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Édito

Chères lectrices, chers lecteurs,

J'espère que je vous retrouve en bonne forme et avec 
votre moral qui tient le cap. Il est encore difficile de se 
projeter et d'entrevoir la sortie de cette crise.

Pour faire écho au titre de cette édition "2021, l'année 
du renouveau?", je vous partage un article de Jean-
Marc Party paru sur francetvinfo.com. Le journaliste 
disserte sur  la possibilité que cette pandémie 
mondiale joue le rôle de catalyseur d'un monde 
nouveau. Réaliste ou utopiste?

"Et si l’humanité ne faisait plus qu’une ? Et si tous les 
Terriens se donnaient la main pour bâtir un monde 
nouveau ? Et si nous tentions de créer une société 
débarrassée des oripeaux de son passé récent, de 
rapines et de guerres, de domination et de 
méchanceté, de cynisme et de machisme ?

Si l’on en juge par les réflexions entendues ou lues ici 
et là dans la presse, sur les médias sociaux, dans les 
conversations privées, un mot revient volontiers : 
renouveau. Une notion déclinée sous tous les angles. 
Renouveau économique, avec des entreprises mettant 
l’humain au centre de leur stratégie et de leur 
organisation. Renouveau politique, avec des 
gouvernements renouant avec le peuple qu’ils sont 
supposés représenter.

Renouveau culturel, avec l’ouverture de chacun à 
l’autre, en dépit des barrières linguistiques et des 
coutumes différentes. Renouveau climatique, la 
pollution à l’échelle de la planète ayant chuté en raison 
du ralentissement de nos activités, pour le bien-être de 
tous les Terriens.
 
Changer de mode de vie, de monde et de vie
En Europe, en Afrique, en Asie, dans les Amériques, 
des voix s’élèvent pour en appeler à changer de mode 
de vie, à changer de monde, à changer la vie. Une 
révolution polysémique et multimodale à portée de 
main, à ce qui est dit ici et là.

Ainsi, le sociologue français Edgar Morin voit dans ce 
moment de ralentissement non consenti de la planète 
"l’opportunité d’une crise existentielle salutaire où nous 
réfléchirions sur le sens de nos vies ", comme il le 
confie au quotidien "Libération" du 27 mars 2020. "J’ai 

ressenti plus fortement que jamais la communauté de 
destin de toute l’humanité ", dit-il encore.

Cette paralysie de nos vies doit déboucher, à 
l’entendre, sur une remise en cause de nos habitudes. 
Le confinement doit nous permettre de trier entre le 
superflu et le nécessaire, entre l’accessoire et 
l’obligatoire. Pourquoi pas, après tout ? Que risquons-
nous à envisager ce renouveau de l’humanité ?"

Des belles réflexions, une lueur d'espoir... 
Personnellement je peine à le croire . A mon avis, 
dans 2 à 3 ans, à l'instar d'autres crises dans le passé, 
tout redeviendra comme avant et nous oublierons 
bien vite toutes ces belles idées.

Il y a quelques jours nous avons reçu le mémento 
communal. Celui-ci expose le calendrier des 
manifestations de ces prochains mois. Pourvu que 
cela ne reste pas qu'un rêve...

Je vous souhaite beaucoup de plaisir à lire cette 
édition.

Benoît Fontaine

BILLET DU MUNICIPAL

CCoouurrtteeppooiinnttiièèrree  ddiippllôômmééee

Marbot Nathalie, 1038 Bercher, 079 325 75 93

Confection de rideaux
parois japonaises

store bateau
réparations - retouches
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On arrive gentiment à la fin de 
cette législature. À la suite des 
élections de ce printemps, les 
organes politiques communaux 
vont devoir se réorganiser. Le 
1er juillet, un collège municipal 
remanié reprendra les dossiers 
de la précédente législature et 
viendra avec ses nouvelles 
idées et une vision quelque peu 
adaptée. Une page va se 
tourner, mais le livre de notre 
commune va continuer à se 
rédiger. 

La solide administration sur 
laquelle nous pouvons compter 
sera dans tous les cas, garante 
d’une continuité des prestations 
fournies à la population dont en 
voici une liste non-exhaustive :
• la gestion et le suivi d’un 

budget de 7 mio de francs 
alimenté principalement par 
les impôts et les taxes ;

• la gestion d’une équipe de 9 
collaborateurs et d’une 

quinzaine d’auxiliaires ;
• le maintien de la valeur du 

patrimoine communal 
(bâtiments, infrastructures 
routières, domaine forestier) ;

• le maintien des installations 
d’évacuation des eaux claires 
et usées avec une STEP et un 
pôle de déshydratation 
intercommunaux ;

• la garantie que lorsque l’on 
ouvre le robinet, de l’eau 
coule ;

• le contrôle de l’application 

des lois et règlements, 
principalement dans le 
monde de la police des 
constructions ;

• le soutien aux commerces et 
entreprises locales ;

• le soutien aux sociétés 
locales ;

• le maintien de l’ordre public ;
• la gestion des locations.

La gestion du courant est 

indispensable mais, comme 
mentionné dans mon 
préambule, ce sont les projets 
qui nous font avancer. En voici 
la liste de ceux qui ont déjà 
trouvé l’approbation du 
Conseil :
• le soutien aux entreprises et 

commerces locaux et à la 
population par la mise à 
disposition de bons 
garantissant un rabais de 20% 
jusqu’à la fin de l’année 2021 
(voir aide-aux-entreprises.ch) ;

• le réaménagement et 
l’électrification du refuge 
courant du printemps ;

• l’amélioration énergétique de 
notre grande salle construite 
en 1964 et rénovée en 2004 ;

• la réalisation des travaux 
d’épuration et 
d’aménagement routier de la 
route du Péleret qui seront 
exécutés à cheval sur les 2 
législatures ;

• le développement d’une 
ressourcerie dans l’enceinte 
de la déchetterie, projet qui 
sera concrétisé durant l’année 

BILLET DU MUNICIPAL

Une page va se tourner 
pour notre commune
Texte: Ludovic Peguiron, Syndic

Mesdames, Messieurs, Chers Bourlatsapis,
Lors de ma dernière intervention dans notre 
journal local (juin 2019), je vous avais listé les 
dossiers que nous avions déjà menés à terme. 
Je ne vais donc pas y revenir. Concentrons-nous 
sur l’avenir à court et moyen terme puisque que 
l’être humain a besoin de projets pour avancer et 
depuis plus d’une année, nous avons de la peine 
à imaginer notre avenir (non, je ne vais pas citer 
ici les causes de cette absence de projection, on 
en parle déjà bien assez …).

L'être humain à besoin de projets pour avancer mais 
nous avons de la peine à imaginer notre avenir.



N°119 - Mars 20214 Le Bourlatsapi

avec la précieuse aide de B-
green et
• la mise en place d’un nouveau 

concept «  Midnight sport  » 
dans le centre sportif des 7 
Fontaines (voir ideesport.ch/fr/
programmes/midnightsports/). 
Cette activité organisée tous 
les samedis soirs dès 
septembre offrira aux jeunes 
de 13 à 17 ans, un lieu de 
rencontre et d’échange.

La Municipalité actuelle a initié 
d’autres projets et souhaiterait 
bien les voir se réaliser à moyen 
terme. Pour cela, elle compte 
sur les nouveaux organes 
politiques pour les concrétiser :
• l’aménagement du chemin de 

Clos-Brélion et de son 
carrefour avec la rue du 
Village devant accroitre la 
sécurité des utilisateurs 
multimodaux,

• l’aménagement de l’entrée du 
parking de la Croix-Blanche en 
continuité de la démolition et 
reconstruction du bâtiment 
ayant accueilli notre ancienne 
grande salle

• l’épuration du tronçon de Clos-
de-Clarens

• la réfection du chemin de la 
Condenserie

• le développement de la zone 
sportive de la Praz devant 
garantir la pérennité des 
installations sportives 
existantes et adapter l’offre à 
la demande en constante 
évolution.

Tous ces projets n’auraient pas 
vu le jour ou n’auraient pas pu 
être imaginés sans un 
renforcement de notre 
administration et de notre 
collaboration intercommunale. 
En 2013, le projet de fusion très 
visionnaire n’a pas été approuvé 
par la majorité des communes 
intéressées. Malgré cela, 
Bercher devait s’adapter pour 
assumer le report de charge du 
Canton aux Communes et 
trouver des synergies. Ludmilla 
Sapin et Victor Fiadeiro peuvent 
ainsi compter sur le renfort :
• d’une secrétaire adjointe 

(Annick Bruttin),
• d’un chef de voirie (Yvan 

Nicole) et
• d’une aide à la bourse (Jessy 

Montandon).

A cela se sont ajoutés :
• le regroupement du contrôle 

des habitants de Bercher, Fey 
et Rueyres avec 2 antennes 
ouvertes à Fey et Bercher

• la collaboration croissante 
avec les communes 
environnantes et plus 
spécifiquement Fey et 
Rueyres pour l’entretien des 
STEP, des espaces verts, du 
déneigement et du salage.

En 2020, deux journées 
resteront gravées dans ma 
mémoire. Le vendredi 13 mars 
(renforcement des mesures 
contre le coronavirus par la 
fermeture des écoles) et le 
samedi 22 août (incendie de 
notre refuge). La première va 
fondamentalement modifier le 
fonctionnement de notre 
société. La seconde a modifié 
notre quotidien au sein du 
collège municipal puisque nous 
avons momentanément perdu 

Parmis les projets réalisés durant 
cette législature, les travaux à la 
rue de Bellevue.
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une de nos forces vives. 
A la suite de ce drame, Bertrand 
Galley, arrivé à la municipalité 
en 2013, a décidé de se retirer. 
Un tout grand merci à lui pour 
s’être occupé de dicastères 
sensibles (la police et la police 
des constructions) tout en 
accroissant les rapports entre 
la municipalité et les sociétés 
locales avec la nouvelle 
fonction d’attaché aux affaires 
culturelles. Sa force, son 
endurance et sa détermination 
nous donneront heureusement 
l’occasion de le recroiser très 
prochainement lors des 
activités organisées par nos 
sociétés locales. Bon 
rétablissement à NOTRE 
Warrior.  

Pierre Bruni qui nous a rejoint 
en 2016, a aussi décidé de 
réorganiser sa vie de retraité. Je 

tiens ici à le remercier très 
chaleureusement d’avoir fait 
bénéficier notre Commune de 
son professionnalisme, de son 
énergie et son acharnement 
positif. La documentation qu’il 
a mise en place en parallèle à la 
réalisation des décisions du 
Conseil communal permettra à 
la Municipalité de garantir la 
pérennité de son partage de 
compétences. 

La symbiose qui s’est dégagée 
tout au long de cette législature 
nous a donné l’audace et la 
force de réaliser un nombre 
assez conséquent de projets. 
Cette détermination a 
fortement sollicité tous les 
collaborateurs communaux et 
les auxiliaires. Je tiens ici à les 
remercier pour leur travail et 
leur dévouement à la cause 
publique.

Je ne peux terminer ce billet 
sans vous rappeler que nous 
sommes à votre service. 
N’hésitez donc pas à nous 
contacter pour nous poser une 
question, soumettre une idée 
d’activité, partager un petit 
souci …
Les défis qui nous attendent 
sont nombreux et conséquents. 
Nous aurons tous besoin de 
l’autre pour reconstruire le tissu 
social et économique que nous 
avions avant la pandémie. Nous 
comptons donc sur vous pour 
reparticiper activement et dès 
que cela sera à nouveau 
possible aux activités de nos 
sociétés locales. 
Au plaisir de se retrouver pour 
partager un moment de 
convivialité et, d’ici-là, prenez 
soin de vous et de vos proches.

Ludovic Peguiron

Le site internet de la commune
fait peau neuve

wwwwww..bbeerrcchheerr--vvdd..cchh

Nous vous informons que notre 
nouveau site est en ligne. Vous y 
trouverez toutes les informations 
utiles en relation avec la 
commune.  N’hésitez pas à vous 
balader à travers ce dernier sur 
www.bercher-vd.ch.

Vos remarques sont les bienvenues (greffe@bercher-vd.ch)
L’Administration communale
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Procès-verbal de la séance du 9 décembre 2020
Compte-rendu: Catherine Dutoit, Bureau du conseil

Le Président M. Bernard Grigis salue l’assemblée et précise que la tenue de ce conseil peut avoir lieu 
moyennant le respect des règles sanitaires suivantes  : port du masque dans la salle, désinfection 
des mains à l’entrée de la salle, respect de la distanciation sociale
Le Président salue M. le Syndic Ludovic Peguiron, Mme et MM. les Municipaux. Il excuse Mme 
Ludmilla Sapin, secrétaire communale M. Victor Fiadeiro, boursier communal. 
Les Conseillères et Conseillers communaux ont reçu la convocation dans les délais. Le Président 
vérifie que ces derniers ont reçu l’ensemble du courrier nécessaire à ce Conseil.

Appel: effectif du conseil 40, excusés 2, absent 0, 
présents 38

Procès-verbal de la séance du 7 octobre 2020
Le procès-verbal de la séance du 7 octobre 2020 
est adopté à l’unanimité.

Communications du Bureau
Les votations du 29 novembre se sont bien 
déroulées et M. le Président Bernard Grigis 
remercie les membres du Bureau qui ont 
participé au dépouillement.

Le traditionnel repas de fin d’année n’ayant pu 
être organisé pour raisons sanitaires, un petit sac 
apéro est offert par le Bureau et la Municipalité.

Les Conseillères et Conseillers intéressé-e-s à se 
représenter aux prochaines élections 
municipales de 2021 peuvent se servir d’un 
bulletin d’inscription à l’issue de la séance et se 
présenter en personne au Greffe dans la semaine 
du 11 au 18 janvier prochain.

Règlement du personnel communal – Préavis 
2020-07
La parole est donnée à M. le Syndic Ludovic 
Peguiron qui argumente le préavis.

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

Le Conseil communal accepte à l’unanimité le 
règlement du personnel communal selon le 
préavis n° 2020-07

Demande de crédit pour l’amenée de l’électricité 
et l’aménagement du refuge – Préavis 2020-08 
La parole est donnée à M. le Municipal Jean-
Marc Chatelan qui argumente le préavis.

La parole est ensuite donnée à M. Gilbert Dutoit, 
rapporteur de la Commission ad hoc, lequel 
recommande de refuser le préavis tel que 
présenté.

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

Le Conseil communal accepte, par 21 voix pour, 
13 voix contre et 3 abstentions la demande de 
crédit pour l’amenée de l’électricité et 
l’aménagement du refuge selon le préavis n° 
2020-08

Budget 2021 – Préavis 2020-09
La parole est donnée à M. le Syndic Ludovic 
Peguiron qui argumente le préavis.

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

Le Conseil communal accepte, par 33 voix pour 
et 4 abstentions le budget 2021 selon le préavis 
n° 2020-09

CONSEIL COMMUNAL
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Communications de la Municipalité
M. le Municipal Pierre Bruni présente le projet de 
séparatif du quartier Roche-Blanche et Péleret 
qui sera soumis au Conseil communal le 10 mars 
2021. Les demandes de soumissions sont en 
cours, l’enquête publique aura lieu du 8 janvier au 
5 février.
La première partie du chantier des Patilles est 
terminée. Le trottoir est achevé, une première 
couche de bitume a été posée et le tapis final 
sera réalisé début juin 2021.
Le dégrilleur de la STAP Menthue est 
opérationnel avec succès depuis le 8 décembre.

M. le Municipal Jean-Marc Chatelan présente le 
projet directeur d’aménagement de la zone de la 
Praz qui se réalisera, vu son importance et son 
coût, en plusieurs étapes. 

Mme la Municipale Stéphanie Chevalley relève le 
succès remporté par la vente des bons (192 bons 
vendus pour un montant de CHF 68'100.-). La 
deuxième phase d’achat sera possible fin janvier. 
Elle encourage les Conseillères et Conseillers à 
motiver les aînés qui n’auraient pas d’adresse 

mail à utiliser ces bons. Une adresse peut leur 
être attribuée.

M. Ludovic Peguiron présente le nouveau site 
internet de la Municipalité, ludique, complet et 
convivial utilisable également sur les téléphones 
et tablettes et accessible courant janvier. Il 
remercie MM. Yves Mützenberg et Bernard Grigis 
qui ont contribué à l’élaboration de celui-ci.

M. le Président Bernard Grigis donne les dates 
des conseils pour l’année 2021 : 10 mars, 12 mai, 
23 juin, 6 octobre, 8 décembre.

M. le Président Bernard Grigis souhaite à 
l’ensemble de l’assemblée de belles fêtes de fin 
d’année malgré les circonstances, encourage 
chacun.e à se protéger soi-même et les 
autres.                                                  

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

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

Toujours là pour vous
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UN BEAU PARCOURSAventure 2021

Pieds sans frontières
Les pré inscriptions pour l'aventure 2021 sont d'ores et déjà 

ouvertes. N'hésitez pas à nous contacter pour participer à la 

soirée  d'information  du  4  mars  prochain  pour  être  au 

courant de toutes les informations nécessaires. 

A cause de la situation sanitaire exceptionnelle, des mesures 

particulières  ont  été  prises  par  rapport  aux  éditions 

précédentes.

Cette soirée est obligatoire pour participer au camp 2021

N'hésitez pas non plus à parler de PSF autour de vous, cela 

nous aide beaucoup !

piedssansfrontieres@gmail.com

www.facebook.com/psfechallens/

www.instagram.com/piedssansfrontieres/

MMeess  pprreessttaattiioonnss
Pose complète gel:  90.-
Remplissage (déco comprise):  75.-
Ongle cassé (entre les rdv):  5.-
Dépose gel:  35.-
Semi-permanent:  50.-
Dépose semi-permanent:  20.-

MMeess  hhoorraaiirreess
Lun: 9h00-19h00
Mar au Ven: 8h00-19h00
Samedi sur demande (8h00-15h00)

espritdelongle@gmail.com www.instagram.com/l_esprit_de_l_ongle/

Route de Fey 15, 1038 Bercher

076 403 31 08

JJee  mmee  rrééjjoouuiiss  ddee  vvoouuss  aaccccuueeiilllliirr  !!
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Peut-être avez-vous croisé 
André Vivian au volant de sa 
Méhari (ou d’une Citroën 
Traction) ou lors d’une balade 
avec son chien  sur un chemin 
du village ? Il vient de fêter ses 
90 ans en décembre dernier. En 
1975, il a acquis au centre du 
village une ancienne usine  qui 
abritaient des boîtes à musique, 
des montres, des pièces 
d’horlogerie et autres manteaux 
en cuir. Durant une dizaine 
d’années, il l’a transformée petit 
à petit avec l’aide de quelques 
connaissances et voisins. Et y 
habite depuis 45 ans.
M. Vivian est né à Marseille. 
Jeune garçon, il fait ses 
premières gammes avec une 
petite flûte douce. Après dix 
années d’études pour devenir 
musicien, il arrive en Suisse en 
1957. Dès lors, il exerce un 
métier fabuleux, dit-il, mais oh 
combien prenant et exigeant  : 
bassoniste et contre-bassoniste 
à l’Orchestre Symphonique de 
Winterthur (10 ans) et à 
l’Orchestre de Chambre de 
Lausanne (27 ans). Son métier 
de musicien l’emmène partout 
dans le monde (en Europe 
principalement mais aussi à 
Séoul pour la cérémonie 
d’ouverture des JO en 1988). Il 
parle avec un brin de regret des 
voyages à bord des avions de la 
compagnie Swissair. La plus 
belle compagnie aérienne du 
monde à ses yeux car d’une 
grande élégance et d’un confort 
remarquable, véritable marque 
de fabrique suisse.
Il se dit privilégié d’avoir pu 

voyager de par le monde. 
D’avoir pu rencontrer et 
partager la vie d’autant de 
personnes d’origines, de 
cultures et de sensibilités 
différentes au sein de l’OCL. 
D’un premier mariage sont nés 
4 enfants entre 1955 et 1970, 3 
garçons et une fille qui sont 
parents eux-mêmes de 8 
enfants. 1 arrière petit enfant a 
fêté sa première bougie 
l’automne passé. Et avec sa 
femme Bluette, ils forment avec 
bonheur une belle famille 
recomposée, car elle a 2 
enfants.

Depuis qu’il a pris sa retraite, 
bien qu’il ne joue plus d’un 
instrument, il dit que la musique 
le suit partout où il va. Et 
d’autres passions l’animent. 
Son père était féru de voitures 
et a construit la sienne en 
chinant pièce après pièce aux 
puces les éléments nécessaires 
à la célèbre Traction. André 
Vivian a hérité de ce goût pour 
les anciennes Citroën et 
lorsque le temps le permet, il 
part sillonner les routes d’ici et 
d’ailleurs avec sa Méhari, une 
de ses Traction, l’ID ou la 2CV. 

Durant 20 ans, ces belles 
automobiles, bichonnées et 
décorées, ont emmené bon 
nombre de couples à leur bord 
pour ce voyage que l’on fait le 
plus beau jour de notre vie. 
Jusqu’à il y a 2 ans, il cultivait 
une autre passion  : le judo. 
Sans faire de compétition mais 
pour le plaisir d’apprendre en 
toute modestie une culture de 
l’esprit et du corps, une 
philosophie de vie. Durant 36 
ans, il a approfondi cet art 
allant jusqu’au Japon pour des 
entraînements. 
Les temps actuels les 

contraignent, à contre-cœur, 
son épouse et lui à rester 
prudents et ne plus voyager à 
bord de leur camping-car sur 
les routes d’Europe. Mais on 
sent que cela fourmille de 
projets et d’envies de 
rencontres dans leurs têtes. 
Alors, c’est ce que nous 
pouvons vous souhaiter pour 
cet anniversaire, M. Vivian : une 
vie toujours remplie de beaux 
projets et de voyages et, qui 
sait, rendez-vous le 13 
décembre 2030 pour fêter vos 
100 ans !

UN BEAU PARCOURS

90 ans de M. André Vivian
Texte: Stéphanie Chevalley
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Marcel, 74 ans, Morges

"Je ne savais pas à qui m'adresser pour trouver des activités durant ma retraite. La collaboratrice 

d'Info Seniors Vaud a su m'aiguiller avec professionnalisme et chaleur humaine. Merci!"

Info Seniors Vaud
Accueil, écoute et orientation: l'espace d'accueil et d'information Info Seniors Vaud est un service 
gratuit et confidentiel à disposition des seniors vaudois dès 60 ans et de leurs proches pour toute 
question concernant la vie à la retraite, dans le domaine de la santé et du social. Une plateforme 
internet est également à disposition, avec de nombreux renseignements et adresses utiles.

Au service des seniors
Une collaboratrice expérimentée est à 
disposition pour conseiller ses interlocuteurs, 
les orienter et éventuellement les mettre en 
relation vers les services adéquats, qu’ils soient 
internes ou externes à l’association.

Des réponses rapides et utiles (FAQ) aux 
questions que se posent les seniors ainsi que 
de nombreuses offres (événements, bons plans 
et actualités) publiées par les partenaires du 
réseau sont regroupées sur la plateforme Info 
Seniors Vaud.

Sujets abordés
Habitat & sécurité
Dispositions personnelles
Questions juridiques
Assurances sociales
Maintien à domicile
Santé et prévention & participation sociale

Avec ou sans rendez-vous
Joignable par téléphone ou par e-mail, l'espace 
d'information et d'accueil Info Seniors Vaud 
reçoit également les visiteurs avec ou sans 
rendez-vous.

Horaire et contact
Lundi, mardi, jeudi 9h-12h et 13h30-16h ou sur rendez-vous
Adresse: Espace Riponne, pl. de la Riponne 5, 1005 Lausanne
Téléphone : 021 641 70 70
Référente : Carol de Kinkelin info@infoseniorsvaud.ch

Ensemble, simplifions le quotidien 
des seniors grâce à un accès 
facilité à une information de 
qualité dans le domaine du social 
et de la santé

www.infoseniorsvaud.ch

i
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ECO'Challenge 2021
Vous voulez faire changer les choses? Aider l'environnement? 

Arrêter de détruire la planète? Voilà 12 challenges pour l'année 
2021... Vous pouvez en faire un par mois... ou essayer de les 

faire tous! Ils ne sont pas si difficiles... Allez... Deal?!

BONNE CHANCE!!!
Faites passer le mot !

#ecochallenge2021   #naries_ch   @associationnaries
www.naries.ch/ecochallenge2021

Coup de balai 2ème édition

Samedi 27 mars à 9h00

Le printemps aura pointé le bout de son nez et 
ce sera l’occasion de donner un coup de balai à 
notre village. 

A prendre avec soi

Renseignements
079 309 33 81 - Valérie Peguiron 
info@be-green.ch

www.be-green.ch

Gants Balai Habits pas 
dommage

Atelier permaculture
Samedi 1er mai dès 9h00 au jardin urbain

Les lasagnes en pot
Ou comment utiliser vos « déchets » végétaux 
pour faire pousser vos légumes ou vos fleurs.

• Venez avec vos gants de 
jardin et un pot de 30 cm de 
haut minimum et 44 cm de 
diamètre.

• Renseignements et inscriptions sur notre site 
www.be-green.ch ou sur place.

Démonstration de lombricompostage
Eh oui, les lombrics travaillent 
pour transformer nos déchets 
ménagers et on vous montre 
comment ça fonctionne !

www.be-green.ch
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A la Ludo, c'est super ! Je peux louer 

plus de 2'200 sortes de jeux et jouets

Ludothèque régionale d'Échallens • Jeux de société
• Jeux d'activité
• Jeux d'écoute
• Jeux en solo
• Jeux de casse-tête
• Jeux d'extérieur
• Jeux électronique

• Jeux géants
• Bricoloage et art
• Puzzles, lotos, 
memory

• Sets Anniversaire
• Déguisements
• Karaoké

www.ludo-region-echallens.ch
info@ludo-region-echallens.ch

021 882 26 72

Chemin du Grand Record 54B
1040 Echallens

Ouverture Sur rendez-vous
Mardi de 15h00 à 17h00
Mardi soir  de 20h00 à 21h00
Mercredi de 17h00 à 19h00
Jeudi de 15h00 à 17h00
Fermé pendant les vacances scolaires

PAROISSE DU SAUTERUZ

Inscriptions pour le 2ème semestre ouvertes !

Vous souhaitez prendre part à la vie de l'école
de musique de Bercher?
Devenez un membre actif de l'AG
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31 janvier à Bercher : connectés au Mozambique

Le dernier dimanche de janvier, comme c’est le 
cas dans toutes les paroisses du canton à cette 
date, nous avons élargi l’espace de notre 
paroisse pour nous relier aux réalités de 
paroisses d’autres continents.

Concrètement, les catéchumènes du Sauteruz 
ont rencontré pendant la semaine Pascal et 
Christine Wulliamoz, qui se sont engagés 2 ans 
au Mozambique avec notre Département 
Missionnaire, puis ont  préparé le culte avec ce 
couple de Bercher connu et apprécié. 

Nos jeunes ont ainsi pu questionner les 
Wulliamoz sur leur vécu dans ce pays de l’est de 
l’Afrique : accompagnement de projets 
émergents pour soutenir les populations rurales, 

liens avec l’Eglise locale, expériences de la 
précarité pour une partie de la population…

En deux cultes successifs, en raison du nombre 
limité de personnes dans les églises 
actuellement, paroissiens et familles ont 
découvert plusieurs fruits de cette collaboration 
avec le Mozambique.

PAROISSE DU SAUTERUZ

Connectés au Mozambique
Texte: Vincent Guyaz, pasteur
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UNE INITIATIVE ÉCOLOGIQUE

Les travaux ont débuté sur la 
parcelle dédiée au jardin urbain. 
La première étape qui 
consistait à déposer des 
cartons sur le sol afin de ralentir 
la pousse des « mauvaises 
herbes » a été faite début 
janvier. Ce ne fut pas si simple, 
car il a fallu déneiger ! Puis, 
pose de la seconde couche, du 
BRF, du bois raméal fragmenté, 
afin de créer un sol fertile et 
d‘en conserver l’humidité.

L’étape suivante a été la mise 
en place le 20 février, avec la 
pose des troncs de Douglas 
pour délimiter les carreaux qui 
accueilleront les premiers 
semis, boutures, fleurs de 
saison et, après les Saints de 
glace, les jeunes plants de 
légumes. Enfin, un compost va 
être construit avec des palettes 
récupérées.

Une réflexion a été menée 
parmi les participants quant à 
l’amenée de l’or bleu, ainsi que 
sur la répartition des 
nombreuses tâches.

Ce projet, qui voit le jour grâce 
aux synergies de différentes 
personnes, ne peut grandir sans 
la participation, la collaboration 
ou encore le soutien de tous 
ceux qui se sentent intéressés.
Le Jardin a besoin de matériel 
comme des outils de jardinage, 
des pots en terre cuite, des 
tuteurs en bois, des poteaux en 
bois ou des bacs de semis, 
alors, quand viendra le moment 
du tri du printemps, pensez à 
nous avant de jeter !

Vous avez envie d’apprendre 
comment fonctionne la 
permaculture, vous avez du 
temps à donner, vous avez des 

connaissances en jardinage ou 
au contraire, vous n’en n’avez 
aucune, venez rejoindre
l’équipe du Jardin Urbain, il y a 
une place pour tous. Soyez les 
bienvenus, pour 1 heure, 
1 samedi, 1 été et même plus si 
entente.
Un grand merci à tous ceux qui 
ont cru, de près ou de loin, à ce 
projet et décidé de le soutenir.

Les jardiniers architectes

Des nouvelles fraîches du Jardin Urbain

wwwwww..jjaauurr..cchh

wwwwww..bbee--ggrreeeenn..cchh

L'ÉVEIL À L'ENVIRONNEMENT

SOCIÉTÉ
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Bonjour!
Nous sommes les élèves de la Classe du Jeudi. 
Notre classe regroupe 10 élèves de la 4P à la 8P 
qui se retrouvent chaque jeudi matin. En ce 
moment, nous travaillons sur un projet favorisant 
la biodiversité au sein de notre école. Nous avons 
créé un endroit appelé « Coin Nature », à côté de 
notre classe. Dans ce coin, nous avons planté 
des arbustes indigènes, creusé un étang, installé 
des tas de branches et de cailloux. En ce 
moment, nous sommes en train de construire un 
hôtel à abeilles sauvages.
Pour continuer à avancer dans notre projet, nous 
avons besoin de votre aide. Nous sommes à la 
recherche de plants d’herbes aromatiques 
vivaces et non invasives telles que origan, thym, 
romarin, lavande, ciboulette, sauge… que nous 
pourrons planter ce printemps. Nous 
recherchons également une personne qui 

pourrait construire une barrière en bois afin de 
délimiter notre Coin Nature.
Si vous pouvez nous aider, merci de contacter 
notre enseignante par email: 
muriel.briosi@edu-vd.ch

Un grand MERCI d’avance pour votre aide!

L'ÉVEIL À L'ENVIRONNEMENT

Un coin nature à l'école de Bercher
Texte: La classe du Jeudi de Mme Muriel Briosi

Un tournoi de pétanque est organisé chaque été 
sur les terrains de la gare de Bercher, il est 
ouvert à tous.
Une cinquantaine de joueurs (en doublette) 
s'affrontent de mai à août au gré de leur envie ou 
de leur temps libre. (Cela fait environ 5 ou 6 
matches).

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

Celles-ci auront lieu le premier week-end de 
septembre.

Vous tous, femmes, hommes et jeunes dès l'âge 

de 16 ans n'hésitez pas à vous inscrire pour un 
tournoi (dernier délai le vendredi 16 avril 2021)

Pour tout renseignement s'adresser à 

Vito STELLA, secrétaire
Ch. de Larry 6, 1038 Bercher 
079 963 13 03
petanque.bercher@bluewin.ch
spb1994.wix.com/petanquebercher

SOCIÉTÉ

Amicale de pétanque de Bercher
Texte: Vito Stella
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LA DER

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

Mars
4 Pieds sans frontières - Soirée 

d'information (Échallens ou en ligne)
6 B-Green - Repair Café/Vide grenier Annulé
10 Conseil communal
11 Amicale de Pétanque - AG
14 Sté de Développement - Jeux de société
27 Sté de Tir - AG et tir d'ouverture

B-Green - Coup de balai
28 Heure d'été
31 Sté de Jeunesse - Ramassage des oeufs

Avril
1 Sté de Jeunesse - Ramassage des oeufs
2 Vendredi Saint
3 Sté de Jeunesse - Ramassage des oeufs
4 Pâques - Sté de Jeunesse - Course 

aux oeufs et souper

5 Lundi de Pâques
17 Sté de Tir - Tir militaire + carnet
20 Amicale de Pétanque - Tirage équipe
28 Sté de Développement - Fête des enfants

Mai
1 B-Green - Atelier permaculture
5 Association des Paysannes Vaudoises - 

Groupe Bercher & Environs - AG (Pailly)
8 Sté de Jeunesse - Soirée Brésilienne
8 Sté de Tir - Tir militaire + carnet
12 Conseil Communal
13 Ascension
23 Pentecôte
24 Lundi de Pentecôte
28-30 Sté de Tir - Tir fédéral en campagne 

(Essertines)
29-30 Sté de Développement - La Suisse bouge

Prochaine parution au 

début juin 2021

Dernier délai pour transmettre vos

communications ou publicités le

25 avril 2021

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

C'est la vie...
Naissance
Anaïs Wulliamoz
née le 22 décembre 2020
fille Laure Wulliamoz et Ludovic 
Sinopoli

Anniversaire
Mme Rita Nicole
90 ans
Née le 05.12.1930

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

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

VViivvee  llee  pprriinntteemmppss


