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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 3 décembre 2014
En date du 3 décembre 2014, à 20h30, s’est
déroulée la 7ème séance de cette année 2014,
au Complexe communal du Léman, sous la
Présidence de M. Benito Quintas, nouveau
Président, et en présence de 44 conseillères et
conseillers.
La Municipalité informe des changements
intervenus au niveau du personnel communal à savoir:
M. David Miguel Condé va débuter son activité en tant qu’adjoint technique; la DGEO a
engagé une nouvelle collaboratrice en la personne de Mme Diane Bertschy à la bibliothèque scolaire et communale; à l’UAPE, une
nouvelle collaboratrice, Mme Chloé Laborde,
remplace Mme Yolande Grognuz, bientôt en
congé maternité. M. Philippe Golaz, sacristain
remplaçant, a donné son congé et nous
sommes à la recherche de son remplaçant.
Concernant le nouveau règlement communal, le groupe de travail a terminé son étude qui
doit être approuvée avant le 30 juin 2015. En
fonction du passage au système proportionnel,
ce règlement doit ﬁxer le nombre de conseillers
Communaux et Municipaux; un préavis sera
déposé prochainement. Pour la 4e année consécutive, la commune de Saint-Sulpice s’est associée à l’UNIL et à l’EPFL pour récompenser
les travaux d’étudiants ayant trait au développement durable au travers du prix «Durabilis».
Parmi 23 travaux soumis, le jury a choisi d’en
récompenser 3, dont celui de M. Nicolas Pierret, sélectionné pour recevoir le prix de notre
commune; son travail porte sur la relation entre l’alimentation et l’espace urbain, il explore
la situation de l’agriculture urbaine aujourd’hui, ce qui nous rappelle le fameux «Plan
Wahlen». Par ailleurs, le départ d’un contribuable important aura des répercussions sur les
recettes de notre commune; elles ne sont pas
connues à ce jour. Le tilleul du Parc des Pierrettes est malade. Une entreprise spécialisée a
été mandatée pour une expertise complète et le
résultat est le suivant «arbre avec de multiples
points de faiblesse mécanique»; les nombreuses
écorces incluses des charpentières présentent un
risque de rupture. Cet arbre arrive malheureusement en ﬁn de vie et nous devons nous préparer à le voir partir; un tilleul de remplacement a
déjà été planté à côté.
Au sujet du planning des travaux du collège,
tout se passe bien et nous avons reçu la conﬁrmation écrite de Losinger concernant la remise
des locaux, à savoir: pour les classes primaires
et les 4 classes enfantines, la remise ofﬁcielle est
ﬁxée au vendredi 26 juin 2015 et, pour la salle
de gymnastique, au vendredi 24 juillet 2015. La
Municipalité informe que M. Omar Porras a
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été nommé Directeur du Théâtre Kléber-Meleau en juin 2014 et ce dernier souhaite continuer l’œuvre de M. Philippe Mantha. Elle remercie aussi la SDD pour l’organisation du
concert Gaëtan qui fut un immense succès.
Les préavis suivants ont été acceptés:
• Préavis Municipal no 08/14 «Achat de
parts sociales dans la Société coopérative
d’habitation de l’Ouest – SCHO – Les
Balcons du Léman»
• Préavis Municipal no 11/14 «Demande
d’un crédit de CHF 105’000.- pour la réfection de la place de jeux du Débarcadère»;

•
•
•

Préavis Municipal no 12/14 «Demande
d’un crédit de CHF 189’000.- pour le
changement de logiciels, acquisition et virtualisation de serveurs informatiques»;
Préavis Municipal no 13/14 «Demande
d’un crédit de CHF 2’700’000.- pour la rénovation du bâtiment des Crêtes, rue du
Centre 60»;
Préavis Municipal no 14/14 «Budget
2015».
La séance est levée à 22 h 57
Daniel Giroud, secrétaire

Tilleul du Parc des Pierrettes
Qui ne connaît pas le tilleul du Parc des
Pierrettes, cet arbre majestueux qui offre son
ombrage aux nombreux pique-niqueurs durant
la belle saison.
Comme tout organisme vivant, l’arbre peut
être sujet à des maladies et des agressions naturelles.
La Municipalité, soucieuse de la pérennité
de ses domaines, suit avec beaucoup d’attention l’évolution des arbres majeurs de la commune. Force est de constater que tous n’ont pas
la même résistance à la vie.
Je prends pour exemple les catalpas que
nous avons dû abattre au parc du Pélican. Ces
arbres qui semblaient être en parfaite santé
étaient en réalité dangereux tant leur centre
était creux. Le risque de chute par rupture nous
a contraints à prendre des décisions certes difﬁciles mais nécessaires.
Nous nous trouvons malheureusement dans
un cas similaire avec le tilleul du parc des Pierrettes. La Municipalité observe cet arbre depuis
longtemps mais ne peut que constater, année
après année, que son inclinaison progressive at-

teint un seuil critique. Par acquit de conscience
et n’étant pas experte dans ce domaine, elle a
mandaté une entreprise spécialisée aﬁn de procéder à une expertise complète de l’état de santé
de ce tilleul.
Le résultat de l’analyse tomographique est
ainsi libellé :
Arbre avec de multiples points de faiblesse
mécaniques.
Les nombreuses écorces incluses des charpentières présentent un risque de rupture.
Les charges sont fortes sur l’assise racinaire
au vu de la gîte prononcée côté lac.
Compte tenu de ce rapport, la Municipalité
se doit de prévenir la population que cet arbre
arrive en ﬁn de vie et qu’il faut malheureusement se préparer à voir disparaître sa belle silhouette de notre décor familier.
Le parc des Pierrettes ne restera pas exempt
d’arbre majeur puisqu’un tilleul de remplacement a déjà été planté juste à côté. Il pourra
donc s’épanouir sans l’ombre de son aïeul.
Le Syndic, Alain Clerc

C O M M U N A L E S
Prix attribué par les Hautes Ecoles et la Commune de Saint-Sulpice
dans le domaine du développement durable
Depuis quatre ans, la Commune de SaintSulpice s’est associée à l’UNIL et à l’EPFL
pour récompenser des travaux ayant trait au
développement durable à travers le ﬁnancement d’un prix attribué lors d’un concours
annuel «désigné DURABILIS».
En 2014, parmi les nombreux travaux soumis à ce concours, le jury, constitué d’experts
en la matière et d’un membre de la municipalité à choisi d’en récompenser trois, dont celui
de Monsieur NICOLAS PIERRET qui a été
sélectionné pour recevoir le prix ﬁnancé par
la Commune.
Ce travail réalisé dans le cadre de son
master et intitulé
AGRICULTURE URBAINE
Conséquences spatiales d’une nouvelle
conscience alimentaire.
Aﬁn d’explorer la relation entre l’alimentation et l’espace urbain.
Quelles alternatives propose-t-elle aux
villes et aux citoyens? Quels sont ses bénéﬁces, quels risques engendre-t-elle pour la
ville? Quelles relations entretient-elle avec le
territoire qui l’accueille?

Abordé à l’échelle de Lausanne, il propose
d’intégrer ces visions pour recréer le lien à la
fois symbolique et physique de la ville à la
campagne.
Tout en félicitant Monsieur Nicolas Pierret pour la qualité de son travail, la Munici-

palité a déjà conﬁrmé aux organisateurs du
concours Durabilis le renouvellement du soutien ﬁnancier de la Commune pour la prochaine édition.
Alain Clerc,
Syndic

«St-Sulpice Ensemble»
Lors de la votation cantonale du 4 septembre 2011, le peuple vaudois a accepté
l’«Election du conseil communal à la proportionnelle dans les communes de plus de 3000
habitants», ce qui implique obligatoirement
l’élection des conseillers communaux sur la
base de listes de partis.
Cette initiative du Grand Conseil, soumise
au verdict du peuple Vaudois, implique pour
notre commune, qui a dépassé la barre des
3000 habitants, de passer au système proportionnel pour le renouvellement des membres
du conseil communal au printemps 2016.
Dans cette optique, certains membres du
conseil communal actuel, ont pris l’initiative
de créer le 1er parti de notre commune sous
forme d’association.
L’assemblée constitutive a eu lieu le 5 novembre 2014. Une quarantaine de personnes
était présente pour discuter, modiﬁer et valider
les statuts présentés, et élire le 1er comité de ce
groupement dénommé «St-Sulpice Ensemble».
Les buts statutaires de «Saint-Sulpice Ensemble» sont essentiellement:
• De défendre les intérêts de la Commune
de Saint-Sulpice.
De
se préoccuper de son développement
•
social et économique dans le respect de
l’environnement.
• De promouvoir le bien-être des habitants
de Saint-Sulpice.

•

De soutenir les activités culturelles, sociales et sportives de la Commune.
• D’encourager les habitants de Saint-Sulpice à participer à la vie politique et associative de la Commune.
• De favoriser la liberté d’opinion et de vote
de ses membres
Ce parti a notamment comme moyen
pour atteindre ses buts la présentation de
candidats / candidates aux élections communales, en qualité de Conseillers communaux /
Conseillères communales et/ou de Conseillers
municipaux / Conseillères municipales.
Le 1er comité est composé des personnes
suivantes:
• Nicolas Weber (président)

•
•
•
•
•

Alice Kaeser-Moser
Carmen Frankhauser
Etienne Dubuis
Michel Equey
Pierre del Boca

D’ores et déjà, le comité se réjouit de vous
rencontrer lors des différentes manifestations
qui seront organisées au cours de l’année
2015 et vous souhaite bonheur, santé et succès pour cette nouvelle année.

LOTO
samedi 28 mars 2015

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

Le comité «St-Sulpice Ensemble»
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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
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





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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A P E
Conférence du 13 novembre 2014, sur les devoirs,
organisée par l’association des parents d’élèves section St-Sulpice / Ecublens
Pourquoi faire une conférence sur les devoirs?
Eh bien, le comité de l’APE s’est rendu
compte que beaucoup de parents étaient intéressés par cette problématique qui souvent
pose problème dans les familles.
Comment faire pour que les devoirs ne se
transforment pas en bataille rangée?
Motiver, communiquer, organiser, accompagner votre ou vos enfant(s) selon leur âge
tel est le déﬁ auquel les parents doivent faire
face sans pourtant y être préparés.
Voilà ce à quoi a voulu apporter des réponses Mme Isabel Pérez, professeure et
conseillère pédagogique de la Société IP coaching (www.ipcoaching.ch).
La solution n’est pas toujours simple mais
les conseils nombreux permettent de faire un
mix selon les besoins et les tempéraments de
l’enfant.
Savoir si les difﬁcultés de l’enfant en
langue et compréhension proviennent d’un

trouble du Dys (dysphasie, dyslexie…) ou si
la motivation n’est pas au rendez-vous pour
d’autres raisons qu’il faudra pouvoir déterminer pour aider au mieux.

Savoir comment responsabiliser, renforcer
positivement et récompenser si besoin:
1. Recentrer la motivation intérieure (quel
est son propre désir?) et positive (quelle
est son envie de réussir?)
2. Passer toutes les matières en revue (voir ce
qui le/la motive par matière et pourquoi?)
3. Trouver des schémas d’apprentissage qui
lui seront propres et surtout communiquer
positivement en l’encourageant.

Mme Isabel Pérez, professeure et conseillère
pédagogique de la Société IP coaching.

Voici quelques pistes à votre disposition
mais bien d’autres existent, notre conférencière a aussi écrit un livre à ce sujet «mon enfant réussit sa scolarité», édition Favre.
Cette soirée fut l’occasion de se rencontrer
entre parents membres et non membres de
l’APE et d’échanger sur les problématiques
liées à la scolarité et aux difﬁcultés d’être parents.
Virginie Chappuis

LA RUBRIQUE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le stand-by ou mode veille
et ses conséquences

•

Chargeur de téléphone et d’appareils utilisant des accumulateurs: à débrancher
lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

Dans le monde de l’électronique et de l’électroménager, le standby est une fonction pratique
permettant de laisser les appareils en attente.
Vu de l’utilisateur, ceux-ci semblent être totalement déconnectés et par conséquent ne
consomment plus d’électricité. En fait, il n’en
est rien et une consommation résiduelle subsiste
pour maintenir certaines de leurs fonctions.
Cette consommation cumulée au cours du
temps, ﬁnit par être conséquente et un potentiel
d’économie de l’ordre de 170 millions de francs
est réalisable en Suisse, sans inconvénient pour
les utilisateurs. Quant à l’énergie économisée, il
est important de réaliser que celle- ci n’aura pas
à être produite par nos barrages hydroélectriques et nos centrales nucléaires.
Voici parmi les nombreux appareils du
ménage, apparemment inactifs mais continuant à consommer discrètement de l’électricité, ceux sur lesquels vous pouvez agir facilement et réaliser une économie annuelle de
l’ordre de 80 francs:

•

Box TV: des réglages permettent de diminuer notablement la consommation. Plus
d’information sur www.suisseenergie.ch/
fr-ch/habitat/appareils-électroniques.aspx

•

Routeur Internet: ne le laisser brancher
que le temps nécessaire.

•

Machine à café: éteindre complètement la
machine durant la journée. Les réglages
sont gardés en mémoire.

•

Ordinateur et imprimante: utiliser une
prise multiple avec un interrupteur pour
les éteindre complètement.

Vous ne connaissez pas votre consommation annuelle, sachez qu’un ménage suisse de

4 personnes consomme environ 4’500 kWh
par année. En agissant sur les modes veille,
vous pouvez diminuer cette consommation
d’environ 10%.
Le site www.suisseenergie.ch vous donne
des
compléments
très utiles pour comprendre et maîtriser
votre consommation
d’électricité.
Yves Dijamatovic

FOYER PAROISSIAL
L’Association du Foyer paroissial à St-Sulpice vous invite à son
Assemblée générale 2015
suivie par la conférence: Le Léman: un million d’années déjà!
Accompagnez notre lac favori de sa naissance jusqu’à son avenir, à travers le passage des
glaciers, des palmiers, d’un tsunami… en toute sécurité assurée par notre «guide» fascinant
Walter Wildi
Professeur honoraire de géologie, Université de Genève,
et ﬁn connaisseur de choses que nous n’avons jamais remarquées!
Toutes les personnes intéressées sont très cordialement invitées:

Jeudi 12 février 2015 à 20 heures
à la grande salle du Foyer paroissial, chemin des Pâquis 13, 1025 St-Sulpice
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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
p
pour
votre publicité.
Le journal est distribué
en «tous ménages» à St-Sulpice
(près de 1900 distributions)
ainsi qu’à 200 «ménages»
de la commune d’Ecublens
(limitrophes)
et est encore envoyé hors commune
sous enveloppe adressée
à ceux qui le demandent
(actuellement plus de 150 personnes)

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 !
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:

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,
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
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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
Rue du Centre 44 B
1025 Saint-Sulpice
Tél. 021 691 65 38
Fax 021 691 32 31
Portable 079 212 48 83

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

NOUVEAUX CITOYENS
Ambiance jeune et conviviale à La réception des nouveaux citoyens
C’est une véritable institution que les autorités de notre Commune – représentées par
M. Alain Clerc, Syndic, Mme Anne Merminod, Municipale et M. Benito Quintas, Président du Conseil communal – ont fait revivre,
en accueillant onze jeunes femmes et hommes
ayant atteint leur majorité civique en 2014.
Toutes et tous plus sympathiques les uns que
les autres, ils étaient réunis jeudi 11 décembre
2014 à 19h au carnotzet communal pour un
apéritif de circonstance, et déguster une savoureuse fondue chinoise servie par le Skipper… tandis qu’après quelques paroles de

bienvenue, les ofﬁciels prenaient place tout à
côté pour «favoriser» une ambiance totalement détendue! A l’issue du repas, les nouveaux citoyens ont de bonne grâce répondu
succintement à deux questions que leur posait le photographe de la soirée:
Comment imaginez-vous la commune de StSulpice dans 10 ans?
Les avis étaient partagés : Certains pensent qu’il n’y aura presque plus d’espaces
verts, remplacés par de nouvelles constructions et plus d’habitants, notamment des
étudiants, ce qui fait que la commune sera

complètement apondue à Lausanne. Alors
que d’autres imaginent que la commune sera
rayonnante, joyeuse et festive, avec des habitations à l’architecture unique et qui restera belle.
Pour quelle/s raison/s votre interlocuteur y
a-t’il gardé son domicile depuis plus de 35 ans?
Les nouveaux citoyens pensent que leur
interlocuteur est resté, notamment, en raison
du cadre idyllique, de la gentillesse des habitants et de leur convivialité, du calme et de
l’esprit du village.
Joe Rimensberger

SAINT-SULPICE-SPORT FC
Planning de reprise – Saison 2015
Samedi 21 février

16.00

FC Saint-Sulpice I / FC Cheseaux

Samedi 28 février

15.00

FC BRP / FC Saint-Sulpice I

Mardi 3 mars

20.15

FC Saint-Sulpice I / Champagne

Samedi 7 mars

16.00

FC Saint-Sulpice I / FC Champvent

Mardi 10 mars

20.15

FC Saint-Sulpice I / FC Baulmes

Samedi 14 mars

16.00

FC Saint-Sulpice I / FC Donneloye

Dimanche 22 mars

Reprise du championnat
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FENÊTRES DE L’AVENT 2014
Au froid de décembre,
c’est la chaleur de l’hospitalité des Serpelious qui prend le dessus !
Notre village un peu dortoir s’anime
dans la magnifique variété des Fenêtres de l’Avent :
grandes ouvertures illuminées – petits assemblages décoratifs,
intérieurs intimes – jardins spacieux,
goûters délicieux - arrose-gorges - pots de vin…
enfants excités – aînés contemplatifs – et les autres,
Serpelious de souche – nouveaux arrivés…
Qui n’a pas participé cette fois, d’une façon ou autre ?
C’est pas grave, les prochaines Fenêtres s’ouvriront dans quelques mois !
Les inscriptions pour les hôtes sont ouvertes…
Anni Bodmer

CAFÉ DEUIL
Dans le cadre de l’Association vivre son deuil,
est organisé à la Paroisse catholique de Renens,
Av. de l’Eglise catholique 2B (salle sous l’église),
un café deuil animé par Nicole Bartholdi et Florence Delachaux,
le jeudi 19 février 2015 de 19h à 20h30.
Un moment, un lieu, des échanges et des repères pour vivre et comprendre le deuil.
Ne pas se sentir seul tout en préservant son espace personnel.
Des réponses à des interrogations, des paroles réconfortantes, quelques clés pour avancer
sur le chemin de la reconstruction de soi après un deuil, qu’il soit récent ou ancien,
bénéﬁcier du soutien d’un groupe et être entendu.
C’est ce qu’offre un café-deuil ouvert à toute personne touchée par un deuil
proche ou éloigné.
Pas d’inscription, entrée libre, collecte à l’issue de la rencontre.
Vous êtes les bienvenus.
Pour toute question vous pouvez atteindre Florence Delachaux au
079 675 95 12.
Site de l’association vivre son deuil: www.vivresondeuil-suisse.ch
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NOËL VILLAGEOIS
Comme toujours, la crèche vivante et la
visite du Père Noël en personne au centre du
village ont fait se déplacer les Serpelious en
masse. Pendant que les petits se pressaient
pour chanter une chanson ou un poème de
circonstance, les grands se délectaient de savoureuses soupes, huîtres, raclettes et autres
délices sur les stands des commerçants et des
sociétés locales.
Un grand merci à tous ceux qui ont apporté des jouets destinés à être distribués
gratuitement à des familles défavorisées
et un grand merci aussi à tous ceux qui
ont garni les crousilles posées sur les
stands. La collecte a permis de récolter la
somme de Fr. 1200.– destinée à l’association « Les Ateliers du Cœur » qui soutient
les enfants hospitalisés ou malades et leur
famille sous différentes formes (www.lesateliersducoeur.ch).
N. Rochat
Photos de B. Merminod et A. Bodmer

PAROISSE RÉFORMÉE
Paroisse d’Ecublens / St-Sulpice
La paroisse réformée d’Ecublens et Saint-Sulpice
vous invite chaleureusement à sa journée de l’offrande,
intitulée «Un Jour pour donner»

le dimanche 1er mars 2015!
Elle débutera à 10h à l’église romane de Saint-Sulpice avec un culte festif, accessible à
toutes les générations et destiné en particulier aux familles!
Le culte sera suivi d’un apéro, gracieusement servi dès 11h30. Les réjouissances se prolongeront avec un repas copieux qui se tiendra au foyer paroissial des Pâquis.
Une animation sera organisée pour permettre à vos enfants de passer un après-midi
inoubliable!
Prix indicatif pour le repas: 25.– par adulte, 10.– par enfant.
Venez nombreux soutenir notre paroisse!
Au plaisir de vous y retrouver.
Laurence Keshavjee, pasteure.
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Epicerie du Village

Pascal CAMPIGOTTO

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

Livraisons à domicile le lundi et le jeudi

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

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

Merci de votre fidélité,
Chers Annonceurs !
Et Chers Lecteurs,
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.

pensez à nos annonceurs
lors de vos prochains
achats, acquisitions,
réservations, rénovations
ou réparations.

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

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

RÉSEAU SOLIDARITÉ ENTRE SENIORS À SAINT-SULPICE (R4S)
Notre permanence répond aux appels le
mardi de 9h30 à 11h30 et le jeudi de 14h00 à 17h00
au numéro 079 128 32 27
Si vous souhaitez des informations de vive voix,
chaque premier et troisième mardi du mois,
vous nous trouverez à l’Espace 52, Rue du Centre 52,
Saint-Sulpice, entre 9h30 et 11h30

L’Association du Réseau 4S
(Solidarité entre Seniors à Saint-Sulpice)
invite tous les Serpelious à son

Le samedi 8 novembre, par une belle journée d’automne, plus de 50
personnes se sont retrouvées à l’Auberge Communale «Le St-Sulpice»
pour partager un repas convivial, en toute simplicité et cordialité. Lors
de cette rencontre, au cours de laquelle deux plats étaient proposés à
choix (un excellent papet vaudois ou un plat végétarien très goûteux ),
le Président du R4S, M. Jean-Charles Cerottini, s’est réjoui d’une telle
participation en saluant toutes et tous les membres du R4S et les invités du jour, M. Benito Quintas, président du Conseil Communal, M.
Alain Clerc, notre syndic, également membre du Comité du R4S et
Mme Anne Merminod, Municipale en charge, entre autres, du dicastère des Affaires Sociales.
Un grand merci à M. Bajrami et à toute son équipe pour l’excellent
repas et pour leur accueil chaleureux.
A voir les visages réjouis des participants à la ﬁn du repas, il est évident que cette «première» a été une réussite et qu’une nouvelle rencontre en 2015 autour d’un plat régional de saison est à envisager.

ASSEMBLEE GENERALE

Bernard Liechti

le jeudi 12 mars 2015, à 20 heures,
à la salle du Conseil Communal
(Complexe communal du Léman,
rue du Centre 59, 1025 Saint-Sulpice)
La partie statutaire sera suivie d’une conférence donnée
par Monsieur Christian Widmer, Président de
la Société Coopérative d’Habitation de l’Ouest (SCHO):
«Une première à Saint-Sulpice: des appartements
protégés pour seniors / La SCHO et les Balcons du Léman»

Kidstennis
Jeu & plaisir pour les petites stars
Avec Janos Lindenberger
Entrainement de la compétition
Interclub juniors et adultes
Avec Brice Lapaire
Au printemps 2015, le Tennis Club de StSulpice organise encore cette année sur ses
courts un programme TENNIS qui doit faire

découvrir et aimer ce merveilleux sport aux
enfants dès 4 ans. Grâce à une initiation ludique sur un terrain adapté et avec des balles
appropriées, le plaisir du jeu est immédiat.
Les objectifs de travail pour la saison 2015:

•

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

•

Travail tactique pour permettre aux enfants de prendre du plaisir en matchs.

•

Amélioration des qualités physiques nécessaires à la pratique du tennis.
Les cours sont donnés par les professeurs
du club et sont ouverts aux membres du club
mais aussi aux personnes non-membres.
– Cours pour enfants débutants et avancés
de 4 à 18 ans
– Entraînement de compétition – interclub
juniors
– Cours pour adultes
– Leçons privées
– Stage de Pâques 2015 du 6 au 11 avril
– 5 Camps d’été au club

Séance d’information, horaire et groupes:
Le mardi 14 avril à 19h00, Complexe
Communal du Léman (1er étage), Rue du
Centre 59, St-Sulpice
Inscription et renseignements:
– online www.tcss.ch /cours /inscriptions
– ou à janoslindenberger@hotmail.com
Professeur de tennis, 079 285 18 57
– ou à brice.lapayre@hotmail.fr.
Professeur de tennis, 076 630 32 19

Début des cours le lundi 20 avril 2015.
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Arrangements en avion, en train, en bateau et en car
Nous représentons tous les tours opérateurs suisses
Voyagessurmesureindividuelsouengroupeàdestinationdumondeentier.
notrerôleestdecomparerlemeilleurrapportqualitéprixentreinternet,nospropressources
etnoscorrespondantsinternationaux.noussommeségalementreprésentantsofﬁcielsdu

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

Près de chez vous:
RENENS
LAUSANNE

ÉCUBLENS
ROMANEL

PHARMACIES
À VOTRE
SERVICE
www.sunstore.ch
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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
Programme des manifestations
En ce début 2015, la Sté de développement
vous présente tous ses vœux et vous souhaite
une excellente nouvelle année ponctuée d’événements agréables et conviviaux. Nous avons le
plaisir de vous en proposer quelques-uns qui ne
manqueront pas de vous divertir.
Rencontre culturelle: «Les multiples facettes
de la voix chantée». Espace 52: jeudi 19 février,
20h. Médecin de renom, Marie-Louise Dutoit
Marco est passionnée par la voix et ses interactions avec l’audition. Cheffe de clinique, elle a
créé un service d’audiophonologie dans le cadre
du département ORL du CHUV. Habitant StSulpice depuis de nombreuses années, Madame
Dutoit-Marco a répondu très favorablement à
l’invitation de la Sté de développement et nous
l’en remercions chaleureusement. Elle sera accompagnée de Delphine Gillot, chanteuse lyrique et professeur de chant. Venez nombreux,
cette rencontre promet d’être passionnante! Entrée gratuite.
Evènement spécial: «La cuisine végétale». Espace 52: mardi 10 mars, 19h. Mme Sylvie Ramel, politologue à la ville et gastronome de
plantes sauvages à la campagne, nous présentera cette nouvelle cuisine, principalement végétalienne, cuite ou crue. Les délices utilisés proviennent de la nature juste à deux pas de chez
soi, des jardins ou des marchés bio. Alors cu12

rieux? Gourmands? Venez déguster un buffet
haut en couleur! Entrée gratuite.
Danse en rond: «Ensemble Trans-en-danse».
Foyer des Pâquis: samedi 14 mars, 20h. L’ensemble «Trans-en-danse» est composé d’Hélène
Aubert (synthétiseur, vielle à roue, chant, ﬂûtes
harmoniques), Rosemarie Stoll (violon, cymbalettes), Béatrice Dufey Corbaz (accordéon), Rudolf Quax (guitares, percussions), Jean-Marc
Aubert (chalemie, percussions, chant, ﬂûte harmonique). Une belle occasion de redécouvrir
des instruments du Moyen-Age et de se laisser
entraîner dans des valses, scottishs, polkas et
autres danses «folles’k». Entrée gratuite, chapeau pour les artistes, collation offerte par la
Sté de Développement.
Musique à St-Sulpice: «Le Quatuor Byron».
Eglise romane: dimanche 15 mars, 17h00. Voir annonce en page 15. Entrée libre, collecte à la sortie.
Grande exposition annuelle: «Les artistes
Serpelious». Espace 52: du jeudi 19 mars au samedi 28 mars, de 16h à 19h. Comme chaque année depuis quatre ans, la Sté de développement
invite des artistes peintres, sculpteurs Serpelious
à venir exposer et vendre leurs œuvres. Une
vingtaine d’artistes avaient participé à la précédente exposition, chacun ayant un style original. Ces expositions suscitent un grand intérêt et
nous permettent de découvrir les talents des habitants de notre commune.

Si vous souhaitez en savoir plus sur cette
exposition, envoyez un message à sddstsulpice@gmail.com à l’attention du comité de
l’Expo.
Grand concert caritatif à l’Eglise romane. dimanche 12 avril. Réservez cette date, de plus amples informations seront publiées sur le site de la
Sté de développement: www.sddsaintsulpice.ch
Danse en rond pour les enfants. Foyer paroissial: samedi 25 avril, 14h30. Rondes et chansons
pour petits et grands animées par Jean-Marc et
Hélène Aubert. Plus d’informations seront disponibles sur le site de la Sté de développement:
www.sddsaintsulpice.ch
Partager des moments, culturels, conviviaux,
découvrir des talents, rencontrer des artistes,
danser, savourer, écouter, admirer, voilà ce que
nous vous proposons en toute simplicité.
Les vitrines de l’espace 52. A la demande de
la municipalité, le comité expo de la Sté de développement a pris en charge la mise en place
d’œuvres d’art dans les vitrines de l’Espace 52.
Pendant les fêtes et le mois de janvier, vous avez
pu admirer des œuvres de Walter Weibel, en février vous aurez l’occasion de voir des poteries
de Madame Cerottini et en mars des œuvres de
madame Heidi Jungen.
Ce programme permet de valoriser l’importance culturelle de l’Espace 52.
Bien cordialement
Dominique Gillot, président

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
Les chocottes
à Saint-Sulpice?
Pour terminer en beauté sa tournée internationale « les chocottes », Gaëtan et ses
musiciens ont fait une halte très attendue le
29 novembre au Foyer paroissial, invités
par la Société de Développement.
C’est devant une salle comble que le
groupe s’est produit pendant plus d’une
heure et demie. Petits et grand(e)s ont apprécié le show plein de surprises. En effet,
si les jeunes fans reprenaient en chœur les
chansons de l’artiste, le cœur des mamans
semblait fondre sous le charme du chanteur… Avec une grande gentillesse, Gaëtan s’est prêté au jeu des dédicaces et a
posé pour quelques photos. Pour une première à St Sulpice, ce fut une belle réussite.
Alexia Lehmann

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

Cours de sauveteur

Cours de BLS/AED

• Les mercredis 4 et 11 et les jeudis 5 et 12 mars 2015 de 19h15 à 22h00
• Le mardi 28 et le mercredi 29 avril,
ainsi que le mardi 5 et le mercredi 6 mai 2015 de 19h15 à 22h00
• Le vendredi 29 mai de 17h45 à 22h00 et le samedi 30 mai 2015
de 9h30 à 11h30 et de 13h00 à 17h00

Cours de réanimation cardio-pulmonaire
et de déﬁbrillation
• Le mardi et le jeudi 21 et 23 avril 2015
de 18h45 à 22h00

Inscription: www.samaritains.com (Rubrique : cours) ou appelez le 0848 848 046
Micheline Meylan
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Dames •Messieurs •enfants
liberinaetPatriziaRueduCentre 70
Tél.02169140771025Saint-Sulpice

Trouble alimentaire ?
Surcharge pondérale ?

+ 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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ZIGZAG THÉÂTRE
ZIGZAG,
théâtre et jeune public
dans l’Ouest lausannois
Depuis ﬁn 2013, Anne-Lise Prudat, comédienne, metteure en scène et pédagogue, est à
la tête d’un nouveau projet théâtral, ZIGZAG qui éclot ces jours prochains dans le
district de l’Ouest.
ZIGZAG, c’est un programme commun
reliant 8 communes, composé de 4 spectacles
et d’ateliers qui auront lieu chaque année en
février, mars, septembre et novembre dans
une commune différente, à tour de rôle. Ce
projet nomade de théâtre jeune public se veut
rassembleur autour des arts scéniques et dispensateur d’une offre culturelle accessible à
tous, voisins, familles et amis, toutes générations confondues.
Pour donner envie aux petits comme aux
grands de «venir voir, de venir faire et de venir goûter le théâtre», c’est à la Salle de spectacles de Renens que la première saison de
ZIGZAG est lancée le 14 février avec Histoires pressées, de la Fanfare du Loup Orchestra. Un «concert extraordinaire», à
grand spectacle, où des chevaliers attaquent
un dragon et où un feu d’artiﬁce éclate… Un
atelier théâtre sera proposé aux enfants, les
quatre mercredis avant chaque représentation. Le jour du spectacle, les enfants et leur
famille auront l’occasion de participer à un

atelier découverte, de recevoir «Le Petit Cahier du Spectateur» et de rencontrer les artistes. Pour les tout-petits (dès 2½ ans), une
garderie est prévue le temps du spectacle.
Le 21 mars aura lieu à la salle de Chisaz à
Crissier, Zick ZackPuff, un spectacle de
danse-théâtre par la Cie Mafalda (pour tous
dès 5 ans).
Mais avant Zick Zack Puff, c’est le 18 février que ZIGZAG invite les enfants de 6 à 8

ans (sur inscription jusqu’au 16 février) à
son atelier de danse théâtre, à la salle de
projection du collège de Marcolet, à Crissier.
La suite de ZIGZAG se déroulera en septembre à Ecublens et en novembre à Bussigny.
De belles balades en perspective.
+ d’infos, réservations et inscriptions:
www.zigzagtheatre.ch

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
Concert «Carte blanche aux musiciens de St-Sulpice»

Musique à St-Sulpice

Le dimanche 7 décembre 2014,
la Société de Développement invitait tous les mélomanes
pour écouter des musiciens du village.

Dimanche 15 mars 2015 à 17h.
Eglise romane

Vincent Cuenoud, violoncelle ; Delphine Gillot, chant ;
Chantal Borel, piano.
Christian Lehmann, ﬂûte; Bernard Roder, alto.

Le programme était alléchant:
«ﬂorilège musical à travers trois
siècles», avec des œuvres de compositeurs très connus (Bach, Mozart, Schubert) et d’autres moins
(Roussel, Di Donato). Que ce soit
en duo, trio ou quatuor, le niveau
des interprétations a séduit le public, qui en a redemandé. Et ce fut
LA grande surprise: hors programme, une magniﬁque version de
«la Bohême», célèbre chanson de
Charles Aznavour.
Merci à «nos» musiciens, ainsi
qu’aux organisateurs, pour ces moments privilégiés dans «notre»
belle église romane.
BM

QUATUOR BYRON
Wendy Ghysels, violon; François James, violon;
Robin Lemmel, alto; Coralie Devers, violoncelle
Avec Albert Pià, guitare

Luigi Boccherini (1743 – 1805)
Allegro pour guitare et quatuor en ré maj.

Wolfgang-A. Mozart (1756 – 1791)
Quatuor à cordes en ré mineur KV 421
Allegro – Andante – Menuet – Allegretto ma non troppo

Francisco Alegre (début 20e siècle)
Paso doble torero pour guitare seule

Dmitri Chostakovitch (1906 – 1975)
Elégie et Polka

Mauro Giuliani (1781 – 1829)
Grand quintette op 65 avec guitare en la maj.
Introduction, thème, variations et polonaise
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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

DATES À RETENIR

Ramassages officiels
Mercredi 11 février

Salle du Conseil
communal

20.30

Séance du conseil communal
(1er étage du complexe du Léman)

Jeudi 12 février

Foyer paroissial
des Pâquis

20.00

Assemblée générale de l’Association du Foyer
paroissial, suivie d’une conférence

Mercredi 4 février

Verre

Jeudi 5 février

Déchets verts

Mercredi 18 février

Papier et carton

Jeudi 19 février

Paroisse catholique 19.00-20.30
Renens

Café Deuil

Jeudi 19 février

Déchets verts

Dimanche 1er mars

Eglise romane
10.00
Foyer paroissial des Pâquis 11.30

Culte «un jour pour donner»
apéritif, puis repas (paroisse réformée)

Mercredi 4 mars

Verre

Mercredi 11 mars

Salle du Conseil
communal

20.30

Séance du conseil communal
(1er étage du complexe du Léman)

Jeudi 5 mars

Déchets verts
Jeudi 12 mars

Salle du Conseil
communal

20.00

Assemblée générale Réseau 4S, suivie d’une
conférence (1er étage du complexe du Léman)

Dimanche 15 mars

Eglise romane

17.00

Concert Musique à St-Sulpice, Quatuor Byron

Dimanche 22 mars

Eglise romane

17.00

Concert

Samedi 28 mars

Foyer paroissial
des Pâquis

20.00

Loto de l’Abbaye des Lacustres

Mercredi 18 mars

Papier et carton

Jeudi 19 mars

Déchets verts

Mercredi 1er avril

Verre

Le prochain «Serpeliou» paraîtra
dès le 1er avril 2015 (N° 239)

De février à avril

Programme Société de développement,
voir p. 12 et 13

DONATEURS
Délai pour la réception des textes:
vendredi 6 mars 2015
Parutions suivantes:
No 240, dès le 17 juin 2015
(délai textes: 22 mai)
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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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, Yves et Catherine ALLEMANN, Boubakar ARIBOT, Francis et Odette BALLMER,
Sheila BARUH, Nathalie BECK, Urban et June BINZ, Jacqueline BLANC, Donald et Pierrette BONJOUR,
Jacqueline BOSSY, Daniel BOULART, Olivier CHAPUIS, Simone CORAY, François et Marguerite CORBAZ,
Anne CORMINBOEUF, Edith CRESPEL, Rémy CRUCHON, Gabrielle CUENDET, Georgios DELYANNIS,
Michel et Michèle DEPPIERRAZ, Pierre DEL BOCA, Heidi DESPONDS, Hansjörg et Ashild DETTWILER,
Yves DIJAMATOVIC, Raymond et Monique DISERENS, Michel DOLIVO, Maryse DOLIVO, Paul et Eliane
DUCOMMUN, Anne-Marie DUVOISIN, Christopher et Ruth ELLIOTT, Olivier et Françoise HEUER, Michel
FAVEZ, Marinette FIAUx, Alain FONTANELLAZ, Daniel GAUDIN, Paul GEHRING, Claude-Alain et
Jeannine GILLIARD, Dominique et Marguerite GILLOT, Béatrice GISIN, Jean et Suzanne GOBAT, JeanDaniel GRAF, Denise GRAS, Daniel et Suzanne GROUD, Jacqueline GUIGNARD, Walter et Anne-Marie
HOFSTETTER, Jürg HUBER, Marilou JACCOUD, Adrien et Eliane JEANMONOD, Rémy KAPPELER,
Bernard KESSLER, Jaap KLUVERS, Gerhard et Suzanne KüMMERLE, Maciej LAPINSKI, Pierrette LE
COULTRE, SCHO Les Balcons du Léman, Jean-Paul MARTIN, Olivier et Agnès MATTHEY, Senta
MENEGALLI, Bertrand MERMINOD, Bernard et Gabrielle MEYLAN, Jean-Pierre MINCOU, Christina
MINEZAC, Claude MOESCHING, Juan et Nicole MONTERO, Peter MOSER, Francis et Maud MOURON,
Martin NATHUSIUS, Jenny NOVERRAZ, Christian et Christiane NUSSLER, Jean-Jacques OETIKER, William
OGAY, Gilbert et Edith PENSEYRES, Daniel et Anne-Lise PERRET, Claude et Denise PROBST, Chantal
QUéHEN, Andreas et Inan QUEISSER, Jean-Daniel RAMELET, Marguerite RION, Christiane RION, E.
ROTHENBERGER, Olivier et Patricia RUEGG, Michael et Sabrina SABBATINI, Janine SCHAUB, Ernest et
Jeanne STEINHAUER, Jean-Pierre STEUDLER, Valérie TENOT, Alliance Suisse des Samaritains Theumann,
Karin TURRETTINI, Jacques et Michelle UMIGLIA, Fernand et Elsa VOIROL, Monique VOUTAZ, PierreCédric VUILLEUMIER, Danielle WALZ, Paul et Krisztina WIRTH.

