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INFORMATIONS DE LA MUNICIPALITÉ
Principales décisions de la Municipalité :

• A délivré les permis de construire sui-
vants :

– deux cabanons de jardin sur la par-
celle n° 476, chemin du Pâqueret 17 et 
19,

– agrandissement de la villa et création 
d’un couvert sur la parcelle n° 370, 
avenue du Léman 32,

– démolition d’un muret sur la parcelle 
n° 27 et DP 6, chemin du Bochet 31,

– aménagement d’une institution d’ac-
cueil préscolaire sur la parcelle 414 à 
la route Cantonale 29B,

– une piscine chauffée sur la parcelle n° 
454, chemin des Sauges 12,

– entretien du mur et de la clôture sur 
la parcelle n°273 et DP 6, chemin du 
Bochet 31.

• A refusé la demande de la Ville de 
Morges d’une participation financière 
de CHF 7’796.– pour le projet d’étude 
de délocalisation du Stand du Boiron à 
Colombier (Commune d’Echichens).

• A validé les statuts et la constitution de 
l’Association des Prix Wakker 2011.

• A adopté l’annexe 1) calcul de la taxe et 
l’annexe 2) directive sur les mesures d’al-
lègement de la taxe au sac pour l’année 
2017 du règlement sur la gestion des dé-
chets.

• A résilié la convention qui la liait à 
l’ALJF Association lausannoise des 
jeunes en formation pour le prêt à usage 
de la maison ex-Berthet au chemin des 
Pâquis 7 pour le 31 juillet 2017.

• A adjugé et confirmé les travaux de mo-
dernisation des équipements de chauf-
fage et ventilation de la Maison de 
Commune.

• A demandé une estimation sommaire 
des coûts de réalisation d’une crèche 
communale au chemin des Pâquis 4 sur 
parcelle n° 297.

• A signé les contrats d’entretien annuels 
des installations de chauffage et de la 
ventilation pour le collège des Pâquis.

• A reconduit l’acquisition de deux abon-
nements de membre-soutien au festival 
d’humour Morges-sous-Rire 2017.

• A octroyé le droit de cité de Saint-Sul-
pice à six ressortissantes et ressortissants 
français, allemands, néerlandais et brési-
liens dans les procédures de demande de 
naturalisation ordinaires et a transmis 
leur dossier au Service de la population, 
secteur des naturalisations.

• A dél ivré  l ’autorisat ion à  Audio 
Concept de poser des procédés de ré-
clame sur les vitrines à la route Canto-
nale 93 C.

• A répondu favorablement à Ecorecy-
clage SA pour la vente et à la mise en 
valeur du compost qui sera organisée à 
la déchèterie par le service de voirie et 
assuré la promotion par tout-ménage.

• A décidé de participer à l’action de col-
lecte vaudoise des déchets en fibroci-
ment amianté, le samedi 25 mars 2017, 
par la récupération de ces matériaux à la 
déchèterie communale et d’en assurer la 
promotion par tout-ménage.

• A décidé de réparer les abris bus endom-
magés en attendant le remplacement de 
presque tous les abris bus de manière ré-
gionale par les mesures infrastructurelles 
du PALM 2016.

• A adjugé le marché des travaux de réfec-
tion du chemin du Bochet sous réserve 
de l’acceptation du préavis qui sera dé-
posé prochainement au Conseil com-
munal et de profiter de ces travaux pour 
raccorder le bâtiment communal du Bo-
chet 1 au gaz.

• A pris acte de la démission de Mme San-
drine Pittolaz boursière pour la fin août 
2017 et a mis le poste au concours.

• Comme les années passées, a accepté 
d’organiser des cours de Nordic Walk-
ing le 9 mai 2017 à 18h30 et d’en assurer 
la promotion par tout-ménage.

• A octroyé des soutiens financiers à l’ate-
lier de théâtre ACTE, au Samas’Kids 
Groupe des jeunes samaritains vaudois 
et au Concours hippique de la Garance.

• A décidé de revoir le tarif de location 
de l’église actuel lors de concerts (CHF 
150.– pour un concert avec entrée libre 
et collecte à la sortie ou 10 % de la va-
leur des billets vendus) par un tarif de 
location forfaitaire de CHF 250.– à par-
tir du 1er janvier 2018. 

• A accepté que le parti politique PLR 
tienne un stand à la déchèterie les 1er, 8 
et 22 avril 2017.

• A confirmé son soutien au réseau 4 S 
pour un don de CHF 800.– et la confec-
tion du tout-ménage pour l’assemblée 
générale du jeudi 23 mars à 17 heures.

• A adopté une nouvelle fois le règlement 
de protection et de classement des arbres 
RPCA revu et corrigé, ainsi que son an-
nexe la fiche C4 des essences à favoriser, 
et l’a envoyé pour examen préalable à la 
Direction générale de l’environnement 
(DGE-Biodiv).

• A pris acte de la constitution d’une As-
sociation des navigateurs du port de la 
Venoge et de son assemblée constitutive 
du mardi 2 mai 2017 à 20 heures.

• A autorisé les travaux de fouille et de 
tirage de câbles pour le compte des SIL 
Services industriels de Lausanne sur le 
chemin du Marquisat, parcelle n°650 
propriété de la commune.

• A commandé la signalétique des bâti-
ments de l’administration communale 
du Centre 47 et du Centre 60. 

• A délivré l’autorisation de parcage sur la 
place du Débarcadère à PolOuest pour 
la cérémonie d’assermentation du mer-
credi 29 mars dès 17 heures.

• Suite aux conclusions de l’audit organi-
sationnel, a décidé de conduire un projet 
de réorganisation et de stratégie et de se 
faire accompagner par un bureau spé-
cialisé.

• A adopté le préavis municipal n° 01/17 
- « Demande de crédits complémentaires 
au budget de fonctionnement 2017 » re-
latif à l’augmentation de l’effectif du 
personnel qui sera soumis au Conseil 
communal le 15 mars.

• A adopté la réponse/préavis n°02/17 à la 
motion Pache & consorts « Aide finan-
cière pour les locataires de logements 
protégés ».
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RÉCEPTION DES NOUVEAUX HABITANTS
Au rythme de chaque trois ou quatre années, selon la vitesse de 

l’augmentation des habitants dans la commune, la Municipalité convie 
les nouveaux Serpelious à une soirée d’information générale sur leur 
lieu d’habitation. La dernière en date a eu lieu le 9 février dernier au 
Foyer des Pâquis.

Le syndic Alain Clerc a accueilli tous ceux qui avaient accepté l’in-
vitation et a commencé par leur proposer un court-métrage qui pré-
sente tous les beaux coins et recoins de notre village au fil des saisons. 
Il a ensuite présenté Madame et Messieurs les municipaux en expli-
quant brièvement comment les dicastères sont répartis entre eux.

Après un petit historique sur le village et quelques informations 
plus actuelles, Monsieur Clerc a passé la parole à Madame Corinne 
Willi, présidente du conseil communal, qui a expliqué le fonctionne-
ment dudit conseil. 

Puis Rolf Gygax, président de l’union des sociétés locales, s’est 
adressé aux nouveaux habitants pour leur parler plus spécifiquement 
du tissu associatif, si important pour la vie d’une commune mais aussi 
pour la vie des gens.

Après ces quelques interventions, les personnes présentes ont été in-
vitées à se sustenter grâce au délicieux apéritif dînatoire préparé par 
Monsieur Nicola Canilla et sa brigade du restaurant « Le Débarca-
dère ». Cette partie gustative a été l’occasion pour les convives de dis-
cuter avec d’autres habitants ainsi qu’avec les autorités. Et également 
de visiter les stands des sociétés et associations locales afin de se rensei-
gner sur les nombreuses activités existantes à Saint-Sulpice.

Une soirée riche en échanges qui a sans doute permis de créer 
quelques liens.

Nicole Rochat
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Mary Chappuis
Rue du Centre 58  –  1025 Saint-Sulpice

Tél. 021 691 76 18 
E-mail : mary@osiris�eurs.ch 

www.osiris�eurs.ch

Ouvert dimanche de 09.00 à 12.00
Toutes décorations �orales

Livraisons à domicile

Sàrl

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

Au plais ir de vous f leur ir !

Osiris Fleurs

Mary Chappuis

Rue du Centre 58
1025 Saint-Sulpice

Tél. et Fax 021 691 76 18

E-mail : mary@osirisfleurs.ch 
www.osirisfleurs.ch

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 
 Services fiduciaires pour sociétés, 

Indépendants & privés 
Tax returns for individuals or families 
 Impôts, successions, comptabilités, 
TVA, salaires, création de sociétés, 
administration de PPE, conseils. 
Bureau : Rue du Centre 154, 1025 St-Sulpice 
Tél. : 021 691 0455 -  Port. 078 657 7055 

www.fidu-cfg.ch
Sur rendez-vous - se déplace au besoin.

 
 
 

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

LE REFLET
DE VOTRE COMMUNE

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

www.st-sulpice.ch
rubrique Pratique / journal local Le Serpeliou.
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MARCEL-ANDRÉ PANZERA

CAMPS ALOUETTES
Camps pendant les vacances scolaires de l’été 2017 au chalet Les Alouettes a Morgins

Ages : 6 – 16 ans

Dates :
• du 3 au 7 juillet 2017 

• du 10 au 14 juillet 2017

• du 17 au 21 juillet 2017

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

Pour tout renseignement : 
Tél. 021 695 33 38

Informations sur le site internet : www.ecoles-ecublens.ch / vie-scolaire / vie-etablissement / camps-scolaires /

Programme des Tirs printemps 2017 – Stand de Colombier-sur-Morges
6 avril  jeudi Tir d’ouverture 17h30 – 20h00 Colombier
20 avril jeudi Ch. de groupe 2 tours 17h30 – 20h00 Colombier

4 mai jeudi Tir obligatoire 17h30 – 20h00  Colombier
11 mai jeudi Tir d’entrainement 17h30 – 20h00  Colombier
18 mai  jeudi Tir obligatoire 17h30 – 20h00 Colombier
20 mai samedi Tir Abbaye St-Sulpice 08h30 – 12h00 Colombier

1er juin jeudi Tir d’entrainement 17h30 – 20h00 Colombier

S O C I É T É  D E  T I R

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

Avril 

Mai 

Juin 

Municipal à St-Sulpice, je suis membre du 
Comité directeur de la Police de l’Ouest, je 
préside le CODIR de la Protection civile de 
l’Ouest lausannois et suis membre du CO-
DIR SDIS Chamberonne.

Né en 1951, je suis dans l’Ouest lausan-
nois depuis 1973 et depuis 1981 à St-Sulpice.

Mes engagements :
Après 37 ans d’activités et de responsa-

bilités dans une multinationale américaine, 
j’ai décidé d’attribuer mon nouveau temps 
libre, mon expérience et ma compétence à la 
chose publique. Du point de vue cantonal, les 
points suivants suscitent mon grand intérêt :

•  La pérennité des corps de milice pour la 
Protection civile et les pompiers (SDIS) 
est ma préoccupation, en conséquence ma 
priorité.

•  La police de proximité est une nécessité 
de notre temps : une Police régionale forte 
et coordonnée avec notre Police canto-
nale, c’est l’adéquation pour faire face 
aux dé�s sécuritaires du 21e siècle.

•  Des finances cantonales et communales 
équilibrées garantissent le succès de 
notre avenir. La maîtrise de nos dépenses 
contribue à notre autonomie.

•  Notre région doit rester attractive pour 
des entreprises nationales et multinatio-
nales. En béné�ciant de la présence de nos 
hautes écoles, elles offrent des postes de 
travail à hautes valeurs ajoutées et fortes 
rémunérations, générant des entrées fis-
cales et des emplois pour nos PME lo-
cales.

Un Serpeliou candidat PLR au Grand Conseil
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 …naturel lement !

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

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

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

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

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

Dans un Cadre Idyllique,  
toute l’Equipe de Cuisine  

étonne vos papilles  
avec ses spécialités.

Réservations au : +41 21 691 61 18
www.ledebarcadere.ch
info@ledebarcadere.ch 

www.golay-immobilier.ch

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

ACTIFS AU COEUR 
DE VOTRE RÉGION

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

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

GYPSERIE - PEINTURE

A. BICCHETTI S. A.
Rue des Jordils 40 
1025 Saint-Sulpice 
Tél. 021 691 65 38
Fax 021 691 32 31 

Portable 079 934 65 33
bicchetti.a@hotmail.com

Serrurier en construction 
métallique et inox.

Portes, barrières et poutres.

Soudeur certifié en tout type 
de soudures et tuyauteries.

Rue du Centre 140
1025 Saint-Sulpice

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

DSA Serrurerie & Soudure SàRL

Vous qui êtes entrepreneur,  
commerçant ou artisan 

cet emplacement est encore libre.

Il pourrait vous être réservé  
pour votre publicité.

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

(plus de 2300 distributions)
ainsi qu’à 200 « ménages »  
de la commune d’Ecublens  

(limitrophes)
et est encore envoyé hors commune 

sous enveloppe adressée  
à ceux qui le demandent  

(actuellement plus de 150 personnes) 

Conditions et renseignements  
au 021 691 51 30 (le soir)

ou en envoyant un E-mail à :  
nicolerochat@msn.com
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Le 30 janvier 2017, quatre joueurs 
du Lausanne Hockey Club 
(LHC) ont remis des peluches à 
la Police de l'Ouest lausannois 
(POL). Issus du traditionnel 

« Lancer de peluches », ces petits compagnons 
sont destinés à réconforter des enfants lors d'in-
terventions difficiles.

Existant depuis dix ans, le « Lancer de 
peluches » est une action menée par le LHC 
en partenariat avec quatre associations : So-
lidarités Jouets, Caritas Vaud, brocante.ch et 
la Croix-Bleue. Elle permet de récolter bon 
nombre de doudous qui sont ensuite redistri-
bués à des enfants.

La POL a donc accepté l'offre du LHC qui 
proposait qu'une partie des peluches récoltées 
lui soit remise. A cette occasion, les Lions John 
Gobbi, Joël Genazzi, Etienne Froidevaux et 
Loïc In-Albon étaient présents pour remettre 
les cartons chargés d'animaux en peluche aux 
officiers de la POL.

La Police de l’Ouest lausannois (POL) par-
ticipe à la campagne du bpa-Bureau de préven-
tion des accidents « Même prioritaire, ouvre 
l’œil ». Cette campagne rappelle aux cyclistes 
et aux automobilistes que seule la prudence a 
la priorité sur la route. La POL sera présente, 
du 17 avril au 14 mai 2017, sur le territoire de 
l’Ouest lausannois afin d’effectuer des actions de 
prévention.

En 2015, en Suisse, 39 cyclistes ont perdu 
la vie, y compris sur un vélo électrique, et 
3’965 ont été blessés, dont 1’001 grièvement. 
Si les conducteurs de cycles sont les plus vul-
nérables lors d’accidents de la circulation, 
la campagne vise à les sensibiliser, de même 
que les automobilistes, sur le comportement 
à adopter afin de circuler en toute sécurité. 
En effet, le bpa communique que les usa-
gers de la route sous-estiment fortement le 
fait que le non-respect du droit à la priorité 
soit la cause la plus importante d’accidents 
graves chez les cyclistes sur vélo classique et 
électrique.

Beaucoup l'ignorent mais ces petits com-
pagnons jouent un rôle important dans les 
rangs de la Police. Placés dans chaque voi-
ture de patrouille, les peluches sont distri-
buées par les agents de police à des enfants 
lors d'interventions concernant des vio-

Afin de réduire ces chiffres, voici les règles 
primordiales que la campagne cherche à véhi-
culer :
• Respectez les règles de circulation ;
• Gardez l’œil ouvert, que vous ayez la priorité 

ou non ;
• Rendez-vous visibles : assurez-vous que les 

autres vous voient bien.
La POL prend part à cette campagne en 

rendant les usagers de la route attentifs à cette 
problématique. Plusieurs actions de prévention 
seront organisées sur la route afin de sensibiliser 
cyclistes et automobilistes. Les agents cibleront 
les zones à risque sur le territoire de l’Ouest lau-
sannois et remettront des flyers aux personnes 
contrôlées.

« Même prioritaire, ouvre l’œil », est une 
campagne menée par PRO VELO, l’ATE, le 
bpa, la Suva, le TCS, la police ainsi que d’autres 
partenaires.

Pour de plus amples informations, ren-
dez-vous sur le site internet : www.priorite-pru-
dence.ch.

lences domestiques, des accidents de circu-
lation ou encore de simples litiges et alterca-
tions. Cette action permet d'offrir à l'enfant 
une petite parenthèse de douceur lorsqu'il se 
retrouve face à des faits marquants ou trau-
matisants.

POLICE OUEST LAUSANNOIS
Des Hommes, des Lions… et des peluches !

Une septantaine d’employés des voiries du 
district de l’Ouest lausannois ont suivi un ate-
lier d’une demi-journée sur les fondements de 
la sécurité routière. Dispensé par l’Unité Trafic 
de la Police de l’Ouest lausannois (POL) en fé-
vrier dernier, cet atelier a pour but de sécuriser 
les employés des voiries lors de leurs travaux 
journaliers. 

C’est en 2016, lors d’une rencontre entre 
l’Unité Trafic de la POL et les chefs de voi-
ries des huit communes de l’Ouest lausannois, 
qu’est né le souhait de mettre en place une for-

mation sur la sécurité routière. Les employés 
des voiries interviennent en effet quotidienne-
ment aux abords des routes. 

Cette intention s’est concrétisée en ce début 
d’année avec la mise sur pied d’un atelier dis-
pensé par l’Unité Trafic de la POL. L’objectif 
global est ainsi de rappeler les fondements de 
la sécurité routière afin de garantir la sécurité 
des employés mais également des usagers de la 
route.

Divisés en petits groupes, les 71 employés 
inscrits ont assisté dans un premier temps à une 

partie théorique, avant de mettre en pratique les 
notions acquises sur une zone d’entraînement. 
Les élèves du jour se tenaient face à trois scé-
narios différents : l’affaissement d’une bouche 
d’égout, l’élagage d’un arbre et l’entretien d’un 
talus végétalisé. Dans ces trois situations, les 
employés de la voirie devaient installer la signa-
lisation adéquate afin de travailler en sécurité. 

Le déroulement de la formation ayant 
conduit à des retours positifs des voiries, l’ex-
périence sera reconduite régulièrement dans les 
années à venir.

La Police de l’Ouest lausannois et les voiries du district réunies en faveur de la sécurité routière

La Police de l’Ouest lausannois prend part à la campagne du bpa « Priorité à la prudence » 
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M. et Mme ARIBOT-Detorrenté, pharmaciens 
Route de la Maladière 12 

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

Tél. 021 691 94 74

PHARMACIE DE LA CERISAIE

Rue des Artisans 10
(ancienne rte de la Venoge)

1026 ECHANDENS
Tél. 021 695 05 05

www.jfr.ch

Vente – Courtage
Expertises immobilières

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

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

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

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

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

Epicerie du Village

« Chez Bruno »,  
rue du Centre 54,  

1025 Saint-Sulpice

Tél. 021 691 88 05 – Fax ... 06

VINS – MINÉRALES   
PRODUITS LAITIERS   

FROMAGES 
FRUITS ET LÉGUMES FRAIS  

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

Livraisons à domicile le lundi et le jeudi

Case postale 
1025 ST-SULPICE 
Tél. 021 691 07 77 

Natel : 079 637 65 39

Pascal CAMPIGOTTO

•  Reboutologie

•  Massage relaxant, drainant, 
energétique, détoxifiant  

et spécial dos

•  Thérapie aux pierres  
volcaniques chaudes

•  Drainage lymphatique manuel

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

Anne-Marie Barraud
Reconnue ASCA
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Ces prochaines semaines dans la Paroisse… 
Nous nous réjouissons d’entourer nos 

jeunes qui vivront leur culte de con�rmation 
le dimanche des Rameaux 9 avril à 10h à 
l’église romane de St-Sulpice.

Pour Pâques…
Nous vous invitons chaque soir de la se-

maine qui mène à Pâques à partager un 
moment de spiritualité, de méditation et de 
chants autour des derniers moments de la vie 
de Jésus.

Lundi 10 avril, mardi 11, mercredi 12, 
jeudi 13 et samedi 15 de 19h à 19h30 au 
temple du Motty.

Culte de Vendredi Saint à 10h au temple 
du Motty, et pour le dimanche de Pâques, 

culte de l’aube à 6h au temple du Motty suivi 
d’un petit déjeuner. Ou à 10h à l’église ro-
mane à St-Sulpice.

Oyez ! Oyez !  
Abbaye 2018 ! 
Tir et repas de soutien du samedi 20 mai 2017 !

L’Abbaye des Lacustres organise un repas 
de soutien qui se tiendra aux date, heure et 
endroit suivants :

le samedi soir 20 mai 2017, 19h00,  
Foyer des Pâquis, Saint-Sulpice.

Au menu : 
langue aux câpres, accompagnée de riz et 
haricots verts au beurre ou rôti de porc pour 
celles et ceux qui préfèrent ne pas se susten-
ter autour d’une langue. 

Une salade et �let de féra fumé du lac, en 
guise d’entrée, et un dessert servi avec un café 
compléteront les menus proposés. Le prix de 
l’un ou l’autre menu a été �xé à 50 francs.

La manifestation est ouverte à toutes et 
tous ! Une animation musicale et un bar per-
mettront aux participants de fêter joyeuse-
ment ces retrouvailles entre membres et amis.

Les personnes intéressées peuvent s’ins-
crire auprès des commerçants de Saint-Sul-
pice qui soutiennent traditionnellement notre 
société, soit : la droguerie, l’épicerie et le res-
taurant le Skipper. Le délai pour l’inscription 
a été �xé au samedi 13 mai.

Le repas sera précédé d’un tir au stand 
de Colombier. Il est réservé aux sociétaires 
de l’Abbaye des Lacustres. Toutefois, les 

épouses et filles des membres, qui seraient 
intéressées, seront les bienvenues à cette ma-
nifestation. Comme chacun sait, les dames 
ne sont pas moins habiles que ces messieurs 
à l’exercice du tir sportif et elles savent nous 
réserver de belles surprises.

Après l’obtention du droit de vote féminin 
en 1959 dans notre canton et son extension 
au niveau fédéral en 1971, pourquoi ne pas 
voir l’avenir de notre Abbaye au XXIe siècle 
en compagnie des dames ? Cette question mé-
rite bien ré�exion !

En conclusion, ne manquez pas d’inscrire 
la date du 20 mai à votre agenda et, qu’on 
se le dise, vive l’Abbaye en 2018 et le 100e en 
2022 !

Jean-Louis Radice

PAROISSE RÉFORMÉE

ABBAYE DES LACUSTRES
Lucas Masson, Julie Apothéloz, Charlotte Jeanneret, Camille Jaquenoud, Léa Chardonnens,  
Léo Quagliara, entourés de leurs accompagnants lors de leur week-end à Begnins.

Musique et Parole
Lundi de Pentecôte 5 juin, 17h, église ro-

mane de Saint-Sulpice
Concert méditatif avec harpe (Blandine 

Pigaglio) et �ûte à bec (Marion Papaux). En-
trée libre, collecte à la sortie.

Pendant qu’avec ces deux jeunes musi-
ciennes, nous voyagerons d’une musique 
légère et aérienne du baroque (avec Corelli, 
Detry et Van Eyck) à la musique du 20e 
siècle (avec Ibert ou Andrès), notre Pasteure 
Claire-Lise Corbaz, au travers de textes choi-
sis, fera revivre le souf�e de Pentecôte.

Après un bachelor en flûte à bec à la 
HEMU (Haute Ecole de Musique) de Lau-
sanne en 2015, Marion Papaux termine ce 
printemps son master pour l’enseignement de 
la musique dans les écoles. 

Blandine Pigaglio a terminé son master 
de harpe en juin 2013 à la HEMU de Lau-
sanne et enseigne depuis septembre 2014 au 
Conservatoire populaire de Genève.

Nous nous réjouissons de ce concert pro-
metteur !

Temple du Motty.
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S O C I É T É  D E  D É V E L O P P E M E N T
Quelques mois après 
une exposition de pho-
tos à laquelle son fils a 
participé, Derib père 
est venu présenter des 
planches et promou-
voir ses albums, invité 
par la Société de Dé-
veloppement. Le 1er 

mars, beaucoup de monde a convergé vers 
l’Espace 52 pour le vernissage. Au nom de 
la Municipalité, Anne Merminod a présenté 
l’artiste en évoquant les histoires de Yakari 
lues avec ses enfants, comme dans de très 
nombreuses familles. Ensuite Derib a ra-
conté le bonheur d’avoir toujours envie de 
dessiner alors que sa carrière dépasse le de-
mi-siècle. Il a rappelé qu’une bande dessinée 
n’existait qu’en album. Jusque là, ce ne sont 
que des planches éparses. Son fils Arnaud 
De Ribaupierre a expliqué la répartition des 
dessins dans les deux salles : les planches ré-
alistes côté Venoge et les humoristiques côté 
Chamberonne.

Ainsi l’exposition « DERIB 50 ans de suc-
cès » a fermé ses portes avec un très joli bilan. 
La Société de Développement remercie Mes-
dames Anne-Marie Barraud et Maya Schnei-

der qui ont permis la tenue de cette exposi-
tion unique.
texte : Dominique Gillot et Bertrand Merminod
photos : Nicole Kleiner et Bertrand Merminod

DERIB à l’Espace 52 

Plusieurs participants ont profité de cette 
occasion pour compléter leur collection ou 
pour offrir un livre signé par l’auteur. Après 
le vernissage, des visites guidées et deux 
séances de dédicaces, menées par Derib lui-
même, ont attiré du monde. Les maîtresses 
des écoles ont amené leurs classes, avec des 
enfants éblouis par le nombre d’albums pré-
sentés. De nombreux enfants ont fait per-
sonnaliser leurs albums et sont ressortis très 
fiers avec une dédicace généreuse de l’auteur 
sous forme d’un dessin original.

Père et fils.



11

S O C I É T É  D E  D É V E L O P P E M E N T
Dans le cadre des rencontres culturelles de 

la Société de Développement autour du thème 
de la conservation de la nature,

après le film « demain »
après la conférence sur la permaculture le 

23 mars,
nous avons le plaisir de vous convier à une 

conférence donnée par M. Bruno Verdi sur le 
thème de la conservation de l’eau, le mardi 9 
mai à 20 heures à l’Espace 52 : « NO PLAS-
TIC IN WATER ».

Qui est M. Verdi ?
Bruno Verdi a été chercheur à l’université 

Paris Dauphine, un entrepreneur, créateur 
de start up pour des causes engagées… et un 
sportif de haut niveau.

Plus récemment M. Bruno Verdi s’est fait 
connaître en 2016 pour un projet qui était de 
rallier le Bouveret aux Saintes Maries de la 
mer en Méditerranée en paddle.

Un périple de 750 km pendant 25 jours, 
mais aussi une façon de faire un état des 
choses en ce qui concerne la qualité de l’eau 
du Rhône et malheureusement de constater 
les quantités de plastiques  charriés par le 
fleuve.

Après 25 jours et plus de 750 km au comp-
teur sur le Rhône, je suis arrivé le 24 août en 
Méditerranée au lieu prévu, les Saintes-Ma-
ries-de-la-Mer ! Le parcours, d’abord sur les 
rives du Léman avec l’accueil formidable des 
sept syndics et du public suisse, m’a ensuite 
présenté entre Genève et la Méditerranée plus 
de 31 barrages et écluses à traverser. Des-
cendre le Rhône représente pagayer avec des 
dizaines de rapides à passer en préservant le 
paddle sup en carbone, mais également mar-
cher en transbordant plus de 35 kilos de ma-
tériel, plusieurs fois par jour, parfois sur plu-
sieurs kilomètres. Tantôt arrosé par des pluies 
torrentielles et subissant des nuits humides 
et froides, tantôt en affrontant des canicules 
de plus de 42 degrés ou encore en essuyant le 
mistral avec des rafales de plus de 100 km à 
l’heure, mon périple a viré à l’expédition ex-
trême en solitaire et sans aucun accompagne-
ment technique sur le trajet !

Mission accomplie également pour ce défi 
humanitaire et engagé pour la cause de la pro-
tection de l’eau !

Safe for Environment a remis plus de 7’680 
francs à Ride for the Cause ; grâce aux nom-

breux parrainages et avec la campagne envi-
ronnementale « No Plastic in Water », ce défi 
sportif a été également – et je dirais surtout – 
le théâtre de rencontres hors norme, de généro-
sité et d’entraide au fil du périple sur le Rhône.

Au cours de cette conférence M. Verdi 
partagera avec nous cette expérience de 
750 Km de paddle, mais aussi et surtout les 
conséquences dramatiques de notre compor-
tement vis-à-vis de notre ressource la plus 
importante : L’EAU 

Pour plus d’informations sur cette confé-
rence consultez notre site : 
www.sddsaintsulpice.ch

La Société de Développement, en col-
laboration avec Mediacom de l’EPFL, 
a le plaisir de vous proposer une visite 
guidée de l’Exposition inaugurale au car-
refour de la Sciences et des Arts, au nou-
veau bâtiment ArtLab, le 20 avril 2017 à 
18h00 :

Noir, c’est Noir ? Les Outrenoirs de 
Pierre Soulages à la lumière des technolo-
gies, suivi d’un apéro offert au Montreux 
Jazz Café, entrée libre offerte par la So-
ciété de Développement.

Informations plus détaillées et Ins-
criptions sur le site de la SdD : 
www.sddsaintsulpice.ch

Pour faire suite à la conférence sur la per-
maculture, voici 2 dates à retenir dans vos 
agendas :
• Lundi 8 mai à 18h00, visite commentée du 

jardin créé par une association d’étudiants 
(la PEL) sur le campus de l’UNIL.

 www.unil.ch/durable/fr/home/menuinst/
projets-etudiants/permaculture.html

• Samedi 10 juin de 9h à 12h, visite commen-
tée de la ferme de Rovéréaz à Lausanne.

 www.lausanne.ch/thematiques/nature-
parcs-et-domaines/espaces-verts/do-
maines-agricoles/domaine-de-rovereaz-
un-avenir-proche-et-durable.html

Inscriptions et renseignements concernant 
le déroulement de ces 2 visites, sur le site de 
la Société de Développement de St-Sulpice :
www.sddsaintsulpice.ch/index.html

Pour la Société de Développement 
C.Probst
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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

CABINET de CHIRURGIE  ORTHOPEDIQUE  DR CHRISTOPHE  SADOWSKI &   DR MARCO SAGLINI      

1 ALLEE du RIONZI   1028 PREVERENGES                           T  021 625 20 20    F 021 625 20 24    M chir.ortho@svmed.ch

Le Docteur Christophe Sadowski
Spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie
Ancien chef de clinique aux Hôpitaux Universitaires Genevois
Ancien médecin chef à l’Hôpital de Morges

A le plaisir d’annoncer l’ouverture de son cabinet médical à Préverenges.

Champs de compétences:  Prothèses de hanches par voie antérieure mini invasive
Chirurgie du genou
Chirurgie de l’épaule

Route Cantonale 107  •  1025 St-Sulpice
Bureau : 021 624 99 07  •  Mobile : 078 759 40 48 
aleonardi@immoleman.ch  •  www.immoleman

Agent immobilier active dans la région Lémanique  
depuis 2004, je vis et travaille à St-Sulpice depuis 2012. 

Je suis à votre disposition pour évaluer votre bien immobil-
ier, pour vous aider à préparer sa mise en vente ou sa mise 

en location et pour vous aider  
dans la recherche d’une nouvelle acquisition.

Entretien gratuit et sans engagement.  

Annamaria Leonardi

LIMOUSINES 
EXCURSIONS 

Voitures et minibus de location 
avec chauffeur

André Perler

Chemin des Ramiers 18
Case postale 26

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

limex.a.perler@bluewin.ch

L’équipe du Petit Port vous accueille dans son cadre décontracté et vous propose :
menu du jour, féra du lac, perches façon meunière, la salade de dents de lion 

et les moules de bouchot à la marinière selon l’arrivage, etc.
Et avec un peu de soleil, venez vous installer sur notre terrasse devant notre

pittoresque petit port. A bientôt !
Infos sous www.petitport.ch

Ch. du Petit-Port 11, 1025 Saint-Sulpice, +41(0)21 691 95 05
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AUD IO -CONCEP T

CABINET de CHIRURGIE  ORTHOPEDIQUE  DR CHRISTOPHE  SADOWSKI &   DR MARCO SAGLINI       

1 ALLEE du RIONZI   1028 PREVERENGES                          T  021 625 20 20    F 021 625 20 24     M chir.ortho@svmed.ch

Le Docteur Marco Saglini
Spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie
Ancien chef de clinique au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois
Ancien médecin chef à l’Hôpital de Morges

A le plaisir d’annoncer l’ouverture de son cabinet médical à Préverenges.

Champs de compétences:  Chirurgie du pied et de la cheville
Chirurgie prothé�que de la hanche et du genou

Les amateurs d’appareils de musique ex-
clusifs connaissent Audio-Concept au Flon, 
juste à la sortie du métro. Désormais il est 
inutile d’aller au centre-ville puisque le com-
merce se déplace vers nous, plus précisément 
à la Route Cantonale 93 C, à gauche en di-
rection de Préverenges.

Olivier Maget, électronicien en radio-TV, 
est établi depuis une douzaine d’années à 
St-Sulpice, où son épouse a grandi. Il a repris 
le commerce de M. Fornallaz, dont le nom 
demeure dans la raison sociale. Mais pour-
quoi quitter le centre pour la périphérie? Et 
d’abord pourquoi continuer alors qu’il reste 
3 commerces de ce type dans la région, dont 
2 vont fermer bientôt? L’intérêt d’un lieu 
de grand passage a fondu au cours des ans. 
Désormais les curieux viennent se renseigner 
auprès du spécialiste, achètent un petit ac-
cessoire et vont passer la commande juteuse 
sur Internet. Beaucoup de personnel au ma-
gasin, beaucoup de surveillance pour préve-
nir les vols et des ventes en baisse. D’où le 
choix d’abandonner la clientèle de passage 
pour cibler une clientèle de destination, celle 
qui écoute la musique au lieu de l’entendre, 
qui vient tout spécialement pour comparer 
le timbre des haut-parleurs et les caractéris-
tiques des appareils.

Faites-vous réparer vos appareils? L’écart 
entre les marques est immense: alors que cer-
tains grands fabricants ne proposent aucune 
pièce de rechange, de petites marques en 
conservent plus de 40 ans! De façon crois-
sante, la différence réside dans le service. 
D’ailleurs l’atelier ne sera plus masqué au 
fond de la boutique. Le technicien et l’ap-
prenti seront en vitrine, comme c’est devenu 
la mode dans les grands restaurants. Avez-
vous aimé installer votre dernière télévision? 
perceuse, câbles, Internet, logiciels … Si vous 
répondez «non», notez bien que l’offre inclut 
désormais la vente, l’installation et la répara-
tion de 2 marques de téléviseurs qui assurent 
la disponibilité des composantes pour 10 ans.

Le marché change beaucoup et vite, à 
l’instar de la vague du vinyle. Il y a cinq ans, 
les ventes de platines stagnaient à 3 ou 4 par 
an, maintenant c’est plutôt 200. A tel point 
qu’une entreprise de Montreux prospère à 
nouveau en produisant et en distribuant des 
pointes de lecture, appelées aussi diamants 
ou saphirs. En revanche le CD est en perte 
de vitesse, remplacé dans les baladeurs par 
le format MP3 moins dense et chez les mé-
lomanes par le son HR (Haute Résolution) 
nettement plus dense.

Bonne chance à ce commerce de niche qui 
ouvre au village en avril avec un nouveau 
modèle d’affaire.

BM 

Tout pour la musique haut de gamme

Une cabine acoustique de test d’écouteurs 
High-end.
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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 Centre 70 
Tél. 021 691 40 77          1025 Saint-Sulpice

Beauty Line Institut de Beauté pour Elle et Lui
•  Soins du Visage et du Corps, Réjuvénation

•  Epilation définitive, Laser dernière technologie
•  Massage et traitement anti-cellulite

 
Nicole Froidevaux, esthéticienne CFC

Rue du Centre 25  •  1025 St-Sulpice
021 691 30 23  •  079 382 70 66
Places de parc devant l’institut  

10% pour les apprentis et les étudiants 

Beauty 
Line
INSTITUT DE BEAUTE 

 
Nicole Froidevaux 
Estheticienne CFC 

 

Portes ouvertes les 3-4-5 mars 2016  

 Soins du visage et corps, réjuvenation,  
traitement vasculaire, taches pigmentaires 

 Epilation définitive, laser dernière technologie 

 Raffermissement, traitement cellulite, soins  

remodelant Ray Life  

Institut Femmes-Hommes 

Rue du Centre 25 | CH-1025 Saint-Sulpice 
+41 21 691 30 23 ou 079/382 70 66 
www.institutbeautyline.ch 
info@institutbeautyline.ch 
Successeur de Mme B.Vesligaj 

Merci de votre fidélité,  

Chers Annonceurs !

Et Chers Lecteurs,  

pensez à nos annonceurs

lors de vos prochains achats,  

acquisitions, réservations,  

rénovations ou réparations.
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SERVICE DE L’EAU
Le 19 janvier, le Service de l’eau de Lau-

sanne a invité la population du village à visi-
ter la station de pompage située à proximité 
du Laviau. Plus de cent Serpelious ont pro-
fité de cette occasion pour découvrir l’ins-
tallation discrète qui alimente le réseau de la 
région. Le filtrage par lits de sable fonctionne 
depuis plusieurs décennies. Le service de 
l’eau envisage d’améliorer la qualité de l’eau 
en ajoutant une étape de microfiltration. 
Actuellement cinq technologies sont testées 
en parallèle. La morale est simple: plus le 
filtre est fin, plus le procédé est lent, plus il 
consomme d’énergie, plus l’installation prend 
de place, bref le coût grimpe.

Dans l’eau du lac, aucun micropolluant 
n’atteint une concentration critique. Le plus 
répandu est la metformine issue de médi-

caments contre le diabète, qui atteint une 
concentration de 300 nanogrammes par litre, 
soit 0.3 gramme pour mille mètres cube. Le dé-
bit maximum est de 1 mètre cube par seconde 
et la moyenne se situe au tiers du maximum. 
L’arithmétique scolaire permet de saisir l’ordre 
de grandeur : chaque jour, 10 grammes de 
metformine seront retenus dans les nouveaux 
filtres, moins pour les autres micropolluants.

Evidemment mieux vaut retenir les pol-
luants lors de l’épuration, mais les efforts en 
cours à Vidy ne vont pas retirer ceux qui sont 
déjà dans le lac, ni purifier tous ses affluents. 
C’est pourquoi le Service de l’eau souhaite 
agir également lors du pompage de l’eau po-
table, même en l’absence d’obligation légale. 
Prochainement le procédé sera choisi, et ce 
choix va influencer la conception d’un nou-

veau bâtiment qui sera réalisé pour héber-
ger la nouvelle étape de filtration. La mise à 
l’enquête ne devrait pas susciter d’opposition 
puisque la parcelle déjà en possession du Ser-
vice de l’eau est très vaste et que le voisinage 
ne subira pas de désagrément.

La régénération des lits de sable a capté 
l’attention, tout comme la frogbox qui sur-
veille les réactions d’une espèce particulière 
de grenouilles dans un courant d’eau prête à 
la consommation. Les panneaux didactiques 
ont aiguisé la curiosité des visiteurs. Plusieurs 
collaboratrices et collaborateurs étaient dis-
ponibles pour répondre à toutes les questions 
qui ont pu surgir. Malgré cela, l’eau du lac 
n’était plus seule à l’honneur lors de l’apéri-
tif, fort heureusement.

BM

De l’eau encore plus pure au robinet

Régénération des lits de sable. 

M. Pierre-Antoine Hildbrand, Conseiller municipal de Lausanne.

M. Sébastien Apothéloz, chef du Service de l’eau.

Mmes Alexandra Hauret et Laura Piccinini (Service de l’eau), Mme Corinne 
Willi, Présidente du Conseil communal, M. Sylvain Kramer (Service de la 
faune) et M. Pierre-Yves Brandt, Conseiller municipal.
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FOYER PAROISSIAL

A louer à Cannes
Appartement de vacances

à 5mn à pied de la Croisette
1 pièce, cuisine, salle d’eau

Tv, wifi, chien admis.

Pour toutes informations
contactez-moi,

Dominique Muller
au 079 226 78 65

ou par e-mail : 
dominiquemuller@me.com

Assemblée générale du 9 mars 2017 
L’Association du Foyer paroissial a tenu 

son assemblée générale ordinaire le 7 mars 
2017. Après l’adoption des comptes 2016 
et du budget 2017 qui ne présentent pas de 
grandes nouveautés, on a discuté le projet 
de cession de la propriété du Foyer par la 
Paroisse à la Commune. Tout en préser-
vant les acquis de la Paroisse en tant que 
lieu de vie de l’Eglise à Saint-Sulpice, cette 
reprise devrait permettre la réalisation d’un 
nouveau Foyer, susceptible de répondre 
aux besoins accrus de la Commune dont 
le nombre d’habitants a sensiblement aug-
menté. 

A la suite de la partie administrative, 
Monsieur C. Bijleveld, directeur du Papilio-
rama, était invité pour présenter une confé-
rence : « La nature au 21e siècle : Situation, 
dé�s et actes ».

F. Lévy

Du Papiliorama  
de Kerzers au Belize

Cette année encore, l’assemblée géné-
rale du Foyer paroissial a été suivie par une 
conférence aussi passionnée que passionnante 
proposée par M. Caspar Bijleveld, directeur 
du Papiliorama de Kerzers. Après quelques 
ré�exions sur le monde d’aujourd’hui et son 
devenir, M. Bijleveld nous a présenté les ac-
tions concrètes sur le terrain que le Papilio-
rama initie en Amérique Centrale.

Afin de dresser un état des lieux des 
conditions actuelles de protection des forêts 
tropicales dans le monde, quelques chiffres 
pour prendre conscience de la situation :

Au Paraguay, la déforestation due à la 
culture du soja représente 1500 hectares… 
par jour !

A Bornéo, si en 1973 76 % de la surface 
étaient des forêts, en 2010 elles ne repré-
sentent plus que 46 %.

La Suisse importe 700 tonnes de four-
rage brésilien par jour ce qui représente 120 
000 hectares de forêts en moins au Brésil.

Bien sûr, la perte du couvert forestier est 
associée à la perte de la faune sauvage, et 
ce même dans les aires protégées comme les 
parcs naturels. Pour une protection ef�cace, 
il faut bien entendu des moyens �nanciers 
mais également des moyens humains sur 
place. Financer la protection de la nature 
n’est souvent pas une priorité des gouver-
nements et ce quels que soient les pays. Les 
petites ONG font pour leur part un tra-
vail ef�cace sur le terrain, mais elles n’ont 
pas les ressources nécessaires pour accé-
der à des fonds importants (GEF, UNEP, 
REDD+…) car les processus sont longs et 
complexes.

« Il est alors temps de se demander dans 
quel monde nous souhaitons vivre. »

Le Belize est un jeune pays anglophone, 
indépendant depuis 1981 seulement (an-
ciennement le Honduras britannique). Il est 
très intéressant du point de vue écologique 
car c’est une région à fort taux d’espèces en-
démiques. Environ 36 % du pays sont sous 
protection et 55 % possèdent un couvert vé-
gétal naturel.

Le Papiliorama intervient au Belize de-
puis 1989 avec l’achat d’une zone de 88 
km2 « Shipstern » pour la placer sous pro-
tection. En 2012, Shipstern Nature Re-
serve devient un trust à perpétuité et 235 
km2 de forêts sont protégées en 2017 par 
la CSFI (Corozal Sustainable Future Ini-
tiative) qui est une ONG bélizéenne à but 
non lucratif, créée par le Papiliorama pour 
gérer les parcs, dont le budget annuel est 
de 320 000 $.

La CSFI se base sur trois principaux ob-
jectifs pour remplir sa mission.

Dans un premier temps, la conserva-
tion : en surveillant les activités dans et aux 
alentours des réserves, en s’occupant de la 
maintenance de 70 km de frontière, en pa-
trouillant dans les aires protégées et en ef-
fectuant un travail de construction et de 
maintenance par l’équipe sur place (20 per-
sonnes).

Dans un deuxième temps, en s’occupant 
de la gestion forestière durable. Depuis 
2014, il a été planté 15 000 arbres pour un 
objectif �nal de 300 000 arbres.

En�n, en participant à l’éducation à l’en-
vironnement (par exemple en 2014, 3 000 
élèves du pays se sont rendus à Shipster) et 
en développant le tourisme équitable depuis 
2014 avec l’accueil des touristes dans des 
lodges.

Prochain objectif, et de taille !, pour l’as-
sociation : lever 5 000 000 $ pour sauver 2 
forêts de plus, actuellement en mains pri-
vées, au nord et à l’ouest de Shipster, a�n 
de réunir les parcelles actuelles en un en-
semble.

Pour toute information ou pour un don : 
www.itcf.ch

Alexia Lehmann

Case postale 168
1025 Saint-Sulpice

samasulpice@lift-off.org
0848 848 046

Si vous avez envie de revoir les gestes qui sauvent  

appris au cours de sauveteur, vous êtes les bienvenus  

au local des samaritains le dernier lundi du mois  

de 20h00 à 22h00 (24 avril – 29 mai – 26 juin)
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SOCIÉTÉ DE JEUNESSE
Serpelious et amis de Saint-Sulpice, Bon-

jour, la Jeunesse a le plaisir de vous convier à 
son désormais traditionnel

Tournoi de pétanque !
Nous vous accueillerons le samedi 13 mai 

dès 9h30 au parc du Russel dans une am-
biance on l’espère estivale. 

Le tournoi de pétanque commencera à 
11h00. 

Pour participer, il vous suf�t de vous trou-
ver un partenaire (équipe de 2 personnes) et 
de nous contacter (appel ou sms) au numéro 
de téléphone : 079 247 40 65 (Cyrille Moser) 
ou par e-mail à : 
jeunesse.st-sulpice@hotmail.ch

Les inscriptions peuvent se faire sur place 
de 9h30 à 10h30.

Il vous sera demandé la modique somme 
de CHF 30.– pour la participation de votre 
équipe.

Si vous n’aimez pas jouer aux boules, au-
cun problème, boissons (y compris l’incon-
tournable Pastis) et petite restauration seront 
servis à notre bar.

En espérant vous voir nombreux le 13 mai !

La Jeunesse

Emplacement des terrains au parc du Russel.

Les gagnants 2016. Serez-vous les gagnants 2017 ?
Pour le savoir venez le 13 mai au parc du Russel !

Cette année, la société de Développe-
ment ainsi que la Jeunesse ont uni leurs 
forces pour organiser la Fête de la Mu-
sique à Saint-Sulpice le 24 juin 2017. Cette 
manifestation se déroulera sur la place du 
Débarcadère. Bar et restauration seront 
prévus durant toute la journée sous une 
cantine.

Le programme vous sera dévoilé sous 
peu. Plusieurs groupes de musiques issus 
de styles différents tels que musique pour 
enfants, rap, rock, country et pop seront 

présents pour mettre une ambiance de folie 
au bord du lac !

Nous nous réjouissons de vous accueillir 
le 24 juin au Débarcadère.

Tu as toujours rêvé d’organiser une mani-
festation ? Le comité d’organisation cherche 
à s’agrandir a�n de rendre la fête encore plus 
belle. Rejoins nous en contactant Dominique 
Gillot (Président de la Société de Dévelop-
pement) par mail à l’adresse sddstsulpice@
gmail.com.

Le comité d’organisation

Fête de la musique

SAINT-SULPICE VOUS PROPOSE UNE

INITIATION GRATUITE DE
NORDIC WALKING
MARDI 9 MAI 2017
de 18h30 à 20h00

RENDEZ-VOUS
Terrain de foot - Chemin du Laviau

Marcher avec des bâtons, ça s’apprend !
Venez découvrir les bases de la marche nordique.

INSCRIPTION
Corinne Terrettaz  •  021 623 37 43

corinne.terrettaz@fvls.vd.ch

www.allezhop-romandie.ch
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ESPACE 52

Marc-Antoine Goulard, artiste français 
suisse par alliance, vient exposer après deux 
ans d’absence et de travail soutenu ses nou-
veaux tableaux à l’Espace 52.

C’est à travers son travail de lumières 
que Marc-Antoine vient nous présenter ses 
nouvelles toiles. L’artiste a délié ses aplats 
de couleurs et compositions pour nous offrir 
une série de tableaux « lyriques ».

Inspiré plus que jamais par la musique, 
classique ou jazz, la composition de ses 
peintures se construit dans l’espace de la 
toile par la couleur, plutôt que le trait.

Bien que très inspiré par certains grands 
maîtres, Marc-Antoine nous décline sa 
propre identité.

L’abstraction du sujet demande au spec-
tateur de réaliser sa propre interprétation et 
ressenti du moment dans un univers érigé 
par le peintre.

L’artiste introduit très souvent une sur-
prise que l’on découvre avec le temps plutôt 
que par la ré�exion ou une approche intel-
lectuelle.

Comme une pièce de musique on y 
trouve une sensation de mouvements lents 
et rapides intercalés par des silences et res-
pirations, traduits par une explosion de tons 
ordonnés.

Il nous tient en émoi avec les couleurs qui 
�ottent sur des bases de tonalités profondes. 
Il sollicite notre attention et nous met en 
tension au rythme des couleurs. On devine 
les mouvements, l’intensité du geste, la dé-
licatesse et la douceur d’un désir de tenir en 
haleine le spectateur. A travers un regard 
passif, l’observateur devient acteur par désir 
de découvrir.

Une fois cette approche digérée il ne reste 
que la tentation de s’envelopper dans l’uni-
vers que Marc-Antoine Goulard offre à nos 
yeux.

Marc-Antoine est né à Paris et a grandi 
dans un univers musical. Il commence en-
fant le piano et choisira de jouer de la �ûte 
traversière. Il a étudié au conservatoire 
avant de se rendre en 1984 à Boston aux 
Etats Unis où il continue ses études de mu-
siques à la célèbre école Berklee College of 
Music. Il suivra les classes de jazz, composi-
tions, arrangement, tout en apprivoisant le 
saxophone. Si Marc-Antoine était prédes-
tiné à une carrière musicale c’est à travers 
les arts visuels et en particulier la peinture 
qu’il trouve sa voie créatrice. Son nouvel 
univers s’est présenté à lui. Il s’installa à 
New York en 1987 et débuta son oeuvre. 

Ayant fait ses premiers pas avec de grandes 
toiles figuratives à l’huile, il réalisa qu’à 
travers un style plus libre de sujet abstrait 
il trouvait son inspiration. Il se consacre à 
cette nouvelle direction qui l’amène à une 
expression spontanée bien que studieuse.

Marc-Antoine habite Londres depuis 
sept ans et partage son temps entre la Suisse 
et le Gard dans le sud de la France, sa 
source d’inspiration.

L’artiste sera présent durant l’exposition.
Pour tous renseignements veuil lez 

prendre contact par email : goulardpages@
hotmail.com ou sur le site internet : 
www.marcantoinegoulard.com

Exposition du 25 mai au dimanche 4 juin de 12h à 20h sauf le dimanche de 14h à 20h.
Vernissage et Cocktail le Vendredi 26 de 14h à 20h à «l’Espace 52», rue du centre 52, 

Thèmes et Variations
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C R O Q U ’ P O M M E

B A L É L E C

37
LAUSANNE
EPFL
WWW.BALELEC.CH

E FESTIVAL
VENDREDI
12 MaiBALELEC
2017

Dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 
mai 2017 aura lieu la 37e édition du Festival 
Balélec. Cette édition se déroulera sur le site 
de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lau-
sanne, sur la commune d’Ecublens, et attirera 

quelques 15’000 personnes. Cet événement 
en plein air va certainement occasionner du 
passage et du bruit dans les alentours du site. 
Soucieux de minimiser les impacts du festival 
auprès des riverains, les organisateurs mettent 

en place une politique de transport adéquate 
et s’assurent que les normes et règlements 
concernant les nuisances sonores soient res-
pectées afin de limiter au maximum la pro-
pagation de la musique. Il se peut cependant, 
que par temps clair et dégagé, le son soit porté 
plus loin et provoque quelques désagréments. 
Nous vous prions de bien vouloir nous ex-
cuser par avance pour l’éventuelle gêne oc-
casionnée et nous tenons à votre disposition 
pour tout renseignement complémentaire utile 
à l’adresse mail suivante : info@balelec.ch. 

Au nom du Festival Balélec 2017,
Alexandre Rychner,  

chargé de relations publiques
www.balelec.ch

Le Jardin d’enfants vous propose d’ac-
cueillir votre enfant tous les matins de 8h00 à 
11h45 à partir de 2 ans et demi jusqu’à son 
entrée à l’école.

Avec un grand jardin aménagé et dans un 
cadre sécurisant, ludique et chaleureux, nous 
offrons de nombreuses activités qui favo-
risent les découvertes et les apprentissages:

Activités créatives, éveil musical, jardi-
nage, sensibilisation à l’environnement, mo-
delage, jeux d’eau.

Nous accueillons également les enfants  
de 3 à 5 ans (1P inclus) :
•  Le Lundi (atelier « Art et Nature ») de 

13h30 à 16h45

•  Et le Jeudi (atelier « Nature ») de 13h30  
à 16h45

Et pour les enfants de 4 à 6 ans (1P et 2P uni-
quement):
•  Le Mardi (atelier « Art et Nature ») de 

13h30 à 16h45
(Possibilité d’ouvrir un atelier le mercredi 

pour les enfants de 4 à 6 ans (1P-2P) et le 
vendredi pour les enfants de 3 à 5 ans (1P in-
clus) si le nombre d’inscrits est suf�sant)

Les inscriptions pour l’année scolaire 2017-
2018 viennent de commencer (rentrée le 21 
août 2017). N’hésitez pas à nous contacter !

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

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

Ouverture des inscriptions pour la rentrée 2017-2018 !

Le jardin d’enfants  
et les enfants du jardin

Né grâce au soutien d’une généreuse do-
natrice, le jardin d’enfants du Croqu’Pomme 
a pu accueillir depuis 1975 plusieurs généra-
tions de petits Serpelious. L’association du 
Croqu’Pomme doit cette longévité à la vi-
talité des membres qui la composent, à l’ex-
cellence et à la passion de ses éducatrices, à 
l’aide bienveillante de la commune et à son 
projet éducatif fortement orienté vers le res-
pect d’autrui, de la nature et de l’environne-
ment.

Ce projet éducatif est un atout majeur 
pour une structure bénéficiant d’un grand 
jardin et implantée au sein d’une localité bé-
néficiant d’un environnement naturel aussi 
exceptionnel. Il est en effet reconnu dans de 
récentes études réalisées outre-Atlantique et 
en Europe, qu’à l’instar de l’activité sportive, 
l’activité dans la nature ou avec la nature 
réduit les risques de nombreuses maladies 
physiques (obésité, maladie cardiovasculaire, 
diabète) ou psychiques (dépression, stress, 
grande fatigue). 

À une époque où nous passons plus de 
80 % de notre temps enfermés dans un bâti-

ment ou dans notre voiture, le plus souvent 
devant un écran, et dans lequel l’urbanisation 
repousse de plus en plus loin l’accès aux es-
paces verts, les activités en lien avec la nature 
doivent être considérées comme un enjeu de 
santé publique.

Il est donc important d’inculquer au plus 
tôt  à nos enfants  que si la nature a besoin de 
nous, nous avons aussi besoin d’elle. 

Ceci est d’autant plus facile à mettre en 
œuvre que la nature est un terrain de jeu 
idéal et une source intarissable d’outils pé-
dagogiques. En outre, les sorties éducatives 
améliorent la capacité de concentration de 
nos enfants, développent leur créativité ainsi 
que leur attitude coopérative et diminuent 
les problèmes liés au manque d’attention en 
classe1. 

Fort de ce constat, le comité de l’asso-
ciation des parents du Croqu’Pomme désire 

consolider cette approche en développant 
deux nouveaux ateliers pour les enfants de 3 
à 6 ans. Ainsi, à partir de la rentrée scolaire 
2017-2018, le Croqu’Pomme ouvrira ses 
portes tous les matins pour les enfants de 2 
ans et demi jusqu’à l’entrée à l’école enfantine 
ainsi que les lundis, mardis et jeudis après-
midi pour les plus grands a�n qu’ils puissent 
participer à des ateliers dédiés à la découverte 
de la nature sous toutes ses formes (potager, 
cuisine, sciences, land’art, promenade et mou-
vement). 

Le Croqu’pomme se réjouit d’accueillir en-
core de nouveaux petits Serpelious !
Information : www.croqupomme.ch

Christophe Conan,  
Président de l’association  

des parents du Croqu’Pomme.
1  www.reseauecoleetnature.org
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Jeudi 6 avril Eglise St-François  19.30-21.00 Café-deuil (unité pastorale Renens-Bussigny) 
  d’Assise, Renens

Samedi 8 avril  Eglise romane  20.00 Concert de musique ancienne « Les Bigarrures »

Jeudi 20 avril EPFL, bât. ArtLab 18.00 visite guidée expo «noir, c’est noir ? » ; org. SdD

Vendredi 21 avril Collège de la Concorde 19.30 Soirée jeux de société (Ch’piiL) 
  Chavannes 

Du jeudi 27 avril au Espace 52 16.00-19.00 Exposition des peintres et sculpteurs Serpelious 
dimanche 7 mai   vernissage : 27.4 à 18h30 
    dégustation vins italiens : 4.5 à 18.30

Dimanche 30 avril Eglise romane 17.00 Concert Quatuor des variations symphoniques

Mardi 2 mai Salle du Conseil 20.00 Assemblée constitutive de l’Association  
  communal (Complexe du Léman) des Navigateurs du port de la Venoge

Mercredi 3 mai Complexe du Léman 20.30 Séance du Conseil communal 
  (Salle du Conseil)

Samedi 6 mai Parc du Russel 09.00 Rencontre sportive FSG puis repas canadien 
  (salle de gym si pluie)

Lundi 8 mai Campus du l’UNIL 18.00 visite commentée jardin (permaculture) ; org. SdD

Mardi 9 mai Terrains de foot  18.30-20.00 Initiation gratuite au nordic walking  
  du Laviau  (sur inscription)

Mardi 9 mai Espace 52 20.00 Conférence « no plastic in water » ; org. SdD

Samedi 13 mai parc du Russel dès 09.30 Tournoi de pétanque de la Jeunesse (sur inscription)

Vendredi 19 mai Collège de la Concorde, 19.30 Soirée jeux de société (Ch’piiL)  
  Chavannes

Samedi 20 mai Foyer des Pâquis 19.00 Repas commémoratif et soirée dansante de l’Abbaye  
    des Lacustres (sur inscription)

Dimanche 21 mai Eglise romane 17.00 Concert de musique classique, J.-S. Bach

Du jeudi 25 mai Espace 52 12.00-20.00 Expo « thèmes et variations » de M.-A. Goulard  
au dimanche 4 juin   vernissage : 26.5 de 14.00 à 20.00 
    dimanches de 14.00 à 20.00

Lundi 5 juin Eglise romane  17.00 Concert « Musique et Parole » harpe et �ûte à bec

DATES À RETENIR

Le prochain « Serpeliou » paraîtra 
dès le 31 mai 2017 (N° 252)

Délai pour la réception des textes : 
vendredi 5 mai 2017

Parution suivante :  
No 253, dès le 30 août 2017  
(délai textes : 4 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.

Ramassages of�ciels
Mercredi 5 avril Verre

Mercredi 19 avril Papier et carton

Mercredi 3 mai Verre

Mercredi 17 mai Papier et carton

Tous les jeudis Déchets verts
(Sauf Ascension ➞ vendredi)

Olasimbo et Asunke ADENUGBA, Monique AEBISCHER, Silvio AMSTAD, Caroline BERNASCONI, Laurent 
BEYELER, Stephan et Anni BODMER, Rachel BONGARD, Michel BONNARD, Pierre et Edith BORGNANA, Lil-
ly BORNAND, Cinzia BREGA, Jean-Blaise BROCARD, Daniel BRYOIS, Marianne BURI, Michel et Viviane CAM-
PICHE, Jean-Claude CHALARU, Vreni CHAMBORDON, Simone CORAY, Liliane CUÉREL, Corinne DE PUC-
KLER DE GRODITZ, William DE RHAM, L. DECOPPET, Gilbert DEMIERRE, Claude et Franciane DEMONT, 
Michel et Michèle DEPPIERRAZ, Heidi DESPONDS, Raymond et Monique DISERENS, Marinette FIAUX, Alain 
FONTANELLAZ, Maxime FURIGA, Frédéric GARDET, Paul GEHRING, Gabriel GOLAY, Violette GOLAZ, Roland 
GROUX, Denise GUIDON, Jacqueline GUIGNARD, Norbert et Arlette GUIGNET, Christiane HAAB, David et Fa-
bienne HANLON, Hanna HAWAWINI, Jürg HUBER, Antoinette INGOLD, Christian et Michèle JAQUIER, Françoise 
JEANCEL, Adrien JEANMONOD, Christa KAELIN, Rémy KAPPELER, Reto et Nadine KROMER, Jacques LAE-
DERMANN, René et Madeline LANZ, Maciej LAPINSKI, Myriam LAVANCHY, Ch. LAVENEX, Kristina LAVIE, 
Walter LENSCHEN, Francis LÉVY, Pierre et Francine MAYERAT, Manfred et Renate MIEHLBRADT, Christina MI-
NEZAC, Alphonse et Madeleine MISEREZ, Claude MOESCHING, Catherine MOLNAR, J.-M. MORDASINI, Pierre 
MOSIMANN, Jean et Françoise MUNDLER, Anne NICOLE, Pierre et Marcelle NIGGLI, Roger et Margrit PAULI, 
Gilbert et Edith PENSEYRES, Daniel et Anne-Lise PERRET, Marc PERRIN, Ruth PÊTE, Claes PFEIFFER, Nicoli-
no POTALIVO, Pavel PUGACHEV, Dorothy QURASHI, Jean-Louis RADICE, Josiane RAMEL, Patrick REICHLE, 
Lucien et Natalina RENAUD, Lucien RENTZNIK, Heidi RICHARD, Charles ROSAT, Tewes RUDIGER, José SAN 
VINCENTE, Janine SCHAUB, Stanislas et Natalya SERGEYEV/SERGEYEVA, Jacques et Colette THEUMANN, 
Claude et Christiane TROILLET, Heinz TSCHANZ, Marlyse TSCHUI, D. VILLARD, Monique VOUTAZ, M. VUF-
FREY, Danielle WALZ, Nicolas et Patricia WEBER, Jean-Pierre et Luzia WILL, Josef ZISYADIS, Freddy et Ruth ZUR-
BUCHEN. Montants pris en compte jusqu’au 10 mars 2017.




