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A F F A I R E S
nous aurons tout loisir de participer à une dé-
monstration au cours de l’année prochaine.

Le Service des Eaux a approuvé notre rè-
glement communal sur la gestion des déchets
et la Municipalité confirme que les travaux
au Ch. de l’Ochettaz seront terminés pour le
21 décembre prochain.

Une dernière information concernant l’ar-
rivée du Tour de Romandie en 2013; en plus
des financements prévus, un repas de soutien
sera organisé au Restaurant de Dorigny le 8
février 2013.

Les préavis suivants ont été acceptés:

• Préavis No 10/2012 «Entente intercommu-
nale Crissier-Ecublens-Saint-Sulpice, Cha-
let les Alouettes, Morgins, assainissement
énergétique – demande de crédit complé-
mentaire»

• No 11/2012 «Budget 2013».

• No 12/2012 «Parcelle communale no 286:
octroi d’un droit distinct et permanent de
superficie à la Société coopérative d’habi-
tation de l’Ouest».

• No 13/2012 «Modification du plan d’affec-
tation fixant les limites des constructions
de la RC1 du 19.02.1957, radiation par-
tielle «Sus Terretenges»
Le préavis suivant a été déposé:

• Préavis No 14/2012 «Demande d’un crédit
de Fr. 260’000.– pour l’assainissement de
la station de pompage des eaux usées de la
Chamberonne».

• Préavis No 15/2012 «Demande d’un crédit
d’étude de Fr. 260’000.– pour la rénova-
tion, l’extension du collège des Pâquis et la
création d’une salle de sports» 
La séance est levée à 22 h 25

Daniel Giroud, secrétaire

Conseil communal 
de Saint-Sulpice 
séance du 12 décembre 2012

En date du 12 décembre 2012, à 20h30,
s’est déroulée la neuvième séance de la nou-
velle législature et sixième de cette année
2012, au Complexe communal du Léman,
sous la Présidence de Madame Anne Mermi-
nod, Présidente, et en présence de 54 conseil-
lères et conseillers.

Dans ses communications, la Municipalité
informe que la réponse de la Municipalité à
la Motion «Panzera et consorts» ne figure
pas dans l’ordre du jour et ceci parce que la
décision du conseil concernant le préavis
12/12 pour l’octroi d’un droit de superficie
déterminera la suite à donner. Par ailleurs,
une lettre de la commission des finances de la
Ville de Payerne, adressée à tous les législatifs
communaux concernant la facture sociale du
canton est lue et confirme la tension existante
entre les communes et le Canton.

La commune de Saint-Sulpice est associée
à l’EPFL dans un projet de recherche financé
par l’Union européenne, intitulé «City mo-
bile 2», dont le lancement a eu lieu récem-
ment en Italie. Jusqu’à fin 2013, 12 groupes
européens, dont Saint-Sulpice et l’EPFL,
ainsi qu’un groupe privé lausannois, vont
préparer leurs candidatures en vue d’être
choisis parmi les 5 sites où vont être testés
jusqu’à fin 2016 des systèmes automatiques
de transport sous forme de petites navettes
sans pilote. En parallèle, 5 constructeurs de
telles navettes vont présenter leur modèle et 2
seront choisis pour être testés sur le terrain
des 5 endroits retenus, ce dans une année.
Dans un premier temps, l’EPFL a choisi de
collaborer avec une Société française qui
vient d’installer une antenne dans le quartier
de l’Innovation. Cette société va pouvoir tes-
ter un premier véhicule électrique robotisé
sur le site de l’EPFL et sur un parcours choisi
à l’intérieur de la commune. Une présenta-
tion de ce véhicule aura lieu à Saint-Sulpice et
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La 6e assemblée générale de l’AJESOL qui
s’est déroulée le jeudi 11 octobre à Ecublens fut
l’occasion de tester les installations d’une des
trois salles destinées à être mise à disposition
des sociétés locales dans le nouveau Centre so-
cioculturel d’Ecublens.

Symboliquement pour notre association,
l’organisation de cette séance dans le bâtiment
qui abrite depuis cet été trois structures d’ac-
cueil de jour pour enfants dans des locaux clairs
et modernes était importante. La construction
de ce bâtiment a en effet permis que l’offre
d’accueil de notre réseau, tant pour le présco-
laire (Domino et les Mouflets) que pour le pa-
rascolaire (UAPE Domino et APEMS), soit
considérablement augmentée.

Si on ajoute la commune de Saint-Sulpice
qui a, également cet été, ouvert une structure
d’accueil parascolaire (La Plage des Pirates), la
croissance du réseau des trois communes du
«sud-ouest» (avec Chavannes-près-Renens) est
importante cette année. Elle correspond par la
même occasion au plan de développement qui

avait été prévu et annoncé lors de la création de
l’AJESOL en 2009. Le tableau ci-dessous
«Evolution des places dans le réseau» permet
de bien se rendre compte de l’évolution des
places d’accueil et démontre l’engagement des
Municipalités respectives à en faire une priorité.

Evolution des places dans le réseau
2009 2010 2011 2012 2013

Préscolaire 135 (4) 146 (5) 146 (5) 184 (5) 184 (5)

Parascolaire 36* (1) 60* (2) 72* (2) 168 (5) 192 (5)

Accueil familial 76  (39) 90  (40) 100 (40) 115 (45) 125 (45)

Accueil d’urgence (2)** (2)** (2)** 

(x) = Nb. Structures ou accueillantes 
* = Uniquement Chavannes 
** = Jardins d’enfants (Les Mouflets, Ecublens et Croqu’pomme, St-Sulpice)

Réseau d’accueil de jour des enfants du Sud-Ouest lausannois

L’AJESOL se fait également un plaisir de
vous annoncer la mise en ligne de son site Inter-
net www.ajesol.ch, site où vous pourrez trouver
toutes les informations sur notre association et
les possibilités d’accueil de vos enfants.

Le comité de l’AJESOL

Répartition des coûts du réseau AJESOL 
Fr. 9’583’000.–

4’238’000.00
44%

4’111’000.00
43%

1’234’000.00
13%

FAJE

Communes 

Parents
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Le billet du Syndic
Chers Serpelious,
La fin du monde n’ayant
pas eu lieu, il est temps de
penser aux affaires commu-
nales qui marqueront 2013.
S’il est un sujet d’actualité
qui suscite de nombreuses
interrogations en ce début

d’année, c’est bien celui de l’introduction de
deux nouvelles taxes servant au financement
de la collecte et de l’élimination des déchets.
Sans entrer dans les aspects techniques de la
gestion des déchets à partir du 1er janvier 2013,
il me semble utile de préciser les modalités
d’application du nouveau mode de finance-
ment imposé par la modification de la loi can-
tonale sur la gestion des déchets, qui a été ap-
prouvée par le Grand Conseil le 3 juillet 2012.
Suivant un rappel à l’ordre du Tribunal fédé-
ral en juillet 2011 concernant les lignes direc-
trices de la taxation des déchets, le Grand
Conseil a précisé que l’entier des frais de col-
lecte et d’élimination des déchets urbains doit
être financé par des taxes, sans recourir au re-
venu des impôts. Or, jusqu’à présent, l’ensem-
ble de ces frais était inclus dans les frais de
fonctionnement du ménage communal cou-
verts par le revenu des impôts. Le montant de
ces frais pour la commune de Saint-Sulpice
s’est élevé à environ un demi-million de francs
en 2011. Ce mode de financement n’étant plus
possible, il a fallu mettre sur pied un système
de taxation qui tient compte de la quantité de
déchets générés par tout un chacun. D’où l’in-
troduction d’une taxe proportionnelle au vo-
lume des déchets (dite taxe au sac), qui est
complétée par une taxe de base annuelle, dite
taxe forfaitaire, appliquée à chaque habitant à
partir de l’âge de 18 ans, et une taxe forfaitaire
appliquée à chaque entreprise.

Si les taxes forfaitaires sont directement
encaissées par la commune, il n’en va pas de
même pour la taxe au sac. Selon le système
mis en place, la commune reçoit une rétroces-
sion au moment de l’élimination des déchets,
dont le montant est proportionnel au poids
de ces derniers. Selon les estimations des spé-
cialistes, on peut envisager, par exemple, que
la commune va recevoir Fr. 1.60 par sac éli-
miné de 35 litres en provenance de Saint-Sul-
pice. D’après le tonnage des déchets récoltés
en 2011, le montant de la rétrocession pour-
rait atteindre en 2013 environ Fr. 200’000.–,
correspondant à environ 40% des coûts to-
taux. Le reste des frais (environ 300’000.–)
étant à couvrir par les taxes forfaitaires, il a
été estimé, sur la base d’une projection du
nombre d’habitants de 18 ans et plus en 2013,
que la taxe forfaitaire par habitant devait se
monter en 2013 à Fr. 90.– (TVA non com-
prise!).

C O M M U N A L E S
Il est évident que ce mode de financement

implique que le produit des taxes ne doit pas
dépasser le coût total de la collecte et de l’élimi-
nation des déchets urbains. Or, ce coût sera in-
fluencé par différents facteurs, en particulier
par la quantité de déchets à éliminer. C’est
pourquoi il est prévu que la taxe forfaitaire par
habitant sera adaptée annuellement en fonction
des coûts effectifs. Pour l’année 2013, ces der-
niers ne seront connus qu’au moment du bou-
clement des comptes, soit au printemps 2014.

Bien évidemment, l’introduction de ces
taxes en remplacement de la perception par
l’impôt implique une correction du taux d’im-
position. Selon la valeur du point d’impôt
communal en 2011, on peut estimer que la
couverture des frais de collecte et d’élimina-
tion des déchets urbains par des taxes devrait
correspondre en 2013 à l’équivalent d’environ
1,5 point d’impôt. L’arrêté d’imposition pour
2013 prévoit que le taux d’imposition commu-
nal est fixé à 55% de l’impôt cantonal de base,
en diminution d’un point par rapport à 2012.
Pourquoi une diminution d’un point, et non
pas de 1,5? La raison en est simple: le taux
d’imposition doit tenir compte non seulement

de la diminution des frais en rapport avec les
déchets, mais aussi de l’augmentation simulta-
nées de certaines charges qui sont à couvrir
par le revenu des impôts. Or, il s’avère que
plusieurs charges imposées par le canton sont
en augmentation en 2013: pour prendre un
seul exemple, la participation communale aux
charges péréquatives (dont la facture sociale)
augmente en 2013 d’un montant équivalent à
1,25 point d’impôt par rapport à 2012. Dans
ce contexte, il convient d’ailleurs de rappeler
que les Serpelious, avec le taux d’imposition
pratiqué en 2012, se situaient déjà dans les 5%
de la population vaudoise les moins imposés.
Cette situation favorable va donc se renforcer
en 2013.

J’espère que ces explications vous permet-
tront de mieux comprendre le mode de finan-
cement mis en place pour couvrir les frais de
collecte et d’élimination des déchets urbains,
et plus important encore, vous inciteront à
participer encore mieux à la réduction de la
quantité de déchets à incinérer grâce à un tri
efficace des déchets recyclables ou composta-
bles.

Jean-Charles Cerottini, syndic

RÉSEAU 4S
SOLIDARITÉ ENTRE SENIORS À SAINT-SULPICE

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

au numéro 079 128 32 27

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

FOYER PAROISSIAL
L’Association du Foyer paroissial 

invite tous les Serpelious à son

Assemblée générale
le jeudi 14 février 2013 à 20 heures

à la grande salle du Foyer 
au chemin des Pâquis 13

Le point fort du programme sera une
conférence fascinante par

Olivier Schneider
Professeur à l’EPFL

Chercheur en physique des hautes énergies

«La physique des hautes énergies : 
plus c’est haut, plus c’est… 

Les expériences  au grand collisionneur
de protons du CERN visent à comprendre
la nature au niveau le plus fondamental et
représentent un incroyable défi scienti-
fique, technologique, et même sociologique.
En tant qu’acteur de cette recherche, il me
plaira de vous distraire par un petit voyage
dans l’univers de la physique des particules
élémentaires.»

Après le verre de l’amitié avec le profes-
seur Schneider, nous aurons enfin tout com-
pris !
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Mary Chappuis
Rue du Centre 58  – 1025 Saint-Sulpice

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

www.osirisfleurs.ch

Ouvert dimanche de 09.00 à 12.00
Toutes décorations florales

Livraisons à domicile

POUR TOU
S VOS 

IMPRIMES
...

•  1110 Morges
Tél. 021 801 31 47  •

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

Eric Weigle
Artisan Poêlier-Fumiste

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

info@weigle
www.weigle.ch

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

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

Samedi: 
7h à 12h30 / 14h à 17h

Dimanche:
FERMé

Boucherie Charcuterie
du Serpeliou

Christian Meylan
Rue du Centre 56 • 1025 Saint-Sulpice

Tél: 021 691 88 95

    

Osiris Fleurs

M  

   
 

      

   

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

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

Rue Beau-Séjour 15  •  CH-1002 Lausanne

Tél. 021 345 36 36  •  www.pbbg.ch

- ADMINISTRATION DE PPE 

- COMPTABILITE IMMOBILIERE 

- FISCALITE IMMOBILIERE 

- EXPERTISE ET CONSTITUTION DE PPE 

- COURTAGE TECHNIQUE DU BATIMENT 

  

 

 

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

Services fiduciaires pour sociétés,
Indépendants & privés

Impôts, TVA, fiscalité, comptabilités,  

salaires, administration PPE, conseils. 

Bureau: Rue du Centre 154, 1025 St-Sulpice 

Sur rendez-vous, se déplace au besoin

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

www.fidu-cfg.ch

Comptabilité 
Fiscalité 
Gestion

Nos spécialités :
Cheminées de salon 
Poêles en céramique 

avec différents systèmes de chauffage 
Installations grills-broches

Pierre-Alain Kart 
Consultant

• Evaluation des risques
• Risk management

• Analyse et gestion de votre 
portefeuille d’assurances

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

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

Diplômé Fédéral en assurances

30 ans au service des entreprises

 

 

 

      
  

      

 

Massages 
Sympathicothérapie

Hirudothérapie
Médecine Cellulaire

      
  

      

Ingrid Trabaud

 

 

      
  

      

 

 

 

Rue du Centre 154 • 1025 St-Sulpice
www.ingridtrabaud.ch • info@ingridtrabaud.ch

Sur rendez-vous • 079 314 15 32



1’600 interventions sont gérées mensuelle-
ment par la POL et nécessitent des moyens
techniques et informatiques adéquats pour la
mobilisation, l’engagement et la prise de déci-
sions. Pour cette raison, le Comité de direction
de la POL a donné son accord pour l’installa-
tion d’un SAE local qui s’est concrétisé en juil-
let 2012.

Le système d’aide à l’engagement est une
aide concrète à l’engagement pour l’opéra-
teur de la centrale des transmissions. Selon le
type d’événement annoncé, le SAE va affi-
cher l’état des ressources en personnel dispo-
nible et proposer aux opérateurs des procé-
dures préalablement définies.

Lors d’un appel téléphonique, le SAE ou-
vre une carte d’appel dans laquelle l’opérateur
inscrit les données du correspondant et com-
plète les rubriques. Une marche à suivre lui est

proposée laquelle permet de garantir l’engage-
ment des moyens dans un temps optimal. 

Un module de géolocalisation offre égale-
ment la possibilité de visualiser en temps réel
les ressources disponibles et d’engager les
moyens humains et les matériels nécessaires
sur les lieux d’une intervention. Elle permet à
la patrouille, au moyen d’un téléphone porta-
ble, de recevoir des données sécurisées et
d’être guidée sur le terrain.

Avec cette acquisition, le Comité de Direc-
tion poursuit dans sa volonté de doter la
POL de moyens performants permettant la
réussite opérationnelle des missions dévolues
au corps de police.
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Dates à retenir : 
•   Les mardis et mercredis 19, 20,  
     26 et 27 février de 19h30 à 22h00

•   Le vendredi 15 mars de 18h00 à 22h00 
     et le samedi 16 mars de 9h30 à 11h30 
     et de 13h00 à 17h00

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

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

S A M A R I T A I N S
Prochains cours de sauveteur à St-Sulpice Prochains cours de BLS/AED  

Cours de réanimation 
cardio-pulmonaire et de défibrillation

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

Pour vous inscrire : veuillez appeler le
secrétariat cantonal au 

0848 848 046
et demandez votre inscription pour le cours
à St-Sulpice.  

Micheline Meylan, présidente

Ces cours seront donnés par notre moniteur. 
Pour les inscriptions s’adresser à : 

Madame Micheline Meylan, présidente, 
tél. 079 627 89 75, ou par Internet : 

www.samaritains.com (Rubrique : cours)

Section des Samaritains 
de Saint-Sulpice

Case postale
1025 Saint-Sulpice

•   Le samedi 9 février
     de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
•   Les mardi et mercredi 26 et 27 mars
     de 19h00 à 22h00 
•   Le samedi 20 avril
     de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

POLICE OUEST LAUSANNOIS
La POL améliore sa gestion des événements et des patrouilles par l’acquisition d’un Système d’Aide 

à l’Engagement (SAE) local.

En 2011, plus de 34’500 amendes d’ordre
ont été délivrées par les assistants de sécurité
publique sur le territoire de l’Ouest lausannois
et environ 1’000 heures ont été consacrées à
leur enregistrement manuel. La nécessité de
devoir faciliter le transfert des données s’est
vite imposée et a abouti sur l’achat de 10 appa-
reils de saisie Ticketman.

Désormais, les assistants de sécurité pu-
blique bénéficient d’un appareil permettant
une saisie électronique des données et leur
transfert, par le biais d’une station, directe-
ment dans l’application de la gestion des
amendes d’ordre (EpsiPol). 

L’appareil Ticketman possède une impri-
mante intégrée, un clavier et un écran tactile
facilitant la saisie. Un appareil photo est in-
corporé et permet de lier une photo à l’infra-
ction constatée. 

Les saisies manuscrites lors du contrôle du
stationnement, dans un premier temps, et le
transfert manuel par les secrétaires des postes
de ville dans l’application EpsiPol, dans un
deuxième temps, sont supprimés et permet-
tent de limiter les risques d’erreurs. Il s’agit
aussi d’un gain de temps non négligeable au
vu du nombre d’amendes d’ordre délivrées.

Les assistants de sécurité publique de la POL 
sont dotés d’appareils de saisie des amendes d’ordre portatifs.

Une journée exceptionnelle
Cette date mémorable
du 12.12.2012, qu’elle
fut pour une naissance,
un mariage ou un anni-
versaire, chacun a vécu
personnellement cette
journée inoubliable.
Elle fut pour Francis

Mouron le jour de son 85e anniversaire et
en même temps la 20e année d’une retraite
bien méritée : au service d’une entreprise
du génie civil où il s’occupait de la répara-
tion du matériel et du bon fonctionnement
des machines.

Ce fidèle Serpeliou, dès sa naissance,
n’a jamais quitté la demeure familiale.
C’est un endroit très calme avec pour vis-
à-vis immédiat le lac Léman. Que désirer
de plus? Le bonheur garanti !

Maud Mouron
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GYPSERIE - PEINTURE

A. BICCHETTI
Route Cantonale 103 A
1025 Saint-Sulpice

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

Serrurier en construction
métallique et inox.

Portes, barrières et poutres.

Soudeur certifié en tout type
de soudures et tuyauteries.

Rue du Centre 140
1025 Saint-Sulpice

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

                                              …naturel lement !

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

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

La passion des belles Italiennes depuis 1976

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

DSA Serrurerie & Soudure SàRL

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

Nouvelle Gérance depuis Avril 2012.

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

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

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

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

étonnent vos papilles 
avec leurs spécialités.

Réservations au: +41 21 691 61 18

www.ledebarcadere.ch

info@ledebarcadere.ch 

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

(limitrophes)
et est encore envoyé hors commune

sous enveloppe adressée 
à ceux qui le demandent 

(actuellement plus de 150 personnes) 

Conditions et renseignements 
au 021 691 51 30 (le soir)
ou en envoyant un E-mail à: 
nicolerochat@msn.com

pp

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
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Heidi Desponds a exposé 
à l’Espace 52 en novembre

Quelle chance d’avoir un lieu comme l’Es-
pace 52 au cœur du village! En effet, depuis que
cet espace a été ouvert aux manifestations pu-
bliques, plusieurs rencontres et expositions très
intéressantes ont pu s’y tenir.

L’une d’elles fut l’exposition des œuvres de
l’artiste Heidi Desponds entre le 10 et le 22 no-
vembre 2012.

Les visiteurs ont pu y voir des tableaux  réa-
lisés avec plusieurs techniques différentes,
puisque l’artiste crée notamment des dessins au
fusain, des collages, des aquarelles sur des sup-
ports divers tels que le bois, le carton, le papier,
la toile. 

Mme Desponds est une Ecublanaise, mais
elle a des contacts étroits avec bien des habi-
tants de Saint-Sulpice puisqu’elle est une mem-
bre active de la communauté catholique de no-
tre village. Elle a donc noué beaucoup d’amitiés
avec des Serpelious au fil de sa vie, d’autant
plus qu’elle est une personne très affable et cha-
leureuse. Heidi Desponds a toujours été pas-

sionnée par le dessin et la peinture mais c’est au
moment de sa retraite anticipée et lorsque sa vie
familiale le lui a permis qu’elle a véritablement
pu consacrer plus de temps à sa passion. Elle a
alors pris des cours avec des artistes comme
Jacques Walther, Anne Pantillon, Daniel Bienz
ou encore René Rios, artiste colombien et res-

ponsable du musée Klee à Berne. Ainsi, elle a
acquis de l’expérience, l’harmonie des couleurs
et des techniques différentes qu’elle a su explo-
rer par la suite.

Avant l’exposition à l’Espace 52, d’autres
avaient eu lieu à la Galerie du Pressoir à Ecu-
blens, au Caveau de Lutry, chez des vignerons
ou encore à l’hôtel de La Longeraie à Morges.
Si vous l’avez manquée en novembre, vous
pourrez aller admirer ses œuvres au printemps
prochain puisqu’une exposition collective avec
d’autres artistes d’Ecublens est d’ores et déjà
programmée du 24 mai au 9 juin à la Galerie
du Pressoir à Ecublens.

N. Rochat

EXPO – HEIDI DESPONDS

PAROISSE RÉFORMÉE
Imaginez des coussins de toutes les

couleurs disposés au cœur de l’église
et de joyeuses petites têtes blondes,
brunes ou noires qui se sont installées
sur ces moelleux coussins. Imaginez
des bancs en bois solide sur lesquels
ont pris place les plus grands. Et de-
vant tout ce monde rassemblé, le pas-
teur qui parle à chacun, mais pas tout
à fait de la même manière que les au-
tres dimanches…

Depuis une petite année, le pre-
mier dimanche de chaque mois à 10h,
la paroisse d’Ecublens-Saint-Sulpice
propose de (re)découvrir le culte, en le
vivant tous ensemble, enfants, adoles-

cents, parents et paroissiens, avec des
mots et des images pour tous les âges.
Ceux qui étaient présents ont par
exemple vu les enfants déballer un ca-
deau géant qui contenait un miroir,
symbole pour les plus grands d’une
réflexion sur soi et sa vie… ou encore
le pasteur et la diacre en tablier de
cuisine expliquant la recette de vie en
communauté au sein d’une paroisse…

A Saint-Sulpice, le 3 mars, puis les
7 avril, 5 mai et 2 juin à Ecublens, à
10h.

Une chaleureuse bienvenue à tous,
aux familles en particulier!

Liliane Subilia

La paroisse vous invite cordialement à sa fête de l’offrande, 
intitulée désormais: 

UN JOUR POUR DONNER, 
le dimanche 3 mars 2013.

Culte à l’Eglise réformée à 10h avec Sainte Cène et of-
frande.

Comme chaque premier dimanche du mois, ce culte sera en
fait «une redécouverte du culte», destinée à toutes les généra-
tions, avec comme thème palpitant: Daniel dans la fosse aux
lions!

Après tant d’émotions, il sera bon de partager l’apéritif
qui sera gracieusement servi dès 11h30, puis de nous régaler
d’un délicieux repas.

Toutes ces réjouissances se passeront au foyer paroissial des
Pâquis. Une animation sera organisée pour les enfants pen-
dant l’après-midi. Venez nombreux soutenir notre paroisse!

*   *   *   *   *
Ne manquez pas non plus 

la soupe de Carême qui aura lieu 
le lundi 11 mars à 18h 

à l’Eglise catholique de Sainte-Claire.
Une occasion en or de partager un moment convivial

avec les paroisses réformée et catholique autour d’une soupe
savoureuse, tout en faisant un geste de solidarité pour les
œuvres soutenues par nos Eglises.

Bien diaconalement
Natasha de Félice

(Re)découvrons le culte en famille !
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S O C I É T É  D E

Appel à tous les artistes Serpelious! 
peintres et sculpteurs
amateurs ou confirmés

La Société de Développement vous invite 

à participer à notre 2e exposition d’artistes Serpeliou 

à l’Espace 52 – 1025 St-Sulpice 

du jeudi 7 au dimanche 17 mars 2013.

Merci de vous inscrire avant le lundi 18 février 2013:

• par e-mail : tchaikachm@yahoo.fr 

• par sms: 076 327 57 21

• par courrier: Société de développement, avenue du Léman 3, 
1025 St-Sulpice, VD

Le comité d’organisation de l’exposition:
Anne-Marie Barraud, Maya Schneider et Stefano Spaccapietra

Marché-exposition
d’artisanat Serpeliou

Nouveau succès mérité de notre 2e exposi-
tion-marché d’artisanat Serpeliou en 2012: la
variété et la beauté des objets exposés ont il-
luminé les journées grises de notre automne-
hiver. La fenêtre de l’Avent SdD du samedi 8
décembre, au sein de ce marché artisanat aux
couleurs joyeuses a vu un très nombreux pu-
blic chaleureux dans une atmosphère festive
au parfum du vin chaud. 
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D É V E L O P P E M E N T
D’année en année, la Société de Développe-

ment de St-Sulpice s’efforce d’offrir à la popula-
tion de St-Sulpice des animations variées telles
que spectacles, concerts, expositions, confé-
rences, films, visites de sites méconnus ou d’ac-
tualité, découverte de notre environnement, etc.

La majorité de ces manifestations sont gra-
tuites pour les habitants de notre commune et
pour ce faire, il nous faut votre soutien par le
biais de cotisations. 

Soutenez-nous, 
et devenez membre sympathisant 

pour la modique somme annuelle de:
CHF 30.– (individuelle) CHF 40.– (couple)

CHF 50.– (commerçant)
CCP 10-19656-5 Société de développement

1025 Saint-Sulpice VD

Nous vous invitons chaleureusement à venir
nombreux partager les soirées et manifestations
suivantes au courant de l’année 2013: 
• Musique à St-Sulpice en l’Eglise romane –

en collaboration avec le Sinfonietta de
Lausanne;

• Du 7 au 17 mars 2013, 2e édition exposi-
tion d’artistes peintres et sculpteurs Serpe-
lious, Espace 52;

• Du 31 octobre au 1er novembre 2013, 3e

édition du marché-exposition d’Artisanat
Serpeliou, Espace 52;

• Mai 2013, 5e et traditionnelle sortie de
pêche au Port Tissot avec le pêcheur Alain
Schmid et animations diverses;

• Juin 2013, Assemblée générale annuelle de
la Société de développement;

• Noël villageois, vendredi 20 décembre
2013 avec le traditionnel stand SdD d’huî-
tres offertes par la Société de développe-
ment; le vin blanc offert par la Municipa-
lité de Saint-Sulpice; 

• Automne 2013. Exposition Cultures du
Monde: l’Afrique Noire.

Et encore:
• Soirées animées «Danse en Ronde», Bri-

solée, Rallyes, Jeux, Concours, Visites or-
ganisées par le Club des Arts SdD.

Christina Minezac, présidente
Dominique Gillot, vice-président

et le comité SdD

Pour l’animation de votre commune, devenez membre sympathisant et soutenez la Société de Déceloppement

L O T O
samedi 23 mars 2013
Au Foyer paroissial 

à 20 heures 
(Ouverture des portes à 19 heures)

Organisé 
par la société 

d’Abbaye 
des Lacustres 

de Saint-Sulpice
Par abonnements, 

20 séries pour Frs 50.–
+ 2 séries hors abonnement

Abonnements en vente au Skipper, 
à la Droguerie et à l’Epicerie

ou possibilité de les commander par
téléphone au 079 478 07 35 

ou par fax 021 691 99 70 
ou par E-mail 

info@abbaye-st-sulpice.ch

Notre belle église toute
pleine a eu le merveilleux
privilège de passer un mo-
ment féérique, d’une poé-
sie intense et d’une mu-
sique exceptionnellement
profonde, de talents qui
ont fait vibrer nos cœurs et
nos âmes, dimanche 11 no-
vembre passé à l’Eglise ro-
mane de Saint-Sulpice,
avec le concours des ar-
tistes Delphine Gillot, so-
prano, (à droite sur la
photo) et Pascale Delacré-
taz, piano 

MUSIQUE À ST-SULPICE
Dimanche 3 mars 2013 à 17h.

SINFONIETTA DE LAUSANNE

Entrée gratuite – collecte – En collaboration avec le Sinfonietta de Lausanne

25 musiciens  – Direction : Jean-Marc Grob

Félix Mendelssohn (1809-1847)
Symphonie pour cordes no 10

Charles Ives (1874-1954)
The Unanswered question

Bela Bartok (1881-1945)
Danses roumaines

Wolfgang A. Mozart (1756-1791)
Symphonie no 39 en mib majeur

Adagio, allegro – Andante – Menuet
Final: Allegro

Pour clore cette nouvelle saison de Musique à St-Sulpice, un «grand concert symphonique» dans la pure
tradition des grands festivals internationaux: œuvres classiques, chefs d’oeuvres du XXe siècle, grande sym-
phonie… tout cela dans notre petite église avec un orchestre philharmonique de 25 musiciens!
Une splendide symphonie du jeune Mendelssohn (14 ans), ce compositeur «qui n’a rien à dire, mais qui
le dit si bien». Charme garanti ! Une «contemplation» métaphysique posant sept fois la grave question de
l’existence. Elle restera (on s’en doute!) sans réponse. Selon la critique, cette œuvre de 1906 «continue à
défier les interprétations réductrices. C’est le propre des chefs d’œuvres». (Rappel : il y a sept ou huit ans,
cette non-réponse avait déjà créé la sensation ici même.) Six danses de Bartok, l’inlassable et génial pro-
moteur de la musique populaire des Balkans. Clou du concert et de la saison, La 39e de l’incroyable (et
divin !) Mozart. En 1788, en moins de deux mois, il compose ses trois dernières, plus grandes et plus
fameuses symphonies. Juin, la 39e; le 25 juillet, la 40e (vous vous souvenez: padadam, padadam, pada-
daa-am…) et le 10 août, Jupiter. Presque 100 minutes de chefs d’œuvres en si peu de temps. Apothéose
pour un concert et une saison.

Concert honneur au Lied allemand 
par Delphine Gillot et Pascale Delacrétaz



Le 17 novembre 2012, la population de
Saint-Sulpice était conviée à l’inauguration
de deux nouvelles structures : une UAPE
(unité d’accueil pour écoliers) et une biblio-
thèque dont nous avons déjà parlé dans no-
tre édition de décembre dernier. Toutes
deux sont situées bien logiquement à côté
de l’école des Pâquis.

Chacun a pu déambuler dans les conte-
neurs provisoires certes, mais très bien
aménagés et très lumineux pour y accueillir
d’un côté les jeunes lecteurs et de l’autre les
élèves ayant besoin d’être pris en charge
avant et après l’école, l’UAPE étant ou-
verte de 7h00 à 18h15.

Une partie officielle a bien évidemment
eu lieu. Celle-ci s’est déroulée dans la salle
de gymnastique, assez grande pour contenir
toutes les personnes venues pour l’occa-
sion. Notamment, des personnalités du do-
maine scolaire, parascolaire, politique re-
présentant l’ouest lausannois et pour
certains le canton avaient fait le déplace-
ment, montrant bien par leur présence l’im-
portance de la concrétisation de ces deux
projets.

MM Jean-Charles Cerottini, syndic, et
Yves Allemann, municipal en charge de
l’accueil de jour des enfants, ont expliqué
toutes les démarches, négociations, étapes à
franchir, pour ne pas dire péripéties vécues
pour la mise en place de ces structures

(pour mémoire, la Municipalité a déposé le
préavis pour l’adhésion de notre commune
à l’Association du réseau d’accueil de jour
des enfants de Chavannes-près-Renens,
Ecublens et Saint-Sulpice lors de la séance

du conseil communal du 29.10.2008). Tout
s’est accéléré lorsque le Conseil a accepté le
préavis pour la création de l’UAPE et de la
bibliothèque en septembre 2011. Et tout fut
prêt pour la rentrée des classes à la fin de
l’été 2012 grâce à une intense activité de
toutes les personnes impliquées dans ces
projets.

Côté ressources humaines, Mme Laure
Beyeler a obtenu le poste de bibliothécaire
responsable. Elle est secondée par une as-
sistante en information documentaire. Et
pour l’UAPE, Mme Emmanuelle Mastran-
drea a été engagée comme directrice. Deux
éducatrices et une assistante socio-éduca-
tive forment le reste de l’équipe. Il n’en fal-
lait pas moins pour encadrer les jeunes usa-
gers de l’Unité d’accueil puisque 36 places
ont été prévues (augmentées même à 48
pour la tranche-horaire de midi).

Pour conclure, la remarque de M. Yves
Allemann : «Saint-Sulpice dispose mainte-
nant d’une quatrième plage (outres celles
des Pierrettes, du Pélican et du Laviau),à
savoir la Plage des Pirates dont le point
fort est d’être fréquentée intensément quelle
que soit la météo !». Il est en effet avéré que
ces installations sont très utiles pour ne pas
dire indispensables aux familles de la so-
ciété d’aujourd’hui.

N. Rochat
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INAUGURATION DE L’UAPE ET DE LA BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES

Beaucoup de monde est venu.

MM Cerottini, syndic, et Ponnaz, directeur de
l’établissement scolaire.

M. Allemann, municipal, entouré de Mmes Beyeler, bibliothécaire responsable et Mastrandrea, direc-
trice de l’UAPE.
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INAUGURATION DE L’UAPE ET DE LA BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES

D’importants changements atten-
dent nos enfants et leurs parents cette
année. Une nouvelle loi scolaire (LEO),
un nouveau plan d’étude (PER), un
agrandissement de l’école des Pâquis.
Pour toutes ces raisons, le Comité de
l’Association des Parents d’Elèves de
St-Sulpice, formé de bénévoles, a décidé
de se recentrer sur sa mission de base, à
savoir contribuer à développer un envi-
ronnement scolaire harmonieux et être
des interlocuteurs privilégiés entre les
parents, les enseignants, les autorités
scolaires et communales.

L’APE va dès lors concentrer son
action sur les thèmes suivants: 
• favoriser la circulation de l’informa-

tion sur les sujets scolaires et paras-
colaires (mise en place de la nouvelle
loi scolaire, développement des Pâ-
quis…)

• élaborer des projets et s’engager
dans leur réalisation (sécurité des
trajets vers l’école, transport adé-
quat, horaires harmonisés…)

• être à l’écoute des parents et identi-
fier leurs préoccupations pour les re-
monter au niveau communal et can-
tonal, et à la direction scolaire.

• proposer des cours ou conférences
liées à ces préoccupations (aider à
faire les devoirs, sécurité à vélo…)

• mettre en place certaines manifesta-
tions dédiées exclusivement aux en-
fants et à leurs parents. (Dans cette
optique, la charge de travail liée à ces
nouveaux défis ne nous permettra
plus de nous occuper du Carnaval de
Printemps, dès cette année. Toute
personne ou groupe désireuse de pren-
dre le relais peut nous contacter et
nous nous ferons un plaisir de parta-
ger notre expérience et nos archives.)
La communication est au centre de

nos préoccupations. Pour cela, nous al-
lons faire installer un panneau d’infor-
mation dans le préau de l’école, ainsi
que créer une newsletter destinée à nos
membres. Conscients que notre au-
dience est multiculturelle, nous tente-
rons d’offrir une information autant en
français qu’en anglais. 

Le comité souhaite ainsi créer les
passerelles essentielles entre les parents
d’élèves et les intervenants liés à l’école,
pour un environnement scolaire har-
monieux. 

La présidente du Comité, 
Cécile Theumann

Par ailleurs, nous recherchons des pa-
trouilleurs scolaires bénévoles. Si vous
avez de l’intérêt, merci de me contacter
pour plus d’informations au numéro: 
078 880 54 09.

A P E
La bibliothèque. Le réfectoire.

Nouvelle orientation pour l’APE de St-Sulpice Nous n’avons pas pu résister, très cher Municipal,
En voyant ce dessin dans un journal local,

De vous la raconter en quelques vers,
L’évolution bizarre du drapeau blanc et vert.

Dix-sept cent nonante huit : les citoyens vaudois
Fêtent le départ forcé de l’ennemi bernois.

En ce vingt-quatre janvier, en place de Palud,
Ils crient leur victoire sur un ton résolu!

«Liberté et Patrie» résonne comme un slogan.
Aux fenêtres fleurissent des tissus verts ou blancs.
Ces couleurs et slogans, en l’an mille huit cent trois,

Se retrouveront unis sur l’écusson vaudois.

Mais en l’an deux mille treize, d’un lourd «diktat» bernois,
L’envahisseur d’hier, vient d’en gagner la belle.
Pour sauver la planète, aujourd’hui aux abois,

Vert et blanc nous devons… tapisser nos poubelles!

P.d.B

LIBERTÉ ET PATRIE 
AU CHEVET DE LA PLANÈTE

Association Vaudoise
des Parents d'Elèves
Groupe de St-Sulpice
www.ape-vaud.ch/stsulpice
st-sulpice@ape-vaud.ch

Mais mes enfants c’est de la folie, et des 60 litres en plus…
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Schmidt
Frères S.A.

Installations sanitaires
Maîtrise    fédérale

Concessionnaires eau et Gaz
Maison fondée en 1909

Service d’entretien
Rénovations d’immeubles
Chauffages centraux

Prilly/Saint-Sulpice
Tél. 021 624 83 35

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

info@champittet.ch   |   www.champittet.ch

– Programme bilingue (français et anglais)
– Baccalauréat international (IB)
– Maturité suisse bilingue
– Baccalauréat français
– Internat
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M. et Mme ARIBOT-Detorrenté, pharmaciens
Route de la Maladière 12

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

Tél. 021 691 94 74

PHARMACIE DE LA CERISAIE

Rue du Centre 25
1025 SAINT-SULPICE

Tél. 021 695 05 05
www.jfr.ch

Vente – Courtage
Expertises immobilières

Epicerie du Village

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

Tél. 021 691 88 05 – Fax ... 06

VINS – PRODUITS LAITIERS  
LÉGUMES ET FRUITS FRAIS

SERVICE à DOMICILE le mardi et le jeudi matin

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

Mercredi et dimanche après-midi fermé

Case postale 
1025 ST-SULPICE 

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

Pascal CAMPIGOTTO
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Même si la société de gymnastique nous a habitués à nous présenter
de jolis spectacles, c’est chaque fois un plaisir de voir tous ces jeunes
sur scène qui proposent des chorégraphies entraînantes et exécutent
quelques acrobaties gymniques. Ce fut à nouveau le cas en novembre
dernier grâce à un spectacle intitulé Duos de choc qui mettait en scène
tous les binômes célèbres issus du monde du cinéma, de la BD ou
d’ailleurs (comme le Yin et le Yang pour ne citer qu’un exemple).
Comme à l’accoutumée aussi, l’équipe d’animation occupait le public
pendant les changements de décors et de costumes avec des sketches is-
sus de leur imagination fertile. 

Ces spectacles sont toujours le prétexte d’une agréable soirée de
détente, avec la possibilité de se restaurer avant le spectacle et de
danser après grâce à la complicité d’un DJ, sans oublier l’opportu-
nité de gagner de beaux lots d’une tombola bien achalandée. Tout
ceci est possible grâce à l’énergie et au temps que consacrent les bé-
névoles tels que les moniteurs, les techniciens, les serveurs, les cuisi-
niers et plein d’autres personnes encore. Le succès qu’ils rencontrent
chaque automne est sans doute une récompense et un moteur pour
eux.

N. Rochat

Soirées des 23 et 24 novembre 2012

F S G

Titi et Gros Minet

Fire and ice

Les Dupond-Dupont

X files

Schtroumpf et Schtroumpfette

La jungle à la gym
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Dames • Messieurs • enfants

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

HOTEL - RESTAURANT
Bellevue-Terrasse

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

Fax 021 691 97 66

+ de 30 marques 
de véhicules à disposition

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

Vente et réparation neuves et occasion

Terrasse avec vue sur le lac   
Jeux pour enfants

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

Fermé le dimanche

le Skipper  le Skipper  
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RÉCEPTION DES NOUVEAUX CITOYENS 2012
Parmi les résidents qui ont fêté leurs 18

ans en 2012, douze ont honoré l’invitation de
la municipalité à partager une soirée au ca-
veau. Beaucoup se connaissaient déjà, plu-
sieurs ont usé les bancs d’école du village,
mais pas tous, notamment ceux qui sont ve-
nus habiter à St-Sulpice spécifiquement pour
étudier sur le campus voisin. Louant une
chambre, logeant chez une sœur ou formant
une collocation organisée par quelques fa-
milles de la région parisienne, le phénomène
prend de l’ampleur. Bonne nouvelle : le vil-
lage n’héberge pas que des professeurs.

L’apéritif a mis une bonne ambiance au-
tour de la grande table elliptique et la partie
officielle put démarrer avec quelques mots
d’Alain Clerc, municipal, puis une allocution
de Anne Merminod, présidente du conseil
communal, suivie d’un bref message de Yves
Allemann, municipal et tout heureux de re-
trouver quelques anciens élèves. Même la ré-
ciproque semblait vraie!

Juste avant, ou juste après la salade to-
mate-mozzarella, les jeunes ont répondu à
une petite enquête sur leur vision de l’avenir.
La gamme d’âges indiquée pour la fin de leur
formation va de 19 à 30 ans, avec un pic à 22-
24 ans et quelques cases restées blanches.
Beaucoup pensent changer au maximum une
fois de métier ou de domaine d’activité au
cours de leur vie professionnelle. Une forte

publique. Avec une actualité concentrée sur
le nouvel horaire CFF et l’introduction de la
taxe-poubelle, ainsi que l’absence d’élections
ou d’un scrutin chaud dans un proche avenir,
un tel résultat ne surprend pas trop.

Chaque nouveau citoyen a reçu un livre
d’histoire de la Suisse romande. Les langues
allaient bon train et le climat contrastait avec
le froid régnant dehors.

BM

majorité souhaite rester en Suisse romande
tout en passant quelques années outre-mer.
La moitié pense déménager une seule fois
avant l’âge de 50 ans. 3 fois semble beaucoup
et la réponse «10 fois» est totalement isolée.
A terme, revenir au bord du Léman emporte
tous les suffrages. La Suisse romande rétré-
cit… La politique ne semble pas générer des
vocations, puisque seuls trois notent un inté-
rêt et aucun ne souhaite exercer une fonction

Karina Bondarenko, Georges Adda, Michaël Giersdorf et Benjamin Gardet.

Quentin Bonvin, Clelia Lauquin, Karina Bondarenko, Georges Adda et
Michaël Giersdorf.

Toute l’équipe avec Yves Allemann, Alain Clerc et Anne Merminod.

Raphaël Jungen, Benoît Amsler, Céline Vuattoux, Christopher El Hayek et
Quentin Bonvin.

Julien Rüegg, Matthieu Vuillerme, Raphaël Jungen, Benoît Amsler et Céline
Vuattoux.
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N O Ë L  A U  V I L L A G E
C’était le soir du 21 décembre. Adultes

et enfants sont venus en nombre pour ad-
mirer la crèche vivante, rencontrer le Père
Noël, déguster quelques mets délicieux et
boire un verre (le tout étant offert par les
commerçants, la Municipalité, les sociétés
et associations locales) tout en discutant
sur la place du village avec ses amis, ses
voisins ou des inconnus. Moment toujours
chaleureux qui correspond bien à la magie
de Noël.

Et pour en rajouter un peu à la magie,
sachez que grâce au soutien de tous les en-
fants qui ont accepté de se délester de cer-
tains de leurs jouets une grande quantité a
pu être remise à Solidarité-jouets ainsi que

cela se fait depuis de nombreuses années
maintenant.

Quant aux crousilles placées sur les
stands, elles ont permis de récolter la co-
quette somme de Fr. 1’150.– qui a été ver-
sée cette année à l’association Etoile filante.

Il s’agit d’une association dont le but pre-
mier est d’apporter de la joie et du divertis-
sement à des enfants et des jeunes jusqu’à
l’âge de 18 ans qui souffrent d’une maladie
sévère, d’un handicap ou encore de séquelles
sérieuses d’un accident. Pour atteindre ce
but, l’association mène plusieurs actions :
elle réalise le rêve le plus cher de ces enfants
et adolescents, elle finance des projets dans
les institutions, les écoles spécialisées, les hô-

pitaux, etc, elle offre des « loisirs Etoile Fi-
lante», c’est-à-dire des moments d’évasion à
ces mêmes enfants et à leur famille.

Si vous voulez en savoir plus :
www.etoilefilante.ch

N. Rochat

CALENDRIER DE L’AVENT 2012
J’ai vraiment de la chance! 

Coordonner le même événement 23 soirs de suite,
à 23 endroits les plus différents possibles,

chaque fois avec un autre metteur en scène,
chaque fois avec d’autres artistes,

chaque fois avec d’autres moyens techniques
et avec d’autres friandises,

ça doit être le rêve (inachevé)
des plus grands producteurs hollywoodiens!

Merci à toutes celles et tous ceux
qui ont participé d’une façon ou d’une autre

à la superbe aventure des Fenêtres de l’Avent!
Quelles avalanches de sourires, 

malgré les caprices météorologiques!

Pratiquez bien vos sourires durant l’année,
chers Serpelious,

car l’Avent prochain est déjà programmé!

Anni Bodmer
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Gare CFF Lausanne de 7h à 23h
A la Gare, Quai 1 
1003 LAUSANNE Tél. 021 324 20 20

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

Ouvert7 jours sur 7
365 jours par an

Pas de taxe
Sur tous les médicaments délivrés sur ordonnance

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

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

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

10% de rabais toute 
l’année  avec la carte 

AVANTAGES VIP 
selon conditions 

générales

P Simplon

P Migros, CFF

P

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

3 PHARMACIES 
À VOTRE SERVICE

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

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

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

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

Nous représentons tous les tours opérateurs suisses

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

et nos correspondants internationaux. Nous sommes également représentants officiels du

Le salon de coiffure

Dames et Messieurs

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

Maguy Marendaz
Rue du Centre 43 – 1025 Saint-Sulpice

Tél. 021 691 97 59

Christian Nüssler
Centre de l’habitat, 1163 Etoy

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

Parquet   Moquette   Linoléum

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

Grande terrasse 

au bord du lac

Bureaux d’études
Bâtiments, ouvrages d’art, maintenance, 

hydraulique et génie civil

ESM-Sarrasin Ingénieurs SA
Rue des Jordils 40

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

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

Présent à St-Sulpice depuis 1997

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

www.officeathome.ch

Secrétaire indépendante
Français/Anglais/Italien

Office at Home
Tél/fax: 021 535 15 81
Natel: 076 494 60 25
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M A R C H É  D U  S D O L

T E N N I S  C L U B

Schéma Directeur 
de l’Ouest Lausannois 
10.11.12

L’Ouest bouge et ses acteurs se réunissent
souvent. Une fois par an depuis une décen-
nie, le public est invité à visiter une exposi-
tion et à participer à des débats. En 2012,
c’était le samedi 10 novembre dans les lo-
caux de l’UNIL. Des gens passionnés par
l’évolution de notre environnement occu-
paient la scène et les bancs d’un grand audi-
toire. Urbanistes et municipalités du district
étaient bien représentées. Madame la
Conseillère d’Etat Béatrice Métraux, Direc-

Au-delà des toits de St-Sulpice, l’horizon pourrait
changer encore…

Kidstennis – Jeu & plaisir pour 
les petites stars – Avec Janos Lindenberger

Au printemps 2013, le Tennis Club de St-
Sulpice organise encore cette année sur ses
courts un programme KIDSTENNIS qui
doit faire découvrir et aimer ce merveilleux
sport aux enfants dès 4 ans. Grâce à une ini-
tiation ludique sur un terrain adapté et avec
des balles appropriées, le plaisir du jeu est im-
médiat.

Entraînement de compétition pour interclubs
juniors et adultes – Avec Brice Lapeyre

Objectifs de travail pour la saison 2013:

• Perfectionnement technique pour acquérir
les bases de tous les coups du tennis.

• Travail tactique pour permettre aux en-
fants de prendre du plaisir en matches. 

• Amélioration des qualités physiques né-
cessaires à la pratique du tennis.

Cours collectifs organisés au club
Nous organisons également les cours pour

les niveaux suivants: 

• Cours pour enfants débutants et avancés
de 4 à 18 ans.

• Entraînement de compétition pour inter-
clubs juniors et interclubs adultes.

• Cours pour adultes.

Ces cours sont donnés par les profes-
seurs du club et sont ouverts aux membres
du club mais aussi aux personnes non-mem-
bres. 

Début des cours le 23 avril 2012.

Séance d’information pour horaires et groupes:
mardi 16 avril à 19h00

Complexe Communal du Léman 
(1er étage) Rue du Centre 59, St-Sulpice

Inscriptions et renseignements: 
online: www.tcss.ch/cours

Ou à janoslindenberger@hotmail.com 
prof. de tennis, tél. 079 285 18 57
Ou à brice.lapeyre@hotmail.com 
prof. de tennis, tél. 076 630 32 19

Leçons privées

Stages et camps
• Stage de Pâques 2013 du 08 au 12 avril,

chaque jour de 10h à 12h.
Nous organisons également quatre camps

d’été au club et un camp à Loèche-les-Bains.

Mmes Marianne Huguenin, Syndique de Renens,
Béatrice Métraux, Conseillère d’Etat et Ariane
Widmer Pham, Cheffe de projet

trice du Département  de l’intérieur, a pris
part aux exposés et au débat avec le public.
Des stands, des panneaux et des maquettes
occupaient le vaste hall. Il faut saluer cette
ouverture et les efforts des entreprises et des
autorités pour informer, chercher à convain-
cre et aussi écouter les réactions et préoccu-
pations de la population.

BM
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Appareils Ménagers S.A.
Ventes – echanges

Réparations

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

Vendredi 8 février            Restaurant de Dorigny    dés 11.30     Repas de soutien Tour de Romandie 2013          
                                                                                                    (sur inscription)

Jeudi 14 février                Foyer paroissial                     20.00     Assemblée générale de l’Association 
                                                                                                    du Foyer paroissial (voir annonce p. 3)

Mercredi 27 février          Complexe du Léman             20.30     Séance du conseil communal
                                         Salle du conseil communal

Dimanche 3 mars            Eglise romane                        10.00     Un jour pour donner 
                                                                                                    (culte, org. paroisse Ecublens/St-Sulpice)

Dimanche 3 mars            Eglise romane                        17.00     Concert Musique à St-Sulpice (voir p. 9)

Lundi 4 mars                   Eglise romane             18.30-19.15     Espace Souffle 

Du jeudi 7 au                   
dimanche 17 mars           Espace 52                                             Exposition d’artistes (org. SdD)

Lundi 11 mars                  Chapelle Ste-Claire               18.00     Soupe de Carême 

Mercredi 13 mars             Foyer paroissial                     20.00     Assemblée paroissiale 
                                                                                                    (org. paroisse Ecublens/St-Sulpice)

Samedi 23 mars              Foyer paroissial                    20.00     Loto (org. Société d’Abbaye) portes : 19.00

Dimanche 24 mars          Eglise romane                        10.00     Culte des Rameaux et confirmation

Du lundi 25 au               
jeudi 28 mars                                                                               Chaque soir, office de la semaine Sainte
+ samedi 30 mars            Eglise d’Ecublens       19.00-19.30     (org. paroisse Ecublens/St-Sulpice)

Vendredi 29 mars           Eglise d’Ecublens                  10.00     Culte du Vendredi Saint 
                                                                                                    (org. paroisse Ecublens/St-Sulpice)

Dimanche 31 mars          Eglise d’Ecublens                  06.00     Culte de l’Aube de Pâques et petit-déjeuner
                                       Eglise romane                        10.00     Culte de Pâques (org. paroisse Ecublens/St-Sulpice)

DATES À RETENIRRamassages officiels
Mercredi 6 février              Verre

Jeudi 7 février                   Déchets végétaux  
                                            & alimentaires

Mercredi 20 février            Papier et carton

Jeudi 21 février                 Déchets végétaux  
                                            & alimentaires

Mercredi 6 mars                 Verre

Jeudi 7 mars                      Déchets végétaux  
                                            & alimentaires

Mercredi 20 mars               Papier et carton

Jeudi 21 mars                    Déchets végétaux  
                                            & alimentaires

Lundi 1er avril                    Déchets végétaux  
                                            & alimentaires

Mercredi 3 avril                  Verre

ROUTE DE ROMANEL 13, 1121 BREMBLENS-SUR-MORGES

TÉL. 021 691 95 75

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

Le prochain «Serpeliou» paraîtra
dès le 3 avril 2013 (N° 227)

Délai pour la réception des textes:
vendredi 8 mars 2013

Parutions suivantes: 
No 228, dès le 5 juin 2013 
(délai textes: 10 mai) 

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

Notre compte : CCP 10-719-8

Adresse postale:
Journal Le Serpeliou, 
case postale 105,
1025 Saint-Sulpice

Courriel : nicolerochat@msn.com
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