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LISTE NO 1
Saint-Sulpice connaît cet hiver, comme 16

autres communes du canton, une révolution.
Son conseil communal va être élu le 28 fé-
vrier prochain non plus au scrutin majori-
taire mais au scrutin proportionnel. Ce qui si-
gnifie que les Serpelious vont donner leurs
suffrages non plus seulement à des personnes
mais aussi à des listes, une procédure qui fa-
vorise la multiplication des formations en
présence et, malheureusement, les disputes
purement politiciennes. Dans ce contexte,
l’Association Saint-Sulpice Ensemble (ASSE)
propose une heureuse alternative aux partis
et aux autres courants politiques plus ou
moins déguisés en misant sur le rassemble-
ment, l’ouverture et le pragmatisme. 

La majorité des conseillers sortants
L’Association Saint-Sulpice Ensemble

présente sur ses listes la majorité des conseil-
lers municipaux et communaux sortants. Elle
compte parmi ses candidats à l’exécutif trois
des cinq membres actuels de la Municipalité
en la personne du syndic Alain Clerc, du mu-
nicipal Jean-Pierre Jaton et de la municipale
Anne Merminod. Elle comprend simultané-
ment parmi ses candidats au législatif plus de
la moitié des 54 conseillers communaux sor-
tants, une équipe solide dans laquelle figurent
le président du Conseil communal Pierre-
Yves Brandt, également candidat à la Muni-
cipalité, ses 1er et 2e vice-présidents Corinne
Willi et Laurent Clerc, son bureau au grand
complet, ainsi que l’ensemble des membres de
la commission de gestion et des finances.

Outre l’expérience, l’association offre la
diversité. Parmi ses candidats se distinguent
un nombre élevé de femmes et de jeunes, ainsi
qu’une gamme particulièrement large de pro-
fessions, d’engagements et de sensibilités po-
litiques. A côté des vétérans figurent aussi
une douzaine de nouveaux, qui ont prouvé
d’emblée qu’ils possédaient de fortes person-
nalités et le goût de la chose publique. Cet
éclectisme garantit aux habitants du village
d’être représentés aussi complètement que
possible et de trouver parmi leurs représen-
tants des oreilles attentives à leurs préoccupa-
tions. 

L’intérêt général pour unique objectif
Dans la continuité de l’Entente commu-

nale qui a prévalu jusqu’à ce jour, Saint-Sul-
pice Ensemble s’est donné comme mission de
servir l’intérêt général de la commune et de
ses habitants sans interférences politiciennes.
Elle se veut pour cette raison totalement in-
dépendante des formations politiques consti-
tuées à l’échelon cantonal, ce qui la prive de

leur soutien mais ce qui lui épargne les mots
d’ordre et les injonctions à respecter une ligne
partisane.

Cette indépendance ne signifie pas que
l’association soit sans couleur politique. Au
contraire, elle en possède une large palette…
comme la population de la commune dans
son ensemble et comme l’écrasante majorité
des Serpelious, qui sont sensibles à la com-
plexité de la vie en société et savent que
toutes les recettes ne se trouvent pas dans le
même livre. Un tel foisonnement d’idées re-
présente un grand avantage: les meilleures so-
lutions émergent non de l’alignement sur des
positions acquises mais du débat et de la
confrontation de visions différentes, parfois
inattendues. 

Une approche dynamique
Saint-Sulpice Ensemble a déjà eu droit à

quelques étiquettes partisanes. Mais lui en ac-
coler, c’est ne rien comprendre à sa nature.
Ce qui la caractérise n’est pas une sensibilité
politique particulière. C’est une démarche,
une approche ouverte et dynamique des défis
à relever. L’association attend de ses repré-
sentants qu’ils soient des forces de proposi-
tions doués d’esprit critique et d’imagination. 

Un consensus ne s’en est pas moins formé
autour de quelques grandes priorités. La
commune connaît actuellement une explo-
sion démographique spectaculaire, qui s’est
traduite depuis 2008 par une augmentation
de la population de moins de 3000 à près de
4000 habitants. Saint-Sulpice Ensemble s’est
donné pour objectifs majeurs d’intégrer ses
nouveaux habitants, tout en défendant son
identité villageoise. Au sein d’un Ouest lau-
sannois en plein bouleversement, elle entend
promouvoir la qualité de vie des Serpelious
en favorisant le développement des com-

merces, des sociétés locales et des services de
proximité. 

Mieux que des promesses, des réalisations
La commune a les moyens de relever ce

défi. Grâce à la gestion rigoureuse de notre
syndic Alain Clerc et de son prédécesseur
Jean-Charles Cerottini, autre membre de
l’Association Saint-Sulpice Ensemble, ses fi-
nances sont saines. Ce précieux atout a per-
mis au village de s’équiper d’un nouveau col-
lège en contractant un emprunt limité à un
taux d’intérêt particulièrement bas, une en-
treprise menée à bien par Jean-Pierre Jaton
dans les délais prévus et le montant alloué. 

A l’avenir, l’association estime impératif
de conserver une fiscalité attractive pour les
particuliers comme pour les entreprises. Elle
soutient les efforts de la Municipalité pour
diversifier les sources de revenus de la com-
mune, en recourant notamment à la promo-
tion économique. La position privilégiée du
village sur les bords du lac et à proximité de
l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL) représente à cet égard un sérieux ar-
gument.

Il est facile de multiplier les promesses en
temps de campagne électorale pour mieux les
oublier ensuite. Saint-Sulpice Ensemble pré-
fère rappeler les résultats obtenus par ses can-
didats au cours de ces dix dernières années.
Cette période a été faste pour la commune.
Les hommes et les femmes qui y ont contri-
bué au premier chef méritent la confiance de
tous les Serpelious.

L’Association 
Saint-Sulpice Ensemble 

Retrouver Saint-Sulpice Ensemble 
sur Internet: www.st-sulpiceensemble.ch
et sur Facebook: page St-Sulpice Ensemble

Saint-Sulpice Ensemble, l’expérience au service de la commune  

Dimanche 28 février ➢ Election du Conseil communal, 
selon le système proportionnel (en 1 seul tour) 

➢ Election de la Municipalité, 
selon le système majoritaire à deux tours (1er tour) 

Dimanche 20 mars ➢ Election de la Municipalité (2e tour éventuel) 

Dimanche 17 avril ➢ Election du Syndic, selon le système majoritaire 
à deux tours (1er tour) 

Dimanche 8 mai ➢ Election du Syndic (2e tour éventuel)

Calendrier des scrutins: 
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LISTE NO 2
Plutôt que de jouer dans l’illusion du pro-

longement d’une époque en réalité bel et bien
révolue, nous, Indépendants de Centre-Droite
(ICD), avons choisi de nous positionner sans
ambiguïté sur l’échiquier politique. Affiliés à
aucun parti politique nous restons focalisés
sur l’échelon local.

Même au niveau communal un élu n’est
pas «apolitique». Certes, son affiliation à un
parti n’est pas nécessaire, mais au fil des dé-
bats, il sera amené à défendre sa vision du fu-
tur et opérer des choix. Il tentera de convain-
cre autour de lui, d’influencer. Loin des
grandes questions idéologiques. Si les préoccu-
pations et les compétences légales des autorités
paraissent fort éloignées des grands débats de
société, c’est bien cela «faire de la politique lo-
cale!»

Partageant un idéal – la promotion des va-
leurs libérales, la défense d’une politique ou-
verte, moderne, humaniste, à la fois responsa-
ble et solidaire, qui encourage l’esprit
d’entreprise, le respect des libertés indivi-
duelles et la défense du bien commun – c’est
rassemblés sous l’étiquette ICD que nous pré-
sentons aux électeurs/-trices une liste de candi-
dats à la Municipalité et une pour le Conseil
communal.

A la demande de la rédaction nous abor-
dons en premier lieu le sujet de la croissance
de la population avec ses corolaires et la fisca-
lité. Puis parlons plus avant des qualités de
nos candidats et priorités/actions envisagées.

L’ICD défend un modèle où la collectivité
publique, la Commune en l’occurrence, doit
être solide mais svelte. Elle assume ses tâches
régaliennes de manière responsable – pour les-
quelles elle prélève l’impôt – mais encourage et
facilite l’initiative privée et recourt aux entre-
prises lorsque cela est possible, voire s’engage
dans des partenariats public-privé. 

Population, aménagement du territoire, 
mobilité; 

La frénésie des constructions ces dernières
années est la conséquence de facteurs liés: la
mise en application du nouveau plan général
d’affectation (PGA) répondant aux demandes
cantonales de densification, la forte demande
en logements et la hausse des prix de l’immo-
bilier, facteurs qui ont conduit nombre de 
propriétaires à saisir les opportunités qui s’of-
fraient à eux. Il est évident que les consé-
quences de la mise en œuvre du PGA et la
croissance rapide de la population sur l’aspect
général de la localité et sur la mobilité ont été
largement sous-estimées. Et ce même si le ré-
cent achèvement du collège des Pâquis répond
aux besoins de l’enseignement public et de
l’accueil de jour parascolaire.

S’agissant de circulation automobile, la rue
du Centre, avec les deux lignes de transports

publics qui l’empruntent, est très chargée à
certaines heures. Le chemin de l’Ochettaz, au-
tre exemple, ressemble lui aussi parfois à un
goulet d’étranglement.

Les élus de l’ICD oeuvreront au respect du
PGA et des divers plans sectoriels régissant
l’aménagement du territoire. Dans ce cadre ils
veilleront à ce que les solutions apportées aux
questions de mobilité ne fassent empirer la si-
tuation. Nous pensons aux plans spéciaux à
développer pour de larges zones, par exemple
les parcelles au lieu-dit Les Jordils (entre cime-
tière et rue du Centre). 

De plus, le réaménagement de la RC1 à
l’Ouest, entre le pont sur la Venoge et le carre-
four Pré-Fleuri, nous parait un élément essen-
tiel de la prochaine législature. Cette étape
doit être un réel bénéfice pour la communauté,
contribuant à absorber une partie du trafic lo-
cal, diminuant autant que faire se peut l’en-
gorgement des artères communales.

Mentionnons encore les lignes de bus. Il est
évident que le réaménagement de la RC1 amè-
nera les entreprises de transport à repenser
leurs dessertes, ce qui devra se faire en étroite
collaboration avec les autorités locales. A plus
long terme, et face à l’engorgement annoncé
des transports publics, une solution viendra
peut-être d’une desserte par bus à haut niveau
de service sur la RC1.

Fiscalité, finances communales;
Au début de la présente législature encore,

l’excellente santé des finances communales
faisait des envieux. Point de dette, trésorerie
bien garnie et des résultats de comptes an-
nuels largement bénéficiaires. Et ce grâce, en-
tres autres, aux recettes amenées par les
droits de mutation et l’impôt sur les bénéfices
immobiliers. Aujourd’hui, en regard des in-
dices cantonaux en la matière, la situation
reste bonne mais a nettement évolué. Une
partie de la trésorerie a été utilisée pour fi-
nancer les gros investissements récemment
consentis. D’autre part, les dépenses propres
au fonctionnement de la Commune ont aug-
menté de manière pérenne, alors qu’en paral-
lèle on assiste à un certain tassement des re-
cettes. Et la révision de l’imposition des
entreprises à venir ne devrait pas avoir d’in-
fluence favorable. 

L’ICD se garde bien de promettre aux ci-
toyens un gel du taux d’imposition. Par
contre, nous nous engageons à faire ce qui est
du ressort des autorités communales pour
maîtriser les dépenses. D’autre part il nous
semble évident que la planification financière
doit être développée et utilisée comme outil
usuel de gestion. Nous estimons également ju-
dicieux de générer des recettes additionnelles
en oeuvrant de manière proactive à la venue
d’entreprises. 

Qualités des candidats 
et autres actions/priorités envisagées;

S’agissant des candidats à la Municipalité, il
convient de parler d’une équipe. Leurs forma-
tions sont diverses, leurs expériences profes-
sionnelles vont du local à l’international, avec
des compétences de gestion d’équipes et d’af-
faires dont pourra bénéficier la collectivité.
Sans oublier le volet politique, avec deux muni-
cipaux sortants, un ancien député et, pour tous,
une solide expérience du Conseil communal.

Nos candidats à la Municipalité et au
Conseil ont la volonté d’œuvrer de manière
équilibrée pour l’ensemble des habitants. Evi-
tant le piège d’une liste sans fin d’actions possi-
bles, l’ICD cite encore quelques autres sujets:

Activités économiques et commerces;
L’ICD a la ferme intention de maintenir et

développer des activités économiques sur son
territoire, au sens des zones «activités» et
«mixtes» du PGA en vigueur, principalement
à l’Ouest du territoire. La proximité des hautes
écoles et des entreprises anciennes ou nouvelles
gravitant autour nous semble propice à l’ins-
tallation d’unités de haute technologie sur no-
tre territoire.

Sur le sujet particulier du centre du village,
il faut se souvenir du sérieux revers subi par la
Municipalité à la fin des années 2000 sur le su-
jet. L’ambitieux projet de réaménagement de la
zone présenté avec peu de concertation avait
rebuté nombre d’électeurs et de commerçants.
Laissé ensuite au fond des tiroirs, le sujet mé-
rite certainement d’être remis sur le métier.

Sécurité;
Dans les années 2000, les autorités en place

faisaient le choix de joindre l’organisation de
police régionale PolOuest plutôt que de
conclure un contrat de prestation avec les gen-
darmes vaudois. Si la situation générale en
termes de sécurité n’est pas préoccupante, les
vagues de cambriolages enregistrées indignent
et inquiètent la population. L’ICD a donc la
ferme intention de demander à titre de préven-
tion plus de présence et de visibilité des pa-
trouilles, la nuit tombée ou encore à vélo ou à
pied selon la saison. 

D’autres sujets sont à l’agenda, non déve-
loppés ici : L’accueil préscolaire en coordina-
tion avec l’AJESOL voire avec des entités pri-
vées. Le réaménagement de la zone du Laviau.
Et l’intégration des habitants de nouveaux
quartiers à la vie locale.

Citons enfin le «développement durable».
Pour l’ICD le temps est venu d’agir. La Com-
mune doit être exemplaire dans ses propres ac-
tivités, mais aussi en informer et inciter tous
acteurs privés à entreprendre cette démarche.

Voir également www.icd-st-sulpice.ch

Présentation des Indépendants de Centre-Droite (ICD)
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01.01 
CLERC Alain, 
1943,
retraité, syndic

01.02 
MERMINOD Anne,
1961, 
enseignante, municipale

01.03 
JATON Jean-Pierre, 1953,
ingénieur EPFL,
municipal

01.04 
DUBUIS Etienne, 1959,
journaliste, 
conseiller communal

01.05 
KAESER-MOSER, Alice,
1976, enseignante,
conseillère communale

01.07 - FANKHAUSER
Carmen, 1974, directrice
adjointe développement écono-
mique, conseillère communale

01.08 
PROBST Claude, 1950,
enseignante retraitée,
conseillère communale

01.09 
WEBER Nicolas, 1959,
professeur HES, 
conseiller communal

01.10 
CHAPPUIS Olivier, 1966,
adjoint technique,
conseiller communal

01.11 
SPACCAPIETRA Stefano,
1944, professeur EPFL,
conseiller communal

01.12 
BERNER Roxane, 1975,
partenaire RH,
conseillère communale

01.06 
BRANDT Pierre-Yves, 1970,
avocat, conseiller communal 
(président du Conseil communal)

CANDIDATS AU CONSEIL COMMUNAL

ST-SULPICE ENS   

CANDIDATS À LA MUNICIPALITÉ
CLERC Alain, 1943, retraité, syndic (en charge de l'administration, des finances, de la voirie et des domaines)
• président du Bureau intercommunal (BI) 
• président de la Commission de coordination de l’aménagement de l'Ouest lausannois et des Hautes Ecoles (COH)
• membre de la société de développement 
• membre du réseau 4S 
• membre de l'abbaye

MERMINOD Anne, 1961, enseignante, municipale (affaires sociales, enfance, jeunesse, paroisses, société de développement, culture)
• déléguée de la commune à l’ARASOL (Association régionale pour l'action sociale dans l'Ouest lausannois)
• déléguée de la commune à l’APREMADOL (Association pour la prévention et le maintien à domicile dans l’Ouest lausannois) 
• déléguée de la commune à l’AJESOL (Association pour l'accueil de jour des enfants du Sud-Ouest lausannois)
• déléguée de la commune au sein du district de l’Ouest lausannois    
• vice-présidente de la plate-forme logement de l'Ouest lausannois 
• membre du groupe de travail du district chargé de la recherche de logements d'urgence

JATON Jean-Pierre, 1953, 
ingénieur EPFL, municipal 
(en charge de la police des constructions, de l’aménagement du territoire, des bâtiments communaux et des transports publics),
• membre de la commission d’urbanisme en charge de délivrer les permis d’habiter
• membre de la Commission de coordination de l’aménagement de l'Ouest lausannois et des Hautes Ecoles) (COH)
• membre du conseil d’administration des Transports publics lausannois (TL)

BRANDT Pierre-Yves, 1970, 
avocat, conseiller communal 
(président du Conseil communal)
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01.13
QUINTAS Benito, 1963, 
ingénieur, 
conseiller communal

01.14 
LIECHTI Bernard, 1945,
médecin, 
conseiller communal

01.15 
MOSER Jean-Louis, 1948,
installateur en chauffage,
conseiller communal

01.16 
RUEGG Olivier, 1962, 
commerçant,
conseiller communal

01.17 
DEL BOCA Pierre, 1943,
avocat,
conseiller communal

01.18 
PARENT Christine, 1948,
professeur universitaire,
conseillère communale

01.19 
DEVAUD Ghislaine, 1947,
retraitée, 
conseillère communale

01.20 
EQUEY Jacques, 1954,
employé de commerce,
conseiller communal

01.21 
RODRIGUEZ Carlos, 1963,
directeur de travaux,
conseiller communal

01.22 - LEHMANN
Christian, 1957, docteur
ès sciences naturelles EPF, 
conseiller communal

01.23 
HIRSCH Hans-Jörg, 1963,
ingénieur,
conseiller communal

01.24 
WIRTH Paul, 1942,
administrateur, 
conseiller communal

01.25 
MOUVET Laurent, 1961,
ingénieur civil, 
conseiller communal

01.26
WILLI Corinne, 1966,
docteur en pharmacie,
conseillère communale

01.27 - DIJAMATOVIC
Yves, 1953,
ingénieur électricien,
conseiller communal

01.28
RICHARDS Stephen, 1953,
analyste financier, 
conseiller communal

01.29 - JINDRA-FROEH-
LICH Helena, 1960,
comptable,
conseillère communale

01.30 
CLERC Laurent, 1968,
informaticien,
conseiller communal

01.31
KNÜSEL David-André,
1991, 
licencié en droit doctorant

01.32
AUFRÈRE Laurence,
1965, 
psychologue

01.33
DUBUIS Nathalie, 
1991,
éducatrice sociale

01.34 
MICHEL Olivia, 
1984,
directrice d’entreprise

01.35 
KOBEL Damien,
1972, 
conseiller d’entreprises

01.36 
EQUEY Aurélien,
1995,
comptable

01.37 
MICHEL Christiane,
1951,
infirmière

01.38 
LEONARDI Annamaria,
1970,
agent immobilier

01.39 
WYSS Christophe,
1974,
business manager

01.40
PLASS Robert,
1975,
responsable commercial

01.41 
VAZQUEZ FERNANDEZ Iago,
1996, étudiant assistant
socio-éducatif

01.42 
THEUMANN Cécile,
1966, 
consultant marketing

 NSEMBLE (LISTE NO 1)



6

02.01 
ALLEMANN Yves, 1958, 
Maître secondaire,
Conseiller municipal

02.02 
MEYER Jean-Paul, 1955, 
Administrateur Fiduciaire,
Conseiller municipal

02.03 - GRZELAK-
GUIDON Madeleine, 1957,
Employée de commerce,
conseillère communale

02.04 
JUNGEN Jean-Michel,
1954, Sous-directeur,
Conseiller communal

02.05 
MATTHEY Olivier, 1957,
Contrôleur aérien retraité,
Conseiller communal

02.06 - WESSNER René,
1957, Conseiller en
informatique, Conseiller
communal

CANDIDATS AU CONSEIL COMMUNAL

CANDIDATS À LA MUNICIPALITÉ

INDÉPENDANTS DU    

ALLEMANN Yves, 1958, maître secondaire spécialisé en sciences
• Au niveau politique, j’ai fait partie du Conseil communal de 1998 à 2006; durant ces deux législatures, j’ai présidé

différentes commissions et siégé au sein de la commission de gestion et des finances. Elu en tant que Conseiller municipal
en 2011, je suis en charge des dicastères des écoles, de l’assainissement, des routes et de l’éclairage public.

• Dans le cadre associatif, je suis membre de la Fédération Suisse de Gymnastique; j’ai travaillé au sein du comité de cette
société durant plusieurs années, d’abord en tant que vice-président, puis comme président.

• Depuis 2005, je fais partie du comité de l’Abbaye des Lacustres et j’en assume actuellement la vice-présidence.

MEYER Jean-Paul, 1955, comptable, administrateur fiduciaire 
• Conseiller communal de 2002 à 2011, Conseil que j’ai eu l’honneur de présider en 2008. A ce titre, j’ai été membre de la

commission de gestion et finances et de la commission de recours en matière d’impôts durant plusieurs années. 
• Elu ensuite à l’exécutif communal en 2011 en tant que municipal de la sécurité publique (police, pompiers, protection

civile), des sociétés locales et du sport, de l’informatique et du tourisme. Dans le cadre de cette fonction, j’ai présidé tant
la commission des naturalisations durant 3 1/2 ans que le corps des sapeurs-pompiers du SDIS Chamberonne. 

• Je suis aussi membre et greffier du comité de l’abbaye des Lacustres depuis plus de 10 ans et j’ai été caissier de l’USL
durant 6 ans. Enfin, je suis membre actif du tennis-club   local.

PANZERA Marcel André, 1951, Directeur de Service Après-Ventes couvrant l’Europe, Moyen-Orient et l’Afrique
• Associatif : Membre du comité Abbaye des Lacustres de 1990 à 2002, Actuellement Président de la société de Tir de St-

Sulpice, depuis 1994.
• Politique Communale: Je suis membre du Conseil C  ommunal depuis 1994, où j’ai participé à toutes les commissions en

relation avec notre législatif. J’ai eu l’honneur de présider ce Conseil en 2001.
• Politique inter communale: En 2007, j’ai été élu au Conseil intercommunal pour la sécurité dans l’ouest lausannois

(Police Ouest). A ce titre, je préside la Commission de gestion et des finances dudit conseil, depuis 2010.

RYSER Robert, 1957, délégué médical. 
• Associatif : FC St-Sulpice Sport en qualité de Président du mouvement junior: 1990 >1993 ; 

puis Président central : 1993 > 2002. 
• Actuellement Président de la société de l’Abbaye des Lacustres depuis 2006. 
• Politique Communale: En 1994 je rentre au conseil communal et participe à différentes commissions, gestion et finance,

immobilière, épuration, naturalisation que j’ai dirigée 3 ans. J’ai eu l’honneur de présider ce Conseil en 2005 et 2006.

PACHE Rémy, 1959, entrepreneur / ingénieur EPF.
• En politique j’ai été député libéral au Grand Conseil vaudois de 2007 à 2012. Je siège au Conseil communal de Saint-

Sulpice depuis 1998, Conseil que j’ai présidé en 2006/2007. J’ai également présidé la commission de gestion et des
finances.

• Sur le plan associatif, il y a fort longtemps (plus de 30 ans) j’avais présidé le comité d’organisation de la 1re Fête au Village
à Saint-Sulpice dans le cadre de l’USL, avant de faire partie, dès 1991 et pendant 18 ans, du comité de la société
d’Abbaye. Membre du Conseil de fondation de Polyval, entreprise sociale à vocation industrielle.
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02.07 - AFFOLTER 
Markus, 1958, Ingénieur
EPFL, Entrepreneur,
Conseiller communal

02.08 
PACHE Rémy, 1959,
Ingénieur éléctricien EPF,
Conseiller communal

02.09 
HANLON David, 1960,
Ingénieur MBA EPFL,
Conseiller communal

02.10 
WALPEN René, 1959, In-
génieur informaticien,
Conseiller municipal

02.11 
GLAUSER Cédric, 1963, 
Comptable, Conseiller
communal

02.12 - HUNZIKER
Daniel, 1952, Employé 
de commerce, 
Conseiller communal

02.13 - GYGAX Rolf,
1947, Retraité, 
Président de l’USL,
Conseiller communal

02.14 - PANZERA 
Marcel André, 1951,
Directeur SAV EMEA,
Conseiller communal

02.15 - GARDET Frédéric,
1961, Responsable
clientèle institution,
Conseiller communal

02.16 
BECK Thomas, 1944,
Ancien Directeur finance,
Conseiller communal

02.17 
PILLER René, 1960,
Inspecteur de Police,
Conseiller communal

02.18 
BURRUS Diane, 1952,
Juriste, Conseillère
communale

02.19
BÄHNI Philippe, 1954,
Commerçant, Conseiller
communal

02.20
BIZZO-BURRI Brigitte,
1967, Secrétaire
comptable

02.21 
BEYELER Laurent, 1982,
Technicien commual

02.22 
BIZZO Quentin, 1997,
Gymnasien

02.23 
STROBEL Patrick, 1960, 
Responsable commercial

02.24 
TARCHINI Julia, 1982,
Educatrice sociale

02.25 
KOUGAR Alexey, 1989,
Gestion finance
d’entreprise

02.26 
BENZENçON Sylvie,
1968, Greffière

02.27 
GOLAZ Cyril, 1995, Etu-
diant

02.28 
RYSER Robert, 1957,
Délégué médical 

02.29 
POTALIVO Nicolas,
1957, Mécanicien autos

02.30 
RACINE Michel, 1947,
Ancien responsable de pro-
jets informatique

02.31 
SALAS Monika, 1969,
Assisstante à l’EPFL

02.32 
COMTE Evelyne, 1974,
Secrétaire

02.33 
PACHE Candice, 1990,
Juriste

  CENTRE DROITE (LISTE NO 2)

Informations complémentaires 

et détaillées sur les élections 

et votations sur le site: 

www.st-sulpice.ch / rubrique «officiel»
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A F F A I R E S   
Conseil communal 
de Saint-Sulpice
séance du 18 novembre 2015

En date du 18 novembre 2015, à 20h30,
s'est déroulée la 8e séance de cette année 2015,
à la Salle du conseil, sous la Présidence de M.
Pierre-Yves Brandt, Président, et en présence
de 44 conseillères et conseillers.

La Municipalité informe que, en tant que
commune, nous sommes tenus d’assurer le
bon fonctionnement des déchets à incinérer
contenus dans les sacs taxés. Valorsa se doit
de certifier les tonnages annoncés pour res-
pecter la marge de tolérance de 5%. Pour ce
faire, le personnel a suivi la collecte commu-
nale des ordures ménagères et des sacs non
conformes laissés sur place. Nous avons col-
lecté 5220 kg et avons un résultat de 10 sacs
non taxés retrouvés près de la route canto-
nale. Notre commune se situe largement au-
dessous des normes usuelles et nous sommes
donc d’excellents élèves dans le périmètre Va-
lorsa, ce qui devrait permettre de diminuer le
montant de la taxe. 

Il y a plusieurs chantiers à la rue du Cen-
tre pour le remplacement des lignes jaunes
par des pavés, travaux qui sont maintenant

terminés. Un chantier entre les Chantres et le
Laviau, avec de nombreuses fouilles, est en
cours pour changer les candélabres et les
gaines électriques, mais ce chantier sera ter-
miné à la fin de ce mois.

La Municipalité informe qu’elle a appris le
départ de M. Ponnaz le 1er mars 2016 et ce à
notre grand regret. Il a postulé à la direction
des écoles de la commune de Vallorbe, car il
habite Vallorbe, et le Conseil d’Etat a validé
sa postulation. Nous sommes donc à la re-
cherche de son remplaçant. 

Suite au postulat déposé «Un village, une
famille d’accueil», la Municipalité a analysé
la situation et propose à toute personne d’al-
ler sur le site «Osar» (Organisation suisse
d’aide aux réfugiés) ; il s’agit de personnes
propriétaires ou locataires qui peuvent s’ins-
crire pour accueillir des réfugiés chez eux.
Cette possibilité existe dans peu de cantons et
il ne s’agit pas des réfugiés qui viennent d’ar-
river, mais ceux qui ont déjà passé les pre-
mières procédures et qui ont de fortes
chances de pouvoir rester en Suisse.

La Municipalité a reçu une demande de la
Société Mobility qui représente un concept
entre les transports publics et le partage de
location de voitures personnalisées par la
couleur rouge. Les utilisateurs doivent être
abonnés. La Municipalité a décidé de leur

mettre à disposition une place en face du
Chemin des Chantres, à côté de l’arrêt de bus
et ce en principe gratuitement.

Notre Syndic a été contacté par le canton
en recherche d’urgence de places d’héberge-
ment pour loger des réfugiés entre 18h et 8h
du matin; les réfugiés seraient déplacés le ma-
tin dans un lieu de stationnement de jour.
Bien que notre commune soit propriétaire de
l’abri PC sis au ch. du Bochet, c’est la protec-
tion civile qui en assure l’utilisation et le
maintien. Une visite avec le commandant
Annaheim, Chef de la PC de l’Ouest lausan-
nois a été effectuée par les services cantonaux
lundi dernier. Pour rappel, Bussigny et Re-
nens ont dû ouvrir un abri PC pour une cin-
quantaine de réfugiés. En ce qui nous
concerne, un prochain rapport du Canton
doit nous parvenir, mais suite aux discussions
après la visite, il serait peu probable que nos
locaux soient retenus, car petits et pas très
adaptés et avec des problèmes d’accès, de
douches et de chauffage.

Le préavis suivant a été accepté:

• Préavis Municipal no 12/15: «Nouveau rè-
glement intercommunal sur la taxe de sé-
jour».
La séance est levée à 21h35

Daniel Giroud, secrétaire

La Municipalité informe la population de
l'existence d'un projet de famille d'accueil géré
par l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés
(OSAR) qui, face à l'afflux migratoire, avait
lancé un appel à la fin de l'année dernière afin
que des privés ouvrent leurs portes aux réfugiés.

Le canton de Vaud est le premier à avoir ré-
glé les conditions de cette coopération.

Il ne s'agit pas de placer des requérants nou-
vellement arrivés, mais bien des réfugiés, soit
des personnes déjà au bénéfice d'une admission
provisoire, ou des requérants dont il est proba-

ble qu'ils obtiendront une protection de la
Suisse.

Le projet de familles d’accueil de l’OSAR
prend le relais là où la procédure d’asile atteint
généralement ses limites: au niveau de l’intégra-
tion sociale et professionnelle.

Les propriétaires, locataires ou gérants inté-
ressés, domiciliés dans le canton de Vaud, signa-
lent en ligne leur offre de logement libre à
l’OSAR. Ils indiquent dans le formulaire corres-
pondant combien de personnes ils peuvent hé-
berger et pour combien de temps. La durée mi-
nimale est de six mois.

L’OSAR transmet les offres sous une forme
anonyme aux autorités cantonales en charge de
l’hébergement des requérants d’asile, soit à
l'EVAM pour le Canton de Vaud. L'EVAM sé-
lectionne les réfugiés appropriés parmi ceux qui
étaient jusqu’à présent pris en charge dans des
hébergements collectifs en fonction de l’offre de
logement. 

Les réfugiés et les hôtes potentiels se rencon-
trent une première fois, se présentent les uns aux
autres et définissent les conditions-cadres en-
semble, par exemple un règlement interne ou les
préférences culinaires. 

Après un ou deux jours de réflexion, les fu-
turs co-habitants décident s’ils veulent ou non se
lancer ensemble dans le projet. À toutes les

étapes, l’OSAR assure un accompagnement in-
terculturel. 

Les exigences 
• Au moins une chambre meublée, avec fer-

meture à clé et une salle de bain séparée
(WC/douche ou baignoire) pour l’accueil
d’une personne. 

• Un appartement complet avec deux cham-
bres (incluant chambres à coucher/ cham-
bres d’habitation, WC/ baignoire, cuisine)
pour l’accueil d’une famille.

• Bonne volonté à s’engager pour l’intégra-
tion des réfugiés, par exemple sur des
questions liées aux difficultés linguistiques
ou scolaires, à la gestion du quotidien ou à
la recherche d’emploi. 

• Ouverture d’esprit pour la rencontre d’une
culture éventuellement encore étrangère. 
En raison de la demande croissante, l'OSAR

n'est pas en mesure de traiter les requêtes en
temps utile. Un délai de traitement pouvant aller
de deux à trois mois doit être pris en compte.

Les personnes intéressées à vivre cette ex-
périence peuvent s’inscrire en ligne dès main-
tenant sous le site internet suivant, qui four-
nit tous les renseignements utiles :

https://www.osar.ch/familles-d-accueil.html
La Municipalité

F A M I L L E  D ' A C C U E I L  O S A R
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 C O M M U N A L E S  
Séance du 16 décembre 2015

En date du 16 décembre 2015, à 20h30, s'est
déroulée la 9e séance de cette année 2015, à la
Salle du conseil, sous la Présidence de M.
Pierre-Yves Brandt, Président, et en présence
de 43 conseillères et conseillers.

La Municipalité informe que la législation
demande que l'on redonne aux cours d'eau arti-
ficialisés un écoulement aussi proche que possi-
ble de l'état naturel. La Venoge est protégée par
un plan de protection (EMPD de juin 2009),
qui prévoit la mise en œuvre, d'une part, de me-
sures de renaturation et, d'autre part, de me-
sures de protection contre les crues et l'érosion,
afin de garantir la sécurité des biens et des per-
sonnes. Le projet de Revitalisation de l'embou-
chure de la Venoge a fait l'objet d'une étude pi-
lotée par la DGE-EAU. Sa première phase a
été coordonnée par le PALM. L'embouchure
de la Venoge est située sur les Communes de
Préverenges et St-Sulpice et il s'agit maintenant
pour nos deux Communes de prévoir et plani-
fier les mesures de renaturation de la Venoge
pour le tronçon allant de son embouchure
jusqu'à la RC1. Ainsi, cela passe par une
concertation et l'établissement d'un projet qui
tient compte de toutes les mesures ainsi que de
la zone naturelle du Laviau pour St-Sulpice.
Nos deux communes ont donc mandaté un bu-
reau d'étude pour une première phase et la suite
des démarches est la création d'un PPA Plan
partiel d'affectation qui inclut un nouveau port.

Une présentation, en concertation avec Pré-
verenges, sur le nouveau port a été faite par la
Municipalité. Il y a aujourd’hui environ 90
places d’amarrage et ce nouveau port serait
prévu pour environ 250 places. Il s’agit bien en-
tendu d’un avant-projet.

Pour information, l’installation solaire ins-
tallée sur les toits du collège fonctionne à plein
rendement et elle produit 154'000 kwh, ce qui
représente la consommation de 30 ménages.

Concernant les étapes 1 et 2 de la RC, une
séance s’est déroulée mercredi dernier. Au sujet
de l’étape 2, la problématique des transports
publics en site propre a été soulevée: en effet,
les communes s’étonnent de la voie unique en
remontant depuis le rond-point de Dorigny,
alors qu’une très imposante bande végétalisée
se trouve au centre de ce tronçon. L’espace
pour la création d’une piste réservée aux bus se-
rait largement suffisant. Réponse de la
DGMR: c’est une situation provisoire qui
pourra éventuellement être améliorée après une
période d’essai. Concernant les pistes et che-
mins réservés à la mobilité douce, dans le sens
Morges-Lausanne, les vélos emprunteront la
piste en site propre au sud de la RC1. Cette
piste est également prévue pour les piétons et
elle sera éclairée. Dans le sens Lausanne-
Morges, les vélos dits «rapides», donc élec-
triques, auront une bande cyclable marquée au
sol directement sur la chaussée. Les vélos «nor-

maux» pourront emprunter le chemin buco-
lique situé en retrait de la chaussée nord de la
RC1; afin d’inciter les vélos à emprunter ce
chemin, une signalisation adéquate sera instal-
lée.

Pour revenir à l’étape 1, les communes, dont
Saint-Sulpice, ont fait part de leur inquiétude
au sujet des bordures en granit utilisées dans les
ronds-points, car elles représentent un danger.
La réponse de la DGMR est qu’elles font partie
du concept choisi au départ et qu’elles ne po-
sent pas de problèmes particuliers. Concernant
l’éclairage de la route sur cette étape 1, l’adap-
tation visuelle entre zones éclairées et zones de
pénombre pose problème à bon nombre d’au-
tomobilistes, tout particulièrement par temps
pluvieux. Fort des multiples remarques que les
municipalités d’Ecublens et St-Sulpice ont en-
tendues à ce sujet, elles ont décidé de mandater
un bureau indépendant, afin d’établir une ex-
pertise sur la conformité et la qualité de cet
éclairage.

Pour parler de l’étape 3, une bonne nouvelle
nous est communiquée, à savoir le pont enjam-
bant la Venoge, même classé, pourra être
élargi, et ce à la charge de l’Etat.

M. Butticaz sera le nouveau dentiste scolaire.
La Municipalité informe que les apparte-

ments à loyers modérés ne seront pas des loge-

ments sociaux, mais protégés et destinés à la
classe moyenne et aisée, et ce en fonction du dé-
passement du budget et du prix des loyers.

PolOuest a reçu l’accréditation officielle par
le Conseil de Sécurité, présidé par Mme Met-
traux, et la Cour des comptes a décidé d’entre-
prendre un audit pour la mise en œuvre de la
réforme policière vaudoise. Le résultat se tra-
duira par un rapport.

Le préavis suivant a été accepté:

• Préavis Municipal no 15/15: «Budget 2016».

Les préavis suivants ont été déposés:

• Préavis Municipal no 16/15: «Etablissement
primaire et secondaire de Chavannes-près-
Renens et de Saint-Sulpice – Révision du rè-
glement du Conseil d’Etablissement»;

• Préavis Municipal no 17/15: «Demande
d’un crédit de CHF 80'000.– pour le change-
ment de logiciels informatiques»;

• Préavis Municipal no 18/15: «Révision du
plan directeur communal» ;

• Préavis Municipal no 19/15: «Assainisse-
ment du collecteur de la concentration tron-
çon terrain de sports des Hautes écoles et la
STREL de la Chamberonne».

La séance est levée à 22h30

Daniel Giroud, secrétaire

Nouveau règlement sur la taxe de séjour
La Municipalité informe la population

qu'après plus d'une année de processus, les
Communes membres du Fonds d'équipe-
ment touristique de la région lausannoise
FERL, dont Saint-Sulpice fait partie, ont
adopté un nouveau règlement sur la taxe de
séjour qui est entré en vigueur le 1er février
2016.

Cette taxe est perçue notamment par les
hôtels, mais aussi par tous les logeurs, qu'ils
soient logeurs d'appartements, de meublés,

de chambres louées à la semaine, ou par le
biais de plateforme internet.

Les montants de la taxe, ainsi que les
personnes qui y sont soumises ou exonérées
sont détaillées dans le règlement que vous
trouverez sur le site internet de la commune
www.st-sulpice.ch

Pour toute question concernant la percep-
tion de la taxe, vous pouvez vous adresser à
la Bourse communale, tél. 021 694 33 65.

La Municipalité

Prix Durabilis 2015 attribué par les Hautes Ecoles et la Commune de
Saint-Sulpice dans le domaine du développement durable

Pour la cinquième année consécutive, en
association avec l'UNIL et l'EPFL, la Com-
mune de Saint-Sulpice a attribué le prix Du-
rabilis, qui récompense des travaux ayant
trait au développement durable par l'octroi
d'un financement.

Cette édition a récompensé M. Gianluca
Paglia, pour son projet de Master en Sciences

et Ingénierie de l'Environnement (SIE-
ENAC-EPFL), intitulé «Towards Solar De-
cathlon: concepts for a sustainable urban wa-
ter management in a new eco-district». 

Les travaux de M. Paglia traitent d'un
projet ayant pour but de définir une métho-
dologie capable de proposer une gestion du-
rable de l'eau urbaine répondant aux besoins
environnementaux, politiques et écono-
miques.

Qu'il soit ici félicité pour la qualité de son
travail.

Alain Clerc, Syndic
Le résumé du travail: 
www.developpement-durable.epfl.ch/laureats-2015
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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

 

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 !

  

 

 

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: 021 691 04 55 - Port. 078 657 70 55
www.fidu-cfg.ch

Comptabilité 
Fiscalité 
Gestion

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 

Monsieur et Madame Bajrami se réjouissent de vous accueillir 
et vous proposent: 

•  Salles de 10 à 120 places pour séminaires, mariages, 
anniversaires, etc. 

• Des spécialités, dont leurs célèbres brochettes flambées 
• 5 plats du jour dès Fr. 17.–, 20 pizzas à choix, dès Fr. 15.–

(également à l’emporter dès Fr. 13.–) 

… la vie côté soleil… 
… la vie côté cœur… 

Rue du Centre 59, St-Sulpice – www.le-st-sulpice.ch – Tél. 021 691 35 55 – Fax 021 691 35 54

House of beauty by Sónia |  institut de beauté
Rue du Centre n° 158  |  CH-1025 Saint Sulpice

Mobile 078 736 54 74
houseofbeautybysonia@gmail.ch

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009502511129 
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RÉCEPTION DES NOUVEAUX CITOYENS
Le 8 décembre 2015, 7 nouveaux citoyens sont venus au caveau

pour une soirée d’accueil. 14 s'étaient inscrits, 3 se sont excusés par té-
léphone le jour-même, ce que 4 autres n'ont pas jugé utile. Penser que
sa présence – ou son absence – n'intéresse personne exprime probable-
ment un manque de confiance en soi. Toutefois la surprise, teintée
d'une certaine déception des camarades, n'a pas terni la suite. Les dis-
cussions ont démarré spontanément autour de la grande table du car-
notzet, soudain assez grande pour accueillir tout le monde.

Le président du Conseil Communal Pierre-Yves Brandt a souhaité
la bienvenue aux jeunes en les priant de faire usage des droits civiques
fraîchement acquis. Le syndic Alain Clerc est allé dans le même sens
pour stimuler un intérêt pour les affaires de la communauté villa-
geoise, voire un engagement. Toutefois pour l'heure, il a rapidement
invité les convives à faire honneur à la fondue chinoise, ainsi qu'à ses
accompagnements.

Une nette majorité des nouveaux citoyens présents est aux études :
gymnase avec des options diverses, année dédiée aux langues, méde-
cine à l'UNIL, préparation pour l'EPFL (PolyMath) ou pour la HES
en physiothérapie. De beaux projets et un thème récurrent: les séjours
de mobilité et les années sabbatiques. Manifestement les formations
lisses et linéaires n'ont pas la cote.

Le cadre de la commune n'est pas abordé spontanément, soit
parce qu'il convient très bien, soit parce que les préoccupations du
moment sont ailleurs, à commencer par les prochains examens, les fi-
lières qui s'ouvrent et les exigences du marché de l'emploi. Mais c'est
la joie des retrouvailles d'anciens camarades d'école autour d'un ex-
cellent repas qui domine, et ce qui pourrait apparaître comme des
soucis devient échange d'expériences, de conseils et d'espoirs.

BM 

Sarah Barbecho, bien encadrée. Tout le monde sur l'estrade!

Stéphane de Montmollin, Ian Quintas et Quentin Gardet (sous l'œil vigilant
de Pierre-Yves Brandt).Ronja Hauschild, Léa Tapia et Morgane Glauser.
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Ouvert7 jours sur 7
Gare CFF Lausanne de 7h à 23h
A la Gare, Quai 1  
1003 LAUSANNE    Tél. 058 878 55 00 P Simplon

P

Centre Malley Lumières de 8h à 22h   
Dim. et jours fériés de 9h30 à 19h
1008 PRILLY-LAUSANNE  Tél. 058 878 58 20

PHARMACIES 
À VOTRE 
SERVICE

Près de chez vous: 
 RENENS  ÉCUBLENS MORGES  
 LAUSANNE ROMANEL  CRISSIER

www.sunstore.ch

Route Cantonale 107  •  1025 St-Sulpice
Bureau: 021 624 99 07  •  Mobile : 078 759 40 48 
aleonardi@immoleman.ch  •  www.immoleman

Agent immobilier active dans la région Lémanique 
depuis plus de 10 ans. 

Je suis à votre disposition pour évaluer 
votre bien immobilier, pour vous aider à préparer 

sa mise en vente ou pour vous aider dans la recherche
d’une nouvelle acquisition.

Entretien gratuit et sans engagement. 

Annamaria Leonardi

RÉSEAU 4S
SOLIDARITÉ ENTRE SENIORS 

À SAINT-SULPICE
L’Association du Réseau 4S

invite toutes les personnes intéressées à une

Conférence publique
par le Prof. Kurt Hostettmann

professeur honoraire de pharmacognosie et
phytochimie aux Universités de Lausanne et de

Genève (et ancien Serpeliou), sur le sujet:

plantes anti-âge

Cette conférence sera donnée à l'issue de la
partie statutaire de l'Assemblée générale de

l'Association, qui aura lieu le 

mardi 15 mars 2016, à 20 heures

à la grande salle du Foyer paroissial, 
chemin des Pâquis 13, 1025 St-Sulpice.
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C'est avec quelques
considérations sur le
temps qui s'écoule
que j'ai envie de dé-
buter ce texte. En
1915, la Suisse comp-
tait 3'880'000 habi-
tants. La pénicilline
n'existait pas. La pre-
mière guerre mon-
diale faisait rage en
Europe. Il était im-
pensable qu'une sou-
ris trône sur une ta-

ble ou un bureau. C'est dans cet univers si
différent de celui de 2015 que Mme Elise Wirth
vient  au monde d'un papa Suisse et d'une ma-
man Berlinoise le 12 décembre 1915 près de Ber-
lin en Allemagne. 

Son enfance se déroule en Allemagne dans
un milieu rural où son papa suisse expatrié diri-
geait le domaine propriété d'une riche proprié-
taire agricole. Dans l'atmosphère d'une Alle-
magne d'avant-guerre elle revient en Suisse en
tant que fille au pair chez le peintre Charles
Rambert, propriétaire du domaine agro-viticole
du Daley sur Lutry, ce qui a permis à ses pa-
rents de louer le domaine et de rentrer avec leur
famille en Suisse avant la déclaration de guerre.

Durant la deuxième guerre mondiale, au
Jura, elle fait connaissance de M. Paul Wirth.
Ils décident de se marier. Le 6 septembre 1941,
les noces de Mme Elise Kupferschmidt et de M.

Paul Wirth sont célébrées à l'église de Lutry. Sur
le chemin pour se rendre au domaine du Daley,
lieu où les réjouissances se déroulent, les jeunes
mariés croisent M. Charles-Ferdinand Ramuz,
notre célèbre écrivain vaudois actuellement re-
présenté sur les billets de 200 francs. Il fera un
deuxième sermon. En 2015, nos deux tourte-
reaux ont fêté leur 74e anniversaire de mariage.

Le couple s'exile quelques années à Coire, et
c'est dans la capitale grisonne que leur fils
unique, prénommé Paul naît le 31 juillet 1942.
Ils reviennent à Lausanne puis le 10 septembre
1953, ils s'établissent définitivement à Saint-Sul-
pice. Ils sont les heureux grands-parents de trois
petits-enfants et de trois arrière-petites-filles.

Mme Wirth est passionnée par le jardin et les
cultures. C'est au début depuis le domaine du
Daley et avec char et cheval qu'elle se rend au
marché de Lausanne. Elle vend les produits de
la terre cultivés par la famille à la fontaine de la
Palud. Puis ce sera depuis St-Sulpice où s'est
établi toute la famille Kupferschmid en tant que
maraîcher dans la ferme Maier, actuellement

MME ELISE WIRTH, CENTENAIRE

Pro Senectute Vaud: 
proche des seniors au quotidien

Depuis 1919, l’association privée d’utilité
publique contribue au bien-être matériel,
physique et moral des personnes en âge de re-
traite. Diverses prestations sont à la disposi-
tion des seniors de Saint-Sulpice, dans les do-
maines de l’information, de la prévention et
des loisirs.

Des consultations sociales sont assurées
gratuitement et en toute confidentialité par
une assistante sociale, au bureau régional de
Morges ou à domicile. Les retraités et leurs
proches peuvent y obtenir des conseils et ré-
flexions sur la retraite, un appui administra-
tif, un soutien individuel, une aide financière
ainsi que des indications sur les directives an-
ticipées et les dispositions testamentaires.

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour se mettre
en mouvement, les seniors désirant pratiquer
une activité physique peuvent rejoindre le

groupe de gymnastique local. Des excursions
en bus adaptées aux personnes à mobilité ré-
duite sont aussi régulièrement organisées pour
les amateurs d’évasion, avec prise en charge à
domicile.

Lors des conférences Info-seniors, des in-
tervenants spécialisés mènent les rencontres,
qui portent sur des thèmes intéressant parti-
culièrement les seniors, et répondent aux
questions des participants. La discussion se
poursuit généralement autour d'une colla-
tion.

Les Tables conviviales privilégient les
contacts de proximité et rythment le quoti-
dien des seniors ; elles leur permettent de dé-
guster un menu complet et équilibré, en
bonne compagnie. Dans le cadre de la Table
d’hôtes, un-e animateur-trice bénévole ac-
cueille jusqu’à neuf convives au minimum
une fois par mois. Pour 15 fr. par personne,
il-elle élabore un repas composé d’une entrée,
d’un plat principal, d’un dessert et accompa-

gné de boissons; les mets sont variés. La Ta-
ble au bistrot rassemble des aînés accompa-
gnés d’un-e bénévole autour d’un menu du
jour au restaurant.

Afin de poursuivre sa mission, Pro Senec-
tute Vaud peut compter sur l’engagement de
précieux bénévoles. Ils se rendent notamment
de manière régulière au domicile de per-
sonnes âgées ayant de la peine à se déplacer
afin de partager une activité avec elles, telles
que la promenade, la lecture ou la simple
conversation.

L’association est en permanence à la re-
cherche de nouveaux volontaires actifs dans
de nombreux domaines, dont ceux présentés
ci-dessus.

Pour renseignement complémentaire,
contacter Sandrine Crot au 079 740 93 02 ou
par e-mail sandrine.crot@vd.pro-senectute.ch.
Plus d’informations sur:
www.vd.pro-senectute.ch.

CC

PRO SENECTUTE VAUD

devenu le parc du Russel. Mais une chose est
immuable, lors du marché, Mme Wirth est tou-
jours vêtue du costume vaudois.

Mme Wirth aime découvrir avec son mari
notre beau pays ainsi que l'Europe. Et ce sera au
début d'abord en vélomoteur puis plus tard avec
une Messerschmitt, véhicule à trois roues. Dès
qu'ils le peuvent, ils font l'acquisition d'une pe-
tite voiture.

S'il y a un mot, un seul mot pour décrire no-
tre doyenne de notre village, c'est celui d'al-
truiste. Elle a aidé ses proches, voisins et Serpe-
lious avec un dévouement qui a fait l'admiration
de tout le quartier.

Le jour de ses 100 ans, Mme Elise Wirth est
décédée entourée par sa famille et par M.
Guyaz. 

Son époux, M. Paul Wirth est décédé le 23
décembre 2015. Il aurait fêté ses 100 ans en
mars 2016. 

Nous aurons le plaisir d'évoquer ce dernier
dans le prochain numéro du Serpeliou.

Sandrine Pittolaz
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Beauty 
Line
INSTITUT DE BEAUTE 

 
Nicole Froidevaux 
Estheticienne CFC 

 

Portes ouvertes les 3-4-5 mars 2016  

 Soins du visage et corps, réjuvenation,  
traitement vasculaire, taches pigmentaires 

 Epilation définitive, laser dernière technologie 

 Raffermissement, traitement cellulite, soins  

remodelant Ray Life  

Institut Femmes-Hommes 

Rue du Centre 25 | CH-1025 Saint-Sulpice 
+41 21 691 30 23 ou 079/382 70 66 
www.institutbeautyline.ch 
info@institutbeautyline.ch 
Successeur de Mme B.Vesligaj 

+ 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     

Dames •�Messieurs •�enfants

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

Blocages… freins… dans sa vie
personnelle ou professionnelle ?

mardis

de 18h45 à 19h45
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•  Le lundi 14, mardi 15, mercredi 16 et jeudi 17 mars
   de 19h15 à 22h00

•  Le vendredi 29 avril de 17h30 à 22h00 

•  Le samedi 30 avril de 9h30 à 11h30 et de 13h00 à 17h00

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

Case postale 168
1025 Saint-Sulpice

samasulpice@lift-off.org

•  Le lundi 15 février et mardi 16 février de 18h45 à 22h00

•  Le lundi 4 avril et mardi 5 avril de 18h45 à 22h00

Avis de recherche
À vous, Serpelious artistes peintres ou sculpteurs, 
qui désirez participer à notre exposition annuelle 

du jeudi 14 (vernissage) au dimanche 24 avril 2016 
à l'Espace 52,

veuillez vous inscrire au plus tard lundi 11 mars 2016
au 079 430 03 80 ou par mail: ambarraud@bluewin.ch.

Après avoir patienté durant toute la pé-
riode de la démolition /construction de l’école,
la société de gymnastique a pu se produire
pour la première fois dans les salles de sport
toutes neuves du collège des Pâquis. Un spec-
tacle haut en couleurs présenté deux soirs de
suite en novembre sur le thème du «disco».
Ambiance assurée!

Pour la Société de développement de St-Sulpice
Le comité d’organisation de l’exposition: 
Anne-Marie Barraud & Maya Schneider 

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
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                                              …naturel lement !

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

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

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, 
toute l’Equipe de Cuisine 

étonne vos papilles 
avec ses 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

GYPSERIE - PEINTURE

A. BICCHETTI S.A.
Rue des Jordils 40
1025 Saint-Sulpice
Tél. 021 691 65 38
Fax 021 691 32 31

Portable 079 934 65 33
bicchetti.a@hotmail.com

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

DSA Serrurerie & Soudure SàRL

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 

(plus de 2300 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

pp
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
Une librairie 
et des photographies 
et à l’Espace 52

A la mi-novembre 2015, l’Espace 52 a
été occupé par une exposition de photogra-
phies et par une librairie itinérante et éphé-
mère, la librairie des Mille Lieux, sous
l’égide de la Société de développement de
St-Sulpice dont je remercie le président Do-
minique Gillot. 

Trois soirées et un après midi pour les
enfants ont ponctué cet événement.

La première soirée fut le vernissage de
l’exposition. Dans la salle Chamberonne, il
nous a été permis de découvrir une ving-
taine de photographies de Véronique
Marti, tirées d’un ouvrage : «La�Transsibé-
rienne-La�Russie�par�la�route,�de�Moscou�à
Vladivostok» publié par les Editions Slat-
kine. Les auteurs du livre Etienne Dubuis
(texte) et Véronique Marti (photos) décri-
vent un voyage insolite de plus de 9000km
le long de cette route dont une partie a été
construite tout récemment. Les images
nous amènent à travers une Russie mo-
derne et ancestrale, citadine ou campa-
gnarde mais toujours vaste. Tantôt chez les
habitants ou à une station du bus. Il y a de
la chaleur, de la proximité, de la ressem-
blance comme s’il s’agissait de cousins
d’une contrée lointaine.

C’est dans la salle Venoge que j’ai ins-
tallé la librairie des Mille Lieux avec de
nombreux ouvrages. Des récits sur les
voyages, des livres d’auteurs voyageurs, des
plumes aguerries, des livres fraîchement pu-
bliés par des jeunes auteurs à découvrir et
quelques beaux livres sur le voyage.

La deuxième soirée, Etienne Dubuis
nous a raconté quelques anecdotes de leur
périple en Russie, après que Rita Gay ait
fait lecture de textes d’auteurs voyageurs

invités. Blaise Hofmann était présent avec
le portrait de «Capucine» ainsi que Ray-
mond Durous, dont le recueil «50� ans� de
Bourlingue�entre�Baltique�et�Mer�Noire» dé-
peint ses virées dans les pays de l’Est.

Le mercredi après-midi, les enfants ont
pu écouter des contes et écrire leur nom en
russe dans le bus nomade du Rat Conteur
de Neuchâtel, librairie spécialisée enfants,
grâce à Joëlle Favre et son animatrice.
C’était une journée ensoleillée et l’anima-
tion a beaucoup plu aux petits comme aux
grands.

La troisième soirée, Rita Gay a fait la lec-
ture des récits tirés de «Confidences� cu-
baines» du cyclonaute Claude Marthaler, de
l’histoire de «Makar�pris�de�doute» d’Andrei
Platonov, lue, réécrite et dessinée par
Alexandre Loye et une tranche du récit de la
«Transsibérienne» d’Etienne et Véronique.

Ce fut un immense plaisir d’être à St-
Sulpice avec ma librairie mobile et éphé-
mère, à l’Espace 52 et d’y accueillir ses ha-
bitants.

Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour
cet automne car la librairie des Mille Lieux
reviendra à l’Espace 52.

Isabelle Ecklin
©�Photos:�Isabelle�Ecklin

Rita Gay, Laurence Verrey, Isabelle Ecklin,
Maguy Gillot.

Exposition des photographies de Véronique Marti.

Véronique Marti, Raymond Durous, Blaise Hofmann, Etienne Dubuis. L'heure du conte au Rat Conteur…

Joëlle Favre de la librairie nomade du Rat Conteur.

© Photo: Alexia Lehmann
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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

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

Venez découvrir nos créations saisonnières ainsi que nos classiques revisités 
en pâtisserie, viennoiserie, chocolaterie et boulangerie/sandwicherie. 

K.Pultau vous propose aussi sa petite restauration du midi dans son esprit 
alliant goût et respect des produits.

Toute l’équipe vous attend dans un nouveau cadre accueillant et chaleureux 
du lundi au vendredi de 6h à 18h30 et les dimanches de 7h à 13h. 

Rue du centre 70  – 1025 St Sulpice  – +41 21 691 60 10  – www.kpultau.ch

Epicerie du Village

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

Tél. 021 691 88 05 – Fax ... 06

VINS – MINÉRALES  
PRODUITS LAITIERS  

FRUITS ET LÉGUMES FRAIS  
ARTICLES DE MÉNAGE

Lundi au vendredi     7h00 à 12h30 /  15h00 à 18h30
Mercredi                    7h00 à 12h30 /  fermé
Samedi                       7h00 à 12h30 /  15h00 à 17h00
Dimanche                 8h00 à 12h00 /  fermé

Livraisons à domicile le lundi et le jeudi

Case postale 
1025 ST-SULPICE 

Tél. 021 691 07 77 
Natel : 079 637 65 39

Pascal CAMPIGOTTO

•  Reboutologie

•  Massage relaxant, drainant,
energétique, détoxifiant 

et spécial dos

•  Thérapie aux pierres 
volcaniques chaudes

•  Drainage lymphatique manuel

Chemin de l’ Ochettaz 21
Tél. 079 430 03 80

Anne-Marie Barraud
Reconnue ASCA
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BISTROT DU PETIT PORT

Après 30 ans de bons et loyaux services au
Restaurant du Petit Port, M. Mignot a bien
mérité de prendre sa retraite et nous a remis,
avec confiance, les clefs de son établissement.

Afin de nous présenter aux habitants de
Saint-Sulpice, nous vous invitons à venir dé-
couvrir le Bistrot du Petit Port nouvelle ver-
sion.

Jean-Claude à l’accueil et Daniel aux four-
neaux se sont associés pour ce nouveau chal-
lenge.

Après de nombreuses années passées dans
la restauration, nous avons décidé de poser nos
valises dans ce magnifique endroit et lui avons
apporté un nouveau cachet, une ambiance cha-
leureuse et plus douce où il fait bon partager
un moment professionnel ou romantique.

Vous y trouverez une carte classique et in-
ventive, des menus du jour le midi, une carte
variée pour le soir, des vins de notre région et
d’ailleurs, et la possibilité de composer des me-

nus, sur demande, pour des petits groupes
jusqu’à 50 personnes.

Nos deux salles sont là pour vous, une de
type bistrot et une autre plus calme et tout
aussi chaleureuse. Dès que le soleil et la tempé-
rature seront plus cléments, vous profiterez de
notre belle terrasse face au Petit Port des Pier-
rettes, avec vue sur les montagnes et le lac.

Nous sommes ouverts toute l’année sauf le
dimanche soir et le lundi tout le jour, de janvier
à mars, et tous les jours lors de la belle saison.

Nouveaux tenanciers au Bistrot du Petit Port de Saint-Sulpice

Black Willows est un groupe de rock aux
influences psychédéliques et stoner. Il a été
formé en 2010 et est aujourd'hui composé de
3 musiciens : Aleister Crowley (chanteur-gui-
tariste et compositeur), Ismaël Rodriguez
(batteur) et Tibère Reichler (bassiste).

Black Willows a enregistré son premier al-
bum en septembre 2012, Haze, à Austin au
Texas dans le même studio qui a enregistré
plusieurs albums du groupe Black Angels. Ce
premier album a eu un joli succès un peu par-
tout dans le monde et a eu énormément de
bonnes critiques dans le milieu du rock psy-
chédélique. Il est comparé à des groupes my-
thiques comme Black Sabbath, Pink Floyd,
Led Zeppelin mais aussi plus récents comme
Om, Black Mountain, Black Angels. Et ce
groupe est un projet d'un de nos concitoyens
serpelious, Hervé Palese (nom de scène:
Aleister Crowley)!

Le groupe a fait de nombreuses scènes no-
tamment à Paris, Lyon, Constance, Bâle, Zu-
rich, Lausanne, mais aussi Austin. Il a par-
tagé l'affiche avec des groupes renommés tels
que Mars Red Sky, Radio Moscow, Brant
Bjork et Kadavar.

Actuellement, ils travaillent sur leur très
attendu deuxième album qui sera enregistré

courant du mois de mars prochain dans le
même studio que le premier. Le groupe nous
promet un deuxième volet épique et à fortes
tendances mystico-chamaniques. Il ne nous
en dira pas plus!

Les difficultés dans l'industrie du disque et
de la musique en général, obligent les 3 mem-
bres du groupe à financer l'enregistrement, le
mixage et le pressage du disque par leurs pro-
pres moyens. Ainsi, depuis le mois de novem-
bre dernier, ils cherchent activement des fonds
et ont également donné des concerts de sou-
tien à Lausanne et à Châtel-Saint-Denis.
Comme toute contribution reste la bienvenue,
quiconque souhaite aider, peut le faire en ver-
sant sa participation ici : CCP 14-513077-8
communication «soutien 2e album».
Pour en savoir plus sur le groupe:
www.theblackwillows.net
Contact: booking@theblackwillows.net

G E N S  D ’ I C I
Un groupe de rock serpeliou à Austin, Texas

Tout en nous réjouissant de vous accueillir
prochainement, nous vous souhaitons à tous
une année 2016 prospère et agréable!

Quelques informations gustatives:
• Prix des mets de 18 frs à 49 frs
• Spécialités de filets de perche
• Gratinée de féra
• Entrecôte de bœuf et cheval
• Hamburger de wapiti
• Proposition toute l’année de mets de saison

et de brasserie.

La salle à manger.

Côté café.
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La 4e édition de la manifestation «Cul-
tures du monde», consacrée aux cultures
d'Amérique latine, a connu un succès de par-
ticipation sans précédent. Quelques 850 per-
sonnes ont franchi les portes de la salle com-
munale à l'Auberge le St Sulpice, ou de
l'Espace 52, ou encore de la Galerie du Pres-
soir à Ecublens, qui, pour la première fois,
apportait son concours à l'événement.

Les animations proposées ont joué un rôle
important dans ce succès. Les conférences de
Maurice Hefti sur un voyage sacré en terre
amérindienne et d'Eduardo Sanchez sur la
musique de Cuba ont attiré entre 100 et 150
personnes chacune, établissant ainsi un re-
cord de participation qu'il ne sera pas facile
de battre. Le vernissage, égayé par un défilé
de costumes traditionnels assuré par une
douzaine de membres de l'Association Las
Amigas, a enthousiasmé près de 130 per-
sonnes. Quant au repas de cuisine sud-améri-
caine, quelques 60 personnes ont gouté les
préparations des Las Amigas. Un public si-

milaire a assisté à la projection du film péru-
vien «Fausta, la teta asustada».

Enfin, les animations organisées à Ecu-
blens ont elles aussi connu un succès remar-
quable. 70 personnes pour le concert de Ma-
ria de la Paz et Ignacio Lamas, presque
autant pour la journée de contes pour en-
fants et pour le show de finissage.

Peu de visiteurs sont venus spécifique-
ment pour l'exposition de tissus guatémal-
tèques, mais il faut dire que la plupart des
visiteurs intéressés ont eu l'occasion de voir
cette exposition lors du vernissage ou lors
des conférences qui ont eu lieu dans la même
salle communale. Ces visiteurs ont par la
même occasion pu s'instruire sur la situation
actuelle des peuples indigènes grâce à l'expo-
sition prêtée par l'ONG Survival Internatio-
nal. 

Par contre, quelques 125 personnes ont
visité l'exposition sur l'art précolombien, la
plupart de ces visiteurs s'attardant longue-
ment pour admirer les objets exposés. Beau-
coup ont aussi profité des visites commen-
tées assurées par la propriétaire de la galerie
d'archéologie Aut'antic à Sullens (mainte-
nant Aexception à Lausanne), qui a prêté la
plupart des pièces et qui a su les mettre en
valeur par une scénographie admirable.

Le chiffre de fréquentation peut sembler
modeste, mais il faut être conscient qu'il se

situe bien au delà des chiffres habituels de
fréquentation des galeries pour des exposi-
tions d'art qui n'ont pas le soutien des mé-
dias grand public.

Au delà des chiffres, nous avons eu le
grand plaisir de recevoir les louanges una-
nimes des visiteurs sur la qualité des confé-
rences et du concert tout comme sur l'excel-
lence des objets exposés. Quand on connaît
les difficultés que nous avons connues pour
réunir ces objets on peut se dire que cela va-
lait la peine de persévérer dans nos efforts.
Un grand merci à toutes les personnes qui
nous ont aidés, notamment les conféren-
ciers et les collectionneurs. Un remercie-
ment particulier aux personnes de la galerie
Aut'antic qui ont assuré la permanence à
l'Espace 52 pendant toute la durée de l'ex-
position. Un grand merci aussi au Bureau
Cantonal pour l'Intégration des étrangers et
la prévention du racisme, qui nous a finan-
cés, et au Service de la culture de la munici-
palité d'Ecublens, qui nous a sérieusement
aidés en prenant en charge plusieurs tâches
d'organisation de la manifestation. Un
grand merci enfin à tous nos visiteurs, de St
Sulpice ou d'ailleurs. Rendez-vous en 2017
pour la prochaine édition de Cultures du
Monde.

Stefano Spaccapietra
Responsable Culture du Monde 

pour la SDD

©�Photos:�d’Alexia�Lehmann

S O C I É T É  D E  D É V E L O P P E M E N T
Un beau succès pour l'Amérique latine à St Sulpice et Ecublens

Chavin Chongoyape (1000 à 700 av JC ): Vase-
étrier du Pérou modelé en forme d'oiseau.

Masque Dieu du vent, porté lors de cérémonies
mayas (600 av à 1520 ap JC). Zacatecas du Mexique (100 av à 250 ap JC).

© Photo: D. Gillot
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S O C I É T É  D E  D É V E L O P P E M E N T
La Société de Développement 

vous invite à fêter :
les 40 ans de Musique à Saint-Sulpice

Il y a bientôt mille ans qu’une grande
église était construite dans notre commune, à
deux pas du bord du lac. On ne sait pas au
juste quand et pourquoi sa nef s’est effon-
drée, mais ce qui en reste est un des joyaux de
l’Art roman.Plus de 150 concerts ont été don-
nés dans ce lieu par les meilleurs ensembles
de l’Arc lémanique sous l’égide de Musique à
Saint-Sulpice.

Pour cette fin d’ hiver, deux concerts 
(entrée libre-collecte) sont à l’agenda:
• Vendredi 4 mars à l'Eglise romane, 

concert pour les scolaires
Grande nouveauté!
De larges extraits du concert qui sera

donné le dimanche 6 mars seront présentés et
commentés aux enfants du Collège des Pâquis. 
• Dimanche 6 mars à 17h, Eglise romane

Ensemble D-Cadences (10 musiciens de
l’Orchestre de la Suisse Romande)
• 1re partie classique avec des œuvres de Ar-

riaga, Dvorak et Brahms
• 2e partie : un grand choix de musiques di-

vertissantes et tziganes

Notez bien cette date!
• Dimanche 29 mai de 17h à 21h

Dans l’espace entre l’église et le lac (sous
tente)

Un grand concert (entrée gratuite - col-
lecte) pour marquer dignement le quaran-
tième anniversaire de Musique à St-Sulpice

• 17h Concert de musique classique

• 18h30 Pique-nique pour le public et les
musiciens (boissons et paniers-repas en
vente sur place)

• 20h-21h15 Concert rétro (musique vien-
noise, music-hall, etc.) par un orchestre
d’une trentaine de musiciens pour vous
faire danser sur la piste devant la scène.
Une manière de rappeler à tous que la
musique peut être sérieuse, mais aussi di-
vertissante, entraînante et conviviale. A
bientôt.

Un grand merci à la Municipalité et à tous
les sponsors qui nous ont permis de mettre
sur pied ce programme.

Votre Société de Développement.

Vous avez dit musique… à St-Sulpice? EXPO TANDEM
Espace 52 

Rue du Centre 52 
Saint-Sulpice 

ExPOSITION TANDEM 
du 11 au 21 février 2016
du mercredi au dimanche 

de 16h00 à 20h00 
ou sur rendez-vous 

CHASSE AUX ŒUFS
Vernissage 

Jeudi 11 février 2016 
dès 18h00
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Les�Fenêtres�de�l’Avent
qui�ont�rayonné�dans�les�nuits�obscures�de�décembre
se�sont�éteintes.

Restent�les�souvenirs
des�bons�moments�passés�entre�Serpelious,
un�verre�à�la�main�et�le�sourire�au�visage.

Merci�aux�hôtes�d’avoir�ouvert�leurs�portes
et�merci�à�tous�d’avoir�ouvert�le�cœur
pour�faire�vivre�la�belle�tradition!

L’Avent�prochain�s’annonce�joyeux…

Anni Bodmer
© Photo: Alexia Lehmann

Evénement

Un jour pour donner: dimanche 6 mars 2016
Nous vous attendons nombreux pour vi-

vre cette journée de fête, de reconnaissance et
d’offrande.

D’abord, lors du culte paroissial à 10h à
l’église romane de St-Sulpice : culte redécou-
verte qui réunira tous les âges.

Puis, dès 11h30, apéritif et repas au Foyer
paroissial.

Notre paroisse vous remercie pour le sou-
tien financier que vous voudrez bien lui mani-
fester lors du culte et du repas pour lequel
nous attendons votre inscription:
(ecublenssaintsulpice@eerv.ch 
ou 021 691 72 82) et dont nous estimons le
prix à 25.– francs (à glisser sur place dans le
chaudron).

Mais aussi
Soupe de carême:

Dans l’élan œcuménique que nous avons
la chance de vivre dans notre paroisse, nous
partagerons la traditionnelle soupe de carême
avec nos frères catholiques

le mercredi 2 mars dès 18h30 
au Foyer paroissial à Saint-Sulpice.

Dimanche des Rameaux: 20 mars à 10h, 
à l’église romane de St-Sulpice.

Nous nous réjouissons d’entourer nos
jeunes lors du culte qui marque la fin de leur
parcours de catéchisme. Certains ont choisi
ce moment pour confirmer l’engagement pris
à leur baptême.

Semaine Sainte:
Chaque soir du 21 au 26 mars, office à 19h

au temple d’Ecublens, sauf le vendredi 25

puisque le culte sera célébré le matin. Une oc-
casion de méditer ensemble sur la Passion du
Christ et de prier les uns pour les autres.

Vendredi saint (25 mars) : 
10h, culte à Ecublens.

Dimanche de Pâques (27 mars)
Aube de Pâques: 6h à Ecublens.

Le culte sera suivi d’un petit déjeuner à la
salle de paroisse du Motty. Tresses et/ou
confitures sont les bienvenues. Merci de le si-
gnaler à Anne-Lise Perret (021 691 91 16)

Culte de Pâques : 10h à l’église romane de
Saint-Sulpice
Et encore

3 avril : comme tous les premiers dimanche
du mois, redécouverte du culte à 10h, à Ecu-
blens pendant le 1er semestre de l’année.

Anne-Lise Perret / Nicole Livet

AVENT  ET  NOËL

PAROISSE RÉFORMÉE

Le temps de l’Avent et la fête de Noël

La fenêtre du Croqu’Pomme

La crèche animée

Le Père Noël et ses lutinsLa chantée de Noël par les classes du collège des Pâquis.
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APÉRITIF DU « PETIT NOUVEL AN »

Z I G Z A G

Ainsi que cela s’est fait à plusieurs reprises
depuis le passage à l’an 2000, la Municipalité
a organisé un apéritif pour la nouvelle année,
invitant la population à venir la rejoindre. 

Un délicieux buffet avait été préparé par
M. et Mme Bajrami de l’Auberge «Le Saint-
Sulpice» et des intermèdes musicaux (piano,
puis flûte traversière) furent offerts aux
convives.

A chaque fois une très jolie occasion de se
rencontrer et d’échanger après cette période
de fêtes et de commencer la nouvelle année
d’une manière agréable.

N. Rochat

«ZIGZAG, théâtre et jeune public dans
l’ouest lausannois» n’en est pas à son coup
d’essai. La 2e saison placée sous le signe de la
fête a débuté à Renens en janvier avec un ate-
lier «Théâtre et clown» pour les 7 – 11 ans et
par l’accueil du spectacle HA�HA�HA du duo
de clowns Okidok venu tout exprès de Bel-
gique.

ZIGZAG, programme de découvertes des
arts scéniques reliant les 8 communes du dis-
trict de l’Ouest lausannois, s’adresse en fé-
vrier et mars au très jeune public et à leurs fa-
milles à travers 3 ateliers et 2 spectacles qui
auront lieu à St-Sulpice et à Prilly.

C’est à St-Sulpice, au Foyer des Pâquis que
Margrit Gysin, marionnettiste bâloise présen-
tera le samedi 19 mars à 11h Ernest�et�Céles-
tine�font�une�fête, un spectacle de marionnettes
pour tous dès 4 ans. La fête du théâtre se

mois. Il sera présenté une 2e fois le dimanche
20 mars à 11h dans le même lieu.

En lien avec chaque spectacle ZIGZAG
organise pendant 4 mercredis un atelier théâ-
tre pour les enfants. 

Dès le 17 février : 
• atelier «théâtre et marionnettes» à St-Sul-

pice (5 à 7 ans de 15h à 16h30 ).

Dès le 10 février : 
• atelier «mouvement et musique» à Prilly

(4 à 6 ans de 15h à 15h45 / duo de parent –
enfant de 3 à 4 ans de 15h45 à 16h30).

Infos, réservations et inscriptions:
• www.zigzagtheatre.ch
• info@zigzagtheatre.ch, 079 271 12 89

Vous pouvez dorénavant aussi rejoindre
ZIGZAG sur Facebook: 
www.facebook.com/infozigzagtheatre

En février et mars, des ZIGZAG(s) de St-Sulpice à Prilly!
poursuivra le même jour à 17h à l’Aula du col-
lège de l’Union à Prilly avec L’Ô, un spectacle
de théâtre et musique de la Cie vaudoise Ta-
miero. Ce spectacle tout en douceur, sur le
thème de l’eau, est destiné aux tout petits dès 6
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Mercredi 10 février        Salle du Conseil                              
                                       communal                         20.30      Séance du Conseil communal
Jeudi 11 février              Rue du Centre 59              20.00      Assemblée générale de l’Association du Foyer 
                                       Foyer paroissial                               suivie d’une conférence
Du jeudi 11 au                
dimanche 21 février       Espace 52                                         Exposition Tandem (voir annonce en p. 21)
Mardi 16 février             Salle du Conseil               20.00      Séance du conseil d’établissement scolaire 
                                       communal                                        de Chavannes-Près-Renens et Saint-Sulpice
Samedi 27 février           Laviau                               19.00      Match amical 
                                                                                                FC St-Sulpice Féminine I / FC Bras Giblou
Dimanche 28 février                                                               Election du Conseil communal (en 1 seul tour)
                                                                                                et élection de la Municipalité (1er tour du scrutin)
Jeudi 3 mars                   Laviau                               17.30      Match amical FC St-Sulpice FRM D / 
                                                                                                Lausanne Foot Academy M 12
Du jeudi 3 au 
dimanche 13 mars          Espace 52                                         Exposition de peinture Vanessa De Angelis 
Samedi 5 mars               Laviau                              13.00      Matchs amicaux St-Sulpice C Inter / FC Onex
                                                                                 16.00      FC St-Sulpice III / FC Lonay I B
Dimanche 6 mars           Eglise romane                   17.00      Musique à Saint-Sulpice, concert
                                                                                                pour le 40e anniversaire (voir annonce en p. 21)
Mardi 8 mars                 Salle du Conseil                20.00      Assemblée générale du Tennis Club
                                       communal                                  
Jeudi 10 mars                 Hôtel de Ville Bussigny   19.00      Conférence Sanasports (voir annonce en p. 12)
Samedi 12 mars             Laviau                               11.30      Match amical St-Sulpice C Inter / FC Martigny 
Dimanche 13 mars         Laviau                               11.00      Match amical FC St-Sulpice Féminine II / FC Bulle
Mardi 15 mars                Foyer paroissial                 20.00      Assemblée générale Réseau 4S, 
                                                                                                 suivie d’une conférence (voir annonce en p. 12)
Mardi 15 mars                Laviau                                20.15      Match amical FC St-Sulpice I / FC Champvent 
Mercredi 16 mars           Salle du Conseil                 20.30      Séance du Conseil communal
                                       communal, rue du Centre 59
Jeudi 17 mars                  Laviau                                20.30      Match amical FC St-Sulpice III / FC Echichens II
Samedi 19 mars              Foyer paroissial                 11.00      ZIGZAG théâtre et jeune public dans l’Ouest 
                                                                                                 Lausannois – Théâtre des Marionnettes dès 4 ans
                                                                                                 (voir annonce p. 23)
Dimanche 20 mars                                                                    Election de la Municipalité (2e tour de scrutin éventuel)
Mercredi 23 mars           Parc du Russel                   14.30      Chasse aux œufs de Pâques, suivit d’un goûter 
                                                                                                 (voir annonce en p. 21)
Toutes les dates de la Paroisse Réformée en page 22.

DATES À RETENIR

Le prochain «Serpeliou» paraîtra
dès le 6 avril 2016 (N° 245)

Délai pour la réception des textes:
vendredi 11 mars 2016

Parution suivante: 
No 246, dès le 15 juin 2016 
(délai textes: 20 mai) 

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

Courriel : nicolerochat@msn.com

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.
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Daniel GAUDIN, Daniel et Suzanne GIROUD, Pierre DEL BOCA, Michel et Michèle DEPPIERRAZ, Ella DESCOMBES, Heidi DESPONDS, Marie-José
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et Antoinette LIECHTI, Michel et Rose-Marie LUTZ, Pierre MARKWALDER, Jean-Richard MARTIN, Olivier et Agnès MATTHEY, Cesare Jole MATTIELLO,
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Ramassages officiels
Mercredi 17 février        Papier et carton

Jeudi 18 février               Déchets verts

Jeudi 3 mars                   Déchets verts

Mercredi 16 mars           Papier et carton

Jeudi 17 mars                 Déchets verts

Jeudi 31 mars                 Déchets verts




