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            de la commune
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ADMINISTRATION COMMUNALE

MUNICIPALITE

Patrick Keller	 	 	 	 Administration	générale
Syndic     Aménagement du territoire (urbanisme) 
tél. 021 903  48 75 / 079 449 41 49  Finances
mail patrick.keller@jorat-menthue.ch	 Personnel	administratif	et	technique
Suppléante	:	Line	Gavillet	 	 	 Relations	extérieures

Line Gavillet	 	 	 	 Ecole	-	Eglise	-	Cimetières
Vice-syndique    Routes - éclairage public - transports
tél.	021	903	30	39	 	 	 Service	du	feu	-	PCi	-	
mail line.gavillet@jorat-menthue.ch SI (gaz, électricité, téléphone, etc)
Suppléant : Patrick Keller   Voirie

Françoise Arlaud    Culture (sociétés locales,
Conseillère municipale	 	 	 manifestations,etc)
tél.	021	905	36	44	/	079	262	07	91	 	 Police	des	constructions
mail francoise.arlaud@jorat-menthue.ch Passeport-vacances
Suppléante :  Lyvia Schertenleib  Energie,  Social

Lyvia Schertenleib   Domaines
Conseillère municipale   Forêts
tél. 021 903 49 05 / 079 335 61 31  Parcs et 
mail lyvia.schertenleib@jorat-menthue.ch promenades
Suppléant : Claude Racine   Police
     Terrains  
 
Claude Racine	 	 	 	 Bâtiments
Conseiller municipal	 	 	 Refuges
tél. 021 903 29 76 / 079 258 14 37  Eau 
mail claude.racine@jorat-menthue.ch Epuration
Suppléante : Françoise Arlaud  Déchets
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SECRETARIAT MUNICIPAL
Rue	du	Collège	5	 	
1062	Sottens	 	 	
tél. 021 905 51 15       
fax	021	905	51	16		
mail greffe@jorat-menthue.ch
 
CONTROLE DES HABITANTS 
Laurence Cherpillod
tél. 021 905 51 20 
mail habitants@jorat-menthue.ch

BOURSE COMMUNALE  
Rue	du	Collège	5	 	
1062	Sottens	 	 	 	
tél. 021 905 51 15
fax	021	905	51	16		 	
mail bourse@jorat-menthue.ch

PERSONNEL COMMUNAL
PERMANENT 
Roland	Rapin,	Chef	technique	
Roland	Schmutz,	Forestier-bûcheron,
	 															Chef	d’équipe
Jean-Michel	Cherpit,	Forestier-bûcheron	
Kévin	Séchaud,	Apprenti	Forestier-bûcheron
Caillet	Philian,	Apprenti	Forestier-bûcheron	

Secrétaire municipale :
Nicole Boeuf
Secrétaires  adjointes : 
Laurence Cherpillod
Isabelle Robert

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

Boursière communale : Clémence Grognuz
assistée	par	Nicole	Dufour,	Rolf	Gerber	et
Floriane Studer
Bourse – Horaires d’ouverture au public
Jeudi 10h-11h ou sur rendez-vous

PERSONNEL D’EXPLOITATION
Steve	Büetiger,	Employé	communal
Wilson Cardoso, Concierge, Fontainier
Jérôme	Gingins,	Apprenti	agent	d’exploitation
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     BILLET DU SYNDIC

Chers habitantes et habitants de Jorat-Menthue,
L’ensemble des  autorités de notre canton ont vu leurs 
pouvoirs exécutif et législatif renouvelés cet été. Si 
pour certaines communes, les activités se poursuivent 
dans une certaine routine et bien je peux vous assurer 
que ce ne fut pas notre cas !!

Nous avons démarré sur les chapeaux de roues dès 
le 1er juillet. Rapidement, nous avons dû apprivoiser 
les dossiers courants des 5 villages (chauds pour 
certains…), reprendre les mandats internes et externes 
et appréhender toutes les nouvelles sollicitations nous 
étant soumises.

Comme vous le savez, un gros travail préparatoire 
avait été réalisé dans le cadre de l’étude de fusion 
par des groupes de travail. Ceci nous est d’un grand 
appui pour les bases de notre organisation. Ce qui 
demandera encore du temps et de l’énergie est 
l’harmonisation des multiples tâches et prestations 
fournies de façon bien différente dans nos 5 villages.

Etant situés à cheval sur les bassins de la Broye et 
du Gros-de-Vaud, nous devons encore participer 
activement à un nombre important d’associations 
intercommunales, dans des régions différentes et dans 
tous secteurs confondus. Cela devrait aussi s’unifier 
avec le temps.

Plus concrètement, en plus des affaires courantes, 
nous avons mis l’accent sur les règlements 
communaux afin que les citoyens soient rapidement 
traités de façon la plus équitable possible. Ainsi, 
les deux conseils communaux des 26 septembre 
et 31 octobre 2011 ont permis d’adopter les objets 
suivants : règlement du Conseil communal, tarif des 
émoluments du contrôle des habitants, autorisations 
générales à la Municipalité, rétributions des membres 
du Conseil et de la Municipalité, règlement de police, 
règlement sur le traitement et l’élimination des 
déchets, pose et mise à jour de containers enterrés 
dans les 5 villages, arrêté d’imposition pour 2012 et 
aménagement d’arrêts pour Car Postal.

Déchets : le système choisi est une suite logique 
en rapport avec les infrastructures existantes et 
l’obligation pour les communes de se mettre en 
conformité sans délai avec la loi fédérale (dixit un 
arrêté du Tribunal fédéral récent).

Lignes Car Postal : des arrêts sont aménagés afin 
de répondre aux exigences de cette entreprise de 
transport suite à la nouvelle ligne Echallens-Moudon, 
aux cadences augmentées et à la ligne prolongée 
jusqu’aux Croisettes (M2). Je précise que cette 
dernière amélioration est le fruit de la persévérance 

des anciennes autorités qui ont agit avec dynamisme 
dans cette démarche. Les nouveaux horaires valables 
dès le 11 décembre sont disponibles au bureau.

Taux d’imposition : à 72, il est le plus bas des 5 villages 
avant la fusion, avec bascules de points d’impôts 
(- 6 points en 2011 et + 2 en 2012) décidées par le 
canton. En terme de finance, il est pour l’instant très 
difficile de prévoir l’avenir puisque, jusqu’au 31.12.11, 
les comptabilités communales des 5 villages sont 
maintenues avec, en plus, une comptabilité commune 
(Jorat-Menthue). Le budget 2012 ne pourra être de 
grande précision car nous n’avons pas de recul et, 
surtout,  les montants annoncés pour la participation 
à la péréquation intercommunale et la facture sociale 
transmis par le canton sont estimatifs.

DOSSIERS EN COuRS : 

- EAu : les travaux intercommunaux (AIEHJ) et dans 
les villages avancent plus ou moins vite, avec par-
fois des surprises techniques. Les raccordements 
définitifs sont annoncés pour mars mais seront 
échelonnés. Selon les imprévus et les conditions 
météorologiques, une date précise est encore 
prématurée. Les propriétaires concernés doivent 
installer un réducteur de pression avec réducteur 
à l’introduction. Notons que l’enrobé posé aux di-
vers endroits est provisoire. Une couche de finition 
sera appliquée après la fin des travaux. Je profite 
de réitérer les excuses des autorités aux personnes 
qui ont subi quelques désagréments bien indépen-
dants de notre volonté à cause de ces travaux. Au 
vu du faible débit d’alimentation, la restriction de 
consommation d’eau est maintenue.

- foRêT : l’exploitation forestière et le marché du 
bois ne sont pas épargnés par la crise européenne 
et le franc-fort. Les prévisions sont aussi pru-
dentes.Notre région a été à l’honneur au Comptoir 
Suisse avec la présentation de la future associa-
tion ‘’Jorat, une terre à vivre au quotidien’’.

- PERSoNNEL : M. Nicolas Chablais a terminé son 
apprentissage de forestier-bûcheron en juillet 2011 
et obtenu son CfC avec succès. Encore toutes nos 
félicitations. M. Philian Caillet a commencé sa 1ère 
année et M.Mathieu fleury s’est réorienté vers une 
autre formation.

- RouTES : une étude est en cours pour améliorer 
la sécurité dans certains secteurs à risque.

-  uRBANISME : l’étude du PPA (plan partiel
d’affectation) de Villars-Tiercelin se poursuit ainsi 
que le PGA (plan général d’affectation) de Sottens. 
un projet de réaménagement du secteur
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LES NOUVELLES DU CONSEIL COMMUNAL

Le Conseil communal
de Jorat-Menthue

La	création	de	la	nouvelle	commune	
Jorat-Menthue,	 fruit	 de	 la	 fusion	
des anciennes communes de 
Montaubion-Chardonney, Peney-
le-Jorat,	 Sottens,	 Villars-Mendraz	
et Villars-Tiercelin, a aussi donné 
naissance à de nouvelles autorités : 
une nouvelle Municipalité issue 
des urnes et comptant un-e 
représentant-e	de	chaque	ancienne	
commune,	 conformément	 à	 la	
convention		de	fusion	votée	et	admise	
par les électeurs le 13 mars dernier, 
mais aussi un Conseil communal 
composé	 proportionnellement	 au	
nombre d’habitants des anciennes 
entités.	 C’est	 à	 ce	 niveau	 que	 les	
modifications	 structurelles	 sont	 les	
plus importantes. Parmi celles-ci, 
la	 disparition	 de	 la	 possibilité	 pour	
chaque	citoyen	de	se	faire	admettre	
sur simple demande dans les anciens 
Conseils	 généraux.	 Seuls	 siègent	
aujourd’hui au Conseil communal 
les	cinquante	citoyens	élus,	citoyens	
dont vous découvrirez ailleurs les 
visages. 
Pour la Municipalité, comme pour 
le Conseil communal, les tâches ne 

sont	guère	différentes	de	ce	qu’elles	
étaient précédemment, mais elles 
sont bien plus nombreuses car il y a 
plus	de	chemins	à	refaire,	de	routes	
à	entretenir,	de	forêts	à	exploiter,	de	
bâtiments	à	rénover,	de	situations	à	
régler, de procédure à engager, etc. 
La	 naissance	 de	 cette	 nouvelle	
commune	implique	aussi	la	nécessité	
d’adopter	 tous	 les	 règlements	
nécessaires	 au	 fonctionnement	 des	
divers	 services,	 eaux,	 épuration,	
police,	 constructions,	 déchets,	
cimetière,	 notamment.	 Certains	
règlements	 précédents	 étaient	
particulièrement	 différents	 d’une	
commune	 à	 l’autre	 et	 il	 s’agit	 dès	
lors de trouver un dénominateur 
commun, voire dans certains cas de 
profiter	 de	 cette	 nouvelle	 situation	
pour	trouver	des	solutions	nouvelles.
Si	 l’essentiel	de	cette	augmentation	
des tâches repose sur les épaules 
des membres de la Municipalité, 
le Conseil communal est lui aussi 
mis	 à	 forte	 contribution	 comme	
en témoignent les ordres du jour 
copieux	de	 ce	début	de	 législature.	
Mais cet accroissement du travail a 
aussi	ses	avantages,	en	particulier	au	
niveau de la maîtrise des processus, 
de	 la	 connaissance	 des	 textes	

réglementaires, de la vision des 
aspects	financiers,	pour	ne	citer	que	
quelques	éléments.	
Signalons	 ici	 que	 les	 convocations	
du	Conseil	communal	sont	affichées	
aux	 piliers	 des	 cinq	 localités,	 tout	
comme les décisions prises par 
l’organe	 délibérant,	 en	 particulier	
les	 décisions	 susceptibles	 de	
référendum,	 cette	 possibilité	 de	
faire	appel	au	corps	électoral	ayant	
remplacé	 l’opportunité	 qu’avaient	
précédemment les citoyens de se 
présenter au Conseil général. De 
fait,	on	pouvait	se	faire	assermenter	
à	tout	moment	de	manière	à	pouvoir	
donner son avis sur un sujet plus 
ou moins chaud, ou dont l’impact 
sur	 tout	ou	partie	de	 la	 population	
pouvait se révéler important.
On	terminera	ici	en	relevant	que	les	
uns et les autres, de la Municipalité 
ou du Conseil communal, sont 
heureux	 de	 s’investir	 au	 profit	 de	
notre communauté, d’élargir leur 
champ de vision et de partager 
ensemble	 les	 problèmes	 de	 Jorat-
Menthue.

  
Frédy-Daniel Grossen

Président du Conseil communal 

‘’centre du village’’ à Sottens 
est aussi en cours. Enfin, à la 

demande du propriétaire (Swisscom), la zone de 
l’émetteur national de Sottens doit être réaffectée 
et fait partie d’une étude menée conjointement 
avec La Région Gros-de-Vaud.

- PoLICE dES CoNSTRuCTIoNS : nous traitons 
un nombre important de dossiers, qu’ils soient nou-
veaux ou pour des aménagements de bâtiments 
existants. La tâche n’est pas simplifiée car nous 
devons composer avec 5 règlements différents. 

- EoLIENNES : plusieurs projets ont été soumis à la 
Municipalité. Le Canton doit en premier valider les 
zones permettant d’exploiter cette énergie. A partir 
de là, la Municipalité se déterminera sur l’opportu-
nité ou non de défendre ces projets, tout en souhai-
tant qu’une planification régionale puisse aboutir.   
      

dès que ces données seront plus précises, nous 
pourrons informer la population sur ses intentions. 
       
dIVERS : le site internet est toujours en construc-
tion. 
 
Pour terminer, je note que les 4 premiers mois furent 
très intenses et très chargés pour votre Municipa-
lité ainsi que pour le personnel technique et admi-
nistratif. Le rythme sera encore soutenu pendant 
quelques mois et je tiens à remercier toutes les per-
sonnes qui oeuvrent quotidiennement pour notre 
nouvelle commune. un grand merci également au 
groupe qui a mis sur pied ce premier journal de  
Jorat-Menthue.     
Au  nom de la Municipalité, je vous souhaite un bel 
hiver ainsi que d’agréables fêtes de fin d’année.

-  Patrick Keller, syndic

     BILLET DU SYNDIC
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Chappuis Nicolas           Bœuf Jacques         Gavillet Françoise            Patrizi Pascal Dubrit Christophe 

Krieg Bernard          Michaud Alain  Guttmann Gil            Aubert Vincent Gavillet Manuela 

   Braillard Stéphane Engeli Jolanda 

             Stadler Etienne        Klein Martine Gavillet Alexandre 

        Planchamp Jacques   Gaudard Yvan             Cornu François Rubin Angelo Krieg Walter 

  LEGISLATURE 2011‐2016 

 DE JORAT‐MENTHUE 

ELUS AU CONSEIL COMMUNAL 

Grossen Frédy-Daniel 
Président 

Berney Tiffany 
Secrétaire

 

 

 

 
 Oppeliguer Luc 

     Jaton Jean-François    Pelet Pierre-André 

   Cavin Jean-Paul 
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ELUS AU CONSEIL COMMUNAL 

 DE JORAT‐MENTHUE 

  LEGISLATURE 2011‐2016 

         

     

Grimm Stéphanie Pralong Laurence Gavillet David Viret Reynald Jaton Laurette 

 

     

Etienne Pascal Kormann Roger White Brian Morisod Serge Guinchard Georges 

 Corboud Jean-Michel  Sonderegger OlivierJoss Albert Gurtner Françoise Frei Cédric

   

  
Korber Christophe Viret Jean-Pierre

Métraux StéphaneOchs Didier   

 

       Perey Jean-Claude Ducret Marc 

     Hermans Jean-Marc  

 Pernet René 

          Grand Raphaël 
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CAUSE TOUJOURS

Fête du 1er août 2011 à Villars-Tiercelin

Après 2010 et une dernière fête dans nos villages respectifs, 
cette année 2011 marquait une première de la commune de 
Jorat-Menthue avec la fête commune à Villars-Tiercelin. Cette 
nouvelle organisation a permis de regrouper les forces afin 
de mettre sur pied toute l’infrastructure nécessaire pour ce 
genre d’évènements avec une cantine pour assurer l’abri…
Mais cette fois-ci, le temps était avec nous et dehors la 
température demeurait agréable, malgré un petit courant.

Le discours du Syndic fut conforme aux attentes, soit court et 
bon, quoiqu’il fallut bien tendre l’oreille. L’équipe de cuisine 
répondit présent pour nourrir tout ce petit monde. Le succès 
fut tel que tous ont mangé après l’apéro, si bien que les 
retardataires arrivèrent devant une cuisine victime de son 
succès et avec un stock de solide à sec ! Heureusement pour 
le liquide, ils avaient d’autres références…
Après les « babillages » habituels entre nouveaux habitants 
de Jorat-Menthue, le feu fut allumé pour signaler notre 
nouvelle commune en direction du Jura, avec le show audio-
vidéo de pétards en tous genres et son lot de fantaisies…
Mais le clou fut bien entendu le feu d’artifice, qui tel un 
concert nous emporta et ne manqua pas de 
donner le torticolis à certains, tant le spectacle fut « haut » en 
couleur, bien au-dessus de nos têtes et loin, très loin dans le 
ciel…
Que personne ne dise après ceci, qu’il ne sait pas où est 
Jorat-Menthue, car bien entendu notre feu d’artifice fut le plus 
beau…
Maintenant, il ne reste plus qu’à attendre le 1er août 2012, 
avec, pourquoi pas, de nouvelles surprises.

                                                                  BKr

INFORMATIONS COMMUNALES

90 ans de Mme ILLI

Madame	 Evelyne	 Illi	 a	 fêté	 ses	 90	 ans.	 Elle	 nous	
reçoit dans son salon, tapissé de photographies des 
événements ayant jalonné sa longue vie, de ses amis 
et	de	sa	famille.	Née	à	Sottens	le	15	juillet	1921,	alors	
que	sa	mère	était	âgée	de	presque	48	ans,	elle	est	la	
cadette	d’une	fratrie	de	six.	Elle	n’a	quitté	son	village	
que	durant	trois	ans	pour	réaliser	son	apprentissage	
de	 vendeuse	 à	 Genève	 où	 vivait	 sa	 sœur	 aînée.	 De	
retour	à	Sottens	en	1939	et	se	mariant	la	même	année	
avec	un	natif	de	Thierrens,	le	jeune	couple	va	devoir	
affronter	 les	 séparations.	 Le	 mari	 sera	 rapidement	
mobilisé,	 ne	 rentrant	 à	 domicile	 que	 rarement.	 Ils	
auront	 trois	 enfants,	 tous	 nés	 durant	 la	 guerre.	 Son	
époux	 travaille	 dans	 le	 bâtiment	 et,	 avant	 qu’il	 ne	
trouve, comme elle dit, une bonne place chez Gétaz 
Romang,	 Mme	 Illi	 complète	 le	 revenu	 familial	 en	
gagnant	péniblement	5.--	frs.	par	jour	pour	subvenir	à	
sa	famille	dans	des	travaux	agricoles	et	de	nettoyage.	
Reprenant	 l’épicerie	 du	 village,	 située	 à	 l’époque	 en	
face	 du	 café-restaurant	 actuel,	 elle	 se	 décrit	 large	
d’idée,	ouvrant	facilement	son	négoce	en	dehors	des	
heures	pour	fournir	nourriture,	matériel	de	mercerie	
et	outillage	aux	 retardataires.	 La	 grande	distribution	
faisant	 son	 apparition	 et	 jugeant	 cette	 concurrence	 

 
insurmontable, elle devient gérante de la Coop de 
Sottens	 durant	 22	 ans,	 dont	 13	 ans	 comme	 unique	
employée,	cessant	son	activité	à	sa	retraite	en	1983.	
Vivant	 seule	depuis	 le	décès	de	son	époux	en	2008,	
elle	est	très	entourée	par	son	village	et	par	sa	famille,	
désormais	 devenue	 nombreuse,	 puisque	 la	 jubilaire	
peut	se	targuer	de	compter	16	petits-enfants.	Alerte,	
elle reste à l’écoute du monde ; on en veut pour 
preuve	 la	 télévision	 panoramique	 trônant	 dans	 son	
salon.	Salué	d’une	main	ferme	et	chaleureuse,	rendez-
vous	est	pris	dans	dix	ans	!	
	 	 	 	 Gil	Guttmann



CAUSE TOUJOURS !  Cette rubrique vous est ouverte. Elle vous permet de vous exprimer et de nous trans-
mettre des textes concernant la vie de notre commune.  L’équipe rédactionnelle se réserve le droit de ne 
pas les publier. Vous trouverez les adresses et le délai pour le retour de vos articles à la fin du Journal.
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Vendanges à l’arboretum

Jeudi 6 octobre 2011, qui l’eût cru… une vigne de 200 m2 
plantée il y a cinq ans à 887 mètres d’altitude, entourée 
des multiples essences forestières de l’arboretum a 
donné sa première vendange à « Jorat-Menthue »!
Le petit parchet de 150 plants de Gamaret a produit une 
quarantaine de kilos de raisin. Les ceps proviennent de 
la pépinière viticole de Rolle, et ils ont été choisis en 
fonction de l’altitude et du climat particulier du Jorat.

Tout au long de l’année, les collaborateurs de l’équipe 
technique communale prodiguent les soins d’usage à 
l’ensemble de l’arboretum et à la vigne. Grâce à cette 
année exceptionnelle en terme de climatologie, le raisin 
a pu enfin terminer son long parcours de maturité.
Les vendanges ont débuté en compagnie de Madame 
Lyvia Schertenleib et de Monsieur Claude Racine, tous 
deux municipaux, et de l’équipe forestière de Jorat-
Menthue. La préparation du raisin pour sa mise en 
tonneaux s’est déroulée dans la maison forestière, 

avec le fouloir et le pressoir prêtés par M. Pierre Favre 
–  un grand merci !

Le jus de raisin a été transporté chez Monsieur 
Emmanuel Hug, vigneron de la commune de Corcelles-
Le-Jorat, à Grandvaux.
Loin de nous l’idée de concurrencer les vignerons 
du  Lavaux, de la Côte, du Chablais , de Bonvillars, 
des Côtes de l’Orbe ou du Vully. Simplement le plaisir 
de cultiver un fruit noble, dans un espace forestier 
merveilleux, et peut-être déguster le vin issu de ce 
parchet.

Cette petite vigne s’inscrit dans les multiples curiosités 
à découvrir le long du sentier didactique et du futur 
sentier Handi-Cap&Nature  de l’arboretum de Villars-
Tiercelin, commune de Jorat-menthue.
               Roland RAPIN

L’eau potable, une histoire passionnante…

A l’époque médiévale, les conduites d’eau servant 
au transport de celle-ci, étaient constituées de troncs 
d’arbre évidés. Dès le dernier tiers du 19ème siècle, les 
villes suisses adaptaient la distribution de l’eau par 
réseau sous pression avec des conduites en fonte. Ces 
réseaux étaient exploités par des services communaux, 
des entreprises de droit privé ou des corporations. La 
crainte des incendies avait poussé à la création de 
réservoirs et à la modernisation des réseaux.

L’arrivée d’eau courante dans les habitations est le 
résultat d’une intégration progressive ; on a d’abord 
commencé par raccorder les parcelles, puis les 
conduites ont été tirées jusque dans les cuisines. Enfin, 
les commodités sanitaires telles que toilettes, salle 
de bain et douches ont fait leur apparition au tournant 

du 20ème siècle dans les zones urbaines, voire même 
après 1945 dans les zones rurales.

Ces commodités ont provoqué une véritable révolution 
des soins corporels, ce qui a entraîné une rapide 
progression de la consommation d’eau. Après la 
seconde guerre mondiale, la consommation journalière 
a augmenté jusqu’à une moyenne de 500 litres par 
habitant et par jour, y compris dans l’agriculture, 
l’artisanat et l’industrie. Depuis les années 70 toutefois, 
elle évolue à la baisse suite aux efforts d’économie 
développés pour l’industrie. En l’an 2000, elle n’était 
plus que de 400 litres h/j en moyenne.

La consommation d’eau potable dépend des habitudes 
quotidiennes des ménages suisses ; actuellement, 
la part de consommation d’eau pour les différentes 
activités domestiques (douches, bains, toilettes, etc…) 
par ménage est de 160 litres par habitant et par jour.
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CAUSE TOUJOURS ...

L’eau potable, une histoire passionnante…

Quoi qu’il en soit, les ménages suisses bénéficient 
d’une situation privilégiée. Mais cela ne veut pas dire 
qu’ils doivent gaspiller l’eau potable, bien au contraire : 
c’est une ressource naturelle et précieuse qu’il s’agit 
de préserver, d’autant plus que depuis plusieurs 
années la pluviométrie, qui a été en moyenne 
nettement plus faible qu’auparavant, n’a pas permis 
aux nappes phréatiques de faire le plein.
Le principe du captage des eaux de source est simple, 
mais sa réalisation peut s’avérer très compliquée et 
prendre du temps. Les couches aquifères présentent 
souvent un profil géologique irrégulier ; en effet, la 
pluie tombe sur le sol, qui absorbe l’eau comme une 
éponge. Cette eau s’infiltre souvent sur plusieurs 

mètres de profondeur, à travers des couches d’humus, 
de caillasse et de sable. Il suffit d’une couche d’argile 
ou de rocher imperméable pour qu’elle s’écoule vers 
un endroit donné. C’est précisément là qu’elle est 
captée au moyen de drains, sorte de tuyaux perforés, 
qui sont enrobés de caillasse afin d’empêcher le 
colmatage de leurs petits trous. L’eau ainsi captée 
s’écoule par gravité vers un réservoir ou une station
de pompage.        Stéphane 

DU VENT DANS LES BRANCHES
        

Brisolée du 8 octobre 2011
à Villars-Tiercelin

La	8ème	brisolée	s’est	déroulée	le	8	octobre	
dernier. Plus de 200 personnes se sont 
retrouvées	sur	le	site	de	la	maison	forestière	
de	Villars-Tiercelin.	Le	froid	et	l’humidité	
étaient	de	la	partie.	Malgré	ce	temps	
maussade,	cette	8ème	édition	a	permis	
de créer des liens entre les habitantes et 
habitants de nos 5 villages et d’apprécier l’une 
des	richesses	que	procurent	nos	forêts.

La brisolée est aussi un moyen pour les 
différents	collaborateurs	techniques	de	Jorat-
Menthue	(forêt/voirie/conciergerie)	de	se	
retrouver	et	de	faire	plus	ample	connaissance.

Monsieur	Brian	WHITE	et	son	équipe	de	
bénévoles	ont	très	bien	organisé	cette	journée	
consacrée	au	goût	et	ont	préparé	des	assiettes	
joliment garnies : un grand merci à toutes 
ces	personnes	pour	le	temps	consacré	à	cette	
manifestation	réussie.

Plus	de	la	moitié	des	châtaignes	consommées	
cette	année,	proviennent	de	l’arboretum	
de	Villars-Tiercelin,	qui	s’étend	sur	plus	
de 7 hectares.     
Cette	année,	grâce	à	d’excellentes	conditions	
météorologiques,	la	récolte	a	été	abondante	:	
châtaignes,	noix,	pommes,	poires,	raisin….	et	
même	des	truffes	enrichissent	ce	merveilleux	
espace boisé. 

Rendez-vous	en	octobre	2012	pour	la	9ème	
brisolée	!

 

85 personnes ont 
participé au concours 
en relation avec 
l’année internationale 
de la forêt. En voici 
les questions et les 
réponses, ainsi que  
les résultats :

Quel est le nom de l’organisme qui a prononcé l’année 
internationale de la forêt 2011?  ONu

Combien de personnes assurent la transformation de la matière 
première dans l’industrie du bois et du papier en Suisse ?  80’000

La forêt Suisse sert de protection contre les avalanches, quel est 
son pourcentage?  1/3 ou 33 %

Combien de type d’animaux, de plantes, de champignons et de 
petits organismes vivent en forêt en Suisse ?   20’000

Il y a un certain nombre de types de forêts en Suisse.  
Combien ? 120

Qui réalise cette œuvre d’art ?   Les fourmis

Que recherche la plupart des gens en forêt ? La détente

Qui provoque ce genre de dégâts ?  La foudre 

Comment se prénomme le film documentaire Suisse réalisé pour 
l’année internationale de la forêt ?  Les mystères de la forêt

Quel pays possède la meilleure législation forestière au monde ?  
 Le Rwanda

Question subsidiaire :      
Le district du Gros-de-Vaud comprend combien de communes au 
1er juillet 2011? :  44
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C’EST GENIAL, LISEZ-LE !

DU VENT DANS LES BRANCHES

Les gagnants après tirage au sort :
1er prix: 1	voyage	CFF	valeur	fr.	400.-
Madame Camille Chaubert ,
1162	Saint-Prex

2 ème prix:  Bon	d’une	valeur	de		fr.	150.-
pour	du	bois	de	feu,	et	2	bons	de	repas,		
valeur		fr.	100.-

Madame Stéphanie GRIMM, 
1058 Villars-Tiercelin

3 ème prix: Une sculpture et 2 bons de 
repas,	valeur	fr.	100.-
Madame Edith URDIEUX,
1041	Poliez-Pittet

      Roland Rapin 

Lorsqu’on m’a demandé d’écrire pour ce nouveau 
journal une petite rubrique sur des livres que j’avais 
aimés et que je pouvais conseiller, je me suis dit : 
« Pourquoi pas ? C’est sympa, et j’aime partager mes 
lectures ».
Oui	mais…	je	ne	sais	pas	si	vous	êtes	comme	moi,	
mais	personnellement	je	déteste	qu’on	me	raconte	
ne	serait-ce	que	le	début	des	livres	ou	des	films,	ça	
me	gâche	mon	plaisir.	Alors	quand	on	me	demande	
si j’ai un livre à conseiller, je dis juste : « Celui-là tu 
verras il est génial, lis-le ». Généralement les gens me 
connaissent	et	me	font	confiance.
Mais vous, vous ne me connaissez pas. Comment donc 
vous	donner	envie	de	lire	ces	livres	à	travers	cette	
rubrique	?	Et	si	j’étais	une	intello	ne	vivant	qu’à	travers	
ses	livres	poussiéreux	et	cherchant	à	exhiber	au	monde	
(Jorat-Menthue	ce	n’est	qu’un	début)	sa	prodigieuse	
culture	?
Je	vais	commencer	par	vous	promettre	de	ne	pas	vous	
conseiller de livres trop « prise de tête » ou à lire avec 
le	dictionnaire	à	côté.	Qu’importe	le	genre,	roman,	
polars,	nouvelles,	juste	des	livres	que	je	ne	pouvais	

plus	lâcher,	et	que	j’ai	refermés	en	me	disant	«	Waouh,	
c’était	vraiment	bien,	et	j’ai	passé	de	beaux	moments».
J’ajouterai	qu’il	va	de	soi	que	je	ne	vous	conseillerai	
pas	des	bouquins	que	j’ai	été	la	seule	à	trouver	
exceptionnels.	Tout	cela	est	tout	de	même	très	
subjectif	et	je	testerai	d’abord	mes	trouvailles	sur	
d’autres	!
Pour	cette	première	fois,	un	livre	m’a	semblé	évident	:

Le club des incorrigibles 
optimistes
de Jean-Michel Guenassia
Albin Michel 

L’histoire	d’une	rencontre	qui	change	la	vie,	le	portrait	
d’une	époque.	On	sort	de	ce	bouquin	tout	tourneboulé.	
Avec	en	plus	l’impression	d’avoir	appris	quelque	chose.	
Le	 début	 peut	 paraître	 un	 peu	 confus,	 mais	 je	 vous	
assure	que	cela	vaut	la	peine	de	continuer.	
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C’EST GENIAL, LISEZ-LE !

Contrairement	 à	 ce	 que	 peut	 laisser	 penser	 la	
couverture du livre en version poche, ce n’est pas 
une	histoire	à	l’eau	de	rose.	Bref,	c’est	génial,	lisez-
le.           
Nota	bene	 :	bientôt	Noël	et	 ses	nombreux	défis	
(ne	pas	trop	manger,	ne	pas	s’enguirlander,	etc…).
Si	 vous	 voulez	 tenter	 celui	 de	 faire	 un	 cadeau	
qui	 ne	 contienne	 aucun	 électronique	 à	 un	 ado,	
essayez

« Le chuchoteur », de Donato Carrisi, chez 
Calmann-Lévy.
Existe	en	poche.	Polar	testé	et	approuvé	par	
de	nombreux	lecteurs	âgés	de	15	ans	et	plus. 
Pour	 ceux	 qui	 trouvent	 que	 le	 livre	 est	 un	
objet	 complètement	 dépassé,	 il	 existe	 aussi	
en version téléchargeable.  

Elinore Jubler

LES PETITES PLUMES

... je transformerais l'école en vacances pour qu'on s'amuse à l'école. LG

... je ferais de m
oi une fée pour qu'il neige plus vite. MC

... je t
ransf

ormerais 
ma cha

mbre e
n Europa

 Park p
our q

ue, qu
and je re

ntre 
de l'é

cole, 
je soi

s à E
uropa

 Park s
ans m

es pa
rents. EK

 Si j'avais 
une baguette 
 magique...

... je
 vou

dra
is q

ue t
out

 le m
ond

e so
it p

rop
re p

arce
 que

 je 
vou

dra
is q

ue l
a n

atu
re r

este
 pro

pre
. NJ

... je transformerais mon jardin en piscine comme ça je m'amuserais beau
coup plus dehors. MQ

...je ferais peur aux méchants nuages pour qu'il fasse toujours beau, pour ne mettre que des T-shirts. LM
... je me transformerais en Schtroumpf pour habiter dans un champignon. MD

... je souhaiterais habiter à Europa Park pour pouvoir faire les attractions tous les jours. LP

... je ferais que mes grands-parents soient encore vivants pour jouer avec eux. DD

... j
e s

ouh
ait

era
is ê

tre
 l'h

om
me le

 pl
us 

ric
he 

du
 m

on
de 

po
ur 

avo
ir t

ous
 les

 jo
uet

s. L
S

... je voudrais que tout reste comme ça parce que je suis heureux comme ça. LA

... je ferais en sorte que mes parents soient heureux. LO

... je voudrais avoir toutes les pierres précieuses parce qu'elles ont des pouvoirs. JÖ

... je voudrais être un pro du vélo pour faire des chemins spéciaux. JL

... je voudrais être jumelle avec Delphine pour se voir tout le temps. NF
... je ferais disparaître toutes les poubelles pour ne pas polluer la nature. MD

... je tra
nsformerais m

a soeur
 en limace pour ne plus qu'e

lle m'embête. N
H

... 
je 
m
e f
er
ais
 in
vis
ibl
e p

ou
r q

ue
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er
so
nn
e n

e m
e v

oie
. J
S

... 
je 
vo
ud
ra
is 
av
oir

 un
e f
erm

e p
ou
r a

vo
ir 
ple

in 
d'a

nim
au
x. 
TD

... 
je 

fer
ais

 a
pp

ar
aît

re
 u

n 
ch

ev
al 

po
ur

 le
 m

on
te

r 
to

ut
 le

 te
m

ps
. V

D

... je
 tra

nsfo
rmerais

 mon ja
rdin

 en 
piste

 de 
skat

e po
ur fa

ire d
u sk

ate 
tous

 les 
jour

s. SG

Et vous, que feriez-vous ?

Classe de Villars-Tiercelin

... j
e m

e tr
ans

for
mera

is e
n g

erb
ille 

pou
r le

s im
iter

. M
P
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SOCIETES LOCALES

Chères sociétés locales,
Voici	le	premier	numéro	du	journal	d’information	de	Jorat-Menthue.	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	dans	ce	numéro	;	bien	sûr	la	seule	obligation	pour	qu’il	puisse	paraître	au	moment	désiré	sera	de	
respecter le délai d’envoi. Merci d’avance et bonne lecture.  Pour l’équipe du journal , Stéphane S.

Nous présenter
en quelques mots...

Nous sommes une joyeuse 
équipe qui se rencontre chaque 

semaine...

Faire de l’exercice...
un moment pour nous…

Si vous cherchez ce moment...

Alors...

Présentation
du FC Villars-Tiercelin
Nous évoluons dans le championnat de 
5ème ligue,dans le groupe 3. Nous sommes 
actuellement 9èmes avec 8 petits points pour 
10 matches, c’est la moitié de l’année passée. 
Nous sommes un peu justes au niveau de l’effectif et souhaiterions 
avoir 4 ou 5 nouveaux joueurs afin de compléter l’effectif actuel. 
Notre équipe est entrainée par votre serviteur depuis le début de la 
saison. Nous remercions encore Vincent Bussard pour son excellent 
travail comme entraineur, pendant plus de 3 ans. Nous faisons partie 
de 2 mouvements ; un pour les juniors et un autre pour les séniors/
vétérans. Si vous êtes intéressé à nous rejoindre, vous pouvez 
contacter un des membres du comité ou moi-même.

Site internet : Nous avons créé un site internet. Nous allons l’étoffer 
et vous y trouverez de nombreuses informations et commentaires.
L’adresse internet est : www.fcvt.ch . Y’a pas plus simple.
L’adresse mail est : info@fcvt.ch.  

PROChAINES MANIfESTATIONS

(à la grande salle de Villars-Tiercelin) 

- Samedi soir 28 janvier 2012 : Loto uSL
- Samedi soir 10 Mars 2012 : Repas de soutien 

Nous espérons vous voir nombreux à nos manifestations, ainsi 
qu’autour du terrain, car nous avons toujours besoin de votre soutien.

Amicales salutations sportives.
Pour le fC Villars-Tiercelin     Didier OChS
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SOCIETES LOCALES

Habitant(e)s
de la commune
de Jorat-Menthue,
salut !
Par	 ce	 petit	 texte,	 nous,	 Jeunesse	 de	 Dommartin	 –	 Villars-
Tiercelin avons le plaisir de nous présenter. Nous sommes 
actuellement	 au	 nombre	 de	 12	 actifs,	 âgés	 de	 16	 à	 25	 ans.	
C’est	dans	le	cadre	de	cette	société	de	jeunesse	dont	le	ciment	
est	 l’amitié	 que	 nous	 nous	 retrouvons	 pour	 participer	 aux	
nombreuses	fêtes	ainsi	qu’à	la	vie	des	villages.	Nous	sommes	
une	seule	et	même	équipe,	fière	de	porter	nos	couleurs.
Depuis	 2003,	 année	 de	 fondation	 de	 la	 nouvelle	 jeunesse	
sur	 les	 cendres	 de	 la	 jeunesse	 de	 Dommartin	 –	 Naz,	 nous	
organisons	de	nombreuses	manifestations	dont	la	course	aux	
œufs,	un	bal	annuel,	la	raisinée,	et	bien	d’autres	que	nous	vous	
laisserons la joie de découvrir. Nous avons aussi eu le plaisir, 
et l’aurons encore nous n’en doutons pas, d’organiser des 
manifestations	en	partenariat	avec	les	deux	autres	jeunesses,	
respectivement	Peney-le-Jorat	et	Villars-Mendraz.
Bref,	par	ces	mots,	nous,	les	12	jeunes,	vous	encourageons	à	ne	
pas	hésiter	à	vous	déplacer	et	à	venir	nous	rencontrer	afin	de	
faire	notre	connaissance	(pour	ceux	qui	ne	nous	connaissent	
pas encore) ou pour les autres de nous revoir lors de nos divers 
rassemblements pour partager des rires et des instants de 
bonne	humeur	autour	d’un	verre,	quitte	à	passer	un	moment	
à	refaire	le	monde.

Pour	la	Jeunesse	de	Dommartin	–	Villars-Tiercelin
Lionel Blanc et Mathieu Pralong

Pour	plus	d’informations	:
www.jeunessedommartinvillarstiercelin.ch

LES POTES-IRONT
L’association	des	Potes-Iront	a	vu	le	jour	en	2005.
Quelques	 amis	 Fêtelins	 ont	 souhaité	 offrir	 aux	
villageois	l’occasion	de	se	rencontrer	trois	fois	par	
année.	Ces	rencontres	sociales	et	récréatives	ont	
pour	but	de	se	retrouver	en	toute	amitié,	afin	de	
discuter et d’échanger dans un cadre original et 
accueillant. 
Petits	et	grands	se	 rassemblent	au	printemps,	à	
l’automne	 et	 en	 décembre.	 Chaque	 année,	 des	
thèmes	 variés	 sont	 proposés	 autour	 d’activités	
créatrices	et	sportives.
Si	 cet	 automne	 le	 Far-West	 fut	 à	 l’honneur	 lors	
de	la	fête	de	la	Citrouille,	le	ballon	rond	occupera	
nos esprits et nos mains lors de notre prochaine 
fête	du	Printemps.
Les Potes-Iront souhaitent dans un avenir proche, 
organiser	 une	 manifestation	 à	 travers	 les	 cinq	
villages.	Et	c’est	à	un	GRAND	RALLYE	qu’ils	réflé-
chissent	afin	de	convier	toute	la	population	de	Jo-
rat-Menthue à des retrou-
vailles	citrouillesques	!

A	bientôt…

L’Harmonie des Forêts et ses 
Crazets, Villars-Tiercelin

L’Harmonie des Forêts, qui fêtera ses 35 ans en 
2012, est un chœur mixte dirigé par Edwige Clot. Il 
est composé d’environ 25 personnes qui répètent 
tous les lundis de 20h00 à 22h00. Les Crazets, le 
petit trésor du chœur mixte, est un chœur d’enfants 
en âge de scolarité qui répète également les lundis, 
mais à 18h00. L’Harmonie des Forêts veille sur ses 
Crazets et les jeunes chanteurs aiment à participer 
aux soirées des « Grands ». 
Vous êtes toutes et tous les bienvenus à participer à 
cette belle aventure que vivent ces deux chœurs dans 
l’amitié, la joie, le respect et la solidarité. La musique 
est là pour porter chacune et chacun vers un moment 
de partage et de recherche d’harmonie(s) !

L’ensemble
de cuivres
The Friend’s Band
de Villars-Mendraz,

a	été	fondé	en	1996	par	un	
groupe d’amis musiciens 
voulant	faire	de	la	musique	
avant tout pour le plaisir. 
Sous la 
direction	de	
M. Roger 
Vallon depuis 
le début, The 
Friend’s Band 
se produit 
dans diverses 
manifestations	telles	que:	
fête	de	jeunesse,	Abbaye,	
concerts villageois, comptoir 
ou autres événements 
locaux.	
Ayant	un	effectif	d’une	
vingtaine de membres et 
une moyenne d’âge jeune, 
The Friend’s Band a un 

répertoire	musical	très	
varié allant de marches à 
morceaux	de	concours	en	
passant	par	des	musiques	
de	films	ou	reprises	de	
chansons. 

The Friend’s Band organise 
aussi	chaque	année	un	
concert	annuel	à	la	fin	du	

mois d’avril 
au	Battoir	de	
Chapelle-sur-
Moudon VD. 

De plus, il 
organise depuis 
bientôt 10 ans 
maintenant, au 

début du mois de mars, une 
vente	de	saucisse	à	rôtir	que	
les membres de la société 
confectionne	afin	d’acquérir	
de	nouveaux	instruments.	
En	2011,	ils	ont	fabriqué	
plus d’une demi-tonne de 
saucisse	à	rôtir.

 
 
 
 
 
 

 
 
 



                         Grande salle
de Peney-le-Jorat

       Samedi 12 mai 
2012, dès 8 h 00

                         5e VIDE - GRENIER

Toujours des bénévoles motivés pour remettre 
cette expérience sur pied, et faire de tout cœur 
un don utile et toujours bienvenu à une œuvre qui 
reste à déterminer. Rappel, en 2010, nous avons 
pu verser fr. 1 900.-- au GRAAP (Groupe romand 
d’accueil et d’action psychiatrique) à Lausanne !

Qu’on se le dise ...  Merci d’avance aux 
habitants de Peney-le-Jorat de garder les objets 
susceptibles d’intéresser les chineurs ou badauds. 
Des anciennes cartes postales feraient des 
heureux !….

12 mai 2012 = date que tout le monde doit noter 
dans son agenda pour venir découvrir l’ambiance 
« bazar » et partager une grillade ou un verre avec 
les amis ! Les habitants de Jorat-Menthue sont 
également les bienvenus !

A votre disposition pour toutes vos questions
F. et J.-L. Tappy, Sus-le-Crêt 9 – tél. 021 903 31 73
       
 francine.tappy@bluewin.ch 

…merci de votre confiance

INFOS/PETITES ANNONCES
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PROFITEZ DE CES COURS
SYMPATHIQUES et PROCHES

DE CHEZ VOUS  

ouverts à toutes et à tous !
Le programme de l’année 2011-2012,

est à disposition 
chez Jean-Luc Tappy, Sus-Le-Crêt 9, 

Peney-Le-Jorat
ou sous  www.upbroye.ch

Voici quelques cours prévus !

Les cisterciens… et leurs abbayes
+ excursions à Bonmont et voyage de

4 jours en minibus en Provence

***
Sir Arthur Conan Doyle et le monde de 

Sherlock Holmes
Et visite de l’exposition les experts à l’école de Sherlock 

Holmes

****
Le Saint-Hubert, chien de recherche de 

personnes disparues
Brève théorie et démonstration

***
Le vin s’accorde avec le chocolat 

Dégustation
***
etc

Course à pied de l’Ascension au 
refuge de Villars-Mendraz
Depuis 25 ans, nous organisons avec plaisir à l’aide 
de	quelques	habitants	du	village	une	course	à	pied	
ouverte	aux	jeunes	jusqu’à	16	ans	;	 la	distribution	
des	 prix	 est	 l’un	 des	 moments	 clés	 de	 la	 fête	 :	
chaque	 participant	 reçoit	 une	médaille	 et	 un	 prix	
de	qualité.
En	 2009	 déjà,	 nous	 avons	 annoncé	 que	 nous	
désirions	passer	le	témoin.	Profitant	de	la	fusion	de	
nos 5 villages, nous lançons un nouvel appel à toute 
personne	motivée	à	reprendre	l’organisation	de	la	
course.

Nous restons naturellement disponibles pour 
transmettre	toutes	informations	utiles.
L’ambiance	de	cette	course	dans	le	cadre	de	la	fête	
du	refuge	est	chaleureuse	et	festive	;	elle	rassemble	
de	 nombreuses	 familles,	 toutes	 générations	
confondues.
Nous	 espérons	 vivement	 que	 cette	manifestation	
perdure	et	attendons	le	coup	de	fil	salutaire	!
Cordialement.

Pierre Favre - Rue du Village 3 - 1061 Villars-Mendraz 
021 903 31 50   - pilucfavre@bluewin.ch
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Suite	 au	 succès	 rencontré	 lors	 du	 repas	 de	 soutien	 du	 7	mai	 2011	 au	 grand	 refuge	 de	 Riond-Bosson,	 les	 membres	 de	
l’association	Niokobok	remercient	chaleureusement	tous	les	participants	pour	leur	générosité	et	leur	enthousiasme.
Ainsi,	vous	prolongez	cette	chaine	de	solidarité	qui	a	pour	objectif	de		sauver	des	vies,	en	permettant	d’opérer	à	cœur	ouvert	
des  jeunes gens démunis.
Nous	espérons	vous	retrouver	aussi	nombreux	lors	de	nos	prochaines	manifestations	tant	dépaysantes	qu’utiles.
Pour	vos	cadeaux	de	fin	d’année,	laissez-vous	tenter	par	nos	articles	proposés	à	des	prix	très	intéressants	(bijoux	artisanaux	
ou	fantaisie,	art	africain,	sac	à	mains,	etc.)	:

Portes ouvertes  à la Sapelle 27 :    -  samedi 3 décembre de 14h à 18 h. 
     -  lundi 5 et mardi 6 décembre de 9h. à 14h.30 et de 16h.30 à 19h.

Pour tout renseignement :    Nicoll Mougin, La Sapelle 27, 1058 Villars-Tiercelin
     Tél. : 021 903 25 86 ou 076 764 42 72.

Niokobok	Association		vous	souhaite	une	belle	fin	d’année	2011.

Baby sitting
Vous avez besoin de 
décompresser  le 
temps d’une soirée 
ou	de	faire	une	petite	
virée	entre	amis	?	Ne	

cherchez plus vous avez trouvé la solu-
tion.
Il	ne	vous	reste	plus	qu’à	me	contacter.	
Je	me	ferai	un	plaisir	de	venir	garder	vos	
enfants.

Chloé Gerber : 021/903.44.94

Venez admirer 
les fenêtres de 

l’Avent à Villars-
Tiercelin 

Depuis 10 ans déjà dans 
notre village,

du 1er au 24 décembre une 
fenêtre s’ouvre chaque jour

sur des décorations de noël.
Alors sortez vos bottes et vos écharpes…

Béatrice Aubert & Valérie Rubin

Fenêtres de l’Avent à Peney-le-Jorat
Perpétuant la tradition née il y a quelques années, quelques 
dames coordonnent l’organisation des fenêtres de l’Avent 2011. 
Un tout-ménage a été distribué à Peney-le-Jorat, permettant 
à toutes celles et tous ceux qui le souhaitent de préparer 
une fenêtre de l’Avent, avec ou sans collation à la clé (entre 
19 heures et 20 heures). Le calendrier définitif sera affiché 
aux piliers des cinq villages et distribué à Peney-le-Jorat. Les 

habitants des autres villages sont cordialement conviés à venir admirer ces fenêtres, le cas échéant à 
boire un verre (avec ou sans alcool !) avec les autres admirateurs.

Viviane, Elodie et Christine



Décès 

08.08.2011
Villars-Mendraz
Jaton Christian

15.09.2011
Villars-Tiercelin
Schnell Ghislaine

Naissances 

15.08.2011
Peney-le-Jorat
Kernevez Louis

11.09.2011
Villars-Tiercelin
Miranda da Silva Lia

Mariages 

09.09.2011
Villars-Tiercelin
Déglon Stéphane et
Milenkovic Tatiana 

24.09.2011
Villars-Mendraz
Clot Etienne et Larisch Geneviève

ETAT CIVIL
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« LES BONNES ADRESSES »

Que	diriez-vous	d’un	répertoire	de	bonnes	adresses	recensant	 l’ensemble	des	
ressources	de	nos	cinq	villages,	tout	domaine	confondu	-	artistique,	artisanal,	
sportif,	commercial,	...	?

Ce	cahier	près	du	téléphone	serait	comme	une	invitation	à	se	rencontrer.
Les	personnes	 souhaitant	 faire	 connaître	 leurs	activités,	 leurs	produits	et	 leurs	 savoir-faire	 sont	priées	de	nous	
adresser	leur	carte	de	visite	ou	un	bref	texte	de	présentation	avec	les	coordonnées	d’usage	d’ici	au		10.02.2012,	
dernier	délai,	à	l’un	des	correspondants	locaux	(coordonnées	ci-dessous).

Une bonne
fin d’année

 

et de belles fêtes
à tous


