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Informations de la Municipalité
Principales décisions de la Municipalité 
• A délivré, en particulier, le permis de construire suivant :

– rénovation de la villa familiale, remplacement des fenêtres, 
mise en place d’une nouvelle isolation périphérique crépie et 
modification des ouvertures au Sud-Est, avenue du Léman 5a

• A mis sur pied, en collaboration avec la Police de l’Ouest lausan-
nois, une soirée d’information et de sensibilisation destinée à 
la population et concernant la recrudescence des cambriolages 
constatée sur le territoire communal.

• A approuvé le préavis 17/19 demandant un crédit pour réaliser 
l’état 0 des collecteurs publics.

• A pris acte du dépôt de plusieurs plaintes auprès de la Police 
de l’Ouest lausannois suite à différentes déprédations commises 
autour du complexe scolaire et parascolaire des Pâquis.

• A fixé les dates des réceptions données en l’honneur des nou-
veaux habitants, des jeunes citoyens de 18 ans, ainsi que des 
personnes nouvellement naturalisées. A également fixé la date 
du petit Nouvel-An.

La Municipalité de St-Sulpice, à laquelle se joint l’ensemble de l’admi-
nistration communale, profite de cette occasion pour vous souhaiter 
à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d’année et vous présente 
d’ores et déjà tous ses vœux pour une très belle année 2020 !

Des nouvelles de la Fondation Apollo
La Fondation Apollo a été effectivement reprise par la fondation le 
Relay le 1er octobre 2019. Le personnel a pu garder son travail.
La situation est maintenant saine. Une antenne pourra donc s’ou-
vrir en 2020 dans l’Ouest lausannois comme initialement prévu. 
Pour cela, une convention sera signée entre la fondation le Relay et 
les communes de l’Ouest Lausannois ; Madame Germaine Müller, 
municipale à Bussigny, aura un siège au conseil de fondation.
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Billlet de la Municipalité

Notre commune sera confrontée en 2020 à une nouvelle 
bascule fiscale avec le canton, dont le principe est simple : 
l’état de Vaud reprend le financement des soins à domicile 
jusque-là assumé par les communes et augmente son taux 
d’imposition de 1.5 point pour le financer, alors qu’en contre-
partie les communes devraient diminuer leur imposition des 
points équivalents, n’ayant plus à assumer cette dépense. 
Pour St-Sulpice, le coût de ces soins à domicile correspond 
presque à 1.5 point d’impôt communal.

Malgré cette réduction de charges, l’ensemble de nos dé-
penses reste sensiblement supérieur à nos revenus, essen-
tiellement suite à l’augmentation de la péréquation due à 
une modification de la structure du calcul péréquatif. Les 
frais de l’administration communale restent quant à eux in-
compressibles. 

Il est important de garder en tête qu’à moins d’autres évè-
nements exceptionnels tel que celui dont nous avons bé-
néficié l’an passé, nous serons obligés de puiser considéra-
blement dès cette année dans nos réserves et faire appel à 
l’emprunt pour nos investissements, qu’ils soient déjà enga-
gés – routes – ou indispensables – garderie et nouvelle dé-
chetterie – afin d’offrir des prestations minimales de qualité 
aux Serpelious. 

Néanmoins, au vu de nos liquidités actuelles et du très bon 
résultat de 2018, nous pouvons nous permettre de garder 
notre taux d’imposition communal à 55 points et ainsi privi-
légier la stabilité fiscale de la commune. 

Au final, nos concitoyens verront donc leur facture fiscale 
augmentée en 2020 de 1.5 point et bénéficieront dès 2021 
de la baisse déjà annoncée du taux d’imposition cantonal 
de 1 point.

Cécile Theumann

Chers Serpelious,
La Municipalité a le plaisir de vous convier à son

apéritif du « Petit Nouvel An »
au Foyer des Pâquis

le dimanche 5 janvier 2020
de 11h00 à 14h00

Elle invite la population à la rejoindre pour fêter en-
semble la Nouvelle Année en dégustant les vins du 
vignoble communal et quelques gourmandises.

Joyeux Noël, heureuse Année 2020 à tous !

Et au plaisir de vous rencontrer le 5 janvier au Foyer 
des Pâquis ! 

La Municipalité

Commune 
de Saint-Sulpice
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Informations de la Municipalité
Présentation  
des services communaux
Ce mois-ci, voici la présentation de l’équipe du réfectoire du col-
lège des Pâquis.

Qui êtes-vous et depuis combien de temps travaillez-vous 
pour la commune de St-Sulpice ?

Maude BELET, 31 ans, cuisinière de métier, je suis née à Payerne 
où j’y ai vécu 19 ans et maintenant j’habite Tolochenaz depuis 7 
ans, je suis maman de 2 enfants, un garçon de 4 ans et une fille de 
9 mois. Je travaille pour la commune depuis presque 3 mois en tant 
que responsable de réfectoire au Collège des Pâquis à 55 %.

Annalisa MASCHIO, 50 ans, je suis née à Lausanne et habite à 
Ecublens depuis 20 ans. Maman de deux grandes filles. Je travaille 
depuis presque 3 ans pour la commune en tant qu’aide de cuisine. 
J’apprécie énormément le contact avec les enfants. 

Cynthia SCALZO, 51 ans, je suis née en Italie. J’habite Roma-
nel-sur-Lausanne et je suis mariée. Maman d’une grande fille de 24 
ans. Je travaille pour la commune depuis août 2018 en tant qu’aide 
de cuisine au Collège des Pâquis.

Micaela PERIANEZ, j’ai travaillé comme encadrante au Collège 
de la Planta à Chavannes, depuis 2015 je suis encadrante au Col-
lège des Pâquis à St-Sulpice. De 2018 à 2019 j’ai été responsable de 
réfectoire et maintenant je suis surveillante au réfectoire.

Fernanda MACHADO, 47 ans, portugaise d’origine, j’habite en 
Suisse depuis mes 18 ans. Maman de 2 filles trop géniales. Je vis 
à St-Sulpice depuis 3 ans et travaille pour la commune en tant 
qu’aide concierge et aussi surveillante du réfectoire depuis plus 
d’un an.

Simona DURANA, je suis née en Slovaquie, depuis 2001 j’habite 
St-Sulpice. Je suis maman de deux ados, Daniel et Sophia. Je tra-
vaille comme prof de flûte et j’ai fondé FlutisSimo pour les écoliers. 
Les enfants sont une source d’inspiration pour moi et depuis août 
2019 j’ai intégré la team des surveillantes du réfectoire du collège 
des Pâquis.

Pouvez-vous expliquer brièvement quelles sont les princi-
pales missions de votre service ?

– Accueillir les enfants au réfectoire dans un cadre agréable et 
convivial ;

– Servir un repas préparé par le traiteur Croq-Midi à Crissier.
 Les surveillantes ont pour mission de surveiller les enfants pen-

dant toute la durée du repas pour que tout se passe bien et que 
les enfants passent un bon moment. Les enfants sont séparés en 
2 groupes, pendant que le premier groupe mange, le deuxième 
groupe fait des activités encadrées et vice versa.

Votre plus gros challenge pour les 12 prochains mois ? 

Mettre en place un système via application pour une meilleure ges-
tion des présences au réfectoire.

Si l’on vous donnait la possibilité d’exaucer l’un de vos vœux 
(professionnels), lequel serait-ce ?

L’avenir nous le dira !

Dans quelles circonstances les habitants de St-Sulpice 
viennent-ils vers vous ?

Les habitants ne viennent pas en personne vers nous, la plupart du 
temps nous sommes contactées par mail ou téléphone pour des 
annulations de repas ou des absences prévues ou imprévues. 

Ainsi que pour des inscriptions ou désinscriptions des jours de pré-
sences au réfectoire.

Enfin, pour vous, travailler à St-Sulpice c’est…

Un cadre agréable et convivial, le bord du lac pour de belles prome-
nades et des habitants chaleureux et enthousiastes !

Page de couverture – photo de Jérôme Molette
La photo représente un ballon en verre utilisé en chimie, dans lequel un composé organique dissous dans un solvant s’est cristallisé 
pendant l’évaporation, en formant ces motifs artistiques… 

AC Immune, basée au Parc Scientifique de l’EPFL, est une société biopharmaceutique suisse active dans la recherche sur la maladie 
d’Alzheimer et les maladies neurodégénératives.

De gauche à droite : Annalisa Maschio, Simona Durana, Maude Be-
let et Fernanda Machado. Manquent Mesdames Perianez et Scalzo.



4

Sàrl

POUR TO
US VOS 

IMPRIME
S...

•  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

                 

 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 E N FA N T I N E

&  PR I M A I R E

L’ECOLE VIVALYS EST UNE STRUCTURE DU GROUPE EDUCALIS. PLUS D’INFOS SUR WWW.VIVALYS.CH

Un suivi individualisé, 

des bases solides.

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… 

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  !

•  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
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Séance du 25 septembre 2019
Le Conseil communal de St-Sulpice a tenu sa 6e séance de l’année, et la 
27ème de la législature 2016-2021, le 25 septembre 2019 à 20h30 au Com-
plexe communal du Léman. Il a inauguré ce jour-là son nouveau Bureau, 
composé d’Etienne Dubuis (ASSE, président), Michel Racine (ICD, 1er 
vice-président), Carmen Fankhauser (ASSE, 2e vice-présidente), Laurence 
Aufrère et Ghislaine Devaud (ASSE, scrutatrices), Patrick Strobel et Cristina 
Moriyama Swan (ICD, scrutateurs suppléants). Sur les 60 conseillers com-
munaux attitrés, 52 étaient présents.
La Municipalité a déposé deux projets lors de cette séance : le préavis n° 
14/19 qui demande « un crédit de CHF 4’600’000 pour la création d’un bâ-
timent de la petite enfance et l’installation d’une nurserie-garderie au che-
min des Pâquis » et le préavis n° 15/19 concernant l’« arrêté d’imposition 
pour l’année 2020 ». 
Des projets déposés précédemment ont été votés par le Conseil communal, 
après audition des commissions chargées de les étudier. 
L’assemblée a refusé le préavis n° 07/19 concernant une « demande de 
crédit de CHF 84’000.– pour la réalisation d’une étude sur la mobilité élec-
trique ». Ce projet, qui faisait suite à un postulat déposé par des conseil-
lers communaux, a eu droit à deux rapports de commission, un rapport 
majoritaire qui le refusait et un rapport minoritaire qui l’acceptait. Il a été 
finalement refusé par les conseillers mais le sujet de la mobilité électrique, 
toujours pas abordé sur le fond, reste sur la table.
Le Conseil a en revanche accepté à l’unanimité deux autres préavis mu-
nicipaux, les n° 08/19 et 12/19 concernant respectivement la « réhabilita-
tion du collecteur intercommunal Sorge à Ecublens – Secteur 10 Villars/
Triaudes » et les « nouveaux statuts de l’organisation régionale de la pro-
tection civile région ouest-lausannois ». Enfin, il a accepté, par 50 voix pour 
et une abstention, une version amendée du préavis n° 13/19 concernant le 
« règlement sur le stationnement des résidents et ayants droit sur la voie 
publique ». Un texte destiné à donner une base légale, assortie de grands 
principes, à la délivrance des macarons sur la voie publique. 

Séance du 30 octobre 2019
Le Conseil communal de St-Sulpice a tenu sa 7e séance de l’année, et la 
28ème de la législature 2016-2021, le 30 octobre 2019 à 20h30 au Complexe 
communal du Léman. Sur les 60 conseillers communaux attitrés, 48 étaient 
présents, un nombre bien au-dessus du quorum nécessaire fixé à la majo-
rité absolue, soit à 31.
La Municipalité a déposé un projet lors de cette séance : le préavis n° 16/19 
concernant une « demande de crédit de CHF 990’000.00 pour le curage et 
le contrôle caméra des collecteurs d’eaux usées et d’eaux claires commu-
naux ». Les Serpelious sont servis par quelque 35’000 mètres de conduites 
d’évacuation qu’il convient de vérifier et de nettoyer tous les 5 à 10 ans. 
L’opération proposée doit permettre un état des lieux général de ce monde 
souterrain.
Un projet déposé précédemment par la Municipalité a été voté par le 
Conseil communal, le préavis 15/19 concernant l’« arrêté d’imposition pour 
l’année 2020 ». Le sujet, qui revient chaque année en octobre (mois où le 
taux doit être remis au canton), est presque toujours l’objet de longs dé-
bats. La Municipalité, soucieuse d’assurer le financement de son ménage 
courant et de ses projets, se bat pour conserver les moyens nécessaires à 
son action. Le Conseil communal, dont le mandat est de surveiller l’exécu-
tif, se pose toujours la question du taux le plus adéquat, ce qui ne va pas 
de soi étant donné les importantes incertitudes qui planent sur les finances 
futures d’une commune. 
Cet automne, la Municipalité a demandé le maintien du taux d’imposi-
tion à 55 malgré un transfert de charges, correspondant à 1,5 point, de la 
commune au canton. La Commission de gestion et des finances, chargée 
de rapporter sur le préavis, a demandé, elle, que cette baisse des charges 
communales de 1,5 point se répercute sur le taux d’imposition communal. 
Objectif : que les contribuables serpelious, qui vont payer 1,5 point d’impôt 
de plus au niveau cantonal, ne se retrouvent pas à payer 1,5 point d’impôt 
de plus une fois cumulés leurs impôts cantonaux et communaux. A quoi la 

Municipalité a opposé la nécessité de financer d’importants travaux à venir 
et de rembourser la dette contractée pour construire le nouveau collège 
des Pâquis. 
Le vote a été à l’image de la discussion : serré. Le Conseil a fini par suivre 
la Municipalité, et par décider le maintien du taux d’imposition communal 
à 55, par 25 voix à 23. 
Le Conseil communal a parallèlement accepté la proposition de son Bureau 
de revenir à l’ancien système de paiement horaire des membres de ses 
commissions. Le tarif avait changé en 2016 après une apparente coquille, 
ce qui a eu pour conséquence pendant deux ans de payer également la 
participation à une commission expédiée en une heure et la participation à 
une commission requérant dix fois plus de temps. 

Pour en savoir plus : 
Les documents officiels cités ici, préavis, règlements et autres rapports 
de commission sont accessibles sur le site de la commune, sous Officiel - 
Conseil communal – Préavis municipaux. 
Il en va de même des résultats des élections, placés sous Officiel – Vota-
tions/Elections – Dernier(s) scrutin(s).

Dépouillement :
En Suisse, c’est bien connu, de nombreuses tâches sont dévolues aux can-
tons. Il en va ainsi du dépouillement des votations et élections, qui est placé 
sous leur responsabilité et varie dès lors d’un bout à l’autre du pays. Un 
exemple : contrairement à Genève qui centralise les opérations sur un seul 
site, Vaud les décentralise, à savoir les laisse à ses 309 communes, grandes 
et petites. Une tâche qui revient, dans chacune de ces collectivités, au 
Conseil communal (ou général).
Lors des élections fédérales du 20 octobre, c’est ainsi le Conseil communal 
de St-Sulpice, ou plus précisément son Bureau, qui a été chargé du dé-
pouillement. Ceux qui ont voté ce jour-là se souviennent certainement de 
la difficulté d’opérer son choix entre des dizaines de listes et des centaines 
de candidats. Ils peuvent imaginer le casse-tête représenté par le tri et le 
comptage des bulletins et des candidats. Le Bureau a heureusement pu 
compter sur deux aides précieuses : le canton, d’abord, qui a organisé des 
cours de formation et s’est tenu à disposition pour résoudre en direct les 
problèmes qui surgissaient ; et une vingtaine de scrutateurs, parmi lesquels 
figuraient de nombreux conseillers communaux mais aussi quelques « ex-
térieurs » intéressés par l’expérience. 
La plupart des dépouillements durent la matinée. Celui des élections fé-
dérales est réputé beaucoup plus long. Et, de fait, il a duré toute la journée, 
jusqu’à 19h30. 

Pour participer à un dépouillement :
Les personnes intéressées par une participation à un dépouillement 
peuvent s’annoncer au président du Conseil communal, au 079 670 05 48. 
Seules deux conditions doivent être remplies : avoir 18 ans révolu et être… 
sain d’esprit.

Résultats :
Le taux de participation est généralement plus élevé à St-Sulpice que dans 
le canton ou dans l’ensemble du pays. Les élections du 20 octobre n’ont 
pas échappé à la règle : il a été de 53,2 % dans la commune, contre 42,5 % 
sur Vaud et 45,1 % en Suisse. 
Sans surprise, c’est le PLR, traditionnellement majoritaire dans la commune, 
qui a récolté le plus de voix, devant les Verts qui ont connu à St-Sulpice la 
même forte poussée qu’au niveau fédéral. 
La liste PLR au Conseil national a ainsi recueilli 5’793 suffrages, devant les 
Verts (3167), le Parti socialiste (2949), l’UDC Vaud (2’387) et les vert’libéraux 
(1541). 
Le candidat PLR au Conseil des Etats, Olivier Français, est parallèlement 
arrivé en tête du 1er tour de l’élection à la Chambre haute avec 419 voix, 
devant Adèle Thorens Goumaz (Verts), 392, et Ada Marra (PS), 370. 

Etienne Dubuis
Président du Conseil communal

Conseil communal
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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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M. Cesare Mattiello, bien connu de beau-
coup de Serpelious, ne traversera plus le 
village bien droit sur son vélo. Il s’en est allé 
le 3 octobre 2019 à l’âge de 98 ans… mais 
personne ne l’oubliera.

«CHER CESARE
Un jour de séparation
Un jour d’hymne à la vie
Un jour de tristesse et de fanaison
Un jour d’espoir dans la graine et son devenir

Un homme de la terre
Un homme de la vie
Une vie d’épreuve et la foi dans la vie

Printemps été automne hiver
Printemps été automne hiver
Ces grands cycles et, la réalité de votre Vie

DON CESARE
Une vie de majesté, une vie de dignité
Un homme debout
Un homme jusqu’au bout
Et un sourire à faire fleurir la vie

Ton souvenir est gravé dans notre cœur »

 Roger Grandgirard

Pétanque des Pierrettes  
du 28 septembre 2019
Organisé par le trio vainqueur de l’édition précédente : Patric Masson, 
Denis Majeur et Alain Beck, le concours de pétanque des Pierrettes 
s’est déroulé  par un temps magnifique le dernier samedi de sep-
tembre, selon la tradition.
Le tirage au sort des 21 inscrits s’est déroulé le soir précédent, suivi d’une 
magnifique fondue qui a permis de discuter de la stratégie du lendemain.
Au petit matin, café-croissant, provocations amicales et début des 
parties dès 0800 et jusqu’à 1600 (presque un record). 
Certaines parties ont duré plus d’une heure et les tensions ont été 
palpables entre drames et coups de chance, surtout involontaires. 
Chaque équipe ayant la possibilité, il va de soi, de profiter d’une pause 
pour goûter un apéro salvateur.
Le seul bémol du tournoi : la nouvelle Fanny, toute fraiche et qui a été 
ramenée du sud de la France par Dominique Gillot, n’a pas été honorée.

Par contre, la participation de Raymond Sachot, 93 ans et doyen de ce 
tournoi, a fait plaisir à tous les participants.
Cette belle journée s’est terminée par un excellent repas, au cabanon 
de l’UNP, préparé par Michèle Masson.
Endroit magnifique, temps splendide, participants brillants… le ren-
dez-vous est déjà inscrit pour le prochain tournoi : 26 septembre 2020.

Résultats :
1er : Dominique Gillot, Alain Tregouet, André Daccord ; 

2e : Maurice Decoppet, Michel Badel, Gabriel Golay ; 

3e : Robert Ryser, Yves Mignot, Erwin Buchs ; 

4e : Rémy Pache, Denis Majeur, Jean-Pierre Verroul ; 

5e : Jean-Marc Meylan, Constant Troillet, Odile Majeur ; 

6e : Daniel Bryois, Jakob Burgin, Yvan Chavaillaz ; 

7e : Jean-Jacques Hofstetter, Michel Masson, Raymond Sachot.

AB

Gens d’ici

Pétanque des Pierrettes
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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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Des nouvelles du Réseau 4 S
Réseau de Solidarité entre Séniors à Saint-Sulpice

Le Réseau 4 S est un réseau d’entraide par et pour les Seniors 
habitant Saint-Sulpice. Chaque membre participant au Reseau 
peut être aidant et aidé, ou simple membre. 
Si vous avez besoin d’aide pour un transport, pour nourrir votre 
chat pendant votre absence, pour lever la boîte aux lettres, pour 
installer vos caissettes de fleurs, pour faire la correspondance ou 
pour un soutien administratif, vous pouvez faire appel à nous. 
Ainsi que pour faire des commissions. Nous répondons dans la 
mesure de nos disponibilités. Si vous voulez profiter de ces ser-
vices, inscrivez-vous vite comme membre ! Pour toutes informa-
tions : tél : 079 128 32 27 (mardi matin de 9h30 à 11h30 et jeudi 
après-midi de 14h à 16h.

Comme vous le savez déjà sans doute, nous avons mis quelques 
activités nouvelles en place cet automne.
Tout d’abord, nous avons un Stamm le mercredi matin, à 9h30, 
à l’Auberge communale. Vous y trouverez toujours l’un ou l’autre 
des membres du comité pour vous écouter et répondre à vos 
questions concernant le Reseau 4 S : ce que nous pouvons faire 
pour vous, les services que nous pouvons vous rendre. Ou que 
vous aimeriez rendre, pour vous sentir utile, pour aider les autres. 
Ce Stamm aura lieu jusqu’au mercredi 11 décembre 2019.

La table du 4 S, du 2 octobre à l’Auberge communale, a ren-
contré un vif succès puisque 28 membres du Reseau avaient ré-
pondu à l’appel. L’ambiance était chaleureuse et simple et nous 
pensons que les dîneurs ont apprécié ce moment de convivialité. 
Au menu : langue de boeuf sauce câpres, un plat apprécié par 
nos Seniors et qui leur rappelait les bons souvenirs des grandes 
tablées familiales.

L’ Atelier aquarelle 
Quatre personnes participent tous les jeudis à cet atelier. Une 
semaine sur deux, une professeure vient donner un cours et 
l’autre semaine, elles peignent librement. Les cours ont lieu au 
Centre de loisirs et il y a encore quelques places libres. Pour vous 
renseigner : téléphone 021 731 41 59.

L’Atelier informatique
Nous avons organisé un atelier informatique avec l’Association 
Mobilet, qui est un Centre de formation et d’aide aux Jeunes en 
recherche de place d’apprentissage.
Ce qui nous a séduit dans cet Atelier est son côté intergénéra-
tionnel. Un ou deux jeunes aident un senior et répondent à ses 
questions. Ces jeunes sont pleins de gentillesse et de patience, 
très bien entourés et cadrés par leurs formateurs.
Vous avez répondu nombreux à cette offre et nous sommes en-
chantés du succès rencontré. Cela montre bien la nécessité de 
trouver conseils et écoute face à nos problèmes, que ce soit avec 
l’ordinateur, la tablette ou encore le smartphone. Bien des per-
sonnes sont venues poser des questions avec leur smartphone et 
ont acquis des compétences nouvelles.
Le prochain atelier, et le dernier de cette année 2019, aura lieu le 
6 décembre. Vous pouvez venir librement ou réserver votre place 
au tel : 078 806 18 01

La Commune de Saint-Sulpice a aussi une offre pour les Seniors. 
Vous la trouverez sous le site Internet de la commune en sui-
vant : « Vivre à Saint-Sulpice » puis « Ainés ».
Nos offres sont aussi affichées au pilier public. Jetez un coup 
d’oeil en passant.
Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux l’année pro-
chaine, avec d’autres activités, sans doute, et vous souhaitons 
déjà une belle fin d’année 2019.

Pour le Réseau 4 S, 
Lilly Bornand, Présidente

Vous souhaitez être actif à St-Sulpice ? 
Vous avez un peu de temps à donner ?

Si  la vie associative vous intéresse, vous pouvez rejoindre 
notre comité afin d’écrire des textes sur des événements ou 
des sujets en lien principalement avec la commune et ses ha-
bitants, mais aussi en lien avec l’ouest lausannois.

Le « Journal Le Serpeliou » est une association actuellement 
composée de cinq membres.

Son but, non lucratif, est la rédaction et la distribution d’un 
journal d’information et de publicité qui est neutre et apoli-
tique.

Le comité se réunit une fois avant la parution de chaque nu-
méro. Il y a six publications par année (février / avril / juin / 
septembre / octobre / décembre).

Renseignements en envoyant un mail à : 
nicolerochat@msn.com ou en appelant, le soir, le 021 691 51 30.

Réseau 4 S

Deux jeunes de Mobilet et Mme Chantal Leu, membre aidant du 
Réseau.

Case postale 105  •  1025 St-Sulpice
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Société de Développement
Patricia Pittet et Oliver Schneider  
à l’Espace 52
Ce couple d’artistes expose pour la seconde fois à Saint-Sulpice. 
Lors du vernissage le 26 septembre, le public a apprécié la com-
plémentarité des sculptures et des peintures, soulignée par la 
Conseillère municipale Anne Merminod dans son allocution. « Dire 
les mêmes choses avec d’autres mots… Les couleurs et les formes 
sont bien là, mais elles ne remplissent pas tout, elles laissent de la 
place pour celui qui regarde. » Lors d’un échange avec les artistes 
qui évoquaient la difficulté de terminer une œuvre (ajouter un trait ? 

modifier une forme ?), elle a ressenti une certaine connivence en 
songeant aux doutes qui avaient accompagné la rédaction du der-
nier préavis.
Une fois de plus, la Société de Développement nous a offert de 
belles découvertes.

BM 

Fenêtre de l’Avent de la Société de Développement  
au Foyer paroissial 

le vendredi 13 décembre 
Soirée Gospel avec le groupe Awaken 

18h00 : Accueil – Vin chaud
19h00 : Concert Gospel

Du Swiss Gospel, oui oui ça existe !
Composé de chanteurs et musiciens de la Romandie, Awaken 
insuffle au petit monde du Gospel Suisse un vent nouveau. 
Débordant d’énergie et de joie, Awaken partage le gospel 
avec un talent et une cohésion rares. Attachés à la qualité, ces 
jeunes artistes vous surprendront par leur professionnalisme 
et leurs passions. Awaken partage depuis 2007 cette musique 
pleine d’amour et d’espérance tout en étant dynamique et 
chaleureuse.

Nous nous réjouissons de vous retrouver pour cette soirée mu-
sicale et fraternelle.

Membre de l’Orchestre Symphonique de Bâle, Vincent Brunel mène 
une activité artistique variée abordant une grande palette de styles 
musicaux. Passionné de musique de chambre, il se produit également 
avec des groupes à géométrie variable abordant avec curiosité diffé-
rents styles musicaux tels que le tango, la création contemporaine, les 
musiques populaires et traditionnelles du monde et l’improvisation. 
En orchestre, il a joué sous la baguette de chefs de renom tels que 
Colin Davis, Herbert Blomstedt ou Emmanuel Krivine. 
Violoncelliste diplômée en pédagogie à la Haute Ecole de Musique de 
Lausanne (classe de Marc Jaermann), et en interprétation musicale à 
la Musikhochschule de Zürich, Aude Pivôt s’est intéressée de près 
tout au long de ses études à des domaines aussi variés que le théâtre 
musical, la musique contemporaine et l’improvisation. Elle joue régu-
lièrement avec l’OCL et enseigne depuis 2012 le violoncelle à l’Ecole 
Sociale de Musique de Lausanne. 
Formée au Conservatoire de Paris, Flore Merlin pratique intensé-
ment la musique de chambre dans diverses formations allant du duo 
au quintette. Elle accompagne instrumentistes, chanteurs et chœurs, 
enseigne le piano et chante au sein de l’Ensemble vocal Bergamasque. 
Le Trio Nuori propose un programme Clara Schumann 
« L’histoire de Clara Schumann est celle d’un amour fou, qui n’empê-
cha ni Robert Schumann, son mari, de sombrer dans la folie, ni Clara 
de sacrifier son art pour lui ». 

• Robert Schumann (1810 – 1856) Phantassiestücke op 88 

• Johannes Brahms (1833 – 1897) Trio op 101 n°3 

• Clara Schumann (1819 – 1896) Trio op 17 

Dimanche 2 février 2020 à 17h00
Eglise Romane, Musique à Saint-Sulpice

Trio Nuori

Vincent Brunel, violon, Aude Pivôt, violoncelle, Flore Merlin, piano.
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Société de Développement

Rencontre interculturelle avec immersion 3D dans les cré-
neaux des cultures orientales et occidentales, notamment de 
l’Asie, de l’Australasie et de l’Europe, guidée par la Profes-
seure Sarah Kenderdine, Directrice de l’ArtLab et du Labora-
toire de Muséologie expérimentale digitale de l’EPFL (eM+).

Les installations d’inspiration interculturelle par la 
nouvelle directrice de l’ArtLab de l’EPFL, la Pro-
fesseure Sarah Kenderdine, puisent dans les ori-
gines primordialement orientales de notre culture 
occidentale et nous captivent par leur contenu 
profond, mis en scène par tous les moyens mo-
dernes de la représentation tridimensionnelle en 

image et en son. Elle est considérée comme pionnière dans les do-
maines de l’héritage digital, de la muséologie digitale, des humani-
tés digitales et de la visualisation des données vastes en numérique 
– une conférencière recherchée internationalement sur ces thèmes. 
Plusieurs membres de la Société de Développement ont déjà eu le 
privilège de prendre connaissance des expositions très riches sur le 
polymathe catalan du XIIIe siècle Ramon Llull, autant que des deux 
expositions Infinity Room I et II dédiées au 50e anniversaire de notre 
École polytechnique moderne.
Quel émerveillement saisit le visiteur entrant les portes du Laboratoire 
eM+ à la Rue des Jordils 41 – modestement caché derrière les bâti-
ments de notre déchetterie ! Néanmoins, très vite il comprend que les 
thèmes du Laboratoire, si bien qu’il y s’agisse souvent des approches 
qui remontent aux racines de l’humanité sur notre planète, n’ont rien 
de désuet – au contraire, elles immergent notre groupe ésotérique 
dans des univers fermés aux yeux du touriste éclairé courant, soit-il 
dans une cave bouddhiste du 2e siècle avant J.C. entre la Chine et le 
Tibet, qui prend vie sous la touche magique de la directrice, créatrice 
et animatrice en même temps, soit-il aussi en descendant au 13e siècle 
dans la tombe de Nefertari, épouse de Ramses II, ou encore s’immer-
geant dans le site d’héritage mondial Vijayanagara en Inde ainsi qu’au 

monde Aborigène Kungkarangkalpa de l’Australie – l’accès aux sites 
originaux ne fut pas possible qu’après des années de négociation avec 
les autorités.
Inutile d’énoncer les nombreuses distinctions qu’avait décrochées la 
Professeure Sarah Kenderdine dans son parcours planétaire par plus 
que 80 exhibitions célébrées, dont nous citons d’une manière plutôt 
exemplaire la plus récente, le Museums & Galleries National Award 
2018 (MAGNA 2018), et pour illustrer l’envergure de ses approches 
la Digital Heritage International Congress & IMéRA Foundation Fel-
lowship 2013 (Aix-Marseille University), le Tartessos Prize 2013 for 
Contributions to Virtual Archaeology Worldwide ainsi que la Medaille 
d’Or de l’American Association of Museums MUSE Awards 2011 pour 
le Dynamic Earth Museum Victoria (voir aussi sur son site https://sa-
rahkenderdine.info).
C’est un grand honneur pour notre Commune que Sarah Kenderdine 
ait choisi d’installer son laboratoire innovateur chez nous, et  qu’elle 
soit disponible pour nous introduire dans son monde vibrant de l’his-
toire de l’humanité lors d`une visite exclusive guidée par elle-même. 

Le nombre de places étant très limité, il sera indispensable 
de s’inscrire sur le site web de la Société de Développement 
(www.sddsaintsulpice.ch)
soit alternativement par E-mail à : sddstsulpice@gmail.com

Pour plus d’informations sur le laboratoire eM+ : 
https://www.epfl.ch/labs/emplus/

Christian Lehmann, 
Délégué de la Société de Développement 

pour les relations avec l’EPFL

La Société de Développement de St-Sulpice a le privilège de vous convier aux Portes Ouvertes 
du Laboratoire eM+ de l’EPFL à St-Sulpice 

le mercredi 18 Décembre 2019 de 17h00 à 19h00, 
Jordils 41, 1025 Saint-Sulpice

Immersion interactive tridimensionnelle dans une cave bouddhiste 
du 2e centenaire avant notre ère

Prochaine exposition des artistes Serpelious
à l’Espace 52 du 20 février au 1er mars 2020

Vous habitez à St-Sulpice, vous avez une activité comme la 
peinture, le dessin et/ou la sculpture et vous désirez exposer…

Inscrivez vous à l’exposition de la Société de Développement

« Peinture et Sculpture » 
qui aura lieu du 20 février au 1er mars 2020 a l’Espace 52

Inscription jusqu’au 15 janvier 2020

Si vous êtes intéressé(e) envoyez nous un email à l’adresse sui-
vante : sddstsulpice@gmail.com

• Avec vos coordonnées, téléphone et email avec un court des-
criptif de votre activité artistique et pourquoi pas quelques 
photos

• Ou une lettre à : SDD Saint-Sulpice Case Postale 14 1025 
St-Sulpice

Notre comité en charge des expositions vous contactera. 

Pour le comité expo  
de la Société de Développement
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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.

Activités : Ski – Raquettes à neige – Snowboard

Les bulletins d’inscription pour le camp doivent 
être téléchargés sur le site internet de la Com-
mune d’Ecublens - www.ecublens.ch ou www.

alouettes-morgins.ch, et sont à retourner au Ser-
vice des finances, place du Motty 4, 1024 Ecublens.

Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez 
contacter Madame Wioleta Frésard au 021 695 33 38.

Du 17 au 21 février 2020  •  Pour les enfants de 8 à 16 ans

Camp des relâches 2020
Au chalet « les Alouettes » à Morgins/VS
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« Noël, un différent-ciel ? »
Porter des « Regards décalés sur la Nativité ». C’est ce que nous vous 
invitons à méditer les quatre dimanches de l’Avent, une série de 
cultes portés par Daniel Marguerat, Yvan Bourquin, Jean Zumstein et 
Patrice Haesslein. 
1er décembre à 10h à Ecublens, culte redécouverte, « Croyez-vous 
aux anges ? » (Luc 1, 26-38), Prof. Daniel Marguerat avec Anne Sch-
neider
8 décembre à 10h à Saint-Sulpice, « Où crèche-t-il ? » (Luc 2, 1-14), 
Yvan Bourquin avec Claire-Lise Corbaz.
15 décembre à 9h à Ecublens, « Des chercheurs en mouvement. » 
(Matthieu 2, 1-12), Prof. Jean Zumstein avec Claire-Lise Corbaz.
22 décembre à 10h30 à Saint-Sulpice, « Pas de place à l’auberge ? » 
(Luc 2, 1-7), Noël en famille avec les enfants du culte de l’enfance et 
Patrice Haesslein.

Actualités
Les fenêtres de l’Avent
Dans nos deux communes, nous vivrons des soirées conviviales 
pour nous préparer à la lumière de Noël, n’hésitez pas à vous y 
rendre entre 19h et 20h. Nous vous recommandons spécialement : 
A Saint-Sulpice :
• Fenêtre œcuménique à la chapelle Sainte-Claire mardi 17 dé-

cembre à 19h
• Le Noël en famille dimanche 22 décembre à 10h30 à Saint-Sul-

pice avec les enfants du culte de l’enfance.

A Ecublens :
• La chantée à Clair-Soleil avec le petit chœur des écoles, mardi 3 

décembre
• Le concert au temple du Motty, dimanche 8 décembre à 17h, 

suivi de la marche aux flambeaux vers le four de Renges et la fe-
nêtre de l’Avent 

• La fenêtre de Terre Nouvelle mercredi 11 décembre à 19h, salle 
de paroisse du Motty avec la projection du film « Les invisibles », de 
Louis-Julien Petit

• La fenêtre de l’Avent pour tous à la cure d’Ecublens, pl. du Motty 1, 
vendredi 20 décembre à 19h, chez le pasteur Patrice Haesslein 
et son épouse Cathie.

Rendez-vous
Film Terre Nouvelle 
Sur le thème « Sillons d’espérance », 3 films autour de destins de femmes : 
Le mercredi 11 décembre à 19h ,« Les invisibles » (fenêtre de l’Avent) 
de Louis-Julien Petit, puis jeudi 16 janvier à 19h30 « Les dames » 
de Véronique Reymond et Stéphanie Chuat, puis jeudi 13 février à 
19h30, « L’ordre divin », de Petra Volpe. Tous seront projetés à la salle 
du Motty. Des affiches et papillons sont disponibles sur les présentoirs.

Espace Souffle 
C’est un temps de halte méditative autour de la Parole. Pas de ren-
dez-vous en décembre. Reprise le mercredi 8 janvier, de 18h30 à 
19h30 à l’église romane de Saint-Sulpice. Silence, méditation, accueil in-
térieur et partage déroulent notre démarche. Bienvenue en tout temps !

Enfance et catéchisme
Noël en familles : voir le 1er dimanche de l’avent à 17h et célébration de 
Noël avec les enfants le dimanche 22 décembre à 10h30 à St Sulpice.
Par ailleurs, les familles ont reçu le courrier annonçant la reprise du 
culte de l’enfance autour du thème « Arrosons notre foi ». Si tel n’est 
pas le cas, merci de vous adresser au secrétariat paroissial. L’équipe 
d’animation composée de Dominique, Cathie, Olivier et Patrice, se ré-
jouit d’accueillir les enfants de 6 à 10 ans au foyer paroissial des Pâquis 
les mercredis de 12h à 14h avec un pique-nique. Première rencontre de 
l’année nouvelle : le mercredi 8 janvier à 12h.
Les catéchumènes de 7e et 8e années partent en week-end à Begnins 
du 17 au 19 janvier.

Musique et Parole de l’Epiphanie
Dimanche 5 janvier 2019 à 17h, à l’église romane de Saint-Sulpice, 
un « Musique et Parole » solidaire avec le Liban, avec l’Ensemble Castel-
lion et le chœur Terra Incognita. Au programme des chants populaires 
de l’Abbé Bovet à Pierre Kaelin en passant par E.J. Dalcroze sous le titre 
de « Suissitudes » par le Chœur Terra Incognita, et un programme de 
musique intitulé : « Lorsque mon cœur s’engage », avec des musiques 
vocales et instrumentales du XIIIe au XXe siècle, par l’Ensemble Castel-
lion (photo ci-dessous). Une tournée de concerts aura lieu au Liban en 
avril 2020 pour soutenir des projets qui se vivent sur place. 

Paroisse d’Ecublens – Saint-Sulpice

M. Patrice Haesslein, pasteur qui a remplacé M. Guyaz à la fin de l’été.

Et Noël
Les célébrations festives de Noël nous réuniront pour une veillée oe-
cuménique, le 24 décembre à 23h à l’église romane de Saint-Sul-
pice avec partage de la communion, et au matin du 25 décembre à 
10h avec cène à l’église d’Ecublens.

Exploration biblique : Sacrifices et communion
Conférence de Guy Lasserre, pasteur et bibliste, le mercredi 22 
janvier à 20h15 au Foyer des Pâquis, sur les sacrifices dans l’Ancien 
Testament. Les sacrifices sont devenus des actes barbares et incom-
préhensibles. Dans l’Ancien Testament, ils appartiennent aux pratiques 
religieuses courantes. Ils célèbrent la réconciliation et la communion. Le 
christianisme les a abolis, mais ils lui ont offert des modèles pour com-
prendre la mort de Jésus, la célébrer, et décrire la vie chrétienne. Le thème 
sera repris dans les rencontres d’explorations bibliques en paroisse. 

Journée Neige 
Pour tous les âges : réservez le 2 février.
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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 : nicolerochat@msn.com
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Inscriptions
1er cycle primaire – 1re année (école enfantine)
Enfants nés entre le 1er août 2015 et le 31 juillet 2016

Les inscriptions au 1er cycle primaire 1re année auront lieu du mardi 
21 janvier 2020 au vendredi 24 janvier 2020 de 08h00 à 11h00 et de 
14h00 à 16h00 (mercredi après-midi excepté). 

En soirée : mardi 21 janvier 2020 de 18h00 à 20h00.

Lieu : Collège de La Planta, Av. de la Concorde 1, 1022 Cha-
vannes-près-Renens.

Inscriptions école

A noter : selon les directives émises par le DFJC (article 144 LEO), 
il n’est plus accordé de dérogation d’entrée anticipée ou retardée 
en première année primaire.

Tous les parents des enfants concernés par l’entrée en 1ère 
année du premier cycle primaire pour l’année scolaire 2020-
2021 seront convoqués personnellement, sous pli fermé, à une 
séance d’informations et de présentation du cycle qui aura 
lieu le mardi 14 janvier 2020 à 19h.30 à l’aula du collège de La 
Planta, Av. de la Concorde 1, 1022 Chavannes-près-Renens.

Direction de l’établissement primaire et secondaire  
de Chavannes-près-Renens et de St-Sulpice

Direction de l’établissement primaire et secondaire de Chavannes-près-Renens et de St-Sulpice
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Réception des nouveaux habitants

Le soir du 7 novembre, les habitants de St-Sulpice ayant emménagé 
depuis 2016 étaient conviés par la Municipalité à une réception au 
Foyer des Pâquis.
L’occasion pour eux d’en savoir plus sur leur actuelle commune 
de domicile et de faire connaissance avec les autorités. La Munici-
palité in corpore s’est présentée, ainsi que le président du conseil 
communal. Les chefs de service et responsables de divers secteurs 
ont également pris la parole et sont restés disponibles pour dia-
loguer ensuite avec les citoyens présents. Les nouveaux habitants 
ont également eu la possibilité de prendre des contacts avec les 
sociétés et associations locales, groupes politiques et paroisse, cha-
cun tenant un stand d’information. Tout cela autour d’un verre et 
de magnifiques plats froids du terroir.
Il ne reste plus qu’à espérer que toute cette belle organisation aura 
donné envie aux participants de s’intégrer à la vie politique ou as-
sociative de la commune et de profiter de toutes les possibilités 
sportives, culturelles, festives, et bien d’autres encore proposées à 
St-Sulpice.

NR
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Espace 52

Le 10 octobre 2019, le vernissage d’une exposition innovante nom-
mée « Altétude » a attiré un public divers à l’Espace 52. L’exposition 
a présenté une expression artistique singulière grâce à un nouveau 
type de matériau appelé « Waken Glass ». Ce matériau, actuellement 
en attente de brevet, combine pour la première fois, d’une telle ma-
nière, le cuivre et le verre. Il a été développé par Upterior, une société 
fondée par deux jeunes serpelious, les sœurs Ania et Aga Zielinska. 
L’exposition a suscité l’enthousiasme de tous ceux qui s’intéressent 
aux arts et à la culture ainsi qu’aux nouvelles technologies et à la 
recherche scientifique. Le nom « Altétude », formé des mots altitude 
et étude, veut souligner la manière dont la perception peut changer 
en s’éloignant de la surface. L’altitude en tant que mesure offre la 
possibilité de découvrir de nouvelles perspectives lors du change-
ment d’angle de vue. L’élévation permet une perspective plus large 
révélant comment les choses se connectent.
L’exposition présentait des œuvres originales de Upterior, de nou-
velles œuvres de Thomas Blank, un artiste bernois renommé pour sa 
maitrise du verre qui collabore avec Upterior sur divers projets nova-
teurs, ainsi que des « épreuves d’artiste » de l’artiste américaine, Sara 
Ludy. Toutes les œuvres évoquaient des processus géologiques, des 
topographies et des créatures vivantes fournissant ainsi plusieurs 
lentilles pour l’étude des perspectives.
« Altétude » devient un cadre de réflexion pour Upterior qui continue 
d’inspirer le développement du matériau Waken Glass pour des ap-
plications diverses au monde de l’art, du design et de l’architecture 
d’intérieur.

Campagne de prévention  
contre les vols à la tire
Pas de cadeaux aux voleurs ! A l’approche des fêtes de fin d’année, 
les pickpockets peuvent profiter des lieux publics très fréquentés 
pour se livrer à leur activité délictueuse. Ils profitent ainsi de l’inat-
tention des personnes qu’ils ciblent et créent des distractions en 
demandant des renseignements, en les bousculant ou en laissant 
tomber de la monnaie par exemple. 
Il convient alors d’être particulièrement vigilant dans les manifes-
tations, tels que les marchés de Noël et plus généralement dans les 
lieux populeux, comme les centres commerciaux et les gares.
Les agents de la Police de l’Ouest lausannois (POL) seront présents, 
du 2 au 24 décembre 2019, dans les centres commerciaux afin de 
sensibiliser les citoyens et les aider à se prémunir contre ces délits.

Quelques conseils :
• Ne transportez pas de grosses sommes d’argent sur vous, unique-

ment la somme nécessaire ;

• Privilégiez le paiement de vos achats par carte bancaire et réglez 
vos factures par virement ;

• Ne vous laissez pas distraire lors d’un retrait, soyez discret et attentif ;

• Gardez votre porte-monnaie sur vous, dans une poche intérieure ou 
dans votre sac à main fermés ;

• Ne laissez pas vos affaires personnelles sans surveillance ;

• Soyez vigilant si un inconnu vous demande de lui faire de la mon-
naie ou vous interpelle dans un parking.

En cas de comportements suspects, avisez la police au 117.

Ania et Aga Zielinska remercient la Société de Développement de 
Saint-Sulpice pour son aide et son soutien, les membres de la com-
mune, le public en général pour son intérêt et Thomas Blank qui nous 
a fait le plaisir de participer à la soirée du vernissage.
Pour en savoir plus sur l’exposition et sur les événements à venir, vous 
pouvez vous rendre sur le site www.upterior.com. Pour recevoir des 
informations sur la disponibilité des œuvres et demander un catalogue 
de l’exposition, vous pouvez contacter directement les cofondatrices 
en envoyant un courrier électronique à team@upterior.com. 

 photographie de Mike Wolf

Police Ouest lausannois

Hôtel de police | 24h/24 | 7j/7
Route des Flumeaux 41, 1008 Prilly

Fermeture des postes de police durant les fêtes 
Dès le 24 décembre 2019, à 11h30, les postes de la Police de 
l’Ouest lausannois, sur le territoire des communes de Chavannes, 
Crissier, Ecublens, Prilly, Renens et St-Sulpice, seront fermés du-
rant les fêtes de fin d’année.
La population pourra se rendre à l’Hôtel de police, ouvert 24h/24.
Nous serons à nouveau à votre disposition dès le 6 janvier 2020 
à 8h00.

 Centrale de la POL  Urgences
 021 622 8000 117
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Malgré le froid des soirs de décembre,
il fait toujours chaud quelque part….

N’hésitez pas à venir, en général de 19 à 20 h, chez :   

Les Fenêtres de l’Avent 2019

Dimanche   1 décembre 17h Contes, cortège aux flambeaux Eglise romane 

  18h Feu de l’Avent Au Laviau

Lundi   2 décembre Mme Dorothy Qurashi Chemin de l’Ochettaz 15

Mardi   3 décembre dès 18h Les Balcons du Léman Chemin du Bochet 14 

Mercredi   4 décembre Famille Richard & Cie Avenue du Léman 27 

Jeudi   5 décembre 18h à 19h Le Croqu’Pomme Chemin des Paquis 13 

Vendredi   6 décembre 18h30 APE Ass. Parents Elèves Centre 59, Salle Conseil

Samedi   7 décembre 18h à 20h Restaurant Abordage Avenue du Léman 67 

Dimanche   8 décembre 17h concert  Eglise du Motty, Ecublens 

  18h30 Fenêtre Four de Renges, Ecublens

Lundi   9 décembre Centre de Loisirs  Rue du Centre 59

Mardi 10 décembre –  –  – –  –  –

Mercredi 11 décembre 18h30 à 20h Seniors Rte Cantonale Route Cantonale 95A 

Jeudi 12 décembre 17h à 20h Osiris Fleurs Rue du Centre 58

Vendredi 13 décembre dès 18h00 Société de Développement Foyer des Pâquis / soirée gospel

Samedi 14 décembre Immeuble Vallaire 1

Dimanche 15 décembre Famille Hirsch Chemin des Sauges 22

Lundi 16 décembre 18h à 20h Starling Hotel Route Cantonale 31 

Mardi 17 décembre Fenêtre œcuménique  Chapelle Sainte Claire 

Mercredi 18 décembre 18h à 20h L’Empotée Art et Déco Rue du Centre 25

Jeudi 19 décembre dès 18h30 Crèche + Marché de Noël Place du Village

Vendredi 20 décembre Pasteur Patrice Haesslein et famille Cure du Motty, Ecublens

Samedi 21 décembre Quartier Champagny Rue du Centre 168

Dimanche 22 décembre Familles Moser + Kaeser Chemin du Pâqueret 8

Lundi 23 décembre Famille Bodmer  Chemin de l’Ochettaz 15A

Mardi 24 décembre 23h Célébration œcuménique Église romane
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Horaires d’ouverture des commerces 
pendant les fêtes de fin d’année

Boucherie- 24 décembre,
Charcuterie : ouvert de 7h00 à 12h30 et de 14h à 17h  

 31 décembre, 
 ouvert de 7h00 à 12h30 et de 14h à 16h
 25 et 26 décembre, 1er et 2 janvier, fermé

Epicerie-Fromagerie 
 Chez Bruno : 24, 26 et 31 décembre, ouvert 

 25 décembre, 1er et 2 janvier, fermé

Fashion 24 et 31 décembre, ouvert de 8h à 16h
Coiffure : 25 et 26 décembre, 1er et 2 janvier, fermé

Droguerie- 24 et 31 décembre, fermeture à 17h
Pharmacie : 25 et 26 décembre, 1er et 2 janvier, fermé

Pressing du 24 décembre au 5 janvier, fermé
3 Etoiles :

Fleuriste 24 décembre, ouvert de 8h30 à 17h
 25 décembre, ouvert de 9h à 12h
 31 décembre,  
 ouvert de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
 26 décembre, 1er et 2 janvier, fermé

Alizé 24 et 31 décembre, ouvert de 8h à 15h
Coiffure : 25 et 26 décembre, 1er et 2 janvier, fermé

Pâtisserie- 24 et 31 décembre, ouvert de 6h30 à 17h
Chocolaterie : 25 décembre, ouvert de 7h à 13h

 26 décembre, 1er et 2 janvier, fermé

Poste CH S.A. : 24 et 31 décembre, ouvert de 8h à 10h30
 25 et 26 décembre, 1er et 2 janvier, fermé

Les Voyages : 24, 25, 26 et 31 décembre, fermé
 1er et 2 janvier, fermé
 Ouvert du 27 au 30 décembre

Kiosque : 24 et 31 décembre, ouvert de 7h à 17h
 26 décembre, ouvert de 8h à 18h30
 25 décembre, 1er et 2 janvier, fermé

USL – Noël au village
Nous fêterons Noël à Saint-Sulpice avec vous

Jeudi 19 décembre 2019,  
dès 18h30

sur la place du village, autour de la fontaine couverte. 
Venez voir la crèche vivante et rencontrer le Père Noël.

Les commerçants, la Municipalité, les sociétés et associations 
locales se feront un plaisir de vous accueillir, de passer un bon 

moment avec vous et de vous offrir de quoi vous restaurer.

Comme de coutume, une collecte de dons au profit d’une œuvre 
caritative se fera par des crousilles sur les stands.

Petit Marché de Noël 
Le samedi 14 décembre,  
de 10 heures à 17 heures,

 j’organise un petit marché de Noël.

Vente de tricots, confitures, biscuits, fondants,   
décorations de Noel et pâtisseries faites maison 

au profit de l’opération Cœur à Cœur.

Venez nombreux partager un moment convivial   
avec une soupe à la courge ou un verre de vin chaud.

Vous êtes les bienvenus à la  
Rue du Centre 55.

 Micheline Meylan
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Le prochain « Serpeliou » paraîtra 
autour du 10 février 2020 (N° 268)
Délai pour la réception des textes : 
vendredi 10 janvier 2020

Parution suivante :  
NO 269, autour du 6 avril 2020  
(délai textes : 6 mars 2020) 

Notre compte : CCP 15-47615-6

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

Courriel : nicolerochat@msn.com

Ramassages officiels
Mercredi 4 décembre verre

Jeudi 5 décembre déchets verts

Mercredi 11 décembre papier et carton

Jeudi 19 décembre déchets verts

Mercredi 26 décembre papier et carton

Vendredi 3 janvier verre 

Mercredi 8 janvier  papier et carton

Jeudi 9 janvier déchets verts  
 + sapins

Jeudi 16 janvier sapins

Mercredi 22 janvier papier et carton

Jeudi 23 janvier  déchets verts 

Mercredi 5 février  verre

Jeudi 6 février déchets verts

Date à retenir

Du dimanche 1er au 
Mardi 24 décembre voir lieux et horaires en p. 18  Fenêtres de l’Avent

Lundi 2 décembre Grande Salle  20.00 Conférence par L. Basset :  
  de Bussigny  « faire face à la perversion » 
    Org. par la Cascade (v/annonce p. 15)

Samedi 7 décembre Eglise romane 20.30 Concert de l’Ensemble vocal Amaryllis 
    Entrée libre – collecte

Mercredi 11 décembre Complexe du Léman  
  Salle du Conseil 20.30 Séance du Conseil communal

Vendredi 13 décembre Foyer des Pâquis 19.00 Concert gospel organisé par la SdD  
    précédé à 18h.00 de l’accueil  
    « fenêtre de l’Avent » (v/annonce p. 10)

Samedi 14 décembre c/M. Meylan,   Marché de Noël au profit de 
  rue du Centre 55 10-00-17.00 « Cœur à Cœur » v/annonce p. 19)

Mercredi 18 décembre Jordils 41 17.00-19.00 Portes ouvertes du labo eM+ de l’EüFL  
    sur inscription (v/annonce p. 11)

Jeudi 19 décembre Centre village  
  fontaine couverte  18.30 Noël villageois (v/annonce p. 19)

Vendredi 20 décembre Collège de la Concorde, 
  Chavannes 19.30 soirée de jeux de société Ch’piil

Samedi 4 janvier Buvette du foot  
  au Laviau 11.30 Apéritif du Nouvel-An du FC St-Sulpice

Dimanche 5 janvier Foyer des Pâquis 11.00-14.00 Apéritif du « Petit Nouvel-An »  
    de la Municipalité (v/annonce p. 3)

Dimanche 19 janvier Eglise romane 17.00 Concert « enfin seul ! ou presque… »  
    Pascal Cassoli, Flûtes à bec ;  
    entrée libre – collecte

Dimanche 2 février Eglise romane 17.00 Concert Musique à St-Sulpice Trio Nuori  
    (v/annonce p. 10)

Diverses dates de la paroisse réformée en p. 13

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

Jean-Paul et Danièle Barben, Beate et Nicole Beyeler, Antoine Bloch, Danielle Bornoz, Josiane Brunet, Karl et Anna Brunner, Hervé Chassot, Simone 
Coray, André et Josette Daccord, William de Rham, Gabriel Decoppet, Henri et Jacqueline Demaurex, Hansjoerg et Ashild Dettwiler, Pierre Favez, Walter 
Fischbacher, André   Flückiger, Alain Fontanellaz, Françoise Reuse, Dominique Glauser, Gabriel Golay, Germaine Gremaud, Rémy et Ghislaine Gruaz, 
Jacqueline Guignard, Olivier et Françoise Heuer, Hans-Jurg Honegger, Pierre Markwalder, Olivier et Agnès Matthey, Maurice et Annamarie Meylan, Michel 
Petch, Alphonse et Madeleine Miserez, Christian Nüssler, Ruth Pête, Pavel Pugachev, Josiane Ramel, Nicole Rayroux, Lucien et Natalina Renaud, Olivier et 
Danielle Roulin, Senta Menegalli, Roger Stoudmann, Claude et Christiane Troillet, Jacques et Suzanne Vautravers, Henri Voillat, Monique Voutaz, Michel 
et M. Vuffrey, Rosemarie Wegmann, Paul et Krisztina Wirth. Versements pris en compte jusqu’au 31.10.2019.

Donateurs

Toute l’équipe du Serpeliou  
vous souhaite de joyeuses 
 fêtes de fin d’année, ainsi 
qu’une bonne année 2020. 


