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

A F F A I R E S
Conseil communal
de Saint-Sulpice
séance du 2 septembre 2015
En date du 2 septembre 2015, à 20h30, s'est
déroulée la 6e séance de cette année 2015, à la
Salle du conseil, sous la Présidence de M.
Pierre-Yves Brandt, nouveau Président, et en
présence de 45 conseillères et conseillers.
M. Liechti a été élu en tant que délégué à la
commission d’attribution des logements de la
SCHO «Balcons du Léman».
La Municipalité informe qu’en fonction des
futures élections communales, les membres de
l’Association vaudoise des Secrétaires municipaux et avec le soutien du Service des communes et du logement, une brochure explicative
«comment voter en 4 points» a été réalisée. Elle
explique en détails le fonctionnement des élections pour la Municipalité et le Conseil communal. La raison en est le nombre d’erreurs
rencontrées lors des élections précédentes.
Concernant la péréquation 2014, le décompte pour Saint-Sulpice est satisfaisant.
La réfection du bâtiment des Crêtes est en
bonne voie et le planning semble respecté. Des
ossements humains ont été découverts dans les
sous-sols, mais suite à une analyse de la police
scientiﬁque, il s’agirait des restes d’un squelette humain, probablement une femme, vieux
de plusieurs années. Il n’y a pas d’enquête et
les travaux ont pu être repris.
La reprise des classes 2015-2016 a débuté le
lundi 24 août dernier et 266 élèves étaient répartis dans 14 classes. Le réfectoire a accueilli
une soixantaine d’enfants à midi et l’UAPE
48, ce qui fait environ 110 écoliers. L’effectif
du personnel encadrant devra être revu.
Le changement de l’éclairage public entre le
ch. des Chantres et le Laviau a débuté le 31
août dernier.
Concernant le changement des orgues, le
projet proposé semblait trop important. Une
nouvelle séance a démontré l’espace disponible, ce qui implique des changements dans la
conception de l’orgue. Rien ne se fera avant
2017-2018.

Une bande de squatters a investi les anciens
locaux de Euro-Jardins. La Municipalité s’est
rendue sur place aﬁn de discuter avec les occupants. La société HRS, propriétaire, a immédiatement déposé plainte. Tant que le projet
de démolition-reconstruction n’a pas démarré,
ces gens resteront. Ils évacuent eux-mêmes
leurs déchets.
Le préavis suivant a été accepté:
• Préavis Municipal no 10/15: «Règlement
du conseil communal»
Les préavis municipaux suivants ont été déposés:

•
•
•

Préavis Municipal no 11/15: «Réhabilitation collecteur intercommunal Mèbre, à
Chavannes-près-Renens,
secteur
Concorde/autoroute»;
Préavis no 12/15: «Nouveau règlement intercommunal sur la taxe de séjour».
Préavis municipal no 13/15: «SDIS Chamberonne, harmonisation du tarif des interventions pour déclenchement intempestif
du système d’alarme»
La séance est levée à 22h40.
Daniel Giroud, secrétaire

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
Etoile de demain – Concert du 9 août 2015
Le 9 août 2015, la société de développement en collaboration avec l’académie musicale de Morges a eu le plaisir de présenter un
concert «ETOILE DE DEMAIN»
Nous avons eu le plaisir d’écouter Cosima
Soulez Larivière au violon. Concert superbe
dans une église romane pleine et des auditeurs ravis.

Entre temps, nous avons appris que notre
«Etoile de demain» avait obtenu le premier
prix au 22e Concours International Johannes
Brahms à Pörtschach. (5-13 septembre 2015).
Il s’agit d’un concours extrêmement relevé
et nous sommes très heureux pour Cosima
que nous espérons revoir à Saint-Sulpice
dans le futur.

«Musique à St-Sulpice» a 40 ans
En 1976, sur proposition de Jean-Marc Grob, chef du Sinfonietta , naissait «Musique à
St-Sulpice» avec le soutien de la Société de Développement. En 2016, nous allons fêter 40
ans d’activité (plus de 150 concerts) à St-Sulpice, principalement à l’église romane.
La Société de Développement de St-Sulpice, qui reprend dorénavant l’organisation de
ces concerts, a le plaisir de vous annoncer un programme spécial pour fêter cet anniversaire.
Quatre concerts classiques donnés par les musiciens qui ont fait de «Musique à St-Sulpice» un événement incontournable de la vie culturelle de notre commune, plus un
«concert exceptionnel» au printemps 2016.

Après le concert du 18 octobre, le 2e de la saison aura lieu:
Dimanche 6 décembre 2015 à 17h00, à l’église romane
Sinfonietta de Lausanne, Alexander Mayer, direction
Anton DVORAK, Sérénade pour instruments à vent, violoncelle et contrebasse op 44
Wolfgang-A. MOZART, Sérénade KV 361 pour 13 instruments à vent.
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La Police de l'Ouest lausannois recrute
• des policiers-ères brevetés-es

• des aspirants-es de police

Vous êtes intéressés à rejoindre les rangs d'un Corps de police jeune, dynamique et qui offre
des perspectives de carrière?
Les offres d'emploi et les cahiers des charges sont disponibles sur www.polouest.ch.
Nos ressources humaines vous renseignent au 021 622 8000.

C O M M U N A L E S
Elections communales
Inscrivez-vous sur la liste d’entente!
Vous aimez St-Sulpice ? Vous souhaitez
inﬂuer sur son avenir ? Ne manquez pas les
prochaines élections communales ! Ce scrutin, qui se déroulera au début de l’année
prochaine, vous donnera l’occasion non seulement de choisir vos représentants à la Municipalité et au Conseil communal mais
aussi de postuler vous-mêmes à un poste
dans l’une ou l’autre de ces deux assemblées.
Et pour ce faire, rien de plus facile : il sufﬁt
de déposer votre candidature auprès de « StSulpice Ensemble », une liste d’entente qui
mise sur la pluralité des opinions et vous accueillera quelle que soit votre sensibilité politique. Pourvu que le bien commun vous
tienne à cœur.
Les élections au Conseil communal se
sont longtemps déroulées à St-Sulpice selon
un mode de scrutin majoritaire, un système
qui accorde les sièges, tout simplement, aux
candidats les mieux placés sur une liste
unique. Mais le peuple vaudois a décidé il y
a quatre ans, à l’initiative de certains partis
politiques, de changer de manière de procéder, pour imposer la proportionnelle dans
toutes les communes de plus de 3000 habitants. Une modiﬁcation qui aura pour effet
l’an prochain à St-Sulpice d’accorder les
sièges aux listes en présence, avant de les répartir entre les candidats les mieux placés
sur chacune d’entre elles.
L’« Association St-Sulpice Ensemble »
(ASSE) est née de ce changement. Constituée ofﬁciellement en novembre dernier, elle
a été la première formation à déclarer sa
participation aux élections et a réuni d’em-

Elections communales 2016
Constitution d’une liste «PLR et indépendants
de droite» à Saint-Sulpice
Mesdames et Messieurs, comme chacun le
sait, les prochaines élections pour le conseil
communal au printemps 2016 se dérouleront
dans notre commune selon le système proportionnel, plutôt qu’à la majoritaire comme
c’était le cas jusqu’ici. Système que les électeurs vaudois ont imposé aux communes de
3000 habitants et plus lors du référendum de
2011.
Un grand nombre de nos concitoyens regrettent cette décision, attachés à l’absence de
partis politiques déclarés à l’échelon local.
Mais force est de constater qu’il n’y aura pas
de retour en arrière et qu’il s’agit de préparer
le passage à la proportionnelle, où l’électeur
accorde ses suffrages en premier lieu à des
listes, afﬁliées ou non à des partis, le décompte des voix obtenues par chacun des candidats n’intervenant que dans un 2e temps.

blée de nombreux conseillers municipaux et
communaux sortants. Elle se comprend
comme un rassemblement de citoyens caractérisés par leur pragmatisme, leur indépendance et leur engagement en faveur de la
commune. Des qualités qu’elle entend servir
au mieux en ne défendant aucune idéologie
particulière et en ne donnant aucune
consigne de vote à ses adhérents.
Si vous êtes intéressés par la bonne marche
de votre commune et si vous souhaitez faire
de la politique sans vous placer sous une bannière partisane, l’Association St-Sulpice En-

semble est faite pour vous. N’hésitez pas à
prendre contact avec elle, en venant à la
séance d’information qu’elle tiendra le mardi
27 octobre prochain ou en contactant son
président, par email ou par courrier. De nombreuses informations sur ses activités sont en
outre disponibles sur son site Internet.
L’Association Saint-Sulpice Ensemble
Séance d’information pour les candidats :
mardi 27 octobre, à 20 heures, dans la salle
des combles de l’Auberge communale (rue
du Centre 59).

Membres du Comité de l’Association St-Sulpice Ensemble (ASSE). De gauche à droite: Etienne Dubuis,
Nicolas Weber (président), Carmen Fankhauser, Jacques Equey, Alice Kaeser-Moser, Pierre Del Boca.
Mon expérience des deux systèmes me
fait dire qu’il n’y a certainement pas un bon
et un mauvais système pour Saint- Sulpice.
J’entends les craintes d’une forme de diktat
des partis sur des questions locales, mais je
peux dire qu’il n’en est rien. Ce sont au
contraire des questions régionales qui pourraient être relayées au niveau cantonal. Certains redoutent une polarisation de la politique locale, avec son cortège de coups
d’éclat et luttes partisanes. Je pense quant à
moi que les divergences d’opinions existent
quel que soit le système et que les groupes
politiques organisés les mettent plus facilement en évidence.
Quoi qu’il en soit, il s’agit d’offrir à l’électeur la possibilité d’exprimer son choix selon
ses préférences politiques, de permettre à diverses opinions de s’exprimer, et partant de
faire vivre notre démocratie à l’échelon local.
C’est pourquoi cet automne verra la création
d’une nouvelle section du PLR, dont le but
premier à Saint-Sulpice sera la constitution

d’une liste « PLR et indépendants de droite »
en vue des élections communales du 28 février 2016. Dès lors,
• Si vous êtes intéressé à prendre part à la vie
politique dans notre commune. Vous désirez
œuvrer pour la collectivité
• Si vous vous sentez proches de valeurs libérales, prêts à défendre une politique de
droite ouverte, responsable, défendant l’intérêt général
n’hésitez pas à vous faire connaître sans
tarder auprès du soussigné, et ce même si
vous désirez conserver votre indépendance
vis-à-vis du PLR. Dernier délai à ﬁn novembre 2015, car la date limite pour le dépôt formel de la liste est six semaines plus tard.
Pour une liste «PLR et indépendants de
droite» à Saint-Sulpice: force de proposition,
animation de la vie politique locale, choix pour
l’électeur.
Contact: Remy Pache, conseiller communal, contact@plr-venoge.ch
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Osiris Fleurs

Au plaisir de vous fleurir !

Mary Chappuis
Rue du Centre 58 – 1025 Saint-Sulpice
Tél. 021 691 76 18
E-mail
M: mary@osirisﬂeurs.ch
www.osirisﬂeurs.ch

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

Horaire:
lundi-vendredi
samedi

08.30 -12.30 – 14.00 -18.30
08.30 -12.30 – 13.30 -17.00

Ouvert dimanche de 09.00 à 12.00
Toutes décorations ﬂorales
Livraisons à domicile

Comptabilité
Fiscalité
Gestion

CFG Cabinet Comptable & Fiscal Sàrl
J.-P. Meyer
- ADMINISTRATION DE PPE
- COMPTABILITE IMMOBILIERE
- FISCALITE IMMOBILIERE
- EXPERTISE ET CONSTITUTION DE PPE
- COURTAGE TECHNIQUE DU BATIMENT
Rue Beau-Séjour 15 • CH-1002 Lausanne
Tél. 021 345 36 36 • www.pbbg.ch

Services fiduciaires pour sociétés,
Indépendants & privés

Impôts, TVA, fiscalité, comptabilités,
salaires, administration PPE, conseils.
Bureau: Rue du Centre 154, 1025 St-Sulpice

Tél: 021 691 04 55 - Port. 078 657 70 55

www.fidu-cfg.ch

Sur rendez-vous, se déplace au besoin

Boucherie Charcuterie
du Serpeliou
… la vie côté soleil…
… la vie côté cœur…

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

Christian Meylan
Rue du Centre 56 • 1025 Saint-Sulpice

Tél : 021 691 88 95
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

6jUO

VOS
S
U
O
T
POUR IMES...
IMPR
Rue de l’Avenir 6 • 1110 Morges
Tél. 021 801 31 47 • info@imprimerie-morges.com
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
Le 24 septembre a eu lieu l’inauguration d’une magniﬁque exposition d’œuvres
créées par Mme Patricia Pittet (sculptures) et Monsieur Olivier Schneider (peintures) qui s’est tenue jusqu’au 4 octobre,
Si vous l’avez manquée: www.art-panorama.com
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Vous qui êtes entrepreneur,
commerçant ou artisan
cet emplacement est encore libre.
Golay Immobilier SA
Grand-Chêne 2
1003 Lausanne
Tél. 021 341 01 01
Fax 021 341 01 00

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)

www.golay-immobilier.ch
• Conseil immobilier
• Gérance et rénovation d’immeubles

Golay Immobilier
SA
Golay
Immobilier
Golay
Immobilier
SASA
Grand-Chêne 2
CaseCase
postalepostale
7271
Grand-Chêne
7271
Grand-Chêne22
Case postale
7271
1003
Lausanne
1002
Lausanne
Golay
Immobilier
SALausanne
Immobilier
SA 1002
1003
Lausanne
1003Golay
Lausanne
1002
Lausanne
Tél. 021 341 01 01
Service
location
:
Tél.
021
341
01
01
Service location
:
Grand-Chêne
2
Case
7271
Grand-Chêne
2
Case
postale
7271
Fax
021 341
01
00
Tél. 021
341 01 postale
10location
Tél. 021
341
01
01
Service
:
Fax 021 341 01 00
Tél. 021 341 01 10
1003
Lausanne
1002
1003
Lausanne
1002
Lausanne
Fax 021
341
01
00
Tél.
021Lausanne
341
01 10

• Administration de PPE
• Courtage

Tél. 021 341 01 01
Tél. 021 341 01 01
Fax 021 341 01 00

• Remises de commerces
• Conseil immobilier
• Conseil
immobilier
• Gérance et rénovation d’immeubles
• Gérance
et rénovation d’immeubles
• Administration de PPE
• Administration de PPE
• Courtage
• Courtage
• Remises de commerces
• Remises de commerces

• Conseil immobilier

• Conseil immobilier

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

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

Gérance
et rénovation
d’immeubles
••Conseil
• Gérance
et rénovation
d’immeubles
immobilier

Service location :
Service location :
Tél. 021 341 01 10
Fax 021 341 01 00
Tél. 021 341 01 10
www.golay-immobilier.ch
www.golay-immobilier.ch

www.golay-immobilier.ch

www.golay-immobilier.ch

www.golay-immobilier.ch

Administration
de PPE
• Administration
de PPE
• Gérance
et rénovation
d’immeubles
•

• Courtage
• Courtage

• Administration de PPE
• Remises
• Remises
de commerces
de commerces

• Courtage

• Remises de commerces

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

…naturellement !

Nicola Cannilla & toute son Equipe vous
accueillent tous les jours dès 10h00.
Plats du Jour, Carte de Saison,
Possibilités de Banquets:

1025 St-Sulpice

•

Ch. de l’Ochettaz 2

GYPSERIE - PEINTURE

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
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•

Tél. 021 694 33 80

•

www.bourgoz.ch

DSA Serrurerie & Soudure SàRL
Serrurier en construction
métallique et inox.
Portes, barrières et poutres.

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

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

CROQU’POMME
Fondé en 1975 à Saint-Sulpice, grâce aux
efforts d'un comité de parents, avec le soutien
de généreux donateurs et de la commune,
l’association des parents du jardin d’enfants
du Croqu'Pomme, accueille actuellement 36
enfants, âgés de 2,5 à 6 ans.
En fréquentant le Croqu'Pomme, les enfants ont l'occasion de participer à des activités qui variées favorisent la socialisation
telles que des activités créatives, des activités
ludiques (individuelles ou en groupes), ainsi
que des activités qui développent la motricité ﬁne et globale. Le jardinage et la sensibilisation à l’environnement font également
partie du programme pédagogique. Depuis

2014, le Croqu’pomme a également mis en
place des ateliers « nature », organisés tous
les jeudis après-midi. Les enfants ont ainsi
l’occasion de participer à des balades et partir à la découverte de la nature environnante, en petit groupe, avec l’accompagnement d’éducatrices formées en pédagogie
par la nature.
Ateliers cuisines
Enﬁn, depuis
août 2015, le
Croqu’Pomme a
le plaisir de proposer des ate-

liers «cuisine» pour les enfants âgés de 3 à 6
ans les lundis de 13h30 à 16h45. Les enfants
scolarisés (première année d'école, 1P) sont
également les bienvenus! Avis aux amateurs,
il reste quelques places!
Renseignements et inscriptions:
Association de parents du jardin d’enfants du
Croqu’Pomme
Chemin des Pâquis 13
Case postale 101 • 1025 St-Sulpice
www.croqupomme.ch
Tél. +41 (0)21 691 88 00
Tél. inscriptions + 41 (0)79 892 65 49

A P E
Les cours TatouT,
c’est quoi, c’est pour qui?
Les 2 cours qui viennent d’être organisés à
St-Sulpice par l’association des parents
d’élèves ont permis de répondre à ces questions; comment mettre ﬁn à la violence par
des techniques simples d’autoprotection.
Principalement destinés aux enfants, les parents présents ont aussi pu bénéﬁcier des
conseils d’une instructrice compétente Sandra
Ghiggia-Demelais.
Ces cours de base, à travers des jeux de
rôles, font prendre conscience des atouts existants en chacun pour éviter «les agresseurs»
qui peuvent être des camarades de classe dans
le milieu scolaire ou des personnes de l’entourage proche.
Sandra nous apprend comment utiliser:
1. ses yeux avec ce regard périphérique que
les enfants ne possèdent pas encore ainsi

2.

3.

4.
5.

que d’utiliser son sens de l’observation
car « l’agresseur » vient souvent par derrière
sa tête par la réﬂexion, comment ne pas
laisser passer ses émotions devant une personne mal intentionnée et surtout comment ne pas se laisser entraîner dans une
bagarre non désirée
son intuition, comment «l’agresseur» estil ou est-elle susceptible de réagir et comment l’agressé peut l’éviter
son corps pour que le non verbal devienne
visible physiquement (cf photo)
sa parole pour demander poliment mais
fermement d’arrêter dans une situation
qui ne plaît pas à l’enfant.

Ces sessions ont été assidument suivies par
les nombreux enfants présents ainsi que leurs
parents. Et pour ceux qui ne pouvaient s’y
joindre, n’hésitez pas à consulter leur site internet http://www.tatout.ch/ pour des cours
supplémentaires.
Virginie Lo Cascio Chappuis

Les redoutables sorcières de l'APE vous attendent pour la fête de

Hallowe e n
vendredi 30 octobre 2015 de 17h00 à 19h00, Place de la Fontaine

Case postale 168 • 1025 Saint-Sulpice
samasulpice@lift-off.org

Cours de sauveteur
• Le vendredi 11 décembre
de 17h30 à 22h00
et le samedi 12 décembre
de 9h30 à 11h30 et de 13h00 à 17h00

Inscription:
www.samaritains.com
(Rubrique : cours) ou appelez le

0848 848 046
Micheline Meylan

Venez déguster notre délicieuse potion magique à la courge,
nos petits desserts et partager un verre.
Et vous les enfants, apportez votre courge décorée!
La plus originale recevra un prix !
Nous vous attendons nombreux et déguisés !
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3 OCTOBRE, JOURNÉE PORTES OU
Samedi 3 octobre, le tout nouveau collège des Pâquis a ouvert ses portes à la population le temps d’une journée riche en événements. Enseignants, éducateurs, gymnastes, restaurateurs : tous avaient mis les petits plats dans les grands pour présenter la nouvelle école sous ses meilleurs atours. Une belle réussite puisque plus de 1’200 personnes ont répondu présent.

266 élèves et autant de galets peints décorent désormais le nouveau collège.

Lors de la visite guidée de l’école, dans la salle de travaux manuels.

Démonstration du groupe senior romand pour la Gymnaestrada d’Helsinki.
8

Ambiance estivale et beau succès pour les restaurateurs.

Atelier « pop cakes gourmands » à l’UAPE La Plage des pirates.

UVERTES AU COLLÈGE DES PÂQUIS

Atelier tulipes – les visiteurs ont planté un par un les 300 oignons qui ﬂeuriront le collège au printemps.

Match de volleyball entre le LUC et Lutry.

Large choix gastronomique avec la présence de six restaurateurs de la commune: Le Débarcadère, L’Auberge communale, K Pultau, Best Pizza Kebab,
Le Starling Hotel et Le Skipper.

Démonstration des écrans interactifs dans les
salles de classe.

Démonstration du groupe d’agrès de Saint-Prex.
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Pascal CAMPIGOTTO

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
Mercredi
Samedi
Dimanche

7h00 à 12h30 / 15h00 à 18h30
7h00 à 12h30 / fermé
7h00 à 12h30 / 15h00 à 17h00
8h00 à 12h00 / fermé

Rue du Centre 25
1025 SAINT-SULPICE
Tél. 021 695 05 05
www.jfr.ch
Vente – Courtage
Expertises immobilières

Livraisons à domicile le lundi et le jeudi

Case postale
1025 ST-SULPICE
Tél. 021 691 07 77
Natel : 079 637 65 39

Anne-Marie Barraud
Reconnue ASCA

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

• 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

Schmidt
Frères S.A.
PHARMACIE DE LA CERISAIE
M.etMme ARIBOT-Detorrenté,pharmaciens
RoutedelaMaladière12
1022 CHAVANNES-PRÈS-RENENS
• exécutiond’ordonnances
• livraisonsàdomicile
• servicedegardeaveclesofﬁcinesdeRenens
• ouverttouslesjoursdelasemainedulundi
auvendredi:
8h–12h15,14h–18h45
lesamedi:
8h–12h15,14h–17h

Tél. 021 691 94 74
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Installations sanitaires
Maîtrisefédérale
ConcessionnairesEauetGaz
Maisonfondéeen1909
Service d’entretien
Rénovations d’immeubles
Chauffages centraux
Prilly/Saint-Sulpice
Tél. 021 624 83 35

F S G
Programme des activités 2015-16 – Amitié et santé avec la GYM
GROUPE

Age

Jour

Heure

Monitrice / Moniteur

Téléphone

Ateliers danse
et mouvements

1-2 P
3-5 P

Lundi

16h30 – 17h30
17h30 – 18h30

Xochitl Cantu

022 340 59 81

Gym et Danse III

dès 16 ans

Lundi

18h45 – 20h00

Flaminia Equey

079 741 11 88

Unihockey

10-18 ans

Lundi

18h45 – 20h00

Ribeiro Cédric

078 868 48 17

Hommes seniors

60+

Lundi

20h05 – 21h45

Gerhard Kummerle

021 691 88 76

Gym et danse I
Gym et danse II

3-4 P
5-7 P

Mardi
Mardi

15h45 – 17h
16h30 – 17h45

Alessandra Cossu

Parents-Enfants

21/2 – 5 ans

Mardi

17h15 – 18h15

Anne-Lise Golaz

079 714 48 94

Gym Mixte III
Gym Mixte IV

7-8 P
dès 9 P

Mardi
Mardi

17h45 – 19h00
19h00 – 20h15

Xavier Pillonel
Sandrine Rod

076 520 91 88
079 327 22 65

Hommes / Volley

18+

Mardi

20h05 – 21h45

Henri-Jean Golaz

021 691 08 22

Découverte Gym

1-2P

Mercredi

13h30 – 14h45

C Ribeiro, AL Golaz

079 714 48 94

Badminton

10-18 ans
dès 18 ans

Mercredi
Mercredi

19h00 – 20h15
20h15 – 21h45

Ribeiro Cédric

Polysport balles

dès 15 ans

Mercredi

19h00 – 20h15

Matyas Lindenberger

076 323 52 85

Dames seniors

50+

Mercredi

20h15 – 21h45

Micheline Meylan

021 691 56 55

Gym Mixte I
Gym Mixte II
Gym et Escalade
Gym et Escalade

3-4 P
5-6 P
5-6 P
10 – 12 ans

Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi

15h45 – 17h00
17h15 – 18h30
17h15 – 18h30
18h30 – 19h45

AL Golaz, A Mejri
J. Wermeille, A Mejri

079 714 48 94
079 223 25 77
079 451 01 71

Aerogym Adulte

18+

Jeudi

20h00 – 21h00

Maryc Maeder

Ahmed Mejri, ALG

078 948 22 13

078 868 48 17

078 835 85 16

Pour les inscriptions : anne-lise.golaz@bluewin.ch

La gym innove, tout en offrant les cours très appréciés
de ces dernières années.
Venez nous rejoindre… 5 fruits et légumes ce n’est pas tout il
faut aussi avoir une activité sportive.
Vous, vos parents, vos petits ou grands enfants et… la jeune
ﬁlle au pair, l’offre est large et variée.
Bienvenue dans nos nouvelles salles de gym serpelioues!

Si nous vous donnons de temps à autre des nouvelles du
groupe Voxset, c’est parce que deux de ses membres, Bernard Jaquier (alias MisterB) et son épouse Lauranne, sont Serpelious.
Alors sachez que le tout nouvel opus intitulé Vox Appeal est
en vente depuis le 1er octobre en magasins et sur tous les sites de
téléchargement.
Plus d’infos sur www.voxset.com
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Merci de votre fidélité,
Chers Annonceurs !
Et Chers Lecteurs,
pensez à eux lors
de vos prochains
achats, acquisitions,
réservations, rénovations,
prises d’abonnements,
ou réparations.

Près de chez vous:
RENENS
LAUSANNE

ÉCUBLENS
ROMANEL

PHARMACIES
À VOTRE
SERVICE
www.sunstore.ch

7

Ouvert
jours sur

7

MORGES
CRISSIER

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

Gare CFF Lausanne de 7h à 23h
A la Gare, Quai 1
1003 LAUSANNE Tél. 058 878 55 00

P

Simplon

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
La SdD, en partenariat avec la librairie des Mille Lieux, a le plaisir de vous inviter à une «Rencontre d’écrivains»,
du 12 au 21 novembre à l’Espace 52.
Exposition de photographies, présentations
de livres par leurs auteurs, lectures, séances de
dédicace, ainsi que la présence exceptionnelle du
bus de la librairie pour enfants le «Le Rat
conteur» animeront cette semaine littéraire première du genre à St-Sulpice.
St-Sulpice compte parmi ses habitants un
grand reporter au journal «Le Temps»,
Etienne Dubuis et une journaliste radio également photographe, Véronique Marti.
En 2010, Vladimir Poutine inaugure les
derniers 2000km de route pour relier Moscou
à Vladivostok, et nos deux journalistes décident de tester ce nouvel itinéraire.
Le transsibérien, véritable légende, est bien
connu des globe-trotters mais la voie routière
est très peu empruntée. En journalistes passionnés, nos deux Serpelious ont rapporté de
leur traversée un livre riche en photos «La
Transsibérienne» à paraître en octobre.
La «rencontre d’écrivains» s’articule autour du récit de voyage. La librairie des Mille
Lieux est une tentative originale qui a pour
particularité d’être itinérante et éphémère. La
librairie s’installe donc à l’Espace 52 du 12 au
21 novembre avec un choix de livres en fonc12

tion du thème et des auteurs présents lors des
lectures.
La libraire et l’exposition sont ouvertes
tous les jours de 12h à 19h, le samedi et le dimanche de 10h à 18h du 12 au 21 novembre.
Evénements:
Jeudi 12 novembre dès 12h
Ouverture de l’Espace 52, librairie et exposition

médienne Rita Gay et présentation du livre
«La transsibérienne» par son auteur Etienne
Dubuis.
Mercredi 18 novembre à 14h30 et à 17h30
Deux animations pour les enfants dans le bus
de la librairie le «Rat conteur» devant l’Espace 52

Vendredi 13 novembre à 19h
Vernissage de l’exposition de photos de Véronique Marti

Jeudi 19 novembre de 19h à 21h
En présence des auteurs, lecture des textes
d’Alexandre Platonov (1899-1951), mis en écriture par Alexandre Loye, Claude Marthaler et
Etienne Dubuis par la comédienne Rita Gay.

Mardi 17 novembre de 19h à 21h
En présence des auteurs, lecture des textes de
Blaise Hofmann, Raymond Durous par la co-

Samedi 21 novembre à 18h
Fin de l’expo de photos. La librairie itinérante
des Mille Lieux reprend la route

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
Exposition «cultures du monde» – les cultures d’Amérique latine
Du jeudi 26 novembre au dimanche 6 décembre 2015, à St-Sulpice et à Ecublens
La Société de Développement de St-Sulpice et la Galerie du Pressoir d’Ecublens présentent:
à St-Sulpice: exposition d’objets d’art précolombien, tissages, photos, conférences, ﬁlm, gastronomie
à Ecublens: exposition d’oeuvres d’artistes contemporains, concert, contes pour enfants, performance
Samedi 5 décembre, 16h00, St-Sulpice,
salle Communale
Animation musicale puis fermeture des expositions à la salle Communale et à l’Espace 52
Dimanche 6 décembre, 16h00, Ecublens,
Galerie du Pressoir
Hans Anderegg (peinture), Anne-marie Wingeier (harpe, ﬂûte et chant), Hoover Zamora
(guitare), Cesare di Vita (basse), Oscar Fierro
(percussion): performance en direct. Entrée
❉

❉

❉

❉

Vernissage de la manifestation:
jeudi 26 novembre à 18h00
Tout public, entrée gratuite
Jeudi 26 novembre, 18h00, St-Sulpice,
salle Communale
Vernissage de l’événement et déﬁlé de costumes traditionnels d’Amérique latine
Vendredi 27 novembre, 16h00, St-Sulpice
et Ecublens
Ouverture des expositions: Galerie du Pressoir, Espace 52, Salle Communale
Samedi 28 novembre, 12h00, St-Sulpice,
salle Communale
Repas à la carte, cuisine latino-américaine,
payant
Dimanche 29 novembre, 17h00, Ecublens,
Galerie du Pressoir
Concert «Barrio Oscuro» avec Maria de la
Paz (voix-guitare) et Ignacio Lamas (guitare)
Entrée gratuite, collecte
Mardi 1er décembre, 20h00, St-Sulpice,
salle Communale
Conférence du Prof. Eduardo Sanchez: «La
musique cubaine: une histoire d’amour entre
les rythmes africains et la guitare espagnole»
Entrée gratuite
Mercredi 2 décembre, 14h30, Ecublens,
Galerie du Pressoir
«Entre humour et amour» Conte pour enfants par Gladys Corredor, goûter offert
Entrée gratuite
Jeudi 3 décembre, 19h00, St-Sulpice,
salle Communale
Projection du ﬁlm «Fausta, la teta asustada», Ours d’or à Berlin.
Entrée gratuite
Vendredi 4 décembre, 19h00, St-Sulpice,
salle Communale
Conférence de l’anthropologue Maurice Hefti
sur «Voyages sacrés en terre amérindienne»
Entrée gratuite

Depuis 2009 les Serpelious ont pu se familiariser avec les manifestations Cultures du
monde leur permettant de plonger dans des
cultures extra-européennes, notamment au
travers d'oeuvres d'art réalisées par ces cultures. La SDD a ainsi pu présenter les cultures
de l'Australie aborigène, du Japon et de
l'Afrique noire.
En ce novembre 2015, ce sont les cultures
d'Amérique latine qui seront à l'honneur au
travers de quatre expositions parallèles, deux
conférences et des événements musicaux, artistiques et gastronomique.
Cette richesse inhabituelle est le fruit d'une
collaboration avec la municipalité d'Ecublens,
premier exemple de collaboration intercommunale dans le domaine culturel-artistique.
Un grand merci à la Galerie du pressoir qui
s'est jointe à la SdD. Un autre grand merci au
Canton qui, via la BCI, a accepté de contribuer signiﬁcativement au ﬁnancement de la
manifestation.
Autre innovation remarquable: nous investirons 3 lieux d'exposition. Au-delà de l'habituelle salle communale, l'Espace 52 et la Galerie du pressoir seront mis à proﬁt.
L'Espace 52 à St-Sulpice accueillera un ensemble d'une centaine de pièces (masques,
sculptures, poteries) d'art précolombien provenant d'une quarantaine de cultures différentes,
prêtées par des collectionneurs de la région.
L'art des cultures précolombiennes forme le
substrat de toutes les cultures d'Amérique latine, elle est et reste le point focal de toute thématique latino-américaine. Un coin lecture
permettra de parcourir un choix de livres pour
une connaissance approfondie de ce sujet.
A la salle communale à l'Auberge le St-Sulpice, le visiteur découvrira une collection de

gratuite, collecte. Apéritif de «ﬁnissage» de
l’évènement
Du 27 novembre au 5 décembre,
les trois espaces d’exposition sont ouverts
de 16h00 à 19h00.
Informations détaillées sur:
http://www.galeriedupressoir.ch/programme/
cultures-du-monde et sur:
http://www.sddsaintsulpice.ch/culture_amerique
_latine.html
❉

❉

❉

❉

vêtements, essentiellement des blouses du
Guatemala appelées «huipils». Au-delà du
plaisir visuel de ces tissages aux couleurs chatoyantes et aux motifs variés, le visiteur
pourra constater comment une symbolique
culturelle (ici celle des Mayas) s'est transmise
intacte sur plus d'un millénaire.
La même salle hébergera une exposition
prêtée par l'ONG Survival International. Des
panneaux avec photos, textes et illustrations
vont sensibiliser les visiteurs à la situation le
plus souvent dramatique des peuples indigènes. Les thèmes abordés incluent la justice,
le progrès, le génocide, la terre et le racisme.
Enﬁn, la Galerie du Pressoir à Ecublens présentera une perspective sur les cultures latinoaméricaine d'aujourd'hui au travers d'une exposition
de
tableaux
d'artistes
latino-américains contemporains vivant dans
le canton.
Les nombreuses animations qui ponctueront la manifestation vont du gastronomique
(repas offrant un choix de plats de la cuisine
latino-américaine), au musical (notamment
performance de Barrio Oscuro, concert de
musique d’Amérique latine), à l'artistique
(peinture en direct), et au culturel.
L'aspect culturel comporte deux conférences, l'une sur le thème «voyages sacrés en
terre amérindienne» par l'anthropologue
Maurice Eric Hefti, l'autre par le Prof.
Edouardo Sanchez sur les musiques de Cuba.
A cela s'ajoute la projection d'un ﬁlm péruvien, La Teta Asustada, de Claudia Llosa, ours
d'or au Festival de Berlin 2009. Inspiré de faits
réels qui ont eu lieu pendant le conﬂit interne
au Pérou entre 1980 et 1992, ce ﬁlm raconte
l'histoire d'une jeune ﬁlle marquée par ces événements.
Merci de vous référer au programme détaillé de la manifestation, toujours disponible
sur les sites web de la SDD et de la Galerie du
pressoir.
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Dames •Messieurs •Enfants
liberinaetPatriziaRueduCentre 70
Tél.02169140771025Saint-Sulpice

Timidité… anxiété…
Difficulté à s’affirmer ?

+ de 30 marques
de véhicules à disposition
Vente et réparation neuves et occasion
Garage O. Haberthur – 1025Saint-Sulpice
0216915450– ohaberthur@worldcom.ch
www.garagehaberthur.multimarque.com

Skipper
leleSkipper

Terrasseavecvuesurlelac
Jeuxpourenfants
Rosa & Fernando Rodrigues
RueduCentre43•1025ST-SulPICE
Tél.021 691 9715•www.leskipper.ch
Fermé le dimanche
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PAROISSE RÉFORMÉE
Francine Lämmler, nouvelle diacre dans la paroisse
C’est dans la reconnaissance que j’intègre à
mi-temps la Paroisse réformée d’Ecublens- St
Sulpice. En collaboration avec les pasteurs
Vincent Guyaz, Laurence Keeshavjee et le
pasteur stagiaire Dimitri Andronicos, je souhaite que ma participation diaconale amène
un plus à toute la population. J’aimerais offrir
une oreille attentive dans la visite, en particulier avec les aînés, entraîner par mon dynamisme et ma bonne humeur les catéchumènes,
et encourager les jeunes parents dans la découverte de l’Evangile. Mon autre mi-temps
me permet de m’engager dans la région des
Chamberonnes pour le catéchisme et la jeunesse ainsi que pour un soutien à la paroisse
du Mont sur Lausanne.
On pourra aussi me rencontrer à la cure
du Motty où je partage ma vie avec Vincent
Guyaz. Parmi mes quatre enfants qui sont
aujourd’hui de jeunes adultes, ma ﬁlle vit
avec nous à la cure pour la suite de ses
études.
Je me réjouis de vous rencontrer dans ces
jours qui viennent!
Francine Lämmler

SAINT-SULPICE-SPORT FC
Matches de championnat à domicile
Octobre 2015
Jeudi

22.10.15

20h30

FC St-Sulpice Séniors – FC Yvonand

Samedi

24.10.15

10h00

FC St-Sulpice E2 – FC Forward Morges 3

Samedi

24.10.15

10h00

FC St-Sulpice D – FC Genolier Begnins 3

Samedi

24.10.15

13h00

FC St-Sulpice FRM C2 – FC Chêne Aubonne

Dimanche 25.10.15

10h00

FC St-Sulpice Féminine 2 – FC Etoile Laconnex 1

Dimanche 25.10.15

13h00

FC St-Sulpice Féminine 1 – FC Vernier 1

Dimanche 25.10.15

15h00

FC St-Sulpice II B – Prangins Sport II

Jeudi

29.10.15

20h30

FC St-Sulpice Séniors – FC Genolier Begnins

Samedi

31.10.15

10h00

FC St-Sulpice E1 – FC Amical St. Prex 1

Samedi

31.10.15

10h00

FC St-Sulpice FRM D M13 – MLS Fe-12

Samedi

31.10.15

11h15

FC St-Sulpice F1 – FC Prilly F2

Dimanche 01.11.15

14h00

FC St. Sulpice I – FC Azzuri 90 LS II

Samedi

07.11.15

09h00

Tournoi Juniors F2

Samedi

07.11.15

10h00

FC St-Sulpice F1 – FC Boveresses F1

Samedi

07.11.15

10h00

FC St-Sulpice D – FC Gland 2

Samedi

07.11.15

14h00

FC St-Sulpice FRM C inter – FC Vuisternens Mézières

Dimanche 08.11.15

13h00

FC St-Sulpice Féminine 1 – Signal FC Bernex Conﬁgnon

Samedi

10h00

FC St-Sulpice FRM D M13 – Team Riviera Chablais FE-12

Novembre 2015

14.11.15

A louer à Cannes
Appartement de vacances
proche du palais des festivals,
moins de 300m de la plage
toutes commodités cannoises à pied
pour toutes informations
contactez-moi :
Dominique Muller
au 079 226 78 65
ou par e-mail :
dominiquemuller@me.com
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Ramassages officiels
Mercredi 21 octobre

Papier et carton

Jeudi 22 octobre

Déchets verts

Jeudi 29 octobre

Déchets verts

Mercredi 4 novembre Verre
Jeudi 5 novembre

Déchets verts

Mercredi 18 novembre Papier et carton
Jeudi 19 novembre

Déchets verts

Mercredi 2 décembre

Verre

DATES À RETENIR
Du samedi 24 octobre
Espace 52
au dimanche 8 novembre

13.00-18.00

Exposition de peintures Turid Guex &
G. Massard Perret

Mardi 27 octobre

salle des combles de
l’Auberge communale

20.00

Séance d’information de l’Association «St-Sulpice
Ensemble» en vue des élections communales 2016

Le prochain «Serpeliou» paraîtra
dès le 2 décembre 2015 (N° 243)

Jeudi 29 octobre

Foyer paroissial

11.30

Repas de soutien du FC St-Sulpice (sur inscription)

Vendredi 30 octobre

Centre village

17.00-19.00

Fête d’Halloween (autour de la place de la Fontaine)

Délai pour la réception des textes:
vendredi 6 novembre 2015

Vendredi 6 novembre

Eglise romane

20.30

Dimanche 8 novembre

Salle du Conseil
15.00
communal (rue du Centre 59)

Spectacle de marionnettes Guignol

Dimanche 8 novembre

Eglise romane

Concert de la Chapelle vocale de Lausanne

Du jeudi 12 au
samedi 21 novembre

Espace 52

Rencontre d’écrivains – littérature, photographie,
exposition, lecture

Mercredi 18 novembre

Salle du Conseil
20.30
communal (rue du Centre 59)

Séance du conseil communal

Vendredi 20 et
samedi 21 novembre

Salles de Gym du collège
et Foyer des Pâquis

Soirées annuelles de la gym

Parution suivante:
No 244, aux environs de mi-février 2016
(délai textes: aux environs de
mi-janvier, à conﬁrmer selon
les délais pour les élections
communales)
Notre compte: CCP 10-719-8
Adresse postale:
Journal Le Serpeliou,
case postale 105,
1025 Saint-Sulpice
Courriel: nicolerochat@msn.com

17.00

Concert lyrique de chants arméniens

Du jeudi 26 novembre Galerie du Pressoir Ecublens
au dimanche 6 décembre Espace 52 et salle
du Conseil communal

Exposition Cultures du Monde, «les cultures
d’Amérique latine»

Dimanche 6 décembre

2e concert des 40 ans de Musique à St-Sulpice

Eglise romane

17.00

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.

Berthy ALLEMANN, Michel BELAZ, Jacqueline BLANC, Simone BLASER, André et Josette
DACCORD, Hansjörg et Ashild DETTWILER, Philippe GUEX, Olivier et Françoise HEUER,
Bernard KUPPER, Maurice et Annamarie MEYLAN, Micheline MEYLAN, Françoise
REUSE, Antoinette REYMOND, José Rui FERREIRA, Josette SCHMIDT, Anna STAEHLI.

LE REFLET

DE VOTRE COMMUNE
Vous pouvez télécharger
«Le Serpeliou» en allant sur le site
de la commune (format pdf):

www.st-sulpice.ch
rubrique Pratique / journal local
Le Serpeliou.
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Garage de St-Sulpice Sàrl
En partenariat avec le LUC Volleyball,
le Garage de St-Sulpice et la station BP offrent gratuitement
aux sociétés et particuliers qui reçoivent Le Serpeliou
la carte BP Routex valable :
• dans toutes les stations BP (et AGIP) de Suisse et du Liechtenstein
• avec un rabais actuel de 3,75 centimes par litre
En cas d’intérêt, merci de contacter par courrier électronique :
pierre-andre@lucvolleyball.ch
Pierre-André Leuenberger, chemin d’Oche 6, 1025 St-Sulpice,
tél +41 79 205 67 29

