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Édito
Chères lectrices, chers lecteurs,

J'ai une fois de plus beaucoup de
plaisir à vous retrouver pour cette
édition de fin d'année de votre
journal communal.

Parfois, j'entends dire "Bercher, ce
n'est plus comme avant" ou "Les
gens ne participent pas à la vie du
village". Je pense que c'est faux.
Évidemment, je ne suis là "que"
depuis une quinzaine d'années
mais j'ai l'impression qu'il y a de
plus en plus d'activités proposées.
Il y en a pour tous les goûts et
toutes les envies, autant sportifs
que culturels, il suffit de s'y
intéresser. Peut-être que cette offre
abondante disperse le public et
donne l'impression que la
participation est en baisse.

Le côté infrastructure n'est pas en

reste, après la garderie, le collège,
la salle de gym et maintenant
l'UAPE, une nouvelle route sera
créée depuis la route de Fey pour
délester quelque peu le trafic dans
le village. Et je ne cite pas tout ce
qui est mis en place "en arrière-
plan" pour garantir notre confort
quotidien.

M. le Municipal Pierre Bruni nous
dit dans son billet que "Bercher est
un village où il fait bon vivre". Je
n'en pense pas moins.

Tournons-nous vers l'avenir
proche, car la fin de l'année
s'annonce animée. Je mets en
évidence les fenêtres de l'Avent qui
vont nous permettre de nous
rencontrer autour d'apéros tout au
long du mois de décembre. N'ayez
pas peur du froid ou de la grisaille
et venez nombreux.

J'espère que cette édition du
Bourlatsapi vous plaira, elle

mélange les comptes-rendus des
manifestations de ces derniers
mois avec les communications
officielles. J'ai appliqué l'adage
"Une image vaut mieux que mille
mots", en agrémentant les textes
avec plus de photos. Je remercie
au passage, les sociétés qui
m'envoient régulièrement des
résumés de leurs activités et de
leurs manifestations.

N'hésitez pas à me donner votre
avis ou me transmettre des
suggestions pour la rédaction de
"votre" journal. Je remercie des
lecteurs comme Nicole Krieger ou
Willy Corthésy qui m'ont transmis
des articles à publier. Si vous avez
des histoires à partager, faites de
même.

Bonnes fêtes à tous et je vous
retrouve au printemps.

La rédaction, Benoît Fontaine

BILLET DU MUNICIPAL
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Nous habitons un village où il fait
bon vivre. Je n’ai pas besoin de
rappeler combien nos sociétés
locales sont actives et font
énormément pour dynamiser la vie
sociale de Bercher. J’ai encore en
mémoire le marché d’été organisé
par la Jeunesse qui a rencontré un
magnifique succès. Cette même
société nous prépare aussi un

rassemblement des jeunesses du
Gros de Vaud (challenge) pour
2020. Bravo à vous et merci. Je

pense aussi aux sociétés de Tennis,
Football, Tir, à l’Ecole de musique
qui font un énorme travail pour
que nos jeunes puissent exercer un
sport ou une passion dans notre
Commune. Là aussi, bravo et merci
pour l’investissement que vous
faites pour les juniors. Il faut aller
le dimanche à la place de sport
pour voir les courts de tennis et le
terrain de foot bien remplis de
sportifs et de spectateurs. Je pense
à la Société de développement qui

est toujours motivée pour proposer
des activités des plus appréciées
par ceux qui y participent. Je n’ai
entendu que des éloges pour le
repas des « Huîtres » qui a ravi
tous les natifs d’une année de
naissance terminant par un 8.
Merci aussi à toutes les autres
sociétés qui apportent des
moments de bonheur à ceux qui

pratiquent le même sport ou le
même hobby. Mes collègues et moi,
avons d’ailleurs énormément de
plaisir à participer à toutes les
manifestations.
Nous bénéficions de commerces au
village où le sourire et l’accueil
sont naturels. Nous avons presque
tout pour nous nourrir, nous
soigner, voire bricoler. C’est une
chance qu’il faut entretenir en
étant consommateur local. Pas
nécessaire d’utiliser des Epis pour
payer en consommant local. J’ai
rencontré un Municipal d’une
commune de la Riviera qui me

disait combien ils sont pénalisés
d’avoir perdu tous leurs
commerces villageois. Une fois
disparus, il est presque impossible
de les remplacer.
Votre Municipalité essaie de faire
le maximum pour aider
politiquement ces services.
Une Municipalité ne peut rien faire
sans un Conseil Communal qui la

soutient et qui lui donne les
directions à suivre. Merci aux
membres pour leur engagement,
leur sérénité et leur confiance
lorsqu’on leur propose des projets
à mettre en place.
En ce qui concerne mes dicastères,
vous avez pu voir que cette année
nous avons réalisé une étape de
séparatif des eaux usées entre le
site de la Thiolaz et la STEP. Merci
aux agriculteurs qui nous ont
facilités l’accès sur leur parcelle.
Nous avions programmé un projet
de mise en séparatif du quartier
des Patilles début août afin de
nous mettre en conformité avec les
exigences fédérales.
Malheureusement nous avons été
bloqués par un citoyen et son

BILLET DU MUNICIPAL

Un village où il fait bon
vivre.

Texte: Pierre Bruni, Municipal

Mesdames, Messieurs, Chers Bourlatsapis,
« Le bonheur est dans tout ce qui nous entoure, il
suffit de savoir l’extraire » Cette citation du
philosophe chinois Confucius m’inspire pour
débuter ce message du Municipal. Au moment où
vous lirez ce journal nous serons en décembre.
Pour moi qui écris ce commentaire au sortir
d’une période anormalement sèche, il n’est pas
facile de se projeter à Noël ou aux festivités de
fin d’année. Je réfléchis sur notre situation
d’aujourd’hui.

Nous bénéficions de commerces au village où le
sourire et l’accueil sont naturels.

Les commerces font partie de l'âme du village.
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CONSEIL COMMUNAL
avocat le jour où les machines
arrivaient. Nous sommes déçus,
sachant qu’avec l’été sec que nous
avons eu, les travaux auraient pu
être entrepris dans d’excellentes
conditions pour les propriétaires
concernés. Notre STEP fonctionne
avec quelques problèmes
techniques que nous corrigeons à
chaque incident. Notre employé
Thierry Keller nous manque
beaucoup par son absence
imprévue. Là aussi, il faut voir une
lumière. Thierry a une volonté de
fer qui l’aide à retrouver très (trop)
lentement ses mouvements. Bravo
pour ton moral Thierry tu nous
donnes une leçon de vie. Il faut
aussi signaler les excellentes
relations que nous avons avec la

Commune d’Essertines qui nous
prête Pierre-Alain Thonnay pour
gérer la STEP.
Concernant les routes, nous
espérons obtenir le feu vert du
Conseil Communal, début
décembre, pour un projet routier
qui porte sur la réorganisation des
flux au sein du périmètre de la
Thiolaz. Il est question de
construire une route de desserte
pour mener à la zone industrielle,
ainsi qu’un giratoire à
l’intersection nouvellement créée
avec la route cantonale à l’entrée
Sud. A cette action se combine la
suppression partielle de l’accès
direct au site scolaire des Sept-
Fontaines par le chemin public de
la Thiolaz. Le projet réorganise
également les aménagements à la
route de Fey afin de gagner en
sécurité, notamment au carrefour
à la rue du Clos-de-Clarens, et de
mieux délimiter les cheminements
tant routiers que piétonniers. Les
aménagements routiers prévus
considèrent également la création
de 10 places de parc aménagées
au début du chemin de la Thiolaz,
à proximité directe de la garderie.
Si tout va bien les travaux

pourraient se réaliser entre avril et
octobre 2019.
Le parc d’éclairage public de la
Commune de Bercher est
vieillissant. Il ne répond plus aux
normes en vigueur, notamment en
matière de sources lumineuses
utilisées. La Municipalité a
souhaité le rénover. Attentifs à la
notion de développement durable,
nous allons, en accord avec le
Législatif, disposer d’un éclairage
public répondant aux besoins des
usagers, tout en limitant ses
nuisances environnementales et en
maîtrisant ses coûts. Notre
consommation d’électricité du
réseau d’éclairage public est
actuellement facturée par la
Romande Energie selon le principe

d’un forfait calculé sur une
consommation théorique liée aux
puissances des ampoules. La
Commune de Bercher n’a aucune
influence sur une économie de
consommation. C’est une pratique
normale qui se pratiquait dans nos
communes mais qui n’a plus sens
actuellement. A la fin 2018 nous
aurons installé des compteurs dans
les armoires électriques afin de
payer la réalité de notre
consommation. Au printemps 2019
nous changerons toutes les têtes
de nos luminaires. Le choix du
matériel s’est porté sur un
éclairage LED qui a les avantages
d’avoir des optiques performantes
et directionnelles. La duré de vie
des LED est 3 à 4 fois plus élevée
que les lampes traditionnelles.
Nous attendons une économie
globale de la consommation de
plus de 60%.
La qualité de notre eau de
consommation est toujours « LA »
priorité pour la Municipalité. Le
fontainier Alain Corthésy et moi-
même effectuons des contrôles
hebdomadaires voire journaliers.
Cette année sèche nous avons dû
consommer de l’eau provenant

d’un raccordement aux sources de
Thierrens, propriété de la ville de
Lausanne. Nous n’avons pas voulu
vous demander de restreindre les
consommations parce que cela
s’est fait naturellement par
beaucoup d’entre vous. Grand
merci à tous ceux qui ont eu le
réflexe de ne pas arroser les
gazons ou le jardin pendant ces
jours sans pluie.
Concernant les aménagements
verts au bords de nos routes, vous
avez pu voir que nous souhaitons
toujours mettre en valeur notre
village avec des zones fleuries ou
arborisées. Nous transformons
petit à petit en ménageant au
mieux les dépenses.
Le bonheur, c’est aussi de côtoyer
des employés communaux qui font
le maximum pour la population. Je
remercie les employés de voirie
avec deux temporaires pour qui ce
n’est pas toujours facile. Merci
aussi au personnel de
l’administration pour qui le service
est une priorité. Pour nous
Municipaux leur expérience est une
aide précieuse et là je pense plus
particulièrement à notre secrétaire.
Le bonheur c’est aussi d’avoir des
collègues de qualité aux multiples
compétences avec qui j’entretiens
des contacts sains, proactifs et
visionnaires. Merci à vous mes
collègues.
Nous arrivons proche de Noël et de
la fin d’année, alors au nom de
mes collègues et du personnel
communal, je vous souhaite à
tous de belles fêtes en famille, de
magnifiques moments de
conviviabilité, ainsi que tous mes
meilleurs vœux de bonheur et de
santé pour 2019.

Merci de votre lecture.
Pierre Bruni
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CONSEIL COMMUNAL

Compte-rendu de la
séance du 3 octobre 2018
Compte-rendu: Catherine Dutoit, Bureau du conseil

Le Président M. Bernard Grigis salue l’assemblée, M. le Syndic, Mme et MM. les Municipaux ainsi que
M. Victor Fiadeiro, boursier communal. Il excuse Mme Ludmilla Sapin, secrétaire communale.
Il salue également MM. Tille, Gygax et Simon, représentants de l’association de l’EFAJE (Association
pour l’Entraide Familiale et l’Accueil de Jour).

Appel: effectif du conseil 40, excusés 8, absent 0

Procès-verbal de la séance du
20 juin 2018
La discussion est ouverte quant au
procès-verbal du 20 juin 2018. La
parole n'étant pas demandée, la
discussion est close. Le procès-
verbal de la séance du 20 juin est
adopté à l'unanimité.
Le Président Bernard Grigis invite
le Président sortant Luc Henry à
signer le PV.

Communications du bureau
Les votations du 23 septembre
2018 se sont bien déroulées avec
un taux de participation de 38%.
Le Président donne des nouvelles
de M. Thierry Keller, dont la santé
s’améliore progressivement.

Présentation de l’EFAJE
M. Tille, vice-président du comité
de Direction de l’EFAJE, présente
les différentes formes d’accueil des
enfants et rappelle le cadre légal
inscrivant cet accueil.
M. Gygax, membre du comité de
Direction de l’EFAJE, présente
l’organisation de l’association.
M. Simon, directeur administratif
de l’EFAJE, parle de l’historique de
l’EFAJE, de son développement et
de son financement.

La parole est donnée aux
Conseillers et Conseillères afin de

poser des questions concernant les
différents points abordés ci-
dessus, notamment l’augmentation
prévue des places à la garderie,
projet proposé après 2022-2023.

Crédit destiné au financement
du réseau d’éclairage public -

Préavis 2018-09
La parole est donnée à M. le
Municipal Pierre Bruni, lequel
argumente le préavis n° 2018-09.
La parole est ensuite donnée à
Mme Marie-Louise Droz,
rapporteure de la commission ad
hoc, laquelle recommande
d’accepter le préavis tel que
présenté.
La parole est ensuite donnée à
Mme Carole Milian-Chappuis,
rapporteure de la commission des
finances, laquelle recommande
d’accepter le préavis tel que
présenté.

Un conseiller s’interroge sur la
dangerosité de la technologie des
LED en matière de santé publique.
Il a lu dans un article qu’elle
pouvait être nocive, notamment
sur les pupilles. Il demande si la
Municipalité s’est souciée de ce
point et si une alternative à la
technologie des LED existe et est

envisageable.
M. le Municipal Pierre Bruni répond

avoir posé des questions à la
Romande Energie concernant ce
point et que pour eux, cette
technologie est sans danger. La

Municipalité a choisi un blanc
chaud pour la couleur des LED,
couleur qui semble être la moins
nocive pour les yeux. M. Pierre
Bruni reconnaît ne pas avoir
suffisamment de connaissances
techniques pour se positionner
davantage.
Il n’y a pas d’alternative à la
technologie des LED. Remettre des
lampes au sodium qui sont
coûteuses et consomment 4 fois
plus d’énergie n’est pas une
solution envisageable.
Mme Carole Milian-Chapuis,
opticienne diplômée, informe qu’on
ne connaît pas encore très bien les
éventuelles conséquences de cette
technologie sur la santé et que les
avis scientifiques sont partagés.
Elle ajoute qu’un cache est mis
devant les LED des luminaires
publics qui protège des éventuels
effets délétères de ce type
d’éclairage.
Un conseiller demande quel est
notre recul par rapport à ce type
d’installations.
M. Pierre Bruni articule le chiffre
d’une dizaine d’années.
Un autre conseiller relève qu’il
existe un fonds pour le
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financement des énergies
renouvelables et le renouvellement
du réseau d’éclairage public qui ne
semble pas être utilisé pour le
financement de ce projet. Qu’en
est-il ?
M. le Syndic Ludovic Peguiron
répond que ce fonds est en grande
partie utilisé par les citoyens qui
font des rénovations ou posent des
panneaux photovoltaïques mais
qu’il est effectivement utilisé à
hauteur de CHF 5000.- pour
financer les dépenses
fonctionnelles de notre éclairage
public.

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

Le Conseil communal accepte, par
30 voix pour et 1 voix contre le
crédit destiné au financement du
réseau d’éclairage public selon le
préavis n° 2018-09.

Arrêté d’imposition 2019 -
Préavis 2018-10
La parole est donnée à M. le Syndic
Ludovic Peguiron, lequel
argumente le préavis n° 2018-10.
La parole est donnée à Mme Carole
Milian-Chappuis, rapporteure de la
commission des finances, laquelle
recommande d’accepter le préavis
tel que présenté.

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

Le Conseil communal accepte, à
l'unanimité, l’arrêté d’imposition
2019 selon le préavis n° 2018-10.

Communications de la
Municipalité
M. Victor Fiadeiro répond à une
question posée par un conseiller
lors du précédent conseil
concernant une différence de
36’000 francs dans les comptes,
somme qui correspond à une

indemnité versée par la Vaudoise
Assurances lors du glissement de
terrain du chemin de la FENACO.
Ce même conseiller précise que

cette somme est davantage un

revenu qu’une diminution

d’investissement directement dans

le compte concerné.

M. le Municipal Pierre Bruni répond
à une question de M. Wenker lors
du précédent conseil concernant la
disparition d’un signal de priorité
de droite à la route de Bellevue. Un
trottoir traversant ayant été
construit, la priorité est désormais
attribuée aux piétons et le
panneau de priorité de droite n’a
plus de raison d’être.
Il donne des informations
concernant l’arrêt temporaire des

travaux au quartier des Patilles.
Il signale que la fontaine du Tennis
Club a été endommagée le soir du
1er août. M. Bugnon a réparé les
dégâts pour un montant d’environ
CHF 1000.-.
Il donne une information
concernant la future collecte des
relevés de consommation d’eau
assumée jusqu’ici par M. Thierry
Keller. Chaque citoyen transmettra
désormais son relevé par courrier,
par Internet ou par téléphone au
boursier communal.
Il donne des informations
concernant l’étude demandée sur
la suite des travaux de mise en
séparatif des eaux de Bercher. Le
coût total restant à faire pour la
Commune est proche de CHF 7,5
Mios avec une précision de +/-
20%. La solution d’un exutoire
temporaire pour les EC dans le
secteur Sud a été calculée à CHF
850'000.-.
Il informe des travaux obligatoires
de déplacement d’une conduite au
Clos-de-Bercher qui gêne la future
construction d’un nouvel EMS. Le
montant de ces travaux à charge
de la Commune est devisé à plus
de CHF 25'000.-.

M. le Municipal Jean-Marc
Chatelan rend compte de la bonne
conduite des travaux de la Rue de
la Gare 1. L’UAPE et les locaux de
l’administration communale seront
disponibles comme prévu pour fin
2018. L’administration déménagera
début janvier 2019.
Concernant l’avenir du Buffet de la
Gare du LEB, il informe que 2
bureaux d’architecture ont été
retenus pour élaborer 2 projets à
remettre au Conseil
d’administration du LEB. Le
premier projet transforme le
bâtiment actuel et valorise la
parcelle attenante, le second projet
supprime le bâtiment actuel et
valorise l’espace des 2 parcelles
réunies. Chaque projet doit

contenir une partie restauration.
L’un des projets sera avalisé lors
de l’Assemblée générale du LEB au
printemps 2019.

Divers et propositions
individuelles
Un conseiller signale que le chemin
du Bugnon est envahi de crottes de
chiens. Il propose à la Municipalité
de poser une poubelle avec des
sacs pour l’élimination des déchets
canins.
La Municipalité prend note de cette
remarque.

Le chemin du Bugnon

SOCIETES
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SOCIETES

Echo du Sauteruz - Bercher-Vuarrens
Texte: Anne Cardinaux

Après la décision de la fusion
formelle, de nouveaux statuts
ont été élaborés, et dorénavant
la fanfare l’Avenir de Bercher et
l’Ondine de Vuarrens ne font
plus qu’un, sous la
dénomination de l’Echo du
Sauteruz

Cette année l’Echo a participé à la
Cantonale organisée à la Vallée.
D’autres services sont venus se
greffer tout au long de l’été.
Le début de la saison a été
particulièrement chargé, puisque
l’Echo a auditionné plusieurs
candidats directeurs. Monsieur
François Bernardi de Bullet a été
choisi pour ce poste.

Nouveau directeur, nouveau
programme, et répétitions
déplacées au jeudi en alternance
entre Bercher et Vuarrens.
Les nouveaux morceaux se mettent
gentiment en place et les dates des
soirées sont aussi quelque peu
chamboulées puisqu’elles auront
lieu les Week ends du 30-31 Mars
et 6-7 Avril 2019.

Choeur mixte - La Gavotte
Texte: Claire-Dominique Induni

Voici un compte-rendu des
manifestations de La Gavotte
en 2018

Pizzas et nuit de la raisinée
Le 21 septembre a eu lieu la

traditionnelle nuit de la raisinée,
avec soirée pizzas au four à bois et
grillades ! La météo très clémente
nous a permis de faire dans la
cours de l'école, une centaine de
pizzas pour régaler des plus petits
aux plus grands.
Dès le lendemain vers 10h, la
raisinée était en vente à CHF 20.-/l

Préparation du jus de pommes
Le 13 octobre, nous avons préparé
400 box de jus de pomme dont
une partie s’est vendue
directement à la buvette le même
jour au prix de CHF 12.- les 5
litres. A présent vous pouvez

acquérir le jus de pomme, ainsi
que la raisinée chez Jean Thueler
(079.271.24.30). Un grand merci à
tous ceux qui, de près ou de loin,
ont œuvré pour que ces
manifestations se déroulent dans
la bonne humeur !
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SOCIETELA MUNICIPALITE

Voici un rappel des règles de taille à respecter pour la sécurité des
piétons
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SOCIETE

Résultats du tournoi annuel
(en doublette)

Voilà 24 années que nous programmons notre finale
de pétanque au refuge de Bercher et cette année
encore ce fut un grand succès, 50 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 quelle était la
meilleure équipe de notre tournoi, qui je le rappelle,
débute au mois de mai pour se terminer le premier
samedi du mois de septembre (avis aux amateurs).
En finale, les équipes Utz Alexandre et Holbling Marc
contre l’équipe Louis Gerzener et Sébastien Maillefer
se sont affrontées.

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

Résultat :
1 er : Utz Alexandre et Holbling Marc
2ème : Louis Gerzener et Sébastien Maillefer
3ème : Barbara Chabloz et Jean-Pierre Gerber
4ème : Schaller Jean-Michel et Schaller Wendy
Bravo à ces quatre équipes.

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

Bono Bercher – Boucherie Vuissoz Bercher – Landi
Bercher - Haefliger Magnétiseur Fey – Atelier
Chocolat Fey – Fromagerie Vuarrens - La Mobilière
Echallens – Carrosserie Denis Favre Froideville



N°111 - Décembre 2018 10Le Bourlatsapi

SOCIETES

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour organiser une fenêtre de l'Avent. Merci!
Voici la liste des dates (état au 15 novembre). Vous pouvez consulter la totalité des dates réservées à l'adresse
https://bit.ly/2NwwsGS et sur le site internet de la commune www.bercher-vd.ch

Calendrier des Fenêtres de l'Avent
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SOCIETES

Société de Développement de Bercher
Texte: Benoît Fontaine

Voici quelques reflets de nos 3
dernières manifestations. Merci
pour votre participation.

Balade à vélo et inauguration
du couvert du Mauperrey
Partis vers 8h, une quinzaine de
participants se sont élancés depuis
Bercher pour ce tour cycliste
d'environ 20km. Après une pause
déjeuner offerte par la Municipalité
à Echallens, le peloton est revenu
sur Bercher pour se rendre à
l'inauguration du couvert. Dès 11h,
env. 40 personnes se sont
retrouvées autour d'un apéro et
d'une grillade de cervelas. Madame
la Municipale Stéphanie Chevalley
a expliqué les étapes jusqu'à la
construction de ce très beau
couvert et remercié tous les
participants.

Souper des "Huitres"
Pour la quatrième année
consécutive le premier vendredi de
septembre, la SDB a invité tous les
habitants de Bercher ayant un
anniversaire "rond" à venir le fêter
autour d'un souper. Plus de 30
personnes ont répondu présentes
et ont pu déguster le repas préparé

par le cuisinier du restaurant le
"Bourlatsapi" de Bercher et par
Créateur de Saveurs (Étienne Burki)
pour le dessert. Tout au long de la
soirée, les convives ont été divertis
par des jeux organisés par la
Société de Développement.

Fête de la courge
Cette 7ème édition a vu une
affluence exceptionnelle. En effet,
ce ne sont pas moins de 25
enfants qui ont participé au
bricolage dans l'après midi. Merci à
Valérie et Christine, et quelques
mamans, qui ont préparé et
supervisé cette activité avec nos
enfants. Puis plus de 60 personnes
ont pu déguster la soupe à la
courge préparée par notre cuisinier
Alain aidé par les petites mains de

Renée, Christine, Michel, Patricia et
Valérie. Pour compléter le repas,
du pain et du fromage, à boire et
des pâtisseries préparées par les

membres de la SDB.

Le roi de la courge se fut Maël car
ses parents ont remporté le
concours d'estimation du poids de
la courge. Le cucurbitacé pèse
précisément 3,227 kg. Pour finir,
Christine a enchanté toutes les
personnes qui sont venues
l'écouter conter la belle histoire
"Un frère et une soeur".

Société de Développement
de Bercher

Les participants au bricolage de la fête de la courge

Le roi de la courge

La balade à vélo du 2 septembre
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Bercher - Essertines - Fey - Oppens - Orzens -
Pailly - Rueyres - Vuarrens
Texte: Marc Lennert, pasteur

Culte du dimanche 2 décembre
A 10h à Rueyres, suivi de notre
assemblée paroissiale d’automne

Noël dans nos villages
Samedi 15 décembre, 11h, Noël
à Epautheyres, à l’ancien collège,
pasteur Etienne Roulet

Mardi 18 décembre, 19h30 à
l’église de Paily avec Claire Calame,
conteuse et la participation du
culte de l’enfance, pasteur Marc
Lennert

Mercredi 19 décembre, Noël de
Vuarrens, cortège et rendez-vous à
l’église à 19h30, pasteur Marc
Lennert

Jeudi 20 décembre, Noël des
écoles de Fey, 19h30 à l’église,
pasteur Jean-Jacques Corbaz
Noël de l’éveil à la foi

Samedi 22 décembre, 10h, à la
grande salle d’Oppens… un Noël
oecuménique pour les petits et

leurs parents.
Lundi 24 décembre
Veillée de Noël, à 23 h à l’église de
Vuarrens avec cène.
Une méditation en images de la
nativité de Robert Campin
proposée par Laurence et Marc
Lennert.

Noël des aînés
Le Noël des aînés de Bercher aura
lieu à la grande salle de Bercher le
mardi 18 décembre à 14h.

Cultes, à souligner:
9 décembre avec participation du
groupe de flûtistes autour de

Margrit Pitton
30 décembre, culte interparoissial
avec le Plateau du Jorat, 10h30 à
Orzens
20 janvier, célébration du
dimanche de l’Unité, 10h à Villars-
le-Terroir

Feu de l’Avent le dimanche 2
décembre
A 18h, église de Fey, avec les
familles, les jeunes et les enfants
du culte de l’enfance, nous
entrerons dans l’attente de Noël en
marquant ce premier dimanche de
l’Avent d’une célébration à l’église
suivie d’un feu, signe d’espérance
et de foi, en lien avec d’autres
paroisses du canton.

Adresses
Pasteur Marc Lennert
Vuarrens,
tél. 021.331.57.39
e-mail : marc.lennert@eerv.ch

Pasteur Jean-Jacques Corbaz,
La Conversion,
tél. 079.453.27.07
e-mail : jean-jacques.corbaz@eerv.ch

Pasteur Etienne Roulet,
Vaulion,
tél. 021.843.05.76 / 079.769.53.50,
e-mail : etienne.roulet@eerv.ch

Président ad interim du Conseil
paroissial
Yves Bornick,
Champ du Clos 6, 1418 Vuarrens,
tél. 079.426.61.11
e-mail : yves.bornick@sauteruz.ch

PAROISSE DU SAUTERUZ

Feu de l'Avent
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Société de Jeunesse de Bercher
Texte: Jérôme Vuissoz

Compte rendu des
manifestations de 2018
Fête Nationale
Vous n’êtes donc pas sans
savoir, vous habitants de
Bercher, qu’une fois de plus, les
bonnes conditions météo étaient
au rendez-vous cette année
2018 pour notre fête Nationale!
Et même peut-être un peu trop,
car au vu du risque incendie,
ainsi que des précédentes
chaleurs la Jeunesse de Bercher
a préféré ne pas distribuer les
lanternes volantes que vous
avez peut-être eu l’occasion de
voir voler l’année dernière au
dessus de vos têtes. Mais sachez
que celles-ci restent au chaud
pour une prochaine occasion.
Pour ainsi donc poursuivre, tous
les membres de la Jeunesse ont
été très surpris de vous voir
aussi nombreux cette année
2018! Plus de 300 assiettes
servies pour pouvoir tous vous
rassasier! Devrions-nous prévoir
quelque chose de plus
conséquent pour les années à
venir? Dans tous les cas, tout le
reste de la soirée se déroula à
merveille dans le petit « Club
House » du Tennis Club de
Bercher. Et c’est une nouvelle
fois au petit matin que nous
avons pu constater que cette

soirée, était belle et bien
endiablée! Au plaisir de vous
revoir l’année prochaine!

Manifestation à venir pour la
Jeunesse de Bercher
Téléthon des Jeunesses
Comme chaque année, l’Union
des Jeunesses du Gros-de-Vaud
organise en partenariat avec
une Jeunesse de l’UJGDV, le
Téléthon des Jeunesses. Pour
cette année 2018, celui-ci se
déroulera à Penthéréaz du 7 au
8 décembre. Cela fait bientôt 20
ans que les Jeunesses de
l’UJGDV organisent cette
manifestation. Les Jeunesses
campagnardes auront besoin de
vous cette année pour ainsi
pouvoir passer le cap des 2
millions de francs reversés au
Téléthon Suisse!
Pour la Jeunesse de Bercher,
nous organiserons une nouvelle
fois le ramassage de vos
déchets encombrants, ainsi
qu’un apéro à la déchèterie le
samedi 8 décembre, pour
pouvoir récolter un maximum
d’argent pour le Téléthon Suisse.
Un flyer arrivera dans vos boîtes
aux lettres très prochainement.
Toute l’équipe de la Jeunesse de
Bercher compte donc sur vous
tous pour un soutien
quelconque envers le Téléthon
Suisse.

Marché de Noël
Une fois de plus, la Jeunesse de
Bercher organisera en date du
samedi 15 décembre prochain,
son traditionnel marché de Noël!
Fanfare, père Noël, soupe au
pois ainsi qu’un lot étoffé
d’artisans seront au rendez-
vous pour pouvoir ravir tous vos
sens lors de cette occasion! En
espérant vous y retrouver, pour
pouvoir partager ce moment à
l’approche de Noël, vous
trouverez ci-contre le flyer de ce
marché pour quelques
informations supplémentaires.

Nouvel an
Tous les deux ans, la Jeunesse
se donne un plaisir à organiser
le nouvel an pour passer le cap
comme il se doit! Cette année,
nous espérons vous concocter
une bonne formule pour pouvoir
passer votre soirée à merveille!
Malheureusement, au jour ou
j’écris ces lignes, le thème et le
repas sont bien gardés par le
comité d’organisation! Mais
réservez d’ores et déjà la date
du 31 décembre dès 19h et
nous saurons vous surprendre!

Moment fort de la Jeunesse
de Bercher
Un seul moment ressortira pour
tous les membres de la
Jeunesse, et c’est bien celui du
jeudi 11 octobre dernier! Et
pourquoi me direz-vous?
Certains d’entre vous
connaissent de fond en comble
les Jeunesses campagnardes,
leurs manifestations fédérées
comme les girons et tant
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d’autres. Pour d’autres il me
faut à peine approfondir dans le
sujet. L’UJGDV (Union des
Jeunesses du Gros-de- Vaud,
mentionnée précédemment)
organise deux manifestations
par année avec les Jeunesses
membres de celle-ci, soit le
Téléthon des Jeunesses et le

Challenge UJGDV.

Une seule de celle-ci était
convoitée par la Jeunesse, le
Challenge! Après quelques mois
de candidature, où vous nous
aurez peut-être croisés à travers
le village arborants nos beaux t-
shirts rouges, le verdict final est

tombé. La Jeunesse de Bercher
est nominée par l’entier de
l’assemblée générale pour
l’organisation du 42ème
Challenge UJGDV en 2020. Soit
15 ans après celui de nos
« prédécesseurs » en 2005.

La Jeunesse mettra tout en
oeuvre pour une magnifique
organisation mais également
pour que la fête soit bonne pour
tout le monde! Dates, thèmes et
emplacement ne vont pas tarder
à vous être dévoilés. Mais pour
le moment, nous n’avons qu’une
seule chose à vous dire:
vivement ces 5 jours de fête en
2020!

Pour la société de Jeunesse de
Bercher

Jérôme Vuissoz, Président

Notre Jeunesse est enthousiaste pour organiser le Challenge UGJDV en 2020
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Tennis Club de Bercher
Texte: Marc Chablaix

Les juniors du TC Bercher se sont donnés rendez-
vous le dimanche 23 septembre 2018 pour leur
traditionnel tournoi interne.

37 juniors, 8 filles et 29 garçons se sont défiés dans
la bonne humeur toute la journée pour soulever le
convoité trophée récompensant le champion dans
chacune des 4 catégories organisées.
Le tournoi « balles rouges » mettait aux prises les
plus jeunes joueurs âgés entre 5 et 7 ans sur un
demi-terrain et avec des balles rouges plus lentes. Des
parcours d’adresse, de force, d’agilité et de
coordination étaient également au programme.
Le tournoi « balles oranges », avec des balles 50%
plus lentes et des parties se déroulant sur 3/4 de

terrains était destiné aux jeunes de 6 à 9 ans.
Les jeunes entre 9 et 14 ans ont participé au tournoi
« balles vertes », avec des balles 25% plus lentes sur
un terrain de tennis normal.
Enfin, les plus âgés des juniors, entre 10 et 17 ans, se
sont défiés dans le tournoi « balles jaunes », avec des
balles de tennis officielles et dures et des terrains
normaux.
Les médailles ont récompensé chacun des

participants. Les parents et le public ont pu également
se restaurer et passer une très belle journée sous le
signe du sport, du fair-play et du tennis !

Le nom des vainqueurs :
Ethan Gouffon (balles rouges), Maxim Gerber (balles
oranges), Nino Bühler (balles vertes), Anakin Deluche
(balles jaunes)

SOCIETES
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Football - Mouvement Menthue
Texte: Bernard Grigis

Après s’être brillamment hissés en final du
tournoi régional de graines de foot organisé à
Essertines le 9 juin, les juniors F du FC Bercher
ont eu la chance de participer aux finales
cantonales le 23 juin au nouveau complexe
sportif de la Tuilière à Lausanne.

Emmenés par leur entraineur Bernard Grigis et leur
coach Alain Corrège, Joaquim, Eliott, Stan, Raphaël,
Arno, Arthur, Maël et Mathéo sont allés se frotter aux
13 autres finalistes cantonaux.

Après de bonnes prestations sur le terrain, pas
toujours couronnées de succès, le FC Bercher s’est
classé au 12ème rang. Une magnifique prestation au
regard des 200 équipes inscrites au tout début de la
compétition.

La plus belle source de satisfaction lors de cette
journée a été le gain du prix du fair-play. Ce prix, basé
sur l’attitude des enfants pendant les matchs, le
repas, ainsi que le comportement des parents et des

entraineurs, couronne une superbe journée où le
plaisir a été le point de mire.

Un grand BRAVO à eux ! Un grand MERCI aux parents
pour leur soutien tout au long de l’année. Tous les
enfants sont passés dans la catégorie supérieure au
début de cette nouvelle saison. Nous leur souhaitons
plein succès pour la suite de leur apprentissage
footballistique au sein du FC Bercher.

Pour le FC Bercher,
Bernard Grigis, référent juniors
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CCoouurrtteeppooiinnttiièèrree ddiipplloommééee

Marbot Nathalie, 1038 Bercher, 079 508 91 03

Confection de rideaux
parois japonaises

store bateau
réparations - retouches

Les bureaux de l’administration communale
seront fermés du

vendredi 21 décembre 2018
au vendredi 4 janvier 2019 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

Urgences cardiaques

Suite à la suggestion,
émanant d’un conseiller
communal, de poser un
défibrillateur sur le territoire
de Bercher, la Municipalité
aimerait savoir si des
habitants au bénéfice d’une
formation à jour aux gestes de réanimation
seraient motivées à intégrer un réseau de
premiers répondants bénévoles. Les premiers
gestes d’urgence (dont le massage cardiaque)
étant primordiaux pour une meilleure espérance
de survie, ceci, en parallèle avec l’utilisation
d’un défibrillateur.

Il serait aussi envisageable d’organiser une
formation à l’attention de personnes n’ayant
pas les attestations nécessaires.

Pour tous renseignements, merci de contacter
Stéphanie Chevalley au 079 896 61 74 ou par
email stephanie.chevalley@bercher-vd.ch

Stages aux eHnv

Information à l’attention des jeunes en âge de
faire des stages ainsi qu’à leurs parents :

Les eHnv (Etablissements Hospitaliers du Nord
Vaudois) offrent aux jeunes intéressés des
places de stages d’exploration pour faciliter leur
orientation professionnelle, ceci dès la classe 10
Harmos.
De nombreuses formations sont possible dans le
domaine des soins, mais aussi dans ceux de
l’administration et du médicotechnique.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à
consulter la page internet suivante :
www.ehnv.ch/formation-et-stages
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Le carnet d’adresses du Père Noël

Le Père Noël se brosse les dents. Il

peigne sa barbe, il enfile son manteau

rouge, ses bottes, son bonnet. Il

monte sur son traîneau, il crie à ses

rennes : « allez, au boulot ! »

Et le traîneau s’envole dans le ciel.

C’est la nuit de Noël et le Père Noël va

distribuer ses cadeaux. Il se dit : «

bon, par qui vais-je commencer ? » Il

plonge la main dans une poche de son

manteau. Puis il fouille dans une

autre poche. Il s’écrie : « sapristi, j’ai

oublié mon carnet d’adresses ! »

Dans son carnet, le Père Noël a écrit

les adresses de tous les enfants de la

terre et les jouets qu’ils veulent

recevoir. Vite, il fait faire demi-tour à

ses rennes et il retourne chez lui. Le

Père Noël fouille partout, sur son

armoire, sous son lit. Il vide ses

placards, il secoue ses chaussures,

mais il ne trouve rien. Son carnet

d’adresses a disparu.

Le Père Noël regarde son traîneau

chargé de cadeaux. Il dit tristement : «

qu’est-ce que je vais faire de tout ça ?

» Une grosse larme coule le long de sa

barbe. Il soupire : « ce Noël va être

raté, complètement raté ! » Les rennes

du Père Noël commencent à

s’impatienter. Ils secouent leurs

clochettes. Le Père Noël caresse le

grand renne qui conduit l’attelage, et

il murmure : « oui, oui, il est l’heure

de partir, mais je ne sais plus

dans quelles maisons déposer

les jouets ! »

Alors, le grand renne déclare :

« tu as perdu ton carnet

d’adresses, vieil étourdi ! Il ne

reste qu’une solution, puisque

tu ne sais pas dans quelles

maisons dorment les enfants,

il faut distribuer des jouets

dans toutes les maisons de la

terre. Allons, accroche les

autres traîneaux derrière

nous et va chercher tous les

jouets qui restent dans ton

grenier ! »

Déjà, une horloge sonne les douze

coups de minuit. Le Père Noël se met

au travail : il court, il porte, il grogne.

Il remplit encore cinq traîneaux de

jouets pour être sûr d’en avoir assez.

Puis il fait claquer son fouet en l’air

et l’attelage file sous les étoiles.

Le Père Noël n’a jamais connu une

nuit aussi fatigante. Il dépose des

paquets dans toutes les maisons,

même dans les maisons où il n’y a

pas d’enfants.

Le lendemain matin, les grand-mères

trouvent des ours en peluche dans

leurs chaussons, les grand-pères ont

des trains électriques, les bébés ont

des vélos de cross, les papas des

poupées et les mamans des hochets.

Alors les gens sortent des maisons.

Certains disent : « j’ai reçu ça et je

n’ai rien demandé ! » D’autres

ronchonnent : « j’ai un jouet de bébé,

ce n’est pas ce que je voulais ! »

Heureusement les papas donnent

leurs jouets aux enfants, les bébés

aux mamans, les mamans aux

garçons, les garçons aux grand-

mères, les grand-mères aux filles et

les filles aux grand-pères. À la fin,

d’échange en échange, chacun a un

cadeau qui lui plaît.

Dans les nuages, le Père Noël observe

ce qui se passe sur la terre. Il se dit

en riant : « hé, hé, je leur ai fait une

bonne surprise ! » Puis il rentre chez

lui. Il enfile son pyjama, il se glisse

dans son lit et, sous son oreiller, il

retrouve son carnet d’adresses.

Jean-Jacques Vacher
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Choeur Bulgare à Bercher en 1988
Texte: Willy Corthésy, Bercher

Willy Corthésy entrouvre son
jardin secret, ses archives, qu'il
cultive désormais sans Arlette.
Il rend hommage à celle qui
partagea cinquante-cinq années
de sa vie et fut sa grande
rencontre

En 1987 lors d’une assemblée des
chanteurs, Bernard Bezençon, alors
président du chœur d’hommes de
Goumoins-la-Ville, propose à
Arlette, nouvelle présidente de
notre chœur mixte la Gavotte de
renouveler une expérience

intéressante : dans le cadre d’un
échange culturel, inviter le choeur
mixte de Blagoevgrad « Alen Mak »
à sortir de sa Bulgarie et venir se
produire pour quelques jours dans
notre région.
Quelques jours passent et … une
pensée d’un écrivain bulgare fait

tilt :
L’homme qui n’est pas décidé à
accepter ses responsabilités dans
les moments décisifs ne doit pas
accepter la qualité du chef (Lyuben
Karavelov)

Arlette décide, on y va, on va
résoudre tous les problèmes à
venir avec sérénité !
A la répétition suivante elle
présente à son tour l’invitation et
les grandes lignes de cet échange
culturel, l’accueil de 90 chanteurs
dans les familles, organiser les
concerts, les repas, les excursions
pour une semaine à Bercher et
réserver pour une semaine en
Bulgarie en 1990.

Le comité de la Gavotte, sa
directrice Marlene Amrein, les
chanteurs et chanteuses
convaincus, sont d’accord de
s’activer pour recevoir le chœur de

Blagoevgrad « Alen Mak », les
solistes, et son directeur
Zdravko Mikhalov, au mois
d’octobre. Dates prévues du 19
arrivée au 27 départ.

Mercredi 29 octobre
Arrivée de la chorale Alen Mak à la
grande salle de Bercher pour un
repas. 2 cars venus tout droit de
Bulgarie, il est plus de 22 heures…
Bienvenue et moment exceptionnel
pour tous, 94 choristes avec
accompagnants et les membres de
la Gavotte qui s’activent pour le
repas. Il faut également loger nos
hôtes.
Jeudi 30 octobre
Rendez-vous dès 13h, les 2 cars et
chanteurs partent avec Arlette
pour Montreux par Lavaux et
retour. A 20h, 1er concert de nos
invités, marquant également les
25 ans de la Gavotte. Programme
éblouissant, chants bissés et

TRANCHE DE VIE

Choeur Alen Mak à la grande salle de Bercher
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rebissés par le public (salle comble)
suivi d’un repas – partie familière
avec orchestre.
Vendredi 21 octobre
Concert à la Grande salle de
Puidoux à 20h. Arlette et quelques
accompagnants, les 2 cars bondés,
partent pour Puidoux. Un
commentaire sur ce concert dans
la Presse « Bien sympathique
soirée proposée par le chœur Alen
Mak à la salle du Verney. Concert
magnifique, applaudi debout par
l’auditoire, un succès ».
Samedi 22 octobre
Excursion en Gruyère en cars et
pique-nique à midi. Nous partons
de Bercher dès 9h30 pour Bulle.
Visite de la fromagerie, pause
café-croissants et visite de la ville

de Gruyère, les Alpes sont
magnifiques. Nous continuons
pour Broc et pique-niquons au
bord du lac. Durant l’après-midi,
nous visitons la fabrique de
chocolats Cailler. Les chanteurs ont
été extraordinaires dans la
fabrique. Magnifique journée pour
Arlette et Willy, la « cheffe » et son
prince consort.
Les concerts et visites se
poursuivent du 23 au 26 octobre.
Beausobre à Morges, Genève avec
la visite du Grand Théatre et du
siège de l’ONU. Concert à Grange-
Marnand et soirée familière à
Goumoens-la-Ville
Mercredi 26 octobre
Le choeur Alen Mak est l’invité de
l’Harmonie des Campagnes. Des
retrouvailles, de fortes émotions
entre amis, c’est l’heure de l’apéro
en musique avec le Duo Moser à
l’accordéon. Les amis de 1986 sont
là. Bienvenue aux choristes et nous
passons à table. Un repas excellent
servi par le chef Alain Henrioud et
sa brigade. Nombreuses
productions d’Alen Mak vivement
applaudies. Ensuite, dirigés par le
chef du choeur bulgare Zdravko

Mikhalov, nous chantons tous
ensemble « Le vieux chalet » de
Joseph Bovet.

Une soirée mémorable, des

embrassades, des adieux pour les
uns, des au revoir pour 1990 en
Bulgarie pour d’autres, des
souvenirs d’une soirée formidable
pour tous. Des remerciements aux
dévoués, une réussite.
Jeudi 27 octobre
Tout à une fin, les 2 cars sont là,
c’est l’heure des au revoir, des
embrassades, les choristes d’Alen
Mak et la Gavotte ont tous une
véritable urgence, c’est de profiter
de la vie. Rendez-vous en 1990 à
Blagoevgrad. Les cars ont repris la
route par le sud via Venise pour la
Bulgarie. Extraordinaire rencontre
placée sous l’égide de l’échange
culturel et de la fraternité. Un plein
succès, merci à tous.
Rédaction : Vous avez partagé
pendant cinquante-cinq ans la vie
d’Arlette votre épouse. Vous
poursuivez seul le chemin depuis
son décès il y a quelques mois. A
quoi se raccroche-t-on dans ces
moments de deuil ?
Avec mes enfants, nous avons été
très entourés et les nombreux
témoignages de sympathie reçus à
cette occasion de tous nos proches,
amis d’ici ou de l’étranger nous

ont touchés.
Arlette, qui aimait bien les gens et
bien vivre, a quitté son EMS
d’Échallens en 2006 avec des
douleurs dans le dos et une jambe.
Opérée en 2007 et bien décidée à
vivre et tenir le coup, elle put
passer une semaine en Corse en
2009. Puis à nouveau des
complications en 2011, hôpital et
réparation durant 2 ans. A
nouveau bien en 2014 nous
profitons d’un voyage d’une
semaine en Sicile avec les natifs de
39 et leur épouse. Puis découverte
d’une tumeur, grave maladie
combattue avec courage. Arlette a
pu rester à la maison et nous
avons fêté Noël 2016 au
restaurant en famille,

accompagnés d’amour et
d’affection. Hospitalisée le 24
janvier 2017, nous avons pu
l’accompagner jusqu’au bout.
Entourée, elle nous a quittés
sereinement le 23 mars.

Merci à Willy Corthésy de nous
avoir fait revivre ces grands
moments de notre choeur mixte La
Gavotte.

Willy et Arlette Corthésy

Arlette, Zdravko et Lidia
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Dix de Cuivre
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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 5 jours après le
dernier nettoyage et uniquement sur une zone
représentant la moitié du village.
Cela bloque nos pompes et ce sont nos employés
qui doivent déboucher.

La Municipalité

Pour vous inscrire, transmettez vos coordonnées complètes jusqu’au 7 décembre en précisant si
c’est en tant qu’hôte ou en tant que senior invité que vous souhaitez participer.
Par email à mehregan.joseph@vd.prosenectute.ch ou par téléphone au 021 646 17 21

A l’occasion des fêtes de fin d’année, Pro Senectute Vaud met
sur pied « Les Tables de Noël » dans le district du Gros-de-
Vaud entre le 16 décembre et le 6 janvier. Cette action a pour
but de permettre aux seniors et aux autres habitants de la

région de vivre ensemble la magie de Noël.

Vous souhaitez partager l’esprit des fêtes en recevant chez
vous un ou des senior-s de votre région pour un repas festif
dans une atmosphère familiale entre le 16 décembre et le 6
janvier ?

Vous êtes senior et souhaitez rejoindre une table de Noël chez
des habitants de votre région ? Inscrivez-vous, ils se
réjouissent de vous recevoir !

LLeess TTaabblleess ddee NNooëëll

La rédaction du

"Bourlatsapi"

remercie

tous les

annonceurs

pour leur fidélité

Benoît Fontaine
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Pas d'annonce

LA DER

Dates à retenir

Etat civil

Décembre
Fenêtres de l'Avent

2 Municipalité / SDB - Apéro de Noël
5 Conseil communal
8 Société de Jeunesse - Téléthon
15 Société de Jeunesse - Marché de Noël
25 Noël
31 Société de Jeunesse - Nouvel An

Janvier 2019
26 École de musique la Clé de Sol - Repas de

soutien

Si vous le désirez, vous pouvez transmettre vos annonces de naissances, mariages et décès à la rédaction

(benoit.fontaine@bluewin.ch). Elles seront publiées dans cette rubrique.

La rédaction vous souhaite...

......ddee bbeelllleess ffêêtteess eett
vvoouuss aaddrreessssee sseess
mmeeiilllleeuurrss vvooeeuuxx

ppoouurr 22001199

Prochaine parution au

début mars 2019

Dernier délai pour transmettre vos
communications ou publicités le

22 janvier 2019

benoit.fontaine@bluewin.ch / 076 577 65 83

Petit proverbe pour la route...
Les fêtes de noël commencent à sentir

de plus en plus le sapin...
(Gaëtan Faucer)




