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AFFAIRES COMMUNALES
Conseil communal 
de Saint-Sulpice –
séance du 15 juin 2016

En date du 15 juin 2016, à 18h30, s'est dé-
roulée la 4e séance de cette année 2016, à la
Salle du conseil, sous la Présidence de M.
Pierre-Yves Brandt, Président, et en présence
de 41 conseillères et conseillers.

La Municipalité informe que vu le nombre
d’enfants à l’UAPE, une demande a été faite
pour ouvrir un groupe de plus. Ceci nécessite
des travaux supplémentaires et l’engagement
d’une éducatrice supplémentaire. La Munici-
palité a décidé d’attendre afin d’analyser la si-
tuation et faire les choses justes.

Les préavis suivants ont été acceptés:
• Préavis Municipal no 05/16: «Réhabilita-

tion du collecteur intercommunal Mèbre à
Chavannes-près-Renens, secteur auto-
route/Route de la Maladière»;

• Préavis Municipal no 06/16: «Nouvelle
concession pour la distribution de l’eau».

• Gestion et comptes communaux 2015.
Le bureau a déposé une proposition

concernant les indemnités des membres du
Conseil communal pour la législature 2016-
2021. Elle fera l’objet d’un préavis qui sera
déposé cet automne.

La séance est levée à 19h50.

Installation des autorités
communales –
séance du 17 juin 2016 

Régulièrement convoqué par la Municipa-
lité en date du 17 juin 2016 pour la cérémonie
d’installation des autorités communales, le
Conseil s’est réuni à 18h00 en l’église romane.

Après le message de M. le Pasteur, les
membres du Conseil (54 membres) et de la
Municipalité (5 membres) prêtent serment à
l’appel de leur nom par Mme Anne-Marion
Freiss, Préfète du district. 

Le nouveau Conseil étant installé, confor-
mément aux dispositions des articles 83 à 92

de la Loi du 28.02.1956 sur les communes, il
tient dès lors sa première séance au Foyer des
Pâquis, sous la présidence de Mme la Préfète,
selon l’ordre du jour.

Mme la Préfète a procédé à la nomination
provisoire d’un secrétaire et de deux scruta-
teurs ainsi qu’à la nomination de la nouvelle
Présidente du Conseil et du secrétaire

Puis la nouvelle Présidente, Mme Corinne
Willi, a procédé aux nominations suivantes :
• 1er vice-président

• 2e vice-président

• Deux scrutateurs

• Deux scrutateurs suppléants

• Commission de gestion et des finances

• Commission immobilière

• Commission de recours en matière d’im-
pôts

• Commission d’épuration

• Commission du Laviau

• Deux délégués à la Commission de gestion
de l’Association régionale pour l’action
sociale dans l’Ouest Lausannois (ARA-
SOL)

• Deux délégués au conseil intercommunal
de l’association «Sécurité dans l’Ouest
Lausannois»

• Trois délégués au Conseil intercommunal
de l’Organisation régionale de la protec-
tion civile (ORPC)

• Un délégué au Conseil d’établissement de
la Planta
Puis le Syndic a fait son allocution.
La séance est levée à 19h30.

Daniel Giroud, 
secrétaire

Née en 1966, j’ai passé mes premières an-
nées à St-Sulpice avant de déménager à Ecu-
blens en 1972. J’y ai effectué toute ma scola-
rité obligatoire, notamment au collège alors
intercommunal de la Planta, puis poursuivi
mon cursus à Lausanne jusqu’à l’Université
où j’ai obtenu le diplôme de Pharmacien.

J’ai entamé ma carrière professionnelle
tout d’abord à Crans-Montana pour goûter
l’air de la montagne en hiver, puis à Renens
en tant que pharmacienne adjointe, pour en-
fin prendre la responsabilité de l’ouverture
d’une nouvelle pharmacie dans le village de
Genolier.

Après 5 années passées en officine, un be-
soin de changement et l’envie de parfaire
mon anglais m’ont conduite à Perth, en Aus-
tralie. 

A mon retour, désireuse de changer d’ho-
rizon, j’ai entrepris un travail de thèse au
CHUV, qui a été couronné par un doctorat
en pharmacologie clinique, domaine dans le-
quel j’ai gardé une petite activité.

Après quelques années passées à Morges,
je suis revenue m’installer à St-Sulpice en fa-
mille il y a 10 ans, dans cette commune qui
est toujours restée gravée dans mon cœur. 

Mère de deux filles, dont l’une fréquente
toujours l’école obligatoire, j’apprécie la vie à
St-Sulpice, ses clubs sportifs, son animation
et le lac. 

Elue au conseil communal en 2011, c’est
aujourd’hui un honneur de le présider en ce
début de nouvelle législature que j’espère
fructueuse.

Corinne Willi, présidente du conseil communal 2016-2017 

Les élus à la Municipalité juste après leur assermentation.

Mme Willi pendant son allocution du 1er août.
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La mise en scène est immuable, sauf du
côté du ciel, heureusement très clément ce
soir-là. Idéal pour déguster une grillade et su-
cer une glace sur la belle esplanade du Débar-
cadère, entouré d'amis.

Comme souvent, la partie officielle est ou-
verte par M. Rolf Gygax, qui veille à ce que
tout se passe non seulement dans la bonne
humeur, mais aussi dans le respect de l'ho-
raire. Il n'hésite pas à joindre le geste à la pa-
role pour bien faire passer le message avant
d'introduire Mme Corinne Willi, la nouvelle
Présidente du Conseil Communal. Au cours
de l'année écoulée, le monde n'est pas devenu
plus sûr. Les attentats en France et ailleurs
nous désolent. Entre les gens qui se noient
dans l'espoir de la rejoindre et les Anglais qui
votent pour la quitter, L'Union Européenne
est désemparée, soudain consciente de la fra-
gilité de son équilibre, se découvrant à la li-
mite de plaques tectoniques. Pourtant c'est
dans ce contexte que nous avons inauguré

une nouvelle école, confiants pour la relève.
La rénovation de la maison des Crêtes a mis
fin à des péripéties qui ont presque promu
notre village au titre de Clochemerle-sur-Lé-
man. De nouveaux quartiers sortent de terre
et nous accueillons de nouveaux habitants.
Pour les élections de ce printemps, des partis
sont apparus. Il a fallu apprivoiser le système
proportionnel imposé par la population du
canton, ce qui n'est pas allé sans maladresses.
Toutefois les choses rentrent dans l'ordre. Les
associations sont bien vivantes et les clubs
sportifs très actifs. Mme Willi remercie toutes
celles et ceux qui s'investissent pour encadrer
les jeunes et pour offrir un environnement
motivant à toute la population, en plus du lac
et des montagnes que nous aimons.

Bérangère Willi nous lit un extrait du
pacte national de 1291. Des paroles très
sages. Dans le fond, on peut s'étonner que la
Suisse romande s'y associe aussi complète-
ment alors que – Fribourg excepté – elle n'a

pleinement rejoint le navire helvétique que
cinq siècles plus tard.

L'hymne national est emmené par le fidèle
orchestre l’Echo de Gavot, venu depuis la
rive d’en face. Mme Catherine Joseph ap-
porte le message des Eglises. Elle évoque la
région parisienne où elle a vécu heureuse pen-
dant 40 ans avant de revenir où elle a grandi.
En tant que laïque, elle a rejoint la très active
paroisse catholique de Renens. Elle introduit
la prière patriotique, qui invoque explicite-
ment la protection divine.

Après le cortège dans les rues du village,
c'est le retour à la place de fête, le feu d'arti-
fice, puis l'orchestre qui a distillé des tubes de
ces dernières décennies, pour tous les goûts.
Le «Genevois style» chanté sur la mélodie de
«Gangnam style», le succès coréen de 2012, a
beaucoup plu. Les danseuses et danseurs,
quelques autres aussi, ont prolongé cette belle
soirée d'été.

BM

Célébration de la Fête Nationale 

F Ê T E  N A T I O N A L E

Catherine Joseph pour la transmission du message religieux. Les retraités n’étaient pas en reste pour participer à la fête.

Rolf Gygax, attentif au respect de l’horaire. Bérangère Willi lisant un extrait du pacte de 1291.



4

Mary Chappuis
Rue du Centre 58  – 1025 Saint-Sulpice

Tél. 021 691 76 18 
E-mail : mary@osirisfleurs.ch 

www.osirisfleurs.ch

Ouvert dimanche de 09.00 à 12.00
Toutes décorations florales

Livraisons à domicile

POUR TOU
S VOS 

IMPRIMES
...

•  1110 Morges
Tél. 021 801 31 47  •

Rue de l’Avenir 6  
  info@imprimerie-morges.com

 

Lundi au vendredi :
7h30 à 12h30 / 15h à 18h30

Jeudi : 
7h30 à 12h30 / après-midi fermé

Samedi: 
7h à 12h30 / 14h à 17h

Dimanche:
FERMé

Boucherie Charcuterie
du Serpeliou

Christian Meylan
Rue du Centre 56 • 1025 Saint-Sulpice

Tél: 021 691 88 95

    

Osiris Fleurs

M  

   
 

      

   

Horaire:
lundi-vendredi       08.30 -12.30 – 14.00 -18.30
samedi                  08.30 -12.30 – 13.30 -17.00

Au p la i s i r  de  vous  f l eur i r !

  

 

 

CFG Cabinet Comptable & Fiscal Sàrl
J.-P. Meyer

Services fiduciaires pour sociétés,
Indépendants & privés

Impôts, TVA, fiscalité, comptabilités,  
salaires, administration PPE, conseils. 

Bureau: Rue du Centre 154, 1025 St-Sulpice 

Sur rendez-vous, se déplace au besoin

Tél: 021 691 04 55 - Port. 078 657 70 55
www.fidu-cfg.ch

Comptabilité 
Fiscalité 
Gestion

Rue Beau-Séjour 15  •  CH-1002 Lausanne

Tél. 021 345 36 36  •  www.pbbg.ch

- ADMINISTRATION DE PPE 

- COMPTABILITE IMMOBILIERE 

- FISCALITE IMMOBILIERE 

- EXPERTISE ET CONSTITUTION DE PPE 

- COURTAGE TECHNIQUE DU BATIMENT 

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

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

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

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

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

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

House of beauty by Sónia |  institut de beauté
Rue du Centre n° 158  |  CH-1025 Saint Sulpice

Mobile 078 736 54 74
houseofbeautybysonia@gmail.ch

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009502511129 
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La Police de l'Ouest lausannois et la com-
mune de St-Sulpice s'unissent pour sensibiliser
les conducteurs à l'égard des ouvriers des chan-
tiers routiers.

La Police de l'Ouest lausannois (POL) a
pris part, du 27 juin au 7 août 2016, à la cam-
pagne de sensibilisation coordonnée des polices
vaudoises pour la protection des ouvriers des
chantiers routiers et a mené des actions de pré-
vention avec la voirie de la commune de St-
Sulpice.

«Respectez notre vie. Nous protégeons la
vôtre.» Un slogan fort et évocateur pour per-
mettre de sensibiliser les conducteurs et de
mettre en lumière les dangers auxquels les ou-
vriers des chantiers routiers s'exposent tous
les jours, malgré les précautions déjà exis-
tantes (habits flashy, signalisation, zones de
ralentissement, etc.).

Si «été» rime avec «chantier», il rime
aussi et surtout avec «sécurité»! C'est avec
l'aide des collaborateurs de la voirie de St-
Sulpice, enthousiastes et réceptifs au projet,
que la POL a souhaité faire passer ce message
et ainsi mener à bien cette campagne. Afin
d'avoir un impact plus fort et plus symbo-
lique aux yeux des conducteurs, l'Unité pré-
vention de la Police de l'Ouest lausannois
s'est coordonnée avec le responsable de la
voirie, M. Claude-Alain Rouge. 

Quelque 120 personnes ont ainsi été sensi-
bilisées au travers de quatre contrôles de circu-
lation effectués dans la commune partenaire.
Une fois l'aspect formel du contrôle passé, la
discussion s'engageait sur le bon comporte-
ment à adopter afin d'éviter de mettre en dan-
ger la vie des ouvriers des chantiers routiers.

Ces actions préventives ont été complétées
par une campagne d'affichage sur tout le ter-
ritoire de l'Ouest lausannois.

POLICE OUEST LAUSANNOIS

Face à une demande de garde d'enfants en constante progression, la structure d’ac-
cueil familial de jour de Chavannes-près-Renens, d’Ecublens et de St-Sulpice re-
cherche de nouvelles accueillantes, dynamiques et motivées, ayant envie de s'investir
dans cette activité enrichissante 

ACCUEILLANTE EN MILIEU FAMILIAL AGREEE 
UNE ACTIVITE DIFFERENTE 

A VIVRE EN ACCORD AVEC VOTRE RYTHME DE FAMILLE 

VOUS AVEZ 
• envie de changements? • un intérêt marqué pour les enfants? 
• de la disponibilité? • envie d’un travail enrichissant et rémunéré? 

• des questions? 

Appelez le 021 695 33 84 

Avantages:
L’accueillante agréée offre plus de garanties de sécurité aux parents placeurs. Elle
bénéficie d’un travail rémunéré. Elle est soutenue par un service officiel et une offre
de développement de ses compétences liées à l’accueil des enfants, par le biais de
rencontres et de conférences. 

Contact : 
Structure d’Accueil familial de jour 

P.a. Commune d’Ecublens  • Service des affaires sociales et de la petite enfance 
place du Motty 4  • 1024 Ecublens  • Tél. 021 695 33 84 

Structure intégrée à l’AJESOL 
Association pour l’Accueil de Jour des Enfants du Sud-Ouest Lausannois
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                                              …naturel lement !

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

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

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

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

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

Dans un Cadre Idyllique, 
toute l’Equipe de Cuisine 

étonne vos papilles 
avec ses spécialités.

Réservations au: +41 21 691 61 18

www.ledebarcadere.ch

info@ledebarcadere.ch 

www.golay-immobilier.ch

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

ACTIFS AU COEUR 
DE VOTRE RÉGION

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

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

GYPSERIE - PEINTURE

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

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

Serrurier en construction
métallique et inox.

Portes, barrières et poutres.

Soudeur certifié en tout type
de soudures et tuyauteries.

Rue du Centre 140
1025 Saint-Sulpice

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

DSA Serrurerie & Soudure SàRL

Vous qui êtes entrepreneur, 
commerçant ou artisan 

cet emplacement est encore libre.

Il pourrait vous être réservé 
pour votre publicité.

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

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

(limitrophes)
et est encore envoyé hors commune

sous enveloppe adressée 
à ceux qui le demandent 

(actuellement plus de 150 personnes) 

Conditions et renseignements 
au 021 691 51 30 (le soir)
ou en envoyant un E-mail à: 

nicolerochat@msn.com

pp
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Le premier rapport du SDIS Chamberonne
s'est déroulé le vendredi 18 mars 2016 à l'aula
du collège de la Plaine à Chavannes-près-Re-
nens.

Le major Christophe Légeret commandant
du SDIS Chamberonne a souhaité la bienve-
nue à la centaine d'invités des autorités des 3
communes de Chavannes-près-Renens, d'Ecu-
blens et de St-Sulpice, ainsi qu'aux officiers,
sous-officiers et sapeurs.

M. Jean-Pierre Rochat, vice-syndic de la
commune de Chavannes-près-Renens a sou-
haité la bienvenue à tous les participants à ce
1er rapport et a remercié tous les hommes du
feu de tout le travail accompli.

La présidente de la Commission consulta-
tive du feu, Mme Isabelle Steiner, releva les ac-
tivités de la Commission. Cette Commission
est la courroie de transmission entre le SDIS
Chamberonne et les Municipalités des 3 com-
munes selon les directives de l'ECA. Ce rap-
port remplace la revue annuelle du SDIS qui se
déroulait en octobre depuis de très nombreuses
années et qui verra le 8 octobre un exercice de
présentation au public.

La présidente remercia très sincèrement
tous les membres du SDIS de leur engagement
pour assurer la sécurité des biens et des per-
sonnes des 23000 habitants des 3 communes.
La présidente n'oublia pas de remercier égale-
ment les conjointes qui leur permettent d'effec-
tuer ce travail.

Le rapport d'activité proprement dit de l'an-
née 2015 est présenté par le major Christophe
Légeret.

Parmi les nombreuses activités qui ont oc-
cupé des sapeurs-pompiers volontaires du
SDIS Chamberonne, la formation occupe
énormément de temps.

L'effectif du corps au 31 décembre 2015 est
de 78 sapeurs-pompiers et 2 civils répartis
comme suit: 14 officiers, 16 sous-officiers et 48
sapeurs.

Le recrutement cantonal du 15 novembre
2015, a permis d'augmenter l'effectif du corps
de 20 nouveaux sapeurs. 

Lors de ce rapport, le commandant a
confirmé les promotions intervenues le 1er jan-
vier 2016

au grade de caporal: 

• sap Ignazio Blunda 

• sap Benedikt Fasel 

• sap Cristian Vãju 

au grade de sergent:

• cpl Silvain Bapst

• cpl Frédéric Bes 

au grade se sergent-major, responsable 
de la formation permis C1 et des roulages

• cpl Xavier Laurent 

Le lt Christophe Kaeser a été nommé ins-
tructeur fédéral. 

C'est avec beaucoup de plaisir que le com-
mandant cita les années d'ancienneté des sa-
peurs ci-dessous:

5 ans 

• sgtm Xavier Laurent

• sap Claudia Tächler

10 ans

• lt Anthony Servonet

• sap Marc Waeber

15 ans

• lt Stephan Caïtucoli

20 ans

• cap Michel Sartirani

• lt Michael Walz
Au cours de l'année 2015 ce sont 125

alarmes qui ont demandé le concours du SDIS
Chamberonne qui se répartissent 38 pour Cha-
vannes-près-Renens, 69 pour Ecublens et 18
pour St-Sulpice

Le major Pascal Delessert inspecteur SDI
apporte les salutations de l'ECA. Il relève le
travail important effectué par les pompiers vo-
lontaires et les remercie de leur engagement
pour assurer la sécurité des biens publics et pri-
vés des habitants des 3 communes. Tous ces
soldats du feu qui consacrent beaucoup de
temps au détriment de leur vie de famille et
d'activité professionnelle.

Depuis octobre 2013, les représentants du
corps préfectoral, des autorités communales et
des corps de sapeurs-pompiers ainsi que de la
Fédération vaudoise des sapeurs-pompiers
étaient conviés par l'ECA pour entamer une ré-
flexion commune portant sur l'avenir de l'ag-
glomération lausannoise en matière de défense
incendie et secours pour être plus efficace. Les
conclusions de cette Vision Intégrée de Dé-
fense Incendie et Secours 20-25 (VIDIS) seront
présentées dans quelques mois.

Un exercice à l'intention des habitants des 3
communes de Chavannes-près-Renens, Ecu-
blens et St-Sulpice se déroulera le matin du sa-
medi 8 octobre 2016 à Ecublens.

Claude Masson

Rapport du SDIS Chamberonne du 18 mars 2016

SDIS CHAMBERONNE

Cap sur l’Ouest revient en 2016!
La 3e édition de votre Fête du district de l’Ouest lausannois en mobilité douce 

vous donne rendez-vous le dimanche 25 septembre
Cap sur l’Ouest, c’est:

• Un parcours de plus de 20 km sans voiture entre ville et campagne, coteaux et bords du lac
• De nombreuses animations et haltes festives

• La mobilisation des sociétés locales et de centaines de bénévoles.

À pied, à vélo, en roller ou en skate, faites le plein de convivialité et vivez une journée 
exceptionnelle à la (re-)découverte des territoires multiples des huit communes du district.

Suivez l’actualité de Cap sur l’Ouest sur facebook.com/cap-ouest-lausannois 
et sur www.cap-ouest-lausannois.ch 

Vous étiez 23'000 en 2014… Combien serez-vous en 2016?
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Schmidt
Frères S.A.

Installations sanitaires
Maîtrise����fédérale

Concessionnaires�eau�et�Gaz
Maison�fondée�en�1909

Service d’entretien
Rénovations d’immeubles

Chauffages centraux
Prilly/Saint-Sulpice

Tél. 021 624 83 35

M.�et�Mme ARIBOT-Detorrenté,�pharmaciens
Route�de�la�Maladière�12

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

Tél. 021 691 94 74

PHARMACIE DE LA CERISAIE

Rue des Artisans 10
(ancienne rte de la Venoge)

1026 ECHANDENS
Tél. 021 695 05 05

www.jfr.ch

Vente – Courtage
Expertises immobilières

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

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

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

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

Epicerie du Village

«Chez Bruno», 
rue du Centre 54, 
1025 Saint-Sulpice

Tél. 021 691 88 05 – Fax ... 06

VINS – MINÉRALES  
PRODUITS LAITIERS  

FROMAGES
FRUITS ET LÉGUMES FRAIS  

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

Livraisons à domicile le lundi et le jeudi

Case postale 
1025 ST-SULPICE 

Tél. 021 691 07 77 
Natel : 079 637 65 39

Pascal CAMPIGOTTO

•  Reboutologie

•  Massage relaxant, drainant,
energétique, détoxifiant 

et spécial dos

•  Thérapie aux pierres 
volcaniques chaudes

•  Drainage lymphatique manuel

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

Anne-Marie Barraud
Reconnue ASCA

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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LA PLAGE DES PIRATES
Pour la première année, l’UAPE «la Plage

des Pirates» a présenté aux parents le 27 mai
dernier un magnifique spectacle auquel parti-
cipait un grand nombre des enfants fréquen-
tant le lieu.

«Dis-moi, c’est quoi un Troll» est une œu-
vre collective ayant impliqué toutes les éduca-
trices ainsi que la directrice de l’UAPE. Les
enfants ont participé eux-mêmes à la réalisa-
tion des décors, avec l’aide de Yolande Gro-

gnuz, Corinne Delapraz et de l’ensemble de
l’équipe éducative. 

Ce spectacle a été l’aboutissement de plu-
sieurs mois de travail ayant débuté par une
histoire imaginée et écrite par Katia Ruegger,
aidée de Corinne pour la chanson et la mise
en scène.

Les costumes ont été réalisés par Ana Ga-
noun, Céline Güntert et avec l’aide de Bri-
gitte Ulm. Le maquillage est l’œuvre de Yo-

lande, Elisabeth Troyanov et Elina Faye. Un
grand merci à l’ingénieur du son Ricardo
pour son aide.

Les parents présents ont applaudi chaleu-
reusement les premiers pas sur scène de leurs
enfants, au vu du succès il est à parier que ce
ne seront pas les derniers !

Alexia Lehmann

Dis-moi, c’est quoi un Troll?
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INAUGURATION DU BÂTIMENT « LES CRÊTES » ET MARCHÉ VILLAGEOIS

Le Centre en Fête a réuni le 25 juin dans
la bonne humeur des Serpelious de toutes gé-
nérations pour inaugurer un bâtiment des
Crêtes flamboyant et prêt pour un nouveau
chapitre de son histoire.

M. Ziad Kazan, du bureau d’architecture
Krüger & Kazan Sàrl, précise avoir gardé la
personnalité de cette construction typique-
ment vaudoise, l’optimisant dans le respect
de la culture architecturale existante.

Les villageois ont inscrit leurs suggestions
pour décorer le mur nord donnant sur la
place de la fontaine. Du mur de citations au
camouflage végétal en passant par les
fresques artistiques, de nombreuses idées
ont été soufflées par les grands comme par
les plus petits.

Le public admire les deux appartements
situés sur les étages supérieurs… et la vue pa-
noramique qui s’offre sur le lac et les Alpes
depuis les balcons.

Maëlle Belmont, membre de l’équipe d’accueil du Centre en Fête.

Plus de 400 personnes ont visité le bâtiment rénové du Centre 60. Les visiteurs ont découvert le nouvel espace d’administration,
comprenant au rez-de-chaussée le guichet d’accueil du public et l’office communal de la population (ex contrôle des habitants), 

ainsi que le service technique au premier étage.

Un public attentif pendant la partie officielle.

@antipod / Julia Voillat

@antipod / Julia Voillat

@antipod / Julia Voillat

@antipod / Julia Voillat
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INAUGURATION DU BÂTIMENT « LES CRÊTES » ET MARCHÉ VILLAGEOIS
Le Centre était en fête à double titre puisqu’en même temps que le

bâtiment «Les Crêtes» était inauguré avait lieu le marché annuel orga-
nisé par l’association des commerçants de Saint-Sulpice autour de la
fontaine du Centre-village.

Des stands, des animations pour les enfants, de la petite restaura-
tion, de la musique, des présentations de danse de la société de gym-
nastique et de Dance Aerobics, tout avait été prévu pour faire passer
une belle matinée aux visiteurs. 

NR

•  Le vendredi 9 septembre de 17h45 à 22h00

•  Le samedi 10 septembre de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h00

•  Le lundi, mardi, mercredi et jeudi 10, 11, 12 et 13 octobre 
   de 19h00 à 22h00

Cours de sauveteur pour le permis de conduire Cours de BLS/AED  
Cours de réanimation cardio-pulmonaire et de défibrillation

Inscription: www.samaritains.com (Rubrique : cours) ou appelez le 0848 848 046
Micheline Meylan

Case postale 168
1025 Saint-Sulpice

samasulpice@lift-off.org

•  Le lundi et mardi 12 et 13 septembre de 18h45 à 22h00 

•  Le lundi et mardi 17 et 18 octobre de 18h45 à 22h00

Répétition BLS/AED
• Le jeudi 15 septembre de 18h45 à 22h00           • Le jeudi 27 octobre de 18h45 à 22h00

Photo: Alexia Lehmann

Photo: Alexia Lehmann



Septembre
1er septembre                 jeudi                          Tir d’entrainement                       17h30 – 20h00                     Colombier
7 septembre                  mercredi                    Tir Inter comités                          17h30 – 20h00                  Romanel (?)
8 septembre                  jeudi                          Tir d’entrainement                       17h30 – 20h00                     Colombier

Octobre
1er octobre                    samedi                      Tir Inter sociétés                        09h00 – 12h00                   Colombier
2 octobre                      dimanche                  Tir Inter sociétés                        09h00 – 12h00                   Colombier
15 octobre                    samedi                       Tir des actifs                                09h00 – 12h00                     Colombier
16 octobre                    dimanche                   Tir de clôture                               09h00 – 12h00                     Colombier

12

Ouvert7 jours sur 7
Gare CFF Lausanne de 7h à 23h
A la Gare, Quai 1  
1003 LAUSANNE    Tél. 058 878 55 00 P Simplon

P

Centre Malley Lumières de 8h à 22h   
Dim. et jours fériés de 9h30 à 19h
1008 PRILLY-LAUSANNE  Tél. 058 878 58 20

PHARMACIES 
À VOTRE 
SERVICE

Près de chez vous: 
 RENENS  ÉCUBLENS MORGES  
 LAUSANNE ROMANEL  CRISSIER

www.sunstore.ch

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

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

Je suis à votre disposition pour évaluer votre bien
immobilier, pour vous aider à préparer sa mise en vente

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

Entretien gratuit et sans engagement.  

Annamaria Leonardi

LIMOUSINES 
EXCURSIONS 

 
L'a ngla is pour vos enfa nts 
Méthodes adaptées aux enfants dès 3 ans 

Avant l'école enfantine 
Jusqu'en 8ème 
Cours pour débutants 

dès 3 ans 
dès 4 ans 
dès 12  ans 

       St-Sulpice   -     Morges                
   virginie@vivanglais.ch  •  024 453 16  00 

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

Toute l’équipe vous souhaite 
la bienvenue 

sur notre terrasse. 
A bientôt !

Ouvert tous les jours
pendant la belle saison

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

S O C I É T É  D E  T I R

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

Suite du programme des Tirs 2016 – Stand de Colombier-sur-Morges
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DU CHANGEMENT À L’ÉPICERIE

S O I F  D E  N A T U R E

Après près de 14 ans à la tête de «l’épicerie
du village», Mesdames Violette Golaz et Ni-
cole Bavaud ont passé le relais le 1er juillet de
cette année à M. Bruno Soulon. Ce commerce
de détail situé en plein centre de la commune
s’appelle maintenant «épicerie-fromagerie
chez Bruno».

L’assortiment de fromages a été augmenté.
Logique, puisque le nouveau gérant est froma-
ger. Il se fournit directement chez les produc-
teurs qu’il connaît bien. Le choix de pains est

également plus large et il y aura bientôt une
nouvelle gamme de produits laitiers. On
trouve également divers produits du terroir
chez Bruno. A côté de cela, tous les produits
habituels tels que fruits, légumes et denrées ali-
mentaires ou non.

C’est ici l’occasion de remercier chaleureu-
sement Mesdames Bavaud et Golaz pour leur
accueil, leur service impeccable et leur sourire
durant toutes ces années. Les clients auront
encore l’occasion de côtoyer Mme Golaz

puisqu’elle travaille chez Bruno quelques
heures par semaine, notamment lorsque celui-
ci est absent car il tient en parallèle un stand
de fromages au marché.

Bienvenue à notre nouvel épicier-fromager
et merci aux Serpelious de fréquenter les com-
merces de proximité de la commune qui s’effor-
cent d’apporter un peu de vie et d’animation au
village tout en permettant de trouver beaucoup
de biens et de services à deux pas de chez soi.

Nicole Rochat

La Gym Santé St Sulpice, a été créée par Beatrix Pfister, phy-
siothérapeute, suite à la demande de la population en 1996. Le
premier cours eut un tel succès qu’ un deuxième cours vit le jour
en 1997. Aujourd’hui une bonne quarantaine de gymnastes fémi-
nines et masculins, de 30 à 85 ans, participent à ces cours très va-
riés et adaptés aux conditions et aptitudes de chacun.

Les cours ont toujours lieu le mercredi matin et le jeudi soir.
Certains gymnastes les fréquentent depuis 20 ans!

La Gym Santé fait partie de la prévention santé et contribue au
bien-être, même si l’on a des petits «bobos» par ci ou par là…, on
ne peut pas faire d’erreur sous les yeux (démonstration et correc-
tions personnalisés) de Bea. L’œil d’une professionnelle qui cor-
rige et adapte les exercices dans une ambiance décontractée et
conviviale. Chaque semaine les fidèles profitent d’un programme
«surprise» à chaque fois différent et cela dure depuis 20 ans… La
variété maintient le corps en équilibre… avec ou sans engins? Dé-
tente ou musculation? Vous le découvrez chaque semaine dans
nos cours assurance santé!

Sportivement Beatrix Pfister, 
physiothérapeute-posturologue, 

www.sanasports.ch

20e anniversaire de la Gym Santé St-Sulpice 1996-2016

Le 25 juin nous avons inauguré la «cabine à bouquins» et un mois
plus tard cette initiative prouve son intérêt avec un succès notoire. 

C'est une belle satisfaction de constater que la Cabine à Bouquins gé-
nère un grand courant chaud dans cet endroit qui n'était qu'un lieu de
passage. 

Fréquemment, nous constatons que la cabine est occupée et qu'il est
alors très facile de s'arrêter et d'engager une chaleureuse discussion avec
la personne qui choisit ou qui apporte des livres.

Ou bien qui prend un livre pour le feuilleter en attendant le bus.
Après plusieurs semaines d'ouverture de ce lieu, nous pouvons d'ores

et déjà dire que les étagères regorgent de livres et qu'il est indispensable
d'avoir des «anges gardiens» qui régulent le flot des ouvrages. 

Nous prenons l’opportunité de ce message pour remercier les per-
sonnes anonymes qui nous aident à maintenir notre «cabine à bou-
quins», à un niveau de rangement facile.

Tâche loin d'être facile car, à quelques exceptions près, tout livre peut
être susceptible d'intéresser quelqu'un. Malheureusement notre cabine
n'est pas extensible, nous pourrons ajouter quelques rangements mais il
faudra aussi décider d'ouvrages prioritaires. 

Moins d'encyclopédies et d'ouvrages spécialisés?  Plus de bons ro-
mans et de récits d'aventures? 

Ce sont des questions que nous nous posons. En attendant de trou-
ver un rythme de croisière, nous affichons des petits mots d'ordre dans
la cabine pour gérer le mieux possible l'apport des livres. 

Souvenez-vous que la Cabine à Bouquins n’a pas pour but de vider
son grenier ou sa cave!

Si les étagères sont remplies, attendez que de la place se libère afin d’y
placer vos livres.

Si vous déposez un livre mettez-le dans la catégorie qui lui corres-
pond. Bonne lecture!

Pour la Sté de Développement, Claude Probst

Des nouvelles de la «Cabine à Bouquins»

Depuis ce printemps, un nouveau commerce s’est ouvert à la rue du
Centre 44 : la vinothèque Soif de Nature. Ce commerce est spécialisé
dans les vins fins et spiritueux travaillés en bio/biodynamie issus des
plus belles régions viticoles. L’inauguration de la boutique aura lieu
samedi 24 septembre 2016, de 10h à 18h.

Steve Gillet, fondateur de Soif de Nature sera heureux de vous ac-
cueillir et vous souhaite d’ores et déjà la bienvenue.

Tél. 021 691 17 17  • info@soifdenature.ch  • www.soifdenature.ch
Horaires d’ouverture: 

du lundi au vendredi de 15h00 à 19h00 le samedi de 10h00 à 18h00.
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+ de 30 marques 
de véhicules à disposition

Garage O. Haberthur – 1025�Saint-Sulpice�
021�691�54�50�– ohaberthur@worldcom.ch
www.garagehaberthur.multimarque.com

Vente et réparation neuves et occasion

Terrasse�avec�vue�sur�le�lac���
Jeux�pour�enfants

Rosa & Fernando Rodrigues
Rue�du�Centre�43��•��1025�ST-SulPICe
Tél.�021 691 97�15��•��www.leskipper.ch

Fermé le dimanche

le Skipper  le Skipper  

Dames •�Messieurs •�enfants

liberina�et�Patrizia�����������Rue�du�Centre70
Tél.�021�691�40�77����������1025�Saint-Sulpice

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

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

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

10% pour les apprentis et les étudiants 

Beauty 
Line
INSTITUT DE BEAUTE 

 
Nicole Froidevaux 
Estheticienne CFC 

 

Portes ouvertes les 3-4-5 mars 2016  

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

 Epilation définitive, laser dernière technologie 

 Raffermissement, traitement cellulite, soins  

remodelant Ray Life  

Institut Femmes-Hommes 

Rue du Centre 25 | CH-1025 Saint-Sulpice 
+41 21 691 30 23 ou 079/382 70 66 
www.institutbeautyline.ch 
info@institutbeautyline.ch 
Successeur de Mme B.Vesligaj 
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ENTREPRISES DU VILLAGE: BLUEBOTICS – DES ROBOTS À ST-SULPICE

A P E

Qui se souvient des célèbres robots
d'Expo'02 ? Parmi les retombées de ces in-
novations, on peut compter l'entreprise
BlueBotics, établie sur le territoire commu-
nal depuis juin 2015. A ce moment-là, pour
assumer et susciter la croissance, ses res-
ponsables ont décidé de quitter le parc de
l'innovation de l'EPFL pour louer un bâti-
ment aux Jordils. Pour conserver les em-
ployés et les contacts avec le campus, mieux
vaut alors rester entre Lausanne et Morges !

Dans des locaux à la fois fonctionnels et
agréables travaillent 15 personnes, dont 13
ingénieur-e-s. Le matériel et le logiciel sont
développés ici, de même que l'assemblage, le
contrôle de qualité et bien sûr la gestion. Le
produit phare? Des boîtes bleues (comme
par hasard) qui permettent de guider des vé-
hicules dans les entreprises. Bien sûr, il y a
les transpalettes dans les halles de stockage,
mais aussi de façon croissante les chariots
dans les hôpitaux. A cet égard, la Suisse de-
meure traditionnelle. Nous recrutons du
personnel médical qualifié à l'étranger, qui
passe un temps considérable à déplacer du
matériel dans les couloirs ! Le marché se dé-
place, car BlueBotics développe des applica-
tions avec des partenaires, qui intègrent les

boîtes bleues dans leur équipement. Ainsi
BlueBotics ne connaît plus toujours les utili-
sateurs finaux de ses produits. Le nettoyage
offre aussi un joli potentiel : le personnel
peut laisser les robots traiter les surfaces dé-
gagées et se concentrer sur les recoins. Ceci

ressemble aux robots à gazon? Sauf que
pour l'instant, les tondeuses repartent au ha-
sard après avoir atteint une limite. Donc il
reste de la marge pour optimiser la durée de
l'opération.

Quel est l'avantage compétitif du sys-
tème de BlueBotics ? Il utilise les capteurs
lasers dont les véhicules sont déjà équipés
pour des raisons de sécurité. En effet, l'ana-
lyse du retour des rayons émis permet de
déceler les parois et les escaliers et de dé-
clencher un freinage d'urgence au besoin.
Le même principe peut assurer le suivi des
trajectoires.

L'équipe se réjouit du développement
des environs, en particulier des restaurants
le long de la route cantonale. Les parte-
naires américains (entre autres) sont sensi-
bles au charme d'un repas au bord du lac,
ainsi qu'à la proximité de bâtiments millé-
naires. Avec près de 15 ans au compteur,
BlueBotics n'est pas vraiment une start-up.
Son directeur tessinois (bien que formelle-
ment originaire d'une commune grisonne)
croit aux investissements réguliers et il se
réjouit que l'entreprise devienne une contri-
buable essentielle de la commune.

BM 

Troc du 25 juin 2016 intégré 
dans le marché villageois

Cette année encore, votre Apé a organisé
un troc qui a eu lieu pour la première fois en
même temps que le marché villageois, tant
apprécié des Serpellious.

A ce titre, nous souhaitions remercier vi-
vement la présidente des commerçants qui

nous a si gentiment permis de mettre nos
stands au sein du marché.

Celui-ci fut radieux et nos petits commer-
çants en herbe ont pris beaucoup de plaisir à
vendre, voire échanger leurs jouets ou autres
articles.

Apéritif du 1er juillet 
Les enfants sont enfin en vacances !
Le 1er juillet 2016 à 11h30, ils furent libé-

rés par leurs maîtres et maîtresses. Avec joie
et bonne humeur, ils se sont restaurés au
buffet concocté par l’Apé. A cette occasion,
nous souhaitons remercier tous ceux et celles
(la voirie, la responsable de la cantine et son
assistante ainsi que les concierges du collège)
qui nous ont aidés à préparer cet instant ap-
précié de tous. Grâce à la Municipalité,
nous avons pu profiter de notre nouvel éta-
blissement pour offrir cet évènement.

Nous nous réjouissons de retrouver nos
membres ainsi que leurs parents pour l’an-
née scolaire prochaine et les encourageons
déjà à nous faire part de leurs souhaits de
cours, conférences ou autres…

Virginie Chappuis

Nicola Tomatis, fondateur et directeur, Patricia
Pérez, ingénieure en logiciel, avec une boîte
bleue.
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Assemblée générale
Le 28 juin 2016, à 19h30 s’est tenue l’as-

semblée générale de la Société de Développe-
ment à l’Espace 52.

Lors de la partie formelle de l’assemblée
générale, le rapport d’activité du président a
été présenté et les comptes 2015 présentés et
approuvés par les contrôleurs aux comptes.

Les membres du comité de la Société de
Développement ont été réélus pour le pro-
chain exercice.

Le procès verbal de cette assemblée géné-
rale sera posté sur le site de la Société de Dé-
veloppement: http://www.sddsaintsulpice.ch

Lors de cette assemblée générale nous
avons eu le plaisir d’assister à une présenta-
tion très documentée:

«Pour un développement durable 
convivial au quotidien:

L’économie circulaire, la permaculture 
et l’avenir humain de nos communes»

Cette conférence, suivie d’un verre de
l’amitié, a été donnée par le Professeur Chris-
tian Arnsperger, Economiste et philosophe,

Professeur en durabilité à l’Université de
Lausanne, Conseiller à la Banque Alternative
Suisse.

Un bref CV 
pour le professeur Christian Arnsperger:

Professeur ordinaire à la Faculté des
géosciences et de l’environnement de l’Uni-
versité de Lausanne, Christian Arnsperger
occupe la chaire de Durabilité et Anthro-
pologie économique à l’Institut de géogra-
phie et durabilité. Auteur de nombreux ou-
vrages et articles scientifiques, il enseigne et
mène ses recherches sur la question de la
transition écologique et sur les économies
alternatives du futur, en lien avec les nou-
veaux modes de vie et visions du monde
qui sont appelés à émerger. Il conseille éga-
lement la Banque Alternative Suisse (BAS)
sur des questions d’éthique et de durabilité.
Après avoir pendant 25 ans travaillé à
l’Université catholique de Louvain, en Bel-
gique, il vit depuis octobre 2015 avec sa
compagne et leurs 4 enfants à Chavannes-
près-Renens, commune au passé agraire et
maraîcher devenue cité de tours en béton.
L’Ouest lausannois l’intrigue et lui donne

envie de rêver à une « métropole conviviale
et comestible ».

Ce thème sera l’objet de prochaines ren-
contres à l’Espace 52.

Pour la Société de Développement
Dominique Gillot

Une date importante en 2016… le 29 mai.
Depuis 40 ans, MUSIQUE A SAINT-SUL-
PICE propose chaque année 4 concerts de
musique classique par an, pratiquement tous
donnés à l’église Romane.

Les plus grands groupes de musique clas-
sique romands ont joué à Saint-Sulpice pour
le plus grand plaisir des mélomanes… SINE
NOMINE… D-CADENCES… LE SINFO-
NIETTA… et bien d’autres.

Pour marquer cet anniversaire, la Société 
de Développement a proposé en 2016: 

• 4 concerts dans le cadre du 40e anniver-
saire:

• Un concert spécial pour les élèves du col-
lège de Saint-Sulpice

• Un 5e concert spécial sur l’esplanade du
Débarcadère sous tente… le 29 mai 2016

17h, Concert de musique classique: 
Quatuor Sine Nomine 

Patrick Genet et François Gottraux, vio-
lons, Hans Egidi, alto, Marc Jaermann, vio-
loncelle.

Brigitte Balleys (chant) et Todd Camburn
(piano) «Petite escale vocale»

Ensemble D-Cadences
Caroline Baeriswyl, Florin Moldo-

veanu, Linda Bärlund et Yumi Kubo, vio-
lons – Verena Schweizer et Hannah
Franke, altos – Hilmar Schweizer, violon-

celle – Ivy Wong et Hector Satina-Lliedo,
contrebasses – Loïc Schneider, flûte –
Alexandre Emard, hautbois – Guillaume
Lecorre, clarinette – Katrin Herda, basson
– Clément Charpentier-Leroy, cor et Todd
Camburn, piano.

18h30, Pique-nique: 
Une restauration très appréciée servie par

l’équipe du Débarcadère 

20h à 22h00, Partie dansante:
Bal Retro avec les musiciens du quatuor

SINE NOMINE et de l’ENSEMBLE D-CA-
DENCES. Avec un total de 40 musiciens
sous la direction de Monsieur Jean-Marc
Grob. Airs viennois, de music-hall, valses,
tangos, paso-doble, caf’conc’…

Malgré une météo très mauvaise, cet évè-
nement a eu un succès retentissant qui té-
moigne de l’attachement des Serpelious aux
programmes de Musique à Saint-Sulpice.

Nous attendions 250 personnes, ce sont
plus de 400 personnes qui ont assisté et parti-
cipé à ce concert spécial.

A cette occasion nous voudrions remercier
les personnes et institutions qui ont contribué
à la mise sur pied de ce concert spécial :

La municipalité de Saint-Sulpice, La lote-
rie Romande

Nos sponsors de Saint-Sulpice:
La société Bourgoz, la société Baltisber-

ger, Le groupe BOAS, l’imprimerie Carrara à

Morges, Piano Schmidt, la Société De Rham,
M. William De Rham, Le Restaurant Débar-
cadère.

Nous aimerions remercier spécialement
M. Nicola Cannilla et l’équipe du Débarca-
dère pour le «pique-nique» de grande qualité
qu’ils nous ont servi dans des conditions diffi-
ciles

Un grand merci à l’équipe de la voirie diri-
gée par M. Claude Alain Rouge 

Merci aux participants pour leur généro-
sité et pour leur entrain à profiter de cet or-
chestre de 40 virtuoses pour danser aux ac-
cents d’airs connus pendant le bal rétro.

Finalement, Un grand merci à M. Jean-
Marc Grob qui était à l’origine de la créa-
tion de Musique à Saint-Sulpice et qui a été
«l’architecte» de ce grand concert du 40e an-
niversaire de Musique à Saint-Sulpice.
Beaucoup plus de détails sur ce programme
spécial du 40e de Musique à Saint-Sulpice
ainsi que de nombreuses photos du concert
sont disponibles sur le site de la Société de
Développement : 
http://www.sddsaintsulpice.ch

Les programmes de Musique à Saint-Sul-
pice continuent bien entendu, à l’automne
2016 et les concerts qui seront annoncés pour
2017.

Pour la société de Développement
Dominique Gillot

S O C I É T É  D E  D É V E L O P P E M E N T
40 ans de Musique à Saint-Sulpice

La Société de Développement a pro-
posé un concert caritatif au profit de la
crèche de Bethleem, organisé grâce à M.
Pierre-Alain Kart.

Un programme de chant d’églises ac-
compagnés à l’orgue , interprété par les
solistes de la Cappella Musicale de Sa-
vone, dont l’un vient d’être invité au
«MET» de New-York.

Un grand moment de musique suivi
par une assistance nombreuse avec des
interprètes de renom (Guido Ripoli, so-
praniste, Mattia Pelosi, ténor, Paolo
Venturino, orgue et voix).

La totalité de la collecte a été versée à
l’association de la crèche de Bethleem.

Concert caritatif
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S O C I É T É  D E  D É V E L O P P E M E N T
Un concert proposé en collaboration entre

la Société de Développement de Saint-Sulpice
et l’Académie Musicale de Morges.

Comme en 2015 ce concert présentait la
lauréate 2015 de l’académie musicale de
Morges.

Cette année ce prix a été décerné à Louise
Wehr, jeune violoniste talentueuse de 19 ans.

Louise Wehr, accompagnée par Natsumi
Ohno a interprété:

• La sonate No 32 de Wolfgang Amadeus
Mozart

• Le Divertimento d’après « le baiser de la
fée» d’Igor Stravinsky

Concert Etoile de demain dimanche 7 août à l’église romane
• La fantaisie sur Carmen de Franz Wax-

man
Au cours de ce concert suivi par une

église pleine, Louise Wehr a pu faire étalage
de sa virtuosité, surtout dans son interpréta-
tion du Divertimento de Stravinsky, qui est
une œuvre d’une très grande complexité.

Après deux années de concerts magis-
traux, la Société de Développement de
Saint-Sulpice se réjouit déjà du concert
Etoile de Demain en 2017.

Pour la Société de Développement
Dominique Gillot

Programme «mosaïque»: Marc-Antoine
Charpentier, Jehan Alain et quelques-uns de
leurs contemporains

Y a-t-il un fil rouge, est-ce qu’on retrouve
des parentés, des constances dans la musique
française au fil des siècles?

Les pièces dédiées à Marie, au «féminin
religieux» inspirent logiquement les composi-
teurs pour des pièces dédiées à des voix fémi-
nines. Peut-être que s’y exprime plus directe-
ment une certaine sensibilité, une finesse.

Au-delà de la thématique, c’est la beauté
des œuvres qui a guidé le choix de l’Ensemble
Evos.

Le plaisir de révéler ces richesses harmo-
niques, ces couleurs, ces ambiances.

Peut-être est-ce là le fil conducteur.
On parle d’un certain raffinement français

que l’on retrouverait tout au long de l’his-
toire, nous répondons: sensualité !

Programme:

• Marc-Antoine Charpentier, 
Alma redemptoris Mater

• Eustache du Caurroy, Ave Maria

• Jean-Baptiste Lully, Regina Coeli

• Jehan Alain, Trois mouvements 
pour flûte et orgue

• Gabriel Fauré, Ave verum

• Maurice Duruflé, 
Tota pulchra es, Maria

• Marc-Antoine Charpentier, 
Inviolata, integra

• Jehan Alain, Messe modale

• Marc-Antoine Charpentier, 
Ave regina Coelorum H.19

• Jehan Alain, Fantaisie pour orgue 
sur un mode dorique

• André Caplet, O Salutaris Hostia

• Marc-Antoine Charpentier, 
Regina Coeli

• Jehan Alain, Ave Maria

Composition de l’Ensemble Evos:

• Soprano 1: Madeleine Boand-Cotty,
Tamara Gasteiner, Claudia Gessler,
Francine Lafore

• Soprano 2: Claudine Giroud, 
Valérie Glauser-Donnet, Wally Puhr,
Francine Waeber-Moulin

• Alto 1: Monica Bovay, Christine Voegeli,
Marie-Thérèse Wenner

• Alto 2: Anne-Claude Landry, 
Mary-Claude Lecoultre, 
Mireille Pasche

Pour plus d’informations sur le groupe
Evos, consultez leur site : 
http://www.ensemble-evos.ch

Concert de Musique religieuse française du XVIIe au XXe siècle par l’Ensemble de Voix de Femmes – Evos
Le dimanche 2 octobre 2016 à 17h00 en l’Eglise romane de St-Sulpice

Le 17 mars 2016, nous
avions le plaisir d’assis-
ter à une présentation
magistrale de M. Jean
Mundler, à l’Espace 52

sur le projet de «L’île aux oiseaux».
Lors de cette présentation M. Mundler

nous avait proposé une sortie commentée à
l’île aux oiseaux qui a eu lieu le 22 mai, sui-
vie par plus de 20 personnes captivées par les
commentaires de M. Mundler.

M. Mundler nous avait proposé égale-
ment de nous parler d’un projet en France

qui lui tient à cœur… la réintroduction des
vautours dans la Drôme.

Lors de cette réunion nous aurons le plai-
sir de projeter le film: Film de l’Association
Vautours en Baronnies, réalisé par Christian
Tessier (durée 26 minutes)

Cette projection sera suivie d’une discus-
sion et de questions et réponses avec M.
Mundler.

Résumé
Jusqu’au milieu du XIXe siècle, les qua-

tre espèces de vautours d’Europe peuplaient

les Préalpes du sud. Leur disparition va
laisser un grand vide dans le ciel des Alpes.
En 1987, un fait nouveau va inverser cette
situation: des naturalistes drômois lancent
l’idée de réintroduire des vautours dans les
Alpes, et plus précisément dans les Préalpes
des Baronnies entre Ventoux et Vercors. Il
faudra patienter dix ans pour relâcher les
premiers Vautours fauves. Aujourd’hui,
Vautour fauve, Percnoptère et Vautour
moine se reproduisent dans les Baronnies et
le Gypaète est observé de plus en plus régu-
lièrement.

Présentation de M. Jean Mundler le mardi 18 octobre 2016 à l’Espace 52 à 20 heures
Projection d’un film sur les vautours

Film de l’Association Vautours en Baronnies, réalisé par Christian Tessier
Titre: Vautours en Baronnies
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT

La Société de développement de St Sulpice
a le grand plaisir de présenter une exposition
d'Arvey Boone, l'un des artistes contempo-
rains les plus remarquables de la région.

Arvey Boone, sculpteur, musicien, inven-
teur et facteur d'instruments de musique, bien
connu dans son fief du Flon à Lausanne, est
un artiste autodidacte. Il n'a pas suivi d'école
des beaux-arts, mais a construit son art à
l'école de la vie. Quinze ans de travail comme
polyvalent sur les chantiers du bâtiment ont
fait de lui un expert capable de maitriser
toutes sortes de matériaux (bois, métaux, ci-
ment, verre…) et toutes sortes de techniques
(assemblage, soudure, fusion, pliage…).

Musicien né, il joua dans un groupe de
musique expérimentale. Ayant fréquenté assi-
dûment une phonothèque des sons du
monde, il se mit à inventer de nombreux ins-
truments de musique riches en effets sonores
brillants et inédits, tels qu'un tambour bicé-
phale, une harpe en métal, etc. Puis, il com-
mença à créer des sculptures par assemblage
et composition d'objets, sculptures en trois
dimensions ou parfois plates comme des ta-
bleaux en relief.

Il prit un chemin qui lui était propre en
choisissant de produire ses œuvres à partir de
matériaux de récupération les plus divers,
tous disponibles dans un quartier en recons-
truction. Le résultat est saisissant et rappelle
parfois le travail de certains grands artistes
comme Arman ou Chaissac. Depuis 1992, ses
expositions ne cessent de surprendre les visi-
teurs, dont la plupart ressortent fascinés par
ce qu'ils ont découvert.

L'imagination et l'intuition d'Arvey Boone
lui permettent de transformer les objets les

plus humbles ou communs en créations artis-
tiques. Dans sa production on trouve nombre
d'œuvres produites à partir de capsules de
bouteilles, parfois simplement pliées en deux
et donnant l'impression d'un personnage, ou
à partir d'assemblages de clous pouvant
même donner une chaise assez confortable,
de fils d'acier ou de cuivre et de bien d'autres
déchets domestiques ou industriels. Des œu-
vres de plus grande dimension sont réalisées à
partir de poutres en bois ou en métal, de pa-
lettes de récupération, de blocs de béton… 

Une visite de l'exposition à St Sulpice vous
mènera de surprise en surprise. Parmi ces sur-
prises, celle de voir Arvey Boone au travail.
En effet, un petit atelier sera installé à l'Es-
pace 52 et l'artiste en profitera pour montrer
son savoir faire aux visiteurs intéressés.

Dernière surprise, de taille : à l'église ro-
mane, la performance musicale «Mémoire
des Murs» clôturera en beauté le finissage.
Pour cette performance Arvey Boone invite
la chanteuse Aurélie Emery. Déjà réunis une
première fois lors de Flon Art 2016, le duo
voyagera dans un jeu d'expression corporelle
et d'improvisation, entre les chants célestes
d'Aurélie Emery et les sonorités métalliques
des instruments-sculptures d'Arvey Boone.
Inspirés par la mémoire des lieux, ils aborde-
ront à travers cette performance le champ des
possibles, revisitant ainsi notre approche au
son.

Pour plus d'information, merci de consul-
ter le site de la Société de Développement de
St-Sulpice: www.sddsaintsulpice.ch

Stefano Spaccapietra 
et Christine Parent

Une exposition qui vous mènera de surprise en surprise

Bras ballants.

Une performance musicale exceptionnelle, «Mémoire des Murs», clôturera
l'exposition, le samedi 1er octobre 2016, 18h, à l'église romane de St Sulpice. 

Ne la manquez pas, l'entrée est gratuite.
La performance est assurée par Aurélie Emery, chanteuse-musicienne-composi-

trice, accompagnée d'Arvey Boone, inventeur et facteur des instruments musicaux
utilisés. La musique est créée spécialement pour cette occasion

Lieu: Espace 52 (rue du Centre 52) à St Sulpice 
Dates: du 22 septembre au 1er octobre 2016.

Vernissage (entrée libre) : jeudi 22 septembre, à 18h30 en présence de l'artiste.
Horaires du 23 au 30: tous les jours de 15h à 19h, en présence de l'artiste 

qui travaillera devant vous.
Samedi 1er octobre: ouverture à 15h, puis verrée de finissage de 16h30 à 17h45. 

A 18h à l'église romane, performance musicale assurée par Arvey Boone 
et Aurélie Emery (entrée gratuite).

Arvey Boone, photo Jacques Bétant Lausanne.

Aurélie Emery, Pic © Shaz Kan.
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F Ê T E  A U  M O T T Y
Le samedi 24 septembre se déroulera la

traditionnelle Fête au Motty organisée par la
paroisse réformée d’Ecublens / St-Sulpice.

Soyez les bienvenus pour partager des ins-
tants conviviaux et sympathiser autour d’un
verre accompagné par une excellente chou-
croute.

Vous aurez aussi la possibilité de déguster
la fameuse raclette ainsi que de succulentes
crêpes.

Mais avant cela, vous profiterez de nos
différents stands de fruits et légumes, de nos
pâtisseries diverses et variées sans oublier le
pain cuit dans le Four de Renges. D’autres
stands vous attendent, tels que le marché aux

puces ou les livres de deuxième main à ne pas
manquer.

Les enfants y trouveront leur compte, en
faisant de multiples cabrioles dans le château
gonflable, en s’exerçant au tir à la carabine
ou encore en se mettant dans la peau de Le-
wis Hamilton avec des voitures radio com-
mandées. Il y aura des jeux pour tous les
âges.

En début d’après-midi nous accueillerons
la fanfare de Crissier qui saura mettre en mu-
sique cette belle journée.

Toute l’équipe de bénévoles se réjouit
d’ores et déjà de vous y rencontrer.

C’est la rentrée !
Comme chaque année, c’est dans un élan

œcuménique que nous vivrons notre rentrée
paroissiale : dimanche 4 septembre à 10h à la
chapelle catholique Ste-Claire :

Célébration entre nos deux communautés
avec les familles. Une activité est prévue pour
les tout-petits pendant la célébration. Puis re-
pas partagé avec ce que chacun amènera
pour garnir le buffet !

Cette célébration marquera aussi deux élé-
ments marquants :
• L’accueil de la nouvelle pasteure à mi-

temps dans la paroisse pour le secteur de
St-Sulpice, Claire-Lise Corbaz. Bienvenue
à elle !

• La reprise du culte de l’enfance : pour tous
les enfants entre 6 et 10 ans (de la 3e à la 6e

année primaire), il y a une animation un
lundi par mois au foyer paroissial des Pâ-
quis, dès la sortie de l’école (vers 15h15)

Dans le cadre de l’Association vivre son deuil, est organisé
à la Paroisse catholique de Renens, av. de l’Eglise catholique
2b, un café deuil animé par Nicole Bartholdi et Florence
Delachaux, le samedi 24 septembre 2016 de 15h30 à 17h.

Un moment, un lieu, des échanges et des repères pour vivre et
comprendre le deuil. Café-deuil réservé aux hommes.
Ne pas se sentir seul tout en préservant son espace personnel.
Des réponses à des interrogations, des paroles réconfortantes,
quelques clés pour avancer sur le chemin de la reconstruction
de soi après un deuil, qu’il soit récent ou ancien, bénéficier du
soutien d’un groupe et être entendu.
C’est ce qu’offre un café-deuil ouvert à toute personne touchée
par un deuil proche ou éloigné.
Pas d’inscription, entrée libre, collecte à l’issue de la rencontre.
Vous êtes les bienvenus.

079 675 95 12
www.vivresondeuil-suisse.ch

PAROISSE RÉFORMÉE
jusqu’à 18 heures  : goûter, bricolage, dé-
couverte des histoires de la Bible, chants,
jeux...

Pour en savoir plus et pour vous inscrire :
Francine Lämmler, 021 331 57 09  
ou www.ecublenssaintsulpice.eerv.ch

Au plaisir de vous rencontrer en cette ren-
trée.

Francine Lämmler, 
diacre
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Du jeudi 1er au 
dimanche 11 septembre   Espace 52                 16.30-19.30      Exposition de photos (org. SdD)
jeudi 1er septembre                                                    18.00      Vernissage
jeudi 8 septembre                                                                    Dégustation de vins

Dimanche 4 septembre   Chapelle Ste-Claire           10.00      Rentrée paroissiale (célébration œcuménique, 
                                                                                                   suivie d’un repas canadien)

Mercredi 7 septembre     Salle du Conseil                20.30      Séance du conseil communal
                                        communal

Dimanche 11 septembre  Eglise romane                   17.00      Concert méditatif «Musique et Parole» 
                                                                                                   (org. paroisse EERV)

Jeudi 22 septembre         Débarcadère St-Sulpice     10.30      Croisière lacustre des bénéficiaires AVS – 
                                                                                                   sur invitation et inscription

Du jeudi 22 septembre 
au samedi 1er octobre      Espace 52                 15.00-19.00      Exposition d’Arvey Boone (org SdD)
jeudi 22 septembre                                                    18.30      Vernissage 
samedi 1er octobre           Eglise romane                    18.00      Performance musicale «mémoire des murs» 
                                                                                                   pour clôturer l’exposition

Samedi 24 septembre      Pl. du Motty,           09.00-16.00      Fête au Motty (org. Paroisse EERV)
                                        Ecublens

Samedi  24 septembre     Rue du Centre 44     10.00-18.00      Inauguration vinothèque Soif de Nature

Samedi 24 septembre      Paroisse                   15.30-17.00      Café Deuil (org. paroisse catholique St-François)
                                        St-François Renens

Dimanche 25 septembre   District de l’Ouest  09.00-16.00      Cap sur l’Ouest
                                        lausannois

Vendredi 30 septembre   Eglise romane                    18.15      Concert de l’Ensemble vocal Amaryllis

Dimanche 2 octobre        Eglise romane                    17.00      Concert de musique religieuse française 
                                                                                                   du XVIIe au XXe s.
                                                                                                   Par l’Ensemble vocal féminin EVOS (org. SdD)

Samedi 8 octobre            Ecublens                                           Exercice du SDIS à l’intention des habitants 
                                                                                                   de St-Sulpice, Chavannes et Ecublens

Samedi 8 octobre            Eglise romane                    20.00      Concert Quatuor des variations symphoniques

Mercredi 12 octobre       Salle du Conseil                 20.30      Séance du conseil communal
                                        communal

Mardi 18 octobre            Espace 52                           20.00      Projection film «Vautours en Baronnies» 
                                                                                                   (org. SdD)

DATES À RETENIR

Le prochain «Serpeliou» paraîtra
dès le 19 octobre 2016 (N° 248)
Délai pour la réception des textes:
vendredi 23 septembre 2016
Parution suivante: 
No 249, dès le 30 novembre 2016 
(délai textes: 4 novembre) 
Notre compte : CCP 10-719-8

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

Courriel : nicolerochat@msn.com

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

Monique Aebischer, T. Amsler, Michel Badel, Willy Baldi, Marelle Barbecho, Antoine  Bloch, Jean-Blaise
Brocard, Katharina Burkhard, Michel et Viviane Campiche, Paul  Clerc, Simone Coray, François et Margue-
rite Corbaz, Gabrielle Cuendet, William de Rham, Ellen Degonda, M.-J. Delvaux, Michel et Michèle Dep-
pierraz, Michel Dolivo, Jacques Equey, J. Eschmann, André Flückiger, Alain Fontanellaz, Michèle Fontol-
liet, Marcelle Foretay, Hermine Guggisberg, Dominique et Marguerite Gillot, Daniel et Suzanne Giroud,
Gabriel Golay, François-Daniel Golay, Jacqueline Guignard, Norbert et Arlette Guignet, Maurice Guil-
laume, Christiane Haab, Olivier et Françoise Heuer, Walter et Esther Hofstetter, Jürg Huber, Christian et Mi-
chèle Jaquier, Joanna Malik Jodlowska, Pierre-Alain Kart, Bulent Kockesen, Maceij Lapinski, Myriam La-
vanchy, Walter Lenschen, Eric Mabille, Pierre Markwalder, Senta Menegalli, Bernard et Gabrielle Meylan,
Alphonse et Madeleine Miserez, Jean-François et Danielle Molles, Jean et Françoise Mundler, Michel Nicol-
lier, William Ogay, Michel Petch, Claire-Lise Peter, Claes Pfeiffer, Edith Proksch, Chantal Quéhen, Antoi-
nette Reymond, Heidi Richard, Sophia Ropelewski, Gabrielle Ryser, Annette et Gérard Salzmann, Anne-
Marie Schwan, Ernest et Jeanne Steinhauer, Jacques et Colette Theumann, Jean-Michel et Karin Turrettini,
Monique Voutaz, Michel et Martine Vuffrey, Paul et Krisztina Wirth, Fredy et Ruth Zurbuchen, Olivier
Roulin et Danielle Altina , Reto Kromer et Valérie Nadin.

Ramassages officiels
Mercredi 7 septembre    Verre

Mercredi 21 septembre  Papier et carton

Mercredi 5 octobre         Verre

Mercredi 19 octobre       Papier et carton

Tous les jeudis                 Déchets verts

Recherchons Local 
pour Brasserie Artisanale

Nous avons récemment créé une Brasse-
rie Artisanale à St-Sulpice. Nous souhai-
tons nous développer et recherchons un
local pour produire un plus large vo-
lume. Entre 20 et 30 m2, avec 3m de
hauteur nous permettraient de produire
les quantités suffisantes de bières pour
régaler et désaltérer tous les Serpelious!
Si vous avez un endroit où nous accueil-
lir, vous pouvez nous contacter au 078
935 62 26. 
Merci et Santé! 

Brasserie DuDuQ

TOUTOUSERVICES
Service à domicile pour tous animaux 
de compagnie, promenades de chiens,

St-Sulpice et toute la région.

Pour toute information: 
Corinne Taillens, 

av. du Léman 3, 1025 St-Sulpice
Tél/SMS: 076 804 07 64;
taillens64@gmail.com




