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Politique familiale à St-Sulpice
En 2019, le conseil communal a accepté la construction d’une 
garderie dans la commune. En septembre 2021, la garderie a 
accueilli « ses » premiers enfants, soit 60 enfants répartis en 
trois groupes, selon leur âge. La liste d’attente du réseau a pu 
diminuer et une grande partie de ces enfants habite la com-
mune. Cela démontre bien l’utilité d’un tel bâtiment. 

Les familles sont de plus en plus nombreuses dans notre com-
mune, ce qui est réjouissant. Elles ont besoin de place d’ac-
cueil pour leurs enfants. En 2009, le canton a accepté à une 
large majorité le principe de l’école à journée continue. Depuis, 
les communes sont responsables d’offrir des solutions d’ac-
cueil de jour dont l’objectif est de permettre la conciliation 
entre vie professionnelle et vie familiale. 

La commune, grâce à des partenariats avec le privé ou avec des 
bénévoles, a pu augmenter les places d’accueil. En plus des 60 
places de l’UAPE (Unité d’accueil pour écoliers), l’institution 
privée Ecoline offre 24 places en parascolaire dans l’un des pa-
villons mis à disposition par la commune. Ces deux structures 
peuvent accueillir des enfants de 5 à 6P les après-midis. 

L’association « Les P’tits Lious », fondée par des parents, ac-
cueille pour sa part une vingtaine d’enfants chaque midi dans 
les anciens locaux du Croqu’Pomme. 

Ces trois institutions sont ouvertes aux élèves de 1P à 4P pour 
la pause de midi. Le réfectoire scolaire est ouvert les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis à midi pour les élèves de 5P à 8P.

Les parents sont à la recherche de la formule idéale. A défaut 
de les satisfaire tous, la Municipalité espère que la plupart 
d’entre eux trouveront leur compte dans ces différentes offres.

Le temps n’est plus de se demander si cet accueil est néces-
saire, mais de chercher les meilleures solutions, tout en veil-
lant aux finances communales. L’école à journée continue 
est un choix que les Vaudois ont fait il y a plus de 10 ans. A 
nous, commune, de tout mettre en œuvre pour respecter cette 
volonté.

Anne Merminod, municipale 
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Rappel :  
possibilité pour le stationnement  
à St-Sulpice :  
deux types de cartes à gratter
Toute personne souhaitant stationner de manière prolongée sur 
le territoire de la commune de St-Sulpice a la possibilité d’acheter 
deux types de cartes à gratter :

• La carte périodique de couleur jaune (matin 8h30-13h30 
ou après-midi 13h30-19h00) au prix de CHF 5.00

• La carte journalière de couleur rouge (8h00-19h00) 
au prix de CHF 10.00

Ces cartes à usage unique sont valables uniquement sur les cases 
de stationnement du domaine public en régime de zone bleue ou 
blanche (places payantes à horodateur exclues).
Elles doivent être placées de manière visible derrière le 
pare-brise après grattage de la période/jour de validité 
souhaité, conformément aux conditions d’utilisation men-
tionnées à leur verso.

Point de vente officiel :
Réception principale de l’administration communale
rue du Centre 60, rez-de-chaussée
ouvert du lu au ve, de 8h à 12h et de 14h à 16h

La Municipalité

 

Billlet de la Municipalité

Bureau du syndic : porte ouverte
Le bureau du syndic sera désormais ouvert à la population le mardi 
matin, de 8h à 12h. Les Serpelious qui souhaitent faire connaissance 
avec son locataire ou s’entretenir avec lui auront ainsi la possibilité 
de le faire facilement.
Le syndic a son bureau à la Maison de Commune, rue du Centre 47. 
Les visiteurs peuvent y accéder par la porte blanche qui se trouve sur 
la façade est du bâtiment. 
Les personnes intéressées n’ont pas besoin de prendre de 
rendez-vous. 
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Sortie du Conseil  
le samedi 11 septembre 2021
En tant que nouvelle présidente du Conseil j’ai pris l’occasion de mes 
contacts professionnels pour rapprocher notre commune de notre voi-
sin l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) qui est une uni-
versité technique de renommée internationale.
Il me semble primordial, en vue des projets actuels et nouveaux au sein 
de notre commune, de collaborer concrètement avec l’EPFL. Cela no-
tamment en matière de politique énergétique, de chauffage à distance, 
d’infrastructure et de mobilité.
A 8h30 nous avons été accueillis par son président, Martin Vetterli, 
au Forum du Rolex Center. Avec son budget de 1’063 millions l’EPFL 
compte environ 14 800 personnes sur le campus, dont environ 10 600 
étudiants et doctorants, 343 professeurs, des collaborateurs scien-
tifiques et techniques et des entrepreneurs du Parc scientifique de 
l’EPFL. On y recense plus de 125 nationalités !
Nous avons appris par son président qu’il échange régulièrement avec 
son homologue zurichois et qu’il y a une excellente entente et colla-
boration avec l’université de Lausanne. Cette nouvelle me réjouit tout 
particulièrement.
Jean-Philippe Lallement, directeur général de EPFL Innovation Park 
nous a ensuite expliqué l’histoire et les perspectives du parc de l’in-
novation, suivi par Ursula Oesterle, Vice-Présidente pour l’Innovation, 
qui nous a parlé des start-ups dans le top ranking mondial et de leur 
volonté de rester compétitif dans ce domaine.
Saviez-vous que nous en avons également dans notre commune ? 
L’ensemble des membres, le syndic et moi même étions impressionnés 
par la taille de ces entreprises, leur potentiel à l’international et leurs 
qualifications hautement technologiques et innovations.

Voici 5 start-up et scale-up dont leurs directeurs nous ont  
offert une présentation :

Onward  –  https://www.onwd.com/
En 2014, a été fondée la société de biotechnologie « Onward » dans le 
but de développer de nouvelles thérapies de neurostimulation pour res-
taurer les fonctions locomotrices chez les patients atteints de troubles 
du système nerveux central tels que les lésions de la moelle épinière. 
Certaines personnes ont retrouvé une mobilité après 8 ans en chaise 
roulante, par exemple.

Bluebotics  –  https://bluebotics.com/
BlueBotics SA vise à devenir le leader mondial de la navigation auto-
nome avec pour mission de permettre la mobilité des véhicules pour 
l’automatisation dans le marché de l’usage professionnel.
Fondée en 2001 avec pour mission de commercialiser des technologies 
innovantes et prometteuses en matière de robotique mobile, la société 

est aujourd’hui active dans deux segments : L’automatisation indus-
trielle et la robotique de service. Vous pouvez leur rendre visite dans 
leur bureau derrière la déchetterie actuelle.

Komp-Act  –  https://v2.komp-act.com/
Komp-Act cherche à réduire les coûts énergétiques et à réduire 
l’empreinte carbone de l’industrie de l’automatisation dans l’agroali-
mentaire mais aussi dans l’aérospatiale. Dans l’industrie alimentaire, 
chaque machine contient une vingtaine de moteurs à air comprimé. 
Or cette technologie est peu efficace avec des pertes d’énergie qui se 
chiffrent à 90 %, explique Salvatore De Benedictis, ingénieur aérospatial 
et directeur de Komp-Act.

Kandou  –  https://www.kandou.com/
Kandou Bus, spin-off de l’EPFL, fondée il y a 10 ans et capitalisée à 
plus de 850 millions, s’attaque à l’un des plus grands défis de l’indus-
trie électronique. Avec plus de 300 brevets, l’entreprise développe des 
composants informatiques permettant d’améliorer les performances et 
la fiabilité des communications entre appareils électroniques tout en 
minimisant leur consommation électrique.

Daphne Technology  –  https://daphnetechnology.com/
Pour se plier à une directive onusienne qui oblige la marine marchande 
à limiter ses émissions de soufre, les armateurs équipent leurs navires 
de filtres ou changent de carburant. C’est cher et peu efficace. Une so-
lution pourrait venir d’une start-up vaudoise. Transformer le gaz des 
navires en engrais est le pari fou de Daphne Technology. Elle a ainsi 
créé un nouveau produit : l’engrais, tout en préservant l’environnement 
et la santé. Ce système s’inscrit dans le paradigme de l’économie cir-
culaire où le déchet devient une ressource. Elle a ses bureaux à St-
Sulpice, à côté de la Venoge.

Après l’intense sollicitation de nos esprits nous avons nourri nos corps 
sur la magnifique terrasse ensoleillée au bord de l’eau sur les rives du 
Lac Léman du restaurant le Reposoir. Une adresse incontournable, à 
l’entrée du centre ville de Genève et des Organisations Internationales.
Naturellement nous avons traversé la route pour découvrir les conser-
vatoire et jardin botaniques de Genève qui occupent actuelle-
ment un espace de 28 hectares. Il s’agit d’un musée Vivant. Le jardin 
botanique comprend une collection vivante de 14 000 espèces de 249 
familles différentes provenant du monde entier, et le conservatoire un 
herbier historique de près de six millions d’échantillons botaniques. 
Les employés peuvent aussi identifier des plantes sauvages apportées 
par le public et répondre aux questions sur leurs exigences.
Pour finir cette sortie en toute beauté, nous sommes revenus sur nos 
terres, au parc du débarcadère, avec un apéro conclu socialement pour 
nous sur la pelouse face au lac. 

Bel automne à tous les Serpelious,
Carmen Fankhauser, présidente du Conseil

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 

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

Lier l’expérience à 

l’excellence des fondamentaux

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
Site : Anne-Marie-massages.ch 

E-mail : ambarraud@bluewin.ch

Anne-Marie Barraud
vous accueille désormais dans le salon 

de coiffure Ypsilon à Préverenges

Reconnue ASCA

Rue de l’Avenir 6  •  1110 Morges  •  Tél. 021 801 31 47
www.imprimerie-morges.ch  •  info@imprimerie-morges.ch

Merci de votre fidélité, 

Chers Annonceurs ! 

Et Chers Lecteurs, 

pensez à nos annonceurs 

lors de vos prochains achats, 

acquisitions, réservations, 

rénovations ou réparations. 
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Festival des arts de la rue
Le samedi 28 août a eu lieu à St-Sulpice le premier festival des 
arts de la rue. Le temps était avec nous : soleil, ciel bleu et pas trop 
chaud, ce qui rendait les masques supportables.
Environ 1030 personnes ont assisté aux différents spectacles, beau-
coup de familles, mais aussi des jeunes et des moins jeunes. 37 % 
habitaient la commune et 63 % sont venus des communes voi-
sines. Beaucoup avaient vu la publicité dans Lausanne Tourisme et 
l’agenda culturel de Lausanne.   
Il y a eu des spectacles musicaux, du cirque, des contes revisités et 
surtout beaucoup de rires et de bonne humeur tout au long de cette 
journée. Et ces mots qui sont souvent revenus : quand aura lieu la 
prochaine édition ?

Pour découvrir la gym en s’amusant en famille 
Salles de gym des Pâquis 

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

Préinscription souhaitée jusqu’au 12 novembre 17h à l’adresse gym.saintsulpice.vd@gmail.com   
Informations à donner : nom de l’équipe, noms, prénoms et dates de naissances de chaque

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

            

Fin vers 12h30

Apéro offert lors de la remise des prix
Certificat COVID ou Test PCR obligatoire dès 16 ans

Changement de date

La gym de St-Sulpice
organise sa traditionnelle

RENCONTRE SPORTIVE
Le samedi 13 novembre 2021

Réservation : dernier délai le 10 novembre 2021
Réservation uniquement contre paiement de 55.– par adulte 

et 22.– par enfant jusqu’à 12 ans sur le CP 10-127582-7 
IBAN : CH96 0900 0000 1012 7582 7 

Reymond Glauser Nicole,1025 St-Sulpice. 
Mention : « repas de soutien FSG »  
ainsi que le nombre de personnes.

Certificat COVID ou Test PCR obligatoire dès 16 ans

Apéritif dès 19h00

*  *  *
Salade verte, carotte et betterave

Filet de truite fumé

*  *  *
Bœuf braisé, sauce forestière

Gratin dauphinois
Tricolore de légumes de saison

*  *  *
Fromages

*  *  *
Dessert - café

Table de 8 personnes   •   Tombola

La Sté de Gymnastique 

Repas de soutien
samedi 20 novembre 2021

Foyer Paroissial  •  St-Sulpice

Menu 55.– par personne
22.– par enfant jusqu’à 12 ans

Je ne peux pas participer au repas, mais je soutiens la société de gym-
nastique en versant une contribution sur le CP 10-127582-7 IBAN CH96 
0900 0000 1012 7582 7 Reymond Glauser Nicole. Mention : « Don ».
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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

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

Case postale 7271
1002 Lausanne
Service location:
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Administration de PPE
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ACTIFS AU COEUR 
DE VOTRE RÉGION

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

Service location :
Tél. 021 341 01 10
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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

Le N° 280 de votre journal, prévu en février 
2022, paraîtra-t-il ?

Comme vous avez pu le lire dans les éditions pré-
cédentes, nous sommes à la recherche, depuis de 
nombreux mois, de personnes souhaitant intégrer le 
comité pour le soutenir dans son travail de coordina-
tion, de publication, et d’édition.

Nos recherches sont malheureusement demeurées 
peu fructueuses à ce jour.

Nous sommes tristes de constater que dans un vil-
lage de 5000 habitants aucune personne ne s’est 
proposée pour reprendre la succession de Nicole 

Rochat qui, après plus de 27 années d’activité pour 
faire vivre « Le Serpeliou », quittera le comité à la fin 
de l’année.

Nous restons optimistes et espérons que parmi nos 
lecteurs notre appel suscitera de nouvelles voca-
tions. Il s’agit d’une participation qui est défrayée.  
Engagez-vous pour pérenniser « Le Serpeliou », jour-
nal associatif apprécié par la population de St-Sulpice.

Contactez-nous par mail à l’adresse : 
nicolerochat@msn.com pour tout complément 
d’information. Un grand merci d’avance.

Ensuite il sera trop tard pour les regrets…

L’avenir de votre journal dépend aussi de vous
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Notre Association s’agrandit et vous propose plus d’activités pour 
cette année 2021-2022. Nous espérons aussi que les conditions sa-
nitaires nous permettront de les réaliser toutes. 
Pour toutes nos activités, nous vous demandons de présenter votre 
passeport sanitaire, ou un test récent.

Repas annuel du 4S
Filets de perches au Restaurant Le Débarcadère, le samedi 6 no-
vembre 2021, à midi.
Votre comité et toute l’équipe du Débarcadère se réjouissent de 
vous accueillir nombreux pour un bon moment de gastronomie et 
de convivialité.
Les informations pour l’inscription vous parviendront bientôt.

La Solidarité reste le ciment de notre association
Pour plus de clarté, nous avons simplifié la liste des services  que 
nous pouvons vous proposer :

• Transports et accompagnements divers

• Aides à la maison, petites réparations et coups de main

• Aide administrative, impôts simples, courriers divers, lecture

• Aide jardinage, déchetterie, caisses à fleurs

• Aide informatique, tv et téléphones

Si vous avez besoin d’un de ces services, appelez -nous au 079 128 
32 27 (en semaine de 9 h à 17 heures) deux ou trois jours à l’avance.

Gymnastique hommes : 4S en forme 
Nous accueillons dès cet automne un groupe de gymnastique 
Seniors hommes. Le Réseau 4S est très heureux que la gymnas-
tique hommes ait choisi de le rejoindre et d’augmenter ainsi nos 
forces vives. Nous leur souhaitons une très cordiale bienvenue. 

Nous nous réjouissons aussi qu’un de ses membres, Monsieur 
Claude Demont, riche de son expérience de vie et plein d’idées, 
vienne renforcer notre comité. 
Le groupe Gymnastique Seniors accueille volontiers de nouveaux 
membres. Il y a encore bien de la place pour compléter cette équipe.
Les cours ont lieu, comme auparavant, à la salle de gymnastique du 
Collège des Pâquis, tous les lundis, à 20 heures. 
Si vous désirez plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact : 
079 245 36 57
Nous remercions la Municipalité d’avoir mis cette salle à notre 
disposition.

English speaking breakfast 
Nous organisons dès la rentrée un petit déjeuner dans la langue 
de Shakespeare. Nous rafraîchirons et développerons nos connais-
sances lors d’un « english speaking breakfast ».
Chacun apporte ce qu’il aimerait déguster et partager.
Premier breakfast le vendredi 29 octobre, à 9 heures à l’Espace 52, 
rue du Centre 52, à Saint-Sulpice.
Nous vous informons volontiers : 078 806 18 01 

Votre comté du réseau 4S a édité cet automne un programme annuel. 
Ainsi vous y trouverez toutes les informations dont vous avez besoin. 
Ces programmes sont disponibles dans les principaux commerces 
de Saint-Sulpice, ainsi qu’à l’Office communal de la population.

Et pensez à consulter notre site Internet : www.reseau4S.ch

Pour le comité : Lilly Bornand

Réseau 4S – Solidarité Seniors Saint-Sulpice

20 tours + 2 hors abonnement, CHF 50.00

A gagner :
Superbes paniers garnis, corbeilles et filets épicerie,  

demi fromages à raclette, bon voyage, bons remise en forme  
à Lavey, bons restaurants et boucherie, boîtes de chocolat,  

vols découvertes en mongolfière, bouteilles, etc

Plus d’informations : www.abbaye-st-sulpice.ch

Abonnements disponibles au village : à la droguerie  
ou au restaurant « Le Skipper ». Vous pouvez réserver  

également par e-mail : info@abbaye-st-sulpice.ch  
ou par téléphone : 079 478 07 35.

Venez nombreux !   -   Le Comité

Les mesures sanitaires imposées, seront respectées, 
contrôle des Pass covid ou test PCR.

GRAND LOTO
organisé par La Société de l’Abbaye des Lacustres 

Samedi 27 novembre 2021
Lieu : Foyer des Pâquis, ch. des Pâquis 13, St-Sulpice

Ouverture des portes dès 18H30 – début du loto à 20h00
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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

 

 

 
 
 

Alizé Coiffure 
Concetta et Minda 
 
Tél. 021 691 97 59 
Sur rendez-vous 
 
Rue du Centre 43, 1023 St-Sulpice 

 

 

 
 
 

Alizé Coiffure 
Concetta et Minda 
 
Tél. 021 691 97 59 
Sur rendez-vous 
 
Rue du Centre 43, 1023 St-Sulpice 
Rue du Centre 43, 1025 St-Sulpice
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Emprunté à Gilles : « On a un bien joli canton : des veaux, des 
vaches, des moutons, du chamois, du brochet, du cygne ;… » 
Des Fusiliers, une Sentinelle, des Patriotes, des Laboureurs, des 
Agriculteurs, des Villageois, de la Jeune Suisse et . . .  des Lacustres, 
mais interloqué, un bon Ami de Morges, s’est exprimé : 
– Ma fois, qu’ont-elles de si particulier vos sociétés d’Abbaye ?
Il oubliait tout simplement qu’ensemble, elles forment le Giron de… 
La Venoge !
Notre Abbaye des Lacustres bénéficie d’un cadre exceptionnel et 
d’une place de fête du Débarcadère que d’aucuns nous envient. 
Face au miroir du lac Léman et du merveilleux panorama que nous 
offrent les Alpes de Savoie, la communauté et la jeunesse de Saint-
Sulpice profitent de se rassembler sous la cantine pour y célébrer 
ses Rois ou Reines, danser, profiter des banquets et des parties offi-
cielles (de celles qui le sont moins, aussi). 
Enfin et surtout, il s’agit de partager des moments précieux de 
convivialité entre amis dans une ambiance ponctuée par les anima-
tions de la fanfare de Crissier ou les arrêts sur les stands des forains. 
La place du Débarcadère accueille encore l’arrivée des cortèges qui 
animent le village durant les trois jours de Fête.
Parmi ceux-ci, il en est un qui se distingue des autres en illustrant 
parfaitement l’Abbaye des Lacustres. C’est celui que l’on peut 
observer le lundi, en fin d’après-midi, sur la jetée du débarcadère 
distribuant la longue file des passagers prêts à embarquer sur un 
bateau de la CGN.

Dimanche 31 octobre à 17 heures  
à l’église de Saint-Sulpice
Récital pour violoncelle seul par Adam Mital.
Œuvres de Johann Sebastian Bach, Suites pour violoncelle seul, et 
de Adam Mital, « Post-au-to » – Fantasie.

Pour les raisons sanitaires, merci de vous inscrire par mail à 
l’adresse : musiqueparole1025@gmail.com

Entrée libre, prix recommandé 25.– / 20.–

Adam Mital est né à Lucerne en 1979. Il a étudié à l’académie de 
musique de Bâle puis à l’Académie Franz Liszt de Budapest, il a 
suivi le Cycle de perfectionnement à Paris et achève ses études 
à l’Académie de musique de Cologne auprès des professeurs 
Reinhard Latzko et Gérard Wyss, Miklós Pérényi, Philippe Muller et 
Frans Helmerson. Il est lauréat de plusieurs concours internationaux 
et nationaux : 2e Prix au Concours International Adam en Nouvelle 
Zélande et au 14e Concours International Johann-Sebastian Bach à 
Leipzig, au Concours Printemps de Prague, vainqueur du Concours 
« Avant-Scènes » à Paris. Il remporte également les 1er prix du 
Concours Suisse des Jeunes Musiciens et du Concours national du 
Festival du Jura.
Il se produit comme soliste avec plusieurs Orchestres Symphoniques. 
Il a été l’invité de nombreux festivals comme le Festival Menuhin 

et le Lucerne Festival et dans des salles comme le KKL Lucerne et 
la Tonhalle Zürich. Il a fait de nombreux enregistrements de radio 
et télévision. 
Son répertoire comprend des œuvres du début du baroque jusqu’à 
la musique contemporaine.

Il est passionné pour la mu-
sique de chambre et se 
consacre avec son épouse 
Olimpia Tolan au Duo 
Violoncelle-Piano, avec lequel 
il a réalisé le disque « Central 
Europe » apparu chez Solo 
Musica.
Adam Mital a été profes-
seur au Conservatoire de 
Musique de Genève et di-
rige depuis 2020 une classe 
à la Musikschule de Bâle et 
Riehen. Il écrit également des 
compositions et a fondé les 
Benefitconcerts Mital-Tolan, 
avec lesquels il veut soute-
nir des projets humanitaires. 
www.adammital.ch 

Cette croisière unique se répète depuis plusieurs décennies et elle 
ne pourrait pas s’organiser sans la participation de généreux mé-
cènes qui l’ont rendue possible au fil des ans. On ne saurait jamais 
assez les remercier car l’ambiance et l’amitié qui règnent à bord 
marquent sincèrement les mémoires de celles et ceux qui ont le 
privilège et l’avantage d’y participer !
Nul doute que notre Abbaye porte bien son nom et la «Sortie en 
bateau» lui offre ce charme peu commun que toutes et tous se ré-
jouissent de retrouver. N’oubliez pas !  
« Vive le 100e de l’Abbaye » !

Abbaye des Lacustres

Concert Musique et Parole

Oyez, Oyez ! Centenaire en 2022 !
Les samedi, dimanche et lundi 2, 3 et 4 juillet 2022, l’Abbaye des Lacustres fêtera son centième anniversaire.

Retour de la croisière du lundi.
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Un programme inspiré par les lois de la Nature, où la musique, 
l’imaginaire et les éléments ne font qu’un.
Joanna Goodale est l’une des pianistes les plus innovantes du mo-
ment. Franco-suisse d’origine anglo-turque, elle se distingue par 
un parcours éclectique et libre, reliant le répertoire classique aux 
musiques sacrées d’Orient. Après le succès de son album BACH IN 
A CIRCLE qui revisitait la musique de J.S. Bach avec un éclairage 
Soufi, Joanna Goodale explore pour son deuxième disque (sortie 
automne 2021) l’univers de Debussy en y apportant des sonorités 
d’Asie Orientale.
Diplômée de la HEM de Genève, Joanna Goodale bénéficie des 
conseils de pianistes internationaux tels que Cédric Pescia et Anne 
Queffélec. Elle est régulièrement invitée sur les radios et les scènes 
d’Europe 

Jean-Sebastien Bach (1685 – 1750), 
Chaconne en ré mineur (transcription : Busoni)

Claude Debussy (1862 – 1918), 
extraits d’Images, d’Estampes, Préludes… 

Joanna Goodale (1988 – ), 
Créations pour piano, gongs et bols tibétains 

Vous pouvez avoir plus d’informations sur l’artiste en consultant : 
https://www.joannagoodale.com/

La Société de Développement a le plaisir de recevoir le 
Quatuor Sine Nomine pour 2 concerts dans le cadre de l’an-
née Beethoven (repoussée d’une année).
Lors de ces concerts, quatre quatuors seront joués sur les 
seize que Beethoven a composés.
Les 16 quatuors à cordes de Beethoven occupent une place unique 
dans le répertoire du Sine Nomine et cela depuis 41 ans ! Pour le 250e 
anniversaire de la naissance de Beethoven, en 2020, le Sine Nomine 
voulait 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 avait invité ce quatuor en 
novembre 2020 ! Nous ne pouvions pas imaginer bien sûr que tout 
serait annulé. Nous avons donc reporté d’une année cette program-
mation et c’est en 2021, le jeudi 25 et le vendredi 26 novembre à 

20h00 en l’église romane, que nous pourrons enfin accueillir ce qua-
tuor connu et apprécié de tous avec le même programme. 
« Beethoven utilise le genre du quatuor à cordes à la fois comme 
champ d’expérimentation, comme espace de provocation diri-
gé 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 de-
vient le miroir focalisant de son évolution artistique ». Hans Hegidi

Concert du jeudi 25 novembre à 20h00 
Ludwig van Beethoven 
Quatuor à cordes no 1 en fa majeur, opus 18 
Quatuor à cordes no 2 en mi mineur, opus 59 

Concert du vendredi 26 novembre à 20h00
Ludwig van Beethoven
Quatuor à cordes no 3 en do majeur, opus 59
Quatuor à cordes, opus 135

Vous trouvez plus d’informations sur ces 2 concerts en consultant 
notre site : www.sddsaintsulpice.ch
Pour ces 2 concerts  nous vous demandons de vous inscrire  sépa-
rément par email : sddstsulpice@gmail.com
En donnant la date du concert, votre nom et votre n° de portable.
Vous recevrez confirmation de votre réservation.

Le nombre de place est limité.
Merci de vous inscrire avant le mardi 24 novembre.

Un Pass Sanitaire valide vous sera demandé à l’entrée.

Vous pouvez aussi consulter notre site : www.sddsaintsulpice.ch
 
Ce concert se déroulera en respect des nouvelles règles sa-
nitaires en vigueur. 
Merci de vous inscrire en envoyant un email à :  
sddstsulpice@gmail.com
Conformément aux récentes décisions de la confédération un pass  
COVID valide sera nécessaire pour entrer au concert.
Merci de vous munir soit de votre téléphone portable soit d’un do-
cument officiel avec le QR témoignant de sa validité.
Au plaisir de vous voir à ce concert.

S o c i é t é  d e  D é v e l o p p e m e n t
Dimanche 7 novembre 2021, 17h00, Eglise romane

Joanna Goodale – piano
UN-VISIBEL NATURE : Bach/Busoni, Debussy et Créations de Joanna Goodale pour piano, gongs et bols tibétains

Jeudi 25 novembre et vendredi 26 novembre 2021 à 20h00, en l’église romane de St-Sulpice

Le Quatuor Sine Nomine joue Beethoven

Patrick Genet, violon ; François Gottraux, violon ; Hans Egidi, alto ; 
Marc Jaermann, violoncelle.
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Du 18 au 27 novembre 2021 à l’ESPACE 52, David Tuleu et 
les photographes de Salva Fauna vous présenteront l’exposition 
photographique FAUNA. À travers les images de leur exposition, 
ces photographes vous feront découvrir la faune suisse, celle qui 
se trouve à côté de chez vous. L’objectif 
est de mettre en lumière la richesse ani-
male qui nous entoure et de vous montrer 
autrement des animaux que vous voyez 
parfois tous les jours sans même vous en 
rendre compte.

Salva Fauna et ses guides, qui sont autant 
naturalistes que photographes, proposent 
eux des sorties éthiques d’observation 
de la faune. Leur but est de « réconcilier 
l’homme avec la nature ». Vous pou-
vez en apprendre plus sur eux et sur ce 
qu’ils proposent à l’adresse www.sal-
vafauna.com.

Fauna
Le photographe David Tuleu accompa-
gné des guides, photographes et natura-
listes de Salva Fauna vous présentent 
la faune Suisse, celle qui est là, juste à 
côté de chez vous, au travers de leurs 

images dans l’exposition photographique FAUNA. Cet évène-
ment est co-organisé avec la Société de développement de 
Saint-Sulpice.

Programme

18 novembre Vernissage – 18h30

20 novembre Sortie « Obervation de  
 la faune » – 14h00

25 novembre Conférence « Le projet  
 FAUNA » – 18h00

27 novembre Finissage – 19h00

L’exposition FAUNA sera ouverte tous 
les jours du 18 au 27 novembre 2021 
de 16h00 à 19h00. Les activités proposées 
sont sur inscription à l’adresse sdst-
sulpice@gmail.com et se dérouleront à 
L’ESPACE 52 à Saint-Sulpice. Plus d’in-
formations sur la conférence et la sortie 
sur www.davidtuleu.com/fauna/ ou 
www.sddsaintsulpice.ch

Un Pass sanitaire COVID valide vous 
sera demandé à l’entrée de la galerie, mer-
ci pour votre compréhension.
Au plaisir de vous retrouver pour notre ex-
position FAUNA !

2. Les constructions psychiques archaïques déterminent nos réac-
tions à la peur dans un premier temps.

3. Le corps mémorise nos expériences de peurs et s’organise rapi-
dement pour des réponses habituées.

4. L’influence des masses sur nos comportements de peurs.

5. Les forces de vie qui nous animent cherchent à émerger à la 
conscience.

6. Les peurs deviennent nos enseignantes ; les traverser en-
clenchent l’alchimie de la transcendance.

7. Nos décisions psychiques, éthiques et spirituelles pour notre 
propre vie scellent le fondement de notre liberté intérieure.

Atelier
Dimanche 21 novembre 2021, de 10h à 13h, à Saint-Sulpice
A la salle du conseil. Au-dessus de l’auberge rue du centre 59

Mise en pratique : nous expérimenterons la détente dans le corps, 
sentir les limites du corps et découvrir nos possibilités d’ouverture, 
le relâchement et l’ouverture du cœur. La peur d’avoir peur s’es-
tompe, le souffle ouvre les voies interdites et diffuse la confiance en 
la vie qui nous anime.

Pour respecter les directives de la confédération dans la lutte contre 
le Coronavirus, un pass sanitaire valide sera éxigé à l’entrée.
Pour ces deux évènements, merci de vous inscrire en envoyant un 
email à sddstsulpice@gmail.com
Le nombre des participants étant limité vous recevrez une 
confirmation.

S o c i é t é  d e  D é v e l o p p e m e n t

Exposition photographique FAUNA  •  Du 18 novembre au 27 novembre
A l’Espace 52 , rue du centre 52 , 1025 Saint-Sulpice

Conférence
samedi 20 novembre 2021 de 10h30 à 12h30 à Saint-Sulpice
Salle du conseil au-dessus de l’auberge rue du centre 59

Les peurs
peuvent-elles être nos enseignantes ?
Les complexités du métabolisme du corps biologique et psychique 
nous amènent à questionner notre dépendance à nos peurs, et ce 
que nous décidons pour notre vie.
Un chemin d’apprentissage dans l’acceptation et la découverte de 
« qui nous sommes vraiment ».
Dans ce cours instant de conférence, nous tenterons d’aborder com-
ment se construit la peur, ses conséquences sur notre vie, comment 
rencontrer nos peurs et les traverser pour atteindre notre liberté.

1. La peur est un état physiologique naturel : un mécanisme essen-
tiel à la survie.

Margaret Bridier
Psychologue-thérapeute clinicienne
Pratique la thérapie psychocorporelle 
depuis 34 ans 
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LIMOUSINES 
EXCURSIONS 

Voitures et minibus de location 
avec chauffeur

André Perler

Blancherie 11
Case postale 26

1022 Chavannes-près-Renens
Tél. +41 79 415 00 86

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.

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

Les Fenêtres de l’Avent 2021

Dimanche 28 novembre 17h Contes, cortège aux flambeaux Eglise romane 
  18h Feu de l’Avent Au Laviau

Samedi  4 décembre 9h à 12h Service de Voirie Rue du Centre 138

Lundi 6 décembre 18h APE Ass. Parents d’Elèves  Auberge rue du Centre 59

Mardi 7 décembre 19h Fenêtre œcuménique  Chapelle Sainte Claire 
   (passeport Covid obligatoire) 

Mercredi 8 décembre 18h à 19h Croqu`Pomme Chemin des Pâquis 5

Vendredi 10 décembre 17h à 19h Crêche vivante  Chemin de la Raye 12 
                     Ferme de Bassenges Ecublens

Lundi 13 décembre 18h à 20h Starling Hotel Route Cantonale 31

Mardi 14 décembre 19h Centre de Loisirs Rue du Centre 59

Jeudi 16 décembre dès 18h30 Crêche + Marché de Noël   Place du Village

Vendredi 17 décembrer 19h Société de Développement Foyer paroissial, Pâquis 13 
          Concert gospels Madrijazz 

Samedi 18 décembre 18h Pasteur Haesslein et famille Cure du Motty, Ecublens

Lundi 20 décembre 18h à 21h Restaurant le Débarcadère Chemin du Crêt 7

Jeudi 24 décembre 23h Célébration œcuménique Eglise romane 

Cette 27e 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, 

on peut être tout aussi sympa… Que les fenêtres et les rencontres soient belles !
Anni Bodmer
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Voyage paroissial du week-end de l’Ascension
Venise : Traces de Dieu : une aventure à vivre du 26 au 29 mai 2022
Dans les innombrables dédales de Venise, nous vous proposons 
quatre jours d’enquête dans la Sérénissime. Nous découvrirons 
ensemble, munis d’une carte de route et d’une de géographie, de 
quelle manière la présence de Dieu a influencé l’histoire de la ville.
Le voyage se fera en train et nous logerons dans un hôtel tenu par 
l’Eglise vaudoise, la Foresterie Valdes, aménagé dans un édifice du 
18e siècle.

Les repas, visites, et transports sont compris ainsi que le logement. 
Pour une personne seule et en chambre individuelle le montant 
s’élève à 950 CHF, tout compris. Pour deux personnes le prix est 
de 1450 CHF. Ces prix comprennent une forme de solidarité pour 
favoriser la venue de familles. Ainsi pour 3 personnes (2 adultes et 
1 enfant), le prix est de 1700 CHF, CHF 1800 pour 4 personnes et 
pour 5 personnes (2 adultes, 3 enfants) 1900 CHF. L’ensemble du 
programme sera précisé lors de la séance d’information
Pour plus d’infos : Estelle Pastoris 079 57137 27
Stagiaire pastorale, qui a passé une année à Venise pour des études 
de musique. 

La Fête au Motty
Pour des raisons de consignes sanitaires et de difficultés d’organi-
sation, le comité de la Fête a décidé de renoncer à la Fête prévue le 
samedi 25 septembre.
Cependant, nous vous donnons rendez-vous le samedi 22 janvier 
2022, à la grande salle du Motty, pour une Fête hivernale.

Activités spirituelles de la paroisse  
d’Ecublens-Saint-Sulpice
Office du jeudi soir, à l’Eglise d’Ecublens
Le premier jeudi du mois, de 19 h à 19h30
Dates : le 4 novembre et le 2 décembre
Un temps pour prier et se ressourcer

L’Espace souffle, à l’Eglise de Saint-Sulpice
Chaque deuxième mercredi du mois, de 18h30 à 19h15
C’est une méditation, en petit groupe, autour d’un texte de la Bible, 
entre partages et silence.
Pour les dates, appel le numéro : 021 691 91 16

Deux moments de prières, à l’Eglise romane de Saint-Sulpice
Le mercredi matin, à 6h30 Prière de l’aube
à 9 heures : prière pour soi, pour les autres

Vous pouvez trouver les informations et le programme des cultes sur 
le site Internet de la paroisse www.ecublenssaintsulpice.eerv.ch
Des affiches sont aussi posées devant nos Eglises.

Une Eglise en marche 
L’accueil des enfants
Cet été, alors que les vacances scolaires touchaient à leur fin, les 
murs de l’Eglise romane de Saint-Sulpice ont vibré pendant une 
semaine sous les rires et les chants des enfants du centre aéré 
aiR’Kids’Saint-Sulpice. Sur les traces de Joseph, le anti-héros de la 
Genèse, les 28 enfants ont parcouru une semaine jalonnée d’ani-
mations ludiques, créatives et sportives, en lien avec les valeurs 
universelles que la Bible transmet à tout un chacun. Arrivant des 
quatre coins de la région, encadrés par des jeunes animateurs en 
catéchèse, les enfants ont vécu des temps forts de partage et  de 
joie, à l’ombre du clocher de l’Eglise et des peupliers du Prieuré.

L’équipe d’aiR’Kids Saint-Sulpice adresse ses sincères remercie-
ments à la Commune de Saint-Sulpice, aux paroissiens bénévoles 
ainsi qu’aux familles qui lui ont accordé leur confiance.

Seuyin Wong Liggi, Animatrice paroissiale
Photos : Seuyin Wong Liggi

Paroisse d’Ecublens – St-Sulpice

Temps de rassemblement.

Memory géant.

Une pyramide à l’Eglise.
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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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Tournoi de pétanque des Pierrettes
25 septembre 2021
Une première avec les Dames.
Le tournoi a été organisé par le trio vainqueur de l’édition précédente 
avec Alain Beck, Constant Trolliet et Erwin Buchs. Le concours s’est 
déroulé par un temps idéal et selon la tradition le dernier samedi de 
septembre.
La « compétition » a pu se dérouler normalement d’après les der-
nières directives du Covid. Cela n’avait pas été le cas lors de la der-
nière édition. Mais il a permis de mettre à jour les diverses applica-
tions personnelles.

René Piller, déjà au top à la pétanque des Pierrettes au bord du lac.

Patric Masson a envoyé son papa Michel embrasser la Fanny.

Celles qui font trembler les habitués, Martine Renaudin, Carole 
Mielvaque et Odile Majeur.

Un habitué du port et de la Fanny. Des pétanqueurs participant à la bonne ambiance.

C’est sérieux avec Jean-Michel.

Le tirage au sort des 21 inscrits s’est déroulé le soir précédent, suivi 
d’une excellente fondue qui a permis de discuter des stratégies du 
lendemain.
Au petit matin du samedi, 07h30, café croissants. Ambiance géniale 
au bord du lac avec ses couleurs matinales. Pour ceux qui ont parti-
cipé à la fondue le soir précédent, la mise en route a été un peu plus 
difficile pour se mettre en activité…

Les parties, comprenant 7 équipes de 3 personnes, se sont déroulées 
jusqu’à près de 14h00 avec un temps de limite de 45’. Les membres 
des équipes ont profité de leur pause pour profiter de se sustenter.
La bonne nouvelle : 3 dames ont participés à l’édition 2021. Elles ont 
fait douter ou déstabiliser plusieurs participants par leur technique 
et leur sourire.
L’équipe formée par Thomas Proksch, Constant Trolliet et André 
Daccord a terminé 1re et va organiser la prochaine édition.
L’équipe formée par Lucio Micca, Yves Mignot et Michel Masson est 
allée honorer la nouvelle Fanny qui n’attendait que ça.
Le repas s’est déroulé avec une trentaine de personnes, sur les an-
ciennes tables de la kermesse. Radio ponton a trouvé que les tables 
se sont rétrécies…
Raymond Sachot, 95 ans et doyen de la pétanque, est venu nous dire 
bonjour et participer à notre repas. 
Un grand merci à Simone et Patric Masson, Christine Fleury, Marlène 
Chavaillaz, José Geurrero, Constant Trolliet, Erwin Buchs et bien 
d’autres pour le bon déroulement de cette magnifique pétanque 2021.

AB
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Ramassages officiels

Mercredi 27 octobre papier et carton

Jeudi 28 octobre déchets verts

Mercredi 3 novembre verre

Jeudi 11 novembre déchets verts

Jeudi 25 novembre déchets verts

Mercredi 1er décembre verre

Dates à retenir

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

Donateurs

Le prochain « Serpeliou » paraîtra 
autour du 6 décembre 2021 (N° 279)
Délai pour la réception des textes : 
vendredi 5 novembre 2021

Parution suivante :  
NO 280, autour du 14 février 2022  
(délai textes : 14 janvier 2022) 

Notre compte : CCP 15-47615-6

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

Courriel : nicolerochat@msn.com

Trudelies Amsler, Boubacar Aribot, Christine Ausoni, Antoine Bloch, Xavier et Diane Burrus, Hervé Chassot, Simone Coray, André 
et Josette Daccord, Giovanni Dalla-Rivo, Marie-José Delvaux, André Flückiger, Orlando Fragoso Bernal, Aline Grenier, Bernard 
Kupper, Joseph Lambiel, Myriam Lavanchy, Bernard et Antoinette Liechti, Danièle Mathis, Catherine Molnar, Cyril et Nathalie  
Muller-Andriamboavonjy, Michel Nicollier, Marianne Raichle, Heidi Richard, Ernest et Jeanne Steinhauer, Jean-Pierre Steudler, Jacques 
et Colette Theumann, Marlyse Tschui, Michel et Martine Vuffray, Paul et Krisztina Wirth, Marc Diserens et Anne-Marie Maillefer. 
Montants pris en compte jusqu’au 27 septembre 2021.

Jeudi 28 octobre  Salle du Conseil,  20.00 AG de l’Association des navigateurs 
 rue du Centre 59   du Port de la Venoge (ANPV)

Dimanche 31 octobre  Eglise romane  17.00  Concert Musique et Parole, v/p. 9

Samedi 6 novembre  Grande salle  08.00-16.00   Brocante organisée par 55+  
 du Motty – Ecublens   d’Ecublens, v/p. 7

Dimanche 7 novembre  Eglise romane  17.00  Concert Musique à St-Sulpice  
   (SdD), v/p. 10

Samedi 13 novembre  Salle de gym des Pâquis 08.45  Rencontre sportive société  
   de gym, v/p. 5

Du jeudi 18 au  
Samedi 27 novembre  Espace 52  16.00-19.00   Exposition photographique  
   FAUNA (SdD), v/p. 11

Samedi 20 novembre  Salle du Conseil,  10.30-12.30 Conférence de M. Bridier (SdD).  
 rue du Centre 59   v/p. 11

Dimanche 21 novembre  10.00-13.00   Atelier par M. Bridier  
   (SdD, v/p. 11

Samedi 20 novembre  Foyer des Pâquis  19.00  Repas de soutien société de gym,  
   v/p.5

Lundi 22 novembre  Salle du Conseil,  
 rue du Centre 59  20.00 AG de la SdD

Jeudi 25 et  
Vendredi 26 novembre  Eglise romane  20.00  Concert organisé par la SdD, v/p. 10

Samedi 27 novembre  Foyer des Pâquis  20.00  Loto de l’Abbaye des Lacustres, 
   v/p.7

Dates réseau 4S en p. 7

Dates pour l’église réformée en p.13

Fenêtres de l’Avent en p. 12


