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

– travaux de rénovation de la toiture, route Cantonale 103a ;

• A accepté les budgets 2020 et 2021 de la région PPLS CRENOL sous 
réserve de l’acceptation du budget 2021 par le Conseil communal.

• A accepté le budget et des études 2021 du SDOL sous réserve 
de l’acceptation du budget 2021 par le Conseil communal.

• A accepté le budget 2021 du SDIS Chamberonne.

• A accepté une proposition de partenariat avec l’institution de 
Lavigny pour une période test de 3 mois en 2021.

• A renoncé à délivrer des concessions de taxi sur le territoire 
communal.

• A pris acte de la proposition de convention du service des mo-
numents historiques pour différents objets liturgiques utilisés 
dans le cadre des cérémonies religieuses à l’église romane.

• A approuvé le tableau mis à jour de l’évolution prévue de la dé-
mographie sur le territoire communal.

• A approuvé l’inscription de la commune à la campagne « Bike to 
Work » en encourageant les employés communaux à y participer.

• A approuvé une proposition de la DGMR pour le traitement des 
faces verticales des abribus sur la RC1.

• S’est prononcé en faveur de l’accord sur la facture sociale conclu 
entre l’UCV et le Canton de Vaud.

• A pris la décision de retirer provisoirement le préavis 11/20 sur le 
nouveau règlement du personnel afin de le retravailler en fonc-
tion des remarques émises par la commission.

• A validé la proposition de processus de validation des plans inté-
grés de la mobilité (PGIM) proposé par le canton dans le cadre du 
projet de Gestion coordonnée du trafic d’agglomération (GCTA).

Nouveau camion 100 % électrique pour la collecte des déchets

Comme certains d’entre vous l’ont peut-être déjà remarqué, un nou-
veau camion vert 100 % électrique assure depuis quelques semaines 
déjà la collecte des ordures dans notre commune. La commune de 
St-Sulpice est ainsi est la première de l’Ouest lausannois à profiter 
de cette offre écologique et silencieuse : le courant électrique utilisé 
pour ce camion provient exclusivement des quelques 3’600m2 de 
panneaux photovoltaïques installés sur les bâtiments de notre man-
dataire ; les moteurs de ces camions sont quasiment silencieux, les 
principaux bruits résiduels sont ceux du frottement des pneus sur le 
sol et, bien entendu, du basculement des containers.
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Billlet de la Municipalité

Une commune réaliste et responsable

Consciente des incertitudes liées à la crise du Covid et 
de son impact potentiel sur nous tous, la Municipalité est 
tout aussi consciente de la nécessité de rétablir un état 
financier acceptable pour la Commune.

En effet, sans tenir compte des évènements extraordi-
naires, Saint-Sulpice fait face depuis quelques années à 
un déficit constant dû aux charges de fonctionnement et 
une marge d’autofinancement négative qui avoisine régu-
lièrement CHF 1 million. 

Un accord a récemment été trouvé sur la facture sociale. Si 
cet accord est avalisé par le Grand Conseil, l’Etat de Vaud, 
dans la première étape de 2021, devra verser CHF 40 mil-
lions supplémentaires pour compenser la hausse annuelle 
jusqu’à maintenant supportée par les communes. Mal-
gré cet apport, représentant environ CHF 450’000.– pour 
Saint-Sulpice, les finances communales resteront dans 
les chiffres rouges. Les réserves s’épuisent rapidement et 
l’emprunt pour l’école n’a pas encore commencé à être 
remboursé.

Vos attentes légitimes pour un service public de quali-
té sont bien réelles, ce qui a son coût. Les charges de-
viennent de plus en plus incompressibles et des inves-
tissements indispensables doivent aussi être entrepris. 
Votre Conseil communal en est d’ailleurs bien conscient 
puisqu’il a accepté l’an passé des projets absolument né-
cessaires, tel que la garderie, les travaux de la route can-
tonale et la remise en état du réseau des eaux usées, les 
canalisations d’égouts ayant pour la majorité d’entre elles 
environ 50 ans.

Ce sont quelques-unes des réalités auxquelles votre Mu-
nicipalité doit faire face et répondre avec responsabilité 
et lucidité. Une hausse d’impôt modérée est aujourd’hui 
incontournable et la Municipalité propose une augmenta-
tion de 2 points de l’impôt communal, qui sera dès 2021 
compensée par une baisse de 1 point de l’impôt cantonal, 
ce qui donne, pour une famille de 4 personnes ayant un 
revenu imposable de CHF 100’000.–, une charge d’impôt 
supplémentaire de CHF 66.–. 

Des efforts seront nécessaire pour continuer à gérer l’ad-
ministration de façon rigoureuse afin de pérenniser cette 
légère augmentation pour plusieurs années et permettre à 
Saint-Sulpice de rester dans les 16 communes fiscalement 
les plus attractives du canton tout en continuant d’offrir 
à ses citoyens des prestations de qualité et d’agir dans le 
futur pour assurer le bien-être des Serpelious. 

Cécile Theumann
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Conseil communal
Résumé de la séance du conseil  
communal du 23 septembre
L’Université de Lausanne nous a accueillis une nouvelle fois dans 
sont auditoire 350 du bâtiment Amphimax pour la 34e séance du 
conseil communal de la législature 2016-2021. Cet auditoire porte 
fièrement le nom de Erna Hamburger. Originaire de Belgique, elle a 
étudié à l’UNIL et est devenue la première femme nommée profes-
seure ordinaire d’une Ecole polytechnique en Suisse (EPFL).

Communications du bureau

Au début de la séance du Conseil, nous avons eu le plaisir d’ac-
cueillir une nouvelle collègue pour son assermentation en la per-
sonne de Eva Thèlisson, choisie par son groupe politique, l’ASSE, 
pour remplacer Sébastien Heyraud démissionnaire le 16 juillet der-
nier. 
Lors de cette séance, nous avons malheureusement dû enregistrer 
3 départs supplémentaires du Conseil Communal. Le 28 juillet, Ma-
dame Nathalie Dubuis nous a signifié son départ de St-Sulpice pour 
Lausanne et le 20 septembre, Madame Christine Parent et Mon-
sieur Stefano Spaccapietra nous informent de leur démission du 
Conseil Communal avec effet immédiat.
Courriers reçus : plusieurs Serpelious ont demandé au président de 
lire leurs lettres devant l’assemblée, ce qu’il s’est empressé de faire, 
à savoir :
Le 7 septembre, l’entraîneur de la première équipe du FC St-Sulpice 
nous envoie un e-mail pour nous alarmer sur l’état catastrophique 
dans lequel  se trouvent aussi bien les deux terrains de football que 
les installations sanitaires.
Le 7 septembre également, un Serpeliou habitant à proximité du 
parc du Débarcadère nous écrit pour se plaindre de la lumière ex-
cessive, qui de plus reste allumée la nuit entière et attire grand 
nombre de noctambules. 
La troisième lettre émane d’une jeune Serpeliou qui avait invité des 
amis un après-midi pour fêter la fin de ses examens. Appelés par 
une voisine excédée par la musique, deux agents de police se sont 
rendus sur les lieux et sont entrés dans la propriété privée par un 
portail du jardin de la propriété du voisin. 
Le président informe l’assemblée sur la sortie du Conseil Commu-
nal qui a été selon les participants un beau succès. Il invite éga-
lement les membres du collège à ne pas oublier de participer aux 
votations fédérales du 27 septembre.
Il invite également les membres du Conseil à participer à l’Assem-
blée Générale du Réseau 4S qui se tiendra le 1er octobre au Foyer 
des Pâquis. Le conférencier invité cette année est notre ancien 
syndic et président de l’Association des amis des bateaux « Belle 
Epoque », Monsieur Maurice Décoppet. 
Les ateliers informatiques débuteront le vendredi 2 octobre.
Quelques communications parmi toutes celles faites par la Muni-
cipalité : retrait du préavis du nouveau règlement du personnel, re-
trait du préavis sur les taxes de séjour, une restriction de la surface 
de la déchèterie suite au projet de construction du propriétaire, dis-
tribution d’une brochure de présentation de la commune et une in-
formation de l’évolution d’un accord concernant la facture sociale. 
Le préavis « Arrêté d’imposition pour l’année 2021 » prévoit à nou-
veau une augmentation du point d’imposition.
Les quatre propositions soumises pour approbation au Conseil 
Communal ont toutes été approuvées. Il s’agit de : la création d’un 

fonds communal pour l’efficacité énergétique, les énergies renou-
velables et le développement durable et un fonds communal pour 
l’éclairage public ; une demande de crédit pour le remplacement de 
deux véhicules du service des routes et de la voirie ; un ajustement 
au budget 2020 destiné à financer des soutiens économiques en 
situation extraordinaire due au Covid19 et enfin la réhabilitation du 
collecteur intercommunal, Secteur 11.
Madame Roxane Berner a été élue tacitement  pour remplacer Ma-
dame Nathalie Dubuis, démissionnaire, comme déléguée au conseil 
intercommunal « ARASOL ».

Michel Racine, Président

Sortie traditionnelle du Conseil  
communal de St-Sulpice
Le 5 septembre, la sortie traditionnelle du Conseil a eu lieu
Départ à l’aurore de St-Sulpice, un autocar de l’entreprise Remy 
Voyages nous a emmenés à Morat où nous avons pris le bateau 
pour traverser le lac et rejoindre Neuchâtel par le Canal de la Broye. 
Le long du canal, confortablement installés devant une tasse de 
café, nous avons pu admirer une luxuriante nature dégageant une 
certaine sérénité. 
A Neuchâtel, l’autocar nous attendait pour continuer le voyage 
jusqu’à La Chaux-de-Fonds, une des villes horlogères de Suisse 
par excellence. La métropole horlogère nous a prouvé que la vie 
des montagnards n’est pas faite uniquement de la fabrication de 
montres/horloges et machines-outils et qu’ils savent recevoir et 
profiter des bonnes choses de la vie. En effet, nous avons eu droit à 
un excellent déjeuner dans un des meilleurs restaurants de la ville, 
l’hôtel/restaurant « Les Endroits ». Après cet événement culinaire, 
nous avons eu droit à une visite guidée du « Musée International 
de l’Horlogerie ». Sur une surface de 2000 m2, le musée est unique 
dans sa conception architecturale et muséographique. Il présente 
la collection la plus significative au monde consacrée à la mesure 
du temps. Du cadran solaire à l’horloge atomique, en passant par 
des machines et outils de production. 
Sur le chemin du retour nous nous sommes arrêtés à Bonvillars 
pour y déguster les bons vins de la région. 
La bonne humeur a régné pendant cette journée et nous avons eu 
la chance de bénéficier d’un temps magnifique. A notre retour à 
Saint-Sulpice, les 29 participants se sont séparés en affichant des 
sourires réjouis et satisfaits. 

Michel Racine
Président du Conseil communal
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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 : contact @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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Réseau de Solidarité entre Seniors à Saint-Sulpice
Le Reseau 4S est une association d’entraide par et pour les Seniors 
habitant Saint-Sulpice. Chaque membre inscrit peut être aidé, aidant 
ou simple membre. L’essentiel de notre engagement est l’entraide ré-
ciproque, la solidarité et la convivialité.
Vous pouvez en tout temps vous inscrire comme membre. Nous avons 
la chance d’avoir déjà de nombreux membres aidants. Si vous avez 
envie de participer à nos rencontres intéressantes et conviviales : 
groupe de marcheurs, cercle de lecture, aquarelle, ou encore atelier 
informatique, inscrivez-vous, sans engagements particuliers de votre 
part. A part la cotisation ! 

Repas annuel du 4 S
Le repas des membres, qui était prévu au Restaurant du Débarcadère 
le samedi 14 novembre, a été annulé, à notre grand regret, les condi-
tions sanitaires de cet automne ne nous permettant pas de l’organi-
ser… Espérons que tout ira mieux l’année prochaine ! 

Cours d’aquarelle
Un cours d’aquarelle a lieu tous les 15 jours, à Saint-Sulpice. Après 
quelques abandons en cours de route, il y encore bien de la place pour 
des artistes, ou de futurs artistes. Inscrivez-vous sans hésiter.
Pour le contact : Madame Chantal Leu : 021 731 41 59.

Atelier d’approche informatique 
Cet atelier a pu être maintenu, en l’adaptant un peu  en fonction des 
circonstances sanitaires.
Les jeunes de Mobilet ne peuvent être présents pour l’instant, d’autres 
personnes compétentes vous aideront dans l’application de nouvelles 
connaissances.

Nos prochaines dates et thèmes :
• vendredi 30 octobre : gestion des mails, envoi pièces jointes, fi-

chiers volumineux

• vendredi 13 novembre : photos, films

• vendredi 27 novembre : sécurité, notions de base

• vendredi 11 décembre : réseaux sociaux : Facebook, Instagram

Ces ateliers sont ouverts à tous les habitants de Saint-Sulpice. Le prix 
est de Fr 10.–. C’est préférable de vous inscrire, le nombre de places 
étant limité. 078 806 18 01 ou 079 422 64 37

Nouveau : Groupe de marcheurs  
Nous avons pu organiser un groupe de marcheurs, dès cet automne.

• Rencontres : tous les 15 jours, le jeudi dès 14 heures

• Rendez-vous : devant le restaurant du Débarcadère

• Durée : environ deux à trois heures, bons marcheurs

• Dates restantes pour 2020 : 5 et 19 novembre

Nous partirons parfois à pied, parfois en voiture, pour plus de diversité.
Pour tout renseignement : contactez le 078 806 18 01
ou visitez notre site Internet : www.reseau4s.ch

Cercle de lecture : La voix au chapitre
Plusieurs membres ont exprimé l’idée de se réunir pour parler d’un 
livre, choisi ensemble. Le livre choisi maintenant est : Le voyage 
d’Octavio, de Miguel Bonnefoy
Pour novembre et décembre : Metin Arditi, Rachel et les siens
Nous nous rencontrerons une fois par mois, le jeudi de 16h à 18 heures. 
Pour tout renseignement : 021 653 94 35
Pour toutes ces activités, vous pouvez nous rejoindre à tout moment. 
Vous serez toujours les bienvenus ! 

Quelques précisions :
Si vous avez besoin d’un service ou d’un transport, l’idéal serait d’ap-
peler deux-trois jours avant, que nous ayons le temps de vous trouver 
quelqu’un. Nous vous rappelons dès que possible, il est donc inutile 
d’appeler plusieurs fois de suite ! Tous nos transports sont occasion-
nels et ne peuvent être programmés chaque semaine, par exemple. En 
cas de besoin régulier, il faut voir avec le médecin et faire un dossier 
avec l’EMS, qui prendra ce problème en charge.
Pour chaque service demandé, nous demandons une participation de 
Fr 5.–. Pour les transports, dans la région : Fr 5.– à 10.– selon la dis-
tance, par trajet.

Nous sommes toujours au cœur de la pandémie du Covid 19.
Les activités en petits groupes, telles l’aquarelle, la marche en plein air, 
l’atelier informatique (avec masques), le cycle de lecture peuvent être 
maintenus, en prenant toutes les précautions nécessaires. Les grands 
rassemblements sont supprimés pour l’instant.
Consultez régulièrement notre site Internet : www.reseau4s.ch, 
et…prenez soin de vous !

Pour le comité du 4 S  
Lilly Bornand, présidente

Des nouvelles du Réseau 4 S

Une « nouvelle » nonagénaire à Saint-Sulpice
Bonne fête Madame Raynal !

M. le Syndic Alain Clerc a eu le plaisir de pouvoir rendre visite le 13 
août dernier à Mme Georgette Raynal pour lui présenter les vœux de 
la Municipalité, lui remettre fleurs et cadeaux, et fêter comme il se doit 
cette fidèle habitante de Saint-Sulpice, établie au chemin du Petit-Port 
depuis bientôt 65 ans.

La longévité semble d’ailleurs être une caractéristique familiale 
puisque Madame Raynal venait quelques jours auparavant de fêter 
ses 90 ans à son domicile, entourée de sa sœur, âgée de 92 ans, et de 
ses trois frères, âgés respectivement de 80, 81 et 91 ans !
Mme Raynal exprime la chance qu’elle a de pouvoir encore demeurer à 
la maison et de profiter de son jardin grâce à la prévenance des membres 
de sa famille et à l’assistance permanente de personnel soignant à ses 
côtés. Tout cela sans compter l’incontournable présence de son fidèle et 
très protecteur caniche noir « Pippo » qui ne s’éloigne quasiment jamais 
plus loin de sa maîtresse que d’une encablure de truffe.
M. le Syndic remercie Mme Raynal et ses enfants pour l’accueil cha-
leureux et convivial qui lui a été réservé. Nous souhaitons à Mme Geor-
gette Raynal de pouvoir encore fêter nombre d’anniversaires en famille 
dans sa maison du bord du lac qu’elle affectionne tant.

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

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

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

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

Dans un Cadre Idyllique,  
toute l’Equipe de Cuisine  

étonne vos papilles  
avec ses spécialités.

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

www.golay-immobilier.ch
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

Malgré le froid des soirs de décembre,
les Fenêtres de l’Avent font toujours chaud au cœur.  

Les Fenêtres de l’Avent 2020

Dimanche  29 novembre 17h Contes, cortège aux flambeaux Eglise romane
  18h Feu de l’Avent Au Laviau
Vendredi   4 décembre 19h Quartier Vallaire Vallaire 5a, 5b, 5c
Dimanche   6 décembre 14h30 APE Ass. Parents Elèves Auberge rue du Centre 59
Mardi   8 décembre 19h Fenêtre œcuménique Chapelle Sainte Claire
Jeudi 10 décembre 17h30 à 18h30 Croqu`Pomme Chemin des Pâquis 13
Vendredi 11 décembre 19h30 Société de développement Foyer paroissial, Paquis 13
              Concert gospels Madrijazz
Samedi 12 décembre 19h Restaurant Le Débarcadère Chemin du Crêt 7
Lundi 14 décembre 18h à 20h  Starling Hotel Route Cantonale 31
Vendredi 18 décembre 19h Pasteur Haesslein et famille Cure du Motty, Ecublens
Jeudi 24 décembre 23h Culte veille de Noël Église romane 

Cette 25e édition des Fenêtres de l’Avent de St-Sulpice est un peu particulière, Covid-19 oblige.

Les Fenêtres sont peu nombreuses. Elles sont confiées exclusivement à des hôtes qui disposent de l’espace nécessaire pour 
garantir les distances de sécurité, et chacun doit veiller au respect des mesures de prévention en vigueur au mois de décembre.

C’est donc un peu plus compliqué que dans le passé, mais nous avons fait l’expérience qu’à une distance un peu plus grande, et 
même derrière un masque, on peut être tout aussi sympa … Que les fenêtres et les rencontres soient belles !

Anni Bodmer
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Parfois il faut de la chance, et elle était au rendez-vous en cette 
soirée du jeudi 27 août : une température agréable, un ciel éclatant 
et dans ce décor… un autre décor. Avec l’aide des employés de la 
voirie, le théâtre Kléber-Méleau (TKM pour les habitué-e-s) avait 
déployé sa scène sur la prairie du Débarcadère. Au programme: 
La grande guerre du Sonderbund, de Charles Ferdinand Ramuz.
Des coureurs ont interrompu leur entraînement pour assister au 
spectacle. D’autres auraient bien voulu, mais toutes les places 
assises étaient déjà occupées. Le public a bravement affronté 

les contraintes liées à la pandémie pour partager un événement 
culturel. Comme toutes les communes de l’Ouest – et quelques 
autres – St-Sulpice participe au financement de cette institution. 
A Malley, les locaux du théâtre sont chaleureux, son Directeur 
Omar Porras est enthousiaste. Le comité du TKM a pris l’initia-
tive de parcourir la région pour offrir un spectacle et elle fut très 
appréciée !

BM 

Le Théâtre Kléber-Méleau au Débarcadère

Kléber-Méleau

Nonagénaire
M. Gabriel Cornu, nonagénaire
Pour marquer le passage de ses nonante ans, c’est par une belle jour-
née d’été que M. Gabriel Cornu accueille le syndic. Ce dernier arrive 
avec des mots sympathiques, du vin de la Commune, du chocolat et 
des bons pour les commerces locaux. L’apéritif sur la terrasse fait la 
part belle à la Clairette de Die.
M. Cornu est né à Lausanne en 1930. A l’aube de l’adolescence il dé-
ménage à Morges. Sa formation professionnelle commence à l’école 

M. Cornu et son fils.

d’horticulture à Châtelaine/Lullier, passe par Zürich pour le génie fo-
restier et revient à Lausanne pour une demi-licence en sciences po-
litiques et sociales. En l’absence de débouchés, il suit une formation 
pédagogique à l’Ecole Normale. Ces années de formation sont entre-
coupées de stages : à la campagne (Ressudens) pour enfiler le tabac, 
dans les transports urbains en tant que contrôleur du dimanche ou à 
la poste pour gagner quelques sous pendant les vacances de Noël. 
Avec plaisir, M. Cornu évoque quelques anecdotes qui ont émaillé 
son parcours.
Enseignant à Crissier, M. Cornu se lance dans le brevet fédéral pour 
l’enseignement professionnel, puis il rejoint l’EPSIC. Progressivement, 
il devient Doyen, puis Directeur adjoint, un poste d’autant plus riche 
en contacts – élèves, patrons, commissaires d’apprentissage, auto-
rités diverses – que le Directeur était souvent absorbé par d’autres 
tâches.
En 1964 il emménage à Lausanne, dans une maison qu’il a fait 
construire aux Boveresses avec son épouse, très investie dans le loge-
ment. Vingt ans plus tard, la quête d’un endroit plus calme les incite 
à s’établir à St-Sulpice, au chemin des Sauges, où les années heu-
reuses s’additionnent, jusqu’à la maladie de son épouse, qui devient 
progressivement dépendante et décède en 2018. Heureusement son 
fils Gabriel Paul habite la même maison. La connivence entre le père 
et le fils est à la fois évidente et émouvante. Certainement, cela aide à 
poursuivre son chemin, ainsi que quelques activités.

BM 
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Rte de la Maladière 12 
1022 Chavannes-près-Renens 

A votre service 
Tél. 021 691 94 74 Fax 021 691 36 02
pharmaciecerisaie@bluemail.ch 

Pharmacie de la Cerisaie
G. + B. ARIBOT

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 Fromagerie
« Chez Bruno »,  

rue du Centre 54, 1025 Saint-Sulpice
Tél. 021 691 88 05

PRODUITS DU TERROIR   
PRODUITS BIO   

VINS – MINÉRALES   
BIÈRES ARTISANALES   
PRODUITS LAITIERS   

LARGE CHOIX DE FROMAGES 
FRUITS ET LÉGUMES FRAIS  

Du lundi au vendredi  7h00 à 12h30  /  14h00 à 19h30
Samedi  7h00 à 12h30  /  15h00 à 18h00
Dimanche 8h00 à 12h00  /  fermé

Livraisons à domicile le lundi et le jeudi

Vous êtes entrepreneur, commerçant ou artisan 
et souhaitez faire de la publicité auprès des habitants de la commune :

cet emplacement est encore libre
et pourrait vous être réservé.

Conditions et tarifs en envoyant un mail à 
nicolerochat@msn.com 

ou en appelant le 078 647 74 06 (après 18h. svp)
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Nouvelle direction

Le 28 août dernier une fête a été organisée à l’occasion 
du départ de Monsieur Olivier Guex, directeur de l’ARA-
SOL. Elle s’est déroulée à La Ferme des Tilleuls à Renens. 
C’est en compagnie des collaborateurs du Centre Social 
Régional et de l’Agence d’Assurances sociales ainsi que 
d’invités officiels qu’il a pu être honoré après une car-
rière de 37 années au service de nos citoyens de l’Ouest 
lausannois.

Monsieur Guex a débuté sa carrière 
en tant qu’assistant social à Renens 
en 1983 pour devenir chef de service 
en 1997. Cette même année a eu 
lieu la régionalisation des services 
sociaux. Les 7 communes du dis-
trict de l’Ouest lausannois (excepté 
Prilly qui est rattachée à une autre 
Région) ont réuni les assistants 
sociaux au sein du CSR. Il a été 
nommé pour mettre en place cette 
nouvelle structure et poursuivre en 
même temps l’activité traditionnelle 

Depuis le 1er septembre 2020, M. Christophe Milardi est le 
nouveau directeur de l’ARASOL à la suite du départ à la 
retraite de Monsieur Olivier Guex. Nous lui posons trois 
questions afin qu’il puisse se présenter.

PM. Monsieur Milardi, quel a été votre parcours avant de re-
prendre ce poste de directeur de l’ARASOL ?

CM. J’arrive de l’ARAS du Jura-Nord vaudois 
où j’exerçais la fonction de directeur CSR 
depuis plus de 15 ans où j’ai vécu la fusion 
entre les deux principaux services présents 
dans le Nord vaudois (Orbe et Yverdon). Au-
paravant, j’ai exercé la profession d’assistant 
social auprès du même employeur et de la 
FAREAS (Fondation Accueil pour Requérant 

d’Asile).
Je suis né le 29 avril 1969 et j’ai effectué toute ma scolarité obliga-
toire dans la commune de Crissier En terme de formation de base, 
je suis en possession : 
– d’un CFC d’employé de commerce, d’une  licence en Sciences 

politiques de l’Université de Lausanne et St Gall.
– d’une licence en psychologie de l’Université de Lyon que j’ai 

obtenue en cours d’emploi.  
– d’un DAS en management des institutions de l’HETS

PM. Quelle a été votre motivation pour ce poste ?

CM. Après 20 ans passés auprès du même employeur, j’avais 
besoin de relever de nouveaux défis notamment en contribuant 
à mettre en relation les différentes prestations octroyées au sein 
d’une ARAS. La fonction de directeur ARAS me permettra d’avoir 
une vision globale pour se positionner en tant que plateforme ré-
gionale au niveau de l’action sociale.

du service de la sécurité sociale et des Affaires culturelles de Re-
nens. Dès 1999 il a repris à plein temps la direction de l’ARASOL.

L’ARASOL a débuté avec 23 collaborateurs et en emploie main-
tenant 80 y compris l’Agence d’Assurance sociale. La route a 
été longue et semée d’embuches car le rôle de directeur d’une 
région d’action sociale n’est pas des plus reposant. Il doit en 
effet à la fois appliquer des directives cantonales, être attentif 
aux réalités du terrain et répondre aux sollicitations de la Ré-
gion qui est son employeur. Malgré cela Monsieur Olivier Guex a 
toujours su diriger l’entreprise avec finesse, tout en maintenant 
son attention sur les missions sociales de notre Région. Il a de 
plus encadré avec bienveillance le personnel qui a souvent été 
bousculé par les changements de régimes sociaux consécutifs 
aux décisions politiques nombreuses à ce sujet tout au long de 
sa carrière.

Nous lui souhaitons une retraite longue et riche en nouvelles dé-
couvertes et nous le remercions pour toutes ces années passées 
à prendre soin de nos citoyens les plus vulnérables.

Pascale Manzini,  
Présidente de l’ARASOL

J’apprécie également le travail sur les structures organisation-
nelles afin de permettre à chaque professionnel de donner le meil-
leur de lui-même dans le cadre d’un champ de compétence bien 
défini.

PM. Selon vous quels seront les défis futurs de notre Région pour 
l’aide sociale dans l’Ouest lausannois ?

CM. L’Ouest lausannois regroupe des communes encore en plein 
essor démographique dans un contexte post-covid qui risque 
d’être très fragilisé en matière d’accessibilité à un emploi permet-
tant d’obtenir les ressources suffisantes pour vivre dignement. Par 
conséquent, lorsqu’une grande part de la population se retrouve 
en tension permanente pour boucler ses fins de mois, il devient 
difficile de vivre en se respectant et la paix sociale peut s’en trou-
ver menacée.
Chaque collaborateur de l’ARASOL contribue, par son action, à 
permettre à chacun de retrouver une place dans la société. Que 
ce soit par l’action visant la réinsertion, l’activation d’autres droits 
lors d’une atteinte à la santé et surtout la garantie d’un niveau de 
formation minimum (notamment pour les moins de 25 ans). J’ai 
l’intention de faire connaitre davantage le travail quotidien des 
professions actives au sein de l’ARASOL sur les questions rela-
tives à la précarité encore trop méconnues du grand public pour 
que chaque citoyen puisse se sentir concerné et fier d’avoir un tel 
dispositif de solidarité.

PM. Je vous remercie pour vos réponses et vous souhaite, au nom 
de l’ARASOL, la bienvenue dans notre région et beaucoup de sa-
tisfaction dans votre nouvelle tâche.

Pascale Manzini
Présidente de l’ARASOL

www.Arasol.ch

Départ à la retraite du directeur de la région d’action sociale de l’Ouest lausannois (ARASOL)

M. Christophe Milardi, nouveau directeur de la Région d’Action Sociale  
de l’Ouest Lausannois, ARASOL, dès le 1er septembre 2020.
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L’ensemble Calicanto réunit des musiciens provenant des Hautes 
Écoles de Musique de Suisse, ainsi que de l’Ensemble Contre-
champs. Liés par l’amitié, ils partagent tous la même passion pour 
la musique de chambre. Leur ensemble à géométrie variable a, de-
puis sa création, recherché des programmes insolites qu’il présente 
sur les diverses scènes suisses et européennes.
Le programme « Trésors du siècle passé », réunit des œuvres de la 
première moitié du XXe siècle. Il nous surprend par la diversité de 
ses styles.
Deux guerres mondiales ont bouleversé toutes les valeurs esthé-
tiques. Où trouver l’inspiration créatrice après ce désastre ?
Debussy aspire à un retour vers une forme traditionnelle de mu-
sique française qu’il situe à l’époque de Rameau. Il revendique 
cette filiation en signant « Claude Debussy, musicien français ».
Sa sonate pour flûte, alto et harpe, écrite en 1917, faisait partie d’un 
projet réunissant «six sonates dans la forme ancienne». 
Villa-Lobos, dont Bach était le compositeur favori, qu’il nommait  
« monstruosité d’homme », trouve dans la musique du maître un 
lien avec la musique traditionnelle du Brésil du Nord-est.
Jolivet, par contre, voulait redonner à la musique sa fonction évo-
catrice qu’elle occupait dans l’Antiquité grecque. Son quintette est 
basé sur le mythe de Linos, musicien grec.
Gideon Klein, transcende  l’horreur subie dans les camps autour de 
1944, en révalorisant la musique folklorique tchèque.
Takemitsu, né au Japon pendant l’entre-guerre, nous entraîne dans 
le monde de la nature et dans le domaine du rêve. Son trio s’inspire 
d’un poème d’Émilie Dickinson et de la sonate pour la même for-
mation de Debussy.

• Verena Bosshart,flûte

• Saskia Filippini,violon

• Hans Egidi, alto

La Société de Développement a le plaisir de recevoir le Quatuor 
Sine Nomine pour deux concerts dans le cadre de l’année Beetho-
ven, jeudi 26 novembre et vendredi 27 novembre à 20h00, à l’église 
romane de Saint-Sulpice.

• Martin Egidi, violoncelle

• Anne Bassand, harpe

« Trésors du siècle passé »
Hector Villa-Lobos (1887 – 1959)
Quintette instrumental (1957)
Allegro non troppo, Lent, Allegro poco moderato 

Toru Takemitsu (1930-1996) 
«And then I knew ‘twas Wind» (1992)
Trio pour flûte, alto et harpe

Gideon Klein (1919 -1945)
Trio à cordes (1944)
Allegro, Lento, Molto vivace

Claude Debussy (1862 -1918)
Sonate (1917)
pour flûte, alto et harpe, Pastorale , Tempo di minuetto
Finale – Allegro moderato ma risoluto 

André Jolivet (1905 -1974) 
«Chant de Linos» (1946)
Quintette pour flûte, trio à cordes et harpe

En raison des conditions sanitaires que nous vivons, nous vous 
demandons de vous inscrire par E-mail, à l’adresse : dometmag@
hotmail.com, en mentionnant le nom du concert, votre nom et votre 
n° de portable.
Le délai d’inscription est le jeudi 5 novembre.
Vous recevrez une confirmation pour votre inscription, le nombre 
de spectateurs étant limité.
En espèrant vous voir à ce concert !

MG 

Le Quatuor Sine Nomine donnera deux des huit concerts de 
l’intégrale des quatuors de Beethoven à l’église romane de 
Saint-Sulpice 

Les seize quatuors à cordes de Beethoven occupent une place 
unique dans le répertoire du Sine Nomine et cela depuis 40 ans ! 
Le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven, donne l’oc-
casion au Sine Nomine de réaliser un vieux rêve – une intégrale 
de ces quatuors en un temps réduit d’août à novembre 2020, soit 
huit concerts en quatre lieux différents. Musique à St-Sulpice a 
le grand plaisir d’accueillir ce quatuor connu et apprécié de tous  
pour deux concerts successifs les 26 et 27 novembre à 20h00 en 
l’Eglise romane.

« Beethoven utilise le genre du quatuor à cordes à la fois comme 
champ d’expérimentation, comme espace de provocation di-
rigé contre une culture “ mainstream ” trop superficielle à ses 
yeux et comme lieu d’expression de ses sentiments les plus 
intimes. Comme peut-être seulement chez Haydn et Bartok, 
le quatuor devient le miroir focalisant de son évolution artis-
tique ». Hans Hegidi

L’Ensemble Calicanto – Concert Musique à St-Sulpice  
dimanche 8 novembre, 17h00, à l’église romane

Musique à St-Sulpice : Le Quatuor Sine Nomine joue Beethoven

Patrick Genet, violon. François Gottraux, violon. Hans Egidi, alto. 
Marc Jaermann, violoncelle
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Le 26.11.2020, à 20 heures, op.18 n°1 et op.59 n°2
Opus 18 n° 1
Le Quatuor à cordes no 1 en fa majeur, opus 18 no 1, de Ludwig 
van Beethoven, fut composé en 1799, publié en 1801 et dédié avec 
les cinq suivants au prince Joseph Franz von Lobkowitz. Il s’agit 
du premier quatuor à cordes sur les seize que Beethoven a publié.

Opus 59 n° 2
Le Quatuor à cordes no 8 en mi mineur, opus 59 no 2, de Lud-
wig van Beethoven, fut composé en 1806 et publié en janvier 1808. 
Il est le second des trois quatuors dédiés au prince Andreï Razou-
movski dont il porte le nom.

Le 27.11.2020, à 20 heures, op.59 n°3 et op.135
Opus 59 n° 3
Le Quatuor à cordes no 9 en do majeur, opus 59 no 3, de Lud-
wig van Beethoven, fut composé en 1806 et publié en janvier 1808. 
Il est le dernier des trois quatuors dédiés au prince Andreï Razou-
movski dont il porte le nom.

L’exposition sera ouverte de 16 heures à 19 heures tous les jours.
Vernissage le jeudi 12 novembre à 18h30.
Intermède musical le jeudi 19 novembre à 18h30, donné par Anne 
Gillot, prestation de « Musique d’avenir » sur flûte Petzoltd
Lors de cette exposition, Jacques Walther nous donnera l’exclusivi-
té de ses dernières créations de l’été 2020 largement inspirées par 
cette période. Dont plusieurs grands formats, jamais exposés qui 
expriment l’espoir et le désir de vivre .

S’ouvre l’espace
espace de la toile 

S’ouvrent les voiles 
aux vents multiples 

aux courants vagabonds 
aux chemins rêveurs

S’ouvre le champ
des gestes possibles 

fulgurances ou lenteurs
vaste territoire

où court le présent
où s’enlacent les traces

qui tissent le temps

Jacques Walther 

Né au Maroc, école des Beaux-Arts à Lausanne, enseignement au 
collège, puis dans sa propre structure, actuellement « Atelier Jacques 
Walther » dans le quartier du Flon à Lausanne. Nombreuses exposi-
tions en Suisse et à l’étranger depuis 1980. Son œuvre, en constante 
recherche, oscille librement entre figuration et abstraction.
Vous pouvez avoir de plus amples informations sur l’exposition  sur 
notre site : www.sddsaintsulpice.ch ou sur le site de Jacques 
Walther : www.jacqueswalther.ch

Opus 135
Le quatuor à cordes no 16 en fa majeur, op. 135, de Ludwig van 
Beethoven, fut composé rapidement de juin à septembre 1826 et 
publié en septembre 1827 avec une dédicace à Johann Wolfmayer, 
un commerçant mécène. Il est le dernier des quatuors de Beetho-
ven. Le compositeur l’intitula « Der schwergefasste Entschluss » 
(La résolution difficilement prise).

Pour ces deux concerts exceptionnels nous vous demandons de 
vous inscrire en raison de la crise du coronavirus par E-mail à 
l’adresse : dometmag@hotmail.com, en mentionnant la date du 
concert, votre nom , et votre n° de portable.
Le délai d’inscription pour ces deux concerts est le mardi 
24 novembre.
Vous recevrez confirmation de votre réservation, le nombre de 
places étant limité.
Vous trouvez une description détaillée de ces deux concerts sur le 
site de la Société de développement : www.sddsaintsulpice.ch.

Vous pouvez également nous contacter en envoyant un email à : 
sddstsulpice@gmail.com
Jacques Walther sera présent le 12 novembre, le 15, le 19, le 20 et 
le 21.
En espèrant vous voir nombreux lors de cette exposition qui se 
tiendra dans le cadre des dispositions sanitaires imposées par la 
crise que nous traversons.

La Société de Développement a le plaisir de recevoir l’artiste Jacques Walther,  
à l’Espace 52, rue du Centre 52, pour une exposition de 10 jours : 

« RESPIR » du 12 au 21 novembre
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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   

Beauty Line Institut de Beauté pour Elle et Lui
•  Soins du visage Guinot et « Electrolift » 

L’alternative aux injections
•  Epilation lampe flash et classique

•  Traitements corps
 

Nicole Froidevaux, Esthéticienne CFC,  
Experte aux examens

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 

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

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.
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Au milieu du printemps 2020, sur l’idée de Mme Maéva Mouton, 
cheffe de projet auprès de la commune, trois concours étaient or-
ganisés : Un concours de nouvelles, un de dessin et un de BD et/ou 
MANGA, Tous trois ont bien plu puisque de nombreux Serpelious y 
ont participé jusqu’au délai de fin juillet.

Le 25 septembre, les œuvres reçues ont été exposées sur les murs 
de l’Espace 52 et durant deux heures, les Serpelious ont pu aller 
les voir. Puis à 18h00, seuls les lauréats et leur famille, ainsi que 
les membres du jury ont pu accéder à la galerie, ceci en raison des 
restrictions sanitaires que chacun a maintenant intégrées dans son 
quotidien.

Mme Merminod a remercié et félicité tous ceux qui ont permis que 
ces concours, inspirés du « confinement » puissent se faire et a fé-
licité les lauréats, laissant ensuite le relais à Mme Mouton pour la 
remise des prix. Les gagnants sont :

• Prix Dessin enfants : Evan Jinkinson 

• Prix Dessin ado : Jade Virdee 

• Prix Dessin adultes : Marianne Vallotton 

• Prix Dessin Groupes et familles : Espace Sépia 

• Prix BD : Margot Benkemoun

• Prix BD : Nils Tonascia 

• Prix écriture adultes : Miranda Larrosa 

• Prix écriture Séniors : Igor Aizenberg

Les œuvres sont encore visibles sur le site de la société de dévelop-
pement : www.sddsaintsulpice.ch
Après cette cérémonie de distribution, un apéritif a été proposé, 
dans le respect des gestes barrière et des normes de prévention de 
la santé. Ainsi, la vie reprend peu à peu dans les lieux publics de 
St-Sulpice aussi, pourvu que ça dure…

NR 

Concours
Remise des prix des concours organisés par la Municipalité
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Dames • Messieurs • Enfants

Liberina et Patrizia           Rue du Centre 70 
Tél. 021 691 40 77          1025 Saint-Sulpice

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

Annamaria Leonardi

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.

Une autre approche de la Santé

Cabinet de

Saint - Sulpice

Cornelia Pfaendler 
(agrée RME et ASCA)

www.shiatsu-cornelia.ch

076 442 28 47

Retrouver l’équilibre intérieur.
Une thérapie pour le corps,  

l’âme et l’esprit.

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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Paroisse Réformée : dernières nouvelles

La rentrée a été bien occupée pour la paroisse réformée d’Ecublens-
Saint-Sulpice. Au printemps, la pandémie à travers laquelle nous 
passons nous avait empêchés de célébrer certains événements 
et la fin de l’été est traditionnellement marquée par d’autres ren-
dez-vous que nous essayons de maintenir en tenant compte des 
prescriptions sanitaires. 
C’est ainsi que le 22 août dernier nous prenions officiellement congé 
de notre pasteure Claire-Lise Corbaz dont l’heure de la retraite avait 
sonné très discrètement à la fin du mois de mars. A notre grand 
regret, et pour des raisons pratiques, le culte a été célébré et retrans-
mis en Zoom depuis le temple d’Ecublens et non à l’église romane. 
Seuls quelques amis, quelques paroissiens  et bien sûr la famille de 
notre ministre se sont retrouvés avec les distances raisonnables et 
ont ainsi pu participer au petit apéro qui a conclu cette fête. 

Le dimanche suivant 30 août, ce sont les catéchumènes qui de-
vaient être baptisés ou confirmer leur engagement de baptême aux 
Rameaux qui ont enfin pu se réunir, avec leur famille uniquement, 
au foyer des Pâquis. En effet la Commune avait demandé expressé-
ment que le nombre de personnes ne dépasse pas 100 ce qui signi-
fiait que les paroissiens ont dû assister au culte par Zoom depuis le 
temple d’Ecublens ou chez eux. 

Le 6 septembre, comme nous en avons l’habitude depuis quelques 
années, le service œcuménique d’ouverture du culte de l’enfance 
et du catéchisme s’est déroulé au foyer des Pâquis. Est-ce l’effet 
du temps magnifique ? de la crainte du virus ? toujours est-il qu’on 
peut regretter que ce moment convivial ait été marqué par l’ab-
sence de nombre des enfants et des ados concernés malgré les in-
vitations envoyées personnellement. 
Mais la vie de la paroisse continue et nous pouvons annoncer une 
soirée film-conférence le 28 octobre prochain au temple d’Ecublens 
à 19h30, sur réservation (nliv.ole73@bluewin.ch – 021 691 49 04). 

Monsieur Gilbert Fontolliet nous fera l’honneur de nous présenter 
son film sur l’Ethiopie du nord, berceau de la chrétienté en Afrique.
Enfin, comme chacun peut s’en douter, nous nous voyons obligés 
de supprimer le repas des aînés qui devait avoir lieu, comme chaque 
année, au début du mois de décembre. Nous le regrettons vivement 
et nous espérons que cette tradition pourra être reprise en 2021.

Nicole Livet, Présidente du Conseil paroissial

De gauche à droite : Elisabeth Gerstner, Damien Bader, Patrice 
Haesslein, pasteur, Téa Masson, Elodie Martinet, Sofie von Wyss, 
Caterina Volontieri.

Vous souhaitez être actif à St-Sulpice ?
Venez nous rejoindre !

Le Serpeliou vous informe quant aux événements du village et 
de l’Ouest lausannois. Actuellement, un comité de six membres 
assure les reportages et la coordination. Il se réunit environ un 
mois avant la parution de chaque numéro (six par an) pour le 
finaliser, mais surtout pour prévoir le contenu du suivant ! Re-
portage par–ci, par-là, compte-rendu d’une exposition, présen-
tation d’une entreprise lors d’une occasion spéciale… Rédiger 
quelques lignes, choisir et recadrer quelques photos, voici les 
activités des membres entre les réunions.
On y laisse une soirée par mois en moyenne, mais on comprend 
mieux les préoccupations du moment. Vu le rythme de parution, 
ce sont les thèmes du quotidien plutôt que les soucis du jour.
Renseignements en envoyant un mail à : 
nicolerochat@msn.com ou en appelant le 078 647 74 06 (après 
18 h svp).
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Le prochain « Serpeliou » paraîtra 
autour du 7 décembre 2020 (N° 273)
Délai pour la réception des textes : 
vendredi 6 novembre 2020

Parution suivante  
(retardée pour pouvoir présenter  
les candidats aux élections  
communales) :  
NO 274, autour du 22 février 2021  
(délai textes : 22 janvier 2021) 

Notre compte : CCP 15-47615-6

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

Courriel : nicolerochat@msn.com

Ramassages officiels

Mercredi 28 octobre papier et carton

Jeudi 29 octobre déchets verts

Mercredi 4 novembre verre

Mercredi 11 novembre papier et carton

Jeudi 12 novembre déchets verts

Mercredi 25 novembre papier et carton

Jeudi 26 novembre déchets verts

Mercredi 2 décembre verre

Dates à retenir

Mercredi 28 octobre Eglise du Motty,  19.30 Film Ethiopie (v/p. 15) 
  Ecublens

Du mercredi 4 au 
Dimanche 8 novembre Espace 52  Exposition d’art A. Rosenwasser & O. Rosenzweig

Dimanche 8 novembre Eglise romane 17.00 Concert Musique à St-Sulpice (v/p. 10)

Du jeudi 12 au 
Samedi 21 novembre Espace 52 16.00-19.00 Exposition de Jacques Walther (v/p.11)

Samedi 14 novembre Jardin  10.00-12.00 Atelier permaculture (notre si bio jardin) 
  (face au collège)

Jeudi 26 et  
Vendredi 27 novembre Eglise romane 20.00 Concerts Musique à St-Sulpice (v/p. 10-11) 

Plusieurs soirs de 
décembre v/p. 6  Fenêtres de l’Avent

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

Corinne Badoux, Simone Blaser, Antoine Bloch, Donald et Pierrette Bonjour, Lilly Bornand, Xavier et Diane 
Burrus, Olivier et Nicole Chapuis, Hervé Chassot, José Chautems, William de Rham, Maryse Decoeur, 
Michelle Deppierraz, André et Jocelyne Flückiger, François-Daniel Golay, Michael et Carole Graetzel, 
Germaine Gremaud, Aline Grenier, Rémy et Ghislaine Gruaz, Werner et Rosemarie Hunziker, Catherine 
Joseph, Reto et Nadine Kromer, Antonin Kundler, Ursula Kupferschmid, Bernard Kupper, Joseph Lambiel, 
Christiane Lavenex, Pierre-André Leuenberger, Anthony Massobrio, Jole Mattiello, Gabrielle Meylan, Jean-
François et Danielle Molles, Catherine Molnar, Daniel Monnier, Daniel et Anne-Lise Perret, Michel Petch, 
Corinne Pfeffer, Pierre-Alain et Claude Probst, Pavel Pugachev, Heidi Richard, Michèle Streuli, Fernand et 
Elsa Voirol, Michel et M. Vuffrey, Paul et Krisztina Wirth. Montants pris en compte jusqu’au 28.09.2020.

Donateurs

Enzo Ravera
Expert diplômé en finance et en controlling 
Expert fiscal diplômé
Expert réviseur agréé

Rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève
Rue du Centre 75, 1025 St-Sulpice

079 200 42 35 | info@erconseil.ch | erconseil.ch


