascal
Wulliamoz, lequel argumente le préavis n° 2016-03 –
La parole est également donnée à Monsieur Leuba
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pour donner des informations complémentaires sur
ce préavis.

La parole est ensuite donnée à M. Reynald Bignens,
rapporteur de la commission ad hoc, laquelle
recommande de refuser le préavis présenté.

La parole est ensuite donnée à Mme Patricia Bornet-
Jaunin, rapporteuse de la commission des finances,
laquelle recommande d’accepter le préavis tel que
présenté. La commission des finances souhaite
également être convoquée au moins trois semaines
avant le prochain Conseil communal afin de pouvoir
faire son travail correctement.

Discussion

M. Le Président Luc Henry invite la Municipalité à

prendre note de la demande de la commission des
finances.

Un conseiller explique que la ville de Bienne va
fermer environ 30 WC publics car le coût d’entretien
est trop élevé. En contrepartie, il y a un accord avec
les commerçants et une somme leur est versée afin
qu’ils accueillent les gens qui ont besoin d’aller aux
toilettes. Il se demande si une telle réflexion pourrait
se faire à Bercher.

M. Le Syndic Pascal Wulliamoz s’étonne du chiffre
articulé en raison des contraintes de la Loi sur les
communes qui oblige de prendre des mesures pour
la salubrité publique et ne pense pas que Bienne
ferme tous ces WC publics. Pour lui, le maintien des
WC de la gare est une chose essentielle pour l’image
de marque de la commune.

Un conseiller demande quel est le coût annuel
d’entretien de ces WC, car il estime que les frais
seront élevés pour la commune et s'interroge la
fréquentation quotidienne de ces toilettes.

M. Le Syndic Pascal Wulliamoz explique qu’il est
difficile de chiffrer la fréquentation mais que l’état
insalubre n’encourageait pas les gens à utiliser ces
toilettes. Concernant le coût, il s’élève à environ Fr.
9'000.- par année, ce qui correspond à un passage
d’une durée de 15 minutes quotidienne pour le
nettoyage. Ce montant a été prévu au budget 2016.

Un conseiller constate que ce n’est pas la première
fois que le Conseil communal est mis devant le fait
accompli. Les travaux ont déjà commencé. Il souhaite
qu’à l’avenir le nécessaire soit fait pour éviter ce
genre de situation.

Un conseiller souligne que le rapport de la
commission ad hoc est courageux. Toutefois, des
toilettes sont nécessaires à la gare et le montant du
crédit de Fr. 62'000.- représente qu’une petite part
de notre budget 2016 qui s’élève à plus de 5 Mio de
francs. De plus, il est important de garder de bonnes
relations avec le LEB en vue des futurs travaux qui
s’annoncent.

Un conseiller relève le fait qu’il n’y a pas de WC pour
les handicapés à Bercher et que c’est une chance à
saisir et qu’il s’agit donc d’un vote important.

Un conseiller explique que la clé de répartition 1/3 à
la charge du LEB et 2/3 à la charge de la commune
le dérange. Le LEB prend en charge 1/3 des coûts, ce
qui correspond aux toilettes pour son personnel. Mais
les voyageurs vont également utiliser les WC publics.

Un conseiller explique les raisons pour lesquelles il
va voter non sur ce préavis. Il estime également que
la clé de répartition n’est pas à l’avantage de la
commune. De plus, les WC ne se trouvent pas sur un
terrain communal, mais privé. Il aimerait savoir à
quoi correspondent les Fr. 100'000.- budgétés pour
ces travaux car rien ne l’explique dans le préavis. Il
estime que le projet est mal ficelé et que le Conseil
communal se retrouve devant le fait accompli. Il
souhaiterait qu’on se focalise plus sur les WC publics
en Jallet.

M. Daniel Leuba, responsable du LEB explique que la
compagnie ne facture pas de location pour la surface
occupée par les WC publics et que c’est le LEB qui
prendra en charge les frais de chauffage, d’eau et
d’électricité. Les coûts des travaux ont été transmis à
la Municipalité. Au final, c’est tant la commune que
le LEB qui ont à y gagner en procédant à la réfection
de ces WC.

M. Reynald Bignens, rapporteur de la commission ad
hoc, explique que les coûts pour les travaux sont
totalement justifiés au vu des documents présentés
à la commission.
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Un conseiller estime que sur la forme, les choses ne
se sont pas faites de manière élégante, mais que sur
le fond, il s’agit d’une opportunité à saisir, d’autant
plus que nos finances le permettent.

Un conseiller demande ce qu’il se passera si le vote
est négatif par rapport à l’arrêt des travaux déjà
débutés.

M. Leuba, responsable du LEB, explique qu’il n’y aura
pas d’arrêt des travaux et que si le vote est négatif,
cela ne posera pas de problème au LEB. La seule
chose est qu’il y aurait plus de place pour installer
les systèmes de sécurités prévus.

Un conseiller demande que le vote se fasse à bulletin
secret. Sa demande étant appuyée par au moins 1/5
des membres, la votation se fait donc à bulletin

secret.

La parole n’étant plus demandée, la discussion est
close.

Le Conseil communal accepte par 26 voix pour, 7
voix contre et une abstention.

Communications de la Municipalité

M. Le Syndic Pascal Wulliamoz remercie les
Conseillers communaux d’avoir accepté le préavis
concernant le crédit pour la participation à la
réfection des WC de la gare.

M. Le Municipal Ludovic Peguiron explique que les

cinq municipaux élus pour la législature 2016-2021
se sont réunis le 1er mars 2016. Après discussion, ce
dernier sera seul candidat pour l’élection du Syndic,
parrainé par ses quatre collègues. Il est félicité par
l’assemblée.

Divers et propositions individuelles

M. Daniel Leuba, responsable du LEB, fait une
présentation sur les futurs travaux prévus sur la
ligne du LEB et les différentes perturbations qui vont
intervenir en raison desdits travaux.

M. le Municipal Jean-Marc Chatelan profite de la
présence de M. Daniel Leuba pour lui demander si un
montant est prévu pour la réfection du restaurant de
la gare, vu l’état dans lequel il se trouve.

M. Daniel Leuba explique que les montants touchés
par la Confédération ne concernent que les travaux
touchant aux chemins de fer et ne sont pas destinés
à la rénovation ou la construction de nouveaux
bâtiments. Mais il est conscient que le restaurant
devra bénéficier d’une rénovation et des montants
sont déjà budgétisés dans ce but.

Un conseiller demande également à M. Daniel Leuba
si dans le cadre des travaux futurs de la gare, il est
prévu plus de places P+R.

M. Daniel Leuba répond par l’affirmative à cette
question.

La parole n’est plus demandée.

Administration communale
Fermeture estivale

Du lundi 25 juillet au
vendredi 5 août 2016 inclus.

En cas d’urgence, ou si vous souhaitez consulter un
dossier de mise à l’enquête durant cette période,

vous avez la possibilité de contacter:

M. Ludovic Peguiron
Représentant de la Municipalité

079 / 359 88 50. La Municipalité
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Nous poursuivons avec cette rubrique, un brin
nostalgique, qui présente des clichés de notre village
il y a environ un siècle.
Cette rubrique est ouverte à tout un chacun. Si vous
souhaitez partager une photo ancienne de personnes
ayant vécu au village ou dans la région, ou en

identifier une ou plusieurs sur une des photos
publiées, il vous suffit de contacter la rédaction.
Merci d'avance.

Ces photos ont été mises à disposition par M.
Philippe Clavel.

Bercher autrefois

Classe de Bercher, 1914 Classe de Bercher, 1914, verso de la carte

La jeune fille avec le n°3 est Mme Charlotte Clavel La jeune fille avec le n°7 est Mme Charlotte Clavel

"Audition, mars 1928"
Il est probable qu’il s’agisse de divers groupes de
jeunes faisant partie de la gym de Bercher. Peut-être

qu’un lecteur pourra nous en dire plus sur les
acteurs posant sur ces clichés.
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Nos municipaux se présentent
Les nouveaux élus à la Municipalité de Bercher entreront

en fonction le 1er juillet 2016. Tout le monde ne les

connait pas encore, ils se présentent ci-dessous.

Ludovic Peguiron (syndic)

Enfant de Fey, j’ai fait un détour de quelques années à

Yvonand avant de venir m’installer à Bercher il y a de ça

15 ans. Agé de 42 ans, marié à Valérie, papa de

Valentin 15 ans et Julie 12 ans, je me suis rapidement

intéressé au fonctionnement de nos autorités locales en

intégrant le Conseil Communal en 2002 et l’exécutif

depuis janvier 2008.

Ingénieurs en géomatique et de gestion de formation, je

dirige et développe – avec mon associé – un bureau de

géomètres multi sites dans l’arc lémanique. Cette activité

passionnante m’a permis d’apporter dès 2004 une pierre

à la construction du métro M2, de barrages et de tunnels

en Suisse romande.

Parmi mes loisirs, je me sens à l’aise dans la nature, je

pratique le vélo en famille, la randonnée en montagne

dans nos contrées et au-delà des frontières. Nous

profitons de ces moments pour sensibiliser nos enfants à

d’autres cultures.

Lors de cette nouvelle législature, je m’engage au nom de

la Municipalité à maintenir notre soutien significatif aux

sociétés locales et à poursuivre le développement

économique et urbanistique de notre village.

Dicastères: Administration, finances, urbanisme

Jean-Marc Chatelan (vice-syndic)
Je suis né en 1972 et citoyen de Bercher depuis lors,

marié à Doris, papa d’Arthur (14 ans) et d’Adrien (12

ans). Après 12 années passées au sein du Credit Suisse,

j’ai intégré le Groupe Raiffeisen pour devenir Directeur

commercial auprès de la Banque Raiffeisen du Gros-de-

Vaud à Echallens depuis près de 15 ans. En plus de mes

hobbys qui sont le vélo, le ski et le foot, j’ai toujours

cherché à être actif et à porter de l’intérêt à notre beau

village (membre de l’Abbaye des Patriotes, 30 ans de foot

actif au FC Bercher dont 10 ans de Comité, Caissier de

l’USLB pendant 9 ans, 5 ans Conseiller communal et 5

ans Municipal).

La motivation pour me représenter dans cette nouvelle

législature était d’une part de pouvoir mener à terme un

certain nombre de dossiers initiés durant ma première

législature et d’autre part de pouvoir continuer à œuvrer

dans l’intérêt constant de nos citoyens et répondre ainsi

aux attentes des électeurs qui ont eu la gentillesse de

voter pour moi (et que je remercie sincèrement par la

présente).

Dicastères: Bâtiments, déchets, terrains, cimetière, service

du feu

Bertrand Galley

Je présente rapidement ma situation personnelle, je suis

né en 1965, divorcé et sans enfant. Je vis en couple avec

Marie.

Du côté professionnel, j'occupe le poste de Chef de vente

pour la suisse romande et le Tessin dans le domaine des

produits et systèmes de nettoyage pour la société Ecolab,

numéro 1 dans le monde.

Durant mon temps libre je pratique plusieurs sports

comme le fitness, le badminton, le football et la course à

pied.

De nature plutôt sociable, j'aime également le cinéma et

les soirées entre amis.

Je suis très content d'entamer ma seconde législature et

suis prêt à m'investir dans de nouveaux projets

passionnants pour notre village.

Dicastères: Police des constructions, police

Stéphanie Chevalley

Née en 1970, j’ai passé toute mon enfance dans le

charmant petit hameau de la Tuilière d’Oppens. En 1994,

remontant le courant de la Menthue, je suis venue

m’établir à Bercher, puis me marier 2 ans plus tard avec

Guy. Nous sommes parents de Nicolas ( 20 ans ), Mathieu

( 18 ) et Anna ( 10 ) . L’automne passé, j’ai repris une

activité professionnelle en tant qu’employée à la Poste à

40 %.

J’aime particulièrement passer du temps dans ma cuisine

ou mon jardin, me promener dans notre belle région,

suivre mes enfants dans leurs loisirs sportifs ou participer

aux activités du groupe des paysannes vaudoises.

Avoir été élue à la Municipalité m’offre la possibilité de

mener à bien des projets passionnants, de relever des

défis d’actualité, d’acquérir de nouvelles compétences et

de faire de belles rencontres humaines. Ce qui me

réjouit !

Dicastères: Forêts, cultes, écoles, sécurité sociale
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Une vision et des projets pour Bercher
Cette législature qui démarre promet de belles réalisations

et la continuité des projets déjà en cours.

La municipalité souhaite clairement renforcer le statut de

Bercher comme centre régional. Cela passe par des projets

d'envergure dans les infrastructures comme la

modernisation des installations communales pour mieux

répondre aux attentes de la population, le déplacement de

la déchetterie en dehors de la zone industrielle et le

partage de sa gestion au niveau intercommunal. La zone

sportive de la Praz sera encore développée. Les travaux

d'épuration et de mise en séparatif vont se poursuivre

ainsi que la réfection de la route de Bellevue. L'éclairage

public sera mis à jour par la suppression des ampoules

au mercure.

Le plan directeur communal sera mis en oeuvre. Cela

concerne le développement de la zone industrielle de la

Thiolaz et la desserte du collège des 7 Fontaines. Des

réalisations sont également à l'étude dans le quartier

Sous-Gare.

Une UAPE provisoire sera créée dans le centre sportif des

Sept Fontaines en attendant la mise sur pied d'un projet

définitif pour la rentrée 2018.

Enfin pour terminer, le pan culturel n'est pas en reste, la

Municipalité continue de soutenir activement les sociétés

locales, une analyse est en cours pour l'obtention du label

"Commune en santé". L'accueil d'une étape du "Tour du

Pays de Vaud" (cyclisme) est espérée pour 2018.

M. Pascal Wulliamoz et M. Roger
Bissat, municipaux sortants

La nouvelle municipalité, de gauche à droite M. Pierre
Bruni, M. Bertrand Galley, M. Ludovic Peguiron (syndic),

M. Jean-Marc Chatelan, Mme Stéphanie Chevalley

Passage de témoin à la
syndicature, M. Ludovic Peguiron

et M. Pascal Wulliamoz

Pierre Bruni

Agé de 64 ans, marié, beau-père d’un garçon de 42 ans

qui nous a donné 2 adorables petits-enfants, j’habite

Bercher depuis 1978. La même année, je suis entré au

bureau du Conseil général et depuis j’ai été très actif dans

la vie politique et sociale du village.

Professionnellement j’ai été comblé par une succession de

fonctions différentes allant de la gestion d’ateliers de

production pour des machines destinées aux métiers de

l’emballage jusqu’à la direction de filiales du groupe

Bobst. Ces expériences multinationales m’ont procuré un

esprit d’ouverture et de fraternité avec différentes

cultures. C’est d’ailleurs à Avenches que j’ai découvert une

nouvelle passion, l’attelage, que je pratique avec mon

cousin. J’ai aussi deux loisirs que je partage avec mon

épouse, le tennis et les longues virées en moto que nous

effectuons régulièrement.

Depuis 2012 j’ai pris une retraite anticipée qui me laisse

du temps libre. C’est pourquoi, sensible aux défis, j’ai

répondu favorablement lorsqu’on m’a demandé de venir

dans l’exécutif.

Pour cette législature, j’espère pouvoir amener une

disponibilité pour la commune. Je me réjouis d’avance de

m’engager parce que les premières réunions avec mes

collègues laissent déjà présager d’un état d’esprit ouvert,

amical et efficace. Finalement je souhaite garder présent

dans mon esprit la parabole de charité du bon samaritain

qui dit « Gouverner c’est servir la communauté ».

Dicastères: Routes, épuration, services industriels.



N°101 - Juin 201610 Le Bourlatsapi

La fanfare l'Avenir de Bercher
vous invite à sa

Soirée familière

17 juin 2016
(sous la cantine de l'Abbaye)

Plus d'informations suivront par flyer
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La bibliothèque de Bioley-Magnoux a 5 ans !

Inaugurée fin 2010, la bibliothèque de Bioley-
Magnoux tire un bilan positif de ses cinq premières
années d’activités.
La centaine de lecteurs fidèles inscrits, provenant de
tous les villages environnants, démontre bien que la
présence d’une bibliothèque locale répond à un
besoin.

Le catalogue proposé a crû régulièrement au fil du
temps et atteint maintenant le nombre respectable
de presque 6000 ouvrages de tous types, livres pour
les enfants et les jeunes mais également romans,
livres policiers, documentaires, biographies,
témoignages, etc. La bibliothèque présente en
particulier une section de plus de 550 ouvrages de
science-fiction et de littérature fantastique! L’offre
est complétée par une section DVD de presque 350
films, destinés tant aux adultes qu’aux enfants.
Le catalogue complet des ouvrages est disponible en
ligne (www.atoutlire.ch). Il est facile de réserver des
livres ou de prolonger ses emprunts sur le site. Un
renouvellement régulier d'une partie des livres mis à
disposition, en particulier de ceux proposés aux
enfants, est assuré par un abonnement auprès de
Bibliomedia. Ceci permet un tournus d’une centaine
d’ouvrages plusieurs fois par an. Il y a donc toujours
des nouveautés à découvrir!
Le but premier de la structure gérée par l'association
Atoutlire est de permettre à tous un accès facile et
bon marché à des ouvrages variés. Elle souhaite
également créer un lieu de rencontre et d'échanges

autour des livres. Un endroit où l'on puisse trouver
des livres récents, mais aussi tout simplement
passer discuter un moment ... un lieu de vie facile
d'accès et convivial. Le fonctionnement de la
bibliothèque est à 100% basé sur le bénévolat: une
équipe d'enthousiastes motivés qui assurent à tour
de rôle les heures d'ouverture trois fois par semaine
ainsi que les différents travaux de catalogage,
plastifiage, rangement, etc. des ouvrages. Le
financement est assuré par les cotisations des
lecteurs, l'organisation de manifestations, par la
vente de livres d'occasion en brocante ainsi que par
des dons des communes ou de la Loterie Romande.
De nombreux particuliers ont également offert
généreusement quantité de livres magnifiques...

La bibliothèque est située dans les locaux de l’ancien
collège de Bioley-Magnoux (Place du Village 22),
locaux généreusement mis à disposition par la
commune. Elle est ouverte trois fois par semaine : le
mardi de 17h00 à 18h30, le jeudi de 17h30 à 19h00
et le samedi de 10h00 à 11h00. Un parking gratuit
se trouve à côté du collège.
Un grand merci à toutes et tous pour votre soutien
durant ces 5 années ! N’hésitez pas à passer.
L’équipe Atoutlire se réjouit de votre prochaine visite
à la bibliothèque !
Site internet: www.atoutlire.ch

Une bibliothèque à deux pas de chez nous

Deux des trois membres du comité, Mme Martine Perey (à
gauche) et Mme Catherine Aeschimann (à droite)

Le plaisir de lire commence dès le plus jeune âge
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Une petite ferme au cœur du village...

Si je vous dis eau salée, coraux magnifiques et poissons

multicolores, vous pensez cocotiers, sable chaud et

contrées lointaines ? Eh ben non, pas besoin d’aller si

loin ! Saviez-vous que Bercher regorgeait de trésors dont

celui-là ?

Nous faisons connaissance ce mois avec la famille Tracey

qui se compose du papa, Nigel, de la maman Emma et

des quatre filles, Molly 19 ans, Jemima 10 ans, Tabitha 9

ans et Kitty 7 ans. Quel rapport avec les poissons ?

Nous sommes accueillis dans le salon dans lequel trône

un énorme aquarium où nagent des dizaines de

magnifiques poissons. Nous apprenons que cette beauté

est la passion du papa mais qu’en fait il est mauvais

nageur et a peur de l’eau ! C’est reposant et déstressant

de les regarder tourner.

Vous l’aurez compris, au vu de la consonance des

prénoms, nous sommes dans une des quelques familles

anglaises du village. La conversation se poursuit tantôt en

anglais tantôt en français ; Nigel parle bien, Emma a pris

des cours de français mais elle est un peu plus timide. A

la maison, l’anglais est de mise mais les filles s’expriment

presque mieux en français. Nigel nous explique ensuite

comment la famille est arrivée à Bercher.

« C’est un peu par hasard. A l’époque, je travaillais pour

Bobst en Angleterre. Mon employeur voulait m’envoyer en

Suisse, à Lausanne. Nous ne voulions pas quitter

l’Angleterre, notre hectare de verdure, nos poules et nos

oies pour nous retrouver au 8ème étage de la Tour Bel Air

dans un 80 m2 ! Au cours d’une réunion, un collègue me

demande si je ne cherche pas une maison. Surpris par

cette demande, mais enthousiaste, je conviens d’un

rendez-vous à Echallens avec l’architecte. Il m’emmène à

Bercher et là je découvre cette jolie et spacieuse maison

au centre du village. La propriétaire trouvait son logis

trop grand et voulait s’en séparer. C’est décidé, nous

allons déménager au cœur du Gros-de-Vaud ! Quelques

semaines plus tard, soit en avril 2005, Emma et les 2

filles arrivent en Suisse et

découvrent leur nouvel

espace sous la neige ». Il continue

« Nous nous plaisons beaucoup

dans le village, les gens sont

sympathiques et font preuve

d’une grande qualité : ils

n’attachent pas d’importance à

votre aspect extérieur mais

privilégient l’intérieur ».

Nous nous intéressons ensuite à

leur travail respectif ; Emma a

une formation d’infirmière mais

n’a jamais travaillé en Suisse car

elle devrait reprendre des études

pour une reconnaissance de son

titre. Elle aime beaucoup les

animaux et fait de l’élevage de

lapins et de cochons d’Inde. La

famille possède aussi des chiens. Emma s’occupe donc de

sa grande famille et des animaux. Elle aime beaucoup

cuisiner, autant des mets suisses qu’anglais. Mais pour ce

qui est des gâteaux, sa préférence va aux spécialités

anglaises avec de la vraie farine anglaise qu’elle rapporte

de son pays natal par kilos !

De son côté, Nigel est maintenant à son compte dans la

vente et le marketing. Il voyage le 80 % de son temps

entre la France, l’Italie, l’Israël et l’Allemagne et passe un

certain nombre d’heures dans les avions.

C’est pour cette raison que pendant les vacances, vous ne

croiserez jamais la famille Tracey dans un aéroport, mais

plutôt dans un camping-car à destination de l’Angleterre.

Le pays ne leur manque pas, surtout pas la météo, mais

Nigel a plaisir de conduire durant les 15h qui les séparent

de leur famille à qui ils vont rendre visite aussi souvent

qu’ils le peuvent.

Encore une anecdote ? Il se trouve que Nigel travaillait

avec 3 habitants du village avant de savoir qu’il viendrait

s’y établir. Ces personnes se reconnaitront !

Un grand merci à cette famille de Bourlatspis de nous

avoir ouvert les portes de leur demeure. Nous avons passé

un chouette moment à faire leur connaissance.

Valérie et Christine, Société de Développement

Découvrons nos voisins

Photo: Yves Bolognini, SDB
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Le Quinze
Vous vous souvenez de cette excellente idée
d'organiser un apéro villageois ouvert à tous le
quinze de chaque mois?

La première édition a vu le jour au mois de janvier et
cette aventure continue. Nous avons été accueilli aux
mois de mars, avril et mai chez respectivement
Bertrand Galley, Skivelo.ch (Jean Thueler et Christine
Gaillard) et Valérie et Ludovic Peguiron.

Au mois de juin, c'est la famille de Stéphanie
Chevalley qui s'est proposée pour organiser cette
rencontre très conviviale. Le but de ces apéritifs sans chichi est de se

rencontrer, de discuter, d'échanger et de rigoler
autour d'un verre et de quelques broutilles à
grignoter.
Trop souvent nous entendons encore "Je n'y vais pas
car je n'ai pas prévu d'en organiser un". Stop, ce
n'est pas obligatoire. Venez, n'hésitez plus... Au
plaisir de vous rencontrer prochainement.

La société de Développement

Vous êtes nés au cours de l’une de ces
années ? Vous fêtez donc un
ANNIVERSAIRE particulier en cette
année 2016.

La SDB propose de vous retrouver lors
d’un repas afin de faire plus amples
connaissances. La rencontre aura lieu le

vendredi 2 septembre 2016
à 19h30 au village.

Les enfants de 10 ans seront pris en
charge par un membre de la SDB.

Vous recevrez un bulletin d'inscription
prochainement. Le repas est offert par
la SDB - boissons mis à part.

A bientôt, la Société de développement

2016

2006

1996

1986

1976

1966

1956

1946

1936

Les Sau "Six"
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Le radar pédagogique dans les rues de Bercher

Après 4 mois
d’exploitation de notre
radar pédagogique,
nous avons extrait les
statistiques et ce par
lieu où le radar a été
exposé.

Nous avons même
comparé les
statistiques entre notre
radar et celles du radar
du TCS que nous
utilisions les années

précédentes comme radar pédagogique. Nous en
avons retiré des informations intéressantes. Les
analyses nous montrent une diminution de près d’un
tiers des dépassements au-dessus des 50 km/h.

Ces statistiques nous confirment aussi que l’achat de
ce modèle imposant de radar (écran large et
affichage des données de grandes tailles) fait un
effet psychologique sur les conducteurs et
principalement sur ceux qui traversent les rues de
notre village chaque jour.

Mon analyse visuelle devant le radar m’a fait prendre
conscience qu’un véhicule imposant comme un
camion et/ou un tracteur, pourrait faire penser qu’il
roule vite, mais c’est sa masse qui nous le fait croire,
pas l’indicateur de vitesse, qui nous démontre qu’une
masse importante ne va pas si vite que cela.

Quelques chiffres retirés des analyses à la rue du
village :
Passage de 8678 véhicules en deux semaines
(100 véhicules/h environ)

56 véhicules ont dépassé la limite des 50 km/h
(= 0,65 %)

Avec le radar du TCS les dépassements étaient de
2,0 %

Le parcage à travers notre village

(Zones avec obligation de mettre un disque de
stationnement)

Nous observons ces derniers mois que certains
habitants du village prennent un peu les places de
parc de notre village pour des places de parc privées,
alors que ce sont des places publiques et que selon
le règlement communal, toutes personnes qui
abusent de celles-ci peuvent être amendées.

Afin d’éviter des tracasseries (amendes,
dénonciations, etc…), nous voulons profiter de
rappeler à nos concitoyens 3 points importants à
prendre en compte lorsque vous parquez votre
véhicule dans les zones avec disque de
stationnement.
Prenons l’exemple des zones de parcage qui sont les
plus fréquentes sur le territoire de notre commune
avec un panneau qui indique que le temps de
stationnement maximal est de 10 heures (07h00 à
17h00)
• Que le disque de stationnement doit être placé
derrière le pare-brise, bien en vue.
• Que, si vous parquez votre véhicule, par exemple à
23 h00, cela ne vous autorise pas à laisser votre
véhicule pendant les 10 heures suivantes. Au
contraire, vous avez l’obligation de l’engager dans la
circulation et ce dès 07h00 heures du matin.
• Qu’il est interdit de déplacer simplement le véhicule

automobile sur une
case avoisinante.
Nous vous rappelons
que vous pouvez
utiliser les places de
parc du site du collège
des Sept Fontaines et
ce, tous les soirs de la
semaine de 17h00 à
07h00 le matin, le

mercredi après-midi, le week-end et pendant la
période des vacances scolaires, et avec comme
avantage, qu’il n’y a pas d’obligation de respecter les
horaires de parcage pendant les vacances.
Nous vous remercions de votre compréhension et du
respect envers la réglementation communale.

Communications de la Municipalité
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Directive concernant la taxe et son
allègement

Coût du sac initial à partir du 1er janvier 2013 :

17 litres 1 rouleau = 10 sacs 10.-
35 litres 1 rouleau = 10 sacs 20.-
60 litres 1 rouleau = 10 sacs 38.-
110 litres 1 rouleau = 5 sacs 30.-
Ces montants s'entendent TVA comprise.

Afin de ne pas pénaliser les familles avec des
enfants ainsi que certaines catégories de citoyens, la
Municipalité décide des actions suivantes:

Naissance
En cas de naissance, lors de l’inscription au contrôle
des habitants, le représentant légal peut retirer
gracieusement 10 rouleaux de sacs de 17 litres ou 5
rouleaux de sacs de 35 litres pour chaque enfant.

Jeunes enfants
Dans la seconde et la troisième année, le
représentant légal peut retirer annuellement au
contrôle des habitants 4 rouleaux de sacs de 17
litres ou 2 rouleaux de sacs de 35 litres pour chaque
enfant.

Personnes dans le besoin (PC - RI - etc.)
Les adultes, au bénéfice d’une prestation
complémentaire, au RI ou dans le besoin peuvent
contacter le service social afin de trouver un
arrangement.

Personnes au bénéfice d’une rente AI
Les adultes, au bénéfice d’une rente AI, peuvent
contacter le service social afin de trouver un
arrangement.

Règlement communal sur la gestion des déchets

Attention aux nuisances sonores

Avec l'arrivée des beaux jours, les nuisances
sonores causées par certains jardiniers, bricoleurs
et autres musiciens, la Municipalité rappelle les
articles 19, 20 et 21 de notre règlement de police
concernant la lutte contre le bruit et prie les
habitants de Bercher de s'y conformer.

Par ailleurs, la Municipalité demande de vous
abstenir de tondre, débroussailler,
poncer ou effectuer tous travaux bruyants pendant
les heures usuelles des repas,
par égard à la tranquillité de vos voisins.

Merci d'en prendre bonne note.
La Municipalité
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Le vendredi 18 mars les
membres du TC Bercher se sont
réunis lors de leur assemblée
générale annuelle.

Luc Henry ouvre la séance à 20h00 et remercie la
présence de Ludovic Peguiron Municipal.

Les points de l'assemblée se succèdent et sont
acceptés par l'assemblée comme ce fut le cas les
années précédentes à la différence près, d'une
certaine émotion dans la voix de notre orateur qui
prenait pour une dernière fois la parole en tant que
président.

Il remercie chaleureusement le président d’honneur
Pierre Bruni pour le travail de réfection du Club
House réalisés durant l’été 2015.
Comme déjà annoncé lors de la
séance 2015, Luc Henry donne sa
démission après 12 ans d’activité.
Dans un silence et une atmosphère
émouvante, il partage la biographie
de ces 12 années présidentielles avec
l’assemblée. Les mots clés sont:
"mon club, fierté, magie, fraternité,
famille et ambiance". L’assemblée se
lève et le remercie par un tonnerre
d’applaudissements.

Une fois la température redescendue,
place aux remerciements des
membres du comité qui décrivent
chacun leur tour une anecdote sur

leur désormais ex-président. Rires et joies étaient au
rendez-vous.
Après tous ces discours, la séance n'est pas finie ! Il
restait juste un petit détail « Trouver un nouveau

président ».
La surprise ne fut que de courte durée, car le comité
durant toute l’année écoulée avait approché ou
plutôt harcelé Didier Roulin pour la présidence.
L’assemblée élit son nouveau président par
acclamations.

Celui-ci accepte le poste en attendant la relève des
jeunes, en précisant qu’il continuera la pérennité et
le dynamisme qui a été mis en place.
Il remercie à son tour Luc, pour sa passion, son
dynamisme et sa générosité durant ces 12 années.
La soirée se termine par la traditionnelle fondue et le
verre d’amitié.

Comité Tennis Club Bercher

Agenda du TCB

Lundi 15 Août au dimanche 21 Août
Open de Bercher, venez nombreux soutenir chaque
soir nos sportifs, une restauration est mise en place
durant le déroulement du tournoi

Samedi 1 Octobre
Repas de soutien

Le nouveau président Didier Roulin (à gauche) reçoit la clé du
TCB de la main du président sortant Luc Henry

Le comité du TCB entourant le président sortant Luc Henry

Du changement au Tennis Club Bercher
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Bénéficiant d’un cadre pittoresque, dans le vallon de
la Menthue à Bercher, la résidence de Clos Bercher
répond aux besoins des personnes atteintes
d’affections psychiatriques avec ou sans objectif de

réhabilitation.
Le bâtiment actuel abrita jusqu’en 1921
l’administration et l’appartement du directeur de la
fabrique de lait condensé Nestlé. Après sa
transformation en résidence médico-sociale, est
arrivé aujourd’hui le temps d’une complète réfection.
Ces travaux d’importance, actuellement en cours,
devraient s’achever d’ici à la fin de l’année.

Parallèlement à cette importante réfection du
bâtiment, l’équipe pluridisciplinaire poursuit le travail
d’inclusion des résidents dans la société. Elle œuvre
au quotidien pour toujours mieux répondre aux
besoins des personnes souffrantes. Avant même que
le modèle du rétablissement soit choisi comme
référence d’intervention au niveau cantonal, l’équipe
s’appuyait sur ce principe en mettant tout en œuvre
pour respecter l’individu tel qu’il est, avec ses forces
et ses difficultés. Il s’agit, depuis plusieurs années
maintenant, d’accompagner l’individu souffrant sur
le chemin qu’il a lui-même défini. Partant du
principe qu’il serait particulièrement injuste d’exclure
des personnes de la société sous prétexte qu’elles
sont malades, l’institution s’est engagée dans une
politique d’ouverture vers l’extérieur pour permettre

aux résidents d’avoir une vie sociale toujours plus
riche. A notre grande satisfaction, celle-ci porte ses
fruits et nous tenions profondément à tous vous
remercier. En effet, la compréhension, la tolérance,
les valeurs humaines véhiculées par l’ensemble des
citoyens de la commune nous permettent
aujourd’hui de poursuivre ce travail d’inclusion.
Grâce à votre absence de jugements, votre
empathie, les résidents peuvent continuer avec leurs
difficultés, à participer, au feu du 1er Août, au
marché de Noël,….ou tout simplement d’aller faire
leurs achats au village. Dans une volonté toujours

plus grande de dé-stigmatiser la maladie
psychiatrique, dont peu d’entre nous
peuvent définitivement se sentir
épargnés, les résidents ont, soutenus et
encadrés par une équipe investie,

aménagé le parc animalier. Pour ce faire,
chacun à sa tâche et le résultat est tout
simplement magnifique. Nous ne pouvons
que vous encourager à venir à leur
rencontre et découvrir ou redécouvrir un
parc ressourçant où vous pourrez
librement admirer la vie de nombreux
animaux, tels que lamas, daims,
wallabies, chèvres, faisans, canards,
perruches…
Les objectifs sont multiples et les intérêts

partagés. Le plaisir que vous prendrez au
sein du parc animalier participera à la
valorisation du travail effectué par les

résidents.
Votre plaisir fera le nôtre.
Alors n’hésitez pas, venez nous rendre visite seul ou
accompagné de vos amis, parents, enfants…. Les
résidents se feront, de plus, un plaisir de vous
accueillir à la buvette qu’ils tiennent
quotidiennement de 15h à 17h.

Pour toutes questions et/ou renseignements,
n’hésitez pas à contacter:

Mme Maryline Cordier, responsable d’équipe au
021 887 72 82

Dimitri Mocellin, directeur
Chemin de la Condenserie 14, 1038 Bercher

La résidence du Clos Bercher

La Résidence de Clos Bercher vous ouvre ses portes
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Les aînés en course
Les aînés de Bercher-Rueyres-Fey partiront en course
le jeudi 2 juin. Destination:
Kemmeriboden dans l'Emmental.
Retour par le col du Schallenberg.

Broche paroissiale
Dans le but de passer un bon moment
ensemble et pour soutenir les finances
de la Paroisse, nous vous proposons
de déguster une broche paroissiale au
refuge de Rueyres-Oppens. On pourra
marcher depuis Rueyres, où le culte
du jour se terminera à 11h30. Le
refuge est aussi accessible en voiture.
Prix: 20.- frs pour les adultes et 1.-
frs par année d'âge jusqu'à 15 ans.
Ne vous gênez pas si vous avez envie
d'apporter un dessert, Attention: pour des raisons
d'organisation, l'inscription est obligatoire
(021 331 56 07). Dimanche 5 juin, dès midi.

Camp d'enfants sur Jonas
Peut-être reste-t-il quelques places pour le camp de

paroisse qui se déroulera du 4 au 8
juillet 2016, au chalet du SCGV, à Vers-
L'Eglise ? Les enfants (3P à 6P)
découvriront les aventures du prophète
Jonas. Renseignements et inscriptions:
021 331 56 07.

Culte de l'Abbaye
C'est aux sons de la Fanfare L'Avenir de
Bercher que sera célébré le culte, avec
les membres de l'Abbaye des Patriotes
du Gros-de-Vaud. A l'ombre des tilleuls,
sur l'allée éponyme. S'il n'y a pas
d'ombre, donc pas de soleil et que la
météo est incertaine: repli général sur
la Grande salle. Dimanche 19 juin aux
alentours de 10h.

Paroisse du Sauteruz
Bercher - Essertines - Fey - Oppens -
Orzens - Pailly - Rueyres - Vuarrens

Allée des Tilleuls

L'Agrola Energy Card est disponible gratuitement auprès
de votre Landi Moudon-Bercher- Mézières

Vos avantages:
- Un cadeau de bienvenue pour les nouveaux clients
- Des carburants de qualité
- Plus de 400 stations-service dans toute la Suisse, ouvertes 24h/24, 365 jours par
année

- Factures mensuelles détaillées

Commander la vôtre au 021 905 90 32

Notre équipe mettra toutes ses compétences à votre service et se fera un plaisir de vous
proposer une offre concurrentielle pour:

- Mazout de Chauffage
- Pellets de bois vrac

Appelez au 021 905 90 32
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Aujourd’hui, c’est un jour important pour Lawahiz,
car elle sort enfin de l’hôpital d’Assiut, après y avoir
fait un séjour de 3 mois. Sourire aux lèvres, elle tient
fort la main de sa maman, persuadée que l’enfer est
terminé.

Sa maman, elle, est moins optimiste : Lawahiz va
maintenant devoir affronter le regard de ses
camarades de classe, et cela ne sera pas chose facile.
Ses cicatrices au visage sont encore bien visibles et
ses camarades risquent de se moquer d’elle.
Heureusement, l’hôpital a appelé le directeur de
l’école, et ce dernier va accompagner le retour de
Lawahiz dans sa classe.

En fait, Lawahiz n’est pas la seule à s’être fait brûler
dans cette classe. Il y a 6 mois, un autre enfant a

subi un retour de flammes en manipulant une
bombonne de gaz défectueuse. Plus de main droite.
Dans la classe d’à côté, c’est une fille de 10 ans qui
a vu son petit frère trébucher sur un réchaud à
pétrole, posé au milieu de la maison, et se faire
brûler tout le dos.

Le centre de l’Egypte, où se trouve Assiut, est une
région pauvre, et ses habitants n’ont pas les moyens
de se procurer du matériel adéquat pour cuisiner.
Résultat, des réchauds à gaz qui explosent, des

récipients de pétrole qui se renversent et brûlent
atrocement les enfants. Une situation horrible. Et
pour couronner le tout, le seul hôpital de la région
n’est pas du tout spécialisé dans le soin des brûlés,
et les frais engendrés par une prise en charge d’un
enfant sont trop couteux pour les habitants.

Alors, en Suisse, des bénévoles, touchés par toute
cette détresse, se sont mobilisés pour que cela
change. En 1989, la Fondation en Faveur des Enfants
Brûlés a donc été créée, pour donner la possibilité
aux enfants pauvres de se faire soigner. Grâce à son
aide, un hôpital spécialisé dans le soin des brûlures
a pu être construit, du personnel a été engagé, et les
opérations ont pu commencer.

Aujourd’hui, des dizaines d’enfants et des femmes
sont soignés chaque jour au Centre des Brûlés
d’Assiut. Chaque année, ce ne sont pas moins de

1500 patients qui reçoivent des soins : pansements,
séances de physiothérapie, opérations chirurgicales,
greffes, et bien sûr soutien psychologique. Car se
faire soigner après une brûlure au visage c’est une
chose, mais affronter le regard des autres lors de sa
réinsertion sociale et professionnelle est une épreuve
tout aussi rude.

En plus des soins apportés aux patients, l’hôpital a
développé avec la Fondation un programme de
prévention, qui vise à sensibiliser les mères de
famille aux dangers liés à ces réchauds. Une troupe,
constituée principalement d’anciens brûlés, tourne
dans la région avec une caravane, et propose des
spectacles de marionnettes qui mettent en scènes
des accidents qui pourraient survenir.

En Suisse, la Fondation continue inlassablement son
travail de soutien. Nous recherchons de nouveaux
financements, nous communiquons avec nos
donateurs via des bulletins semestriels, et nous
agrandissons notre Comité avec de nouveaux
membres bénévoles. Plus d’argent signifie plus de
moyens sur place pour sauver plus d’enfants.
L’équation est simple.

Dans un monde idéal, aucun enfant ne devrait
souffrir, ni voir sa vie ainsi dévastée. Mais nous ne
sommes pas dans un monde idéal. Soit nous
agissons en conséquence, soit nous laissons ces
enfants souffrir dans l’indifférence. Rejoignez-nous,
apporter son aide aux plus démunis est la chose la
plus noble qu’il soit…

Grégoire Baroz,
Président

Fondation en Faveur des Enfants Brûlés
6 rue de la Gare, 1038 Bercher
+41 79 593 16 89 – www.feb-suisse.org

Au secours des grands brûlés
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Giron des Musiques - Gros-de-Vaud et Lavaux
Le centre du village s'est paré de ses plus beaux atours pour
accueillir le giron des musiques. La réussite fut au rendez-vous et la
fête a été belle. Voici quelques reflets de ces 4 jours qui ont
également marqué les 100 ans de la fanfare l'Avenir de Bercher et
les 20 ans de l'école de musique "La clé de sol".

Le jeudi 5 mai, les solistes se sont affrontés lors du concours avec
pas moins de 113 solistes et petits ensembles. La journée s’est très
bien déroulée, avec un très bon timing et aucun retard d’horaires, si
ce n’est juste un peu d’attente sur le coup de midi au service des
repas. En fin de journée nous avons pu voir et entendre le spectacle
de l’école de musique, dédié à ses 20 ans. Beaucoup de personnes
étaient présentes pour écouter ses jeunes musiciens ! La suite s’est
déroulée sous la cantine avec l’annonce des résultats des solistes et
un mini concert du groupe de jeunes du giron, sous la baguette de
Charles Cardinaux. Merci à Marc Roulin et Nicolas Crausaz pour
cette organisation.

Le vendredi 6 mai, dédié aux 100 ans de la fanfare, a vu 500
personnes se rassembler sur la place de fête, pour admirer les
yodleurs, cors des alpes, orchestre folklorique, lanceur de drapeau,
et démonstration de lutte suisse. C’était de toute beauté. Et pour
bien continuer la soirée, tout le monde s’est réuni autour d’une
fondue géante, préparée par le fromager de Penthéréaz, Gilbert
Golay, qui a brassé quelque 115kg de fromage.

Le samedi 7 mai, c est au tour des sociétés du giron de se retrouver
sous la tonnelle avant de se mettre en place pour le concours de
marche. Sous un magnifique soleil et devant beaucoup de
spectateurs, les fanfares ont traversé le village, où nous avons aussi
pu admirer quelques maisons décorées pour l’occasion.

Le imanche 8 mai, les premiers des 450 musiciens en plus de la
fanfare invitée de la Brévine arrivent dès 7h30, pour s’affronter
devant les jurys dans le nouveau centre sportif des Sept Fontaines.
Les concours se déroulant toute la journée, et suite à leur
prestation, pour décompresser, les fanfares viennent tour à tour
égayer la cantine de leurs plus beaux répertoires.
Pour conclure, c’est grâce au comité d’organisation, aux
commissaires, aux bénévoles, aux donateurs et sponsors, à la
commune de Bercher, aux 500 fondues servies, aux centaines de
bouteilles de vin vidées, aux 1200 litres de bière qui ont étanché vos
soifs, et aux snacks servis tout au long de ces jours de fête, et
surtout à vous visiteurs, sans oublier le soleil présent ces 4 jours ,
que notre giron s’est terminé sans fausses notes !!!

Pour le comité d’organisation
Anne Cardinaux
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Les projets de la Gavotte

Vendredi 23 septembre 2016

Soirée pizzas et nuit de la raisinée

Samedi 24 septembre dès 11h
Vente de la raisinée

Samedi 19 novembre 2016
Soirée celtique avec 2 concerts,

Buvette avec crêpes salées et sucrées
cidre, bières et hydromel.

Pour 2017, en collaboration avec l'Alchimie et l'école
de cirque, nous préparons un grand spectacle sous le
chapiteau, pour lequel nous avons besoin de vous!!!

Vous avez envie de faire partie de l'aventure?
Nous cherchons encore des chanteurs et chanteuses

pour cet événement! Il suffit d'aimer chanter.
Répétitions le jeudi soir à Bercher, de 20h à 22h.
Renseignements: Jean Thueler 079 271 24 30

Programme de fête 2016

Restauration à la cantine du stand
lors des tirs

Forains sur place de fête

Concours de décoration
des maisons du village

Vendredi 17 juin
15h30 à 19h00 Tir en stand et tir des jeunes
(2000-2003)
dès 20h00 Soirée organisée par la Fanfare l’Avenir

Samedi 18 juin
07h30 à 18h00 Tir en stand
dès 18h00 Soirée ‘Filets de perches’
dès 21h00 Bal (entrée libre)

Dimanche 19 juin
9h45 à 16h00 Couronnement des Rois, partie
officielle, culte et banquet
dès 18h00 Petite restauration
dès 21h00 Bal (entrée libre)

Lundi 20 juin

15h00 Fête des enfants, cortège et lâcher de
ballons
19h15 Banquet (langue de bœuf ou jambon garni)*
dès 20h30 Bal (entrée libre)

*Banquet sur réservation auprès de M. Thierry Keller au

079 375 21 82
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Boulangerie-Pâtisserie Bal-Blanc Sàrl

Christophe Bal-Blanc

Notre boulangerie vous propose durant la belle saison, du
lundi au vendredi, un grand choix de

Sandwichs et salades fraîcheurs

Divers pains et douceurs

le tout confectionné à 100% par des professionnels dans nos
locaux à Bercher en utilisant un maximum de produits
régionaux.

Grâce à votre fidélité nous formons trois jeunes de la région
pour un CFC en boulangerie/pâtisserie et gestionnaire du
commerce de détail.
Nous vous souhaitons, chers clients, un bel été.

Toute l’équipe de la boulangerie de Bercher et Fey

Bal-Blanc à Bercher

Boulangerie

Rue du Village 44

1038 Bercher

Téléphone : * 021 887 74 55

Mon mari m'a dit qu'il voulait

passer ses vacances dans un

endroit où il n'était jamais

allé.

J'ai répondu:

"Et pourquoi pas la cuisine"

Bal-Blanc à Fey

Boulangerie-Épicerie

Route de Peyres-Possens

1044 Fey

Téléphone : * 021 887 74 55
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Les Rencontres Café
des Parents de Bercher

Depuis 2011, deux fois par mois, les mercredis
matins, un groupe de parents se retrouve autour
d’un café. Parfois il y a 7 ou 8 personnes, parfois 2
ou 3, mais le but c’est de passer du temps
ensemble et de rencontrer les autres parents du
village, et aussi que les plus petits fassent
connaissance des enfants des alentours. La
majorité des parents viennent de Bercher, mais il y
en a aussi quelques uns qui viennent de Fey et de

Rueyres.

Nous nous réunissons
toutes les deux
semaines, au tournus,
chaque fois chez
quelqu’un d’autre. La
personne chez laquelle

la rencontre a lieu est en charge de la collation.
Comme ça, les autres n’ont pas besoin d’y penser

quand ce n’est pas leur tour. Ceux qui ne peuvent
pas en faire chez eux ne sont pas obligés, bien sûr,
et sont toujours les bienvenus aux cafés.

La rencontre est
ouverte à tous les
adultes dans la
région de Bercher qui
ont la charge d’un
enfant... parents,
grand-parents, au
pairs, etc... qui
veulent passer du
temps avec des
autres adultes et
présenter leur enfant
à d’autre enfants.

Ceux qui sont intéressés peuvent envoyer:

un SMS à Nicole au 079 799 3559
ou un mail à nicoledskrieger@gmail.com

Coloriage
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Le contact

Pensez vous vraiment que nous soyons seuls dans
l’univers ?
Je suis à ma fenêtre occupé à regarder les immeubles
d’en face, plantés au sol comme des colosses de
pierre, immobiles et menaçants, que le soleil éclaire
dans son parcours journalier avec indifférence.
Seul quelques nuages gris-blancs passent avec
indolence dans un ciel bleu-azur, poussés par le vent
d’hiver.
Je m’appelle Stéphane Laurine. Je suis astrophysicien
et astronome au centre national de recherche
scientifique ( C.N.R.S ).
Reconnu pour mes travaux sur la cosmologie, la
gravitation quantique, les trous noirs, et mes études
des exo-planètes. Un jour je fus invité à une réception
organisé en l’honneur de mes découvertes sur
l’espace.
" Monsieur Stéphane Laurine, auriez vous l’amabilité
d’assister à la réception? faite en votre honneur pour
vos dernières découvertes.
Elle aura lieu, le 18 octobre, au Grand Hôtel, 14, rue
des invalides, à 19h30."
Je me rendis donc le jour convenu, apprêté de mes
plus beaux habits.
A vrais dire, je n’ai guère le goût pour ces
mondanités; moi qui suis habitué au silence du

laboratoire.
J’arrive enfin, je vois le directeur sur le perron de
l’entrée avec une cigarette à la main. Il m’accueille
d’un : " Ah ! vous voilà enfin, monsieur Laurine,
entrez je vais vous présenter à nos invités. " Je le
salue d’un signe de la tête, je lui dis bonsoir et lui
serre la main.
Il me fait pénétrer dans la salle de réunion où déjà s’y
trouve beaucoup de monde; mais je n’y connais
personne. Des éclats de rire fusent de temps à autre,
certains parlent fort, d’autres sont au buffet et
grignotent quelques biscuits secs et quelques olives.
Le champagne coule à flot.
Le directeur monte sur l’estrade et interpelle les
invités.
-Messieurs, dames s’il vous plait.
Je voudrais vous présenter monsieur Laurine;
astrophysicien, c’est à lui que nous devons la
découverte de l’orbite irrégulière de l’exo-planète u

340, et tant d’autres travaux sur l’espace.
Et comme un seul homme une vague
d’applaudissement retentit.
-Je vous remercie, cela est un honneur pour moi de
servir la science. Merci encore.
Le directeur un homme affable me tend un verre de
champagne.
-Tenez vous prendrez bien une petite coupe?
Je voudrais vous présenter à monsieur Kali, qui tient
absolument à faire votre connaissance.
-Mais bien volontiers, répondis-je.
Nous nous frayâme un chemin parmi le monde qui
nous serrait, entre croisant quelques sourires.
Nous arrivâmes enfin à ce monsieur, assis dans un
fauteuil l’air très détendu.
Il se retourna vers nous et me regarda avec ces yeux
bleus, d’un regard si profond, que j’en fus
impressionné.
-Je vous présente monsieur Laurine, le célèbre
monsieur Laurine, à qui nous devons tant grâce à ses
recherches. Et voici monsieur Kali.
-C’est donc de vous que tout le monde parle ! Me dit-
il.
-Merci, mais vous me faites trop d’honneur.
Il se leva pour me serrer la main, j’avais alors devant
moi un homme très grand avec une chevelure blanche
dont les long cheveux lui tombaient sur les épaules
ainsi qu’une barbe et une moustache qui lui donnait

un air de seigneur sortie du Moyen âge.
-Ne soyez pas modeste, j’ai lu tous vos ouvrages; que
je trouve remarquable. Me dit-il d’un ton dégagé.
-Merci, je suis flatté que mes recherches vous
intéressent. Lui dit-je.
-Bon repris le directeur du centre, je vais vous laisser
faire connaissance et moi je vais m’occuper des autres
invités.
-Je vous en prie, avons nous répété ensemble.
-Oui en effet, reprit-il, vos travaux sur les exo-
planètes ont vivement attiré notre attention. Car moi
même je fais parti d’un groupe de recherche sur
l’étude des phénomènes inter stellaires. Nous aussi
comme vous, nous cherchons s’il y a une vie au delà
de notre terre. Vos études sur Lilith nous ont
passionnés. Votre théorie démontrant que la lune à
une sœur jumelle est fort intéressante.
Lilith sœur jumelle de la lune ?..
-Tout à fait , monsieur Kali, d’après mes investigations

Lecture
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la lune possèderait un corps céleste qui pourrait servir
de base à des entités venues d’un autre monde.
S’étant de nouveaux assis il me fixait de ces yeux bleu
métalliques et m’écoutait avec attention.
-Vous m’intriguez, balbutia t’il.
-Oui, lui dis-je, aujourd’hui plus personne ne croit à la
réalité de Lilith.
Pourtant, le talmud de Jérusalem et celui de Babylone
mentionnent Lilith comme astre matériel et non
comme une spéculation abstraite. Cette petite lune est
également mentionnée dans les textes étrusques, et
nous pouvons trouver étrange que nul actuellement ne
cherche à découvrir ce satellite inconnu.
-très curieux en effet, reprit-il.
-Lilith, continuais-je, pourrait être situé sur une orbite
moyenne de 399 à 360 km de la terre, soit une
distance moyenne de 15,360 km de la lune, ce qui est
très faible pour l’équilibre devant exister entre les

deux orbites.
Lilith est cependant invisible de la terre depuis de
nombreux millénaires. Autrefois, elle accomplissait sa
révolution en 27 jours et 7 heures, ayant une vitesse
supérieure à 70 m/s à celle de la lune, soit 1,020 km/s
sur une orbite de 1 221 728, 64 km. Son diamètre
doit être de 1 238,2 km et son volume est de 745 642
366 km3.
Elle serait donc derrière la lune.
-Passionnant, continua t’il. Vous êtes quelqu’un de
vraiment remarquable.
Il me prêta toujours son attention, mais je sentais
bien qu’il s’interrogeait. Peut-être me prenait il pour
un de ces chercheurs loufoques et extravagants.
-Pourtant me dit-il, nous avons exploré la lune ?
-En effet, mais ils ont gardé le secret sur cette affaire.
-tient, pourquoi ça ?
-Je l’ignore, ce que je sais, c’est que l’astronaute
d’Apollo 11 Michael Collins de retour sur terre à la fin
de sa mission, ne participa plus à aucun vol cosmique,
après la décision des psychiatres qui l’avaient
examiné. Et enfin que 30 000 photos de la face
cachée de la lune ont mystérieusement disparu des
archives de la N.A.S.A !
- vous me surprenez, reprit-il, je dois avouer que vous
forcez mon admiration. Vous croyez donc aux extra
terrestres ?
-Oui tout à fait, je pense qu’une civilisation est venue
sur terre, alors que l’humanité était au temps des
cavernes.
J’ai même formulé une hypothèse sur ce sujet:
Lorsque les habitants de la planète qui nous précède

en âge, se trouvèrent dans des conditions d’existence
défavorables; voire insupportables. Ils préparèrent une
sorte d’exode en direction de la terre.
Les premiers éclaireurs de la planète en péril, durent
comme Noé avec l’arche, effectuer leurs
reconnaissances en emportant des semences végétales
et des spécimens d’une faune sélectionnée.
Nos cosmonautes n’auront-ils pas aussi cette mission
quand ils partiront pour d’autres planètes ?
-Tout à fait d’accord avec vous.
-Cette hypothèse ne s’oppose pas néanmoins à
l’apparition naturelle d’une humanité terrestre
autochtone à laquelle serait venue s’adjoindre une
humanité extra terrestre.
-Vous me captivez, monsieur Laurine, me dit-il, d’un
air interrogatif.
-Et peut-être bien même nous ont il crées.!..
Cet homme m’écoutait avec un air perplexe pensait-il

que je divaguais ?
-Croyez vous, monsieur Laurine, qu’une entité venue
d’ailleurs soit parmi nous ?
-Oui monsieur Kali, j’en suis convaincu et beaucoup
d’indices prouvent leurs existence sur terre.
-Je vous propose, monsieur Laurine, de venir en
discuter chez moi, car vous piquez ma curiosité; et j’ai
moi même beaucoup de choses à vous montrer.
-Très bien, monsieur Kali.
-Je vous propose, mercredi prochain à 14 heures, cela
vous convient-il ?
-Cela me convient parfaitement, monsieur Kali, à
quelle adresse ?
-J’habite au 35 rue Julia. Je vous y attendrai
-A mercredi donc.
Nous nous quittâmes ainsi.

Paul Naval
2014

Source: www.atramenta.net
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Jeux
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Solution
Solution à la partie de poker du n°100

La bonne réponse à cette énigme est : Baptiste, David et Thomas (ils sont les
gagnants)

Il n'y a qu'une seule possibilité qui vérifie toutes ces affirmations.

La personne qui remporte le bon cadeau offert par la
"Table d'hôtes - Le Verger de Bercher" est Monsieur André Visinand de
Bercher. Félicitations !

Concours
Voici une nouvelle énigme qui constituera l'objet de
notre concours.

Marie et Anne sont deux soeurs. La somme de leurs
âges est égale à 44. Marie a deux fois l’âge qu’Anne
avait lorsque Marie avait la moitié de l’âge qu’aura
Anne lorsqu’elle aura le triple de l’âge qu’avait Marie à
l’époque ou elle était trois fois plus âgée qu’Anne.

Quelle âge à Marie ?

Le gagnant recevra un bon d'achat d'une valeur de 20
CHF à faire valoir dans une des boulangeries
Bal-Blanc à Bercher ou à Fey

A gagner

Un bon de 20 CHF

A la boulangerie Bal-Blanc

Pour participer, il suffit de transmettre votre réponse
avec vos coordonnées à la rédaction du "Bourlatsapi"
jusqu'au 31 juillet 2016.

Par email: benoit.fontaine@bluewin.ch
Par courrier: Benoît Fontaine,

Rue du Mont 12, 1038 Bercher

Une petite dernière pour la route...
Nous sommes en 2170, et vous êtes un représentant
commercial pour une célèbre firme spatiale de
supermarché. Vous avez été affecté sur la planète
Venus. Vous devez vendre vos objets aux habitants.

Les Vénusiens sont divisés en 3 catégories :

Les Menteurs, qui ne prononcent que des fausses
phrases.

Les Alternatifs, qui prononcent alternativement une
phrase vraie, une phrase fausse. Par exemple, un
alternatif dira : 1) Je suis de Vénus, 2) Je suis de la
Terre, 3) 2+2=4, 4) 2+2=5

Les perroquets, qui ne parlent jamais les premiers, et
qui prononcent une phrase vraie après qu'un
interlocuteur ait prononcé une phrase vraie, ou une
phrase fausse après une phrase fausse...

Vous arrivez chez votre premier client pour lui
présenter deux produits : Le télescope supersonique et
le lave-linge à ions. Vous lui demandez : "Le télescope
ou le lave-linge vous intéresse-t-il ?". Le client vous
répond en prononçant trois phrases :
Le télescope m’intéresse
Le lave-linge m’intéresse
l'affirmation précédente est vraie

Le télescope l'intéresse-t-il ?
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Dates à retenir

État civil de Bercher
Période du 16 février 2016 au 30 avril 2016

Naissances
10.03.2016 David Miguel,

fils de Maria et João Brito

Population1151 habitants

Vous recevrez le prochain numéro
de votre journal

Début septembre 2016

Annonces et articles à remettre
jusqu'au 31 juillet 2016

à la rédaction
Benoît Fontaine

benoit.fontaine@bluewin.ch
076 577 65 83

Juin

4 Amicale pétanque - tournoi populaire

4 École de musique La clé de Sol - portes ouvertes

5 Votation fédérales et cantonales

9 - 12 Tir sportif Le Bourlatsapi - tirs de groupe

11 Municipalité / SDB - Nouveaux habitants

17 - 20 Abbaye des Patriotes du GdV - fête

25 Écoles de musique La Clé de Sol - examens

Juillet

1 - 3 École C'est le cirque - spectacles

4 - 8 École C'est le cirque - stage

31 Fête nationale, organisation Jeunesse de Bercher

Août

15 - 19 École C'est le cirque - stage

15 - 21 Place de sports / Tennis-Club - Open de tennis

27 Tir sportif Le Bourlatsapi - derniers tirs militaires

30 Amicale pétanque - 1/4 finale

31 École de musique La clé de Sol - cours d'essai

individuels

Septembre

2 SDB - Souper des "six"

2 - 4 Amicale pétanque - finales

11 Ass. Paysannes Vaud., gr. Bercher et env. - brunch

18 Jeûne Fédéral

19 Lundi du Jeûne

23 - 24 Choeur La Gavotte - nuit de la raisinée
25 Votations fédérales et cantonales

La rédaction du "Bourlatsapi" vous

souhaite un bel été ensoleillé




