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Édito
Chères lectrices, chers lecteurs,

Votre journal est de retour après une pause 
forcée due à la crise sanitaire qui nous a frappés 
de plein fouet.

Cette pandémie et les mesures de semi-
confinement ont pris beaucoup de monde par 
surprise et il a fallu se réorganiser à un rythme 
sans précédent.

Alors que les conséquences économiques de 
cette crise commencent seulement à se faire 
sentir, nous essayons de retourner à une vie 
"normale". Ce n'est évidemment pas facile car 
notre quotidien a bien changé. Annulation de la 
plupart des manifestations, port du masque 
obligatoire dans la plupart des lieux publics, 
désinfection fréquente des mains et surtout, la 
distanciation sociale qui rend toute rencontre 
beaucoup moins chaleureuse qu'auparavant.

Cette nouvelle normalité est pesante, cela dure 
depuis beaucoup trop longtemps et il n'y a pas 
vraiment d'indicateur fiable sur la sortie de crise.

Nous sommes obligés de prendre notre mal en 
patience...

Quoiqu'il en soit, vous trouverez dans cette 
édition le compte rendu de belles initiatives de 
Bourlatsapis. Par exemple l'idée écologique de la 
famille Savoy, la poursuite de la comédie 
musicale de Nicole Krieger, les événements 
sportifs du Tennis Club ou encore le camp 
d'enfants de la Paroisse.

Quelques événements sont organisés sur cet 
automne, vous retrouvez l'agenda des 
manifestations à la dernière page.

J'espère que vous avez tout de même passé un 
bel été, probablement différent de ce que vous 
aviez prévu et vous souhaite une bonne reprise et 
un bel automne.

La rédaction, Benoît Fontaine

MERCI À TOUS

Nouvelle signalisation de parcage 
Afin d’uniformiser les heures et les jours de 
parcage à travers notre 
village, la Municipalité 
mettra en place à partir 
du mois de septembre, 
une nouvelle 
signalisation avec un 
temps de parcage de 
deux heures au 
maximum du lundi au 
vendredi. 
Exception  : les places 
devant le cimetière, où le 
temps de parcage sera 
différent, et ce comme ci-
dessous :
«  Du lundi au dimanche, y compris les jours 
fériés de 07h00 à 20h00, maximum 2h »

Vente de macarons de parcage 
La Municipalité a décidé de mettre en vente des 

macarons qui autoriseront les 
habitants ou les entreprises à parquer 
leur véhicule, sans limite de temps, sur une 
partie des places communales.
Les macarons ne seront pas valables sur les 
places ci-dessous :
• Rue du village, en face de la boulangerie.
• Sur les places du cimetière.
• Sur les places du collège des Sept-Fontaines 

et de la garderie.

Tarifs des macarons :
• Par mois CHF 30.00
• Par an CHF 360.00

Informations importantes
• Le macaron n’est pas transmissible, c’est le 

numéro d’immatriculation qui fait foi.
• Il n’est valable que dans le périmètre défini de 

la zone, sur les places signalées à cet effet.
• L’autorisation de stationnement macaron ne 

donne pas droit à une place de parc.

Max. 2 h

de 7h00 à 17h00

du lundi au vendredi

Macarons exceptés

MUNICIPALITÉ
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Certains se sont retrouvés dans 
l’impossibilité d’exercer leur 
emploi ou alors dans des 
conditions précaires, sans 
certitude d’être protégés ou de 
pouvoir protéger les autres. 
Une vie sociale exsangue, 
teintée parfois d’un sentiment 
d’exclusion, plus de poignées 
de mains, plus d’embrassades 
mais la peur de tomber malade, 
de transmettre le virus à nos 
proches, à nos aînés, …

Au milieu de ces 
chambardements, beaucoup se 
sont démenés pour soigner, 
nettoyer, délivrer des 
médicaments, fournir des 
produits de première nécessité, 
du pain, livrer des colis, faire de 
l’enseignement à distance, 
garder un lien social, s’organiser 
avec des enfants à la maison. 
L’administration et les services 
de voirie ont dû s’adapter aux 
mesures demandées par la 
Préfecture.
Il a fallu aussi maintenir autant 
que possible l’économie à flots, 
soutenir notre système de 

santé et poser 
un cadre 
compréhensible 
pour tous. Tout 
ceci dans un temps 
extrêmement court et 
inhabituel pour notre système.
Et petit à petit, nos efforts ont 
payé. Grâce à chacune et 
chacun, la propagation du virus 
a ralenti. Nous permettant de 
reprendre une vie presque 
normale tout en maintenant des 

gestes barrière simples.

Au travers de ce message, la 
Municipalité adresse un 
immense MERCI à tous ceux 
qui ont mis en place les 
mesures nécessaires et pris le 
temps de soutenir des proches, 
des voisins, des personnes 
seules, des personnes 
considérées à risques. En 
particulier à la Jeunesse pour 
sa disponibilité et son 
formidable élan d’entraide et de 
livraison des courses et autres 
transports des déchets.
L’heure de la rentrée a sonné, 

avec son lot d’incertitudes pour 
ces prochains mois encore et 
ces efforts à maintenir. 

Restons vigilants et appliquons 
les gestes qui (nous) protègent. 
Gardons aussi cette belle 
énergie qui pousse à trouver 
des solutions aux problèmes 
quotidiens avec calme et 
détermination.

N’hésitez pas à consulter 
régulièrement les sites de la 
Confédération, de l’Etat de Vaud 
ou du CHUV mais aussi à 
contacter le Greffe ou vos 
municipaux pour tout problème.

‘’Seul, on va plus vite, mais 
ensemble on va plus 
loin’’ (proverbe africain)

Avec nos cordiales salutations, 
                                                        
Pour la Municipalité, 
Stéphanie Chevalley

MERCI À TOUS

6 mois après...
Texte: Stéphanie Chevalley, municipale

Chères Bourlatspis, chers Bourlatspis, 
Fin février, qui se doutait de l’ampleur des 
événements qui allaient nous accaparer cette 
année ? Qui imaginait la brutalité de l’attaque de 
ce virus ? Qui pensait que notre pays se 
trouverait quasi paralysé, ses frontières closes, 
ses jeunes militaires et civilistes mobilisés ? 
Combien nos us et traditions allaient être 
bouleversés, particulièrement lors de fin de vie 
de proches ?

Seul, on va plus vite, mais ensemble on va plus 
loin.
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Procès-verbal de la séance du 24 juin 2020
Compte-rendu: Catherine Dutoit, Bureau du conseil

Le Président M. Bernard Grigis salue l’assemblée et précise qu’une autorisation spéciale a été 
demandée pour la tenue de ce conseil auprès de la Préfecture, autorisation accordée moyennant le 
respect des règles sanitaires en vigueur.

Appel: effectif du conseil 40, excusés 7, absent 1, 
présents 32

Procès-verbal de la séance du 11 décembre 
2019
La discussion est ouverte quant au procès-verbal 
du 11 décembre 2019.
La parole n'étant pas demandée, la discussion 
est close.
Le procès-verbal de la séance du 11 décembre 
2019 est adopté par 30 voix et 1 abstention.

Communications du Bureau
La sortie ayant été annulée en raison de la 
situation extraordinaire liée au Covid-19, le 
Bureau fixera lors du prochain conseil une date 
pour 2021, dernière année de la législature.
M. le Président Bernard Grigis annonce que M. 

Jeremy Mariano lui a fait part de sa décision de 
se retirer du Conseil communal à la fin de cette 
année législative pour raisons professionnelles.

Nomination du Bureau du Conseil, en bloc
M. le Président Bernard Grigis propose de 
procéder à l’élection en bloc des membres du 
Bureau du Conseil communal.
Discussion
Y a-t-il d’autres propositions ?
Cela n’étant pas le cas, la discussion est close.
Les membres du Bureau sont élus tacitement 
pour une année.
Récapitulatif :
Président : M. Bernard Grigis
Vice-Président : M. Dylan Nallaijah
Scrutateurs : Mme Nadja Emmenegger

M. Patrick Bertschi
Scrutateurs suppléants : Mme Edith Bissat

M. Willy Nussbaum

Nomination de la Commission des finances
• M. Gilbert Dutoit est sortant.
• M. Joël Krähenbühl devient rapporteur.
• Mme Carole Milian-Chappuis, M. Jean-Claude 

Wenker et M. Romain Bornet restent membres.
Le Bureau propose aux Conseillères et 
Conseillers d’élire M. Alain Corthésy comme 
membre de cette Commission.

Personne ne demandant la parole, la discussion 
est close.
La Commission des finances, composée de
• M. Joël Krähenbühl, rapporteur
• M. Jean-Claude Wenker, membre
• M. Romain Bornet, membre
• Mme Carole Milian-Chappuis, membre
• M. Alain Corthésy, membre
est élue en bloc, à l’unanimité 

CONSEIL COMMUNAL

Avis

Mesdames et Messieurs,
Lors de notre rencontre avec le Préfet en 
février 2020, ce dernier a confirmé au Bureau 
et à la Municipalité qu’il n’était pas possible de 
faire paraître le procès-verbal du Conseil 
communal dans le journal local avant que 
celui-ci ne soit validé par le Conseil lors de la 
séance du Conseil communal suivante. Il a 
donc été décidé que seul un procès-verbal 
décisionnel serait diffusé dans le Bourlatsapi, 
l’intégralité du procès-verbal pouvant être 
retrouvé sur le site internet de la Commune 
dès la séance du Conseil communal suivante. 
Nous vous remercions de votre 
compréhension et vous souhaitons une belle 
pause estivale.

Le Bureau du Conseil communal
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Nomination de la Commission de gestion
• M. Jacques Aubry est sortant.
• M. Yves Mützenberg devient rapporteur.
• M. Luc Henry reste membre.
Le Bureau propose aux Conseillères et 
Conseillers d’élire M. Stéphane Vulliens comme 
membre de cette Commission.

Personne ne demandant la parole, la discussion 
est close.
La Commission de gestion, composée de
• M. Yves Mützenberg, rapporteur
• M. Luc Henry, membre
• M. Stéphane Vulliens, membre
est élue en bloc, à l’unanimité

Demande de crédit pour la réfection partielle des 
rues et chemins – Préavis 2020-01
La parole est donnée à M. le Municipal Pierre 
Bruni qui argumente le préavis.
La parole est ensuite donnée à M. Jérôme 
Rossier, rapporteur de la Commission ad hoc, 
laquelle recommande d’accepter le préavis tel 
que présenté.
La parole est ensuite donnée à M. Gilbert Dutoit, 
rapporteur de la Commission des finances, 
laquelle recommande d’accepter le préavis tel 
que présenté.
Il est passé au vote. 
Le Conseil communal accepte, par  28 oui et 3 
abstentions la demande de crédit pour la 
réfection partielle des rues et chemins selon le 
préavis n° 2020-01.

Amélioration énergétique de la grande salle – 
Préavis 2020-02
La parole est donnée à M. le Municipal Jean-
Marc Chatelan qui argumente le préavis.
La parole est donnée à M. Stéphane Vulliens, 
rapporteur de la Commission ad hoc, laquelle 
recommande d’accepter le préavis tel que 
présenté.
La parole est ensuite donnée à M. Gilbert Dutoit, 
rapporteur de la Commission des finances, 
laquelle recommande d’accepter le préavis tel 
que présenté.
Il est passé au vote.
Le Conseil communal accepte, par 20 voix pour, 7 
voix contre et 4 abstentions l''amélioration 
énergétique de la grande salle selon le préavis n° 
2020-02.

Demande de crédit pour la mise en place d’un 
dégrilleur à la STAP Menthue et correction du 
flux des eaux venant de Château-Vieux – 
Préavis 2020-03
La parole est donnée à M. le Municipal Pierre 
Bruni qui argumente le préavis.
La parole est ensuite donnée à M. Christophe 
Roulin, rapporteur de la Commission ad hoc, 
laquelle recommande d’accepter le préavis tel 
que présenté.
La parole est ensuite donnée à M. Gilbert Dutoit, 
rapporteur de la Commission des finances, 
laquelle recommande d’accepter le préavis tel 
que présenté.
Il est passé au vote.
Le Conseil communal accepte, à l’unanimité la 
demande de crédit pour la mise en place d’un 
dégrilleur à la STAP Menthue et correction des 
eaux venant de Château-Vieux selon le préavis n° 
2020-03

Comptes 2019-Préavis 2020 – 04
La parole est donnée à Monsieur le Syndic 
Ludovic Peguiron, lequel argumente le préavis N° 
2020-04 tel que présenté.
La parole est ensuite donnée à M. Jacques 
Aubry, rapporteur de la Commission de gestion, 
laquelle recommande d’accepter le préavis tel 
que présenté.
Il est passé au vote.
Le Conseil communal accepte, à l’unanimité les 
comptes 2019 selon le préavis n° 2020-04

M. le Président Bernard Grigis conclut la séance 
à 22h13 en souhaitant un bel été et d’excellentes 
vacances à chacun.

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
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UNE PAGE SE TOURNE

Il est passé 18h30 lorsque 
j’arrive dans le Marché Bono. Le 
magasin est vidé de ses clients, 
seuls restent les personnes qui 
terminent la journée du 
magasin et de la boucherie. 
Après un cordial bonjour de 
Denis Vuissoz et quelques mots 
échangés, je retrouve dans les 
rayons Lucienne, Yvan et une de 
leur fille qui sont occupés à 
l’inventaire.
Nous nous installons dans un 
petit bureau dans l’arrière 
boutique, la discussion 
commence avec Lucienne.

Elle raconte volontiers dans 
quelles circonstances elle a 

repris, avec Yvan, le magasin 
familial. Son père tient l’épicerie 
de Bercher depuis longtemps 
lorsqu’il décède subitement en 
2003. Lucienne travaille alors à 
l’EMS de Goumoens et Yvan est 
mécanicien chez Bobst. 
Pendant une année environ 
c’est le frère de Lucienne qui 
gère le magasin puis en avril 
2004, alors qu’ils ne se 
connaissent pas depuis 
longtemps, Yvan et Lucienne 
décident de reprendre l’affaire. 
Ce n’était pas leur destin, la vie 
vous amène parfois là où l’on 
ne s’y attend pas. Pour Yvan, un 
changement était en marche 
mais il ne s’est pas passé 

comme il l’avait imaginé. En 
effet, après un voyage au 
Sénégal, il était sur le point de 
changer de voie et de devenir 
berger à la Vallée de Joux.
Les débuts comme gérants de 
l’épicerie ne sont pas faciles, ils 
sont patrons et ce sont eux qui 
apprennent le métier auprès de 
leurs employés. Les journées 
sont longues, elles 
commencent tôt le matin pour 
aller chercher des légumes frais 
et se terminent tard le soir une 
fois que toutes les tâches sont 
terminées. Ils forment une 
équipe soudée, se partagent le 
travail et se soutiennent l’un 
l’autre. Les 5 à 6 premières 

Le Marché Bono quitte le village
Texte: Benoît Fontaine
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années passent sans prendre 
de vacances puis ensuite des 
vacances en famille au 
camping. A l’arrivée de leurs 
enfant, ils en ont 4, ils partagent 
leur temps entre l’épicerie et la 
maison pour s’en occuper. Yvan 
et Lucienne ont pris de 
l’expérience et gèrent leur 
épicerie et leur employés plus 
sereinement maintenant.

Depuis 2 à 3 ans, ils se posent 
des questions sur leur avenir, 
tiraillés entre la routine qui s’est 
installée à l’épicerie et l’envie de 
tenter une nouvelle aventure. 
Lorsque Lucienne apprend que 
l’épicerie - tea-room de Poliez-
le-Grand est à remettre, elle 
sent monter en elle une 
nouvelle énergie, une envie de 
relever ce nouveau défi. Yvan 
est partant, ils vont le faire.

Le contexte est bien différent 
par rapport à leur début à 
Bercher, ils connaissent 
l’endroit et savent que ce 
commerce décline depuis 
quelques années. Ils devront 
redynamiser l’enseigne. Pour la 
petite histoire, leur nouveau 
commerce reprend le nom de    
« Marché Bono » cher à 
Lucienne. En effet, ce nom a été 
donné par son père. Elle se 
souvient vaguement que ce 
dernier faisait partie d’une 
bande de copains nommée la 
bande à Bono. Le travail sera 
également plus varié car en 
plus de l’épicerie, l’endroit 
comporte un tea-room self 
service et propose quelques 
services de la Poste.

A l’heure de tirer un bilan, Ils 
n’ont jamais regretté d’avoir 
repris le magasin de Bercher. Le 
contact avec «une clientèle 
formidable» est leur moteur 

jour après jour. A part un 
cambriolage, tout s’est bien 
passé durant toutes ces 
années. Yvan et Lucienne 
relèvent que cette dernière 
année a été, évidemment, peu 
banale. Durant ces derniers 
mois marqués par la crise du 
coronavirus, ils ont dû faire face 
à une montée en flèche des 
demandes de papier de toilette, 
d’élastique à culotte et d’oeufs. 
Ils soulignent également tout le 
travail de la Jeunesse de 
Bercher pour effectuer des 
livraisons aux personnes qui ne 
pouvaient plus venir au 
magasin.

L’annonce de leur départ ne 
laisse pas leur clientèle 
indifférente. Il y a d’une part 
ceux qui les remercient et les 
félicitent pour leur courage de 
recommencer encore une fois. 
Et d’autres qui voient leur 

départ un peu comme une 
trahison ou du moins un 
abandon. 

Le magasin de Bercher ne 
ferme pas pour autant ses 
portes. En effet, une des 
employées actuelles, Roxane, et 
son ami Yannick reprennent 
l’épicerie désormais sous le 
nom de l’Alimenterie.

Il ne me reste qu’à souhaiter à 
Yvan et Lucienne Resplendino 
tout le meilleur dans leur 
nouveau défi. Le Marché Bono 
de Poliez-le-Grand sera ouvert 
dès le 15 août.

Jour-J… 

le stress devait être à son 
comble, la bière devait 
couler à flots à la tonnelle 
et nos copeaux favoris 

auraient dû recouvrir notre 
place de fête… 

Mais ce ne sera pas cette 
année que nous ferons la fête au 

Challenge à Bercher !

Merci pour tout votre soutien apporté durant cette 
année, il nous permet de garder une motivation hors 
norme pour 2021 ! Alors, trinquons pour que l’année 
prochaine soit magnifique ! 

Prenez soin de vous, passez un bel automne et à 
l’année prochaine ! 

Toute l’équipe du Challenge 2021 à Bercher !

L'Alimenterie est ouverte depuis 
le 24 juillet aux mêmes horaires.

Aussi, la Boucherie Vuissoz 
continue de vous servir comme 
habituellement.
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Jeune retraité à disposition 
pour promener et nourrir 
vos chiens et chats 
pendant vos absences. 

Pour plus d’infos, 
prenez contact 
au 078 642 25 58.

CCoouurrtteeppooiinnttiièèrree  ddiipplloommééee

Marbot Nathalie, 1038 Bercher, 079 325 75 93

Confection de rideaux
parois japonaises

store bateau
réparations - retouches

Ouverture de la déchetterie
Horaire d'hiver

du mercredi 28 octobre 2020
au samedi 27 mars 2021

Mercredi 16h30 à 17h30
Samedi 9h00 à 11h30

MUNICIPALITÉ

ÇA AURAIT DÛ SE PASSER À BERCHER
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Le Théâtre et Le Covid
La préparation de notre spectacle, 
«Le Fantastique Festival de 
Fensterwald» se passait bien. Les 
enfants apprenaient gentiment 
leurs textes et leurs chants, les 
déguisements étaient prêts, et je 
commençais à rassembler les 
accessoires et les décors. Tout se 
mettait en place… avant le Covid.

Le vendredi 13 mars, le jour de la 
fermeture des écoles, on m’a 
demandé si le spectacle qu’on 
préparait aurait lieu. Optimiste, j’ai 
répondu que certainement, il y 
aurait six semaines de fermetures 
dont deux étaient les vacances de 
Pâques, donc on manquerait un 
mois de répètes, mais qu’on 
pourrait les rattraper en travaillant 
les samedis.

Pendant le confinement, on 
travaillait le texte sur Zoom. Les 
enfants étaient très motivés, et 
contents de se revoir même si ce 
n’était que sur l’écran. Mais plus le 
temps passait, plus il était évident 
qu’on ne pourrait pas le faire cette 
année, et qu’il fallait trouver une 
autre solution. Je craignais que si 

je repoussais le spectacle, les 
enfants seraient découragés. En 
anglais on dit, «the show must go 
on», ou «le spectacle doit 
continuer», et il me semblait que je 
ne voulais pas être vaincue par ce 
Covid.

Quand la réouverture des écoles a 
été enfin annoncée, j’ai commencé 
à inviter les copines de ma fille, 
une à la fois. Alors j’ai fait un 
essai… j’ai filmé la première partie 
du chant «Viens Thérèse», qui est 
un duo entre ma fille et sa copine. 
Ce chant, qui chante les louanges 
de la région, pouvait être filmé à 
l’extérieur, et nous avons pu le faire 
dans les champs et à la Ferme de 
Colin. J’étais contente des résultats, 
et, en consultation avec la Gavotte 
et L’Alchimie, la décision était prise 
que cette année, on allait filmer le 
spectacle, et qu’on pourrait le faire 
en «live» l’année prochaine.

Les avantages étaient clairs: je 
pouvais prendre les gamins en 
petits groupes de 4 ou moins pour 
filmer. Au début, on a filmé que les 
scènes avec 2 ou 3 personnes. Pour 
les scènes avec plusieurs 

personnes, on les filmait quelques-
unes à la fois, et on a mis 
ensemble dans le montage. On voit, 
parfois, que dans la même scène il 
fait beau quand une personne 
parle, et nuageux quand l’autre 
répond! 

Le résultat n’était pas parfait… 
n’ayant pas de caméra nous avons 
filmé avec nos ordinateurs 
portables sur des petites tables de 
salon, nos téléphones, et une 
caméra GoPro qu’un des parents à 
utilisé pour aider. Le plus difficile 
c’était le son… les microphones 
n’étant pas les meilleurs. En plus, 
on ne pouvait pas enregistrer le 
Choeur de la Gavotte dans la même 
salle que les enfants… il faudrait 
superposer les voix dans le logiciel, 
ce qui n’était pas très facile!

Les enfants étaient très 
enthousiastes, et très excités de se 
retrouver.  On a dû refaire la 
chorégraphie, car avec le Covid on 
ne voulait pas trop se toucher. Avec 
les enfants déguisés et maquillés, 
et le superbe cadre des champs de 
Bercher, l’effet final était plutôt 
sympa.

Le spectacle aura lieu en juin, sous 
le chapiteau. Le DVD sera à vendre 
sur place, pour ceux qui veulent 
voir comment on a pu persévérer, 
malgré le Covid.

ÇA AURAIT DÛ SE PASSER À BERCHER

Le fantastique festival de Fensterwald
Texte: Nicole Krieger



N°117 - Septembre 202010 Le Bourlatsapi

Le moustique tigre fait partie des espèces 
envahissantes non indigènes susceptibles de 
s’installer dans le canton en raison du changement 
climatique.

Il est déjà largement présent dans les pays voisins. 
En Suisse, il est installé au Tessin et a été 
récemment identifié en Suisse romande à Monthey 
et à Genève.   

Pour freiner son installation dans le canton et ainsi 
limiter les risques en santé publique, la Direction 

générale de la santé a lancé, à l’été 2020, une campagne de prévention dans les zones urbaines et 
périurbaines.

La population est invitée à participer à trois actions simples et efficaces pour limiter la propagation de 
cet envahisseur.

1 - Ne l’invitons pas à l’apéro
Pour ne pas inviter cet hôte indésirable, nous pouvons le priver de son gîte en vidant/supprimant les 
petites collections d’eau (coupelles d’eau, vieux pneus, trous dans les murs, récipients abandonnés 
non couverts…).

D'excellents conseils pratiques sont donnés par le Prof. Daniel Cherix dans cette vidéo de Monsieur 
Jardinier

2 - Repérons-le
Le moustique tigre c’est :
• Le moustique tigre est visuellement différent de nos moustiques endémiques : très petit, à rayures 

blanches et noires sur les pattes, il a une ligne blanche qui traverse le thorax. Son vol est lent et 
silencieux. 

• Un petit voyageur : il a un très petit périmètre de vol. Pour se déplacer, il prend les transports en 
commun et motorisés (camions, voiture). C’est une bonne chose car nos efforts de surveillance et 
de lutte sont efficaces directement chez nous et chez nos voisins.   

• Un moustique urbain, amateur de petites collections d’eau : les coupelles d’eau, vieux pneus, trous 
dans les murs, gouttières sont son gîte. Il se reproduit dans très peu d’eau, env. 1 cm de profondeur 
(mais pas sur les bords d’étangs), de préférence en milieu urbain et suburbain.

3 - Signalons-le
Un moustique repéré doit aussitôt être signalé aux autorités qui se chargeront de la lutte biologique 
contre les larves.

Vous pensez l’avoir vu ? Si c’est le cas, vous êtes invité à le notifier sur le site www.moustiques-
suisse.ch avec une photo de bonne qualité et si possible d’envoyer par la poste d’un spécimen bien 
protégé pour éviter l’écrasement. Cela permettra l’identification formelle par les experts. 

Merci de contribuer à lui rendre l’installation difficile chez nous.

MUNICIPALITÉ

Prévention contre le moustique tigre
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Plus d'informations

www.vd.ch/moustique-tigre

Comment le reconnaître ?

C’est un très petit moustique, à 
rayures blanches et noires sur 
les pattes et une ligne blanche 
qui traverse le thorax. Son vol 
est lent et silencieux. 

Une astuce pour l'identifier : il est agressif

Très agressif, le moustique tigre 
peut piquer plusieurs fois la 
même personne, en plein jour. 
Si vous êtes piqué en plein jour, 
ayez l’œil.

Quels sont ses gîtes de prédilection ?

Le moustique tigre aime les 
petites collections d’eau, d’env. 
1 cm de profondeur. Attention 
aux coupelles d’eau, vieux 
pneux, trous dans les murs et 
gouttières. Repérez ces 
espaces avant lui.

Comment se déplace-t-il ?

Avec un très petit périmètre de 
vol, le moustique tigre profite 
des transports motorisés pour 
se déplacer. En voiture, 
attention aux passagers 
clandestins.

Ne l’invitons pas, repérons-le, signalons-le

Pour freiner l’installation du 
moustique et limiter les risques 
en santé publique : ne l’invitons 
pas, repérons-le, signalons-le.

Vous en trouvez un ?

Prenez-le en photo et 
dénoncez-le  sur 
www.moustiques-
suisse.ch . Mieux encore : 
envoyez un spécimen bien 
protégé.

Rendez-lui la vie difficile !

Ne laissez pas de petites 
collections d’eau non couvertes 
traîner sur votre terrasse ou 
votre balcon.
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Sensible à la question environnementale, Olivier 
Savoy et sa famille profitent de leurs balades dans 
notre village et les environs pour ramasser les 
déchets et en particulier les mégots de cigarettes. 
Pour se faciliter la tâche, il a mis au point une 
pince spéciale permettant aisément de collecter 
les petits déchets jetés sur le sol.

Bourlatsapi  : Monsieur Savoy, pouvez-vous vous 
présenter en quelques mots ?
Olivier Savoy  : J’habite à Bercher avec ma femme 
Isabelle et ma fille Margaux. Je suis enseignant au 
Centre Professionnel du Nord Vaudois à Ste-Croix, 
en polymécanique.

B  : Pourquoi avez-vous commencé à ramasser les 
déchets et les mégots durant vos balades ?
OL : Depuis quelques années, je ne sais pas si c’est 

parce que j’approche de la cinquantaine, la 
problématique de la pollution me préoccupe de plus 
en plus. Je pense à ma fille et aux générations à 
venir. Il me semble très important de leur laisser un 
monde plus "propre" afin qu’ils ne subissent pas la 
négligence de notre génération. Ce n’est pas mon 
but de faire la morale aux gens, je veux simplement 
les sensibiliser et amener ma petite contribution. 
Aussi, je ne cache pas que j’éprouve une certaine 
satisfaction à me préoccuper de ces questions 
d’environnement.

B  : Qu’est-ce qui vous a fait prendre conscience 
qu’un changement de comportement est 
nécessaire ?
OL  : J’ai vu plusieurs reportages et lu des articles 
sur ces sujets. Par exemple, une enquête publiée 
par NBC News en 2018 révèle que les mégots de 
cigarettes constitueraient le polluant le plus néfaste 
aux océans. J’ai mené ma propre expérience en 
plaçant 10 mégots dans une bouteille avec de l’eau. 
Voyez sur la photo ci-contre, la couleur de l’eau 
après 3 mois. Ce sont les filtres à cigarettes qui 
posent problème. Leur efficacité pour protéger les 
fumeurs est largement mise en doute, ils ne 
seraient qu’un argument marketing des fabricants 
de cigarettes. Chaque jour, plus de 137 millions de 
filtres sont jetés par terre à travers le monde et 40% 
échouent dans les océans. Les mégots polluent 
également les eaux de surfaces et les nappes 
phréatiques. Vous voyez le problème…

B  : Pouvez-vous nous présenter la pince semi-
automatique que vous avez mise au point ?
OL  : En adéquation avec la Charte de 
l’établissement dans lequel j’enseigne, nous avons 
organisé un concours sur le thème « Développer 
une pince à déchets, réparable et fonctionnant par 
la force musculaire ». La pince que j’utilise lors de 
mes déplacements dans le village est issue de 
cette démarche, et m’a permis de ramasser 
plusieurs milliers de mégots de cigarettes, en plus 
des autres déchets. Dernièrement, il fallait s’y 
attendre, j’ai également collecté un masque de 
protection.

NOS HABITANTS ONT DES IDÉES

Initiative écologique de la famille Savoy
Texte: Benoît Fontaine
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B  : Comment êtes-vous perçu lors de vos balades 
en train de collecter les déchets ?
OL  : En fait, la pince a suscité la curiosité des 
passants. Au début, je voulais juste vérifier la 
fiabilité de la pince. D’ailleurs, j’y ai déjà apporté 
quelques modifications depuis le premier prototype 
afin qu’elle soit plus facile et agréable à utiliser. 
Cette pince se révèle être aussi un objet 
pédagogique qui m’a permis d’entrer en contact et 
de sensibiliser un grand nombre de personnes.

B  : Avez-vous d’autres projets en tête pour 
poursuivre votre démarche ?
OL  : Oui, toujours. Je suis en cours d’imaginer la 
fabrication de « cendriers de poche ». Il s’agit de 
petites boîtes en métal sur laquelle il est possible 
d’écraser sa cigarette. Cette boîte a un petit clapet 
sur le dessus, il suffit de l’ouvrir et de glisser son 
mégot à l’intérieur plutôt que de le jeter par terre.

B  : Merci M. Savoy pour cette très intéressante 
discussion sur vos démarches environnementales.
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ÉCOLE DE MUSIQUE EPIS-B
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ÉCOLE DE MUSIQUE EPIS-B

Une grande partie de la société a été mise au 
repos ces derniers mois et une réorganisation 
pour de nombreux secteurs s’est opérée.
À la suite de l’arrêté fédéral mi-mars 2020, les 
écoles de musique vaudoises ont vu leurs locaux 
se fermer et ont très rapidement pu assurer un 
enseignement à distance. La mise en place des 
directives s’est activée et une communication 
intense et nombreuse a pu être tenue avec les 
deux faîtières cantonales - AVCEM et AEM-SCMV 
dont l’Epis-b fait partie, la FEM (Fondation pour 
l’Enseignement de la Musique sur le canton de 
Vaud) et l’ASEM (Association Suisse des Ecoles 
de Musique). 
Ainsi pendant le confinement, les professeurs de 
l’école de musique de Bercher ont poursuivi leurs 
cours en profitant des moyens technologiques à 
disposition, faisant preuve d’inventivité et 
investissement pour proposer diverses formules, 
en fonction de l’instrument notamment. Les 
diverses possibilités de la maintenant-bien-
connue visioconférence ont rendu cela possible, 
mais également l’échange d’enregistrements. 
Une fois les affres technologico-informatiques et 
les obstacles de connexion traversés, la musique 
a pu se faire, avec une petite dose en plus de 
responsabilisation face à son apprentissage. 
Nous sommes très heureux d’avoir pu maintenir 
non seulement notre offre musicale mais 
également le lien dans ces moments 
possiblement difficiles et continuer à promouvoir 
un maximum de normalité dans le quotidien. 
L’Epis-b tient à remercier chaleureusement les 
élèves pour leur belle assiduité, les parents pour 
leur appui et surtout les professeurs pour leur 
engagement et effort sans faille pour que 
musique se fasse.
Dès le 11 mai, la reprise des cours individuels en 
présentiel dans nos locaux a été organisée dans 
le respect des mesures de sécurité ordonnées. 
Retrouver les élèves « en vrai » était un plaisir, 
voire un soulagement. 
L’heure est au bilan. Mais surplante cela, l’envie 
d’aller de l’avant, de refaire des projets, continuer 
à prévoir et offrir des moments musicaux. Parmi 

un de ces projets est le resserrement des liens 
avec la fanfare l’Echo du Sauteruz, de Bercher et 
Vuarrens. Dès la rentrée scolaire en septembre, la 
fanfare participera à l’écolage de ses membres et 
élèves en classe de cuivres à l’Epis-b. Nous 
gardons l’espoir qu’à l’automne nous puissions 
reformer nos groupes de musique, planifier nos 
auditions, concerts et soirée de l’école. A l’avenir, 
être attentif aux mesures de sécurité édictées 
sera une des priorités dans l’élaboration de la vie 
musicale et l’organisation de l’Epis-b. Nous 
aurons besoin de la compréhension et de la 
patience de tous.
En terminant cette petite chronique me vient en 
tête un article lu dans le Courrier International :    
« Quand pourrons-nous tous nous retrouver à un 
concert ? ». Ce moment n’est pas encore venu, 
mais les artistes, les élèves, continuent de 
travailler assidument de leur côté.

Au temps du confinement... et après
Texte: Véronique Meylan, directrice administrative de l’Epis-b
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Dans  le  cadre  des  enjeux  de  transition 
énergétique,  la  commission  Énergie  de  votre 
association régionale vous convie en 2020 à une 
3ème soirée d'information à accès libre abordant

Elle est ouverte à toute personne intéressée par le 
sujet.  Pour  mieux  répondre  à  la  question  " 
produire  ensemble  pour  consommer  mieux  ", 
nous  aborderons  avec  un  1er  orateur  la 
thématique  du  RCP  (Regroupement  de 
consommation  propre).  Ensuite,  3  invités 
différents  vous  proposeront  3  exemples  concrets 
dans notre région illustrant le thème de la soirée. 
Débat,  question  et  apéritif  clôtureront  cette 
soirée.

Plus  d'information  vous  attendent  dès  mi-juillet 
sur  la  page  www.gros-de-vaud.ch/event.  Merci 
d'inscrire cette date dans vos agendas et n'hésitez 
pas à partager cette invitation.

En souhaitant vous voir nombreux et nombreuses 
à  cette  soirée  et  en  se  réjouissant  de  vous  y 
rencontrer,  nous  vous  transmettons  nos 
salutations les plus cordiales.

Pour  la Commission Énergie de votre Association 
Régionale

Eric Würsten et Luc Giger

ÉCOLE DE CIRQUE DE 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!!  MMaazzoouutt  ddee  
cchhaauuffffaaggee  eett  ppeelllleettss  aauussssii  ddiissppoonniibblleess!!

MOUDON-BERCHER-MEZIERES
058 476 92 00

Conférence - Réservez le 17 septembre

" Les réseaux d'autoconsommation électrique ; le graal "
à Cugy VD (Maison villageoise)

le 17 septembre 2020 de 19h à 21h environ.
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Bonnes nouvelles !!

Dès cette rentrée d'août 2020, l'école de cirque de 
l'association l'Alchimie va intégrer ses nouveaux 
locaux à la rue de la Gare, à Bercher.

Dès lors, nous allons acquérir du matériel, 
proposer de nouvelles disciplines ainsi que des 
ateliers spécifiques un samedi par mois  : 
monocycle, aériens, jonglage, jeu de clown, 
théâtre, comédie musicale, etc..

Des rencontres avec des compagnies 
professionnelles, comme celle que nous avions 
organisée l'année passée avec la troupe Éloize de 
Montréal – où nous avions pu voir 
l'échauffement, rencontrer la directrice de 
tournée, assister au spectacle pour enfin 

approcher les artistes et échanger avec eux –, 
s'organiseront au cours de l'année selon les 
possibilités.

Et... nous allons pouvoir retourner au Chaplin's 
World  pendant les vacances de Pâques, y poser 
notre chapiteau et donner 42 spectacles dans ce 
magnifique endroit si chargé de culture  ! En 
espérant que, cette année, rien de viendra 
contrecarrer ce grand évènement.

Bref, plein de nouvelles aventures que vous 
pouvez suivre sur notre site www.alchimie.top ou 
sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram et 
Twitter). Sur notre site, vous pouvez également 
vous inscrire à la newsletter afin de vous tenir au 
courant des activités de l'école et des spectacles 
de l'Alchimie.

ÉCOLE DE CIRQUE DE BERCHER

Nouveaux locaux et beaucoup de projets...
Texte: René Cattin

L'école de cirque de Bercher avec les artistes de la troupe du Cirque Éloize
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Couvert de Louis Perrochon
et Grande salle de Bercher

Vendredi 25 septembre 2020 dès 18h

Nuit de la raisinée

Pizzas au feu de bois
Saucisses - salades
Gourmandises

Samedi 26 septembre 2020 dès 11h
Vente de la raisinée

Samedi 24 octobre 2020 de 14h à 18h
Vente de la raisinée et du jus de pomme

Organisation: Choeur la Gavotte
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Gants Balai Habits pas 
dommage

Coup de balai
Samedi 26 septembre 8h30 – 12h00

Venez rendre notre village encore plus beau 
en participant à une matinée de ramassage 
des déchets et balayage.

A prendre avec soi

Rendez-vous 
Cour du Collège Louis Perrochon 
à 8h30 pour le « café-info »

Renseignements
078 890 27 21 
info@be-green.ch
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MUNICIPALITÉ
La Commune de Bercher recherche 
pour la rentrée scolaire 2020-2021

1 patrouilleur(euse)

Pour tout renseignement complémentaire 
et / ou inscription, vous pouvez contacter 

Mme Nicole Keller, responsable 
au 079 586 59 62

La Municipalité

PAROISSE DU SAUTERUZ

Grande-salle de Bercher

Le 14 novembre 2020
dès 19h00

LLaa  cchhoouuccrroouuttee  dduu  ttiirr  ssppoorrttiiff
""LLee  BBoouurrllaattssaappii""

adultes 50.-
enfant -12 ans 20.-

Réservation: 
melinda.maeder@gmail.com
079 780 26 03
alain.corthesy@bluewin.ch
076 559 27 31
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Aperçu du camp d'enfants 2020
Texte: Vincent Guyaz, pasteur

Cette tradition vivante qui a accompagné des 
dizaines d’enfants de Bercher et environs depuis 
de nombreuses années a connu un très beau 
succès dans la période de déconfinement.

45 enfants de la paroisse de 6 à 10 ans, avec 14 
accompagnants, une équipe cuisine (Claude 
Boucard, Silvia et Rémy Vulliens) et les Guyaz ont 
vécu une semaine de camp à la Côté aux Fées 
sur les traces de Moïse. 

Des temps de spiritualité tous ensemble, des 

rallyes, des jeux, des bricolages ont permis à 
cette joyeuse équipe de revisiter les grandes 
étapes de l’Exode : la traversée de la Mer Rouge, 
les 10 commandements, la fabrication du Veau 
d’or qui a fini brulé après une monumentale 
colère du prophète, les cailles au désert qui ont 
été grillées autour des feux en forêt, sans oublier 
l’inoubliable fiesta du dernier soir pour célébrer 
l’entrée en Canaan ! 

Un grand merci à tous les bénévoles qui les ont 
entourés.

PAROISSE DU SAUTERUZ
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Tournoi, stage et agenda
Texte: Marc Chablaix

Délégation du TC Bercher au tournoi FTA de 
Fribourg le 28 juin 2020

Le 28 juin 2020 a eu lieu officiel Swisstennis FTA 
Fribourg sur les sites de Bulle, Granges-Paccot et 
Romont. 
Coachés par Léo et Marc, 8 de nos jeunes et 
leurs fidèles supporters se sont rendus sur place 
pour disputer des rencontres de belle qualité.
Bravo à tous les 8 joueurs pour leur super état 
d’esprit et leur superbes performances ! En 
catégorie U10, Maxim et Nathan découvraient la 
compétition et Maxim a remporté son premier 
match officiel.
En catégorie U12, Nino et Amani ont également 
remporté un match chacun ! En catégorie U15, 
Théo a remporté un match magnifique et Mathis 
a remporté le tournoi ! Jérémie a également 
découvert les matchs de la catégorie U18 en ne 
lâchant rien et Emilie a remporté le tournoi filles 
U14 pour son premier tournoi dans cette 
catégorie de jeu.
Une belle journée, conviviale, des sourires, des 
jeunes soudés et de très bons souvenirs 
resteront et donneront sans doute envie aux 

jeunes de continuer à faire des matchs officiels.
Les prochains matchs officiels des jeunes 
compétiteurs seront les championnats vaudois, 
du 15 au 30 août 2020.
Bravo à tous nos jeunes !

TENNIS CLUB DE BERCHER
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Stages de tennis à Bercher du 13 au 17 juillet 
2020
Le COVID aura eu raison de l’organisation du 
camp de Vercorin cette année, mais le TC 
Bercher n’est pas resté inactif !
Près de 50 juniors du club ou de la région, 
encadrés par 9 moniteurs du club se sont 
retrouvés sur les nouveaux courts du TC Bercher 
toute la semaine du 13 au 17 juillet 2020 de 8h à 
18h !
Un programme à la carte composé d’activités 
multisports variées (football, smolball, baseball, 
volleyball, unihockey, frisbee golf, rugby, ultimate, 
vachette, tennis padel), du tennis bien 
évidemment (2h à 4h par jour), sans oublier des 
moments restauration conviviaux proposés par 
notre équipe de choc en cuisine composée de 
Célia, Caro, Anne-Marie, Barbara et Pierre !
Le soir, 12 adultes de la région, répartis dans des 
groupes de maximum 4 joueurs par court et par 
jour, se sont également retrouvés pour des 
stages de tennis adultes de 18h à 20h toute la 
semaine. 
Tennis, sport, convivialité, apéro et beau temps, 
une grande semaine et de superbes souvenirs 
pour tous les participants !
Les prochains stages auront lieu du 12 au 16 
octobre 2020. Les inscriptions se font 
directement sur notre site internet : 
www.tennisclubbercher.ch.

Annulation et remplacement du repas de soutien du 
Tennis Club Bercher le samedi 3 octobre 2020
La situation sanitaire ne s’améliore pas et dans ce 
contexte, le Tennis Club Bercher a décidé d’annuler 
toutes ses manifestations se passant à l’intérieur 
jusqu’à la fin de l’année. 
Les manifestations extérieures (Open de Bercher, 
Tournoi des Petits AS et Tournoi junior interne) ont 
pour l’instant lieu selon le programme et des mesures 
de sécurité sanitaires seront mises en place.
Le repas de soutien, prévu le 3 octobre 2020 à la 
grande salle de Bercher est annulé. Par contre, le 
comité a décidé de remplacer le repas de soutien 
traditionnel par un 

Repas de soutien virtuel
Le 3 octobre 2020

Nous invitons toutes les personnes souhaitant 
soutenir le club à prendre une fondue à distance, chez 
soi, à 20h. Pour les amoureux de technologie, il sera 
possible de participer à un repas à distance en restant 
connectés. 
Dès la mi-août, il sera possible de commander sur 
notre site internet https://tennisclubbercher.ch/
Repas_soutien_2020 des kits de fondue prêts à 
l’emploi. 
Nous vous invitons à suivre notre page Facebook ou 
notre site internet pour les détails de l’opération qui 
débutera fin août.

Du 13 au 17 août 2020 : Open de Bercher
Le tournoi officiel R5-R9 de Bercher (Hommes et 
Femmes) aura lieu du 17 au 23 août 2020. Le tournoi 
est également ouvert à tous les membres du club, 
licenciés comme non-licenciés. Les matchs auront 
lieu en soirée et un superbe programme de 
restauration attirera les amateurs de tennis, ainsi que 
les personnes souhaitant passer un agréable moment 
autour d’une bonne assiette ! Venez nombreux !

12 septembre 2020 : Tournoi Kidstennis des Petits 
Champions, étape de Bercher
Comme l’année précédente, Bercher accueillera une 
étape Kidstennis (jeunes de 5 à 12 ans) pour les 3 
catégories de jeu (balles rouges, balles oranges et 
balles vertes). Le tournoi Kidstennis à Bercher, c’est 
de la musique, du tennis, beaucoup de convivialité et 
l’occasion pour les jeunes sportifs de la région de 
faire leurs premières expériences en tournoi. Une 
restauration sera également proposée et les 
supporters de la région seront les bienvenus ! 
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Registre communal des entreprises
Assujettissement 
Conformément à l’article 7c de la loi du 31 mai 
2005 sur l’exercice des activités économiques 
(LEAE – BLV 930.01), les Communes tiennent, 
avec l’aide du Canton, un registre communal des 
entreprises.
Sont tenus d’être inscrits au registre communal 
des entreprises :
• Les personnes morales (SA, Sàrl), société de 

personnes et personnes physiques exerçant 
une activité indépendante.

• Les succursales, les établissements, les bases 
fixes d’affaires, les dépôts et les locaux de 
vente, au lieu de leur exploitation à Bercher.

Inscription
Le formulaire est disponible sur le site de la 
Commune de Bercher sous « Pratique – Activités 
économiques »
Nous vous prions de remplir et retourner le 

formulaire dûment complété, daté et signé par 
email uniquement, à l’adresse greffe@bercher-
vd.ch. 

Le délai impératif de réponse est le 30.09.2020.

Annonce de départ, changement d’adresse ou 
cessation d’activité
Veuillez signaler tout changement de situation 
(adresse, cessation d’activité), avec la date 
effective, à l’adresse greffe@bercher-vd.ch. 

Toutes les entreprises souhaitant figurer sur le 
site de la Commune et/ou autorisant la 
Commune à publier les données qui 
proviennent du registre communal des 
entreprises voudront bien confirmer ou 
reconfirmer leur accord par courriel à l’adresse 
greffe@bercher-vd.ch

Règlement communal sur le prélèvement d’une 
taxe spécifique sur l’énergie électrique et sur la 
création d’un fonds pour l’éclairage public, les 
énergies renouvelables et le développement 
durable.

Nous vous informons que l’annexe relative aux 
objets subventionnables a été complétée/
modifiée avec effet au 1er mai 2020.

A cette occasion, nous nous permettons de 
rappeler les conditions liées à ces subventions et 
plus particulièrement aux différents délais à 
respecter, à savoir :

• Les projets doivent être présentés avant le 
début des travaux  sauf pour les CECB+, les 
appareils ménagers et les vélos électriques qui 
sont subventionnés sur la base d’une facture 
acquittée dans un délai de 3 mois ;

• L’aide accordée est valable 2 ans !
• Le décompte final est à présenter au plus tard 3 

mois après la fin des travaux accompagné des 
pièces justificatives.

Le règlement et son annexe sont disponibles sur 
le site www.bercher-vd.ch

Règlement communal

Avez-vous des photos?
Nous sommes à la recherche, dans le cadre de la 
refonte du site internet de la commune 
www.bercher-vd.ch, de photos du village et de 
ses alentours.

En cas d’intérêt, nous vous remercions d’envoyer 
vos clichés à greffe@bercher-vd.ch d'ici le 

31.10.2020. Merci de 
donner votre accord 
pour l'indication de 
votre nom et prénom 
sur vos photos 
retenues.
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Compte-rendu de la journée des jeux de société
Texte: Lysiane Piguet Carrard

8 mars 2020, Journée de la femme dans le 
monde ET Journée des jeux de société à 
Bercher.

Ce jour-là, le mot le plus long aurait pu être 
«  Coronavirus  » et le plus court... «  ski  ». On ne 
sait si le premier, dans les prémices duquel nous 
étions déjà en ce début de mois de mars, ou le 
second, favorisé par un soleil et un enneigement 
exceptionnels, a déterminé l’affluence à cet 
après-midi de jeux organisé par la Société de 
développement de Bercher. Il est vrai que le 
Comité de la SdB et deux enseignants de 
l’établissement secondaire de Bercher qui se 
sont prêtés au(x) jeu(x) étaient plus nombreux 
que les participants eux-mêmes ! Peu importe, 
l’ambiance y était et chacun.e a pu se mesurer 
aux autres avec fair-play et plaisir, au Scrabble, 
aux échecs ou à d’autres jeux moins classiques. 
Depuis lors, tous les projets de la SdB - de la Fête 
des enfants au repas d’anniversaire des 
« z’héros » né(e)s en .0, jusqu’au vide-grenier - ont 
dû être annulés pour les raisons sanitaires et 
sécuritaires que nous connaissons. 
Nous espérons des temps meilleurs pour toutes 
et tous. Prenez soin de vous, jouez, mais pas 
avec la Covid-19...

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE BERCHER
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Des pommeaux de douche "éco" à 10 francs (ou 24 francs)

Simple et efficace
Dans le cadre de l'action "Des économies à portée de 
main pour les ménages", la commune de Bercher offre la 
possibilité à ses habitant-e-s d'économiser de l'énergie, 
de l'eau et de l'argent tout en diminuant leurs émissions 
de gaz à effet de serre.

Alors que l'utilisation parcimonieuse des ressources est souvent assimilée à une attention 
supplémentaire, ce programme démontre que des économies peuvent être réalisées sans effort, tout 
en améliorant le confort. Chacun doit avoir la possibilité de réaliser des économies de manière simple 
et intelligente afin de préserver l'environnement et le climat.

Une bonne chose pour le climat, l'efficacité énergétique et le porte-monnaie
Dans la majorité des ménages, l'approvisionnement en eau chaude est le deuxième poste le plus 
gourmand en énergie après le chauffage. En utilisant des pommeaux de douche à basse 
consommation de dernière génération, il est possible de diminuer jusqu'à 50% de sa consommation 
d'eau chaude tout en améliorant le confort.

Dans un ménage moyen, environ 800 kWh d'énergie peuvent être économisés chaque année, soit 
environ cinq fois la consommation électrique d'un réfrigérateur moderne de la classe énergétique A+
++, si l'eau est chauffée à l'électricité. En cas d'eau chauffée au gaz naturel ou au mazout, c’est 200 kg 
de CO2 qui peuvent être évités annuellement. Autre effet positif pour tous les ménages: à la fin de 
l'année, il restera entre CHF 50.- et CHF 300.- de plus dans le budget des ménages grâce aux 
économies d'énergie et d'eau réalisées.

Profitez de la subvention !
La fondation KliK, active pour la protection du climat et la compensation de CO 2 , soutient 
financièrement l'achat d'une douchette économique par ménage. Ainsi, les citoyens de Bercher 
peuvent obtenir un pommeau de douche d'une valeur de CHF 37.- au prix réduit de CHF 10.- s’ils 
chauffent aux énergies fossiles et de CHF 24.- s’ils se chauffent avec d’autres énergies. Afin de 
profiter de l'action et calculer la réduction d'émissions de CO 2 réalisée par l'installation de ces 
pommeaux de douche, il suffit d’indiquer le type d'énergie utilisée pour chauffer l'eau (gaz
naturel, mazout, autres) dans votre ménage.

Acquisition d'un pommeau de douche
Un pommeau de douche par ménage peut être commandé en ligne sur www.sinum.ch/ecolive/
bercher jusqu'au 31 janvier 2021. Après commande, le délai de livraison maximum est de 3 semaines.

Grâce à cette action, les ménages de la commune de Bercher ont dès aujourd'hui et jusqu'à fin janvier 
la possibilité d'apporter leur contribution à la protection du climat et aux économies d'énergie tout en 
maintenant voire augmentant leur confort chez eux.

ecoLive - Rte de Valavran 1 - CH-1293 Bellevue
+41 22 732 24 55 - info@ecolive.ch - www.ecolive.ch

Économies d'eau chaude
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JEUX

Horizontalement
1 Effets de l'inadéquation du candida au poste.
9 Un as parmi les Ases.
10 Par pour sainte-nitouche mais avec Adresse.
11 Label de Cadix.
14 On y met les mains dans les fouilles depuis 

longtemps.
15 Préfixe ancien et presque neuf.
16 Yaourt bulgare ou salade russe.
17 Phono-copieur et beau parleur.
19 Cueilli.
20 Force d'inertie.
21 Bois couchés ou grains à croquer.
23 Rarement consommée qu'elle soit flasque ou 

dressée,.
24 Mon Dieu (psaume 22) !
25 Appartint aux Robert, mais pas en son sein.
26 Flétri.
27 Un petit très toxique.
29 Erathème.
30 Sa muse aura...

Verticalement
1 La classe d'un rampant, comme fleur de tan.
2 Celui-là travaille du chapeau en prenant son 

pied.
3 Théâtre à mélomanes.
4 Endroit, en droit.
5 Petit privé de Viterbe.
6 Bonnes pratiques.
7 Mitonnée par mycologue.
8 Deux feuillets pour une enveloppe.
12 Séparer des valves.
13 Cet autre porte un chapeau de fou...
16 Fit des barres parallèles.
18 Avec celui du dessus (A), c'est bonnet blanc

et blanc bonnet.
22 Ancien palais des spores.
28 Si c'est pour, c'est d'accord !
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LA DER

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

Septembre
5 Amicale Pétanque - Finales
10 L'Alchimie - Création "Commençons par la fin" 

au cinéma d'Échallens
12 B-Green - Repair Café
12 Echo du Sauteruz Bercher-Vuarrens - Concert 

d'inauguration des nouveaux uniformes
20 Jeûne Fédéral
21 Lundi du Jeûne
25-26 Choeur La Gavotte - Nuit de la raisinée + vente
26 B-Green - Coup de balai

Octobre
1 Association Paysannes Vaudoises - Groupe 

Bercher & Environs - AG (Ogens)
3 Tennis-Club - Repas de soutien virtuel
7 Conseil communal
24 Choeur La Gavotte - Vente jus de pommes et 

raisinée

17 Société de Tir - Tirs de clôture, résultats
25 Heure d'hiver
31 L'Alchimie - Inauguration du nouveau local de 

l'école de cirque

Novembre
7 Société de Jeunesse - Soirée
14 Société de tir - Repas de soutien

Décembre
5 Société de Jeunesse - Téléthon
6 Municipalité / SDB - Apéro de Noël
9 Conseil communal
12 Société de Jeunesse - Marché de Noël
25 Noël
31 Société de Jeunesse - Nouvel an

Prochaine parution au 

début décembre 2020

Dernier délai pour transmettre vos
communications ou publicités le

25 octobre 2020
benoit.fontaine@bluewin.ch / 076 577 65 83

C'est avec beaucoup d'émotions, que nous vous 
annonçons le retrait de notre équipe au sein du 
football féminin.

C'était une merveilleuse expérience que nous ne 
sommes pas prêtes d'oublier...! 9 ans d'aventure, 
de rires, de caisses de bières, de sorties, de 
bouffes, de voyages, de buts encaissés, puis de 
buts marqués, de défaites, de victoires, de 
tournois, de penalty loupés, de suspens, 
d'émotions, de mac'do, de supers coachs, de 
supporters toujours présents, d'articles de "Mme 
Roberti", de blessures, de rencontres.. et surtout 9 
ans d'amitié et de souvenirs pleins la tête! 

Nous tenions à remercier sincèrement toutes les 
personnes qui nous ont permis de vivre ces bons 
moments, que ce soit le club de Bercher, de Fey, 
tous nos coachs, les autres équipes affrontées, 
mais surtout vous tous pour votre soutien et 

votre présence durant toutes ces années. Nous 
avons eu beaucoup de chance de tous vous 
avoir!

Alors au plaisir de tous vous recroiser, cette fois-
ci pas sur le terrain, mais à côté ou au bord d'une 
tonnelle 

Avec toute notre amitié et portez vous bien!


