
JOURNAL LOCAL D’INFORMATION ET DE PUBLICITÉ DE LA COMMUNE DE SAINT-SULPICE

No 245 Avril 2016                                                                                                                                           Paraît six fois l’an

P
ho

to
: A

le
xi

a 
Le

hm
an

n

Sculpture de Tina Ausoni exposée à la rue du Centre 44Sculpture de Tina Ausoni exposée à la rue du Centre 44



2

A � L A � u N e
Pages 

Concert exeptionnel                            p. 9

Kidsgames                                               p. 11

FC, journée familiale                        p. 13

SOS fenêtres                                     p. 15

A F F A I R E S   
Résultats
Muncipalité
• 1. Mme Anne Merminod, St-Sulpice Ensemble

• 2. M. Alain Clerc, St-Sulpice Ensemble

• 3. M. Pierre-Yves Brandt, St-Sulpice Ensemble

• 4. M. Jean-Pierre Jaton, St-Sulpice Ensemble

• 5. M. Marcel-André Panzera, Indépendants de
Centre-Droite

Conseil communal
St-Sulpice Ensemble (36 sièges)

1. M. Pierre-Yves Brandt
2. Mme Alice Kaeser-Moser
3. Mme Anne Merminod
4. M. Jean-Louis Moser
5. M. Benito Quintas
6. M. Nicolas Weber
7. M. Alain Clerc
8. Mme Corinne Willi
9. M. Etienne Dubuis
10. M. Yves Dijamatovic
11. M. Bernard Liechti
12. M. Laurent Mouvet
13. Mme Roxane Berner
14. M. Carlos Rodriguez
15. M. David-André Knüsel
16. M. Jacques Equey
17. M. Hans-Jörg Hirsch
18. Mme Carmen Fankhauser
19. M. Pierre Del Boca
20. M. Olivier Chappuis
21. Mme Claude Probst
22. Mme Christiane Michel
23. M. Stephen Richards
24. M. Jean-Pierre Jaton
25. M. Aurélien Equey
26. Mme Nathalie Dubuis
27. M. Laurent Clerc

28. M. Olivier Ruegg
29. M. Stefano Spaccapietra
30. M. Paul Wirth
31. Mme Ghislaine Devaud
32. Mme Laurence Aufrère
33. M. Iago Vazquez Fernandez
34. Mme Olivia Michel
35. Mme Cécile Theumann
36. Mme Christine Parent

Viennent-ensuite
37. M. Christian Lehmann
38. M. Damien Kobel
39. M. Robert Plass
40. Mme Annamaria Leonardi
41. M. Christophe Wyss
42. Mme Helena Jindra Froehlich

Indépendants de Centre-Droite (24 sièges)
1.  M. Yves Allemann
2.  M. Olivier Matthey
3.  Mme Diane Burrus
4.  M. Jean-Paul Meyer
5.  M. Cédric Glauser
6.  M. Philippe Bähni
7.  M. Jean-Michel Jungen
8.  M. Cyril Golaz

9.  M. Marcel-André Panzera
10. M. Thomas Beck
11. M. René Piller
12. M. Robert Ryser
13. M. Rémy Pache
14. M. Markus Affolter
15. M. Rolf Gygax
16. M. Frédéric Gardet
17. M. David Hanlon
18. Mme Evelyne Comte
19. M. René Walpen
20. Mme Candice Pache
21. M. Daniel Hunziker
22. Mme Monika Salas
23. Mme Madeleine Grzelak-Guidon
24. Mme Julia Tarchini

Viennent-ensuite
25. Mme Sylvie Besençon
26. M. René Wessner
27. M. Laurent Beyeler
28. M. Michel Racine
29. Mme Brigitte Bizzo-Burri
30. M. Nicolas Potalivo
31. M. Patrick Strobel
32. M. Alexey Kovgar
33. M. Quentin Bizzo

Elections communales

Vendredi 17 juin 2016 à 18h00
Cérémonie d'assermentation des autorités communales 

à l’église romane

Conseil communal 
de Saint-Sulpice 
séance du 10 février 2016

En date du 10 février 2016, à 20h30, s'est
déroulée la 1re séance de cette année 2016, à la
Salle du conseil, sous la Présidence de M.
Pierre-Yves Brandt, Président, et en présence
de 46 conseillères et conseillers.

La Municipalité commence par une présen-
tation des films réalisés par des habitants de
l’Ouest Lausannois dont le titre est: «Mon
Ouest à moi». Cette sélection a fait l’objet d’un
concours et la projection est basée sur les 5
meilleurs sélectionnés.

Concernant le Règlement communal, le Ser-
vice des communes et du logement n’a pas pu
approuver notre nouveau règlement. Plusieurs
articles sont contraires à la Loi sur les com-
munes. Ce règlement devra être voté à nouveau
lors de notre séance du 16 mars prochain.

La réfection du carrefour entre le Ch. de
l’Ochettaz et le Chemin du cimetière se fera

durant la période des vacances de Pâques.
Elle ne devrait pas excéder 2 jours, et les ha-
bitants seront informés sur les différentes
possibilités de parcage.

Une place de parcage pour «Mobility» a
été mise à disposition par la commune sur le
parking arrondi du Chemin des Chantres.

La Municipalité a décidé d’acquérir deux
radars pédagogiques avec affichage de la vi-
tesse ; ils seront installés durant toute l’année
à 2 endroits à l’Est et à l’Ouest de la Rue du
Centre.

Au sujet du parking public souterrain à la
rue du Centre 76, 14 places seront à disposi-
tion et payantes. La 14e place sera réservée
aux seuls handicapés.

L’entrée en vigueur de la nouvelle taxe de
séjour a été reportée au 1er avril prochain, et
cela en raison du respect référendaire dans le
processus d’approbation par le Canton.

Pour information, les squatters installés
sur la parcelle acquise par HRS sont mainte-
nant partis.

(Suite en page 3)
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 C O M M U N A L E S  

La Société de développement, dans le ca-
dre du 40e anniversaire, a organisé plusieurs
concerts dont deux pour les écoles. Pour ter-
miner, notre commune soutient le Théâtre
«Zig-Zag» et il y aura une représentation le
19 mars, ainsi qu’une représentation scolaire
pour les années 1 et 2; les ateliers théâtre sont
déjà quasiment remplis.

Les préavis suivants ont été accepté:
• Préavis Municipal no 17/15: «Demande

d’un crédit de CHF 80'000.– pour le chan-
gement 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
tronçon terrain de sports des Hautes
écoles et la STREL de la Chamberonne».
Les préavis suivants ont été déposés:

• Préavis Municipal no 01/16: «Indemnités
des membres de la Municipalité pour la lé-
gislature 2016-2021»;

• Préavis Municipal no 02/16: «Réponse au
postulat de M. Spaccapietra et Cts «Un
village, une famille de réfugiés».
La séance est levée à 22h15

Daniel Giroud, secrétaire

A fin 2015, le Département des institutions
et de la sécurité (DIS) a délivré l'accréditation
définitive à la Police de l'Ouest lausannois
(POL). Cette certification, obtenue avec l'appui
des Autorités de Bussigny, Chavannes-près-Re-
nens, Crissier, Ecublens, Prilly, Renens, St-Sul-
pice et Villars-Sainte-Croix, légitime l'activité
de la POL sur le territoire du district.

Conformément à la procédure définie
dans la loi sur l'organisation policière vau-
doise, la POL a présenté sa demande d'accré-
ditation le 9 mars 2015. En septembre der-
nier, une commission d'accréditation a évalué
et contrôlé que les conditions établies dans la
loi étaient respectées. 

L'Association «Sécurité dans l'Ouest lausan-
nois» remercie les Autorités des communes
partenaires

Ainsi, la volonté politique et les efforts
consentis par les Autorités des communes

de Bussigny, Chavannes-près-Renens, Cris-
sier, Ecublens, Prilly, Renens, St-Sulpice et
Villars-Sainte-Croix, particulièrement au
niveau de l'apport financier à la POL, ont
permis de répondre aux exigences définies.
Ces dernières portent notamment sur la ga-
rantie d'un engagement 7 jours sur 7 et 24
heures sur 24 sur deux événements simulta-
nés. Elles expliquent l'importante augmen-
tation des effectifs policiers affectés aux
missions générales de police et, en parallèle,
la réorganisation structurelle ainsi que la
construction d'un Hôtel de police moderne
et fonctionnel.

La POL, garante de la sécurité publique
dans l'Ouest lausannois, poursuivra ses ef-
forts dans les années à venir, afin de main-
tenir le niveau de qualité voulu dans l'orga-
nisation policière vaudoise et que la
population du district est en droit d'atten-
dre. 

POLICE OUEST LAUSANNOIS
La Police de l'Ouest lausannois 

obtient son accréditation définitive

(Suite de la page 2)

Vous l'aurez constaté, les nouveaux
radars pédagogiques, que de nombreux
Serpelious appelaient de leurs vœux, ont
récemment été installés dans la zone
30km/h de la rue du Centre.

La Municipalité souhaite que leur
présence incite les conducteurs à respec-
ter la vitesse imposée sur ce tronçon très
fréquenté tout en leur évitant d'être ver-
balisés dans un moment de distraction.

Cependant, nous informons les usa-
gers que la Police de l'Ouest Lausannois
continuera à effectuer des contrôles ré-
pressifs à Saint-Sulpice, notamment à la
rue du Centre, et ceci indépendamment
de la mise en fonction de ces appareils
préventifs.

Radars pédagogiquesCamps pendant les vacances scolaires de l’été 2016 
au chalet Les Alouettes a Morgins

Ages: 6 – 16 ans

Dates:
•   du 4 au 8 juillet 2016 

•   du 11 au 15 juillet 2016

•   du 18 au 22 juillet 2016

Activités : Sport et nature
Balades – Grillades – Jeux extérieurs – Pis-
cine – Tir à l’arc – Rallyes – Déjeuner à la
ferme – Randonnée – VTT

Pour tout renseignement: 
Tél. 021 695 33 38

Informations sur le site internet :
www.ecublens.ch \ Administration communale \ écoles \ chalet les Alouettes
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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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L E  V E N T
Vous aimez le vent, il vous bouscule, vous

traverse, vous plaque. Votre toque synthé-
tique s'envole, vos cheveux s'entremêlent et
balayent votre visage. Vous vous élancez,
mais freinée par lui, votre chapeau roule dans
l'eau.

Pourtant, ce vent vous donnait des
frayeurs d'enfant, vous réveillant la nuit,
lorsque de la haute fenêtre vous entendiez les
arbres se tordre de rire, et leurs ombres gi-
gantesques entrer dans la chambre éclairée de
lune blanche.

Depuis il vous a apprivoisée! 
Vous aimez son chant dans la forêt, tantôt

murmure, plainte, fracas. Son rugissement
sur l'eau, qu'il ourle, projette, étale à vos
pieds. Tiens! un poisson s'y trouve, brisé par

une lame violente, un bois flottant, déchiré
par un hameçon? Vous souhaitez une mort
naturelle.

Dans le ciel les mouettes gémissent, rica-
nent tout en dansant avec lui, tandis que les
colverts ballotés comme des jouets en plas-
tique, ont l'air de bien s'amuser.

Vous croisez le pêcheur du Port Tissot,
blouson rouge, bottes de caoutchouc vertes,
tenant à la main une brindille, peut-être de
saule. Il s'attarde sur la rive, le regard baissé
comme cherchant quelque chose.

Vous aimeriez bien l'aborder, mais il file
plus vite que le vent, vers sa cabane.

De temps en temps vous vous rendez à sa
pêcherie, pour y acheter de la féra, de l'omble
chevalier, du brochet, plus rarement des écre-
visses, qu'il faut réserver. Elles sont d'origine
américaine et ont envahi tout le lac, mais pas
seulement… Un grand gaillard, qui n'est pas
le pêcheur, vous reçoit avec un accent slave à
couper au couteau, d'ailleurs le couteau il s'en
sert maintenant pour lever des filets de
perche. Les mains souvent dans l'eau et le
froid, ou à ramender et à nettoyer les filets de
pêche, il vous dit aimer son travail, la nature
et la solitude; en quoi il attire votre sympa-
thie.

Parfois vous croisez le héron placide, qui a
élu demeure sur le toit surplombé de cages,
de nasses et de tout un bric à brac. C'est un
malin.

Chantal Quéhen

Aux seniors de Saint-Sulpice!
Vous habitez Saint-Sulpice et avez plus de 65 ans? La Muni-

cipalité et Pro Senectute Vaud vous proposent une présentation
de Pro Senectute Vaud et de ses activités. 

Cette rencontre consiste à dresser un état des lieux des activi-
tés proposées par Pro Senectute Vaud. Vos points de vue et ex-
périences, vos besoins et vos ressources pourront ainsi être mis
en évidence.

Nous vous attendons donc nombreux le 

jeudi 12 mai 2016 à 14h30
au Centre 52 à Saint-Sulpice

Une collation sera servie à l’issue de cette rencontre, en toute
convivialité.

En nous réjouissant de vous retrouver prochainement, nous
vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de no-
tre parfaite considération.

NONAGÉNAIRE

Joyeux 90e anniversaire Mme Lilly Baer!

COMMUNE DE SAINT-SULPICE
Madame Anne Merminod

PRO SENECTUTE VAUD
Madame Sandrine Crot
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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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L’assemblée générale du Foyer paroissial
s’est tenue jeudi 11 février dans ses locaux.
Elle a convié cette année le Professeur Wul-
fram Gerstner, responsable du laboratoire de
calcul neuromimétique à l’EPFL, qui a tenu
une conférence sur notre mémoire et son fonc-
tionnement.

Chacun d’entre nous
est capable de se sou-
venir de son premier
jour d’école, du goût
ou de la couleur des
pommes, de la mu-
sique sur laquelle on
a dansé la première
fois avec son amou-
reux/amoureuse…
Mais comment fonc-

tionne au juste notre mémoire pour nous per-
mettre de stocker tous ces souvenirs et infor-
mations? 

A cette vaste problématique, le Professeur
Gerstner nous a apporté quelques explica-
tions pour comprendre un mécanisme com-
plexe que les scientifiques eux-mêmes ne maî-
trisent pas encore totalement. Notre mémoire
possède en effet de multiples facettes qui
nous permettent d’enregistrer autant des sou-
venirs anciens que récents, autant des
concepts abstraits que concrets. Pour ce faire,
notre cerveau est constitué de milliards de

neurones. Dans 1 mm3 de cerveau sont conte-
nus 10 000 neurones. Tous mis bout à bout,
cela représente un câblage d’une longueur de
3 km!

Faisons un petit test rapide pour commen-
cer. Pensez rapidement à un outil. C’est bon?
Pensez maintenant à une couleur. Ca y est?

……
Vous aussi, comme la majorité des per-

sonnes réalisant ce petit exercice, vous avez
imaginé un marteau rouge? 

Une petite dose d’explications pour es-
sayer de comprendre comment nous fonc-
tionnons. Chaque neurone de notre cerveau
peut envoyer un signal à un autre neurone.
C’est son potentiel d’action appelé impul-
sion. Lorsque les impulsions atteignent un
neurone, s’ajoutant les unes aux autres en
provenance de tous les neurones émetteurs,
ces impulsions s’additionnent jusqu’à at-
teindre un seuil à partir duquel le neurone
récepteur émettra à son tour une impul-
sion. 

Il suffit de renforcer ce lien entre les neu-
rones, d’augmenter l’efficacité de la
connexion neuronale, pour que l’on puisse
mémoriser un nouveau concept par exemple.
Ces changements persistent dans le temps et
deviennent donc notre mémoire. En effet,
grâce à cette plasticité à long-terme, un sti-
mulus ultérieur, même une information par-

POUR UN SOIR, LE FOYER DE LA MÉMOIRE

Concerts «Musique 
et Parole» à St-Sulpice

La paroisse réformée d’Ecublens-Saint-Sul-
pice relance une série de concerts «Musique et
Parole» à l’église romane de Saint-Sulpice.
L’église s’offrira ainsi régulièrement en lieu
méditatif, grâce à de la musique interprétée
par des artistes variés, et ponctuée par des
textes. Toute personne intéressée est la bienve-
nue pour venir s’imprégner de moments spiri-
tuels dans un lieu chargé d’histoire et de sensi-
bilité. Entrée libre avec collecte à la sortie.

Prochains concerts : 
Dimanche 10 avril à 17h
Christiane Rupp, harpe celtique.

Lundi 16 mai à 17h
Chœur Goudimel, 
Psaumes de la Réforme.

Dimanche 19 juin à 17h
Jean-Baptiste Poyard, 
Fantaisies de Telemann pour violon.

tielle, sera suffisant pour réactiver les neu-
rones précédemment impliqués.

Un dernier test pour finir. Il s’agit d’identi-
fier la couleur d'un mot sans lire le mot lui-
même. Ainsi, le temps de réaction – en d'autres
termes le temps nécessaire à l'identification de
la couleur avec laquelle le mot est écrit – est
beaucoup plus long lorsque le mot est incongru
(le mot «bleu» écrit en rouge) que lorsque le
mot est congru (le mot «rouge» écrit en
rouge) ou neutre (le mot « lion» écrit en
rouge). Il existe donc un effet d'interférence
sémantique, ou effet Stroop, provoqué par la
lecture automatique du mot. L'effet fut décou-
vert en 1935 par John Ridley Stroop. (source
Wikipédia)

Ce test, que vous pouvez retrouver facile-
ment sur le net car il est nécessaire de voir les
couleurs pour le réaliser, prouve que notre
mémoire est associative et qu’il est très diffi-
cile de lutter contre ces associations que nous
faisons automatiquement entre le sens sé-
mantique du mot que nous lisons et la cou-
leur que nous voyons.

Le nombreux public présent se joindra
certainement à moi pour remercier encore le
Professeur Gerstner de nous avoir entr’ou-
vert les portes de ses connaissances et d’avoir
très gentiment répondu aux questions susci-
tées par un sujet si vaste.

Alexia Lehmann

PAROISSE RÉFORMÉE
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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

Le dimanche 6 mars à 17 heures 
Le groupe D-CADENCES de Genève à

l’église romane.

12 musiciens de l’OSR avec violon, alto,
violoncelle et de nombreux instruments à
vent tels que clarinette, hautbois, basson,
piano et cor d’harmonie.

Au programme, en première partie, des
œuvres de Juan-Crisostomo Arriaga, Anton
Dvorak, et Johannes Brahms et en deuxième
partie, une sélection de musiques tziganes
qui mettait en relief la virtuosité des musi-
ciens.

Une audience très nombreuse s’est pres-
sée pour assister à ce concert très varié.

Le vendredi 4 mars
Concert pour les enfants.
Pour la première fois à St-Sulpice, grâce

au soutien de la Municipalité, la Société de
Développement a pu proposer un concert
pour les enfants du collège de St-Sulpice.

L’ensemble D-CADENCES au grand
complet a joué des extraits du grand
concert du dimanche 6 mars.

Une présentation des instruments, en
prenant la partition de «Pierre et le Loup»
comme illustration avec les commentaires
de M. Jean-Marc Grob et des extraits du
grand concert du dimanche.

Ce concert spécial pour les enfants avait
été préparé avec les enseignants et la direc-
tion du collège, et ce sont tous les enfants
du collège des Pâquis qui ont pu en profi-
ter.

Compte tenu du nombre d’enfants (250)
nous avons fait deux groupes, le premier pour
les classes 1p et 4p, à 9H30 et le deuxième
pour les classes de 5P à 8P à 10H45.

Les enfants ont été captivés par ce
concert classique et par la puissance des
instruments.

La concentration des enfants, leur parti-
cipation gestuelle et leurs applaudissements
nourris nous incitent à envisager de répéter
cette expérience en 2017.

Un grand merci aux professeurs et à la
direction des écoles ainsi qu’aux enfants
qui ont fait de ce concert un moment ma-
gique et à l’ensemble D-CADENCES.

Plus de photos sur: 
http://www.sddsaintsulpice.ch

40e anniversaire de Musique à St-Sulpice  – Concerts du 4 et du 6 mars 2016
Dans le cadre des festivités pour le 40e anniversaire de Musique à Saint-Sulpice,

la Société de Développement a eu le plaisir de proposer 2 concerts exceptionnels :

©�Alexia�Lehmann

©�Alexia�Lehmann

©�Alexia�Lehmann

Direction: J.-M. Grob.
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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

A 17h00, concert de musique de chambre
•   De nombreux artistes dont le Quatuor Sine

Nomine, l’Ensemble D-Cadences vous of-
friront un florilège de musiques classiques
et romantiques.

A 18h30, pause pique-nique
•   Des stands seront aménagés et propose-

ront boissons et restauration dans ce cadre
idyllique du bord du lac.

Comme chaque année la Société de Déve-
loppement de Saint-Sulpice organise une ex-
position dédiée aux artistes Serpelious à l’Es-
pace 52.

Nous sommes chaque fois étonnés de dé-
couvrir les talents qui s’expriment dans notre
village.

Outre le vernissage qui aura lieu le jeudi 14
avril 2016 à 18H30, en présence des artistes,

nous aurons le plaisir de vous proposer une
dégustation de vins italiens le jeudi 21 avril à
partir de 17H00, en collaboration avec la so-
ciété Alfavin basée à Echan-
dens. Une autre occasion de
rencontrer les artistes.

Plus d’informations sur le site 
de la Société de Développement:
http://www.sddsaintsulpice.ch

Dessin futuriste de Walter Weibel pour la cou-
verture du Serpeliou No 69 de décembre 1986.
Pour notre concert du 29 mai nous aurons une
tente…

Concert exceptionnel pour les 40 ans de Musique à St-Sulpice
Pour clore dans l’allégresse musicale les festivités qui ont jalonné cette magnifique saison de Musique à St-Sulpice, 
nous vous invitons à participer à une soirée exceptionnelle qui marquera d’une pierre blanche ce 40e anniversaire.

Rendez-vous le dimanche 29 mai prochain sur l’esplanade, devant l’Eglise romane, sous chapiteau

Exposition des peintres Serpelious 2016  – Du 14 avril au 24 avril 2016 

Dès 20h00, grand bal sur la piste de danse ins-
tallée devant la scène
•   De la musique viennoise en passant par le

music- hall, le tango, la valse, le paso-do-
ble, il y en aura pour tous les goûts.

La Sté de Développement a pu mettre en
place cet événement exceptionnel et gratuit
grâce à la générosité de la Municipalité de St-
Sulpice, de la Loterie Romande et de nos spon-
sors que nous remercions chaleureusement.

Le mardi 10 mai à 18h30 
au Laviau, 

initiation gratuite 
au nordic walking
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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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K I D S  G A M E S

C R O Q U ’ P O M M E

B A L É L E C  2 0 1 6

Le Jardin d’enfants vous propose d’accueillir votre enfant tous les
matins à partir de 2 ans et demi jusqu’à son entrée à l’école. 

Avec un grand jardin aménagé et dans un cadre sécurisant, ludique
et chaleureux, nous offrons de nombreuses activités qui favorisent
les découvertes et les apprentissages : Activités créatives, éveil musi-
cal, jardinage, sensibilisation à l’environnement, modelage, jeux d’eau. 

Nous accueillons également les enfants de 3 à 6 ans (1P) deux après-
midi: Lundi (atelier créatif) et jeudi (atelier nature) de 13h30 à 16h45 

Les inscriptions pour l’année scolaire 2016-2017 viennent de com-
mencer. (rentrée le 22 août 2016) 

N’hésitez pas à nous contacter! 

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

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à découvrir-
notre site internet www.croqupomme.ch

Ouverture des inscriptions pour la rentrée d’août 2016!

C’est une semaine de mini-olympiades, proposée aux enfants de 7 à
14 ans, avec des activités sportives à vivre en équipe, associée à des
animations bibliques. Une semaine où les différentes Eglises de la ré-
gion s’investissent ensemble pour offrir une semaine inoubliable à vos
enfants.

Plus de 2000 enfants dans 14 régions de Suisse romande, vont vivre
cette semaine des KidsGames en même temps.

Si vous n’avez pas d’enfants et que ce projet vous plaît, vous pou-
vez vous y investir comme bénévole. Il y a de la place pour tout âge!

(aide aux repas, arbitre, animation, photo, musique, sport, prière, bri-
colages, coach, aide-coach…).

Vous voulez en savoir plus ou inscrire votre enfant? Toutes les in-
formations pratiques sont sur le site internet : www.kidsgames.ch ->
région Morges-Pied du Jura.

Et si vous avez besoin d’autres informations, n’hésitez pas à contac-
ter Corinne Roberto (coordinatrice KidsGames région Morges-Pied
du Jura) au 078/633.42.03.

Alors, rendez-vous aux Kidsgames?

Vous cherchez une activité pendant les vacances d’été pour votre enfant? Et si possible tout près de chez vous?

Les KidsGames sont de retour cette année, du 07 au 12 août 2016
Après 4 éditions à Lonay, pour cette 5e édition, nous serons

A PREVERENGES ET A APPLES!

Dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 mai 2016 aura lieu la
36e édition du Festival Balélec. Cette édition se déroulera sur le site
de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, sur la commune
d’Ecublens, et attirera quelques 15'000 personnes. Cet événement en
plein air va certainement occasionner du passage et du bruit dans

les alentours du site. Soucieux de minimiser les impacts du festival
auprès des riverains, les organisateurs mettent en place une poli-
tique de transport adéquate et s'assurent que les normes et règle-
ments concernant les nuisances sonores soient respectées afin de li-
miter au maximum la propagation de la musique. Il se peut
cependant, que par temps clair et dégagé, le son soit porté plus loin
et provoque quelques désagréments.

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser par avance pour
l’éventuelle gêne occasionnée et nous tenons à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire utile à l’adresse mail sui-
vante: info@balelec.ch .

Au nom du Festival Balélec 2016, 
Eric Domon, chargé de relations publiques

www.balelec.ch



Programme des Tirs 2016 – Stand de Colombier-sur-Morges
7 avril               jeudi Tir d’ouverture                                         17h30 – 20h00          Colombier
21 avril              jeudi Ch. de groupe 2 tours                               17h30 – 20h00          Colombier
28 avril             jeudi Tir obligatoire                                          17h30 – 20h00          Colombier

12 mai                jeudi Tir obligatoire                                          17h30 – 20h00         Colombier
19 mai                jeudi Tir d’entrainement                                    17h30 – 20h00         Colombier
27 mai               vendredi Tir en campagne                                       17h00 – 19h30               Morges
28 mai                samedi Tir en campagne                                       08h30 – 11h00               Morges
29 mai                dimanche Tir en campagne                                       08h30 – 11h00               Morges 

2 juin                 jeudi Tir d’entrainement                                    17h30 – 20h00          Colombier
9 juin                 jeudi Tir obligatoire                                          17h30 – 20h00          Colombier
16 juin               jeudi Tir d’entrainement                                    17h30 – 20h00          Colombier

12

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

LIMOUSINES 
EXCURSIONS 

 
L'a ngla is pour vos enfa nts 
Méthodes adaptées aux enfants dès 3 ans 

Avant l'école enfantine 
Jusqu'en 8ème 
Cours pour débutants 

dès 3 ans 
dès 4 ans 
dès 12  ans 

       St-Sulpice   -     Morges                
   virginie@vivanglais.ch  •  024 453 16  00 

Voitures�et�minibus�de�location�
avec�chauffeur

André Perler

Chemin�des�Ramiers�18
Case�postale�26

1022�Chavannes-près-Renens
Tél.�+41�79�415�00�86
Fax�+41�21�636�15�38

limex.a.perler@bluewin.ch

S O C I É T É  D E  T I R

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

Avril 

Mai 

Juin 
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PRO JUVENTUTE

Les 21 et 22 mai 2016, Voxset invitera pour marquer cet événement Yann Lambiel, Marie-
Thérèse Porchet, Karim Slama et Jyaleen pour deux soirées exceptionnelles 100% a cappella.

VOXSET fêtera ses 10 ans 
au Théâtre du Jorat avec des invités exceptionnels !

SAINT-SULPICE-SPORT FC

VOXSET

Bulletin d’inscription à remettre à l’entraîneur d’ici le 20 avril 2016:

Nom Prénom

Equipe

Nombre d’adultes et enfants +14 ans poulet cochon de lait

Enfants -14 ans
Prénom Année de naissance  � poulet     � cochon de lait

Prénom Année de naissance  � poulet     � cochon de lait

Prénom Année de naissance  � poulet     � cochon de lait

Journée familiale de la Section Junior  – Dimanche 24 avril 2016
Lieu: 
Parc des sports du Laviau à St-Sulpice

Au menu: 
poulet à la broche ou cochon de lait à la
broche, salades

Prix adulte et enfant de +14 ans: 
Fr. 30.00.–

Prix enfant: 
Fr. 1.00,– par tranche d’âge pour enfants 
de -14 ans 

Nous sollicitons les parents pour la
confection des desserts, cakes. Un grand
merci par avance.

Lors de cette journée, vous pourrez assis-
ter à 5 matches de nos équipes actives et ac-
tifs selon le programme ci-dessous:

�

10h00 FC St-Sulpice II –   FC Veyrier Sports I féminine 4e ligue

10h30 FC St-Sulpice IIA  –   FC Echichens III 5e ligue

13h00 FC St-Sulpice I  –   Team Mandement I féminine 3e ligue

14h00 FC St-Sulpice IIB  –   FC Amical St-Prex IIA 5e ligue

16h00 FC St-Sulpice  –   FC Renens 3e ligue
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Beauty 
Line
INSTITUT DE BEAUTE 

 
Nicole Froidevaux 
Estheticienne CFC 

 

  

 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  le Skipper  

Dames •�Messieurs •�enfants

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

Difficultés personnelles ou
professionnelles ?
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G E N S  D ’ I C I

Forte de 300 membres, la Société Indus-
trielle et Commerciale de l’Ouest Lausannois
en compter 120 de plus depuis le 1er janvier.
La SIC Prilly a rejoint ses rangs. La SICOL
devient désormais un interlocuteur de poids
auprès de ses partenaires pour défendre les
intérêts professionnels de l’Ouest Lausan-
nois. 

La SICOL représente des secteurs d’acti-
vités aussi diverses que l’industrie, le com-
merce, l’artisanat et les indépendants. Son
but est non seulement de créer des liens en-
tre les entreprises de la région mais aussi de

défendre les intérêts professionnels et poli-
tiques de ses membres, de promouvoir le
commerce local et de favoriser les relations
avec les autorités. 

Présidée par Stéphane Rezso, Municipal
à Crissier et Député, la SICOL se réjouit
de compter parmi ses membres la 8e com-
mune de l’Ouest Lausannois. Avec l’appui
de la Fédération Patronale Vaudoise, elle
poursuit son but essentiel d’opter pour
l’ouverture, de rassembler des énergies et
de s’impliquer encore plus dans la vie éco-
nomique en soutenant des projets profita-

bles à tous dans cette région en pleine mu-
tation ! 

Depuis 1910, la SICOL offre à ses mem-
bres un terrain d’échanges et un moyen de
faciliter les contacts, des visites d’entreprises
et un choix de conférences essentiellement
liées à l’actualité économique de la région.
Elle invite toutes les personnes intéressées à
devenir membre à se manifester. 

Contact 
Stéphane REZSO, Président de la SICOL 
079 212 04 21 • s.rezso@hsb.ch • www.sicol.ch 

Réparation et entretien
toutes marques

Florian Mayerat, enfant de Saint-Sulpice, a
récemment créé SOS fenêtres, une entreprise
spécialisée dans la réparation de fenêtres.

Après avoir effectué sa formation de me-
nuisier avec succès, il intègre le service après-
vente d’un des fabricants de fenêtres parmi les
plus réputés de Suisse. Constatant qu’il n’exis-
tait alors aucune entreprise spécialisée dans la
réparation de toutes les fenêtres, il eut l’idée de
créer sa propre société.

Entrepreneur dans l’âme, il concrétisa son
projet courant 2015 et installa son quartier gé-
néral dans la maison familiale de ses parents.

•  Le vendredi 29 avril de 17h30 à 22h00 

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

•  Le vendredi 10 juin de 17h45 à 22h00

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

•  Le vendredi 8 juillet de 17h45 à 22h00

•  Le samedi 9 juillet 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 20 juin et mardi 21 juin de 18h45 à 22h00

Répétition BLS/AED  
•  Le lundi 2 mai de 18h45 à 22h00

SOS fenêtres est la première entreprise du
domaine dont le but n’est pas la vente et la
pose de nouvelles fenêtres mais la réparation
et l’entretien des fenêtres existantes de tous
les fabricants. L’entreprise est également
compétente pour les travaux de menuiserie en
tout genre et bien entendu le changement de
fenêtres.

Bien que très présent à Saint-Sulpice, Flo-
rian intervient régulièrement aux quatre coins
du Canton. N'hésitez pas à lui faire signe si
vous le croisez sur la route!

SOS fenêtres
Route Cantonale 120
1025 Saint-Sulpice
Tél 079 124 21 84
Mail info@sosfenetres.ch
www.sosfenetres.ch



16

Dimanche 10 avril         Eglise romane                   17.00      Concert «Musique et Parole» 

Du jeudi 14 au 
dimanche 24 avril          Espace 52               16.00-20.00      Exposition des peintres Serpelious 
Jeudi 14 avril                                                 18.30-20.30      Vernissage
Jeudi 21 avril                                                 17.00-20.00      Dégustation vins italiens (voir annonce p. 9) 

Dimanche 24 avril          Laviau                          dès 10.00      Journée familiale FC St-Sulpice (voir annonce p. 13)

Dimanche 24 avril          Eglise romane                   17.00      Concert de musique classique / ensemble vocal
                                                                                                Alter-Echo. Entrée libre, collecte à la sortie 

Mercredi 27 avril           Salle du Conseil                20.30      Séance du conseil communal
                                       communal

Samedi 30 avril              Parc du Russel                                 Concours sportif de la gym, suivi d’un pique-nique 
                                                                                                Canadien (grills et tables à disposition),
                                                                                                Organisation FSG, Section St-Sulpice

Mardi 10 mai                 Laviau                              18h30      Initiation gratuite au Nordic Walking

Jeudi 12 mai                  Espace 52                         14.30      Présentation activités Pro Senectute 

Lundi 16 mai                  Eglise romane                   17.00      Concert «Musique et Parole» 

Dimanche 29 mai           Esplanade devant              17.00      Concert exceptionnel sous chapiteau 
                                       église romane                                   «40 ans de Musique à St-Sulpice»
                                                                                 18.30      Pause pique-nique
                                                                                 20.00      Grand bal (voir annonce p. 9) 

Mercredi 15 juin            Salle du Conseil                20.30      Séance du conseil communal
                                       communal

Vendredi 17 juin            Eglise romane                   18.00      Assermentation des autorités communales

DATES À RETENIR

Le prochain «Serpeliou» paraîtra
dès le 15 juin 2016 (N° 246)

Délai pour la réception des textes:
vendredi 20 mai 2016

Parution suivante: 
No 247, dès le 31 août 2016 
(délai textes: 5 août) 

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

Courriel : nicolerochat@msn.com

COURS D!INITIATION 
MUSICALE WILLEMS 

À SAINT-SULPICE 
 

(enfants dès 4 ans) 
 

Renseignements et inscriptions 
pour 2016-2017: 

Mireille Neuhaus-Gachet, 
professeur diplômée 

 
www.technique-alexander-methode-willems-clarinette-

neuhaus.ch 
Depuis plus de 25 ans à St-Sulpice 

 
Tél.: 021 803 27 64!

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.

Jean-Pierre et Anne-Lise AMMANN, T. AMSLER, Ulla AZNAVOUR, Françoise BALI-
MANN, Thomas et Claudine BECK, Urban et June BINZ, Jacqueline BLANC, Antoine
BLOCH, Jean-Blaise BOCARD, Stephan et Anni BODMER, Michel BONNARD, Francine BO-
REL, Adrienne BOREL, Pierre et Edith BORGNANA, Philippe BUxCEL, Les Cèdres Sàrl CA-
BINET ExPERTISE MéDICALE, Ellen DEGONDA, Michel et Michèle DEPPIERRRAZ,
Michel DOLIVO, J. ESCHMANN, André FLüCKIGER, Marcelle FORETAY, John
KUENZLI et Frédérique JAMOLLI, Véronique BRAISSANT et Gabriel ROTA, Eloi GA-
BIOUD, Michel GAUDIN, Dominique et Marguerite GILLOT, John et Marie-Thérèse GIROD,
Jean et Suzanne GOBAT, Gaby GOLAY, Henri-Jean et Anne-Lise GOLAZ, Michael GRAET-
ZEL, Pierrette GROSJEAN, Rémy GRUAZ, Philippe GUEx, Jacqueline GUIGNARD, David
et Fabienne HANLON, Michel LANDENBERGER et Heidi HOFSTETTER, Jürg HUBER,
Marilou JACCOUD, Carole JAQUET, Jean-Pierre et Katia JATON, Christa KäLIN, Ismail KI-
RIMLI KARAKAS, Sylvia KRIEG, Jacques LAEDERMANN, Maceij LAPINSKI, Robert
LAURENT, Fancis LéVY, J.M.I. Lindt Saunders, Pierre MARKWALDER, Cesare MAT-
TIELLO, Florian MAYERAT, Micheline MEYLAN, Alphonse et Madeleine MISEREZ, Cathe-
rine MOLNAR, Noël MONNEY, Daniel MONNIER, May MONTERO, Pierre MOSIMANN,
Nelly NEUSCHWANDER, Pierre NIGGLI, Gilbert et Suzanne PAGE, Daniel et Anne-Lise
PERRET, René PILLER, Nelly POINTET, Claude Denise PROBST, Chantal QUéHEN, Mo-
hammad et Dorothy QURASHI, Jean-Daniel RAMELET, Lucien et Natalina RENAUD, Albert
et Annemarie RENKEN, Antoinette REYMOND, Heidi RICHARD, D. et G. RIFFAULT, Oli-
vier et Patricia RUEGG, Gérard et Annette SALZMANN, José SAN VICENTE, Janine
SCHAUB, Ernest et Jeanne STEINHAUER, Claude et Christiane TROILLET, Heinz
TSCHANZ, Monique VOUTAT, Danielle WALZ, Paul WIRTH, FC St-Sulpice.

Ramassages officiels
Mercredi 6 avril              Verre

Mercredi 20 avril            Papier et carton

Mercredi 4 mai               Verre

Mercredi 18 mai             Papier et carton

Mercredi 1er juin             Verre

Mercredi 15 juin             Papier et carton

Tous les jeudis                Déchets verts




