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Retrouvez quelques
informations sur les plantes
invasives et les déchets de
jardin.
p. 8 - 9
La société de Jeunesse est
très active. Découvrez
quelques activitées de ce
début d'année.
p. 13
Madame Lina Dutoit fête ses
90 ans. La municipalité n'a
pas manqué de lui rendre
visite pour marquer
l'occasion.
p.17
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Édito
Chères lectrices, chers lecteurs, je suis très heureux de
vous retrouver pour cette édition d'été de notre
journal communal.
Entretenons la flamme
Les sujets sont à nouveau très variés et reflètent bien
l'activité de Bercher. Toutefois, restons attentifs.
Comme l'indique très justement M. le Municipal
Bertrand Galley dans son billet à lire à la page
suivante, l'individualisme gagne du terrain et nos
sociétés locales en pâtissent. Comme exemples, le
chœur "La Gavotte" est en stand-by et la Société de
Développement cherche désespérément la bonne idée
qui fera mouche auprès de la population. Je me joins
à son message pour vous dire l'importance de
perpétuer cet esprit de village qui nous caractérise et
nous identifie.
Soyons ouverts sur les alentours
Une fois n'est pas coutume, vous trouverez à la page

11, un article sur le choeur mixte "La Voix des
Chênes". Vous le savez, cette société est de Rueyres et
de Fey. Comme nous n'avons plus d'activité chorale
pour le moment et que plusieurs personnes de Bercher
en font partie, je n'ai pas hésité longtemps à rédiger
un compte-rendu, entre autre, de leurs soirées
annuelles.
Exprimez-vous
Je ne reçois que très peu de commentaires sur le
journal en lui-même. N'hésitez pas à prendre la
parole, vous pouvez le faire par email à la rédaction
ou
via
le
formulaire
de
contact
sur
www.bourlatsapi.ch. Vous pouvez également proposer
des sujets que je me ferai un plaisir de traiter dans de
futures éditions.
Je vous souhaite déjà un bel été.
Benoît Fontaine

C'est la saison des...
...grillades
Les températures montent, les vêtements deviennent
léger et l'irresistible envie de faire des grillades nous
reprend. Voici quelques conseils, astuces et liens pour
bien démarrer la saison des grillades.
Quelques conseils de base
Grillade n'est pas synonyme de très hautes
températures. Quel que soit le matériel choisi il faut
adapter la température en fonction de la fragilité du
produit. Si le grill et la plancha sont plus faciles à
contrôler ce n'est pas le cas du barbecue. Veillez
d'abord à préparer les braises avant d'envisager la
moindre cuisson.
Ne commettez pas l'erreur de laisser attendre vos
produits à l'air libre en attendant que l'apéritif se
termine et que vous passiez à table. La cuisson
n'empêchera
pas
les
risques
d'intoxication
alimentaire. Laissez les produits au frais au
réfrigérateur ou dans une glacière et sortez-les au fur
et à mesure de la mise en cuisson.
Grill, plancha ou barbecue doivent absolument être
nettoyés après chaque utilisation.

Soyez également très prudents, un accident est vite
arrivé.
Une astuce de pro
Pour des grillades à la saveur authentique, on peut
ajouter des copeaux de bois. Les bois fruitier
(pommier, cerisier) ou le bois provenant d’un vieux fût

à whisky donnent de belles saveurs. Emballer les
copeaux dans une feuille d’alu, percer deux trous et
disposer sur le charbon.
Quelques liens
http://www.cuisineaz.com/diaporamas/grillades-aubarbecue-294/interne/1.aspx
https://recettes.de/grilladesBon appétit!
Bon appétit!
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Billet du Municipal
Chers Bourlatsapi,
Nouvelle législation, nouveaux dicastères.
Depuis le 1er juillet 2016, j’ai repris le dicastère de la
police des constructions de notre nouveau Syndic,
mais aussi le nouveau dicastère des affaires
culturelles, et ce tout en gardant celui de la police.

niveau comme le canton et/ou la confédération qui
nous obligent de respecter des normes précises. Ce
n’est jamais pour vous embêter si nous sommes
intransigeants avec vos demandes, nous devons
appliquer la loi et celle-ci est la même pour tous.

La construction, un domaine pas aussi simple qu’on
pourrait le croire et ce, surtout pour un novice comme
moi dans ce domaine, moi qui n’ai jamais construit et
donc encore moins rénové une maison, ou un
appartement, Je suis un apprenti en pleine découverte
et bien heureux de l’être. Quand on dit que l’on ne
finit jamais d’apprendre, à 52 ans je peux vous le
confirmer. Les années à venir vont encore être
remplies
de
découvertes,
certainement
pas
archéologiques, quoi que, peut-être que nos sous-sols
regorgent de secrets encore à découvrir, demandez-le
à mon collègue des routes et des eaux Pierre Bruni.
Donc rien de simple dans ce dicastère, mais j’ai
beaucoup de chance d’être soutenu par notre expert
du service technique Victor Fiadeiro, que je remercie
au passage de me servir de professeur, mais aussi par
notre
secrétaire
Ludmilla
Sapin
pour
les
connaissances de la vie de notre village et évidement
par mon prédécesseur Ludovic Peguiron.
Comme vous avez certainement pu le remarquer, il y a
plusieurs projets plus ou moins importants qui sont
en cours depuis quelques mois, et ce, comme les 3
bâtiments à la rue de Bellevue, projet qui devrait se
finir à la fin de cet été. Il y aussi celui des
Banderettes, projet qui dure depuis bien trop
longtemps et qui devrait enfin prendre fin au début
du mois de juin, de cette année évidemment. Il y a
d’autres petits projets comme la construction de 6
villas dans le quartier de la Roche-Blanche et du
Franoz, qui va nous occuper ces prochains mois.
Il semblerait que ce dicastère soit un dicastère ou l’on
peut perdre sa voix, mais aussi des voix. En effet en
refusant ou en demandant des modifications dans les
divers projets qui nous sont présentés, nous devons
parfois faire comprendre aux propriétaires, qu’il y a
des règlements communaux, mais aussi à plus haut

Immeuble en construction au chemin du Bugnon
Après la construction, le dicastère des affaires
culturelles, qui est lui aussi un vaste domaine à gérer
car il n’y a pas moins de 12 sociétés locales dans
notre commune. Nous faisons au mieux pour les
soutenir toutes, et ce, que ce soit financièrement par
des subventions annuelles ou tous les deux ans, cela
dépend des résultats de leur compte de
fonctionnement.
Si nous n’avons pas besoin de soutenir
financièrement une société locale, nous la soutenons
de manière différente (logistique ou autres moyens)
Pour que ces sociétés locales survivent, elles ne
doivent pas être seulement soutenues par la
commune, mais surtout elles doivent vivre grâce à ses
habitants, et ce, en participant à un ou plusieurs
évènements durant l’année, ou en vous inscrivant en
tant que membre de l’une d’entre elles (musique,
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football, pétanque, etc.)
En participant un peu plus activement, vous ne ferez
que de les convaincre que ce qu’elles font à un sens.
Le sens de faire partager des moments de franches
rigolades, de bonne-humeur, mais surtout d’émotions.
Nous ne sommes pas une petite ville, mais un village
de plus de 1’140 habitants qui n’a pas qu’une âme de
villageois, mais plus de 1’140.
Il y a quelques années de cela Lausanne avait le
slogan « Lausanne Bouge », nous on a envie de dire
« Gens de Bercher, bougez et soutenez vos sociétés
locales »
Quelques évènements pour 2017 :
Les 60 ans du FC Bercher, la journée des portes
ouvertes de l’école de musique La Clé de Sol, le
tournoi populaire de l’Amicale de la pétanque, l’accueil
des nouveaux habitants (les anciens habitants de
Bercher, venez participer aussi à cette journée, et
venez faire découvrir votre commune à vos nouveaux
voisins). Le souper des sept et la soupe à la courge
organisés par la Société de Développement de Bercher,
mais aussi la nuit de la raisinée organisée par la
Gavotte, et le Téléthon par notre jeunesse.
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pose de notre radar et celui que nous avons loué par
le passé au TCS. Nous avons pu constater que notre
radar pédagogique apportait de meilleurs résultats et
faisait lever le pied de l’accélérateur aux conducteurs
pas assez « Slow Down » et ce du fait de la masse et
de l’imposant affichage des données de vitesse.
Ci-dessous les relevés du radar pédagogique à la Rte
de Rueyres en direction de la gare de Bercher. Il y a eu
un total de 2’512 véhicules qui ont emprunté cette
route pendant la période du 17 mars au 29 mars,
dont 2’295 véhicules qui ont été relevés dès 31 km/h
Également les relevés du radar pédagogique à la Rte
de Fey en direction du centre de Bercher. Il y a eu un
total de 61'032 véhicules qui ont emprunté cette route
pour la période du 10 décembre 2016 au 16 mars
2017 = 97 jours, soit 629 véhicules par jour.
En détail

Quelques informations :
Votre commune attend sa future certification en tant
que commune en santé. Le document final sera
présenté prochainement au comité de la labélisation
pour recevoir son aval.
Qu’est-ce que la labélisation de notre commune en
tant que « commune en santé » !
Le label commune en santé vise à valoriser les
communes actives dans le domaine de la promotion
de la santé pour ses habitants, ses employés, mais
aussi aux entreprises sises sur leur territoire.
Je vous donnerai plus de détails dans la parution du
Bourlatsapi du mois de septembre.
Merci pour votre lecture.
Radar pédagogique :
Depuis plus d’un an que celui-ci est posé sur les
différents axes des routes de notre commune, nous
avons comparé les différentes statistiques avec la

Bertand Galley
Municipal
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Séance du Conseil communal
du 29 mars 2017
Présidence M. Luc Henry
Effectif du Conseil 40, 3 excusés, 1 absent
Le Président M. Luc Henry salue l’assemblée, ainsi que
Monsieur le Syndic, Madame et Messieurs les
Municipaux. Il salue également Mme Ludmilla Sapin,
secrétaire communale, M. Victor Fiadeiro, boursier
communal. Il salue enfin MM. Daniel Leuba et YvesAlain Bigler, membre du Codir de l’ASIRE, ainsi que le
public. Il excuse M. Jean-Marc Chatelan, Municipal.
Procès-verbal de la séance du 7 décembre 2016
La discussion est ouverte quant au procès-verbal du 7
décembre 2016.
Un conseiller demande que son intervention faite lors
des propositions individuelles et oubliée d’être
reportée dans le procès-verbal, soit rajoutée.
« Ce même conseiller demande quand est prévu la
réfection du chemin des Banderettes. M. le Municipal
Pierre Bruni et M. le Syndic Ludovic Peguiron
répondent que cela sera fait à la fin des travaux des
logements à la rue du Village ».
La parole n'étant plus demandée, la discussion est
close. Le procès-verbal de la séance du 10 décembre
2016 est adopté, avec la modification, à l'unanimité.
Communications du bureau
M. le Président Luc Henry remercie les membres du
bureau pour leur travail lors des votations du 12
février 2017.
Pour les élections cantonales du 30 avril 2017, il est
allé, accompagné de M. Bernard Grigis, à une séance
de formation le 27 mars 2017. Il profite pour
souhaiter plein succès à M. Jean-Marc Chatelan,
Municipal, qui se présente comme député pour ces
élections.
Crédit pour le financement de la poursuite du
programme de rénovation des infrastructures
routières : tronçon « Rue de Bellevue » – Préavis
2017-01.
La parole est donnée à M. le Municipal Pierre Bruni,

lequel argumente le préavis n° 2017-01.
La parole est ensuite donnée à M. Eric Akeret,
rapporteur de la commission ad hoc, laquelle
recommande d’accepter le préavis tel que présenté.
La parole est ensuite donnée à M. Jean-Claude
Wenker, rapporteur de la commission des finances,
lequelle recommande d’accepter le préavis tel que
présenté.
Discussion: une conseillère indique que dans le préavis
no 2017-01, il est écrit que le renouvellement
prochain de deux emprunts à de meilleurs taux
permettra une économie d'environ CHF 40'000.-. Il est
dit que cette économie permettra d'absorber les CHF
40'000.- de l'amortissement des travaux sur 30 ans.
Elle fait remarquer que cette économie ne sera pas
valable pour les 30 prochaines années, mais pour la
durée du renouvellement de l'emprunt qui sera de 10
à 15 ans au maximum. L'emprunt devant ensuite être
renouvelé aux conditions en vigueur du marché. La
formulation dans le préavis laisse supposer que les
CHF 40'000.- d'amortissement seront supportés par
l'économie d'intérêts sur 30 ans, ce qui n'est pas
correct. M. Jean-Claude Wenker, rapporteur de la
commission des finances explique que l’emprunt est
calculé sur une durée de 10 à 15 ans. Actuellement
les marchés sont positifs et que nous sommes
bénéficiaires de ces circonstances. Mais il est vrai
qu’on ne peut pas prédire ce qu’il va se passer sur les
marchés financiers dans un avenir plus lointain.
La parole n’étant plus demandée, la discussion est
close. Le Conseil communal accepte, à l'unanimité, le
Crédit pour le financement de la poursuite du
programme de rénovation des infrastructures
routières : tronçon « Rue de Bellevue » selon le préavis
n° 2017-01.
Présentation de l’ASIRE par M. Daniel Leuba
La parole est donnée à M. Daniel Leuba, directeur du
Codir, qui présente le fonctionnement de l’ASIRE.
Discussion: un conseiller demande si les classes
fermées dans les villages peuvent être reconverties en
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UAPE. M. Daniel Leuba répond que ce n’est pas du
ressort de l’ASIRE mais des communes. C’est à elles de
financer ces structures qui sont gérées par la suite
par l’EFAGE.
Un autre conseiller demande comment est géré
l’approvisionnement des cantines des écoles, car il
semble que les répercutions sur les commerces locaux,
notamment à Bercher, sont faibles, voire inexistants.
M. Daniel Leuba explique que c’est un prestataire de
service qui gère l’approvisionnement des cantines et
c’est lui qui décide auprès de qui il s’approvisionne. Il
n’a pas d’obligation de se fournir auprès des
commerçants du village. M. Yves-Alain Bigler explique
qu’il est également difficile pour les petites structures
de gérer son personnel pour des grandes commandes,
alors que les écoles sont fermées plusieurs mois par
année.
Un conseiller demande si l'ASIRE a un budget culturel
dévolu aux écoles. M. Daniel Leuba explique que
l’ASIRE a un budget pour la culture et que depuis
l’année passée, c’est les écoles qui gèrent ces
montants.
Personne ne demandant la parole, la discussion est
close.
Communications de la Municipalité
M. le Municipal Pierre Bruni donne une information
sur les travaux qui ont eu lieu à la rue de la RocheBlanche. Les coûts de ces travaux rentraient dans la
limite accordée à la Municipalité.
Il donne également une information sur l’action
« village fleuri » et projette quelques photos pour
montrer quelques réalisations faites dans le village.
Divers et propositions individuelles
Un conseiller demande des informations quant à la
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situation du restaurant de la Gare, ainsi que de la
Poste et s’il y a moyen d’être proactif dans ces deux
dossiers. Il demande également des éclaircissements
concernant l’état civil qui ne peut plus paraître dans
« le Bourlatsapi » en raison de la loi sur la protection
des données.
M. Le Syndic Ludovic Peguiron explique que des
démarches ont été faites auprès de la Poste. La
commune a reçu une réponse qui indique qu’aucune
décision n’a été prise et que l’article écrit dans le « 24
heures » n’était pas juste. La Municipalité se tient à
disposition pour discuter avec les différents acteurs.
S’agissant du restaurant de la Gare, la situation est
semblable. Une décision devrait être prise d’ici l’été
par le conseil d’administration. La Municipalité se
tient également à disposition pour discuter avec le
LEB. M. le Syndic explique qu’il a déjà évoqué au sein
du conseil d’administration le souci de trouver une
solution satisfaisante pour la commune. L’association
du Gros-de-Vaud a également rencontré la nouvelle
directrice Mme Marielle Desbiolles pour discuter en
autre du sort du restaurant.
Un conseiller constate que l’accès au collège Louis
Perrochon n’est pas prévu pour les enfants et
personnes à mobilité réduite et demande si quelque
chose peut être prévu.
M. le Syndic Ludovic Pegurion prend note de la
remarque. Cette problématique va être abordée lors
d’un prochain préavis, mais pour l’heure rien n’est
prévu pour la réfection de ce collège.
La parole n’étant plus demandée, la discussion est
close. Le Président clôt la séance à 21h40
Le bureau du conseil
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École de Musique - La Clé de Sol
Audition
Classe de guitare de Cyril Meylan
Mercredi 3 mai 2017 s’est déroulée à l’annexe de la
grande salle du collège Louis Perrochon à Bercher,
l’audition de la classe de guitare de Cyril Meylan.
Les élèves et leur enseignant ont su donner du plaisir
à l’auditoire présent.

l’instrument par leur professeur, les élèves, leurs
parents et les auditeurs ont pu partagé un verre offert
par l’école de musique.
Gérard Bottini
Bonus web: www.bourlatsapi.ch -> Gallerie

Le trac du départ passé chaque élève a donné le
meilleur de lui-même pour présenter au public les
fruits du travail réalisé tout au long de l’année.
La concentration sur l’instrument, la partition et la
rythmique était bien présente pour toutes les
prestations.
Un grand bravo à Valentine, Mellody, Emilie,
Nathanael, Vincent, Hugo et Lucas pour leur
sympathique concert.
Après le rappel de l’importance du travail quotidien de

Classe de guitare de Cyril Meylan
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Rappel de la Municipalité
La municipalité et le garde
forestier vous font un rappel
concernant les dépôts de
végétaux qui sont d’origine
non forestière, c’est-à-dire de
vos jardins.
Loi forestière vaudoise (LVLFO) stipule clairement :
Art 34
Tout dépôt étranger à la forêt est interdit dans
l'aire forestière.
Pour votre information : l’aire forestière comprend la
forêt en elle-même et sa lisière. Sont en outre
considérés comme forêt les rideaux-abris et les berges
boisées des cours d’eau. Voir loi forestière vaudoise,
Art 2 Définition de la forêt.
Complément d’information : les branches de thuya, de
laurelles, d’arbres fruitiers et toutes autres plantes
provenant du jardin ne sont pas considérées comme
produit forestier.
Elles sont néfastes au développement de la forêt,
induisant la prolifération de plantes indésirables qui

colonisent les forêts au détriment de la végétation
indigène ( laurelles, buddléia de david, et voir liste
noire des espèces invasives ).
Le dépôt de gazon provoque une fermentation et a
pour effet un réchauffement des racines et du tronc
de l’arbre qui conduit à la mort de celui-ci.
Tous ces déchets verts sont à apporter à la
déchetterie communale.
En cas d’infraction constatée, le ou la contrevenant(e)
sera dénoncé à la préfecture.
Divers liens internet :
Loi fédérale sur les forêts (Loi sur les forêts) du 4
octobre 1991 (Etat le 1 er janvier 2017)
https://goo.gl/wBgLhh
Ordonnance sur les forêts (OFo) du 30 novembre 1992
(Etat le 1 er janvier 2017)
https://goo.gl/ugUJgD
Liste des espèces exotiques envahissantes (actuelle
état août 2014)
https://goo.gl/JOEPHT
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Information - Plantes envahissantes
Les espèces exotiques envahissantes peuvent causer
des dommages écologiques, économiques et
sanitaires. La Confédération précise la réglementation
concernant l’utilisation de ces organismes et
coordonne la gestion des espèces envahissantes aux
échelons fédéral, intercantonal et international.
La mondialisation croissante se traduit par une
augmentation du commerce, des transports et du
tourisme, entraînant une uniformisation de la
biodiversité sans précédent par le déplacement
d'organismes vivants au-delà de leurs frontières
naturelles.
Sont considérées comme « exotiques » les espèces
introduites volontairement ou involontairement par
l'activité humaine dans des milieux situés en dehors
de leur aire de distribution naturelle.

L'ordonnance
sur
la
dissémination
dans
l'environnement définit comme « exotiques » les
espèces non originaires de l'espace européen (UE /
AELE).
Les espèces exotiques sont dites « envahissantes »
lorsqu'elles risquent de causer des dommages
écologiques, sociaux et économiques.
L'OFEV a édité un rapport sur les espèces exotiques en
Suisse, qui liste plus de 800 espèces non indigènes
établies dans le pays et présente environ 100 types de
problèmes dans des fiches d'information.
Vous pouvez signaler la présence des ces plantes à la
commune.
Ci-dessous 2 exemples de plantes envahissantes.

Impatiente glanduleuse

Buddléa de David

Introduite de l'Himalaya, cette plante herbacée se
naturalise facilement et forme des populations
denses et étendues. Elle élimine, du moins
partiellement, la végétation indigène.
Caractéristiques:
Plante glanduleuse, annuelle, de 1-2 m de haut
possédant des tiges charnues, translucides,
généralement non ramifié.
http://www.floraweb.de/neoflora/handbuch/impatiens
glandulifera.html

Introduit de Chine comme arbuste ornemental, le
buddléa se naturalise facilement et peut former des
populations denses qui éliminent localement la
végétation indigène.
Caractéristiques:
Arbuste à feuilles caduques atteignant 2-3 m de
haut. Feuilles acuminées, denticulées, lancéolées,
tomenteuses à poils gris dessous.
http://www.floraweb.de/neoflora/handbuch/impatiens
glandulifera.html
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Société de Développement
DIMANCHE 11 JUIN 2017
La Société de Développement de Bercher
vous invite à une

BAL ADE A PIED autour de
BERCHER pour admirer le
LEVER DU SOLEIL
1er départ à 4h15

2ème départ à 9h00

Balade et déjeuner offert dans une
ferme des alentours. Env. 10km

Balade

Départ: Collège Louis Perrochon
Inscription obligatoire pour le déjeuner
079 659 78 44 ou
bertrand.galley@bercher-vd.ch

Départ: Refuge de Bercher
A midi
Repas canadien au refuge de Bercher
(Possibilité de faire des grillades

La Société de Développement
de Bercher
vous invite à son

Assemblée Générale
Mercredi 14 juin 2017
à 20h00
À la salle de musique au dernier étage du collège
Louis Perrochon
Nous vous attendons nombreux pour, entre autres,
discuter de l'orientation à donner à la société.

Au plaisir de vous rencontrer
Le comité
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Choeur mixte - La Voix des Chênes
Le chœur mixte "La Voix des Chênes" a eu une
actualité bien chargée durant les mois d'avril et mai.
Soirées annuelles
Plusieurs mois de préparation ont été nécessaires pour
mettre au point tous les détails de ce magnifique
spectacle intitulé "Ce soir Hilton". Derrière ce jeu de
mots ce cache l’inauguration du premier palace Hilton
dans le Gros-de-Vaud. En effet, la commune de Fey se
prépare à accueillir la coupe du monde de foot. Pour
loger toutes les stars du ballon rond, il fallait être à la
hauteur et la construction de cet hôtel de luxe était le
minimum.

(Rueyres - Fey)

sketchs bourrés d'humour, parfois au-dessous de la
ceinture, créent un fil conducteur tout au long de la
soirée.
Durant son discours, le président du chœur, M
Stéphane Jordan, indique que la société se porte bien
avec un effectif très stable. Il ne manque pas
également de remercier chaleureusement leur nouvelle
directrice Mme Arianne Miéville et M. Jean-Claude
Peguiron pour les magnifiques décors.
Ces spectacles se sont déroulés sur 4 soirées et ont pu
compter sur quelques 200 spectateurs à chaque fois.
49ème Fête cantonale des chanteurs vaudois
Puis, le 13 mai, "La Voix des Chênes" s'est rendue à
Échallens où se déroulait ce rassemblement de plus de
100 ensembles chorales réunissant plus de 3’000
chanteurs. La manifestation commence vers 10h par
la partie officielle et la prise de la bannière. En fin de
matinée, dans une halle du LEB magnifiquement
décorée, un repas est servit à tous les chanteurs. La
Chant à l'église catholique d'Echallens

Soirée annuel, mai 2017
Le public conquis a pu découvrir plus d'une dizaine de
chants en français, en anglais et même dans un
dialecte africain.
A deux reprises durant la soirée, le chœur d'enfants,
constitué pour l'occasion, a interprété un chant doublé
d'une chorégraphie.
journée se poursuit à 14h00 par un concert libre. Le
chœur interprète 4 chants dans l’église catholique.
Pour terminer, la "Voix des Chênes" se produit devant
l'hôtel de ville et participe au chant d'ensemble dirigé
par Blaise Mettraux.
Bonus web: www.bourlatsapi.ch -> Gallerie

Soirée annuel, mai 2017
On ne s'ennuie pas une seconde entre les chansons
grâce à la troupe théâtrale "Les ConFeyttis". Des

Et la suite...
La « Voix des Chênes » organisera le Giron des
chanteurs du Gros-de-Vaud du 25 au 28 mai 2018.
Une date à retenir pour tous les amoureux du chant
choral.
BF
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Société de Jeunesse
Pâques 2017
« Comme chaque année la Jeunesse de Bercher a
organisé la traditionnelle course aux œufs le
dimanche 16 avril dernier, ainsi que le souper et la
soirée qui suivirent.
Mais avant tout cela, un marathon de très haut
niveau s’est déroulé dans tout le village durant 3
jours... 3 jours durant lesquels la Jeunesse a cherché
en « vin » les œufs qui servirent à concocter le repas
du dimanche soir.
La journée du dimanche fut dure pour nos deux
coureuses de cette année, Elodie Bal-Blanc et Julie
Keller... Après quelques œufs cassés et beaucoup de
sueur, c’est mademoiselle Elodie qui a réussi à
remporter cette course.
Le souper du soir même se déroula comme la
Jeunesse l’avait prédit : « Un bon apéritif, des
excellents plats de résistances, des succulents
desserts, un beau discours de notre président Marc
Keller (encore faudrait-t-il le mettre un petit peu au
point), et une excellente soirée au bar. »
Le lundi de Pâques, la Jeunesse rangea tant bien que
mal notre salle communale. Suite à cela ils partirent
du côté de Neuchâtel pour visiter le musée d’histoire
naturelle, puis du côté de Lausanne pour faire un petit
Laser Game. Les grillades du lundi soir furent bien
méritées pour toute notre équipe... qui se réjouit déjà
d’être à l’année prochaine pour pouvoir remettre ça.. »

Course aux oeufs, pâques 2017
Soirée Brésilienne vol.2
« Cette soirée sur le thème du Brésil s’est déroulée le
samedi 6 mai passé. La Jeunesse espérait attirer
beaucoup de monde à cette occasion grâce à toute la
publicité que nous avions pu faire à travers les
diverses manifestations que les autres jeunesses des
environs avaient organisées. Et ce fut le cas, le monde

est venu, et même bien plus que nous l’avions espéré !
Plus de 700 personnes sont venues faire la fête le
samedi soir à Bercher ! Une petite prouesse, car cela
faisait plus de 3 ans que la Jeunesse n’avait pas reçu
autant de personnes à une soirée.

Soirée brésilienne, mai 2017
Cela engendra quelques petits soucis d’organisation
pour la Jeunesse qui ne s’attendait pas à cela, mais
rien de grave bien évidemment.
Et ce sont nos amis de Soundlighteffect qui ont su
mettre le feu sur le « Dancefloor ». Notre DJ nous
avait dit au début de la soirée : « Vous verrez, je sens
que la salle sera pleine à craquer ! », et cela n’a pas
manqué.
Le couvre feu était fixé à 4h00 du matin, mais la
soirée s’est poursuivie encore pendant une heure de
temps (voir plus) au fameux « bar à mines » avec les
habitués du village.
C’était donc une énorme satisfaction pour les
membres de la Jeunesse, qui se réjouissent (tout
comme pour Pâques) de remettre ça pour un 3 ème
volume de la soirée Brésilienne ! »
Fête nationale
« La Jeunesse aura le plaisir d’organiser, pour la
seconde fois, la fête nationale, le 31 juillet prochain. À
cette occasion nous espérons réunir la Commune, les
diverses sociétés de Bercher ainsi que les habitants de
notre beau village. Le lieu de cette manifestation reste
encore à définir mais nous espérons vous faire
quelques surprises ! Un flyer sera distribué début
juillet pour plus d’informations. Mais vous retrouverez
bien évidemment, l’apéritif, le repas, les feux
d’artifices ainsi que le bar jusqu’à la fin de la nuit ! »
Pour la Jeunesse, Jérôme Vuissoz – Vice-président
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Administration communale
Fermeture estivale

it à
Endro ir
défin

Du lundi 31 juillet au
vendredi 11 août 2017 inclus.

En cas d’urgence, ou si vous souhaitez consulter un
dossier de mise à l’enquête durant cette période,
vous avez la possibilité de contacter:
M. Bertrand Galley
Représentant de la Municipalité
079 659 78 44.
La Municipalité

Le Bourlatsapi
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Paroisse du Sauteruz

Bercher - Essertines - Fey - Oppens - Orzens - Pailly - Rueyres - Vuarrens
Pentecôte R 500
Une journée de fête vous est proposée par la Région
dans le cadre du jubilé des 500 ans de la Réforme.
Culte à 10h puis ateliers sur le thème "Du grain au
pain, cultiver la confiance". En fin de journée:
spectacle par les jeunes de l'aumônerie de jeunesse,
"Le livre caché de Martin". Dimanche 4 juin, dès 10h.
Aula des trois-Sapins, collège d'Echallens.
Les aînés en courses
Le groupe d'aînés de Bercher-Rueyres-Fey termine la
saison avec sa traditionnelle course le mercredi 14
juin 2017. Cette année, nous nous rendrons par les
chemins buissoniers aux Marécottes et son parc
zoologique alpin. Inscriptions, jusqu'au 7 juin auprès
des responsables villageois.
Fête et culte "au bois"
Tous les deux ans, le village de Vuarrens s’offre un
bol d’air convivial et fait la "fête au bois". La
Paroisse du Sauteruz s'associe à cette journée qui
commence par un culte paroissial, célébré au Refuge
de Vuarrens. Le choeur mixte L'Espérance et la
Fanfare l'Ondine (sous réserve) assureront la partie
musicale. Enfin, les amis du Jumelage prépareront la
torrée (viande cuite sous braises), accompagnée de
salades. Le repas et les boissons seront vendus à
prix démocratiques.
Refuge de Vuarrens

En cas de mauvais temps, la journée aura lieu à la
grande salle.
Prix du repas :
- enfants : gratuit jusqu’à 9 ans
frs 6.- de 10 à 14 ans
- adultes : frs 15.- par personne

Inscription : pour faciliter l'organisation du repas,
inscrivez-vous sans tarder et jusqu’au jeudi 8 juin
auprès d’Yves Bornick, conseiller paroissial à
Vuarrengel 021/887.87.27(si répondeur, laissez un
message) ou par mail: yves@bornick.ch
Dimanche 18 juin 2017 - Refuge de Vuarrens, 10h
Camps d’enfants 2017
A l’heure où ces lignes sont rédigées, soit le 17 avril,
il reste encore une dizaine de places disponibles.
Pour rappel, ce camp concerne en priorité les enfants
habitant la paroisse du Sauteruz qui sont en classes
d’école de 3p à 6p (harmos). ATTENTION : le délai
d’inscriptions est au 30 mai prochain, auprès du
pasteur Marc Lennert, Rte de Fey 15, 1418 Vuarrens,
tél. 021/331.57.39. Sur le thème « Pierre, de la peur
à la confiance ». Du 3 au 7 juillet, Colonie Bellevue,
Mont-de-Buttes (Côte-aux-Fées, Val –de-Travers, NE)
Plus d’infos : www.sauteruz.eerv.ch
Souvenirs du camp 2016 aux Diablerets

16

Le Bourlatsapi

N°105 - Juin 2017

Échallens - Fête du Blé et du Pain 2018
Vacances d'été 2018 : de l'exotisme par chez nous
avec la Fête du blé et du pain

- des aides à l'administration
Pas besoin d’être un spécialiste; l’enthousiasme et la
motivation sont notre moteur.
Tout le monde voyage dans la même classe et le billet
est riche en émotions. Un cadeau souvenir est déjà
promis à tous les voyageurs : la certitude d'avoir pris
part à un événement unique et bouleversant.
Rejoigniez notre troupe :
http://www.echallens2018.ch/benevoles/inscriptionparticipants

Chaque année, nous sommes à la recherche de
destinations de vacances sensationnelles. Certes, les
beaux paysages et les possibilités de pratiquer nos
loisirs préférés sont des critères importants. Mais
l'aventure, les expériences hors du commun, les
rencontres qui changeront à jamais notre regard sur
le monde : voilà les trésors inestimables que nous
quêtons tous de par le monde. Pour cela, nous
sommes prêts à économiser, planifier et organiser
durant plusieurs mois pour ensuite voyager durant
plusieurs dizaines d'heures afin de rejoindre notre lieu
de villégiature.

Pour tous renseignements:
benevoles@echallens2018.ch

En 2018, du 15 au 26 août, ces aventures exotiques et
ces rencontres surprenantes convergeront vers
Echallens pour la fête du blé et du pain. En effet,
1'000 acteurs, chanteurs, figurant et artisans
produiront ensemble un spectacle grandiose dont le
nom seul évoque un enchantement à son zénith :
Solstices !
Comme tout grand voyage, celui de la Fête du blé et
du pain exige des mois de préparatifs. Ainsi, plusieurs
centaines de personnes ont déjà rejoint cette odyssée
et la réalisation du spectacle a pris son départ.
Toutefois, des sièges sont encore libres pour toute
personne souhaitant prendre part au voyage et
apporter son étincelle à l'éclat de Solstices.
Il reste des places pour :
- des figurants
- des bricoleurs en tous genres pour concevoir et
mouvoir les décors
- des couturières
- des aides à la technique de régie

Rappelez-vous la fête de 2008
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Joyeux anniversaire Mme Dutoit - 90 ans

En mars dernier, la municipalité et le pasteur se sont
rendus chez Madame Lina Dutoit pour la féliciter à
l’occasion de ses 90 ans. Avant que des fleurs et le
traditionnel cadeau de la commune ne lui soient
offerts, le Syndic, M. Ludovic Peguiron, a prononcé un
discours relatant les grandes lignes de la vie de Mme
Dutoit et quelques faits s’étant déroulés en 1927. M.
Frans van Binsbergen a apporté le message de la
Paroisse. Les derniers rayons de soleil de cette fin
d’après-midi ont permis, malgré le froid, de
pérenniser cet événement avec une photo prise devant
la maison de son fils.
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Mme Dutoit est née le 7 mars 1927 à Boulens dans
une famille comptant 5 filles et 1 garçon, tous placés
très tôt dans différents foyers. Elle-même a été
adoptée par la famille Guex de Boulens. Dès sa plus
jeune enfance, le travail de chacun a été une
nécessité.
En 1947, elle vient à Bercher et ce sera le pasteur
Pâquier qui scellera son union avec M. André Dutoit,
fils unique d’une famille d’agriculteur. Secondant son
mari, également municipal durant 28 ans, elle
s’occupe de leurs 3 enfants ( 2 filles et 1 garçon ). En
1998 elle perd son mari. Son fils transforme alors une
des dépendances de la ferme en une charmante
maisonnette entourée d’un
joli jardin qu’elle entretient
avec soin. Ses 6 petits
enfants et 3 arrière-petitsenfants sont une grande
fierté pour cette alerte
nonagénaire et, en fine
cuisinière, elle concocte
volontiers de délicieux
repas pour sa famille.
Par ces quelques lignes,
nous tenons à adresser
nos vifs remerciements à
Mme Dutoit pour son
accueil
et
l’excellent
moment partagé en sa
compagnie et celle de ses
proches.

Anniversaire de Mme Lina Dutoit

Courtepointière
diplomée
Marbot Nathalie
1038 Bercher
079 508 91 03

Confection de rideaux,
parois japonaises,
store bateau,
réparations, retouches.

Stéphanie Chevalley
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Solution
Solution du n° 104 : "Que contient la première cellule? Et la seconde"
La bonne réponse à cette énigme est:
Il y a une princesse dans chacune des deux cellules.
(voir la solution ici:
http://www.une-enigme.com/le-livre-qui-rend-fou-468.html)
Notre gagnant est Monsieur Philippe Gaillard. Il remporte les deux
invitations offertes par le cinéma d'Echallens.

Concours du n° 105
Chers lecteurs, fini les énigmes, les questions du
concours auront dorénavant trait avec notre village.
Nous commençons avec notre église qui à l'avantage
de posséder une cloche très ancienne.

sort. Le gagnant 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

"De quand date la cloche de l'église de Bercher?"
Toutes les bonnes réponses participeront au tirage au

Pour participer, il suffit de transmettre votre réponse
avec vos coordonnées à la rédaction du "Bourlatsapi"
jusqu'au 31 juillet 2017.
Par email: benoit.fontaine@bluewin.ch
Par courrier: Benoît Fontaine, rue du Mont 12, 1038
Bercher
Sur www.bourlatsapi.ch -> concours

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/

N°104 - Juin 20175
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Petits potins de la fanfare l'Avenir

Fanfare l'Avenir de Bercher
La fanfare a donné ses concerts annuels en innovant
un peu, puisque cette année c’est avec la fanfare de
Vuarrens, qu’elle s’est associée pour vous présenter
son programme.
Le thème de la soirée, la découverte du nouveau
monde, avec à la clé un combat de lutte à la
chaussette, faisant référence à la grande fête fédérale
d’Estavayer où l’un de nos musiciens a eu le privilège
d’y participer !
La fanfare a aussi innové en donnant le premier
concert habituel avec un souper, et un deuxième
concert le Dimanche après-midi, qui a attiré plutôt les
familles et les personnes âgées.
La fanfare est désormais prête à se rendre au giron
des musiques à Cully le 28 Mai prochain. Et une
assemblée générale commune en Juin, décidera du
sort de l’Avenir et de l’Ondine !!
PS : Nous sommes toujours à la recherche d’un portedrapeau !!!
Anne Cardinaux

Soirée annuelle, mars 2017

Renseignements et réservations
au 021 887 74 92
Site internet: hurlevent.thueler.net

Mettez les pieds sous la table pour
un repas convivial et gourmand!
" Accueil chaleureux dans un cadre idyllique. Nous avons étés surpris de
découvrir une si bonne table à côté de chez nous. Les plats étaient
délicieux et certains d'entre nous ont découvert des ingrédients inconnus "

Le Bourlatsapi
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Dates à retenir
Juin

1-4
4
5
9-11
10
10
11
14
14

17
FC Bercher - 60ème anniversaire
Pentecôte
Lundi de Pentecôte
Société de tir - Tir en campagne
stand de Bercher
École musique La Clé de Sol - portes ouvertes
Amicale pétanque - tournoi populaire
Société de développement - Ballades aux
alentours de Bercher
Course des Aînés de Bercher - Fey - Rueyres

Société de développement - Assemblée
générale
15-18 Société de tir - Tir de groupes
17
École musique La Clé de Sol - examens

21

Municiapalité / SDB - Accueil des nouveaux
habitants
Conseil communal

Juillet

3-7
7-14
31

Paroisse - Camp d'enfants
Tennis Club - Camp juniors Vercorin
Fête nationale, organisation Sté de Jeunesse

Août

1
Fête nationale
14-20 Tennis Club - Open de tennis
19
Société de tir - Journée de la promotion du tir
"portes ouvertes 2017"
26
Société de tir - Dernier tir militaire + carnet

Coloriage
Vous recevrez le prochain numéro
de votre journal

Début septembre 2017
Annonces et articles à remettre
jusqu'au 31 juillet 2016
à la rédaction
Benoît Fontaine
benoit.fontaine@bluewin.ch
076 577 65 83

La rédaction du "Bourlatsapi" vous
souhaite un bel été ensoleillé

