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Entrée nord de Bercher
Les travaux sont terminés

Découvrez ce projet
aux pages 8 et 9

Très bons résultats pour la
Société de tir sportif
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ans de service de M. Upeski
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Édito

La fin de l'année est souvent le moment de faire un
bilan, de jeter un regard en arrière sur les mois
écoulés.
L'année 2017 a été encore une fois très riche dans
notre commune. Depuis le dernier numéro de votre
journal en septembre, outre les traditionnelles
manifestations automnales organisées par nos
sociétés très actives, citons par exemple les travaux
terminés à la rue de Bellevue et le réaménagement
de l'entrée nord de Bercher ou l'ouverture d'un
marché à la ferme. Pour trouver ce dernier suivez
les braiments.
En hiver, le froid n'aidant pas, il est plus difficile de
se rencontrer. N'hésitez pas à venir nombreux, les
occasions pour se retrouver et refaire le monde ne

manquent pas tout au long du mois de décembre.
Il me reste à vous remercier pour votre lecture et
vous adresse mes meilleurs voeux pour l'année à
venir.

La rédaction, Benoît Fontaine

STOP…..

...dans les WC vous pouvez n’y mettre que le papier
de toilette.
Ne jetez ni lingettes, ni autres tissus.

Voici ce que nous avons trouvé après 5 jours et
uniquement sur une zone représentant la moitié du
village.
Cela bloque nos pompes et ce sont nos employés
qui doivent déboucher.

La Municipalité
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Billet de la Municipale
Mesdames, Messieurs, Chers Bourlatsapis,

Au moment où je réfléchis à ce message, difficile de
se projeter jusqu’à Noël. Nous vivons une période
ensoleillée et très douce, l’automne est flamboyant.
Notre village a pris une fort belle allure du côté de la
rue de Bellevue. Ne manquez pas d’aller admirer
l’entrée nord particulièrement bien aménagée. La
durée des travaux a été conforme au planning projeté.
Mais il est vrai que pour les riverains et commerçants,
ce ne fût pas une période rose. Entre poussière, bruit,
coupures impromptues des services, impossibilité de
rejoindre sa maison en voiture et j’en passe. Mais la
poursuite de la mise en séparatif du village ne peut se
faire sans ces complications.
En octobre, les réflexions de votre municipalité sont
centrées sur la préparation du budget. Le résultat de

ce travail, déterminant pour les activités en 2018, sera
présenté aux conseillers communaux le 6 décembre
prochain.

Mes collègues me chicanent de temps en temps sur
les montants très importants liés aux dicastères qui
m’occupent. A elle seule, la facture sociale absorbe
environ 1/6 des 6,2 mios de dépenses projetées. Les
PC (prestations complémentaires), le RI (revenu
d’insertion), les soins à domicile et l’EFAJE (entraide
familiale pour l’accueil de jour de l’enfance) sont
particulièrement gourmands, représentant bel et bien
l’évolution des nécessités actuelles de notre société.
Du côté de l’école et plus particulièrement de l’ASIRE
(association scolaire intercommunale région
d’Echallens), de gros investissements sont consentis
pour aboutir à une école adaptée aux demandes de
l’Etat et des familles : bâtiments, transports, journée
continue… Durant ces prochains mois, des travaux
conséquents seront entrepris à Echallens (Court-
Champ) et Villars-le-Terroir pour créer de nouvelles
salles de classes, de sport, restaurant scolaire,… Ces
nouvelles structures ouvriront leurs portes en août
2018.
Actuellement, 638 élèves fréquentent nos 2 collèges
(122 sont au collège Perrochon et 516 au collège des
7 Fontaines).
En général, le relation école-village se passe très bien.
Mais je me permets de relever toutefois deux bémols :

Le premier au sujet du littering. Trop de déchets

jonchent les lieux publics malgré le suivi constant de
nos employés communaux et la présence de
nombreuses poubelles.
Et le deuxième, heureusement moins fréquent, qui est
celui des incivilités. Merci aux parents pour leur
vigilance et leur soutien.

Voici quelques nouvelles de nos forêts communales.
Elles ont peu souffert de la tornade de fin juin, au
contraire de plusieurs parcelles privées. Les communes
voisines de Rueyres et d’Oppens ont subi des dégâts
très importants.

En septembre, avec le soutien de l’ORPC (protection
civile), a débuté l’aménagement d’une petite place
pour pique-niquer vers la fontaine de Mauperrey. Un
couvert en bois abritant une table sera bâti l’année
prochaine. Nous espérons que la population et les
écoles l’apprécieront.

Cet automne, une coupe gérée par le Triage de St
Cierges est projetée entre l’EMS et Château Vieux.
Réalisée au câble-grue, elle vise à sécuriser les
habitations voisines, l’EMS ainsi que le chemin
pédestre. Quelques plantations seront faites, mais la
repousse naturelle des diverses essences présentes est
aussi privilégiée par notre garde forestier.
Une deuxième coupe sera réalisée des deux côtés du
chemin qui va à notre ancienne décharge.

L’Etat de Vaud nous a demandé de contrôler cette
ancienne décharge, fermée au milieu des années 90.
Il s’agit de vérifier qu’elle est stable et ne glisse pas
en direction de la Menthue. En aval, nous sommes
confrontés à un problème d’érosion en contre-bas du
chemin dit ‘’Chemin Jaune’’. La rivière mange

Photo de Réjean Bouchard, regardirect.ch
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régulièrement ses berges menaçant ce chemin.
Fin septembre, l’inspecteur forestier M. Pierre
Cherbuin a pris sa retraite après 29 années passées
dans le 8ème arrondissement. Un remodelage du
territoire a eu lieu et dès lors nos forêts sont
chapeautées par M. Gil Loetscher, inspecteur de
l’arrondissement d’Echallens (22ème).
Une activité que j’affectionne particulièrement est la
visite aux personnes âgées. Elle a lieu généralement
en début d’année, mais aussi à l’occasion des
anniversaires de nonagénaires. Ainsi nous avons eu le
grand honneur de rencontrer 3 dames fêtant cet
événement en 2017 : Mmes Bluette Bécholey, Lina
Dutoit et Monique Cavin. Merci à elles et leurs familles
pour leur charmant accueil.
Je tiens encore à relever les efforts des différentes
sociétés locales qui animent notre village, permettant
à chacun de participer à des activités sportives, se

réunir lors de diverses fêtes et animations. Elles sont
porteuses de traditions tant sportives, artistiques ou
gastronomiques et créent des liens… Merci de les
encourager par votre participation.
La SDB et la municipalité se réjouissent de vous
rencontrer lors de l’apéro du dimanche 3 décembre. La
fanfare agrémentera ce moment convivial par

quelques airs.
D’ailleurs, durant ce même mois, nous pourrons
soutenir le Telethon au travers de la Jeunesse (le 9).
Le traditionnel marché de Noël aura lieu le 16 (avec la
vente des sapins réservés).
Nous voilà arrivés à cette période d’effervescence
avant les fêtes. Après le choix des cadeaux, celui des
menus. Peut-être serez-vous tentés par une dinde
croustillante, une fondue chinoise (la chouchou des
Helvètes) ou alors avez-vous imaginé un menu vegan,
un repas sans lactose, sans gluten ? Il y a quelques
années on demandait juste : ‘’Manges-tu du
poisson’’ ?... Sacré casse-tête pour les cuisiniers, mais
quel plaisir de découvrir d’autres horizons culinaires.
A mes yeux, l’important reste de prendre du temps
pour sa famille, ses amis. Un peu pour soi aussi. Etre
ensemble, partager.
A chacun de vous, je souhaite de chaleureuses Fêtes

de Noël. Et plein de douceurs et petits bonheurs au
dessert de cette année 2017.

Stéphanie Chevalley
Municipale
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Présidence M. Luc Henry
Effectif du Conseil 40, 7 excusés, 1 absent

Le Président M. Luc Henry salue l’assemblée, ainsi que

Monsieur le Syndic, Madame et Messieurs les
Municipaux. Il salue également Mme Ludmilla Sapin,
secrétaire communale. Il excuse M. Victor Fiadeiro,
boursier communal.

Suite à deux démissions au sein du conseil communal,
M. Le Président Luc Henry assermente MM. Norbert
Bécholey et Patrick Bertschy pour la fin de la
législature.

Procès-verbal de la séance du 21 juin 2017
La discussion est ouverte quant au procès-verbal du
21 juin 2017. La parole n'étant pas demandée, la
discussion est close. Le procès-verbal de la séance du
21 juin 2017 est adopté à l'unanimité.

Arrêté d'imposition 2018 – Préavis 2017-04
Un conseiller demande des explications à la
Municipalité et la commission des finances car les
chiffres mentionnés dans le rapport sont erronés.

M. Jérôme Rossier explique que les montants

figurants sur le rapport sont ceux communiqués par
la Municipalité.
M. le Syndic précise que la Municipalité n’a pas à
interférer sur un rapport d’une commission.
Le même conseiller, avant de pouvoir se prononcer sur
l’arrêté d’imposition 2018, souhaite connaître le solde
final de la facture de la péréquation pour les comptes
2017.
En l’absence du boursier, la séance est suspendue 10
minutes pour que la Municipalité puisse retrouver cet
élément.
M. le Syndic Ludovic Peguiron donne les informations
nécessaires et il présente le travail demandé au
boursier pour estimer le montant de la perte ou du
bénéfice pour les comptes 2017.

Le conseiller, au vu des chiffres présentés, demande
quelles sont les recettes supplémentaires au 30 juin
2017 pour arriver aux chiffres communiqués.

M. le Syndic Ludovic Peguiron explique que cela
concerne les comptes 2017 et non pas le taux
d’imposition 2018. Ces éléments seront discutés en
temps voulu.

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

Le Conseil communal accepte, par 23 oui, 4 non et 4
abstentions l’arrêté d'imposition 2018 – Préavis 2017-
04.

Crédit pour le financement de la poursuite du
programme de mise en séparatif du village :
tronçon « Thiolaz-STEP »– Préavis 2017-05

La parole est donnée à M. le Municipal Pierre Bruni,
lequel argumente le préavis n° 2017-05.

La parole est ensuite donnée à M. Alain Corthésy,
rapporteur de la commission ad hoc, laquelle
recommande d’accepter le préavis tel que présenté.

La parole est enfin donnée à M. Jérôme Rossier,
rapporteur de la commission des finances, laquelle
recommande d’accepter le préavis tel que présenté.

Un conseiller demande si les communes de Pailly et
Rueyres ont été approchées pour participer au coût
des travaux étant donné que ces deux communes
utilisent également la STEP.

M. Le Municipal Pierre Bruni rappelle que ces deux
communes sont mises en séparatif à 100% ce qui
n’est pas le cas de Bercher. Tous les frais
d’exploitation sont répartis entre les trois communes
et donc Pailly et Rueyres paient actuellement des frais
concernant la non-mise en conformité de nos
installations d’évacuation. Dès lors, aucun frais de
participation ne va être demandé à ces deux
communes.

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

Le Conseil communal accepte, à l'unanimité le crédit

Séance du Conseil communal
du 27 septembre 2017
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pour le financement de la poursuite du programme de
mise en séparatif du village : tronçon « Thiolaz-STEP
»– Préavis 2017-05

Communications de la Municipalité
M. Le Municipal Pierre Bruni donne des informations
sur le futur projet de mise en séparatif de la rue de
Jallet. Il informe également de l’avancée des travaux à
la rue de Bellevue et annonce la fin des travaux sur le
chemin piétonnier qui passe derrière la Fenaco. De
plus, il explique qu’une étude en partenariat avec la
Romande Energie est en cours au sujet de l’éclairage
public au moyen d’ampoule LED. Enfin, une discussion
a eu lieu avec la commune de Rueyres concernant la
facturation du prix de vente de l’eau.

Mme la Municipale Stéphanie Chevalley présente le
projet de couvert qui est en cours de réalisation à
proximité de la fontaine du Mauperrey.

M. le Syndic Ludovic Peguiron fait une présentation au
sujet du PGA et du statut de Bercher qui a évolué. En
effet, un redimensionnement de la zone à bâtir et du
potentiel constructible des zones actuelles est
nécessaire au vu des projections démographiques
futures.

Divers et propositions individuelles
Un conseiller demande si à la fin des travaux à la rue
de Bellevue et de la rue du Village, le chemin des
Banderettes sera remis en état et si le sens de
circulation sera de nouveau rétabli.

M. Le Municipal Pierre Bruni répond que l’entreprise
qui gère les travaux à la rue du Village/chemin des
Banderettes a pour mandat de réparer et de remettre
en état ledit chemin à la fin des travaux. La couronne
de la chambre d’eaux usées située à la sortie du
parking sera remplacée prochainement. Concernant le
sens de la circulation, celui-ci sera remis comme

précédemment à la fin des travaux. Cette situation
n’était que provisoire pour pouvoir laisser circuler les
gens.

Un conseiller demande si l’éclairage à la rue de
Bellevue sera du LED.
M. Le Municipal Pierre Bruni répond par l’affirmative
à cette question.

Un conseiller revient une nouvelle fois sur le futur du
restaurant de la Gare et souhaite savoir si des
démarches ont été faites.

M. Le Syndic Ludovic Peguiron informe que des
démarches ont été faites auprès de l’office du
tourisme par le Groupe de travail constitué au sein du
LEB. Il explique que toutes les démarches possibles
ont été faites à ce jour, mais qu’aucune solution n’a

encore été trouvée. Il informe également l’assemblée
qu’il a démissionné avec effet immédiat du Conseil
d’administration du LEB.

Un conseiller a remarqué que le site de la commune
n’était pas à jour. Il souligne également que le chemin
du Bugnon, qui risque d’être mis à contribution plus
souvent à suite de la construction des trois PPE, est
en mauvais état, à l’instar d’autres chemins du village
sur lesquels il ne voit que rarement la balayeuse
communale en action. Il remercie la Municipalité
d’avoir pris l’initiative de fleurir le village.

Un conseiller souhaite également que la parcelle sise
au chemin des Banderettes en dessous de sa propriété
soit également remise en état, suite aux travaux qui
se terminent.

Le bureau du conseil
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Tir Sportif - Le Bourlatsapi
2017 : Une année faste pour notre société

Cette saison de tir a été une année exceptionnelle
pour nos tireurs sportifs. En effet, notre société s’est
distinguée dans les différents tirs de groupes
cantonaux organisés par nos sociétés amies. Notre
groupe (en catégorie D) a terminé plusieurs fois
premier. En individuel, nos membres ont également
joué les premiers rôles à maintes reprises. Nos jeunes
tireurs (euses) se sont également distingués dans
leurs différentes finales.

Voici nos principaux résultats :
Finale championnat de groupe vaudois à Vernand
8ème en catégorie D
Finale championnat de groupe vaudois JT à Moudon
6ème en catégorie U21
Finale vaudoise individuel à Vernand
Alain Corthésy 3ème,
Pascal Gilland 12ème en catégorie D
Jonathan Nallaijah Bea 8ème en catégorie JT U21
Finale vaudoise JT à Echallens
Jérôme Vuissoz qualifié pour la finale romande
catégorie U21.
Finales vaudoise Match couché à Vernand catégorie D
Pascal Gilliand champion vaudois,
Alain Corthésy 13ème.

Résultats pour nos tirs internes à la société :
Cibles 2017 : Addition des passes militaire-campagne-
groupe
1er Alain Corthésy 217
2ème Philippe Laurent 216
3ème Claude Bocherens 211
Cible Bercher : A10 6 CPC
1er Sven Schnegg (jeune tireur) 57
2ème Pascal Gilliand 57
3ème Willy Nussbaum 55
Cible Groupe : A10 4 CPC + 4 FV
1er Pascal Gilliand 76
2ème Alain Corthésy 75
3ème Jonathan Nallaijah Bea 69

Cible Bourlatsapi : A100 5 CPC
1er Pascal Gilliand 464
2ème Claude Bocherens 460
3ème Willy Nussbaum 443
Cible Menthue : A5 6 FV
1er Alain Corthésy 30 appui 29
2ème Pascal Gilliand 30
3ème Pierre Gindroz et Claude Bocherens 26

Le comité remercie et félicite tous nos membres pour
leur engagement et surtout pour leurs résultats. Nous
remercions également toutes les personnes qui ont
participé à notre repas de soutien le 18 novembre.
Nous espérons que la formule choucroute vous a plu,
et nous vous donnons rendez-vous le 17 novembre
2018 pour renouveler l’aventure.
Il nous reste à vous souhaiter de belles fêtes de fin
d’année et une magnifique cuvée 2018.

Le comité :
Alain Corthésy, Melinda Maeder, Alexis Laurent, André
Philipona, Patrice Wyttenbach
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Une fantastique aventure de 6 mois.
Un chantier important pour notre Commune a vu le
jour en 2017, la rénovation du tronçon de la route de
Bellevue. L’élément déclencheur de cette rénovation est
l’arrivée de 24 appartements à l’entrée Nord de notre
village. La Municipalité de Bercher a alors mandaté un
bureau de géomètre Jaquier-Pointet, afin d’étudier la
création d’un trottoir pour prolonger l’existant jusqu’à
l’entrée de ces nouvelles habitations. Nous avons
également souhaité un élément modérateur à l’entrée
du village. A ce projet de base, s’est très vite ajouté
les travaux de mise en séparatif, la réfection de la
conduite de défense incendie, ainsi que la rénovation
de la chaussée.

Porte d’entrée du village
Nous avons, en effet, désiré mettre en évidence
l’entrée du village. Les arbres hautes tiges plantés de
part et d’autre de la chaussée sont des Liquidambars
pouvant atteindre 10 à 15 mètres de haut. Le volume
de ces végétaux permet de marquer fortement l’entrée
de la localité avec un effet ralentisseur sur le trafic.
Originaire des forêts d’Amérique, le Liquidambar est
un arbre élégant et majestueux. Son feuillage cuivre,
or ou pourpre est une des merveilles de l'automne.
Sa silhouette gracieuse prend d’abord un port
pyramidal avant de s’arrondir.

Une nouvelle fontaine a vu le jour
Avec mes collègues, dans une volonté d’embellir
l’accueil du village, nous avons voulu installer une
fontaine, la 8ème fontaine qui est alimentée par un
réservoir qui était utilisé par l’usine de Nestlé il y a

100 ans. Une partie de ce liquide partait directement
au ruisseau. Cette fontaine est la réalisation d’un
artisan de notre village et a généreusement été
offerte par l’entreprise ADV.

Mise en séparatif
Le projet a également visé à séparer la totalité du
secteur route de Bellevue. Ces travaux ont été réalisés
parfois à 4 mètres de profondeur. Les eaux claires de
la chaussée sont maintenant récoltées et dirigées
dans la rivière. La Commune a terminé la mise en
séparatif des eaux de son bassin versant Menthue.

Conduite d’eau potable et défense incendie
La conduite de défense incendie et d’alimentation de
notre eau de consommation, située sous la route a été
refaite, en partie, lors des travaux séparatifs de 1999.
Mais il restait le tronçon médian avec un équipement
de tuyaux en fonte âgé de 60 ans avec lequel on a
subi de nombreuses fuites ces dernières années. Ce
tronçon, d’une longueur de 95m est réfectionné par
un tube en Polyéthylène.

Rénovation de la rue de Bellevue

Fond de la fouille à 4m de profondeur

La nouvelle fontaine

Des liquidambars à l'entrée nord
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La chaussée et le trottoir
La route n’avait pas été rénovée lors des travaux
séparatifs de 1999 et présentait un état général
moyen avec des détériorations bien visibles. Nous
l’avons donc réfectionnée entièrement, selon le même
dimensionnement appliqué à la Rue de la Gare et
Route de Fey avec un bitume de type silencieux dans
le but de limiter le bruit des véhicules sur ce tronçon.
Je tiens à relever la performance des ouvriers qui ont
travaillé parfois avec des températures proches des 30
degrés.

Eclairage public
L’aménagement s’accompagne d’un nouvel éclairage le
long de la route cantonale, afin d’éclairer selon les
normes imposées, nous avons choisi des luminaires
type LED qui sont 4 fois moins consommateurs
d’énergie que nos lampes habituelles au Sodium. Le
dossier luminotechnique a bien entendu passé dans
les mains des services de la Direction Générale de la
Mobilité et des Routes (DGMR).

Réfection Chemin du Passage
Nous avons profité de l’arrivée des machines de
chantier à Bercher pour refaire complétement le
Chemin du Passage au nord de la boulangerie qui
présentait des trous dangereux. L’ancien tapis
bitumeux reposait directement sur de la terre et des
cailloux.

Planification des deux projets
Nous avons la fierté de pouvoir confirmer que les
délais ont été parfaitement respectés. Pour réaliser un
tel projet en 6 mois il faut plusieurs éléments
favorables que nous avons rencontrés. Grâce à un été
sec nous avons pu terminer la couche finale du tapis
cette année. (Pose initialement prévue pour 2018). En
effet les tests dynamiques effectués par une
entreprise spécialisée ont confirmé cette décision,
évitant des chanfreins tout l’hiver, de l’eau qui ne
s’évacue pas bien et un retour des machines quelques
mois plus tard.

Perturbations et satisfactions
Merci aux voisins qui ont dû supporter le bruit, les
vibrations et la poussière, pour eux c’était un peu
long, j’en conviens. Merci d’avoir gardé le sourire. Un
autre merci aux commerces qui ont subi ces
perturbations avec pour certains des baisses de
fréquentations indéniables. Je tiens à relever que le
personnel de l’entreprise de génie civil a fait le
maximum pour limiter les dérangements des voisins
et a souvent fait ses emplettes dans ces mêmes
commerces. Les relations avec le contremaître et les
collaborateurs de l’entreprise de génie civil ont fini par
des relations de franches estimes et d’amitiés.
En conclusion, je remercie les membres du Conseil
Communal qui nous ont donné le feu vert pour ce
projet, merci à toutes les personnes impliquées et
merci à mes collègues pour leur soutien.

Pierre Bruni, municipal

(de gauche à droite)
Jean-François Mazzieri (Romande Energie Service)

Abraham Conde (Contremaître ADV Construction Penthaz)

André Gonin (Ingénieur chez Jaquier-Pointet à Yverdon)

Pierre Bruni (Responsable du projet)

Pose du tapis en bitume

Chemin du Passage

Groupe de responsables
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CCoouurrtteeppooiinnttiièèrree ddiipplloommééee

Marbot Nathalie, 1038 Bercher, 079 508 91 03

Confection de rideaux
parois japonaises

store bateau
réparations - retouches

La jeunesse ramasse vos déchets

le samedi 9 décembre

À l’occasion du Téléthon des Jeunesses qui se
déroulera à Bettens les 7-8 et 9 décembre
prochains, la Jeunesse de Bercher passera chez
vous ramasser vos déchets le samedi 9 décembre.

Pour toutes informations ou inscriptions, veuillez
prendre contact dès le 29 novembre avec Marc
Keller soit par mail à marc96.keller@bluewin.ch ou
par téléphone au 079 757 24 77 dès 18h30.

La Jeunesse de Bercher vous remercie par avance
de votre précieuse collaboration !
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Société de Développement
Souper des Chau-sept le 1er septembre
C'est un beau succès pour la 3ème édition de cette
manifestation qui a compté plus de 45 personnes.
L'idée de départ était de réunir autour d'un repas et
de jeux des personnes qui ne se côtoient pas
forcément habituellement. Oui, mais comment s'y
prendre. La SDB, a envoyé une invitation personnelle a
tous les habitants de Bercher dont l'année de
naissance finit par un "7" (comme 2017). Toutes les
décades de 1937 à 2007 ont eu au moins un
représentant.

La soirée a commencé comme il se doit par un apéro
puis s'est poursuivie par un repas entrecoupé de jeux.
Le jeu du mime nous a révélé de véritable talent
d'acteur au moment de faire découvrir James Bond,

Superman ou un caillou.
Le mélange des générations dans chaque équipe
fonctionne très bien, tout le monde y a pris plaisir.
Nous nous retrouverons l'année prochaine pour fêter
les "8". Le nom n'a pas encore été trouvé, envoyez vos
suggestions à info@bercher-sdb.ch.

La Société de Développement

Fête de la courge le 1er novembre 2017

Cette année encore, l'occasion de se retrouver pour
fêter la cucurbitacée d'automne a réuni quelques

dizaines de personnes.

Les petits ont été à l'honneur durant l'après midi sous
l'oeil attentif et bienveillant de Christine et Valérie, ils
ont confectionné une guirlande ou une décoration à
l'effigie de la reine du jour.

La journée s'est poursuivie avec le traditionnel repas
composé d'une soupe à la courge, de pain et de
fromage. Un grand merci à Stéphanie pour ses talents
de cuisinière et aux petites mains de Christine et
Valérie qui ont aidé à la préparation de la soupe.
Ce moment très convivial s'est terminé sur une note
sucrée grâce aux succulentes pâtisseries apportées par
les membres de la SDB.

La courge mise au concours a été remportée par la
famille Verrey. Le poids à estimer était de 9,1 kg.

A l'année prochaine
Société de Développement

Tous les participants aux Chau-sept

Les gagnants du concours

Rejoignez la
Société de Développement

La société de développement recherche des
membres pour continuer à animer le village. Venez
avec vos idées et votre enthousiasme. Des places
sont également à repourvoir dans le comité.

Pour nous contacter: info@bercher-sdb.ch

Au plaisir de vous rencontrer
Société de développement
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Noël - Point de vue historique
D'où vient la fête de noël que nous célébrons toujours
aujour'hui? Voici quelques explication données sous
un angle historique.

Noël est une fête d'origine romaine célébrée chaque
année, majoritairement dans la nuit du 24 au 25
décembre ainsi que le 25 toute la journée. En tant que
fête chrétienne, elle commémore la naissance de Jésus
de Nazareth. Avant la christianisation de l'Occident,
elle était appelée Dies Natalis Solis Invicti et
correspondait au jour de naissance de Sol Invictus. La
date du 25 décembre a été fixée comme grande fête
du soleil invaincu (Sol Invictus) par l'empereur romain
Aurélien qui choisit ainsi comme date le lendemain de
la fin des Saturnales mais qui correspond aussi au
jour de naissance de la divinité solaire Mithra.
Aurélien souhaite en effet unifier religieusement
l'empire, en choisissant cette date il contente les
adeptes de Sol Invictus et du culte de Mithra tout en
plaçant la fête dans la continuité des festivités
traditionnelles romaines.

La célébration de Noël en tant que jour de naissance
de Jésus de Nazareth a conduit à la christianisation
progressive de ce « Noël païen ». La première mention
d'une célébration chrétienne à la date du 25 décembre
a lieu à Rome en 3367. Le christianisme s'ajoute ainsi
à la liste des religions rendant un culte à Noël. À la

suite de l'édit de Thessalonique interdisant les cultes
païens, la fête de Noël (du latin Natalis) devient même
exclusivement chrétienne. Après la chute de l'Empire
romain d'Occident, la fête de Yule est remplacée de la
même manière lors de la christianisation des peuples
germains et scandinaves. Noël devient une des fêtes
chrétiennes les plus importantes durant la période
médiévale et est diffusée dans le reste du monde lors
de la colonisation et de l'occidentalisation
contemporaine. Néanmoins, sa célébration n'étant pas
exigée par des sources bibliques et conservant
toujours de nombreux éléments païens, elle est rejetée
par les groupes chrétiens les plus radicaux.

Aujourd'hui, la fête de Noël s'est fortement sécularisée
et n'est plus nécessairement célébrée comme une fête
religieuse. Le jour de Noël est férié dans de nombreux
pays ce qui permet le regroupement familial autour
d'un repas festif et l'échange de cadeaux. Le second

jour de Noël (26 décembre) est également un jour
férié dans plusieurs pays du nord de l'Europe
(Pologne, Royaume-Uni, Pays-Bas, pays scandinaves)
ainsi qu'en France, dans les trois départements du

Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Cela permet
également la participation aux messes de Noël pour
ceux qui célèbrent la fête sous sa forme religieuse.
Après Pâques, Noël est en effet la deuxième fête la
plus importante du calendrier liturgique chrétien. Noël
est une des trois Nativités célébrées par l'Église
catholique, les deux autres étant celle de Jean le
Baptiste, le 24 juin, et la celle de Marie, le 8
septembre14.

La période entourant Noël est appelée « temps des
fêtes » au Canada francophone et « fêtes de fin
d'année » (ou plus simplement « les fêtes ») en Europe
quand on y inclut les célébrations du Nouvel An.
Depuis le milieu du XXe siècle, cette période perd son
aspect chrétien tout en maintenant vivante la
tradition de la fête. Dans cet esprit, Noël prend une
connotation folklorique, conservant le regroupement
des cellules familiales autour d'un repas et l'échange
de cadeaux autour du sapin traditionnel. Hors des
foyers elle donne lieu à l'illumination des rues,
maisons et magasins et à l'organisation de marchés
de Noël. C'est également une période importante sur
le plan commercial.

Source: wikipedia
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Les bureaux de l’administration communale
seront fermés du

vendredi 22 décembre 2017
au mardi 2 janvier 2018 inclus.

En cas d’urgence uniquement, vous avez la

possibilité de vous adresser à
M. Ludovic Peguiron au 079/359 88 50.

Nous vous souhaitons de joyeuses
fêtes de fin d’année.

La Municipalité

Abbaye des Patriotes du Gros-de-Vaud
Avis de recherche

L'abbaye des Patriotes du Gros-de-Vaud, dont le siège
est à Bercher, fêtera son centenaire en 2019. Cette
société, forte aujourd’hui de 220 membres, a été
fondée en commémoration de la paix signée en 1919,
qui marquait la fin de la « Grande Guerre » telle qu’on
appelait alors celle de 1914-1918. -Elle traversera
encore la seconde !-
L’un des initiateurs et premier Abbé-président était
Mr. Albert Wulliamoz Député, Conseiller national et
membre fondateur du parti Agrarien, devenu l’ UDC
actuelle; c’était également le grand papa de notre
ancien Syndic Pascal Wulliamoz, l’africain !
Le Conseil de la noble Abbaye des Patriotes planche
actuellement pour l’organisation d’une fête du
centenaire qui devrait « faire date » ; celle-ci
coïncidera avec la fête bisannuelle de 2020.
A cette occasion, quelques Patriotes hors Conseil, mais
avec son assentiment, se proposent de réaliser et
d’éditer une plaquette commémorative retraçant

par le texte et l’image, une rétrospective de ces 100
ans.
Aussi, les soussignés font appel à tous les possesseurs
de souvenirs quels qu’ils soient, -photographies et

films n/b ou couleur, articles de presse, affiches,
enregistrements sonores, objets-souvenirs personnels
ou anecdotes à rapporter etc.- lesquels permettront
d’étoffer, d’illustrer et d’enrichir cette future
publication. Chaque objet remis sera utilisé avec soins
et rendu à son propriétaire. Que chacun se mobilise
donc, la chasse aux souvenirs est ouverte !

Nous nous réjouissons de votre contribution et de
notre prochaine rencontre.

Bien cordialement

Michel CRISINEL
Ch. du Chêne 6,
1054 MORRENS
021 731 13 96
michel@crisinel.com,
expertpahud@gmail.com

Nouvelle signalisation

Une nouvelle signalisation « Impasse » a été
implantée des deux côtés du chemin de la

Roche-Blanche

Sur la parcelle 806, deux jolies nouvelles villas ont
vu le jour et nous devions absolument interdire le
passage aux véhicules sur cette parcelle privée.
Jusqu’alors, ce passage était autorisé à bien plaire
par les propriétaires. Merci aux propriétaires d’avoir
laissé un passage à pied et merci de votre
compréhension.

La Municipalité

Parcelle 806

FrédéricPAHUD
Rue du Village 19
1038 BERCHER
079 257 33 70
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Clean Up Day
Le vendredi 8 septembre, lors de la journée
nationale de ramassage de déchets, les tout jeunes
élèves de la classe 1H-2H de Mme Mélody Cantova
ont fait le tour de la cours du collège Perrochon, de

la place de Fêtes et
les alentours du
collège des Sept
Fontaines.
Equipés de gants et
gilets, ils ont récolté
un grand nombre
d'objets divers :

bouteilles de PET, du verre, de l'aluminium, des
mégots de cigarettes et j'en passe...
A la fin de leur récolte, ils se sont rendus à la
déchetterie où M.Upeski leur a montré dans quelles
bennes se décharger de leur récolte. Une matinée
intense et animée !

Un grand merci à eux et à Mme Cantova pour leur
contribution active à la qualité de vie du village.

La Municipalité

Remerciements

Je remercieme de tout coeur les amis et
connaissances qui m'ont envoyé leurs

chaleureux messages de condoléances à
l'occasion du décès de ma fille

Laurence Thomas

Mme Hubert
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Concert de l'Avent
Samedi 9 décembre, 20h, à l'église de Bercher.
Musique baroque avec Choeur sous la direction de
Claire-Lise Meister; Pierre Pillioud, clavecin et orgue;
Sandrine Gonin Branche et Marianne Amrein, flûtes
et le quatuor à cordes Debluë. Oeuvres de Kodaly,
Telemann, Vierbank, Hammerschmidt. Entrée libre,
chapeau. Ce sera beau !

Flûtes de bambou
Joueurs et joueuses de flûtes de bambou, sous la
direction de Margrit Pitton, pour le 2e dimanche de
l'Avent Dimanche 10 décembre à 10h, à Oppens.

Christiane Singer : Du bon usage des crises
« Du bon usage des crises » est un spectacle
méditatif pour une comédienne, Anouk Juriens et un
harpiste de jazz Park Stickney. A partir d’un choix de
textes de Christiane Singer sur les crises: "Devenir
vivant", "A la source de la parole", "Le sacré dans
l’amour", "Du bon usage des crises" et "Le silence de
lumière". L'œuvre et la réflexion personnelle de
Christiane Singer sont tout entières centrées sur la
prise en compte du spirituel qui couve dans le cœur
de chacun.
Ne manquez pas cette performance qui aura lieu le
dimanche 17 décembre, à 17h, au temple
d'Essertines-sur-Yverdon. Entrée libre, chapeau à la
sortie.

Noël des enfants
Nous retournons à l'église pour fêter la naissance de
Jésus. Avec les enfants du Culte de l'Enfance

(groupes de Fey et d'Oppens). Dimanche 17
décembre, à 10h à l'église de Bercher.

Groupe d'aînés
Les enfants que furent un jour les aînés fêteront
Noël avec la présence d'une classe d'enfants actuels,
le mardi 19 décembre à 14h à la grande salle de
Bercher. Le 24 janvier à Bercher, Michel et Edith
Dubler nous ferons visiter l'Erythrée. Repas et jeux le
21 février.

Veillée de Noël
Vous êtes cordialement invités le dimanche 24
décembre à 23h, à l'église de Bercher.

Conférence de Bercher et environs
Samuel Monachon présentera son film "Nobles cerfs
et ronde des saisons" le vendredi 20 janvier, 20h15,
à la grande salle de Fey

Conférence en images
Dans la foulée de la Semaine de Prière pour l'Unité
des Chrétiens (18-25 janvier), une conférence vous
est proposée: "Quand l'art dit la Résurrection" de
Jérôme Cottin, professeur à Strasbourg, spécialiste
des images et de la spiritualité, le jeudi 8 février à
l'Aula des Trois Sapins du collège d'Echallens.

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

Park Stickney et Anouk Juriens

Cerf noble



N°107 - Décembre 201716 Le Bourlatsapi

Fanfare l'Echo du Sauteruz Bercher - Vuarrens

Ça y est, cette fois c'est officiel !! Les fiançailles entre
l’Ondine de Vuarrens et l’Avenir de Bercher se sont
transformées en mariage. De cette union est née la
nouvelle société :

L’Echo du Sauteruz de Bercher-Vuarrens.

N’ayez pas peur, votre fanfare sera toujours fidèle à
vos rendez-vous habituels, elle sera juste un peu plu
sonore et agrandie.

Ce sont quelques 35 musiciens qui se donnent rendez-
vous le mardi soir, une fois sur deux en alternance
entre Bercher et Vuarrens.

Le nouveau comité :
Président : Marc David 079.282.11.46
Vice-Présidente : Valérie Jaton
Secrétaire : Christian Deriaz
Caissier : Nicolas Cardinaux
Membre : Sophie Forrestier

Ne manquez pas nos
Soirées annuelles 2018

Astérix et le fromage magique

10 Mars 2018 à Vuarrens + Souper
17 Mars 2018 à Bercher + Souper
18 Mars 2018 à Bercher + Thé concert

Informations suivront….
Anne Cardinaux

L'´Echo du Sauteruz de Bercher-Vuarrens
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Résultats du tournoi annuel
(en doublette)

Voilà 23 années que nous programmons notre finale
de pétanque au refuge de Bercher et cette année
encore ce fut un grand succès, 48 personnes étaient
au rendez-vous sans oublier le soleil.
Les demi-finales ont eu lieu, et après un copieux
repas nous avons pu enfin savoir qu'elle était la
meilleure équipe de notre tournoi, qui je rappelle
débute au mois de mai pour se terminer au refuge le
premier samedi du mois septembre (Avis aux
amateurs).
En finale s'est confrontée l’équipe (Barbara Chabloz
et Jean-Pierre Gerber) contre l’équipe (Louis Gerzener
et André Pinto)

Un merci tout particulier à la commune de Bercher

pour son soutien. Merci aux joueurs pour leur fair-
play, ainsi qu'aux (bosseurs,bosseuses) sans qui ce
tournoi ne pourrait pas se dérouler convenablement.
Je vous dis à tous à l’année prochaine.

Le comité de la pétanque
de Bercher

Par ces lignes, la société de pétanque de Bercher
tient à remercier tous les généreux donateurs qui
ont contribué au succès de notre tombola.

Résultat :
1 er : Barbara Chabloz et Jean-Pierre Gerber
2ème : Louis Gerzener et André Pinto
3ème : Vito Stella et Dany Aigroz
4 ème : Willy Nussbaum et André Maire
Bravo à ces quatre équipes.
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Choeur La Gavotte
Les 2 manifestations automnales de La Gavotte se
sont déroulées les deux derniers week-end d'octobre.

Le samedi 21, c'est 2'500 litres de jus de pommes qui
ont été stérilisés et mis en box, puis descendus à la
cave du collège. Et une centaine ont déjà été vendus!

Et vendredi 27, c'était la traditionnelle nuit de la
raisinée, avec pizzas au feu de bois pour le souper.

Dès jeudi soir, le four à bois a été mis en chauffe, et
tôt vendredi matin, c'est le jus de pomme qui a été
transvasé dans notre gros chaudron sur un beau feu
de bois.

Toute la journée et toute la nuit, ce feu a été
entretenu, pour réduire les 250 litres de jus de
pomme en 25 litres de raisinée, qui ont été mis en
bouteilles à 6h du matin le samedi!
Merci à vous tous qui êtes venus déguster nos
quelques 100 pizzas le vendredi soir, dans une belle
ambiance conviviale et joyeuse!

L'achat de jus de pomme et de raisinée peut se faire
chez skivelo.ch, rue de la Gare 2, ou sur demande chez

Christine Gaillard au 079 574 73 54.

Jus de pomme
ACTION: 11 box pour le prix de 10!

box de 5 litres CHF 12.00
Outre de 5 litres CHF 11.00

Raisinée:
le litre CHF 20.00
diverses grandeurs

dont petit pot à CHF 5.00

La raisinée mise en pot

25 ans au service de la commune
Jubilaire à la commune de Bercher, M. Alexandre
Upeski cumule 25 ans de service.
C'est en 1992 que Monsieur Upeski est engagé comme
employé communal à Bercher par le syndic de
l'époque M. Corthésy. Il se rappelle que ce n'était pas

gagné d'avance, car à cette époque, pas si lointaine, il
n'allait pas de soit d'attribuer un emploi public à un
étranger.
M. Upeski est arrivé de Macédoine, en train, lorsqu'il
avait 20 ans et a d'abord travaillé, avec le statut de
saisonnier, pour la commune de Lucens. Il raconte: "Je
me souviens qu'à mon arrivé à la frontière j'ai dû
passé un contrôle médical".
Aujourd'hui, il est fréquent de le rencontrer à la
déchetterie ou en train de s'occuper de fleurir les
plates bandes de notre village, une activité qu'il
affectionne tout particulièrement. Il poursuit: "Ce
métier n'est pas toujours facile, en tant que
responsable de la STEP durant 17 ans, il fallait
parfois aller déboucher durant la nuit, dans le froid et
sous la pluie. Il tient à conclure qu'il se sent chez lui
dans ce village remarquable qui l'a accueilli. M. Upeski
a 2 garçons et 1 fille, tous adultes maintenant. Il est
l'employé qui a fait le plus de temps à la commune, il
s'amuse à dire qu'il en est à son quatrième syndic...
La municipalité le remercie pour tout le travail
accompli. BFAu centre, M. Alexandre Upeski
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Joyeux anniversaire Mme Cavin
90 ans de Mme Cavin,
Le dimanche 8 octobre, Mme Monique Cavin a fêté ses
90 ans entourée de sa famille. Le lendemain, une
délégation municipale ainsi que M. Frans van
Binsbergen, pasteur de la Paroisse, sont passés chez
elle lui apporter les messages officiels des autorités.

Le discours du Syndic, M. Peguiron, a relaté les
grandes lignes de la vie de Mme Cavin, née Subilia à
Bercher en 1927. Une enfance harmonieuse entourée

de ses 3 soeurs, de sa mère et de son père
pharmacien-chimiste. Elle poursuit ses études au
Gymnase puis, quelques années plus tard, obtient un
brevet d'enseignante spécialisée qui lui permettra
durant 20 ans de travailler à la fondation Verdeil.

En 1951, elle se marie avec M. Robert Cavin. Deux
enfants naîtront de cette union : Pierre-Yves en 1952,
puis Marie-Claire 3 ans plus tard. Suite au double
décès de ses beaux-parents, la jeune famille vient
s'établir dans la maison familiale de Bellevue.
Appréciant les voyages, avec un coup de coeur pour
l'Ecosse, jouant au basket dans la salle du battoir de
Bercher , chantant entre autres avec le ''Joli Choeur'',
pratiquant le théâtre, cette heureuse grand-maman de
3 petites-filles se retourne avec un plaisir non
dissimulé sur ces années passées.

M. le Pasteur a parlé des contacts authentiques
partagés avec Mme Cavin qui, malgré la perte de
mobilité, a su garder intacte son ouverture et sa
curiosité pour le monde.
Pour clore le compte-rendu de cette fin d'après-midi,
je reprends ces quelques mots extraits du discours de
M. le Pasteur : '' Et l'on voit de la flamme aux yeux
des jeunes gens, - Mais dans l'oeil du vieillard, on voit
de la lumière '' (passage du poème de Booz endormi
de Victor Hugo)

Stéphanie Chevalley

Concours du Bourlatsapi
Voici la question de notre concours du mois de
décembre.

"Combien de fontaines compte le village de
Bercher?"

Toutes les bonnes réponses participeront au tirage au
sort. Le gagnant sera avisé par écrit. Aucune
correspondance ne sera échangée au sujet du
concours.

Pour participer, il suffit de transmettre votre réponse
avec vos coordonnées à la rédaction du "Bourlatsapi"
jusqu'au 31 janvier 2018.

Par email: benoit.fontaine@bluewin.ch. Par courrier:
Benoît Fontaine, rue du Mont 12, 1038 Bercher
Sur www.bourlatsapi.ch -> concours

A gagner
Un couteau Victorinox ou un bon pour lunettes

optiques ou solaires valeur Fr. 30.-

mis en jeu par Échallens Vision C&K Sàrl
Place des Petites-Roches 3, 1040 Échallens

Bonne chance!

Solution du n°106

Le téléphérique a probablement été démonté en 1921
après l'arrêt de la condenserie Nestlé (je n'ai pas
trouvé une information exacte). Il n'y a pas de
gagnant, le lot est remis en jeu.

Mme Monique Cavin
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Vous recevrez le prochain numéro
de votre journal

Début mars 2018

Annonces et articles à remettre
jusqu'au 20 janvier 2018

à la rédaction, Benoît Fontaine
benoit.fontaine@bluewin.ch, 076 577 65 83

La rédaction du "Bourlatsapi"
vous souhaite un bel hiver bien au
chaud avec ceux que vous aimez...

Le quartier du Chêne fête Halloween.

Les enfants du quartier du Chêne se sont donnés
rendez-vous pour fêter Halloween. Avec des
déguisements plus monstrueux les uns que les autres,
ils ont déambulé de maison en maison pour récolter
un maximum... de bonbons. Ces fantômes, sorciers et
autres vampires ont bravé le froid avec leurs
magnifiques costumes pour nous faire vivre cette
coutume d'un autre lieu.

Voici quelques petites
histoiress en rapport
avec cette fête.

Qu'est-ce qui tombe le
soir d'Halloween?
- La nuit.

C'est qui le squelette
dans le placard? Celui qui a gagné à cache-cache
l'année dernière!

Si tu te retrouves à côté de Dracula, d'un squelette,
d'un fantôme et d'une sorcière, qu'est-ce que tu
souhaites?
Je ne sais pas.
Tu souhaites que ce soit l'Halloween!

Une petite araignée demande à sa mère :
Maman, qu'est-ce qu'on mange pour le dessert ce
soir?
Une mouche au chocolat!

BF

Dates à retenir
Décembre
3 Municipalité / SDB - apéritif de Noël
6 Conseil communal
9 Société de Jeunesse - Telethon
9 Concert de l'Avent, église de Bercher
16 Société de Jeunesse - marché de Noël

19 Noël des aînés
25 Noël

Retrouvez toutes les dates des manifestations 2018

dans le mémento communal que vous recevrez au
début janvier.

Fête d'Halloween au quartier du Chêne

Joyeux Noël et

Heureuse Année 2018




