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Densification incon…grue?
«Saint-Sulpice les grues», voici apparem-

ment ce qui se dit depuis quelques temps de
notre commune compte tenu des construc-
tions qui se développent un peu partout. Ce
slogan va-t-il remplacer le fameux «Calme et
Verdure» qui caractérise notre village depuis
si longtemps? Personne ne le souhaite. Et
c’est bien dans l’optique de conserver cet
adage qui nous est cher que la Municipalité
déploie – en coulisse – beaucoup d’efforts
dans le suivi des mises à l’enquête, le contrôle
des chantiers et la mise à jour des infrastruc-
tures de vie.

Avant toute chose, il est bon de rappeler
que notre village est situé dans l’une des ré-
gions du monde les plus attractives en terme
d’emplois, de formation, d’innovations et de
confort de vie. Cette réalité n’est pas sans
lien avec les évolutions démographiques
spectaculaires du canton qui devrait même
devenir le champion national de la crois-
sance démographique (voir notamment Le
Temps du 30 octobre 2014)1. Pour faire face
à ce défit urbanistique sans précédent, le
canton de Vaud a demandé à ses communes
au début des années 2000 de revoir leurs
Plans Généraux d’Affectation (PGA) afin
d’augmenter les surfaces constructibles et
mieux encaisser cette ligne créatrice de crois-
sance et de prospérité. Il en est ainsi : notre
village, comme toutes les communes du can-
ton, ne peut se soustraire aux efforts de den-
sification demandés par le canton de Vaud.
Soucieux de maximiser leurs espaces
constructibles, de nombreux promoteurs ont
ainsi patiemment attendu la mise en applica-
tion du nouveau PGA de notre commune
(qui se devait de répondre aux exigences du
canton) en août 2011 afin de se lancer dans
de multiples projets de construction. Là en-
core, cette réalité se retrouve dans les chif-
fres : alors que le nombre de permis de
construire délivrés jusqu’en 2012 était relati-
vement stable à environ 25 unités par année
dont 2 permis pour des constructions à plu-
sieurs logements, ces 2 chiffres ont grimpé
entre 2012 et 2013 à environ 40 permis déli-

vrés, dont 12 par année pour des construc-
tions à plusieurs logements. 

Attractivité économique, demande – peu
négociable – de modification de PGA, aug-
mentation des permis de construire : tous ces
éléments se retrouvent dans l’évolution de la
population de notre commune. En effet, s’il a
fallu 25 ans (1984-2009) pour passer de 2’500
à 3’000 habitants, le cap des 4’000 habitants
sera probablement atteint en 2016 ou 2017.
Dans ce contexte sans précédent et relative-
ment impressionnant, il est légitime que les
Serpelious de longue date nourrissent
quelques inquiétudes. Pourtant – et c’est l’ob-
jet de cet article – il serait faux de croire que
la Municipalité est adepte d’un «laisser
faire». C’est l’inverse qui est vrai : énormé-
ment d’efforts sont actuellement déployés
pour rendre contrôlable ce développement et
préserver ainsi le «Calme et Verdure» qui
nous est si cher.

En premier lieu, la Municipalité attache
une grande importance au respect du nou-
veau règlement de construction – en particu-
lier des capacités constructives – et sa ligne
est de n’accepter aucune dérogation. Pour ce
faire, il est nécessaire de minutieusement ana-
lyser les projets de construction en amont –
c’est-à-dire avant la mise à l’enquête – afin de
s’assurer que les plans respectent bel et bien
le règlement communal. Mais la construction
est un monde compliqué quand il s’agit d’être
pointilleux. Maître d’ouvrage, maître d’œu-
vre, entreprises générales de construction, bu-
reaux d’architecture, agences immobilières ou
même juriste de la construction: la mise en
exergue d’un seul élément non respectueux
du règlement peut réactiver quantité d’ac-
teurs avec lesquels il est nécessaire d’interagir
lors de séances et pourparlers chronophages.
Afin de mener au mieux cette lourde tâche, la
Municipalité collabore activement depuis
janvier 2012 avec un bureau indépendant
d’architectes et d’urbanistes de Lausanne.

Si les contrôles en amont sont nécessaires
afin d’anticiper d’éventuelles infractions (vo-
lontaires ou non), des abus sont toujours
possibles durant la phase de construction
(voir article du Temps du  25 août 2014).
Pour ne pas être mis devant le fait accompli
par exemple d’une surface habitable non au-
torisée (sous-sol ou combles) et engager des
procédures de poursuites lentes et peu rétri-
butives (les amendes éventuelles sont déri-
soires relativement au budget d’une maison
ou d’un immeuble), il est également néces-
saire de procéder à des inspections de chan-
tier. Là encore, ces contrôles nécessitent une
connaissance fine des dossiers en cours et de
longues discussions (voire disputes) avec les
acteurs concernés. Afin d’accorder encore
plus de moyens à cette tâche importante, la
commune a engagé cette année un adjoint

technique en charge des constructions qui ef-
fectuera de nombreuses visites de chantier
pour pallier à tous risques d’abus. 

Même s’ils sont très importants, les
contrôles minutieux des avant-projets et les
inspections de chantier ne sauraient suffire, ce
n’est qu’en couplant ces démarches à des in-
vestissements infrastructurels adaptés (pré-
servation du littoral, limitation du trafic, dé-
veloppement des possibilités parascolaires)
qu’une composition optimale entre dévelop-
pement, confort de vie et tranquillité pourra
être atteinte. Là encore, le travail fourni de-
puis plusieurs années par la Municipalité a
permis à nos infrastructures de rester en
phase avec ce développement important. A
titre d’exemple, la nouvelle école primaire en
construction (ouverture prévue rentrée 2015)
a été dimensionnée de façon à absorber les
enfants de ces nouveaux arrivants, tout en
respectant la nouvelle loi scolaire (Harmos).
L’UAPE (Unité d’Accueil Pour Ecoliers) de
48 places rencontre un beau succès depuis
son lancement et contribue ainsi à décharger
les familles dont les 2 parents travaillent ainsi
que les familles monoparentales. De même la
garderie du Croqu’pomme sera agrandie dès
les travaux de l’école terminés. Au niveau de
la mobilité, notre commune est très bien des-
servie par les transports publics avec 2 lignes
traversant la commune et une connexion ra-
pide au métro M1 et aux Gares CFF de Re-
nens et de Morges. L’idée est ainsi de miser
sur des investissements : nous pensons que
c’est bien en réadaptant tous ces ingrédients
nécessaires à la vie sociale (école, mobilité,
détente, etc.) à l’aune de nos nouveaux défis
démographiques que nous parviendrons à
préserver notre «Calme et Verdure».

Avant de conclure, il est important de pré-
ciser que nous nous situons dans une posture
mélioriste : les exigences de notre slogan com-
munal étant élevées, nous restons attentifs
aux améliorations encore possibles dans une
démarche qui se veut participative. En ce
sens, les propositions constructives sont les
bienvenues.

Pour finir, donc, la densification de notre
commune est-elle incongrue? Non, mais elle
aurait pu l’être – assurément – si les efforts
déployés depuis bientôt une décennie avaient
été moindres. «Saint-Sulpice les grues» va-t-
il remplacer «Calme et Verdure»? Il n’en est
pas question! La volonté de préserver ce que
nous aimons est trop forte pour ne pas œu-
vrer à rendre ce développement maîtrisable. 

Jean-Pierre Jaton, Municipal 
(urbanisme et police des constructions)

jean-pierre.jaton@st-sulpice.ch
1http://www.letemps.ch/Page/Uuid/27c14aa6-
5f86-11e4-802c-cf45623830fa/Vaud_vedette_de_
la_croissance_de_la_population
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C O M M U N A L E S
En date du 11 février 2015, à 20h30, s’est dé-

roulée la 1re séance de cette année 2015, au
Complexe communal du Léman, sous la Prési-
dence de M. Benito Quintas et en présence de
48 conseillères et conseillers. 

La Municipalité informe que M. Gregory
Marguerat, le technicien accidenté lors de la
chute de la grue, a pu rentrer à la maison.
N’ayant pu atteindre M. Marguerat par télé-
phone, la Municipalité a envoyé un courrier
pour confirmer notre satisfaction et a reçu en
retour une longue missive de remerciements.
Au sujet de l’éclairage public côté EST de la rue
du Centre, il a été changé et bénéficie du même
éclairage que sur la partie OUEST. Le dernier
tronçon entre les Chantres et le Laviau sera
aussi équipé du même éclairage et la création
d’un nouveau trottoir sur le haut du Laviau est
en cours de réalisation. Comme prévu, 3 classes
enfantines ont réintégré leurs locaux habituels
le lundi 15 décembre 2014. La Municipalité a
pu rencontrer les responsables de Swisscom
pour discuter des couvertures GSM et des
cartes présentant l’état actuel et futur ont été
dévoilées. La pose d’une nouvelle antenne sur
le bâtiment du Bochet 1 sera mise à l’enquête
prochainement.

Par ailleurs, la Municipalité précise que la
remise des locaux de la nouvelle construction
du collège est fixée à fin juin pour les classes et
fin juillet pour les salles de gymnastique.
L’inauguration officielle est agendée au le 2 oc-
tobre 2015 et celle publique, le 3 octobre 2015,
avec animation. 

Concernant le premier spectacle de Zig-Zag
Théâtre et Jeune public, il aura lieu à Renens le

14 février et une garderie sera à disposition; le
prochain aura lieu à Crissier le 21 mars 2015 à
17h. Au sujet de l’UAPE, Mme Faye, la Direc-
trice, sera absente du 19 mars au 8 avril pour
participer au rallye des Gazelles au Maroc.
C’est Mme Ruegger qui a été nommée en qua-
lité de suppléante. Mme Faye a présenté aux
enfants un aperçu de son périple et des jouets
seront acheminés sur place. Un projet, dans le
but de promouvoir l’activité physique dans les
communes, a été mis en place; des initiations
gratuites au nordic-walking et au running sont
prévues, et ceci aura lieu le 28 avril 2015 à
18h30 au Laviau. Presque toute la Municipalité
sera présente.

Pour terminer, la Municipalité informe
avoir commandé des horodateurs pour être ins-
tallés au centre du village et au Débarcadère,
ceci afin de permettre un parcage plus aisé et
éviter les voitures stationnées sur une longue

durée. Le tarif est fixé à 10 cts pour la 1re 1/2h et
50 cts pour la suivante. De plus, la zone 30
km/h sera prolongée jusqu’au Laviau, en in-
cluant le chemin du Bois. Deux séances d’infor-
mation sont programmées à Beaulieu pour pré-
senter le nouveau centre de glace de Malley. Un
préavis sera soumis prochainement à tous les
législatifs concernés afin de finaliser ce projet
avant la fin 2015.

Les préavis suivants ont été déposés:

• Préavis Municipal no 01/15 «Assainissement
du collecteur de concentration tronçon aval
STREL des Pierrettes-Ch. du Petit-Port»

• Préavis Municipal no 02/15 «Modification du
règlement et du plan d’extension partiel PEP
Centre-Village – changement d’affectation du
bâtiment dit des Crêtes, rue du Centre 60».
La séance est levée à 22h42

Daniel Giroud, secrétaire

Conseil communal de Saint-Sulpice  – Séance du 11 février 2015

•  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 sauveteur Cours de BLS/AED  
Cours de réanimation cardio-pulmonaire et de défibrillation

Inscription: www.samaritains.com (Rubrique : cours) 

ou appelez le 0848 848 046
Micheline Meylan

Case postale 168
1025 Saint-Sulpice

samasulpice@lift-off.org

•  Le mardi et le jeudi 21 et 23 avril 2015 de 18h45 à 22h00

Depuis la création de la section des Samaritains de Saint-Sulpice,
nous dispensons une formation de qualité à nos membres réguliers
par le biais d’exercices de formation continue, ou aux jeunes et
moins jeunes qui viennent participer au cours sauveteur.

Cette démarche formatrice des samaritains est au coeur de notre
action.

Nous aimons transmettre ces gestes avec cordialité mais aussi ri-
gueur car ce sont des gestes simples qui peuvent sauver des vies
lorsqu’il sont justes.

Notre section a à coeur de former ses membres non seulement
pour parer toute éventualité au quotidien mais aussi pour mettre à

profit ces connaissances au service de la communauté lors de dispo-
sitifs médico-sanitaires mis en place pour les manifestations spor-
tives et culturelles de la commune.

Etre prêt au moment opportun nécessite un certain engagement
sur la durée, et si ces valeurs de partage, d’aide, de soutien, qui ani-
ment les samaritains depuis plus
de 125 ans, résonnent en vous,
vous êtes les bienvenus à nos
exercices, pour vous former à ces
gestes simples qui peuvent sau-
ver des vies.

Photo de couverture
L’œuvre en acier et peinture sur la photo

de couverture est de Pascal Häusermann
«Correspondances/Connections» 2011. 

Cette œuvre fait partie des cinq présen-
tées cet automne et cet hiver dans deux pa-
tios et dans les prés environnants du Rolex
Learning Center.

Elle a comme point de départ les trajets
des correspondances ferroviaires interna-
tionales qui reliaient Bex à l’Europe à la
Belle Epoque ainsi que les plans de métro
de villes comme Londres et Paris. La forme
abstraite de la sculpture invite à penser une

figuration des réseaux et des connexions
qui prolifèrent dans notre société d’infor-
mation. Rhizomatiques, démultipliables à
l’infini, les lignes fondues en acier se dres-
sent dans le ciel en une forme légère et en
mouvement. L’œuvre met en évidence for-
mellement et conceptuellement les
échanges et la circulation des hommes, des
marchandises et des idées, cela sans centra-
lité dominante.

Pascal Häusermann est né à Coire en
1973. Il a étudié à la Zürcher Hochschule

der Künste. Il vit et travaille à Zurich.
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Mary Chappuis
Rue du Centre 58  – 1025 Saint-Sulpice

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

www.osirisfleurs.ch

Ouvert dimanche de 09.00 à 12.00
Toutes décorations florales

Livraisons à domicile

POUR TOU
S VOS 

IMPRIMES
...

•  1110 Morges
Tél. 021 801 31 47  •

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

 

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

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

Samedi: 
7h à 12h30 / 14h à 17h

Dimanche:
FERMé

Boucherie Charcuterie
du Serpeliou

Christian Meylan
Rue du Centre 56 • 1025 Saint-Sulpice

Tél: 021 691 88 95

    

Osiris Fleurs

M  

   
 

      

   

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

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

  

 

 

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

Services fiduciaires pour sociétés,
Indépendants & privés

Impôts, TVA, fiscalité, comptabilités,  
salaires, administration PPE, conseils. 

Bureau: Rue du Centre 154, 1025 St-Sulpice 

Sur rendez-vous, se déplace au besoin

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

Comptabilité 
Fiscalité 
Gestion

Rue Beau-Séjour 15  •  CH-1002 Lausanne

Tél. 021 345 36 36  •  www.pbbg.ch

- ADMINISTRATION DE PPE 

- COMPTABILITE IMMOBILIERE 

- FISCALITE IMMOBILIERE 

- EXPERTISE ET CONSTITUTION DE PPE 

- COURTAGE TECHNIQUE DU BATIMENT 

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

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

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

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

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

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

électricité 

C’est un projet familial qui a vu le jour en
2001 sous la forme d’une villa individuelle de
290m2 de surface sur 2 niveaux. La moitié du
rez étant réservée à un bureau d’ingénieurs.

Après 15 ans de vie passée dans cette mai-
son, voici quelques informations concernant
son fonctionnement. 

A l’époque, il n’y avait qu’un standard Mi-
nergie et cette maison est une des premières à
l’avoir obtenu dans le canton. Nous avons pris
le parti de construire une villa avec de grandes
baies vitrées (double vitrage avec gaz krypton)
au sud pour capter beaucoup d’énergie solaire
passive, tout en minimisant les pertes. Ces
grandes ouvertures apportent un contact avec
l’extérieur très agréable car même dans les pé-
riodes sombres de l’année nous ne manquons
jamais de lumière. L’isolation périphérique est
très soignée et assure une grande inertie ther-
mique. 

En hiver, quand il y a du soleil, nous
n’avons pas besoin de chauffage, l’énergie so-
laire chauffe les masses de béton à l’intérieur
et la restitution permet de passer la nuit sans
chauffage avec 19°C le matin. Il nous est ar-
rivé de passer une semaine sans chauffage,
avec une température extérieure largement in-
férieure à 0. Par contre, quand il y a du stra-
tus, nous devons chauffer et utilisons le gaz
comme source d’énergie. 

En été, pour se protéger contre la sur-
chauffe, nous disposons de stores extérieurs,

d’un écran végétal, ainsi que d’un avant-toit
couvert de 15m2 de cellules photovoltaïques
qui produit près de 1’800 kWh par an, soit en-
viron 40% de nos besoins en électricité. Le
courant des cellules est converti en courant al-
ternatif et le surplus injecté dans le réseau.
Dans ce cas, le compteur électrique tourne à
l’envers ce qui veut dire que l’on nous reprend
l’électricité au même tarif que l’on nous la
vend. Durant l’année, il n’y a guère qu’en juin
et juillet que notre production excède notre
consommation.Nous avons aussi 6m2 de pan-
neaux solaires thermiques qui produisent
toute l’eau chaude de mars à octobre, et pré-
chauffent le boiler en hiver. 

Quelques chiffres concernant notre consom-
mation de gaz et d’électricité: le graphe ci-des-
sous représente l’énergie consommée en
kWh/(m2 an) en fonction des années pour le
gaz (zébré) et l’électricité (damier). La
consommation moyenne de gaz est de 24.2
kWh/(m2 an), largement inférieure aux normes
Minergie de 38 kWh/(m2 an) et Minergie-P de
30 kWh/(m2 an).En d’autres termes, notre
maison consomme en moyenne 664m3 de gaz
par année (équivalent à 659l de mazout par
an). 

tion. La norme Minergie exige le renouvelle-
ment d’air contrôlé: l’air vicié, prélevé aux
WC et à la cuisine, passe à travers un échan-
geur de chaleur qui le refroidit en chauffant
l’air frais qui vient du dehors. L’efficacité ther-
mique est de 80% et l’air est renouvelé toutes
les 3h. Si nous nous absentons quelques jours,
à notre retour, la maison ne sent absolument
pas le renfermé. Habiter dans une maison Mi-
nergie ne nous empêche pas d’ouvrir, la nuit,
la fenêtre de notre chambre à coucher! Un
système de récupération de l’eau de pluie est
installé à la cave. Un stockage de 3m3, suffit à
alimenter les WC toute l’année, mais est mani-
festement insuffisant pour l’arrosage du jar-
din. Il faudrait mettre une citerne extérieure de
15 à 20 m3. 

Si nous construisions maintenant, il est évi-
dent que nous mettrions beaucoup plus de
photovoltaïque car les prix ont chuté d’un fac-
teur 4 en 15 ans. Pour un même investisse-
ment, notre maison pourrait produire plus
qu’elle ne consomme. 

Toutes les informations concernant les
normes Minergie sur le site: 

http://www.minergie.ch 
Si cet article suscite des questions, n’hésitez

pas à prendre contact avec nous. 

Claude et Pierre-Alain Probst
claude.probst@sci-consulting.ch

Architecte: MariaCristina Munari Probst

LA RUBRIQUE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Vous êtes intéressés à rejoindre les
rangs d'un Corps de police jeune, dyna-
mique et qui offre des perspectives de car-
rière, orienté vers l'efficience, l'excellence et
l'ouverture? 

Les offres d'emploi et les cahiers des
charges sont disponibles sur: 

www.polouest.ch. 
Nos ressources humaines vous rensei-

gnent au 021 622 8000.

La Police de l'Ouest lausannois recrute
• des policiers-ères brevetés-es

• des assistants-es de sécurité publique
• des aspirants-es de police pour l'école 2016-2017

Changement de dates:
Dans le «Serpeliou» paru en février,

le stage de tennis pour Pâques y était
programmé du 6 au 11 avril. Or, les
courts ne seront pas prêts à ces dates.

Le stage est donc déplacé d’une se-
maine, c’est-à-dire du 13 au 17 avril
2015.

Janos Lindenberger
079 285 18 57

L’augmentation de consommation élec-
trique entre 2002 et 2010 peut être attribuée au
bureau d’ingénieurs dont l’effectif est passé de
1 à 3. L’effectif a encore passé de 3 à 4, mais
sans augmentation de la consommation élec-
trique, en généralisant l’éclairage à LEDs et en
choisissant PC et serveurs à faible consomma-
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                                              …naturel lement !

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

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

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 

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

Golay Immobilier SA
Grand-Chêne 2
1003 Lausanne
Tél. 021 341 01 01
Fax 021 341 01 00

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

www.golay-immobilier.ch
• Conseil immobilier
• Gérance et rénovation d’immeubles 
• Administration de PPE
• Courtage
• Remises de commerces

Golay Immobilier SA
Grand-Chêne 2
1003 Lausanne
Tél. 021 341 01 01
Fax 021 341 01 00

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

www.golay-immobilier.ch
• Conseil immobilier
• Gérance et rénovation d’immeubles 
• Administration de PPE
• Courtage
• Remises de commerces

Golay Immobilier SA
Grand-Chêne 2
1003 Lausanne
Tél. 021 341 01 01
Fax 021 341 01 00

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

GYPSERIE - PEINTURE

A. BICCHETTI
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

Serrurier en construction
métallique et inox.

Portes, barrières et poutres.

Soudeur certifié en tout type
de soudures et tuyauteries.

Rue du Centre 140
1025 Saint-Sulpice

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

DSA Serrurerie & Soudure SàRL

Vous qui êtes entrepreneur, 
commerçant ou artisan 

cet emplacement est encore libre.

Il pourrait vous être réservé 
pour votre publicité.

Le journal est distribué 
en «tous ménages» à St-Sulpice 

(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) 

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

nicolerochat@msn.com
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L’Assemblée générale de l’Association du
Foyer paroissial de Saint-Sulpice s’est dérou-
lée en présence d’une soixantaine de partici-
pants le 12 février 2015. Le rapport du Comité
pour l’année 2014 relève l’utilisation intensive
du Foyer qui accueille des activités scolaires,
sociales et sportives, conséquence des travaux
de construction du nouveau complexe sco-
laire. Les aménagements entrepris permettent
en particulier de pratiquer des cours de gym-
nastique dans la grande salle.

La réflexion sur le rôle futur du Foyer in-
clus dans la zone d’utilité publique se poursuit
en collaboration avec la Municipalité qui sou-
ligne l’importance de ce lieu de rencontre pour
les sociétés et les citoyens de la Commune.

Les comptes 2014 et le budget 2015 accu-
sent un solde positif ; ils sont acceptés à l’una-
nimité des membres présents. 

Avant de clore l’Assemblée, le Président a
le plaisir de remercier les membres du Comité
puis de céder la parole à Madame Anne Mer-

minod qui exprime au nom de la Municipalité
la reconnaissance à l’Association de la bonne
collaboration qui permet d’intégrer harmo-
nieusement toutes les activités scolaires et so-
ciales pendant la reconstruction du collège.

A la suite de la partie statutaire de l’Assem-
blée, Monsieur Walter Wildi, Professeur ho-
noraire de l’Université de Genève a présenté
une conférence passionnante, imagée et garnie
de traits d’esprit aimablement impertinents:
«Le Léman: un million d’années déjà». 

Compte rendu de l’Assemblée générale du 12 février 2015

Le 12 février, l’Assemblée générale du
Foyer était suivie d’une conférence sur «no-
tre» lac, tel que vécu par un fin connaisseur.
Walter Wildi, Professeur honoraire de géolo-
gie à l’Université de Genève, nous a expliqué
des choses que nous n’avions jamais remar-
quées.

Un million! C’est environ le prix d’un ap-
partement avec balcon sur le Léman, et aussi
l’âge respectable de ce lac. Mais comment défi-
nir sa naissance?

Parfois on lui donne quelques dizaines de
milliers d’années, lorsqu’il a rempli le creux
dégagé lors du retrait du glacier du Rhône. En
avançant, le fleuve de glace était freiné à Fort
l’Ecluse, bloqué entre Alpes et Jura. Une
grande masse s’accumulait derrière ce verrou,
ponçant la roche au fond.

Tiens justement, la roche au fond: ses fos-
siles dévoilent qu’avant les glaciations, il y eut
des palmiers. Dans ce sens, la vie du lac a
commencé bien avant que ses abords ne res-

semblent au paysage actuel. Alors pourquoi
pas un million? L’espace du lac existait… bien
avant le lac!

Beaucoup plus récemment, c’est-à-dire en
l’an 563, un flanc de montagne près du Bouve-
ret s’est affaissé dans le lac. Une vague de 13
m a balayé Ouchy. Elle faisait encore 8 m en
arrivant à Genève (http://www.unige.ch/
sciences/Actualites/2012/TsunamiDansLeLa-
cLemanEnLAn563.html).

M. Wildi nous a présenté les premiers tra-
vaux bathymétriques. La profondeur était me-

surée depuis une barque, avec un treuil opéré
à la main. La position de la barque était déter-
minée par plusieurs visées simultanées depuis
la rive. Voilà pour la carte établie par Fran-
çois-Alphonse Forel (1841-1912). l’Institut
Forel dispose d’un sonar mono-faisceau de-
puis 2005, et multi-faisceaux depuis 2009.
Avec de tels appareils, on mesure bien plus
que la profondeur. Le GPS embarqué donne
la position et divers capteurs permettent de te-
nir compte du roulis et du tangage, de manière
à calculer le point d’impact du faisceau au
fond du lac. Conséquence concrète: sur les
cartes de swisstopo, les courbes de niveau ont
été mises à jour pour la première fois en 2014.

De façon vivante, M. Wildi a partagé de
nombreuses anecdotes vécues au cours de sa
carrière scientifique. La séance de questions
fut animée et ce compte-rendu ne saurait être
exhaustif. La curiosité dispose encore d’un bel
espace.

BM 

Le Léman: un million d’années déjà!

FOYER PAROISSIAL

Vous avez certainement connu le Monopoly et le Scrabble,
vous connaissez peut-être Time's Up, Uno ou Civilisation… 

L'association Ch'piiL vous propose de (re-)découvrir les jeux
de société le temps d'une soirée!

Des animateurs seront là pour vous guider et vous expliquer les
règles de tous les jeux qu'ils auront amenés.

Des Colons de Catane à Aztlán, en passant par Dobble et
Tsuro, il y en aura pour tous les goûts : des jeux drôles pour
s'amuser et des jeux de stratégie pour réfléchir.

Le tout dans une ambiance conviviale propice à la rencontre et
au partage.

Venez nombreux!
Les enfants accompagnés, dès 12 ans, sont bienvenus.

Soirées jeux de société
Les vendredis 24 avril / 22 mai / 26 juin dès 19h30 
à la buvette du collège de la Concorde (1er étage)

Adresse: Av. de la Concorde 9, 1022 Chavannes-près-Renens
(le parking de l'école sera ouvert 1/4h avant)

Association Ch'piiL: www.chpiil.ch
Avec le soutien du Service culturel de Chavannes

Appel aux artistes de l’Ouest Lausannois
Suite à l’énorme succès rencontré en 2013

lors de l’exposition «Les Artistes d'Ecublens», la
Galerie du Pressoir a décidé de mettre sur pied
au mois de mai 2016, une nouvelle exposition
collective, intitulée «Les artistes de l'Ouest Lau-
sannois». 

Nous lançons donc un appel à tous les ar-
tistes domiciliés dans les communes voisines
d’Ecublens, afin qu’ils s’inscrivent jusqu’au 30

juin 2015, soit à : Galerie du Pressoir, case postale 87, 1024 Ecu-
blens ou à info@galeriedupressoir.ch. 

Cette exposition est ouverte aux peintres de tous genres (huile,
aquarelle, acrylique, pastel, dessin, gravure, etc.) et de toutes tech-
niques (figuratif, abstrait). Une ou deux œuvres seront sélection-
nées par artiste. 

L’artisanat et la photographie ne feront pas partie de cette ex-
position. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter notre site
internet www.galeriedupressoir.ch ou nous contacter directement
par e-mail à info@galeriedupressoir.ch. 

N'hésitez plus et inscrivez-vous! 
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La Société de développement de Saint-Sul-
pice a le plaisir de vous proposer un concert
caritatif exceptionnel. Deux magnifiques ar-
tistes vont vous enthousiasmer par l’inter-
prétation de magistrales pièces pour piano et
des airs bien connus du répertoire des opé-
rettes françaises et des grands airs d’opéra.

Ce concert sera donné par le célèbre pia-
niste François-René Duchâble et le ténor
Florent Puppis, Kry’s Florian de son nom de
scène. 

François-René Duchâble
Musicien précoce et formidablement

doué, François-René Duchâble obtient son
1er Grand Prix de piano à Paris à l’âge de 13
ans ! Il entame alors une carrière internatio-
nale qui le mène à travers le monde, Lu-
cerne, Salzbourg, Berlin, Londres, accompa-
gné par les plus grands orchestres
symphoniques dirigés par d’illustres chefs
tels que Herbert von Karajan entre autres.

Si son répertoire de prédilection est le ro-
mantisme allemand, de Beethoven à Brahms,
en passant par Schumann, Chopin et Liszt, il
ne néglige pas pour autant la musique du
XXe siècle, avec Bartok, Ravel, et Poulenc.

Cependant, François-René Duchâble
supporte de moins en moins les contraintes
de la carrière artistique, lui reprochant «son
rituel social sclérosé, les pressions média-
tiques et le style de vie international déshuma-
nisant». En  2003, il annonce sa «retraite»
en larguant symboliquement son piano, du
haut d’un hélicoptère, dans le lac de La Col-
miane, puis en brûlant son costume de scène
à l’issue d’un récital.

Désormais, il va gérer sa carrière diffé-
remment, privilégiant pour ses prestations,
des lieux insolites pour des récitals clas-
siques et offrir son talent à des associations
caritatives.

C’est dans ce contexte qu’il a rencontré
Florent Puppis, animateur de stages en mu-
sicothérapie dans des EMS, plus connu sous
le nom de Kry’s Florian à la scène.

Kry’s Florian
Chanteur d’opérettes et de variétés fran-

çaises, italiennes, et de grands airs d’opéra,
Kry’s Florian exporte sa voix au niveau eu-
ropéen. Sa marraine de cœur est la pétillante
Annie Cordy.

Ténor à la voix puissante et chaleureuse,
Kry’s Florian vous embarque dans une
grande variété d’émotions. Ses prestations
sont un hymne à la vie, à l’amour, à la mu-

sique avec une participation omniprésente
du public.

Vous pouvez consulter le site de Kry’s
Florian pour plus d’informations sur ses
spectacles et sa discographie : www.krys-flo-
rian.com

Ce concert caritatif exceptionnel sera
donné gratuitement en l’Eglise romane de
Saint-Sulpice.

Une collecte sera effectuée à la fin du
concert dont l’intégralité sera versée, selon les
vœux des artistes, à l’Association Arc- en-ciel.

L’Association Arc-en-ciel
L’Association Arc-en-Ciel est décrite

ainsi par sa présidente, Mme Emmanuelle
Studer.

Créée en 1992, l’Arc-en-Ciel est une asso-
ciation humanitaire à but non lucratif d’aide
et de soutien aux enfants et aux familles vi-
vant au contact du VIH / SIDA au plus près
de leur quotidien, à la fois dans une vision
globale de la situation et personnalisée selon
les besoins réels de la famille. 

Se sentir pleinement accepté tel qu’on est,
avec tolérance et amour, permet à toute per-
sonne qui vient à Arc-en-Ciel de pouvoir se
réintégrer en tant que personne aimée, non
discriminée, non rejetée. 

Des activités avec les enfants et leurs fa-
milles sont proposées : sorties du mercredi,
appuis scolaires, baby-sitting, etc.

Trente- trois ans que le SIDA est une ma-
ladie reconnue. Certes, une panoplie de trai-
tements est sortie des laboratoires pharma-
ceutiques pour enrayer le processus de cette
atteinte de l’ADN, mais aucun vaccin n’a
encore été trouvé. Les thérapies médicamen-
teuses passées ou actuelles, permettent d’en-
diguer ou même diminuer la virémie, mais
dans leur sillage, une foule d’effets secon-
daires les accompagne. Malgré la séropositi-
vité, la vie continue, la vie est possible, l’es-
poir peut renaître. Mais cette vie reste
boiteuse, souvent dans un corps endolori et
régulièrement fatigué, sans oublier le poids
moral du secret qui pèse sur tous les concer-
nés.

Chaque famille peut y être un jour
confrontée, n’importe qui, et ce n’est pas
toujours que les autres !

Venez nombreux assister à ce concert ex-
ceptionnel et soutenir l’Association Arc-en-
ciel.

Association romande Arc-en-ciel
Bugnon 5  • 1020 Renens 

www.aec-renens.ch

Grand Concert Caritatif
Dimanche 12 avril à 17h00 heures en l’Eglise romane de Saint-Sulpice

François-René Duchâble, pianiste   • Florent Puppis, ténor
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La rencontre suivante, au
mois de juin, nous trans-
portera dans un monde
complètement différent,
celui de la peinture ro-
maine. Cette peinture est
très connue, surtout par
les fresques de Pompei
(comme la célébrissime
image de Sappho ici re-
produite). Mais de nom-
breux exemples existent en
Suisse : les peintures
d’Avenches (Aventicum),
de Commugny, de Pully,
de Vidy (Lousonna) ou de

Vallon dans le canton de Fribourg pour n’en citer que quelques-unes
proches de nous.

Les travaux dans ce domaine faits par le Professeur Michel Fuchs,
de l'Université de Lausanne, archéologue, font référence. Sa présenta-
tion sera assurément riche et captivante.

Prochaines rencontres culturelles 
Après le succès de la rencontre sur la voix avec le Dr Marie-Luise Dutoit Marco, accompagnée de Delphine Gillot, 

la Société de Développement est heureuse de vous inviter aux deux prochaines rencontres culturelles.

Mme Henriette Hartmann
Les arts du découpage

Mardi 28 avril 2015, 19h, Espace 52

Prof. Michel Fuchs
La peinture romaine au nord des Alpes

Mardi 16 juin 2015, 19h, Espace 52
La première vous donnera l'occasion de
(re)découvrir ces objets fascinants qui
sortent d'une simple feuille de papier
grâce à la magie d'une paire de ciseaux
maniée avec une dextérité surprenante
par des artistes passionnés. Mme Hen-
riette Hartmann, lausannoise, est l'une
de ces artistes réputés. Depuis une ving-
taine d'années elle se consacre à l'art du
découpage et expose régulièrement ses
travaux ancrés dans l’art du «décou-
page traditionnel suisse». Elle se dit,
avec raison, «découpeuse par amour»
et pratique volontiers un style indivi-

duel et résolument contemporain. Très ouverte sur l'extérieur et très
communicative, Henriette Hartmann enseigne cette discipline, et ac-
cepte de travailler sur commande selon le désir de l’amateur. Elle a
particulièrement aimé travailler avec les découpeuses paysannes des
montagnes jaunes, province de Shaanxi en Chine. Découvrez la ri-
chesse du personnage et la diversité de ses travaux en consultant le site
http://www.hhw-decoupage.ch.

SOCIÉTÉ DE JEUNESSE
Le samedi 9 mai 2015, la Jeunesse organise

son traditionnel souper! Nous vous accueillerons
dès 18 heures au Foyer des Pâquis.

Venez découvrir un menu typiquement
suisse composé en apéritif d'un verre de l'amitié
et d'assiettes valaisannes, en entrée, d'une ter-
rine de féra de notre lac sur son lit de salade
verte, en plat d'un vol-au-vent avec émincé zu-
richois et en dessert d'une mousse au chocolat
ou une salade de fruit.

Le prix est de 50 francs par personne (bois-
sons non comprises), gratuit jusqu'à 12 ans.

Pour nous faciliter la préparation de la soi-
rée, merci de vous inscrire avant le 1er mai.

Nous organisons égale-
ment un tournoi de pé-
tanque en doublette qui
aura lieu le 30 mai 2015
au parc du Russel dès

11h30 avec grillades. 
Pour participer à l'une de nos manifesta-

tions, veuillez vous inscrire par mail à jeu-
nesse.st-sulpice@hotmail.ch, par téléphone au
078/685.34.42 ou par courrier à Jeunesse de St-
Sulpice, case postale 50, 1025 St-Sulpice

Nous espérons vous voir nombreux!

La Jeunesse

Après avoir fait danser les plus grands le
14 mars au foyer paroissial :

Le groupe Trans en danse nous revient
pour proposer un après-midi de danse en
rond sur des musiques jouées sur des instru-
ments traditionnels.

Pour les plus jeunes… de 5 ans à 12 ans, les
enfants qui le veulent peuvent venir costumés.

Les parents sont bien entendus conviés.
Les danses sont très simples et très bien

expliquées par les artistes pour que tout le
monde en profite.

Une collation sera offerte par la société
de Développement.

Entrée gratuite… collecte à la sortie.
Venez nombreux.
Si vous avez des questions envoyez un

email à: sddstsulpice@gmail.com

La Société de développement a le plaisir de vous proposer: 
«Danse en rond pour les enfants», le samedi 25 Avril à 14h30 

au foyer paroissial, chemin des Pâquis
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Schmidt
Frères S.A.

Installations sanitaires
Maîtrise����fédérale

Concessionnaires�eau�et�Gaz
Maison�fondée�en�1909

Service d’entretien
Rénovations d’immeubles

Chauffages centraux
Prilly/Saint-Sulpice

Tél. 021 624 83 35

M.�et�Mme ARIBOT-Detorrenté,�pharmaciens
Route�de�la�Maladière�12

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

Tél. 021 691 94 74

PHARMACIE DE LA CERISAIE

Rue du Centre 25
1025 SAINT-SULPICE
Tél. 021 695 05 05

www.jfr.ch

Vente – Courtage
Expertises immobilières

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

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

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

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

Merci de votre fidélité, 

Chers Annonceurs !

Et Chers Lecteurs, 

pensez à nos annonceurs 

lors de vos prochains

achats, acquisitions,

réservations, rénovations

ou réparations.

Epicerie du Village

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

Tél. 021 691 88 05 – Fax ... 06

VINS – MINÉRALES  
PRODUITS LAITIERS  

FRUITS ET LÉGUMES FRAIS  
ARTICLES DE MÉNAGE

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

Livraisons à domicile le lundi et le jeudi

Case postale 
1025 ST-SULPICE 

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

Pascal CAMPIGOTTO
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H E L V I D E N T
Ouverture 
d’une clinique dentaire 

Le Docteur Gaël Butticaz a grandi à Ecu-
blens et fait ses études dentaires à Genève.
Après la clinique HELVIDENT, qu’il a créée
à Fribourg il y a dix ans, HELVIDENT ouvre
sa clinique à Saint Sulpice, au chemin des Me-
mises 2. Nous nous trouvons au bord de la
route cantonale.

Vous y rencontrerez une équipe très profes-
sionnelle et souriante, toujours à votre écoute,
aussi bien dans vos éventuelles appréhensions
à la douleur, que pour toutes autres questions
et conseils.

Notre spécialiste en orthodontie vous pro-
posera le traitement adéquat pour aligner vos
dents. Ces types de traitements s’adressent aux
enfants, adolescents et adultes aussi.

Notre spécialiste en parodontie traitera vos
problèmes de gencives, lors de saignements ou
lors de retraits de gencives.

Nos dentistes effecturont les traitements en-
dodontiques, la conception et la pause de pro-
thèses, les soins des caries et des couronnes. 

Les hygiénistes pratiquent les détartrages et
les blanchiments. Elles vous conseilleront pour
les soins quotidiens de votre bouche ainsi que
la meilleure méthode pour vous brosser les
dents (photo).

Toute notre équipe est à votre disposition,
n’hésitez pas à nous poser vos questions.

Nous voulons travailler avec des entre-
prises locales. Nous sommes conscients et res-
pectueux de la qualité suisse. Nous posons des
implants Strauman qui est un fabricant suisse,
les laboratoires qui vont réaliser vos cou-
ronnes, ponts et prothèses sont des labora-
toires dentaires de la région. Le Swiss made
est une garantie de qualité et de durabilité.

A HELVIDENT, nous avons également la
volonté de changer la vision des soins dentaires
afin qu’ils ne soient plus synonymes de douleur
et de peur, mais de compétence et d’interven-
tions parfaitement réalisées et dans la durée.

Raison aussi pour laquelle nous sommes
regroupés dans le même lieu:

HELVIDENT Clinique Dentaire S.A.
Chemin des Mémises 2  • 1025 Saint-Sulpice

Tél: 021 694 25 25  • www.helvident.ch

Nous avons un parking gratuit à disposi-
tion des patients.

Nous sommes de plain-pied et donc avec
un accès facilité pour les chaises roulantes et
les poussettes.

Arrêt de bus Champagne de la ligne 701.

Silvie, Denis et Quentin ont le plaisir de vous
informer de l’ouverture d’un nouveau cabinet
de physiothérapie situé face au Rolex Learning
Center, chemin du Pâqueret 1, sur la commune
de St-Sulpice. C’est dans des locaux récents ré-
pondant aux normes d’accès aux personnes à
mobilité réduite que l’équipe Access Physio a le
plaisir d’accueillir sa patientèle. Ces locaux

neufs de 270 m2 bénéficient d’une infrastruc-
ture moderne dans un lieu accessible en trans-
port en commun (Bus N°31 et N°701). Des
places de parking sont aussi disponibles.

L’équipe Access Physio cumule de nom-
breuses années d’expériences en structure pu-
blique et privée et souhaite mettre son expertise
au service de tous et plus particulièrement aux

résidents de St-Sulpice en leur offrant la possibi-
lité de traitements à domicile. Ceux-ci peuvent
être assurés en français, allemand et anglais.

Access Physio propose également diverses
activités de bien-être et de remise en forme
dans son espace dédié. Vous pourrez disposer
de cours de Yoga collectifs ou individuels, re-
laxation, massages de type ostéothai proposés
par Nadia. Des cours de remise en forme sont
aussi disponibles, stretching, abdo fessiers,
gym sur ballon, renforcement musculaire, gai-
nage, avec Sandra.

Physiothérapie et coaching:
T 021 691 02 02  • info@access-physio.com

www.access-physio.com

Massages et Yoga:
T 079 873 96 63  • nadia@niyama.ch

www.niyama.ch

Liste des spécialités:
Physiothérapie générale / Physiothérapie

sportive / Physiothérapie pédiatrique / Drainage
Lymphatique / Dry Needling / Electrothérapie /
Microkinésithérapie / Kinésiotape / Ostéo-bio-
synthèse / Préparation physique / Coaching per-
sonnalisé / Cours collectifs / Stretching / KVB
(gym sur ballon) / Massage de confort /Yoga.

Ouverture d’un cabinet de physiothérapie, de bien-être et de remise en forme
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Ouvert7 jours sur 7
Gare CFF Lausanne de 7h à 23h
A la Gare, Quai 1  
1003 LAUSANNE    Tél. 058 878 55 00 P Simplon

P

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

PHARMACIES 
À VOTRE 
SERVICE

Près de chez vous: 
 RENENS  ÉCUBLENS MORGES  
 LAUSANNE ROMANEL  CRISSIER

www.sunstore.ch

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

•  Reboutologie

•  Massage relaxant, drainant,
energétique, détoxifiant 

et spécial dos

•  Thérapie aux pierres 
volcaniques chaudes

•  Drainage lymphatique manuel

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

Anne-Marie Barraud
Reconnue ASCA

RUE DU CENTRE 53 – 1025 SAINT-SULPICE – info@daniele-eggenberger.ch
021 803 27 07 ou 076 383 27 07 – www.daniele-eggenberger.ch

DANIELE EGGENBERGER
IMMOBILIER

CONFIEZ LA VENTE DE VOTRE BIEN IMMOBILIER 
A UNE PROFESSIONNELE DEPUIS PLUS DE 20 ANS 
DANS LE DOMAINE HABITANT VOTRE COMMUNE

Organisation:
L'association des commerçants de Saint-Sulpice

Stands,animations et jeux
de 10h00 à 13h00

En cas de mauvais temps, reporté au samedi 27 juin 2015
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EXPOSITION À L’ESPACE 52
Marc-Antoine GOULARD, Artiste Fran-

çais et Suisse par alliance, vient nous présenter
pour la deuxième année son travail de peinture
à l’Espace 52.

L’artiste compose ses toiles comme
Claude Debussy composait ses poèmes sym-
phoniques: Champ de la prosodie, horizon-
tal, champ métaphysique, vertical. La clé
harmonique est la couleur.

Onctueuse, effleurée parfois, la matière se
dépose en larges à-plats, puis soudain s'élève
quelque «appogiature» petite touche im-
promptue de couleur subtilisée aux rayons du
soleil surprenant l'impression de paysages lu-
mineux baignées d'ondes murmurant, indici-
ble, un regret souriant.

Marc-Antoine confie à nos regards ce re-
gret confondu, tendre et fugitif, au rythme de
sa matière, pour nous solliciter à jouer notre
partie dans la «Symphonie du devenir» d'ex-
quis instants de bonheur perdu.

Reconstruire le monde par la couleur et sa
sensation.

Bien au-delà du réel, les «outre-paysages»
de Marc-Antoine GOULARD ouvrent au

spectacle d'un monde en trois dimensions,
dont chacun peut être l'interprète. Profondé-
ment ressentie, la couleur participe à l'harmo-
nie d'une composition où se confrontent ap-
paritions et disparitions dans la fulgurance et
la vibration du mouvement paisible du
monde.

Marc-Antoine passa son enfance à Paris,
commença très jeune à jouer de la flûte tra-
versière, puis suivit des cours au Conserva-
toire à Paris. En 1984 il partit à Boston aux
Etats Unis continuer ses études de composi-
tion de jazz au prestigieux Berklee College of
Music de Boston. Pourtant, si la musique,
fondée sur le ton et la composition, lui offrait
des moyens d’expression, c’est en fin de
compte dans la peinture qu’il trouva sa voix
créatrice. Il s’installa à New York en 1987 et
commença à travailler sur une série de
grandes toiles figuratives à l’huile. Issu de
cette exploration, son style se mit à évoluer
vers des narrations plus libres et plus abs-
traites qui associaient souvent paysage et fi-
guration.

Depuis 5 ans Marc-Antoine habite Lon-
dres et partage son temps entre la Suisse et le
sud de la France d’où il puise son inspiration.

L’artiste sera présent durant toute l’expo-
sition. Pour tous renseignements veuillez
prendre contact par email : 
goulardpages@hotmail.com ou sur le site in-
ternet : www.marcantoinegoulard.com.

AUMÔNERIE DE RUE DE L’OUEST LAUSANNOIS

L’Aumônerie de rue, mise en place par
l’EERV, a pour objectif…
• De vivre une présence de l’Eglise hors de

son cadre habituel ;

• D’accompagner et de cheminer avec les
personnes qui vivent dans la précarité.

Le lieu d’accueil «L’Ancre», au chemin des
Glycines 5, à Chavannes est un lieu où trou-
ver une présence, une écoute, un accompa-
gnement. Ouvert les lundis, mercredis et ven-
dredis de 11h à 18h.
Objectifs :

• Offrir une présence, une écoute et un ac-
compagnement;

• Aider la personne à reconstituer son envi-
ronnement social et psychologique;

• Susciter chez la personne une demande
d’aide ou un désir de changer;

• Donner la possibilité à chacun de dévelop-
per ses capacités par son engagement dans
le fonctionnement du lieu d’accueil ;

• Permettre à d’autres personnes (béné-
voles) de se rencontrer, de s’engager et de
cheminer dans le quotidien;

• Proposer un accompagnement spirituel.

Concrètement: 

• Prendre soin de la personne en partageant
un repas équilibré;

• Se doucher ou laver son linge;

• Participer à des ateliers tels que confection
de pain, poterie, tricot, etc. ;

• S’initier à l’informatique;

• Avoir recours à un écrivain public pour la
rédaction de documents importants.

Le Déca, les mardis de 10h à 12h et de 14h
à 17h, dialogue, écoute, café, accompagne-
ment (Activité soutenue par Fondia, Fonda-
tion pour la promotion de la diaconie com-
munautaire).

• Une présence pour ceux qui ont tout sim-
plement besoin de partager leur quotidien; 

• Un accompagnement d’ordre spirituel ou
non.
Aide alimentaire d’urgence: Une aide ali-

mentaire pour un dépannage d’urgence.

Le lieu d’accueil L’ANCRE fête ses 20 ans

Exposition du 1er mai au dimanche 10 mai de 12h à 20h.
Vernissage et cocktail le Samedi 2 Mai de 14h à 20h à «l’Espace 52» 52 rue du centre, 1025 Saint-Sulpice.

15h00: Porte ouverte         18h00: Partie Officielle 
19h00: Repas (Inscription) 

Ch. des Glycines 5  • 1022 Chavannes  • 021 624 74 88 

Bienvenue à chacun

I N V I T A T I O N  

Vendredi 5 juin 2015 
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+ de 30 marques 
de véhicules à disposition

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

Vente et réparation neuves et occasion

Terrasse�avec�vue�sur�le�lac���
Jeux�pour�enfants

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

Fermé le dimanche

le Skipper  le Skipper  

Dames •�Messieurs •�enfants

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

Allergie ?
Au pollen… alimentaire… cutanée…
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PAROISSE RÉFORMÉE

Préinscription souhaitée 
(Feuille reçue à l’école) ou inscription au Russel à 8h45 

Découvrir la gym en s’amusant : c’est gratuit,
ouvert à tous, par groupe de 4-5, entre copains ou en famille.  

Fin vers 13h00 puis…
Apportez votre pique-nique, (salades, grillades, boissons) 

un grill sera mis gracieusement à disposition. 
Le repas pourra avoir lieu à l’intérieur en cas de pluie.

LA GYM DE ST-SULPICE ORGANISE
SA TRADITIONNELLE RENCONTRE SPORTIVE

Lieu: Parc du Russel
Le samedi 2 mai 2015 dès 9h00

F S G

C O M M U N A U T É C A T H O L I Q U E

Dimanche 1er mars, c’était jour de de fête
pour la paroisse réformée d’Ecublens – St-Sul-
pice, qui vivait son traditionnel «un jour pour
donner». Pour commencer cette journée, pe-
tits et grands se sont réunis à l’église romane
pour le culte de 10 heures. Lors de cette célé-
bration, l’assemblée a eu la joie de vivre le
baptême d’Elsa. Ensuite, la prédication a
même été mise en pratique par des enfants
puis les petits de l’Eveil à la foi nous ont ap-
porté leur bricolage: une colombe. A l’issue du
culte, nous nous sommes retrouvés au Foyer
paroissial pour un apéritif et un excellent re-
pas préparé par nos «cheffes bénévoles». Au
moment du café-dessert et des pâtisseries
«maison», les enfants ont participé à diffé-
rents jeux. Ce fut un jour de reconnaissance
pour ce qui a été vécu autour du culte, du re-
pas, de l’animation, de l’amitié, du partage et
du don. Merci à chacun d’y avoir contribué.

Anne-Lise Perret

Cultes et offices de la semaine Sainte, pour
avancer ensemble vers Pâques: du 29 mars au
5 avril, un office d’une demi-heure de prière

Communauté catholique

de Saint-Sulpice

Nouvelles de la Société de Gym
Avec les nouvelles salles de gym, nous pouvons vous proposer, dès le mois

de septembre, des activités sportives dans les meilleures conditions: Volley-
Ball, badminton, mur de grimpe, uni-hockey, agrès etc.

Vous désirez pratiquer votre sport favori près de chez vous, alors inscrivez-
vous dans un nouveau groupe: c’est ouvert à tous les âges et tous les niveaux!

D’autre part l’équipe en place a toujours besoin de relève pour les cours de
gym et danse, athlétisme et agrès de société. Si cela vous intéresse nous
sommes prêts à vous informer. Vous pouvez participer à quelques cours
avant de vous engager pour l’année prochaine.

Si vous avez entre 14 et 18 ans, que la gym et les jeunes vous motivent,
nous accueillons aussi des aide-moniteurs. La formation Jeunesse et Sport
vous sera offerte par la société dès 18 ans, d’autres cours pour les plus jeunes.

Donner des cours peut être une excellente façon de progresser en français
pour les étudiants de langues étrangères, de s’intégrer, d’exercer le rôle de mo-
niteur (pour les futurs instituteurs).

Pour tout renseignement: anne-lise.golaz@bluewin.ch.

sera célébré à l'église du Motty à Ecublens de
lundi à jeudi et samedi à 19h

Vendredi-Saint : culte à Ecublens 10h

Aube de Pâques à Saint-Sulpice: à 6h et à
10h à Ecublens. Après le culte de l’Aube, nous
vivrons ensemble dans un élan œcuménique
avec les participants de la marche de Pâques,

qui ont passé par Renens et Bussigny pendant
la nuit, un petit déjeuner dans la joie de la Ré-
surrection au foyer paroissial de St-Sulpice.

Musique et Parole: Récital d’orgue et lec-
ture de textes inspirés des Evangiles, autour de
la figure biblique de Pierre à l'église romane de
Saint-Sulpice, dimanche 19 avril à 17h.

• Les 25 et 26 avril prochain, Mgr Charles Morerod, évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg, accomplira sa visite pastorale
à notre Unité pastorale de St-François (Renens) et St-Pierre
(Bussigny), ainsi qu’auprès des communautés italienne, portu-
gaise, hispanophone, albanaise, philippine et malgache de nos
paroisses. Outre les visites et les rencontres, nous sommes tous
invité-e-s le dimanche 26 à 10h à la Grand’Messe qu’il présidera
à St-François.

• Le 30 avril, dès 18h, la Pastorale œcuménique dans le monde
du travail propose une soirée œcuménique à la veille du 1er mai : cé-
lébration dans l’église St-François de Renens à 18h, apéro suivi de
la soirée (début 20h) de réflexion sur le thème DIGNITé AU
TRAVAIL, la vivre et l’affirmer, dans la salle sous l’église, co-ani-
mée par Pierre Faron et Jean-Claude Huot, aumôniers protestant
et catholique dans le monde du travail, et des intervenants : syndi-
caliste, psychologue, sociologue… ENTRéE LIBRE.

Information: J.-C.Huot, 021 671 22 38
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Dimanche 12 avril            Eglise romane                     17.00     Concert caritatif (org. SdD)

Vendredi 17 avril              Eglise romane                     20.00     Concert ensemble vocal Alter-Echo. 
                                                                                                   Entrée libre, collecte

Lundi 20 avril                   Auberge Le St-Sulpice       18.30     Sanasports
                                                                                                   atelier sur le thème de l’alimentation

Vendredi 24 avril              Chavannes,                         19.30     Soirée jeux de société
                                         collège de la Concorde

Samedi 25 avril                 Foyer paroissial                  14.30     Danse en rond pour les enfants (org. SdD)

Mardi 28 avril                   Laviau                                18.30     Initiation gratuite au nordic walking
                                         (vers terrains de foot)

Mardi 28 avril                   Espace 52                           19.00     Rencontre culturelle «découpages» (org. SdD)

Mercredi 29 avril              Salle du Conseil                 20.30     Séance du conseil communal
                                         communal                                         (1er étage du complexe du Léman)

Du vendredi 1er                 Espace 52                 12.00-20.00     Exposition Marc Antoine Goulard 
au dimanche 10 mai                                                                    (vernissage 2 mai entre 14.00 et 20.00)

Samedi 2 mai                    Parc du Russel                    09.00     Rencontre sportive de la gym (FSG St-Sulpice)

Samedi 9 mai                    Foyer paroissial                  18.00     Repas de soutien société de Jeunesse

Dimanche 10 mai             Eglise romane                     17.00     Concert du groupe Auditea

Vendredi 22 mai               Chavannes,                         19.30     Soirée jeux de société
                                         collège de la Concorde

Samedi 30 mai                  Parc du Russel                    11.30     Tournoi de pétanque et grillades 
                                                                                                   (org. Sté Jeunesse)

Dimanche 31 mai             Eglise romane                     17.00     Concert, entrée libre, collecte

Vendredi 5 juin                 Chavannes                    dès 15.00     20e anniversaire du lieu d’accueil l’Ancre 

Vendredi 5 juin                 Foyer paroissial                  17.00     Spectacle et repas canadien pour les 40 ans 
                                                                                                   du Croqu’Pomme

Mardi 16 juin                    Espace 52                           19.00     Rencontre culturelle «la peinture romaine 
                                                                                                   au Nord des Alpes» (org. SdD)

Mercredi 17 juin               Salle du Conseil                 20.30     Séance du conseil communal
                                         communal                                         (1er étage du complexe du Léman)

Samedi 20 juin                  Centre village           10.00-13.00     Marché villageois

Samedi 20 juin                  plage du Laviau                    Soir      Raclette party de la gym (FSG St-Sulpice)

DATES À RETENIRRamassages officiels
Mercredi 1er avril            Verre

Mercredi 15 avril            Papier et carton

Mercredi 6 mai               Verre

Mercredi 20 mai             Papier et carton

Mercredi 3 juin               Verre

Mercredi 17 juin             Papier et carton

Chaque jeudi                  déchets vets
(sauf vendredi 15 mai au lieu de jeudi 14)

Le prochain «Serpeliou» paraîtra
dès le 17 juin 2015 (N° 240)

Délai pour la réception des textes:
vendredi 22 mai 2015

Parutions suivantes: 
No 241, dès le 2 septembre 2015 
(délai textes: 7 août) 

Notre compte : CCP 10-719-8
Adresse postale:
Journal Le Serpeliou, 

case postale 105,
1025 Saint-Sulpice

Courriel : nicolerochat@msn.com

DONATEURS
Nous remercions vivement toutes les personnes ci-dessous de leurs dons qui nous prouvent l’intérêt porté par nos lecteurs à leur journal local.

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

Robert LAURENT, Thomas et Claudine BECK, Jean-Louis RADICE, Marcelle WEBER, Jo-Emma 
ESCHMANN, Emile et Arlette SEMADENI, Michel et Viviane CAMPICHE, Rémy KAPPELER, Amato 
BICCHETTI, Antoinette REYMOND, Sylvette HOFSTETTER, J.M.I. LINDT SAUNDERS, Marie-France
DIJAMATOVIC, Rachel BONGARD, Sylvia KRIEG, Mona GIOYA, Pierre MOSIMANN, Jean-Claude
CHALARD, Michel BONNARD, Marc et Laurence PERRIN, Michel BADEL, Stephan et Anni BODMER,
Frédéric GARDET, Francis LéVY, Guy et Rosemarie BONNARD, Gilbert et Suzanne PAGE, Jacques et 
Colette THEUMANN, Carole GRAETZEL, Gaby GOLAY, Ben QURASHI, Dominique et Marguerite
GILLOT, Nelly POINTET, Daniel WALZ, Thyra SODERSTROM, Gilles et Heidi CHASSOT.

COURS D’INITIATION 
MUSICALE WILLEMS 
À SAINT-SULPICE

(enfants�dès�4�ans)�

Renseignements�et�inscriptions�
pour�2015-2016�:

Mireille�Neuhaus-Gachet,�
professeur�diplômée�

Depuis plus de 25 ans à St-Sulpice 

Tél.�:�021�803�27�64


