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ADMINISTRATION COMMUNALE
MUNICIPALITE
Line Gavillet
Syndique
tél. 021 903 30 39 / 079 714 73 06
mail line.gavillet@jorat-menthue.ch
Suppléant : Didier Schmid

Administration générale – Relations extérieures
Cimetières
Ecole - Eglise
Finances
Personnel administratif et tech.

Françoise Arlaud
Conseillère municipale
tél. 021 905 36 44 / 079 262 07 91
mail francoise.arlaud@jorat-menthue.ch
Suppléant : Bernard Joss

Culture (sociétés locales, manifestations)
Police des constructions
Passeport-vacances
Energie
Social

Bernard Joss
Conseiller municipal
tél. 024 433 10 40 / 079 310 93 39
mail bernard.joss@jorat-menthue.ch
Suppléant : Claude Racine

Domaines - Terrains
Eclairage public
Forêts – Chemins Forestiers
Parcs et promenades
Service du Feu, PCi

Claude Racine
Conseiller municipal
tél. 021 903 29 76 / 079 258 14 37
mail claude.racine@jorat.menthue.ch
Suppléante : Françoise Arlaud

Bâtiments - Refuges
Déchets
Eau
Epuration

Didier Schmid
Conseiller municipal
tél : 021 731 28 54 / 079 213 25 84
mail : didier.schmid@jorat-menthue.ch
Suppléante : Line Gavillet

Aménagement du territoire (urbanisme)
Police
Routes - Transport
SI (gaz, électricité, téléphone)
Voirie

SECRETARIAT MUNICIPAL

PRESIDENT DU
CONSEIL

Frédy-Daniel
Grossen
Au Quartier Latin 3
1059 Peney-le-Jorat
Tél. 021 903 32 01

Rue du Collège 5
1062 Sottens
tél. 021 905 51 15
mail greffe@jorat-menthue.ch

Secrétaire municipale : Nicole Boeuf

CONTROLE DES HABITANTS

Contrôle des habitants : Laurence Cherpillod
Horaires d’ouverture au public
Lundi 18h-20h
/
Mardi 09h-11h
Mercredi 14h-16h /
Jeudi 09h-11h

BOURSE COMMUNALE

Boursière communale : Clémence Grognuz
assistée par Céline Grognuz

tél. 021 905 51 20
mail habitants@jorat-menthue.ch

Rue du Collège 5
1062 Sottens
tél. 021 905 43 47
mail bourse@jorat-menthue.ch

PERSONNEL COMMUNAL PERMANENT

Roland Schmutz, Forestier-bûcheron-Chef d’équipe
Jean-Michel Cherpit, Forestier-bûcheron
Michaël Vocat, Apprenti Forestier-bûcheron
Keller Martin, Apprenti Forestier-bûcheron

L’ECHO

Bourse – Horaires d’ouverture au public
Jeudi 10h-11h ou sur rendez-vous
Gestion équipe
forestière et
PERSONNEL D’EXPLOITATION
employé
Steve Büetiger, Employé communal
communal
Roland Rapin
Wilson Cardoso, Concierge, Fontainier
Jérôme Gingins, Agent d’exploitation
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BILLET DE LA MUNICIPALITE

Billet de la Municipalité de Jorat-Menthue

Chères habitantes et chers habitants de Jorat-Menthue,
Les récentes élections communales nous rappellent que cela fait 5 ans déjà que la
commune de Jorat-Menthue a vu le jour. Une naissance souhaitée par les citoyens des
villages de Villars-Tiercelin, Montaubion-Chardonney, Sottens, Villars-Mendraz et
Peney-le-Jorat, et confirmée par la votation du 28 février 2016.
En effet, c’est la première fois que les citoyens de la commune élisent des candidats au Conseil Communal et à
la Municipalité des cinq villages. Rappelez-vous, il y a 5 ans, chaque village élisait seulement ses représentants.
Toutes les dispositions avaient été prises au bureau communal pour organiser un deuxième tour, prévoyant que
le nombre de voix n’atteindrait pas la majorité absolue au premier tour.
Non seulement le nombre des voix était suffisant pour les membres du Conseil Communal, mais aussi pour les
suppléants, ainsi que tous les membres de la Municipalité. Un seul tour aura donc suffi pour élire le législatif et
l’exécutif de la législature 2016-2021.
C’est une excellente surprise et la municipalité est très reconnaissante de la confiance témoignée au cours de ce
vote. Elle mettra tout en œuvre afin de servir au mieux les intérêts de nos habitants.
Pour elle, la satisfaction exprimée est à transmettre aussi à tout le personnel communal forêt-voirie, grâce auquel
nos villages sont entretenus et fleuris, pendant la belle saison, déneigés et décorés en hiver.
Nos secrétaires de l’administration communale accomplissent de nombreuses tâches de secrétariat, facturations,
comptes, budget, suivi du site internet, et bien d’autres encore, et sont à disposition pour répondre à vos
questions.
Vous aurez remarqué que malgré un été particulièrement sec, il n’a pas manqué d’eau dans notre réseau. Là
aussi l’association intercommunale des Eaux du Haut-Jorat a fait des miracles.
Toutes les personnes qui surveillent les stations d’épuration garantissent un confort qui a totalement été intégré
dans nos habitudes.
Il y a encore les surveillants des déchèteries, les personnes qui entretiennent les bassins de fontaines de leur
village, les concierges des bâtiments, les surveillants des refuges, et bien sûr les déneigeurs des routes, sur le
qui-vive toute la saison d’hiver, prêts à rendre la circulation possible sur nos chemins et nos routes.
La liste n’est pas exhaustive, je pourrai ajouter encore les membres des sociétés qui investissent du temps pour
agrémenter la vie de nos villages, ceux qui donnent des coups de mains lors de manifestations, 1er août,
brisolée… Bref, une communauté villageoise bien active qui fait de notre commune de Jorat-Menthue, un coin de
pays où il fait bon vivre !
En vous souhaitant plein succès dans vos activités, je vous adresse, chères habitantes et chers habitants de
Jorat-Menthue, les meilleures salutations de la Municipalité.

Line Gavillet, syndique

L’ECHO
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La municipalité de Jorat-Menthue en avant pour une nouvelle
législature

Photo de Dany Schaer

Habitant(e)s de Jorat-Menthue, salut!
Je profite de ce cahier pour vous dire toute ma reconnaissance pour la confiance que vous m'avez accordée ce
28 février dernier. Ayant grandi dans le village de Villars-Tiercelin, où j’ai toujours participé à la vie sociale et
associative, c’est un honneur de pouvoir investir mon énergie dans l’organisation et la gestion de notre
commune.
En accord avec mes futur(e)s collègues, je reprendrai le dicastère de Madame Françoise Arlaud, soit : la culture,
l’énergie, les affaires sociales, le Passeport-vacances ainsi que la mise en oeuvre de l’harmonisation de la
police des constructions.
Je remercie Madame Arlaud pour la bienveillance qu'elle a eue à mon égard lorsqu’elle m’a exposé les dossiers
en cours. Plus largement, merci Madame Arlaud pour votre engagement et la précieuse qualité de votre travail à
la municipalité de Sottens, puis de Jorat-Menthue.
Je suis également très heureux de constater qu’un bon nombre de jeunes a été élu au conseil municipal et je ne
peux qu'encourager cette démarche. Le mot générique ‘’jeune’’ ne signifiant rien d’autre que les vieux de
demain, il est évident que ce n’est qu’avec la participation de tous que nous parviendrons à construire notre
futur. A l’avenir, j’encouragerai donc tout spécialement les femmes de tous âges à prendre part aux débats;
nous aurons alors une bien meilleure représentation de notre population lors des séances du conseil municipal.
Professionnellement, j'ai suivi un apprentissage d’électronicien à l’Ecole des Métiers de Lausanne, formation qui
allie sens de l'organisation, de la méthode et précision. Je me suis ensuite dirigé vers le monde du spectacle
vivant et de la culture. Je crée des visuels vidéoprojetés qui accompagnent le propos de spectacles de danse et
de théâtre. J'assure également la direction technique de compagnies de théâtre.
Mettre en place une structure technique et logistique afin de défendre un propos qui mettra en exergue les
relations humaines est mon activité quotidienne.
En tant que futur municipal, je mettrai donc mes compétences et mon énergie au service de notre commune afin
de défendre nos intérêts, d'améliorer notre quotidien et de prévoir au mieux notre futur. Je veillerai à ce que
l’Humain soit toujours au centre de chacun de nos projets.
Recevez toutes et tous mes meilleures salutations.
Giuseppe Greco

L’ECHO
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PENEY-LE-JORAT
Profitant d'une météo exceptionnellement favorable, les travaux routiers et l'installation de nouveaux arrêts de
bus avancent à grands pas.
La première phase devrait s'achever, juste avant Pâques, par la pose d'un tapis bitumeux sur les trottoirs et
accotements.
Une inspection des canalisations, à l'aide d'une caméra, sera réalisée avant la rénovation de la chaussée.
Ces contrôles terminés, un nouveau type de revêtement, techniquement plus souple et promettant une longévité
accrue, sera posé cet été.
Nous espérons que ces nouveaux aménagements, destinés à améliorer la visibilité aux intersections et à ralentir
le trafic, augmenteront la sécurité.

TAILLE DES HAIES
Le problème de la taille des haies revient de manière récurrente. Mis à part
le critère esthétique, il s'agit principalement d'un souci de sécurité.
Pour rappel, en localité, deux variantes sont autorisées :
a. 60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue
b. 2 mètres dans les autres cas.
En ce qui concerne les branches des arbres s'étendant au-dessus des routes cantonales et communales, elles
doivent être élaguées de la façon suivante :
→ au bord des chaussées : à 5 mètres de hauteur et 1 mètre à l'extérieur
→ au bord des trottoirs : à 2.50 mètres de hauteur et à la limite de la propriété
Un guide détaillé est à disposition sur le site de la commune.
Pour les cas particuliers, veuillez-vous adresser à la municipalité, qui les examinera.

CHIENS
De nombreuses doléances nous parviennent quant aux crottes de chiens et
déchets jetés dans les champs.
Des distributeurs de sachets et des poubelles sont disposés à des points
stratégiques de la commune. Ils sont approvisionnés et vidés régulièrement par
les employés communaux.
Pour information, sans que votre animal présente des signes évidents de maladie, il peut être porteur de
protozoaires (Néosporose), qui se retrouve dans ses excréments. Les crottes peuvent se retrouver dans l'herbe ou
le foin et provoquer des avortements spontanés chez le bétail.
Aucun vaccin préventif ne peut être administré. Dès lors, seul le ramassage des crottes peut éviter la propagation de
cette épizootie.
De plus amples informations sont disponibles sur le site de la commune et de la Confédération :
http://www.blv.admin.ch/gesundheit_tiere/01065/01456/01467/index.html?lang=fr
Les emballages et diverses canettes en aluminium peuvent également être ingérés par
le bétail et provoquer des lésions nécessitant l'abattage des animaux.
Par soucis d'hygiène et afin de ne pas infliger de souffrances inutiles aux animaux, nous
vous demandons de prêter une attention particulière à ces recommandations.

Didier Schmid

L’ECHO
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L’eau…source de vie

Comme 1947 – 1962 – 1976 – 2003, l’année 2015 s’inscrit comme une année de sécheresse.
Pour effacer la sécheresse de 2003, il a fallu 10 ans aux nappes phréatiques et sources pour retrouver les débits
antérieurs ; et 2015 a été pire que 2003.
Malgré cette situation, nous n’avons pas manqué d’eau, aucune restriction, si ce n’est la fermeture des fontaines
alimentées par le réseau.
Les habitants et les animaux de Jorat-Menthue ont consommé 10 millions de litres de plus que l’année
précédente.
Grâce à la mise en commun de nos ressources et aux nombreuses interventions de jour comme de nuit, de notre
fontainier Monsieur Cardoso, l’Association Intercommunale des Eaux du Haut Jorat (AIEHJ) a pleinement joué
son rôle. Il a manqué 400 litres d’eau au m2 de précipitation en 2015 dans notre région. A quelques 180 km, la
région du lac des 4 Cantons n’a pas souffert de la sécheresse.
Claude Racine

Pro-xy Gros-de-Vaud : 5 ans d’aide aux proches aidants à domicile
5 années de présence active dans votre région, d’aide et de soutien, de collaboration et de partage avec vous, les
familles! Vous êtes nombreux à demander d’être relayés dans une situation qui s'est peut-être alourdie au fil du
temps.
Ces multiples heures de relève ont donné l'occasion à la quinzaine d'équipières-équipiers que compte l'Antenne
locale de faire valoir leurs compétences dans de nombreuses tâches. Lorsque vous évoquez leur activité, c'est l'œil
pétillant qu'ils vous parlent des relations qui se sont créées au gré des situations, des joies et des peines partagées,
et
unanimement,
disent
percevoir
et
reconnaître
la
fragilité
et
la
force
de
la
vie.
Ce ne sont là que quelques points, telles les parties visibles d’un iceberg, mais ceux-ci peuvent tous nous concerner
une fois ou l'autre. C'est pourquoi le groupe de soutien à l'Antenne du Gros-de-Vaud œuvre avec beaucoup
d'énergie à promouvoir la présence de Pro-xy dans la région.
Depuis quelques mois, la commune de Cheseaux-sur-Lausanne a rejoint notre Antenne et bénéficie des structures
existantes. Au chapitre des nouveautés, notons également que les personnes au bénéfice des Prestations
Complémentaires de l’AVS et de l’AI ont droit à une entière prise en charge des prestations de Pro-xy depuis début
2014. L’application du barème du revenu déterminant unifié (RDU) permet un allégement des tarifs.
Les participants au souper anniversaire du 9 octobre 2015 dans la nouvelle grande salle de Goumoens-la-Ville ont
pu constater la bienveillance et la chaleur humaine qui y régnait. Toutes les parties y étaient représentées : proches
aidants, bénéficiaires, équipières, équipiers, amis de tous horizons, dans un décor de choix et une ambiance
chaleureuse. Cela invitait chacun à s’intéresser à son prochain tout comme à se laisser interpeler sur ses
perspectives personnelles.
Un livret célébrant cet anniversaire et donnant la parole à de nombreux acteurs a été publié à cette occasion. Nous
l’avons baptisé « 5 ans d’aventures et de complicité », il est disponible à l’adresse ci-dessous ou dans votre bureau
communal.
-

Vous vous sentez concernés par une situation
Un/des événements dans la santé de vos proches vous dépassent
Vos proches aidants sont éloignés et ne peuvent faire face à votre situation
Alors, allégez-vous la vie ! Appelez dès maintenant : 079 963 51 83

Une écoute attentive et une évaluation de votre situation personnelle permettraient peut-être de trouver une solution
rapidement.
Fondation Pro-xy, Antenne du Gros-de-Vaud
Rue de Praz-Palud 5
1040 Echallens
proxy.amis-grosdevaud@bluewin.ch
http : //www.pro-xy.ch

L’ECHO

No 11 – Avril 2016

6

INFORMATIONS COMMUNALES
LES NOUVELLES DU CONSEIL COMMUNAL
Electeurs inscrits (CH + étr.)

1095

Participation (%)

54.1%

Majorité absolue

Procès-verbal communal
Élection au Conseil communal (1er tour)
28 février 2016
Commune de Jorat-Menthue
Rentrés
Bulletins

297

Nuls

0

Valables (dont blancs)

592

Blancs

3

Résultats - Sont élus
Nom

Nbre de voix

1

Pernet René

536

2

Etienne Pascal

535

3

Hermans Jean-Marc

532

4

Bœuf Jacques

529

5

Korber Christophe

528

6

Ducret Marc

527

7

Chappuis Nicolas

524

8

Nicolet Florian

523

9

Sonderegger Olivier

522

10

Morisod Serge

521

11

Jaton Laurette

518

12

Corboud Jean-Michel

518

13

Cornu François

516

14

Grand Raphaël

513

15

Jaton Jean-François

506

16

Rubin Angelo

503

17

Grossen Frédy-Daniel

496

18

Métraux Stéphane

493

19

Lanz Raoul

491

20

Stadler Etienne

490

21

Gavillet Alexandre

489

22

Gurtner Françoise

489

23

Gavillet David

488

24

Klein Bernard

487

25

Pralong Laurence

485

26

Kormann Roger

480

27

Krieg Bernard

478

28

Oppeliguer Luc

478

592

Nom

Nbre de voix

29

Aubert Vincent

477

30

Frei Cédric

471

31

Bœuf Damien

471

32

Grimm Stéphanie

469

33

Krieg Walter

469

34

Goumaz Mathilde

469

35

Robert Daniel

466

36

Schertenleib David

464

37

Gavillet Virgile

462

38

Gavillet Manuela

455

39

Morier Roman

449

40

Pittet Louis

445

41

Mottaz Martine

442

42

Figini Sandro

440

43

Cavin Jean-Paul

439

44

Fivaz Jean-François

439

45

Gavillet Adrien

438

46

Pellet Pierre-André

437

47

Beausire Véronique

420

48

Piuzzi Dante

415

49

Viret Reynald

413

50

Cavin Jean-Samuel

406

Sont élus suppléants
51

Diaz Hugo

400

52

Robert Xavier

397

53

Viret Johan

381

54

Braillard Patrick

373

55

Conus Christophe

365

56

Vervatidis Aurélie

360

Les opérations de dépouillement se sont terminées le 28 février 2016 à 19 heures 35.
Le Conseil communal est au complet. Le 2e tour est annulé. Il y aura élection de trois suppléants
Billet du président du conseil communal
A chaque parution de l’Echo, le président du Conseil communal a la possibilité, voire le devoir, de parler du
Conseil communal aux lecteurs. C’est l’occasion d’évoquer les séances de ce Conseil et de mentionner, en les
commentant parfois, les diverses décisions de l’organe délibérant, organe que l’on qualifie parfois de « législatif »
même s’il n’édicte pas de loi, mais seulement des règlements. Parlons donc des dernières séances, ou plutôt de
la dernière séance puisque le Conseil n’a siégé qu’une fois depuis la dernière parution de l’Echo.

L’ECHO
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Or donc, la séance du 14 décembre dernier a vu les conseillers traiter deux objets importants : le plan de
quartier « La Velaz » de Villars-Tiercelin et le budget 2016.
Destiné à définir le développement de la zone entre l’église et la route de Peney, le plan de quartier trouve son
origine dans les réflexions des anciennes autorités de Villars-Tiercelin, il y a de cela plus de dix ans, réflexions
et travaux qui ont abouti au projet présenté par l’actuelle Municipalité. Citons parmi les difficultés rencontrées,
celles induites par les dispositions tant cantonales que fédérales, soit le plan directeur cantonal et la Loi
fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) que le peuple a voté en 2013. Deux dispositions légales qui
toutes deux empêchent le développement de nos villages en cumulant les restrictions, l’une limitant le
développement en terme de population, l’autre exigeant que l’on diminue les surfaces constructibles. A ce jour,
on ignore encore si le projet présenté passera la rampe du canton, quand bien même il a fait l’objet de
nombreux échanges.
S’agissant du deuxième objet traité, le budget 2016, les conseillers ont pu constater une fois de plus qu’une part
importante des dépenses de la commune sont en fait des charges reportées par le canton sur les communes ou
des charges résultant des associations intercommunales, en particulier l’Association scolaire intercommunale
de la région d’Echallens (ASIRE), association qui gère les infrastructures et services nécessaires au
fonctionnement des écoles des 27 communes membres, soit trois établissements scolaires regroupant plus de
3000 élèves. A lui seul, le poste « Enseignement » représente environ 20% des charges effectives de la
commune. En ajoutant à ce poste, la facture sociale et la police, on dépasse allégrement la moitié du budget
communal.
Parler du Conseil communal en ce début d’année 2016, c’est aussi évoquer les élections générales. Or donc, le
bureau du Conseil s’est attelé à favoriser le renouvellement des autorités législatives, en mettant sur pied
diverses séances destinées au public, à tout le moins aux électeurs et électrices de Jorat-Menthue.
Le jeudi 26 novembre dernier était organisée une séance d’information destinée à toute personne intéressée
par une candidature au Conseil. Cela marquait le début de la campagne de recrutement et c’est avec plaisir que
nous avons pu découvrir que plusieurs jeunes et moins jeunes étaient intéressés à la fonction. Aux trente-cinq
membres du Conseil actuel qui se représentaient se sont ajoutés vingt-trois candidats nouveaux. Tous ces
candidats furent alors invités à se présenter lors de deux séances destinées aux électeurs et électrices. Si l’on a
pu regretter la faible participation de la population lors de ces soirées, on a constaté avec plaisir une forte
participation dans les urnes, participation il est vrai stimulée aussi par les quatre objets fédéraux soumis au
corps électoral. Le 28 février en début de soirée, le verdict des urnes tombait : les anciens étaient tous réélus,
ainsi que quinze nouveaux. Cela faisait donc huit déçu(e)-s, en fait six seulement, en raison de la démission
d’un élu pour cause de déménagement et de l’élection à la Municipalité d’un candidat qui figurait aussi sur la
liste du Conseil. On trouvera ailleurs dans ce journal, la liste des élu(e)-s.
Rendez-vous cet automne pour les premières impressions de ce Conseil renouvelé.
Frédy-Daniel Grossen,
Président du Conseil communal

C’EST GENIAL, LISEZ-LE
« Il n'existe qu'une seule réaction normale quand on se réveille
subitement dans un corps de fourmi: on ne le croit pas. »
Un roman vite lu, plaisant, écrit sur un ton léger. On est amené à se
poser quelques questions sur notre propre vie et notre propre
attachement à notre famille à travers les péripéties de Kim, une horrible
carriériste, qui une fois morte se réincarne en divers animaux avant
d'atteindre le stade des hommes à nouveau… De réincarnations en
réincarnations, Kim doit accumuler du "bon" karma afin de remonter
l'échelle. Facile? Non... pas avec son caractère en tout cas! Pourra-t-elle
sauver sa vie? Et vous, que changeriez-vous dans votre vie si vous
deviez mourir demain?
Il n'y a qu'à voir la couverture, celle-ci suffit à vous donner le sourire,
léger et plaisant, c’est génial, lisez le pour passer un bon moment !
Gil Guttmann

L’ECHO
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CAUSE TOUJOURS

Brunch du 1er Mai
Une fois n'est pas coutume, le traditionnel brunch de la Paroisse du Plateau du Jorat a lieu cette année le 1er Mai.
Comme il se doit, le brunch sera principalement animé par les Messieurs, même si quelques Dames seront aussi là
pour apporter leur soutien.
Le brunch étant un anglicisme, il peut être traduit par un grand déjeuner, qui aura lieu à la grande salle de
Peney-le-Jorat, où vous trouverez des pains, tresses, taillés levés, cuits au four à bois, pour accompagner une
palette de produits régionaux, beurre et autres produits laitiers, œufs brouillés, plateaux de viande, confitures
maisons, miel du Jorat, etc....
Et il y aura aussi la possibilité d'acheter des pains et/ou tresses à emporter.

Alors n’hésitez pas, venez nous rejoindre le dimanche 1er mai de 9h30 à 13h00
Et tout cela pour un prix abordable pour tous.

François Cornu

JUBILAIRE

Lettre à une nonagénaire
Madame Jaton,
Au nom de Jorat-Menthue, je vous souhaite un joyeux anniversaire.
Vos parents ont acquis la ferme sise à côté du collège le 1er mars 1925 ; mais vous
êtes née en Suisse allemande le jeudi 11 mars 1926.
La chanson de l’année en 1926 : c’est les Roses Blanches de Berthe Sylva.
En ce qui concerne votre année de naissance, je retiendrai que les émetteurs
radiophoniques de Genève-Lausanne et Berne fondent l’Union radiophonique
Suisse. La fondation à Lucerne de la Fédération nationale des Costumes Suisses.
Vous avez suivi l’école primaire ici à Villars-Mendraz, une classe avec tous les
degrés ; parmi ces écoliers, votre futur mari, Jean-Pierre que la Commune de
Villars-Mendraz a eu la chance de fêter en 2010.
Vous avez fait partie des Marcelines en 1946.
Votre mariage et votre installation à la ferme de la famille Jaton en 1953.
Naissance de 3 enfants.
C’est à cette époque que vous avez fait partie de la Sittelle.
A votre retraite, vous avez emménagé à la Ronronnette, et pour distraction le
scrabble, les mots croisés et la lecture. Merci pour votre invitation et bonne fin de
journée.
Claude Racine

Brisolée le 29 octobre
Grande salle de Villars-Tiercelin
L’arrivée de l’automne rime avec l’envie de manger de bons petits plats de saison. Alors venez tous à Villars-Tiercelin,
vous aurez l’occasion de déguster des châtaignes grillées au feu de bois, accompagnées de divers fromages, de
viande séchée, lard et jambon cru.
On y retrouve le plaisir enfantin de manger avec les mains et de voir ses doigts se noircir de plus en plus au fil du
repas. N’oublions pas non plus l’excellent pain de seigle finement tranché.
Toute l’équipe des Amis du Marron se réjouit de vous servir !!
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CAUSE TOUJOURS
Bonjour à vous, chers habitants de JoratMenthue,
C’est avec plaisir que nous vous annonçons que la désormais traditionnelle course à pied des enfants aura lieu
le jeudi 5 mai prochain, encore et toujours au Refuge de Villars-Mendraz, en association avec la Fête du refuge.
Celle-ci est ouverte à tous les enfants nés depuis 2000.
Comme tous les ans, les inscriptions seront acceptées jusqu’au dernier moment. Néanmoins, nous vous prions
de bien vouloir anticiper celles-ci, par e-mail à : ana-paula.favre@bluewin.ch, ou par téléphone au 079 239 25 74
(possibilité de laisser un message), ceci afin de nous permettre une meilleure organisation et ainsi éviter le stress
inutile la veille de l’événement. Le flyer de la course contenant les renseignements usuels, vous sera transmis
prochainement.
Notre page Facebook, dont le lien apparaît ci-dessous, vous offre une autre possibilité d’inscription :
https://www.facebook.com/ascensionvillarsmendraz
C’est pourquoi, nous vous rappelons les coordonnées bancaires de la
course, afin de vous permettre de verser directement votre
participation lors de l’inscription de votre/vos enfant(s) :
 IBAN : CH35 8047 2000 0055 6855 4, au nom d’Ana Paula
Martin, route d’Yverdon 50, 1417 Epautheyres, mention
« Course à pied ».
Encore et toujours, nous comptons sur votre fidélité et votre
enthousiasme qui nous permettent d’organiser cette magnifique
journée dans la bonne humeur et espérons vous y retrouver
nombreux.
PS : chacun est libre de s’entraîner à sa convenance.
Le petit comité d’organisation
Ana et Ludovic Martin

CAUSE TOUJOURS

Cette rubrique vous est ouverte. Elle vous permet de vous exprimer et de nous transmettre des textes concernant
la vie de notre commune. L’équipe rédactionnelle se réserve le droit de ne pas les publier.
Vous trouverez les adresses, le délai et la forme pour le retour de vos articles à la dernière page du Journal.

ECHO DU RETROVISEUR
Ça fait 36 ans !

Le 4 février 1980.... Mauvaise surprise
sur la route de Berne : un millier de
mètres-cubes de terre bien détrempée
ont coupé la route de Berne à la hauteur
de la sortie pour Corcelles-Le-Jorat et
Peney-Le-Jorat. Un incident qui a obligé
les automobilistes à transiter par Savigny
et Mézières...
Jean-Luc Tappy
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PETITES PLUMES
L’école de Villars-Tiercelin fermera ses portes à la fin de l’année scolaire et déménagera pendant l’été au collège
intercommunal de Poliez-Pittet.
Les élèves de la classe de 4P vous disent donc au revoir et vous donnent rendez-vous le 18 juin prochain à leur
fête de fermeture de l’école. Des infos suivront par affiches et flyers.

SOCIETES LOCALES
Assemblée générale ordinaire de l'Abbaye
le Trèfle d'Or.
L'Abbé-président Aloïs Gavillet ouvre l'assemblée en
rappelant ses problèmes de santé lors de l'Abbaye 2015 et
remercie ses collègues du conseil pour tout le travail
remarquablement exécuté. C'est le lieutenant l'Abbé
Ernest Jossi qui retrace les grandes lignes de l'Abbaye qui
s'est déroulée à Montaubion–Chardonney du 7 au
9 Août 2015 dans une ambiance chaleureuse. Sous un soleil
mitigé, il a manqué
un peu de participation malgré
l'ouverture de notre Abbaye à tous les villages des deux
communes.

Ernest Jossi et Aloïs Gavillet

Les comptes 2015 présentés par Corinne Judlin montrent que la fête finit par un solde négatif de Fr. 8725.-- malgré
une forte aide de la commune pour la mise à disposition de la cantine déjà en place à l'occasion du 1er Août.
Comme d'habitude cette perte est récupérée par les cotisations des membres sur les 3 années du tournus de la
fête pour ne pas renchérir la carte de fête.
Trois membres du conseil ont démissionnés, Aloïs Gavillet notre Abbé-président, Dante Piuzzi responsable
logistique et Reynald Gindroz responsable des tirs. Un grand merci à eux pour tous leurs engagements pour la
société.
Ils sont remplacés par 3 jeunes membres Jean-Michel Corboud de Peney–le–Jorat, Daniel Robert et Benoit
Jaccaud tous deux de Chardonney. Après la réélection des membres sortants c'est Ernest Jossi qui est élu
nouveau Abbé-Président.
Un grand merci au Banneret Gérald Henneberger qui occupe ce poste depuis l'acquisition du drapeau, soit
22 années de fidélité qui a également donné sa démission. N'ayant pas trouvé de volontaire pour ce poste, ce sera
un membre du conseil qui le portera dans l'attente d'un nouveau candidat.
Claude Racine, Municipal nous transmet les salutations de la Municipalité de Jorat–Menthue et relève que dans ce
même local il y a 30 ans se déroulait l'Assemblée constitutive de l'Abbaye Le Trèfle d'Or.
A agender :
Le Tir d'Aï des Abbayes Vaudoises est Annulé
Un tir de clôture Cible Abbaye au stand de Chapelle sur Moudon sera organisé cet automne
Prochaine fête de l'Abbaye en 2018 à Dommartin du 4 au 6 août.
Jossi Ernest Abbé-président
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SOCIETES LOCALES

Le FC Villars-Tiercelin a 60 ans

1956

2016

En 1955, une bande de copains écrivait à la Radio Romande afin d’obtenir quelques paires de souliers de football
usagés. L’appel fut lancé sur les ondes et ce fut un succès.
Le 21 janvier 1956 fut créé le football club de Villars-Tiercelin ; durant toutes ces années ce ne fut qu’une
succession de bandes de copains qui ont consacré du temps et beaucoup de système D pour créer et améliorer
leurs installations afin de pouvoir pratiquer ce jeu qui les passionnait.
Actuellement 2 équipes juniors et une d’actifs, toujours aussi passionnés, jouent sur le terrain en pente mis à
disposition par la commune en 1958. Tous ces joueurs ont décidé de fêter dignement l’anniversaire du club du
15 au 19 juin de cette année. Venez ! Une cantine sera montée à côté du terrain de foot, venez consulter les
archives du club qui font partie de l’histoire de la commune, durant toutes ces années des anecdotes incroyables y
ont été écrites, (2 sapins offerts par la commune pour fabriquer les buts et une cabane qui servira de buvette, la
douche du club à côté du char à bétail, des joueurs qui se perdent dans les bois en faisant un footing et j’en
passe…) Venez, il y aura les matchs de l’euro sur grand écran, de l’ambiance et beaucoup d’animations.

Programme de la fête
Mercredi 15 juin :

Jeudi 16 juin :

Vendredi 17 juin :

17h00

Ouverture

18h00

Samedi 18 juin :

9h00

Ouverture

Suisse – Roumanie

10h00

Tournoi F et E journée

17h00

Ouverture

18h00

Islande - Hongrie

18h00

Ukraine – Irlande du Nord

21h00

Portugal - Autriche

21h00

Allemagne – Pologne

Dimanche 19 juin : 9h00

Ouverture

Match vétérans ou ligue romande

10h00

Match exhibition régional

17h00

Ouverture

12h00

Apéritif commune

18h00

Belgique - Croatie

12h45

Banquet officiel sur inscr.

Espagne – Turquie

Animation sous cantine l’après-midi

21h00

Match vétérans ou ligue romande

21h00

Suisse – France

Cuisine et musique
durant les festivités

Junior D

Junior F

Chères sociétés locales, des pages réservées aux sociétés de notre commune sont à votre
disposition. C’est avec plaisir que nous mettrons vos diverses annonces, présentations, manifestations
dans les prochaines éditions. Vous pourrez nous envoyer vos infos par mail ou en passant par l’un
des rédacteurs locaux de votre région mentionné à la fin de ce numéro. Vous y trouverez également
les informations concernant la forme et le format des articles. Merci d’avance et bonne lecture.
L’ECHO
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SOCIETES LOCALES
« FETE DE LA CITROUILLE 2015 »
ET LA LUMIERE FUT !
L’année 2015 fut l’occasion de célébrer le 10ème anniversaire de
l’association des « Potes-Iront », (créée par la présidente Laurence Pralong
en 2005).
L’UNESCO ayant déclaré 2015 « l’année internationale de la Lumière », le
thème choisi fut, logiquement, celui de la… « Lumière ».
Pour ce 10ème anniversaire, les participants les plus fidèles furent donc
invités personnellement au refuge de Riond-Bosson le 7 novembre 2015
pour un festival de lumières et de saveurs.
Certains invités sculptèrent des courges éclairées aux bougies. Elles
illuminèrent l’entrée du refuge et l’apéro de bienvenue. La soirée s’ensuivit
par un festival de verrines toutes teintées d’un goût « potironesque » et des
traditionnelles soupes à la courge/fromage.
Cette soirée céleste (météorologiquement bénie des dieux) nous permit de procéder au lancer interstellaire de
lanternes chinoises et ce sont les yeux pleins d’étoiles, que petits et grands purent déguster le dessert.
A cette occasion, une petite rétrospective avec les photos des 10 dernières « fêtes de la citrouille » fut projetée,
provoquant sourires et amusements sur les visages des convives.
Un grand merci donc aux nombreux participants pour cette soirée historique et lumineuse.

FETE DU PRINTEMPS 2016 SAMEDI 18 JUIN
Eh oui le football est de retour puisque l’EURO 2016 va se jouer en France voisine.
Nous en profitons pour vous convier à cette nouvelle soirée du traditionnel tournoi de BABYFOOT.
A cette occasion, vous pourrez voir en direct et sur Grand Ecran, les deux matchs de la soirée de l’EURO Foot ,
tout en dégustant un repas digne de la tradition culinaire française.
Mais il n’est nullement nécessaire d’être un joueur accompli, car, que vous soyez un(e) babyfooteur(se) accompli
ou simplement désireux de passer une soirée entre amis(es), vous êtes tous conviés à venir partager un agréable
moment entre tous les habitants de la commune de Jorat-Menthue.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire en envoyant un courriel à laurence.pralong@bluewin.ch (ou par
téléphone au 021 903 30 04), avec la mention « Tournoi de Baby Foot » en précisant vos noms et adresses,
participation au tournoi avec ou sans repas et pour les « non-joueurs » leur inscription au repas.

MANIFESTATIONS DES « POTES IRONT » POUR LE DERNIER TRIMESTRE 2016
Pour information, la « Fête de la Citrouille 2016 » aura lieu le 8 octobre et celle de St Nicolas aura
évidemment lieu le 6 décembre. Merci par avance de réserver un petit coin de votre agenda pour ces dates
auxquelles vous convie avec joie notre petite association de Villars-Tiercelin des « Potes-Iront »
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INFOS / PETITES ANNONCES
L’Atelier, un nouvel espace de création pour les enfants de 4 à 10 ans.
Suite au déménagement du P’tit Pinceau dans les locaux du Battoir à Chapelle, L’Atelier de création et
d’expérimentions artistiques est né en septembre 2015.
L’Atelier est géré par l’association Le P’tit Pinceau et animé par Karina PedrottiLoeuil et Denise Dunant,
éducatrices diplômées.
C’est un lieu où l’enfant vient créer librement, sans jugement, sans obligation de résultat ; selon son
imagination, son envie et son état émotionnel. Il a à sa disposition tant du matériel de récupération que du
matériel de qualité. Nous sommes là pour l’accompagner dans ses recherches et découvertes en
encourageant sa réflexion avec des apports artistiques.
L’Atelier accueille 10 enfants le lundi de 16h à 17h30 au Casino de Chapelle-sur-Moudon.
Nous proposons 3 sessions de 10 séances. L’enfant s’inscrit pour 1 session à la fois, renouvelable selon
l’intérêt de l’enfant.
La prochaine session se déroule du 11 avril au 20 juin 2016.
Pour infos, Denise Dunant, 021.903.13.53
Un lien en images latelierdexpression.blogspot.com

Profitez vous aussi des campagnes de stérilisation de la “Maison des Chats“!
C‘est bien dur - et cruel - que de devoir sacrifier des chatons nés en surnombre, alors qu‘il existe une
alternative beaucoup plus facile et humaine: la stérilisation. C‘est la seule méthode efficace pour limiter
l‘explosion des populations. Au-delà du contrôle de natalité, la stérilisation est aussi une mesure de
prévoyance sanitaire, car de nombreuses maladies sont transmises entre les chats lors d’un contact physique
très proche, et quoi de plus triste que de voir des chatons dépérir douloureusement, en proie à de vilaines
maladies infectieuses. Nous vous proposons notre collaboration afin de trapper les chats vivant sur le
domaine de votre exploitation. Après la stérilisation, ils seront relâchés, vermifugés, traités contre les
parasites et vaccinés contre le typhus (vaccin offrant une couverture pendant dix ans au moins)
Tout ceci gratuitement, dans le cadre d‘une campagne de stérilisation sur le canton.
N‘hésitez pas à nous contacter!
“La Maison des Chats“
Ch. de la Grangette 171
1090 La Croix-sur-Lutry
021 / 791 20 36
www.miaou.ch
info@miaou.ch
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INFOS / PETITES ANNONCES
Chers habitants de Jorat-Menthue,
La belle saison approche, … les activités
au galetas de la ferme à Jacky aussi !
Voici un aperçu des évènements à vivre
sous le toit de la Route de Moudon 4 à
Sottens:


Samedi 23 avril à 19h :

Spectacle-concert des ‘Swinging Kids',
jeune orchestre de scène fraîchement
fondé par l’école ‘c’est le cirque’ de
Bercher
intercalé
d’interventions
d’improvisation
théâtrale
junior
de
l’association ‘L’Alchimie’


Clowns in love, spectacle du 31 octobre dernier au Galetas de
Sottens

Dimanche 5 juin à 16h :

Conte musical hongrois ‘Jankò, le petit haricot’ par le quatuor à cordes ‘Pacific Quartet Vienna’ et
Gàbor Barta, narrateur


Dimanche 19 juin à 17h :

Concert festif par Eyrinn’s, bande de 4 âmes fortes sillonnant l’Irlande ! Ils nous présenteront également leur
album ‘Early Tales’


Mercredi 20 juillet à 19h30 :

Concert intimiste par Sigiswald et Veronica Kuijken, violon et clavecin, pour rêver un peu…
Tout ceci bien sûr selon la ‘formule maison’ : chapeau – petit apéro – familles bienvenues.
Au plaisir de vous y (re)trouver,
Gàbor et Veronica Barta Kuijken

PROFITEZ DE CES COURS
SYMPATHIQUES et PROCHES DE CHEZ
VOUS
ouverts à toutes et à tous !
Le programme de l’année scolaire 2015-2016, est à disposition
au greffe de la commune de Jorat-Menthue,
chez Jean-Luc Tappy, Sus-Le-Crêt 9, Peney-Le-Jorat
ou sur www.upbroye.ch
en août prochain ce sera le programme 2016-2017 !
Encore quelques cours organisés cette année scolaire sur Moudon !, par exemple :
Les plantes exotiques envahissantes et leurs impacts sur la nature et l'homme (9 et 23 mai)
***
Cartographie suisse : de la carte Dufour à la nouvelle version de Swisstopo (11 et 21 mai)
****
Les châteaux disparus de Villarzel, Marnand et la chapelle seigneuriale de Granges-près-Marnand
(21 mai)
****
et encore beaucoup d'autres cours... cela vaut la peine de demander un programme ou d'aller sur le site
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ETAT CIVIL
NAISSANCES : 14.09.2015

MARIAGES :

Pittet Jessy

Villars-Tiercelin

20.09.2015

Cachin Léonard

Sottens

26.09.2015

Gobet Jules

Villars-Mendraz

01.10.2015

Tschannen Léo

Sottens

09.10.2015

Santos Silva Doryanne

Peney-le-Jorat

13.10.2015

Kwarcinski Philippe

Sottens

27.10.2015

Zardini Juliette

Sottens

05.11.2015

Gueneley Léa

Peney-le-Jorat

13.01.2016

Joss Léanne

Sottens

23.02.2016

Minisini Louise

Sottens

25.02.2016

Jaquier Liam

Villars-Tiercelin

03.03.2016

Braillard Arthur

Sottens

03.03.2016

Brandt-dit-Grieurin Louane

Montaubion-Chardonney

30.01.2016

Menet Mathieu

Sottens

Patenôtre Julie
19.02.2016

Roschi Sylvain

Sottens

Lüthi Séverine

DECES :

16.09.2015

Chappuis Edmond

Villars-Mendraz

08.10.2015

Morier Helen

Peney-le-Jorat

19.12.2015

Viret Willy

Villars-Tiercelin

02.02.2016

Gingins Françoise

Villars-Mendraz

INFOS DU JOURNAL
Délai de retour des articles : 23 septembre 2016

CORRESPONDANTS LOCAUX :

Prochaine parution : fin octobre 2016

Gil Guttmann
Ch. des Epinettes 1 – 1062 Sottens
Tél. 021 905 37 55 – gil.guttmann@bluewin.ch

Afin de faciliter la conception du Journal, vous devez
nous transmettre vos textes en Word et en police Arial
10. En général, les articles se retrouvent sur une demipage avec photo et les annonces sur un quart de page.
Selon la place disponible, nous sommes donc obligés
de limiter le nombre de photos ou de les réduire.
Nous ne pourrons assurer la parution des articles
arrivés hors délai.

Stéphane Sauvageat
Rue des Fontaines 31A – 1058 Villars-Tiercelin
Tél. 021 903 40 32 – sisauvageat@bluewin.ch
Jean-Luc Tappy
Sur-le-Crêt 9 – 1059 Peney-le-Jorat
Tél. 021 903 31 73 – jean-luc.tappy@bluewin.ch
Mise en pages : Stéphanie Santana
Imprimeur : Imprimoffset Bordin SA –
1042 Assens
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