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Édito
Chères lectrices, chers lecteurs,

Je suis heureux de vous retrouver
pour cette édition d'été de votre
journal communal.

Découvrez les chantiers et projets
communaux dans le billet de M.
Chatelan et le compte-rendu du
conseil communal.

La vente directe dans les fermes
ou entreprises prend de l'ampleur
un peu partout. Notre région ne
fait pas exception, deux articles en
parlent. Le premier évoque la vente
de lait et le second de légumes.

Toujours sur le même thème, le
projet d'introduction de la monnaie

locale l'Épi est sur le point d'entrer
dans sa phase opérationnelle. Le
comité de mise en œuvre nous en
parle en page 17.

Nos sociétés locales sont toujours
très actives, revivez les
manifestations organisées par la
Gavotte ou l'Écho du Sauteruz au
travers de leur compte-rendu.

De belles manifestations estivales
sont agendées. Les organisateurs
nous les présentent. Par exemple
l'Abbaye des Patriotes à Bercher, la
Fête du Blé et du Pain à Échallens,
la Jeunesse de Bercher ou encore
la Société de Développement de
Bercher.

Le concept de la journée d'accueil
des nouveaux habitants est
complètement nouveau cette
année. Venez nombreux pour

profiter de cette nouvelle formule.

Encore une belle initiative à
relever, nous avons découvert un
nouveau chœur et un nouvel
orchestre. Tous deux constitués par
des élèves du collège de Bercher.

Beaucoup me l'ont réclamé, la
rubrique "État civil" est de retour.
Comme je vous l'expliquais dans
l'édition précédente, c'est
uniquement sur une base
volontaire que je pourrai diffuser
vos annonces de naissance, de
mariage ou de décès. N'hésitez pas
à me les transmettre.

Je vous souhaite un bel été et vous
retrouve dans le prochain numéro

au début du mois de septembre.

La rédaction, Benoît Fontaine

BILLET DU MUNICIPAL
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A ce stade, il m’est évidemment
cher de poursuivre les tâches qui
incombent aux membres de votre
exécutif communal et, à cet effet,
à la (presque) mi-parcours de cette
législature, il est temps pour moi
de vous faire part de l’état
d’avancement des chantiers dont je
faisais écho dans mon billet du
printemps 2017.

Comme vous aurez pu le constater,
la construction de notre nouvelle
unité d’accueil parascolaire pour

les écoliers (UAPE) bat son plein et
respecte son planning initial pour
une ouverture attendue et espérée
d’ici à la fin de l’année en cours.
Celle-ci, élevée sur le site de notre
ancien Presbytère, permettra
d’accueillir jusqu’à 60 écoliers
issus des cycles 1P-6P de notre
collège Perrochon mais aussi de
toute la région et répondra ainsi à
la demande toujours croissante
des familles représentatives de
notre tissu local.

Ce projet élaboré dans le cadre
d’un partenariat public-privé (PPP)
avec la Fondation de Prévoyance
de la Romande Energie nous
permet de créer au-dessus de la
buvette de notre grande salle une
nouvelle administration communale
digne d’un centre régional comme
Bercher qui compte aujourd’hui
plus de 1200 habitants.

Administration qui respectera enfin
les normes en vigueur et qui saura
vous accueillir dans les meilleures
conditions qui soient.

Un parking semi-enterré de 18
places viendra agrémenter le rez-
de-chaussée du bâtiment situé
côté Ouest (direction Rueyres),
permettant là aussi de faire face à
l’accumulation des déplacements
en véhicules que ce site risque
d’engendrer.

Un des autres gros chantiers qui
préoccupe votre municipalité, celui

du développement de notre centre
sportif de la Praz, rencontre plus
de barrières et obstacles à franchir.
En effet, comme mentionné dans
ma précédente intervention, la
problématique des surfaces
d’assolements (SDA) issue de la loi
sur l’aménagement du territoire
(LAT) réapparaît pour l’expansion
de cette zone et rend les choses

pour le moins complexes.

Toutefois, un crédit d’étude est en
cours pour définir d’une part les
coûts globaux d’un tel
investissement et d’autre part
élaborer l’ensemble des documents
nécessaires à la mise à l’enquête
publique qui permettrait
l’obtention d’un permis de
construire une fois les différentes
(et nombreuses) revendications de
l’ensemble des services de l’Etat
assouvies.

Suite à la page 4

BILLET DU MUNICIPAL

Des gros chantiers
en vue
Texte: Jean-Marc Chatelan, Vice-syndic

En préambule de mon billet, permettez-moi de
vous remercier sincèrement toutes et tous pour le
soutien que vous m’avez apporté dans le cadre de
la campagne électorale des législatives
cantonales 2017. Il est bon et réconfortant de
sentir la population de son village derrière soi
dans de tels évènements si riches et intenses
émotionnellement. Mon résultat global au niveau
du District (auquel vous avez fortement
contribué) me permet de rester motivé dans cette
initiative et m’encourage à poursuivre mon
développement politique dans les années à venir.

L'administration saura vous accueillir dans les
meilleures conditions qui soient.

La presbytère va être démoli et remplacé par
une structure d'accueil pour enfants.
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CONSEIL COMMUNAL

Si nous sommes toujours attentifs
aux besoins de nos différentes
sociétés locales (dans le cas
présent le Foot, la Pétanque et
dans une moindre mesure le
Tennis), le résultat de cette étude
aura un impact prépondérant sur
le degré de priorité à mettre à la
réalisation de ce chantier au vu
des nombreux investissements
encore à consentir sur notre
territoire communal, notamment
en terme de mise en séparatif de

nos eaux usées.
En conclusion, je vous fais grâce
dans ces quelques lignes du détail
de toutes les autres tâches et
devoirs qui nous occupent dans
notre travail de municipal, mais je
puis vous assurer que c’est
toujours avec un énorme plaisir et
une grande satisfaction que je
m’investis dans mon dicastère
pour le bien de notre village et de
ses habitants. Dans ce sens,
n’hésitez donc pas à m’interpeler

pour tout sujet pour lequel vous
souhaiteriez échanger avec moi.

Il ne me reste plus qu’à remercier
mes collègues municipaux pour
l’excellente collaboration et
ambiance qui demeure dans notre
collège et à vous souhaiter à vous,
Mesdames, Messieurs, Chers
Bourlatsapis, un très agréable été
ensoleillé et de belles vacances
pour ceux qui ont la chance d’en
avoir.
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CONSEIL COMMUNAL

Compte-rendu de la
séance du 28 mars 2018
Compte-rendu: Bernard Grigis, Bureau du conseil

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, et excuse M. Victor
Fiadeiro, boursier communal.

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

Procès-verbal de la séance du 6
décembre 2017
La discussion est ouverte quant au
procès-verbal du 6 décembre 2017.
La parole n'étant pas demandée, la
discussion est close. Le procès-
verbal de la séance du 6 décembre
est adopté par 30 voix pour et une
abstention.

Communications du bureau
M. le Président Luc Henry fait un
rappel concernant les droits et
obligations des conseillers et des
commissions.

Suite à la proposition de la
commission des finances lors du
dernier conseil de décembre, le
bureau a contacté l’EFAJE pour les
inviter afin de présenter leur
structure. Ne pouvant être
présents, des délégués seront là
lors du conseil du mois de mai.

A ce jour, une trentaine de
conseillers sont inscrits pour la
sortie du conseil communal du 5
mai 2018.

Enfin, il est donné aux conseillers
des nouvelles de M. Thierry Keller
sur son état de santé. Du fait qu’il
est délégué à l’Association des
propriétaires forestiers du triage de
St.-Cierges et environs, c’est M.
Jacques Aubry qui est nommé pour

assurer l’interim jusqu’au retour
de M. Keller.

Demande de crédit pour
l’analyse géologique du secteur
de l’ancienne décharge de
Bercher – Préavis 2018-01
La parole est donnée à Mme la

Municipale Stéphanie Chevalley,
laquelle argumente ce préavis.

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

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

Un conseiller demande pourquoi
nous votons sur un crédit de CHF
40'000.- alors que dans le préavis
il est stipulé que la commune
devra débourser seulement CHF
8'000.-.

Mme la Municipale Stéphanie
Chevalley répond que la commune
avance l’argent et qu’elle recevra
une subvention de l’Etat à hauteur

de CHF 32'000.-.

Le même conseiller émet des

craintes quant aux résultats de
l’analyse et demande s’il y aura
également une subvention de l’Etat
si la commune ne doit assainir ce
secteur.

Mme la Municipale Stéphanie
Chevalley répond que l’Etat prend
une partie en charge à hauteur de
70 à 80%.

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

Le Conseil communal accepte, à
l'unanimité, la demande de crédit
pour l’analyse géologique du
secteur de l’ancienne décharge de
Bercher selon le préavis n° 2018-
01.

Demande de crédit pour la
réalisation de travaux de
stabilisation des berges de la
Menthue - Préavis 2018-02.

La parole est donnée à Mme la
Municipale Stéphanie Chevalley,
laquelle argumente ce préavis.

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



N°109 - Juin 20186 Le Bourlatsapi

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

Un conseiller constate que les
liquidités communales peuvent
s’épuiser et qu’au vu des montants
demandés dans les préavis du jour,
il resterait environ CHF 22'000.- de
liquidité dans l’attente du
versement des subventions. De
plus, il demande pourquoi il y a un
calcul d’intérêts alors que c’est la
commune qui devra payer.

M. le Syndic Ludovic Peguiron
explique qu’à ce jour, les comptes
2017 devraient être positifs, ce qui

permettra d’avoir assez de
liquidité. Concernant le calcul
d’intérêts, il rejoint ce conseiller et
estime que ce poste n’est pas
nécessaire.

Un autre conseiller demande si
d’autres approches que
l’enrochement ont été étudiées.

Mme la Municipale Stéphanie
Chevalley répond qu’il s’agit de
travaux spécifiques liés à la rivière
et que de ce fait, il n’y a pas eu
d’autres études réalisées.

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

Le Conseil communal accepte, à
l’unanimité la demande de crédit
pour la réalisation de travaux de
stabilisation des berges de la
Menthue selon le préavis n° 2018-
02.

Crédit pour le financement
d’une étude de la poursuite du
programme de mise en
séparatif de la suite du village -
Préavis 2018-04.

La parole est donnée à M. le
Municipal Pierre Bruni, lequel
argumente ce préavis.

La parole est donnée à M. Michel
Gonin, membre de la commission
ad hoc, laquelle recommande
d’accepter le préavis tel que
présenté.

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

Un conseiller demande que le vote
pour cet objet se fasse après le
préavis 2018-03.

M. le Président Luc Henry répond
que l’ordre du jour a été accepté et
que la discussion est ouverte sur
cet objet et on ne peut revenir sur
ce point.

Un autre conseiller constate que le
montant de l’étude de CHF
21'000.- n’est pas cher et s’étonne
du délai de six mois et demande
s’il est possible de faire accélérer
les choses.

M. le Municipal Pierre Bruni
explique qu’il n’est pas nécessaire
de se précipiter car il y a d’autres
travaux conséquents dans le
village. Même si l’étude parvenait
plus tôt, il ne serait pas en mesure
de la traiter.

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

Le Conseil communal accepte, à
l’unanimité le crédit pour le
financement d’une étude de la
poursuite du programme de mise
en séparatif de la suite du village
selon le préavis n° 2018-04.

Crédit pour la mise en séparatif
du quartier des Patilles,
réfection de la conduite
incendie et réfection de la
chaussée - Préavis 2018-03.

La parole est donnée à M. le
Municipal Pierre Bruni, lequel
argumente ce préavis.

La parole est donnée à M. Michel
Gonin, membre de la commission
ad hoc, laquelle recommande
d’accepter le préavis tel que
présenté.

La parole est donnée à M. Jérôme
Rossier, rapporteur de la
commission des finances, laquelle
recommande de renvoyer, à la
majorité, le préavis à la
Municipalité, pour nouvelle étude.

Par l’intermédiaire du Municipal
Pierre Bruni, la Municipalité prend
position sur la demande de renvoi.
Elle maintient le préavis tel que
présenté car le reporter ne
servirait à rien, tout comme l’étude
car de toute façon les travaux de
mise en séparatif devront se faire.

Un conseiller invite les conseillers à
refuser les préavis car il estime
que sur un plan technique le
forage dirigé serait une meilleure
alternative. S’agissant du
calendrier des travaux, il pense
qu’il serait préférable de
commencer par un quartier comme
la Rapaz. Enfin, sur l’aspect
financier, le quartier des Patilles
n’a que 10 parcelles, ce qui
représente un coût de CHF
16'000.- par personne, alors que
d’autres quartiers seraient plus
prioritaires.

M. le Municipal Pierre Bruni
explique qu’aucune entreprise ne
veut prendre le risque de faire un
forage dirigé. Concernant les
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autres aspects, il s’en remet à ce
qu’il a présenté et expliqué.

Un autre conseiller constate qu’il
s’agit d’un nouvel emprunt et que
contrairement à ce qui est indiqué
dans le préavis, l’endettement de la
commune serait de 12,4 millions
au vu des préavis votés lors des
derniers conseils.

M. le Syndic Ludovic Peguiron
explique que la commune n’a pas
dépensé ce qui a été prévu en
2017, ce qui permet de ne pas
augmenter le montant de la dette.

Un troisième conseiller explique
que la commission des finances a
estimé qu’il fallait renvoyer le

préavis pour réfléchir sur le
plafond d’endettement, car si on
l’atteint, on ne pourra pas réaliser
l’ensemble des travaux de mise en
séparatif.

M. le Municipal Pierre Bruni
explique que ça ne sert à rien
d’attendre et que ce projet
amènera directement des points
positifs, notamment en lien avec la
STEP. Ce projet a également eu
l’aval des géomètres.

M. le Syndic Ludovic Peguiron
rappelle également que la
Municipalité a un seul objectif,
c’est d’assumer les décisions prises
en 2011 pour mettre en séparatif
l’entier du village d’ici 2022. Passé
cette date, il est certain que des
surtaxes seront facturées à la
commune en relation avec la
convention signée avec les
communes de Pailly et de Rueyres.

Un conseiller revient sur le rapport
de la commission des finances
dont il est membre et explique
qu’il est conscient que la mise en
séparatif est prioritaire pour la
commune mais il faut également

avoir une vision globale sur les
investissements.

Un conseiller demande si, de tous
les quartiers qui restent à mettre
en séparatif, c’est le quartier des
Patilles qui amènera une efficience
directe.

M. le Municipal Pierre Bruni répond
par la positive.

Un conseiller explique que ce qui
est fait n’est plus à faire et que ça
ne sert à rien d’attendre.
Un conseiller estime que de
renvoyer le préavis n’amènera rien
de plus, hormis retarder le projet.

Il est passé au vote sur le renvoi à

la Municipalité du préavis pour
nouvelle étude. Le Conseil
communal maintient le préavis
2018-03 par 25 voix pour, 4 voix
contre et 2 abstentions

Il est passé au vote sur le préavis.
Le Conseil communal accepte, par
25 voix pour, 3 voix contre et 3
absentions le crédit pour la mise
en séparatif du quartier des
Patilles, réfection de la conduite
incendie et réfection de la
chaussée selon le préavis n° 2018-

03.

Communications de la
Municipalité
M. le Municipal Pierre Bruni
informe qu’une convention a été
signée avec la commune de
Rueyres pour le déneigement et le
salage de leurs rues et trottoirs.
Suite à l’arrêt maladie de M.
Thierry Keller, c’est l’employé
communal d’Essertines qui gère la
STEP de Bercher. Afin de
compenser cette activité, la
commune a engagé deux
personnes, M. Cyril Gavillet, qui
effectue des travaux dans la
commune d’Essertines, et M. Yoann

Maillard, qui complète les travaux
effectués jusqu’alors par M. Keller.

M. le Municipal Bertrand Galley
informe que les machines de
chantier suite aux travaux de la
PPE au chemin des Banderettes
ont été enlevées et que le reste du
matériel sera débarrassé courant
avril.

M. le Municipal Jean-Marc
Chatelan informe que les toilettes
publiques de la gare du LEB ont
été fermées depuis la fin de
l’année dernière suite à des
déprédations. Elles vont rouvrir en
espérant que cette fois-ci, la
commune n’aura pas à les
refermer. Il informe également que

les travaux du bâtiment de la Gare
1 devraient débuter début mai et
devraient se terminer d’ici la fin
de l’année.

M. le Syndic Ludovic Peguiron
remercie l’ensemble des conseillers
pour la confiance témoignée avec
l’acceptation des différents préavis
et souhaite à tout le monde de
belles fêtes de Pâques.

Divers et propositions
individuelles

Un conseiller émet le souhait que
le résultat de l’étude du préavis
2018-04, ainsi que le plan
d’investissement, soient présentés
lors d’un prochain conseil.

Une conseillère informe que la
route du Grand-Clos est dans un
sale état et demande à la
Municipalité de faire le nécessaire.
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" Accueil chaleureux dans un cadre idyllique. Nous avons étés
surpris de découvrir une si bonne table à côté de chez nous. Les
plats étaient délicieux et certains d'entre nous ont découvert des
ingrédients inconnus "

Mettez les pieds sous la table pour
un repas convivial et gourmand!

Renseignements et réservations
au 021 887 74 92

Site internet: hurlevent.thueler.net

LE SAVIEZ-VOUS ?
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Texte: Nicole Krieger

Depuis plusieurs années, on
entend parler du prix équitable
du lait. Pour que les
agriculteurs puissent récupérer
leurs frais et gagner leur vie, il
leur faut 1 franc par litre de
lait. Mais en 2017, le prix
moyen payé aux producteurs de
lait Suisse était 62,36 centimes
par kilo (l’Office fédéral de
l’agriculture mesure le lait en
kilo et non en litres) . Cela
varie par région, le Gros-de-
Vaud fait partie de la zone 1, ou
les producteurs ont été payés
71,97 centimes par kilo en
moyenne. Ceci est plus haut que
la moyenne nationale, mais
nettement plus bas que le prix
équitable.

Beaucoup de Bourlatsapis
reconnaîtront les vaches de la
ferme Jaunin, à Fey ! On les voit
bien à gauche quand on va en
direction d’Echallens. On peut
parquer sa voiture dans la cour
chaleureuse de la vieille ferme
traditionnelle. La ferme vend du
lait cru entre 17:30 et 18:00. La
bouteille de verre a une consigne
de 5 francs, et le lait est à 1 franc

le litre. On peut observer les vaches
dans leur étable. Mme Francine
Jaunin explique, que le lait frais
possède un gout différent selon la
saison, parce que la nourriture des
vaches change. En hiver, elles
mangent du foin du silo, et le lait
est plus gras. Au printemps, quand
elles sortent dans les prés, le lait
est un peu plus léger.
Ceux qui roulent plutôt en direction

d’Yverdon peuvent acheter du lait
cru à la ferme Gschwind, à Pailly.
Situé sûr la route d’Oppens, elle a
une vue splendide sur les alpes.
C’est depuis décembre 2016 que M.
Steve Gschwind vend du lait
directement, et “Il y a de plus en
plus de personnes, chaque semaine
il y a des nouvelles personnes qui
viennent.” Pendant les heures de
traite, entre 17 et 18h, on peut
venir avec sa bouteille en verre
acheter le lait à 1 franc le litre. En

dehors des heures, on peut acheter
du lait dans le petit cabanon
devant sa maison. Dans le
cabanon, le lait se vend à 1,20
dans des bouteilles de plastiques
recyclables. On peut aussi y trouver
du miel, des œufs, du fromage, et
beaucoup d’autres produits du
terroir. M. Gschwind propose aussi
des visites des étables, où on peut
voir la traite et admirer les veaux.
“Nous faisons tout notre possible
pour vous offrir le meilleur produit!

Nous prenons bien soin de notre
bétail, nous l’aimons bien. Nous
voulons que les gens sachent
qu’on peut consommer ça
directement,” explique M.
Gschwind.
Le lait cru possède plus de
vitamines. D’après une méta-
analyse d’études sur le lait par
Macdonald, Brett, Kelton, Majowicx,
Snedeker et Sargeant, plusieurs
vitamines, notamment du groupe
B, diminuent avec la

pasteurisation. Pour cette raison, il
y a des gens qui préfèrent le boire
cru. Mais il y a toujours le risque
des microbes et maladies, alors
pour être plus sûr, il faut le
pasteuriser.
Pour pasteuriser le lait, on le met
dans un bain-marie, et on le
chauffe lentement jusqu’à 72°C. Si
on ne le met pas dans le bain-
marie, il se brûle plus facilement,
et le goût n’est pas très bon. On
peut aussi le pasteuriser au micro-
ondes. Il est conseillé de mettre les
bouteilles dans un bain de glace
pour refroidir le lait, mais,
attention! Vos bouteilles en verre
risquent de se casser.
Pour ceux qui préfèrent acheter
leur lait dans le commerce, le
Marché Bono offre du lait cru bio
en bouteilles de verre. Il vient de la
fromagerie BIOLAIT Pied du Jura.
Le lait coûte 2,50 le litre plus 1
franc pour la consigne de la
bouteille, pour un total de 3,50. La
boulangerie Bal-Banc offre du lait
vaudois, issu des Laiteries Réunies
Genève, à 2 francs le litre.

Pour plus d'informations:
https://www.terrenature.ch/lait/

Vente directe de lait
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SOCIETES

Echo du Sauteruz - Bercher-Vuarrens
Texte: Anne Cardinaux

1ère soirée annuelle officielle de
la fanfare l’Echo du Sauteruz -
Astérix et le fromage magique

Dans une Romandie occupée par
Valaisius Constantinus, seuls deux
villages d’irréductibles Gros-De-
Vaudois résistent à l’occupant
Valaisan. Les Boeufix (Vuarrens) et
les Bourlatix (Bercher). Leur arme
redoutable ?? Le fromage fondu,
concocté par leur druide
Brasilplanteura.
Jaloux et possessif, Constantinus
ordonne aux Gros -De-Vaudois de
recruter au moins trois fromagers
du monde à participer aux
olympiades du fromage fondu et
demande à son bras droit
Marijuanus d’organiser ces jeux.
Etant sûr qu’Obélix et ses amis
gagneront, il pourra enfin voler la
recette et régner.
Se pliant à la volonté de cet
infâme Valaisius, s’ensuit un grand
voyage à travers le monde pour

Atérix et Obélix à la recherche de
fromagers, afin de participer à ces
olympiades.
La musique, vive et entraînante,
entrecoupée de morceaux de
tambours, suit quant à elle,
l’itinéraire d’Astérix et Obélix, en
passant par les divers pays qu’ils
traversent, soit la Russie, l’Italie,
l’Espagne, l’Allemagne, la Suisse
l’Irlande, tout en rencontrant de
célèbres personnages fromagers de
leur état tel que Vlad Poutich,
Fabian O’Milky et Sylvio Cavaliere ,
ou même la jolie Carmenita Anna-
Sofia qui joue du bugle à ses
vaches pour qu’elles donnent un

meilleur lait afin que Café’olé
puisse en faire un délicieux
fromage .
Qui remportera ces olympiades ?
Quel est le secret de fabrication du
fromage fondu de la Druide ?
Un belle réussite pour ces trois
concerts, qui ont ravi le public et
fait salle comble avec cette
nouvelle formule !
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NOUVEAU ! PLATS CUISINES A RECHAUFFER !
Au Marché Bono, vous trouverez chaque semaine des nouveaux plats à réchauffer.
Conditionnés en barquette sous atmosphère contrôlée, ils se conservent jusqu’à 10 jours
minimum et peuvent être congelés. Ils vous accompagnent au travail, au bureau, à l’école,
à la maison lorsque vous n’avez pas envie de cuisiner après une longue semaine, ou pour
changer de l’ordinaire... Fabriqués avec des produits de la région !

© Fabriqués à Bercher et disponibles dans votre marché Bono. Bon appétit !
Créateur de saveur, Étienne Burki, Rue du Village 1, 1038 Bercher

Très grand choix dans tous nos assortiments
Habitat et jardin, outillage, habits de travail

jouets, boissons…..

Horaire
Lundi-vendredi: 8h00-12h00 et 13h30-18h30

Samedi: 8h00-17h00 non stop

FFaaiitteess llee pplleeiinn dd''éénneerrggiiee
aauupprrèèss ddee nnooss ssttaattiioonnss!!

MOUDON-BERCHER-MEZIERES
058 476 92 00

Venez tester

un vélo électrique

Vente - Location
Réparation toutes marques

Exposition permanente de vélo

Lundi – mardi – jeudi 14h à 18h
Mercredi – vendredi 9h à 12h30 / 14h à 18h30
Samedi 9h à 14h (non-stop)

skivelo.ch
Pascal JUILLERAT
Rue de la Gare 2

1038 Bercher

021 887 61 23
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Choeur mixte la Gavotte - 10ème Soirée Celtique
Texte: Claire-Dominique Induni

Le 24 mars dernier, La Gavotte
a organisé sa dixième soirée
celtique dans la grande salle de
Bercher.

Cette manifestation, organisée par
La Gavotte, a débuté dès 16h, avec
un stage de danses folks et
traditionnelles auxquelles une
vingtaine de personnes ont pris
part.

Puis la buvette proposait un choix
de galettes de sarrasin salées, et
diverses crêpes sucrées, toutes
faites sur place, avec cidre, bière
irlandaise et hydromel pour la soif
et la plaisir!
Dès 20h30, malgré un public
quelque peu clairsemé, deux
concerts ont ravi les oreilles et ont
permis aux danseurs de s'en
donner à cœur joie jusque vers
minuit.

Stage de danse

Le Peuple d'Annwvyn

Capitaine Polka
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PAROISSE DU SAUTERUZ

Fête du Blé et du Pain

CA SE PASSE PRES DE CHEZ NOUS

Texte: Jacques Wullschleger

Du 15 au 26 août prochain
Echallens accueillera la 4 ème
édition de la Fête du Blé et du Pain
(FBP) qui a lieu tous les 10 ans et
qui rassemble plus de 40'000
spectateurs, 2’000 bénévoles,
artistes, figurants pour 8
représentations du grand spectacle
Solstices.
C’est aujourd’hui au cœur de
l’atelier de couture de la fête, que
les organisateurs ont présentés
l’affiche officielle, le nom et le
t-shirt des bénévoles. Une visite
des lieux et un point de situation

sur le spectacle sont venus
agrémenter cette matinée.
L’affiche de l’édition 2018 de la
FBP a été révélée par son
président, Jacky Delapierre en
présence de l’ensemble des
sponsors principaux. Le pain
Solstices élaboré pour la fête est à
l’honneur puisqu’il est
magnifiquement mis en valeur sur
l’affiche. Il est le symbole de cet
événement qui fête tous les
acteurs de l’élaboration du pain :
les paysans, les céréaliers, les

meuniers et bien entendu les
boulangers.
Stéfania Pinnelli, a présenté quant

à elle l’état d’avance du spectacle
Solstices conduit par les 4
concepteurs du spectacle dont un
chef de projet, 3 comédiens de
métier et aussi 12 comédiens
amateurs, 235 chanteurs, 50
musiciens et plus de 400 figurants
encadrés par plus de 25
professionnels du spectacle et 40
techniciens.
Les Volon’terre voilà le nom des
quelques 2'000 bénévoles qui
œuvreront durant plusieurs
semaines à la plus importante fête
du canton en 2018. Isabelle
Alghisi, présidente de la
commission bénévole a expliqué

que ce nom a été choisi afin de
mettre en valeur l’engagement, le
travail et l’implication de ces
personnes essentielles au bon
déroulement de la manifestation, il
est aussi en lien avec le thème de

la fête. Elle en a profité pour les
remercier chaleureusement.
Laurent Mineau, responsable
marchés chez Romande Energie
Commerce a pris la parole pour
expliquer qu’en tant qu’acteur
majeur du canton, il est apparu
naturel pour l’entreprise de
soutenir cet événement. Par
ailleurs, la zone géographique de
la clientèle du fournisseur
électrique correspond à celle de la
FBP.
Enfin les participants ont eu
l’occasion de suivre Géraldine
Regamey, présidente de la
commission Spectacle, pour une
visite improvisée de l’atelier de
couture ainsi que de l’atelier de
construction des décors. Des
chiffres impressionnants : soit 60
couturières, 50km de fils et 3’000
m2 de tissu afin de confectionner
plus de 500 costumes ; ou encore
50 constructeurs de décors, 3
tonnes de métal, 30 tonnes de
bois, 50kg de latex et autant de
peinture pour constituer les décors.

L'atelier de couture de la Fête du Blé et du pain
2018 à Échallens - Photo: FBP - Marc Döbler
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Bercher - Essertines - Fey - Oppens - Orzens -
Pailly - Rueyres - Vuarrens
Texte: Frans van Binsbergen, pasteur

Les aînés en course

Le groupe d'aînés de Bercher-

Rueyres-Fey termine la saison avec

sa traditionnelle course. Cette année,

nous sillonnerons le canton de

Fribourg: visite commentée de la

ville de Fribourg en petit train

touristique, repas au Lac Noir,

flânerie sur le sentier du lac et

retour par Vevey. Sur inscription.

Jeudi 7 juin 2018.

Culte de l'Abbaye

"Sous les tilleuls", avec l'Echo du

Sauteruz de Bercher-Vuarrens. En

cas de mauvais temps: à la Grande

salle. Dimanche 24 juin aux environs

de 10h.

PAROISSE DU SAUTERUZ

Le Lac Noir

CCoouurrtteeppooiinnttiièèrree ddiipplloommééee

Marbot Nathalie, 1038 Bercher, 079 508 91 03

Confection de rideaux
parois japonaises

store bateau
réparations - retouches
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Thème abordé par: Stéphanie
Chevalley, Municipale

Certaines plantes doivent être
combattues car elles remplacent la
végétation naturelle et rendent
difficile la remise en culture de
jachère. En voici une:

Solidages américains
Type
Plante herbacée vivace de 50-250
cm de haut.
Tige
Non ramifiée, souvent rougeâtre,
glabre (S. gigantea) ou couverte de
nombreux poils fins (S. canadensis)

Feuilles
Alternes, lancéolées, 5-10 fois plus
longues que larges, sessiles,
fortement dentées en scie, glabres,
mais couvertes de nombreux poils
fins sur les nervures de la face
inférieure.
Fleurs
Inflorescences terminales constituées

de petits capitules jaune vif de 3 à 8

mm de diamètre.

Floraison
De juillet à octobre
Fruits
Fruits secs longs de 4 à 5 mm,
munis d’une aigrette.
Plus d'information sur cette plante

invasive et la meilleure manière de
la combattre sur:
https://www.vd.ch/themes/environn
ement/biodiversite-et-
paysage/especes-invasives/

Également, une chenille s'attaque
à nos pins. Il faut la contenir au
maximum:

Chenilles processionnaires du
pin
Les poils des chenilles
processionnaires du pin possèdent

des propriétés urticantes qui
peuvent provoquer des troubles ou
des réactions allergiques (œdèmes,
démangeaisons, asthme, etc.).
L’évolution des populations de
chenilles processionnaires se

manifeste de manière graduelle,
l’insecte pouvant pulluler 1 à 3
années de suite. Entre deux
culminations, parfois espacées de
nombreuses années, les chenilles
sont discrètes bien qu’elles
puissent apparaître localement.

Compléments d'information et
mesures de lutte, voir:
https://www.vd.ch/themes/environn
ement/forets/maladies-et-degats-
aux-arbres-forestiers/chenilles-
processionnaires/

MUNICIPALITE LE SAVIEZ-VOUS ?

Soyez vigilants dans vos jardins

La municipalité et le garde
forestier vous font un rappel
concernant les dépôts de
végétaux qui sont d’origine non
forestière, c’est-à-dire de vos
jardins.

Loi forestière vaudoise (LVLFO)
stipule clairement :
Art 34: Tout dépôt étranger à la
forêt est interdit dans l'aire
forestière.
Pour votre information : l’aire
forestière comprend la forêt en
elle-même et sa lisière. Sont en
outre considérés comme forêt les
rideaux-abris et les berges boisées
des cours d’eau. Voir loi forestière
vaudoise, Art 2 Définition de la
forêt.
Complément d’information : les
branches de thuya, de laurelles,
d’arbres fruitiers et toutes autres
plantes provenant du jardin ne
sont pas considérées comme

produit forestier. Elles sont
néfastes au développement de la
forêt, induisant la prolifération de
plantes indésirables qui colonisent
les forêts au détriment de la

végétation indigène ( laurelles,
buddléia de david, et voir liste
noire des espèces invasives ).
Le dépôt de gazon provoque une
fermentation et a pour effet un
réchauffement des racines et du
tronc de l’arbre qui conduit à la
mort de celui-ci. Tous ces déchets
verts sont à apporter à la
déchetterie communale. En cas
d’infraction constatée, le ou la
contrevenant(e) sera dénoncé à la
préfecture.
Liste des espèces exotiques
envahissantes (actuelle état
août 2014)
https://www.infoflora.ch/fr/assets/c
ontent/documents/neophytes/neoph
ytes_divers/Liste%20Noire_Watch
%20Liste_2014.pdf
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Des nouvelles de l'Epi, votre monnaie locale

LE SAVIEZ-VOUS ?

Texte: Le comité de l'Épi

Nous sommes heureux d’annoncer
que le financement participatif
permettant de réunir 15'000 CHF
pour l’impression des billets de
l’Épi a abouti.
Nous pouvons donc aller de
l’avant : l’impression de 36'000
coupures sécurisées de 1, 2, 5, 10,
20 et 50 Épis se fera au cours de
l’été.
Un concours pour le design des
billets a eu lieu du 1er décembre
2017 au 30 avril 2018. A l’heure
où nous écrivons cet article, nous
ne connaissons pas encore la
personne gagnante qui sera
désignée par un jury composé des
personnalités suivantes :

• Mme Véronique Brocard,
syndic de Dizy

• Mme Camille Destraz,
directrice du Théâtre PAM,
Cossonay

• Mme Stéphanie Favre,
éditrice Echo du Gros-de-
Vaud, Echallens

• M. Marc-Etienne Piot,
ancien Préfet, Pailly

• M. Claude Tièche,
peintre et sculpteur,
Echallens.

La mise en circulation de cette
monnaie locale et complémentaire
au franc suisse se fera le 22
septembre 2018. Elle pourra être

utilisée comme moyen de
paiement dans la région Gros-de-
Vaud Pied du Jura auprès des
commerçants, producteurs,
artisans, thérapeutes et
prestataires de service qui
accepteront l’Épi.

Dans divers points de vente agréés,

vous pourrez vous procurer ces
billets. Un Épi = 1 franc suisse.

Vos francs suisses seront mis en
dépôt dans une banque. L’usage de
l’Épi se fera en conformité avec la
loi. Les professionnels qui
accepteront l’Épi afficheront un
autocollant sur leur vitrine et

seront visibles sur le site de l’Épi.
Nous remercions tous ceux et
celles (plus de cent personnes) qui
nous ont fait un don lors du
financement participatif.
Enfin, nous sommes émerveillés
par la qualité des participations
pour le design des billets. Des
projets magnifiques ont été
réalisés que vous pourrez admirer
car ils seront exposés. Nous
remercions chacun et chacune de
tant de créativité et de savoir
faire..

Une vue sur le Gros-de-Vaud
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LE SAVIEZ-VOUS ?SOCIETES

Abbaye des Patriotes du Gros-de-Vaud
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Légufrais ouvre un self-service

CONCOURS

Nous avons le plaisir de vous
annoncer l’ouverture de notre
nouveau SELF SERVICE qui vous
attend 24/24 et 7/7.

Vous y trouverez tous les légumes
de notre production actuelle ainsi
que des oignons, des carottes et
des pommes de terre d’autres
producteurs de la région.
Laissez-vous guider par les petits
pieds bleus au sol...

Légufrais SA est une entreprise
maraîchère qui se situe dans la
région du Gros-de-Vaud.

Elle travaille sur trois filières:
production sous serre, production
plein champ et forçage des
endives.

Sur deux sites de production,
Ependes et Oppens, nous
produisons des légumes frais sous
abri et des endives.

Durant toute l’année, il y a environ
60 à 70 employés qui s’occupent
de la plantation, des soins, de la

récolte, de l’emballage et pour finir,
de la distribution des produits.

Le concours du Bourlatsapi est de
retour. Voici la question:

A quelles dates se déroule la
prochaine fête de l'Abbaye à
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 juillet
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 bon d'achat d'une valeur de

30 CHF
offert par

Légufrais SA

www.legufrais.ch
Oppens - Épendes
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Société de Jeunesse
Texte: Jérôme Vuissoz, président

Voici un compte-rendu de nos
manifestations
Pâques 2018
« Les années filent, mais les
traditions ne changent pas! C’était
donc avec grand plaisir que la
Jeunesse de Bercher effectua ces 3
grosses journées de ramassage
d’oeufs! Certains vous diront que la
récolte ne fut point fructueuse…
mais ceux-ci n’ont même pas vu le

fond de la bouteille lors de ces
trois jours… Car oui! la récolte fut
à nouveau un bon succès pour
cette année 2018. La preuve en fut
le repas du dimanche soir où nous
avons réussi à sustenter tant bien
par le breuvage que par la pitance,

les personnes venues à cette
occasion!
J’allais presque en oublier la
course du dimanche après-midi!
Cette année c’était au tour des

Messieurs de courir! Le vainqueur
de cette année 2018 fut Anthony
Corthésy, qui concourait contre
Daniel Milian! Un bel exploit de la
part de nos deux coureurs, car la
course fut très serrée!
Pour la journée du lundi de
Pâques, après quelque rangements
bien entendu, la Jeunesse partit du
côté de Sévaz pour un après-midi
bowling et billard. Puis revint à
Bercher pour terminer ces beaux
jours de Pâques, par de bonnes
grillades!
Pour terminer, je vous dirai
simplement: « Heureusement que
ce n’est pas Pâques tous les week-
end!… » Mais toute la Jeunesse se
réjouit déjà d’être à l’année
prochaine pour vous retrouver à

cette occasion! »
Soirée Brésilienne vol.3
« Une fois encore, la Jeunesse
organisa la première de ses deux
soirées à thèmes de l’année! Vous

l’aurez bien pensé, celle-ci fut sur
le thème du Brésil! Et oui, encore
une fois! Mais on ne change pas
une équipe qui gagne! Pour cause,
à cette occasion, plus de 750
personnes firent le déplacement
jusqu’à Bercher pour passer une
soirée endiablée!
Mais nous avions tout de même
quelque petites nouveautés pour
cette année 2018! Comme par
exemple des « Happy Hours » où
tous les shots que nous proposions

baissaient de prix. Mais également
de la musique brésilienne, pour
que la soirée porte son nom
jusqu’au bout!
Je n’ai plus qu’à vous dire,
vivement de vous y retrouver
l’année prochaine pour un volume
4! »

Nos prochains rendez-vous
Marché d'été le 2 juin
Le premier "Marché d'été" est
organisé le 2 juin dans la cour du
collège Louis Perrochon.

Fête Nationale le 31 juillet
« Comme je vous le disais
précédemment, les années se
suivent mais se ressemblent! Et
c’est avec un énorme plaisir que la
Jeunesse organisera la fête
nationale Suisse le 31 juillet
prochain! Cette manifestation se
déroulera comme les années
précédentes au Tennis de Bercher.
Nous nous réjouissons déjà de
vous retrouver lors de cette
occasion avec apéritif, repas, feux
d’artifice, lancer de lanternes (si le
temps le permet) ainsi que le bar
jusqu’au bout de la nuit! »

SOCIETES
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Viande de porc saine et savoureuse

La viande de porc Suisse est saine et
savoureuse. Elle est produite dans le plus grand
respect des animaux. C’est pourquoi la Landi
Moudon-Bercher-Mézières propose une journée de
dégustation le samedi 2 juin 2018 de 11.00
heures à 17.00 heures auprès de la Landi de
Bercher. A cette occasion, les intéressés pourront
naturellement déguster de la viande, mais aussi
rencontrer toute la filière des professionnels, de
l’éleveur à l’étalage. A cette occasion, il sera aussi
possible de découvrir la gamme des grills Landi.

Horaire
Lundi-vendredi: 8h00-12h00 et 13h30-18h30

Samedi: 8h00-17h00 non stop

MOUDON-BERCHER-MEZIERES
058 476 92 00
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CA S'EST PASSE A BERCHER

Choeur d'enfants et orchestre de Bercher
Texte: Benoît Fontaine

Le 4 mai, le chœur d'enfants et
l'orchestre de Bercher ont présenté
leur premier spectacle à la Grande
salle.
Ces deux groupes, constitués à
l'automne dernier, ont répété
durant de nombreux mois des
chansons de dessins animés
Disney. Sous la direction d'Ariane
Miéville pour le chant et de Grégory
Turini pour les instruments, ils ont
d'abord travaillé leurs morceaux
indépendamment, Puis, depuis le
début de l'année, ils ont mis leurs
efforts en commun afin de monter
ce très joli spectacle d'un peu plus
d'une heure.
Chaque morceau était introduit par
de petites scénettes jouées par

certains chanteurs. Le tout était
très cohérent.
Malgré une sono pas à la hauteur
et quelques petits couacs de
jeunesse, le public a été ravi. Nous
avons pu assister également a
quelques solos ou duos

remarquables.
Bravo à Mme Miéville et M. Turini
pour cette initiative.
Le chœur et l'orchestre se
produiront à nouveau durant le
giron des chanteurs à la fin mai à
Rueyres.

HISTOIRES D'EN RIRE

Société de développement - Souper des 8

SOCIETE

Notre désormais traditionnel
souper qui regroupe les
personnes dont l'année de
naissance se termine par le
même chiffre que l'année
courante, sera reconduit au
mois de septembre.

Toutes les personnes concernées
recevront une invitation dans les
prochaines semaines.

L'année dernière - chiffre 7 - plus
de 40 personnes sont venues
passer ce moment avec nous. Nous

avons débuté comme il se doit par
un apéro. Pour la suite, nous
avons dégusté un repas préparé
par la boucherie Vuissoz. Nous
avons fini avec un buffet de
desserts. La soirée a été ponctuée
de jeux en commun dont le but est
de faire participer tout le monde
en groupes de tous âges. Je peux
vous affirmer que les mimes ont
provoqué de gros éclats de rire.

Nous vous attendons nombreux
pour cette nouvelle édition pleine
de surprises.

Le groupe des Chau-Sept

CABINET MEDICAL EN SANTE
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HISTOIRES D'EN RIRE

Ma préférée c'est celle de Dark Vador...
Une mère, très soucieuse de la
bonne tenue de son fils de
quatre ans, lui recommande
devant ses invités :
- Dorénavant, quand tu auras
besoin d'aller aux toilettes, au lieu
de dire :
- Maman, j'ai envie de faire pipi,
tu diras :
- Maman, j'ai envie de chanter...
Le petit garçon suit la consigne.
Le week-end suivant, il va chez ses
grands-parents.
En pleine nuit, il va trouver sa
grand-mère :
- Mamie, j'ai envie de chanter !
- Oh mon petit, pas maintenant, tu
auras tout le temps demain !
Laisses-moi dormir...
Mais le petit insiste tellement
qu'elle finit par céder :

- Bon, je veux bien, mais il ne faut
surtout pas réveiller ton papy !
Alors fais-le doucement dans mon
oreille...

- Docteur, les gens m'ignorent !
- Personne suivante, s'il vous plait.

Un papier toilette se prend pour
Dark Vador :
Le père de la maison est au
toilette. Son fils arrive et dit :
qu'est-ce que tu fais Papa ?
Le papier toilette répond à sa place
et dit : j'essuie ton père !

Tu peux rêver...
Un couple se balade sur les
Champs Élysée quand tout à coup
la femme s'arrête net devant une
vitrine de robes.

Elle est émerveillée par une robe et
le fait comprendre à son mari !
Son mari lui demande :
- Elle te plait ?
- Oh oui, elle est magnifique !
- Si tu veux demain on revient et

tu pourras encore la regarder.

Une petite fille rentre de l'école
et demande à son père:
- Tu connais la dernière ?
- Non ?
- Et bien c'est moi.
Source: http://www.blablagues.net

CABINET MEDICAL EN SANTE

Texte: Véronique Laurent Zeller

Pour faire écho à "Bercher -
commune en santé" l'équipe du
cabinet médical de Bercher a
pris l'initiative de "bouger pour
sa santé" et pour montrer
l'exemple lors de sa pause de
midi...
5 boucles dans, ou autour du
village ont été définies, de 30 à 40
minutes maximum, Chavanne,
forêt, village, Eglise et Péleret, qui
nous permettent de marcher avant
notre repas et la reprise du
travail… Dans cette optique de

"bouger pour notre santé",
certaines d'entre nous viennent au
travail en vélo. Même avec un
minimum de temps à disposition,
c'est également avec la motivation

de partir à plusieurs que nous
avons mis cette activité de santé
sur pied, et nous encourageons
chacune et chacun à faire de
même.

Le cabinet médical bouge pour sa santé
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LA DER

Dates à retenir

Etat civil

Prochaine parution au

début septembre 2018

Cette édition d'automne est réservée aux
informations officielles. Il n'y aura donc pas

d'annonce ni de publicité

Juin
2 Accueil des nouveaux habitants
8-10 Société de Tir - Tirs en campagne
9 EM la Clé de Sol - Portes ouvertes - examens
9 Amicale de pétanque - Tournoi populaire
14-16 Société de Tir - Tirs de groupes
20 Conseil communal
22-25 Abbaye des Patriotes du Gros-de-Vaud
23 EM la Clé de Sol - Évaluation et Aubade
29 Amicale de pétanque - Tournoi Technique Laser

Juillet
1 Tennis Club - Tournoi en double

6-8 École de cirque - Spectacle à Rueyres
9-13 École de cirque - Stage à Rueyres
14-20 Tennis Club - Camp juniors
31 Fête nationale, organisation Sté de Jeunesse

Août
1 Fête nationale
13-17 École de cirque - Stage à Rueyres
13-17 École de musique - Semaine musicale
20-26 Tennis Club - Open de Tennis
24 Amicale de pétanque - Quart de finale
25 Société de tir - Derniers tirs militaires + carnet

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.

Mariage
Le 16 mars 2018

Mélinda Maeder et Stéphane Vulliens

Naissance
Léonie
Fille de Romain et Patricia Bornet-
Jaunin
Née le 22 décembre 2017

La rédaction vous souhaite...

......uunn bbeell ééttéé
eennssoolleeiilllléé




