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Édito
Chères lectrices, chers lecteurs,

La crise que nous vivons depuis bientôt 18 mois
a de la peine à passer. Cela semblait bien parti il
y a quelques semaines et voilà que nous avons
encore droit à un sursaut.
Cela ne semble pas vous décourager. Vous
verrez tout au long de ces pages que les projets
et initatives en tout genre ne manquent pas.
Personnellement, je relève l'activité - rencontre
"Midnight 10-38" proposée par la Municipalité. Un
très beau projet pour nos jeunes que vous
découvrirez plus loin.
Ne manquez pas également le reportage au
château de Bercher. M. Pidoux, le propriétaire,
explique entre autre comment la construction a
été datée.
Je vous souhaite un bel automne que j'espère
plus ensoleillé que cet été.
Benoît Fontaine

On prend les mêmes et on

recommence?

lundi soir

Le rendez-vous du
a été bouleversé depuis 1 an et demi,
par la crise du covi.... enfin vous connaissez la suite.

de pouvoir à
nouveau taper dans le volant dès la
rentrée scolaire 2021.
Mais les choses ont changé, et nous avons bon espoir

Afin d’organiser au mieux les horaires de la salle avec
la commune, je vous invite à prendre contact au plus vite
pour rejoindre notre équipe.

A bientôt!
Pour tout renseignement, contacter
Grégoire Baroz au 079 593 16 89
ou greg@lesed.ch

De Sargans (SG) à Kandersteg (BE),
plus de 220 km parcourus à pieds.

Des conditions météo peu favorables n'ont pas entamé la bonne humeur du groupe de marcheurs de PSF
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ASSOCIATION PIEDS SANS FRONTIÈRES

Retour sur l'aventure (humide) 2021
Texte: Robin Chappalley
En se rendant à la gare d'Echallens samedi 3
juillet dernier, les marcheurs de Pieds sans
Frontières étaient bien loin de s'imaginer dans
quelle aventure ils s'engageaient. Le temps voilé
lors de l'arrivée à Sargans (SG) n'a pourtant pas
entamé l'enthousiasme des marcheurs qui ont
commencé par une journée en bus, la faute à un
souci d'organisation et un magasin alimentaire
particulièrement mal rangé. Après une première
courte nuit, les journées se suivent et se
ressemblent, montée, descente, pluie, dodo,
montée, descente, pluie, dodo,..
Arrivés à Bürgelen (UR) après une descente du
Klausenpass illuminée par la bonne humeur et la
pluie, un petit tour en bateau jusqu'au lieu
fondateur de notre patrie était de mise. Sous la
pluie évidemment. Les 4 journées suivantes
furent plus tranquilles avec un itinéraire moins
montagneux, des journées plus courtes, mais des
chemins inondés par la pluie au point que le
groupe dut traverser en schlaps, chaussures à la
main, dans les 30 cm d'eau (froide) !
Arrivèrent alors les 5 derniers jours, ceux qui
feraient rêver les touristes pour le panorama
qu'ils offrent. Sauf que c'eût été trop facile pour
ces aventuriers que tout se passe comme prévu.
Un passage devant la cascade où Sherlock
Holmes mourut, puis l'Eiger se dessine petit à
petit. Malheureusement, la pluie s'invita encore
une fois et doucha les espoirs de voir les 3
bernoises sous un ciel ensoleillé. La prudence fut
donc de mise et le train jusqu'à Lauterbrunnen et
ses falaises vertigineuses semblait être la
meilleure option pour reposer les troupes avant
d'attaquer les 2200m de montée du lendemain.
Par une météo plus clémente et une volonté
d'acier pour accomplir ce déﬁ, c'est après 11h
d'effort intensif à travers le soleil, la pluie, le
brouillard, la neige et les falaises que les 20
marcheurs ont atteint la Gspaltenhornhütte au
gardien montagnard. La limite pluie neige n'étant
pas loin, c'est de nouveau l'option "bus" depuis
Griesalp qui fut décidée pour ne mettre personne
en danger. Une dernière heure de descente
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depuis l'Oeschinensee jusqu'à Kandersteg et les
aventuriers purent laisser exploser leur joie
d'avoir accompli un véritable exploit.
Le rendez-vous est pris pour le 20 novembre à la
grande salle de Bercher pour la projection du ﬁlm
avec un récit de toutes les péripéties des
aventuriers !

Témoignages

Axel (14 ans) qui participait pour la première fois.
" Une équipe au top , une marche au top, c’est
trop bien. Au début c’était dur mais après, que du
bonheur .
Des souvenirs à jamais gravés dans nos
mémoires. Des déﬁs débiles comme se baigner
dans un lac de montagne à 8h le matin jusqu’aux
chansons en majorité payardes, cet air génial.
Merci PSF ".
Alicia (14 ans) qui participait également pour la
première fois.
" J'ai adoré faire Pieds Sans Frontières. C'est une
chouette expérience. Nous n'avons pas eu
beaucoup de chance avec la météo. Nous étions
une équipe soudée et avons beaucoup rigolé. Les
entraînements durant le printemps m'ont permis
d'être prête pour ce déﬁ physique. Nos
accompagnants se sont bien débrouillés avec
nous ;) Deux semaines c'est long et j'ai été
contente d'arriver mais triste de quitter mes amis
avec lesquels nous avons été 24h/24 les uns sur
les autres. Nous chantions et discutions pendant
la marche. Je me suis beaucoup amusée.."
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CA SE PASSE À BERCHER

Un projet pour nos jeunes
Mesdames, Messieurs,
Comme vous le savez peut-être,
la Commune de Bercher a
mandaté la Fondation IdéeSport
aﬁn de développer et coordonner
le « Midnight 10-38 ». Nous
sommes reconnaissants de la
conﬁance qui nous est accordée
et nous nous réjouissons de
lancer ce projet le 4 septembre
2021 !
Le programme MidnightSports
est une offre de loisirs et de
rencontres à destination des
jeunes de 12 à 17 ans. Vous
trouverez plus d’informations au
sujet du programme dans le
descriptif ci-contre.
Chaque
MidnightSports
est
conçu aﬁn de répondre aux
besoins et attentes de la
Commune, de ses jeunes et des
acteurs et actrices de la région.
L’inauguration du Midnight 1038 aura lieu le 4 septembre
prochain à 19h00. Nous vous
invitons déjà à noter la date !

@fondationideesport
@midnight_1038

Midnight
10 -38
Musique
Danse & Basket
Futsal
Trampoline
Détente & Jeux
et plus encore

Nous nous réjouissons de
pouvoir nous investir dans ce
projet et de pouvoir collaborer
avec les différents participants
de la Commune de Bercher !

Chaque samedi soir
19h00 – 22h00
04.09.2021–18.12.2021
Salle de sport du Collège des 7
Fontaines, Bercher
ideesport.ch
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MidnightSports
Un lieu de rencontre pour se défouler

MidnightSport est une offre de loisirs et de rencontres développée par la Fondation IdéeSport. Ce programme propose
diverses activités sportives et ludiques aux jeunes (12-17 ans), dans un cadre sain et sécure. De septembre à mai,
nous ouvrons les salles de sports les samedis soir. Ces événements offrent une grande liberté puisqu’ils sont gratuits,
qu’il n’est pas nécessaire de s’inscrire à l’avance et que les participant·e·s peuvent venir et partir quand ils et elles le
souhaitent.
Plusieurs activités pour se défouler et s’amuser sont installées dans la salle par l’équipe encadrante, composée d’adultes et de jeunes coaches habitant la région. Les participant·e·s peuvent choisir à laquelle prendre part, puis changer au
gré de leurs envies. Il s’agit donc d’un programme créé par les jeunes pour les jeunes, puisque ce sont elles et eux qui
conçoivent et organisent les événements.
Le programme MidnightSports soutient le développement personnel des jeunes et contribue également à leur intégration sociale. A travers leur implication en tant que participant·e ou en tant que coach, ils et elles ont de nombreuses possibilités d’agir et de décider, de s’investir et de développer leurs idées. Un lieu unique pour renforcer leurs compétences
sociales, leur confiance en soi et leur offrir une première expérience du monde professionnel.
Ce programme permet aussi de faire de la prévention, notamment pour ce qui concerne les addictions. En parallèle au
MidnightSports, la Fondation IdéeSport a développé EverFresh : un programme de prévention par les pairs, pour sensibiliser les jeunes à la consommation de tabac, d’alcool et d’autres substances psychoactives.

Développement
personnel

Loisirs & rencontres
Un lieu de loisirs et de
rencontre pour les jeunes,
avec des soirées conçues
et organisées par des
jeunes

Fondation IdéeSport
Chargée de projets
Place Chauderon 24
1003 Lausanne
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Prévention
par les pairs
Une offre de
sensibilisation
ludique et non
moralisatrice

Un programme pour
favoriser le développement
personnel des jeunes
et leur offrir une première
expérience
professionnelle

Pour un espace en mouvement
Dans toute la Suisse, IdéeSport met à disposition des jeunes
des espaces pour le mouvement et les rencontres, la prévention
des addictions, la promotion de la santé et l’intégration sociale.
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CONSEIL COMMUNAL

Procès-verbal de la séance du 23 juin 2021
Compte-rendu: Catherine Dutoit, Bureau du conseil
M. le Président Bernard Grigis évoque la période diﬃcile que chacun.e vient de traverser. Il fait
respecter une minute de silence à la mémoire de M. Jean-Daniel Gonin, ancien membre du Conseil
général et médecin du village, décédé en février de cette année et de M. Jean Thueler, ancien
membre du Conseil général et Président du Conseil, décédé en mars.
Appel: effectif du conseil 39, excusés 6, absent 0,
présents 33
Procès-verbal de la séance du 10 mars 2021

Le procès-verbal de la séance du 10 mars 2021
est adopté à l'unanimité.
Communications du Bureau

La sortie du conseil du 24 avril 2021 s’est bien
déroulée et M. le Président Bernard Grigis espère
que les Conseillères et Conseillers présents ont
eu du plaisir à y participer.
Votation du 13 juin 2021
M. le Président Bernard Grigis remercie les 3
membres du Bureau qui ont participé au
dépouillement des votations du 13 juin. Il relève
la participation élevée des électeurs du village.
En effet, plus de 71% de la population a voté,
situation qui ne s’est pas présentée depuis de
nombreuses années.
Projet de construction du banc pour marquer la
ﬁn de la législature
M. le Président Bernard Grigis se réjouit que le
projet ait recueilli l’approbation de 33 membres
du Conseil. Ce banc sera mis en place durant
l’été.
Postulat Grigis

Concernant les projets liés à la rénovation ou
reconstruction de l’Hôtel-Restaurant de la Gare
qui tardent à se concrétiser, M. Bernard Grigis
demande à la Municipalité de dresser un rapport
sur les points suivants :
1. Situation actuelle des projets
2. Position du Conseil d’administration des TLLEB sur la question de l’Hôtel-Restaurant de la
Gare
6

3. S’il existe une possibilité de rachat, voire de
partenariat avec le LEB ou un institut privé ou
public pour ce rachat.
À la suite de cette lecture, la Municipalité, en
l’absence de M. Le Municipal Jean-Marc
Chatelan, responsable des bâtiments et membre
du Conseil d’administration du LEB, ne souhaite
pas s’exprimer sur le postulat.
Le Conseil communal accepte à l’unanimité le
postulat de M. Bernard Grigis. Le postulat est
donc renvoyé à la Municipalité pour la rédaction
d’un rapport.
Comptes 2020 – Préavis n° 2021-02

M. Yves Mützenberg, rapporteur de la
Commission de gestion, recommande d’accepter
le préavis tel que présenté.
Le Conseil communal accepte, par 26 voix pour
et 6 abstentions les comptes 2020 selon le
préavis n° 2021-02.
Acquisition
d’un
nouveau
logiciel
de
comptabilité et de contrôle des habitants –
Préavis n° 2021-03

Mme Marie-Louise Droz, rapporteure de la
Commission ad hoc, recommande d’accepter le
préavis tel que présenté.
M. Joël Krähenbühl, rapporteur de la Commission
des ﬁnances, recommande d’accepter le préavis
tel que présenté.
Le Conseil communal accepte, à l’unanimité
l’acquisition
d’un
nouveau
logiciel
de
comptabilité et de contrôle des habitants selon
le préavis n° 2021-03.
Indemnités des membres de la Municipalité et
du Conseil communal et rémunération du
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personnel auxiliaire pour la législature 20212026 – Préavis n° 2021-04

M. Joël Krähenbühl, rapporteur de la Commission
des ﬁnances, recommande d’accepter le préavis
tel que présenté.
Le Conseil communal accepte, à l’unanimité les
indemnités des membres de la Municipalité et du
Conseil communal et rémunération du personnel
auxiliaire pour la législature 2021-2026 selon le
préavis n° 2021-04
Communications de la Municipalité

M le Syndic Ludovic Peguiron rappelle que le
Conseil, en juin 2020 (préavis 2020-02), avait
donné son aval concernant le projet
d’amélioration énergétique de la grande salle
pour un coût total de l’ordre de CHF 620'000.- et
une demande de crédit de CHF 420'000.-. La
Municipalité a conﬁé le projet à un bureau
d’architecture à Fey.
Il y a une semaine, la Municipalité a reçu un
retour des services de l’Etat via la synthèse de la
CAMAC (centrale des autorisations en matière de
construction), et ce jour, l’incidence ﬁnancière
que cela représente sur le ﬁnancement du projet.
En effet, actuellement, la grande salle peut
accueillir des manifestations avec un public de
plus de 300 personnes (bals de jeunesse par
exemple). Dès que l’on franchit le seuil de 300
personnes dans un seul et même local, les
directives de l’ECA changent et le bâtiment de la
grande salle devrait être mis en conformité
(fenêtres, locaux de rangement à isoler, système
d’évacuation des fumées par la création de velux,
paratonnerre …). Les travaux pour la mise en
conformité s’élèveraient à plus de CHF 130'000.-.
Après déduction des subventions
et travaux déjà effectués, le
montant des travaux s’élèverait
ﬁnalement à CHF 513'500.-, soit
un montant supérieur de CHF
93'500.- par rapport au projet
initial.

suite.
M. le Président Bernard Grigis rappelle le
règlement communal qui stipule que le Conseil
ne peut pas voter sur un point qui n’est pas porté
à l’ordre du jour. Le projet est donc reporté au
conseil du mois d’octobre avec nomination
règlementaire de commissions. Les travaux
prévus cet été à la grande salle seront donc
remis aux prochaines vacances d’été (2022).
Mme la Municipale Stéphanie Chevalley informe
que tous les bons d’aide aux entreprises ont été
vendus ﬁn avril. Le 90% des bons a déjà été
utilisé. Le montant des bons achetés par des
habitants hors Bercher s’élève à environ CHF
15'600.-.
En l’absence de M. le Municipal Jean-Marc
Chatelan, M. le Syndic Ludovic Peguiron informe
que la DGTL (service du développement
territorial) a refusé le projet de la Praz. Ce service
ne veut pas que l’entier de la zone d’utilité
publique sur Bercher et Oppens soit utilisée. La
Commune ne baisse pas les bras et un nouveau
projet va être mis à l’enquête avec un seul
bâtiment vestiaire-buvette, un seul terrain de foot
synthétique, une place de pétanque, des places
de parc et une STAP.
M. le Municipal Pierre Bruni informe que le projet
de la Thiolaz peut être bénéﬁciaire de
subventions dont le montant s’élève à CHF
203'000.- au lieu des CHF 120'000.- estimés dans
le projet initial, grâce notamment à la création de
tronçons de routes supplémentaires.
Le dégrilleur de la STAP Menthue a pu être
réalisé pour un montant d’environ CHF 100'000.Le projet de la Praz

Si rien n’est fait, la Municipalité
ne pourra plus accepter que des
manifestations accueillant plus
de 300 personnes aient lieu à la
grande salle (bals par exemple).
Cette mesure entre en vigueur de
N°121 - Septembre 2021
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au lieu des CHF 130'000.- prévus initialement,
grâce à une bonne collaboration avec la
Commission ad hoc. Des économies ont pu être
réalisées dans le domaine du génie civil et sur les
travaux de serrurerie effectués par M. Norbert
Becholey à un tarif d’auxiliaire communal. M. le
Municipal Pierre Bruni l’en remercie.
Des travaux d’urgence ont été réalisés au chemin
de la Condenserie. Les « nids de poule » ont été
colmatés pour une durée de 3-4 mois par des
plaques en béton. En effet, un projet sera

qui a été réalisée pour ce projet pourra être
utilisée pour le quartier suivant.
M. le Municipal Pierre Bruni rappelle son
parcours de 43 ans aux affaires communales. Il
prend congé et remercie avec émotion le
Président du Conseil, le Conseil, le personnel
communal, ses collègues de la Municipalité et
ses collègues de la voirie.
M. le Président Bernard Grigis remercie à son
tour M. le Municipal Pierre Bruni pour sa grande
implication dans les affaires communales et son
professionnalisme.
M. le Syndic Ludovic Peguiron conﬁrme qu’à la
suite du congé maladie d’un employé communal,
M. Pascal Müller, habitant de Romanel-surLausanne, a été engagé depuis le 1er juin pour
une durée déterminée.
M. Jérôme Rossier remercie l’ensemble du
Conseil et la Municipalité pour l’ambiance de
travail agréable et professionnelle lors de ses
deux législatures.

Le dégrilleur de la STAP Menthue
prochainement mis à l’enquête publique. Les
demandes de soumission seront proposées en
parallèle au marché public. Un prochain préavis
portera sur ce point au conseil communal du
mois d’octobre.
Le carrefour qui mène au chemin du Clos-Brélion
va être modiﬁé aﬁn de diminuer la vitesse des
voitures qui accèderont notamment au bâtiment
de M. Richard Dutoit dont un dossier de mise à
l’enquête court (création de 7 logements dont 6
protégés). Le trottoir devant la boulangerie sera
modiﬁé et élargi.
M. le Municipal Pierre Bruni communique des
informations sur le chantier Péleret RocheBlanche qui avance bien malgré les conditions
météorologiques.
Le séparatif du quartier des Patilles est terminé.
Le montant des travaux ﬁnaux s’élève à CHF
605'000.- au lieu des CHF 620'000.- prévus
initialement. Les propriétaires du quartier sont
satisfaits. Des tubes électriques posés à son
origine ont permis d’installer deux luminaires.
Les travaux de réalisation sont en cours. L’étude
8

M. Jean-Claude Wenker, membre du Conseil
depuis plus de 20 ans, prend congé et souhaite
aux Conseillères et Conseillers de la prochaine
législature beaucoup de plaisir.
M. le Président Bernard Grigis remercie M. JeanClaude Wenker pour son professionnalisme et
ses remarques toujours intéressantes.
Il remercie l’ensemble du Conseil pour la bonne
collaboration lors de la législature qui s’achève et
se réjouit de débuter la nouvelle.
M. le Président Bernard Grigis souhaite un bon
été à tous et conclut la séance à 21 h 46.

Les préavis ainsi que les PV
ﬁnaux du Conseil communal
sont disponibles dans le
guichet virtuel sur le site
internet de la commune.
https://www.bercher-vd.ch/guichetvirtuel
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Y-a-t-il un trésorier
dans le village?
Evidemment, vous connaissez la Fondation des Enfants Brûlés, nous en avons déjà parlé dans le journal
le Bourlatsapi, et je sais que la cause et la détresse de ces enfants brûlés vous touche.
Mais au fait, comment est organisée la Fondation, et qui la compose?
C’est très simple, la FEB est composée d’un trésorier,
Jacques, d’une secrétaire, Vanessa, et de membres qui
apportent leur soutien à la Fondation. Et de moi, bien sûr. En
tout, le comité de Fondation est composé de 6 personnes,
toutes bénévoles.
Nos tâches sont diverses et peu contraignantes:
- envoyer des lettres de remerciement aux gros donateurs
- rédiger 2 fois par année un journal «les nouvelles d’Assiut»,
dans lequel chaque membre écrit un article
- participer aux réunions de comité (2 par année), durant lesquelles nous discutons des comptes, des soutiens que nous
pourrions apporter à l’hôpital, etc...
- tenir à jour les dons faits sur notre compte, et effectuer les
quelques paiements que nous avons à faire (impression des
bulletins, etc...)
Et c’est sur ce dernier point que nous avons besoin d’aide. Jacques, notre trésorier actuel, qui fait un
travail remarquable, précis et méticuleux, a proposé lors de notre dernière réunion d’ajouter un deuxième
trésorier au comité, afin que ces tâches puissent se faire à deux. Il pourrait ainsi petit à petit effectuer les
mêmes tâches de trésorerie que Jacques, et cela assurerait une double vérification des comptes, bénéfique pour la Fondation.
Alors si vous êtes prêt-e à nous aider et à offrir UN PEU de votre temps libre pour la Fondation, je serai
ravi de vous accueillir chez moi pour en discuter.
N’hésitez pas et rejoignez-nous! D’avance un immense
merci!
Grégoire Baroz, Président
POUR EN SAVOIR PLUS...

FEB - Rue de la Gare 6
1038 Bercher
info@feb-suisse.org
Tél +41 79 593 16 89
Fondation en Faveur des Enfants Brûlés
Banque Cantonale Neuchâteloise
CCP 20-136-4 Compte E 1573.18.09

F
E
B

IBAN CH32 0076 6000 E157 3180 9

www.feb-suisse.org
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DES JEUNES BOURLATSAPIS ONT DU TALENT

Ecris ton enquête de Maëlys !
Texte: Emilie et Zoé Christin
Émilie et Zoé Christin ont participé au concours
d'écriture "Ecris ton enquête de Maëlys !*
organisé
par
Lausan'noir
(https://
www.lausannoir.ch/concours-maelys/).
Voici
leur texte.
Maëlys à Bercher: LE FANTASTIQUE FESTIVAL
DE FENSTERWALD
Ce matin-là, Maëlys est comme d'habitude en
retard et Lucien l'attend pour partir chez sa
grand-maman. Elle a été d'accord d'inviter Maëlys
pour un week-end chez elle à la campagne. En
effet, elle habite à Bercher. Ils prennent donc le
train à la gare du LEB de Lausanne Chauderon.
Bien installés dans le wagon vert, ils voient déﬁler
sous leurs yeux ébahis les paysages du Gros de
Vaud.
- Ta grand-maman habite donc en pleine
campagne ? S'étonne Maëlys.
- Ben oui c'est pas pratique un chien en ville. Et
puis, c'est joli la campagne.
Ils arrivent enﬁn chez la grand maman de Lucien.
Une dame aux longs cheveux gris les accueille.
- Coucou mon chéri ! dit-elle. Et bonjour
Maëlys.
Maëlys salue Ester, la grand maman de Lucien
quand un gros chien lui saute dessus.
- C'est Spike, mon Labrador. Si vous alliez le
promener dans la forêt d'à coté ?
- Oh oui ! disent en chœur les deux amis.
- Super, sa laisse est là, dit Ester.
Maëlys et Lucien décident d'aller jusqu'à la
rivière. Dans les bois de Bercher coule la
Menthue, une très jolie rivière, comprenant de
petites cascades.
Dès qu'ils arrivent là-bas, ils détachent le chien et
trempent leurs pieds dans l'eau. Quand soudain,
Maëlys entend des voix, une voix de femme dit:
- T'es virée, je veux plus te voir !
Lucien aussi à entendu la voix. Puis ils entendent
à nouveau:
10

- Bon, c'est bien, on va recommencer. Essaie de
faire un peu plus peur. Et toi arrête de rire !
Maëlys reste muette et pensive et Lucien part en
criant :
- MAMAN !
Maëlys se dirige vers l’endroit où ils ont entendu
des voix. Quand soudain, son regard est attiré par
une boîte. Elle regarde à l’intérieur et découvre
des déguisements de cirque. Maëlys observe sa
découverte mais tout d’un coup elle entend à
nouveau :
- C’est l’homme même, ici même qui me doit cet
argent. Oh nein ! c’est un avis de décès.
Cette fois Maëlys rentre car il se fait tard et
qu'elle commence à avoir un peu peur. Elle prend
d'abord soin de noter les informations dans son
carnet. Quand elle arrive à la maison, Lucien et sa
grand maman l'attendent pour passer à table.
Pendant tout le souper, Maëlys réﬂéchit sans
parler. Après le repas, elle emmène Lucien dans
leur chambre. Elle lui raconte tout. Et lui dit :
- Il y a des brigands dans les bois. C'est sûrement
les brigands du Jorat .
- C’est une légende, riposte Lucien C’est comme
le monstre du Loch Ness. Ça n'existe pas.
- Attends, il y a aussi les déguisements que j’ai
trouvés, je suis sûre qu’ils servent aux brigands !
Probablement qu’ils les utilisent pour faire croire
aux villageois qu’ils sont une troupe d’artistes de
cirque et les détrousser sans être identiﬁés !
Le lendemain, ils retournent avec Spike là où ils
avaient trouvé les indices. En chemin, Lucien
trouve un papier chiffonné par terre. Il le ramasse
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et le tend à Maëlys. Sur ce papier, il est écrit :
« cette fois ci, votre compte est bon ! » Au même
moment, ils entendent :
- Où sont les fauves ?
Maëlys se retourne vers Lucien, et lui murmure :
- Tu entends, non seulement ce sont des brigands
mais en plus ils ont des fauves ! Ils sont peut-être
dressés pour effrayer les villageois.
Lucien ouvre de grands yeux apeurés. En se
retournant, Maëlys marche sur une baguette de
magicien. Elle note ce qu'elle a trouvé dans son
carnet.
Elle observe la baguette avec Lucien et ils
réalisent que l'un des bouts est aimanté. La
ﬁllette pense que les brigands veulent avoir plein
d'argent en faisant des tours de magie truqués.
A ce moment-là, un petit chien tout frisé sort des
buissons en courant. Une voix retentit :
- Rover ! Reviens ! On a besoin de toi !
Le petit chien fait demi-tour et disparaît aussi vite
qu'il était apparu. Spike s'élance à sa poursuite et
disparaît à son tour. Maëlys et Lucien les suivent
et arrivent dans une clairière, près d'une table de
pique-nique et d'un feu éteint.
- Je n'avais jamais vu cet endroit, dit Lucien.
- Ben oui, la forêt cache des endroits où personne
n'est encore allé, répond Maëlys

temps Lucien et Maëlys un peu vexés. Nous
avons entendu leurs échanges.
Et ils racontent ce qu'ils ont entendu aux enfants,
ainsi que le papier trouvé, et les déguisements.
Les rires redoublent.
- Mais ce sont nos dialogues : Nous sommes une
troupe de comédie musicale et nous préparons le
spectacle du fantastique festival de Fensterwald.
Nous répétons dans les bois en raison du COVID.
Ce sont nos déguisements et un extrait de notre
texte que vous avez trouvés.
La femme se lève et se présente :
- Je m'appelle Nicole, où as-tu trouvé cette
baguette ? Nous la cherchions depuis ce matin. Il
y a en effet des magiciens dans notre spectacle,
qui se déroule dans un cirque. Et la baguette
nous sert à soulever une fausse ﬂeur aimantée.
Asseyez-vous, nous allons vous montrer un bout
de notre spectacle. Il sera d'ailleurs présenté
sous le chapiteau de l'école de cirque de Bercher
au mois de juin.
Maëlys et Lucien comprennent tout à présent. Et
la soirée se ﬁnit avec beaucoup de joie.
FIN

Courtepointière diplômée

Pourtant, dans cette clairière se trouve plein de
monde ! Il y a des acrobates, une voyante, une
charmeuse de serpents, un bouc à deux têtes,
une vieille dame riche, deux fauves, un poney ,le
chien qu'ils ont vu avant, une comptable, un
paysan, une trapéziste, une dompteuse … ce sont
tous des enfants … et au milieu de tous ces
enfants, se tient une femme aux longs cheveux
noirs. Et tous regardent Maëlys et Lucien d'un air
étonné.

Confection de rideaux
parois japonaises
store bateau
réparations - retouches
Marbot Nathalie, 1038 Bercher, 079 325 75 93

- Bonjour Madame, dit Maëlys, vous n'auriez pas
vu un groupe de brigands ou des voleurs utilisant
des tours de magie truqués ? Nous sommes à
leur recherche et nous pensons qu'ils se cachent
dans ces bois.
Tous les enfants éclatent de rire, puis disent :
- Elle est bonne cette blague !
- Ce n'est pas une blague, répondent en même
N°121 - Septembre 2021
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REPORTAGE

Bercher a un patrimoine historique de qualité
Texte: François Pidoux
Le conseil communal du village
a eu la bonne idée, COVID-19
aidant, de ne pas dépasser les
limites de la Commune et a
choisi pour sa sortie annuelle
2021 de visiter le château de
Bercher. Celui-ci a une note 1 à
l’inventaire des monuments
historiques
ce
qui
est
équivalent à la note de la
Cathédrale de Lausanne. Le site
y est sûrement aussi pour
quelque chose car l’ensemble
comportant l’église, la cure et le
château est très qualitatif. Le
Canton
s’intéresse
à
ce
patrimoine et s’investit tant
dans sa préservation qu’à
chercher à mieux connaître son
histoire.
Dendrochronologie,
que c'est?

qu'est-ce

Le château de Bercher est donc
en cours d’étude et celles-ci
sont conﬁées à la Rédaction
des monuments d’art et
d’histoire du Canton de Vaud
qui vient d’y entreprendre des
analyses dendrochronologiques
du grec ancien dendro = bois et
chronos = temps. En effet il
s’agit de pouvoir dater quand et
selon quelles étapes le château
a été construit. Il n’existe aucun
dessin, aucune gravure le
représentant
au
XVII
et
XVIIIième siècle. On ignore
donc à quoi il pouvait
ressembler au moment de sa
construction et comment il a
été modiﬁé par la suite. De
même on n’a aucune idée des
maîtres d’état ou de l’architecte
qui ont pu participer à sa
12

construction à la différence par
exemple de l’église de Bercher
qui sont connus et dont les
noms ﬁgurent sur une plaque
apposée à gauche de son
perron. A défaut donc de
sources historiques ﬁables
l’idée a été d’opérer des
carottages dans les poutres et
de les analyser.
La dendrochronologie permet
en étudiant les cernes du bois
de
déterminer
sa
date
d’abattage. Il ne s’agit pas
seulement de compter les
cernes du bois mais aussi
d’examiner leur largeur, de les
dater et de rapporter ces
éléments à des séries de
référence
que
l’on
sait
complètes, établies pour une
même espèce d’arbres dans la
même région. On aboutit alors
à une datation à l’année près et
qui est plus exacte que celle du
Carbone 14.
Qu'a-t-on découvert grâce à la
dendrochronologie?

Les résultats sont les suivants :
Les 20 échantillons prélevés
(épicea) présentent le dernier
cerne de croissance, ce qui
permet une grande précision
pour la datation.

Les 6 échantillons de la
charpente principales analysés
datent de 1665-1667 ce qui
permet de dire que le château
était probablement sous toit en
1667.
Les 2 échantillons du plafond
nord-est au rez-de-chaussée
datent de 1663-1664 et 16661667
Les 4 échantillons des deux
plafonds des deux grandes
pièces au nord (au rez et au
premier) datent de 1666-1667.
Les 2 échantillons du plafond à
la française au sud-est au 1er
étage sont un peu plus tardifs :
1668-1669 pour le plus récent.
Les 6 échantillons de la
charpente
de
l’extension
occidentale
indiquent
une
période d’abattage entre 1763
et 1765, soit probablement des
travaux d’agrandissement en
1765.

Tous les bois de la charpente
principale et des différents
plafonds (rez et 1er étage)
donnent la même fourchette
d’abattage :
entre
l’automne
hiver
1663/1664 et l’automne - hiver
1668-1669.

Le Bourlatsapi
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Comment peut-on
ces résultats?

interpéter

Il semble que la majeure partie
du château a été construite à la
ﬁn des année 1660. A l’origine il
devait exister une symétrie de
part et d’autre du couloir central
nord sud qui le traverse. Cela
est cohérent avec la mention
faite par le pasteur Richard
Pasquier dans son ouvrage
historique sur Bercher où il se
réfère à un document d’archives
où la date de 1672 ﬁgure pour
indiquer qu’il y a un château
neuf par opposition au château
vieux du village. Cela est
d’autant plus plausible que
dans ce qui est qualiﬁé
d’extension
occidentale
cidessus, lors de travaux a été
dégagé un encadrement de
fenêtre en retrait de la façade
ouest actuelle. Donc le château
à l’origine était plus court que
maintenant
même
si
probablement il était bordé déjà
à l’ouest par deux petites pièces
voûtées l’une sur l’autre que l’on
a toujours dénommées les
chambres de la tour. On y
ignore en fait s’il n’y a jamais eu
une tour au-dessus de celles-ci.
De même on ne comprend pas
le pourquoi de deux voûtes
l’une sur l’autre qui bordent ce
qui devait être la façade ouest
du château avant que ne soit
réalisée cette extension. Il n’est
donc
pas
possible
de
comprendre ce qui a présidé à
celles-ci. Pour le reste existait
une dépendance avec un toit à
la Mansart à la place de la
partie nord du rural actuel. Dans
tous les cas les toits à la
Mansart dans le canton de
Vaud n’existent que depuis la
ﬁn du XVIIième Siècle et dès
lors cette construction est très
certainement postérieure au
château. Peut-elle dater des
N°121 - Septembre 2021

agrandissements de 1765, rien
ne permet de le dire. Reste
encore un point qui est celui du
bâtiment qui jouxte l’église.
Contrairement à son apparence
extérieure il peut être très
ancien car subsistent de vieux
encadrements de fenêtre en
mollasse et lors de la réfection
des ses façades a aussi été
découvert un encadrement de
fenêtre en bois. Comme ce type
d’encadrement
se
faisait
souvent au XVIième Siècle on
peut même imaginer que ce
bâtiment est antérieur au
château. La dendrochronologie
a donc permis de clariﬁer la
date de ou plutôt les dates de
construction du château mais
beaucoup de choses restent à
élucider. Que nous apporteront
alors les travaux des historiens
à l’avenir ?
De quelques idées reçues et
non prouvées qui circulent
concernant le château tant
auprès des historiens que de la
population
avec
d'autres
précisions historiques

La première idée qui est très
tenace et qui m’a été rapportée
déjà pendant mon enfance est
que le château actuel a été
construit avec des matériaux de
Le Bourlatsapi

construction provenant de la
démolition du château féodal
qui existait au village. Si on ne
peut exclure que des pierres de
remparts pour bâtir le château
actuel aient pu être prélevées
des fortiﬁcations du château
féodal celui-ci a subsisté
jusqu’en 1722 au moins. Elle
n’est donc pas exacte. De
même un historien Nicolas
Mannlich a soutenu que des
éléments
d’une
maison
seigneuriale
auraient
été
incorporés dans le nouveau
château mais n’apporte rien de
concret à ce sujet. En ce qui
concerne le site Swiss Castles
consacré à celui de Bercher il y
a une aﬃrmation concernant
l’architecte Gabriel Delagrange,
né en 1715. Aurait-il pu être
celui qui a rajouté l’extension
occidentale en 1765 ? On
l’ignore. La dendrochronologie
révèle que les volumes rajoutés
en
1765
sont
de
peu
d’importance comparé au reste
de la construction. Fallait-il
alors recourir à un architecte ?
Auparavant et dans un autre
ordre d’idée aucun de ses
ascendants dont certains ont
été architectes mais qui ne sont
arrivés dans le canton de Vaud
qu’en 1687, suite à la
13

Plan partiel de 1770 environ

révocation de l’édit de Nantes
n’auraient pu participer à la
construction du château actuel.
En
revanche
Guillaume
Delagrange, père de Gabriel, est
bien l’architecte du temple de
Bercher. En réalité c’est Samuel
Dortans, seigneur de Bercher
qui a réalisé le château. Sa ﬁlle
Dorothée
a
effectivement
épousé Georges de Saussure
qui est devenu seigneur de

Bercher. Leur ﬁls Jean-Louis de
Saussure qui s’est illustré à la
bataille de Vilmergen en 1712,
où il a été grièvement blessé, a
été récompensé par les Bernois
qui l’ont fait baron de Bercher et
colonel. Les de Saussure dont
la lignée vaudoise mâle s’est
éteinte à la différence de la
lignée genevoise ont vendu le
château et ses terres au début
du XIXième Siècle à deux frères

Coigny,
originaires
de
Champtauroz qui sont mes
ancêtres. Il est resté dans ma
famille depuis. Comme autre
avatar du château on peut
indiquer que la Commune
dispose
d’un
plan
de
transformation du château en
école probablement antérieur à
la construction du collège
réalisé au centre du village au
début du XXième Siècle. Qui
avait eu cette idée et pourquoi
cela ne s’est-il pas fait ?
Pour conclure Il reste beaucoup
à découvrir et mon plus grand
souhait serait de retrouver un
dessin du château dans son
état d’origine. Je crains hélas
que cela n’existe pas et il faudra
donc encore tâtonner chaque
fois que des travaux sont
entrepris et espérer que ceux-ci
n’altèrent pas l’esprit des lieux.

L'ALCHIMIE

Une saison audacieuse
Texte: Orlane Leuba
Pour
sa
saison
2021,
l’association l’Alchimie a vu
plus petit que d’habitude mais a
osé prendre le risque de monter
son chapiteau, cette fois-ci, à
côté de la gare de Sugnens.
Cela a permis premièrement à
l’école de cirque de Bercher de
proﬁter d’y faire ses divers
cours, stages et spectacles de
cirque tout au long de l’été.
Deuxièmement, l’association a
également mis sur pied et
accueilli plusieurs événements
amateurs
comme
professionnels : une minicomédie musicale faite par des
enfants, son habituelle Création
14

annuelle ainsi qu’une nouvelle
compagnie de cirque, "Si le
Colibri", fraichement née dans
la région.
Pour l’Alchimie, 2021 a été gage
de réussite : elle a enﬁn acquis

son chapiteau ! De plus,
l’association
a
dorénavant
changé son logo et ravivé son
site web aﬁn de permettre
d’améliorer sa visibilité et
l’accès d’informations à son
public.
L’association
se
consolide
Le Bourlatsapi

d’années en années, les idées
et projets grandissent et
naissent prenant leur envol
sous le chapiteau. Merci à
toutes celles et ceux qui font
vivre l’Alchimie à travers leur
présence, leur investissement
et leur soutien. Que cet
enthousiasme et cette magie
se solidiﬁent et continuent à se
répandre dans la région !

Programme complet sur
www.alchimie.top
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JARDIN URBAIN PARTICIPATIF

Inauguration
Texte: Valérie Peguiron
Il fait 30° au thermomètre à l’heure
où j’écris ces lignes et le soleil tape
fort sur le jardin urbain. Comme on
s’en souvient, le début de l’été ne fut
pas aussi clément mais malgré cela
le jardin a bonne mine.
Tomates,
haricots,
courgettes,
fenouils, courges, oignons, pommes de terre et
bien d’autres ont eu fort à faire pour pousser
suite à l’invasion de limaces et escargots qui se
sont régalés.
Le 3 juillet dernier a eu lieu l’inauguration du
jardin et une vingtaine de personnes se sont
déplacées pour admirer le travail conséquent des
passionnés qui a débuté cet hiver déjà.
Ce moment fut l’occasion de dévoiler le nom
oﬃciel du jardin suite au concours lancé pour la
recherche d’un nom : « le Labour’Tsapi ».
Vous avez envie de rejoindre l’équipe des
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jardiniers amateurs mais enthousiastes ? Il y a
du travail pour tous.
Plus d'infos: www.jaur.ch
Les jardiniers
architectes

Le Bourlatsapi
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Inscriptions jusqu’au 10 octobre
pour l’année 2021-22 !

info@epis-b.ch

Possibilité de faire un cours
d’essai à la rentrée !

Tél : 079 821 21 84

L’enseignement musical à votre porte
www.epis-b.ch

Contactez-nous !
Mesures sanitaires Covid19 appliquées

Notre Coin Nature à l’école de Bercher
est terminé!
Un très grand MERCI à toutes celles et
tous ceux qui nous ont aidés!
Et maintenant… place à la Nature!

Epis-b
Ecole de Musique de Bercher

Trompette
Batterie
Piano
Guitare
Saxophone
Flûte traversière
Violon
Percussion
Trombone
Cornet
Euphonium
Clarinette
Eveil

Touj
ours
là

pour
vous

MOUDON-BERCHER-MEZIERES
058 476 92 00

La Classe du Jeudi

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

Suite à l'article du
Bourlatsapi n°119 à
la page 15
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Faites le plein d'énergie
auprès de nos stations! Mazout de
chauﬀage et pellets aussi disponibles!

Le Bourlatsapi
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COMÉDIE MUSICALE

Le fantastique festival de Fensterwald
Texte: Christine Gaillard
Le 19 juin dernier, sous le chapiteau de l'Alchimie
à Sugnens, le groupe "Showbiz" de Nicole
Krieger a enﬁn pu présenter sa comédie
musicale:
Le Fantastique Festival de Fensterwald.
Sous un soleil de plomb, toute la troupe a
parfaitement joué la comédie lors de deux
spectacles d'aﬃlée.
En raison des mesures COVID, le chapiteau ne
pouvait recevoir que 70 personnes par
représentation, mais les enfants ont joué à
guichet fermé les deux fois !
Le public n'a pas ménagé ses applaudissements
et remerciements à Nicole Krieger pour tout le
travail exceptionnel fourni durant ces deux
années.

enregistrées et passées durant le spectacle aﬁn
de soutenir les enfants.
Un grand MERCI à toutes les petites mains qui
ont œuvré autour de ce spectacle FANTASTIQUE,
en particulier à Jean Thueler et Christine Gaillard
pour la création des décors et à Aline Frêne pour
sa disponibilité et son gros véhicule !

Nicole Krieger a traduit une comédie musicale
américaine, écrit les chants et la musique,
imaginé les décors, trouvé les costumes
magniﬁques et maquillé les enfants. Durant ces
deux dernières années, elle a fait travailler les
enfants sur les chants, les textes, la tenue devant
un public et les chorégraphies, sans perdre
l'espoir de pouvoir faire une représentation
publique un jour !
Pour les chants, le chœur La Gavotte devait
accompagner les enfants, mais en raison des
mesures sanitaires, cela n'a pas été possible.
Toutefois, les voix de La Gavotte ont été

Choeur La
Gavotte

Jus de pomme

Raisinée

13.- box de 5 l.
12.- outre 5l.

20.le litre

Apportez votre carton!

En vente chez Christine Gaillard / 079 574 73 54
N°121 - Septembre 2021
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ARTISTE LOCAL

Louis Perrochon, le peintre
Je me présente, Alexandre Crausaz. Je viens de
terminer un site Internet dédié à mon grand-père,
Louis Perrochon.
Grâce au vieux collège, tout le village a lu ou
entendu son nom. Mais qui était-il ? J’imagine
que beaucoup se posent la question !
Par le partage de mes archives, le site permet de
se rappeler qui il était. J'ai eu la chance d'avoir un
grand-père extraordinaire.
Aujourd'hui, avec ce site internet, je désire rendre
hommage à l'artiste qu'était Louis Perrochon.
Articles de presse, critiques d'expositions,
plaquette éditée à l'occasion de ses 100 ans,
biographie sont autant de contenus accessibles
en ligne.
La galerie virtuelle vous permet d'admirer une
partie de la collection des œuvres de l'artiste et
pourquoi pas d'acquérir celles de vos rêves.
Je vous souhaite beaucoup de plaisir à découvrir
ou redécouvrir l'œuvre et la vie de Louis
Perrochon !
Voici quelques reproductions pour vous donner
un aperçu de son oeuvre.
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Louis Perrochon
Archives

Galerie de peintures

Vente

Biographie
Articles de presse
Galerie de 130 peintures
Vente en ligne

www.louis-perrochon.ch

1958 - Bercher

1958 - Route de Fey

Chemin de Jallet

1958 - Bercher village
Le Bourlatsapi
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PAROISSE DU SAUTERUZ

Les activités de la Paroisse
Texte: Vincent Guyaz, pasteur
Camp d’été paroissial au Moléson

Poursuivant la belle tradition des camps d’été
dans la paroisse, une équipe de 13
accompagnants et 4 cuisiniers, emmenée par
Francine et Vincent Guyaz, a permis à 60 enfants
de vivre une magniﬁque semaine début juillet au
pied du Moléson, malgré la météo peu favorable.
A travers des jeux, des chants, des temps forts en

des jeunes accompagnants et les bons soins de
Silvia et Rémy Vulliens, Claude Boucard et PierreFrançois Duc en cuisine !
Inauguration d’un espace Familles à l’église de
Bercher

Avec l’appui de la municipalité, la paroisse du
Sauteruz a choisi de réaménager l’église de
Bercher pour accueillir dès le mois de septembre
des célébrations et des rencontres adaptées pour
les familles. Voici les mots-clés mis en avant par
l’équipe de parents pour cet espace : convivial –
confortable – interactif – joyeux – spirituel !
Chaque mois, une célébration adaptée sera ainsi
offerte aux familles, en accueillant bien sûr
toutes les autres générations qui voudront
partager ces moments.
L’inauguration aura lieu dimanche 12 septembre
à 10h30. Brunch et célébration, apportez de quoi
garnir le buffet, les boissons sont prévues !

groupe, des célébrations et beaucoup de rires,
tous ces enfants ont pu découvrir les voyages de
l’apôtre Paul autour de la méditerranée et mesuré
l’importance de son héritage pour nous
aujourd’hui encore : Dieu ne fait aucune
différence entre les humains.

Et les prochains rendez-vous

• 10 octobre – 17h00 : ouverture de la saison des
activités enfance et adolescence
• 19 novembre – 18h30 : halte spirituelle after
work
• 12 décembre – 17h00 : crèche vivante

Un beau message d’espérance
pour la jeune génération !
Ajoutons encore que pour les
bons soins de ce petit monde,
une énergie importante a été
offerte et déployée par de
nombreux acteurs et donateurs.
Par exemple : une pharmacie bien
garnie (et heureusement peu
sollicitée !), 14 kg de pommes, 12
kg de tomates, 220 cervelas, une
voiture remplie de jeux et de
bricolages… et bien sûr les
innombrables sourires patients
N°121 - Septembre 2021
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TRANSPORT LAUSANNE-ECHALLENS-BERCHER

Interruption partielle depuis le 25 septembre
Remplacement par bus

Halte de Montétan

Des bus de remplacement assureront le trajet
alternatif entre Prilly-Chasseur et Lausanne-Gare,
sur un parcours aller-retour : Prilly-Chasseur,
Union-Prilly ; Boston, Cecil, Lausanne-Gare.

Le futur tunnel sous l'avenue d'Echallens

Dès le 25 septembre 2021, la circulation des
trains sera interrompue entre Prilly-Chasseur et
Lausanne-Flon pour permettre la ﬁnalisation des
travaux du tunnel sous l’avenue d’Echallens.

Parcours du bus de remplacement et connexions
au réseau tl

• Prilly-Chasseur: Connexions lignes 33 et 50
• Union-Prilly: Connexions ligne 9 (arrêt Huttins)
• Boston (à proximité de Lausanne-Chauderon):
Connexions lignes 17 et 19
• Cecil: Connexions m1 (arrêt Vigie accessible
via les ascenseurs sur le pont Chauderon),
lignes 3, 6 et 21
• Lausanne-Gare (en bas de l’avenue Ruchonnet):
Connexions m2, lignes 1,3, 21 et CFF
Quatre gares non desservies

Les quatre arrêts de train Union-Prilly, Montétan,
Lausanne-Chauderon et Lausanne-Flon ne sont
pas desservis par les trains du LEB dès le 25
septembre et jusqu’à la mise en service du
tunnel, qui se déroulera durant les vacances
pascales 2022.
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Dès le 25 septembre, la halte de Montétan est
déﬁnitivement retirée de la liste des arrêts du
LEB. A proximité, la ligne de bus numéro 9
continue de desservir Montétan.
L’interruption partielle de la circulation des trains
est nécessaire pour réaliser les travaux de
raccordement du tunnel existant à l’ouvrage en
construction. Différentes opérations permettront
de ﬁnaliser la mise en souterrain du LEB, qui
cessera de circuler sur l’avenue d’Echallens. La
mise en souterrain de la ligne du LEB sous
l’avenue d’Echallens contribue à sécuriser la
circulation, à stabiliser l’horaire et à améliorer le
service aux clients.
Bus Pyjama : départ du Flon

Le service de train pyjama est assuré par un
service de bus sur l’entier du parcours. Les bus
pyjama assurent le trajet entre Lausanne-Flon et
Bercher, dès la nuit du 24 au 25 septembre 2021.
Attention : Le lieu de départ des bus pyjama LEB
se situe à Lausanne-Flon, au terminus de la ligne
18, Place de l’Europe
Retrouver toutes les informations à l'adresse:

https://www.t-l.ch/horaires-plans/informationvoyageurs/interruption-partielle-du-leb
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TIR SPORTIF "LE BOURLATSAPI"

Enﬁn le retour des compétitions
Texte: Alain Corthésy, président
Le début de saison prévu en mars a été reporté
en juin. En effet, seules les compétitions des
jeunes sportifs étaient autorisées par les
directives fédérales. Par contre, nous avons pu
organiser notre cours JT avec 2 ﬁlles et 9
garçons très motivés.
Le premier tournoi cantonal JT qui s’est déroulé à
Granges-Marnand a vu notre groupe terminer
22ème et un magniﬁque résultat individuel pour
Nicolas Gindroz qui a terminé 3ème dans sa
catégorie U15.

annuler la fête de tir, mais de la décentraliser
dans les stands des sociétés de tir. Nous avons
donc organisé cette journée le samedi 3 juillet
avec des beaux résultats, mais pas l’ambiance
d’une grande fête fédérale ou cantonale qui nous
permet chaque année de découvrir une région de
notre beau pays et surtout de côtoyer des amis
du tir sportif dans une atmosphère de franche
camaraderie.
Notre saison va se terminer avec notre tir de
clôture le samedi 16 octobre. Enﬁn le samedi 13
novembre nous vous attendons nombreux pour
notre traditionnel repas de soutien « choucroute
garnie ».
Le comité

Alain Corthésy, Melinda Maeder, Alexis Laurent,
André Philipona, Patrice Wyttenbach

À vos agendas
En début juin, notre société a été la première à
organiser un tir de groupe cantonal. Nous
sommes contents d’avoir reçu 157 tireuses et
tireurs dans notre stand du Bochet.
On n’est pas encore dans des participations
habituelles, mais c’est encourageant pour une
reprise.
Je proﬁte de remercier tous les participantes et
participants, notamment les sociétés locales de
Bercher qui comme chaque année honorent la
solidarité villageoise. Et c’est vraiment un
bonheur de retourner la courtoisie en se rendant
à leurs manifestations.

Le samedi 13 novembre 2021
dès 19h00 à la grande salle de Bercher

La choucroute du tir sportif
"Le Bourlatsapi"

Tir fédéral à Lucerne

En 2020 devait se dérouler le tir fédéral dans la
magniﬁque région de Lucerne. Malheureusement,
cette manifestation a été reportée en 2021. De
plus, ne pouvant garantir les directives sanitaires
dans les différents stands, le comité
d’organisation a pris la sage décision de ne pas
N°121 - Septembre 2021
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adultes 50.enfant -12 ans 20.Réservation:
melinda.maeder@gmail.com
079 780 26 03
alain.corthesy@bluewin.ch
076 559 27 31
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GROS-DE-VAUD

Lancement d'une marque territoriale
La région du Gros-de-Vaud,
regorge d’un riche patrimoine
économique, culturel et naturel
où il fait bon vivre. Reconnue
pour sa quiétude et sa sérénité,
celle-ci lance sa marque
territoriale. Parce que ses
acteurs, ses habitants sont
ﬁers de leur terroir, aiment y
vivre et/ou y travailler, il est
important pour l’ARGdV de
rendre visible ce coin de pays.
« Gros d’Vaud », naissance
d’une marque porteuse de nos
valeurs qui fait rayonner notre
région
au-delà
de
son
périmètre d’action.
Pourquoi une marque?

La
marque
Gros
d’Vaud
s’engage ainsi à devenir le
porte-parole de la région. Elle
devient le référent territorial,
fédère et propage une image
positive et stimulante de la
région, de ses acteurs, de ses
activités et de ses habitants.
Elle met en valeur notre terroir,
notre savoir-faire et notre
patrimoine à travers ces
composantes humaines et rallie
les
acteurs
économiques,
institutionnels,
sportifs
et
culturels dans le but de créer
une communauté soudée.
Gros d’Vaud est une marque de
proximité
qui
souhaite
privilégier les contacts humains
et favoriser les échanges entre
les différentes instances. Elle
les rassemble aﬁn de valoriser
22

et de renforcer les atouts de la
région. La marque cultive les
relations qui passent par le
coeur de ses habitants.
« Nous avons à coeur que
chacune et chacun s’approprie
la marque et fasse vivre notre
communauté.
»
Monique
Hofstetter,
présidente
de
l’Association de développement
du Gros-de-Vaud
Un marqueur de symboles forts

Aux origines de cette volonté
d’ancrer l’identité du territoire, il
est un concours pour le choix
d’un visuel représentant le
slogan
imaginé
par
la
Commission
Tourisme
et
Culture : « Gros-de-Vaud, Terre
de découverte ». C’est Pauline
Rochat, spécialiste en création
graphique qui remporta le prix.
De ce concours, tout le monde
s’accorde pour aller plus loin
dans la démarche et lancer une
réﬂexion marketing aﬁn de
fédérer les acteurs de notre
territoire. « Gros d’Vaud »
apparaît très vite comme une
évidence. D’une part, ce nom
représente
sa
région
géographique. D’autre part, audelà de cet aspect territorial, il
représente également un état
d’esprit, une manière d’être, un
franc-parler et des valeurs
communes. Accompagnés par
Pauline Rochat, les membres
de l’ARGdV donnaient ainsi
naissance à une nouvelle
marque territoriale : « Gros
d’Vaud,
Au-delà
des
apparences. »

Vous êtes une entreprise, une
association, une commune,
vous souhaitez rendre visible
votre implication dans le
territoire, rejoignez-nous !
Cette marque identitaire offre la
possibilité aux communes qui
le souhaitent de souligner leur
appartenance en ajoutant «
Gros d’ Vaud ou Gd’V » dans
leurs communications.
Les partenaires intéressés à
rejoindre le mouvement doivent
d’abord en faire la demande via
une procédure très simple. Il
suﬃt de nous envoyer un mail
en fonction des conditions
générales accessibles sur le
site
internet
www.grosdvaud.ch.
L’association
se
chargera
d’analyser chaque demande et
indiquera comment utiliser la
marque.

Rejoignez le mouvement
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MUNICIPALITÉ

Les manifestations de l'automne
autour du collège Louis Perrochon
Soirée RAISINÉE avec pizza
à consommer sur place ou à l'emporter

La municipalité rappelle l'

Obligation de démonter les
piscines saisonnières

Vendredi
24 septembre dès 18h

du 1er novembre
au 30 mars

Vente de la raisinée
Samedi
25 septembre dès 11h

Stérilisation du jus de
pommes
Samedi
16 octobre, vente dès 15h

MUNICIPALITÉ

MUNICIPALITÉ

Ouverture de la déchetterie

Action Aide aux entreprises

Horaire d'hiver
du mercredi 3 novembre 2021
au samedi 26 mars 2022

Tous les bons ont été vendus et restent
valables jusqu’à ﬁn décembre 2021.

Mercredi 16h30 à 17h30
Samedi 9h00 à 11h30

Les personnes désirant des renseignements
(soldes restants sur les bons, bons égarés, …)
peuvent envoyer un email à
aide-aux-entreprises@bercher-vd.ch
ou prendre contact avec le Greffe au
021 887 73 23.
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LA DER

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

3
4
4
4-5
11
19
20
24-25
25

SDB - Anniversaire 0 et 1
Amicale de Pétanque - Finales
Inauguration Midnight 10-38
L'Alchimie - Création "Osez Bashung"
L'Alchimie - Création "Osez Bashung"
Jeûne fédéral
Lundi du Jeûne
Choeur La Gavotte - Raisinée
B-Green/SDB - Repair café et vide-grenier

C'est la vie...

Octobre

6
16
16

Conseil communal
Choeur La Gavotte - Jus de pommes
Société de Tir - Tirs de clôture, résultats

30

Heure d'hiver

Novembre

3
13
20

SDB - Fête de la courge et fenêtre culinaire
Société de Tir - Repas de soutien
PSF - Projcction du ﬁlm et souper

Naissance
Léana Silva
Née le 27.04.2021
Fille de Marie Guidoux
et André Silva

Naissance
Alexis Vulliens
Né le 29.06.2021
Fils de Stéphane et
Melinda VulliensMaeder

Naissance
Ayden Geinoz
Né le 09.06.2021
Fils de Noémi et
Jérémy Geinoz

Naissance
Nils Aubry
Né le 09.07.2021
Fils de Fanny et
Christofer Aubry

Naissance
Clara Leroi Soulhiard
Née le 19.06.2021
Fille de Charlotte
Soulhiard et Sébastien
Leroi

L'automne...

Une faute de frappe s'est
glissée dans la dernière
édition. Il s'agissait d'annoncer
la naissance de Chloé Schmid
née le 12.02.2021. Fille de
Marie et Mickael Schmid.

Si vous souhaitez publier des événements dans cette rubrique
(naissance, mariage, décès), contactez la rédaction.
076 577 65 83 - benoit.fontaine@bluewin.ch

Prochaine parution au

début décembre 2021
Dernier délai pour transmettre vos
communications ou publicités le

24 octobre 2021
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benoit.fontaine@bluewin.ch
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