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Édito

Chères lectrices, chers lecteurs,

La Municipalité et moi-même
avons toujours en tête de vous
communiquer l'actualité de notre
village de la manière la plus
qualitative possible. C'est pour cela
que nous avons travaillé durant cet
hiver à quelques changements et
que nous sommes fiers de vous
présenter la première édition de
votre journal entièrement en
couleur. Afin de vous permettre de
prendre connaissance de l'actualité
de notre village et des environs
dans les meilleures conditions, le
design a également été légèrement

revu. Vous retrouverez cependant
les rubriques habituelles, les
comptes rendus des manifestations
et les annonces de nos sociétés

locales. Le rythme des 4 parutions
annuelles est maintenu avec
toutefois un changement pour
l'édition de septembre. En effet,
celle-ci sera un « 4 pages », dédiée
aux informations officielles.

Le rédaction est toujours ouverte à
toute suggestion d'articles. Ce
journal est le vôtre, ses pages vous
sont ouvertes. Notre époque est,
entre autres, celle des réseaux
sociaux sur lesquels nous
partageons volontiers nos
expériences extraordinaires. Vous
pouvez faire de même auprès de
nos lecteurs.

Également, comme je l'ai déjà dit,
mais sans beaucoup d'écho jusqu'à
présent, si vous avez des
suggestions de sujets que vous
aimeriez voir traités, n'hésitez pas

à m'en faire part.

Plusieurs personnes m'ont indiqué
leurs regrets de ne plus voir les
informations sur les naissances,
les mariages et les décès dans la
rubrique de l'état civil
traditionnellement à la dernière
page. Afin de respecter la loi sur la
protection des données, il n'est
plus possible de diffuser ces
informations. Toutefois, sur base
volontaire, je peux tout à fait
publier vos faire-parts. Vous
pouvez me les transmettre
(benoit.fontaine@bluewin.ch) et je
les insérerai dans l'édition
suivante. J'espère que les
changements vous plairont et vous
souhaite une bonne lecture.

La rédaction, Benoît Fontaine

BILLET DU MUNICIPAL

Nouveaux pains

Edelvita

100% Bio Suisse

Disponible dans votre boulangerie
à Bercher et à Fey
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Tout d’abord un peu d’histoire sur
le lancement de cette initiative.
Mon collègue Jean-Marc Chatelan a
reçu en 2016 sur son mail, et ce
par erreur, ce projet qui ne
concernait pas ses dicastères, mais
le mien en tant que responsable
du social cette année-là. Lors
d’une de nos séances, Monsieur
Chatelan nous a évoqué les
tenants et les aboutissants de ce
projet proposé par le canton.

Le collège Municipal a adopté l’idée
de mettre en avant notre
commune et être une des
communes presque pionnière dans
notre canton et suivre le pas des
deux communes qui l’étaient déjà
(Château-d’Oex et Montagny-près-
Yverdon) Ecublens s’étant fait
labélisée quelques mois avant
nous. Et après un processus d’un
an, Bercher est fier de vous
présenter nos actions entreprises.
Pour obtenir ce label, une

commune doit déployer au moins
une mesure dans les six
domaines ci-après : la politique
communale, l’animation et les
fêtes, la famille et la solidarité,
l’école, l’économie et les
commerces et pour le dernier, les
espaces publics. Plus vous apportez
des mesures à ces six domaines,
plus vous avez la chance de gagner
des étoiles, de 1 à 3 étoiles et
malgré que nous soyons une petite

commune, nous avons reçu 2
étoiles, des communes comme
Château-d’Oex et Ecublens, en ont
reçu 3 et Montagny 2.
Le but est d’afficher que notre
commune est en bonne santé et
qu’elle met à disposition de sa
population des mesures de
promotion, qu’elles soient
physiques, sociales ou mentales.
Les habitants peuvent par exemple
participer à une marche pédestre à
travers le village et ses environs

pour en découvrir toutes les
richesses.. Votre municipalité visite
régulièrement nos séniors
veufs/veuves de la commune, ou
alors nos nonagénaires, mais pas
seulement, plus de détails dans le
tableau à la page 11 sur les
mesures prises pour ce label.
Vous allez me dire, mais qu’est-ce
que cela nous apporte ? Par
exemple, l’amélioration de l’image
de notre commune, cela apporte
aussi un bon moyen d’intégration,
mais c’est aussi un tremplin pour
repeupler les clubs et les
associations sportives ou autres,
canalise la violence, améliore la
qualité de vie des citoyens, etc.
Octroyé pour trois ans, ce label est
renouvelable tacitement, et il est
tout à fait possible de rajouter des
mesures aux différents domaines,
donc n’hésitez pas à nous
contacter si vous avez des idées, et
plus il y aura de nouvelles
mesures, plus nous pourrons
décrocher la dernière étoile.

BILLET DU MUNICIPAL

Bercher
Une commune en santé
Texte: Bertrand Galley, Municipal

C’est fait, notre commune est labélisée
« Commune en santé »
Comme déjà relevé dans mon dernier billet de
Municipal de 2017, notre belle commune est
maintenant officiellement labélisée « Commune
en santé » et ce depuis le 6 décembre 2017 lors
de notre dernier conseil communal de l’année, où
la charte nous a été remise officiellement par
Madame Oriana Villa et Madame Chloé Meillard,
coordinatrices du label et représentantes de
Promotion Santé Vaud.

Vous allez me dire, mais qu’est-ce que cela nous
apporte ?

MM. Galley et Peguiron reçoivent le label
"Commune en santé"
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CONSEIL COMMUNAL

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

Municipalité de
Bercher

Lutte contre le bruit

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

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

Merci d'en prendre bonne note.

La Municipalité

Municipalité de
Bercher

Ouverture de la déchetterie

Horaire d'été
du lundi 26 mars 2018

au samedi 27 octobre 2018

Lundi 18h30 à 19h30
Mercredi 17h00 à 18h30
Samedi 9h00 à 11h30

La déchetterie sera fermée
Lundi 2 avril 2018 – Pâques

Lundi 21 mai 2018 - Pentecôte
Lundi 17 septembre 2018 - Jeûne
Mercredi 26 décembre 2018 – Noël

Ramassage des ordures ménagères
lors des jours fériés en 2018

Mercredi 9 mai 2018 - Ascension
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CONSEIL COMMUNAL

Compte-rendu de la
séance du 6 décembre 2017
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, M. Victor Fiadeiro,
boursier communal, les invités et le public.

Avant d’ouvrir la séance, M. le Municipal Bertrand Galley prend la parole pour expliquer que la
commune a acquis le label de « commune en santé ». Deux personnes issues de cette organisation
font une présentation et remettent un certificat à la commune.

Appel: effectif du conseil 40, excusés 5, absent 0

Procès-verbal de la séance du 27 septembre 2017
La discussion est ouverte quant au procès-verbal du
27 septembre 2017. La parole n'étant pas demandée,
la discussion est close. Le procès-verbal de la séance
du 27 septembre est adopté à l'unanimité.

Communications du bureau
M. le Président Luc Henry donne les dates des séances
du conseil communal pour l’année 2018. Il s’agit des
28 mars, 16 mai, 20 juin, 3 octobre et 5 décembre.

Il informe également que la sortie du conseil
communal se fera le 5 mai 2018 avec notamment une
visite du parlement vaudois.

Révision du Plan Directeur Communal (PDCom) et
du Plan Général d'Affectation (PGA) crédit
complémentaire au préavis 2011-01. – Préavis
2017-06
La parole est donnée à M. le Syndic Ludovic Peguiron,
lequel argumente le préavis n° 2017-06.

La parole est ensuite donnée à M. Romain Bornet,
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.

La parole n’étant pas demandée, la discussion est
close. Le Conseil communal accepte, à l'unanimité la

révision du Plan Directeur Communal (PDCom) et du
Plan Général d'Affectation (PGA) crédit
complémentaire au préavis 2011-01 selon le préavis
n° 2017-06.

Budget 2018 Préavis - 2017-07
La parole est donnée à M. le Syndic Ludovic Peguiron,
lequel argumente le préavis n° 2017-07. Il ressort du
budget une perte estimée à CHF. 128'880.-.

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

Discussion: Un conseiller donne une information
concernant le point 221 « service de la dette »
concernant des incohérences au niveau des intérêts
dus aux établissements de financement. Au sujet du
point 460 « Egouts, pompage et épuration
communale », il remarque que l’amortissement IRB
étape I baisse de Fr. 8'000.-- alors que normalement
un amortissement est linéaire pendant la durée
établie. Selon les informations du Boursier, des taxes
d’introduction ont été encaissées, ce qui fait baisser
l’amortissement. Un conseiller fait part de son
scepticisme quant à cette manière de faire.

Le même conseiller constate également au point 720
« prévoyance sociale » que tous les postes sont en
forte augmentation par rapport aux comptes 2016. Il
estime que c’est aux hautes instances politiques
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cantonales et fédérales d’empoigner le problème et
d’avoir le courage de prendre des mesures
impopulaires s’il le faut, mais il y a urgence.

Enfin concernant le point 810 « service des eaux », il
constate que, à l’instar de ce qui s’est fait au point
460, une attribution au fond de financement pour
égaliser les charges et les produits a été faite, ces
derniers étant plus élevés suite à l’augmentation
avalisée à l’époque. Ce mode de faire n’a pas été
appliqué au budget 2017 ce qui fausse la
comparaison des 2 budgets. Dès lors, on péjore le
budget 2018 ou alors on a amélioré celui de 2017. S’il
on applique la même manière de faire de 2017 au
budget 2018, la perte finale est moins élevée.

Toujours le même conseiller a également calculé la
valeur des liquidités communales pour 2018 au vu du
budget présenté. Ce montant s’élève à CHF 368'545.-.

La parole n’étant plus demandée, la discussion est
close. Le Conseil communal accepte, par 33 oui et une
absention le budget 2017 selon le préavis n° 2017-07.

Communications de la Municipalité
M. le Municipal Jean-Marc Chatelan informe que le
projet concernant l’affectation du bâtiment sis rue de
la Gare 1 a subi des modifications, notamment
l’abandon des appartements prévus. Ceci est dû au
refus du SDT de nous octroyer ces appartements au
vu du surdimensionnement dont fait état actuellement
notre Commune dans le cadre de l’aménagement du
territoire.

M. le Municipal Pierre Bruni informe que les travaux
au chemin du Passage sont terminés avec une facture
nettement inférieure à ce qui avait été budgétisé.
Concernant les travaux à la rue de Bellevue, la
commune est dans l’attente des dernières factures et
il reste encore quelques finitions à effectuer. Au sujet
de la mise en séparatif de la Thiolaz, un pédologue
doit être mandaté par la commune afin de faire une

étude. Le chemin piétonné passant dernière la Fenaco
est également terminé et là aussi, le montant final est
inférieur au budget prévu. Enfin, après négociation,
dès 2018, l’eau sera facturée CH 1.60 le m3 à la
commune de Rueyres.
M. le Syndic Ludovic Peguiron remercie l’ensemble des
conseillers, des commissions pour leur travail durant
l’année écoulée.

Divers et propositions individuelles
Un conseiller souhaite savoir si quelques chose a été
fait suite à son intervention du mois de juin
concernant un défibrillateur à disposition pour la
commune.

M. le Syndic Ludovic Peguiron répond que la commune
attendait de recevoir le label de « commune en
santé » pour pouvoir entreprendre les démarches.
Un conseiller remercie la commune pour la remise en
état du chemin du Bugnon.

Un conseiller demande ce qu’il en est des machines de
chantier stationnées sur la parcelle proche du chemin
des Banderettes.

M. le Municipal Bertrand Galley a demandé au
propriétaire de retirer les derniers matériaux et
machines sur cette parcelle. Une partie a déjà été faite
et le reste devrait suivre prochainement.

SOCIETES

Chemin du Bugnon
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SOCIETES

Amicale de pétanque de Bercher
Un tournoi de pétanque est
organisé chaque été sur les
terrains de la gare de Bercher, il
est ouvert à tous.

Une cinquantaine de joueurs (en
doublette) s'affrontent de mai à
août au gré de leur envie ou de
leur temps libre. (Cela fait environ
5 ou 6 matches).

Les quarts de finales se feront sur
les terrains de la gare durant la

semaine. Les demi-finales et la
finale se dérouleront le week-end
au refuge de Bercher dans une
superbe ambiance familiale
(grillade – jeux etc...)

Ceci aura lieu le premier week-end
de septembre.

Vous tous, femmes hommes et
jeunes dès l'âge de 16 ans
n'hésitez pas à vous inscrire pour
un tournoi (dernier délai le
vendredi 24 avril 2018)

Pour tout renseignement
s'adresser à
Vito STELLA
Secrétaire
Ch. de Larry 6
1038 Bercher
079 963 13 03
petanque.bercher@bluewin.ch
spb1994.wix.com/petanquebercher

Fanfare l'Écho du Sauteruz Bercher-Vuarrens

l'Écho du Sauteruz
Bercher-Vuarrens

"Astérix et le
fromage magique"

Samedi 10 mars à Vuarrens
Souper à 19h sur inscription

Concert libre à 20h45

Dimanche 11 mars à Vuarrens
Entrée libre, concert à 16h

Samedi 17 mars à Bercher
Souper à 19h sur inscription

Concert libre à 20h45

Inscription pour les soupers
Sophie Forestier
Chemin des Chênes 6, 1410 Prévondavaux
soforestier@bluewin.ch, 079 735 87 16
echodusauteruz.ch

Pétanque de
Bercher

SOCIÉTÉ
AMICALE
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Votre publicité dans "Le Bourlatsapi"

Contactez la rédaction
benoit.fontaine@bluewin.ch

ou retrouvez toutes les informations sur

www.bourlatsapi.ch
rubrique Publicité

Information

Pour tout contact à propos de l'accueil en milieu
familial, en préscolaire ou en parascolaire,
veuillez passer par notre site Internet.

www.efaje.ch
Merci

Je cherche à acheter

Local d'environ 60 m2

A Bercher ou environ

079 612 61 34

Assemblée
générale

Le mercredi 21 mars à 20h00

à la salle de répétition
du collège Louis Perrochon

Rejoignez la
Société de Développement

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

Pour nous contacter: info@bercher-sdb.ch

Au plaisir de vous rencontrer
Société de développement

CA S'EST PASSE A BERCHER
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CA S'EST PASSE A BERCHER

Apéro de la Municipalité

La chantée des enfants du collège Louis Perrochon

Marché de Noël

Organisé par la Municipalité et la Société De
Développement, le traditionnel apéro du début
décembre a attiré à nouveau beaucoup de
villageois dans le froid, mais surtout dans la
bonne humeur,.

Exposants, sapins, fanfare, père noël, tout
était réuni pour bien débuter les fêtes.

Les classes primaires du collège Louis Perrochon nous ont une nouvelle fois
émerveillés avec leurs chants de noël. Afin de les accompagner au piano, cette
édition 2017 a rompu avec la tradition et s'est déroulée dans la grande salle.
Merci aux maîtresses pour ce joli moment.
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SOCIETES

Abbaye des Patriotes du Gros-de-Vaud

MUNICIPALITE
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MUNICIPALITE

Plus de détails sur le label
"Commune en Santé"

Notre Municipal M. Bertrand Galley nous explique,
dans son billet à la page 3 de cette édition, les
raisons et le déroulement qui ont conduit à la
labelisation de notre commune. Voici quelques
précisions sur les mesures à prendre pour obtenir ce
label. Extrait du site www.labelcommunesante.ch)

1.Politique communale
Mesures témoignant d'un engagement ferme des
autorités communales en faveur de la promotion
santé: adoption d’un engagement écrit (modification
du règlement communal, charte), modification
organisationnelle...
2. Offres de loisirs
Installations, animations ou offres de loisirs visant à
améliorer la santé des habitants ou à favoriser les
liens sociaux...
3. Famille et Solidarité
Mesures à caractère social, cherchant à renforcer les
compétences favorables à la santé des familles ou
faisant référence à une étape de vie particulières
(petite enfance, grossesse, parentalité, retraite, etc.).
4. Ecole
Mesures de promotion de la santé ou de prévention
déployées à l’école, visant à renforcer les
compétences des élèves ou des enseignants en
matière de santé...
5. Santé au travail
Mesures de promotion de la santé ou de prévention
déployées au sein de l'administration communale ou
des entreprises locales...
6. Espaces publics et infrastructures
Mesures visant à réduire les influences physiques et
chimiques nocives (bruit, fumée), à maintenir ou

améliorer les ressources naturelles (eau, air, forêt)...
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QUOI DE NEUF CHEZ NOS VOISINS?ART - LITTERATURE

Le printemps
L'hymne au printemps
Les blés sont mûrs et la terre est
mouillée
Les grands labours dorment sous
la gelée
L'oiseau si beau, hier, s'est envolé
La porte est close sur le jardin
fané...

Comme un vieux râteau oublié
Sous la neige je vais hiverner
Photos d'enfants qui courent dans
les champs
Seront mes seules joies pour
passer le temps

Mes cabanes d'oiseaux sont vidées
Le vent pleure dans ma cheminée
Mais dans mon cœur je m'en vais
composer
L'hymne au printemps pour celle
qui m'a quitté

Quand mon amie viendra par la
rivière
Au mois de mai, après le dur hiver
Je sortirai, bras nus, dans la
lumière
Et lui dirai le salut de la terre...

Vois, les fleurs ont recommencé
Dans l'étable crient les nouveau-
nés
Viens voir la vieille barrière rouillée
Endimanchée de toiles d'araignée

Les bourgeons sortent de la mort
Papillons ont des manteaux d'or
Près du ruisseau sont alignées les
fées
Et les crapauds chantent la liberté
Et les crapauds chantent la liberté
...
Félix Leclerc

La noce des oiseaux

Les arbres se sont habillés de
couleurs pastels,
Jonquilles, crocus ont bravé la
fraîcheur du temps,
Que déjà, les oiseaux publient leurs
noces dans le ciel.
Neiges et froidures sont parties : "
vive le Printemps ! "

Immense symphonie, où des
millions de fleurs,
Se mélangent en un jour, aux
bourgeons de velours
D'un coup de baguette magique :
le ciel sort ses couleurs
Pour éblouir nos yeux, il devient
troubadour.

Dans un ballet de cabrioles
fantastiques
Les oiseaux dansent, s'accouplent

et préparent leur nid,
Guidés par une force invisible et
mystique,
Leur chant monte en hommage :
au Maître de Symphonie.

Les oiseaux se sont embrassés sur
les branches,
Et des angelots coquins ont ajusté
leurs flèches...
Etrange ! tout ce que le Printemps
en un jour change !

Les arbres se sont habillés de
couleurs pastels,
Tandis que sous leurs branches les
amoureux de mèche,
Se content fleurette quand
roucoulent les tourterelles.

Jean-Claude Brinette
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QUOI DE NEUF CHEZ NOS VOISINS?

Choeur-mixte la Voix des Chênes Rueyres

C'est avec grand plaisir que le
chœur-mixte de Rueyres "La Voix
des Chênes" saisit l'opportunité qui
lui est offerte de se présenter au
travers de votre journal communal.
Bon nombre d'entre vous
connaissent d'ores et déjà notre
chorale, notamment au travers des
soirées annuelles qui se déroulent
à Fey.

Nous avons également le plaisir de
pouvoir compter sur quelques
"Bourlatsapis" dans nos rangs.
Mais cette année est un peu
particulière, puisque nous
organisons le 53ème giron des
Chanteurs du Gros-de-Vaud. Si
cette manifestation ne se compare

pas à un grand rassemblement des
jeunesses campagnardes, elle se
déroulera tout de même sur 4
jours soit du 25 au 28 mai 2018.
Une ambiance de Far West, thème
choisi pour l'événement, règnera
dans le village et à proximité du
saloon. Le concert du dimanche 27
mai constituera le point culminant
de la fête. Si la commune de

Rueyres est bien équipée d'un
Casino, celui-ci n'a toutefois pas la
capacité d'accueillir ce moment
fort auquel participeront 13
chorales et nous l'espérons, un
nombreux public. La proximité de
Bercher et les excellentes relations
entretenues avec vous, habitants
et autorités, nous ont conduits
tout naturellement à "délocaliser"
cette journée du dimanche sur
votre territoire et dans vos murs.
C'est ainsi que le concert se

déroulera à la salle "Louis
Perrochon" et qu'un local en guise
de zone d'attente pour les chœurs
et de buvette prendra place dans
une halle de l'entreprise Roulin
transports.
En fin d'après-midi, un cortège
nous conduira en direction de
Rueyres pour la suite du
programme. Nous tenons ici à
remercier sincèrement la
Municipalité et l'entreprise Roulin
pour l'accueil qui nous a été

réservé et les discussions
entretenues avec notre comité.
Nous nous réjouissons bien
évidemment de vous rencontrer
tout au long de la manifestation
dont le programme complet se
trouve sur notre site internet
http://www.choeurmixterueyres.ch/.

Nous profitons également de ces
quelques lignes pour rappeler que
les dates de nos prochains
spectacles à Fey ont été avancées
aux 16-17 et 23-24 mars 2018.
Au plaisir de vous retrouver à
l'occasion de nos prochaines
manifestations!!

La Voix des Chênes

Choeur-mixte "La Voix des Chênes"
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PAROISSE DU SAUTERUZ
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PAROISSE DU SAUTERUZ

Bercher - Essertines - Fey - Oppens - Orzens -
Pailly - Rueyres - Vuarrens
Texte: Frans van Binsbergen, pasteur

JMP - "La création de Dieu est

bonne"

Journée Mondiale de Prière,

préparée cette année par des

femmes du Surinam, qui nous font

découvrir leur quotidien. Une belle

prière commune, priée aux quatre

coins du monde, suivie d'une tasse

de thé au Casino. Invitation inclusive

... Vendredi 2 mars 2017, 14h. à

l’église de Rueyres

Soupe de Carême I

Après le culte, ... la soupe préparée

par les catéchumènes de 7e et 8e

année.

Dimanche 4 mars dès 11h30, à la

Grande salle d'Orzens.

Conférences de Bercher &

environs

- Cinquante plantes médicinales de

chez nous" par Claude Roggen,

droguiste, qui présentera ces plantes

bien de chez nous, dans la suite de

son livre "les secrest du druide".

Vendredi 9 mars, 20h15 au Casino

de Rueyres.

Dites-le avec une brassée de

roses

Offrez une rose qui vous sera

vendue par un catéchumène en

faveur de la Campagne PPP/AdC

"Prenons part au changement,

créons ensemble le monde demain !"

Samedi 10 mars, dès 9h, devant le

Marché Bono.

Soupe II et Assemblée
paroissiale
L' assemblée paroissiale de

printemps est cette année précédée

d'une soupe de carême dès 18h30.

Au menu de l'assemblée: partie

statutaire, puis échange sur les

changements dans l'église et la

paroisse. Bien ou pas bien ? Quels

regrets et quelles attentes ? Prenons

le temps d'en parler ensemble.

Vendredi 16 mars au Casino de

Rueyres.

Groupes d'aînés

Réunion des aînés de toute la

paroisse du Sauteruz, rive gauche et

rive droite, à 14 heures à la grande

salle de Bercher. Thé et chansons,

sous le titre: "CHANSONS

FRANCAISES ET DU PAYS" , avec Luc

Happersberger à la guitare. Il sera

possible de se joindre à lui pour

chanter et, pourquoi pas, pour

danser. Mercredi 21 mars, 14h, à la

Grande Salle de Bercher.

Dimanche des Rameaux

Culte de fin de catéchisme pour 16

jeunes, avec confirmations et

baptêmes éventuels, à la Grande

salle pour vivre ce temps la volée

ensemble avec tous leurs proches.

Dimanche 25 mars à 10h, Grande

salle de Pailly.

Heure musicale de Vendredi-

Saint

Joseph Haydn, "Les sept paroles du

Christ". Avec des membres de

l’Orchestre d’Yverdon-les-Bains :

Violon : Baptiste Fabureau, Philippe

Dind, Géraldine Martin, Alexandre

Widmer

Alto : Françoise Baud, Camille

Mueller

Violoncelle : Philippe Carrard, Anne-

Mireille Coker

Les Sept Paroles du Christ sur la

Croix sont une œuvre à part dans

l’histoire de la musique : Haydn a

réussi à composer une œuvre à la

fois dramatique et lumineuse pour

le temps de la Passion. Vendredi 30

mars, 17h à l'église d'Essertines.

Les trois jours de Pâques

Jeudi-Saint

- Recueillement et cène. Rueyres 29 mars 19h30.

Vendredi-Saint

- Culte à Bercher 30 mars 10h.

- "Les sept paroles du Christ" à Essertines 17h.

Pâques

- Marche pascale dès 6h, avec aube et petit déjeuner Orzens

- Culte et cène. Avec le Choeur Ad Hoc, oeuvres de J. Gallus, H. Walcha, A.

Lotti et H. Purcell à 10h, à Fey
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LE SAVIEZ-VOUS?

Histoires d'eau à
Bercher
Texte: Benoît Fontaine
D'après le fascicule "L'or bleu d'un village vaudois:
Bercher", d'Albert Corthésy et Malaine Breton, 2007.

Je vous en parlais dans la précédente édition du
Bourlatsapi, une nouvelle fontaine a été
inaugurée à la route de Bellevue. C'est ce qui m'a
donné l'idée de la question du concours. Je
pensais avoir la bonne réponse mais, après que je
me sois entretenu avec M. Albert Cortésy, l'ancien
fontainier, j'ai découvert l'histoire récente du
réseau d'eau de notre village. Il m'a présenté son
ouvrage dont je vous livre quelques extraits.

Réseau d'eau
Défense incendie
Anciennement, la réserve d'eau
était l'étang que formait le
ruisseau de Bercher à côté de la
Maison de commune (actuellement
maison Bonnemain).

En 1731, fut construite la réserve
du Bugnon d'environ 100 m3, qui
existe encore à côté du local des
pompiers. Elle était recouverte avec
des boderons en chêne.

Une petite réserve existait encore
au début du siècle à l'arrière du
bâtiment où était située la Banque
Raiffeisen (en face de la
boulangerie).

La première pompe à incendie de
Bercher a été achetée en 1797,
actionnée par la force des hommes
naturellement.

Nestlé
En 1880, Nestlé installait sa
condenserie sur le lieu du Moulin
de Bercher. Pour avoir de l'eau
potable et une défense incendie,

elle construisit un réservoir au lieu
dit "Roche-Cornet» (100 m3 de
réserve incendie et 150 m3 pour sa
consommation). Les sources de La
Cottaire et de Tolorent sont captées
et conduites à ce réservoir.

Distribution de l'eau
C'est en 1906 que fut construit par
la commune le premier réseau de
distribution d'eau sous pression.

La source du pré des Figes, dite
source «Entre-Deux- Bois»
alimente le réservoir de Jallet. Son
débit varie de 30 à 50 l/min. La
contenance du réservoir est de
200m3. Le réseau de tuyaux en
fonte permettait l'alimentation des
bornes hydrantes et un robinet par
maison (peu de pression).

L'essor industriel, commercial et
démographique de Bercher a obligé
les autorités à rechercher d'autres
points de captage. En 1912, la
commune achète les sources de
Fochaux, de Riond-Bosson et de
Vuadelaine, situées sur la
commune de St-Cierges.

Au total, neuf sources sont captées
et conduites au nouveau réservoir
de Fochaux, ouvrage circulaire de
300 m3 construit en 1913.

Le réservoir de Fochaux se trouve
à côté du réservoir actuel de St-
Cierges, inauguré par le Conseil
Général en 1992.

La même année, la conduite en
acier d'un diamètre de 150 mm
est construite au travers du vallon
de la Menthue jusqu'au village.

Après convention avec la Nestlé,
l'eau des sources du Tolorent et de
la Cotaire sont versées dans le
réservoir de Fochaux.

100 l/min sont vendus à Nestlé
entre 1880 et 1920 pour la somme
de Fr. 30'000.-.

30 l/min sont vendus à la
commune de Rueyres en 1913 «à
perpétuité», pour la somme de Fr.
12'500.-, ce qui correspond à
15'768m3 par année.

Captage de Vuadelaine
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Les explications de M. Albert Corthésy ainsi que les
informations trouvées dans son fascicule me
permettent de donner une réponse précise à la
question "Combien y a-t-il de fontaines à Bercher?".

La réponse est 14 fontaines
(sans compter les fontaines en forêt,

ni celles qui sont privées)

Il n'y a pas de réponse exacte. Du coup, notre
gagnant, qui a donné la réponse la plus proche est

M. Laurent Cornu de Bercher, qui en a citées 12.

La liste exhaustive se trouve sur le site web du
Bourlatsapi (www.bourlatsapi.ch).

La pression est importante: 7
atmosphères.

A cette époque, le réservoir n'avait
pas de réserve incendie.

Les fontaines
De temps immémorial, les
fontaines se trouvaient au centre
de la localité. Anciennement, elles
étaient en bois, ensuite en pierre
de la Molière, etc.

La fontaine « bornet » du Bugnon,
chemin du Bugnon, semble être la
plus ancienne. L'eau est toujours
captée à l'ouest du chemin. Des
conduites en bois, en grès et en fer
ont marqué les époques.
Aujourd'hui elles sont en
polyéthylène.

La fontaine du village se trouvait à
côté de la maison de commune
avant d'être déplacée à son
emplacement actuel. C'est la seule
fontaine qui est restée couverte.
L'eau provenait de plusieurs petites
sources situées côté est. Elles ont

été mises hors service depuis le
captage d'une source au lieu dit
« La Râpaz-Au Chêne ». Cette
source, avec le trop plein du
réservoir de Jallet, alimentent cette
fontaine ainsi que celle située à
côté de la Banque Raiffeisen qui
s'appelait « Le petit Bornalet ».

Une fontaine lavoir avait été
installée à côté du collège,
alimentée par l'eau du réseau, elle
était couverte.

Une fontaine existait aussi à la
place du rond-point, place du
collège, aujourd'hui déplacée sur la

place de fête, alimentée par l'eau
du réseau.

Une fontaine a été placée au
chemin du Château-Vieux,
alimentée par l'eau du réseau.

La fontaine du Mont est alimentée
par l'eau de la Cottaire.

Plusieurs fontaines sont placées
aux endroits suivants:

La fontaine à la place de sports de
la Praz est alimentée par un
captage à l'est des courts du
Tennis.

Pour la fontaine du Refuge des
Boderons, l'eau potable est captée
à l'ouest du chemin.

La fontaine dite « Derendinger »,
bois de la Maugire, reçoit l'eau
captée côté ouest sous la molasse.

L'eau de la fontaine du chemin de
la Gavotte est captée sous La
Râpaz nord.

Quant à la fontaine du stand de
tir, son eau est captée d'une source
située à gauche de la ciblerie. L'eau
de ce captage alimentait à
l'époque la fontaine du Château.
Des tuyaux en grès ou en fer la
transportaient, mais aujourd'hui
cette conduite est abandonnée.

Retrouvez beaucoup d'autres
informations dans le livre de M.
Corthésy.

Réponse au concours du n° 107

Fontaine au Mauperrey
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SOCIETES

Choeur La Gavotte

Prix d'entrée
Stage et bal 30.- Etudiants: Stage et bal 20.- /Bal - 10.-
Bal - Adultes 20.- Bal - Enfants dès 12 ans 5.-

APEME

Entrée libre à la buvette dès 18h
crêpes salées – sucrées

cidre, bières, hydromel, etc.

Entrée payante pour la grande salle :
Stage de danse de 16h à 18h

Bal - Concerts dès 20h00

- Capitaine Polka
- Le Peuple d’Annwvyn

Inscription pour
le stage de danse
au 078 897 58 38
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Société de Jeunesse
Texte: Jérôme Vuissoz, président

Voici les dates des prochains événements
de la Société de Jeunesse de Bercher

Course aux œufs
Du jeudi 29 au samedi 31 mars, la Jeunesse
passera comme chaque année pour ramasser
les œufs.
Le dimanche 1er avril, elle organisera la
traditionnelle course aux œufs suivi du repas
le soir dès 19h!

FVJC On Tour
Le jeudi 26 avril prochain la caravane
fédérée (ou FVJC On Tour) passera pour une
séance d’information dans la grande salle du
collège Louis Perrochon à l’occasion du
100ème anniversaire de la Fédération
Vaudoise des Jeunesses Campagnardes.

Soirée Brésilienne 3.0
Le samedi 5 mai la Jeunesse organisera le
troisième volume de la soirée Brésilienne! Le
bal ouvre à 21h, au menu, de la bonne
musique, un bar à cocktails et toujours notre
intemporel « Bar à Mines »! La Jeunesse se
réjouit de vous y retrouver autour d’un verre
ou deux!

Journée des nouveaux habitants
Nouveau concept

Le samedi 2 juin se déroulera la journée pour l’accueil des nouveaux habitants !

Parallèlement, la Jeunesse organisera le

Marché d’été

pour vous faire découvrir ou redécouvrir les produits de notre région ! De plus amples informations vous
seront diffusées pour cette occasion, mais réserver d’ores et déjà la date!
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LA DER

Dates à retenir

Etat civil

Prochaine parution au

début juin 2018

Dernier délai pour transmettre vos
communications ou publicités le

20 avril 2018

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

Petits proverbes pour la route...
Pierres qui roulent n'amassent pas d'ours.

Il n'a pas invente la poudre à vapeur!
Un chien vaut mieux que deux tu mordras.

Mars
2 Abbaye des Patriotes du GdV - AG
8 Amicale pétanque - AG
9 FC Bercher - Repas de soutien
10 Fanfare L'Écho du Sauteruz - Soirées annuelles

+ Repas (à Vuarrens)
11 Fanfare L'Écho du Sauteruz - Concert (à

Vuarrens)
16 Tennis Club - AG
17 Fanfare L'Écho du Sauteruz - Soirées annuelles

+ Repas (à Bercher)
21 Société de Développement - AG
21 Rencontre des Aînés de Bercher - Fey -

Rueyres
25 Heure d'été
24 Société de Tir - AG et tir d'ouverture
24 Choeur La Gavotte - Journée Celtique
28 Conseil communal
29-31 Société de Jeunesse - Ramassage des oeufs

30 Vendredi Saint
Avril
1 Société de Jeunesse - Course aux oeufs
1 Pâques
2 Lundi de Pâques
17 Amicale Pétanque - Tirage au sort
22 Tennis Club - Tournoi des Pâquerettes
28 Société de Tir - Tirs militaires + carnet
Mai
4 Choeur des élèves de Bercher - Concert
5 Société de Jeunesse - Soirée Brésilienne
10 Ascension
16 Conseil communal
19 Société de Tir - Tirs miitaires + carnet
20 Pentecôte
21 Lundi de Pentecôte
25-27 Choeur-mixte La Voix des Chênes, Rueyres -

Giron du Gros-de-Vaud 2018

Si vous le désirez, vous pouvez
transmettre vos annonces de naissances,

mariages et décès à la rédaction
(benoit.fontaine@bluewin.ch). Ils seront

publiés dans cette rubrique.




