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Édito
Chères lectrices, chers lecteurs,

Est-il possible d’écrire quelques lignes sans en 
parler. Je veux dire de celui qui est dans toutes 
les conversations depuis le mois de mars.

Toujours est-il, le monde ne s’est pas arrêté de 
tourner et la vie a poursuivi son cours dans notre 
village. 

Le meilleur moyen de faire face aux difficultés 
n'est-il pas de toujours aller de l'avant? Je pense 
que oui et c'est ce qu'ont fait beaucoup d'entre-
nous et de nos sociétés locales. 

Par exemple, la jeune société B-green, qui 
propose des activités orientées vers le 
développement durable, a organisé un « coup 
d’balai » et son 2e repair café. L’école de cirque 
de l’Alchimie a entièrement rénové l’ancien atelier 
mécanique à la rue de la Gare pour en faire leur 
nouveau local dans lequel les artistes peuvent 

s’entraîner aux activités circassiennes. 

Aussi, un jardin urbain va voir le jour au centre du 
village. Les musiciens de la fanfare l’Écho du 
Sauteruz Bercher-Vuarrens ont inauguré leur 
nouvelle tenue et le choeur la Gavotte a préparé 
ses traditionnels jus de pommes et raisinée.

Vous trouverez aussi dans cette édition les 
histoires d’un couple d’aînés et d’un centenaire. 

Sans oublier le compte-rendu du conseil 
communal d’octobre et le billet de notre 
municipal M. Pierre Bruni.

Pour ma part, j’essaie de vivre le plus 
normalement possible et compte bien passer les 
fêtes en retrouvant amis et famille en petit 
comité.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de passer 
un joyeux noël entourés par ceux que vous aimez 
et tout le meilleur pour la nouvelle année.

La rédaction, Benoît Fontaine

BILLET DU MUNICIPAL
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Je ne peux occulter de ma 
pensée la santé de notre ami 
Bertrand Galley. Oui Bertrand, à 
la suite de ce tragique accident, 
nous sommes en peine. A 
chaque séance, mes collègues 
et moi avons une pensée pour 

toi en voyant ta chaise vide. Ta 
gentillesse et ton sourire nous 
manquent. Nous nous sommes 
réparti tes fonctions et 
essayons de te remplacer. Je 
remercie pour leur 
compréhension, la population 
qui subit quelques retards dans 
les réponses de la Police des 
constructions. Bertrand, toi qui 
as toujours manifesté ton 
intérêt de poursuivre une 
nouvelle législature dans 
l’Exécutif, j’espère que ta santé 
te le permettra. Nous te 
transmettons toutes nos ondes 
positives pour un 

rétablissement rapide.
J’ai également une pensée forte 
pour notre ami André Gonin, 
technicien géomètre du bureau 
Jaquier & Pointet, qui lutte 
encore pour se remettre après 
des semaines de coma avec ce 

maudit virus. André, toi qui 
nous prépares les projets de 
route et d’épuration depuis des 
années, tu nous manques et 
nous t’envoyons également nos 
meilleurs messages pour un 
rétablissement complet.
Ma deuxième préoccupation 
est évidemment cette Covid-19. 
L’année 2020 est difficile, 
compliquée et angoissante. Ce 
virus, c’est un lion, un ennemi, 
un volcan ou un tremblement 
de terre. La médecine est 
capable de guérir de 
nombreuses maladies mais 
actuellement ce satané virus 

cause des problèmes que nous 
ne contrôlons pas. Oui nous 
nous retrouvons soudainement 
de plus en plus vulnérables.  
Pour beaucoup cela a été 
extrêmement compliqué à gérer 
ou à supporter. Hélas, on devra 
s’y habituer parce qu’il n’y a pas 
d’autre possibilité. Ce 
mystérieux coronavirus de 
Wuhan n’a pas fini de hanter la 
planète.  A fin octobre, au 
moment où j’écris ce message, 
la deuxième vague arrive. Lors 
de mon dernier billet, je vantais 
la chance d’avoir des 
commerces au village en 
encourageant à les fréquenter. 
Je ne pouvais pas m’imaginer 
combien ces mêmes 
commerces ont contribué à 
nous aider en livrant nos achats 
et en bossant énormément 
pour continuer à nous 
alimenter. Merci à tous pour 
votre courage. Merci d’avoir 
maintenu vos enseignes 
ouvertes malgré les risques et 

BILLET DU MUNICIPAL

Cette crise a 
développé la solidarité
Texte: Pierre Bruni, Municipal

Mesdames, Messieurs, chers amis Bourlatsapis,
J’avais imaginé vous parler des projets en cours 
ou à réaliser dans mon dicastère. Je pense au 
séparatif des Patilles qui a quelque peu été 
chahuté, mais qui finalement se passe très bien. 
La sécurisation de nos captages avec des études 
de raccordements régionaux pour pallier le souci 
d’approvisionnement d’une eau de qualité. Le 
séparatif du quartier de Roche-Blanche et 
Péleret avec une route et un trottoir le long de 
Péleret pour accéder au centre sportif de la Praz 
en toute sécurité. En fait, j’ai de la peine à 
développer ces sujets tant mon esprit est 
perturbé et occupé par 2 soucis majeurs.

A chaque séance, mes collègues et moi avons une 
pensée pour toi, Bertrand, en voyant ta chaise vide.
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CONSEIL COMMUNAL
avec un sourire qui vous est 
naturel. Hélas, d’autres ont 
souffert l’enfer avec des 
fermetures sans aucun gain 
pendant plusieurs semaines. 
Chers Bourlatsapis, je vous 
encourage à profiter de 
l’opération de solidarité mise en 
place par la Municipalité et 
validée par le législatif. Une 
action de soutien à la 
population, aux commerces 
locaux et aux entreprises du 
village. Nous avons cherché à 
créer un effet incitatif auprès 
des habitants pour qu’ils 
contribuent à faire vivre les 
enseignes du village. Vous avez 
la possibilité d’acheter des 
bons en ne les payant que le 
80% de leur valeur. Le solde est 
financé par la Commune.
Au printemps et cet été, nous 
avons tous respecté les 
directives d’un Conseil Fédéral 
ou de nos autorités Cantonales 
qui prennent des décisions 
mesurées et compétentes sans 
utiliser la méthode du bâton. Au 
début de l’automne, après un 
certain ennui, un relâchement 
s’est installé. Je ne peux que 
vous encourager à respecter 
sérieusement les règles 
barrières de sécurité. De toute 
façon, les dégâts seront 
importants mais largement 
moins catastrophiques que si 
on ne suit pas ces directives de 
protections. Il faut que chacun 

s’y mette si on veut y arriver.
D’un côté positif, il faut 
souligner que cette période 
troublée a développé des 
solidarités entre voisins, entre 
jeunes et vieux, entre 
administration et population. 
Au nom de mes collègues, je 
félicite chacun et vous remercie 
vivement. 
Mesdames et Messieurs, chers 
Bourlatsapis, cet automne j’ai 
pris la décision de ne pas me 
représenter aux prochaines 
élections municipales. Décision 
prise après mûres réflexions 
mais aussi avec un petit regret. 
La tâche d’un municipal est 
intéressante et riche en 
expériences. Florissante 
également sur le plan 
relationnel et technique. Avec 
un peu de recul, j’avoue que 
j’aurais aimé commencer plus 
tôt mes fonctions dans 
l’Exécutif.  Mais d’un autre côté, 
pendant le confirment, j’ai 
réalisé qu’une vraie retraite 
pouvait exister et m’a fait 
réfléchir au futur. Il est temps 
de faire plus de choses avec 
ma famille et partager nos 
passions ensemble, la vie 
avance très vite. Cela me fait 
penser à une citation d’un 
célèbre physicien:  La vie est 
comme une bicyclette, il faut 
avancer pour ne pas perdre 
l’équilibre. (Albert Einstein). 
Je suis content d’avoir passé de 

supers moments avec mes 
collègues pendant cette 
législature. Nous avons partagé 
des décisions et des visions de 
grande intensité. Je pense que 
nous pouvons être fiers de ce 
que nous avons mis en place 
en maîtrisant la dette de la 
Commune. Nous avons 
souvent été complémentaires 
et cela a débouché sur des 
projets visionnaires. J’ai aussi 
apprécié le professionnalisme 
de notre administration avec un 
secrétariat au top. Je n’oublie 
pas le personnel de voirie qui 
sous la houlette d’Yvan Nicole 
gère notre village que l’on 
souhaite le plus agréable 
possible.
Au moment où vous recevrez 
ce journal, les fêtes de Noël 
sont proches. Au nom de la 
municipalité, je souhaite à 
chacun de passer de 
merveilleuses fêtes de fin 
d’année. Je vous envoie 
également tous mes meilleurs 
vœux pour la suite. Soyez 
prudents et prenez soin de 
vous.
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Procès-verbal de la séance du 7 octobre 2020
Compte-rendu: Catherine Dutoit, Bureau du conseil

Le Président M. Bernard Grigis salue l’assemblée et précise que la tenue de ce conseil peut avoir lieu 
moyennant le respect des règles sanitaires suivantes : port du masque lors des déplacements dans 
la salle, désinfection des mains à l’entrée de la salle et évitement des attroupements à l’issue du 
conseil.
Le Président salue M. le Syndic Ludovic Peguiron, Mme et MM. les Municipaux. Il excuse Mme 
Ludmilla Sapin, secrétaire communale ainsi que M. Victor Fiadeiro, boursier communal. 
M. le Président Bernard Grigis procède à l’assermentation de Mme Nicole Waddell.

Appel: effectif du conseil 40, excusés 4, absent 0, 
présents 36

Procès-verbal de la séance du 24 juin 2020
Le procès-verbal de la séance du 24 juin 2020 est 
adopté par 33 voix pour et 2 abstentions.

Communications du Bureau
Les votations du 27 septembre se sont bien 
déroulées avec un taux de participation de plus 
de 60 %. M. le Président Bernard Grigis remercie 
les 6 membres du Bureau qui ont participé au 
dépouillement.

Les prochaines élections sont fixées au 29 
novembre prochain avec 2 objets fédéraux 
soumis à la population.

Une séance d’information concernant les 
prochaines élections communales du 7 mars 
2021 aura lieu le 4 novembre à 20h00. 
Annulée cette année en raison du COVID-19, la 
sortie du Conseil communal est agendée 
provisoirement au 24 avril 2021.

Arrêté d’imposition pour l’année 2021– Préavis 
2020-05
La parole est donnée à M. le Syndic Ludovic 
Peguiron qui argumente le préavis.
La parole est ensuite donnée à M. Joël 
Krähenbühl, rapporteur de la Commission des 
finances, lequel recommande d’accepter le 
préavis tel que présenté.
La parole n’étant pas demandée, le Conseil 
communal accepte à l’unanimité l’arrêté 
d’imposition pour l’année 2021 selon le préavis n° 
2020-05

Demande de crédit pour le financement d’une 
action de solidarité, résultant de la pandémie 
COVID-19 – Préavis 2020-06 
La parole est donnée à Mme la Municipale 
Stéphanie Chevalley qui argumente le préavis.

La parole est ensuite donnée à M. Didier 
Chassagnot, rapporteur de la Commission ad 
hoc, lequel recommande d’accepter le préavis tel 
que présenté.

La parole est ensuite donnée à M. Joël 
Krähenbühl, rapporteur de la Commission des 
finances, lequel recommande d’accepter le 
préavis tel que présenté.

Après discussion et vote, le Conseil communal 
accepte, par 27 voix pour, 5 contre et 3 
abstentions la demande de crédit pour le 
financement d’une action de solidarité, résultant 
de la pandémie COVID-19 selon le préavis n° 
2020-06.

Communications de la Municipalité
M. le Vice-Syndic Jean-Marc Chatelan informe 
qu’à la suite du tragique accident du mois d’août 
au refuge de Bercher, la décision a été prise 
d’électrifier celui-ci et d’abandonner l’utilisation 
d’une génératrice. En parallèle de cette 
électrification, des démarches sont en cours pour 
réaménager le refuge.

M. le Municipal Pierre Bruni donne des 
informations sur différents travaux effectués 
dans le village.

CONSEIL COMMUNAL
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Vous avez la clé,
nous avons les contacts

Nous recherchons des 
chauffeurs bénévoles

Consultez notre site internet

www.benevolat-vaud.ch

Téléphoner au numéro gratuit

0800 314 314

• Dans la forêt menant à la passerelle de 
Boulens,  la fontaine Deredinger a été changée.

• La fontaine de la rue du Village a été refaite par 
M. Bugnon avec une peinture à 2 composants 
assurant son étanchéité et la non-prolifération 
de mousses. 

• Les travaux de maçonnerie à la STAP Menthue 
ont été terminés fin juillet. L’installation du 
dégrilleur est prévue pour la fin de l’année.

• Les travaux de flashage sur les routes, 
budgétisés à hauteur de CHF 58'000.-, s’élèvent 
au final à CHF 44'000.- TTC.

• Les travaux du séparatif des Patilles se 
déroulent bien. Le forage dans un tunnel plutôt 
qu’à ciel ouvert s’avère être la solution 
technique adéquate.

• Desserte de la Thiolaz  : la demande de crédit 
s’élevait à CHF 1'660'000.- et les coûts finaux à 
CHF 1'578'000.- inclus des plus-values 
d’environ CHF 185'000.- pour 100 mètres de 
route neuve, 50 mètres de trottoir 
supplémentaires à la route de la Thiolaz, la 
plantation de 18 arbres et l’agrandissement de 
la surface devant la garderie.

Les subventions escomptées, à la suite de la 
création d’un tronçon de route supplémentaire, 
s’élèvent à CHF 150'000.- et CHF 160'000.- contre 
CHF 120'000.-initialement.

M. le Syndic Ludovic Peguiron encourage les 
entreprises locales à prendre contact avec la 
Municipalité afin de mettre à jour le registre 
communal des entreprises. Ce registre sera 
utilisé pour valoriser les entreprises locales sur le 
nouveau site Internet ainsi que pour la mise en 
route du préavis 2020-06.

Mme la Municipale Stéphanie Chevalley donne 
des nouvelles de la santé de M. le Municipal 
Bertrand Galley. Ce dernier avait exprimé son 
souhait de se présenter à nouveau à la 
Municipalité pour la prochaine législature mais 
son état de santé actuel ne permet pas de 
déterminer si ce souhait est toujours d’actualité.

M. le Syndic Ludovic Peguiron annonce que M. le 
Municipal Pierre Bruni ne se présentera pas aux 
prochaines élections communales. À la suite des 
circonstances évoquées ci-dessus et dans une 
perspective de continuité dans la gestion des 
affaires communales et des dossiers en cours, 

Mme la Municipale Stéphanie Chevalley, M. le 
Vice-Syndic Jean-Marc Chatelan et M. le Syndic 
Ludovic Peguiron se présenteront à nouveau aux 
élections de mars 2021.

Vous souhaitez lire le détail des préavis?

Il suffit de scanner le QR Code avec votre 
smartphone pour accéder au préavis en pdf.

Les préavis sont aussi 
accessibles sur le site de la 
commune,  menu Politique
-> Conseil communal puis 
cliquer sur "Archives des 
conseils communaux" ou

https://bit.ly/bercher-preavis2020

Procès verbal de la séance du 24 juin 2020

Ce PV est disponible dans 
son intégralité sur le site de 
la Commune.
Voir https://bit.ly/bercher-
preavis2020

B-GREEN
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2ème édition du Repair Café du 12 septembre
Malgré la situation sanitaire « quelque peu 
compliquée », nous avons pu organiser la 2ème 
édition de notre Repair Café; pas moins de 8 
réparatrices et réparateurs avaient répondu 
présents. Les « clientes et clients » qui ont eu la 
bonne idée de venir nous trouver sont tous 
repartis très contents; ce qui nous conforte dans 
notre idée que cette action répond à un réel 
besoin. Nous vous donnons donc d'ores et déjà 
rendez-vous pour une prochaine édition au 
printemps.

Coup d'balai du 26 septembre
Par une fraîche journée d’hiver automnale, une 
douzaine de personnes motivées et 
enthousiastes se sont retrouvées devant 
l’Administration communale. Par groupes de 
quatre, équipés de pinces ramasseuses, nous 

avons quadrillé le village du Collège Louis 
Perrochon, en passant par le site des Sept 
Fontaines, le quartier de la Gare, le sentier de la 
Fenaco, la route de Jallet, la rue du Village, la 

route du Mont jusqu’à la rue de Bellevue. Deux 
heures et demie de ramassage qui se sont 
soldées par une trentaine de kilos de déchets 
divers. Une multitude de mégots, un couvercle de 
glacière, la chaussure droite d’un footballeur, la 
moitié d’une jaquette, des fourchettes, des 
bouteilles en PET, des canettes, des chewing-
gums fraîchement mâchés et inévitablement…
une dizaine de masques !
Un volume de déchets qui nous a surpris mais a 
prouvé l’utilité de cette démarche que nous 
allons probablement reconduire. Une journée 
d’action qui nous a permis de créer de belles 
rencontres dans une ambiance conviviale et 
détendue.

Compte-rendu du repair café et du coup d'balai
Stéphanie Chevalley, Valérie Peguiron, Catherine Dutoit, Guy Chevalley, Véronique Chantriaux

B-GREEN
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La municipalité a reçu M. Schüpbach le 24 août 
afin de fêter avec lui son âge respectable. Ce fut 
l’occasion d’échanger sur la situation actuelle, de 
lui remettre un petit cadeau et de goûter à un très 
bon gâteau.

Willy Schüpbach a toujours eu a cœur de 
défendre les intérêts des classes les plus 
vulnérables et cela a façonné son parcours de 
vie. Cet anniversaire à trois chiffres est l’occasion 
de revenir sur quelques faits marquants traversés 
par notre invité.
Il est né le 26 juin 1920 à La Chaux-de-Fonds. 
Son père travaillait dans l’horlogerie, comme 
boîtier,  à une époque difficile car ponctuée de 
périodes de chômage. M. Schüpbach a grandi 
dans cette ville des montagnes neuchâteloises, 
puis a suivi l’école supérieure de commerce qu’il 
termina en 1938. Il se retrouve sans travail à la fin 
de ses études, peu après la dévaluation du franc 
suisse en septembre 1936.
Willy Schüpbach est le neveu du conseiller 
national Paul Graber, ce dernier convainc Gottlieb 
Duttweiler, le fondateur de la Migros, de l’engager. 
Willy quitte donc, le canton de Neuchâtel pour se 

rendre à Zurich pendant environ 2 ans.
En 1940, il débute son école de recrue. Il fera 108 
jours sur 110 car il tombe malade. Ces deux jours 
manqués lui valent de refaire 30 jours à 
Colombier. M. Schüpbach est de retour à La 

Chaux-de-Fonds en 1942, date à laquelle il rejoint 
le parti socialiste et le syndicat du service public. 
Il marie Renée, elle aussi de La Chaux-de-Fonds, 
en 1945. M. Schüpbach raconte que la 
discussion avec le premier pasteur choisi a 
tourné court et qu’il a fallu en trouver un autre 
avec lequel l’entente fut cordiale. Cette même 
année, il entame un apprentissage de secrétaire 
syndical d’abord à Lausanne puis à Zurich. Sa 
femme le rejoint en 1947, qui sera également le 
moment de la naissance de leur premier enfant 
Pierre-André. Ce dernier fut pendant très 
longtemps professeur au niveau secondaire à 
Avenches. Il est également connu pour la 
publication de ses Périphériscopies…
La petite famille est de retour à Lausanne en 
1948, Willy travaille à la section syndicale 
jusqu’en 1974. Un de ses souvenirs 
professionnels le plus marquants est au début 

Willy Schüpbach, un siècle entre combats et écriture
Texte: Benoît Fontaine

BERCHER FÊTE UN CENTENAIRE



N°118 - Décembre 2020 9Le Bourlatsapi

des années 1960, lors du percement du Tunnel 
du Grand-Saint-Bernard. M. Schüpbach parvient à 
faire sortir un grand nombre d’ouvriers des 
Chrétiens Sociaux pour les faire adhérer à la 
Fédération des Services Publics afin qu’ils aient 
de meilleurs contrats.
En 1950 naît leur deuxième fils Marcel, cinéaste 
reconnu entre la Suisse et la France. Avec sa 
femme, M. Schüpbach a une grande passion 
pour le jardinage. Autour de leur maison, ils 
cultivent principalement des petits fruits et des 
légumes.
Puis, jusqu’à sa retraite en 1986, M. Schüpbach 
est engagé comme secrétaire général de la 
Société Vaudoise de Médecine. Durant cette 
période, en 1981, Renée et Willy déménagent à 
Bercher, en effet leur maison lausannoise est 
devenue trop grande. Leur choix s’est plus porté 
sur la maison que sur le village. Leur idée 
première était de s’établir dans le Jura.
Un des rêves de Renée est de visiter la Chine, ce 
qui deviendra réalité en 1984. Ils font un voyage 
de 18 jours au pays du soleil levant. Visitant en 
moyenne une ville tous les deux jours. Ils se sont 
perdus à Pékin, mais grâce à la carte avec les 

coordonnées distribuée à l’hôtel, ils parviennent 
tout de même à rentrer. Ce voyage restera un 
moment magnifique dans leur mémoire, les 
chinois sont des gens très agréables, la muraille 
est magnifique, le pays très propre et les visites 
très intéressantes. Ils ont également fait d’autres 
voyages comme en URSS, Prague, Budapest, 
Londres, Paris...
Depuis 1986, une autre passion anime M. 
Schüpbach, l’écriture. Il édite la rubrique « En 
cueillant l’églantine », des textes satiriques 
directement inspirés de l’actualité du moment, 
dans le Journal du Service Public. En 2000, il 
écrit une biographie de son oncle Paul Graber et 
Willy d’expliquer « C’était mon dû car la famille de 
Paul Graber a beaucoup aidé lorsque mon père 
était au chômage ». Puis en 2012, il publie les 
« Lettres à Julie », un livre en partie auto-
biographique, racontant l’actualité depuis 1920. 
Pour la petite histoire, Julie est la petite fille de 
Willy. Comme il le dit « Julie n’est pas une 
écologiste, elle fait de l’écologie ».

Une vie bien remplie pour Willy et Renée à qui 
nous souhaitons encore de beaux moments.
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Votre système de bus à la demande, avec arrêts 
« à la carte », du vendredi au dimanche, fêtes 

générales inclues.

Découvrez la nouvelle application de 

PubliCar Vaud
disponible sur Google Play et Apple Store

En promotion, durant la période test qui durera 
jusqu’au 12 décembre 2020, les utilisateurs 

profitent du

titre de transport offert

seul le supplément de CHF 5.- est demandé

https://www.postauto.ch/fr/publicar-vaud

Ce livre est consultable auprès du greffe communal et 
en vente au même endroit au prix de 20.-

Format poche, 160 pages

TIR SPORTIF LE BOURLATSAPI
Pour  les 
11 - 20 ans
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Cette saison de tir qui devait commencer fin 
mars avec les entraînements des jeunes tireurs 
(euses), a débuté avec l’annulation du cours JT 
2020 pour les raisons sanitaires que l’on connait 
et que l’on subi tous.  Selon des directives 
fédérales, notre stand a été fermé jusqu’en été. 
Conséquences : Annulation de notre tir de groupe 
(principal revenu pour notre société) et 
l’organisation du Tir Fédéral en Campagne a été 
reporté à la fin août avec en plus, la météo qui 
s’est acharné sur nous avec un temps londonien 
pour les 3 jours de tir.
Nous avons quand même pu participer à 
quelques concours avec les résultats ci-dessous.
Au vu du retour de nouvelles directives sanitaires, 
nous avons pris la décision d’annuler également 
notre repas de soutien afin de préserver la santé 
de toutes et tous.

Comme tout le monde, nous espérons que 2020 
ne soit plus qu’un mauvais souvenir, et que 2021 
nous permettra de pratiquer notre sport favori, 
notamment pour les jeunes.

Voici nos principaux résultats
Finale vaudoise individuel à Vernand : 
Alain Corthésy 16ème, Pascal Gilliand 23ème en 
catégorie D

Résultats pour notre tir interne à la société :
Cibles 2020  : Addition des passes militaire-
campagne :

1er Stéphane Vulliens 148
2ème Norbert Bécholey   145
2ème Alain Corthésy        145
3ème Pascal Gilliand       142
4ème Martin Neuhaus      140
4ème Christian Stampfli  140
5ème André Philipona     136

Le comité remercie tous les participants à notre 
seule manifestation de l’année (tir fédéral en 
campagne) malgré le temps maussade qui 
donnait plutôt l’envie de rester sur son canapé au 
chaud.

Il nous reste à vous souhaiter de belles fêtes de 
fin d’année et une année 2021 pleine d’espoir.

Le comité :
Alain Corthésy, Melinda Vulliens-Maeder, Alexis 
Laurent, André Philipona, Patrice Wyttenbach

TIR SPORTIF LE BOURLATSAPI

2020, une année à oublier
Texte: Alain Corthésy



N°118 - Décembre 202012 Le Bourlatsapi

NOS HABITANTS ONT DES IDÉES

Valoriser et embellir le 
centre de notre village en 
transformant un espace 
actuellement non utilisé en 
jardin urbain participatif, tel 
est le projet enthousiaste et 
enthousiasmant porté par 
Réjean Bouchard et 
quelques jardiniers motivés. 
Cette équipe vous propose 

de jardiner ensemble, partager des pratiques, 
développer de nouvelles connaissances, se 
sensibiliser à la permaculture et à la pratique 
écologique et bien sûr de vivre de bons 
moments. 
Si vous êtes intéressés par ce projet, connaisseur 
ou non, enfant ou adulte, n’hésitez pas à rejoindre 
notre équipe. Le jardin, grâce à vos dons et/ou 

votre travail, vous offrira des légumes et des 
fleurs dès le printemps prochain.

Afin de démarrer et réaliser ce beau projet, le 
jardin urbain a besoin de forces vives mais aussi 
d’outils, de paille, de planches, d’une citerne et de 
palettes. L’espace prévu se situerait à côté de la 
nouvelle administration communale. 
Le jardin se réjouit de vous accueillir  avec vos 
belles énergies et vos idées !

Contact
Réjean Bouchard
079 928 49 34
rejean@payrollsolving.ch

Avec le soutien de
info@be-green.ch

Un jardin urbain et collectif
Texte: Réjean Bouchard

NOCES DE PALISSANDRE

DU NOUVEAU POUR DEUX FONTAINES

Echange du bassin, en mélèze de 
la région, sur la fontaine 
Deredinger située au Bois de la 
Maugire.

Remplacement effectué par nos 
employés

Rénovation complète de la 
fontaine du Village par un artisan 
du village, l'atelier du Château-
Vieux.

Fontaine datée de 1829
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Récit de 65 années de mariage
Emilienne et Daniel se sont 
connus lors des rencontres des 
Jeunesses paroissiales à 
Lonay. Ils se marient le 23 juillet 
1955. Emilienne travaille 
comme enseignante pendant 
que son mari reprend des 
études pour devenir pasteur. Il a 
en mains une formation de 
jardinier mais sa vocation 
première de partir en mission 
reste solidement ancrée en lui. 

Daniel ayant obtenu sa licence 
en théologie, le couple part au 
Portugal pour apprendre la 
langue, accompagné de leur 
premier enfant. Deux garçons et 
deux filles naîtront durant les 12 
années qui les emmènent par la 
suite du Portugal au 
Mozambique, puis en Afrique 
du Sud. Des 8 ans passés au 
Mozambique, ils gardent le 
souvenir d’avoir été très bien 
accueillis et de s’être sentis 
proches de la population, 
apprenant la langue tsonga et 
son riche vocabulaire. 

Le contraste avec l’Afrique du 
Sud est dur surtout pour 
Emilienne et les enfants. Ils 
vivent de front la ségrégation et 
ses injustices criantes. Daniel 
sillonne le pays avec son bus 
VW pour aller à la rencontre des 
travailleurs mozambicains qui 
galèrent dans les 51 mines d’or. 
Du fait que la famille est proche 
de la population noire, elle se 
voit surveillée et mise au ban de 
la société Afrikans.

En 1972 sonne l’heure du retour 
en pays vaudois et ils sont 
accueillis à bras ouverts par les 
paroissiens de Lussy sur 
Morges. Les années qui suivent 
sont toujours tournées vers de 
nouveaux projets, construits 
ensemble, que ce soit pour 
lutter contre l’alcoolisme avec 
le poste nouvellement créé de 
secrétaire général de la Croix 
Bleue Internationale ou pour le 
ministère d’animateur pour 
Terre Nouvelle.

Leur dernière paroisse sera 
celle de Malley. Et, venu le 
temps de la retraite, elle ne peut 
être conçue sans être au 
service d’autrui et des plus 
démunis  : d’abord avec un 
poste de médiateur Eglise-
Réfugiés puis à l’aumônerie du 
Centre d’enregistrement pour 
les requérants d’asile à 
Vallorbe.

Ces postes les ont emmenés à 
Genève, puis aux Bioux-Dessus 
où ils retapent en famille une 
vieille maison en ruines. Un 
projet semblable à celui auquel 
ils avaient participé quelques 
années auparavant avec la 
construction de Crêt Bérard et 
les premiers travaux qui 
consistèrent à amener l’eau sur 
1,5 km depuis Puidoux jusqu’à 
la clairière où sera érigée la 
maison principale.

A plus de 65 ans de vie 
commune, dont une douzaine à 
Bercher, le couple dit être 
reconnaissant de jouir d’une 
excellente santé. Nous leur 
souhaitons de profiter 
longtemps encore de leurs 5 
enfants, 10 petits-enfants et 3 
arrière-petits-enfants.

NOCES DE PALISSANDRE

Emilienne et Daniel Rochat
Texte: Stéphanie Chevalley
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FFaaiitteess  llee  pplleeiinn  dd''éénneerrggiiee  aauupprrèèss  ddee  nnooss  ssttaattiioonnss!!
MMaazzoouutt  ddee  cchhaauuffffaaggee  eett  ppeelllleettss  aauussssii  ddiissppoonniibblleess!!

MOUDON-BERCHER-MEZIERES
058 476 92 00

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

CHOEUR LA GAVOTTE
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Pizzas et nuit de la raisinée
Le 25 septembre a eu lieu la traditionnelle nuit de 
la raisinée, avec soirée pizzas au four à bois et 
grillades! En raison de la situation sanitaire, 
toutes les précautions ont été prises et 
respectées par tous. La météo exécrable nous a 
quand même permis de faire une cinquantaine 
de pizzas, dont plusieurs à l’emporter !

Malheureusement, la raisinée a eu bien du mal à 
prendre, car nous avons mis cette fois-ci 800 
litres de jus de pomme à réduire  ! Le vent a 
contrarié notre feu, refroidi notre grand chaudron 
et ce n’est que samedi soir qu’on a pu enfin 
verser la raisinée dans les bocaux. Malgré cela, 
notre édition 2020 (étant quand-même trop 
liquide, elle a mérité une re-cuisson dans les 
casseroles !) est bien réussie !

Jus de pommes
Le 10 octobre, nous avons préparé 500 box de jus 
de pomme dont une partie s’est vendue 
directement à la buvette le même jour au prix de 
CHF 13.- les 5 litres.
A présent vous pouvez acquérir le jus de pomme, 
ainsi que la raisinée, directement chez Jean 
Thueler (079 271 24 30)

Un grand merci à nos fidèles petites mains 
neuchâteloises et lausannoises ainsi qu’à tous 
ceux qui, de près ou de loin, ont œuvré pour que 
ces manifestations se déroulent dans la bonne 
humeur ! Merci aussi à Dominique pour la soupe 
à la courge qui nous a redonné du courage !

CHOEUR LA GAVOTTE

Manifestations 2020
Texte: Claire-Dominique Induni
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ecoLive
Douche éco
Route de Valavran 1
1293 Bellevue GE

PAROISSE DU SAUTERUZ

ECHO DU SAUTERUZ, BERCHER-VUARRENS

La Municipalité a le plaisir d’annoncer 
l’engagement au 1er septembre 2020 
de 

Mme Jessy Montandon

au poste de préposée 
au contrôle des 
habitants des 
communes de 
Bercher – Fey – 
Rueyres. 

Mme Montandon apporte également un 
soutien à la bourse communale.

Merci de lui faire bon accueil.

La Municipalité

MUNICIPALITÉ

Les bureaux de l’administration 
communale seront fermés du

jeudi 24 décembre 2020 au
vendredi 1er janvier 2021 inclus

En cas d’urgence uniquement, vous avez
la possibilité de vous adresser à

M. Ludovic Peguiron au 079 359 88 50

La Municipalité

MUNICIPALITÉ
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Nous nous réjouissons de 
partager des moments 
lumineux pour la période de 
Noël qui approche.
Avec prudence et avec nos 
masques, nous nous 
retrouverons pourtant pour 
célébrer la venue de la Lumière 
dans nos foyers et dans notre 
monde :

Dimanche 13 décembre à 
17h00 : crèche vivante !

• Rendez-vous pour toutes les 
générations au début de 
l’allée des Tilleuls pour une 
promenade jusqu’à l’église de 
Bercher où une brève 

célébration vous attend au 
cœur d’une crèche vivante. 
Fin vers 18h30.

• Culte de la nuit de Noël le 24 
décembre à 23h00 à l’église 
d’Essertines

• Culte du jour de Noël le 25 

décembre à 10h à l’église de 
Vuarrens

• Halte spirituelle de la nouvelle 
année  : pour entrer en 2021 
avec un nouveau souffle, le 
1er janvier à 10h30 à l’église 
de Bercher.

PAROISSE DU SAUTERUZ

Le temps de Noël dans notre paroisse
Texte: Vincent Guyaz, pasteur

La belle histoire a commencé il 
y a 4 ans et a conduit à un 
mariage, en 2018, pour l'Ondine 
de Vuarrens et la fanfare 
l'Avenir de Bercher. 

Les deux sociétés avaient des 
uniformes de couleur rouge ou 
bordeaux, ce qui ne faisait pas 
trop mal aux yeux durant les 
prestations. 

Mais d’un commun accord il a 
été décidé de se confectionner 
un uniforme, qui finirait par 
rassembler ces deux sociétés, 
afin qu’il n’y ait plus qu’une 
seule et unique appartenance.

Les 32 musiciens ont présenté 
les nouveaux uniformes lors 
d'une soirée organisée le 12 
septembre. Environ 150 
personnes heureuses qu’il se 

passe à nouveau quelque 
chose dans leur village ont 
assisté à ce concert unique.

ECHO DU SAUTERUZ, BERCHER-VUARRENS

Nouvelles tenues
Texte: Anne Cardinaux
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MUNICIPALITÉ

Voir et comprendre la fierté que chacune et 
chacun a de se sentir Patriote du Gros-de-Vaud. 
La Reine des fêtes a tellement apporté aux 
membres de notre société, à notre village, aux 
habitants de la région, qu'il est normal de lui 
rendre, par ces quelques pages, ce bel hommage 
mérité.

Nous vous invitons à retrouver dans cette 
plaquette 100 ans d'histoire, d'anecdotes, de 
photos, de souvenirs. Suivez au fil des pages 
l'évolution de notre Abbaye.

Et pour de nouvelles aventures, rendez-vous au 
bicentenaire!

"Mieux j'attends". Pourquoi la devise?
Cette devise qui orne notre drapeau ne manque 
pas d’intriguer. Des recherches m’ont conduit à 
remonter le temps et découvrir l’origine de celle-
ci.

Elle est liée à l’armoirie de la commune de 
Bercher, fief de la seigneurie des de Dortans entre 
1474 et 1683, et reprise par le drapeau des 
Patriotes, et elle nous vient directement de la 
famille des de Dortans anciens seigneurs de 
Bercher dont l’armoirie précise : « De gueules, à la 
fasce d’argent accompagnée de trois annelets du 
même ». La devise de cette famille était « Mieux 
j’attends ».

Cette seigneurie héritée par le jeu des 
successions et mariages des nobles seigneurs 
de Bercher, de Glérens, eux aussi originaires de 
France voisine, réunissait également les villages 
de Fey, Rueyres et St-Cierges, et resta dans la 
famille jusqu’en 1683, lorsque par succession, 
Georges de Saussure en hérita.

ABBAYE DES PATRIOTES DU GROS-DE-VAUD

1919 - 2019 Plaquette commémorative
Réalisée avec la participation de Frédéric Pahud, Michel Crisinel et Luc Henry

Blason de Dortan

Disponible auprès de
M. Christophe Roulin
021 887 62 77

2008

1950
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... valables dans les commerces de Bercher

Le 7 octobre dernier, le Conseil communal a 
accepté une demande crédit pour le financement 
d’une action de soutien à la population et aux 
commerces touchés par la Pandémie Covid-19. 

Ce coup de pouce permet à toute personne 
habitant Bercher d’acheter des bons allant de 
CHF 50.- à CHF 500.- (achat possible en 
plusieurs fois, mais CHF 500.- au maximum) sur 
la plateforme www.aide-aux-entreprises.ch 
(choisir Commune de Bercher). Le payement des 
bons est possible par Visa, Mastercard ou Twint. 

Les personnes ne possédant ni cartes de crédit, 
ni Twint peuvent venir en acheter au Greffe 
communal les mercredis et jeudis aux heures 
d’ouverture officielle.

Fonctionnement
• Le souscripteur paye le 80% du bon et la 

commune verse 20%
• Les bons (sous la forme d’un code QR) font 

office de portemonnaie virtuel
• Les bons seront valables jusqu’au 31.12.2021 

dans tous les commerces inscrits pour cette 
action

• Cette offre est ouverte prioritairement aux 
habitant(e)s du village jusqu’au 31 mars 2021. 
Puis à la disposition de tous si le montant du 
crédit n’est pas épuisé.

Tout commerçant intéressé par cette action peut 
faire lui-même très simplement les démarches 
pour son inscription sur la plateforme citée plus 
haut.

La Municipalité se réserve le droit de refuser une 
entreprise ou d’annuler un bon en cas d’abus.
Email en cas de questions  : aide-aux-
entreprises@bercher-vd.ch

Nous espérons que vous ferez bon accueil à 
cette action

La municipalité

MUNICIPALITÉ

Action bons d’achat à tarif préférentiel...
Texte: Stéphanie Chevalley
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...dans le sas du collège Louis 
Perrochon (côté entrée ouest). 
Il est accessible en tout temps.
Lors d’un arrêt cardio-
respiratoire, pour que la victime 
bénéficie d’un maximum de 
chances de survie, chaque 
seconde compte. 
Après avoir appelé les secours 
au 144, il faut immédiatement 
commencer le massage 
cardiaque et se faire apporter 
au plus vite le défibrillateur. Dès 
son arrivée, le mettre en marche 
tout en poursuivant le massage 
cardiaque.
Le défibrillateur vous guidera 
automatiquement tout au long 

de la réanimation, jusqu’à 
l’arrivée des secours. Son 
utilisation est à la portée de 
tous.
La séance d’information prévue 
en mars de cette année sera 
reprogrammée dès que les 
conditions sanitaires le 
permettront.

MUNICIPALITÉ

Un défibrilateur est disponible...

NOUVEAU COMMERÇANTS
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En mars 2020, lorsque les anciens gérants de 
l’épicerie décident de quitter Bercher, l’idée commence 
alors à germer dans la tête de Roxane, employée du 
magasin, « et si je reprenais l’enseigne…?». Elle en 
parle à son compagnon Yannick qui est partant pour 
ce projet un peu fou. En plus de travailler à la poste, 
Yannick est un musicien et comme l’année 2020 n’a 
pas permis de monter sur scène et de jouer devant un 
public, il a passé pas mal de temps à aider à l’épicerie. 
Il imagine un peu ce qui l’attend en prenant part à la 
gestion d’une épicerie.
Ensemble, Roxane et Yanick se lancent, il y a tout à 
revoir. Le nom, la décoration, l’organisation des rayons, 
les produits à proposer, la publicité… Aussi, la création 
d’une entreprise demande beaucoup de temps en 
tâches administratives. Les préparatifs vont bon train 
et au mois d’août, l’ancien magasin est fermé pendant 
trois jours et revient sous les traits de « L’Alimenterie ». 
Pour effectuer ce chantier en un minimum de temps, 
Roxanne et Yannick font appel à leurs copains. Ceux-ci 
répondent présents et le défi est relevé avec succès. 
La boucherie de Denis Vuissoz fait toujours partie de 
la nouvelle enseigne.
Comme ils ne sont pas liés à une chaîne de magasins 
ou à des fournisseurs, Roxane et Yannick peuvent 
choisir librement les produits qu’ils proposent à leurs 
clients. Leur orientation, ce sont les produits locaux. 

En cherchant quelque peu, ils ont découvert tout un 
monde de producteurs alentours qui font d’excellents 
produits. Roxane précise  : « J’ai goûté tous les 
produits que je propose ». A l’Alimenterie, vous avez le 
choix entre l’assortiment de base ou des produits en 
provenance de la région. A côté de cela, ils produisent 
leur propre bière, la « 1038 ».
La plus grande inquiétude de Roxane était que les 
clients ne suivent pas, les premières semaines l’ont 
rassurée, les retours sont très positifs. Ils avaient 
prévu une inauguration en grand mais la situation 
sanitaire en a décidé autrement. Il est très important 
pour eux de connaître les clients et de faire en sorte 
qu’ils se sentent bien lorsqu’ils viennent à 
l’Alimenterie. Plein de succès à cette jeune entreprise.

NOUVEAU COMMERÇANTS

Ouverture de l'épicerie l'Alimenterie
Texte: Benoît Fontaine

L'alimenterie vous livre à domicile
Les mardis et vendredis nous livrons vos 
achats à Bercher et aux environs. Faites votre 
choix dans tout l'assortiment du magasin et de 
la boucherie. Pensez à commander le jour 
d'avant.
Livraison 5.- (offerte dès 50.- d'achats)
Contact
Alimenterie: 021 887 83 84 
alimenteriebercher@gmail.com
Boucherie Vuissoz: 021 887 87 55
info@boucherievuissoz.ch

Quelques produits régionnaux disponibles
• Pâtes Artisanales - Etagnières
• Cidre - Oppens
• Bières - Jorat et de Morrens
• Produits cosmétiques - Thizao - Yverdon
• Sirop artisanaux - alessence-ciel - Donneloye
• Et beaucoup d'autres...

Paniers garnis sur commande
Indiquez le thème et le prix. Par ex. "Petit 
déjeuner" ou "Panier du terroir".

Animation le 18 décembre
De 17h à 20h petit apéro de Noël
Amenez une décoration pour le sapin
Surprise pour les enfantsRoxanne et Yannick
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ÉCOLE DE CIRQUE DE BERCHER
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C'est avec un très grand plaisir 
que nous venons vous faire 
visiter nos nouveaux locaux par 
le biais de ce numéro du 
Bourlatsapi (covid oblige !...) en 
attendant de pouvoir faire une 
fête d'inauguration.

Les nouveautés
Deux cours parents-enfants les 
mardis et mercredis matins.
Cours adultes – adolescents 
les lundis soirs.
Cours spécifiques  : pour ce 
semestre monocycle les lundis 
en fin d'après midi.
Cours divers certains samedis  : 
Tissus, jonglage, théâtre, 
comédie musicale, clown 
théâtre d'improvisation...
Et bien sûr nos cours habituels 

qui couvrent les cinq arts 
circassiens.

Vous trouvez le programme 
complet de nos cours sur notre 
site :

www.alchimie.top/ecole

mail : ecole@alchimie.top
Facebook,instagram et Twiter
Les curieux- curieuses et 

intéressés (ées) sont les 
bienvenus (es) avec la 
possibilité de faire un cours 
d'essai (gratuit) ou simplement 
visiter le local.

Contact
René Cattin 
079 268 26 40

ÉCOLE DE CIRQUE DE BERCHER

Visite virtuelle des nouveaux locaux
Texte: René Cattin
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LA DER

Dates à retenir 
(sous réserve de la situation liée à la COVID-19)

Décembre
5 Société de Jeunesse - Téléthon
9 Conseil communal
25 Noël

Prochaine parution au 

début mars 2021

Dernier délai pour transmettre vos
communications ou publicités le

25 janvier 2021
benoit.fontaine@bluewin.ch / 076 577 65 83

Etat civil
Naissance

Léo Salvisberg
né le 23 octobre 2020
fils de Christian Salvisberg et 
Murielle Marmier

Si vous souhaitez publier des événements 
dans cette rubrique (naissance, mariage, 
décès), contactez la rédaction.

076 577 65 83
benoit.fontaine@bluewin.ch

La rédaction vous souhaite 

un Joyeux Noël et

une Bonne Année 2021

Merci aux fidèles 
annonceurs.

Lu 13h30 - 18h
Ma à ve 8h - 12h/13h30 - 18h
Sa 8h - 13h

Place du Collège 12, 1038 Bercher
tél. 021 887 70 51

vous souhaite de

Belles Fêtes
et une

Excellente Année 2021

et remercie toute sa clientèle pour sa fidélité 
et sa confiance tout au long de ces années.

En attendant de se revoir prenez soin de 
vous et votre famille.


