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Informations de la Municipalité

Billlet de la Municipalité

Principales décisions de la Municipalité :
• A délivré, en particulier, les permis de construire suivants :

– construction d’une villa individuelle avec un couvert à voi-
ture et une piscine chauffé, chemin du Codoz,

– rénovation et transformation d’un appartement, rue du 
Centre 103,

– modifications apportées au projet de base (fenêtres, parking 
et aménagements intérieurs et extérieurs), rue du Centre 27,

– changement d’affectation et transformations intérieures d’un 
demi-niveau au 1er étage (conversion d’une surface bureau 
en trois appartements), rue du Centre 72/74.

• A approuvé le préavis 07/19 demandant un crédit d’étude sur la 
mobilité électrique.

• A approuvé le préavis 08/19 concernant une demande de crédit 
pour le secteur 10 Mebre-Sorge.

• A approuvé le préavis 09/19 présentant les comptes commu-
naux pour l’année 2018.

• A approuvé le préavis 10/19 répondant à une interpellation 
concernant le chemin des Chantres.

• A approuvé le préavis 11/19 répondant à un postulat demandant 
d’étudier la possibilité de vendre une parcelle communale pour 
financer les investissements à venir.

• A approuvé le préavis 12/19 sur les nouveaux statuts de l’OR-
PC-ROL.

• A approuvé le préavis 13/19 concernant le règlement sur le sta-
tionnement privilégié dans la commune.

• A autorisé l’abattage d’un tilleul au Débarcadère en exigeant 
son remplacement par deux arbres dans le secteur.

• A revu et validé le cahier des charges concernant l’appel d’offres 
pour la construction du futur bâtiment de l’enfance.

Saint-Sulpice officialise 
son engagement vis-à-vis 
de la promotion santé 

Le 26 Juin dernier, la municipalité a accueilli Madame Myriam Pasche 
– co-cheffe du Département Promotion de la santé et prévention – 
pour la remise officielle du label « Commune en santé ». Pour faire 
rayonner ce concept, des panneaux « Commune en santé » vont être 
placés aux entrées du territoire communal d’ici cet automne. 
Pour en savoir davantage sur cette démarche en faveur du bien-être 
et de la santé, et sur les 28 mesures répertoriées, nous vous invitons 
à  consulter le site internet de la municipalité : rubrique « Vivre à 
Saint-Sulpice » > « Santé » > « Commune en santé ». Vous y trouverez 
également le film « Commune en santé » réalisé à cette occasion.

Rappel :  
SMS, mails et application Info Ouest 
La Commune de Saint-Sulpice propose à ses administrés d’être 
informés par le biais du SMS, de l’e-mail ou de l’application « In-
fo-Ouest » partagée par toutes les communes de l’Ouest lausannois. 
Ce service est gratuit (à l’exception des SMS envoyés à l’étranger 
ou lorsque l’opérateur n’est pas un opérateur suisse) et peut être 
résilié à tout moment.
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A  L A  U N E

Lors de la séance du 5 juin 2019, la Municipalité a présenté 
au Conseil communal les comptes communaux pour l’an-
née 2018 qui ont été plus favorables que prévus.

Ils présentent en effet un excédent de charges de CHF 
96’726.00 au lieu d’une perte budgétée d’environ CHF 
2’705’119.75. Il s’agit d’une situation exceptionnelle 
due à un recours d’impôts qui affecte grandement et 
de façon positive pour la commune la facture péréqua-
tive. La marge d’autofinancement (à savoir le bénéfice 
avant amortissement, également appelé « cash-flow » 
dans l’économie privée) est également positive et atteint  
CHF 5’187’272.00. 

L’exercice 2018 a été en effet marqué par une décision de 
justice qui a tranché, après plusieurs années de procédure, 
sur un recours portant sur un montant de plus de CHF 4 
millions, en faveur des contribuables. Cette décision a eu 
un effet important sur la valeur du point d’impôt de la com-
mune qui a fortement baissé, entraînant automatiquement 
une diminution du montant dû par la commune tant pour la 
facture sociale que pour la péréquation directe.

Cette situation est, bien entendu, totalement exception-
nelle. La Municipalité, tout en se réjouissant de ce bon 
résultat, conserve la plus grande prudence dans ses pré-
visions budgétaire. Elle a ainsi décidé d’attribuer un mon-
tant de CHF 3’000’000.00 à la réserve de péréquation pour 
les années futures, jugeant que la situation financière de 
la commune au 31 décembre 2018 « est saine, mais reste 
fragile ».
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Informations de la Municipalité
Les informations municipales et associatives de la commune, sont 
classées selon plusieurs catégories, parmi lesquelles : 

• Informations officielles de la Municipalité et du Conseil commu-
nal : dates des votations, élections, conseils communaux, mises 
à l’enquête publique, etc.

• Informations urgentes liées à la santé publique ou à la sécurité : 
ruptures de conduites, qualité de l’air, qualité de l’eau, vagues 
de cambriolages, etc.

• Informations données par les sociétés locales sur les manifesta-
tions villageoises, culturelles et sportives.

Pour prendre connaissance du règlement d’application et téléchar-
ger le formulaire d’inscription au service par SMS ou e-mail, ren-
dez-vous sur le site de la commune, sous la rubrique « Prestations à 
la population » -> « Service d’information ».
L’application mobile de l’Ouest lausannois est disponible en télé-
chargement sur l’App store d’Apple et sur Google Play sous le nom 
« Info Ouest ».

Présentation des services communaux
Après une pause estivale bien méritée, la présentation des services 
communaux reprendra lors de la prochaine édition…

Table du Rallye FVJC 2019
Le rallye FVJC 2019, organisé conjointement par les Jeunesses de 
St-Sulpice et d’Ecublens-Chavannes au début juin, a connu un 
beau succès pendant les 5 jours de la manifestation. 

Afin d’en conserver une trace dans notre commune, la Municipalité 
a décidé d’acheter l’une des tables en bois créées pour l’occasion. 
Vous la retrouverez depuis quelques semaines sous le couvert la 
fontaine du centre du village où elle à disposition de celles et ceux 
qui désirent en profiter !

Séance du 5 juin 2019 
La 4e séance de l’année 2019 du Conseil communal de St-Sulpice, pré-
sidée par M. René Piller, s’est déroulée le 5 juin au Complexe commu-
nal du Léman. 44 Conseillères et Conseillers étaient présents. 
Parmi les communications transmises par la Municipalité, on souli-
gnera les informations suivantes : 
M. le Syndic Alain Clerc a annoncé une nouvelle répartition des di-
castères. Les Finances sont transférées de M. le Syndic à Mme Cécile 
Theumann. La Jeunesse, les Sports et le Tourisme sont transférés de 
Mme Cécile Theumann à Mme Anne Merminod. Les Sociétés locales 
sont transférées de Mme Cécile Theumann à M. Marcel Panzera. Les 
autres dicastères restent inchangés. 
M. le Municipal Pierre-Yves Brandt a indiqué que la Direction 
générale de la mobilité et des routes (DGMR, niveau cantonal) a ouvert 
une page sur laquelle la population peut se tenir informée de l’avancée 
des travaux de la route cantonale (RC1) (www.vd.ch/RC1-Etape3) et 
qu’un tout-ménage sera distribué à ce sujet dans  la commune. 
Mme la Municipale Anne Merminod a informé le Conseil du ré-
sultat de la journée de nettoyage des plages du Lac par les classes de 
1P à 6P. Un succès, selon elle, tant sur le plan des déchets ramassés 
que sur celui de la satisfaction des élèves et des membres de la Voirie 
qui les ont encadrés. 
M. le Municipal Marcel Panzera a annoncé qu’à l’occasion de 
l’ouverture prochaine du chemin du Russel (suite à une demande 

urgente des Services industriels), une visite du collecteur et des ca-
naux des eaux usées et des eaux claires a été agendée pour évaluer 
les travaux à réaliser. Un appel d’offre public doit être également lancé 
afin d’estimer et de planifier les travaux à effectuer sur l’ensemble des 
canalisations de la commune. Un état des lieux des quatre stations de 
pompage sera demandé. 
Mme la Municipale Cécile Theumann a informé le Conseil du fait 
que Saint-Sulpice s’est vue décerner le label « Commune en santé » 
avec la notation maximale de 3 étoiles. Elle a invité les conseillers à 
assister à la remise du label le 26 juin à 17h30 à l’Auberge communale. 
La Municipalité regrette la dissolution de la section des Samaritains de 
Saint-Sulpice mais se réjouit d’accueillir un nouveau club de plongée. 
Pendant cette séance le Conseil a débattu des comptes et de la ges-
tion 2018 de la commune. 
Il a accepté à une très large majorité le préavis 09/19 portant sur les 
« Comptes 2018 ». Dans ce domaine, l’année s’est terminée par une 
perte de 96’726 francs, bien inférieure à la perte de 2’715’120 francs 
prévue au budget. Cette bonne surprise a eu pour causes principales 
des recettes fiscales plus élevées qu’attendu, une gestion rigoureuse 
des dépenses, ainsi que des charges de péréquation et de « facture 
sociale » sensiblement réduites. 
L’examen des comptes a révélé par ailleurs que le nombre d’entre-
prises présentes sur le territoire communal s’est établi à 267 après 

(Suite en page 5)

Conseil communal
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•  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

Mary Chappuis
Séverine Aubert  •  Agata Kosicka
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

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  !                 

 Impôts / Tax returns 
 Comptabilités, TVA 
 Gestion des salaires-charges 

sociales 
 Administration PPE 
 Successions, Conseils 

     CFG  Cabinet Comptable & Fiscal Sàrl 
Rue du Centre 154, 1025 St-Sulpice 

Tél. : 021 691 0455 -  Port. 078 657 7055 
www.fidu-cfg.ch   –   info@fidu-cfg.ch 

Sur rendez-vous - se déplace au besoin. 

 
F I D U C I A I R E 
  J.-P. Meyer, Admin. 

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 

Alain Mundler
Indépendant

Champ du Lac 9
1025 Saint-Sulpice

+41 78 696 03 67
mundler.alain@gmail.com

DART'JM
DT et Conseils

Alain Mundler
L’art de rénover l’ancien,  
agir pour construire votre avenir  
et valoriser votre bien

9, Champ du Lac
1025 Saint-Sulpice
mundler.alain@gmail.com
+41 78 696 03 67

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

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

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

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

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

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

•  Massage de détente, drainant,  
énergétique, anti-cellulite et spécial dos

•  Drainage lymphatique manuel

•  Traitement de la douleur,  
de la circulation sanguine,  

des courbatures etc. par Andullation  

sur rendez-vous au 079 430 03 80 
Ch. de l’Ochettaz 21 – St-Sulpice 

Site : Anne-Marie-massages.ch 
E-mail : ambarraud@bluewin.ch

Anne-Marie Barraud
vous accueille dans un endroit calme et serein

Reconnue ASCA

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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s’être élevé à 355. Cette diminution n’est pas survenue entre 2017 
et 2018 mais s’est étalée sur plusieurs années. Elle apparaît en 2018 
parce qu’un travail de mise à jour de la liste des entreprises a été 
réalisé cette année-là.
Le Conseil communal a par ailleurs donné décharge à la Municipa-
lité de sa gestion pour l’année 2018, à une très large majorité éga-
lement. La Commission de gestion et des finances (COGEFI) a qua-
lifié l’année 2018 de satisfaisante, remarqué les nombreux travaux 
entrepris pendant cette période et salué le niveau de transparence 
en matière de finances et de gestion des risques. 
En fin de séance, Mme Alice Kaeser-Moser a invité l’assemblée 
à assister à la fête des 10 ans de l’Association pour l’Accueil de 
Jour des Enfants du Sud-Ouest Lausannois (AJESOL) le 31 août au 
collège de la Concorde. 
Mme Diane Burrus a annoncé que le Conseil intercommunal de 
l’Association régionale d’action sociale de l’Ouest lausannois 
(ARASOL) avait nommé à sa présidence une conseillère commu-
nale de St-Sulpice, Mme Nathalie Dubuis. 
Mme Christine Parent a informé du succès rencontré par l’action 
des Cartons du cœur le 11 mai dernier. Action qui a permis de col-
lecter des denrées alimentaires ainsi que de l’argent liquide en fa-
veur des personnes démunies de l’Ouest lausannois. Les résultats 
ont augmenté de 36 % par rapport à l’année passée grâce, notam-
ment, à une multiplication des points de collecte. 

Séance du 26 juin 2019 
La 5e séance de l’année 2019 du Conseil communal de St-Sulpice, 
présidée par M. René Piller, s’est déroulée le 26 juin au Complexe 
communal du Léman. 50 Conseillères et Conseillers étaient présents. 
Parmi les communications transmises par la Municipalité, on souli-
gnera les informations suivantes :
M. le Syndic Alain Clerc a informé le Conseil du fait que la Poste 
a récemment confirmé à la Municipalité que l’office de St-Sulpice 
sera prochainement démoli pour faire place à un immeuble locatif. 
L’entreprise envisage de réserver une surface commerciale au rez-
de-chaussée du nouveau bâtiment afin d’y accueillir une agence 
postale, une proposition relayée auprès de l’Association des com-
merçants. La Municipalité entend faire recours de cette décision.
M. le Municipal Pierre-Yves Brandt a fait part au Conseil du re-
tard pris par les travaux au chemin du Bochet. La pose d’un tapis 
définitif est prévue au début de l’automne, une opération qui se fera 
en deux étapes. 
Mme la Municipale Anne Merminod a informé que la journée 
d’arrachage de la renouée par les plus grands élèves du collège a été 

appréciée aussi bien par ces derniers que par les enseignants et les 
employés de la Voirie qui les encadraient. 
Elle a annoncé l’inauguration, le 16 juin, du bateau construit par le 
collège de la Planta et son exposition pendant une dizaine de jours 
au port des Pierrettes. 
Mme la Municipale Cécile Theumann a indiqué que le nou-
veau club de plongée avait procédé à un nettoyage des bords du 
lac et avait trouvé la zone très propre en comparaison avec d’autres 
rives du Léman. 
Pendant cette séance, les préavis suivants ont été déposés par la 
Municipalité : 

• Préavis 11/19 « Réponse au postulat Pache et consorts : vendre 
la parcelle 67 afin de financer des investissements à venir ». La 
commission immobilière en est chargée. 

• Préavis 12/19 « Nouveaux statuts de l’organisation régionale 
de la protection civile région Ouest lausannois ». Une commis-
sion ad hoc, présidée par un membre de l’Association St-Sulpice 
Ensemble (ASSE), en est chargée. 

• Préavis 13/19 « Règlement sur le stationnement des résidents 
et ayants-droit sur la voie publique ». Une commission ad hoc, 
présidée par un membre des Indépendants de Centre-Droite 
(ICD), en est chargée. 

Pendant cette séance le préavis suivant a été vote : 
• Après avoir entendu les conclusions de la commission chargée 

du préavis 04/19 « Règlement du Conseil communal », le 
Conseil communal a accepté le texte tel qu’amendé et sous-
amendé. 

Renouvellement du Bureau  
pour l’année 2019-2020 
Président du Conseil : M. Etienne Dubuis a été élu tacitement. Il 
succède à M. René Piller 
1er vice-président : M. Michel Racine a été élu tacitement à ce poste, 
où il succède à M. Etienne Dubuis 
2e vice-présidente : Mme Carmen Fankhauser a été élue tacitement, 
à ce poste où elle succède à M. Michel Racine 
Scrutateurs : Mme Laurence Aufrère et Mme Ghislaine Devaud ont 
été élues tacitement et succèdent à Mme Evelyne Comte et M. Cy-
ril Golaz 
Scrutateurs suppléants : Mme Cristina Moriyama-Swan et M. Pa-
trick Strobel ont été élus tacitement et succèdent à Mme Laurence 
Aufrère et Mme Ghislaine Devaud. 

Olga Aguilar, Secrétaire

Conseil communal (suite)

La Commune met en vente du pinot noir de Saint-Sulpice au prix de CH.60.00 le carton  
de 6 bouteilles (offre réservée aux habitants de la commune).
Deux cartons au maximum par personne. Les commandes seront traitées par ordre d’arrivée 
jusqu’à épuisement du stock.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leur commande par courriel à : 
info@st-sulpice.ch d’ici au 30 septembre 2019.

Le vin commandé pourra ensuite être enlevé directement à la déchèterie le samedi 5 octobre, 
de 8 h à 12 h, contre paiement en espèces (prière de bien vouloir vous munir de petites coupures).

Vin rouge de la Commune – Vente exceptionnelle aux Serpelious
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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 

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

www.golay-immobilier.ch
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

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

www.golay-immobilier.chr
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

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

www.golay-immobilier.ch

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

ACTIFS AU COEUR 
DE VOTRE RÉGION

Grand-Chêne 2
1003 Lausanne
Tél. 021 341 01 01

Service location :
Tél. 021 341 01 10

www.golay-immobilier.ch
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

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

www.golay-immobilier.chr
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

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

www.golay-immobilier.ch

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

ACTIFS AU COEUR 
DE VOTRE RÉGION

Grand-Chêne 2
1003 Lausanne
Tél. 021 341 01 01

Service location :
Tél. 021 341 01 10

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

Serrurier en construction 
métallique et inox.

Portes, barrières et 
poutres.

Soudeur certifié en tout 
type de soudures et 
tuyauteries.

De « A » comme Abbaye à « W » comme Weibel, en pas-
sant par « C » comme Castolin ou « P » comme Pierre à 
sabot, Le Dictionnaire inattendu de Saint-Sulpice propose 
une longue flânerie à travers l’histoire et la géographie de 
la commune. 

Le format choisi garantit une lecture à la fois instructive et 
facile, les quelque 150 entrées de l’ouvrage étant conçues 
pour être lues d’une traite comme pour être parcourues 
au gré des envies.

Ce livre peut être commandé par courrier, téléphone ou 
email sous :
Editions Champ Libre / Rue du Centre 31 / 1025 Saint-Sulpice
Tél : 079 670 05 48 / Email : info@editionschamplibre.ch

Prix : 20 francs. Payable à la réception de l’ouvrage.www.editionschamplibre.ch
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La présidence du Conseil com-
munal de Saint-Sulpice sera as-
surée au cours de la quatrième 
année de la législature 2016-2021 
par Etienne Dubuis. Né en 1959 
à Vevey, cet originaire de Ros-
sinière, dans le Pays-d’Enhaut, 
a vécu la majeure partie de son 
existence dans l’agglomération 
lausannoise, à Lausanne et à Pul-
ly notamment, avant de s’établir 
il y a une dizaine d’années dans 
notre commune. 

trentaine de reportages dans les Balkans, en Russie, en Amérique 
latine, en Afrique, au Moyen-Orient et en Inde. Il a eu pour terrain de 
prédilection l’Afghanistan où il a effectué cinq longs séjours, dont 
un de plus de trois mois, sous le pseudonyme persan de Juma Khan, 
auprès de la résistance antisoviétique des années 1980.

Etienne Dubuis a été élu une première fois au Conseil communal de 
Saint-Sulpice en 2011. Au cours de son premier mandat, il a siégé 
pendant trois ans à la Commission de gestion et des finances dont 
il a occupé pendant une année la présidence. Puis, après l’établis-
sement de l’élection du Conseil communal à la proportionnelle, il a 
été réélu en 2016 sous les couleurs de l’Association Saint-Sulpice 
Ensemble (ASSE), dont il a présidé pendant deux ans le groupe de 
conseillers communaux. 

Devenu récemment éditeur, Etienne Dubuis vient de publier un 
livre sur la commune, « Le Dictionnaire inattendu de Saint-Sulpice ».

Titulaire d’une licence ès lettres en ethnologie et en histoire, Etienne 
Dubuis a aussi beaucoup voyagé. Comme journaliste indépendant, 
puis salarié du Nouveau Quotidien et du Temps, il a réalisé une 

Etienne Dubuis

Président du Conseil communal 2019-2020

IL Y A TANT DE DEUILS… 
Comment en parler ?  •  Qui peut m’entendre ?  
A qui en parler ?  •  Qui peut me comprendre ? 

Echanger, partager, écouter, comprendre et être entendu le 
temps d’une rencontre pour avancer sur le chemin du deuil et 
découvrir que je ne suis pas seul(e). Se sentir accueilli, trouver 
du soutien sous le signe de la confiance et du respect.

Pas d’inscription | entrée libre et chapeau à la sortie
Nicole Bartholdi | 076 583 55 26 | nicole.bartholdi@bluewin.ch

Florence Delachaux | 079 675 95 12 | florence.delachaux@cath-vd.ch

Cartons du Cœur

Merci aux donateurs et aux bénévoles, 
la collecte 2019 fut excellente !

La collecte des Cartons du Cœur de mai 2019 a été un grand 
succès, grâce au nombre important de donateurs. Le comité 
des Cartons du Cœur vous remercie de tout cœur pour votre 
générosité.
Les 800 kg récoltés ont été distribués à des familles en diffi-
culté domiciliées dans l’Ouest Lausannois ; les 773 francs ont 
servi à acheter des produits frais.
Les points de collecte organisés dans les bâtiments et dans 
divers quartiers ont été particulièrement bien soutenus par 
les donateurs. C’est pourquoi nous aimerions en organiser 
d’autres lors de la collecte de l’année prochaine (mai 2020).
Seriez-vous d’accord de participer à notre action en plaçant 
pendant quelques jours un carton à l’entrée de votre immeuble, 
ainsi qu’une liste des produits recherchés ? Nous nous charge-
rons de venir les emporter si vous le souhaitez. Si oui, merci de 
téléphoner au 079 559 70 64.
Pour information, nous disposons actuellement des points de 
collecte suivants : 

• route de Vallaire 1, route de Vallaire 8

• rue du Centre 168, route Cantonale 93b, route Cantonale 95 
(Champagny)

• chemin des Chantres 2, 2b, chemin de l’Ochettaz 11

• rue du Centre 53 (Fleurissoire), rue du Centre 64, rue du 
Centre 16

• chemin du Pâqueret, domaine du Bochet

Il y a donc plusieurs quartiers qui sont peu ou pas du tout des-
servis. Si vous habitez l’un de ces quartiers, votre aide serait 
particulièrement appréciée.
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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 30

Tél. 021 691 94 74

PHARMACIE DE LA CERISAIE

Découvrez nos créations ainsi que nos classiques revisités en pâtisserie, viennoiserie,  
chocolaterie et boulangerie/sandwicherie, respectant le fil des saisons.

C’est pour cela que K.Pultau change régulièrement son assortiment, fabriqué sur place  
en favorisant des produits suisses et sans graisses végétales hydrogénées.

Les midis nous vous proposons une petite restauration dans un esprit alliant goût  
et respect des produits.

Toute l’équipe vous attend dans un cadre accueillant et chaleureux 
du lundi au vendredi de 6h30 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

PRODUITS DU TERROIR   
VINS – MINÉRALES   

PRODUITS LAITIERS   
LARGE CHOIX DE FROMAGES 
FRUITS ET LÉGUMES FRAIS  

Du lundi au vendredi  7h00 à 12h30  /  15h00 à 18h30
Samedi  7h00 à 12h30  /  15h00 à 17h00
Dimanche 8h00 à 12h00  /  fermé

Livraisons à domicile le lundi et le jeudi

Vous souhaitez vendre ? N’hésitez pas à prendre contact avec Aline Jaquier et
Sandra de Wolff, courtières expérimentées, toutes deux habitant à St-Sulpice,
qui valoriseront votre propriété au meilleur prix du marché.

Nous vous offrons une estimation gratuite pour tout type de biens
(villa, appartement immeuble ou terrain) à toute gamme de prix.

aline.jaquier@bernard-nicod.ch
Tél. 021 331 55 37 

sandra.dewolff@bernard-nicod.ch
Tél. 021 331 17 55

Le Groupe N° 1 de l’immobilier en Suisse romande

Vous qui êtes entrepreneur,  
commerçant ou artisan 

cet emplacement est encore libre.

Il pourrait vous être réservé  
pour votre publicité.

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

ou en envoyant un E-mail à : nicolero-
chat@msn.com
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La Planta met les voiles - dernier épisode

L’année scolaire s’est achevée, pour les 2 
classes du Collège de la Planta que nous 
suivons, par une belle réussite lors de la 
présentation, sous un ciel quelque peu 
couvert, de leur magnifique voilier à l’en-
semble des parents venus admirer leur 
œuvre.
De nombreux professeurs, tous les interve-
nant qui ont aidé, de près ou de loin, à cette 
réalisation, et les municipaux concernés 
étaient présents pour assister à la mise à 

l’eau du voilier, ayant eu lieu au port des Pierrettes de St Sulpice.
Nous souhaitons bon vent à tous les élèves pour qu’ils voguent eux 
aussi vers des eaux lointaines !

Alexia Lehmann

Camp 
d’automne 2019

Ages : 6 – 16 ans

Dates : du 14 au 18 octobre 2019

Activités : sport et nature
Balades – Rallyes – Grillades – Jeux – Tir à l’arc – VTT  

Pour tout renseignement : 
021/695.33.38 ou www.alouettes-morgins.ch

Camps d’automne 2019 pendant les vacances 
scolaires au Chalet « Les Alouettes » à Morgins

Ils ont entre 12 et 16 ans et sont en classe de développement au collège de la Planta de Chavannes. 
Tous participent au projet ambitieux et exceptionnel de construire un voilier en 2 ans.

Interview de M. Franck Clusan, en-
seignant en travaux manuels, qui a 
dirigé le projet de construction du 
voilier « La Planta ».

Qui étaient les élèves qui ont participé à ce travail ?
Ce sont deux classes de développement (une primaire et une secon-
daire) qui ont participé à ce projet.

Quel bilan tirez-vous de cette année avec eux ?
Déjà, il faut savoir que le projet a duré 18 mois avec les mêmes élèves 
ou presque (20 élèves en tout). Pour moi cette année et demi est très 
positive, même si aujourd’hui encore je ne réalise pas tout à fait le 
travail colossal que ces jeunes ont réalisé. Qui aurait pu croire que 
20 élèves puissent construire un voilier de 5m74 sans abandonner à 
un moment ou à un autre ? Bien sûr il y a eu des moments où l’inté-
rêt pour le projet était moindre, mais ce n’était que momentané. Ils 
ont quand même utilisé des techniques que nous ne sommes pas 
censés apprendre au collège. Ce projet m’a aussi rapproché d’eux. 
Même si je pense avoir un bon contact avec mes élèves, j’ai eu avec 
ceux-ci un rapport différent et plus paternel.

Quel bilan tirent-ils eux-mêmes, selon vous ? Cela a-t-il 
suscité des vocations ?
Alors je ne pense pas que des vocations sont nées. Cependant, ils 
sont conscients qu’ils ont fait un projet unique qui n’a jamais été 
réalisé en Suisse. Un collège d’une commune voisine a rénové un 
voilier. Mais aucun n’en a construit un.
Une phrase d’un élève m’a marqué lors d’une interview et que je 
prends comme exemple très souvent : Quand je ponce, je ne pense 
plus à l’école… Ça veut tout dire.

Construire un voilier à Chavannes plutôt qu’à St-Sulpice…
idée iconoclaste, non ?
(Rires) Pas du tout ! Nous aurions pu le construire à St Sulpice, mais 
la place nous manquait. L’avantage de Chavannes, c’est tout sim-
plement que nous avions l’endroit tout à fait prêt à accueillir un tel 
projet. De plus, la proximité des ateliers de travaux manuels du col-
lège de la Planta nous permettait d’accéder aux outils plus facile-
ment.

La réalisation d’un objet physique distrait les élèves du 
monde numérique dans lequel ils sont de plus en plus plon-
gés… Avez-vous le sentiment que retrouver le contact phy-
sique des objets, outils, matière, etc… a changé les valeurs 
de vos élèves ou leur rapport aux choses ?
Sincèrement non. Les jeunes d’aujourd’hui sont accros aux natels, ta-
blettes, ordinateurs, etc… Un tel projet ne les a nullement éloignés du 
numérique. Surtout que si on regarde de près ce projet,  son départ est 
lui-même également numérique (plans et découpe des pièces). 

Quel est l’avenir du voilier ?
Un grand avenir… Nous espérons pouvoir le proposer à un organisme 
ou l’UNIL pour qu’il soit utilisé comme il se doit, et par la même occa-
sion que nous ayons des élèves qui puissent naviguer dessus.
A la rentrée scolaire, notre voilier « LA PLANTA » sera à l’eau au port 
de St-Sulpice (place mis à disposition gracieusement par l’association 
du port).
Ce que je tiens à dire, c’est que sans l’aide des deux communes et la 
confiance que M. Sieber [ndlr : le Directeur de l’Etablissement scolaire 
Chavannes-St-Sulpice] a en moi, ce projet n’aurait pu voir le jour.

Interview : Yves Leyvraz
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Association Légumes Perchés
Depuis janvier dernier, l’aventure d’un potager collectif a vu le jour 
pour les Serpelious. Chapeautés par l’Association Légumes Per-
chés, une vingtaine de citoyens sèment, plantent, entretiennent et 
récoltent les fruits et légumes de leur potager qu’ils ont nommé 
« Notre si Bio Jardin ».

Sans intrants chimiques, à la main et à l’aide d’outils low-tech, les 
tomates, courgettes, rhubarbe et pleins d’autres aliments poussent 
avec l’amour et la délicatesse des citoyens-jardiniers.
Le samedi 18 mai dernier, « Notre si Bio Jardin » fut inauguré sous 
la pergola qui accueillera bientôt un toit de kiwis. Ce jour-là, les 
premiers radis ont pu être dégustés. La table regorgeait aussi de 
différentes recettes culinaires des habitants retraçant les facettes 
multiculturelles et multigénérationnelles de ce projet-potager.
Mme Theumann, municipale et M. Rouge, chef de la voirie, se sont 
joints à cet événement et ont apporté leur soutien au projet, que 
ce soit pour la biodiversité locale (pas ou peu de tonte des prés 
avoisinants) ou pour un futur agrandissement du terrain. Certains 
Serpelious ont également participé en présentant des sujets qui 
leur tenaient à cœur comme l’importance de proposer des lieux 

de vie pour les insectes et notamment les abeilles sauvages qui 
jouent un rôle essentiel de pollinisatrices ! A l’inverse des abeilles 
domestiques, ces abeilles solitaires utilisent des espaces naturels 
tels que la terre, les trous, etc. pour y déposer leurs œufs. Proposer 
des cadres de vie pour ces pollinisateurs favorise la biodiversité et 
la pérennité de la vie. Les jardiniers de « notre si bio jardin » vont 
dans ce sens en aménageant d’autres parties du potager pour les 
insectes ou petits animaux comme un abri pour les hérissons. 
En plus de favoriser la nature et ses habitants, le projet de potager 
collectif permet aux personnes de différents âges et cadres cultu-
rels de se rencontrer et d’échanger et de favoriser l’installation des 
nouveaux habitants au sein de la commune. 

L’année prochaine, nous allons potentiellement pourvoir agrandir le 
terrain du potager collectif avec le terrain qui se trouve en face. Si 
vous souhaitez participer au projet pour 2020, vous pouvez contac-
ter Marion Perrig de l’association Légumes Perchés par téléphone au  
079 465 98 49 ou par mail à marion.perrig@legumesperches.ch

St-Sulpice a participé à la Fête de 
la Nature, samedi 25 mai 2019, en 
proposant des « balades vertes » : 
trois promenades à la découverte de 
notre environnement, conduites par 
trois guides préalablement initiés 
par Claude-Alain Rouge, le respon-

sable de la voirie communale. Sur cette base, chacun d’entre eux a 
concocté son parcours ainsi que le contenu des informations qu’il 
désirait apporter en fonction de son intérêts et de son regard porté 
sur la nature. Les heures de départ des balades étant différentes, il 
était possible de participer à l’ensemble des parcours. Sur inscription 
ou spontanément, un bon nombre de personnes ont participé à cette 
première initiative.

Ouest : c’est le petit côté sauvageon de St-Sulpice où un certain 
nombre de mesures sont mises en place afin de rendre à la nature 
son cycle de vie et afin de permettre le maintien, voire le retour d’une 

biodiversité certaine. Des bâtiments de la voirie avec ses nichoirs à 
martinet noir, oiseau migrateur particulièrement étonnant, au biotope 
sec de Champagny en passant par la haie vive de la rue du Centre 
et les bois du Laviau, nous avons bien des occasions pour mesurer 
l’importance des zones refuges. Elles sont sources de nourriture, de 
vie et d’habitat, entre baies, insectes, oiseaux et petits mammifères. 
Les bois laissés sur place dans la forêt du Laviau contribuent à l’éco-
système. Entre lieu de loisir et de détente et zone protégée, il est 
fascinant de savoir que le grand lézard vert n’est pas loin, que l’on 
peut à la sortie de l’hiver découvrir l’activité du castor le long de la 
Venoge et que nous cohabitons sans nous en rendre compte, par des 
aménagements qui nous paraissent parfois faire partie de la négli-
gence mais qui en réalité sont pensés et gérés. D’autres invités sont 
nettement moins désirés. La Renouée du Japon en est un exemple et 
mobilise des bénévoles qui patiemment l’arrachent afin de l’épuiser 
et de préserver ainsi nos équilibres locaux. La balade de l’Ouest re-
gorge de petits espaces sauvages lovés entre ces sentiers que nous 
avons tant de plaisir à parcourir, c’est un vrai enchantement. 

Des balades vertes à St-Sulpice

Fête de la Nature



11

Centre : l’occasion de remonter très haut dans l’histoire de Saint-Sul-
pice et de découvrir les efforts constants entrepris par l’homme pour 
domestiquer la nature. Les profondeurs de l’histoire nous sont révé-
lées par la vue des Alpes et du Léman comme par l’existence de plu-
sieurs courbes de niveau, lointains vestiges des différentes hauteurs 
que le lac a eues par le passé. La présence d’une dernière vigne et 
d’une vaste parcelle maraichère nous rappellent les anciennes acti-
vités paysannes du village, tandis que la création d’une prairie sèche 
et le remplacement d’arbres abattus montrent le soin que les au-
torités apportent à cultiver la biodiversité, ainsi qu’à maintenir de 
la verdure sur le territoire communal. Pour des raisons esthétiques 
bien évidemment mais aussi pour des raisons pratiques, notamment 
parce que la végétation contribue à maintenir dans la localité des 
températures supportables par temps de canicule. Les priorités ont 
changé mais la relation entre l’homme et la nature reste au cœur de 
notre vie et de notre survie.

Est : là où la nature n’a pas subi le phénomène de la densification, 
mais a été matée pour répondre aux besoins du centre sportif de Do-
rigny, nous avons pu, depuis le parc du Pélican, apprécier l’accès au 
bord du lac. Se sentir en vacances en traversant le Petit-Port et ses 
cabanons classés monuments historiques par le canton. Les souches 
pourrissantes, abritant de multiples insectes et contribuant à l’écosys-

tème, contrastent avec les terrains sportifs stériles. La Chamberonne 
(réunion de la Mèbre et de la Sorge qui prennent naissance dans les 
Bois du Jorat et Cheseaux) accueille des cygnes, des harles bièvres, 
des colverts et parfois des castors. Une fois passés le petit pont, nous 
étions sur la commune de Lausanne et nous avons apprécié la quié-
tude de l’allée Est de la rivière, car la route cantonale qui nous atten-
dait au bout du chemin nous a rappelé que nous étions dans une zone 
périurbaine. Curieusement, notre halte d’échange la plus longue se 
fera aux abords de la route cantonale, les prairies et talus fleuris sont 
magnifiques et nous font oublier le trafic des voitures extrêmement 
dense. Malgré les terres chamboulées par des travaux, l’allée des pla-
tanes de Dorigny, plus que centenaires, nous a accueillis et protégés, 
pour un instant. Et juste avant de quitter cet havre de paix, le pinson 
n’a cessé de lancer ses trilles que lorsque la fauvette a pris le relais.

Nul doute que nous avons eu du plaisir ainsi que de précieux 
échanges entre des personnes motivées et intéressées et ceci mal-
gré une météo capricieuse.

La prochaine édition de la Fête de la Nature aura lieu du 22 au 24 
mai 2020. N’hésitez pas à vous inscrire pour découvrir votre Com-
mune à travers un autre prisme.

E. Dubuis, I. Keyeux, C. Probst

Nettoyage des berges du lac
En juin, sous un soleil radieux, tous les élèves de la commune ont 
nettoyé les rives du lac et les plus grands ont participé à l’arrachage 
des renouées, une plante exotique envahissante. Deux containers 
de 90 litres d’incinérables ont été récoltés ainsi que quelques dé-
chets recyclables tels que du pet, du verre et de l’aluminimum. Les 
enfants ont ramassé environ 1’600 mégots de cigarettes.
La commune remercie chaleureusement les enfants, leurs ensei-
gnants, le personnel de la voirie, ainsi que Madame Diane Maitre 
de l’Association pour la Sauvegarde du Léman pour l’organisation 
de ces actions.

Anne Merminod, muncipale

Le club de plongée quant à lui s’est investi le 16 juin dans un net-
toyage de la plage du Laviau. A cette occasion, douze plongeurs se 
sont réunis sous l’eau et sur les rives pour débarrasser ce magni-
fique espace des objets polluants accumulés ces dernières saisons. 
Malgré quelques dizaines de kilos de ferraille et divers déchets 
(plastique, pneus, bouteilles et autres), c’est avec beaucoup d’opti-

misme que les plongeurs ont pu observer une zone très propre tant 
sous l’eau qu’en dehors de l’eau.

Cécile Theumann, municipale
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Nouveau : Cours de dessin

Gaëlle Cattié, architecte d’origine française, je me suis installée 
avec ma famille en Suisse en 2006 et sur la Commune de Saint-Sul-
pice dès 2009.

Après une vie professionnelle en tant que salariée dans 3 bureaux 
d’architecture des Cantons de Vaud et Genève, j’ai réfléchi aux 
moyens de mener à bien un projet plus personnel qui corresponde 
mieux à mes aspirations. C’est ainsi qu’est né Espace Sépia, ou-
vert en mai 2019, mon bureau d’architecture et un atelier de cours 
de dessin pour petits et grands au cœur du village de Saint-Sulpice, 
rue du Centre 72.

C’est dans ce lieu d’échanges que je vous accueille pour partager 
ma passion et mes connaissances du dessin, des arts plastiques et 
de l’observation.

Chacun pourra découvrir et approfondir ses compétences gra-
phiques de la perspective, de l’anatomie, du paysage et du monde 
animalier par le dessin, la peinture, la bande dessinée et d’autres 
moyens d’expression.

Je vous propose des ateliers où l’enseignement reste ludique et 
adapté à l’âge des participants. Les jeudis et les vendredis soir 
sont consacrés aux ateliers adultes où vous pourrez définir votre 
programme tout en partageant un moment privilégié d’expression 
artistique.

Des stages de 5 jours pour les enfants et de 2 jours pour les adultes 
seront organisés durant l’année afin de proposer des exercices 
inattendus dans d’autres lieux.
Enfin, j’ai imaginé des workshops de découverte et de réflexion 
sur les thèmes de l’architecture, la ville, l’habitat et l’art collectif. 
Ces ateliers, destinés aux milieux scolaires et parascolaires, pour-
ront être finalisés avec l’enseignant ou l’encadrant pour s’intégrer 
à leur programme.
Venez visiter le site internet https://www.espacesepia.ch et 
découvrir mes ateliers, je réponds volontiers à vos questions par 
téléphone ou par mail.
Je me réjouis de vous accueillir à la rentrée de septembre 2019 
pour une année créative.

Gaëlle Cattié, architecte DPLG SIA
Rue du Centre 72 – 1025 Saint-Sulpice – +41 78 921 35 35

Espace Sépia ouvre ses portes à St-Sulpice

Une exposition des œuvres d’art en Waken Glass, un nouveau 
matériau qui combine le métal et le verre, développé par Up-
terior, aura lieu 

du mercredi 9 au mardi 15 octobre 2019
à l’Espace 52, rue du Centre 52, à St-Sulpice

Vernissage :  
jeudi 10 octobre 2019 dès 18h.00

Ouverture tous les jours dès 15h à 20h  
et sur rendez-vous. 

Plus d’informations : www.upterior.com/espace52

Finaliste “Prix d’Innovation” Louis Vuitton Moët Hennessy 
VIVA Technology; Paris, France, 2018.
Exposition « Unearth » à Bitforms Gallery; New York, États Unis, 
2019.

Espace 52



13

Fête des commerçants
L’Association des commerçants de St-Sulpice a innové un peu le 22 juin 
en proposant une « fête des commerçants » en lieu et place du marché 
qui se tenait depuis de nombreuses années au centre du village. Ce fut 
l’occasion pour eux d’offrir généreusement l’apéritif à la population.
Un peu de ressemblance tout de même avec un marché puisqu’il y 
avait quelques stands dans l’arc autour de la fontaine où il était possible 
d’acquérir divers objets et marchandises et/ou d’obtenir des renseigne-
ments sur les activités des uns et des autres.
Des tables et des bancs ont permis aux badauds de prolonger l’apéro 
en mangeant une morce sur place grâce aux restaurateurs du coin et 
le musicien bien connu Gibus a réussi à donner envie à certains de se 
lever pour danser sous le soleil de midi. Espérons que cette fête des 
commerçants deviendra une habitude au village…

NR

Pour les enfants de 2 ans et demi à 6 ans

Jardin d’enfants 
tous les matins de 8h00 à 11h45

Quelque peu dissimulé sous le feuillage verdoyant de son magni-
fique jardin, le Croqu’pomme est avant tout un lieu de rencontre et 
de socialisation pour les enfants. 
Les activités préparées avec soin par les éducatrices Anja, Pascale 
et Miki favorisent les découvertes et les apprentissages par le jeu 
et les joies de l’expérimentation dans un cadre sécurisant, ludique 
et chaleureux.

Faire soi-même, jouer, partager, créer, observer et vivre chaque jour 
la nature et le monde alentours, tels sont en effet les joyeux défis 
des grands curieux que sont les enfants !

Atelier Nature
le jeudi de 13h30 à 17h (16h45 en hiver), pour les enfants de 3 à 
6 ans (1P et 2P inclus).

Il reste encore quelques places pour l’année 2019-2020.
Alors n’hésitez pas à nous contacter !

info@croqupomme.ch  •  079 892 65 49  •  www.croqupomme.ch

Croqu’pomme
Le jardin d’enfants Nature de Saint-Sulpice !
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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 

Vous qui êtes entrepreneur,  
commerçant ou artisan 

cet emplacement est encore libre.

Il pourrait vous être réservé  
pour votre publicité.

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

ou en envoyant un E-mail à : nicolero-
chat@msn.com
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Ouest forum 2019

Le Rotary-Club de St-Sulpice célèbre ses 20 ans

Organisé par la SICOL, la Société Industrielle et Commer-
ciale de l’Ouest Lausannois, le prochain Forum écono-
mique aura lieu le jeudi 3 octobre 2019, de 12h00 à 17h00 
à la Salle de Spectacles de Renens. Au menu de cette qua-
trième édition : le Management.
Le but de ce 4e Forum est de générer un lieu de rencontres et 
d’échanges entre personnes d’horizons divers autour d’un thème 
d’actualité. Ouest Forum 2019 vise aussi à s’intégrer à la vie écono-
mique de notre région, à développer des liens interentreprises et à 
nouer des contacts professionnels entre les participants.

Management X.O : qui est le patron ?

Pendant très longtemps, le management en entreprise a été une 
question de hiérarchie avec des donneurs d’ordres et des exécu-
tants. Ces dernières années, les styles de direction ont drastique-
ment évolué. L’organisation horizontale a pris le pas sur un mode 
vertical et hiérarchique et la notion de travail collectif est devenue 
prédominante. Quelles sont ses caractéristiques ? Management et 
innovation font-il vraiment bon ménage ? Alors… votre style de 
management ? 3.0 ? 4.0 ? 5.0 ? X.0 ?

Avec l’aide d’intervenants d’expérience, Ouest Forum 2019 aidera 
les participants à se poser les bonnes questions concernant la gou-
vernance de leur entreprise.

Conférences :

• Nadine Reichenthal, chargée de cours sur l’entreprenariat  
en HEC Lausanne 

• Pascal Meyer, fondateur du site de vente  
communautaire QoQa.ch

• Franck Giovannini, Chef de l’Hôtel de Ville de Crissier

Table Ronde : Le management idéal existe-t-il vraiment ?

• Nuria Gorrite, Présidente du Conseil d’Etat vaudois 

• Sofia de Meyer, Fondatrice des jus Opaline

• Brigadier Matthias Tüscher, Commandant de la brigade  
mécanisée 1

• Jonas Vonlanthen, Partner Holocracy coach chez LIIP,  
agence digitale au management X.0

Animation : François Egger Journaliste RTS
Inscription : www.ouestforum.ch
Programme sous réserve de modifications

Contact
Roselyne Grob Presse & Communication
021 634 57 78  •  076 349 37 38  •  info@ouestforum.ch
www.ouestforum.ch

Le 5 juin 1999, sur la place du débarcadère, les 22 membres fon-
dateurs du nouveau club-service, créé à l’initiative des clubs 
parrains de Morges et Lausanne-Ouest, recevaient leur charte 
constitutive des mains du gouverneur de l’époque, officialisant 
ainsi l’entrée du RC St-Sulpice dans la grande famille du Rotary 
International et plus précisément du District 1990.

Aujourd’hui, le RC St-Sulpice a grandi et compte 41 membres 
actifs. Son idéal de servir est toutefois demeuré intact, tout en 
cultivant la convivialité et l’amitié. Les actions conduites pen-
dant les 20 années de son existence sont nombreuses et récur-
rentes. Les fonds récoltés sont notamment destinés à des insti-
tutions caritatives pour des projets spécifiques ou parviennent 
sous forme de bons cadeaux pendant la période de Noël aux 
familles de l’Ouest lausannois qui rencontrent des difficultés. Le 
RC St-Sulpice participe également aux grands projets du Rotary 
International, dont l’action à l’échelon mondial d’éradication de 
la polio ou l’aide aux victimes de mines antipersonnel.

En 20 ans d’existence, le club peut être particulièrement heu-
reux de n’avoir enregistré aucun décès en son sein. Le 20 juin 
2019, lors de la passation des pouvoirs et du changement de 
président qui a lieu chaque année, une soirée commémorative 
fut organisée dans le Lavaux. Ce fut l’occasion de rendre hom-
mage aux présidents qui ont assuré la conduite du club parvenu 

aujourd’hui à maturité et qui se réjouit de poursuivre et déve-
lopper ses activités futures en faveur des personnes les moins 
favorisées de notre société, que ce soit sur le plan régional ou 
international.

Alain Colombara

Quelques-uns des anciens présidents, le président sortant, le nou-
veau président et le président élu.

Le 4e Forum économique de l’Ouest lausannois
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Route Cantonale 107  •  1025 St-Sulpice
Bureau : 021 624 99 07  •  Mobile : 078 759 40 48 
aleonardi@immoleman.ch  •  www.immoleman.ch 

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

Infos sous www.petitport.ch
Ch. du Petit-Port 11, 1025 Saint-Sulpice, +41(0)21 691 95 05   

Pour répondre à la forte demande de mes clients 
désireux de s’installer dans notre magnifique village,  
je suis à la recherche de maisons et appartements  
à vendre ou à louer, et de terrains à développer. 
Je suis à votre disposition pour évaluer votre bien 

immobilier, pour m’occuper de sa mise en vente ou  
de sa mise en location et pour vous aider dans  

la recherche d’une nouvelle acquisition.
Entretien gratuit et sans engagement.

Police Ouest lausannois
Campagne « Rentrée scolaire » 2019
La Police de l’Ouest lausannois (POL) prend part, depuis le 
26 août et jusqu’au 15 septembre, à la campagne de pré-
vention coordonnée des polices vaudoises pour la rentrée 
scolaire. Les policiers invitent les usagers de la route à 
redoubler de vigilance afin de protéger les enfants sur le 
chemin de l’école.

Sur la route, une simple inattention ou la violation des règles les 
plus élémentaires peuvent avoir des conséquences dramatiques. 
Dans la poursuite de l’effort tant préventif que répressif, le Bu-
reau de prévention des accidents (BPA), le Fonds de sécurité 
routière (FSR) et les polices vaudoises, inaugurent une nouvelle 
campagne de prévention intitulée « Attention un enfant, ça sur-
prend ». En plus de la campagne d’affichage dans les communes 
du canton, du matériel thématique sera distribué aux différentes 
personnes sensibilisées.

Depuis lundi 26 août dernier, les policiers invitent les automobi-
listes à prendre conscience des dangers et à adopter les compor-
tements les plus à même de protéger les plus jeunes. L’accent 
est mis en particulier sur le respect des règles de la circulation 
aux abords des passages piétons. Les parents qui déposent leurs 
enfants en voiture seront également sensibilisés. En effet, ceux-
ci négligent parfois les zones de dépose et peuvent perturber le 
trafic, représentant ainsi un danger pour les enfants. 

Dans le district de l’Ouest lausannois, les agents de la POL sont 
présents lors des entrées et des sorties de classes. La campagne 
sera suivie, dès la fin du mois de septembre, par les cours de pré-
vention routière dispensés par l’Unité Prévention de la POL. Du-
rant l’année scolaire 2019-2020, ces cours permettront de sensibi-
liser environ 8’500 écoliers sur l’ensemble du district. Pour que les 
élèves qui débutent la 1re année soient plus visibles sur le chemin 
de l’école, ils se verront remettre le sautoir de sécurité. Les enfants 
de 3e année recevront un gilet jaune. L’Unité Prévention encadrera 
également les 14 patrouilleurs en exercice. Ces derniers sont actifs 
sur neuf passages pour piétons, répartis sur les communes de Cris-
sier, Chavannes, Ecublens et Renens.
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Paroisse d’Ecublens – Saint-Sulpice

Merci les Guyaz !
Depuis bien quelques années, notre pasteur Vincent Guyaz, rejoint 
par son épouse Francine, diacre, ont travaillé de concert dans notre 
paroisse. Grâce à eux, que de liens tissés, que de projets mis en 
place, comme les cultes « Redécouverte », ou plus récemment, le 
char du théâtre de marionnettes et encore les Haltes spirituelles, en 
collaboration étroite avec notre pasteure Claire-Lise Corbaz. « Nos » 
Guyaz sont appelés dès la rentrée à exercer ailleurs leurs minis-
tères. Nous leur adressons nos chaleureux remerciements pour tout 
ce qu’ils ont accompli à Ecublens-Saint-Sulpice, avec leur foi, leurs 
compétences efficaces, leur personnalité différente mais complé-
mentaire, leur entrain et leur humour.

Nous félicitons Vincent Guyaz pour sa nomination au Conseil syno-
dal, certains qu’il saura y apporter ces mêmes compétences, ce même 
sérieux et aussi ce même humour. Nous prions pour que Dieu les ac-
compagne tous deux dans leur nouvelle paroisse du Gros-de-Vaud.

Nicole Livet,  
Présidente du conseil paroissial

Nouveau pasteur  
et assemblée extraordinaire
Nous sommes dans la reconnaissance de pouvoir accueillir un nou-
veau pasteur à la cure d’Ecublens au 1er septembre: c’est le pas-
teur Patrice Haesslein qui remplacera les Guyaz. Français et Suisse, 
après avoir œuvré dans la restauration, Patrice Haesslein a été pas-

teur en Alsace, dans le canton de Neuchâtel, puis à Moudon, tout 
en étant responsable de l’Enfance dans notre canton. Il a créé et 
fait vivre ce projet de Café du Marché à Payerne, lieu d’accueil de 
l’Eglise jouxtant l’Abbatiale. Il est marié et père de 4 jeunes adultes.  
Une chaleureuse bienvenue à lui et à son épouse, que nous sommes 
très heureux d’accueillir à Ecublens et à Saint Sulpice. Nous nous 
réjouissons de cette nouvelle page de vie à écrire ensemble pour 
notre paroisse. A l’issue du culte du dimanche 29 septembre à 
10h30 à Saint-Sulpice qu’il présidera, une assemblée extraordinaire 
nous permettra de valider la proposition de nomination faite par 
notre Eglise à la paroisse, et d’élire Patrice Haesslein. 

Démarrage du catéchisme
Quel que soit l’âge de votre adolescent, il est le bienvenu dès la 7e 
année scolaire pour rejoindre le magnifique programme que nous 
leur proposons. Une seule adresse pour tout savoir : http://lescham-
beronnes.eerv.ch/catechisme 

Espace Souffle
Venez rejoindre l’Espace Souffle, mercredi 11 septembre de 
18h30 à 19h15 à l’église romane, cette halte de respiration et de 
méditation de la Parole entre silence, écoute intérieure et partage. 
Chacun y est bienvenu.

Fête au Motty 2019

Chers habitants d’Ecublens, de St-Sulpice et environs,
Très prochainement, l’Auberge du Motty et la grande salle vont 
être transformées, nécessitant d’importants travaux. Le comi-
té s’est donc posé la question : où faire la traditionnelle fête du 
Motty pendant ces travaux ?
Après une analyse des différentes possibilités (Pl. Fr. Silvant – 
Collège Coquerellaz, etc.) et avoir pesé les avantages et inconvé-
nients, le comité d’organisation a défini à l’unanimité que la fête 
2019 aurait lieu comme à l’accoutumée sur la place du Motty.

Nous vous donnons donc rendez-vous le 

Samedi 21 Septembre 
sur la place du Motty dès 9h30.

Vous pourrez y partager des instants conviviaux et sympathiser 
autour d’un verre accompagné d’une excellente choucroute, ra-
clette ainsi que de malakoff et plats végétariens.
De plus, vous pourrez acquérir des paniers garnis de fruits et lé-
gumes, des pâtisseries diverses et variées, sans oublier le déli-
cieux pain cuit dans le four de Renges. Ce sera aussi l’occasion 
de découvrir les nombreux articles du passé présentés à la bro-
cante et dénicher un polar, roman ou une perle de la littérature 
enfantine au stand du livre à relire.
Les enfants pourront quant à eux s’amuser avec de nombreux jeux.
Petits et grands seront invités à laisser libre cours à leur imagina-
tion en participant à la création d’une grande fresque.
Nous vous attendons nombreux. 
Un grand merci au nom du comité d’organisation.

Papaux Jacques

Après la décision essentielle du 13 décembre 2018, de céder le 
Foyer paroissial à la Commune de Saint-Sulpice, l’Association 
du Foyer paroissial n’a plus de raison de poursuivre ses activi-
tés. Afin de décider la dissolution de l’Association, les membres 
sont invités à deux assemblée générales extraordinaires 
le 12 septembre 2019 à 20h et à 20h30, au Foyer.

Association  
du Foyer paroissial
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Bonne fête Mme Didisheim !
Le 23 juillet dernier, le Syndic a eu 
le plaisir de partager un moment 
convivial avec Madame Marianne 
Didisheim, qui l’a reçu accompagnée 
de sa fille Mme Anne Smadja, pour 
lui apporter les meilleurs vœux de la 
commune quelques jours avant son 
nonantième anniversaire.
« Depuis l’arrivée de notre famille à 
Saint-Sulpice, j’ai toujours beaucoup 
apprécié la région, son lac et sa grande 
diversité de sites et de paysages. »

Native de Bâle, ville où elle a passé la première partie de sa vie, Mme Di-
disheim entreprend des études de psychologie à Genève, regagnant son 
domicile rhénan le week-end par le train. C’est dans la cité de Calvin 
qu’elle rencontre son futur mari, M. François Didisheim, qu’elle suivra 
par la suite à La Chaux-de-Fonds, contrée neuchâteloise où sa carrière 
professionnelle d’ingénieur-horloger l’amène à s’établir. Ils y fonderont 
une grande famille avec la venue de 4 enfants.
Trilingue car ayant vécu 4 années aux Etats-Unis pendant son enfance, 
Mme Didisheim s’avère être une femme d’envergure, puisqu’elle a mené 
de front son métier de psychologue, fait remarquable pour l’époque, et 
son rôle d’épouse et de mère.
La famille déménage à Saint-Sulpice en avril 1969, avec l’acquisition 
d’une maison dotée d’un beau et grand jardin mais « conçue pour deux 
personnes », bien vite transformée en résidence familiale par l’adjonc-
tion de nouvelles chambres. Les deux cadets poursuivront leur scolarité 
au collège des Pâquis. Elle s’agrandira au fil des décennies avec la ve-
nue au monde de huit petits-enfants et de deux arrières petits-enfants, 
chéris par leur grand-maman.
Mme Didisheim apprécie le caractère villageois de Saint-Sulpice, où elle 
aime s’approvisionner chez des commerçants locaux. Elle affectionne 
l’écrin de verdure des rives du Lac Léman et en particulier la plage du 
Pélican, propice à la baignade, une de ses activités favorites. 
Sa mère était pianiste. Elle a donc été bercée dès son enfance par les 
mélodies de Brahms, Schubert et Chopin et se révèle être une mélo-
mane avertie. Elle évoque les concerts classiques organisés à l’Eglise 
romane, où son époux avait officié lors d’une soirée en qualité de 
conteur, et se réjouit de retourner y assister après une parenthèse de 
vie consacrée à prendre soin de celui-ci, atteint dans sa santé et hélas 
décédé il y a deux ans.
Amatrice de belle littérature, notre jubilaire possède une vaste biblio-
thèque. Elle avoue son penchant pour l’auteur autrichien Hans Mayer, 
dont elle admire l’œuvre, et se plait à citer Sartre. Pour autant, elle ne 
dédaigne parfois pas un bon roman policier.
Madame Didisheim est une nonagénaire remarquable qui profite plei-
nement de sa retraite. Accueillante, positive, elle jouit d’une pleine au-
tonomie et réside dans la maison familiale où il fait bon vivre au milieu 
des livres et de la verdure,  accompagnée avec prévenance par les siens.

Des Nouvelles du Reseau 4 S, 
Réseau de Solidarité entre Seniors à Saint-Sulpice

Le Réseau 4 S est un réseau d’entraide organisé par et pour les Séniors 
habitant Saint-Sulpice. Chaque membre participant au Réseau peut être 
aidant et aidé .
Si vous avez besoin d’aide pour un transport, pour nourrir votre chat 
pendant votre absence, pour lever votre boîte aux lettres, pour installer 
vos caissettes de fleurs, pour faire la correspondance ou pour un soutien 
administratif, vous pouvez faire appel à nous. Aussi pour faire des com-
missions. Nous répondons dans la mesure de nos disponibilités. Si vous 
voulez profiter de ces services, inscrivez-vous comme membre.
Cet automne, quelques activités nouvelles vous attendent : 
Le stamm, qui marche bien depuis le mois de juillet, une table du R4S et 
un atelier informatique.

Le Stamm : a lieu tous les mercredis matins, à 9h30, à l’Auberge com-
munale. C’est un moment convivial où chacun peut venir librement. 

La table du R4S : Le 2 octobre, à l’Auberge communale 
Plat du jour : Langue de boeuf, sauce câpres, riz et légumes, Fr. 22.– (sans 
les boissons) 
Inscription : jusqu’au jeudi 26 septembre, au numéro : 021 691 57 51

L’Atelier informatique
Dès cet automne, nous organisons un atelier informatique avec l’Asso-
ciation Mobilet. Cette association est un centre de formation et aide les 
Jeunes en attente d’une place d’apprentissage. 
Ce sera tous les 15 jours, le vendredi après-midi, de 14 à 16 heures, à 
L’auberge communale.
Vous pouvez venir librement, avec vos appareils, mais si vous voulez 
être sûr de trouver une personne disponible pour vous, c’est mieux de 
vous inscrire. 
Prix : Fr 15.–
Important : Séance d’information et premier atelier : vendredi 27 sep-
tembre à 14 heures. 
Mobilet nous expliquera leur façon de travailler et les services qui vous 
sont proposés pour : ordinateur, tablette, smartphone

Le programme de l’Atelier Génération-Net’ est très complet
Voici quelques exemples :

• Comment utiliser Internet et rechercher diverses informations sur 
les manifestations dans la région, les horaires des transports publics, 
payer son billet avec votre mobile

• Créer un compte e-mail et comment le gérer : créer un nouveau 
contact, classer les mails, envoyer des mails avec un fichier joint

• Comment faire ses achats sur Internet, se faire livrer ses commis-
sions à la maison

• Comment rédiger une lettre avec un logiciel de traitement de texte

• Comment faire une vidéo avec les photos de vos petits-enfants 

• Comment récupérer ses données en cas de perte ou de renouvelle-
ment de votre matériel informatique.

• Etc…

Toutes les questions sont les bienvenues, l’équipe de Jeunes se fera un 
plaisir de répondre et de vous aider à vous débrouiller. 
Cet atelier est ouvert à tous les Ainés de la Commune. 
Pour vous inscrire, 078 806 18 01 ou bien 079 422 64 37, un peu à l’avance 
(jusqu’au mercredi soir). 

La Commune de Saint-Sulpice a aussi une offre pour les Séniors de la 
Commune. Vous la trouverez sous le site Internet de la commune en 
suivant « Vivre à Saint-Sulpice « puis «  Ainés. « Toutes les offres sont 
affichées au pilier public. Jetez un coup d’oeil en passant !
Nous nous réjouissons de vous rencontrer à l’occasion de ces activités 
et de mieux faire connaissance 

Pour le Réseau 4 S, Lilly Bornand , Présidente

Nonagénaire

Réseau 4 S
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Ose, voici le thème de notre année de catéchisme qui nous a ac-
compagné et qui aujourd’hui encore accompagne nos jeunes pour 
dire OUI à Jésus, et être de la fête pour vivre l’eucharistie avec toute 
la communauté de notre chapelle Ste Claire.
Ose, plutôt que OSER, conjugué à l’impératif nous donne le ton : 
sois acteur de ta vie de foi, ose croire, ose rencontrer Jésus dans la 
prière, ose avancer dans la confiance de Jésus vivant dans ta vie. Tel 
a été le message de toute cette année.
Nos jeunes Lily, Serena, Gaudenz et Sacha pour une première volée 
puis Paolo, Audrey, Miriam et Sara pour la volée suivante ont réjoui 

Pour l’ouverture de la saison Musique à St-Sulpice, la So-
ciété de Développement est heureuse de vous proposer un 
concert thématique CinémaScope donné par l’ensemble 
Camerata Ataremac.
Composée de seize musiciens professionnels de la scène romande, 
la Camerata Ataremac est un ensemble instrumental à cordes, 
fondé en 2017 à l’initiative d’Elsa Dorbath dont la vocation est de 
promouvoir la musique du XXe siècle de façon novatrice.
Nous vous invitons à découvrir avec ce programme des œuvres qui 
n’ont pas forcément été écrites pour le cinéma mais qui portent en 
elles une dimension cinématographique indéniable.

Deux invités se joindront à l’ensemble pour ce concert : le saxo-
phoniste Vincent Daoud et le compositeur Nicolas von Rit-
ter-Zahony. Les deux artistes lausannois ont collaboré pour pré-
senter une « improvisation écrite » pour saxophone et cordes.

La Camerata Ataremac cherche à tisser un lien plus fort avec le 
public grâce à ses concerts commentés par les musiciens de l’en-
semble et l’après concert, occasion idéale pour les artistes et les 
auditeurs de lier la conversation autour d’un verre !

Le programme
Nino Rota (1911-1979), Concerto pour cordes

Gustav Mahler (1860-1911), Adagio de la 5e symphonie 

Giya Kancheli (* 1935), Night Prayers,  
pour saxophone et orchestre à cordes.

La Société de développement se réjouit de vous accueillir pour ce 
moment musical en CinémaScope.

Entrée libre – collecte
Plus d’informations sur : www.sddsaintsulpice.ch

M. Gillot

le cœur de l’assemblée de la chapelle Ste-Claire. Accompagnés 
par notre jeunesse le PAF (Petits Artisans de François), pour le di-
manche 5 mai puis par Myriam Reymond et son nouveau Chœur 
de jeunes le dimanche 12 mai, la joie était au rendez-vous.
Merci à nos prêtres Thierry Schelling et Gaëtan Joire qui nous ont 
amené un beau message de l’évangile : nous communions pour 
nous, avec la communauté et dans l’amour de Jésus et n’oublions 
pas que Jésus fait UN avec son Père dans un amour infini qui nous 
est donné à chacun.
À l’année prochaine.

Astrid, animatrice pastorale  
pour l’UP de Renens-Bussigny

Communauté catholique

Société de Développement
Musique à St-Sulpice   •   Camerata Ataremac

Concert sur le thème CinémaScope
Dimanche 22 septembre, 17h00, Eglise romane
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La Fête Nationale fut célébrée selon un programme bien rôdé : res-
tauration, animation musicale, cérémonie officielle, cortège, feux 
d’artifice et bien sûr le grand feu, maîtrisé avec brio par les pom-
piers. L’innovation fut aussi de la partie. Cette année, la population 
fut invitée plus tôt pour assister à un spectacle. Cette nouveauté fut 
bien accueillie, comme en témoigne le nombreux public, que l’agili-
té, l’humour et la spontanéité des jongleurs ont conquis.

BM

1er août 2019

Table d’hôtes
Nouveau à Chavannes-près-Renens

La Table syrienne
Pro Senectute Vaud vous propose de prendre un bon repas 
dans une ambiance chaleureuse, autour de Tables d’hôtes, 
organisées par des bénévoles.
Fadia Al Nezami vous accueille chez elle pour partager un 
savoureux moment et faire de nouvelles connaissances.

Lieu : 
Rue de la Maladière 27, 1022 Chavannes-près-Renens

Horaire et dates : 
À midi, les mardis 10 septembre, 8 octobre,  

12 novembre, 10 décembre 2019

Participation : 
CHF 15 .– tout compris

Renseignements Inscriptions : 
Fadia Al Nezami, 077 944 62 54 ou 021 809 41 84, 

48h à l’avance

Les artistes jongleurs Tristan et Benjamin du collectif Merci LaRa-
trappe, le spectacle s’intitulant ça joue ?

La fanfare française l’Echo de Gavot.

Lecture du pacte fédéral de 1291 par Evodie Berner.

Etienne Dubuis, président du conseil communal.
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Société de Développement

A 20 heures
La compagnie Pomme Poire et Contepotes, née en 1998 sous un 
vieux pommier, réinventera le conte « Peau d’âne » de Charles Per-
rault pour laisser place à l’inattendu, au mouvement, à la gestuelle 
et aux chansons.
Estelle, Damaris et Anne, trois conteuses déjantées de la compa-
gnie, nous présenteront :

« PEAU D’ANNE » durée 1 heure 

Tout commence comme dans le plus joli des contes : « Il était une 
fois, un roi, une reine et leur fille Anne, mais petit à petit l’histoire 
s’égare, la peau d’Anne tombe et fait place à un spectacle où se 
mêle humour, sensualité et extravagance.

A 21h45
Nefissa Benouniche, gourmande et légèrement décalée, cette in-
corrigible bavarde d’origine algérienne garde de son pays un goût 
irrésistible pour les mélanges insolites de saveurs et une question 
têtue sur les identités culturelles. Elle sait nous faire aimer les his-
toires étranges issues des mythes fondateurs. Ces contes tradition-
nels venus du fond des temps sont nus, les motifs très érotisés en 
sont forts, primitifs et envoûtants comme des sorts jetés.

« S EXOTIQUIE S » contes inuits et amazoniens 
durée 1 heure

Réservation obligatoire  •  www.sddsaintsulpice.ch
mention « Contes pour adultes »  •  entrée libre  •  boîte à sous-tien

Et pour les familles

Le samedi 21 septembre de 14h à 16h, une balade contée 
au bord du lac départ et arrivée au refuge du Laviau

Béatrice Leresche, conteuse lausannoise, pour qui raconter des 
histoires c’est une vieille histoire, une passion, un feu vif, nous em-
mènera

« ENTRE TERRE ET CIEL »
L’histoire d’un oiseau et d’un chat (âge conseillé dès 6 ans)

Elle est accompagnée à l’accordéon par Denis Croisonnier. La 
musique et les mots s’entremêlent, se superposent, se complètent 
et se tissent. L’accordéon raconte, les mots chantent.

Suivront :

« LES RÊVES DU CRAPAUD ET AUTRES HISTOIRES »
Balade contée et chantée

Par Ursula Vaucher, qui dès qu’elle a su lire passait son temps à 
la bibliothèque, insatiable dévoreuse de livres. C’est au début de 
sa retraite et encouragée par une amie qu’elle a commencé sa for-
mation de conteuse dans le cadre de l’association « L’Oreille qui 
parle ». A son tour, elle transmet et raconte de manière vivante les 
histoires qu’elle choisit et emmène celles et ceux qui l’écoutent 
dans ce monde imaginaire qu’elle connaît si bien.
Et Nathalie Nikiema, jeune mère de famille travaillant dans un 
milieu social qui a ressenti un besoin de créativité. C’est vers le 
conte qu’elle s’est orientée et une porte s’est ouverte sur un univers 

extraordinaire sans fin. Ce qui l’a fait vibrer au-delà du conte et du 
plaisir de raconter c’est la création à deux voix.

Sans réservation  •  Tartinade à l’arrivée au refuge 
En cas de pluie, repli au refuge

La société de développement de St-Sulpice à le plaisir de 
recevoir les artistes

Patricia Pittet, sculptures 
Oliver Schneider, peintures

Exposition du jeudi 26 septembre  
au dimanche 6 octobre 2019, à l’Espace 52

Vernissage le jeudi 26 septembre dès 18h

Les artistes seront également présents les vendredi de 16h à 19h 
et les samedi et dimanche de 15h à 19h. Pot de clôture dimanche 6 
octobre de 15h à 19h.

Patricia Pittet – sculptures
Les formes organiques aux contours irréguliers, voire écorchés, des 
sculptures de Patricia Pittet semblent directement empruntées à 
la nature. Parvenir à modeler ces matières tout en conservant la 
finesse et la poésie qui caractérisent ses œuvres, nécessite d’ex-
périmenter sans cesse de nouvelles recettes, d’innover dans l’as-
sociation de techniques et de matériaux. il s’en dégage à la fois de 
la force, de l’énergie et beaucoup de grâce. Qu’elles soient suspen-
dues, montées sur tiges ou en équilibre, elles paraissent empreintes 
de vie, cristallisant les émotions, que la nature nous apporte. 
Chaque sculpture semble porter les marques de son parcours, la 
patine du temps, tout en étant fraîchement éclose. Le cycle de la 
vie, un miracle qui ne paraît souvent tenir qu’à un fil, est assuré-
ment au cœur de ce travail.

Oliver Schneider – peintures
Chaque geste porte en lui son énergie, l’empreinte qu’il laisse der-
rière lui en est le témoin. Tantôt puissant, tantôt fragile, parfois em-
preint de grâce, peu à peu le tableau prend vie. Charge au peintre 
de l’accompagner dans sa destinée, de lui accorder une part d’ina-
chevé, celle-là même qui laisse encore de la place à l’imaginaire 
de chacun. Un chemin passionnant que l’on peut faire mille fois 
sans pourtant cesser d’être émerveillé par la magie de sa trajec-
toire. Le tableau peut s’expliquer, s’ancrer dans une démarche, se 
conceptualiser… mais l’essentiel n’est pas là. Respirer, regarder, 
sentir l’écho qui résonne en soi… là ça y est… notre univers vient 
de s’offrir une nouvelle fenêtre. Au fil des expositions, son univers 
s’affirme, le regard s’affine, le geste se libère, les techniques s’enri-
chissent… l’aventure continue.

Patricia Pittet et Oliver Schneider, partagent leur temps entre 
la riviera vaudoise et la nature sauvage de l’Andalousie.
Ils exposeront pour la seconde fois à l’espace 52 à St-Sulpice du 26 
septembre au 6 octobre 2019.
Vous trouvez plus d’infos sur : www.sddsaintsulpice.ch

Contes pour grands et petits au Refuge du Laviau
Le vendredi 20 septembre, une soirée d’histoires pour adultes
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Lausanne Racing Team

 
 

 

La gym de St-Sulpice 
organise sa traditionnelle

  

RENCONTRE SPORTIVE 
Le samedi 5 octobre 2019 
 

Pour découvrir la gym en s’amusant en famille  
Parc du Russel / Salles de gym en cas de pluie 

Inscription 08h45, début 09h30 
C’est gratuit et ouvert à tous 

Préinscription souhaitée jusqu’au 4 octobre 17h à l’adresse psannarciso@hotmail.com 
Informations à donner : nom de l’équipe, noms, prénoms et dates de naissances de chaque 

membre. Nombres des participants par équipe : 4 ou 5 enfants, adultes, mélangés ou pas 

                

Fin vers 12h30  
 

Apportez votre pique-nique, (salades, grillades, boissons)  
Un grill sera mis gracieusement à disposition 

Le repas sera annulé en cas de pluie 
 

                                                                                
 

Le 30 juin dernier, Orion, la voiture de course électrique développée 
par l’équipe d’étudiants de l’EPFL et montée dans le local de l’école 
prêté par la Commune, était présentée à la population de Saint-Sul-
pice. Malheureusement, des problèmes électroniques ont empêché 
la voiture de rouler. Néanmoins le public présent a été conquis par 
l’esthétisme de la voiture ainsi que par l’enthousiasme communi-
catif des étudiants sur ce projet.

Depuis Orion a pu faire ses premiers tests de roulage. Vous trouve-
rez la vidéo les retraçant sur le blog de leur site : www.lausanne-
racingteam.ch, « premier-roulage ». Il faudra encore patienter pour 
connaître leur résultat lors de la course à Barcelone qui a eu lieu à 
la fin du mois d’août.

Theumann Cécile
Photos : B. Merminod

La passion du détail.

Notre prochain véhicule électrique ?

Wow, on se croirait en Formule 1 !

Société de tir

Fin du programme des Tirs 2019

Samedi 28 septembre  Tir inter-sociétés 09h00 - 12h00

Dimanche 29 septembre  Tir inter-sociétés 09h00 - 12h00

Vendredi 11 octobre  Tir de nuit 18h00 - 20h00

Samedi 12 octobre Tir des actifs 09h00 - 12h00

Dimanche 13 octobre Tir de clôture 09h00 - 12h00

Renseignements supplémentaires :
+41 (0)79 410 53 47 ou marcel.panzera@vtx.ch
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Scouts de l’Ouest

Société de gymnastique

L’Association des Scouts de l’Ouest propose des activités ludiques 
et variées aux enfants, dès 7 ans, issus des communes de l’Ouest 
Lausannois. Nous nous retrouvons généralement le samedi pour 
partir à l’aventure avec, par exemple, une chasse au trésor en forêt 
ou encore des jeux sportifs. Mais, il arrive aussi que l’on se mette 
au défi d’organiser un repas cuisiné sur le feu. Nos activités sont 
organisées par des jeunes bénévoles, au bénéfice notamment de 
formations Jeunesse et Sport. 
Cette année, notre groupe scout fête ses 40 ans d’existence. Au dé-
part, le groupe Saint Jean Bosco a ouvert ses portes dans les locaux 
sous l’église catholique de Renens. Depuis 2001, le groupe a chan-
gé de nom pour se nommer les Scouts de l’Ouest, mais les locaux 
sont restés les mêmes. Nous avons réalisé, il y a déjà quelques an-
nées, que nos locaux méritaient d’être rénovés afin de mieux ré-
pondre aux besoins du groupe et à son évolution. Ces rénovations 
incluent un réaménagement de l’espace afin de pouvoir bénéficier 
de trois zones séparées pour nos activités et d’une zone dédiée au 
stockage du matériel.
Le mouvement scout a pour but de contribuer au développement 
des jeunes en les aidant à s’épanouir et à développer pleinement 
leurs aptitudes physiques, intellectuelles, sociales et spirituelles. 
Pour y répondre au mieux, le scoutisme est organisé en quatre 
branches : 

• Les louveteaux et louvettes, de 7 à 11 ans,

• Les éclaireurs et éclaireuses, de 11 à 15 ans,

• Les pionniers et cordées, de 15 à 18 ans,

• Les responsables, dès 18 ans.

En vue de concrétiser ce projet de rénovation, tout le groupe, du plus 
jeune au plus âgé y contribue. Cela va des rangements, aux gros tra-
vaux en passant par la décoration des nouveaux murs. La créativité 
occupe toujours une place importante au sein de notre groupe. 

Et toi, es-tu intéressé à découvrir le monde scout ?
http://scoutouest.com/

Melvic Jomini, Président  •  info@scoutouest.com  •  077 427 95 23

Programme des activités 2019-20  •  Amitié et santé avec la GYM
Informations et inscriptions : anne-lise.golaz@bluewin.ch

Lexique

* Découverte Gym : une possibilité de garde 15h15-15h45 est proposée aux parents qui le désirent (50.–/an)

Gym Mixte & Découverte Gym : cours comprenant de l’athlétisme en extérieur en septembre, mai et juin, une chorégraphie avec 
engin de salle (janv-mars.) Des agrès, engins à mains et jeux de balles en hiver.

Gym et Danse : cours comprenant, selon la formation de l’enseignante, tenue du corps, engins à mains (ruban, balle, corde…) agrès et 
chorégraphies dansées en musique.

Badminton* : adolescent seul ou en duo avec un parent : un bon moment à partager avec son ado !

Groupe Age/Ecole Jour Heure Monitrice / Moniteur Téléphone

Découverte Gym 1-2 P Lundi *15h45 - 17h Chloé Gacon  033 689 894 962
Parents-Enfants 21/2 - 5 ans Lundi 17h15 - 18h15 Golaz Anne-Lise 079 714 48 94
Basket filles 10 - 12 ans Lundi 17h15-18h30 Marisa Wynn 076 477 50 63
Hommes seniors 60+ Lundi 20h15 - 21h45 Gerhard Kummerle 021 691 88 76

Gym et danse I 3-5 P Mardi 15h45 -17h Chloé Gacon  033 689 894 962
Gym Mixte III  7-9 P Mardi 17h30 - 18h45 Sandrine Rod 079 327 22 65
Gym Mixte IV dès 10 P Mardi 18h45 - 20h00 Xavier Pillonel 076 520 91 88
Volley mixte 18+ Mardi 20h15 - 21h45 Cédric Glauser 078 601 46 91

Badminton * 10-17 ans +A Mercredi 18h45 - 20h00 Chevaley Julien 076 476 83 10
Badminton 18+ Mercredi 20h15 - 21h45 Chevaley Julien 076 476 83 10
Basket 18+ Mercredi 20h15 - 21h45 Riffault Yann 079 413 52 64

Gym Mixte I 3-4 P Jeudi 15h45 - 17h00 Benoît C./ Luis L. 079 328 33 10 / 079 364 24 34
Gym Mixte II 5-6 P Jeudi 17h15 - 18h30 Jacques Wermeille 079 223 25 77
Gym et danse II 6-9 P Jeudi 18h30 - 19h30 Audrey K/ALG 079 596 78 05
Aerogym Adulte  18+ Jeudi 20h15 - 21h15 Maryc Maeder 078 835 85 16

Les Scouts de l’Ouest célèbrent leurs 40 ans en retapant leur local
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Jeudi 12 septembre Foyer des Pâquis 20.00 Deux assemblées générales extraordinaires de 
   et 20.30 l’Association du Foyer paroissial (v/annonce p. 17)

Samedi 14 et 
Dimanche 15 septembre EPFL  Portes ouvertes de l’EPFL

Vendredi 20 septembre Lac Léman 10.45-16.00 Croisière annuelle des bénéficiaires AVS  
    (sur invitation et inscription)

Vendredi 20 septembre Refuge du Laviau 20.00 Soirée contes pour adultes (v/annonce p. 21)

Samedi 21 septembre Pl. F. Silvant, 09.00 Réception des vélos pour la Foire aux vélos 
  Ecublens 10.00-12.00 Vente 
   12.00-13.00 Remboursement ou reprise des vélos

Samedi 21 septembre pl. du Motty,  
  Ecublens dès 09.30 Fête au Motty (v/annonce p. 17)

Samedi 21 septembre Refuge du Laviau 14.00-16.00 Balade contée au bord du lac pour les familles  
    (v/annonce p. 21) ; réservation obligatoire

Dimanche 22 septembre pl. de la Gare, Renens 09.30 Balade à vélo dans l’ouest (sur inscription)

Dimanche 22 septembre Eglise romane 17.00 Concert Musique à St-Sulpice (v/annonce p. 19)

Du jeudi 26 septembre au   Exposition de sculptures de P. Pittet et de 
Dimanche 6 octobre Espace 52  peintures d’O. Schneider (v/annonce p. 21)

Samedi 28 septembre Paroisse catholique  
  de Renens 15.30-17.00 Le deuil ! Parlons-en (v/annonce p. 7)

Jeudi 3 octobre Foyer des Pâquis 11.30 Repas de soutien du FC St-Sulpice-Sport 
    (sur inscription)

Jeudi 3 octobre Salle de spectacles  
  Renens 12.00-17.00 Ouest Forum 2019 (v/annonce p. 15)

Samedi 5 octobre Déchèterie 08.00-12.00 Retrait des commandes de vin rouge  
    de la commune (v/annonce p. 5)

Samedi 5 octobre Parc du Russel 08.45 Rencontre sportive, société de gym  
    (v/annonce p. 22)

Dimanche 6 octobre Eglise romane 17.00 Concert du Chœur de la Colline,  
    entrée gratuite, collecte

Du mercredi 9 au Espace 52 15.00-20.00 Exposition d’œuvres en Waken Glass 
mardi 15 octobre    (v/annonce p. 12)

En page 17, diverses dates pour la paroisse réformée d’Ecublens/St-Sulpice
En page 18, diverses dates pour le Réseau 4 S
En page 20, dates pour table d’hôtes à Chavannes
En page 22, dates des tirs

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

Danielle Altina, Giorgia Andriotis, Max Barret, Christiane Beday, Michel Belaz, Urban et June Binz, Lilly Bornand, Jean-Blaise et Barbara Brocard, Josianne 
Brunet, Jean-charles et Berit Cerotini, Hervé Chasot, François Corbaz, Marie-Claire Corminboeuf, Maryse Decoeur, Ellen Degonda, Georges et Monique 
Diserens, Benito Dolci, Jo Eschmann, André et Jocelyne Flückiger, Alain Fontanellaz, Michelle Fontolliet Moirandat, Daniel Gaudin, Paul Gehring, 
Dominique et Marguerite Gillot, Gabriel Golay, Hermine Guggisberg, Denise Guidon, Jacqueline Guignard, Norbert et Arlette Guignet, Christiane Haab, 
Christiane Heimberg, Olivier et Françoise Heuer, Jürg Huber, Honegger Janz-Jurg et C.-L., Catherine Joseph, Magdalena Jungr, Christa Kaelin, Rémy 
Kappeler, Franzolin Knüsel, Gerhard et Suzanne Kümmerlé, Maciej Lapinski, Robert Laurent, Bernard et Antoinette Liechti, Michel et Rose-Marie Lutz, 
Eric Mabille, Catherine Molinar, Manuel et Nicole Montero, Nelly Neuschwander, Michel Nicollier, Gilbert et Suzanne Page, Belia Pfeiffer, Nicolino Potalivo, 
Pierre-Alain et Claude Probst, Jean-Louis Radice, Catherine Rocafort, Elvira Rothenberger, Michel et Christiane Serex, Jeannine Theraulaz, Marie-France 
Tixier, Claude et Christiane Trolliet, Mirela Verschueren, Fernand et Elsa Voirol, Monique Voutaz, Réseau 4S, Christian Tscheulin et Isabelle Amez-Droz. 
Montants pris en compte jusqu’au 6 août 2019.  

Le prochain « Serpeliou » paraîtra 
autour du 21 octobre 2019 (N° 266)
Délai pour la réception des textes : 
vendredi 20 septembre 2019

Parution suivante :  
NO 267, autour du 2 décembre 2019  
(délai textes : 1er novembre 2019) 

Notre compte : CCP 15-47615-6

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

Courriel : nicolerochat@msn.com

Ramassages officiels

Mercredi 11 septembre papier et carton

Mercredi 25 septembre papier et carton

Mercredi 2 octobre verre

Mercredi 9 octobre papier et carton

Mercredi 23 octobre papier et carton

Chaque jeudi déchets verts

Date à retenir

Donateurs

Couple avec jeunes enfants, 
habitant la commune 
depuis plus de dix ans,

recherche désespérément  
une maison à rénover 

ou du terrain pour y bâtir  
la maison de nos rêves.

Un grand merci !

079 750 06 02


