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Billet du Municipal
Mesdames, Messieurs,
chers Bourlatsapis,

Temps forts

trop vite à la fin. »

Quatre mois à la municipalité, quatre
mois de bonheur… je n’exagère pas.
Moi qui rêvais d’un peu d’adrénaline
lorsque je me suis porté candidat, je
suis servi. On ne s’ennuie pas
lorsqu’on travaille dans un exécutif
d’une commune. Je vous encourage
d’ailleurs à lire le bilan de notre
ancien syndic pour comprendre.
En ce qui me concerne, il n’y a pas eu
de période « warm up ». On est parti
rapidement avec de gros projets
d’épuration et de route. J’avoue y
trouver un réel plaisir à assumer ces
responsabilités avec l’aide de mes
collègues.
Satisfaction
encore
accentuée par une équipe municipale
soudée et motivée.
Nous sommes toujours devant des
défis qu’il faut solutionner, et comme
dans un ménage, ce sont les
disponibilités financières qui nous
ralentissent. C’est certainement une
vérité que vous connaissez et c’est la
vie. Je cite d’ailleurs Wilson Churchill
qui a dit : « Heureusement que la vie
n'est pas si facile, sinon on arriverait

Je
vous
résume
ci-dessous
l’avancement de mes dicastères.
Routes et chemins
Suite à la construction de trois locatifs
au nord de la localité, la Municipalité
a étudié la création d’un trottoir sur le
chemin de Bellevue jusqu’en sortie du
village, ainsi que l’aménagement d’un
élément modérateur à l’entrée du
village. A cela se sont très vite ajouté
une mise en séparatif des eaux claires
et usées de ce secteur, une réfection
de la conduite défense incendie et une
amélioration de l’alimentation en eau
potable. On a aussi fait une réflexion
sur l’éclairage public, ainsi que sur la
rénovation de la route au complet. Ce
gros projet sera présenté au Conseil
communal pour décision en mars
2017 et si le législatif nous suit, on
pourra démarrer les travaux au
printemps 2017.

Bignens SA 20 ans...5
Un accueil chaleureux
pour les journées du
jubilaire de l'entrepise
Bignens SA.

Un beau parcours...14
Retour sur les 18 ans
de notre ancien syndic
M. Pascal Wulliamoz à
la Municiplité.

L’éclairage public
Notre village est équipé d’environ 250
lampes. Une cinquantaine sont encore
au mercure. Vers 2019 ces ampoules
Littérature locale......28

Tout Bercher sur
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uvrir
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Découvrez le texte d'un
"Bourlatsapi" dans la
rubrique lecture.
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seront interdites. Les autres sont des lampes au
sodium assez voraces en énergie et nous
réfléchissons à des solutions de lampes
économiques. A ce sujet, merci de le signaler à notre
administration lorsque vous remarquez une lampe
qui ne fonctionne plus.
Action Village fleuri
Votre Municipalité a souhaité relancer une opération
déjà initiée par nos prédécesseurs. Nous souhaitons
embellir quelques zones de notre village. Au
printemps prochain vous verrez apparaître de jolies
surfaces fleuries et arborisées. Pour nous conseiller,
nous avons demandé au jardinier Sébastien Pillonel
de Rueyres de nous apporter son expertise. Vous
pouvez déjà remarquer les premières fleurs proches
de l’église, du cimetière ou au centre du village.
L’épuration
Cette opération consiste à séparer les eaux claires et
les eaux usées. Les eaux claires sont dirigées dans
les ruisseaux. Les eaux usées provenant des
habitations sont conduites dans notre station de
traitement (STEP) afin de séparer les solides et les
liquides. Les parties solides sont ensuite incinérées.
Lors d’un prochain journal d’information je prévois
de vous donner quelques informations sur le
fonctionnement de notre STEP. Il faut se rendre à
l’évidence que notre village est un peu en retard en
ce qui concerne la mise en séparatif. On a beaucoup
trop d’eau claire dans notre STEP. Ce qui n’a pas pu
être fait avant devra se réaliser et malheureusement,
aujourd’hui, ce sera sans les subsides. Je me dois
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d’informer que cela va générer des dépenses
importantes.
L’eau potable
Tirer de l’eau au robinet est une évidence pour nous
alors que sur la planète, plus d’un milliard d’êtres
humains n’ont pas un accès régulier à l’eau
consommation. Il est intéressant de rappeler que
depuis 110 ans l’eau arrive sous pression dans nos
appartements grâce à l’audace et à l’énorme travail
de nos ancêtres. Notre eau provient à 100% de
sources et n’est pas traitée entre les captages et
votre consommation. Nous avons la chance d’avoir
une eau de grande qualité, contrôlée régulièrement.
Par contre comme toutes les eaux de sources elle est
un peu calcaire. Dans la gestion de ce dicastère je
me réfère régulièrement au journal « L’or bleu d’un
village vaudois » écrit par Maleine Breton et Albert
Corthésy que je vous encourage à lire ou relire, c’est
passionnant. Nous allons certainement devoir
reconsidérer le prix de l’eau afin d’absorber les
travaux inévitables qui nous attendent et les
entretiens de réseau.
Je termine ce message municipal en remerciant le
personnel communal pour leur engagement et la
qualité de leur travail. La fin de l’année approchant,
je profite aussi pour vous souhaiter à toutes et à
tous de merveilleux moments en famille et de très
belles fêtes de fin d’année.
Pierre Bruni
municipal

Une année déjà...
...que la rédaction de votre journal communal a
changé de main.
Voici quelques lignes pour vous exprimer ma gratitude
pour l'accueil que vous avez réservé à cette nouvelle
mouture du "Bourlatsapi".
Je reçois de temps à autre des commentaires, le plus
souvent positifs et toujours constructifs. N'hésitez pas
à me donner votre feedback, me transmettre vos
suggestions, j'en tiendrai compte pour les futures
éditions afin de faire correspondre le plus possible
votre journal à vos attentes.
Une grande nouveauté fait son apparition en cette fin

d'année. Le vénérable "Bourlatsapi" bien réel que vous
tenez entre les mains sera désormais accompagné,
par sa version numérique "bourlatsapi.ch".
Vous trouverez sur cette plateforme digitale les
archives du "Bourlatsapi", la dernière édition, le
concours, un formulaire de contact afin d'adresser vos
messages à la rédaction et bien d'autres contenus au
fil du temps.
Je vous laisse poursuivre votre lecture et vous adresse
mes meilleurs voeux pour la nouvelle année.
La rédaction
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Séance du Conseil communal
du 12 octobre 2016
Présidence M. Luc Henry
Effectif du Conseil 39, 2 excusés, 0 absent
Le Président M. Luc Henry salue l’assemblée et plus
particulièrement les nouveaux membres qui
entament leur première législature en tant que
conseillers, ainsi que Monsieur le Syndic, Madame et
Messieurs les Municipaux. Il excuse M. Jean-Marc
Chatelan et M. Bertrand Galley, Municipaux. Il salue
également Mme Ludmilla Sapin, secrétaire
communale et le public.
En premier lieu, M. le Président fait respecter une
minute de silence suite aux décès de M. Charly
Henry, ancien Municipal, et de M. Christian Badan,
membre du Conseil communal.
Avant d’ouvrir la séance, M. le Président assermente
Mme Marie-Louise Droz, Mme Catherine Dutoit,
M. Jeremy Mariano et M. Denis Wulliamoz en tant
que conseillers communaux pour la législature 20162021.
Suite au décès de M. Christian Badan, l’effectif du
conseil est de 39 pour cette séance.
Procès-verbaux des séances des 17 mai 2016 et
22 juin 2016
La discussion est ouverte quant aux procès-verbaux
des 17 mai et 22 juin 2016.
La parole n'étant pas demandée, la discussion est
close.
Le procès-verbal de la séance du 17 mai 2016 est
adopté à l'unanimité.
Le procès-verbal de la séance du 22 juin 2016 est
adopté à l'unanimité.
Communications du bureau
M. le Président Luc Henry informe l’assemblée que
suite au don fait à la Fondation Théodora à la fin de
la dernière législature, la commune a reçu une lettre
de remerciements qui est à la disposition des
conseillers qui souhaitent la lire.
Le 25 septembre 2016 ont eu lieu les votations

fédérales. Le Bureau a dépouillé les bulletins en
présence des deux nouveaux scrutateurs suppléants
et tout s’est bien déroulé lors de cette journée. Les
prochaines votations fédérales auront lieu le 27
novembre 2016.
Enfin, une liste des conseillers passe dans
l’assemblée pour la corriger et indiquer quels
conseillers seraient intéressés à recevoir les
convocations par e-mail.
Arrêté d’imposition 2017 – Préavis n° 2016-06
La parole est donnée à M. le Syndic Ludovic
Peguiron, lequel argumente le préavis
n° 2016-06.
La parole est ensuite donnée à M. Jean-Claude
Wenker, rapporteur de la commission des finances,
laquelle recommande d’accepter le préavis tel que
présenté.
Discussion
M. Michel Gonin demande un rappel sur les points
d’impôts, notamment du fait qu’il y a des nouveaux
conseillers pour cette législature.
M. Le Syndic Ludovic Peguiron, en l’absence du
boursier Victor Fiadeiro, donne la parole à M. JeanClaude Wenker, conseiller communal, qui explique
point par point à quoi correspond l’arrêté
d’imposition.
La parole n’étant plus demandée, la discussion est
close. Il est passé au vote.
Le Conseil communal accepte à l'unanimité l’arrêté
d’imposition pour l’année 2017, selon le préavis
n° 2016-06.
Acquisitions et aliénations
Préavis n° 2016-07

d’immeubles

–

La parole est donnée à M. le Syndic Ludovic
Peguiron, lequel argumente le préavis
n° 2016-07.
La parole est ensuite donnée à M. Jean-Claude
Wenker, rapporteur de la commission des finances,
laquelle recommande d’accepter le préavis tel que
présenté.
Discussion
Personne ne demandant la parole, la discussion est
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close. Il est passé au vote.
Le Conseil communal autorise la Municipalité à
l'unanimité, à acquérir et à aliéner des immeubles à
concurrence de chf 100'000.- (cent mille francs), par
cas, charges éventuelles comprises selon le préavis
n° 2016-07.
Dépenses imprévisibles et exceptionnelles –
Préavis n° 2016-08
La parole est donnée à M. le Syndic Ludovic
Peguiron, lequel argumente le préavis
n° 2016-08.
La parole est ensuite donnée à M. Jean-Claude
Wenker, rapporteur de la commission des finances,
laquelle recommande d’accepter le préavis tel que
présenté.
Discussion
Personne ne demandant la parole, la discussion est
close. Il est passé au vote.
Le Conseil communal accorde à la Municipalité à
l'unanimité, à engager des dépenses imprévisibles et
exceptionnelles, pour un montant de chf 75'000.(septante-cinq mille francs) par cas, selon le préavis
n° 2016-08.
Autorisation générale de plaider – Préavis
n° 2016-09
La parole est donnée à M. le Syndic Ludovic Peguiron
qui argumente le préavis n° 2016-09.
La parole est donnée à M. Jean-Claude Wenker,
rapporteur de la commission des finances, laquelle
recommande d’accepter le préavis tel que présenté.
Discussion
Personne ne demandant la parole, la discussion est
close. Il est passé au vote.
Le Conseil communal accepte à l'unanimité,
l'autorisation générale de plaider, selon le préavis n°
2016-09.
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Communications de la Municipalité
M. Le Syndic Ludovic Peguiron explique qu’il n’était
pas possible de présenter ce soir le plan
d’investissement pour cette législature. Il remercie
ses collègues Stéphanie Chevalley et Pierre Bruni
d’avoir pris rapidement certains projets en mains ce
qui permettra de pouvoir établir ce plan
d’investissement dans les meilleurs délais.
M. le Municipal Pierre Bruni fait une présentation de
deux projets qui passeront prochainement devant le
Conseil communal. Il s’agit de la réfection de la route
de Bellevue et du chemin du Passage.
Divers et propositions individuelles
M. Joël Krähenbühl demande des nouvelles quant au
chemin piéton passant derrière la Fenaco.
M. Le Syndic Ludovic Peguiron explique qu’il y a eu
un éboulement au mois de janvier et qu’une
expertise géotechnique a été demandée. Les
différentes parties vont regarder comment
solutionner le problème et remettre le passage le
plus rapidement en service.
M. Romain Bornet demande également ce qu’il en
est du chemin des Banderettes, la route étant
abîmée à cause des travaux en cours aux abords
immédiats du chemin.
M. Le Syndic Ludovic Peguiron explique qu’un
contact a déjà été pris avec le maître de l’ouvrage et
que celui-ci a l’obligation de remettre le chemin en
état à la fin des travaux.
La parole n’est plus demandée.
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Bignens SA, jubilaire des 20 ans d’entreprise
Notre entreprise est née début janvier 1996 sous le
nom de Bignens charpente en société simple avec
deux collaborateurs. Au fil des années et avec
l’évolution des marchés et du travail, nous sommes
passés en société anonyme : l’actuelle Bignens SA qui
compte près de quinze collaborateurs.
Spécialisés dans les travaux de toitures et de
constructions en ossature bois, nous offrons une
large gamme de prestations à notre clientèle. Cela
passe par des transformations et entretiens de
bâtiments existants, réfections de toitures avec
isolations depuis l’extérieur, surélévations en
ossature bois, construction de halles industrielles et
agricoles ou simplement un petit porche d’entrée.
Le monde change constamment et évolue par des
critères politiques tels que la LAT ou écologiques
avec l’économie d’énergie en diminuant notre
production de CO2. L’ouverture des marchés
européens avec la libre circulation des personnes ont
changé la donne du marché de la construction.
Qui n’avance pas recule ! C’est avec cette philosophie
que nous avons toujours su évoluer en alliant la
formation continue, la modernisation des ateliers et
machines de travail, les programmes de dessins
informatisés et surtout la mécanisation des moyens
de levages tant sur les chantiers que dans les
ateliers.

Les techniques de construction ont bien changé,
nous nous sommes adaptés pour répondre à une
demande croissante de construction en préfabriqué,
ce type de structure allie les avantages de la rapidité
sur le chantier et de ne plus être tributaire des
contraintes météo, au vu que les éléments
s’assemblent en atelier, tout en diminuant
considérablement le temps de mise en œuvre sur le
site de pose.
Le monde de demain passe par la relève, douze
apprentis
charpentiers
ont
effectué
leur
apprentissage au sein de l’entreprise. Nous nous
devons d’offrir à nos clients des prestations de
qualité, cela passe immanquablement par nous
entourer de collaborateurs qualifiés, qui seront à
l’écoute de leurs attentes.
Nous devons pouvoir répondre en tout temps à notre
clientèle en cas de contrainte exceptionnelle telle
qu’une tempête de type Lothar, où nous sommes
intervenus sur près de 130 toitures sinistrées.
Seuls nous ne sommes rien, sans vous qui nous
faites confiance depuis plus de 20 ans, vous, nos
partenaires
et
fournisseurs,
nos
fidèles
collaborateurs, nous vous remercions de la confiance
que vous nous accordez.
Au nom de Bignens SA
Reynald et Corinne Bignens

Ce jubilaire a été l'occasion pour l'entreprise Bignens d'ouvrir ses
portes au public les 13 et 14 août 2016.
Les nombreux visiteurs ont pu parcourir les locaux dont notamment
les ateliers de charpente, de menuiserie ou encore de ferblanterie en
écoutant les explications données directement par les employé(e)s
de l'entreprise.
Un diaporama projeté a permis aux non-initiés d'apprécier les
réalisations impressionantes comme des charpentes spéciales ou
tout en finesse comme les gargouilles de l'église de Bercher.
Un apéro, un repas et une vue panoramique sur notre village grâce
à la nacelle du "Manitou" ont ponctué cet excellent moment.
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Conférences de Bercher et environs
Saison 2016 - 2017
Ouvertes à tous ! Conférences et spectacle : adultes 10 francs, enfants 8 francs
Buffet (sur inscription) 35 francs. Renseignements auprès de Jean-Marc Laurent tél. 021 887 71 56

Baillage commun et religion
séparée
La coexistence confessionnelle à Echallens de la
Réforme au siècle des Lumières

Des lumières dans la nuit
Quel impact sur notre environnement?
Vendredi 10 mars 2017
à la grande salle de Fey

Vendredi 2 décembre 2016
à la grande salle de Bercher
par Christian Grosse,
professeur d'histoire à
la Faculté de théologie
et de sciences des
religions, Lausanne

Erythrée
Quel pays et quelle gastronomie ?
Vendredi 27 janvier 2017 à 19 h 00
au Casino de Rueyres
Depuis l’indépendance
de leur pays en 1991,
les
Erythréens
subissent
une
répression forte et
beaucoup ont émigré.
Pour cette soirée,
nous vous invitons à
goûter à la cuisine
érythréenne
et
à
assister
à
une
conférence
débat
organisée par des
Erythréens qui sont établis dans notre région.
Il s’agit d’une formule inhabituelle, voici les horaires
et les coûts:
Accueil à 19 h 00 - Buffet de plats érythréens Conférence débat. Fin vers 22 h 30 - Prix 35 francs
Pour des questions d’organisation s’inscrire chez
Patrick Weber, Chemin des Pallins 2, 1046 Rueyres,
079 212 88 85, patrick.weber@nicecomputing.ch

Une conférence consacrée à l’impact de la pollution
lumineuse sur la faune, la flore et l’astronomie qui
se conclura par des propositions d’améliorations
Par Eric Achkar, président de la Société
Astronomique de Genève et par Pascal Moeschler,
conservateur au Muséum d’histoire naturelle de la
Ville de Genève et directeur du Centre de
coordination ouest pour l’étude et la protection des
chauves-souris (CCO).

Concert de Chloé Bieri
En préparation
Chanteuse et
musicienne de Bercher
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Découvrons nos voisins
Les mariés des cimes
Levez la main ceux qui n’ont jamais admiré le paysage
breton de Bercher. Le quoi ? Le paysage breton façon
nains de jardins qui trône devant un des chalets de la rue
de Jallet.
Ça vous revient ? Ce mois-ci nous faisons connaissance
avec Renée et Michel Auberson.
Habitants de Bercher depuis 35 ans, ce couple –
amoureux comme au premier jour – nous font entrer
dans leur salon aux murs recouverts de photos de leurs
passions.
Renée et Michel sont nés à Genève et y ont vécu leur
enfance et leurs premières années dans le monde du
travail. Débuts dans la bijouterie, joaillerie pour lui et
dans la banque pour elle. On n’en saura pas trop sur leur
rencontre, mais elle a lieu en 1973, un certain soir de
printemps, lorsque la voiture tombe en panne, qu’il faut
faire du stop et que le froid les oblige à se rapprocher.

Au début des années 80, Michel ressent un manque de
motivation pour la ville et se décide à trouver du travail à
la campagne. Il atterrira à Bercher, aux Mélèzes, et
travaillera comme chauffeur de camion chez Laurent à
Fey. Renée le suit de près et trouve un travail à Lausanne
et s’établit avec lui à Bercher. Puis déménagement dans le
chalet de la rue de Jallet. Michel fera 23 ans au LEB avant

la retraite et Renée affiche 26 années chez Techniques
Laser à Goumoens ; la retraite approche.
Maintenant, après le parcours de vie, on aimerait qu’ils
nous parlent de leurs passions :
Les yeux brillent et les langues se délient : la montagne et
la course à pied. Le salon regorge de photos du couple au
sommet d’une montagne et de belles affiches de courses
à pied ornent les murs. La découverte de la montagne
s’est faite pour Michel lors de son apprentissage en
compagnie de son patron qui était un féru de montagne.
Renée, elle, a découvert la montagne avec ses parents
dans les montagnes du Jura proche de chez elle. Une de
leur première grande virée à deux fut les crêtes du Jura,
de Bâle à L’Auberson, randonnée mémorable selon eux.
Puis ils ont enchaîné les 4000 comme on dit : Bishorn,
Grand Combin, Zinalrothorn, Castor, Pollux, Weissmiess,
Breithorn.
Et un jour, le 10 juin 2006, après 33 ans de fiançailles, ils
décident de se marier. Le lieu est vite choisi à l’inverse du
pasteur qu’ils dénichent à Sion. Ce sera à la cabane FXB
de Panossière, au pied du Grand Combin, qu’ils
connaissent depuis une vingtaine d’années. Le couple y
monte le vendredi, elle y dort et lui remonte le lendemain
matin avec leurs 26 amis : 5h30 de balade ! L’hélico
amènera le champagne, la robe et les victuailles. On n’y
était pas, mais les journalistes oui ! Les jeunes mariés
feront la « une » du journal Le Matin.
On ne saurait passer sous silence leur deuxième passion
qui est la course à pied : après 10 fois les 100 km de
Bienne, Morat-Fribourg, Sierre-Zinal, le marathon de la
Baie du Mont St-Michel, de Genève et Lausanne – les
connaisseurs apprécieront – Michel et Renée ont décidé de
lever le pied et de se concentrer sur la randonnée, même
si l’alpinisme reste encore d’actualité avec quelques
projets concrets.
Avant de conclure, il faut préciser que ce couple a la
bougeotte et adore découvrir de nouvelles contrées : avec
un véritable coup de cœur pour le Canada, visité 3 fois
déjà. Ils se réjouissent de se remettre derrière le volant de
leur camping-car pour sillonner l’Europe. Partout ils font
des rencontres merveilleuses, nouent des amitiés et en
entretiennent certaines jusqu’à aujourd’hui.
Michel et Renée habitent depuis belle lurette à Bercher et
ont l’intention d’y vieillir paisiblement, dans ce village
dont ils apprécient les infrastructures et les nombreuses
sociétés locales qui offrent des activités pour tous les
goûts.
Un grand merci à Renée et Michel pour ce sympathique
moment de convivialité pendant lequel vous nous avez
dévoilé quelques coins de votre riche et sportif parcours.
Valérie & Christine, pour la SDB
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La Société de Développement
Le Souper des "Six"
2 septembre 2016
Beau succès pour la seconde édition de ce souper
anniversaire. Le principe est d'inviter à un repas tous
les habitants de Bercher qui sont nés une année
finissant par six (comme 2016). Les 35 participants
ont été accueillis par un apéro à l'extérieur puis la
soirée s'est poursuivie avec un "repas-pizzas" préparé
par "Le gourmand vagabond".

Fontaines puis plusieurs courts métrages. En soirée, la
population était invitée à voir le film "La Vanité" en
présence du réalisateur Lionel Bayer. Film intéressant,
discussion très enrichissante avec Mme Studer,
représentante de RoadMovie et le réalisateur mais
public très peu nombreux. Décevant...

La Fête de la courge
2 novembre 2016
Nous avons pu observer des performances
exceptionnelles lors du jeu de mimes et de grandes
discussions avec le jeu de réflexion par équipe. Il est à
relever que tout le monde, jeunes et moins jeunes, y a
participé de bon coeur. La soirée s'est terminée,
comme elle avait commencé, dans la bonne humeur,
accompagnée d'un magnifique gâteau, d'anniversaire
forcément.

La fête a commencé avec l’arrivée d’une vingtaine
d’enfants à la buvette qui participaient au bricolage
sur le thème de la courge. Toutes ces petites mains,
aidées par de grandes, ont confectionné un mobile qui
décorera les chaumières.

Soirée RoadMovie
4 octobre 2016
Après un premier passage il y quelques années, nous
avons accueilli à nouveau l'organisation RoadMovie. Le
concept a plusieurs facettes, tout d'abord faire
découvrir le cinéma aux élèves des classes primaires
et promouvoir le cinéma suisse à travers un choix de
film.
Les élèves du collège Louis Perrochon ont
magnifiquement décoré la grande salle avec des
bricolages sur le thème du cinéma. Nous adressons un
grand merci aux maîtresses et aux enfants pour leur
participation. Ils ont visionné dans l'après-midi une
petite vidéo réalisée par les élèves du collège des Sept

Dès 17h30, une délicieuse soupe, qui cuisait depuis
quelques heures déjà, a été servie aux parents,
enfants et autres habitants qui participaient à la
5ème édition de la fête de la courge du village. En
soirée, tradition oblige, un conte a été lu pour le
plaisir des jeunes et moins jeunes oreilles.
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L’estimation du poids de la
courge du concours a
récompensé Olivia
Berguerand qui a dépassé de
100 g la masse véritable de
cette honorable cucurbitacée
de 7,4 kg. Quelques soupes
en vue pour cet hiver !
Enfin, un GRAND merci aux
personnes qui ont aidé à la
réalisation de cette manifestation, en particulier,
Roger Bissat qui a offert les courges, Laurent Cornu
pour la confection de la soupe, Sandrine Berguerand
pour le bricolage et les membres de la SDB pour la
tenue de la buvette et la confection des pâtisseries.
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d'un bon verre de vin et de petits grignotages faits
maison.
Les conversations ont été bon train entre les potins
villageois, la super lune, les séries télé et bien d'autres
sujets plus ou moins futiles.
Voilà bientôt une année que le concept des apéros du
"Quinze" existe et nous, à la Société de
Développement, espérons que cela dure encore un
bout de temps. Pour que cela devienne réel, il faut
que plus de monde s'intérresse à cet événement et se
mette à en organiser. A bon entendeur...

Le "Quinze" de novembre
15 novembre 2016
Le désormais traditionnel apéro du "Quinze" a eu lieu
chez la famille Fontaine à la rue du Mont. "C'est le
chantier par ici" s'exclament certains arrivants. "Oui,
mais nous avons tout de même trouvé la place
nécessaire dans le garage pour nous réunir autour

Calendrier des
fenêtres de l'Avent
Vous pouvez consulter la
liste complète des dates et
des adresses sur

www.bercher-sdb.ch
Voici la liste provisoire au moment de boucler cette
édition
décembre
4
Apéro de la Municipalité
7
Madame et Monsieur Cornu
8
Famille Bolognini
11
Madame Sylvie Pittet
12
Skivelo.ch
15
Chantée des classes Louis Perrochon
17
Famille Grigis, Visinand, Ménétrey
La liste est également visible chez les commerçants
du village.
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La boulangerie Bal-Blanc vous propose
pour cette fin d’année:
Stollens, Panettones,biscômes,
biscuits et mélanges de Noël, nos pralinés
Boulangerie-Pâtisserie Bal-Blanc Sàrl
Christophe Bal-Blanc

le tout fabriqué dans nos locaux à Bercher
eau
Nouv Dès décembre, cafés et diverses boissons

chaudes à consommer sur place ou a l’emporter.

Nous vous souhaitons d’heureuses fêtes de fin d’année
et bonne santé pour 2017.
Toute l'équipe de la boulangerie.
Bal-Blanc à Bercher
Boulangerie
Rue du Village 44
1038 Bercher
Téléphone : * 021 887 74 55

Pour les passagers de plus de 14 ans, le prix du billet
est de 65.- ou 3.- par année d'âge jusqu' à 14 ans.
Inscription auprès de
Romain Maire
079 713 81 51

Bal-Blanc à Fey
Boulangerie-Épicerie
Route de Peyres-Possens
1044 Fey
Téléphone : * 021 887 74 55

Apéritif dès 19h00
Tartare de Saumon
Fondue Chinoise
Fromage
Dessert
Café,Thé et Mignardises
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Voilà 22 années que nous programmons notre finale
de pétanque au refuge de Bercher et cette année
encore ce fut un grand succès, 56 personnes étaient
au rendez-vous sans oublier le soleil.
Les demi-finales ont eu lieu, et après un copieux
repas nous avons pu enfin savoir qu'elle était la
meilleure équipe de notre tournoi, qui je rappelle
débute au mois de mai pour se terminer au refuge le
premier samedi du mois de septembre. Avis aux
amateurs...
En finale, s'est confrontée l’équipe de Barbara
Chabloz et Jean-Pierre Gerber contre l’équipe de
Sébastien Maillefer et Alexandre Utz.

Résultats du tournoi 2016
1er: Sébastien Maillefer / Alexandre Utz
2ème: Barbara Chabloz / Jean-Pierre Gerber
3ème: Yannick Schaller et Gérald Wermuth
4ème: Vito Stella et Dany Aigroz

Bravo à ces quatre équipes.
Un merci tout particulier à la commune de Bercher
pour son soutien. Merci aux joueurs pour leur fairplay, ainsi qu'aux bosseurs, bosseuses sans qui ce
tournoi ne pourrait pas se dérouler convenablement.
Je vous dis à tous à l’année prochaine.
Le comité de la pétanque de Bercher
Par ces lignes, la société de pétanque de Bercher
tient à remercier tous les généreux donateurs de la
tombola:
Café central de Fey
Magasin Bono à Bercher –
Boucherie Vuissoz à Bercher
Landi à Bercher
Entreprise Roulin à Bercher
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ATE ELECTRICITE SARL
vous souhaite
un joyeux Noël
et une bonne Année 2017
021 887 61 85
www.ate-electricite.ch

1038 Bercher
1008 Prilly
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Fanfare l'Avenir de Bercher
Petits potins de la fanfare

Wanted
Après 40 ans de bons et loyaux services, Roger Bissat
a décidé de ranger ses gants et son drapeau.

Suite à une grande réflexion, et afin de faire perdurer
le plus possible les fanfares de votre région, la Fanfare
l’Ondine de Vuarrens et la Fanfare l’Avenir de Bercher
ont décidé de jouer ensemble pour une année d’essai.
De ce fait, les soirées auront lieu les :
11 Mars à Vuarrens (Traditionnelle)
18 Mars à Bercher (Souper-Concert)
19 Mars à Bercher (Dimanche a-m, Thé-Concert)
Réservez d’ores et déjà vos dates, le thème sera
l’Amérique avec mise en scène de Catherine Tencalla
Petite virée à Barcelone, pour la fanfare l’Avenir
de Bercher.
Vendredi 28 octobre, visite d’une usine de
dessalement. Les pompes prennent de l’eau de mer à
2,5 km et une fois filtrée, celle-ci devient eau potable
pour la ville. Diner paëlla et visite d’un endroit où
toutes les habitations espagnoles sont représentées.
Petit tour au Montjuic, site Olympique et vue
imprenable sur Barcelone.

Vous désirez faire
partie de la société ??

Nous sommes à la recherche d’un(e) nouveau(elle)
porte-drapeau, tâche pas difficile, mais qui exige une
présence aux différents services et à la soirée
annuelle, ainsi qu’une bonne résistance aux apéros et
diverses fêtes récréatives !!
Pour toute question : 079.585.51.75
Samedi 29 Octobre, petit tour de ville, visite du parc
Güell, et des monuments de Gaudi. Sagrada Familia,
visite de l’aquarium pour certains, souper Tapas.
Dimanche 30 Octobre, libre, visite en car touristique
pour les uns et trottinette électrique pour d’autres.
Et Sangria pour tout le monde !!
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Pascal Wulliamoz - 18 ans à la Municipalité
Bilan des activités durant mon passage à la
municipalité de 1998 à 2016
Par ces quelques lignes,
j’aimerais faire une
rétrospective
des
années passées à la
Municipalité de Bercher,
tout d’abord en tant
que municipal de 1998
à 2003 et comme
syndic de 2004 à 2016.
Avant de mentionner dans les grandes lignes les
différentes activités et réalisations de ces 18 années,
il me paraît nécessaire de souligner le
fonctionnement de la Municipalité, organe exécutif
de la commune. Chaque municipal a des tâches bien
précises, regroupées dans les différents dicastères.
Les décisions sont prises par le collège municipal, la
plupart du temps par consensus, sinon par la
majorité des membres présents. En cas d’égalité,
c’est le syndic qui tranche. Ainsi le rôle du syndic est
avant tout de coordonner les activités et projets des
membres du collège municipal. Il s‘agit donc d’un
travail d’équipe où l’avis de chacun est pris en
compte avant la prise de décision. A souligner le rôle
et l’appui indéfectible du personnel et en particulier
celui de la Secrétaire communale que je profite de
remercier ici.
Après 4 ans de conseil communal, j’ai été élu
municipal et suis entré en fonction le 1er janvier
1998. Les dicastères qui m’ont été attribués étaient
les forêts, les écoles et les employés de la voirie. La
présidence était alors assurée par le syndic M.
Philippe Gaillard. Suite à sa démission pour cause de
déménagement, j’ai été élu syndic avec entrée en
fonction au 1er janvier 2004 avec les dicastères
suivants : administration générale, finances, forêts,
cultes et écoles (pour les aspects régionaux) en
collaboration avec le municipal des écoles.
Afin de structurer mon propos, les aspects qui me
paraissent importants à relever seront traités par
dicastère, insistant sur le fait que les résultats
obtenus résultent d’un travail d’équipe.

Administration générale
Ce dicastère réunit en premier lieu la gestion
administrative de la commune et les relations
courantes avec la population. C’est dans ce cadre que
nous avons eu le bonheur, non seulement de fêter les
personnes ayant atteint l’âge respectable de 90 ans,
mais également de fêter pour la première fois dans
notre commune deux centenaires, M. Louis
Perrochon, citoyen d’honneur de la commune pour
qui une petite réception à la grande salle avait été
organisée le 24 août 2004, ainsi que pour
Mme Berthe Resin le 8 novembre 2013.
Projet de fusion : un projet de fusion, tout d’abord
initié avec la commune d’Ogens en 2010, a
finalement été discuté entre les communes de
Bercher, Fey, Essertines, Oppens, Orzens, Pailly,
Rueyres et Vuarrens. Il avait pour but de renforcer
nos huit communes afin qu’elles puissent faire face
à la complexification des tâches qui lui sont
dévolues.
Bien que les Conseils communaux ou généraux de
nos huit communes aient accepté le 16 juin 2014 le
projet de convention qui posait les bases de la
nouvelle commune appelée Sauteruz, le vote
populaire du 30 novembre 2014 a balayé ce beau
projet, 4 des 8 communes ayant refusé la
convention. A noter que Bercher l’a acceptée avec
366 oui et 74 non soit un taux d’acceptation de
83.2% et une participation 54.7% des votants. Il a
été décidé de ne pas remettre l’ouvrage sur le métier,
estimant que le gain n’était pas suffisamment
significatif pour les communes qui y étaient
favorables.
Bluewin TV : pour le confort de la réception de la TV
par câble, la commune a participé financièrement à
l’installation du réseau par Swisscom. Avec plus ou
moins de bonheur !
Evolution de la population : elle a passé du 1er
janvier 2004 au 30 juin 2016 de 901 à 1158
habitants.
Forêts
Durant mon mandat, le dicastère des forêts a pris
beaucoup d’importance, l’ouragan Lothar ayant
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provoqué d’énormes dégâts dans nos forêts en
décembre 1998. Membre du comité du triage de StCierges et environs (regroupant les communes de
Bercher, Boulens, Fey, Ogens et Montanaire) dès mon
entrée en fonction et ceci jusqu’en 2016 (j’en ai
assuré la présidence durant une législature), la
gestion de tout ce bois versé, cassé, entremêlé en
tous sens, n’a pas été une chose facile. Avec l’aide
efficace du garde M. Marcel Giger, le comité s’est très
vite rendu compte de la nécessité de gérer en
commun les travaux liés aux dégâts causés par
Lothar. Les attaques de bostryche qui ont suivi nous
ont convaincus d’adopter cette forme de gestion et
dès 2004, les forêts propriété des communes
membres du triage ont été gérées en pot commun.
Le triage de St-Cierges a été l’un des premiers du
canton à adopter une telle manière de faire.

conséquence sur les bâtiments scolaires. Pour pallier
au manque de locaux, le groupement scolaire
Bercher-Pailly (constitué des communes de Bercher,
Fey, Essertines, Oppens, Orzens, Pailly, Rueyres et
Vuarrens) a décidé de construire un bâtiment
modulable de 6 classes à Bercher sur le site des
Sept-Fontaines. Inauguré en automne 2007, il a été
financé par la commune et loué au groupement. Il a
ensuite été vendu en 2010 au groupement, ce
dernier
s’étant
constitué
en
association
intercommunale avec personnalité juridique.

Au vu de l’ampleur des travaux consécutifs à Lothar,
l’idée a été émise de constituer une équipe forestière
liée au triage. Bien qu’ayant reçu l’aval des
communes membres, elle n’a pas été concrétisée,
l’avenir nous semblant incertain. Toutefois, à cette
même époque, des contacts étroits avaient été pris
avec les triages voisins de Molondin et du Sauteruz
qui avaient chacun une équipe forestière. Après de
nombreuses séances au sein des triages et avec les
services de l’Etat, il a été décidé de construire un
centre de compétences forêt-bois à la Tuilière
d’Oppens. Ce dernier a été inauguré en 2012. Il
réunit les gardes des 3 triages, les équipes
forestières, et offre une palette de services liée à la
forêt.

Par ailleurs la loi scolaire oblige chaque
établissement à assurer en son sein toutes les voies,
y compris la voie prégymnasiale. Or nos enfants
choisissant cette voie allaient respectivement à
Echallens, Moudon ou Yverdon. Un groupe de travail,
présidé par le Préfet Marc-Etienne Piot, a planché
près de 8 ans pour trouver un moyen respectant
cette obligation, qui était trop onéreuse pour notre
seul établissement. Finalement la solution retenue la
plus supportable a été celle de regrouper en
association 27 communes de notre district,
représentant environ 25’000 habitants et 3'500
élèves. Appelée Association scolaire intercommunale
de la région d’Echallens – ASIRE, ses statuts ont été
approuvés par l’ensemble des Conseils ; elle est
entrée en vigueur au 1er janvier 2014. Bercher
dispose d’un siège au comité directeur. C’est ainsi
que le financement du nouveau complexe scolaire
des Sept-Fontaines accueillant toutes les voies
secondaires a pu être assuré, son coût (calculé à
l’habitant) étant supporté par l’ensemble des
communes concernées.

A charge des communes respectives, le réseau des
chemins forestiers a été entretenu tout au long de
ces années avec le soutien de l’Etat dans le cadre de
différents programmes de subventions. Seul le
« Chemin jaune » qui longe la Menthue en amont de
l’EMS nous donne quelques soucis, la rivière
menaçant de plus en plus son tracé actuel.
Finalement quelques parcelles de forêt ont été
achetées, la Municipalité estimant que c’est à la
collectivité publique d’entretenir ce patrimoine, de
plus en plus délaissé par les propriétaires privés.
Ecoles
La démographie de notre district est l’une des plus
importantes de notre canton ; elle n’est pas sans

Suite au départ du directeur, le Conseil d’Etat a
fusionné notre association et celle du plateau du
Jorat, sous l’appellation établissement « BercherPlateau du Jorat ». Cette nouvelle structure a permis
la construction du centre sportif des Sept-Fontaines.

La rédaction remercie M. Wulliamoz pour ce travail
de mémoire.
Vous trouverez la suite de cette rétrospective dans
votre "Bourlatsapi" no 104 à paraître en mars 2017.
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Chers Bourlatsapis,
Nous vous souhaitons, ainsi
qu'à vos familles un
Joyeux Noël

et formons nos meilleurs voeux
pour une

Excellente et Heureuse
Année 2017

La Municipalité et le personnel communal
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Tennis Club Bercher
Open de Tennis de Bercher
La compétition débute le lundi 15 août avec le 1er tour et,
comme d’habitude, la bonne ambiance et le respect sont
au rendez-vous. Pour la première fois le Tennis Club
d’Yvonand est venu prêter main forte pour renforcer les
rangs au TCB féminin.
Les matches se succèdent jusqu’au samedi où la météo
vient perturber les demies-finales. Les dames finissent
leurs matches sous une pluie battante, un grand bravo
pour leur courage ! Quant aux hommes, au vu des
terrains détrempés, ils reportent leurs matches au
dimanche matin.
La fin de cette belle semaine se termine par les finales et
la traditionnelle broche sous un soleil rayonnant.

Un grand merci à la commission technique pour son
organisation et vivement l’année prochaine.
Le comité du TCB
Camp Juniors du Tennis Club Bercher
Cela fait plus de 10 ans qu’une tradition perdure au sein
du Tennis Club Bercher…
En effet, c’est en 2004 que le premier camp de tennis de
l’histoire du club a eu lieu. Un camp de tennis mais pas
seulement… L’objectif commun de tous ceux-ci: partir une
semaine à la montagne pour pouvoir proposer 2 heures
de cours de tennis par jour à nos juniors. C’est à Vercorin
que la majorité de ces camps s’y sont déroulés. Le Tennis
Club Bercher est maintenant connu des villageois
valaisans ! Un chalet à 1870 m d’altitude, des courts
entourés de terrains multisport, des paysages de
montagne à couper le souffle ! Mais qui dit montagne, dit
météo surprenante… Quoi de mieux, pour une préparation
physique, de passer par du soleil, de la pluie, de la neige,
de 35 degrés à 4 degrés ! C’est ainsi que nos jeunes
sportifs bravent chaque année la montagne afin de forger
leur force de caractère sur les courts ! Cette force, les

accompagnants actuels la connaissent bien. En effet, la
plupart ont vécu le premier camp, à l’âge de 12 ans, et
sont aujourd’hui, les organisateurs de ce projet. C’est
ainsi que l’équipe de moniteurs maintient le dynamisme
de ce camp, et pas seulement par le tennis ! La journée
ce sont la marche, le ping-pong, le football, le volleyball,
la pétanque, (et bien d’autres activités) qui font patienter
les juniors entre leurs cours de tennis. Le soir, au chalet,
les bons repas ainsi que les jeux du soir font régner une
ambiance bon enfant.
Ce paragraphe sont les dires des accompagnants et
organisateurs, mais quel est le vrai vécu de ces juniors
durant la semaine ? Voici quelques phrases venant de
témoignages du camp 2016 :
« Le camp de tennis c’est très cool ! »
« Super, nous avons bien progressé ! »
« Super, avec le beau temps, peu de temps de natel mais
bon… nourriture délicieuse et super mono ! »
« Le camp de tennis c’est pour les motivés et pour
s’éclater ! »
« Le camp de tennis c’est un camp où l’on fait beaucoup
d’activités sportives à Vercorin, en dessus de Sierre, en
Valais. Le chalet se trouve à l’intermédiaire des
télécabines, le chalet se nomme Sigeroulaz ! »
Ce camp ne pourrait se dérouler sans la motivation des
bénévoles accompagnants et cuisinières, sans le soutien
du club, des sponsors et des familles des membres
juniors ! À tous : un grand merci !

Le prochain camp aura lieu du 8 au 14 juillet 2017. Pour
tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le club, via
le site internet : www.tennisclubbercher.ch
Les organisateurs du camp de tennis
LE TCB VOUS REMERCIE POUR VOTRE BELLE
PARTICIPATION LORS DE NOTRE REPAS DE SOUTIEN !
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On a failli passer de 7 à 6 fontaines...
Au mois de juillet la
fontaine de la Gavotte
s’arrête.
La première difficulté était
de retrouver l’arche ou
autrement dit, la source de
cette fontaine.
Même les anciens ne se rappellent plus d’où vient cette
eau avec précision. La recherche de la source dans les
bois s’est fait en insufflant de l’air par le goulot de cette
fontaine afin de retrouver l’autre bout de la conduite.
Pendant un après-midi, trois personnes se sont groupées
sous la responsabilité de Rodolphe Maillard pour écouter
le glouglou repéré sous un tas de vieilles branches et sous
80 cm de terre
Il a fallu intervenir avec des
moyens mécaniques costauds
pour dégager cette source et
ceci
dans
une
pente
impressionnante.
Après quelques heures,

! Horaire modifié !

Ouverture de la déchetterie
Horaire d'hiver
du lundi 31 octobre 2016
au samedi 25 mars 2017
Mercredi 16h30 à 17h30
Samedi 9h00 à 11h30
Déchets de gazon et déchets inertes
Nous rappelons à la population que les déchets
verts (gazon, restes de pots de fleurs, etc.) sont à
déposer à la déchetterie, et non en bordure ou à
l'intérieur des forêts !
Il en est de même pour les déchets "inertes", une
benne est aussi à disposition à la déchetterie.
Merci d'y penser !
La Municipalité

l’ancienne chambre de captage est retrouvée. Ce bassin,
dans lequel les captages s’accumulaient, redirigeait les
eaux par une conduite plastique jusqu’à la fontaine. Un
limon important bouchait le départ du tuyau.
Aujourd’hui on a installé une nouvelle chambre avec un
couvercle pour inspections régulières. L’intérieur est
désormais équipé d’un tuyau de vidange afin de nettoyer
le sable qui s’y accumule
avec le temps.
La position GPS a été
mesurée par un géomètre et
inscrite dans les plans
numérisés de la commune,
pour la situer avec précision.
Voici une vue de l’intérieur de
cette chambre après travaux. On peut y distinguer la
propreté de l’eau.
Nous déconseillons cependant de boire les eaux des
fontaines pour éviter les éventuelles dysenteries.
Pierre Bruni
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Dix de Cuivre
Une étape significative
Le 17 avril dernier, DIX DE CUIVRE terminait sa
saison 2015-2016 par un 150e concert, donné
dans la très belle église de Rossinière grâce à
l’appui, qu’ils en soient remerciés, de nos amis du
Pays-d’Enhaut. 150 concerts
cela commence
véritablement à sérieusement compter, en particulier
pour les musiciens qui les ont tous assurés. Qui
aurait pensé en 1990 que l’aventure durerait encore
26 ans et 150 concerts plus tard ? Mais nous ne
comptons pas nous arrêter en si bon chemin après
cette étape significative et regardons vers l’avenir.
Une nouvelle saison en perspective
La 27e saison de DIX DE CUIVRE a donc débuté par
la reprise des répétitions le 29 août. Mais la veille
c’est autour d’un repas en famille, dans le cadre
magnifique d’un Golf-Club du Gros-de-Vaud, qu’ont
eu lieu les retrouvailles d’après vacances.
Cette 27e saison verra six concerts à l’agenda :
• Dimanche 27 novembre 2016 à Etoy
• Dimanche 11 décembre 2016 à Savigny
• Dimanche 29 janvier 2017 au Pont (Vallée de Joux)
• Dimanche 12 février 2017 à Froideville
• Dimanche 5 mars 2017 à Coppet
• Dimanche 26 mars 2017 à Curtilles

avons la chance de pouvoir accueillir deux excellents
nouveaux musiciens au sein de DIX DE CUIVRE. Il
s'agit de Christophe BERRIER, trombone ténor et de
François REYMOND, trombone basse.

Christophe Berrier

François Reymond

Aidez-nous, c’est important !
DIX DE CUIVRE cherche, pour remplacer deux
départs programmés :
Percussionniste
Entrée en fonction : dès que possible mais le 24
avril 2017 au plus tard.
Trombone basse
Entrée en fonction : le 24 avril 2017.

Nous ne manquerons pas de vous les rappeler en
temps opportun.

Pour les deux postes, outre un niveau musical
approprié, les conditions cadres sont les suivantes :

Ça bouge du côté des trombones
Après le départ programmé de Pierre Gosteli,
annoncé dans notre dernière Newsletter, c’est Marc
Roulin notre trombone basse qui a quitté notre
ensemble en fin de saison. Membre fondateur en
1990, Marc s’est éclipsé à deux reprises déjà (199495 et 2006-2010) pour des raisons professionnelles.
Il n’en reste pas moins un des membres avec la plus
grande « longévité » (plus de 20 ans) au sein de
notre ensemble. Et comme c’est le plus jeune, un
retour un jour ne peut pas être exclu ! Merci à Marc
pour toutes ces années partagées et nos meilleurs
vœux pour la suite de ton parcours.
Deux trombones à remplacer d’un coup c’était un
sacré défi, pas gagné d’avance. Mais il a été relevé
avec succès, au moins provisoirement, puisque nous

• 22 à 25 répétitions par an, de fin août à mai, le
lundi soir de 20h00 à 22h00 à Assens, selon un
calendrier établi en concertation entre tous les
musiciens et hors vacances scolaires.
• 6 concerts (en moyenne) par saison entre fin
novembre et mars/avril (selon les années), le
dimanche à 17h00 (avec raccord sur place à
15h30), dont les dates sont également fixées en
concertation entre tous les musiciens.
Les candidats intéressés sont priés de contacter
sans délai notre directeur musical (adresse cidessous).
Dix de cuivre - Michel BURNAND - Chemin du
Moulin 8 - 1083 MEZIERES VD - 021 903 21 45 misy.pabu@bluewin.ch
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Toute l'équipe de Carole Création Coiffure
vous souhaite de

Belles Fêtes
et une
Excellente Année 2017
Lundi
13h30 - 18h

Vendredi
8h - 18h (non-stop)

Mardi - Mercredi - Jeudi
8h- 12h / 13h30 - 18h

Samedi
8h - 13h

Place du Collège 12, 1038 Bercher
tél. 021 887 70 51
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Paroisse du Sauteruz
Rencontre des aînés...
Mercredi 14 juin
Course des aînés

...de Bercher - Fey - Rueyres
Les rencontres ont lieu généralement à 14 heures à
la buvette de la grande salle de Bercher

Au château de Hallwyl, ou ailleurs (sous réserve de
modification)

Jeudi 15 décembre 2016
Noël avec les enfants des écoles de Bercher
Mercredi 25 janvier 2017
Loïc Liberati, biologiste de Fey
Etude des changements de la végétation alpine
Mercredi 22 février
Repas et jeux
Mercredi 22 mars 2017 à Vuarrens
Rencontre des aînés de toute la paroisse

Activités ouvertes à tous.

Renseignements J.-Marc Laurent 021 887 71 56

Cette année encore, le quartier du Chêne a vu déambuler d'effrayantes créatures lors de la soirée d'Halloween...
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Paroisse du Sauteruz

Bercher - Essertines - Fey - Oppens - Orzens - Pailly - Rueyres - Vuarrens
L'histoire des baillages communs
L’histoire de la Réforme a parfois pris des traits
originaux dans le Pays de Vaud. Cela tient
notamment au contexte particulier des baillages
communs, terrain de l’affrontement des puissances
catholique et réformée de Fribourg et de Berne. En
analysant la situation particulière qui a prévalu à
Echallens, cette conférence mettra en évidence des
dynamiques paradoxales de conflit mais aussi de
coexistence confessionnelle qui ont des choses à
nous apprendre sur la manière de régler les
différences religieuses.
M.
Christian
Grosse,
professeur d'histoire à la
Faculté de théologie et de
sciences
des
religions,
Lausanne, nous rappellera
cette histoire locale, dans
sa conférence "Baillage
commun
et
religion
séparée : la coexistence
confessionnelle à Echallens,
de la Réforme au siècle des
Lumières ». Dans le cadre
des "Conférences de Bercher & environs", vendredi 2
décembre 2016, 20h15, Grande Salle de Bercher.
Flûtes de bambou
Le deuxième dimanche de l'Avent verra le culte
animé par des joueurs et joueuses de flûtes de
bambou, sous la direction de Margrit Pitton.
Dimanche 4 décembre à 10h, à Oppens.
Culte d'envoi
Christine et Pascal Wulliamoz s'apprêtent à partir
pour deux ans au Mozambique où ils travailleront
dans le cadre d'un programme
d'action
sociale
baptisé
"Lumuku" (autonomie), lancé par
l'Eglise
presbytérienne
du
Mozambique, en lien avec DMéchange et mission. Soyez
nombreux à entourer ces envoyés
"bien de chez nous" lors du culte
d'envoi à Bercher, suivi d'un
apéritif dînatoire à Rueyres.
Dimanche 18 décembre à 10h, à Bercher.

Marché au Mozambique ©DM
Groupe d'aînés
Noël sera fêté avec les chants des enfants, le jeudi
15 décembre, à la Grande Salle de Bercher à 14h.
Au programme début 2017: exposé sur l'étude des
changements de la végétation alpine, par le
biologiste de Fey, Loïc Liberati, le 25 janvier à
Bercher.
Nous mangerons ensemble et jouerons l'après-midi,
le 22 février.
Noël
La veillée se déroulera à Orzens le samedi 24, à 23h.
Le culte de Noël aura lieu le dimanche 25 décembre
à 10h à Fey. Autres cultes à Bercher: 18 décembre à
10h, 5 février à 10h30 et 12 mars à 9h15.
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens
Le thème de cette année est proposé par une équipe
de préparation allemande. 2017 sera l'année du 500e
anniversaire de la Réforme, un mouvement qui a
conduit à bien des divisions. Pourtant, les Eglises
allemandes ont décidé de commémorer cet
événement ensemble, en mettant l'accent sur JésusChrist et sur son oeuvre de réconciliation. Inspirées
par
2 Corinthiens 5, 14-20 "Nous réconcilier.
L'amour du Christ nous y presse."
- Me 18 janvier, 19h30, Bottens, église réformée.
Rencontre de prière.
- Ve 20 janvier 19-21h, Echallens, église évangélique.
Soirée pour les jeunes, Villars-le-Terroir, salle
polyvalente.
- Di 22 janvier, 10h, Villars-le-Terroir, salle
polyvalente. Célébration oecuménique.
- Mardi 24 janvier, 19h30, Etagnières Chapelle StLaurent à usage mixte. Rencontre de prière.
- Mercredi 25 janvier, 19h30, Echallens, église
évangélique. Rencontre de prière.
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Football Club Bercher
Peu de monde aime vieillir, mais quel bonheur quand
cet anniversaire est celui d’une association !
Le FC Bercher va célébrer durant cette année 2017
les 60 ans d’existence de notre club de foot. Même si
actuellement sur le terrain, c’est pas forcément la
grosse noce, le comité d’organisation met tout en
oeuvre depuis ce mois d’août déjà pour vous
préparer un week-end festif et convivial afin de
célébrer dignement l’anniversaire de votre club.
Nous sommes encore en phase de préparatifs, mais
je vous dresse déjà un petit aperçu des festivités à
venir à noter dans vos agendas :
Vendredi 10 mars 2017 à 19h00 Repas de soutien
Il s’agira-là du 24ème et dernier repas de soutien
réalisé par Monsieur Jean-Marcel Riond de la Petite
Auberge à Bioley-Magnoux. Pour « son » dernier il
sera assisté en cuisine par Monsieur Luca Errede du
Café Central à Fey qui reprendra les rennes de nos
repas de soutien dès 2018. Forcément, cette soirée
sera très spéciale pour Jean-Marcel et son
Président…
Week-end du 1er au 4 juin 2017
60ème Anniversaire (voir les détails ci-dessous)

Samedi 10 juin 2017
Dès 17h00 Finales séniors au Terrain avec
animations et restauration.
Bien entendu que durant toute la manifestation,
notre cuisine assurera des repas chauds à notre
buvette. Une tente sera installée entre le foot et le
tennis durant le week-end du 1er au 4 juin.
Comme annoncé, à l’heure où j’écris cet article, il y a
encore pas mal de combines qui se trament en
interne pour proposer encore 2 ou 3 animations sur
place. Il se parle également d’une idée de tombola
géante par le Président le dimanche 4 juin lors du
banquet, je dois encore ficeler mon idée pour une
validation définitive de mon comité d’organisation
dans le courant de novembre. A l’heure de la
parution de votre journal, il devrait y avoir plus
d’informations sur notre site : www.fcbercher.ch
concernant la suite des événements !
Dans tous les cas, je suis impatient de vous
retrouver dès le 10 mars à la grande salle pour vivre
une soirée riche en émotions et partager avec nous
cet anniversaire !
En vous souhaitant de belles Fêtes de fin d’année, je
vous adresse, au nom du comité du FC Bercher, nos
salutations les meilleures et tout de bon !!!
Nicolas Dubuis, président du FC Bercher

Week-end du 1er au 4 juin 2017
60ème Anniversaire
Jeudi 1er Juin

Apéro des Amis du FCB et des habitants
de Bercher au terrain de foot.

Vendredi 2 Juin

Tournoi de Bubble-Foot et animations

Samedi 3 Juin

Jardin des Vins toute la Journée avec la
présence des vignerons
17h00 FC Bercher Féminines – FC
Chavornay Sports Féminines
19h00 FC Bercher I – FC Poliez-Pittet I

Dimanche 4 juin

11h00 Partie officielle sur la place du
collège Louis Perrochon
12h00 Banquet dans la Grande Salle
16h00 FC Bercher II – FC Fey

FCB Féminines

Le FCBI de nos 70 ans
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Les tissus, les lingettes, etc…. sont nuisibles, cela
bouche les canalisations et casse nos pompes.

STOP
Dans les toilettes, on y jette uniquement du papier
dédié aux WC !!!

Photo de gauche:
Une pompe qui avait une année de fonctionnement
a éclaté et nous a coûté 6'000.-.
Photo de droite:
Filasse trouvée à l’intérieur d’une pompe.

Tout autre objet est interdit.

INVITATION
Mercredi 8 février 2017
19h-20h30 à la Grande salle de Bercher
CONSEILS PRATIQUES POUR CONNAÎTRE SON INSTALLATION DE CHAUFFAGE
ECONOMISER DE L’ARGENT ET DE L ‘ENERGIE
La Confédération et les cantons romands
proposent une conférence pour donner au
grand public des pistes éclairées afin
d’assurer confort et faibles dépenses
d’énergie dans les maisons.

- Comprendre son installation de chauffage
- La préparer avant la saison froide
- Conseils pour une utilisation optimale
durant la saison hivernale
- Savoir relever sa consommation

Intervenant : spécialiste en chauffage et en énergie
Pour tout public (aucun prérequis nécessaire)
Entrée libre
Conférence suivie d’un apéritif
offert par la commune de Bercher
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Jeux

Aide le renne à retrouver le Père Noël!
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Calendrier de...
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...l'Avent 2016 à colorier
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Lecture
Une journée ordinaire
On a entendu le pas pressé de l'instituteur, montant
l’escalier de bois. Après il y a comme un bruit de
poulie, des grincements et le battant, après plusieurs
allers-retours dans le vide, frappe l’airain de la
cloche du collège de Villars-Burquin, son chant va
courant par-dessus les maisons du village vers les
hameaux voisins, les fermes foraines de la Grange
aux Maulaz, des Cuchards, des llettes, il s’entend
jusqu'à Vaugondry, Romairon, Fontanezier, les autres
communes du Pied de la Côte.
Un rien de temps après, comme à la queue leu leu,
ce sont les cloches des collèges de Fiez, Grandevent,
Fontaines, les villages bâtis en contre-bas, qui
rappellent, dans une autre tonalité, aux écoliers qu’il
faut presser le pas.
Sur les chemins aux cailloux, sur la grand-route,
c’est le cortège des paysans en direction de la
laiterie, les porteurs de boilles avancent à pas lents,
leurs ombres bossues rapetissent puis s’allongent
sous les lampes communales éclairant d’en haut un
bout de route poussiéreuse. Les voici sur le carrelage
luisant du coulage, ils posent la boille. en reculant
sur la planche adossée au mur, respirent un bon
coup, détachent les lanières de cuir noir, entourent ce
corps de métal encore tiède de leurs bras costauds, à
la manière des danseurs, le lait chute dans la cuve à
travers le filtre en cône, avec le bruit de ces petites
rivières au printemps, le garçon fromager repousse
du pied les seilles qui glissent sur les dalles dans un
raclement strident.
***
Les enfants arrivent de partout, du bas du village,
d’en haut du village, des maisons foraines. Les plus
grands sont debout depuis l'aurore, le père les a
réveillés, ils se sont levés, sitôt habillés ont chaussé
les bottes d'écurie pour aller s’aider. Ils n’ont pas eu
le temps de revoir le vocabulaire ou l'extrait
d’histoire biblique dont ils ont annoté le carnet
journalier. Les enfants entrent dans la salle de
classe,leurs pas traînent sur les planches de bois
brut, ils parlent a mi-voix, par respect du lieu et la
crainte de l’instituteur qui peut surgir d’une seconde
à l’autre.

Les grands sont assis vers le fond de la classe, les
plus petits devant, à quelques pas du tableau noir
avec son rebord pour le trottoir et les craies. Adossé
au mur, le poêle à bois, colosse cerclé de tôle, semble
garder les lieux.
***
On est à quelques jours des foins, dans la ferme tout
le monde se prépare.
Avant que le coq entonne le grand air de l'aube
naissante, Willy du Cercle, penché sur une enclume
fichée dans un tronc, enchaple sa faux, et les autres,
de la Grange aux Maulaz au Brelinguard, de la
Pidouze aux Cuchards, font de même, ils frappent de
la massette et tourne la meule pour aiguiser les
couteaux. L'air vibre du martèlement régulier de la
massette, du fer contre le fer, un martèlement
tellement régulier qu'on le dirait produit par une
machine. Willy pose sa massette, passe délicatement
le pousse sur la lame, le fil en est plus effilé que
celui d'un couteau de boucher.
Il n'y a plus qu'un martèlement lointain qui vient
d’en bas le village, l’air se remplit du stridulement
des grillons dans le pré fleuri de marguerites,
clochettes,
centaurées,
esparcettes,
du
bourdonnement des abeilles qui vont et viennent
dans leur corridor aérien, du clapotis de l’eau
chutant du goulot dans le bassin de la fontaine, du
jacassement de la pie cachée dans les branches du
sapin en haut du chemin Neuf. Son collègue le pic
prend le relais, frappe du bec le tronc desséché d’un
cerisier à la vitesse d’un marteau piqueur, Willy racle
à petits coups rapide de molette une lame de faux de
plus en plus minçolette, par une fenêtre entrouverte
c’est la voix d’une femme qui chante « Quand vous
serez mariée, quelle robe quelle robe mettrezvous ? », accompagnée par la vibration de l’enclume
à chaque coup porté sur sa croupe, en haut, chez
René, le martseau.
***
Les petites brumes qui rôdent en bas sur la plaine se
sont dissoutes, reste un lac immensément bleu, qui
renvoie les rayons de l’astre solaire vers les bergers
et le ciel, sur les coteaux bordants la plaine plantée
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de vignes, sur la pente recouverte de prairies, de
champs rectangulaires cernés de haies, avec chacun
leur couleur, selon les saisons, de jaune pour les blés,
l’orge, l’avoine, de brun pour les champs fraîchement
labourés, une pente que les forêts sombres hérissées
de sapins centenaires dominent, faisant, au
crépuscule, des zébrures foncées sur l’horizon teinté
de rose.
***
Au premier virage qui marque l’entrée du village, le
contour du Contour, débouche aux pas lents de deux
lourds chevaux le convoi des transporteurs de bois
parti d’en bas la côte pour aller charger des billons
derrière Mauborget. On entend le bruit que font les
roues à cercles sur la route caillouteuse, le cliquetis
des outils, tourne-bille, haches, serpes, chaînes.
Passé cette boucle, il entre sur la ligne droite qui
monte sur la Poste et le Café du Cercle, où il y a une
place pour accueillir chars et chevaux, avec des
anneaux en fer fixée au mur. Le convoi se range le
long de la fontaine, les chevaux ne se font pas prier,
qui tendent leur cou hors du collier vers le bassin
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murmurant, leurs longs cils au bout des naseaux au
contact de l’eau les font frissonner, ils boivent à
grosses lampées en bougeant leurs oreilles. Quand ils
relèvent la tête, on voit que le niveau du bassin est
descendu d’un bon bout. C’est des chevaux à la robe
grise aux reflets cerise, à l’encolure puissante, aux
jarrets d’acier, qui montent et descendent la côte
attelés à ce char à cercles aux roues plus larges, au
essieux faits pour supporter les grands bois qui
pèsent des tonnes. Un des frères Gaille est resté sur
le char, les guides détendues entre les doigts. Boby,
qui tient la ferme de l’autre côté du Cercle revient de
la laiterie, les salue en voisins.
Il va faire chaud, encore plus chaud, qu'il leur dit. Et
les frères hochent la tête. Ils disent qu'ils ont le
temps, que pour la montée vers Mauborget, ils
connaissent, on est à l'ombre, pace qu'il y a la forêt,
les grands sapins et les feuillus. Ils causent un
moment dans la fumée d'une
cigarette. Le frère qui est descendu
à l'arrière du char donne un coup
de pied sur la mécanique, l'autre
fait claquer son fouet, et les
chevaux repartent...
Extrait du livre
Chronique du Pied de la Côte
Les riches heures de l'Âge de la Roue à cercle
Récit poétique
par Jean-Claude Scheder
Ce livre réunit des textes inspirés par ce coin de pays
que l’on appelle le Pied de la Côte, qui regroupe les 4
communes de Villars-Burquin, Vaugondry, Romairon et
Fontanezier, aujourd’hui fusionnées sous le nom de
Thévenon. Ces vieux villages surplombent la plaine et les
bords du lac de Neuchâtel.
Nous sommes à la fin des années 40, au temps où dans
ces vieux villages toutes les familles étaient paysannes.
Dès le printemps les travaux des champs vous attendent
on fauche à bras, on mène boire les troupeaux aux
fontaines, on laboure au pas tranquille des lourds
chevaux, les journées s’étirent qui n’en finissent pas…
En vente aux Editions La Rebuse,
rue du Mont 14,
1038 Bercher,
tél. 021 887 72 65
mail : jcscheder@bluewin.ch
(prix Fr. 20.— pour les habitants de la commune)
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La famille du sac taxé s’élargit.
« Trier c’est… valoriser »
Dès le 1er janvier 2017, la zone de STRID du Nord
Vaudois rejoint le sac taxé « Trier c’est… valoriser »
et le sac « STRID » ne sera plus produit. Les deux
sacs blancs et verts se réunissent, afin de faciliter la
vie des citoyens. La population étant de plus en plus
mobile, 77% des communes vaudoises s’allient pour
proposer un système unique, de Concise à Bex et de
Montanaire à Mies.
Cette harmonisation s’accompagne d’une baisse de
prix du sac de 35 l qui sera désormais vendu CHF
1,95/pce soit CHF 19,50
le rouleau de 10 sacs.
Plusieurs
éléments
influencent ce prix,
dont le bon taux de
participation
des
citoyens
et
le
regroupement
des
zones.
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Les sacs STRID seront valables jusqu’à épuisement
des stocks. Ils pourront dès le 1er janvier 2017 être
déposés dans toutes les communes acceptant les
autres sacs blancs et verts « Trier c’est… valoriser ».
Le réseau de vente restera identique, ainsi que les
procédures d’achat pour les distributeurs, car le
fabriquant est le même.
Pour les communes et les 6 périmètres à l'origine de
la taxe au sac vaudoise, il s’agit principalement de
simplifier la vie des citoyens. Raison pour laquelle, ils
ont décidé d'unir leur méthode de travail.
Le tri des déchets étant un sport collectif, votre
commune et Valorsa SA comptent sur la population
pour continuer son effort, avec une fraude minimale
et un taux de recyclage de plus de 60%.
Plus d’informations sur
vaud-taxeausac.ch
valorsa.ch
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Solution
Solution du n° 102 : "Quel est le nombre de sièges au total ?"
La bonne réponse à cette énigme est:
Le télésiège a 120 sièges
La solution ici: http://www.enigme-facile.fr/enigme-du-telesiege-8937
Notre gagnant qui remporte une brosse à dents Trisa Sonicpower
d’une valeur de 29.90, offerte par la Pharmacie du Gros-de-Vaud est
Marie Baconnier. Bravo!

Concours du n° 103
Voici une nouvelle énigme en lien avec la période de
Noël qui arrive...
Avant d'entreprendre sa tournée Le Père Noël fait ses
emplettes. Il envoie deux de ses commis, avec la
même somme, s'approvisionner en petites voitures.
Hélas, ils se rendent chez deux grossistes différents
qui leur vendent les voitures à des prix différents.
Solidaires, ils décident de mettre leurs achats en
commun, de faire la moyenne arithmétique des deux
prix et annoncent au Père Noël que chaque petite
voiture coûtait 5 CHF. Le Père Noël compte les petites
voitures. "Mes braves enfants, vous vous êtes trompés,
le prix d'une voiture est de 4,80 CHF."
Avec une somme de 1200 CHF, en se rendant chez le
grossiste le moins cher, combien peut-on acheter de
voitures?

Toutes les bonnes réponses participeront au tirage au
sort. Le gagant sera avisé par écrit. Aucune
correspondance ne sera échangée au sujet du
concours.

A gagner
Une manucure
mise en jeu par l'Institut de Beauté Équilibre.
Nadège Ortega, ch. du Chêne 1
1038 Bercher
Pour participer, il suffit de transmettre votre réponse
avec vos coordonnées à la rédaction du "Bourlatsapi"
jusqu'au 31 janvier 2016.
Par email: benoit.fontaine@bluewin.ch
Par courrier: Benoît Fontaine, rue du Mont 12, 1038
Bercher
Épilation - Soins du visage
Massage - Onglerie
Esthéticienne
Diplômée ASEPIB

Institut de Beauté Équilibre
Nadège Ortega, ch. du Chêne 1
1038 Bercher - 076 431 24 73
Sponsor du concours de cette édition

Retrouvez-moi sur facebook
https://www.facebook.com/nadege.ortega2016/
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Dates à retenir
Décembre
1 - 24 Fenêtres de l'Avent
2
Conférence de Bercher et env. (selon prog.)
3
Société de Jeunesse - Téléthon (déchetterie)
4
Municipalité / SDB - apéro de Noël
10
Société de Jeunesse - marché de Noël
15
Rencontre des aînés (selon prog.)
18
Paroisse du Sauteruz, culte d'envoi, Bercher
25
Noël
31
Société de Jeunesse - soirée du Nouvel-An
Janvier
25
Rencontre des aînés (selon prog.)

25
25

27
28

Table d'hôtes, Laurent Cornu
Séance d'information, Monnaie locale Gros-deVaud et environs, Pl. du Collège 14, salle au
2e étage.
Conférence de Bercher et env. (selon prog.)
École de Musique, la Clé de Sol, repas de
soutien

Février
8
Municipalité, conférence sur le thème du
chauffage, grande salle, Bercher
22
Rencontre des aînés (selon prog.)

État civil de Bercher
Période du 1er août 2016 au 25 octobre 2016
Naissance
01.09.2016

Décès
03.10.2016

Romain, fils d’Emilie et Julien
Hungerbühler

Christian Badan

La Cigale et la Fourmi
La Cigale, ayant chanté
Tout l'été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue :
Pas un seul petit morceau
De mouche ou de vermisseau.
Elle alla crier famine
Chez la Fourmi sa voisine,
La priant de lui prêter
Quelque grain pour subsister

Mariage
01.07.2016

Sara Manuel Tavares Martins et Sérgio
Miguel Santiago Silva

Population 1162 habitants

Jusqu'à la saison nouvelle.
"Je vous paierai, lui dit-elle,
Avant l'août, foi d'animal,
Intérêt et principal. "
La Fourmi n'est pas prêteuse :
C'est là son moindre défaut.
Que faisiez-vous au temps chaud ?
Dit-elle à cette emprunteuse.
- Nuit et jour à tout venant
Je chantais, ne vous déplaise.
- Vous chantiez ? j'en suis fort aise.
Eh bien! dansez maintenant.

La rédaction vous souhaite de belles Fêtes
et tout le meilleur pour la nouvelle année

