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Édito

Chères lectrices, chers lecteurs,

Ah le temps de Noël est une période que j'apprécie 
tout particulièrment, pas vous? 

Ces quelques jours sont quelque peu hors du temps, 
faits de moments en famille et entre amis. Les odeurs 
caractéristiques de sapin, de cannelle, de bougie 
rappellent des souvenirs qui pour moi sont plutôt 
heureux.

Chaque année je l'attends, et je n'ai pas honte de le 
dire, un peu comme un enfant. Bien sûr, je ne suis pas 
naïf, je sais bien que les problèmes d'avant seront 
toujours là après. Mais m'accorder une parenthèse, un 
répit, une pause je pense que c'est bien mérité. 

J'espère que vous arriverez à trouver également cette 
même sérénité pendant un moment et vous souhaite 
de très belles fêtes auprès de ceux que vous aimez.

La rédaction, Benoît Fontaine
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MUNICIPALITÉ

Les bureaux de l'administration 
communale seront fermés du

jeudi 23 décembre 2021 
dès 12h00  

au vendredi 31 décembre 
2021 inclus

La Municipalité

En cas d’urgence uniquement, vous avez la 
possibilité de vous adresser  à M. Ludovic 
Peguiron au 079/359 88 50.

Réouverture le 03.01.2022

BILLET DU MUNICIPAL
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En effet ma fonction de 
municipal depuis quelques 
mois répond parfaitement aux 
attentes que j’avais exprimées 
lors de ma candidature.

Conscient que ma contribution 
au sein du collège municipal ne 
correspond actuellement qu’à 
un rôle d’apprenti de première 
année, j’ai le bonheur de 
pratiquer au quotidien ma 
devise.

Le travail dans tous les 
dicastères qui m’ont été 
attribués (Police, police des 
constructions, Ecoles, Cultes, 
Sociétés locales, Loisirs) est 
passionnant.
Je m’efforce d’écouter, de 
comprendre et d’assimiler les 
besoins et les enjeux de chaque 
demande. L’essentiel étant, à 
mes yeux, de toujours mettre en 
avant l’intérêt des habitants de 
notre belle commune.

Il est certes trop tôt pour vous 
donner dans le détail mes 
premières expériences 
municipales et d’entrer avec 
vous dans le détail de dossiers 
en cours. Il est néanmoins 
important de vous donner un 
ressenti quant à ces premiers 
mois vécus au sein de la 
municipalité.
C’est un sentiment de gratitude 
que je souhaite vous 
transmettre. Un sentiment qui 

vous est destiné à travers la 
confiance que vous m’avez 
accordée en m’élisant à ce 
poste à l’exécutif de notre 
commune.
Ce sentiment de gratitude va 
aussi à mes collègues du 
collège qui par leur écoute, leur 
partage et leur soutien m’aident 
à m’intégrer et à m’enrichir de 
connaissances et d’expériences 
pratiques.
Il va, en finalité, au personnel de 

l’administration, qui, par leurs 
activités, pratiques, efficaces et 
souvent invisibles participent 
pleinement au fonctionnement 
harmonieux de notre 
administration.
Même si la société dans 
laquelle nous vivons 
actuellement nous pousse vers 
le «  chacun pour soi  », je suis 
persuadé que le «  bien vivre 
ensemble  » est beaucoup 
mieux adapté pour développer 
sereinement un village comme 
le nôtre dans le respect de 
l’intérêt et la compréhension de 
chacune et chacun.
Et comme le dit le dicton  : 
«  Seul, on va plus vite. 
Ensemble, on va plus loin ! »
Chères et Chers Boulatsapis, je 
vous souhaite une belle fin 
d’année et me réjouis, avec mes 
collègues du collège municipal, 
du conseil communal et des 
membres de l’administration 
d’apporter notre contribution au 
développement harmonieux de 
Bercher.

BILLET DU MUNICIPAL

L’épreuve du bilan des 
100 jours
Texte: Gérard Bottini, municipal

Chères et Chers Bourlatsapis,
Il est d’usage pour les nouveaux élus de tirer un 
bilan des 100 premiers jours vécus dans leur 
nouvelle fonction politique. C’est à moi 
aujourd’hui qu’est offerte cette opportunité.
J’ai relu le dépliant de présentation des candidats 
à la municipalité dans lequel j’avais fait figurer 
ma devise qui se composait de trois verbes 
« Ecouter, analyser, décider » 
Force m’est de constater que ça correspond 
assez bien à cette nouvelle aventure…

C'est un sentiment de gratitude que je souhaite 
vous transmettre.
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Procès-verbal de la séance du 6 octobre 2021
Compte-rendu: Catherine Dutoit, Bureau du conseil

M. le Président Bernard Grigis rappelle les normes sanitaires en vigueur et précise que le pass 
sanitaire pour les assemblées politiques de moins de 50 personnes n’est pas nécessaire. Cependant, 
les Conseillères et Conseillers qui souhaiteraient participer au repas de fin d’année lors de la séance 
du 8 décembre seront tenus de présenter un pass Covid pour autant que les normes actuelles soient 
maintenues.

M. le Président Bernard Grigis fait respecter une minute de silence à la mémoire de M. Willy 
Nussbaum, ancien membre du Conseil communal, décédé le 10 août 2021.

M. le Président Bernard Grigis procède à l’assermentation de Mme Nicole Krieger et M. Christophe 
Roulin, absents lors de la séance d’assermentation du 25 mai 2021.

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

Procès-verbal de la séance du 10 mars 2021
Le procès-verbal de la séance du 10 mars 2021 
est adopté à l'unanimité.

Communications du Bureau
Votation du 26 septembre 2021
M. le Président Bernard Grigis remercie les 2 
membres du Bureau qui ont participé au 
dépouillement des votations du 26 septembre. Il 
indique que le taux de participation aux votations 
s’est élevé à près de 60 % dans la commune. 

Banc offert à la commune par le Conseil 
M. le Président Bernard Grigis communique des 
informations sur la livraison du banc offert par 
les membres du Conseil de la législature 
précédente. Celle-ci est prévue pour la fin de 
l’année ou début 2022, l’entreprise ayant 
rencontré des retards de livraison de matériel en 
raison de la crise sanitaire.

Acquisitions et aliénations d’immeubles – 
Préavis n° 2021-05
Le Conseil communal accepte, à l’unanimité les 
acquisitions et aliénations d’immeubles selon le 
préavis n° 2021-05.

Dépenses imprévisibles et exceptionnelles – 
Préavis n° 2021-06
Le Conseil communal accepte à l’unanimité les 
dépenses imprévisibles et exceptionnelles selon 
le préavis n° 2021-06.

Autorisation générale de plaider – Préavis n° 
2021-07
Le Conseil communal accepte à l’unanimité 
l’autorisation générale de plaider selon le préavis 
n° 2021-07.

Arrêté d’imposition pour l’année 2022– Préavis 
n° 2021-08
Le Conseil communal accepte à l’unanimité 
l’arrêté d’imposition pour l’année 2022 selon le 
préavis n° 2021-08

Communications de la Municipalité
Pour donner suite au postulat déposé par M. 
Grigis, M. le Municipal Jean-Marc Chatelan 
indique qu’une délégation de la Municipalité a 
rencontré le conseil d’administration du LEB le 17 
août 2021. 
Les deux dernières années ont été occupées par 
le redressement opérationnel et la gouvernance 

CONSEIL COMMUNAL

Les préavis ainsi que les PV 
finaux du Conseil communal 
sont disponibles dans le 
guichet virtuel sur le site 
internet de la commune.

https://www.bercher-vd.ch/guichetvirtuel
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de la compagnie afin d’offrir aux usagers une 
prestation de qualité avec la mise en place de la 
cadence au quart d’heure. Le nouveau conseil 
d’administration du LEB se donne environ une 
année pour définir sa stratégie, stratégie qui 
concerne également les activités accessoires du 
LEB dont fait partie la gestion des buffets de 
gare.
Actuellement, les chambres du restaurant de la 
gare sont louées et des cours théoriques pour les 
futurs mécaniciens du LEB sont donnés dans la 
salle principale.
La Municipalité souhaite le maintien d’un lieu de 
restauration de qualité, opérationnel en 2024 au 
plus tard.
Trois possibilités se dessinent pour le LEB :
1. Vente du terrain et du bâtiment, la Commune 
serait alors prioritaire pour les négociations de 
vente
2. Partenariat pour la gestion avec la Commune 
ou un autre partenaire
3. Maintien de la situation actuelle et gestion par 
le LEB.

Une séance entre le conseil d’administration du 
LEB et la Municipalité est fixée au 3 mai 2022.

M. le Municipal Bertrand Bécholey indique que le 
chantier du Péleret sera en principe terminé en fin 
d’année. Il précise que la Municipalité, sur 
proposition de l’entreprise Grisoni-Zaugg SA, a 
choisi l’usage d’un bitume recyclé. Ce choix 
garantit 80% d’économie sur l’empreinte CO2 et 
une économie financière d’environ CHF 10'000.-.

Chantier du Péleret

13.- box de 5 l.

12.- outre 5l.

Choeur La 
Gavotte

Jus de pommeJus de pomme

 20.-
le litre

RaisinéeRaisinée

Apportez votre carton!

En vente chez Christine Gaillard / 079 574 73 54
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SOCIÉTÉ

Une année et demie après sa mise en service, 
L’Alimenterie (anciennement Marché Bono) peut 
tirer un premier bilan plus que positif et 
prometteur pour la suite. En effet, tant sur le 
plan de l’exploitation du magasin que sur le plan 
humain, il eût été difficile d’espérer mieux de ces 
18 premiers mois.

Il faut dire que l’accueil qui nous fut réservé en 
tant que nouveaux exploitants, était des plus 
encourageants. Que ce soit de la part des voisins 
et collègues de la Boucherie Vuissoz, mais 
également de la part des acteurs de la 
Commune, ou plus simplement de la clientèle, 
habituée ou nouvelle. Si nous nous doutions que 
«l’épicerie du coin» avait une réelle importance au 
sein de la population, nous étions loin d’imaginer 
l’attachement que Bercher et ses environs lui 
portait.

Depuis le mois de juillet 2020, nous nous 
efforçons donc de répondre aux besoins et 
envies des personnes qui nous visitent, et 
cherchons sans cesse les pépites que notre 
région a offrir.  

Produits du terroir et savoir-faire des artisans 
locaux nous paraissent des valeurs primordiales, 
et nous sommes toujours surpris des 
découvertes que nous faisons.  
Cette étrange période de pandémie que nous 
traversons tous, aura au moins montré à quel 
point la proximité est une chose essentielle. 
Nul besoin en effet de faire des kilomètres pour 
trouver des gens passionnés qui proposent des 
produits de qualité. Proximité aussi dans les 
rapports aux autres; nous sommes chaque jour 
reconnaissants de la convivialité et du 
partenariat qui semble s’être établi entre 
commerçants et consommateurs. Il en résulte 
une atmosphère parfois hors du temps, pleine de 
chaleur et d’humanité, qui paraît si difficile à 
trouver en temps normal. 

À l’occasion des fêtes de fin d’année, nous 
voulons donc profiter de ces quelques lignes 
pour vous dire à tous un énorme merci. Merci de 
votre soutien à l’économie locale, et merci pour 
chaque petit mot et sourires qui nous 
encouragent tant. La suite s’annonce belle, et 
toute l’équipe du magasin se réjouit de la 

NOS COMMERÇANTS

L'Alimenterie tire son premier bilan
Texte: Roxane et Yannick, tenanciers de l'Alimenterie
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Les finales de notre tournoi de pétanque, qui 
débute au mois de mai pour se terminer le 
premier samedi du mois de septembre (Avis aux 
amateurs) se sont déroulées le vendredi soir 3 
septembre et le samedi 4 septembre aux terrains 
de la Gare à Berche.

Ce fut un grand succès 50 personnes étaient au 
rendez-vous sans oublier le soleil.

Après les demi-finales et un repas copieux deux 
équipes se sont affrontées en finale. Les équipes 
de (Gerzner Louis et Wermuth Gérald) et 
(Bezençon Roland et Stella Vito) ont mené un 
match très serré.

Les  résultats furent les suivants :
1er Gerzner Louis et Wermuth Gérald 
2ème Stella Vito et Bezençon Roland 
3ème Aubry Jacques et Montoro
4ème Giroud Roland et Despond Nadège
Bravo à ces quatre équipes.

Un merci tout particulier à la Commune de 
Bercher pour son soutien. Merci aux joueurs pour 
leur fair-play, ainsi qu'aux bosseurs et bosseuses 
sans qui ce tournoi ne pourrait pas se dérouler 
convenablement.  
Je vous dis à tous à l’année prochaine.

Par ces lignes, la société de pétanque de Bercher 
tient à remercier tous les généreux donateurs de 
la tombola:
L’Alimenterie Bercher – Boucherie Vuissoz 
Bercher – Restaurant Le Central Fey – Le 
Bourlatsapi Bercher – Fromagerie Vuarrens – 
Meditec Bercher – Carrosserie Denis Favre et 
Klaus Perrroulaz Froideville – La Mobilière 
Echallens – La Vaudoise Echallens – Haefliger 
Patrick Raiki Fey – Les doigts d’Or Echallens – 
Famille Becholey et Girod Bercher– Famille 
Gerber Yverdon Dugomme Bercher– Famille 
Stella Bercher– Famille Rofidal Echallens – 
Famille Wermuth Donneloye – Famille Gerzner 
Bercher

Ils ont contribué au succès de notre tombola
Un grand merci à tous.

Le comité de la pétanque de Bercher

SOCIÉTÉ

Amicale de pétanque de Bercher
Texte: Vito Stella
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Boulangerie Bal-Blanc

Belles Fêtes à tous
Heureuse Année 2022

Ouvert le 25.12 le matin
Fermé du 26 au 29.12 et du 1 au 4.01

Nouveau! Carré à la raisinée de Bercher, 
en collaboration avec l'Alimenterie

UN ARTISAN DE TALENT

Christophe Bal-Blanc, Chevalier du Bon Pain
"C'est en 1974 que mes parents décident de 
reprendre la boulangerie de Bercher. Ils feront 
découvrir à leurs clients des spécialités 
artisanales, divers biscuits et flûtes, qui à ce jour 
sont encore nos produits phares et qui nous 
différencient des grandes surfaces.
Après avoir travaillé ensemble pendant 10 ans, je 
reprends la boulangerie familiale en mettant en 
valeur les matières premières de la région afin de 
travailler le plus local possible.
L'entreprise Bal-Blanc transmet depuis des 
décennies le savoir-faire de l'artisan à ses 
apprentis. Actuellement, 18 personnes dont 3 
apprentis contribuent au bon fonctionnement de 
l'entreprise.
Je remercie mes collègues artisans boulangers 
pour la reconnaissance concernant mon travail 
pour la boulangerie artisanale.
C'est un honneur de recevoir le titre de Chevalier 
du Bon Pain."                          Christophe Bal-Blanc. 

PAROISSE DU SAUTERUZ
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Inauguration de l’espace FamilleS à l’église
C’était le 12 septembre. Une église pleine, avec 
des paroissiens, quelques curieux, des délégués 
de la Municipalité, mais surtout des enfants, des 
ados et leurs parents pour découvrir comment 
cet espace allait fonctionner  : un magnifique 
buffet a permis de bruncher pendant la 
célébration, des temps musicaux portés par un 
jeune de la paroisse et par les techniques 
contemporaines, un partage spirituel allégé… 
Nous ne pouvons que dire notre reconnaissance 
pour ce qui émerge.
Une deuxième célébration en octobre a 
rassemblé les enfants et les jeunes qui vont 
fréquenter les offres d’activités spirituelles de la 
saison qui s’ouvre.

Les prochaines dates pour cet Espace FamilleS  
La crèche vivante aura lieu  ! Dimanche 12 
décembre, démarrage en plein-air au début de 
l’allée des Tilleuls à 17h, suite à l’église.
De vrais personnages et animaux vivants et 
revisités pour nous réjouir de la belle histoire de 
Noël.

Dimanche 22 janvier à 17h à l’église, pour un 
temps préparé avec les jeunes qui rentreront de 
week-end.

Les cultes de Noël dans la paroisse 
Le 24 décembre à 18h à l’église de Vuarrens
Le 25 décembre à 10h à l’église de Rueyres

Un nouvel espace d'affichage réalisé par 
Stéphane Vulliens
Il est installé devant l'église de Bercher.

Les activités de la Paroisse
Texte: Vincent Guyaz, pasteur

PAROISSE DU SAUTERUZ
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UN PROJET POUR NOS JEUNES

Le Midnight 10-38, c'est parti!
Texte: Olivier Prisi, gestionnaire de projet

Le projet «Midnight 10-38» a été inauguré le 4 
septembre 2021, à la salle de Sport des Sept-
Fontaine à Bercher. Les jeunes peuvent s’y 
retrouver chaque samedi soir de 19h à 22h pour 
faire des rencontres et se dépenser.

Les soirées à Bercher ont connu un beau succès 
depuis leur lancement début septembre. Sur 
l’ensemble des 6 premiers événements, la 
moyenne de participation a dépassé toutes nos 
attentes, avec 44 jeunes présent·e·s et un grand 
nombre de coaches intéressé·e·s à s’engager. 
Relevons une bonne mixité, avec 40% de filles 
présentes, ce qui demeure positif pour un projet 
Midnight. En termes d’âge, il y a eu une forte 
participation des 14-15 ans notamment. De plus, 
nous sommes ravis que des jeunes de plus de 16 
ans y participent aussi, malgré la contrainte du 
certificat Covid à présenter. Concernant le 
domicile des participant·e·s, l’écrasante majorité 
des jeunes habitent bien entendu à Bercher, 
toutefois la proportion des jeunes de Fey est 
importante et de nombreux villages voisins sont 
également représentés.

Le Midnight 10-38, c’est un projet « par et pour les 

jeunes ». Laissons leur la parole pour un premier 
bilan.

Interview de Monica Melgar, juniorcoach, 14 
ans :
- Qu’est-ce qui t’a motivé à travailler pour le 
Midnight 10-38 ?
« La première fois que j'ai entendu parler du 
Midnight, c'était à l'école par l'un de nos chefs de 
projets, Yann Amsler.
Quand il nous a expliqué en quoi consistait le 
travail, j'ai tout de suite accroché et j'ai envoyé 
ma lettre de motivation, dans l'espoir d'être 
acceptée et de pouvoir aider à organiser et gérer 
le bon fonctionnement des soirées Midnight. »
- Comment expliques-tu qu’autant de jeunes 
viennent aux soirées ?
« Je pense que les jeunes viennent à nos soirées 
pour profiter de la bonne ambiance, pour être 
avec leurs ami·e·s et bien sûr pour faire de 
nouvelles rencontres. Les activités sont variées, 
nous avons un coin "chill" pour tout simplement 
profiter d'un bon moment entre ami·e·s. Notre 
buvette/kiosque remporte également un franc 
succès grâce à nos petites restaurations faites 
maison. Tout cela fait que les jeunes ont un 
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endroit où passer leurs samedis soirs en bonne 
compagnie et dans un cadre sécurisé. »
- Quelles sont les activités principales ?
« Aux soirées du Midnight, nous organisons 
plusieurs activités dans le but que des jeunes 
entre 12 et 17 ans puissent venir s'amuser. Parmi 
ces activités, nous faisons principalement du 
sport, mais il est tout à fait possible que nous 
décidions de faire une activité spéciale, telle que 
passer un film lors d'une soirée à thème par 
exemple.
Pour donner un exemple, le 9 octobre nous avons 
organisé une soirée ayant pour thème Halloween. 
Certain·e·s coaches étaient maquillé·e·s pour 
jouer le jeu et nous avons organisé un cache-
cache géant dans le noir. Il y a également une 
boîte à idées pour que les participant·e·s 
puissent faire des recommandations ou des 
propositions d'activités/thèmes. »
- Comment peux-tu nous décrire l’ambiance dans 
l’équipe d’encadrement ?« Entre nous il y a une 
très bonne ambiance, nous nous entraidons 
notamment pour organiser les activités et les
boissons ainsi que la nourriture que nous allons 
confectionner et vendre au kiosque. Tout le 
monde met la main à la pâte et a du plaisir à 
participer à ce projet. »

Interview de Sammy Lietti, seniorcoach, 20 ans :
- Quels sont les premiers apprentissages pour toi 
dans ton rôle de seniorcoach ?
« L'une des premières choses que j’ai apprise à 
travers ce projet a été le fait de savoir comment 
gérer une trentaine de jeunes adolescent·e·s 
simultanément. Ensuite, vu que l'une des 
principales responsabilités de mon poste est la 
sécurité, j'ai dû approfondir mes notions pour 
pouvoir assurer mes fonctions (mieux contrôler 
le matériel, réviser mes cours de premiers 
secours, télécharger l'application E-mergency). 
Enfin, j'ai aussi dû apprendre à coordonner et 
superviser une équipe de jeunes volontaires (les 
juniorcoaches). »
- Comment impliquez-vous les juniorcoaches et 
les jeunes ?
« Il y a plusieurs manières de les impliquer : 
premièrement le fait d'être à l'écoute et 
d'échanger avec toutes et tous permet à tout le 
monde d'être impliqué dans le développement de 
ce projet ; ensuite, il ne faut pas oublier le fait que 
chacun·e (coaches ou participant·e·s) participe 
au bon déroulement de la soirée (que ce soit par 

rapport aux respects des consignes, à 
l'ambiance, etc.). Et pour finir, mention spéciale 
pour les junior coaches de ce projet qui font tout 
le nécessaire pour que la bonne humeur règne au 
sein du Midnight. »
- Qu’est-ce qui rend votre projet de Bercher 
unique et pourquoi ?
« Le fait que Bercher et ses alentours peuvent 
être considérés comme une sorte de petit village, 
les jeunes adolescent·e·s se connaissent déjà 
toutes et tous : un avantage non négligeable 
puisque cela crée une atmosphère 
communautaire assez chaleureuse. »
- Quels sont d’après toi les défis d’un tel projet ?
« Il y en a plusieurs (sécurité, administration, 
etc.), mais je dirais que les défis d’ordre 
organisationnel sont les plus durs à relever 
comme organiser ce que l’équipe doit préparer à 
manger, savoir quelles activités proposer pour 
quelle date, être flexible par rapport à la demande 
des jeunes (que ce soit le soir même de manière 
immédiate, ou pour les prochaines soirées), 
prévoir des événements extérieurs au projet 
(comme le cirque présent à la soirée 
d'inauguration), etc. »



N°122 - Décembre 202112 Le Bourlatsapi

CHOEUR LA GAVOTTE

sauter courir grimper se 
chronométrer Ninja-Warrior Run 

résoudre des énigmes écouter des 
contes cache-cache géant 

maquillage

samedi 29 janvier
organisé par la classe 

d’Olivier Lüthi 11VG3

samedi 12 mars
organisé par la classe 

de Raphaël Blanchard 11VP1

De 9h à 17h

Pour les jeunes de 
3 à 14 ans

Au centre sportif des 
7 Fontaines à Bercher

Prix de l’entrée
1 enfant = 20 CHF
2 enfants = 35 CHF
3 enfants = 40 CHF

Buvette et petite restauration sur place

Vous êtes libres d’accompagner ou non votre enfant, sachant qu’il reste officiellement sous 
votre responsabilité. 

Encadrés par leurs enseignants, les élèves de ces deux classes offrent une prestation 
sérieuse et formatrice qui leur permet de récolter de l’argent pour leur voyage d’études.

Plus d’informations : 079 701 28 62
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CHOEUR LA GAVOTTE

Les manifestations de La Gavotte en 2021
Texte: Claire-Dominique Induni

En souvenir de Jean Thueler

Pizzas et nuit de la Raisinée
Le 24 septembre dernier a eu 
lieu la traditionnelle nuit de la 
raisinée, avec soirée pizzas au 
four à bois et grillades! Grâce à 
une météo exceptionnelle, ce 
fut notre plus belle soirée 
durant laquelle on a vendu 
toutes nos pizzas!

C'était également la dernière 
soirée pizzas de la Gavotte, le 
four ayant brûlé entre le socle et 
la terre cuite vers 5 heures du 
matin. L'intervention des 
pompiers a permis qu'il n'y ait 
aucun dégât autre que la fin du 
four à pizza, qui a décidé d'aller 
rejoindre Jean Thueler au 
paradis, afin qu'il ne s'ennuie 

pas… Car Jean était bien 
l'instigateur et le moteur de 
cette soirée pizzas depuis 9 
ans.

La raisinée, quant à elle, s'est 
bien déroulée, avec 600 litres de 
jus de pommes réduits à 60 
litres de raisinée en 32 heures.

Jus de pommes
Le 17 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 
Christine Gaillard, 079/574 73 
54.

Un grand merci à nos fidèles 
petites mains neuchâteloises et 
lausannoises des familles 
Gaillard et Thueler, grâce à qui 
nous ne pourrions pas vous 
offrir ces animations, car nous 
ne sommes plus que 6 à la 
Gavotte! Merci aussi à tous 
ceux qui, de près ou de loin, ont 
œuvré pour que ces 
manifestations se déroulent 
dans la bonne humeur ! 
Comme il n'y aura plus de 
soirée pizzas, si ce genre 
d'animation du village est 
important pour vous, il est 
possible de faire autre chose, 
par exemple une soirée crêpes.
Mais pour cela, il faut 
absolument l'investissement 
d'au moins une dizaine de 
personnes du village durant 2 à 
3 jours pour organiser cette 
manifestation. Vous pouvez 
vous annoncer auprès de 
Christine Gaillard.

A vous de jouer! 
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MUNICIPALITÉ

Information destinée aux propriétaires de
forêts et au public
Que ce soit pour ses loisirs ou pour sa santé, la 
population fréquente de plus en plus souvent les 
espaces boisés, en vertu du libre accès à la forêt 
qui prévaut en Suisse. Les activités de détente et 
de loisirs s’inscrivent dans le cadre d'une 
utilisation durable et intégrale des forêts, mais 
suscitent souvent des questions quant aux 
obligations en matière de sécurité de la part de 
leurs propriétaires, d'une part, et quant à la 
responsabilité individuelle des usagères et des
usagers de la forêt, d'autre part. En principe, la 
responsabilité individuelle s’applique aussi en 
forêt. Les propriétaires ne sont pas responsables 
des dangers qui s’y produisent naturellement 
(dangers spécifiques de la forêt). Cependant, en 
ce qui concerne les ouvrages situés en forêt, la 
responsabilité des propriétaires des ouvrages 
doit être considérée.

Principe de la responsabilité individuelle
La forêt étant un écosystème naturel et non un 
ouvrage, le public s’y rend sous sa propre 
responsabilité. La forêt constitue également une 
zone de détente et de loisirs, et son libre accès 
est garanti par l’art. 699 du Code civil suisse (CC) 
et l’art. 14 de la loi sur les forêts (LFo). 
Néanmoins, il est attendu du public qu’il adapte 
son comportement et son équipement aux 
conditions de ce milieu naturel (p. ex. la 
topographie et les conditions météorologiques). 
Il doit également être conscient des dangers 
spécifiques à la forêt (p. ex. chute de branches 
pourries ou morsures de tiques)
et assumer à titre individuel la responsabilité des 
risques qu’il encourt.

En raison de l’évolution des conditions (p. ex. 
hausse des dégâts en forêt due au changement 
climatique et aux sécheresses, augmentation des 
vieux arbres et de bois mort laissé sur place pour 
promouvoir la biodiversité), la
responsabilité individuelle du public revêt une 
importance croissante.

Recommandations au public
Le public est notamment invité à s’abstenir de se 
rendre en forêt en cas d’orage, de tempête, de 
fort enneigement ou de gel. En principe, les 
constructions, telle que cabanes, sièges en 
branches, terrains de VTT (pistes, virages, 
tremplins, etc.) ou toute autre installation 
permanente, sont interdites en forêt. Avant toute 
construction, il convient de contacter les 
propriétaires et les gestionnaires de la forêt, ainsi 
que le ou la garde forestier·ère responsable, afin 
d’obtenir les consentements et les autorisations 
potentiellement nécessaires.

Aucune obligation de gestion pour les 
propriétaires
Pour qu’une omission, p. ex. ne pas évacuer un 
arbre pourri, entraîne une responsabilité, il faut 
qu’il existe une obligation d’agir. Ce n’est pas le 
cas en forêt, puisque la loi sur les forêts ne 
prévoit pas d’obligation générale de gestion de la 
forêt. Dans le contexte des activités de loisirs et 
de détente en forêt, c’est donc en premier lieu le 
principe de la responsabilité des propriétaires 
d’ouvrages qui entre en ligne de compte pour 
fonder la responsabilité des propriétaires et des 
gestionnaires de la forêt.

Responsabilité des propriétaires d’ouvrages
En vertu de l’art. 58 du Code des obligations (CO), 
les propriétaires d’ouvrages répondent du 
dommage causé par un défaut de leur ouvrage 
ou par un défaut d’entretien, et ce même s’il n’y a 
aucune faute de leur part. À cet égard, la 
question de savoir ce qui est exactement 
entendu par ouvrage et dans quel cas celui-ci 
présente un défaut est primordiale.

Dans le contexte de la responsabilité des 
propriétaires d’ouvrages prévue par le CO, les 
ouvrages sont des bâtiments ou des 
constructions ou installations techniques 
artificielles et stables, ayant un lien durable direct 
ou indirect avec le sol (p. ex. une construction 
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fixée à deux arbres dans un parc 
d’accrobranches). En forêt, sont notamment 
considérés comme des ouvrages les routes et les 
chemins, les refuges, les foyers, les bancs, les 
barrières et les entrepôts de bois. Les arbres ne 
sont en principe pas des ouvrages – sauf s’ils ont 
un rapport fonctionnel ou spatial étroit avec une 
construction ou une installation. Les arbres 
situés à proximité immédiate d’un espace de 
grillades ou d’une aire de jeux peuvent faire partie 
de l’ouvrage.

Selon le Code des obligations, il y a défaut 
lorsque l’ouvrage n’offre pas une sécurité 
suffisante pour l’usage auquel il est destiné. Les 
propriétaires des ouvrages sont donc tenu·es de 
faire en sorte que l’utilisation de l’ouvrage ne 
mette en danger ni les personnes ni les biens 
(devoir de diligence). La question de savoir si un 
ouvrage présente un vice de construction ou un 
défaut d’entretien dépend de l’usage auquel il est 
destiné. Le ou la propriétaire de l’ouvrage est 
également responsable s’il ou elle n’a pas 
connaissance du défaut de l’ouvrage.

Constructions illégales
Les propriétaires et les gestionnaires de forêts 
sont souvent confronté·es à des questions 
soulevées par des constructions illégales ou non 
autorisées, p. ex. tremplins destinés aux VTT ou 
cabanes dans les arbres.
L’une de ces questions concerne la responsabilité 
juridique liée à ce type de construction. En 
principe, la propriété foncière concerne toutes les 
constructions. Dès lors, les propriétaires de 
forêts deviennent en règle générale les 
propriétaires involontaires des constructions 
illégales qui se trouvent dans leur forêt et doivent 
donc s’en porter garant·es en tant que 
propriétaires d’ouvrages.
Les exceptions à cette règle sont les 

constructions mobilières (p. ex. cabanes, 
baraques, etc. placées sur le sol sans intention 
d’établissement permanent) et les structures 
ayant obtenu un droit de construction. Si les 
propriétaires de forêts tolèrent une construction 
illégale sur une période prolongée après l’avoir 
découverte et ne font rien pour y remédier, ils ou 
elles pourront alors être qualifié·es de 
propriétaires de l’ouvrage et tenu·es 
responsables de ses éventuels défauts.

Recommandations pour les propriétaires de 
forêt
Il est recommandé aux propriétaires et aux 
gestionnaires de forêts d’effectuer les mesures 
de contrôle, d’entretien et de sécurité 
raisonnablement exigibles sur les ouvrages se 
trouvant sur leur terrain forestier et leurs 
alentours immédiats, et de les rapporter par écrit. 
La nature, l’intensité et le rythme de ces contrôles 
dépendent de l’usage, de la situation et de 
l’importance de l’ouvrage ainsi que du temps et 
des coûts qu’ils impliquent. Les différents 
besoins en matière de sécurité (p. ex. aire de jeux 
en forêt, âge et santé des arbres) sont à prendre 
en considération. En général, les contrôles 
visuels depuis le sol suffisent. Des mesures 
techniquement difficiles ou disproportionnées ne 
sont pas exigées. De manière générale, les 
propriétaires de forêts devraient commencer par 
se demander s’ils ou elles veulent autoriser ou 
non un ouvrage dans leur forêt. Afin de minimiser 
leurs obligations en matière de sécurité, il leur est 
possible de conclure un contrat avec les 
responsables de l’ouvrage, par lequel ces 
derniers s’engagent à prendre en charge 
l’entretien et à financer les contrôles réguliers et 
les travaux de maintenance nécessaires (p. ex. 
pour l’installation d’un espace destiné aux 
grillades). Pour leur propre protection, il est 
conseillé aux propriétaires et aux gestionnaires 
de forêts qui découvrent une construction illégale 
de l’annoncer par écrit à l’autorité en charge des 
constructions et d’installer des panneaux de 
mise en garde. Il leur est également possible 
d’empêcher l’accès à la construction, en 
s’assurant toutefois que la barrière aménagée ne 
comporte pas de risques (p. ex. de chutes) pour 
le public. En cas de travaux d’exploitation 
forestière, les routes concernées devraient en 
principe être barrées et des panneaux 
d’avertissement posés.
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PAS DE GASPILLAGEFANFARE L'ECHO DU SAUTERUZ BERCHER-VUARRENS

Nos soirées 2020 étaient 
presque prêtes à être 
présentées, mais le Covid en a 
décidé autrement. La société de 
musique se pliant aux 
directives, après une première 
pause forcée, nous n’avons 
quasiment jamais arrêté de 
répéter, d’abord par petits 
groupes de 5 ensuite à 10 pour 
enfin pouvoir tous se réunir.

Nous sommes heureux de 
pouvoir continuer notre passion 
et de pouvoir à nouveau vous 
préparer un programme pour 
nos futures soirées.

La société a accueilli quelques 
nouveaux membres, et évolue 
toujours sous la direction de 
François Bernardi, directeur très 
dynamique et dévoué.

Nos prochaines dates

CCoonncceerrtt  ddee  NNooëëll
Fanfare l'Écho du Sauteruz Bercher-Vuarrens

Choeur mixte la Voix des Chênes de Fey-Rueyres

12 et 13 décembre
Grande salle de Vuarrens

SSooiirrééeess  aannnnuueelllleess
Fanfare l'Écho du Sauteruz

12 et 13 mars à Vuarrens
19 mars à Bercher

 

 

 

 

 

Cabinet d’ergothérapie au centre de 

Bercher 

Retrouvez votre autonomie dans votre lieu de 

vie 

Prise en charge de la personne adulte et âgée 

A domicile et en cabinet 

 

Sur rendez-vous : 

 

Agnès Tissot 

Place du Collège 2 

1038 Bercher 

078 422 66 79 

agnes.tissot@evs-hin.ch 
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PAS DE GASPILLAGE

Les activités de l'association B-green
Texte: Valérie Peguiron

Repair Café et Vide-grenier
Sympathique ambiance pour 
cette troisième édition du 
repair-café. La météo clémente 
de ce mois de septembre nous 
a permis d’accueillir 8 
réparateurs à l’extérieur 
(électricité, cycles, bois, 
cordonnerie et couture). Plus de 
29 personnes sont reparties 
avec un objet réparé. 

Cette année, nous avons 
également proposé un atelier 
couture (confection de lingettes 
démaquillantes réutilisables) et 
un vide-grenier.

L’aide précieuse des membres 
de l’équipe du Jardin Urbain et 
de la SDB pour la tenue de la 
buvette a contribué à la réussite 
de cette journée qui sera 
probablement reconduite 
l’année prochaine.

Inauguration de la 
Ressourcerie
Le 16 octobre marquait 
l’ouverture de la Ressourcerie à 
la déchetterie de Bercher. Café-
croissants sous un soleil 
resplendissant pour découvrir 
le container lumineux et 
spacieux prêt à recevoir les 
objets que l’on ne désire plus, 
encore en bon état et qui 
pourraient vivre une seconde 
vie. 

Contre une somme symbolique, 
destinée au fonctionnement de 
la Ressourcerie, les habitants 
de Bercher peuvent repartir 
avec l’objet désiré.
Les membres de B-green vous 
attendent tous les samedis 
matins de 9h00 à 11h30 pour 
déposer vos objets ou venir 

chiner. 
Cette matinée était aussi 
l’occasion pour la Commune de 
Bercher d’informer les 
habitants au sujet des 
subventions communales et 
cantonales octroyées pour des 
travaux effectués sur les 
bâtiments privés afin de 
favoriser les économies 
d’énergie, mais aussi 
financières.
Et enfin, une experte en 
efficacité énergétique 
mandatée par la Direction de 
l’énergie du Canton, présentait 
quelques dispositifs 
performants que chacun peut 
mettre en place qu’il soit 

propriétaire ou locataire. 
Merci au soutien de la 
Commune et merci à vous pour 
vos retours d’ores et déjà 
positifs.

La Ressourcerie

Venez nous voir le 18 

décembre à la ressourcerie, 

nous vous offrirons 

volontiers un vin chaud.
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STAGES EN ENTREPRISESOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE BERCHER

Le Souper des Z’Héros et des Number One
Texte: Lysiane Piguet C.

2021  ! Année de rattrapage pour celles et ceux 
qui fêtaient un anniversaire rond en 2020, 
auxquels se sont joints les convives de 2021… En 
tout, c’est donc une soixantaine de personnes qui 
se sont retrouvées le soir du 3 septembre dernier 
autour d’un délicieux repas préparé par Denis 
Vuissoz. Pour le dessert, les magnifiques tourtes 
de la boulangerie Bal-Blanc ont mis de la couleur 
à nos papilles gourmandes !

Avant de s’attabler, les convives se sont prêtés, 
durant l’apéritif, au jeu du questionnaire pour les 
années 0 et 1 et il y a eu de quoi se gratter la tête 
ou le menton  pour retrouver dans sa mémoire 

des événements et personnalités de toutes 
sortes ayant jalonné les années 0 et 1 depuis 
1920. Les tables étaient d’ailleurs agrémentées 
des portraits couleur ou noir blanc des héros, 
héroïnes et number 1 que les convives avaient pu 
désigner lors de leur inscription. Zorro et Tintin 
étaient doublement plébiscités, tout comme Mike 
Horn, James Bond  ou Federer ! L’espace de 
quelques heures, ces stars sont (re)venues un 
peu parmi nous… mais les vraies stars étaient 
nos invité.e.s ! 

Rendez-vous l’année prochaine pour fêter les 
« 2 » !
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STAGES EN ENTREPRISE

Le projet LIFT
Texte: Marc Chablaix

Dans cette inondation d’annulations en tout 
genre, l’école primaire et secondaire de Bercher 
Sept-Fontaines a eu le plaisir de donner 
naissance au projet LIFT. LIFT est un projet 
fédéral et il est désormais appliqué dans la 
région.

LIFT permet à des écoliers de 9H à 11H et âgés 
de 13 à 16 ans de faire des stages en entreprise. 
L’école de Bercher à travers deux enseignants, un 
doyen et son directeur, lui donne vie grâce au 
soutien de 5 jeunes, de leurs parents, de la 
commune de Bercher toujours très enthousiaste 
lorsqu’il faut agir en faveur de la jeunesse, ainsi 
que d’une dizaine d’entreprises locales.

LIFT, c’est quoi ?
Les jeunes sélectionnés font trois stages hors 
temps scolaires durant leur fin de scolarité et 
reçoivent un certificat spécial décerné par LIFT 
au terme de leur scolarité.
Ces stages ont lieu dans 3 entreprises et dans 3 
domaines différents. Important : les jeunes ne 
choisissent pas les entreprises. C’est l’école qui 
place les élèves dans les entreprises qui ont la 
gentillesse de faire confiance à l’école au niveau 
du casting.
Chaque stage dure 3 mois et les élèves viennent 
dans l’entreprise 3 heures par semaine. Les 
élèves sont rémunérés pour leur travail.

On reproche parfois aux écoles, aux collectivités 
publiques de ne pas s’investir assez pour les 
métiers de l’apprentissage. On reproche parfois 
aux entreprises de ne plus donner la chance aux 
jeunes. Ce projet prouve une réalité différente. 

Nous remercions chaleureusement Mateo, 
Younes, Tom, Yanis et Evan et leurs familles, qui 
ont choisi de prendre sur leur temps libre et à 
consentir un effort important pour construire leur 
avenir. Évidemment, nous souhaitons également 
saluer les entreprises locales qui accueillent ces 
jeunes : La boulangerie Bal-Blanc de Bercher, 
Pillonel Paysagiste à Rueyres/Bercher, la 

boucherie Vuissoz à Bercher, plâterie-peinture 
Gurtner à Boulens et Techelec à Ogens, ainsi que 
toutes les autres entreprises approchées qui 
accueilleront les prochains candidats.
Longue vie à LIFT !
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L’Open de Bercher fut riche en 
spectateurs et en émotions. 
Bravo à Samuel Roulin (R6) et 
Emilie Chablaix (R3) qui ont 
remporté le titre cette année 
face à Eric Favrod (R7) et Olivia 
Duperret (R4) sous un beau 
soleil d’août et devant une 
assemblée aussi enthousiaste 
pour le spectacle que pour la 
succulente broche servie ! Nous 
nous réjouissons de la 
participation importante des 
juniors du clubs dans l’épreuve 
masculine. Un merci particulier 
aux nombreux bénévoles qui 
ont animé les différentes 
soirées à thème 
particulièrement réussies. 

Du 4 au 25 septembre 2021 ont 
eu lieu trois rencontres par 
équipe nouvellement créées par 
Swisstennis. Le TC Bercher a 
ainsi inscrit 3 équipes au Team 
Challenge, une équipe 
Hommes, une équipe Femmes 
et une équipe Mixte. Le TC 
Bercher a ainsi pu accueillir la 

championne suisse en titre 
Senior, Laura Bao, classée R1 et 
ancienne joueuse classée dans 
le top 200 mondial, membre de 
l’équipe suisse de Fed Cup. Les 
résultats ont suivi : les filles ont 
terminé deuxième de leur 
groupe, de même que l’équipe 
mixte ! Les hommes emmenés 
par Leo Milosavljevic et Samuel 
Roulin ont entouré une équipe 
de jeunes qui ont découvert la 
compétition chez les adultes. 
Bravo à Théo Henry, Mathis 
Magnin et Joey Breton !

Le tournoi Kidstennis a eu lieu 
le samedi 11 septembre 2021 : 
une trentaine de jeunes âgés de 
moins de 12 ans se sont 
retrouvés pour disputer des 
matchs dans les trois 
catégories au programme : 
balles rouges, balles oranges et 
balles vertes. Ces rencontres 
ont permis à nos jeunes de 
jouer avec des jeunes d’autres 
clubs de la région sous le soleil 
et dans une ambiance très 

sympa. Notre mouvement 
junior fort de près de 90 jeunes, 
a pu se défier le 16 octobre au 
cours du tournoi interne qui a 
rencontré un très joli succès 
populaire.

Les stages d’automne, ouverts 
aussi bien aux enfants qu’aux 
adultes, ont connu un joli 
succès avec près de 20 
personnes qui ont profité de 
notre beau soleil d’automne du 
25 au 29 octobre. Les non-
membres sont la bienvenus, 
qu’on se le dise pour les 
prochains stages qui auront 
lieu pendant les vacances 
scolaires de Pâques.

Les retrouvailles entre les 
membres à l’occasion de notre 
traditionnel repas de soutien 
ont dû être repoussées d’une 
année hélas. Nous remercions 
néanmoins chaleureusement 
toutes les personnes de la 
région qui ont commandé nos 

TENNIS CLUB BERCHER

Une fin de saison animée au TC Bercher
Texte: Marc Chablaix, président
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sachets de fondue pour 
soutenir le club. Près de 200 
sachets ont fait le bonheur des 
personnes de la région.

Au rayon des moniteurs, nous 
avons le plaisir d’accueillir deux 
nouveaux moniteurs. Bienvenue 
à Giona Bianchi qui vient 
spécialement du Tessin pour 
donner des cours à nos 
membres et vient de passer ses 
diplômes entraîneur C 
Swisstennis, ainsi qu’à Emma 
Cuagnier. Une nouvelle 
collaboration avec le TC 
Chamblon et la société STM se 
matérialise avec la venue 
d’Emma et d’autres synergies 
suivront notamment au niveau 
de nos deux mouvements 
juniors florissants.

Au niveau des jeunes 
compétiteurs, bravo à Nino qui 
passe R5 grâce à ses récents 
très bons résultats en tournoi et 
à Emilie Chablaix qui continue 

sa progression au classement 
suisse (R2), vainqueur du titre 
de championne vaudoise en 
double filles U14 aux côtés de 
Shaana Giupponi de Bex et 
finaliste de l’épreuve en simple.
Nous terminons sur une 
nouveauté : la saison d’hiver 
débute avec des cours de 
tennis juniors tous les jours à 
Bercher du lundi au jeudi à la 
salle des Sept-Fontaines, ainsi 

qu’à Granges-Marnand pour les 
jeunes compétiteurs le mardi, 
mercredi et vendredi.

Une nouveauté touchera les 
jeunes membres du club dès le 
printemps, mais il faudra lire la 
prochaine mouture du 
Bourlatsapi pour découvrir de 
quoi il s’agit précisément. Le 
suspense sera bientôt levé !



N°122 - Décembre 202122 Le Bourlatsapi

Boucherie
Vuissoz

021 887 87 55

Ch. de Sau 5, 1038 Bercher

Pour les fêtes nous 
vous proposons

Diverses sortes de fondue à la viande
Chinoise / Glayarde / Bressane / Bourguignonne

Volaille fraîche
Sur commande

Terrine maison / foie gras de canard

Joyeux Noël et Bonne Année 2022
Pen
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MUNICIPALITÉ
Installation d'une borne de recharge pour les 
véhicules électriques.

Sensible à la problématique de l’environnement 
et au développement de la mobilité électrique, la 
Municipalité a pris la décision de faire installer 
sur le parking public de la rue de la Gare 1 (sous 
l’UAPE) une borne de recharge (système 
EVPASS) pour véhicules hybrides et/ou 100% 
électriques. 

Celle-ci est d’ores et déjà en fonction et à 
disposition de chacun. N’hésitez pas à vous en 
servir  !! Le coût de recharge est actuellement 
fixé à CHF 0.45 / kWh. 

TIR SPORTIF LE BOURLATSAPI
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Effectivement, nous avons pu reprendre les 
activités de notre sport favori. Même si le début 
de saison en mars les installations n’étaient 
ouvertes que pour les entrainements des jeunes 
tireurs selon les directives fédérales, nous avons 
pu organiser notre tir de groupe en juin et surtout 
participer aux différents concours depuis 
l’ouverture des stands cet été.
Nous avons également repris notre tir interne 
avec une belle journée lors de notre tir de clôture 
le 16 octobre.

Nous sommes satisfaits de notre saison au point 
de vue sportif. Malheureusement au point de vue 
amitié, nous avons perdu un de nos membre les 
plus actif avec le décès de Willy Nussbaum. Willy 
était très impliqué dans notre société et c’est 
avec une énorme tristesse que nous avons appris 
son décès. Nous tenons à réitérer toute notre 
sympathie à sa famille et soyez sûr que Willy 
aura toujours une place avec nous lors de nos 
compétitions, nos sorties ou nos apéros post-tir.

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

Voici les résultats pour notre tir interne à la 
société

Cibles 2021  : Addition des passes militaire-
campagne-groupe
1er Alain Corthésy          218
2ème Philippe Laurent     215
3ème Alexis Laurent        211

Cible Bercher : A10 6 CPC
1er   Alain Corthésy  58
2ème Pascal Gilliand 50
3ème Willy Nussbaum

Cible Groupe A10 4 CPC + 4 FV
1er  Raphaël Roulin  74 (jeune tireur)
2ème Alain Corthésy 73
3ème Martin Neuhaus 69

Cible Bourlatsapi A100 5 CPC
1er  Pascal Gilliand 449
2ème Martin Neuhaus 421
3ème Alain Corthésy 419

Cible Menthue A5 6 FV
1er  Pascal Gilliand 30 (maximum)
2ème Willy Nussbaum 29
3ème  Alain Corthésy 28

TIR SPORTIF LE BOURLATSAPI

2021, une année de reprise
Texte: Alain Corthésy, président
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C'est la vie...

Si vous souhaitez publier des 
événements dans cette 
rubrique 

naissance - mariage
décès 

contactez la rédaction.

076 577 65 83 
benoit.fontaine@bluewin.ch

LA DER

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

Décembre
3-4 Société de Jeunesse - Téléthon
5 Municipalité / SDB Apéro de noël
8 Conseil communal
12-13 Fanfare l'Écho du Sauteruz - Concert de 

Noël

18 B-green, vin chaud à la Ressourcerie 9h à
11h30

25 Noël

Janvier (Aucune annonce)

Février (Aucune annonce)

Prochaine parution au 

début mars 2022

Dernier délai pour transmettre vos
communications ou publicités le

24 janvier 2022
benoit.fontaine@bluewin.ch / 076 577 65 83

Naissance
Maddy Teuscher
Née le 17.07.2021
Fille de Marina 
Pauvert et Patrick 
Teuscher

Naissance
Sam Bécholey
Né le 24.08.2021
Fils de Caroline Lüthi 
et Patrice Bécholey

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

Samedi: 8h00-16h00 non stop

NNoouuss  rreemmeerrcciioonnss  nnoottrree  aaiimmaabbllee  

cclliieennttèèllee  eett  vvoouuss  ssoouuhhaaiittoonnss  ddee  ppaasssseerr  

ddee  bbeelllleess  ffêêtteess  ddee  fifinn  dd''aannnnééeess  !!!!!!

TToouuss  nnooss  mmeeiilllleeuurrss  vvooeeuuxx  ppoouurr  22002222

Moudon - Bercher - Mézières
Place de la Gare 10
1038 Bercher
058 476 92 04
www.landibercher.ch


