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Billet de la Municipale
Mesdames, Messieurs,
Chers Bourlatsapis,
Mon tout premier billet
Mi août, allongée dans mon jardin
pour admirer le spectacle des étoiles
filantes, je me suis surprise à penser,
l’espace d’un instant que ce serait
facile si ces bolides du ciel
permettaient de réaliser tous mes
souhaits pour notre commune...une
étoile et hop, une UAPE définitive...une
autre et zou, la mise en séparatif
terminée...une troisième, et un car
postal toutes les 1/2 heures...la liste
pourrait être allongée indéfiniment.
Mais voilà, il manquerait l’effort pour
surmonter les difficultés, les choix à
faire impliquant la mise en avant de
quelques projets et la frustration d’en
laisser d’autres de côté, le fait de
remonter ses manches face à la
complexité du sujet et finalement, la
satisfaction devant le travail accompli.
Et bien sûr que bon nombre d’idées en
resteront à leurs balbutiements parce
que trop chères...
Cependant, ces quelques semaines
passées au sein de l’exécutif me font
penser que l’excellente entente et le

dynamisme qui y règnent nous
permettront
d’aller
de
l’avant,
poursuivant ainsi le remarquable
travail
entrepris
par
nos
prédécesseurs. Un chaleureux merci à
mes collègues municipaux pour leur
accueil, aux employés de la commune
pour leur travail considérable et en
particulier à notre secrétaire Ludmilla
Sapin pour son précieux soutien ( elle
est notre bonne marraine ).
Ces conditions permettront, je l’espère
vivement, de garder le privilège de
vivre à Bercher, notre village offrant
de nombreux services et commerces
dans un cadre encore campagnard et
relativement tranquille.
Au moment d’écrire ces quelques
lignes, le retour sur les bancs d’école
n’a pas encore eu lieu, mais j’ose
espérer que tout s’est passé au mieux.
Pour moi aussi, ce sera la rentrée avec
les diverses assemblées pour les écoles
( ASIRE ), la petite enfance ( EFAJE ),
le social ( ARASPE ), la caravane
dentaire…
A noter qu’une UAPE provisoire a été
installée dans les locaux de la
cafétéria de la salle omnisport : 24
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Le cinéma itinérant
fera à nouveau une
halte dans notre village
en octobre.
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élèves de la 1ère à la 6ème Harmos peuvent être
accueillis en dehors des horaires scolaires, sous
l’égide de l’EFAJE.
Dans mes attributions figurent aussi les forêts.
Celles-ci couvrent environ 1/4 du territoire
communal. Nous faisons partie du triage de St
Cierges géré par une garde forestière, Mme Amanda
Ruch. Elles sont aisément accessibles, propices à de
nombreuses balades à pied ou à vélo. Je ne peux que
vous inviter à en profiter, à descendre jusqu’au bord
de la Menthue dont les jolis méandres incitent au
ressourcement et à la détente.
Comme membre de deux sociétés du village, je me
réjouis des nombreuses manifestations organisées,
permettant les rencontres et l’intégration. Je profite
de donner un coup de projecteur sur Roadmovie : il
s’agit d’un cinéma itinérant qui, 7 semaines durant,
fait le tour des salles villageoises. Et il revient le 4
octobre prochain, soutenu par un partenariat entre
l’école, la société de développement de Bercher et la
commune ainsi qu’un sponsor privé. L’après-midi, les
élèves de 6 à 12 ans ont droit à une projection qui

Relevé annuel des compteurs d'eau
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les familiarise avec le monde du 7ème art. Et le soir,
c’est au tour de la population d’être invitée à un
moment convivial pour visionner un film. Cette
année, le choix s’est porté sur ‘’La vanité ‘’, réalisé
par le suisse Lionel Baier. Le sujet de cette comédie
douce-amère est celui oh combien délicat du suicide
assisté. Toutefois, les formidables acteurs figurants
au générique ( dont Patrick Lapp ) nous assurent que
le sujet sera présenté avec beaucoup de sensibilité et
d’humanité. A noter que, en principe, le réalisateur
sera présent lors de cette soirée.
Avant de terminer, je vous rappelle
que tout
prochainement, c’est Bercher qui accueillera la vente
de paroisse précédée le matin d’un culte pour
l’ouverture du catéchisme et du culte de l’enfance.
Vous pouvez d’ores et déjà réserver le dimanche 13
novembre.
Il me reste à vous souhaiter, chers Bourlatsapis, un
automne agréable et coloré.
Stéphanie Chevalley
municipale

Entretien des bordures, des routes,
des chemins et des haies
La Municipalité rappelle aux propriétaires fonciers,
qu'en vertu de l'article 111 du Code rural et
foncier, de l'art. 76bis du Règlement de police de
la Commune, les dispositions en la matière
doivent être appliquées.
Elle prie donc les propriétaires d'entretenir les
bordures de routes et chemins jouxtant leur
parcelle.

Le releveur des compteurs d’eau, en la personne de
M. Thierry Keller, passera dans les immeubles dans
le courant du mois de novembre afin d’effectuer les
relevés nécessaires à la facture finale annuelle de
la consommation d’eau.
Nous remercions d’avance la population de lui
porter bon accueil.
La Municipalité

Il est également rappelé aux propriétaires et
locataires que toutes les surfaces, y compris les
terrains à bâtir, doivent être fauchés au minimum
une fois par année.
Nous vous remercions de
votre compréhension.

La Municipalité
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Séance du conseil communal
du 22 juin 2016
Présidence: M. Luc Henry
33 conseillés présents, 5 excusés, 2 absents
Communication du bureau
M. Le Président Luc Henry annonce que suite à la
proposition émise par M. Laurent Cornu de reverser
le dernier jeton de présence à l’association Théodora,
c’est le montant de Fr. 1'600.- qui sera versé à cette
dernière.
Il remercie également les personnes qui ont participé
au tir de groupe et représenté les autorités
communales.
Il revient sur les votations du 5 juin 2016 durant
lesquelles tout s’est bien déroulé. Il en profite pour
remercier M. Hervé Dutoit qui officiait pour la
dernière fois en tant que Vice-président.
Enfin, il remercie les conseillers présents lors de la
sortie du 17 mai 2016 qui fut une belle journée.
Projet de modification du règlement sur la
distribution de l'eau – Préavis 2016-02
La parole est donnée à M. le Municipal Roger Bissat,
lequel argumente le préavis n° 2016-02.
La parole est ensuite donnée à M. Alain Corthésy,
rapporteur de la commission ad hoc, laquelle
recommande d’accepter le préavis tel que présenté.
La parole est ensuite donnée à Mme Patricia BornetJaunin, rapporteuse de la commission des finances,
laquelle recommande d’accepter le préavis tel que
présenté.
Discussion
La parole n’étant pas demandée, la discussion est
close.
Le Conseil
l'unanimité.

communal

accepte

le

préavis

à

Demande de crédit pour l’achat d’un potentiel
constructible à la commune d’Orzens – Préavis
2016-04
La parole est donnée à M. le Municipal Ludovic
Peguiron, lequel argumente le préavis n° 2016-04.
La parole est ensuite donnée à M. Jacques Aubry,
membre de la commission ad hoc, laquelle
recommande d’accepter le préavis tel que présenté.
La parole est ensuite donnée à Mme Patricia BornetJaunin, rapporteuse de la commission des finances,
laquelle recommande d’accepter le préavis tel que
présenté.
La parole n’étant pas demandée, la discussion est
close.
Le Conseil
l'unanimité.

communal

accepte

le

préavis

à

Compte 2015-– Préavis 2016-05
La parole est donnée à M. le Syndic Pascal
Wulliamoz, lequel argumente le préavis n° 2016-05.
La parole est ensuite donnée à M. Alain Corthésy,
membre de la commission de gestion, laquelle
recommande d’accepter le préavis tel que présenté.
La parole n’étant pas demandée, la discussion est
close.
Le Conseil
l'unanimité.

communal

accepte

le

préavis

à

Communications de la Municipalité
M. Le Syndic Pascal Wulliamoz remercie le bureau
pour la sortie organisée le 17 mai 2016. Il informe
l’assemblée que suite aux travaux situés sur la
parcelle de feu M. Morandi, la commune devra faire
un réaménagement de la route (trottoir, contour,
arbre, etc.)
Il prend congé du conseil communal, en remerciant
l’ensemble du bureau, les membres des diverses
commissions permanentes et ad hoc, ses collègues
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municipaux, ainsi que l’ensemble des employés
communaux. Une cérémonie de départ sera
organisée durant le dernier conseil de l’année pour
marquer son départ et celui de M. Roger Bissat.
Assermentation complémentaire
A la Municipalité pour la législature 2016-2021,
assermentation de M. Pierre Bruni
M. le Président invite M. Pierre Bruni et l’assemblée à
se lever. Il procède à l’assermentation en lisant la
formule officielle.

Divers et propositions individuelles
M. Pierre Bruni suggère au Bureau d’étudier la
possibilité de procéder à la séance d’assermentation
à l’église pour la prochaine législature afin de donner
un aspect plus solennel à la chose.
M. Jean Thüler prend la parole en tant que doyen de
l’assemblée. Il s’agit de sa dernière séance après 30
années de service. Il félicite les nouveaux membres
élus et souhaite tout de bon au Conseil communal.

M. Pierre Bruni est assermenté comme Municipal
pour la législature 2016-2021.

Suppression du pilier public
à la rue du Village
Nous informons la population que le pilier public
situé à la rue du Village sera supprimé d’ici la miseptembre.
Cet espace sera réservé
à l’avenir uniquement
pour les sociétés et les
privés.

Les informations officielles (version papier)
continueront d’être affichées au pilier public situé
à la Place du Collège 14 (Administration
communale) et vous avez également la possibilité
de les consulter sur le site internet de la commune
www.bercher-vd.ch
La Municipalité

Ouverture de la déchetterie
Horaire d'hiver
du lundi 31 octobre 2016
au samedi 25 mars 2017
Lundi 17h00 à 17h30
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
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Abbaye des Patriotes du Gros-de-Vaud - Bercher

Comme à l’accoutumée, aux années paires, notre
société a organisé sa traditionnelle Fête de l’Abbaye, du
17 au 20 juin 2016.
Dans une ambiance conviviale, familiale et populaire,
Bercher fut, l’espace de quelques jours, l’occasion de
retrouvailles entre amis d’ici et d’ailleurs.
Fidèles à la tradition, 153 patriotes ont mesuré leur
adresse au tir durant les journées du vendredi et du
samedi.
Au mépris de l’idée attachée à certains esprits selon
laquelle le tir serait surtout une affaire d’hommes, le
couronnement du dimanche matin organisé dans le
préau du Collège Louis Perrochon consacra non pas
une mais deux reines du tir. Une première dans
l’histoire de l’Abbaye !
Toutes nos félicitations vont à Mmes Julie Cachin (reine
de la cible société au total de la passe) et Noémie
Bignens (reine de la cible des jeunes) de Bercher.
Le Conseil salue également MM. Nicolas Laurent (roi
des rois), Pascal Gilliand (roi de la cible progrès), Alain
Corthésy (roi de la cible bonheur), de Bercher, et
Laurent Zahnd (roi de la cible société au meilleur
coup), de Rueyres, pour leur remarquable performance.
Nous sommes particulièrement fiers et honorés
d’accueillir cette année 37 nouveaux membres venus

renforcer les rangs de notre Abbaye qui compte
désormais 222 sociétaires.
A l’image de notre nouvelle bannière arborant des
valeurs d’aujourd’hui parmi lesquelles figurent l’esprit
d’ouverture, la fraternité et le respect des traditions,
l’Abbaye des Patriotes du Gros-de-Vaud apparaît plus
vivante que jamais grâce surtout à l’enthousiasme et
au dynamisme de ses membres.
Autant de signes qui annoncent les meilleures
perspectives à l’aube de son 100ème anniversaire qui
sera célébré en 2020.
Le concours de décoration des maisons du village a été
remporté par la famille Vulliens à la rue du Mont 17.
Bravo à eux.
Si cette cuvée 2016 fut si belle, c’est en partie grâce au
soutien remarquable des autorités communales, des
annonceurs et bienfaiteurs, des personnes qui nous ont
apporté leur aide, des différents orateurs, de la fanfare
l’Avenir de Bercher et des enfants des classes du
collège Louis Perrochon accompagnés de leurs
enseignantes.
Le Conseil leur adresse ici leurs plus vifs
remerciements et gratitude.
Pour le Conseil de l’Abbaye, Hervé Dutoit, greffier
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Bercher autrefois
Voici l'avant-dernière série de photos pour notre
rubrique qui présente des clichés de notre village il y
a environ un siècle.
Cette rubrique est ouverte à tout un chacun. Si vous
souhaitez partager une photo ancienne de personnes

ayant vécu au village ou dans la région, ou en
identifier une ou plusieurs sur une des photos
publiées, il vous suffit de contacter la rédaction.
Ces photos ont été mises à disposition par M.
Philippe Clavel.

Jeunes filles de Bercher 1928-1929
N° 6: Louise Amaudruz

Jeunes filles de Bercher 1928-1929
N° 8: Louise Amaudruz

Jeunes filles de Bercher 1928-1929
N° 6: Louise Amaudruz

Confirmants à Bercher, Pâques 1926
N° 8: Charlotte Clavel
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Louise Amaudruz et inconnue
au Bri, commune de Bercher, en 1932

Confirmands à Bercher, Pâques 1926
N° 6: Charlotte Clavel

Geneviève Clavel et Louise Amaudruz
au Bri, commune de Bercher, en 1932

Cet automne la Gavotte
vous propose
Vendredi 23 septembre 2016
Soirée pizzas et
nuit de la raisinée
dès 18h00
Samedi 24 septembre
Vente de la raisinée
dès 11h00

Samedi 19 novembre 2016
Soirée celtique avec 2 concerts,
Buvette avec crêpes salées et sucrées
cidre, bières et hydromel.
Dès 18h00

Pour 2017, en collaboration avec l'Alchimie et
l'école de cirque, nous préparons un grand
spectacle sous le chapiteau, pour lequel nous avons
besoin de vous!!!
Vous avez envie de faire partie de l'aventure?
Nous cherchons encore des chanteurs et chanteuses
pour cet événement! Il suffit d'aimer chanter.
Répétitions le jeudi soir à Bercher, de 20h à 22h.
Renseignements: Jean Thueler 079 271 24 30
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Le Quinze
Ces rencontres mensuelles se poursuivent et
commencent à devenir une habitude. On ne se
demande plus si cela a lieu mais chez qui.
En juin, Stéphanie et Guy Chevalley, à la route de
Fey, ont organisé l'apéro. Nous les remercions pour
leur accueil très chaleureux dans cet ilôt de verdure
derrière leur maison. Les participants ont pu côtoyer
des personnes qu'ils ne rencontreraient pas
forcément, discuter de tout et de rien et refaire le
monde autour d'un verre et de quelques grignotages.
Le "Quinze" a sauté son tour
en juillet, vacances obligent
mais a repris ses droits en
août. Nous nous sommes
retrouvés chez Christine et Pascal Wuillamoz à la rue
du Village. Anecdotes, souvenirs de vacances, jeux
olympiques et franches rigolades, tout y était pour
passer un très bon moment. Sans oublier bien sûr
quelques petites choses excellentes à se mettre sous
la dent,

Vous voyez, ces moments sont très sympas et pas
difficiles à mettre en oeuvre, alors n'hésitez plus
Venez boire un verre
ou
Inscrivez-vous pour organiser un "Quinze"
(par email à info@bercher-sdb.ch)
Les dates sont visibles sur notre site bercher-sdb.ch
La société de Développement

Bercher, partenaire de la bibliothèque d'Échallens
La Bibliothèque Régionale d’Echallens (BRE) a été
créée en 1982 par une association de bénévoles afin
de desservir la population régionale en documents de
lecture publique. Pendant trente ans, ces bénévoles
motivées ont géré et fait vivre la bibliothèque avec
beaucoup d'enthousiasme et savoir-faire.

La BRE met à disposition plus de 20'200 documents
pour tous les goûts et tous les âges : ouvrages de
référence, albums illustrés, bandes dessinées,
mangas, livres-jeu, livres audio, ouvrages
documentaires, biographies et récits, romans, polars,
livres en gros caractères, e-books, etc.
Une vingtaine de titres de magazines ainsi qu'un
fonds de 480 DVDs documentaires complètent cette
offre déjà très large.
Notre commune est partenaire de la bibliothèque
depuis le printemps 2015.
Informations pratiques:
Bibliothèque Régionale d'Echallens

Bibliothèque Régionale d'Échallens

Avec le soutien d’un partenariat de communes, et la
création d'un centre de documentation scolaire, la
bibliothèque s'est professionnalisée et a intégré le
Réseau des bibliothèques romandes (RERO) en juillet
2012.

Collège de Court-Champ
Ch. du Grand-Record 50b
Case postale 35
1040 Echallens
021 316 30 90
bibliotheque-echallens.ch
bibliotheque.cdsc@vd.ch

Horaires d'ouverture
Lundi 15h00 - 17h00
Mardi 18h00 - 20h30
Mercr. 16h00 - 18h30
Jeudi 15h00 - 17h00
Vendr. fermé
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Paroisse du Sauteruz
Bercher - Essertines - Fey - Oppens Orzens - Pailly - Rueyres - Vuarrens

Jeûne fédéral
Le Dr Jean Martin, médecin de santé publique, sera
l'invité de cette année. Après des années outremer
(Amazonie, USA, Cameroun), il a intégré le Service de
la santé publique vaudois, et fut médecin cantonal
de 1986 à 2003. Jean Martin est engagé dans la
société comme dans l'église (au Synode de l'EERV
notamment), et il nous dira ce qu'évoque pour lui le
Jeûne fédéral.
Dimanche 18 septembre, 10h, culte à Pailly. Suivi
d'un apéritif avec tarte aux pruneaux.

Vente à Bercher
Journée importante pour la Paroisse avec le culte
d'ouverture du catéchisme à l'église, puis la vente
paroissiale à la Grande salle, avec repas et nombreux
stands. Pour le stand brocante, nous acceptons
volontiers (et venons chercher chez vous !) des livres,
vinyls, cd/dvd, petits objets, tableaux et meubles en
bon état. Pensez à nous dans vos envies d'ordre et
de débarras !
Dimanche 13 novembre toute la
journée.
Culte de l'Enfance et catéchisme
L'Eveil à la Foi, pour les enfants âgés de 2 à 6 ans
reprend le 24 septembre. Pour les enfants, de 2P à
6P, il y a le Culte de l'Enfance. Quant au catéchisme,
il se déroule en paroisse pour les enfants de 7P et
8P, et en région pour ceux de 9P à 11P, jusqu'au
culte des Rameaux qui est de nouveau paroissial.
Les enfants de 7P (début du catéchisme) reçoivent
une invitation. Pour ceux qui aimeraient prendre le
train en cours de route (8-9-10P), ayez la gentillesse
de me contacter (Frans van Binsbergen au 021 331
56 07).

Dr Jean Martin

Fin des travaux à Rueyres
Après Essertines et Bercher, l'église de Rueyres a
bénéficié d'un spectaculaire lifting extérieur. Petite
réception sur place, à l'issue du culte, le dimanche
11 septembre.
Culte Terre Nouvelle
Le culte régional Terre Nouvelle sera placé sous le
signe du Mexique. Notre invitée, Geneviève Faillétaz,
a effectué un stage de découverte et sensibilisation
auprès du partenaire local de DM-échange et
mission, INESIN, en particulier, sur la non-violence
qui est un des axes de travail de l’INESIN. Il y aura
de la musique mexicaine et le culte sera suivi d'un
repas simple, d'inspiration mexicaine. Dimanche 25
septembre à Dommartin.

Église de Rueyres
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Retour sur la fête nationale
Près de 250 personnes se sont réunies lors de la
soirée du 1er août au terrain de sport de la Praz.
Malgré une météo peu avenante, la soirée fut une
réussite. Nous avons commencé par le traditionnel
repas préparé par la boucherie Vuissoz et servi par
la jeunesse, le tout agrémenté par quelques beaux
morceaux joués par notre fanfare.
La partie officielle s'est déroulée devant un
magnifique feu. Les discours patriotiques et
rassembleurs ont été prononcés par un représentant
de la Jeunesse, M. le pasteur et M. le syndic. Le
désormais traditionnel spectacle pyrotechnique mis
en oeuvre par Christian
Salvisberg a ravi petits et
grands. La soirée s’est
gentiment
(ou
pas)
clôturée au bar de la
jeunesse. Un grand merci
à tous pour le succès de
cette soirée.

Petit rappel historique. Au Moyen Âge, la fête
nationale
n'existait
pas,
ce
sont
les
commémorations locales de batailles et de morts
qui sont célébrées, mais aucun événement
commun.
Le 14 décembre 1889, le conseil fédéral propose
l'organisation d'une grande fête dans tous les
cantons et particulièrement à Berne, où la fête,
conçue par la confédération, serait combinée avec le
600e anniversaire de la ville de Berne. Mais les
Schwytzois pensent que la fête principale doit avoir
lieu à Brunnen, le lieu où, selon eux, se déroula la
signature du pacte de 1291, ce qu'ils proposèrent.
L'assemblée fédérale suisse accepta et décida de
laisser Schwytz organiser la fête dans la Suisse
primitive.
La fête nationale de 1891 était prévue comme
événement unique. C'est sous la pression des
Suisses de l'étranger que l'on commence, à partir
de 1899, à la célébrer annuellement.
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Le cinéma de Bercher existe...
... il est à Échallens.
Facile à trouver à deux pas de la gare d’Echallens, le
Cinéma va fêter cet automne ses 70 ans, après avoir
vu défiler plus de 400'000 spectateurs qui ont pu
voir 4'000 films différents.
Le Cinéma est bien intégré dans sa région, sa viceprésidente, Mme Isabelle Bamba, est d’ailleurs une
authentique Bourlatsapi. Il attire un fidèle public de
tous âges, venant parfois de fort loin, qui apprécie
l’accueil chaleureux, le programme varié, les prix
parmi les plus bas de Suisse, et bien sûr les
fameuses glaces artisanales toujours fraîches.
Souvent, vous serez surpris par une animation
originale qui ne vous donnera qu’une envie : celle de
revenir !

Le Cinéma est emmené par une dynamique équipe
de volontaires, sous la forme d’une Association dont
chacun peut faire partie. Les responsables veillent à
constamment améliorer leur offre en termes de
programmation et d’accueil, sans toutefois perdre le
caractère historique qui fait l’âme de cette salle.
C’est ainsi que le chauffage et le confort du bâtiment
ont été améliorés, et qu’un nouveau bar accueillant
et fonctionnel a été installé. Et les projets ne
manquent pas : à 70 ans, le Cinéma d’Echallens a
l’avenir devant lui !
Aujourd’hui plus que jamais, le Cinéma en salle a le
vent en poupe. « Aller au Cinéma » est un plaisir
garanti, avec l’émotion vécue sur grand écran avec
des dizaines d’autres personnes. Vous pourrez vous
en convaincre dès le
Dimanche 4 septembre
Journée suisse du Cinéma

Ce jour-là, nous vous proposerons
Quatre films différents, pour tous les goûts
Un invité-surprise vous accueillera à chaque fois
Toutes les places seront à 5.-

A la pause, une glace (artisanale) s'impose !

Au long de son histoire, le Cinéma s’est
constamment modernisé pour offrir un niveau
technique de premier ordre. A peine breveté et
introduit aux USA, le Cinémascope équipait dès 1957
le Cinéma d’Echallens. Le son Dolby stéréo apparut
en 1990, mais c’est en 2011 qu’intervint la véritable
révolution : le passage au numérique, suivi de la
projection en 3D, puis en 2015 de la rénovation
complète des installations techniques.
Outre les projections traditionnelles, le Cinéma
d’Echallens participe au programme de la Lanterne
Magique (pour les enfants), offre des séances CinéSeniors, des « spéciales cinéphiles » en version
originale sous-titrée, et accueille les conférences
d’Exploration du Monde. Il est possible de louer la
salle pour des projections privées, anniversaires,
congrès etc.

A ce prix-là, qui voudrait se priver de cinéma ?
Vous voulez connaître notre programme ? Rien de
plus facile. Vous le trouvez dans les journaux et sur
notre site Internet, vous pouvez aussi vous inscrire
pour le recevoir chaque semaine par courriel. Alors, à
bientôt les Bourlatsapi !

Association des Amis du
Cinéma d’Echallens
Pierre Desponds

Adresse:
Passage du Lion d’Or 4
Site internet:
cinemaechallens.com

Cinéma d'Échallens

12

Le Bourlatsapi

N°102 - Septembre 2016

Découvrons nos voisins
40 ans - ça fait un bail !

jusqu’à 10 ouvriers dans le local. Année noire en
1984 avec la faillite de la BVCréd, entrainant la
Qui ne connaît pas encore Jean Thueler au village ?
faillite "technique" de l'entreprise THUPER. Le carnet
Jean a tout fait à Bercher, enfin presque : membre
de commande étant toujours bien rempli, l'activité
des pompiers, membre de la Gavotte, membre du
de l'atelier ne cessera cependant pas. Jean relève ses
tennis, membre de l’ancienne USLB, membre de la
manches et fonde JTMécanic SA en 1985. En 1995
SDB, président du Conseil communal, délégué de la
l'actionnaire principal rachète la SA et licencie Jean.
commune à la « Région du Gros-de-Vaud »,
Mais Jean ne se laisse pas abattre et aménage pour
président de l’assemblée de paroisse. J’avais
une année le garage de Christine Gaillard, son amie,
l’impression que Jean faisait partie des meubles …
en atelier de service et location de skis. Ils démarrent
c’est un peu ça !
avec 25 paires de skis et 40 paires de chaussures
Mais revenons quelques années en arrière, à ses
d’occasion. L’affaire est lancée. La suite, on la
débuts. Jean nait le 15 août 1940 à Täufelen, BE,
connaît ; Jean et Christine réinvestissent les locaux
comme 5ème enfant d'une famille de paysans. En
actuels et développent le concept de location – vente
1942, le père achète un petit domaine à Cornaux,
de skis en hiver et vente – réparation de vélos en été.
NE. Jean aide volontiers son père, mais plutôt
Et voilà que "skivelo" est né !
La retraite pointe le bout de son
nez pour Jean, avec l’envie de
transmettre. Dès 2010, il part à la
recherche d’un repreneur, mais ce
n’est pas aisé. Le hasard fait bien
les choses: Un soir de décembre
2015 – lors de la fenêtre de l’Avent
– Jean en discute avec un couple,
qui habitait Bercher auparavant.
Le lendemain déjà, leur fils Pascal
manifeste son intérêt auprès de
Jean. S'en suit un temps d'essai et
de préparation. Et voilà qu'une
page se tourne pour Jean: Pascal
Juillerat reprendra "skivelo" dès le
1er septembre 2016. Jean et
Photo: Valérie Peguiron, SDB
Christine ne vont pas se tourner
comme conducteur de tracteur que comme vacher. Il
les pouces ; ils lui donneront un coup de main.
suit un apprentissage de mécanicien de précision à
Il est de notoriété publique que Jean est dans toutes
St. Blaise, NE. Il sillonnera ensuite le canton de Vaud
les manifestations du village, mais ce que certains
en passant des rives du lac de Neuchâtel à Lausanne
ignorent sûrement, c’est qu’à son arrivée à Bercher
et Froideville en travaillant depuis 1971 comme
en 1975, il a commencé par intégrer une société
indépendant à Villars-Tiercelin puis Bottens. Lors de
locale … de Fey. C'est à l'occasion du Giron des
son installation à Bercher avec sa famille, il continue
chanteurs de ce village, autour d'un verre, que la
son activité de sous-traitance, en s'installant dans
discussion se porte sur la société de gym. Jean ayant
les locaux actuels. En 1977 il crée avec son ami
fait de la gym artistique dans sa jeunesse, est
Claude Perrin la société THUPER, réalisation
d'accord de créer un groupe "agrès" et emmène sa
d'appareils mécaniques. Mandaté par le BPA et en
troupe de jeunes gymnastes à la Fédérale de
partenariat avec l'EPFL, il réalise les premiers
Landquart. Résultat : 29e sur 70 sociétés, avec
appareils électroniques pour le réglage des fixations
mention.
de ski. Les années fastes arrivent entre 1979 et 1984
(suite à la page 13)
avec la réalisation de pas moins de 150 appareils et
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Comme dirait Jean « je connais toutes les cuisines de
Fey ». Cela veut tout dire !
Dès ce moment, Jean se dit qu’il serait temps de
faire connaissance avec les gens de Bercher et
devient membre des pompiers puis de la Gavotte de
Bercher. Il s’investit et apporte ses idées pour
développer l’esprit de village. Il est comme ça Jean,
toujours prêt à donner de son temps pour la
communauté.
Pour terminer, j’ai demandé à Jean si la mécanique
avait été son premier choix comme profession. Il a le
mot de la fin : « j’ai une âme d’indépendant, mes
parents étaient agriculteurs et au moment de la
retraite de mon père, j’avais 16 ans et j’étais trop
jeune pour reprendre le domaine. Je me suis alors
tourné vers un apprentissage de mécanicien.
Cependant, je garde une certaine nostalgie de ce
métier de la terre, lorsque je vois un tracteur ou une
moissonneuse ».
Merci à Jean pour ce temps consacré à raconter ce
riche parcours de vie.
Valérie, pour la SDB

Fenêtres de
l'Avent 016
2

à Bercher

Réservez votre date et décorez une
fenêtre avec le numéro du jour choisi
Vous pouvez en plus organiser un petit moment simple et
convivial pour se retrouver lorsque les frimas de l'hiver
confinent chacun chez soi.

Inscription chez Valérie Peguiron
Tél : 079/ 309.33.81 ou
Email : valerie.peguiron@bluewin.ch
Dernier délai : 15 novembre
Le tableau des inscriptions est consultable sur
www.bercher-sdb.ch.
Les dates définititves seront affichées dans les commerces du village
et publiées dans le journal « Le Bourlatsapi » de décembre.
En vous remerciant d'ores et déjà pour votre participation et au plaisir
de vous rencontrer, nous vous souhaitons un automne ensoleillé.
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Nouveau à Bercher

À la Grande salle, place du Collège 14
de 14h00 à 17h00
les dimanches
23 octobre
27 novembre
18 décembre 2016
Musiques de danses "Tango – Valse – Rock Tcha-Tcha – Slow - Salsa"
Les Musiciens et l'organisateur se réjouissent
de vous accueillir.
Claude Gachoud Tél. 079/133 90 47
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Les Passeports Vacances organisés pas l'APEME
C’est quoi l’APEME ? Association qui a pour buts
notamment, d’établir et organiser une collaboration
entre les parents, les enseignant/e/s et les
responsables des institutions scolaires et de
formation professionnelle. Faciliter aux parents la
compréhension du fonctionnement des institutions
scolaires et de formation professionnelle. Faire
connaître au public l'opinion des parents et la faire
valoir auprès des autorités locales compétentes et
entreprendre des actions visant à favoriser une
harmonisation des relations entre l’école et les
familles.
Mais aussi organiser des activités pour les enfants
qui sont scolarisés dans les arrondissements
scolaires de Bercher – Plateau du Jorat, ateliers de
bricolages à Pâques et à Noël et les Passeports
Vacances. Nous mettons aussi sur pied deux trocs un
au printemps et un autre en automne.
Revenons au sujet qui nous intéresse « Les
Passeports Vacances (PV’s) ». Les PV’s existent
depuis plus de 20 ans. Pour l’édition 2016, nous

avions 48 activités réparties dans les catégories
suivantes : sports, cuisine, nature, musique, danse,
émotions, sorties, bricolages, animaux, métiers,
science.
Ces activités sont organisées pour les enfants dès la
1P jusqu’à la 11P. Ces activités se sont déroulées du
4 au 16 juillet & du 8 au 20 août 2016. Nous avons
accueilli 134 enfants.
Intéressé/es par nos activités, désireux/ses de devenir
membre, alors n'hésitez plus et connectez-vous sur
notre site www.apeme.ch et remplissez le formulaire
d'adhésion que vous trouverez sous la rubrique
«
Demande
d'adhésion
à
l'APEME
»
(http://apeme.ch/Dem-Adhes_01.php)
Toutes nos activités sont accessibles même sans être
membre, mais en tant que membres vous bénéficiez
de réductions. Au plaisir de prochainement vous
rencontrer.
Le comité de l’APEME

Les poneys des hautes herbes

Hôtel de police - Lausanne

Sortie pêche

Nuit sur la paille

La fondue en calèche

Bowling Miami
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Antenne Pro-xy - Gros-de-Vaud
5 ans d’aide aux proches aidants à domicile

5 années de présence active dans votre région, d’aide
et de soutien, de collaboration et de partage avec
vous, les familles ! Vous êtes nombreux à demander
d’être relayés dans une situation qui s'est peut-être
alourdie au fil du temps.
Ces multiples heures de relève ont donné l'occasion
à la quinzaine d'équipières-équipiers que compte
l'Antenne locale de faire valoir leurs compétences
dans de nombreuses tâches. Lorsque vous évoquez
leur activité, c'est l'œil pétillant qu'ils vous parlent
des relations qui se sont créées au gré des
situations, des joies et des peines partagées, et
unanimement, disent percevoir et reconnaître la
fragilité et la force de la vie.
Ce ne sont là que quelques points, telles les parties
visibles d’un iceberg, mais ceux-ci peuvent tous nous
concerner une fois ou l'autre. C'est pourquoi le
groupe de soutien à l'Antenne du Gros-de-Vaud
œuvre avec beaucoup d'énergie à promouvoir la
présence de Pro-xy dans la région.

structures existantes. Au chapitre des nouveautés,
notons également que les personnes au bénéfice des
Prestations Complémentaires de l’AVS et de l’AI ont
droit à une entière prise en charge des prestations
de Pro-xy depuis début 2014. L’application du
barème du revenu déterminant unifié (RDU) permet
un allégement des tarifs.

Vous vous sentez concernés
par une situation
Un/des événements dans la santé de vos proches
vous dépassent.
Vos proches aidants sont éloignés et ne peuvent
faire face à votre situation.
Alors, allégez-vous la vie !
Appelez dès maintenant.

079 963 51 83
Les participants au souper anniversaire du 9 octobre
2015 dans la nouvelle grande salle de Goumoens-laVille ont pu constater la bienveillance et la chaleur
humaine qui y régnait. Toutes les parties y étaient
représentées : proches aidants, bénéficiaires,
équipières, équipiers, amis de tous horizons, dans un
décor de choix et une ambiance chaleureuse. Cela
invitait chacun à s’intéresser à son prochain tout
comme à se laisser interpeler sur ses perspectives
personnelles.
Un livret célébrant cet anniversaire et donnant la
parole à de nombreux acteurs a été publié à cette
occasion. Nous l’avons baptisé « 5 ans d’aventures et
de complicité », il est disponible à l’adresse cidessous ou dans votre bureau communal.
Une écoute attentive et une évaluation de votre
situation personnelle permettraient peut-être de
trouver une solution rapidement.

Depuis quelques mois, la commune de Cheseaux-surLausanne a rejoint notre Antenne et bénéficie des

Fondation Pro-xy, Antenne du Gros-de-Vaud
Rue de Praz-Palud 5
1040 Echallens
proxy.amis-grosdevaud@bluewin.ch
http://www.pro-xy.ch
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cours d’improvisation théâtrale
Les cours de

L'école de cirque de Bercher

jeudi
de 15h45 à 17h15 - 13 à 16 ans
mercredi de 16h15 à 17h45 - 8 à 12 ans
mercredi de 18h15 à 19h45 - Adultes

reprennent le 29 Août.
cours de cirque
les lundi - mardi - mercredi - jeudi
Dès 5 ans à adultes

Orchestre de musique de scène
Les Swinging Kids
le jeudi de 16h00 à 17h30

Pour tous renseignements
René Cattin 079 268 26 40
www.cest-le-cirque.ch
N'hésitez pas à venir faire un cours d'essai. Toute
l'équipe se réjouit de commencer cette nouvelle
année, remplie de culture, de défi , de sport , de
rencontre et d'amitié

Association
l'Alchimie
Derniers spectacles de la saison à Rueyres
sous notre chapiteau.

les 2-3 septembre à 20h
4 septembre à 17h
LE BAR LATINO
Le cirque au tempo
avec
Aude Cattin (de Bercher) – Marie Le Corre – Robin
Auneau
de l'école de cirque de Quebec et Châtellerault
et l'orchestre Prisma Latino

Pour clore la saison le concert de jazz annulé
en juin pour cause de pluie sera donné le
10 septembre à 20h
avec le groupe
ONIRICAL VOODOO JAZZ
Restauration avant et après les spectacles
Renseignements et réservations (recommandée)
René Cattin 079 268 26 40
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Soirée suisse
Samedi 1er octobre

Vous recevrez le prochain numéro
de votre journal

à la Grande salle de Bercher
Apéritif dès 18h

Début décembre 2016

Assiette valaisanne
Fondue au fromage
Meringues crème-double
Café et digestifs
45.Réservation
didier.roulin@tennisclubbercher.ch
079 291 36 38

Annonces et articles à remettre
jusqu'au 31 octobre 2016
(merci de bien respecter ce délai)

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

Coloriage
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Lecture
L’homme aux cheveux blancs
Sur le banc dont les lattes de bois avaient maintes et
maintes fois été gercées par le froid, les feuilles
d’automne tombaient. Un souffle de brise s’approcha,
et les fit alors flotter dans l’air. Face à la rivière, un
écureuil grimpait sur un chêne pour attraper son
dernier fruit. Le soleil était bas et laissait apparaître
une lumière orangée sur la clairière.
Aidé de sa canne, un vieil homme aux cheveux blancs
marchait sur le chemin. Il portait un chapeau melon
comme lorsqu’il était jeune et chic, des lunettes de
soleil et un grand manteau de couleur claire. La mine
triste et le cœur gros, il pensait à l’amour.
L’amour. Sentiment du font du cœur qui vous l’arrache
dès qu’il se sent d’humeur. L’amour n’a pas de limites.
L’amour est sans espoir, car lorsqu’il vous touche c’est
votre vie entière qu’il bouscule. L’amour vous emporte
tel le vent emporte une plume au loin ou comme une
tornade emporterait tout sur son passage pour ne
laisser place qu’au néant. L’Homme a pour destin de
naître amoureux et de mourir seul et aigri, il le savait.
L’amour lui avait tout pris. Et alors qu’il n’osait même
plus penser à ce qu’il adviendrait de lui durant le
reste de sa vie, il entendit un chant qui sonnait
comme celui d’une sirène. Des notes si douces et si
justes qui résonnaient dans sa tête et qui le firent
frissonner. Il écoutait sans même chercher à savoir qui
se cachait derrière cette voix divine, puis il sentit que
la voix s’approchait de lui. Il se tourna doucement et
s’assit sur le banc, face à la rivière rouge. Il pouvait la
sentir, tout près, il sentait sa présence dans son dos. Il
ne se retourna pas, et se laissait toujours aller à la
fraîcheur de cette jeune voix d’alto.

« Continue ! Chante ! » clâma-t-il, et ainsi fut-il
exaucé. Elle chantait de sa voix d’ange et de son cœur
tendre.
La, si, do, ô musique emporte moi. Ta peau m’est
douce et tes caresses infinies.
Elle tournait, dansait telle une fée enchantée et
chantait pour l’homme ses mélodies préférées. De sa
voix pure elle le fit voyager, dans le passé, le présent,
le paradis. L’homme ne pouvait peut-être pas la voir,
mais il était possible pour lui de la percevoir à travers
l’amour qu’ils se portaient. Car il la connaissait et
savait bien qui elle était, bien qu’elle se soit comme à
son habitude faite prendre.
Lorsque le chant fut terminé, elle s’assit près de lui et
lui pris la main. De par son silence apaisé, elle
comprit qu’il l’eût reconnue il y avait quelques
minutes. Ils se levèrent alors, et marchèrent le long de
la rivière main dans la main.
La petite fille aux cheveux d’or avait maintenant
remplacé sa canne blanche, et le guidait sur le chemin
du retour. “Cet amour là, pensa-t-il, personne ne me
le prendra.”

La, si, do, ô musique emporte moi. Ton corps m’attire,
mes oreilles s’envolent et mon esprit s’évade.
Il sut qu’elle se tenait devant lui. Elle le regardait dans
les yeux et cherchait son regard. Mais les pupilles de
l’homme n’ont pas été attirées par les siennes. Car
l’homme pouvait toucher, sentir, entendre, goûter et
parler sans fin, mais il ne lui avait jamais été donné
de voir.

Source:
Paysage d'automne
www.atramenta.net
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Jeux

Kazananas
A chaque ligne, trouvez le mot suivant en
ajoutant ou en retranchant, comme
indiqué, la lettre située à droite du tableau.
S'il y a plusieurs solutions possibles, on
privilégie d'abord les noms communs ou
adjectifs au singulier, ensuite les pluriels,
et en dernier lieu les formes conjuguées.
Source: http://www.fortissimots.com/
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Solution
Solution du n°101: "Quel âge a Marie?"
La bonne réponse à cette énigme est: Marie à 27ans et demi.
La solution ici: http://enigmesetdevinettes.com/enigme/enigme-age-2soeurs/#comment-1249
Notre gagnant qui remporte le bon d'achat à la Boulangerie Bal-Blanc est
Monsieur Marcello De Matteis. Bravo!
J'ai reçu plusieurs remarques que l'énigme était trop compliquée. Vous verrez ci-dessous une nouvelle "colle"
plus accessible. A vos crayons...

Concours
Voici une nouvelle énigme qui constituera l'objet de
notre concours. Un peu plus facile cette fois... ;)
L'énigme du télésiège.
Les sièges d’un télésiège sont régulièrement espacés
et numérotés dans l’ordre à partir de 1.
Lorsque la place 13 croise la place 25 alors le siège 46
croise le 112.
Quel est le nombre de sièges au total ?
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 brosse à dents Trisa Sonicpower
d’une valeur de CHF 29.90
mise en jeu par la Pharmacie du Gros-de-Vaud
Rue du Village 3, 1038 Bercher
Pour participer, il suffit de transmettre votre réponse
avec vos coordonnées à la rédaction du "Bourlatsapi"
jusqu'au 31 octobre 2016.
Par email:
benoit.fontaine@bluewin.ch
Par courrier:
Benoît Fontaine,Rue du
Mont 12, 1038 Bercher

Nouveau
ouverture le jeudi après-midi
13 h 30 – 18 h 30
Horaire:
Lundi au vendredi:
Rue du Village 3
021 887 70 42 –
pharmacie-bercher@ovan.ch
Sponsor du concours de cette édition

Samedi

08h00 – 12h00
13h30 – 18h30
08 h 00 – 12 h 00

Livraisons à domicile
gratuites
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Dates à retenir
Septembre

29

2
SDB - Souper des "six"
2 - 4 Amicale pétanque - finales
2 - 4 Ass. Alchimie - Le Bar Latino
10
Ass. Alchimie - Concert de jazz
11
Ass. Paysannes Vaud., gr. Bercher et env. brunch
18
Jeûne Fédéral
19
Lundi du Jeûne
23 - 24Choeur La Gavotte - nuit de la raisinée
25
Votations fédérales et cantonales
Octobre

1
4
8
12
15

Tennis-Club - repas de soutien
Roadmovie, le cinéma itinérant
Société de Jeunesse - soirée à thème
Séance avec les sociétés (programme 2017)
Tir sportif Le Boulatsapi - Tirs de clôture

Heure d'hiver

Novembre
2
SDB - fête de la courge
5 - 6 Choeur La Gavotte - Jus de pommes
13
Paroisse - vente de paroisse à Bercher
19
Choeur La Gavotte - soirée celtique
26
Souper cagnotte - La Fourmi
27
Votations fédérales et cantonales
Décembre
1 - 24 Fenêtres de l'Avent
3
Société de Jeunesse - Téléthon (déchetterie)
4
Municipalité / SDB - apéro de Noël
10
Société de Jeunesse - marché de Noël
25
Noël
31
Société de Jeunesse - soirée du nouvel-an

État civil de Bercher
Période du 1er mai 2016 au 31 juillet 2016
Décès
Laure, fille de Sok Eng et Patrice Deriaz 09.05.2016
Jean-François Martin
Romain, fils de Priscille et Yoann Dind
01.06.2016
Anne Auberson
Lucie, fille d’Elodie Rodieux et de Denis
29.07.2016
Edmée Bovey
Wulliamoz
Mariage
Naturalisation
17.06.2016
Monique Clavien et François Baudat
04.05.2016
Bruno et Tania De Luca
05.05.2016
Sok Eng Deriaz
Population 1168 habitants
15.06.2016
Famille Giuseppe Germano
Naissances
06.05.2016
18.05.2016
15.06.2016

"Les feuilles mortes...
Douceurs d'automne virevoltant dans le vent, les feuilles mortes se
mêlent aux sentiments parfois forts parfois doux, d'orange ou
d'acajou. Les feuillages cachent nos allées, chemins fermés mais
ouverts à la Liberté."
La rédaction vous souhaite un bel automne

