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2   Le billet du Syndic 

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens, 

 

Nous voici déjà aux portes de l’automne, les vacances d’été sont derrière, mais les températures, 

toujours estivales, nous annoncent « l’été indien » tellement apprécié de chacun. Le raisin se 

laisse gentiment mûrir et tout ceci nous fait dire que ce n’est que du bonheur de vivre à Lonay. 

 

Je parlerai en priorité de l’arrivée de notre fourmi au centre du giratoire de la Gracieuse, qui fût 

un très grand moment, ainsi que du grand succès de la journée du samedi 4 juin 2016, avec 

l’Assemblée générale et la journée de l’Union des Communes Vaudoises. Plus de 2’000 personnes  

ont foulé le sol du Parc des sports avec toutes ses installations provisoires. Un travail de titan pour 

la mise sur pied de cette manifestation de la part du comité d’organisation, des bénévoles, des 

sociétés locales, des prestataires de services, des sponsors, du personnel communal et autres 

personnes, ayant participé au très bon fonctionnement de ce grand rassemblement des autorités 

communales et cantonales de notre beau Pays de Vaud. 

 

Une référence bien considérée pour notre village et bien entendu, c’est le « nerf de la guerre », 

un résultat financier très appréciable. 

 

La Fête au Village qui a directement suivi la Journée de l’UCV a elle aussi rencontré un franc 

succès, jusqu’à très tard dans la nuit ! 

 

Juste après ces beaux jours de liesse, il y a eu, le jeudi 9 juin 2016, l’installation des autorités pour 

la nouvelle législature 2016 – 2021, des assermentations dans la plus pure des traditions, je dirais 

même dans une excellente convivialité. 

 

Tous ces réélus et nouveaux élus sont entrés en fonction le vendredi 1er juillet 2016 et je souhaite 

le meilleur avenir pour le développement de notre commune. 

 

Toujours à la suite de nos manifestations, nous avons pu vivre l’EUROFOOT 2016, pour les mordus 

du foot et comme chaque année, tradition respectée et ô combien importante, la fête du 1er août 

qui remporte un succès toujours grandissant au Parc des sports, avec cette année une météo 

idéale. 

 

Quelques jours avant, nous avons eu l’effondrement d’une partie du chemin de la Poste et ceci n’a 

aucun rapport avec le futur de notre bureau de poste qui est en pleine discussion.  

 

Pour combler le calme du mois d’août, nous avons pu vivre les Jeux olympiques de RIO 2016, avec 

les 7 belles médailles suisses ! 

 

Avec la rentrée scolaire, toutes les activités repartent d’un bon pied et dans tous les domaines 

avec énormément de pain sur la planche pour un automne rempli de grands projets pour Lonay.  

 

C’est tout le collège municipal qui vous souhaite, chères Concitoyennes, chers Concitoyens, un 

excellent automne. Nous vous donnons rendez-vous début décembre pour le prochain Lon’Info. 

 

 Votre Syndic 

        Philippe Guillemin  
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3      Les dicastères de la Municipalité - législature 2016-2021 

 

Séances ordinaires les lundis à 17h00 
  

Nom Dicastères Coordonnées 

  

  
 

  

M. Philippe GUILLEMIN 

Syndic 

  

  

Administration générale 

Finances 

Affaires militaires 

Aménagement du territoire 

Urbanisme 

PCi Comité directeur 

Sociétés locales 

  

  

Tél. 021 801 44 92 

 079 412 84 92 

  

@ : ph.guillemin@bluewin.ch 

  

Remplaçante :  

Mme Elisabeth Morerod 

  
 

  

M. Jean-Charles DETRAZ 

Conseiller Municipal 

  

Vice-syndic 2017-2018 

  

  

  

  

Canalisations 

Epuration 

Routes et signalisation 

Eclairage public 

PCi délégué 

  

  

Tél. 021 801 22 50 

 079 212 86 62 

  

@ : jcdetraz@bluewin.ch 

  

Remplaçant :  

M. Fréderic Gabriel 

  
 

  

M. Fréderic GABRIEL 

Conseiller Municipal 

  

Vice-syndic 2019-2020 

  

Bâtiments 

Voirie 

Domaines et Forêts 

Parcs et promenades Fontaines 

Terrains de sports 

Cimetière 

Déchèterie 

  

  

Tél. 021 801 69 59 

 079 703 02 56 

  

@ : gabrielaurocher@gmail.com 

  

Remplaçant :  

M. Jean-Charles Detraz 

  

  
 

  

M. Yves BORREMANS 

Conseiller Municipal 

  

Vice-syndic 2016-2017 

2020-2021 

  

  

Police 

Transports publics 

Service du feu 

Informatique 

Police des constructions 

Salubrité 

Développement durable 

  

  

Tél. 021 801 69 33 

 079 414 17 53 

  

@ : yves.borremans@vd.ch 

  

Remplaçant :  

M. Philippe Guillemin 

  

  

  

Mme Elisabeth MOREROD 

Conseillère Municipale 

  

Vice-syndique 2018-2019 

  
 

  

Œuvres sociales 

Ecoles 

Eglises et cultes 

  

 Tél. 079 391 83 63 

  

@ : violette_dv@hotmail.com 

  

Remplaçant :  

M. Yves Borremans 
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4   La Municipalité et le personnel communal 

Départ de Mlle Ophélye Vogt 

Arrivée de Mme Elisabeth Morerod 
Lonaysanne depuis plus de 25 ans, Mme Elisabeth 

Morerod a mis entre parenthèses sa carrière dans le 

milieu médical pour élever ses enfants. Parallèlement, 

elle a œuvré au sein du Conseil communal durant               

2 législatures, avant d’être élue Conseillère municipale 

en charge des œuvres sociales, des écoles, des églises 

et des cultes pour la législature 2016-2021. 
 

Au contact des autorités scolaires grâce à ses enfants et à 

ses activités en tant que conseillère communale, 

Mme Morerod se sent particulièrement concernée par 

les questions liées à l’enseignement et l’éducation des 

enfants. Son implication dans ce domaine lui a permis de 

facilement changer de casquette et enchaîner son action 

en se dévouant à cette nouvelle fonction qui, non 

seulement a du sens, mais s’inscrit également bien dans 

la continuité de son action passée au sein du Conseil. 

Arrivée au terme de ses 3 ans d’apprentissage 

d’employée de commerce, notre apprentie 

Ophélye Vogt quitte l’administration communale, 

certificat fédéral de capacité en poche !  

 

Nous lui adressons toutes nos félicitations et lui 

souhaitons le meilleur pour son avenir tant 

professionnel que privé. Une nouvelle vie s’offre 

à elle, notamment avec l’Irlande, destination 

qu’elle rejoindra sous peu pour un séjour 

linguistique que nous lui souhaitons fructueux et 

riche d’expériences nouvelles et de belles 

rencontres. Bon vent ! 

Depuis son entrée en fonction, en juillet dernier, Mme Morerod s’est bien intégrée à l’équipe en 

place. Elle a rapidement pris ses marques, ce qui lui a permis de tout de suite assurer sa mission. 

A l’aube de cette nouvelle législature, elle se réjouit en particulier de contribuer à la réalisation 

d’une UAPE sous le collège des Pressoirs. 
 

Mme Morerod exprime également son envie d’être au contact de la population et d’apporter son 

soutien à la Municipalité dans le cadre de la gestion quotidienne de la commune. 
 

Quant à elle, la Municipalité de Lonay se réjouit de cette saine collaboration et se félicite de la 

nomination de Mme Morerod au poste de conseillère municipale. 
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5   Le personnel communal 

Départ de Mme Premila Sotgia 

Arrivée de M. Nehat Osmani 

Départ de M. Jean Goinden 

Engagé en mission temporaire pour remplacer un 

collaborateur malade, M. Osmani a travaillé au collège 

des Pressoirs durant les dernières semaines avant les 

vacances scolaires. Parfaitement formé et disposant 

d’une solide expérience dans ce domaine, M. Osmani 

s’est très rapidement intégré à l’équipe en place et s’est 

révélé parfaitement autonome, reprenant au pied levé 

la gestion complète d’un établissement scolaire.  
 

Le soutien apporté par M. Morier dans ce contexte est 

ici souligné et nous profitons de ces lignes pour le 

remercier également pour son important investissement 

et le bon accueil réservé à M. Osmani. 

Engagé en qualité de stagiaire, M. Goinden a 

rejoint l’équipe administrative en janvier. Il a 

apporté son soutien, particulièrement bienvenu 

dans cette période très chargée. Rapidement très 

bien intégré, il a quitté ses fonctions en juillet, étant 

arrivé au terme de son stage.  
 

Souriant et sympathique, M. Goinden a apporté 

davantage que son travail et nous lui souhaitons un 

plein épanouissement dans son nouvel emploi.  

Mlle Sotgia a porté une double casquette pendant 

plusieurs années : concierge au collège des Pressoirs, 

elle assumait également la cantine scolaire de midi.  
 

Elle quitte – professionnellement seulement – notre 

commune au 31 juillet. Son sourire, sa bienveillance    

vis-à-vis des enfants et  son éternelle bonne humeur 

seront bientôt appréciés par les enfants de 

Préverenges puisqu’elle rejoint l’équipe des Guifettes. 
 

Nous lui souhaitons de s’épanouir pleinement dans ce 

nouveau challenge. 
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6   La journée des communes vaudoises à Lonay 

Que la fête fut belle ! 
 

Le 4 juin dernier, notre commune a eu le privilège d’accueillir les représentants des 

communes vaudoises, réunis pour leur assemblée générale. Quelque 2’000 personnes ont 

ainsi foulé le sol de la zone du Parc, spécialement aménagé pour l’occasion. Une météo 

capricieuse a amené son lot de complications de dernière minute, exigeant une certaine 

créativité de la part des organisateurs. Mais, finalement, la journée s’est déroulée dans une 

ambiance très conviviale et a permis  à de nombreux élus de découvrir et apprécier notre 

magnifique région.  
 

S’en est ensuite suivie la Fête du Village, avec le cortège et les chants des enfants en guise 

de transition. Et c’est dans une ambiance sereinement vivante, rassemblés autour de la 

tonnelle, que les derniers noctambules ont poursuivi leurs discussions animées le samedi 

soir. La journée du dimanche a quant à elle débuté en musique, avec le chœur gospel 

spécialement venu pour animer le culte.  
 

Enchantées, les fourmis ont fait la fête tout le week-end, quoi qu’en dise M. Jean de La 

Fontaine. 

 

. 

Ce week-end restera ainsi 

gravé dans les mémoires, tant il 

a remporté un grand succès et 

la Municipalité tient à 

remercier vivement toutes 

celles et ceux qui – de près ou 

de loin – ont contribué à cette 

belle réussite.  

 

Rien n’aurait été possible sans 

l’engagement et le dévouement 

des sociétés locales et de la 

centaine de bénévoles engagés 

pour l’occasion. 
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7   La journée des communes vaudoises 

L’assemblée 

générale 
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8   Le giratoire de la Gracieuse 

Venue par les airs, en quelque sorte tombée du ciel, une fourmi a pris sa place sur le 

gravier, au centre du giratoire de la Gracieuse.  

 

Elle a été conçue et réalisée par M. Dominique Andreae, artiste indépendant à 

Chesalles-sur-Moudon, et son coût a été largement inférieur au budget alloué. 

 

Elle a rejoint notre commune le 31 mai dernier, livrée par hélicoptère sous le regard 

médusé des passants et celui, enchanté, des classes d’enfants venus l’accueillir.  

 

Réalisée en acier, rouillé artificiellement ensuite, elle occupe 24 m2 du centre du 

giratoire de 150 m2 et pèse une tonne. Elle charme désormais celles et ceux qui 

rejoignent notre village, illustrant avec classe notre sobriquet.  

 

Une belle réussite, donc, qui sera bientôt mise encore davantage en valeur avec 

l’installation d’un décor végétal. 
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9   Le nouveau giratoire de la Gracieuse 
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10   L’effondrement du chemin de la Poste 

Comme vous l’avez remarqué, le chemin de la Poste s’est affaissé durant nuit du 19 au 

20 juillet. 
 

Cet incident a été rapidement pris en charge par la gendarmerie pour sécuriser le périmètre 

et d’autres spécialistes, dont un géologue, poursuivront les contrôles jusqu’à la réfection 

complète de la route. 
 

Après avoir soigneusement étudié la situation, il s’est avéré inutile de faire évacuer les 

habitations alentours. Il n’y a par ailleurs pas de conduite d’eau ni de gaz sur ce tronçon de 

route. 

Ruisseau « Le Flon » - mise en garde 

Il est fortement déconseillé aux enfants de 

jouer près de l’embouchure du ruisseau en 

raison des risques liés à une éventuelle 

crue. 

 

Un enfant pourrait glisser et risquerait d'être 

emporté par le ruisseau . 

 

Nous remercions les parents de 

sensibiliser leurs enfants à ce danger, 

signalé par le panneau d’avertissement. 

Les travaux risquent de se 

prolonger, un passage sécurisé 

pour les écoliers a été créé au 

travers du chantier. 
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11   La maladie du feu bactérien 

Le feu bactérien est une maladie très dangereuse 

qui menace nos cultures de fruits à pépins. Pour 

empêcher au mieux sa dissémination, les plantes 

touchées doivent être immédiatement arrachées et 

brûlées. 

 

Face à une plante suspectée d'être atteinte par le 

feu bactérien, il est obligatoire de l'annoncer                                   

à l'administration communale ou à la Police 

phytosanitaire (021 557 92 72). 

 

 

Les informations sur les plantes-hôtes et les symptômes sont publiées sur  le site Web : 
 

http://www.vd.ch/themes/economie/agriculture/police-phytosanitaire-cantonale/feu-bacterien/ 

Solution du concours no 21 /avril 2016 

Treize personnes ont reconnu le dessableur 

qui se trouve au chemin de Grassiaz. Il a 

pour but de retenir les graviers, les sables 

et les particules grossières contenues dans 

l’eau collectée. 

Les trois personnes tirées au sort ont été 

récompensées et nous les remercions pour 

leur participation. 

 Découvrez votre village 

    Nouvelle énigme 
 

Nous proposons une nouvelle 

photographie.  
 

Les réponses doivent parvenir à 

l’administration communale au 

numéro de tél. 021 804 74 72 d’ici 

au 30 octobre 2016. 
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12   L’histoire de Lonay 

Ce poignard en bronze est la plus ancienne trace 

de vie sur la commune de Lonay. Il date de 1300 

ans avant J.-C. environ. Il a été découvert vers la 

carrière d’argile de la Tuilerie, aujourd’hui 

quartier de la prison. Il a été remis au Musée 

Cantonal d’Archéologie et d’Histoire vers 1910 

par François-Alphonse Forel (1841-1912) 

professeur de médecine et spécialiste des études 

lémaniques. F. A. Forel donnera son nom au 

Mésoscaphe de Jacques Piccard . Ce poignard est 

un objet de l’époque du bronze (2200-800 av. J-C). 

Le bronze était fait de 90% de cuivre et de 10% d’étain ;  le cuivre pouvait venir de nos Alpes, mais 

l’étain venait des Iles Britanniques ou d’autres pays du nord. Notre poignard dit donc quelque chose 

des voyages que faisaient déjà, vers 1300 av. J.-C., des artisans ou des commerçants.  

 

Depuis cette époque notre région n’a cessé d’être lieu de transit. Il y avait une voie de circulation 

qui longeait le lac de Lausanne à Genève. Elle passait par St Sulpice et Buchillon mais ne touchait 

pas Lonay.  Il y avait une route de l’Etraz qui passait à travers le quartier morgien de St Jean et au 

pied des Abbesses avant de continuer vers Moudon. Un chemin secondaire partait du Bief vers 

Colombier puis Montrichez , Romainmôtier et Vallorbe.  Il traversait notre village. Il est probable 

que la route de la Chérard doit son nom au passage des chars qui empruntaient cet itinéraire. 

 

Lonay et sa région ont toujours été une région d’intense circulation. 

 

 Le 28 mars 58 avant J.-C. , 368’000 migrants, dont 263 000 helvètes, avec bétail, chars, armes et 

bagages ont traversé notre région et se sont retrouvés à Genève. Ils partaient vers le sud. Ils 

seront défaits à Bibracte par Jules César. 110’000 survécurent mais durent revenir en repassant 

par nos régions.…On imagine le passage des convois dans notre paysage. 

 

 Les commerçants de l’Empire Romain vont aussi passer ici en transportant des denrées non 

périssables comme l’ huile d’olive, le miel, le sel, une sauce à base de poisson très prisée à 

l’époque et du vin. Sous le régime romain (-16 à 401) notre région est au carrefour des voies 

nord-sud unissant les bassins du Rhône et du Rhin et des voies est-ouest entre l’Italie et la 

Bretagne par le Grand St Bernard et le col de Jougne. Comme les Romains, dans la mesure du 

possible, privilégiaient le transport maritime, leurs marchandises venaient de Genève par le 

Lac Léman jusqu’à la région morgienne. Elles étaient chargées sur des chars jusqu’à Yverdon 

où elles reprenaient la voie aquatique. 

 

 Sous le régime bernois, les guerres en France ont contraint les commerçants à éviter la 

Bourgogne et à passer à l’est du Jura. Les transports des marchandises entre le sud et le nord 

utilisaient les voies de communication qui traversaient notre région. A cette époque, 60% des 

revenus du pays de Vaud provenaient du passage des marchandises. 

 

 Entre 1690 et 1700 notre région verra défiler les réfugiés français protestants fuyant vers le nord 

suite à la révocation de l’Edit de Nantes (1685). Ils représentaient, vers 1700, le quart de la 

population lausannoise. 

 

Depuis le porteur du poignard, qui s’était procuré cet outil pour couper, gratter, sculpter, racler, 

notre village et ses alentours ont vu passer bien du monde. Le contournement de Morges et sa 

« piqûre » sont un peu la suite de l’histoire du poignard ! 

 

         François Bonzon 
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13   Lonay d’hier et d’aujourd’hui 

La dame que vous voyez à la fenêtre de la maison à la route de la Chérard 4 est 

Madame Elisabeth Brocard, née Gruffel le 13 janvier 1882. A cette époque, l’automne 

était la récolte des noix que l’on faisait sécher sous le toit en les tournant plusieurs fois. 
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14   Le Bomelet 

« 40 ans de  protection du Bomelet » 

Tel est le titre de la rétrospective sous forme de photos que le Comité de Lonature a 

réalisée ce printemps. Avec pour objectifs de la présenter, le 4 juin dernier au Centre 

Paroissial pour les visiteurs de la Journée de l’Union des Communes vaudoises, puis les 

samedi et dimanche 4 et 5 juin, pour vous sous la cantine abritant la Fête au village. 

Ces photos ont été présentées sur 6 panneaux et classées sous les thèmes suivants : « 40 ans 

de faune et  flore », « 40 ans d’ornithologie »,  « 40 ans de travaux », « 40 ans de convivialité », 

« 40 ans de protection » et « 40 ans…et après ? » 

 

 

 

 

 

 

 
           

 

Cette présentation a suscité un intérêt certain, et l’occasion vous sera encore donnée de la 

revoir cet automne. 

Les autres bonnes surprises de cette année de jubilé ont été successivement la découverte 

dans notre Réserve d’une sorte de fougère rare et protégée, une Ophioglosse vulgaire, ou 

langue de serpent, puis la création de notre site www.lonature.ch que nous vous invitons à 

visiter. 

Le calendrier de nos prochaines activités se présente comme suit : 

 Le samedi 8 octobre, plantation des arbustes mis en pots lors de la Fête de la 

nature 2015, 

 Le samedi 29 octobre (ou 5 novembre si la météo est défavorable), matinée 

traditionnelle de travaux aux étangs du Bomelet 

 Le mardi 31 janvier 2017 à 20h00 au Centre Paroissial à Lonay, Assemblée générale 

suivie d’une conférence présentée par Mme Françoise HOFFER, botaniste  en 

charge du Nouvel Atlas de la flore Vaudoise. C’est elle qui a découvert 

l’Ophioglosse vulgaire au Bomelet. Que chacune et chacun réserve cette date ! 

 

Sont à votre disposition pour tous renseignements : 
 

Jean-Paul GOY, Président    Samuel ZURCHER, Trésorier 

jean-paul.goy@urbanet.ch              ou  zuerchersam@bluewin.ch   021 

021 801 88 42       021 801 14 60                             

      ou contact possible par le site www.lonature.ch 

http://www.lonature.ch
mailto:jean-paul.goy@urbanet.ch
mailto:zuerchersam@bluewin.ch
http://www.lonature.ch
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15   Nouvelles de la Paroisse 

Enfance-jeunesse : 

Alors que les premiers rendez-vous liés aux activités des 0-12 ans ont eu lieu, il est toujours possible 

d’y participer et de s’y inscrire. N’hésitez pas à consulter notre site ou à contacter Corinne Méan, 

pasteure, 021 331 57 43. 
 

A Lonay, Yolande Giannini et François Bonzon accueillent les enfants de 3-6èmes, avec leur pique-

nique, tous les lundis scolaires entre midi et 13h30, au Centre paroissial. 

Pour les animations de kt 9-11, Ira Jaillet, pasteure, répond volontiers au 021 331 56 17. 

 

Repas-rencontres : 

D’ici Noël, grâce à l’engagement généreux de beaucoup, le Conseil paroissial peut vous proposer: 
 

 des cultes Terre Nouvelle, le 30 octobre : 9h15 à Lonay et 10h30 à Echandens 

 un culte du jubilé de la Réformation, le 6 novembre à 10h à Denges – une heure où nous serons 

reliés par skype avec tous les autres paroissiens du canton qui se retrouvent pour un culte ce 

jour-là 

 le 30ème  souper saucisses, le 12 novembre à Denges, dès 18h30. 

 

Au revoir : 

Après 18 mois passés à découvrir la vie de la paroisse, de nos 8 villages, de la région et de l’Eglise, 

Noémie Steffen s’en va voler de ses propres ailes. Elle nous venait de Terre Sainte, elle s’en va à la 

Vallée de Joux! Merci, Noémie, pour ta présence et pour ce que tu nous as apporté de par ta 

jeunesse ainsi que par ton approche de la vie et de la foi. A d’autres de bénéficier de ta sensibilité et 

de ton audace. 

 

Nouveauté : 

Après le succès des soirées contes au caveau d’Echandens - prochaine soirée 10 février - une 

proposition vous est faite de se retrouver pour jouer à Evang’îles. Ce jeu nous entraîne à partager 

notre foi d’aujourd’hui autour des grandes questions de notre société. 
 

Cette variante du jeu de l’oie est guidée par une personne qui favorise le dialogue bienveillant entre 

les joueurs. Le but est non seulement d’arriver au Royaume de Dieu, mais également de vivre le 

chemin fait de rencontres, de choix et de questions.  
 

Dessiner un mot, mimer une situation, faire deviner un terme, répondre à une question de la part 

d’un public cible, tant d’approches ludiques et spirituelles qui permettent l’expression de nos 

convictions chrétiennes avec des mots de tous les jours. 
 

Le témoignage commence avec le partage de ce que nous croyons. Ce jeu nous permet de nous y 

exercer avec la complicité et la richesse des participants. 

Souhaitez-vous aussi vous prêter au jeu ? Faites-nous part de votre intérêt et nous proposerons des 

plages-partage. 

       pour la paroisse réformée, 
 

          Corinne Méan, pasteure 

 

Ira Jaillet : 021 331 56 17   Claudine Masson Neal : 021 331 56 83   Corinne Méan : 021 331 57 43 

site : lonaypreverenges@eerv.ch 
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16   La Paroisse catholique en fête à Morges 

Nouveauté pour la rentrée 2016 
 

Le Jardin Enchanté change de nom et devient Les Petites Pousses. 
 

Les Petites Pousses continueront les découvertes, les jeux, les bricolages et les rires, 

avec 2 formules d'horaire désormais possibles : la grande matinée (8h-12h15) et la 

petite matinée (8h45-12h15). 
 

N'hésitez pas à appeler pour de plus amples informations ( 079 785 14 53 ) ou allez 

faire un tour sur le tout nouveau site internet  : 
 

www.lespetitespousses.ch 

Jardin d’enfants : Les Petites Pousses 

Infos 

Nous vous informons que nous avons changé les horaires d’ouverture de la 

ludothèque du mardi. Etant donné le peu de fréquentation après 17h00, 

nous avons décidé de raccourcir l’horaire comme suit :  

      de 15h30 à 17h00 le mardi sauf vacances scolaires. 

Le premier samedi d’ouverture : de 10h00 à 12h00, sera le 10 septembre 2016, étant donné 

que nous fêtons les 30 ans de la Ludothèque le 3 septembre.  
 

            Par la suite, l’horaire sera inchangé et l’ouverture sera le 1er samedi du mois. 
 

Venez nous visiter et profitez d’une grande sélection des jeux avec des nouveautés ajoutées 

régulièrement.  Nous avons aussi beaucoup de costumes pour Halloween pour petits et plus 

grands.  
 

Vous trouverez des informations sur notre site :  www.ludotoujou.ch  

Bonne rentrée 

Cordiales salutations                                                                          Les Ludothécaires 

La ludothèque Toujou 

Le dimanche 2 octobre 2016,  aura lieu la fête de la paroisse au théâtre de Beausobre à 

Morges. 

A programme : dimanche matin à 10h., messe avec l’installation du nouveau curé, l’abbé 

Pascal Burri, suivie d’un apéritif, puis repas au foyer avec différentes spécialités 

préparées par les communautés de Préverenges et d’Apples, ainsi que les communautés 

linguistiques. 
 

Si vous souhaitez nous aider, merci de nous contacter au 079 350 82 59  

021 811 40 10 - E-mail : luciana.decol@cath-morges.ch 

http://www.lespetitespousses.ch
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17   Du côté des Aînés… notre petite escapade printanière 

7h30. L’air est doux, un matin de printemps radieux, annonciateur d’une belle journée ensoleillée. 

Ils arrivent peu à peu, de tous les côtés, le pas presque alerte, parfois plus pesant mais le visage 

toujours éclairé d’un large sourire. Le sourire de ceux qui savent que l’amitié, le partage et la 

découverte seront au rendez-vous… Accolades et joie des retrouvailles.  Puis c’est le départ dans      

2 grands bus. 

Première étape : Vuadens pour la pause café au 

restaurant « Les Colombettes », une belle bâtisse 

fribourgeoise rénovée il y a quelques années, et 

lieu un peu mythique où sont venus se ressourcer, 

entre autres, Victor Hugo, Châteaubriand et 

Lamartine… 
 

Requinqués par le café-croissant, nous repartons à 

travers la campagne fribourgeoise, dont nous 

avons pu apprécier la beauté bucolique de ses 

vertes collines et ses moutons noirs (une 1ère pour 

moi), çà et là une scène de la vie locale : sortie 

d’église en ce jour de Fête Dieu dans le canton de 

Fribourg, habitants endimanchés… communiants… 
 

 

Et soudain il apparaît, escorté de quelques 

montagnes et de vertes collines : le Lac noir. 

Nous sommes tous ravis de descendre pour 

l’admirer, commenter, photographier. On se 

dégourdit les jambes et on respire à plein 

poumons un air vivifiant, mélange d’herbe 

fraîche et de foin. 
 

Puis nous nous dirigeons vers le restaurant où 

nous sommes accueillis par un apéritif 

composé de vins de Vully. Je ne suis pas une 

grande experte mais je les ai trouvés très 

bons, surtout le blanc. Ils ne valent pas bien 

sûr ceux de Lonay (soyons un peu chauvins) 

mais…. 
 

Le repas est à la hauteur des vins, copieux et savoureux, joliment présenté. A la fin du repas, nous 

avons entonné un tonitruant « Joyeux Anniversaire »  à l’intention de Marie-Jo Degy qui fête ses (….)

printemps ! Encore tous nos vœux ! Nous écrivons encore quelques cartes postales pour nos chers 

absents. Notre syndic nous annonce l’arrivée de La Fourmi. Nous nous levons peu à peu de table 

pour faire quelques pas dehors et rejoindre notre ami Jean-Claude qui, comme à l’accoutumée, 

commence à nous servir son fameux digestif.  
 

Brin de causette au bord du lac et c’est le départ pour Bulle et son musée gruyérien. La ville est en 

ébullition : c’est le festival des chorales fribourgeoises, Tutticanti et ça chante dans tous les coins y 

compris le musée. Nous avons donc visité le musée au son  d’une magnifique chorale qui a ravi nos 

oreilles. Certains se sont même hasardés plus loin pour entendre d’autres chorales. 
 

Et c’est l’heure du retour. Du côté des organisateurs, nous sommes heureux que tout se soit déroulé 

selon notre programme et surtout sans incident.  
 

A en croire les commentaires, cette journée a été fort appréciée ! 
 

                                                                                                                             Ruth Rohrer-Elmaleh 
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18   L’Epicerie 

Horaire de l’Epicerie 

Lundi au vendredi : 7h30 à 12h30 et 15h30 à 19h00 

Fermé le mercredi après-midi 

Samedi et dimanche : 8h00-12h30 

 

Lundi du Jeûne fédéral comme un dimanche 

 

Recherche de bénévole 

Vous souhaitez vous engager dans l’Association de l’Epicerie ? Vous avez envie de 

devenir bénévole ? Vous pouvez vous engager régulièrement ou occasionnellement ? 

A la vente ou à d’autres tâches ? Contactez-nous pour trouver votre place dans notre 

dynamique association. 

 

L’Association de l’Epicerie a une page « Facebook » et elle vous informe 

régulièrement des activités, des arrivages ou des nouveautés de votre Epicerie. 

Likez, likez ! 

  

Promouvoir le goût et le plaisir de manger, créer des échanges et susciter 

l’organisation d’événements, voilà l’ambition de la Semaine du Goût qui se déroulera 

une nouvelle fois cette année du 15 au 25 septembre dans toute la Suisse.  

Cette manifestation souhaite donner envie à chacun de faire des découvertes 

culinaires, de s'arrêter pour déguster, de s'interroger sur notre rapport à l'alimentation 

et de nous donner envie d’en savoir davantage sur l'origine de notre nourriture. La 

Semaine du Goût doit nous rendre attentifs au fait que manger est une occasion pour 

nous ressourcer et nous faire plaisir.  

 

Elle permet de réunir ceux qui aiment manger, favorise les échanges entre les métiers 

de la bouche et crée des liens avec toute la communauté de la nourriture. L’événement 

veut encourager l’organisation de moments qui mettent le plaisir du goût au cœur de 

nos assiettes et de nos verres.  

 

Cette semaine consacrée au goût valorise la convivialité autour de la table tout en 

mettant en avant des produits authentiques. 

Nous vous invitons le vendredi 23 septembre dès 18h sur la terrasse de l’Epicerie. 

Nous élaborerons et dégusterons  des smoothies de légumes et de fruits avec vous. 

SMOOTHIE.....une boisson onctueuse à base de fruits et légumes. 

 

Adressez-nous vos suggestions et recettes jusqu'au 10 septembre 2016 à la caisse de 

l'Epicerie, rte de Cherard 1, Lonay. 

 

Le comité en choisira quelques-unes et les apprêtera avec vous le 23 septembre. 

Au plaisir de ce moment gustatif et festif. 
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19   L’Epicerie 

LES ETUDIANTES DE L’EPICERIE 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Clara De Francesco           Olivia Pelet 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                   Clémence Danesi           Maude Bolliger 

 

Pendant les vacances scolaires et les week-ends, l’Association de l’Epicerie engage des 

étudiants/es pour tenir le magasin. Maude Bolliger, Clémence Danesi, Clara Defrancesco 

et Olivia Pelet se sont réparties les jours d’ouverture et ont chacune tenu l’Epicerie entre 

10 et 20 jours pendant l’été. Elles ont ainsi permis à nos bénévoles de profiter de leurs 

vacances. 
 

Elles apprécient ce lieu de rencontres où les gens du village et d’ailleurs prennent le 

temps de s’arrêter pour discuter et échanger. Elles se rendent aussi mutuellement visite 

durant les heures d’ouverture: le temps passe alors plus rapidement en attendant les 

clients. 
 

Nous les remercions de leur engagement et espérons que vous viendrez les rencontrer 

lors des week-ends d’automne. 
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20   La journée du Yodel 
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21   La Commission culturelle 

EVENEMENTS A VENIR DE SEPTEMBRE A DECEMBRE 2016 

************************* 

10 septembre 
 

Marché d’automne                                     

Venez découvrir produits du terroir et artisanat le long du chemin de la poste 

sous les sons mélodieux du groupe Irlandais ¨Bol d’Eire¨.   
 

dès 9h00. 
 

8 octobre  
 

Soirée Meurtres & Mystères 
 

Tentez de percer l’énigme de ¨ Mortelle Renaissance¨ avec Rêves en Stock tout en 

vous régalant des spécialités de Thierry Agnelot. 
 

Info : http://www.meurtresetmysteres.ch  

Réservations : 079 460 55 72  
 

5 novembre 
 

Vide dressing 
 

La collection ¨automne-hiver¨ hommes, femmes, enfants vous attend à la      

Maison des Pressoirs. 
 

7 décembre 
 

Bricolages enfants autour des Contes 
 

La Magie de Noël approche….Venez écouter de belles histoires avec vos enfants 

et leur donner l’occasion de s’atteler à des bricolages.  

de 14h00 à 17h00 
 

  21 décembre  
 

Balade aux lanternes & Vin chaud 
 

Rejoignez-nous et participez au cortège dans Lonay au rythme des lanternes avant de 

trinquer et de vous réchauffer à son terme par un bon vin chaud préparé par nos soins. 

à 17 h00  
 

                               

http://www.meurtresetmysteres.ch
https://www.bing.com/images/search?q=images+vin+chaud&view=detailv2&&id=4E792DF4CC2CAF30E1E3DC9B2859B51F28811116&selectedIndex=4&ccid=VQtLudOk&simid=608022505270478168&thid=OIP.M550b4bb9d3a4d5ad0de9209921e36d7eo0
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22   Jubilaires : 103 ans et 100 ans 

Beat Von Glütz-Rüchti 

    né le 08.08.1913 

Notre doyen, M. Von Glütz-Rüchti après  un passage difficile pour cause de problèmes 

de santé se porte mieux et a repris ses activités. Tous les jours, il lit les journaux pour 

enrichir sa culture personnelle et rester informé. Il a, d’ailleurs, conservé une 

excellente mémoire.  
 

Il se plaît beaucoup à la « Gracieuse » car depuis son salon il peut voir la « fourmi ». 
 

Nous lui souhaitons une belle année, en route pour ses 104 ans ! 

Alida Pierson 

née le 10.08.1916 
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23   Jubilaires : 100 ans et 90 ans 

Liliane Gruaz 

née le 27.03.1916 

Ginette Peter 

née le 4.06.1926 



 

Infos en bref... 

 

Prochain journal  

Parution décembre 2016 

Rédaction : 

Administration communale 

Chantal Senerchia 

(021 804 74 72) 

controle@lonay.ch 

Prochaines séances du Conseil communal : 
 

 mardi 11 octobre 2016 

 mardi 13 décembre 2016 
  

Ces séances sont publiques. 

L’ordre du jour ainsi que les décisions peuvent être 

consultés  sur notre site Internet : www.lonay.ch 

 

Dechèterie 
 

Attention : 

Fermeture exceptionnelle 

de la déchèterie le 
 

Lundi 26 décembre 2016 


