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2   Le billet du Syndic 

Philippe Guillemin 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens, 

 

C’est déjà le printemps, alors que l’hiver ne s’est pas vraiment fait sentir : très peu de gelée, 

encore moins de neige, mais voilà, comme on dit chez nous, il faut « faire avec ». Si cela a été 

positif pour certains, ce n’est peut-être pas le cas pour d’autres : je pense plus 

particulièrement à tous les bienfaits d’un grand froid hivernal sur la nature et ses à-côtés. 

 

Les activités se sont poursuivies et si au niveau des votations fédérales, les décisions prises 

par le peuple suisse le 9 février dernier peuvent surprendre, plus particulièrement en ce qui 

concerne la libre circulation des personnes et bien, cela reflète quand même un certain 

malaise à plusieurs niveaux. Il est grand temps de remédier à cette problématique, en 

prenant des décisions justes et rapides quant aux problèmes rencontrés. 

 

La vie locale se poursuit dans un esprit d’excellente collaboration intercommunale, avec les 

communes de Bremblens et de Romanel-sur-Morges qui nous ont rejoints pour l’utilisation de 

la déchèterie dès le 1er mars. 

 

Les projets régionaux au niveau du District prennent forme et le 20 février dernier, la création 

de la société anonyme pour l’étude et la réalisation du Centre aquatique à Morges a été 

confirmée. La séance de signature des divers actes par les communes concernées, dont 

Lonay fait partie, s’est déroulée au théâtre de Beausobre.  

 

Il en est de même pour la réorganisation du tourisme, avec la création d’une association 

réunissant les communes du District et les divers offices régionaux.  

 

Concernant l’aménagement du territoire, les projets se multiplient au sein du PALM (Projet 

d’Agglomération Lausanne Morges) et de Région Morges, avec la requalification de la route 

de Denges (RC 80), l’étude de la mobilité douce et ses voies vertes et la finalisation du 

chantier 4 avec ses sites stratégiques (le développement urbain régional et la densification). 

 

Cela aura l’incidence, pour la commune de Lonay, d’une augmentation de sa population de 

plus de 1'000 habitants d’ici 2025. Il faut être très attentif afin que tout se passe de manière 

harmonieuse pour le développement de notre beau village. 

 

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens, qu’il fasse toujours bon vivre à Lonay, tel est notre 

désir et toute la Municipalité se joint à moi pour vous souhaiter un excellent printemps. 

 

Au plaisir de vous retrouver très bientôt. 

 Votre Syndic 

        Philippe Guillemin 



3   Les rois mages à Lonay 
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Le 6 janvier de chaque année, Lonay célèbre la fête de 

l’épiphanie en invitant la population devant la poste.  La 

fête fût un succès car les habitants y ont participé 

nombreux. 
 

Pourquoi mange-t-on de la galette des rois ce jour-là ?  
 

Au 11ème siècle, certains avaient pour habitude de 

désigner leur chef en cachant une pièce dans un morceau 

de pain. Une pièce d’argent, une pièce d’or ou bien pour 

les plus pauvres une fève (haricot blanc). Celui qui la 

trouvait était alors élu! Plus tard ce pain fut remplacé par de 

la brioche. 

 

Chez nous à l’épiphanie, c’est une galette briochée 

toute en rondeurs (couronnes), avec une mie très 

moelleuse, qui nous réjouit et dans laquelle on y 

cache la fameuse fève. Et celui qui la trouve devient 

roi ou reine. 

Les enfants ont eu le plaisir de faire 

plusieurs tours en calèche dans le village. 

16 couronnes , 

mandarines, 

boissons,  ainsi 

que le vin chaud 

ont été offerts et 

servis par les 

membres de la 

Municipalité et 

leur secrétaire. 



_________________________________________________________________________________________________________________________
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4   Municipalité - la répartition des dicastères 

M. Philippe GUILLEMIN - Syndic 

Administration générale - Finances - 

Affaires militaires -  

Aménagement du territoire, urbanisme - 

PCi Comité directeur - Sociétés locales 

(remplaçante : Mme I. Agassiz) 

Mme Irène AGASSIZ - Municipale 

 

Oeuvres sociales - Ecoles -          

Eclairage public - Eglises & cultes. 

(remplaçant : M. Y. Borremans) 

Vice-syndique 2012-2013 

M. Yves BORREMANS - Municipal 

Police - Transports publics - Service du 

feu - Informatique - Police des 

constructions, 

salubrité & retrait des clôtures - 

Développement durable 

(remplaçant : M. P. Guillemin) 

Vice-syndic 2014-2015 

M. Jean-Charles DETRAZ - 

Municipal 

Canalisations - Epuration -                       

Routes & signalisation - PCi délégué 

(remplaçant : M. F. Gabriel) 

Vice-syndic 2013-2014 

M. Frédéric GABRIEL - Municipal 

Bâtiments - Voirie - Domaines - Forêts - 

Parcs et promenades & fontaines - Terrains 

de sports - Cimetière - Déchèterie 

(remplaçant : M. J.-C. Détraz) 

Vice-syndic 2011-2012 / 2015-2016 



5   Lonay d’hier et d’aujourd’hui 
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Regard sur le centre du village par la route de la Chérard. La ferme que l’on remarque ci-dessus a été 

détruite dans un incendie en 1942 ce qui a permis une vue dégagée sur l’église et la réalisation de la place. 

L’épicerie du village a gardé son emplacement, à l’époque c’était une épicerie-mercerie avec un petit muret 

entourant le jardinet d’entrée. Celui-ci a disparu pour laisser la place aux parcages des voitures. 



 

6   Déchets - questions fréquentes 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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A quoi sert la déchèterie ? 

La déchèterie a pour mission de collecter les déchets ménagers RECYCLABLES et de les 

conditionner par nature, à l’exception des déchets encombrants incinérables (meubles  

divers, objets en matière composite, etc.). 

Elle collecte également les déchets ménagers ENCOMBRANTS. Il s’agit de tous les déchets 

ménagers incinérables ne pouvant être conditionnés, de par leur volume ou leur forme, dans 

Pourquoi tous les plastiques ne peuvent-ils pas être recyclés ?  

La collecte des plastiques se limite à la collecte des PLASTIQUES DURS. Il s’agit 

principalement de polyethylène haute densité.  

 

Ils doivent être propres et sans autres composants (ferrements, brides, fibres, etc.). Ces 

plastiques sont broyés et réinjectés dans la production de nouveaux emballages.  

Pour être recyclés, les lots de matières  plastiques doivent être le plus homogène possible. 

Un tri mal efféctué entraîne le déclassement de la marchandise et ajoute un coût 

supplémentaire important. Les films plastiques, barquettes de toute nature, tuyaux 

d’arrosage, sachets, sacs de terreau, pots de fleurs souples, rideaux de douches, bâches, 

pots de yogourt, etc. ne doivent en aucun cas être mélangés  avec les plastiques durs. 

LES DÉCHETS DE CHANTIER, que faire avec ce type de déchets?  

Les déchets de chantier liés à un permis de construire ne sont pas admis à la déchèterie, 

quelle que soit la nature des matériaux. L’élimination de ces déchets doit être organisée par 

le propriétaire avec une entreprise spécialisée. 

Infos 

Les pictogrammes placés devant les conteneurs orientent les utilisateurs        

de la déchèterie sur le cheminement à suivre avec leurs déchets. 

Quel contenant choisir pour les MÉTHANISABLES et les DÉCHETS VERTS  au 

porte à porte?  Seuls les conteneurs  bruns sont vidangés. Les sacs et autres récipents 

ne sont pas admis. Les branches sont rassemblées  en  fagots de 1 m.  



 

7   Déchèterie intercommunale  - Ambassadeurs 
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_________________________________________________________________________________________________________________________
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Déchèterie intercommunale 

 

Depuis le 1er mars 2014, notre déchèterie communale est devenue intercommunale. 

 

En effet, vu leur proximité géographique, les communes de Bremblens et de 

Romanel-sur-Morges ont souhaité rejoindre le centre de tri de Lonay. 

 

L’intercommunauté présente un avantage important, elle devrait permettre 

d’améliorer les taux de recyclage des déchets tout en diminuant les coûts de collecte. 

 

Afin de fluidifier le trafic aux abords des conteneurs, les horaires d’ouverture 

de la déchèterie ont été élargis dès le 1er mars : 

 

 Lundi              14h00 à 18h00 

Mercredi        14h00 à 18h00 

 Samedi             08h30 à 14h00 

 

Engagement d’un auxiliaire de déchèterie  

 

Pour compléter l'équipe en place, la Municipalité recherche un ou une jeune, de la 

commune ou de la région, entre 16 et 20 ans, intéressé par la problématique du tri et la 

valorisation des déchets.  

 

Il ou elle travaillera aux côtés des employés de voirie le samedi matin à la déchèterie, 

afin de renforcer l’accueil et le conseil aux usagers en matière de tri.  

 

Horaire : 8h00 à 14h30              Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

 

Pour plus d’informations vous pouvez contacter le secrétaire municipal au no. de tél. 

021/804 74 70  

 

Adresse de postulation :  

Municipalité - Place de l’Eglise 3 - 1027 Lonay, mention « Ambassadeur du tri »  

e-mail : greffe@lonay.ch  

mailto:greffe@lonay.ch


 

8    ’’La Condémine’’ Première vendange de la vigne communale  
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Profitant d’une journée automnale 

ensoleillée, la vendange de la 

vigne communale a eu lieu le 

samedi 19 octobre 2013, pilotée 

par trois membres de notre 

Municipalité.  
 

La récolte se caractérise par une 

belle maturité et permet de viser 

un beau millésime. 
 

La vinification apportera quelques 

centaines de bouteilles de 

Garanoir qui seront décorées par 

la nouvelle étiquette, gagnante du 

concours de  juin 2013 (voir le 

Lon’info de septembre 2013 sur 

www.lonay.ch). 

Dans le vignoble communal, les raisins sont dégustés et 

le traditionnel p’tit verre de vin est bu lors de l’apéro. 



 

9   18 ans en 2013   -   Nouvelle employée à la commune 
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Pour fêter leur entrée dans la vie civique, la Municipalité a invité le 13 décembre 2013, 

27 jeunes nés en 1995, 5 ont répondu à cette invitation, 2 se sont excusés. 

De gauche à droite : 

Lucas Pasche, Hervé Bolliger, Justine Carrard, Joël Wolfisberger et Julien Christen. 

Un cadeau leur a été remis en leur rappelant qu’ils avaient maintenant l’âge 

pour participer activement à la vie publique et politique de notre communauté. 

 

Bienvenue à Premila Sotgia 

 

C’est à partir du 1er avril 2014 qu’une nouvelle 

employée a été engagée officiellement par la 

Municipalité et assurera la tâche de concierge 

assistante à 50 % au collège des Pressoirs. 

 

Il s’agit de Premila Sotgia, habitante de Lonay, 

qui a déjà assuré cet emploi, depuis deux ans 

en intérimaire. 

 

L’équipe municipale et le personnel de 

l’administration lui souhaitent le meilleur dans 

cette continuité . 



_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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10   Police des constructions - avec dispense d’enquête 

Les cabanes de jardin ou serres 

d'une surface maximale de 8 m². 

 

Les pergolas non couvertes d'une 

surface maximale de 12 m².  

les piscines 

démontables hors-sol.  

Pour ces demandes d’autorisations, vous avez 

la possibilité de venir chercher au bureau 

technique communal une « demande de 

dispense d’enquête » à compléter, faire signer 

à vos voisins directs et envoyer à la 

Municipalité, accompagnée d’un plan de 

situation de votre parcelle et d’un prospectus 

ou information sur la future installation. 

 

Vous pouvez également adresser un courrier à 

la Municipalité, avec un plan de situation, la 

signature de vos voisins directs et un 

prospectus ou information de la future 

installation. 

 

Nous vous rappelons que la taxe de 

l’autorisation se monte à CHF 50.-. 

Les fontaines, 

sculptures, 

cheminées de jardin.  

Selon l’article 68a de la RLATC (Règlement d’application de la loi sur l’aménagement du 

territoire et les constructions), ne sont pas obligatoirement soumis à enquête publique :  

Les panneaux solaires de moins de 32 m2 n’étant pas 

intégrés dans le plan du toit. 

 

Les panneaux solaire de plus de 32 m2. 

Les panneaux solaires d'une surface 

maximale de 8 m². 

 

Les panneaux solaires d'une surface 

maximale de 32 m² intégrés dans le plan du 

toit et ne dépassant pas de plus de 10 cm la 

couverture de celui-ci. 



11   Police des constructions - avec enquête publique 
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Pour toutes autres constructions plus conséquentes, la demande de permis de construire 

doit être déposée auprès de l'administration communale. 
 

Le formulaire de demande d'autorisation de construire précise les renseignements et 

documents devant être incorporés à la demande. La commune consulte, si nécessaire, les 

services cantonaux pour l'octroi des autorisations spéciales. 
 

Après examen du projet, l'autorité communale fait part de sa décision au demandeur ou à la 

demandeuse. La décision informe sur la procédure et sur le délai à respecter pour 

contester la décision s'il y a lieu. La demande de permis de construire fait l'objet d'un avis 

au public (Feuille des avis officiels, journal de Morges, pilier public et site Internet). Cet 

avis renseigne entre autres sur le délai d'opposition. 
 

En outre, les plans et autres documents relatifs au projet de construction sont mis à la 

disposition du public qui peut les consulter, durant le délai d'enquête, auprès du bureau 

technique. Il est possible de faire opposition dans la mesure où le projet lèse des intérêts 

publics ou privés, en particulier de voisinage. 
 

L'autorisation de construire est délivrée si le projet de construction est conforme aux 

dispositions fédérales, cantonales et communales. Le projet doit avant tout être conforme 

au plan d'affectation des zones de la commune et satisfaire à d'autres exigences de la 

législation sur les constructions et la protection de l'environnement (eau, air, déchets, bruit) 

ou à celles relatives à la santé publique et à la sécurité.   

En cas de besoins, le bureau technique se fera un plaisir de répondre à vos questions 

tél. : 021 804 74 76 ou E-mail : technique@lonay.ch 
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12   La sécurité municipale 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

De gauche à droite : 

 

Yan Nicolier  

Stéphanie Corminboeuf 

Lionel Rouget 

Actuellement au nombre de trois, les agents de la Sécurité municipale patrouillent 

dans notre village. Ils sanctionnent les infractions courantes à la loi sur la circulation 

routière (LCR) qui font l’objet d’une procédure simplifiée appelée amende d’ordre. 

 

Il existe une possibilité de recours contre une amende d’ordre. Le ou la 

contrevenant-e dispose d’un délai de 30 jours pour régler le montant demandé. 

 

En cas de contestation, on peut adresser un courrier à  la Commission de Police,  

Place de l’Eglise 3, 1027 Lonay (attention : frais éventuels). 

 

Pour une demande d’explication ou une discussion, on peut également contacter la 

Sécurité municipale à l’adresse e-mail : securitemunicipale@preverenges.ch. 

 

Si l’amende n’est pas payée dans ce délai, il est considéré que la personne refuse 

le principe de l’amende d’ordre. Elle est alors automatiquement convertie en 

ordonnance pénale avec majoration des frais y relatifs et il devient aussi possible 

de déposer un recours en cas de contestation. 

Conseils 
 

Pour éviter de recevoir une amende d’ordre, attention à ne pas 

oublier de positionner votre disque de stationnement bien visible 

et attention aux heures de dépassement. 

 

mailto:securitemunicipale@preverenges.ch


13   La Commission culturelle   
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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La nouvelle équipe se réjouit de vous proposer cette année : 

 

Vide – dressing printemps-été : 10 mai de 14h30 à 17h00 

Pièce de théâtre  « J’y croix pas » : voir l’affiche ! 

 

 

 

Spectacle pour 

enfants « surprise » : 

11 juin l’après-midi 

 

Vide – dressing automne-

hiver : 1er novembre de 

14h30 à 17h00 

 

 

Ces manifestations auront 

lieu à la Salle des 

Pressoirs. 
 

 

          Décembre : 

   Fenêtres de l’Avent 

Une nouvelle formule, qui 

nous l’espérons 

dynamisera cette tradition, 

vous sera présentée dans 

le Lon’info de septembre 

…  

                 A suivre ! 

 

 

Au plaisir de vivre ces 

activités avec vous ! 

Vous souhaitez nous contacter ? 

Sandrine Guillin Borremans :  yborremans@hispeed.ch 

Claire-Lise Paquier :                 clppaquier@gmail.com 

Jean-François Morier :              jfmorier@gmail.com 
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14   L’épicerie 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
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15   Le Centre paroissial 
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 Des salles confortables ouvertes aux 

sociétés locales, aux familles, aux 

assemblées de PPE, aux groupes de 

gymnastique ou de formation, aux 

divers comités etc. Un lieu accueillant 

soutenu par les bénévoles du « Festival 

de Pâtes », par les « résidents », par la 

commune et la paroisse réformée. Une 

maison  conçue pour vous et pour le 

bien de la vie locale. Profitez-en ! 

 

Mme et M. Lisette et Jean-Claude Vonnez (021 801 68 47) veillent sur l’état des lieux 

et tiennent le registre des locations. Les prix fixés pour les grandes et petites salles, 

pour une seule occasion ou pour toute l’année, avec ou sans usage de la cuisine, 

sont tout à fait raisonnables.   

Bienvenue à chacun !  



 

16   La Paroisse - Si Dieu cessait de croire en nous... 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Un poète russe racontait ses souvenirs d’enfance : « Nous avions à 

la maison une vieille bonne qui passait tout son temps libre, dans 

la cuisine, à lire la Bible et des ouvrages de piété. Comme je m’y 

trouvais un jour, j’assistai à la scène que voici : le concierge entre, 

chargé d’une brassée de bois qu’il va jeter dans un coin. Puis, revenant sur ses pas, il se 

penche sous le nez de la bonne et la provoque : « Moi, je m’en fiche de ton Bon Dieu ! Est-ce 

que j’ai besoin de lui ? Et qu’est-ce qui prouve qu’il existe ? » 

 

La vieille, tranquillement se redresse, enlève ses lunettes, ferme son livre et regarde le 

concierge droit dans les yeux : « Tu connais ma sœur ? » - « Non.» « Eh bien, elle existe. Ce 

cadeau, elle vient de me l’envoyer. Et crois-tu que Dieu a besoin que quelqu’un comme toi 

croie en lui ? Par contre, il ne cesse de croire en toi ! » 
 

Dieu, on ne le voit pas. Il s’exprime à travers tant de personnes comme nous, dont le Christ. 

Le Christ, un homme de rencontre, d’écoute, de parole. Son regard respire la liberté.  A 

son contact, des évolutions intérieures sont stimulées. Oser être devient naturel.  

 

Dieu, on ne le voit pas. Il nous parle à travers la mort et la résurrection de son Fils. La 

puissance de vie qui se dégage du Christ continue d’atteindre ceux et celles qui ont mis et 

qui apprennent à mettre leurs pas dans ses pas, qui cherchent à s’inspirer de ce qu’il 

donne, de qui il est. 
 

En ce temps pascal, il nous est redit que Dieu croit en nous, qu’il ne perd pas confiance.  

L’invisible sous-tend le visible, la lumière fait fondre des obscurités, la faiblesse peut se 

révéler être force, le mystère de la vie reste intact, il conserve ses éclats inattendus.  

 

Nous sommes renvoyés au quotidien, à nos rencontres, à nos situations diverses, là où nous 

recevons et offrons; beauté, tendresse, attention, respect qui rayonnent au-delà de ce que 

nous pouvons imaginer. 

Dieu ne cesse pas de croire en chacun de nous. 

 

       Corinne Mariani-Méan, pasteure   
         

D’ici septembre, en plus des célébrations, la paroisse vous propose : 

•   Son Marché de Pâques, le 12 avril au matin, devant la poste de Lonay 

•   La vente des Dames de Cœur à Echandens, le samedi 10 mai, rue des Utins  

•   La fête villageoise à Vullierens, le samedi 10 mai 

• Une balade découverte à Lonay et à Aclens, le 31 août, après le culte de 10h à la 

colline du Monteiron, à Préverenges. Une journée conviviale et révélatrice des 

trésors de 2 villages de la paroisse.   

           Paroisse de  

                   Lonay-Préverenges-Vullierens  



 

17   Concours - Accueil des enfants au repas de midi   
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Une idée qui nous vient de Berolle : des familles 

s’organisent pour accueillir les enfants à midi. 
 

Vous l’avez peut-être vu dans la presse cet automne : depuis 10 ans, des familles de Berolle se 

relaient pour accueillir les enfants à midi. Réaction d’un des enfants de Berolle : « C’est  sympa 

d’aller chez les autres enfants du village». Commentaire d’une des mamans : « En plus d’être 

économique, cela permet aux enfants d’évoluer dans un cadre familial et aux mamans de mieux 

se connaître. Les autres mamans et moi, nous nous sommes beaucoup rapprochées ».  
 

Ainsi depuis 10 ans, un concept basé sur la confiance et le 

bénévolat rassemble une quinzaine de familles qui, tour à tour, 

accueillent chez elles 4 à 9 enfants pour le dîner. Une fois par mois 

les parents se retrouvent autour d’un café et sortent leur agenda 

pour planifier les gardes en fonction des disponibilités de chacun. 
 

Pour les parents de notre village qui souhaiteraient tenter cette 

forme de collaboration et poser des questions à une maman qui vit 

l’expérience de Berolle, nous proposons une rencontre au Centre 

Paroissial de Lonay, Riaz 2,  le mercredi 7 mai à 20h15 . Une maman 

de Berolle, Mme Petra Benamo, sera là pour apporter expériences, 

informations et précisions. 
 

Pas besoin de s’inscrire ou d’annoncer sa présence. Pas de frais. Cette rencontre ne vise qu’à 

donner l’occasion de se rencontrer aux personnes que cette formule pourrait intéresser en vue 

de la rentrée de septembre 2014. La suite sera entre les mains des parents.  
       

Concours  

Solution du concours du no. 14 -  décembre 2013 

3 personnes ont reconnu la petite fontaine devant la cure paroissiale au chemin de la Riaz. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les réponses exactes ont été données par : Mme Marie-Noëlle Genton Bonzon,            

Mlle Cassandra Viret et M. André Roulin. 

Ces 3 personnes ont été récompensées d’un cadeau d’une valeur de  CHF 30.- et nous les 

félicitons très sincèrement pour leur participation. 
 

Nouvelle énigme 

Nous proposons une nouvelle photographie. Les réponses 

doivent parvenir à l’administration communale, tél. 

021 804 74 72. 

Dorénavant, les trois lauréats seront tirés au sort parmi les 

bonnes réponses. 
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Si tu as entre 7 et 12 ans, tu as envie de te défouler, faire des jeux 

et t’initier aux engins , bref t’amuser dans une bonne ambiance, le 

groupe « jeunesse» a encore de la place : 
 

- Viens nous rejoindre le mardi de 18h30 à 20h00 à la salle de gym 

de Lonay (possibilité de finir un peu plus tôt). 

     Festigym 

décembre 2013   

 

La manifestation était 

entièrement dédiée 

aux enfants. Les 

différents groupes de 

gymnastes ont fait des 

démonstrations pour 

leurs parents venus 

nombreux pour cette 

occasion. 

 

Quoi de neuf du côté de l’Abbaye ? 
 

Lors de l’Assemblée Générale du 6 février dernier, les membres de l’Abbaye ont : 

•  Accepté les comptes et les différents rapports. 

•  Donné décharge au Conseil pour sa gestion. 

•  Accueilli 11 nouveaux confrères – Bienvenue à eux ! 

•  Maintenu la cotisation annuelle à CHF 40.-. 

•  Fixé les dates de la prochaine fête aux 4, 5 et 6 juillet 2015 – Tous à vos agendas ! 

•  Pris note que 2 postes sont à repourvoir au sein du Conseil – Les personnes intéressées 

peuvent prendre contact avec l’Abbé. 

A la suite de l’assemblée, le désormais traditionnel repas a permis aux participants de 

partager un moment de convivialité et d’amitié jusque tard dans la nuit. 

Messieurs, vous avez envie de nous rejoindre ? N’hésitez plus et contactez vite un 

membre du Conseil qui vous présentera, s’il le faut, notre Abbaye. 

Avant de vous trouver sous notre cantine en juillet 2015, le Conseil se réjouit de vous 

croiser lors des manifestations de 2014 organisées par nos amies les autres sociétés 

locales. 

 

Pour l’Abbaye de Lonay :   L’Abbé-Président 

                                                  Luc Giezendanner 

                                          Av. de Morges 96 - 1027 Lonay  lucgiezendanner@bluewin.ch 

mailto:lucgiezendanner@bluewin.ch
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C’est sous des conditions météo exceptionnelles (on n’avait pas eu de telles faveurs au minimum 

ces 20 dernières années) qu’une quinzaine de bénévoles ont apporté leur aide précieuse pour 

cette matinée d’entretien de la Réserve Naturelle. La liste des travaux était bien fournie, si bien 

que petits et grands ont eu l’occasion d’effectuer différentes tâches pour permettre un accès aisé 

autour des étangs et aux postes d’observation ou à la zone à papillons. En effet, même si la 

Réserve se veut naturelle, et afin de favoriser des diversités favorables à la faune et à la flore, il 

importe d’intervenir afin d’éviter que des espèces pionnières ou envahissantes prennent le 

dessus sur d’autres plus faibles. Somme toute, une question d’équilibre et … de tout  un peu (de 

ce qui vient naturellement). Cette matinée a été l’occasion de participer au réveil de la nature  et 

d’observer un couple de milans royaux tournoyant au-dessus de la Réserve ainsi qu’un groupe 

d’une vingtaine de hérons cendrés. 

Fête de la nature 2014 

Parcs naturels régionaux, associations, services cantonaux, musées, jardins botaniques, ils sont 

plus de 70 à créer cette 4ème édition de la Fête de la Nature. Ce sera l’occasion pour chacune et 

chacun de découvrir la formidable biodiversité de Suisse Romande. Plus de 200 activités 

proposées sur ces 3 jours inviteront les curieux à mettre leurs sens en éveil. Ecouter le chant des 

rainettes à la nuit tombée ou celui des oiseaux au petit matin, déguster des plantes sauvages, 

admirer et apprendre à connaître les étoiles, sentir les parfums délicats des fleurs de montagne 

ou encore créer des œuvres à partir de matériaux naturels: autant de propositions qui s’adressent 

à toutes les générations et qui donnent à voir la formidable biodiversité de nos régions. 

Le programme de cette 4ème édition 

est disponible depuis le 14 avril sur 

www.fetedelanature.ch .  

LONATURE sera de la partie en 

organisant une visite guidée de 

la réserve naturelle du 

BOMELET, samedi 24 mai 2014 

de 10h00 à midi. 

Bienvenue à toutes celles et 

ceux qui ne l’ont jamais vue. 

Nous vous recommandons d’éviter 

l’utilisation d’une voiture pour y 

accéder. 
Pour tous renseignements : 

Jean-Paul GOY, Président 

jean-paul.goy@urbanet.ch 

021 801 14 60  

Samuel ZURCHER, Trésorier 

zuerchersam@bluewin.ch 

021 801 88 42  

ou  

Les abords des étangs seraient envahis de 

massettes si aucune régulation n’était entreprise  
Le moment symbolique de l’ouverture de 

la vanne marquant la fin des travaux  

http://www.fetedelanature.ch
mailto:jean-paul.goy@urbanet.ch
mailto:zuerchersam@bluewin.ch
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Vous cherchez une activité pendant les 

vacances d’été pour votre enfant ? 

Et si possible tout près de chez vous ? 

Bonne nouvelle ! 

 

          Les Kidsgames sont de retour  

       cette année pour leur 4ème édition, 

                du 10 au 16 août 2014,  

           au centre sportif de Lonay ! 

 

 

C’est une semaine de mini-olympiades, proposée aux enfants de 7 à 14 ans, avec des 

activités sportives à vivre en équipe, associée à des animations bibliques. Une semaine 

où les différentes églises chrétiennes de la région s’investissent ensemble pour offrir 

une semaine inoubliable à vos enfants. 

 

Si vous n’avez pas d’enfants, mais ce projet vous plaît, vous pouvez vous investir comme 

bénévole pour cette super semaine, il y a de la place pour tout âge ! (aide aux repas, 

arbitre, animation, photo, musique, sport, prière, bricolages, coach, aide-coach….) 

 

Vous voulez en savoir plus ? Allez découvrir la vidéo des Kidsgames 2012 et toutes les 

informations pratiques sur le site internet : www.kidsgames.ch -> région Morges. 

Et si cela ne suffisait pas, n’hésitez pas et contactez-moi au 078 633 42 03. 

Alors, rendez-vous aux Kidsgames ? 

Corinne Roberto 

coordinatrice Kidsgames 

région Morges 

http://www.kidsgames.ch
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J’arrive un matin à l’école et une amie me dit « tu ne voudrais pas commencer le basket ? 

On veut faire une équipe de filles dans le village, mais les autres sont plus grandes et je 

suis la seule petite ». Du basket ? J’ai 10 ans, je connais vaguement ce sport car mes frères 

et sœurs s’y sont essayés, mais je n’en sais pas beaucoup plus. « Pourquoi pas » lui dis-je ! 

Et je me retrouve le soir-même dans une salle, entourée d’une dizaine de ballons qui 

rebondissent, à tenter de viser un cerceau que je trouve encore bien petit pour le gros 

ballon qu’on m’a mis entre les mains. Je rentre toute excitée le soir-même et dis à mes 

parents que j’ai adoré et désire continuer. 

 

Mes parents, qui n’ont rien contre le sport et encore moins contre le sport d’équipe, 

(surtout les sports qui se jouent à l’intérieur et leur permettent d’être de bons parents sans 

se geler sous toutes sortes d’intempéries en apercevant vaguement leur enfant à l’autre 

bout de l’immense terrain…mais ça c’est une autre histoire et un autre sport). Sans savoir 

ce que j’aime tant, je me jette corps et âme dans ce sport, à tel point que je ne m’imagine 

plus sans un ballon dans mes mains. Aller chercher le petit déjeuner à la boulangerie n’est 

plus une lourde tâche, car mon plus fidèle compagnon rebondit toujours à mes côtés et 

écourte chaque labeur. Je ne peux même plus m’aventurer au bout du chemin 

pour chercher le courrier, le voilà qui se met entre mes pattes et 

quémande une petite tape sur son cuir à tout 

moment. 

 

Le diagnostic est cette fois évident, le SIBO 

(Syndrome de l’Irrésistible Ballon Orange) m’a 

attrapé, ou j’ai attrapé le SIBO, les recherches 

scientifiques ne sont pas encore très claires sur 

la question. Ce qui est certain, c’est qu’à ce jour 

aucun remède n’est connu. Il touche cependant 

majoritairement la gente masculine, ce qui 

marginalise les rares femmes affectées par le 

virus. Ces dernières ne souhaitant pas vivre en 

marge de la société, essayent de transmettre le 

virus plus loin pour créer une équipe de soutien 

complète.  

 

Nous nous y attelons donc et commençons à recruter des filles en tous genres. Certaines, 

au système immunitaire puissant, viendront seulement une semaine, d’autres, quelques 

années pour y retrouver leurs meilleures amies (celles-ci n’auront pas été touchées par le 

SIBO mais par le BFF (Best Friend Forever) mais ça c’est une autre histoire) et quelques 

rares attraperont le SIBO. 

 

Attention, à en lire ces quelques lignes, vous pourriez croire que le SIBO est totalement 

néfaste.  Tel n’est pas le cas s’il est contrebalancé par d’autres centres d’intérêts. Il n’existe 

pas de remède contre le SIBO, on peut cependant en ralentir quelque peu la propagation, 

ce qui vaut mieux si on aspire à une vieillesse indolore. En effet, un des symptômes du 

SIBO est d’ignorer son corps. Depuis quand une cheville enflée et bleue nous empêcherait-

elle de courir comme des dératés durant 40 minutes ? Le déni de la douleur est 

certainement le symptôme le plus dangereux du SIBO. 

22   DEL Basket - Le Syndrome de l’Irrésistible Ballon Orange 
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Il y a encore 20 ans, le SIBO n’était pas très présent chez la gente féminine de 

l’agglomération villageoise de Denges, Echandens et Lonay. Celui-ci s’est 

cependant répandu, lentement mais sûrement, jusqu’à compter aujourd’hui un bon 

nombre d’équipes féminines. Ce n’est pas pour autant qu’il a stoppé la 

contamination chez les hommes et le club n’a pas eu d’autre choix que de toucher 

les agglomérations voisines pour obtenir des salles supplémentaires pour gérer le 

flux des nouveaux infectés. 

 

Le club du DEL ne rechigne pas et met chaque fois plus d’énergie pour permettre 

aux jeunes (oui le SIBO est nettement plus présent chez les jeunes) d’évacuer le 

stress dû à la maladie. Il a encore permis la semaine dernière à plus de 20 équipes 

de se confronter et de partager durant tout un week-end leur virus du ballon 

orange. 

 

La saison vient à peine de recommencer, mais on croirait qu’elle ne s’est jamais 

arrêtée et ce n’est pas moins de 11 équipes qui se sont inscrites cette année, non 

pas pour lutter contre le SIBO, mais pour lui permettre de s’épanouir de façon saine. 

Contrairement à d’autres virus qui esseulent, le SIBO, au contraire, rassemble. Il 

permet de s’épanouir, de façon individuelle, mais également au sein d’un groupe. Il 

nous apprend ce qu’est la cohésion d’équipe, l’entraide, l’envie de vaincre à 

plusieurs, l’acceptation de la défaite pour mieux rebondir. Certes, le SIBO peut être 

fatiguant par moments, demander beaucoup, aller jusqu’à nous faire souffrir 

physiquement, mais ce qu’il apporte en échange est bien plus fort. Il nous permet 

également de combattre un autre virus bien plus néfaste, le fameux SILAPE 

(Syndrome de l’Irréversible Lobotomisation Par L’Addiction au Petit Ecran) et, rien 

que pour ça, il mérite tout notre soutien. 

 

N’essayez donc plus de le combattre et laissez-vous aller dans une passion saine et 

collective. 
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Bibliothèque La PlanèteBibliothèque La PlanèteBibliothèque La Planète   

Collège des Combes Collège des Combes Collège des Combes    

à Lonayà Lonayà Lonay   

Au sous-sol du Collège des Combes à Lonay, la Bibliothèque offre un large 

choix de livres : premières lectures, romans, contes, BD, animaux, sciences, 

séries, etc. 

Heures d’ouverture : 

Lundi de 15h30 à 16h15 

Jeudi           de 13h30 à 14h00 

L’inscription et le prêt de livres sont gratuits. 

Rejoignez-nous ! 

Nous recherchons des  

BENEVOLES  
pour assurer l’ouverture de la bibliothèque ! 

Présence environ 1 x par mois. 

Renseignements au 079 739 18 42 Mme Cathy Thonney 

Vous n’avez plus l’utilité de vos livres ?  

Ils feront des heureux à la bibliothèque ! 

 

N’hésitez pas à prendre contact avec nous. 
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Nous devions fêter cette année nos 65 ans de mariage, malheureusement, le destin en 

a décidé autrement. En effet, mon épouse commença à décliner doucement de jours 

en jours et un terrible cancer l’emporta. Au moment fatidique de son expiration, elle 

ouvrit doucement les yeux et me fit un petit sourire. Cela me réchauffa le cœur. 

 

Le jour de la crémation, Monsieur Nicolas Merminod, pasteur, fit un culte remarquable 

et je ne puis m’empêcher de le remercier pour cela. 

 

Plus je viens en âge, plus je me rends compte qu’avec ma femme Georgette nous 

devions nous rencontrer. Avec toutes les quêtes que j’ai faites sur le pourquoi de 

l’existence, j’ai dû parfois avoir presque une double vie et malgré cela Georgette ne 

m’a jamais empêché de faire mes recherches. 

En effet, 4 questions se sont toujours posées à moi. Moi qui suis-je?  D’où est-ce que je 

viens?  Pourquoi, suis-je venu sur la terre? Où irais-je lorsque j’aurais quitté mon corps 

physique? Cela m’a conduit vers de nombreuses religions, de nombreuses lectures, 

un lieu de pèlerinage, et même vers d’autres sociétés initiatrices.  

 

Je dois avouer que Georgette a eu bien de la patience et qu’à sa place une autre 

femme aurait sans doute quitté ce pauvre demi fou, cherchant une utopie. 

 

Durant cette vie, je crois que j’ai eu beaucoup de chance de rencontrer Georgette 

laquelle m’a laissé libre dans ma requête et je lui suis bien reconnaissant pour tout 

cela. Merci Georgette,  pour toi le voile de l’Inconnu s’est levé, et tu as trouvé la vérité 

avant moi, malgré mes nombreuses recherches. 

 J.P. Golay 
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            Lidia Briant née le 22 janvier 1924 

      chemin du Bief  9 
 

Ici entourée par Mme Corinne Mariani-

Méan, pasteure, le syndic M. Philippe 

Guillemin et son arrière petit-fils. 

C’est en 1947 que Lidia est arrivée à 

Lonay de Udine en Italie et a travaillé dans 

la couture. Mariée en 1950 à Robert Briant 

qui a construit leur logement au chemin 

du Levant. En 1961, ils ont été expropriés 

à cause de la construction de l’autoroute 

et ont reçu le terrain du chemin du Bief en 

remplacement. Les chemins-de-fer 

faisaient frontière et les habitants du bas 

de Lonay étaient appelés les « nègres du 

village ». 
 

Elle a été entourée de 6 nièces dont une qu’elle a élevée. Avec d’autres neveux et 

nièces, sa famille se compose d’environ 40 personnes. Elle ne peut plus coudre 

maintenant, par contre, la lecture occupe beaucoup ses heures de loisirs. Elle cuisine 

toujours mais elle n’a jamais aimé ça. 
 

Mme Fanny Placzek, née le 24 mars 1912 aurait fêté ses 102 ans cette année, 

malheureusement elle est décédée  le 12 février 2014. Une semaine avant son décès, 

elle se rendait encore tous les jours au restaurant de la Gracieuse avec sa dame de 

compagnie. Entourée de toute sa famille venue des Etats-Unis, elle est partie en paix. 
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Prochaines séances du Conseil communal  
 

mardi 6 mai 2014 et mardi 24 juin 2014 

Ces séances sont publiques. 

Joyeuses Pâques ! 

Infos en bref 

Loto des USL 

Le comité de l'USL a le plaisir d'informer la population que son 

traditionnel loto aura lieu le 

samedi 4 octobre 2014 à la Maison des Pressoirs 

Ouvertures des portes à 18h30 - Début du jeu à 20h00 

Abonnement (CHF 50.-) en vente auprès des sociétés locales 

Renseignements : Yves Furer - yves.furer@vtxnet.ch 

 

Prochaine parution 

du  journal  

Septembre 2014 

Rédaction : 

Administration communale 

Chantal Senerchia 

021 804 74 72 

controle@lonay.ch 

Tiré à 1’300 exemplaires 

mailto:yves.furer@vtxnet.ch

