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2   Le billet du Syndic 

Philippe Guillemin 

Chères Lonaysannes, chers Lonaysans, 

 

L’automne qui commence nous apportera, je l’espère, de belles journées colorées. 

Les intempéries de juillet ont laissé des traces sur la Commune et donné bien du 

travail à notre service de voirie. Nous restons cependant privilégiés par rapport à 

d’autres contrées, beaucoup plus sinistrées. 

  

Ces derniers mois, la Municipalité a pu faire avancer plusieurs projets et finaliser 

certains d'entre eux avant la rentrée scolaire : je mentionnerai l’installation des 

nouveaux abris-bus, la mise sur pied de la cantine scolaire, la réfection des façades 

de la Maison des Pressoirs ou encore l’élaboration du concept police-population. En 

matière de constructions, diverses actions ont également été menées qui vont donner 

à Lonay une dimension toujours plus performante, plus particulièrement au niveau des 

prestations à valeur ajoutée. Tout cela n'est d'ailleurs qu'un début, car de nouvelles 

études d’envergure sont en gestation et l’on pourra prochainement évaluer la 

pertinence des développements qu'elles proposent. 

  

Concernant les infrastructures existantes, il faut relever que nombre d'entre elles ont 

plus de vingt-cinq ans et qu’il est temps de leur donner une nouvelle jeunesse, voire 

même de les remplacer par des nouvelles, en raison de leur vétusté. Cela sera le 

grand défi des années à venir. 

 

 Le temps passe en effet très vite : cela fait déjà dix ans que le Collège des Pressoirs 

est en fonction et enseignants et élèves se préparent à fêter cet anniversaire. 

 

 Même sans Fête au village ou Fête d’Abbaye, 2014 est une année bien remplie de 

manifestations diverses, organisées par les sociétés locales et régionales. Il est 

remarquable de voir tout ce dynamisme se déployer mois après mois. 

 

 Comme de coutume, la fête du 1er août a remporté un très grand succès au Parc des 

sports, il est vrai que cette année, le beau temps était de la partie. 

  

Chères Lonaysannes, chers Lonaysans, il fait bon vivre à Lonay et la Municipalité vous 

souhaite un bel automne. 

 

C’est avec plaisir que nous vous retrouverons bientôt, déjà aux portes de l’hiver. 

 

 

 

Votre Syndic 

 

Philippe Guillemin 
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Concours  

Solution du concours du no. 15 -  avril 2014 

3 personnes ont reconnu la date sur la fontaine qui se trouve au début de la route 

d’Echandens. Cette fontaine était un ancien bassin à lessive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les réponses exactes ont été données par : M. Georges 

Bezzola, Mlle Chloé Neeser et Mme Isabelle Paraire 

Ces personnes ont été récompensées et nous les félicitons de 

leur perspicacité. 

 

 Nouvelle énigme 

Nous proposons une nouvelle photographie. Les réponses 

doivent parvenir à l’administration communale au no. de 

tél. 021 804 74 72. 

 

Engagement d’un jeune pour la distribution des tous-ménages 

 

La Municipalité recherche un ou une jeune de la commune, entre 16 et 20 ans, 

intéressé(e) par la distribution du Lon’info dans les ménages de Lonay.  

 

Il ou elle devra disposer d’un scooter et bien connaître les rues et 

chemins du village. 

 

Temps de distribution  : environ 5 heures 

Périodes : 3 à 4 fois par année 

Entrée en fonction : dès prochaine distribution. 

 

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 « distribution 

des tous-ménages »  

e-mail : greffe@lonay.ch 

mailto:greffe@lonay.ch
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Devant un public venu nombreux, 

notre Syndic, M. Philippe Guillemin, a 

eu le plaisir de donner la parole aux 

différents orateurs du jour, Monsieur 

Antoine Sordet, représentant de la 

Paroisse, Monsieur Philippe Frey, 

vice-président du Conseil communal 

pour le toast à la Patrie et Monsieur 

Adrien Oulevay, président de la 

Jeunesse  

 

Les festivités se sont poursuivies 

autour du grand feu de bois.  

Le soleil nous a oubliés en juillet mais il a tout de même pensé à nous à temps 

pour participer à la fête nationale. 

Remercions particulièrement nos aînés et prédécesseurs pour 

nous avoir transmis cette Suisse, prospère et solidaire, ce bel 

héritage qu’il nous faut, à notre tour, préserver avec soin. 

Préparation de la soupe 

par la Jeunesse 

La soupe mitonnée et 

offerte par la société de la  

Jeunesse a su restaurer  les 

convives. 

 

L a  M u n i c i p a l i t é  a 

également offert à la 

population présente les 

traditionnelles assiettes 

« jambon/salades » qui 

auront su à coup sûr 

contenter tous les appétits. 
Le cortège aux flambeaux est parti-

culièrement apprécié des enfants. 

Adrien Oulevay 

Philippe Guillemin 
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Hop, « dès potron-minet » tout le monde est là, alors départ pour la France avec arrêt-

café à l’auberge de Compesières à la Croix de Rozon (GE) où nous pensions être servis 

sur la ravissante terrasse ombragée mais, vu le temps incertain et l’orage du jour 

précédent, nous fûmes reçus à l’intérieur! 

 

Ensuite, nous voilà repartis pour l’Eco-musée du lac d’Annecy à Sévrier. Petit musée où 

nous avons été amenés à découvrir avec joie la Savoie au 19ème siècle, révélée par de 

magnifiques mises en scène et la si touchante projection racontant la vie d’un enfant à 

cette époque. 

 

Puis, le soleil toujours présent nous a accompagnés jusqu’au bord du lac, où nous avons 

pris le bateau-restaurant MS Libellule. Là, merveilleusement installés, nous avons 

dégusté un excellent repas, tout en voguant sur le beau lac d’Annecy. Le soleil nous a 

ensuite fait faux bond mais qu’importe, nous étions à l’abri. 

 

Débarqués à Annecy, nous profitons d’un petit moment de liberté pour nous assoir sur 

une terrasse …. ou faire quelques petits achats  avant le retour vers nos beaux villages. 

 

La pluie nous a escortés pour le retour mais qu’importe, nous avons tous passé une 

merveilleuse journée et c’est le cœur plein de soleil que nous avons rejoint nos pénates. 

 

A l’année prochaine pour une nouvelle ballade, en Suisse cette fois. 

Pour nos aînés, nous cherchons toujours une aide, si intéressé(e)   :  021 801 84 33 

En ce 22 mai 2014, voilà deux 

cars qui emmènent une joyeuse 

cohorte d’aînés accompagnée 

de Mme Irène Agassiz, 

municipale, M. Phil ippe 

Guillemin, syndic, ainsi que 

Mme Corinne Mariani-Méan et 

M. Nicolas Merminod, pasteurs. 



 

6    Les abris-bus - bancs/arrêt de bus 
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La Commune de Lonay a la chance de disposer d'une excellente desserte en transports 

publics puisque, outre une halte CFF desservie à la cadence horaire, elle est parcourue par 

deux lignes de bus MBC, dont les véhicules s'arrêtent à 11 arrêts sur notre territoire. Si on 

tient compte du sens de circulation, on compte 17 haltes.  

La Municipalité, fidèle à sa politique d’amélioration ponctuelle des infrastructures 

communales, a mis en oeuvre la construction de quatre nouveaux abris-bus ainsi que le 

remplacement des deux existants afin d'améliorer substantiellement le confort des usagers 

des transports publics. Des bancs et des poubelles sont également installés à certains arrêts. 

Emplacements des nouveaux abris : 

Carouge-sud   (rte de Denges)                                    Collège-nord (rte des Pressoirs) 

Carouge-nord (devant la voirie)                                 Collège-sud    (rte de Denges) 

Emplacements des abris remplacés : 

Lonay Parc  (devant Halle de sport)                            Levant (av. de Morges)  

Nous espérons que les usagers sauront apprécier et respecter  

la propreté des lieux pour le plaisir de tous. 

Avant 
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Après 

Emplacements des bancs : 

Direction Bussigny : Maraîchère  -  Carouge  -   Grassiaz  -  Gare (rte de Préverenges)  -           

                                         Vozy (Rte de Denges)     -    Lonay-Eglise 

Direction Morges    : Vozy (Rte de Denges)     -   Grassiaz  -  Gare (rte de Préverenges) 

Bancs 
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On ne jette pas, on valorise ! 
 

Il y a un an, la déchèterie « En Chaumet » ouvrait ses portes ! 
 

L’objectif No 1 de la déchèterie est de valoriser les matériaux récoltés. 
 

Pour garantir cet objectif, il est impératif de les trier scrupuleusement ! 
 

Les tableaux explicatifs, consignes et conseils sont à votre disposition. 
 

Chaque benne ou conteneur doit recevoir uniquement le matériau approprié.  
 

Une benne contenant des déchets inappropriés sera refusée par l’entreprise de 

recyclage et coûtera très cher pour son élimination !  

 

Rappel :  
 

La benne pour les plastiques durs est réservée 

aux emballages polyéthylène haute densité : 

bidon propre, bouteille de produit à lessive, 

mobilier de jardin… 
  

Les films plastiques, barquette, pots de fleurs 

souples, pots de yogourts, etc. ne doivent en 

aucun cas être mélangés avec les plastiques durs. 

Sinon, le contenu de la benne est refusé au 

recyclage ! 

 

 
 

Les déchets ménagers d’une dimension de moins 

de  60 cm, comme, par exemple, les chaussures 

usagées, casque de moto, etc. doivent être placés 

dans les sacs blancs officiels. Ils sont récoltés 

(ramassage en portes à portes) et incinérés pour 

produire chaleur ou électricité. Il s’agit des déchets 

pouvant être logés dans un sac de 110 litres. 
 

Tout déchet a un coût. Le non-respect des 

consignes présentes à la déchèterie engendre 

une augmentation des coûts de recyclage ! 
 

Le personnel présent à la déchèterie vous renseigne très volontiers.   
 

A la déchèterie, débarrassez-vous de vos déchets, pas de vos 

bonnes manières ! Signé : le personnel reconnaissant 
 

Le bon tri, notre rôle à chacun ! 
 

  www.lonay.ch  (Onglet « ADMINISTRATION » - rubrique « Déchets ») 
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« Police-Population » : le concept vaudois de prévention de la criminalité souligne bien 

l’objectif d’une collaboration qui hier s’appelait « Surveillance mutuelle des habitations ».  
 

Aujourd’hui, ce partenariat entre population et forces de l’ordre doit englober d'autres 

aspects de la délinquance et ne plus se limiter aux seuls cambriolages.  

Ce concept signifie aussi : 

 Construire un réseau de solidarité entre voisins. 

 Améliorer le partenariat police - population. 

 Informer personnellement les membres du réseau. 

 Recevoir régulièrement des conseils sécuritaires. 

 Alerter rapidement.  

 L’objectif est de prévenir les actes criminels en tous genres en renforçant la collaboration entre 

police et population. 

Ce n’est ni un transfert de tâches ou de compétences policières, ni la constitution d’une milice. 
 

Il s’agit de favoriser les comportements citoyens et responsables de chacune et chacun pour 

empêcher les délinquants d’agir. 

Suite à un sondage adressé à la population, avec un taux de réponses de près de 25%, et plus 

d'une quarantaine de personnes prêtes à s'investir pour ce concept de prévention de 

proximité, la Municipalité a décidé d'aller de l'avant et d'implanter police-population à Lonay.  

Il faudra compter encore quelques mois pour que ce concept soit opérationnel. 

Civisme ou délation ? Faut-il renseigner la police ? 

La délation est un acte intéressé et méprisable dont le but est de nuire. 

En revanche, signaler à la police que des malfaiteurs viennent de fuir à bord d'un véhicule, 

portant telle plaque d'immatriculation, après avoir fracassé la vitrine d'un commerce, ou qu'un 

individu est en train de pénétrer dans la maison voisine par la porte-fenêtre de la terrasse, 

relève d'un acte élémentaire de civisme. 

La police constate tous les jours que des témoins de délits ou de comportements éminemment 

suspects ont hésité, voire négligé, de l'en aviser. 

Et pourtant, les renseignements fournis par le public sont très utiles à nos analystes criminels, 

qui, quotidiennement, compilent de nombreuses données pour tisser des liens entre les délits 

et aider les enquêteurs. Cela permet, au niveau Suisse et international, de démasquer et 

d'interpeller les malfrats. Toute information est utile, la plus insignifiante soit-elle. 

Les données ainsi recueillies sont bien sûr traitées en toute confidentialité. 

Vos observations sont importantes, utiles et peuvent sauver une vie ou protéger des biens; les 

vôtres peut-être ! 

Merci de votre précieux concours !  
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vol -  agression 

Police, appel d’urgence : 117 

Les voleurs, aussi appelés « pickpockets » dans ce cas, tentent de subtiliser discrètement des 

biens dans les poches ou les sacs de leurs victimes. Les pickpockets sont très habiles et 

agissent généralement dans des lieux à forte affluence, tirant profit de la confusion existante 

pour distraire leurs victimes. 

Soyez vigilants! 

 Méfiez-vous des personnes qui 

vous observent. 

Soyez attentifs! 

 Ne vous laisser pas distraire. 

Ne laissez pas vos biens 

 sans surveillance! 

Videz votre véhicule ! 
Ne laissez aucune valeur dans votre véhicule. Même 

la vue d'un sac vide peut intéresser les voleurs. 
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Les promotions des écoles qui regroupent les villages de Denges, Echandens, Lonay et 

Préverenges se sont déroulées le vendredi 4 juillet 2014 à Préverenges. 
 

Chaque élève, sur son trente-et-un, a reçu son bulletin. Pour les enseignants et les élèves, 

c’est la fin d’un chemin parcouru ensemble et le moment de se dire au revoir. 
 

Nos meilleurs souhaits de réussite aux enfants dans toutes leurs entreprises futures! 

Elèves domiciliés à Lonay ayant obtenu leur certificat de fin d’études : 
 

Classe 11VSB – Option Italien  

Allaman Melissa, Berdoz Corie, Champion Caroline. 

 

Classe 11VSB – Option Economie  

Caillet Caroline, Khalfaoui Hiba, Nedanoska Natasa, Servant Oriane, Turrian Myriam. 

  

Classe 11VSB – Option Mathématiques et physique  

Hösli Etienne, Jaugey Louis, Küffer Ian, Luster Alexandre, Nussbaumer Vincent, 

Pinazza Alexandre, Villalmanzo Emilie, Zucchinetti Léa, Zutter Alexiane. 

 

Classe 11VSG  

Barbezat Elodie, Cassella Maria, Conus Louane, Da Silva Lopes Roberta, Fivaz Morgan, 

Jaillet Annika, Jimenez De la Rosa Javier, Leroy Dimitri, Miladinoski Igor, Perry Victoria, 

Pittet Vincent, Prenkoçaj Ilir, Reimann Steven. 

 

Classe 11VSO  

Cuérel Amal, Cuny Ketsia, Dos Santos Silvia, Duruz Marilyne, Hammouche Dayna, 

Möckli Philippe, Velardo Stefano. 
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OYEZ ! OYEZ Braves gens ! 

Savez-vous que le collège des Pressoirs fête déjà 

ses 10 ans ? 
 

C’est un anniversaire à ne pas manquer !   

Portes ouvertes et animations  

vendredi 3 octobre 2014, dès 16h30. 

La partie officielle débutera à 18h45 au collège. 

Les places de parc étant limitées, veuillez privilégier les transports publics. 

La Municipalité, les enseignants et les élèves ont l’honneur et 

l’immense plaisir de vous inviter pour cet événement  
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Paroisse de 

Lonay-Préverenges-Vullierens 

  

Une goutte peut sembler anodine. Des gouttes réunies font déjà une 

flaque. La suite vous la connaissez : « ce sont les petits ruisseaux qui 

font les grandes rivières. » 

Au sein de nos communes, de nos sociétés, de la paroisse, des 

personnes s’engagent dans la mesure du possible, d’autres observent, 

s’intéressent, participent, soutiennent ce qui se fait. Les premières 

posent des actes concrets, les secondes en parlent, encouragent, font 

tout pour que ces initiatives permettent à la vie de circuler. 

Le 15 juin dernier, à l’enseigne de la reconnaissance, généreusement 

entourés, les membres du nouveau Conseil paroissial ont été installés 

par Philippe Diserens dans leur charge : Monique Cuendet 

(Bremblens), Jean-Charles Mignot (Denges), Ruth Bohner, Sandor Czellar et Janine Loup 

(Echandens), Marie-Noëlle Genton Bonzon et Antoine Sordet (Lonay), Jean Fiaux et 

Natsumi Surmely-Kunioka (Préverenges). En endossant cette fonction, ils ont choisi 

d’apporter leurs gouttes à l’eau du moulin paroissial. 

 

Le thème de l’eau s’est faufilé tout au long de ce culte de l’Alliance. Les jeunes y ont 

apporté leur touche de fraîcheur. Les airs de deux flûtes traversières ont fait échos aux 

textes bibliques et aux prières. Relié à la Source, chacun a eu la possibilité de déposer « la 

goutte » de son engagement dans les flux aussi bien de la vie paroissiale que locale qui 

rejoignent les courants de l’Eglise qui eux-mêmes se mêlent à l’océan des réalités 

universelles. 

A quoi servent les flaques ? A refléter un morceau de ciel aux regards fixés sur la terre.  

        

Corinne Mariani-Méan, pasteure 

Le mois de septembre et la reprise des activités : 

 

L’éveil à la foi : pour les 0-6 ans, leurs proches, parrains-marraines, 10h-11h,  samedi          

11 septembre au Centre paroissial de Lonay.                                                                                          

Trois autres rendez-vous adaptés aux tout-petits sont prévus. 

Le culte de l’enfance à Lonay : pour les 7-10 ans - tous les lundis scolaires, 12h-13h30, au 

Centre paroissial. D’autres rencontres ont lieu dans d’autres villages. 

Kt 7-8 : 8 rencontres le mercredi, 12h-14h, Centre paroissial + un week-end pour les 8èmes. 
 

Questions ? Envie d’inscrire votre enfant ? 

                                             Contactez Corinne Mariani-Méan,  021 331 57 43 
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La paroisse vous propose à nouveau son 

Festival de pâtes, pour familles ou non, 

samedi 27 septembre, 18h-22h, à la Maison 

des Pressoirs. 

 

Vous attendra :  

Toute une équipe - à laquelle vous pouvez 

encore vous joindre -  qui se réjouit de soigner 

l’accueil et cette soirée. 

 

Vous y trouverez : 

 Des pâtes et leurs sauces amoureusement 

préparées. 

 Un chariot de dessert et son éventail de 

douceurs. 

 Un buffet avec des tresses, taillaules, 

confitures à emporter. 

 Des animations pour petits et grands; un 

tournoi de UNO, des jeux, des contes, des 

bricolages et une tombola généreuse. 

 

En y participant, vous contribuez à l’entretien de notre Centre paroissial, rue Riaz 4, lieu 

où vous pouvez y organiser rencontres, animations ou fêtes.  

 

Réservations : Lisette Vonnez,  021 801 68 47 

 

Samedi 27 sept embre 2014 de 18h à 22h 

Maison des Pressoirs à Lonay 
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Kt 9-11: les informations ont été envoyées aux familles. Pour tout renseignement, prenez 

contact avec Ira Jaillet,  021 331 56 17 

 

Formation d’adultes: un cahier avec les offres régionales sera disponible au Centre 

paroissial et dans les temples de la paroisse. De belles occasions pour cheminer en 

groupe. Ira Jaillet peut vous en dire plus ! 

 

Groupe de prière et méditation : Temple de Lonay, 1er mercredi du mois, 19h15-19h45 

Temple de Préverenges : office de Taizé (30 mn), les lundis 7h30, mardis 19h, et jeudis 

7h30 + méditation silencieuse de la Parole, les mercredis 8h30-9h30. 

 

Plus d’infos sur notre site:  lonaypreverenges.eerv.ch 

http://lonaypreverenges.eerv.ch
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14    L’église catholique  

UNITE  PASTORALE  LA  VENOGE  –  L’AUBONNE 
Apples  -  Aubonne  -  Bière  -  Morges  -  Préverenges  -  Rolle  -  St-Prex 

 

  Samedi Dimanche 

Aubonne  18h00   

Morges 18h00 9h30 

Rolle   9h30 

St-Prex   11h00 

Apples   
2e et 5e 

11h15 

Bière   
4e 

11h15 

Préverenges   
1er et 3e 

11h00 

 La Longeraie   18h30 

L’UP La Venoge - L’Aubonne est composée de quatre paroisses : 

La paroisse Saint-François de Sales à Morges avec ses communautés d’Apples, 

Bière et Préverenges. 
 

La paroisse de Notre-Dame à Aubonne avec sa communauté de Gimel. 
 

La paroisse de St- Joseph à Rolle. 
 

La paroisse de St-Prothais à St-Prex. 

Ce qui représente  8 lieux de culte : 

Eglise St François de Sales 

Rue Louis-de-Savoie 31 

1110 Morges 

Chapelle Ste-Jeanne de Chantal  

Rte d’Yverdon 14 

1028 Préverenges 

Chapelle Notre-Dame  

Ch. des Pommiers 50  

1170 Aubonne 



 

15    La cantine scolaire 
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Dans le cadre de l'EPSP (Etablissement primaire et secondaire de Préverenges), 

des cantines, pour les 10-12 ans à Lonay et les 10-16 ans à Préverenges, ont ouvert 

le 25 août. Les élèves de Lonay sont accueillis dans la salle « des Vignerons » à  la 

Maison des Pressoirs. 

 

Pendant la pause de 12h à 13h10 (70 minutes), les élèves ont la possibilité de 

consommer un repas chaud labellisé fourchette verte, de réchauffer un plat de la 

maison au micro-ondes ou de prendre un pique-nique. 

 

Le service est assuré par un cuisinier et des intendantes pour encadrer nos jeunes. 



 

16  Pompiers : exercice d’intervention 
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Mais non, c’est juste un exercice ! 

Samedi 14 juin dernier a eu lieu le 

traditionnel exercice du samedi matin des 

pompiers de l’Organe d’Intervention de 

Denges-Echandens-Lonay (OI Denges). 

La vingtaine de sapeurs ont été mobilisés 

pour maîtriser un incendie dans le vestiaire 

du personnel suite à un appareil électrique 

défectueux. 

Pour combattre le sinistre, nous avons 

engagé le tonne-pompe « Mika 22 » 

comme centrale hydraulique. Les lances 

des porteurs d’appareils respiratoires 

chargés d’éteindre le brasier de 

l’intérieur et les lances extérieures sont 

alimentées depuis ce véhicule. 

Un petit coup de ventilateur pour 

chasser les fumées et l’exercice s’est 

terminé par les habituels rangements 

et rétablissements. 

Il est à noter qu’en cas d’intervention 

réelle, c’est de concert avec nos 

collègues de l’OI Morges que nous 

serions intervenus. 

Le feu n’est pas le seul élément qui nous pose 

parfois problème; l’eau et les intempéries s’y 

mettent parfois aussi. 

Comme le 4 juillet dernier, lorsqu’un violent 

orage s’est abattu sur notre région. 

Les conséquences pour nous et nos collègues 

de Morges ont été une nuit et un samedi à 

pomper l’eau, dégager certains arbres 

tombés, sortir des personnes bloquées dans 

des ascenseurs, etc.  

Y’a l’feu à la voirie ! 



 

17    Le SIS Morget 
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Plus de 70 interventions ont été effectuées 

dans les communes de Denges, Echandens, 

Lonay, Morges et Préverenges. Ceci, sans 

compter les lieux où les gens se sont 

débrouillés tout seuls. 

Un grand MERCI à mes collègues sapeurs-

pompiers pour leur engagement, leur 

dévouement et leur disponibilité lors de cet 

événement, et de toutes les autres 

interventions que nous faisons durant l’année. 

Une future recrue ? 

Envie d’action ? 

De faire quelque chose d’utile pour la collectivité ? 

Alors rejoins-nous ! 

Prochain recrutement : le jeudi 6 novembre 2014 à la caserne de Denges. 

www.sismorget.ch 

www.118-info.ch  

SIS Morget 

Cap Luc Giezendanner 

Chef de l’ OI Denges  

OI Denges  

http://www.sismorget.ch
http://www.118-info.ch
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PARTICIPEZ 

AVEC UNE DE VOS RECETTES A LA SEMAINE DU GOÛT 

 

     
 

      
 

SAMEDI 27 SEPTEMBRE  

 11h00 - 14h00 

PLACE DU VILLAGE, RTE DE CHERARD 
 

organisée par l’association de l’Epicerie de Lonay 

 
 

POURQUOI UNE SEMAINE DU GOÛT ? 

On prend de moins en moins de temps pour manger, les produits se standardisent 

toujours davantage, les jeunes et les enfants ne connaissent souvent plus le goût de nos 

produits traditionnels. Le goût mérite donc de retrouver sa place et la semaine qui lui 

est dédiée veut encourager les événements qui valorisent le plaisir de manger avec 

des produits de qualité, la convivialité autour de la table, les productions artisanales. 

 



 

19    L’épicerie - La semaine du goût 2014 du 18 au 28 septembre 
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_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

INSCRIPTION À LA TABLÈE DES RECETTES VILLAGEOISES                                                 

à rendre pour le vendredi 19 septembre 2014 
 

Votre plat sera déposé et pris en photo le samedi matin 27 septembre, puis installé sur une 

table sur la place prêt à être goûté et dégusté par chacun et chacune des cuisiniers du jour.  

Un livre des recettes villageoises sera publié par l’Epicerie pour la fin de l’année. 

Si vous proposez un produit qui peut se conserver  (confitures, chutney, biscuits, chips,…), 

vous pouvez déposer le produit à l’Epicerie la semaine précédente. 
 

PRENOM, NOM : 

ADRESSE : 

ANNEE DE NAISSANCE : 

NOM DU PLAT: 

INGREDIENTS : 

 

DESCRIPTIF DE LA RECETTE : 

 

MON SECRET CULINAIRE : (une phrase qui personnalise votre plat, votre touche 

personnelle, ce avec quoi vous la servez, la saison préférée, une anecdote,…) 

 

Des questions ? 

Est-ce que je peux déposer mon produit avant le samedi 27 septembre ? Si vous 

proposez un produit qui peut se conserver  (confitures, chutney, biscuits, chips,…), vous 

pouvez déposer le produit à l’Epicerie la semaine précédente. 

Est-ce que je dois utiliser des ingrédients de saison ou de chez nous ? Pas 

nécessairement, vous pouvez proposer un plat en lien avec vos origines, vos envies ou vos 

idées,  de la moutarde de Bénichon aux röstis, de l’osso bucco au gazpacho,  du Tom Kah Kai 

aux Brigadeiros,  des bricelets aux baklawas, du Kaesekuchen à la caponata, des rouleaux de 

printemps au molotof ! 

Est-ce que je dois faire partie de l’Association de l’Epicerie ? Pas du tout, cet événement 

est ouvert à tous. 

Est-ce que je peux présenter plusieurs plats ? Il s’agit d’une recette par personne, mais 

toute la famille peut s’y mettre, de 4 à 104 ans. 

Est-ce que le brunch (à déguster) est réservé uniquement à ceux qui ont préparé un 

met ? Non, le brunch est ouvert à toute la population. 

Est-ce que je vais, de toutes les manières, faire partie du livre « des recettes 

lonaysannes » ? Si vous ne souhaitez pas paraître dans le livre, vous pouvez rester anonyme. 

Est-ce que je peux participer à l’élaboration du livre cet automne ? Si vous avez envie de 

participer à un atelier de peinture/collage pour mettre en scène vos recettes, vous êtes  

bienvenu(e) aux ateliers de l’Epicerie, nous nous chargerons de mettre en valeur les 

productions de chacun(e). 

 

D’autres questions ? N’hésitez pas à contacter l’Epicerie : contact@epiceriedelonay.ch 

mailto:contact@epiceriedelonay.ch


 

20   L’épicerie - la charte 
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Pourquoi une Semaine du Goût ? 

On prend de moins en moins de temps pour manger, les produits se standardisent 

toujours davantage, les jeunes et les enfants ne connaissent souvent plus le goût de 

nos produits traditionnels. Le goût mérite donc de retrouver sa place et la semaine qui 

lui est dédiée veut encourager les événements qui valorisent le plaisir de manger avec 

des produits de qualité, la convivialité autour de la table, les productions artisanales. 

Buts et éthique de la Semaine du Goût 

La Semaine du Goût s’inscrit dans une démarche de développement durable et de 

sauvegarde du patrimoine culinaire. Les événements qui en font partie reflètent la 

richesse du goût et de tout ce qui touche à une alimentation basée sur le respect de 

produits où l’homme et le terroir ont encore toute leur importance. Ils nous donnent 

envie de nous réunir pour nous nourrir, nous font prendre conscience que manger est 

un temps pour nous ressourcer et nous faire plaisir. 

La Semaine du Goût veut : 

•   Valoriser la diversité des goûts et des cultures alimentaires.  

•    Favoriser les échanges entre les métiers de la bouche.  

•    Sensibiliser les jeunes générations au plaisir du goût.  

•    Rendre les consommateurs attentifs à la qualité et à la saisonnalité des produits. 

•    Mettre en valeur le savoir-faire artisanal.  

•    Promouvoir la santé par une nourriture variée et équilibrée.  

•    Favoriser la découverte de produits de qualité. 

•    Préserver la tradition et encourager l’innovation culinaire. 

Elle s’adresse aux enfants, aux jeunes, aux familles, aux enseignants, à tous ceux qui 

aiment manger, qui veulent découvrir des produits de qualité, prendre le temps de 

savourer et déguster et qui se préoccupent aussi bien de leur environnement que de 

leur santé. 

Chaque organisateur s’engage à : 

•   Créer un événement spécifique pour valoriser un produit, une recette, un savoir-

faire, ou la convivialité autour de la table.  

 

•    Travailler avec des produits de qualité. 

 

•    S’impliquer pour donner un aspect pédagogique à son événement. 



 

21   Le trophée AGO 
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Le Trophée Ago est né du décès d’Agostino Caruso, dit 

Ago, survenu le 11 septembre 2010 des suites d’un cancer 

du système lymphatique. De cette douleur que laisse le 

silence d’un absent, des amis ont décidé de mettre sur 

pied une manifestation pour récolter des fonds pour la 

lutte contre le cancer. Le 22 juin 2014 a  eu lieu la 4ème 

édition du Trophée Ago, sur le terrain sportif « Le Faclay » 

à Lonay. Comme chaque année, une multitude d’activités 

ont été proposées : tournoi de football (à 7 avec minimum 

deux filles ou enfants de moins de 12 ans), pétanque, 

baby-foot, concours de fléchettes et tirs au but, activités 

pour les enfants, tombola, restaurant ainsi que divers jeux 

d’adresse. 
 

Comme les trois premières années, le soleil était au rendez-vous et c’est plus de 400 personnes 

qui ont répondu présentes à cette 4ème édition du Trophée Ago, ainsi que 70 sponsors et 

50 bénévoles. 16 équipes de foot, 32 équipes de pétanque et 8 équipes de baby-foot ont été 

formées, soit 240 personnes participantes aux tournois. Le trophée gagné pour une année par 

les footballeurs est celui que l’équipe de foot d’Agostino Caruso avait remporté pour son fair-

play lors d’un tournoi amical. 
 

Les cofondateurs Giuseppe Ciminera et Pasquale d’Agostino et leur comité d’organisation n’ont 

qu’un seul mot : « MERCI ». Grâce à ces quelque 400 participants et à la généreuse contribution 

de nos sponsors, ce sont 18’000 francs qui ont été récoltés. Une partie est reversée à l’ARFEC 

(Association Romande des Familles d’Enfants atteints d’un Cancer) et l’autre à la Fondation 

ISREC (Institut Suisse de Recherche Expérimentale sur le Cancer). 

 

Nos remerciements les plus chaleureux à tous les participants et aux autorités communales de 

Lonay pour leur précieux soutien.                              

                                                                                Le comité d’organisation 
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Des détails de la haie, présentés par Jean OBERHAENSLI….  
…et tout ce que vous avez souhaité connaître sur les oiseaux, 

par François BONZON 

Prochaine activité ouverte à toutes et tous : 
Samedi 1er novembre 2014, dès 09h00 : travaux de saison aux abords des étangs et contrôle des 

nichoirs. 

ou  

LONATURE  Retour sur la Fête de la nature 2014 
La 4e édition de la Fête de la nature s'est achevée sur un bilan très positif. Du 23 au 25 mai 2014, 

près de 8'000 participants ont ainsi célébré la nature dans toute la Romandie et ont pu profiter 

d'un nombre record d'activités, plus de 250, inscrites au programme. 
 

Pour la visite que nous avons organisée le  samedi 24 mai 2014 de 10h00 à midi, le succès a été 

au rendez-vous. En famille ou individuellement, ce ne sont pas moins d’une quarantaine d’amies 

et amis de la nature venus découvrir notre site. Des visites venues principalement des 

communes voisines, et d’autres au-delà d’un rayon de 20 km, des régions de La Sarraz et de La 

Conversion. Personne n’a été déçu. Celles qui ont utilisé le train pour nous rejoindre ont été 

prises en charge sur la Place de l’Eglise. 
 

Sur place, quatre thèmes ont été proposés : l’historique et la situation de la Réserve au nord du 

village, les oiseaux de la région, ainsi que la faune et la flore du site. Avec naturellement la 

possibilité de se déplacer et d’observer librement la richesse de la diversité  de cette réserve 

naturelle extraordinaire. 

Cette journée a aussi été l’occasion d’inaugurer les deux troncs disposés comme bancs, 

faisant office de postes d’observation. La demande avait été faite lors de notre assemblée 

générale du dernier mardi de janvier, et nous remercions les Autorités communales d’avoir 

mis deux grumes à notre disposition. En raison du succès obtenu, le comité de LONATURE 

a décidé que cette action sera reconduite l’année prochaine, soit du 29 au 31 mai 2015. 

Rappel de quelques règles élémentaires 

Pour une observation facilitée et respectueuse de la flore et de la faune, la Réserve naturelle 

se visite à pied. 

Chacun peut contribuer à la protection de ce site fragile en constante évolution, en respectant 

des règles simples : vélos et chiens, même tenus en laisse, sont strictement interdits sur le 

circuit de visite afin de préserver la quiétude des espèces présentes et garantir les meilleures 

conditions de découverte et d’observation pour le visiteur, et le cheminement se fait 

exclusivement sur les sentiers. 

Jean-Paul GOY, Président 

jean-paul.goy@urbanet.ch 

021 801 14 60  

Samuel ZURCHER, Trésorier 

zuerchersam@bluewin.ch 

021 801 88 42  

mailto:jean-paul.goy@urbanet.ch
mailto:zuerchersam@bluewin.ch
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     Venez visiter la Ludothèque Toujou 
        Beaucoup de choix: 

  Multimédia et Consoles de jeux  -  Jeux de société  -  Jeux d’extérieur  -  Déguisements 

 

 
 

 

 

 

Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir 
le mardi de 15h30 à 18h00 

 

Conditions d’inscription: CHF    10.-    par enfant  

Tarifs:              CHF      1.-    par jeu non électronique 

               CHF      2.-    le déguisement 

               CHF      5.-    la console Wii ou Game Cube 

Conditions spéciales pour les jeux électroniques 

Durée du prêt:    3 semaines 
 

Ludothèque Toujou, case postale 78, 1026 Echandens - ludotoujou@hotmail.com 

 

 à  Echandens 

Lonature relaye ici le  Festival Salamandre à Morges qui fait   

appel à des bénévoles pour vivre cet évènement de l’intérieur             

entre le 22 et le 26 octobre 2014 

Vous aussi, pour quelques heures ou même quelques jours, enfilez le t-shirt du Festival et 

participez à son organisation ! Toute aide est la bienvenue alors d'avance un grand merci ! 

Le Festival Salamandre ce sont des films 

extraordinaires, une exposition magistrale, des 

animations pour tous les âges et bien plus encore ! 

Mais tout cela ne pourra pas voir le jour sans l'aide 

de plus de 100 bénévoles ! Pour quelques heures ou 

quelques jours, enfilez vous aussi le t-shirt de l’équipe 

du festival et participez au succès de cet événement 

nature ! De l’installation des expositions, en passant 

par l’accueil du public ou la vente de pâtisseries et de boissons, toute aide est 

bienvenue. 

Les bénévoles : 

 vivent ce grand événement de l’intérieur dans une ambiance conviviale et festive 

 ont à disposition une zone réservée pour se restaurer et se reposer 

 pourront enfin garder en souvenir le nouveau t-shirt spécial bénévole. 
 

         Pour tous renseignements : http://www.festival-salamandre.net/ou  contacter                         

Martine Moulin,  032 710 08 25, ou Jean-Paul Goy   021 801 14 60 

Pour en profiter, il 

suffit de vous rendre 

au nouveau collège 

http://www.festival-salamandre.net/
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Loto 2014 
 

Le comité de l'Union des Sociétés Locales a le plaisir d'informer la population que 

son traditionnel loto se déroulera, le 

  

samedi 4 octobre 2014 à la maison des Pressoirs. 

Ouverture des portes 18h30 

Début 20h00 

  

Abonnement (CHF 50.-) en vente auprès de toutes les sociétés locales. 

ACTIVITES DE SEPTEMBRE A DECEMBRE 2014 

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

3 MANIFESTATIONS SONT A VENIR…    

1er OCTOBRE                                      

Spectacle enfants présenté à la Salle des Pressoirs par L’école de Cirque 

de Lausanne suivi d’un atelier pour les 4 ans et plus. 

******* 

15 NOVEMBRE 

Le vide-dressing vous propose à la salle des Pressoirs 

    La Collection « automne-hiver » Hommes, femmes, enfants. 
 

******* 

MOIS DE DECEMBRE 

 

Pour se mettre dans l’ambiance lumineuse de Noël, nous 

proposons les Fenêtres de l’Avent sous une nouvelle formule : 

Décoration de sa fenêtre avec ou sans accueil à domicile. 

Concert Gospel au temple suivi d’un vin chaud servi 

par la CCL pour se réchauffer.  

Cortège aux flambeaux dans le village afin d’admirer les illuminations  
 

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

Un tout ménage sera distribué courant octobre et vous y trouverez 

de plus amples informations concernant l’organisation. 

Merci d’y faire bon accueil ! 



 

25 La commission culturelle - Assoc. Amis de Denise Bidal : concert 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Des activités sont en préparation pour l’année 2015 et la nouvelle équipe de la 

Commission Culturelle se réjouit déjà de vous les présenter dans le Lon’info de 

décembre. 

Sabine Navarro, Claire-Lise Paquier, Jehane Guillin, Jean-François Morier, Sophie 

Maillard, Marie-Conchi Künzle, Sandrine Guillin Borremans et Valérie Kaltenrieder. 

 

CONCERT A NE PAS MANQUER !!!  
 

Mercredi 5 novembre 2014 à 20h30  à la Salle des Pressoirs - Lonay 
 

l’ASSOCIATION DES AMIS DE DENISE BIDAL - LONAY 
 

PETITE MESSE SOLENNELLE de G. Rossini 
 

par : LAUDATE DEUM EN CHŒUR DE CHAMBRE – Lausanne 

Direction : Catherine Berney 

Piano : Philippe Zahnd – Harmonium : Humberto Salvagnin 

Solistes : Pauline Mayer, soprano - Charlotte Jequier-Mayer, alto,                                              

Raphaël Favre, ténor - Matthias Geissbuehler, basse 
 

Billets en vente à l’entrée, 1 heure avant le concert.  

Tarif : CHF 35.-. Etudiant : CHF 20.- 
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 Une centenaire  
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  Pierrette Guinchard 

née le  7 juillet 1914 

 

Une centenaire toute de rose et de blanc 

vêtue a été fêtée, bien entourée, dans les 

jardins de la Gracieuse. 

Mme Guinchard est née à Neuchâtel et a 

passé toute sa jeunesse à Lausanne. Après 

plusieurs années vécues au Brésil, elle 

retrouve son pays d’origine au moment de 

la retraite. Arrivée à Lonay en septembre 

2000, elle s’installe à la Gracieuse. 
 

100 ans, en bonne santé et encore 

passablement en forme, cela est 

incroyable. 

100 fois bravo ! 

 Un nonagénaire 

  Michel Rochat 

né le 10 août 1924 

Pour fêter son anniversaire, M. Rochat a 

reçu le syndic, M. Philippe Guillemin et 

Mme Irène Agassiz, municipale. 

Ce souriant nonagénaire est toujours bien 

alerte, il s’occupe de son jardin et  profite 

bien des bons moments de la vie avec son 

épouse et sa famille avec des petites 

escapades à l’étranger.  
 

Amoureux de la nature, de la vigne et des 

animaux, il a gardé son habitude de se 

rendre souvent à la ferme. 
 

Nous lui souhaitons de garder intactes le 

plus longtemps toutes ses facultés! 

Mme Corinne Mariani-Méan, pasteure,  lors de 

son discours pour Mme Guinchard 



 

 Un cent-unième  

27    Cent-unième anniversaire 
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   Beat Von Glutz-Ruchti 

né le 8 août 1913 

 

Le syndic, M. Philippe Guillemin, accompagné de Mme Irène Agassiz, municipale, 

sont allés souhaiter un joyeux 101ème anniversaire à M. Beat Von Glutz-Ruchti. 

 

Monsieur Von Glutz se plait beaucoup à la 

Gracieuse et n’a pas intégré l’unité de soins 

mais réside toujours à la résidence hôtelière. 

 

En effet, avec plus d’un siècle derrière la 

cravate, M. Von Glutz se porte comme un 

charme. Son secret, se tenir au courant des 

actualités avec la lecture des journaux. Grand 

lecteur de livres, il s’intéresse également à la 

peinture et à la littérature. La famille a une 

grande importance pour lui et il se réjouit de 

fêter son anniversaire à l’occasion d’une 

broche familiale. 

 

Sa particularité : il aime prendre son repas 

dans une atmosphère calme toujours à la 

même heure et à la même table. 

 

Nous ne pouvons que lui souhaiter une bonne et  

longue continuation de cette vie déjà bien remplie.  



 

 

Infos en bref... 

 

Prochain journal  

Parution décembre 2014 

Rédaction : 

Administration communale 

Chantal Senerchia 

 021 804 74 72 

controle@lonay.ch 

  

Prochaines séances  du Conseil communal : 
 

mardi 28 octobre 2014  

                                    mardi   9 décembre 2014 
 

Ces séances sont publiques. 

L’ordre du jour ainsi que les décisions peuvent être consultés 

sur notre site Internet : www.lonay.ch 

 

4 juin 2016 : Assemblée générale 

de l'UCV et Journée des 

communes vaudoises 2016 

 

Le samedi 4 juin  2016, durant le week-end de la 

fête du village, Lonay aura le plaisir de recevoir 

sur son sol, l'Assemblée générale annuelle de 

l'UCV et d'organiser la traditionnelle Journée des 

communes vaudoises qui l'accompagne.  
 

Pour l'accueil des quelque 2'000 invités, la 

Municipalité et le comité d'organisation auront 

besoin de toutes les bonnes volontés.   
 

Réservez d'ores et déjà la date et 

rejoignez-nous pour cet événement 

exceptionnel. 

 


