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Édito
Chères lectrices, chers lecteurs, l’été est bientôt
derrière nous et les premiers frimas de l’automne
pointent le bout de leur nez. Les trois derniers mois
ont été riches comme vous le lirez dans les pages
suivantes.
Le billet du municipal est rédigé cette fois par notre
Syndic, M. Ludovic Peguiron qui nous informe des
dernières nouvelles officielles. Il est notamment
question des finances communales, de la planification
cantonale et des infrastructures.
L’article phare de cette édition concerne la marche
organisée par « Pieds Sans Frontières ». Outre le
communiqué transmis par l’association, vous pourrez
lire l’interview d’un habitué de cette aventure estivale
et les témoignages de deux jeunes qui se lançaient
pour la première fois à l’assaut de plus de 270 km de
routes et chemins.
Notre village est plus vivant que jamais. Au travers
des comptes-rendus des manifestations, vous verrez
qu’il y en a pour tous les goûts. Par exemple la

ballade organisée par la Société de Développement, la
journée des nouveaux habitants offerte par la
commune ou les activités de la Paroisse. Découvrez
l’article sur le camp d’enfants proposé par M. le
pasteur Marc Lennert à la dernière page. Sans oublier
la Fête Nationale toujours très appréciée.
J’ai reçu plusieurs commentaires qui me disaient qu’il
était dommage de ne plus publier les félicitations
pour nos jeunes qui réussissent leurs formations.
Cette rubrique est de retour grâce à quelques
personnes et entreprises qui m’ont transmis leurs
messages.
N’hésitez pas à m’envoyer vos publications, vos
souhaits d’articles, vos remarques ou vos
encouragements.
J’espère que vous aurez beaucoup de plaisir à
parcourir votre journal et il ne me reste plus qu’à
vous souhaiter un très bel automne.
Benoît Fontaine
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Billet du Municipal
Mesdames, Messieurs, Chers Bourlatsapis,
Cela fait déjà plus d’une année que j’ai le plaisir de
présider la nouvelle équipe formée de Stéphanie
Chevalley, Jean-Marc Chatelan, Bertrand Galley et
Pierre Bruni. Tous les lundis à 15h00, nous nous
réunissons pour gérer le courant et débattre sur le
développement de notre village en harmonie et dans
le respect de chacun. Nos décisions ne pourraient être
motivées et appliquées sans un travail quotidien et
rigoureux de la part de l’entier des employés de notre
commune. Je tiens ici à les remercier chaleureusement
pour leur engagement et la qualité de réalisation de
leurs tâches. Vous trouverez ci-après quelques-uns
des dossiers qui nous occupent régulièrement.
Gestion financière
Le 21 juin, j’ai eu l’honneur de présenter au Conseil
communal les comptes 2016. Une conjonction
d’évènements exceptionnels nous a permis de clôturer
cet exercice par un bénéfice de plus de Frs 100'000.-.
Malheureusement, cette situation est très dépendante
des constructions réalisées tout dernièrement. Les
possibilités à bâtir fondent comme neige au soleil ce
qui entraine une diminution des rentrées fiscales. Afin
de compenser cette perte financière et équilibrer les
comptes, nous avons demandé et obtenu le 7
décembre 2016 de la part du Conseil communal,
l’autorisation d’adapter significativement les taxes
d’eau (sources, réservoirs et conduites) et d’épuration
(collecteurs, stations de pompage, station d’épuration),
et ainsi mettre en application la politique du
« consommateur-payeur ».
Modification du Plan Général d’Affection (MPGA)
de La Thiolaz
Le 18 avril, le Service du Développement Territorial
(SDT) a réceptionné les 12 exemplaires du dossier
MPGA La Thiolaz pour examen préalable. Depuis lors,
16 services ont débuté l’analyse de l’affectation en
zone industrielle de 13'250 m2, l’acquisition par la
commune de 10'450 m2 de zone intermédiaire et
l’aménagement routier devant sécuriser le site scolaire
des 7 Fontaines. Le 15 août, nous avons obtenu le
premier feu vert concernant la procédure routière en
lien avec le giratoire à l’entrée du village et la desserte
à la zone industrielle. Reste encore le préavis favorable
pour l’affectation en zone industrielle ! Dès l’obtention

de ce dernier, nous pourrons informer la population et
mettre à l’enquête publique l’entier du dossier et ainsi
débuter les travaux courant 2018.
Plan Directeur Communal (PDCom) /Plan Général
d’Affectation (PGA)
Le Grand Conseil et le Conseil d’Etat ont adopté fin
juin dernier la 4ème révision du plan directeur
cantonal. Cette double adoption rend cette adaptation
contraignante à l'échelle du canton. Cela signifie que
les communes et les services cantonaux doivent
désormais appliquer les mesures mises à jour ou
nouvellement créées.
Malgré le statut de centre régional, le bilan des
potentiels d’accueil des réserves à bâtir indique une
surcapacité de notre territoire de 225 habitants avec
un seuil fixé à 1'546 habitants à l’horizon de
planification, soit 2036. La double révision des
documents PDCom et PGA que nous allons reprendre
devra donc conduire à une réduction des potentiels
d’accueil des zones à bâtir dans le périmètre de
centre. De plus amples informations vous
parviendront courant 2018.
Bâtiment multifonctionnel - rue de la Gare 1
Pour répondre à la demande de l’Association pour
l’Entraide Familiale et l’Accueil de Jour des Enfants du
Gros-de-Vaud et environs (EFAJE), nous avons initié la
construction d’une Unité d’Accueil Pour Ecoliers
(UAPE). Cette nouvelle infrastructure devra accueillir
entre 48 et 60 élèves dès la rentrée 2018. Notre
capacité financière étant limitée, nous avons approché
des investisseurs privés et avons assez rapidement
trouvé une très bonne écoute de la part de la
Fondation de Prévoyance de la Romande Energie. Un
architecte de la région travaille donc activement sur
un projet de bâtiment multifonctionnel proposé en lieu
et place de l’ancien presbytère acquis en 2014. Ce
bâtiment regroupera une UAPE, une administration
communale moderne et adaptée aux normes actuelles,
5 appartements de 2.5 et 3.5 pièces et un parking
souterrain. Je tiens ici à remercier mon collègue JeanMarc Chatelan pour tout le travail réalisé et à venir en
lien avec cette construction qui va accroitre
l’attractivité de notre village.
Rénovation des infrastructures routières
Les travaux d’épuration et de rénovation des
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infrastructures du chemin du Passage et de la rue de
Bellevue ont débuté en avril. Le premier chantier est
terminé depuis plusieurs mois et le second sera
achevé courant de l’automne. Un grand merci à mon
collègue Pierre Bruni pour le parfait suivi technique et
financier de ces 2 premiers chantiers de la législature.
L’expérience acquise nous permet d’affronter
sereinement les projets d’épuration qui vont occuper
la majorité de nos séances jusqu’en 2021.
Une question ? Une idée d’activité ? Un petit souci ?
Un compliment ? N’hésitez pas à nous contacter.
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Au plaisir de faire votre connaissance ou vous revoir à
l’occasion des manifestations organisées par nos
sociétés locales tout au long de l’année, je vous
souhaite un agréable automne dans notre village où il
fait bon vivre.

Ludovic Peguiron
Syndic

Littérature locale
Bercher compte parmi ses habitants un auteur
prolifique, Amédée Saint Claude, qui vient de publier
un nouveau livre. Celui-ci, en deux parties, nous
présente premièrement de la poésie avec le titre
"Sonnets du pied de la Côte" puis en seconde partie
des réflexions en tout genre dans "Rebibes Opus 3". A
noter que les sonnets ont reçu le "Prix de Poésie: La
Feuille de Salade de Chêne". Voici quelques extraits
choisis
Sonnets du pied de la Côte
Cailloux polis le long de tortueuses ornières
Faisant sauter du banc le paysan assis
Lui balance les pieds entre les limonières,
Encourageant, parfois, un vieux cheval tout gris,
De la voix, à tirer sur cette pente rude,
Le petit char à cercles aux flancs remplis de paille,
Jusqu’au point de passage en ce lieu dit la Faille,
Où passe emmitouflée une vieille trop prude.
Les yeux fixés en bas, la pipe entre les dents,
Il voit briller l’Arnon, les coteaux, les sarments,
Et le replat du lac et ses bleus de gentianne ;
Le char à ridelle branlant sur le chemin
Grimpe cahin-caha au pas du pèlerin,
Lui tire sur les guides et : « Allez, hue Diane ! »
Rebibes Opus 3
Concept
Chers concitoyens, chères concitoyennes,
Je vous remercie d’être venus nombreux pour
inaugurer la nouvelle place du village, qui se veut plus
conviviale.

Grâce au concept développé par le Bureau Concept et
autre SA, la place du village a été créée sous l’égide
du concept de transversalité. Lequel fait qu’on ne sait
plus si c’est la route qui traverse la place ou si c’est la
place qui traverse la route.
Proverbe
Les caisses à bois, la caravane passe.
Aiku
Contrairement à la croyance populaire, ce terme
n’exprime pas la douleur ressentie par les adeptes
d’ébats que certains esprits chagrins estiment contre
nature.
Simple question
- Simone ?
- Oui Monsieur.
- Avez-vous vu mon Nikon ?
- Je n’ai vu ni con ni conne, Monsieur.
Thermomètre en question
- Et ces écarts de
températures, ça ne vous
interpelle-t-il pas ?
- Ça me fait ni chaud ni
froid...
Mariage lesbien
Deux cons joints
Livre en vente aux
Éditions La Rebuse
1038 Bercher,
www.larebuse.com
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Séance du Conseil communal
du 21 juin 2017
Présidence M. Luc Henry
Effectif du Conseil 40, 6 excusés, 1 absent
Le Président M. Luc Henry salue l’assemblée, ainsi que
Monsieur le Syndic, Madame et Messieurs les
Municipaux. Il salue également M. Victor Fiadeiro,
boursier communal, et excuse Mme Ludmilla Sapin,
secrétaire communale.
Procès-verbal de la séance du 29 mars 2017
La discussion est ouverte quant au procès-verbal du
29 mars 2017.
La parole n'étant pas demandée, la discussion est
close.
Le procès-verbal de la séance du 29 mars 2017 est
adopté par 31 voix pour et une abstention.
Communications du bureau
M. Le Président Luc Henry remercie le bureau et les
membres du conseil qui ont œuvré durant les deux
dimanches d’élections et de votations, les 30 avril et
21 mai 2017.
Il remercie également les conseillers qui ont participé
au tir de groupe, avec une belle deuxième place à la
clé.
Nomination du bureau du conseil, en bloc
M.
Denis
Wulliamoz,
vice-président
est
démissionnaire. Le Bureau propose d’élire M. Dylan
Nallaijah au poste de vice-président. Pour remplacer
ce dernier comme scrutateur-suppléant, le Bureau
propose d’élire M. Willy Nussbaum. Conformément à
l’art. 12 du règlement du Conseil communal, le
Président Luc Henry propose de procéder à l’élection
en bloc des membres du bureau du conseil communal.
Personne ne demandant la parole, la discussion est
close.
Il est passé au vote à main levée. Les membres du
bureau sont élus tacitement pour une année.
Président :
Vice-Président :
Scrutateurs :

M. Luc Henry
M. Dylan Nallaijah
Mme Edith Bissat
M. Jérôme Waridel

Scrutateurs suppléants :
Mme Nadja Emmenegger-Krayenbühl
M. Willy Nussbaum
Secrétaire :
M. Bernard Grigis
M. Le Président Luc Henry remercie l’ensemble du
bureau pour son travail méticuleux. Il relève
également la bonne entente entre le bureau et la
municipalité.
Nomination de la commission financière
M. Jean-Claude Wenker, est sortant.
M. Jérôme Rossier devient rapporteur.
Mme Carole Milian-Chapuis, M. Gilbert Dutoit, et M.
Joël Krähenbühl restent membres.
Le Bureau propose d’élire Mme Patricia Auberson
comme membre.
Personne ne demandant la parole, la discussion est
close.
Il est passé au vote. La commission des finances,
composée de :
M., Jérôme Rossier, rapporteur,
Mme Carole Milian-Chapuis
M. Gilbert Dutoit
M. Joël Krähenbühl
Mme Patricia Auberson
est élue en bloc, par 30 voix pour et 2 abstentions
Nomination de la commission de gestion
M. Alain Corthésy est sortant.
M. Yves Mützenberg devient rapporteur.
Mme Maryline Vernier reste membre.
Le Bureau propose d’élire M. Jacques Aubry comme
membre.
Personne ne demandant la parole, la discussion est
close.
La commission de gestion, composée de :
M. Yves Mützenberg , rapporteur,
Mme Maryline Vernier
M. Jacques Aubry
est élue en bloc, par 31 voix et 1 abstention
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Comptes 2016 – Préavis 2017-03
La parole est donnée à M. le Syndic Ludovic Peguiron,
lequel argumente le préavis n° 2017-03. Il ressort de
l’exercice 2016 un bénéfice de CHF. 104'275.39.
La parole est ensuite donnée à M. Alain Corthésy,
rapporteur 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 communal accepte, à l'unanimité, les
comptes 2016 selon le préavis n° 2017-03.
Octroi d’un DDP en faveur de la Fondation de
Prévoyance de la Romande Energie sur les
parcelles n°7 (ancien Presbytère) et n° 8 de la
Commune de Bercher (buvette Perrochon) –
Préavis 2017-02
La parole est donnée à M. le Municipal Jean-Marc
Chatelan, lequel argumente le préavis n° 2017-02.
La parole est ensuite donnée à M. Christophe Roulin,
rapporteur de la commission ad hoc, laquelle
recommande d’accepter le préavis tel que présenté.
La parole est ensuite donnée à M. Gilbert Dutoit,
membre de la commission des finances, laquelle
recommande d’accepter le préavis tel que présenté.
Un conseillé étant arrivé en retard après l’appel
nominatif, l’effectif du conseil passe à 34 membres
pour la votation à suivre.
Discussion: Un conseiller trouve le rapport de la
commission des finances ambigu car, d’une part, la
commission estime que l’octroi du DDP est une chance
exceptionnelle et, d’autre part, qu’elle demande
d’accepter le préavis à la majorité de ses membres et
non pas à l’unanimité. Il demande donc des
explications.
M. Jérôme Rossier explique que la commission a
accepté le préavis à 4 voix contre une et que le
problème concernait la durée de l’engagement de 50
ans et non pas les 30 comme d’habitude.
M. Joël Krähenbühl explique que la durée n’était pas
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le seul souci, mais également le montant de
l’investissement vu le taux d’intérêt ce qui risque de
péjorer certains autres projets de la commune.
Un conseiller demande un planning des prochaines
étapes.
M. le Municipal Jean-Marc Chatelan informe qu’une
première séance a lieu le 22 juin et que l’objectif est
de pouvoir exploiter les locaux en été ou en automne
2018. Il est toutefois conscient que les délais sont
courts.
Un autre conseiller demande des éclaircissements sur
l’octroi du DDP et sur l’usufruit dont la commune
pourra jouir.
M. le Municipal Jean-Marc Chatelan explique que le
DDP est octroyé à la Fondation de la Romande Energie
pour ériger le bâtiment et que la commune pourra
jouir des infrastructures, à charge pour elle d’en
assumer les charges.
Un conseiller demande s’il y a un historique d’autres
accords faits avec la Fondation de la Romande
Energie.
M. le Municipal Jean-Marc Chatelan explique que nous
sommes précurseurs et c’est la raison pour laquelle
nous pouvons disposer de bonnes conditions.
Une conseillère demande si les coûts d’entretien ont
été chiffrés et budgétisés, car ce sont des dépenses
importantes. Elle aurait également souhaité avoir un
listing des risques pris par la commune dans ce
projet.
M. le Municipal Jean-Marc Chatelan explique qu’on ne
peut pas chiffrer les coûts, mais qu’ils font partie des
coûts courants de la gestion du patrimoine communal.
Une autre conseillère demande quels sont les
avantages pour la commune de cette solution de
partenariat privé-public, hormis le taux et la durée
accordés. Elle demande également si la Fondation de
la Romande Energie peut se retirer en tout temps du
projet.
M. le Municipal Jean-Marc Chatelan explique que si la
commune devait réaliser les trois travaux par elle-
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même, elle péjorerait les autres investissements et
cela augmenterait le plafond d’endettement. Vu les
discussions eues avec la Fondation, il n’est pas dans
son intérêt de se retirer.
M. Gilbert Dutoit précise que dans les pièces fournies
à la commission des finances, il y a une lettre où il
est stipulé que seule la commune peut se retirer de
l’accord.
Un conseiller demande s’il y a des garanties que
l’EFAJE aura besoin de ces locaux dans 10 ans. De
plus, il demande ce qu’il en est des loyers qui vont
être demandés, car ils ne seront plus adaptés dans
plusieurs années.
M. le Municipal Jean-Marc Chatelan a reçu des
garanties écrites de la part de l’EFAJE et en ce qui
concerne les loyers, ils seront basés sur des tabelles,
mais ils pourront être adaptés lors de rénovation par
exemple.
Un conseiller estime que le parking est mal
dimensionné et que le choix de faire des
appartements longitudinaux n’est pas très judicieux.

La parole n’étant plus demandée, la discussion est
close.
Le Conseil communal accepte, par 28 voix pour et 5
abstentions, l’octroi d’un DDP en faveur de la
Fondation de Prévoyance de la Romande Energie sur
les parcelles n°7 (ancien Presbytère) et n° 8 de la
Commune de Bercher (buvette Perrochon) selon le
préavis n° 2017-02.
Communications de la Municipalité
Mme la Municipale Stéphanie Chevalley présente au

conseil « Aqwa Itineris », piscine itinérante qui
s’installera à Bercher d’août à décembre.
M. Pierre Bruni donne une information sur les travaux
au chemin du Passage. Ces travaux sont terminés. Il
revient également sur les travaux à la rue de Bellevue.
Ceux-ci avancent bien.
Il informe le conseil sur les futurs travaux concernant
l’évacuation des eaux et fait un petit exposé sur les
installations hydrauliques du village.
Divers et propositions individuelles
Un conseiller demande des nouvelles du chemin
piétonnier qui passe derrière la Fenaco.
M. le Municipal Pierre Bruni explique qu’il est dans
l’attente d’un projet d’un bureau de génie civil et que
l’objectif pour refaire ce chemin est le début du mois
de juillet.
Un autre conseiller estime qu’il serait bien que la
commune se munisse d’un défibrillateur.
M. Christophe Roulin informe qu’un défibrillateur se
trouve dans les locaux de Roulin Frères SA et qu’il est
à disposition de la population aux heures d’ouvertures
des bureaux.
M. Michel Gonin explique qu’il s’agit d’un débat
compliqué concernant le défibrillateur et que le
massage fait de manière correcte reste le principal
point à mettre en œuvre.
Le bureau du conseil
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Pieds Sans Frontières
Les 24 jeunes marcheurs du Gros-de-Vaud sont
parvenus à relier la ville italienne de Bolzano à
celle de Füssen, en Allemagne, sans encombre.
Quel a été le plaisir pour les 24 participants du camp
2017 de Pieds Sans Frontières de retrouver leurs
proches le samedi 16 juillet dernier à 15h30 en gare
d’Echallens. Accueillis en héros par un large public de
parents, de proches et de curieux, les jeunes
aventuriers du Gros-de-Vaud étaient impatients de
pouvoir enfin partager les souvenirs de leur périple
avec ceux qui leur avaient manqué.
La jeune équipe d’aventuriers était initialement
composée de 25 marcheurs (dont 12 accompagnants),
mais un jeune participant de 13 ans s’est vu
malheureusement dans l’obligation de rentrer en
Suisse au milieu du camp, pour des raisons de santé,
heureusement sans gravité.
Le parcours choisi par le comité de l’association
débutait cette année à Bolzano et se dirigeait tout
d’abord vers l’est, jusqu’au massif du Schlern. Depuislà, les jeunes marcheurs sont repartis légèrement vers
le nord-ouest, jusqu’au village de Mölten, avant de
bifurquer vers le nord, jusqu’à la ville bavaroise de
Füssen, connue pour son mythique château, celui de
Neuschwanstein. L’itinéraire faisait halte dans des
lieux très connus comme la Similaunhütte (qui
marquait le point culminant du camp, à 3019m),
située dans la région où la fameuse momie nommée
« Oetzi » a été découverte en 1991 ou encore dans la
ville autrichienne de Sölden, connue pour ses courses
de ski.
En ce qui concerne les logements, les marcheurs ont
été impressionnés par la générosité des habitants du
Tyrol. La plupart du temps, la jeune équipe dormait
dans des gradins de football ou encore dans des salles
communales mises à leur disposition par les autorités
locales.
Sous une météo très clémente les dix premiers jours
et plutôt pluvieuse les derniers jours, les marcheurs
ont vaincu avec succès les 270km et 15’000m de
montée qui séparaient les deux villes du Tyrol. Grâce à
un esprit d’équipe irréprochable et une fabuleuse

ambiance entre les jeunes, tout le monde a su garder
le moral, même dans les moments les plus difficiles.
C’est ainsi, le cœur rempli de bons souvenirs mais les
jambes fatiguées que les marcheurs se sont dit au
revoir le samedi 16 juillet dernier. La plupart d’entre
eux se disent déjà motivés à relever le 20ème défi de
l’association l’année prochaine. En attendant, toute
l’équipe de Pieds Sans Frontières remercie ses fidèles
sponsors et se réjouit d’ores et déjà de vous retrouver
le samedi 11 novembre prochain à Bercher à
l’occasion de la projection du film de l’aventure 2017
Soirée diaporama du camp 2017 de Pieds Sans
Frontières : samedi 11 novembre 2017, 21h, grande
salle de Bercher, entrée libre.
Pieds Sans Frontière
Benjamin Jaquier
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Plusieurs jeunes de Bercher ont participé à cette
aventure. Voici une interview de Daniel et deux
témoignages à l'issue de ces 270 km.
Bourlatsapi: - Pourquoi as-tu
décidé de participer à l'aventure
Pieds sans frontières?
Daniel: - J’ai connu Pieds sans
Frontières par le biais de l’école,
on avait tous reçu une circulaire
qui présentait ce camp aux
jeunes et c’est de là que c’est parti il y a cinq ans. Et
depuis je n’ai jamais arrêté.
B: - Comment s'est passée ta phase préparatoire
d'entraînement?
D: - Les organisateurs du camp nous conseillent de
faire des exercices physiques comme du vélo, de la
nage ou de la marche en montagne pour bien se
préparer physiquement à marcher toute une journée
avec un sac de montagne rempli de tout ce qu’il nous
faut pour le camp : vêtements, nourriture, sac de
couchage… Mais ces conseils concernent surtout ceux
qui ne font pas de sport quotidiennement et comme
je fais beaucoup de football ainsi que de la course à
pieds et du vélo pour mon loisir je ne change rien à
mes habitudes. De plus, des entrainements
obligatoires sont organisés par le camp ce qui nous
permet de connaitre quelles sont les limites de poids à
ne pas dépasser.
B: - Dans quel état d'esprit abordes-tu le départ et
comment évolue-t-il au fil des kilomètres?
D: - Environ une semaine avant le départ je me
demande pourquoi je fais ce camp et qu’est-ce qu’il
m’a pris de me lancer dans cette aventure. Plus on
avance dans la semaine et plus on se dit qu’on est un
peu « débile » de le faire. Le jour du départ, tous ces
sentiments disparaissent et quand on voit tous les
autres « fous » qui partent avec nous on comprend
pourquoi on fait ce camp et on se dit qu’on va passer
deux supers semaines. Pendant le camp, c’est surtout
le troisième jour qui est un peu plus dur que les
autres même si la journée est facile car c’est la
première fois de l’année que ça fait plus de deux jours
de suites qu’on marche sans arrêt alors que la plus
grande période où on a marché ensemble de l’année
est l’entrainement général qui dure deux jours. Dans
le camp, on dit que si on passe le troisième jour on
peut finir le camp sauf bien sûr si des problèmes de
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santé surviennent comme c’est malheureusement
arrivé cette année…
B: - Quel est le déroulement d'une journée type?
D: - Lors d’une journée type, le réveil est à 6h00. On
dispose d’une heure pour emballer nos affaires et
pour prendre un déjeuner qui se compose de pain, de
confiture (parfois on a droit à du beurre et
éventuellement du nutella), de thé, de chocolat chaud
et éventuellement de café pour les amateurs. On part
donc à 7h00 et on marche jusqu’à 10h00 pour une
pause de 30 minutes avec du pain et du chocolat en
général, ainsi qu’un fruit. Ensuite on marche jusqu’à
midi et on s’arrête pendant une heure pour le repas.
Le menu se compose généralement de pain bien
entendu, de moutarde, de mayonnaise (parfois de
tartare), de fromage et de viande de la région où nous
sommes si possible, ainsi que de crudités. On repart
ensuite jusqu’à 16h00 là aussi pour une pause de 30
minutes. On a généralement des biscuits ou des cakes
à ce moment-là ainsi qu’un fruit. C’est aussi à ce
moment que les « responsables nourriture » partent
pour faire les courses et qu’un groupe
d’accompagnants va chercher un logement pour la
nuit. Le reste du groupe part à la fin de la pause pour
le village où il est prévu qu’on dorme. Lorsque le
logement est trouvé, on installe nos nattes et nos sacs
de couchage et on prépare notre souper sur des
réchauds à gaz et nous allons nous coucher.
B: - Quelle est la plus grande difficulté que tu as
rencontré?
D: - Pour moi c’était la huitième journée, on partait
d’une cabane située à plus de 3000m d’altitude. Je
n’ai pas pu déjeuner car dès le réveil j’ai eu des
vomissements. J’ai été pris de vertiges et de
difficultés à respirer toute la descente jusqu’à Solden.
C’est la première fois en cinq ans de camp que cela
m’arrive mais je considère que j’ai eu de la chance car
cela n’a duré qu’une journée.
B: - Qu'as-tu ressenti à l'arrivé?
D: - Deux sentiments surgissent en même temps, de
la joie et de la tristesse. On est heureux de rentrer
chez soi, de revoir sa famille, sa maison et surtout un
lit !!! Mais d’un autre côté, on est triste de quitter ses
amis avec lesquels on a vécu deux semaines nonstop…
Suite à la page 10
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Pour moi, le pire moment c’est le réveil le lendemain
de l’arrivée lorsqu’on se réveille tout seul et qu’on
n’entend pas le bruit des nattes qui s’enroulent et des
sacs de couchage qui se rangent dans leur étui…
B: - Serais-tu partant pour une prochaine édition?
D: - Et comment !!! On dit toujours qu’on verra si on
reviendra l’année prochaine, que ça dépendra de où
on va, mais dans le fond si on est mordu on revient
toujours l’année suivante. C’est pour ça que j’ai
terminé mon cinquième camp cet été.
Témoignage de Shana
C’est grâce à un bon pote qui
faisait déjà depuis quelques
années PSF que je me suis
lancée dans cette aventure avec
un autre copain.
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il nous félicite quand tout va bien et nous encourage
quand on a de la peine. Peu à peu, je me suis habitué
au rythme de PSF. Généralement, on se réveille entre
5 et 6 heures et on part marcher vers 7 heures. Aux
alentours de 10 heures, on fait une pause, à midi on
mange et on fait encore une pause l'après-midi. Le
plus souvent (ou toujours) on ne sait pas où on va
dormir. Voici une petite liste de ces lieux : Salles
communales, départs de télécabines et de télésièges,
parkings, couverts, etc.
Le jour de l'arrivée à Füssen, en Allemagne, on
marche tous très (ou trop) vite et à la fin, on court
pour y arriver ! Après une journée de train, on arrive à
Echallens. On se sent comme des héros acclamés
après une bataille, on revoit sa famille. Puis on
retourne peu à peu à la vie quotidienne et tranquille.
C'était une super expérience et je compte la refaire
l'année prochaine !

Pendant deux semaines, parfois
sous le soleil ou la pluie, dans la bonne humeur et
l’esprit d’équipe, on marchait, en chantant (si on peut
appeler cela chanter), on cuisinait sur des réchauds et
on dormait dans tous les abris qui étaient composés
d’un toit.
À PSF, il en faut peu pour être heureux, rien que de
voir du chocolat aux dix heures et ça nous refait. Et
quand on touche à notre Graal, Füssen, on sent qu’on
s’est surpassé pendant deux semaines.
C’était une superbe expérience, à ne pas louper.
Témoignage de Nathan
Je m'appelle Nathan, j'ai 12 ans
et j'ai participé à mon premier
camp de marche "Pieds sans
Frontières".
Il y a eu 5 entraînements avant
le grand départ de juillet. J'ai pu
faire connaissance de tous les
participants et accompagnants. Ça m'a permis de
tisser des liens et de mettre de l'ambiance pendant
que nous marchions !
L'aventure commence le 1er juillet. 2 semaines, ça
peut paraître long, mais les jours passent vite. De
plus, on ne s'ennuie pas ! On chante des chansons
(paillardes), on rigole, on discute et on s'amuse ! Pour
mon premier camp, je n'étais pas au fond du trou
émotionnellement, car le groupe nous aide à avancer :

L'arrivée à Füssen (DE)
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Société de Développement
Marche autour de Bercher le 11 juin
Nous ne pouvions espérer mieux pour la première
édition de cette ballade autour de Bercher. L'idée toute
simple était d'aller admirer le lever du soleil. Nous
nous retrouvons entre huit lèvent-tôt vers 4h du
matin munis de nos souliers et de nos frontales.
Valérie nous a préparé un itinéraire d'environ 12km
au départ du collège Louis Pérochon. Nous partons en
direction du Clos Bercher puis nous attaquons la
montée sur Boulens.
C'est à la sortie du village, dans la fraîcheur du petit
matin, que nous assistons au lever du soleil, il est
près de 6h. Le spectacle est magnifique, la lune et le
soleil se font face dans un ciel d'un bleu immaculé.
Baignés de lumière, nous sentons la température
remonter et poursuivons notre chemin en direction de
Peyres-Possens. Virage à droite, nous descendons en
bordure de forêt le long de la Tuilerie pour rejoindre la
route qui mène à Fey. Avant l'entrée du village nous
bifurquons au sud-ouest et poursuivons jusqu'à la
tour au toit de chaume. Là nous attend un petit
déjeuner bienvenu préparé par Bertrand.
Nous voilà fin prêts pour la dernière partie de notre

petit périple matinal. Nous rentrons sur Bercher en
longeant le Bois Béta. Arrivée dans la bonne humeur
vers 8h30.

Journée d'accueil des nouveaux habitants le 17
juin
La formule traditionnelle pour l'organisation de la
journée d'accueil des nouveaux habitants a été
reconduite cette année.

rallye et la formation des groupes C'est parti pour la
découverte du village et de ses sociétés.

C'est vers 9h15 que les nouveaux habitants et les
"anciens Bourlatsapis" se retrouvent devant la Grande
Salle. La manifestation commence en musique grâce à
un petit groupe de l'école de musique La Clé de Sol de
Bercher. S'en suivent quelques mots de bienvenue, les
explications nécessaires au bon fonctionnement du

L'attente du lever du soleil
Pour la seconde marche au départ du refuge de
Bercher vers 9h15 nous avons fait une boucle d'abord
le long de la Menthue puis pris la direction de la
Tuillère d'Oppens. De là nous continuons vers Rueyres
en passant devant le refuge de ce village. De retour à
Bercher nous prenons la rue du Pérelet et continuons
tout droit vers la forêt pour redescendre au refuge. La
balade se termine par une grillade bien méritée.
BF

Ces dernières sont à nouveau venues nombreuses se
présenter au travers de stands répartis tout le long du
parcours. Le traditionnel questionnaire en mains, les 4
groupes se déplacent à pied de poste en poste afin de
glâner les bonnes réponses et faire connaissance tant
avec la population qu'avec les représentants des
sociétés locales.
La marche ouvrant l'appétit, vers midi, tout le monde
se retrouve pour l'apéro et écouter la partie officielle
dont le discours de notre syndic M. Ludovic Peguiron.
Cette journée d'accueil se poursuit avec le repas dans
la Grande Salle offert par la commune et servi par les
employés communaux et les membres de la Société de
Développement.

Petit concert de l'école de musique

Vers 14h30, la manifestation se termine. A l'année
prochaine.
BF
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Association l'Alchimie

Programme de la deuxième partie de la saison 2017
L’association l’Alchimie a été fondée en janvier 2011
dans le but de proposer des activités culturelles et
artistiques pour les jeunes de la région du Gros-deVaud.
Pour cette deuxième partie de la saison 2017, le
chapiteau sera monté à Rueyres (à côté du battoir, sur
la route de Bercher, à 5 min de la gare du LEB). Tous
les spectacles et événements ci-dessous auront donc
lieu à Rueyres.
« MAMMATUS », par la compagnie Pepper-choc
1er septembre, 20h
« Mammatus » a pour thème le smartphone et la
place qu’il occupe dans nos vies, ce qu’il apporte et ce
qu’il y retire. Le spectacle est un mélange de cirque et
de théâtre, où le burlesque côtoie le rire et la poésie.

La fête de la monnaie locale l’Epi
2 septembre, 11h – 23h
L’Alchimie se joint à l’association de la monnaie locale
l’Epi pour une grande fête toute la journée. La fête
commencera avec un marché faisant la part belle aux
artisans, producteurs et commerçants locaux. Petite
restauration dès 12h00 et en soirée : pizza au feu de
bois, crêpes, planchettes, grillades, plats vegé-vegan.
Activités créatives, jeux et initiation aux
arts du cirque, productions musicales,
contes, spectacle de cirque, concerts et
jam, jusqu’à 23h.
Matches d’impro
8 septembre, 19h
Durant la semaine du 4 au 8 septembre, les élèves du

Collège des Sept Fontaines vont bénéficier d’une
initiation à l’improvisation théatrale organisée par
l’école c’est le cirque. Il était donc naturel qu’ils se
mesurent lors de matches d’impro en public.
En deuxième partie, spectacle d’impro par des
professionnels.
Cirque – danse
15 ou 16 septembre, à confirmer
Des jeunes artistes de la région, mêlant les arts
circassiens et la danse, dans une création de
l’Alchimie.

Les Musiciens de la ville de Brême
29 septembre, 20h et 1er octobre, 17h
Dans une nouvelle création de
l’Alchimie, un spectacle avec
choeur La Gavotte, les élèves
l’école de cirque, les comédiens
l’école d’impro et l’orchestre
Swinging Kids.

le
de
de
les

La Gavotte
chante!
Depuis janvier 2016, nous répétons tous les jeudis
soirs au collège de Bercher pour mettre en place les
chants qui accompagneront un spectacle de
l'Association Alchimie de Bercher
Les Musiciens de la ville de Brême
Nous vous attendons nombreux pour partager ce
moment artistique sous le chapiteau de l'Alchimie
La Gavotte

N°106 - Septembre 2017
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(Re)découvrez quelques-une des activités proposées en
2017.
Soirée Impro
Après un véritable match d’impro opposant deux
équipes de l’école c’est le cirque, avec arbitre et
assistants-arbitres hués comme il se doit, la Comédie
Musicale Improvisée nous a donné une heure et demie
de spectacle, accompagné d’un piano et d’une
batterie. Encore une fois, le public est ressorti ravi!

Près de 350 enfants, adolescents et adultes ont
assisté, émerveillés, aux deux spectacles : le matin,
plus de 220 élèves (8-10 ans) et enseignants de
Bercher, le soir près de 130 spectateurs de tous âges.
Tous en redemandent… on essaiera de le programmer
à nouveau l’année prochaine.

La Fausse Polonaise par les Farceurs Lyriques
La troupe des farceurs lyriques: un orchestre baroque
de cinq musiciens, une soprano, un baryton et une
actrice, dans une opérette (certains diraient une
comédie), très librement adaptée de Pergolesi. Un
spectacle burlesque et décoiffant, mais de haute
qualité musicale.
Le Bar Latino
On ne change pas une équipe qui gagne! Après leur
succès de 2016, nos trois artistes de cirque,
accompagnés des six musiciens de l’orchestre Prisma
Latino sont revenus cette année pour donner deux
représentations de leur spectacle ébouriffant.

Spectacle: La Fausse Polonaise

Ouverture de la déchetterie

Soirée suisse

Samedi 30 Septembre 2017
à la Grande salle de Bercher
Apéritif dès 18h

Horaire d'hiver
du lundi 30 octobre 2017
au samedi 24 mars 2018
Mercredi 16h30 à 17h30
Samedi 9h00 à 11h30

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

La Municipalité
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La Gavotte de Bercher
se réjouit de vous retrouver lors de la

NUIT DE LA RAISINÉE – SOIRÉE PIZZAS
à la buvette de la Grande Salle

Vendredi 27 octobre 2017 dès 18h
Pizzas au four à pain, grillades et gâteaux aux pommes

Samedi 28 octobre 2017 de 10h à 12h
Vente de la raisinée et du jus de pommes
Nous vous rappelons également notre VENTE DE JUS DE POMME, qui sera
mis en outres les 21 et 22 octobre 2017
Box de 5 litres à CHF 12.00 – et notre action: 11 boxs pour le prix de 10!

Association des Parents d'Elèves de la Menthue
et des Environs (APEME)
1038 Bercher

Nous vous invitons à nous rejoindre lors de ces deux manifestations
Troc d’automne à la salle polyvalente de Chapelle-sur-Moudon
Mercredi 8 novembre 2017 de 13h30 à 16h30

Atelier de bricolages de Noël à la salle villageoise de Boulens
Samedi 25 novembre 2017 de 10h00 à 15h00

N°106 - Septembre 2017
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Paroisse du Sauteruz

Bercher - Essertines - Fey - Oppens - Orzens - Pailly - Rueyres - Vuarrens
Culte retour de camp
S'il n'est pas trop tard: le culte "retour de camp"
aura lieu le 27 septembre à 10h, à l'église d'Orzens.

Inscriptions auprès de Guy Bezençon (021 331 56
93).
Eveil à la foi et Culte de l'Enfance
Des célébrations œcuméniques pour les enfants de 0
à 6 ans, accompagnés de leurs parents et grandsparents. Reprise le samedi 30 septembre en matinée,
à Oppens. Le Culte de l'Enfance est destiné aux
enfants, de 2P à 6P. Les rencontres se déroulent en
différents endroits de la Paroisse et reprennent en
septembre. Renseignements: Marc Lennert 021 331
57 39.

Photo: Cynthia Bal-Blanc
Jeûne fédéral
Le Jeûne fédéral a été décrété par les autorités
civiles. Dans notre paroisse, le culte du jour est
l'occasion d'inviter une personnalité du monde
politique, associatif ou culturel pour un regard
personnel sur la société et l'Evangile. Cette année,
Claude-Inga Barbey a accepté le défi. Humoriste,
comédienne, journaliste et écrivaine, elle est connue
pour ses rôles dans Bergamote, la psychologue dans
"Betty" ou dans le
spectacle
"Laverie
paradis". Elle a écrit des
livres tels "Les petits
arrangements" ou "Petite
dépression centrée sur le
jardin", et contribue des
chroniques
mensuelles
dans le Matin Dimanche.

Catéchisme
Les enfants nés entre le 1/7/2007 et le 30/6/2008
(en principe, à la 7e année scolaire) ont
normalement reçu les documents pour l'inscription
au catéchisme. Première rencontre: mercredi 20
septembre à la Maison de Commune, d'Oppens. Si
votre enfant est en 7e année et n'a pas été invité,
ayez la gentillesse de prendre contact: 021 331 56
07.
Vente paroissiale à Essertines
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 17 septembre,
à 9h30 (!), à l'église de
Mme Claude-Inga Barbey Bercher.
Culte régional Terre Nouvelle
Dimanche 24 septembre, 10h, église d'Assens. Avec
Christine et Pascal Wuillamoz, en duplex depuis
Maputo. Suivi d'une fondue à la salle communale
d'Assens, pour soutenir le projet «Lumuku (=
indépendance) pour lequel les Wulliamoz sont partis
au Mozambique.

Dimanche
12 novembre 2017,
toute la journée.

Eglise d'Essertines
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Félicitations !
La boulangerie Bal-Blanc: Nous félicitons notre
apprenti boulanger pâtissier Ingvi Oskarsson de
Bercher, qui a brillamment réussi son apprentissage
et lui souhaitons plein succès pour la maturité.
L' entreprise RMBS félicite Monsieur Yoann Maillard
pour l'excellence de ses résultats et l'obtention de
son CFC de maçon. Suite à un premier certificat
fédéral de capacité de mécanicien automobile, il a
entrepris un second CFC de maçon. Il a réussi ce
dernier brillamment en obtenant le 3ème prix de la
meilleure moyenne générale.
Mme Claire-Dominique Induni félicite Valentin
Induni pour la réussite de sa maturité
professionnelle technique.

N°106 - Septembre 2017
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Association de Développement
Région Gros-de-Vaud

Pour un développement harmonieux et une
identité affirmée
Située entre Lausanne et Yverdon, la Région du
Gros-de-Vaud regorge d’un riche patrimoine
économique, culturel et naturel. C’est pourquoi,
l’association de développement Région Gros-de-Vaud
(ARGdV) fondée en 1988 et composée des 37
communes du district du Gros-de-Vaud et d’une
centaine de membres privés, œuvre au renforcement
de l’identité régionale à travers le développement de
stratégies et de projets divers sur de nombreuses
thématiques.
Association de droit privé, l’ARGdV est une
plateforme d’échanges publics-privés qui traite et
soutient une large palette d’activités, qui visent à la
mise en œuvre d’une stratégie régionale validée par
le Département de l’Economie, de l’Innovation et du
Sport. Pour travailler avec efficacité la multiplicité et
la variété des projets, nous nous appuyons sur des
commissions thématiques comme le développement
économique, le tourisme et la culture, l’agriculture, le
territoire et la mobilité, le sport et la jeunesse,
notamment. Nous jouons également le rôle
d’interface et de coordination entre les différents
acteurs publics et privés concernés.

La région Gros-de-Vaud a la particularité d’avoir des
activités économiques diversifiées, ce qui est une
force. Le district compte au total plus de 2’000
entreprises composées de 1 à plus de 100 salariés.
La partie Ouest de la région est davantage axée sur
les activités industrielles, et en particulier le bassin
de la Venoge. Il s’agit d’un pôle de développement
économique d’importance cantonale, avec des
entreprises œuvrant dans la logistique ou la

construction, notamment. La région abrite également
au nord du district la deuxième scierie de Suisse qui
transforme 150’000 m3 de bois par année.
L’agriculture est également un secteur important
puisque le Gros-de-Vaud dispose d’une large surface
agricole et sylvicole couvrant près de 90% de son
territoire. Il est d’ailleurs appelé le grenier à blé du
canton. Enfin, de nombreux services sont regroupés
autour de centralités comme Bercher et Thierrens au
nord, Cugy et Froideville au sud, Penthaz et
Penthalaz à l’ouest et Echallens en son centre.

L’important
développement
démographique
enregistré ces dernières années - plus 2,6% entre
2008 et 2016 alors que la moyenne cantonale et de
1,5% - est un enjeu régional majeur. Une des
conséquences est d’importants besoins en
infrastructures, mais aussi la nécessité de travailler
sur le ratio emplois/habitants qui est inférieur de
moitié à celui du canton (environ un emploi pour
quatre habitants contre un pour deux pour le
canton). L’objectif est donc de stabiliser ce ratio en
favorisant le maintien et la création d’emplois,
malgré les contraintes imposées par les lois sur
l’aménagement du territoire.

Alain Flückiger
Secrétaire général

Plus d’infos sur
www. gros-de-vaud.ch
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Nouveau à Bercher
Réservez déjà votre soirée
du 18 novembre 2017

Très grand choix dans tous nos assortiments
Habitat et jardin, outillage, habits de travail
jouets, boissons…..
Horaire
Lundi-vendredi: 8h00-12h00 et 13h30-18h30
Samedi: 8h00-17h00 non stop

Faites le plein d'énergie
auprès de nos stations!

La choucroute du tir sportif
"Le Bourlatsapi"

Réservation:
melinda.maeder@gmail.com

N°106 - Septembre 2017
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Fête Nationale à Bercher
Le 31 juillet au soir la commune de Bercher a fêté
avec une partie de la population les 726 ans de la
création de notre beau pays. Quelques concitoyens des
communes avoisinantes ce sont aussi donnés rendezvous sur la place des sports pour festoyer avec nous.
Les autorités municipales étaient presque au complet,
notre pasteur, ainsi que des membres de notre conseil
communal et plus de 120 personnes ont profité d’un
temps magnifique et du repas offert par la commune.
Les morceaux de musique entraînants, joués par la
fanfare l'Avenir de Bercher, accompagné par quelques
musiciens de la fanfare l'Ondine de Vuarrens, ont
donné un ton joyeux à cet événement. Les bonnes
odeurs du repas concocté par notre maître boucher
Denis Vuissoz (jambon à l’os accompagné d’une
excellente salade de pommes de terre) ont régalé nos
papilles et ce jusqu’à la partie officielle qui a débuté
sur le coup de 21h30 avec l’allumage du traditionnel
feu du 1er août.
Dylan Nallajah a ouvert les discours et le Municipal
Bertrand Galley avait l’honneur de souhaiter la
bienvenue au nom des autorités et ce dans les 4
langues du pays et de narrer quelques vaudoiseries,
ainsi que la situation économique et sociale en Suisse
et en Europe. La dernière allocution a été exprimée de
main de maître par notre pasteur.
La suite du programme fut pleine de lumière, petits et
grands se sont fait une joie d’illuminer le ciel avec de

magnifiques lanternes volantes, qui ont rejoint les
étoiles. C’était une magnifique initiative de notre
jeunesse, bravo. Nous profitons de cet article pour les
remercier pour l’organisation et de la bonne tenue du
programme.
Le direct amène parfois son lot de surprises et qu’elle
ne fut pas la nôtre de ne pas voir venir les tirs à
répétition du feu d’artifice qui était censé être le final
de cette soirée. Un problème technique qui n’était pas
dû aux artificiers, mais au matériel qui leur a été mis
à disposition par l’entreprise spécialisée. Mais la fête
fut réussie quand même. Merci à tous ceux qui y ont
participé et à l’année prochaine.
Bertrand Galley, pour la Municipalité

L'envol des lanternes organisé par la Jeunesse

Concours du Bourlatsapi
Voici la question de notre concours du mois de
septembre. La thématique reste dans le village de
Bercher.
"En quelle année a été démonté le téléphérique
qui reliait la gare à la condenserie?"
Toutes les bonnes réponses participeront au tirage au
sort. Le gagnant sera avisé par écrit. Aucune
correspondance ne sera échangée au sujet du
concours.
Pour participer, il suffit de transmettre votre réponse
avec vos coordonnées à la rédaction du "Bourlatsapi"
jusqu'au 31 octobre 2017.
Par email: benoit.fontaine@bluewin.ch. Par courrier:
Benoît Fontaine, rue du Mont 12, 1038 Bercher
Sur www.bourlatsapi.ch -> concours

A gagner
Un couteau Victorinox ou un bon pour lunettes
optiques ou solaires valeur Fr. 30.mis en jeu par Échallens Vision C&K Sàrl
Place des Petites-Roches 3, 1040 Échallens
(voir l'encart page 18)
Bonne chance!
Solution du n°105
La cloche de l'église de Bercher date de 1482. Notre
gagnante est Mme Monique Ruchet qui remporte une
manucure offerte par l'Institut de Beauté Équilibre,
Nadège Ortega, ch. du Chêne 1, 1038 Bercher.
Bravo!

Le Bourlatsapi
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Dates à retenir
Septembre

Octobre

1
1-3
17
18
27
29
30

1
21-22
27-28
28

Société de Développement - souper des "sept"
Amicale pétanque - finale
Jeûne Fédéral
Lundi du Jeûne
Conseil communal
Spectacle de la Gavotte
Société de tir - Tir de clôture
Tennis-Club - repas de soutien

Reflet du camp d’enfants paroissial du Sauteruz,
3-7 juillet 2017
Trente-sept enfants des huit villages de la paroisse
ont répondu présents pour cette semaine de camp
proposée chaque année dans la première semaine des
vacances scolaires et dont le succès ne se dément pas.
Sous le ciel très clément voire franchement chaleureux
du Jura neuchâtelois et des sapins du Mont-de-Buttes,
chacun a pu goûter à un temps différent avec
beaucoup d’espace pour la rencontre, le jeu, la marche
et même la luge (d’été, rassurez-vous !).
Découvrir une région, retrouvez des amis ou s’en faire
de nouveaux, vivre aussi la découverte du chemin de
Pierre, compagnon de Jésus avec ses élans et ses
faiblesses, engagé, parfois malgré lui, dans un grand
chantier intérieur pour que son cœur travaillé puisse
devenir une pierre de construction, capable de
s’assembler à d’autres et de les porter.
Au final un immense merci aussi à l’équipe de cuisine,
fidèle au poste avec sa grande générosité, à l’équipe
d’animation, aux jeunes accompagnants, aux Jacks
(Jeunes Animateurs de Camps, formés par l’Eglise
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Spectacle de la Gavotte
Choeur La Gavotte - Jus de pommes
Choeur La Gavotte - Nuit de la raisinée
Heure d'hiver

Novembre
1
SDB - fête de la courge
4
Société de Jeunesse - soirée à thème
18
Société de tir - Repas de soutien
réformée) qui ont déployé une très belle énergie dans
la rencontre et l’accompagnement des enfants.
Une semaine, pour grandir un bout dans son cœur et
sa foi : à chacun des participants et à leur famille,
dans cette période de reprise, nous souhaitons bon
vent !
Activités enfances proposées par la paroisse réformée
du Sauteruz
www. Sauteruz.eerv.ch
Pasteur Marc Lennert, Vuarrens, 021.331.57.39
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