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Édito
Chères lectrices, chers lecteurs,

Est-ce que vous êtes comme moi? J'ai un grand 
sentiment de soulagement, il semble que cette 
fois nous pouvons croire à la fin proche de cette 
fichue pandémie...

Presque envie de chanter "J'suis content, c'est le 
printemps. Aujourd'hui j'ai rien à faire. Quelle 
aubaine, turlutaine. Je marche le nez en l'air..." :)

C'est la période du nettoyage de printemps et j'en 
ai profité pour dépoussiérer légèrement l'aspect 
graphique de votre journal. J'espère que cela le 
rendra plus agréable à lire. N'hésitez pas à me 
faire des commentaires.

Profitez bien du retour des beaux jours, sortez, 
voyez du monde et prenez soin de vous.

Bonne lecture...

La rédaction, Benoît Fontaine

En vente chez Christine 

Gaillard

au 079 574 73 54

13.- box de 5 litres

12.- outre 5 litres
Apportez votre carton

Choeur La Gavotte

Jus de pommeJus de pomme

 20.- le litre

RaisinéeRaisinée

Les élèves de Bercher, l’équipe de 
B~green et la Commune organisent une

Journée
«coup de balai»

Le vendredi 25 mars

(Réservez la date)

Municipalité

E-facture 
(facturation électronique)

Si vous désirez recevoir vos factures 
communales directement dans votre 
eBanking (option eBill), vous avez dès 
maintenant la possibilité d’inscrire la 
commune de Bercher comme prestataire 
dans vos paramètres.

La bourse communale (021  887 73 55) 
reste à disposition pour tout complément 
d’information si nécessaire.

La Municipalité

Le billet du 
municipal
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Mesdames, Messieurs, Chers Bourlatsapis,

2021 a été une année de transition. Malgré cela, l’administration 
communale et son municipal responsable ont dû gérer 48 dossiers 
de police des constructions (une augmentation de plus de 75% par 
rapport à 2020). Cette surcharge de travail s’est malheureusement 
produite en parallèle du retour de la commune au Service 
Technique Intercommunal (STI) d’Echallens ce qui n’a pas facilité 
la tâche (pour mémoire, Bercher a quitté le STI en 2011 lors de 
l’arrivée de notre boursier). Je tiens ici à remercier 
chaleureusement l’administration communale pour son 
dévouement et son professionnalisme.

2021 a vu aussi la concrétisation du projet Midnight 10-38. Depuis 
septembre, entre 40 et 70 jeunes de 12 à 17 ans se retrouvent les 
samedis soirs au centre sportif des 7 Fontaines pour partager un 
moment d’échanges et de sport. La bonne fréquentation régulière 
est le signe d’une offre répondant à la demande de nos jeunes 
majoritairement du village, mais aussi de la région. Grâce au 
parfait encadrement de la fondation IdéeSport, aucun souci 
notable n’est à déplorer. Par l’approbation du budget communal 
2022, le Conseil communal a confirmé son soutien à cette 
initiative qui s’inscrit parfaitement dans notre label « commune en 
santé ».

La pandémie qui sévit depuis mars 2020 semble nous avoir incités 
à faire un pas dans la direction du développement durable et des 
énergies renouvelables. Le montant annuel de la taxe spécifique 
sur l’énergie électrique ne suffit actuellement plus à alimenter le 
fond relatif aux subventions communales. CHF 60'000.- sont 
annuellement redistribués depuis 2 ans alors que les revenus de la 
taxe se montent à env. CHF 40'000.-. Les réserves faites depuis 
son entrée en vigueur en 2009, nous permettent d’assumer cette 
différence, mais une réflexion sur le devenir de cette initiative 
communale devra être lancée ces prochaines années  : adapter la 
taxe en faveur des énergies renouvelables (act. 0.7 ct / kWh) ou 
diminuer le montant des subventions ? Telle sera la question à 
laquelle devra répondre le Conseil communal lors des prochaines 

Plus de 6 mois se sont écoulés 
depuis le début de cette nouvelle 
législature. Gérard Bottini et 
Bertrand Bécholey ont rangé leur 
«  L  » au placard et Stéphanie 
Chevalley, Jean-Marc Chatelan et 
moi-même poursuivons nos 
projets initiés durant la 
précédente législature.

Texte
Ludovic Peguiron
Syndic

La parole à nos élus

Les actes d'incivilité sont en 
augmentation dans notre village

Le billet du 
municipal
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discussions sur le budget de fonctionnement de 
notre commune.
Après une phase de mise en route et de reprise 
des dossiers en cours, votre collège municipal a 
retroussé ses manches et pris à bras le corps de 
nouveaux projets. Voici un bref aperçu de ceux 
qui jalonneront l’année en cours.
La Direction générale du territoire et du logement 
(DGTL) a confirmé à plusieurs reprises son ferme 
refus d’autoriser une extension du site sportif de 
la Praz. Toute nouvelle infrastructure sportive 
devra se développer sur un autre site, en 
continuité du bâti existant. Cependant, le club de 
foot (FCB) et le tennis (TCB) peuvent conserver 
leurs installations. Seuls des travaux d’entretien 
et de maintien de la valeur peuvent donc être 
réalisés. Les installations du tennis club ont subi 
une cure de jouvence en 2019 (réfection des 
surfaces de jeux). Le club de foot et son 
mouvement junior sont actuellement moins bien 
lotis puisqu’ils doivent subir l’état déplorable des 
vestiaires. Le crédit des travaux de démolition et 
reconstruction desdits vestiaires sera donc 
soumis au Conseil communal au début de l’été, 
pour une réalisation espérée dans le courant de 
l’hiver prochain. 

Le site sportif de la Praz n’étant plus extensible, 
nous avons pris notre bâton de pèlerin et cherché 
les endroits propices à l’accueil d’une nouvelle 
zone d’activité. Nos recherches se sont arrêtées 
aux abords de la gare du LEB et plus directement 
sur le terrain situé en contrebas, en direction de 
Rueyres. Sous l’impulsion de la Conseillère d’Etat 
Christelle Luisier Brodard, votre Municipalité a 
initié les démarches d’affectation en zone d’utilité 
publique et d’achat de ce terrain de plus de 
16'000 m2. Dès son affectation définitive 
attendue pour fin 2022, un crédit d’étude de 
développement de la zone pourra être soumis au 
Conseil communal. Nous espérons y réaliser de 
nouvelles infrastructures publiques dans le 
courant de cette législature.

La révision du plan d’affectation communal 
devrait se terminer d’ici la fin de l’année. Après 
plus de 10 ans d’études, de modifications de lois/
règlements/directives, d’arrêts et de reprise, 
l’examen préalable des services de l’Etat, 
éléments impératifs avant une mise à l’enquête 
publique, nous est parvenu le 28.06.2021. 

Comme notre dossier nécessitait quelques 
ajustements, un feu vert à une mise à l’enquête 
publique devrait nous être donné par le Canton 
d’ici le printemps. Plus d’informations vous 
parviendront via les canaux habituels.
Le vendredi 14.01.2022, la migration des 
données du contrôle des habitants et de la 
bourse s’est terminée. Après plus de 6 mois de 
préparation, de configuration et d’installation, la 
nouvelle application informatique approuvée par 
le Conseil communal en juin 2021 est en service. 
D’ici le printemps, la réalisation des factures 
annuelles avec possibilité de payement par 
acomptes ne mobilisera plus autant nos 
ressources et les processus internes seront 
beaucoup moins énergivores. A cela s’ajoute dès 
ce jour, la possibilité de vous inscrire au système 
eBill et ainsi recevoir automatiquement vos 
factures communales sur votre système 
eBanking.

Tous ces dossiers motivent le collège municipal 
à se retrouver tous les lundis. Cependant, un en 
particulier commence à nous exaspérer. Je veux 
parler ici de la petite délinquance, les 
déprédations sur la voie publique et les dégâts à 
la propriété privée. 
    • Nous ne comptons plus le nombre de fois où 
nous avons dû fermer les toilettes de la gare pour 
cause de déprédations. Je n’ose pas joindre à ces 
lignes des photos démontrant l’état dans lequel 

Le collège des 7 Fontaines est 
régulièrement la cible de vandalisme.
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nos employés communaux les retrouvent trop 
régulièrement. Je profite ici de les remercier 
sincèrement pour leur engagement. 
• Le 17.04.2021, l’incendie du collège des 7 

Fontaines a ponctué une suite de petits méfaits 
qui se sont déroulés durant les vacances 
scolaires.

• Le 15.01.2022 au matin, nous avons constaté 
plusieurs dégâts à la propriété contre la 
garderie et dans le site scolaire des 7 
Fontaines.

• Après plusieurs années de dégâts induits par le 
lancement de cailloux, des clôtures de grandes 
hauteurs ont dû être posées le long du chemin 
des écoliers et le site de la Fenaco a dû être 
fermé. 

Pour freiner les intrusions dans le site des 7 
Fontaines, un système de vidéosurveillance 
dissuasive est envisagé. Mais la commune doit 
posséder un règlement communal autorisant 
l’exploitation d’une telle installation. Les 
réflexions sont en cours. Néanmoins, la mise en 
service exige encore un long chemin 
administratif et l’obtention des fonds 

nécessaires. Que d’énergie et de deniers publics 
dépensés à la suite de méfaits générés par une 
minuscule tranche de la population de notre 
région.

Les mesures sanitaires que nous subissons 
depuis plus de 2 ans nous distancient et 
accentuent l’isolement et l’individualisme. Je 
vous invite donc à participer aux activités 
diverses du village ce qui soutiendra nos 
sociétés locales et nous permettra de 
redynamiser les moments de rencontres et de 
partages qui caractérisaient notre vie d’avant.
Depuis 2008, je profite de l’édito de notre journal 
local pour 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 … 

Au plaisir de se rencontrer dans le village pour 
échanger un simple « bonjour » ou partager un 
moment de convivialité.

Annonce des animaux
Nous rappelons aux citoyennes et citoyens de Bercher 
que les animaux doivent être annoncés lors de leur 
acquisition à l’autorité concernée.

Pour les chiens
Au contrôle des habitants.

Pour les volailles, les petits animaux tels que 
lapins, chèvres, etc…
A la Direction générale de l’agriculture, de la viticulture 
et des affaires vétérinaires
Avenue de Marcelin 29, Case postale, 1110 Morges
ou par courriel à : info.paiementsdirects@vd.ch

Les chats sont exclus de cette obligation.

Vous pouvez obtenir le formulaire d’annonce au 
secrétariat de l’administration communale ou sur le 
site Internet de la commune.

Cette information ne concerne pas les exploitations 
agricoles.

Municipalité
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Conseil Communal

Procès verbal de la séance du 
8 décembre 2021
Procès-verbal de la séance du 6 octobre 2021
Le procès-verbal de la séance du 6 octobre 2021 est adopté à 
l’unanimité.

Communications du Bureau
Votations du 28 novembre 2021
M. le Président Bernard Grigis remercie les 4 membres du Bureau 
qui ont participé au dépouillement des votations du 28 novembre. 
Il relève le taux élevé de participation aux votations de plus de 
65%.
Les prochaines votations auront lieu le 12 février. Quatre objets 
fédéraux seront soumis à la population.
Dates des conseils pour l’année 2022
9 février, 11 mai, 22 juin, 5 octobre, 14 décembre

Budget 2022 – Préavis n° 2021-09
La parole est donnée à M. le Syndic Ludovic Peguiron qui 
argumente le préavis.
La parole est ensuite donnée à Mme Carole Milian-Chappuis, 
rapporteure de la Commission des finances, laquelle recommande 
d’accepter le préavis tel que présenté.
Le Conseil communal accepte à l’unanimité le budget 2022 selon 
le préavis n° 2021-09.

Fixation des plafonds d’endettement et de cautionnement pour la 
législature 2021-2026 – Préavis n° 2021-10
La parole est donnée à M. le Syndic Ludovic Peguiron qui 
argumente le préavis.
La parole est ensuite donnée à Mme Carole Milian-Chappuis, 
rapporteure de la Commission des finances, laquelle recommande 
d’accepter le préavis tel que présenté.
Le Conseil communal accepte, à l’unanimité la fixation des 
plafonds d’endettement et de cautionnement pour la législature 
2021-2026 selon le préavis n° 2021-10.

Communications de la Municipalité
Chemin de la Condenserie
M. le Municipal Bertrand Bécholey communique des informations 
concernant les travaux prévus sur ce chemin. 
Dans un premier temps, la réfection de la chaussée, des places 
d’évitement, la mise en séparatif des maisons 230, 291 et 215 
seront réalisés.
Dans un second temps, le séparatif pour l’ancienne maison de 
l’EMS sera effectué.
Des discussions sont actuellement menées avec les communes 
de Montanaire et Boulens pour mettre éventuellement en séparatif 
les maisons qui sont situées de l’autre côté de la Menthue.

Appel
Effectif du conseil: 40
Excusés: 3
Absents: 0
Présents: 37

Compte-rendu
Catherine Dutoit
Bureau du conseil
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Un lampadaire sera implanté. Deux hydrantes 
supplémentaires seront également posées afin 
d’augmenter les points d’eau pour le service 
incendie. 
La mise à l’enquête est prévue pour la fin de la 
semaine 49. Les travaux débuteraient début mars 
2022.

Chantier du Péleret : 
Le gros-œuvre devrait être terminé à la fin de 
l’année. Un tapis provisoire sera posé sur une 
partie de la route le 15 décembre et le tapis 
définitif au printemps 2022.

Zone sportive de la Praz
M. le Municipal Jean-Marc Chatelan 
communique des informations sur la zone 
sportive de la Praz. Il rappelle que le canton ne 
permet pas de développer cette zone sportive. 
On ne peut que transformer ce qui existe 
aujourd’hui. 
Les travaux urgents à entreprendre concernent 
les vestiaires du foot qui sont devenus trop 
coûteux à entretenir et réparer. Un projet de 
conteneurs superposés remplacerait les 
vestiaires actuels. L’entreprise Condecta pourrait 
mener le projet jusqu’à la mise à l’enquête.

Route de Fey 18
Le chauffage n’est plus opérationnel et il a fallu 
mandater de toute urgence des entreprises pour 
modifier le système de chauffage actuel. Dans 
une optique de conservation du patrimoine de la 
commune éco-responsable, le bureau 
Conti&Associés a été mandaté afin d’obtenir un 
dossier complet contenant les coûts de 
différentes variantes pour une rénovation 
globale.

Plan directeur des forêts
Madame la Municipale Stéphanie Chevalley 
informe que ce plan se renouvelle chaque 
décennie et fixe les grandes lignes d’exploitation 
des forêts par rapport au potentiel de coupe.
Bercher est propriétaire de 79 ha dont 80% se 
trouvent dans des zones de protection, c’est-à-
dire sur les coteaux de la Menthue.
Depuis la tempête Lothar, la présence du 
bostryche s’est intensifiée. La maladie de la 
chalarose du frêne sévit également. Par 
conséquent, de nombreux frênes situés le long 

des chemins ont dû être abattus en raison de leur 
dangerosité.
Objectifs 2019-2028 :
• Augmentation du volume du bois sur pied.
• Plantation de chênes, érables et noyers. 

Résineux, épicéas et autres essences souffrent 
du réchauffement climatique et remontent en 
altitude. Les forêts doivent s’adapter. 

• Entretien des dessertes pour les véhicules 
d’exploitation de 40 t.

• Maintien d’un équilibre entre loisirs en forêt et 
protection du milieu devenue assez sensible.

• Lutte contre les espèces invasives.
• Equilibre entre présence des cervidés et 

régénération naturelle des forêts.
 
Annexe du règlement sur les subventions
M. le Syndic Ludovic Peguiron précise qu’il est 
mis à jour par la Municipalité régulièrement en 
fonction de l’évolution de la technique. Sa 
dernière mise à jour est disponible 
continuellement sur le site Internet de la 
commune : bercher-vd.ch.

Conseil des communes du LEB 
Afin de renforcer le dialogue entre les communes 
desservies par le LEB, les communes 
actionnaires et l’entreprise, le Conseil des 
communes du LEB a été créé. Ce conseil est une 
autorité politique locale et traitera de l’évolution 
de l’offre et des infrastructures ferroviaires, 
(conséquences sur l’aménagement des 
communes, aspects stratégiques liés aux 
investissements et participation financière des 
entités locales).
Le LEB dans les 5 dernières années et à l’avenir 
aura et va investir près de CHF 750 millions.

M. le Syndic Ludovic Peguiron remercie M. Pierre 
Bruni et M. Bertrand Galley pour leur engagement 
lors de la législature précédente.

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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La culture musicale

Ecole de musique de 
Bercher
L’école de musique de Bercher, La Clé de Sol, a vu 
le jour en 1996.
En 2018, l’école se dote de nouveaux nom et logo : 
Epis-b, Ecole de Pratique Instrumentale et 
Scénique de Bercher.

L’Epis-b s’adresse à des élèves de tout âge désirant 
développer l’apprentissage d’un instrument.
Située au cœur de la région du Gros de Vaud, notre 
école de musique a à cœur de promouvoir 
l’apprentissage musical comme partie intégrante 
de la vie sociale et communautaire. Elle met un 
point d’honneur à régulièrement prendre part aux 
diverses festivités et manifestations locales.

Offrant une palette de cours diversifiée, l’école 
s’emploie à ouvrir de nouvelles classes 
d’instruments en cas de demande.

Sylvain Grimm, batterie, 
percussions

Plat préféré ?
La cuisine asiatique car elle se 

mange avec des baguettes.

Qu’est-ce qui a fait que tu es devenu/e musicien/
ne ?
J’aime taper 

Cite 3 inspirations qui t’ont motivé dans ton 
développement musical et/ou pédagogique. 
L’apprentissage de la musique en groupe a été 
fondamentale dans mon envie d’approfondir cet 
instrument. Ensuite la découverte des multiples 
styles de musiques tels que jazz, bossa nova, rock, 
funk, disco, samba, songo, etc. adaptables à la 
batterie sont encore aujourd’hui pour moi un 
moteur d’apprentissage et de progression. Pour 
terminer, l’écoute de grands batteurs de ce monde 
de tout style m’inspire tous les jours.

Une anecdote marquante lors d'un de tes cours 
de musique ?

Je demande la différence entre une noire et une 
blanche à un élève :

«  la noire c’est comme la blanche sauf qu’elle est 
déguisée »

Une suggestion, un conseil à donner pour un/e 
aspirant/e musicien/ne ?
Entrainement régulier et persévérance. 

Bercher, sa Commune, son Ecole de musique, 
qu’est-ce que ça t’évoque ?
Une super école de musique très dynamique au 
sein d’un très sympathique village d’une belle 
vitalité (vision d’un jurassien d’origine)

Et à part la musique, 1-2 intérêts particuliers ?
Passer du temps derrière les fourneaux en utilisant 
toute ma BATTERIE de cuisine.

Un dernier commentaire ?
Poum tchak poum poum tchak…

Marie-Odile Hormière, Clarinette

Plat préféré ?
Tout, mais surtout les endives au 
jambon.

Qu’est-ce qui a fait que tu es devenu/e musicien/
ne ?
J'ai eu des professeurs de clarinette super qui 
m'ont donné envie de faire le même métier et 
j'aimais les défis.

Cite 5 inspirations qui t’ont motivé dans ton 
développement musical et/ou pédagogique.
• Une devise Shadok: "En essayant 

continuellement on finit par réussir. Donc : plus 
ça rate, plus on a de chances que ça marche."

• Les professeurs que j'ai eu la chance de 
rencontrer (Thomas Friedli, Aurèle Volet, Frédéric 
Rapin, Ernesto Molinari)

• Être musicien-ne c'est être un-e artisan-e tous les 

Rencontre avec les 
enseignants
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jours en remettant le métier sur ouvrage et être un-
e artiste de temps en temps.
• Je continue d'apprendre à enseigner toutes les 

semaines grâce à mes élèves
• Faire des rencontres

Une anecdote marquante lors d'un de tes cours de 
musique ?
À tous mes cours, durant mes études à Fribourg, 
M. Volet me racontait des blagues.

Une suggestion, un conseil à donner pour un/e 
aspirant/e musicien/ne ?
Se faire plaisir !

Bercher, sa Commune, son Ecole de musique, 
qu’est-ce que ça t’évoque ?
Le ciel et la vue sur les montagnes au loin, en 
chemin pour voir mes élèves.

Et à part la musique, 1-2 intérêts particuliers ?
J’ai repris les études pour être éducatrice aussi et 
pour pouvoir accompagner tou-te-s les élèves sur 
le chemin de l’apprentissage musical.

Yu Hsuan Kuo, Flûte traversière

Plat préféré ? 
Magret de canard servi avec une 
bonne purée de pomme de terre, 
accompagné d’un excellent verre 

de vin rouge.

Qu’est-ce qui a fait que tu es devenu/e musicien/
ne ?
La magie de la musique… ça ne s’explique pas 
avec des mots. 

Cite 5 inspirations qui t’ont motivé dans ton 
développement musical et/ou pédagogique. 
Surmonter, perfectionner, curiosité, chercher et 
cultiver. 

Une anecdote marquante lors d'un de tes cours de 
musique ? 
Une élève avec moins d’un an de pratique 
instrumental, me demandait si le morceau que j’ai 
joué au dernier concert était dans sa méthode… ;-)

Une suggestion, un conseil à donner pour un/e 
aspirant/e musicien/ne ?

Oser.
Bercher, sa Commune, son Ecole de musique, 
qu’est-ce que ça t’évoque ?
Chaleureux et humain. 

Et à part la musique, 1-2 intérêts particuliers ? 
Voyager et goûter. 

Un dernier commentaire ?
Musiquer ! 

Eran Levi, Cuivres

Plat préféré ? 
Ah! Pourquoi choisir ? J’aime tout, 
en fait, pourvu que je sois avec 
des gens sympas, à passer un 

bon moment.

Qu’est-ce qui a fait que tu es devenu/e musicien/
ne ?
J’ai commencé la musique à 4 ans, parce que mes 
parents trouvaient que j’avais un sens du rythme 
exceptionnel. Mais l’instrument choisi, le piano, ne 
m’intéressait pas du tout (les biscuits que mon 
papa posait sur le pupitre pour m'encourager à 
travailler n'y ont rien changé). Alors mes parents 
m’ont envoyé à la fanfare des jeunes du village. 
Après un an d’alto, le chef de fanfare m’a planté un 
euphonium dans les mains parce qu’il avait besoin 
d’un euphonium dans l’ensemble. Et là j’ai croché 
tout de suite. J’avais trouvé mon instrument et ma 
voie.

Cite 2 inspirations qui t’ont motivé dans ton 
développement musical et/ou pédagogique. 
La première personne qui a posé des jalons dans 
mon développement a été mon tout premier 
professeur d’instrument. Un gentleman avec une 
« gueule » de boxeur. Il m’a appris le respect pour 
mes professeurs, la discipline et l’importance des 
choix personnels. 
Ma deuxième inspiration était et est encore les 
musiques folkloriques, si riches en rythmes et en 
sonorités. Il y a tellement de musiciens 
exceptionnels dans ce domaine, qui ont un instinct 
de leur instrument et de la musique incroyable !

Une anecdote marquante lors d'un de tes cours 
de musique ? 
En essayant d’expliquer à un élève comment 
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mener une phrase, je lui ai demandé d’imaginer un 
mur construit avec des blocs. Je lui ai demandé ce 
que cela donnerait si tous les blocs avaient des 
trous entre eux. Sa réponse : « Ben, cela donnerait 
un mur avec plein de fenêtres". Un futur 
architecte ?

Une suggestion, un conseil à donner pour un/e 
aspirant/e musicien/ne ?
Passez le plus de temps possible avec votre 
instrument. Un quart d’heure avant les devoirs 
vous détend la tête et votre travail scolaire n’en 
sera que plus efficace (imaginez les effets de 30 
minutes !). Et à force de tenir votre instrument 
dans vos bras, de le cajoler, d’essayer de le faire 
chanter et de lui soutirer les sons les plus variés, 
vous vous rendrez compte qu’il est devenu votre 
ami, qui vous accompagnera pour le reste de votre 
vie et vous permettra d’exprimer même les choses 
pour lesquelles vous ne trouvez pas de mots.

Bercher, sa Commune, son Ecole de musique, 
qu’est-ce que ça t’évoque ?
L’Ecole de Musique de Bercher est pour moi une 
belle découverte. Cela ne fait pas si longtemps que 
je travaille dans «  le Gros de Vaud  » et je n’y 
rencontre que des belles personnes, avec qui 
travailler est un plaisir. La volonté de donner le 
meilleur à ses élèves, de leur proposer des 
activités et de créer des liens en ces temps 
difficiles pour tous est juste magnifique !

Et à part la musique, 1-2 intérêts particuliers ? 
Les excursions en montagne et la marche en 
général. Cela me permet de me vider 
complètement la tête et de me ressourcer en 
observant la nature, en écoutant le silence et en 
respirant à fond.

Blaise Ulrich, violon

Plat préféré ? 
Osso bucco de veau maison

Qu’est-ce qui a fait que tu es devenu/e musicien/
ne ?
A 6 ans ma mère voulait me faire jouer de la flûte 
douce et nous sommes tombés sur un professeur 
avec un fort accent de l'est qui a déclaré 
péremptoirement que j'avais une tête à jouer du 

violon. Il était tellement sûr de lui qu'il à convaincu 
ma mère

Cite 5 inspirations qui t’ont motivé dans ton 
développement musical et/ou pédagogique. 
La musique pop et rock d'abord puis découverte de 
la musique "classique" l'enseignement est venu 
plus tard

Une anecdote marquante lors d'un de tes cours 
de musique ? 
Je reçois un jour le téléphone d'un ado qui me 
demande si j'enseigne aux gauchers. Je lui 
réponds par l'affirmative et celui-ci vient à son 1er 
cours avec un violon qu'un magasin de musique 
dont je tairais le nom avait changer la place des 
cordes. Le violon, qui n'est pas construit de 
manière symétrique à l'intérieur était 
complétement écrasé par la corde la plus fine dont 
la pression fait plusieurs kilos et il a fallu d'urgence 
la détendre pour éviter la casse !

Une suggestion, un conseil à donner pour un/e 
aspirant/e musicien/ne ?
Travailler beaucoup mais avec plaisir !

Bercher, sa Commune, son Ecole de musique, 
qu’est-ce que ça t’évoque ?
Les débuts, avec Marc Roulin qui a ouvert l'école à 
d'autres instruments que ceux de la traditionnelle 
fanfare de village

Et à part la musique, 1-2 intérêts particuliers ? 
Les jeux de toutes sortes

Cyril Meylan, Guitare

Plat préféré ?    
Pizza ! 

Qu’est-ce qui a fait que tu es devenu/e musicien/
ne ? 
Tout simplement la force de la musique en 
général.  Le mystère du son qui créent l’ensemble, 
forme, enchaînement et cohésion.

Cite 5 inspirations qui t’ont motivé dans ton 
développement musical et/ou pédagogique. 
La beauté, l’effet, la sensibilité, le geste parfait, le 
travail inépuisable 



11

Une anecdote marquante lors d'un de tes cours de 
musique ?
Les yeux brillant des élèves quand ils découvrent 
par eux même la solution. 

Une suggestion, un conseil à donner pour un/e 
aspirant/e musicien/ne ? 
La patience 

Bercher, sa Commune, son Ecole de musique, 
qu’est-ce que ça t’évoque ?
Un plaisir à enseigner dans cette région.

Et à part la musique, 1-2 intérêts particuliers ?
L’astronomie et la technologie.

Un dernier commentaire ?
Ars longa vita brevis ! 

Layla Ramezan, Piano

Plat préféré ? 
Zereshk Polo 

Qu’est-ce qui a fait que tu es 
devenu/e musicien/ne ? 
Parce ce que j'aime créer des belles choses.

Cite 5 inspirations qui t’ont motivé dans ton 
développement musical et/ou pédagogique. 
Mon mari (Blaise Ubaldini), Mostafa Kamal 
Pourtorab (mon premier professeur), Léonard 
Bernstein, Anna Vinnitskaya, Nadia Comaneci.

Une anecdote marquante lors d'un de tes cours de 
musique?
Lors d'un cours j'étais en train d'expliquer les 
nuances. Alors que j'étais en train d'expliquer la 
nuance "piano", qui veut dire "jouer doucement", 
mon élève m'a dit : dans ce cas je dois écouter très 
"fort"! 

Une suggestion, un conseil à donner pour un/e 
aspirant/e musicien/ne ?
Toujours être à l'écoute de ton intuition.

Bercher, sa Commune, son Ecole de musique, 
qu’est-ce que ça t’évoque ?
10 ans de ma vie !

Et à part la musique, 1-2 intérêts particuliers ?
La philosophie mystique et la cuisine.

Un dernier commentaire ?
J'apprends beaucoup avec mes élèves.

Raoul Ravary, Piano                    

Plat préféré ?
Le crumble aux pommes de ma 
mère (une recette récupérée par 
une de mes anciennes 

professeures de piano)

Qu’est-ce qui a fait que tu es devenu/e musicien/
ne ?
L’évidence : c’était la seule discipline où j’étais prêt 
à autant m’investir dans la vie

Cite 3 inspirations qui t’ont motivé dans ton 
développement musical et/ou pédagogique.
La musique de Chopin dans l’enfance, la 
découverte du rock à l’adolescence, la musique de 
Frank Zappa et le groupe Cardiacs à l’âge adulte : 2 
influences musicales à la fois complexes et 
ludiques

Une anecdote marquante lors d’un de tes cours 
de musique ?
Le moment marquant des cours de piano pour 
moi, c’est celui où un élève entend une musique 
pour la première fois et qu’elle l’émeut ou le 
fascine plus profondément qu’il n’aurait pu 
l’imaginer. C’est un instant fugace du cours, mais 
qui peut garder une grande importance pour la vie 
future de l’élève

Une suggestion, un conseil à donner pour un/e 
aspirant/e musicien/ne ?
Soyez ouverts à toutes les musiques, c’est le 
meilleur moyen de trouver celles qui vous 
toucheront le plus !

Bercher, sa Commune, son Ecole de musique, 
qu’est-ce que ça t’évoque ?
Bercher, c’est mon premier vrai poste régulier 
d’enseignant, je suis très attaché au contact avec 
les élèves et leurs familles, ainsi qu’avec les autres 
professeurs. C’est un cadre de travail vraiment 
agréable et ça restera un lieu particulier de ma vie 

-Et à part la musique, 1-2 intérêts particuliers ?
La course à pied et la philosophie (en particulier 
l’épistémologie), l’idée d’un esprit sain dans un 
corps sain a été cruciale dans ma construction 
artistique et pédagogique.
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La musique classique

Les Concerts du 
Mercredi 2022
Créés il y a plus de 20 ans par Mireille et Jean-
François Müller-Zahnd et repris par une 
association en 2016, les Concerts du mercredi 
reviennent en 2022 avec de nouveaux concerts.

Dès les premières saisons, le crédo des concerts 
joue sur l’accessibilité et à la portée de toutes les 
oreilles. Il s’agit de permettre à un public 
éclectique d’écouter de la musique classique la 
plus variée, près de chez soi et à un prix 
accessible. [Tout comme indique Renaud 
Capuçon, chef d’orchestre de l’OCL, dans une 
interview à la matinale de la RTS, chaque concert 
doit faire passer des émotions. « transmettre la 
musique c’est donner accès à cet art à des 
oreilles qui en sont privées ».]

« Pour Albert Trolliet, président de l’association et 
passionné de musique, il est bon de rappeler que 
la musique classique n’est pas une affaire d’élite 
qui n’aurait sa place que dans les villes. Les 
salles qui accueillent les Concerts du mercredi 
dans le Gros-de-Vaud offrent aussi des 
conditions idéales et proches des gens dans un 
esprit convivial à l’image de la région. » L’Echo du 
29.10.2021

Aussi, le prochain concert aura lieu dans la Salle 
du Château à Echallens qui présente une 
acoustique idéale. 

Le 16 mars, pour annoncer le printemps, le 
Sinfonietta de Lausanne vous portera sur des 
airs de poésie symphonique avec l’œuvre « Les 
mille et une nuit de Shéhérazade ».

Depuis cinq ans, les 70 concerts qui ont eu lieu 
dans notre région ont réussi le pari de créer une 
rencontre entre les musiciens et le public, une 
rencontre avec des œuvres de qualité. Malgré la 

COVID qui persiste, ces concerts sont une 
opportunité pour créer du lien social et oublier, le 
temps d’une œuvre, les soucis du quotidien. Que 
l’on soit enfant, adolescent, adulte, mélomane ou 
novice, ces concerts s’adressent à tout un 
chacun.

Pour proposer cette offre culturelle de qualité, le 
comité de l’association peut s’appuyer sur Jean-
Marc Grob, musicien, chef émérite et 
responsable du choix des prestations musicales. 
De la même manière, si ces concerts sont 
abordables, c’est grâce au soutien inconditionnel 
de Monsieur Norbert Schenkel.

Sinfonietta de Lausanne

«Les mille et une nuits de Shéhérazade»

Mercredi 16 mars 20H
Salle du Château - Échallens

TARIFS : CHF 25.- et CHF 20.- (étudiants et AVS)

Réservations et Vente : Échallens Région tourisme et sur place

La musique classique 
près de chez soi et à 
un prix accessible.
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Société locale

«  Mieux j’attends  », une 
devise qui garde tout son 
sens après le report forcé des 
festivités prévues en 2020 
pour son Centenaire. 

Le Conseil de l’Abbaye des 
Patriotes du Gros-de-Vaud a 
l’honneur de vous informer 
que sa traditionnelle Fête de 
l’Abbaye aura lieu les

24, 25, 26 et 27 juin 2022 
à Bercher

Tonnelle, forains, 
restauration, animations 
musicales, cortèges et 
concours seront au 
programme de la 
manifestation.

Notre société accueille 
volontiers des nouveaux 
membres, hommes et 
femmes dès 16 ans, pour 
renforcer ses rangs. 

En cas d’intérêt, nous nous 
ferons un plaisir de répondre 
à toutes vos questions 
(abbayepgdv@gmail.com).

Nous nous réjouissons de 
vous retrouver nombreux à 
cette occasion pour y 
partager des moments 
d’amitié et de convivialité.

Hervé Dutoit

Ci-contre:
Carte de fête de la 1ère Fête 
de l’Abbaye des Patriotes du 
Gros-de-Vaud en 1920
(source : André Laurent, Fey)  

Abbaye des Patriotes du
Gros-de-Vaud
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Votre commune organise

« La Suisse Bouge »
Une fête du mouvement pour petits et grands

Le week-end du 
14 et 15 mai 2022

Bercher organise une 
manifestation nationale 
destinée à encourager l’activité 
physique qui est mise en place 
par l’Office fédéral du sport. 

Cette manifestation s’adresse à chacun et chacune et peu importe votre 

âge, que vous soyez sportifs ou non. Ce qui importe c’est de « bouger »  

avec plaisir et sans pression de la performance sportive.

Plusieurs activités vous seront proposées (vélo, marche, courses, danse, 

tennis, volleyball, gym, et bien d’autres).

Réservez ces dates dès maintenant, plus d’informations suivront 

prochainement.

Le sport, c'est bon pour la santé!

Municipalité

Le Mémento 2022, directement dans votre 
journal communal
Nous introduisons une nouveauté cette année en 
insérant directement le mémento communal 
dans l'édition de mars de votre journal 
communal.

Retrouvez dans cette mouture tous les 
renseignements qui peuvent vous être utiles 
comme par exemple:

• Les coordonnées des municipaux
• Les heures d'ouverture des services
• Toutes les infos sur les employés communaux, 

la voirie, la déchetterie, ...
• Les sociétés locales et le moyen de les 

contacter
• Tous les numéros de téléphone utiles
• ...

Vous ne trouverez plus l'agenda des 
manifestations dans le mémento. En effet, nous 
avons constaté, et plus encore ces deux 
dernières années, qu'il est difficile d'assurer un 
agenda correct sur toute une année. Toutefois, 
les dates des manifestations seront indiquées, 
comme habituellement à la dernière page du 
"Bourlatsapi".

N'hésitez pas à retirer le mémento pour le 
conserver. Il suffit de relever les agraphes qui 
lient les pages 15 à 18.



Municipalité
Syndic
M. Ludovic Peguiron
079 359 88 50

ludovic.peguiron
@bercher-vd.ch

Commune de Bercher

Mémento 2022

Administration et services communaux

Vice-Syndic
M. Jean-Marc Chatelan
079 522 72 78

jeanmarc.chatelan
@bercher-vd.ch

Municipale
Mme Stéphanie Chevalley
079 896 61 74

stephanie.chevalley
@bercher-vd.ch

Municipal
M. Gérard Bottini
079 707 03 72

gerard.bottini
@bercher-vd.ch

Municipal
M. Bertrand Bécholey
079 721 16 74

bertrand.becholey
@bercher-vd.ch

Administration communale
Contacts
Mme Ludmilla Sapin, secrétaire municipale
greffe@bercher-vd.ch  /  021 887 73 23

Ouverture
Lu - me 8h00-11h30/13h30-16h30
Jeudi 8h00-11h30

Contrôle des habitants, Police des étrangers
Contacts
Mme Jessy Montandon
ctrlhabitants@bercher-vd.ch  /  021 887 82 30

Ouverture
Mercredi de 15h30 à 18h30
Jeudi de 9h00 à 11h00

Bourse communale
Contacts
M. Victor Fiadeiro
Mme Jessy Montandon
bourse@bercher-vd.ch  /  021 887 73 55

Ouverture
Lundi et mercredi 8h00 à 11h30
ou sur rendez-vous

Service technique police des constructions
Contacts
service.technique@bercher-vd.ch / 021 887 73 23

Mémento 2022
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Divers

Conseil communal
Président M. Bernard Grigis
079 517 63 71

Commandant du feu
SDIS Gros-de-Vaud
Ch. de la Clopette 4, 1040 Échallens
021 881 63 22 (jusqu'à 20h)
021 886 06 88

Employés communaux
Chef de voirie M. Yvan Nicole
079 749 80 94

M. Pascal Gilliand
M. Yoann Maillard

Réservations
Grande salle, buvette, salle de répétition, 
refuge forestier

Bureau communal 021 887 73 23
www.bercher-vd.ch

Journal communal "Le Bourlatsapi"

Votre journal tous-ménages de 
Bercher

Retrouvez toutes les informations 
officielles, le billet du municipal, les 
manifestations, les annonces de nos 
commerçants et diverses rubriques 
récurrentes. N'hésitez pas à proposer un 
article...

Délais pour déposer vos annonces
20 janvier pour l'édition de mars
20 avril pour l'édition de juin
20 juillet pour l'édition de septembre
20 octobre pour l'édition de décembre

Annonces gratuites pour les sociétés 
locales. Autres annonces, tarifs sur 
www.bourlatsapi.ch

Contacter la rédaction
Benoît Fontaine / 076 577 65 83
benoit.fontaine@bluewin.ch

Votations

Ouverture du bureau de vote
dimanche de 10h00 à 11h00

Dernier relevé de la boîte aux 
lettres communale
dimanche à 11h00

Déchetterie

Ouverture
Été 
Du lundi 28 mars 2022 au samedi 29 octobre 2022
Lundi 18h30 à 19h30 / Mercredi 17h00 à 18h30 / 
Samedi 9h00 à 11h30

Hiver 
Du mercredi 2 novembre 2022 au samedi 25 mars 2023
Mercredi 16h30 à 17h30 / Samedi 9h00 à 11h30

La déchetterie sera fermée
lundi 18 avril 2022 – Pâques
le lundi 6 juin 2022 – Pentecôte
le lundi 1er août 2022 – Fête nationale
le lundi 19 septembre 2022 – Jeûne

Ramassage des ordures ménagères 
Jeudi matin en bordure de la voie publique (cf. art. 6 du 
réglement communal sur la gestion des déchets) 
! Exception ramassage le mercredi 25 mai 2022 - Ascension

Horaire de la Ressourcerie
samedi 9h00 à 11h30

Vos notes
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Sociétés locales

SDB, Société de Développement 
de Bercher
Contact: info@bercher-sdb.ch
Président: Bertand Galley
078 209 98 46

Amicale de la Pétanque de 
Bercher
Président: M. Vito Stella
1038 Bercher, 079 963 13 03
petanque.bercher@bluewin.ch

Choeur La Gavotte
Président: M. Philippe Gaillard
1053 Bretigny-sur-Morrens
079 109 90 20

École de Musique epis-b
Directrice: Mme Véronique Meylan
1038 Bercher, 079 821 21 84

Société de Jeunesse de Bercher
Président: M. Daniel Milian
1038 Bercher, 079 952 78 97

Société de tir sportif Le 
Bourlatsapi, Bercher-Rueyres-
Oppens-Pailly
Président: M. Alain Corthésy
1038 Bercher, 021 887 84 24

Association Alchimie - École de 
cirque
Président: M. René Cattin
1038 Bercher, 079 268 26 40

Peps'comedy - Improvisation 
théatrale 
Président: Valentin Peguiron
1038 Bercher, 079 860 04 49
pepscomedy@gmail.com

Abbaye des Patriotes du Gros-
de-Vaud
Abbé: M. Christophe Roulin
1038 Bercher, 021 887 62 77

Association des Paysannes 
Vaudoises, Bercher et environs
Présidente: Mme Jaqueline Bécholey
1038 Bercher, 021 887 70 65

Club des Aînés, Bercher
En attente d'un nouveau comité

Football-Club Bercher
Président: M. Nicolas Dubuis
1044 Fey, 078 661 75 06

Société de musique L'Écho du 
Sauteruz Bercher - Vuarrens
Président: M. Marc David
1046 Rueyres, 079 282 11 46

Tennis-Club Bercher
Président: M. Marc Chablaix
1409 Chanéaz, 078 627 06 83
marc.chablaix@gmail.com

B-green - Association 
développement durable
Contacts: info@be-green.ch
078 890 27 21
www.be-green.ch

Association Labour'tsapi
Président: Réjean Bouchard
1038 Bercher / 079 928 49 34
www.labourtsapi.ch
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• AAS (Agence d'Assurances Sociales) Rue des Champs 5, CP 36, 1040 Échallens 021 622 75 50
• CMS (Centre Social Régional) Rue des Champs 5, CP 36, 1040 Échallens 021 622 75 50

• Concierge de la grande salle M. Pascal Gilliand 079 208 85 48
• Concierge du collège Louis Perrochon Mme Maria Fonseca 076 415 14 70
• Concierge de l'Église Mme Maria Fonseca 076 415 14 70
• Intendant de l'abri Pci M. Norbert Bécholey 079 362 81 64
• Préposé agricole M. Thierry Keller 079 782 59 97
• Protection civile ORPCi, Gros-de-Vaud 021 338 03 30
• Affaires militaires, Chef de section 1110 Morges 021 316 47 60

• Paroisse du Sauteruz M. Marc Lennert, pasteur, 1418 Vuarrens 021 331 57 39
Mme Francine Guyaz, diacre, 1038 Bercher 021 331 57 09
M. Vincent Guyaz, pasteur, 1038 Bercher 021 331 57 85

• Médecins Dr. Luca Bilancioni 021 887 02 01
Dr. Michel Gonin 021 887 02 02

• Pharmacie du Gros-de-Vaud Dr. pharmacien Philippe Laurent 021 887 70 42
• Physiothérapeute M. Didier Estienne 021 887 72 72
• ERGO Tissot, ergothérapeute Mme Agnès Tissot 078 422 66 79

• ASIRE Association Scolaire Intercommunale 021 544 27 62
   de la Région d'Échallens     
• Établissement primaire-secondaire  Secrétariat, 1038 Bercher 021 557 02 70
   Bercher-Plateau du Jorat 
• Association des parents d'élèves Mme Yaël Adamina, 1044 Fey 076 384 55 45
• EFAJE Entraide Familiale et Accueil de 021 886 05 00 
  Jour des Enfants du Gros-de-Vaud et environs

• Repas à domicile, soins, Centre médico-social, 1040 Échallens 021 886 16 20
   transport bénévoles, ...  

• Publicar 0800 60 30 60
• Alcooliques anonymes 0848 848 846

Ambulances Centrale d'alarme 144
Centre toxicologique Centrale d'alarme 145
Feu Centrale d'alarme 118
Gendarmerie Centrale d'alarme 117
Hôpitaux EHNV Yverdon-le-Bains 024 424 44 44
 Saint-Loup, Pompaples 021 866 51 11

CHUV                             Lausanne 021 314 11 11
Médecin et pharmacie de garde Centrale 0848 133 133
Société vaudoise des Centrale 0848 133 133
médecins-dentistes
 
Vétérinaire de garde Centrale 021 881 21 66

Adresses et numéros utiles

Urgences
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Société locale

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

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

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

Ceci aura lieu le premier week-end de septembre.

Vous tous, femmes, hommes et jeunes dès l'âge de 16 ans 
n'hésitez pas à vous inscrire pour un tournoi (dernier délai le mardi 
19 avril 2022)

Inscrivez-vous 
au tournoi 
annuel de 
pétanque en 
doublette

Pour tout renseignement

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

Wanted

Le Labour’tsapi recrute !

Nous recherchons des jardiniers-ères amateurs-es ou expérimentés-es pour
compléter notre super équipe dynamique.
Nous offrons :

❀ Un cadre de travail sympathique
❀ Une équipe chaleureuse, drôle et accueillante
❀ Des horaires libres et sans obligation
❀ Une rémunération en légumes et petits fruits du jardin
❀ Un partage de connaissance

Nous demandons en échange :

❀ Du respect pour le jardin, l’écologie et les usagers ou visiteurs du jardin
❀ Un engagement minimum

Si tu as envie d’apprendre, de partager tes connaissances, de voir du monde, de
travailler la terre, de te ressourcer, n’hésite pas à nous rejoindre !

Contact : adepraz79@gmail.com

Jardin participatif
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MOUDON – BERCHER - MEZIERES
058 476 92 00

Très grand choix dans tous nos assortiments
Habitat et jardin, outillage, habits de travail, 

jouets, boissons…

Horaires
Lundi – vendredi : 8h00 – 12h00 et 13h30 – 18h30

Samedi : 8h00 – 17h00 non stop

Faites le plein d’énergie auprès de nos stations !!Faites le plein d’énergie auprès de nos stations !!
Mazout de chauffage et pellets aussi disponiblesMazout de chauffage et pellets aussi disponibles

Toujours là pour vous

CONSEILS SUR SITE

DEVIS GRATUIT  
ET SANS ENGAGEMENT

INSTALLATION ET ENTRETIEN  
DANS TOUTE  

LA SUISSE ROMANDE

Entreprise familiale depuis 1993, nous diffusons  
une large gamme de produits destinés à améliorer  

le quotidien et la mobilité.

LIFT  
VERTICAL 
SIÈGE OU  

PLATEFORME 

T +41 21 887 02 10
info@meditec.ch · www.meditec.ch
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Société de Développement

Venez en famille 
avec vos grands-
parents, parents 

et amis

Pour tous les 
âges « de 3 à 99 

ans »

Monopoly
Trivial Pursuit 

Uno
Dixit  
Echec

Scrabble, etc.

BUVETTE 
SUR PLACE

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
A LA GRANDE SALLE DE BERCHER 
DIMANCHE 27 MARS DÈS 13H30 

« ENTRÉE GRATUITE »

Vous aimez jouer ?
Vous pouvez faire connaître vos jeux préférés ou en 
essayer de nouveaux !
                                                                                          
Alors venez nombreux afin de partager une après-midi 
sympa ! Pour les plus anciens, amenez les jeux de 
votre temps, ou venez sans jeu et jouez avec les 
autres.

Horaire : de 13h30 à 17h30

Inscription recommandée à 
Bertand Galley
  
galleybertrand65@bluewin.ch
078/209.98.46 

ou venez directement sur 
place. Mesures Covid selon les directives en cours

Après quelques années où la tradition des enfants 
costumés, chantant de maison en maison pour récolter, 
œufs, bonbons et pièces de monnaie, s’est perdue, la 
Société de Développement de Bercher (SDB) reprend 

le flambeau pour convier les enfants de Bercher à 
participer à cet événement.

Voici la chanson que les enfants apprendront et 
chanteront à votre porte :

Il est de retour le joyeux mois de Mai
Amis quels beaux jours
Tout sourit tout est gai

La verte prairie s’émaille de fleurs
Partout dans la vie

Ce sont les senteurs

Merci d’avance à vous, (cher/ère Bourlatsapi) (cher/ère 
habitant/e), de les accueillir chaleureusement.

Fête du 1er mai

Fête des enfants

Tu aimes te déguiser Tu habites Bercher Tu es en 1P à 6P

Alors inscris-toi gratuitement pour participer seul ou 
accompagné d’un / des parent/s.

Où :   dans la cour du Collège Louis 
Perrochon

Quand :   le mercredi 4 mai 2022 à 14h00

Déroulement :  - départ des groupes à 14h30
- retour des groupes vers 16h00 à la 
  buvette de la grande salle
- collation

Fin : 17h00 les parents viennent 
rechercher leur/s enfant/s à la buvette

Inscription / Info: info@bercher-sdb.ch
Virginie Girod 079 372 20 74

Pour les parents qui s’inscrivent, merci de préciser si 
vous aimeriez suivre un groupe d’enfants dans le 
village ou préparer la buvette pour le retour de ceux-ci.

Merci d’avance pour votre participation !
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Ça bouge au collège
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Un âge vénérable

90 ans de M. Daniel Rochat
Depuis octobre, la Commune de Bercher compte un nouveau 
nonagénaire en la personne de Monsieur Daniel Rochat. Une 
délégation municipale accompagnée du Pasteur a eu le plaisir de 
l’accueillir avec son épouse Emilienne et de 3 de leurs 5 enfants. 
C’est autour d’une petite agape organisée dans les locaux de 
l’administration que les quelques mots prononcés par le Syndic 
Ludovic Peguiron et par le Pasteur Vincent Guyaz ont rappelé 
l’engagement fort de Daniel au service des autres tout au long de 
sa vie. 

Ce natif des bords du lac Léman achève une première formation 
de jardinier mais déjà sa vocation majeure (partir en mission) le 
pousse à reprendre le chemin des bancs de l’université afin de 
suivre des études de théologie. Son épouse Emilienne, qui partage 
sa vie depuis 66 ans, le soutient dès lors en tout temps. En 1960, 
peu après avoir obtenu sa licence, le jeune pasteur prend le chemin 
du Portugal avec sa famille, puis poursuit sa route jusqu’au 
Mozambique et ensuite en Afrique du Sud. Pendant 12 ans, ils 
vivent des années intenses, confrontés aux rudesses de la vie des 
mineurs et aux affres de l’Apartheid. Pour les 5 jeunes enfants du 
couple, ces changements de lieux de vie demandent beaucoup de 
ressources  : plusieurs langues à apprendre (avec un soutien 
indéfectible de leur maman institutrice) mais aussi des cultures 
très différentes à intégrer.

En 1972, c’est le temps du retour en Suisse. Daniel Rochat œuvre 
dans plusieurs paroisses, mais aussi pour la Croix Bleue 
Internationale, Terre Nouvelle et l’aumônerie du Centre pour les 
Requérants à Vallorbe. Cela fait maintenant 14 ans que le couple 
est établi à Bercher et nous souhaitons à tous deux le meilleur 
pour les années à venir.

Photo
Daniel et Emilienne Rochat 
entourés de 3 de leurs enfants, 
Ludovic Peguiron, Syndic et 
Vincent Guyaz, Pasteur

Texte
Stéphanie Chevalley
Municipale
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Regard dans le rétroviseur...

Fête de la courge de la SDB
Mercredi 3 novembre 2021, à Bercher, c’était la fête de la Courge ! 
Dès 16h, quelques enfants sont venus pour participer au bricolage 
et ont fabriqué, qui un jeu de morpions avec des cailloux à décorer, 
qui une lanterne à découper.
La fin de la journée s’est poursuivie avec la traditionnelle soupe à 
la courge, accompagnée de pain et de fromage, pour le plus grand 
plaisir des convives. Ce joyeux moment de partage s’est achevé 
sur la note sucrée des pâtisseries apportées par les membres du 
Comité de la SDB. Merci à eux d’avoir assuré le bon déroulement 
de cet événement. Ainsi, à  l’année prochaine ! 
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Chez nos voisins

Petite balle jaune

Calendrier 2022

En rouge, les nouveautés !
En bleu, les événements à ne pas manquer !

• 12-13 février 2022 : tournoi des Givrés
• 17 mars 2022 : assemblée générale TC 

Bercher
• 19 mars 2022 : journée d’entretien
• 26-27 mars 2022 : stage junior IC à Ogens
• Tous les samedis dès avril jusqu’à juin : 

entraînements IC juniors de 10h à 12h
• 25-29 avril 2022 : stages de Pâques
• 7-8 mai Interclubs adultes
• 14-15 mai Interclubs adultes
• 21-22 mai Interclubs adultes
• 21 mai 2022 : Journée des familles

• Juin 2022 (date à déterminer) : Interclubs 
Juniors

• 9-16 juillet 2022 : Camp de Vercorin
• 16 juillet 2022 : challenge TC Vercorin – TC 

Bercher
• 13-21 août 2022 : Open de Bercher
• 10 septembre 2022 : Tournoi kidstennis
• 1er octobre 2022 : Repas de soutien TC 

Bercher
• 15 octobre 2022 : Tournoi junior interne
• 17-21 octobre 2022 : stages d’automne
• 31 décembre 2022 : Nouvel An du club !

Soirées annuelles du "Coeur qui 
chante" et la "troupe d'Argile"
Orzens - Oppens

Très agréable moment le 4 
février lors d'une des soirées 
chants et théatre proposée par 
le "Coeur qui chante" et la 
"troupe d'Argile". En première 
partie, 10 chants très variés 
sous la direction de Christian 
Gerber puis, la pièce "Le pied 
d'Estale", une comédie tout en 
jeux de mots. La mise en scène 
a été assurée par Philippe 
Laedermann.
Merci pour ce moment de 
divertissement.
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Envie de vivre une aventure ?

Rejoins-nous cet été pour 14 jours de marche

Tu as entre 12 et 17 ans ?

Soirée d’information

Salle de rencontre évangélique

Place de l’Hôtel de Ville 8,

Echallens

piedssansfrontieres psfechallens piedssansfrontieres@gmail.com

inscriptions appréciées:

jeudi 3 mars à 20h

2G OBLIGATOIRE
OU MOINS DE 16 ANS

CCoouurrtteeppooiinnttiièèrree ddiipplloommééee

Marbot Nathalie, 1038 Bercher, 079 325 75 93

Confection de rideaux
parois japonaises
store bateau

réparations - retouches

Société locale

La future soirée "Raisinée"
de la Gavotte
Comme il n'y aura plus de soirée pizzas puisque le 
four a brûlé l'an dernier, si ce genre d'animation du 
village est important pour vous, il est possible de 
faire autre chose, par exemple une soirée crêpes.

Nous attendons au moins une dizaine de personnes du village 
durant 1 à 2 jours les 

22 et 23 septembre 2022

pour mettre sur pied cette manifestation. Votre investissement 
peut être de quelques heures ou pour la journée!

A vous de jouer!  

La Gavotte a 
besoin de 
vous

Merci de vous annoncer au plus 
vite auprès de Christine Gaillard 
au 079 574 73 54.
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Football Club de Bercher
Initialement prévu le vendredi 11 mars prochain, le comité du FC 
Bercher a décidé de reporter son repas de soutien.
En effet, pour les raisons qui nous agonisent tous depuis 2 ans et 
ceci bien que les nouvelles se veulent rassurantes et que nous 
nous orientons vers une ré-ouverture, nous n’aurions pas eu la 
certitude d'« ouvrir » le bar à l’intérieur pour 200 personnes sans 
porter la casquette du policer masqué.

Ayant déjà connu une annulation, le jour même, ce fameux 13 mars 
2020, nous ne souhaitons pas prendre de risque cette fois et 
préférons repousser cette agape culinaire et festive.
De plus, avec un peu de recul, je me dis que finalement, cette 
période de début mars n’est pas non plus la plus attractive. Juste 
après les relâches, en début d’année, après avoir payé toutes nos 
assurances et autres combines, souvent le porte-monnaie fait 
grise mine.

Enfin, durant cette période de janvier-février, ce n’est pas le 
moment où l'on croise énormément de personnes, ces mêmes 
personnes que vous pouvez motiver au bord des terrains au 
printemps pour venir à notre repas de soutien.
Cette année, on a envie d'innover aussi, de chambouler le 
programme habituel, en cas de réussite à cette date, nul doute que 
cette dernière sera retenue pour les années futures.

Programme des matchs à domicile du FC Bercher

Samedi 19 mars à 14h00 Mvt Menthue 9009 II - Valmont II ( Juniors C)
Dimanche 20 mars à 10h00 FC Bercher - FC Poliez-Pittet II (Actif)
Samedi 26 mars à 9h00 Mvt Menthue 9009  III - FC Grandson-Tuileries III (Juniors D)

à 11h00 Mvt Menthue 9009 II -  FC Champvent II (Juniors D)
à 15h00 Mvt Menthue 9009 II - FC Sant-Légier II (Juniors C)

Samedi 2 avril à 19h00 FC Bercher - FC Le Mont II (Actif)
Samedi 9 avril à 9h00 Mvt Menthue 9009  III - FC Granges Marnand II ( Juniors D)

à 11h00 Mvt Menthue 9009  II - FC Valmont II ( Juniors D)
à 15h00 Mvt Menthue 9009  II - FC Stade-Payerne III ( Juniors C)

Dimanche 24 avril à 10h00 FC Bercher - FC le Talent II (Actif)
Samedi 30 avril à 9h00 Mvt Menthue 9009  III - FC Corcelles Payerne II (Juniors D)

à 11h00 Mvt Menthue 9009  II - FC Etoile-Broye III (Juniors D)
à 15h00 Mvt Menthue 9009  II - FC Cncrodia V (Juniors C)

Samedi 14 mai à 10h00 Mvt Menthue 9009 III - FC Yverdon Sport III (Juniors D)
Samedi 21 mai à 10h00 Mvt Menthue 9009 II -  FC Romanel II (Juniors D)
Dimanche 22 mai à 10h00 FC Bercher - FC Romanel II (Actif)
Mercredi 25 mai à 18h00 Mvt Menthue 9009 III - FC Stade Payerne II (Juniors D)

à 19h30 Mvt Menthue 9009 II - FC Yvonand II (Juniors C)
Vendredi 3 juin à 19h00 Mvt Menthue 9009 II - FC Cheseaux Romanel II (Juniors D)

Texte
Nicolas Dubuis
Président

Tape dans le cuir

Repas de 
soutien le 
Mercredi 25 mai 
2022 à 19h00 à 
la grande salle 
Louis Perrochon
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Prochaine parution au début 
juin 2022

Dernier délai pour transmettre vos
communications ou publicités le

24 avril 2022
Benoit Fontaine

benoit.fontaine@bluewin.ch
076 577 65 83

C'est la vie...

(aucune annonce)

Si vous souhaitez publier des 
événements dans cette 
rubrique 

naissance - mariage
décès 

contactez la rédaction.

076 577 65 83 
benoit.fontaine@bluewin.ch

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

Mars
3 Pieds sans frontières - Soirée 

d'information à Échallens
8 Amicale pétanque - AG
11 Conférences de Bercher & Environs à Fey
12 Bourlatsakids
16 Concert du mercredi à Échallens
17 Tennis Club Bercher - AG
19-20 Fanfare l'Écho du Sauteruz - Soirées 

annuelles
25 B-green - Journée "Coup de balai"
26 Tir sportif - AG et tir d'ouverture
27 SDB - Après-midi jeux de société

Avril
9 Tir sportif - Tir militaire + carnet
15 Vendredi Saint
17 Pâques
18 Lundi de Pâques
19 Amicale pétanque - Tirage des groupes

Mai
4 SDB - Fête des enfants
7 Tir sportif - Tir militaire + carnet
11 Conseil communal
14-15 SDB - La Suisse bouge

Tir sportif - Tir d'entraînement pour 
l'Abbaye

21 Tir sportif - Tir d'entraînement société
25 Football club - Repas de soutien
26 Ascension

Au revoir ... à la prochaine édition

Poésies de saison
Printemps, Victor Hugo
Voici donc les longs jours, lumière, amour, 
délire !
Voici le printemps ! mars, avril au doux sourire,
Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois 
amis !
Les peupliers, au bord des fleuves endormis,
Se courbent mollement comme de grandes 
palmes ;
L'oiseau palpite au fond des bois tièdes et 
calmes ;
Il semble que tout rit, et que les arbres verts
Sont joyeux d'être ensemble et se disent des 
vers.
Le jour naît couronné d'une aube fraîche et 
tendre ;
Le soir est plein d'amour ; la nuit, on croit 
entendre,
À travers l'ombre immense et sous le ciel béni,
Quelque chose d'heureux chanter dans l'infini. 

Printemps qui vient..., Élodie Santos
Printemps qui vient fleurir le temps
arrive un jour sans qu’on le voit venir
Printemps qui vient comme le vent
souffler sur l’hiver et le faire partir
Printemps qui vient renaître à nouveau
nous caresser la peau et nous faire sourire
Printemps qui vient avec la Douceur
accueillir le Soleil qu’on avait oublié
Printemps qui vient nous réchauffer
arroser les jardins, faire jaillir les fleurs
Printemps qui vient nous dire Je t’aime
Afin qu’on puisse tout recommencer


