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A F F A I R E S
non-conformité. Un seul concerne notre com-
mune et il s’agit du préavis No 7/11 concernant
l’installation de l’UAPE et de la bibliothèque.
Les travaux ont été adjugés par invitation et
aucun rapport d’adjudication n’a été publié
sur la plateforme des marchés publics suisses.

Concernant le PEP centre Village et suite à
notre demande auprès du Service de dévelop-
pement territorial, ce dernier entrait en ma-
tière mais uniquement pour que cette révision
soit entreprise sur la totalité de son périmètre.
La Municipalité est en train de préparer un
dossier de mise à l’enquête d’un projet de mo-
dification mais uniquement sur la parcelle no
16 sur laquelle est situé le bâtiment des Crêtes.
Ce dossier sera soumis au SDT pour examen
préalable, en justifiant la nécessité d’aller de
l’avant afin de respecter la volonté populaire
exprimée en septembre 2009. En cas de refus,
la commune pourrait recourir. Au sujet de
l’Auberge, Mme Schnoll a pris, en tant qu’as-
sociés, les tenanciers actuels du restaurant du
Stand de Vernand. L’Auberge sera ouverte de
7h à 23h la semaine et, à partir du printemps
jusqu’en octobre, aussi le dimanche. Un apéro
de bienvenue pour la population est prévu
courant mars.

L’UAPE rencontre un grand succès et envi-
ron 48 élèves pour les repas de midi y sont pré-
sents. Par contre, il a été décidé de la fermer
pendant les vacances scolaires, excepté la pre-
mière et la dernière semaine des vacances

d’été. Pour terminer, au sujet de la taxe au sac,
notre commune a anticipé son organisation
afin d’être prête pour répondre à l’élimination
de tous les déchets. La Municipalité a pu
constater l’excellente disposition et la bonne
volonté des Serpelious. Quelques personnes
confondent encore leurs poubelles avec les
poubelles urbaines. Merci à ceux qui ont com-
mandé des conteneurs, mais vu la forte de-
mande, les délais de livraison sont plus longs
que prévus. Les mesures concernant les allège-
ments sont disponibles sur le site internet de la
commune.

Les préavis suivants ont été acceptés:
• Préavis No 14/2012 «Demande d’un crédit

de Fr. 260’000.– pour l’assainissement de la
station de pompage des eaux usées de la
Chamberonne».

• Préavis No 15/2012 «Zone d’utilité pu-
blique des Pâquis – demande d’un crédit
d’étude de Fr. 260’000.– pour l’élaboration
d’un cahier des charges»
Les préavis suivants ont été déposés:

• Préavis No 01/13 «Demande d’un crédit de
Fr. 287’000.– pour la réhabilitation du col-
lecteur d’eaux usées au chemin du Marqui-
sat et travaux in situ».

• Préavis No 02/13 «Réponse de la Munici-
palité à la motion Panzera et consorts» 
La séance est levée à 23h25

Daniel Giroud, secrétaire

Conseil communal 
de Saint-Sulpice 
séance du 27 février 2013

En date du 27 février 2013, à 20h30, s’est
déroulée la dixième séance de la nouvelle légis-
lature et première de cette année 2013, au
Complexe communal du Léman, sous la Prési-
dence de Madame Anne Merminod, Prési-
dente, et en présence de 53 conseillères et
conseillers.

Dans ses communications, la Municipalité
informe que l’acte notarié concernant la
constitution conditionnelle d’un droit de su-
perficie distinct et permanent en faveur de la
Société Coopérative d’habitation de l’Ouest a
été signé par les deux parties. Ce droit est ac-
cordé pour une durée de 70 ans et comprendra
la construction de corps de bâtiments compor-
tant au minimum 24 logements protégés. Par
ailleurs, notre commune avait été sélectionnée,
avec 7 autres communes vaudoises de taille
moyenne, pour être auditée par la Cour des
comptes sur l’application des conditions
concurrentielles en matière de marché public.
Le rapport peut être consulté sur le site de
l’Etat de Vaud. Au terme de l’examen de 51
préavis municipaux, portant sur la construc-
tion de collèges, de collecteurs d’eaux ou de
routes, la Cour a relevé un certain nombre de
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Le billet du Syndic
Chers Serpelious,
Lors d’un débat organisé
en novembre 2010, la Mu-
nicipalité a évoqué pour la
première fois la possibilité
de construire à Saint-Sul-
pice des logements protégés
à l’intention des seniors.

Adapté aux difficultés que peuvent rencontrer
des personnes âgées, ce type de logement est
caractérisé par une architecture facilitant l’ac-
cès aux personnes à mobilité réduite et bénéfi-

cie d’un encadrement sécuritaire, comme un
système d’alarme et une conciergerie adaptée,
ainsi que d’un espace communautaire permet-
tant des échanges entre locataires, des anima-
tions et des manifestations diverses. Les pres-
tations courantes à domicile (soins, aide au
ménage) sont assurées par une organisation
reconnue d’aide et soins à domicile.

Pour développer ce type de logement, les
communes recourent souvent à des coopéra-
tives d’utilité publique, à but non lucratif, aux-
quelles elles accordent un droit de superficie de
longue durée sur une parcelle communale.
Constatant qu’il existait un réel besoin de ce
type de logement pour notre commune, la Mu-
nicipalité a d’abord identifié une parcelle com-
munale, située au chemin du Bochet, qui se
prête particulièrement bien à ce genre de
construction et a ensuite lancé un appel d’offres
auprès de coopératives de la région. Au terme
de la procédure de sélection, elle a retenu une
société coopérative d’utilité publique dont le
siège est à Renens, la Société Coopérative
d’Habitation de l’Ouest (SCHO), pour son pro-
jet de deux bâtiments d’habitation totalisant 24
appartements protégés et divers autres locaux.

Le Conseil communal ayant donné son ac-
cord lors de sa séance du 12 décembre 2012, la
Municipalité a pu signer le 1er février 2013
l’acte notarié stipulant l’octroi d’un droit de

superficie d’une durée de 70 ans en faveur de
la SCHO sur la parcelle concernée. Une mise à
l’enquête publique de la construction envisa-
gée est prévue au printemps de cette année et,
si tout se passe bien, les logements protégés
devraient être disponibles à partir du début de
l’année 2015.

C’est donc une étape cruciale dans la mise à
disposition de logements protégés à Saint-Sul-
pice qui vient d’être franchie. La Municipalité
se réjouit de l’avancement rapide de ce projet,
qui va permettre à des seniors qui ne peuvent
plus rester dans leur domicile privé à cause
d’une fragilisation de leur état de santé de bé-
néficier de la possibilité de continuer à vivre
dans la commune, au bénéfice d’un logement
offrant un encadrement sécuritaire. Dans ce
contexte, il convient également de se réjouir de
l’essor pris en 2012 par le Réseau 4 S (Solida-
rité entre Seniors à Saint-Sulpice) qui compte
à ce jour plus de 80 membres et dont un des
objectifs principaux est d’encourager l’en-
traide entre seniors. Pour la commune, dont
environ 20% de la population ont 65 ans et
plus, cette initiative en faveur des seniors cor-
respond à un réel besoin, et je ne peux qu’en-
courager toute personne intéressée à y partici-
per activement.

Jean-Charles Cerottini, syndic
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Cartes journalières 
en vente par la commune

La commune de Saint-Sulpice dispose de
deux abonnements CFF «Flexicard», sous
forme de cartes journalières. Ils donnent
droit à la libre circulation en Suisse dans
tout le rayon de validité des CFF, en se-
conde classe, le jour indiqué sur la carte.
Ces cartes permettent également de voyager

C O M M U N A L E S
avec les cars postaux, ainsi qu’un grand
nombre de lignes de bus, chemins de fer et
bateaux.

Les cartes peuvent être obtenues aux
conditions suivantes:

• Prix de vente par carte de Fr. 35.–.

• Prestation réservée uniquement aux habi-
tants de Saint-Sulpice.

• Une fois la carte acquise, aucun rembour-
sement ne sera possible.

• Il n’est pas nécessaire de rapporter la carte
au terme du voyage, elle est émise seule-
ment pour le jour choisi.

Vous pouvez réserver ces titres de transport
par téléphone ou courriel (durée de la réserva-
tion 48 heures max.) ou les retirer directement
à l’adresse suivante (la réservation préalable
par téléphone est néanmoins recommandée):

Renseignements et réservations:
• par téléphone: 021 694 33 50

• ou courriel : info@st-sulpice.ch

greffe municipal – Maison de Commune
Rue du Centre 47 (1er étage) 

1025 Saint-Sulpice

La Municipalité

RÉSEAU 4 S
SOLIDARITÉ ENTRE SENIORS À SAINT-SULPICE

notre permanence répond aux appels le
mardi de 9h30 à 11h30 et le jeudi de 14h00 à 17h00

au numéro 079 128 32 27

Si vous souhaitez des informations de vive voix,
chaque premier et troisième mardi du mois, vous nous trouverez à 
l’Espace 52, Rue du Centre 52, Saint-Sulpice, entre 9h30 et 11h30

L’Association du Réseau 4 S 
(Solidarité entre Seniors à Saint-Sulpice) 

invite tous les Serpelious à son 

ASSEMbLéE généRALE
le jeudi 18 avril 2013, à 20 heures 

à la grande salle du Foyer des Pâquis
La partie statutaire sera suivie d’une présentation du projet de construc-
tion de logements protégés à Saint-Sulpice, et d’un exposé de Monsieur
Filip Uffer, directeur de Pro Senectute Vaud, sur les multiples activités
organisées par cette association à l’intention des seniors.

Du 18 au 26 mai se déroulera la semaine alcool dans le cadre du
programme national alcool. Dans ce cadre, les jeunes des communes du
district de l’ouest lausannois seront invités à s’exprimer sur cette thé-
matique sous une forme artistique de leur choix.

Dans l’Ouest lausannois, les travailleurs sociaux de proximité, en
collaboration avec RaidBlue, et avec le soutien des communes du
district proposent un concours aux jeunes de 13 à 25 ans. Seul ou en
équipe, les participants sont invités à parler d’alcool au travers d’un
support artistique et préventif.Les jeunes pourront choisir leur pro-
pre moyen d’expression (film, musique, photo, dessin, performance
artistique, ou autre chose!) et bénéficierontd’un encadrement mis à
leur disposition.

Les productions sont à rendre jusqu’au 30 avril 2013.Un vernis-
sage public aura lieu au début de la semaine alcool, les jeunes présen-
teront leur production, ce qui permettra d’élargir la discussion, no-
tamment auprès des adultes. Un jury, constitué de trois personnes
venant du monde artistique, politique et de la prévention, désignera
des vainqueurs pour chaque catégorie. Les prix à gagner sont des
bons d’achat pour du matériel numérique et nouveau média.

Pour de plus amples renseignement ou pour les inscriptions
consulter le site : www.j-ouest.ch

D’autres informations sur la prévention:
• www.addiction-vaud.ch
• www.mon-ado.ch

«Les jeunes de l’Ouest parlent d’alcool»

L’entrée en vigueur du nouveau plan
général d’affectation, en août 2011, a pro-
fondément modifié notre commune, tant
en matière de densification de la popula-
tion que dans notre capacité à renforcer
nos infrastructures publiques, au centre
desquelles se trouve notamment le collège
des Pâquis. 

La Municipalité a donc le plaisir de
convier l’ensemble de la population, le 16
avril prochain, à une soirée d’information
sur les projets en cours.

M. Olivier Ponnaz, directeur de l’Eta-
blissement primaire et secondaire de Cha-
vannes-près-Renens et de Saint-Sulpice
participera à cette séance.

Le verre de l’amitié sera offert à l’issue
de la présentation.

La Municipalité

Séance d’information
sur le développement de la zone 
d’utilité publique et du complexe 

scolaire et parascolaire des Pâquis

Mardi 16 avril 2013 à 20 heures
Foyer paroissial des Pâquis, 

ch. des Pâquis 13 à Saint-Sulpice
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Mary Chappuis
Rue du Centre 58  – 1025 Saint-Sulpice

Tél. 021 691 76 18 
E-mail : mary@osirisfleurs.ch 

www.osirisfleurs.ch

Ouvert dimanche de 09.00 à 12.00
Toutes décorations florales

Livraisons à domicile

POUR TOU
S VOS 

IMPRIMES
...

•  1110 Morges
Tél. 021 801 31 47  •

Rue de l’Avenir 6  
  info@imprimerie-morges.com

Eric Weigle
Artisan Poêlier-Fumiste

Chemin du Russel 23
1025 Saint-Sulpice
Tél. : 021 691 49 88
Fax: 021 691 49 77

info@weigle
www.weigle.ch

 

Lundi au vendredi :
7h30 à 12h30 / 15h à 18h30

Jeudi : 
7h30 à 12h30 / après-midi fermé

Samedi: 
7h à 12h30 / 14h à 17h

Dimanche:
FERMé

boucherie Charcuterie
du Serpeliou

Christian Meylan
Rue du Centre 56 • 1025 Saint-Sulpice

Tél: 021 691 88 95

    

Osiris Fleurs

M  

   
 

      

   

Horaire:
lundi-vendredi       08.30 -12.30 – 14.00 -18.30
samedi                  08.30 -12.30 – 13.30 -17.00

Au p la i s i r  de  vous  f l eur i r !

Rue Beau-Séjour 15  •  CH-1002 Lausanne

Tél. 021 345 36 36  •  www.pbbg.ch

- ADMINISTRATION DE PPE 

- COMPTABILITE IMMOBILIERE 

- FISCALITE IMMOBILIERE 

- EXPERTISE ET CONSTITUTION DE PPE 

- COURTAGE TECHNIQUE DU BATIMENT 

  

 

 

CFG Cabinet Comptable & Fiscal Sàrl
J.-P. Meyer

Services fiduciaires pour sociétés,
Indépendants & privés

Impôts, TVA, fiscalité, comptabilités,  

salaires, administration PPE, conseils. 

Bureau: Rue du Centre 154, 1025 St-Sulpice 

Sur rendez-vous, se déplace au besoin

Tél: 022 548 15 55 - Port. 078 657 70 55

www.fidu-cfg.ch

Comptabilité 
Fiscalité 
Gestion

Ingrid Trabaud

Massages 
Sympathicothérapie

Hirudothérapie
Médecine Cellulaire

Lundi au vendredi de 9h à 18h

Rue du Centre 154 • 1025 St-Sulpice

T. 021 691 19 92 • M. 079 314 15 32

www.ingridtrabaud.ch

Nos spécialités :
Cheminées de salon 
Poêles en céramique 

avec différents systèmes de chauffage 
Installations grills-broches

Pierre-Alain Kart 
Consultant

• Evaluation des risques
• Risk management

• Analyse et gestion de votre 
portefeuille d’assurances

www.kartconsulting.ch
Ch. du Russel 3  • 1025 St-Sulpice 

Tél. 079 434 78 41 
Mail : info@kartconsulting.ch 

Diplômé Fédéral en assurances

30 ans au service des entreprises
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N O N A G É N A I R E S

Organisation:
L'association des commerçants de Saint-Sulpice

Stands,animations et jeux
de 10h00 à 13h00

En cas de mauvais temps, reporté au samedi 15 juin 2013

Cette manifestation comprendra l’exposition d’une cinquan-
taine de Bonsaï, des démonstrations et animations par des profes-
sionnels ainsi que des ateliers de formation pour débutants et avan-
cés, qui seront prodigués par le Maître Takeo Kawabe du Japon et
par trois démonstrateurs connus, venus de France.
• L’entrée à l’exposition des Bonsaïs est gratuite.
• Les cours de formation, d’une demi-journée CHF 50.–
• Observateurs CHF 10.–
• Inscriptions et renseignements sur www.bcsr.ch

Rose-Marie Winzeler membre fondatrice du Bonsaï Club

Mme Emma Dajoz
C’est dans une petite maison que le cou-

ple vit depuis de nombreuses années, des
gens très réservés et discrets.

Mme Emma Dajoz a fêté ses 90 ans le 20
janvier et a accueilli avec sourire et gentillesse
une délégation municipale composée de MM.
Allemann, Cerottini et Mme Pittolaz. Etait
également présente, leur fidèle aide depuis
quelques mois, personne sans laquelle une vie
à domicile serait actuellement impossible.

Ce fut un moment agréable à évoquer le
Saint-Sulpice présent et d’autrefois. Mme Da-
joz est domiciliée depuis le 1er septembre
1977 à Saint-Sulpice. Quant à son mari, M.
Eric Dajoz il est domicilié dans notre beau

village depuis sa naissance. Le visage sou-
riant et épanoui de Mme Dajoz laisse deviner
une personnalité douce et positive. Elle tra-
vaillait dans la confection homme jusqu’à sa
retraite. La lecture était une passion mais elle
ne peut malheureusement plus lire depuis
qu’elle est mal voyante. Lorsque son mari
conduisait encore, elle adorait passer les va-
cances en France ou aller faire de longues
balades en voiture. 

Les plaisirs de la table ne sont pas oubliés
par ce couple qui apprécie toujours les bons
repas. C’est dans un restaurant local qu’elle
a savouré un délicieux repas pour fêter ses 90
ans en compagnie de son mari, son neveu et
l’épouse de ce dernier le 20 janvier dernier.

SP

Mme Madeleine Cavalli
Itinéraire musical d’une Parisienne à St-Sulpice

Cette histoire commence le 2 mars 1923
au boulevard Pasteur à Paris. C’est là, que
Mme Madeleine Aubert naquit. En 1939, la
guerre éclate et la famille part pour s’établir
dans sa propriété dans un petit village de
l’Yonne, au nom très poétique de Champ
Fétu. A la fin de la guerre, de retour à Paris,
notre héroïne voit passer les Américains,
puis un jour un grand Suisse. Et c’est le
coup de foudre. Elle le suivra à Lausanne
mais elle désire vivre à la campagne. C’est
donc à Saint-Sulpice, que M. Cavalli et Mme

Madeleine Cavalli viendront s’établir, en
1948. Le 4 août 1957 naquit leur fils, Jean
Cavalli. En 1960, peu après l’achat de leur

maison, un drame frappe cette famille.
Monsieur décède subitement.

Alors notre Parisienne s’occupe du maga-
sin de musique familial. Les années passent et
à 73 ans, elle se décide à prendre une retraite
bien méritée.

C’est une jeune dame, rayonnante, gaie et
spontanée, entourée comme toujours par son
fils Jean Cavalli, sa belle-fille Verena et sa pe-
tite-fille Virginie qui a accueilli M. Cerottini
pour son 90e anniversaire. C’est une famille
unie et aimante.

Chaque partition de vie est unique, mais
celle de Mme Cavalli est une symphonie aux
notes joyeuses, mélodieuses, enchanteresses
et optimistes.

SP

Le bonsaï Club de Suisse Romande fête ses 35 ans 
au Forum du Rolex Learning Center de l’EPFL

•  Le vendredi 10 mai de 14h à 19h
•  Le samedi 11 mai de 10h à 19h

•  Le dimanche 12 mai de 10h à 16h

Bonzaï Club Suisse Romande
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GYPSERIE - PEINTURE

A. BICCHETTI
Route Cantonale 103 A
1025 Saint-Sulpice

Tél. + Fax 021 691 65 38
Natel 079 212 48 83

Serrurier en construction
métallique et inox.

Portes, barrières et poutres.

Soudeur certifié en tout type
de soudures et tuyauteries.

Rue du Centre 140
1025 Saint-Sulpice

Tél. 021 691 34 84 – Fax 021 691 08 43
Natel 079 798 31 35

                                              …naturel lement !

1025 St-Sulpice     •     Ch. de l’Ochettaz 2     •     Tél. 021 694 33 80     •     www.bourgoz.ch

M A N G A N I  E T  F O R T E

La passion des belles Italiennes depuis 1976

Route Cantonale 114 • 1025 Saint-Sulpice 
021 691 65 96 • www.mfgarage.ch

DSA Serrurerie & Soudure SàRL

Restaurant Le Débarcadère
Chemin du Crêt 7 – 1025 Saint-Sulpice

Nouvelle Gérance depuis Avril 2012.

Nicola Cannilla & toute son Equipe vous
accueillent tous les jours dès 10h00.

Plats du Jour, Carte de Saison, 
Possibilités de Banquets :

Le Débarcadère est un Havre de Paix 
au Cœur de Saint-Sulpice.

Dans un Cadre Idyllique, 
nos Chefs Patrice & Mattéo 
et toute l’Equipe de Cuisine 

étonnent vos papilles 
avec leurs spécialités.

Réservations au: +41 21 691 61 18

www.ledebarcadere.ch

info@ledebarcadere.ch 

www.golay-immobilier.ch
• Conseil immobilier
• Gérance et rénovation d’immeubles 
• Administration de PPE
• Courtage
• Remises de commerces

Golay Immobilier SA
Grand-Chêne 2
1003 Lausanne
Tél. 021 341 01 01
Fax 021 341 01 00

Case postale 7271
1002 Lausanne
Service location :
Tél. 021 341 01 10

www.golay-immobilier.ch
• Conseil immobilier
• Gérance et rénovation d’immeubles 
• Administration de PPE
• Courtage
• Remises de commerces

Golay Immobilier SA
Grand-Chêne 2
1003 Lausanne
Tél. 021 341 01 01
Fax 021 341 01 00

Case postale 7271
1002 Lausanne
Service location :
Tél. 021 341 01 10

www.golay-immobilier.ch
• Conseil immobilier
• Gérance et rénovation d’immeubles 
• Administration de PPE
• Courtage
• Remises de commerces

Golay Immobilier SA
Grand-Chêne 2
1003 Lausanne
Tél. 021 341 01 01
Fax 021 341 01 00

Case postale 7271
1002 Lausanne
Service location :
Tél. 021 341 01 10

www.golay-immobilier.ch
• Conseil immobilier
• Gérance et rénovation d’immeubles 
• Administration de PPE
• Courtage
• Remises de commerces

Golay Immobilier SA
Grand-Chêne 2
1003 Lausanne
Tél. 021 341 01 01
Fax 021 341 01 00

Case postale 7271
1002 Lausanne
Service location :
Tél. 021 341 01 10

www.golay-immobilier.ch
• Conseil immobilier
• Gérance et rénovation d’immeubles 
• Administration de PPE
• Courtage
• Remises de commerces

Golay Immobilier SA
Grand-Chêne 2
1003 Lausanne
Tél. 021 341 01 01
Fax 021 341 01 00

Case postale 7271
1002 Lausanne
Service location :
Tél. 021 341 01 10

www.golay-immobilier.ch
• Conseil immobilier
• Gérance et rénovation d’immeubles 
• Administration de PPE
• Courtage
• Remises de commerces

Golay Immobilier SA
Grand-Chêne 2
1003 Lausanne
Tél. 021 341 01 01
Fax 021 341 01 00

Case postale 7271
1002 Lausanne
Service location :
Tél. 021 341 01 10

Vous qui êtes entrepreneur, 
commerçant ou artisan 

cet emplacement est encore libre.

Il pourrait vous être réservé 
pour votre publicité.

Le journal est distribué 
en «tous ménages» à St-Sulpice 

(près de 1900 distributions)
ainsi qu’à 200 «ménages» 
de la commune d’Ecublens 

(limitrophes)
et est encore envoyé hors commune

sous enveloppe adressée 
à ceux qui le demandent 

(actuellement plus de 150 personnes) 

Conditions et renseignements 
au 021 691 51 30 (le soir)
ou en envoyant un E-mail à: 
nicolerochat@msn.com
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Comment concilier l’ésotérisme et le bon
sens terrien? Voilà l’exercice auquel s’est livré
M. Raoul Cruchon le samedi 26 janvier à l’Es-
pace 52, en expliquant la biodynamie devant
une assistance très motivée.

M. le Syndic a brièvement introduit M.
Raoul Cruchon, fils de Henri et papa de 3
filles, dont la cadette travaille dans le cadre du
domaine familial. Et quel domaine! Notre
commune possède 0.15 ha de vigne (env. 1’500
m2), qui génèrent environ 1’500 bouteilles par
an. Ceci ne constitue qu’une petite partie de la
production de la famille Cruchon, qui atteint
250’000 bouteilles, provenant de 42 ha. Une
taille importante à l’échelle de la viticulture
vaudoise. Le Conseil communal d’Echichens,
la Constituante, une chronique dans le Jour-
nal de Morges, voilà quelques activités qui
font connaître les prises de position, l’humour
et l’humanité de M. Cruchon loin à la ronde.

Un schéma très beau et tout aussi compli-
qué a permis d’illustrer l’exposé. Après la pre-
mière guerre mondiale, les excédents de pou-

dres à canon ont été convertis en engrais chi-
miques. L’incidence sur la production fut re-
marquable, mais les limites sont apparues ra-
pidement. Si une plante reçoit tout en surface,
pourquoi ses racines devraient-elles encore
s’enfoncer dans la terre? Il en va de même
avec l’arrosage et la résistance à la sécheresse.
Parmi les voix qui se sont élevées pour prôner
le respect des cycles naturels, celle de Rudolf
Steiner fut particulièrement écoutée, car il fit
l’effort non seulement de développer une théo-
rie, mais surtout de la vulgariser au fil d’envi-
ron 2’000 conférences, lors desquelles il n’hé-
site pas à donner des recettes aux agriculteurs.

Pour faire simple, disons qu’il s’agissait de
réconcilier la Genèse et Darwin, d’établir une
échelle continue entre le minéral, le végétal et
l’animal, sans oublier les rythmes cosmiques.
Les planètes intérieures (entre la Terre et le
Soleil) et extérieures (Mars et les suivantes),
ainsi que le nœud lunaire, influencent tantôt la
fertilité et la production. Les racines, les
feuilles, les fleurs et les fruits ont des liens pri-

vilégiés avec les quatre éléments. Surprenant
aussi, le rôle de la corne, faite de la même ma-
tière que les sabots, des «bouchons à énergie».
Celui de la silice aussi, relai de chaleur qui, ré-
pandue en quantité infime mais au bon mo-
ment, fertilise au-delà de tout attente. Quant à
l’effet d’un peu de bouse compostée dans une
corne… l’homéopathie n’est pas loin.

Après la théorie, la pratique. La dégusta-
tion fut très instructive, surprenante et parfois
un peu décevante. Certes on s’attendait à ce
qu’un vin cultivé de façon biodynamique soit
plus minéral et moins fruité, mais il a fallu
constater que nos palais le trouvent souvent
moins flatteur. Il se peut que la culture mo-
derne ait perverti notre goût. C’est bien de
prêcher, mais en attendant de convaincre il
faut vivre, et ceci explique pourquoi la famille
Cruchon cultive la moitié de ses vignes en bio-
dynamie. Et dans 20 ans? Qui peut dire com-
ment va évoluer la demande?

BM

RENCONTRE INFORMELLE

•   Le vendredi 5 avril de 18h00 à 22h00 et le samedi 6 avril de 9h30 à 11h30 
    et de 13h00 à 17h00

•   Les mardis et mercredis 23, 24, 30 avril et 1er mai de 19h30 à 22h00

•   Le vendredi 31 mai de 18h00 à 22h00 et le samedi 1er juin de 9h30 à 11h30 
    et de 13h00 à 17h00

•   Le vendredi 14 juin de 18h00 à 22h00 et le samedi 15 juin de 9h30 à 11h30 
    et de 13h00 à 17h00

•   Les mardis et mercredis 25, 26 juin, 2 et 3 juillet de 19h30 à 22h00

Cours de sauveteur Cours de bLS/AED  
Cours de réanimation 
cardio-pulmonaire et de défibrillation

Inscription: www.samaritains.com (Rubrique : cours) ou appelez le 0848 848 046
Micheline Meylan

Section des Samaritains 
de Saint-Sulpice

Case postale
1025 Saint-Sulpice

•   Le samedi 20 avril
    de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

•   Les lundi et mardi 6 et 7 mai
    de 19h00 à 22h00 

•   Les lundi et mardi 3 et 4 juin
    de 19h00 à 22h00 

Alors Madame Allgöwer, vous préférez le normal
ou le biodynamique?

Rencontre informelle avec M. Raoul Cruchon, maître de chai des vins de la commune

La plante et les astres.

Un petit complément d’explication.

Ces cours sont valables pour le permis de conduire voiture (catégorie B) 
et de scooter (catégorie A1). 



8

Après le Débarcadère en 2012, c’est au tour
de l’Auberge de St-Sulpice de changer de direc-
tion. En effet, depuis le 4 février 2013, ce sont
Monsieur et Madame Bajrami qui ont repris les
rennes de ce café–restaurant.

Ce sympathique couple n’est pas novice dans
le métier puisqu’il dirige et gère également, et
avec succès, le restaurant-pizzeria «Le Stand de
Vernand» à Romanel-sur-Lausanne depuis 2005.

En expérimentant l’accueil chaleureux qui
vous est fait dès votre arrivée, vous aurez vite
compris que la devise «la vie côté soleil et côté
coeur» est complètement d’actualité dans ce lieu.

A peine le pas de porte franchi, on a l’agréa-
ble impression de retrouver un café-restaurant
convivial où il fait bon s’arrêter et passer un
agréable moment. Sans conteste, le sentiment
d’être dans une vraie auberge communale. Le
décor est resté plus ou moins le même que celui
choisi par la gérante précédente mais la carte a
subi quelques aménagements qui valent le dé-
tour.

Tous les détails de la carte, les propositions
délicieuses de la maison et les horaires sont à
voir sur www.le-st-sulpice.ch et dans l’annonce
sur cette même page.

Le 22 mars, l’Auberge a pris des airs de fête
qui a ravi tous les convives qui sont venus à
l’apéritif d’inauguration. Ceux qui l’ont souhaité
ont pu poursuivre la soirée en dégustant un
menu spécial pour l’occasion, le tout agrémenté
d’une animation musicale qui a mis une am-
biance formidable.

Bienvenue à Monsieur et Madame Bajrami
ainsi qu’à leurs collaborateurs pour une vie pro-
fessionnelle… côté soleil à Saint-Sulpice.

N. Rochat

GASTRONOMIE :
DU (RE)NOUVEAU

Atelier Chantal Quéhen
Rue du Centre 140     • 1025 St-Sulpice     • Tel. 021 691 61 90     • Email. chantalquehen@bluewin.ch

Les samedis de l’atelier
Le 27 avril 2013 de 10h00 à 16h30

Atelier Collagraphie III – tarif CHF 150.–

Cet atelier complète les deux ateliers précédents par l’ajout 
à l’estampe, de matières, de couleur, etc

• Support à graver sur carton ou plexiglas, encres à l’eau

• Permet d’élargir le champ de l’art de l’impression

Le 15 juin 2013 de 10h00 à 16h30
Atelier «Carnet de voyage» – tarif CHF 180.–

Thème: 
la Montagne, dans un chalet à la Comballaz Les Mosses

• Approche créative et poétique d’un carnet de voyage

• Outillage et matériel mis à disposition
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S A I N T - S U L P I C E - S P O R T  F C

Tous renseignements au sujet de l’heure des matches peuvent être obtenus au numéro du stade du Laviau: 021 691 47 67, 
ou sur le site internet de l’ACVF: www.football.ch/acvf (club). Il est précisé que les matches sont susceptibles d’être avancés, voire d’être inversés.

1re équipe, 3e ligue

Dimanche�7�avril�������10.00���Saint-Sulpice II /�Bursins/Rolle/Perroy�IIB

Samedi�13�avril ���������19.00����������������Tolochenaz�/�Saint-Sulpice II

Dimanche�21�avril�����10.00���������������Saint-Sulpice II /�Epalinges�II

Dimanche�28�avril����������������������������������������������������������������������Libre

Dimanche�5�mai ��������������������������������������Chile�IA�/�Saint-Sulpice II
                                                                                     (à Chavannes)

Dimanche�12�mai ������10.00�����������������Saint-Sulpice II /�Froideville

Dimanche�19�mai ������������������������������������������Etoy�/�Saint-Sulpice II

Dimanche�26�mai ������10.00��������������������Saint-Sulpice II /�Gland�III

Dimanche�2�juin ������������������������������������Lonay�IB�/�Saint-Sulpice II

Dimanche�9�juin��������10.00 ���Saint-Sulpice II /�Racing�Lausanne�IA

Dimanche�7�avril�������15.30 ��������Saint-Sulpice /�Bosna�Yverdon�IB

Dimanche�14�avril�����15.00 ���Venoge�/�Saint-Sulpice (à Penthalaz)

Dimanche�21�avril�����15.30������������Saint-Sulpice /�AS�Haute-Broye

Dimanche�28�avril ��������������Sport�Lausanne�Benfica�/�Saint-Sulpice
                                                                                     (à Chavannes)

Dimanche�5�mai ��������14.30�����������������������Cheseaux�/�Saint-Sulpice

Dimanche�12�mai ������15.00��������������������������Saint-Sulpice /�Prilly�II

Mercredi�15�mai��������20.00������������������������Ecublens�/�Saint-Sulpice

Dimanche�26�mai ������14.30 ����������������������Saint-Sulpice /�Crissier�II

Dimanche�2�juin��������16.00 �����������������UPM-Cazard�/�Saint-Sulpice
                                                                                     (à Chavannes)

Dimanche�9�juin��������16.00������������������Saint-Sulpice /�Echallens�III

2e équipe, 4e ligue

Calendrier du 2e tour du championnat de la saison 2012-2013

Le comité du club est heureux de vous convier à la 4e édition de la… 

Soirée familiale du FC Saint-Sulpice
Le samedi 4 mai 2013 (dès 18h30) au Laviau

Nom et prénom: 

J’inscris        adulte(s) à Fr. 28.– enfant(s)de      ans à Fr. 1.–/année = CHF         .– TOTAL: Fr.                   .–

$

Pour vous inscrire, deux possibilités : complétez le bulletin ci-dessous et remettez-le à votre entraîneur, 
à un membre du comité ou par un mail à: christian.solliard@lausanne.ch – Délai : 1er mai 2013

Nous vous attendons nombreux pour partager un agréable moment en compagnie de nos joueuses et joueurs ainsi que de nos amis et supporters

buffet de salades    •    brochettes mixtes et/ou raclette    •    glace
Adultes: Fr. 28.– Enfants: Fr. 1.– /par année jusqu’à 16 ans

ABBAYE DES LACUSTRES
Assemblée générale
vendredi 18 janvier 2013

Les 59 membres présents sont salués par
notre Abbé-Président qui ouvre la séance une
fois le quart d’heure vaudois respecté. Il salue
humblement les éminences de notre Munici-
palité et excuse l’absence de notre Syndic, oc-
cupé ailleurs. Il transmet ensuite ses amitiés
aux Présidents des sociétés locales présents ce
soir. Puis il demande une minute de silence à
la mémoire de nos amis décédés, à savoir
Messieurs Roland Gorgerat et Walty Weigle.

La lecture du PV de la dernière assemblée
ne soulève aucun commentaire et il est ac-
cepté à l’unanimité. 

Le rapport de l’Abbé sur le dernier exer-
cice informe de l’organisation des tirs du Gi-

ron de la Venoge ainsi que de l’AG dudit Gi-
ron, plus la participation du Conseil à plu-
sieurs événements organisés durant l’année
2012.

Le trésorier présente les comptes et
donne les explications, commente les re-
cettes et le fonds de fête. Ensuite il informe
des sanctions prises à l’encontre des gens qui
ne payent pas leurs cotisations et annonce la
radiation de deux membres. La discussion
est ouverte mais pas demandée, les comptes
sont acceptés à l’unanimité moins une voix.
Nos remerciements sont transmis aux vérifi-
cateurs.

Sur proposition de la dernière AG, le
Conseil présente une proposition de confrérie
afin d’aider la société par un soutien finan-
cier, le débat est engagé, malheureusement
aucune solution ne semble se profiler.

Le comité travaillera sur un modèle diffé-
rent et en reparlera.

Nous saluons l’entrée de trois nouveaux
candidats au sein de notre vénérable assem-
blée: Messieurs Gérald Bise, Joaquim Garcia
et Yvo De Bénédictis, qui sont acclamés en
guise de bienvenue.

La parole n’étant plus demandée, l’Abbé
clot la séance à 21h15, l’apéro est servi, suivi
du papet vaudois.

Agenda pour notre société: 
• Assemblée Générale 2013: 

vendredi 17 janvier 2014

• Fête 2014: 5,6 & 7 juillet 

Le Conseil de l’Abbaye 
des Lacustres



Expo des artistes 
En cette fin d’hiver a eu lieu la 2e exposition d’artistes (ta-

bleaux et sculpture) organisée par la société de développement.
Le soir du vernissage, il était très plaisant pour le comité

d’organisation, composé de Mmes Anne-Marie Barraud,
Maya Schneider et M. Stefano Spaccapietra et pour les 22 ex-
posantes de constater que beaucoup de monde se pressait pour
entrer à l’Espace 52.

La partie officielle a été assurée par Mme Christina Mine-
zac, présidente de la société de développement et par M. Jean-
Charles Cerottini, syndic. Puis un généreux et délicieux buffet
maison a été servi, ce qui a permis aux gens d’admirer les œu-
vres de qualité présentées, tout en discutant et se délectant.
Belle entrée en matière pour cette exposition qui a été visible
durant dix jours.

Ce court texte est l’occasion rêvée de remercier la société de
développement de proposer tout au long de l’année une belle
panoplie d’expositions, de concerts, de sorties diverses qui sont
autant d’opportunités pour les Serpelious de se rencontrer,
d’échanger, de se cultiver et de se distraire.

N. Rochat
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Un public admiratif.

Une grande partie des exposantes.

Une œuvre de Tina Ausoni.

Une exposition «Cultures du
Monde» aura lieu cet automne sur
le thème de l’Afrique Noire. Avez-
vous une expérience de l’Afrique
Noire? Des objets ou des docu-
ments pertinents? Alors joignez-
vous à nous pour une meilleure
réussite de cette exposition. De plus
amples informations paraîtront
dans le prochain «Serpeliou» mais
entre-temps, n’hésitez pas à nous
contacter au 021 691 98 01 ou au
079 559 70 64. Votre aide sera pré-
cieuse.

Stefano Spaccapietra 
pour la société de développement

L’Afrique à Saint-Sulpice
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Vous voyez ici une photo prise lors de la
matinée de pêche en 2011 qui avait eu un
gros succès avec des prises de gros brochets
et une grosse truite du lac. 

Très aimablement, M. Schmid nous in-
vite à partager ces instants de pêche et à
nous informer sur son métier. 

Le nombre de participants pour la levée
des filets étant limité à cause de la taille du
bateau nous ferons plusieurs groupes. Pre-
mier groupe à 8h00 heures.

Nous vous demandons de vous inscrire
auprès de M. Schmid au 079 420 78 73, dé-
lai d’inscription le mercredi 24 avril 2013.
Les enfants sont acceptés à partir de 10 ans 

La sortie de pêche se terminera par une dé-
monstration de préparation des poissonspar
M. Schmid et par une friture à Port Tissot
faite par l’équipe de M. Schmid avec les bois-
sons offertes par la Société de développement

Là aussi nous vous demandons de vous
inscrire…

Un prix de 15 francs suisses par personne
sera encaissé sur place pour la friture.

Nous nous réjouissons de vous voir à
cette occasion.

Lors de l’exposition des artistes Serpe-
lious, en septembre-octobre 2011, un ques-
tionnaire formulé par notre membre de co-
mité, Monsieur Stefano Spaccapietra, a été
soumis à tous les artistes et amis des Arts,
pour trouver les intérêts éventuels à partici-
per à une activité d’animation artistique, un
«CLUb DES ARTS».

Ce Club a pu démarrer officiellement lors
de sa 1re rencontre le 11 février 2013 à l’Es-
pace 52, avec la participation d’environ 20
personnes, donnant lieu à une discussion ou-
verte et informelle sur les futures activités du
Club, et créant un essor formidable et vivant
pour un départ enthousiaste.

Quel est le but de ce nouveau Club des Arts? 
Beaucoup de propositions ont été formu-

lées, notamment des conférences-animations
sur des thèmes liés à l’art, des visites cultu-
relles, invitation de personnes comme confé-
renciers pour animer une réunion autour de
leur travail :

• des artistes de renom;

• des chefs d’orchestre, musiciens, chan-
teurs, compositeurs, chefs de chorale;

• un metteur en scène de théâtre;

• des potiers, tisserands, et autres artisans;

• réunions organisées par des membres du
Club des Arts ; 

• série de conférences autour de la musique et
démonstration des instruments de musique;

• visites guidées en groupe d’expositions im-
portantes en Suisse (Bâle, Berne, Zürich,

Organisation du CLUb DES ARTS: 
• Monsieur Stefano Spaccapietra,

stefano.spaccapietra@epfl.ch, responsable ;
• Anne-Marie Barraud,

ambarraud@bluewin.ch, 
• Maya Schneider,

mayaschneider289@bluewin.ch; 
• Maguy Gillot, maguygillot@msn.com

(pour la musique)
• La présidente SdD Christina Minezac,

tchaikachm@yahoo.fr 

Martigny (Fondation Gianadda), Hermi-
tage à Lausanne, etc.

• visites guidées de villes dont le patrimoine
culturel et artistique mérite d’être valorisé
et connu,

• visites guidées de monuments artistiques
ou d’intérêt architectural (par exemple la
Cathédrale de Lausanne, Romainmôtier,
Romont et son musée du vitrail, Fribourg,
l’opéra de Lausanne…)
Des listes concrètes de noms et visites sont

déjà en cours d’étude.

Conditions de participation 
au CLUb DES ARTS: 

Le Club des Arts est une antenne vivante
faisant partie intégrante de la Société de déve-
loppement de 1025 Saint-Sulpice. Toute per-
sonne peut y adhérer en s’inscrivant auprès de
Monsieur Stefano Spaccapietra, fondateur du
concept, membre de comité de la Société de
développement et membre du comité «exposi-
tions» de la Société de développement.

Aucune cotisation au Club des Arts n’est
demandée, par contre il est requis de payer la
cotisation de membre à la Société de dévelop-
pement de 1025 Saint-Sulpice, qui correspond
à CHF 30.00.– par année (CCP 10-19656-5).

Un site WEB sera disponible sous peu,
avec lien à celui de la commune de 1025 Saint-
Sulpice: www.sddsaintsulpice.ch. Le Club des
Arts aura son volet particulier avec le pro-
gramme des activités y relatives.

La Société de développement 

Le Club des arts de Saint Sulpice prend son envol

EXPOSITION 
À L’ESPACE 52

Heures de présence, tous les après-
midi de 14 à 17h. Ou sur rendez-vous au
078 646 29 10.

Mme E. Troyanov

Exposition d’icônes d’inspiration 
copte et éthiopienne, 

du lundi 20 au jeudi 30 mai à l’Espace 52.

La société de développement a le plaisir de vous proposer une matinée 
avec notre pêcheur professionnel M. Alain Schmid à Port Tissot 

le samedi 27 Avril 2013
avec une date de remplacement le 4 mai 2013
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Schmidt
Frères S.A.

Installations sanitaires
Maîtrise    fédérale

Concessionnaires eau et Gaz
Maison fondée en 1909

Service d’entretien
Rénovations d’immeubles
Chauffages centraux

Prilly/Saint-Sulpice
Tél. 021 624 83 35

Collège Champittet   |  1009 Pully-Lausanne
Tél : +41 21 721 05 05

info@champittet.ch   |   www.champittet.ch

– Programme bilingue (français et anglais)
– Baccalauréat international (IB)
– Maturité suisse bilingue
– Baccalauréat français
– Internat

Une école de vieC
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M. et Mme ARIBOT-Detorrenté, pharmaciens
Route de la Maladière 12

1022 CHAVANNES-PRÈS-RENENS
   •exécution d’ordonnances
   • livraisons à domicile
   •service de garde avec les officines de Renens
   •ouvert tous les jours de la semaine du lundi
      au vendredi : 8 h –12 h 15, 14 h –18 h 45
      le samedi: 8 h –12 h 15, 14 h –17 h

Tél. 021 691 94 74

PHARMACIE DE LA CERISAIE

Rue�du�Centre�25
1025�SAINT-SULPICE
Tél.�021�695�05�05

www.jfr.ch

Vente – Courtage
Expertises immobilières

Epicerie du Village

V. Golaz et N. Bavaud, 
rue du Centre 54, 
1025 Saint-Sulpice

Tél. 021 691 88 05 – Fax ... 06

VINS – PRODUITS LAITIERS  
LÉGUMES ET FRUITS FRAIS

SERVICE à DOMICILE le mardi et le jeudi matin

Lundi au vendredi     7h00 à 12h30 et 15h00 à 18h30
Samedi                       7h00 à 12h30 et 14h00 à 17h00
Dimanche                 8h00 à 12h00

Mercredi et dimanche après-midi fermé

Case postale 
1025 ST-SULPICE 
Tél. 021 691 07 77 

Natel : 079 637 65 39

Pascal CAMPIGOTTO
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ASSOCIATION DU FOYER PAROISSIAL

Elle a été présidée par M. Francis Lévy le
jeudi 14 février 2013 en présence de plusieurs
invités, du comité de l’association et d’une
trentaine de membres. 

Dans le rapport 2012 du comité il a été
question du problème présenté par la toiture
du Foyer, dont il faut envisager une réfection
importante, projet qui demande un dialogue
et la participation de la Commune. Une ex-
pertise amiante/thermique a dores et déjà été
mandatée par la Municipalité.

Il a été indiqué que le nouveau mobilier de
la cuisine a été posé en mars 2012, que la fa-
mille Hofstettler a fait don d’un piano en été

2012 et qu’un micro serre-nuque a été acquis,
apportant un confort d’utilisation aux confé-
renciers.

Comme tous les trois ans, il y a eu l’élec-
tion du Comité. Celui-ci s’est représenté et a
été rejoint par M. Jean-Michel Jungen. Le
comité a été élu par applaudissements pour
les années 2013 à 2015.

Mme Berit Cerottini et M. Blaise Fonta-
nella ont quitté la Commission de contrôle,
avec des remerciements pour leurs années de
service. Mme Jacqueline Hefti et M. Yves-Ma-
rie Wasem se sont présentés comme nou-
veaux membres, alors que M. Pierre-Cédric

Vuilleumier, membre sortant, s’est repré-
senté. La Commission de contrôle a été élue à
l’unanimité. 

M. Francis Lévy a conclu l’assemblée en
remerciant le Comité pour tout son bon tra-
vail durant l’année, ainsi que Mme Marianne
Moser pour sa décoration florale, chaque fois
accomplie avec beaucoup de goût.

Ensuite, M. Stefan Bodmer a présenté le
conférencier : M. Olivier Schneider, Profes-
seur à l’EPFL et chercheur au CERN, qui a
animé la deuxième partie de l’Assemblée par
un petit voyage dans l’univers de la physique
des particules élémentaires.

M. Olivier Schneider.

Assemblée générale ordinaire de l’Association du Foyer Paroissial des Pâquis

Le conférencier a présenté ce sujet com-
plexe mais passionnant en trois volets : 

1) A quoi sert la physique?:
Elle sert à comprendre et à expliquer par

des lois ou des principes les composants de la
matière et leurs interactions mutuelles. Elle
veut rechercher une description aussi simple
que possible de la nature qui est belle et simple. 

De tous temps, des scientifiques et des
chercheurs ont exploré la matière. Souve-
nons-nous d’Empédocle, d’Aristote, de Ka-
nada, de Leucippe et de Démocrite. Puis plus
de 20 siècles plus tard, de Mendeleiev qui or-
donne les éléments en fonction de leurs pro-
priétés, de Thomson qui découvre l’électron
et de Rutherford qui a une vision révolution-
naire de l’atome. Dans les années trente, on
découvre que le noyau des atomes contient
des protons et des neutrons, ainsi que les élé-
ments miroirs, à savoir l’antimatière! 

De découvertes en découvertes, on en ar-
rive à étudier des objets de plus en plus petits,
en les bombardant avec des projectiles, pour
observer comment ils sont déviés ou réfléchis
par la cible.

L’observation de l’infiniment petit est
meilleure, grâce à une énergie infiniment plus
élevée des projectiles !

2) Les expériences au grand collisionneur LHC
(Large hadron collider), avec quelques chiffres:

Voyons un peu l’histoire de son berceau, à
savoir le CERN. 

En 1954, les scientifiques européens s’unis-
sent pour une science pacifique et créent le
CERN pour y inscrire leurs travaux, devenu
depuis vrai laboratoire mondial de la phy-
sique des particules, auquel sont affiliés au-
jourd’hui plus de 10’000 utilisateurs.

Le LHC quant à lui, a été conçu dans les
années 1980 et construit en l’an 2000. Les
premières expériences ont eu lieu en 2009 et
les projets s’étendent jusqu’en 2030. Beau-

coup de monde et de travaux tournent autour
du LHC: des milliers de physiciens, dont une
grande proportion de doctorants! 

Le LHC a une circonférence de 27 km, se si-
tue à une profondeur de 100 m sous terre et
comporte 4 excavations dans lesquelles sont
installées les expériences. Des faisceaux de pro-
tons y circulent en sens opposé maintenus sur
leurs orbites par des aimants supraconducteurs.

L’installation est cryogénique, c’est-à-dire
que c’est l’endroit le plus froid de l’univers! 

Il s’y produit la course poursuite la plus
folle jamais organisée sur terre : 1 milliard de
km par heure, avec 600 millions de collisions
par seconde! 

On peut aisément comprendre que si les
faisceaux déraillaient, ce serait la catastrophe! 

3) Ce que l’on fait au grand collisionneur LHC
et dans quels buts? :

Les travaux au LHC essaient de répondre
à plusieurs questions sans réponses, comme
l’origine et la raison des masses différentes
des particules. 

On y cherche une nouvelle physique dans
ce domaine d’énergie encore inconnu: des
nouveaux paysages quoi!

Le boson de Higgs, découverte toute ré-
cente, correspond à un champ qui empêche
les particules de bouger librement et leur
confère ainsi une masse. Ce boson très rare a
été observé par sa désintégration immédiate
en muons, électrons ou photons. C’est la der-

nière pièce du modèle standard qui a été dé-
couverte. 

Mais au-delà du modèle standard, les par-
ticules connues sont-elles vraiment fonda-
mentales? Existe-il d’autres particules élé-
mentaires? Pourquoi l’univers contient si peu
d’antimatière? Les interactions s’unifient-
elles à haute énergie?

Quelques pistes se dessinent qui nous font
rêver, même à notre degré de compréhension:
à chaque particule pourrait correspondre un
partenaire super symétrique. Au départ, du-
rant la première microseconde, une quantité
de matière et d’antimatière a été créée. Un
milliardième de cette matière a survécu et
forme ce que nous connaissons aujourd’hui !
Notre univers est composé de 4% d’atomes et
de 96% de matière noire, d’énergie sombre,
non identifiée, invisible, vide.

En conclusion, on a commencé à explorer
un nouveau domaine de l’énergie en 2010 au
LHC. Beaucoup de physiciens y mettent à
l’épreuve le modèle standard de la physique
des particules.

Les enjeux du LHC sont scientifiques,
puisqu’on cherche à comprendre la nature et
les principes fondamentaux qui la gouvernent.

Mais ils sont également sociologiques
(jusqu’à 3000 chercheurs sur une même expé-
rience pour 3 décennies) technologiques
(cryogénie, vide, accélérateurs, détecteurs,
électronique,…) et sociétaux, touchant aux
questions de financement, formation, com-
munication, et de culture au sens large. 

Merci à notre conférencier pour ce voyage
brillantissime, qui a ouvert pour nous,
ignares en la matière (et en l’antimatière!) des
paysages nouveaux suscitant notre reconnais-
sance et notre émerveillement devant une na-
ture si simple, si belle et si complexe.

Bien diaconalement
Natasha de Félice

Photo de Stefan Bodmer

Conférence de M. Olivier Schneider 
«La physique des hautes énergies, plus c’est haut, plus c’est beau, plus c’est petit, plus c’est froid…!»
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Dames • Messieurs • enfants

liberina et Patrizia           Rue du Centre70
Tél. 021 691 40 77          1025 Saint-Sulpice

HOTEL - RESTAURANT
Bellevue-Terrasse

1025 ST-SULPICE VD
Tél. 021 691 97 17 ou 021 691 31 98

Fax 021 691 97 66

+ de 30 marques 
de véhicules à disposition

Garage O. Haberthur – 1025 Saint-Sulpice 
021 691 54 50 – ohaberthur@worldcom.ch
www.garagehaberthur.multimarque.com

Vente et réparation neuves et occasion

Terrasse avec vue sur le lac   
Jeux pour enfants

Rosa & Fernando Rodrigues
Rue du Centre 43  •  1025 ST-SulPICe
Tél. 021 691 97 15  •  www.leskipper.ch

Fermé le dimanche

le Skipper  le Skipper  
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Un jour pour donner 
Le dimanche 3 mars 2013 a eu lieu «un

jour pour donner» dans la Paroisse Réfor-
mée d’Ecublens et Saint-Sulpice. 

A cette occasion, un grand nombre de pa-
roissiennes et de paroissiens se sont rendus
dans la belle Eglise Romane pour la célébra-
tion du culte, en compagnie du pasteur, de la
diacre et de M. Samuel Gabrieli, stagiaire qui
a prêché avec beaucoup d’aisance et d’hu-
mour sur le texte de Daniel dans la fosse aux
lions. 

A l’issue du culte, un apéritif et un repas
succulent et copieux ont été servis au foyer
paroissial des Pâquis. L’après-midi a été

agrémenté par un rallye autour du thème des
animaux sauvages dans la Bible. 

Comme l’année passée, aucun prix n’a été
fixé pour le repas et les boissons, chacun
étant libre de déposer ce qui lui semblait bon
dans un grand chaudron. Excellente façon de
faire confiance à la générosité de tous les
convives.

Un tout grand merci aux organisateurs, à
l’équipe cuisine et décoration et à l’année
prochaine!

Bien diaconalement

Natasha De Félice

PAROISSE RÉFORMÉE

Préinscription souhaitée 
(Feuille�reçue�à�l’école�ou�à�disposition�à�la�salle�de�gym�

sur�le�panneau�d’affichage)�

si�vous�êtes�préinscrit�rendez-vous�à�9h10,�sinon:
Inscriptions à l’école à 09h00
Découvrir�la�gym�en�s’amusant :�

c’est�gratuit,�ouvert�à�tous,�par�groupe�de�4-5,�entre�copains�ou�en�famille.��

Fin�vers�13h00�puis…
Apportez�votre�pique-nique,�(salades,�grillades,�boissons)�

un�grill�sera�mis�gracieusement�à�disposition.

LA GYM DE ST-SULPICE ORGANISE
SA TRADITIONNELLE RENCONTRE SPORTIVE

Lieu: Cour de l’école – Parc du Russel
(en�salle�en�cas�de�pluie)

Le samedi 4 mai 2013

F S G
Le Conseil de service com-

munautaire «Présence et Soli-
darité» de la région ecclésias-
tique «Les Chamberonnes»
organise tous les trois ans un
«Forum de solidarités» afin
de permettre à la population
de la région de mieux connaî-
tre les institutions et associa-
tions qui y exercent une ac-
tion sociale, au sens large du
terme. C’est une occasion
unique de retrouver, sur un
même site, un grand nombre
d’organismes œuvrant dans le
domaine des solidarités, de
permettre à chacun de s’in-
former et éventuellement de
trouver ce dont il a besoin.

Forum des Solidarités 2013

Thème de la conférence de Mme Poletti :
«Le non-verbal qui parle».

Avant et après la conférence, visite des stands et de l’EMS.
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LA VENOGE – ST-SULPICE/PRÉVERENGES

Migration de printemps 
Le service des espaces verts et de la

voirie de Préverenges a mis en place des
barrières afin de délimiter la zone sensible.
Ainsi, par ce balisage terrestre et les pan-
cartes de signalisation, les nombreux pro-
meneurs sont rendus attentifs au fait qu’il
faut respecter ce périmètre. Les activités
lacustres de loisirs doivent également se
tenir à distance de l’Ile pour éviter tout
dérangement des oiseaux.

Située au coude nord du Léman, la
baie de Préverenges fonctionne comme un
butoir pour les oiseaux migrateurs arri-
vant du lac au printemps, revenus
d’Afrique et en route pour leurs lointains
quartiers d’été, notamment dans la toun-
dra arctique. Les hauts-fonds exondés au
printemps attirent un grand nombre de
petits échassiers (limicoles), mouettes,
goélands et sternes (laridés), qui y font es-
cale pour se reposer et se nourrir avant de
continuer leur voyage long de plusieurs
milliers de kilomètres. Les ornithologues
sur place vous renseigneront volontiers.
Munissez-vous de jumelles !

Jean Mundler, St-Sulpice
Jean Oberhaensli, Préverenges

Par un dimanche radieux
mais glacé de janvier, Tina,
chienne de race Appenzelloise
âgée de 17 ans se promenait
avec son maître au bord de la
Venoge. Un faux pas a fait
tomber l’animal dans l’eau
froide (9°) de la rivière et pris
de panique il ne faisait que
tourner en rond sans parvenir
à nager, tout en se faisant em-
mener par le courant. Son
maître, repérant sa chienne en
aval sous le pont de la Venoge,
s’est jeté à l’eau sans hésiter en
ne gardant que ses caleçons et
a réussi à attraper le harnais
de Tina.

Les deux berges étant des parois de rochers, il est apparu diffi-
cile de parvenir à sortir de cette eau glacée.

Par chance ou par miracle, un navigateur rentrant de sa prome-
nade dominicale a repéré les deux malheureux et a réussi à les tirer
d’affaire. Si ce monsieur pouvait se manifester (en appelant le n°
076 327 57 21) le propriétaire du chien pourrait le remercier car sur
le coup, il n’a pas eu le réflexe de lui demander son nom… Et s’il ne
souhaite pas appeler, que ce navigateur sache que le maître du
chien lui est très reconnaissant.

Ch. M.

Sauvetage d’une chienne dans la Venoge

nouvelles de l’île aux oiseaux et de la nature 
Des oiseaux migrateurs font escale sur les grèves. 

Ils ont besoin de tranquillité pour se reposer et se nourrir. 
Merci de ne pas aller sur les bancs de sable!

FETE DU PRINTEMPS 2013

Rejoignez-nous pour célébrer la fin de l’hiver le 

Samedi 20 avril 2013 dès 14h00

Cette année, le thème est Le Cirque
Enfilez vos déguisements 

sans oublier les confettis…

Départ du cortège à 14h00 
depuis la Place de la Fontaine 

Avec le Guggenband Seven Art

Organisation: Le Comité Les Amis de St-Sulpice 
et avec l’aimable collaboration du Centre de Loisirs, 

la Gym et la Commune de St-Sulpice 
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vous propose d’accueillir votre (vos) enfant(s) 

âgés d’au moins 30 mois et jusqu’à son entrée 

à l’école, à la demi-journée, 

dans un cadre ludique, sécurisant et chaleureux 

avec un grand jardin aménagé.

Nous offrons de nombreuses activités 

qui favorisent les apprentissages 

et les découvertes: activités créatives, 

éveil musical, cuisine, jardinage, sensibilisation 

à l’environnement, modelage, jeux d’eau, etc.

Les inscriptions pour l’année scolaire 2013-2014 

(rentrée le 26 août 2013) 

viennent de commencer; 

aussi n’hésitez pas à nous contacter!

Madame Morello se tient volontiers à votre
disposition: info@croqupomme.ch ou 079 892 65 49

Pour plus d’informations, 
nous vous invitons à découvrir notre site internet:

www.croqupomme.ch

OUES T  E X PO  2 0 1 3

Organisée conjointement par la SIC de
Prilly et la SICOL – Société industrielle et
commerciale de l’Ouest Lausannois, cette
manifestation est soutenue par les huit com-
munes de l’Ouest lausannois. Le thème choisi
autour du d’une étape du Tour de Romandie
constitue un rendez-vous d’affaires pour les
entreprises locales et régionales. Il permet
aussi d’offrir un moment convivial et festif à
la population.

Le programme de ces quatre jours sera
riche en événements autour de l’économie, du
sport et des loisirs. 

Le jeudi 25 avril, les amateurs de la petite
reine pourront assister au départ d’une étape
du Tour de Romandie à Malley. 

Jacques Deschenaux, journaliste et ancien
directeur du département des sports à la
TSR, animera un forum réunissant une bro-
chette d’invités surprises… 

A ne pas manquer, les démonstrations les
plus insolites des clubs et sociétés sportives de
la région! Sumo, Danses de salon, escrime,
tennis de table, trampoline, cirque et d’autres
encore régaleront les yeux des grands et des
petits.

Tous les soirs, l’espace restauration sera
animé par un concert ou un spectacle diffé-
rent.

Le vendredi 26 avril, une soirée hors du
commun est prévue avec les Country Sisters, 6
musiciennes hors du commun à découvrir…

Et pour la deuxième fois en Suisse ro-
mande, il sera possible de mettre la main au
charbon pour tenter l’expérience du cham-
pionnat de barbecue. Ce moment exception-
nel ne laissera pas les participants sur leur
faim!

Le hall central sera évidemment animé
par de nombreux stands d’exposants dispo-
sés autour d’une arène et tout cela… à deux
pas de la nouvelle gare CFF de Prilly-Mal-
ley.

L’entrée est libre pendant les quatre jours,
à toute heure et pour toutes les manifesta-
tions.

Pour en savoir plus, rendez vous sur le site
www.ouest-expo.ch.

Votre comptoir régional – «Le sport dans tous ses états»
Le prochain rendez-vous majeur dans le paysage économique de l’Ouest lausannois aura lieu

du 25 au 28 avril au Centre Intercommunal de glace de Malley

La société Tellis a lancé une nouvelle offre d’auto-partage électrique
sur les campus de l’Ecole hôtelière Lausanne (EHL) et de l’Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne (EPFL), des institutions résolument en-
gagées en faveur du développement durable. Quatorze voitures élec-
triques sont proposées à l’usage des étudiants, du personnel, des visiteurs
et du voisinage des deux écoles, c’est-à-dire aussi aux habitants de la com-
mune de Saint-Sulpice1. Tellis a déjà déployé avec succès un premier ré-
seau de ce genre dans le canton du Jura, sous le nom d’«Electriceasy».

En forte croissance, les deux hautes écoles lausannoises multiplient
les initiatives afin de maîtriser leur impact environnemental, dont la mo-
bilité pendulaire représente une part non négligeable. Il est ainsi essentiel
pour les deux écoles d’inciter leurs usagers à choisir les modes de trans-
ports les plus doux et les plus communautaires.

Chargées d’une mission d’innovation, les hautes écoles entendent
jouer leur rôle d’exemplarité en soutenant des projets novateurs. C’est ce
qui a motivé les directions des deux établissements à choisir la société ju-
rassienne Tellis et à s’engager à mettre à disposition gratuitement les
places de parc ainsi que les réseaux informatiques et électriques. De son
côté, Tellis équipe les sept stations avec des bornes de recharge et de ré-
servation et assure l’exploitation des quatorze véhicules mis à disposition
(Citroën CO électrique), au travers d’un web-service et d’une perma-
nence téléphonique.

«Electriceasy» propose un système de partage de voiture électrique
technologiquement très avancé, tant du point de vue de la chaîne énergé-
tique que des systèmes d’information. Il est ainsi possible de s’inscrire et
d’utiliser le véhicule en cinq minutes, soit sur la borne, soit par internet,
avec la certitude d’avoir toujours un véhicule à pleine charge en début de
location. Les étudiants et les collaborateurs pourront utiliser le service
avec leur badge d’identification personnel. Le sytème de facturation à
l’heure (8 francs/heure) offre une grande simplicité aux usagers. Du point
de vue écologique, tant l’EHL que l’EPFL, affecteront au réseau «Elec-
triceasy» de l’électricité certifiée d’origine renouvelable, produite par
leurs propres installations.
1 Profitons de rappeler que le car-sharing Mobility (4 voitures en libre-service et

15 le soir et le week-end) ainsi que le vélo libre-service Vélopass sont également
accessibles à tous.

L’EHL et l’EPFL 
roulent à l’électrique
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Gare CFF Lausanne de 7h à 23h
A la Gare, Quai 1 
1003 LAUSANNE Tél. 021 324 20 20

Gare CFF Genève-Aéroport
de 8h à 21h
1215 GENÈVE Tél. 022 798 58 55

Ouvert7 jours sur 7
365 jours par an

Pas de taxe
Sur tous les médicaments délivrés sur ordonnance

Validation médicaments  0.-   (au lieu de 4.30)
Validation traitements     0.-   (au lieu de 3.25)
Pas de forfait de substitution génériqueMORGES, bât. de La Poste

MORGES, angle r. Centrale-Couvaloup
MORGES, MM Pont-Neuf
ROMANEL/LAUSANNE, Centre MMM
CRISSIER, MMM Centre commercial
RENENS, MM Métropole, av. 14 avril
ECUBLENS, Centre du Croset (Poste)
ECUBLENS, M La Citadelle

LAUSANNE:
MM Les Bergières
MMM Métropole
pl. St-François, La Poste

10% de rabais toute 
l’année  avec la carte 

AVANTAGES VIP 
selon conditions 

générales

P Simplon

P Migros, CFF

P

Centre Malley Lumières de 8h à 22h   
Dim. et jours fériés de 9h30 à 19h
1008 PRILLY-LAUSANNE Tél. 021 661 11 71

3 PHARMACIES 
À VOTRE SERVICE

Pas de surtaxe d’urgence 0.– 
(au lieu de 17.30)

place Saint-François 12
rue du Gd-Pont 18
place Bel-Air
Riponne-Haldimand 1

Centre 43 – 1025 SAINT-SULPICE – Tél. +41 21 691 33 60 – Fax +41 21 691 33 70 – E-mail info@lesvoyages.ch

Arrangements en avion, en train, en bateau et en car

Nous représentons tous les tours opérateurs suisses

Voyages sur mesure individuels ou en groupe à destination du monde entier.
Notre rôle est de comparer le meilleur rapport qualité prix entre internet, nos propres sources 

et nos correspondants internationaux. Nous sommes également représentants officiels du

Le salon de coiffure

Dames et Messieurs

du mardi au vendredi de 8h30 à 18h30
ainsi que le samedi de 8h00 à 14h30

Maguy Marendaz
Rue du Centre 43 – 1025 Saint-Sulpice

Tél. 021 691 97 59

Christian Nüssler
Centre de l’habitat, 1163 Etoy

Tél. 021 821 82 73 – Fax 021 821 82 99
christian.nuessler@pfister.ch

Parquet   Moquette   Linoléum

AU PETIT PORT SA 
Ch. du Petit-Port 11 1025 Saint-Sulpice
Tél. 021 691 95 05 Fermé le lundi

Grande terrasse 

au bord du lac

bureaux d’études
bâtiments, ouvrages d’art, maintenance, 

hydraulique et génie civil

ESM-Sarrasin Ingénieurs SA
Rue des Jordils 40

1025 St-Sulpice
Tél. 021 697 03 15
Fax 021 697 03 19

esm-vd@esm-group.ch
www.esm-group.ch

Présent à St-Sulpice depuis 1997

Disponible et flexible, vous pouvez
me contacter en cas de surcharge de
travail, pour une collaboration
momentanée ou bien sûr une plus
longue période. 
Je vous laisse découvrir mon site
internet et me contacter:

www.officeathome.ch

Secrétaire indépendante
Français/Anglais/Italien

Office at Home
Tél/fax: 021 535 15 81
Natel: 076 494 60 25

!
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S O C I É T É  D E  T I R
Programme des Tirs 2013 – Stand de Colombier-sur-Morges

11�avril ���jeudi������������Tir�d’ouverture 17h30�– 20h00 �����Colombier

                                    Assemblée annuelle 20h30                  Colombier

18�avril ���jeudi������������Ch.�de�groupe�2 tours 17h30�– 20h00 �����Colombier

25 avril   jeudi            Tir obligatoire 17h30 – 20h00    Colombier

2 mai       jeudi            Tir obligatoire 17h30 – 20h00    Colombier

16�mai�����jeudi������������Tir�entraînement 17h30�– 20h00 �����Colombier

23 mai     jeudi            Tir obligatoire 17h30 – 20h00    Colombier

30�mai�����jeudi������������Tir�entraînement�(campagne) 17h30�– 20h00 �����Colombier

31�mai�����vendredi������Tir�en�campagne 17h00�– 19h30 ����������Morges

1er juin�����samedi ��������Tir�en�campagne 08h30�– 11h00 ����������Morges

2�juin ������dimanche ����Tir�en�campagne 08h30�– 11h00 ����������Morges

6�juin ������jeudi������������Tir�entrainement 17h30�– 20h00 �����Colombier

Renseignements supplémentaires: +41(0)79 410 53 47 ou marcel.panzera@vtx.ch

Avril 

Mai 

Juin 

L AUSANNE  RÉG ION
Lausanne Région, via sa Commission dé-

pendances et prévention, lance, en collabora-
tion avec Rel’ier, un nouveau site internet
www.addiction-vaud.ch. Ce portail internet of-
fre aux citoyens une information tout public
sur les drogues et comportements potentielle-
ment addictifs comme les jeux d’argent. Il ren-
voie également à des tests qui permettent aux
visiteurs d’auto-évaluer la dangerosité de leur
consommation. Enfin, il répertorie les princi-
pales aides, numéros téléphoniques d’urgence
(24h/24) et portes d’accès à des traitements
pour le canton de Vaud. 

Avec ce site Internet, Lausanne Région
met à disposition de ses 29 communes mem-
bres, et des autres communes vaudoises qui le
souhaiteraient, un outil «clé en main» destiné
à répondre aux interrogations de leurs ci-
toyens sur les ressources existantes en matière
d’addictions. 

Faisant suite à une enquête auprès des
communes de Lausanne Région, www.addic-
tion-vaud.ch porte une attention particulière à
la clarté des informations produites ainsi
qu’aux besoins des différents publics. 

L’ergonomie du site est soignée et en un
seul clic, le visiteur a la possibilité de visuali-
ser l’ensemble des services pouvant répondre
à ses préoccupations en matière de: drogues
légales (alcool / tabac), drogues illégales (can-
nabis, autres stupéfiants), médicaments psy-
choactifs, addictions sans substance (jeu, cy-
beraddiction) ou encore troubles du
comportement alimentaire.1

En cas de doutes sur la dangerosité de sa
consommation, le visiteur peut également

auto-évaluer en ligne sa relation à une subs-
tance psychoactive ou à un comportement
potentiellement addictif.2

Les familles et les proches de personnes
concernées par un problème de dépendance
pourront visualiser en un seul clic l’ensemble
des offres qui leurs sont destinées; il en va de
même pour les adolescents et jeunes adultes qui
ont leur propre rubrique. De plus, grâce à l’in-
tégration d’un module de
traduction automatique, ce
site permet aux allophones
de découvrir dans leur
langue maternelle, les diffé-
rentes offres répertoriées
par www.addiction-vaud.ch. 

Le nom «Addiction-vaud» s’est imposé
logiquement à la Commission parce qu’en
matière de prise en charge des addictions, de
nombreux services sont accessibles depuis
l’ensemble du territoire vaudois. Et, bien que
développé à l’origine pour les 29 communes
de Lausanne Région, ce portail est suscepti-
ble d’intéresser l’ensemble des habitants du
canton de Vaud. 

Pour plus d’informations: 
• Christophe Al Kurdi, Rel’ier, 021 323 60 25,

calkurdi@relais.ch 
• Marie Savary, Lausanne Région, 

021 613 73 35, m.savary@lausanneregion.ch 

1 D’une certaine manière, grâce à ce site Internet,
Lausanne Région fait un premier pas symbo-
lique en direction d’une politique intégrée des
addictions. A ce propos, consulter le rapport
«Défi addictions» rédigé conjointement par des

membres des trois commissions fédérales s’occu-
pant de dépendances : la Commission fédérale
pour les problèmes liés aux drogues, la Commis-
sion fédérale pour les problèmes liés à l’alcool et
la Commission fédérale pour la prévention du
tabagisme. 

2 Ce portail vise également – au travers d’une
prise de conscience – à augmenter indirectement
la proportion de personnes soutenues par des
professionnels du domaine. 

Lausanne Région lance un site web en-
tièrement optimisé. Les différents utilisa-
teurs accèdent de manière directe aux
nombreux domaines d’action de l’associa-
tion. Le résultat : un site avec un accès in-
tuitif et une nouvelle ergonomie. La ré-
gion lausannoise n’aura jamais été aussi
accessible et attrayante!

Une nouvelle logique 
et une utilisation multicritères du site

Avec cet outil, l’association des com-
munes de la région lausannoise vise à dif-
fuser une information complète et expli-
cite sur ses domaines d’action et sur les
prestations offertes aux citoyens, aux
communes membres et aux entreprises. La
présentation graphique a été particulière-
ment soignée et permet une cohérence
avec les divers supports d’information
déjà existants. 

Les internautes se situent avec aisance
parmi les rubriques grâce aux onglets de
couleur qui représentent les domaines de
l’action régionale. 

Une source d’information
Le site permet de découvrir une région

lausannoise qui bouge grâce aux nombreux
projets et travaux menés par Lausanne Ré-
gion. L’information couvre les projets in-
tercommunaux des 29 communes membres
qui totalisent 270’000 habitants.

Depuis longtemps, la région lausan-
noise conduit des actions dans différents
domaines afin de préparer son futur.
Grâce à sa nouvelle vitrine www.lausanne-
region.ch, les citoyens, les partenaires et
les entreprises trouvent un accès facilité à
la stratégie, aux prestations et à la docu-
mentation de leur région.

Contacts 
• Gustave Muheim, président de

Lausanne Région – 079 341 99 66 
g.muheim@lausanneregion.ch

• Patrizia M. Darbellay, 
secrétaire générale – 021 613 73 40 
p.darbellay@lausanneregion.ch

Le nouveau site web
www.lausanneregion.ch

est en ligne!
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Appareils Ménagers S.A.
Ventes – echanges

Réparations

Ch. de la Venoge 7
1025 Saint-Sulpice
Tél. 021 691 10 74
Fax 021 691 10 78

Lundi�8�avril ������������������Eglise�romane�������������18.30-19.15�����Espace�souffle�(paroisse�réformée)�

Jeudi�11�avril������������������Stand�de�Colombier ��������������20.30�����Assemblée�générale�annuelle�du�Tir

Mardi�16�avril ����������������Salle�du�conseil�communal ���19.00�����Séance�d’information�pour�cours�2013�
����������������������������������������������������������������������������������������������������(Tennis-club)

Mardi�16�avril ����������������Foyer�paroissial�des�Pâquis ��20.00�����Séance�d’information�sur�le�développement��
����������������������������������������������������������������������������������������������������de�la�zone�d’utilité�publique�et�du�complexe
����������������������������������������������������������������������������������������������������scolaire�et�parascolaire�des�Pâquis

Jeudi�18�avril������������������Foyer�paroissial�des�Pâquis ��20.00�����Assemblée�générale�de�l’Association�du�Réseau�4�S

Samedi�20�avril ��������������EMS�Donatella�Mauri �09.00-12.00�����Forum�des�Solidarités�
���������������������������������������Romanel-s/Lausanne

Samedi�20�avril ��������������Fontaine�Centre�village���������14.00�����Fête�du�printemps

Dimanche�21�avril����������Eglise�romane� ����������������������18.00�����Concert�Ensemble�vocal�Auditea;�
����������������������������������������������������������������������������������������������������entrée�libre,�collecte�

Mercredi�24�et�����������������������������������������������������������������������������
jeudi�25�avril ������������������Renens�et�Prilly �����������������������������������Etape�officielle�du�Tour�de�Romandie

Du�jeudi�25�au����������������Centre�intercommunal
dimanche�28�avril ����������de�glace�de�Malley ������������������������������Ouest�Expo

Samedi�27�avril ��������������Port-Tissot ����������������������dès�08.00�����Matinée�de�pêche�
����������������������������������������������������������������������������������������������������(date�de�remplacement:�4�mai)�Org.�Sdd

Mercredi�1er mai�������������Salle�du�conseil�communal ���20.30�����Séance�du�Conseil�communal

Samedi�4�mai �����������������Ecole�et�Parc�du�Russel ��������09.00�����Rencontre�sportive,�Org.�FSG

Samedi�4�mai �����������������Laviau �����������������������������������18.30�����Soirée�familiale�(St-Sulpice-Sport�FC)

Samedi�4�mai �����������������Eglise�romane �����������������������20.00�����Stellaria,�ensemble�vocal�féminin�
����������������������������������������������������������������������������������������������������de�la�Vallée�de�Joux,�entrée�libre,�collecte

Dimanche�5�mai� ������������Eglise�d’Ecublens �����������������10.00�����Culte�de�clôture�du�culte�de�l’enfance,�
����������������������������������������������������������������������������������������������������suivi�d’un�repas�canadien�dans�les�jardins�
����������������������������������������������������������������������������������������������������de�la�cure�(paroisse�réformée)

Lundi�6�mai��������������������Eglise�romane ������������18.30 -19.15�����Espace�souffle�(paroisse�réformée)

Du�vendredi�10�au����������Forum�du�Rolex
dimanche�12�mai������������Learning�Center�(EPFL) ���������������������35�ans�du�Bonsaï�Club�de�Suisse�Romande�

Dimanche�19�mai�����������Eglise�romane �����������������������10.00�����Culte�Pentecôte�et�fête�de�l’Alliance�(par.�réf.)

Mercredi�29�mai�������������Chapelle�Ste-Claire���������������20.00�����Assemblée�générale�communauté�catholique

Du�lundi�20�au�
jeudi�30�mai �������������������Espace�52 �������������������14.00-17.00�����Exposition�d’icônes�

Lundi�3�juin��������������������Eglise�romane ������������18.30-19.15�����Espace�souffle�(paroisse�réformée)�

Samedi�8�juin �����������������Centre�village�������������10.00-13.00�����Marché�villageois�

Samedi�27�juillet ������������Petit-Port�des�Pierrettes�����������������������Kermesse�de�l’UNP

DATES À RETENIRRamassages officiels
Mercredi 3 avril                  Verre

Mercredi 17 avril                Papier et carton

Mercredi 1er mai                 Verre

Mercredi 15 mai                 Papier et carton

Mercredi 5 juin                   Verre

Chaque lundi                     Déchets végétaux  
                                            & alimentaires

ROUTE DE ROMANEL 13, 1121 BREMBLENS-SUR-MORGES

TÉL. 021 691 95 75

Route industrielle des Corbes entre le
garage Opel et le garage Arena Audi

Le�prochain�«Serpeliou»�paraîtra
dès le 5 juin 2013 (n° 228)

Délai�pour�la�réception�des�textes:
vendredi 10 mai 2013

Parutions suivantes: 
No 229, dès le 4 septembre 2013 
(délai textes: 9 août) 

No 230, dès le 16 octobre 2013 
(délai textes: 20 septembre) 

notre compte :�CCP�10-719-8
Adresse postale:
Journal Le Serpeliou, 
case�postale�105,
1025�Saint-Sulpice

Courriel :�nicolerochat@msn.com
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Liliane JAQUIER, Ch. LAVENEX, Francis LéVY, Françoise MARCLAY, Jean-Paul MARTIN, Cesare MAT-
TIELLO, Frank et Christiane MICHEL, R. & M. MIEHLBRADT, Claude MOESCHING, Pierre MOSI-
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DONATEURS
nous remercions vivement toutes les personnes ci-dessous de leurs dons qui nous prouvent l’intérêt porté par nos lecteurs à leur journal local.

COURS D’INITIATION 
MUSICALE WILLEMS 
À SAINT-SULPICE

(enfants dès 4 ans) 

Renseignements et inscriptions 
pour 2013-2014 :

Mireille Neuhaus-Gachet, 
professeur diplômée 

Depuis plus de 20 ans à St-Sulpice 

Tél. : 021 803 27 64


