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2   Autorité 

Le billet du Syndic 

 

Chères Lonaysannes, chers Lonaysans, 

 

Un été comme celui que nous venons de 

passer restera gravé dans nos mémoires, non 

seulement marqué par une période 

exceptionnelle de canicule, mais surtout par 

un bonheur intense purement lonaysan. 

 

En effet, si notre Fête triennale de l’Abbaye a 

pu se dérouler merveilleusement bien, avec 

comme thème principal « les Entrepreneurs », 

c’est en grand bâtisseur que la Municipalité, 

avec l’aide des sociétés locales, a pu 

organiser une inauguration de notre nouveau 

Parc des sports et de loisirs dans la 

convivialité. 

 

Des installations de référence pour une 

Commune de 2’500 habitants, au service de 

sa population. 

 

Les participants à la Fête de l’Abbaye et à 

celle du 1er août ont pu  profiter, à merveille, 

de ces nouvelles installations. 

 

Comme cerise sur le gâteau, c’est avec 

l’inauguration de l’UAPE (unité d’accueil pour  

écoliers) et de la cantine scolaire, au dernier 

jour du mois d’août, que se parachève cet 

été très chaud. 

 

 

Ces différents investissements ont demandé 

l’engagement de personnel supplémentaire, 

plus spécialement pour le service de 

conciergerie. 

 

Par ailleurs, certains bâtiments privés ont 

accueilli, durant l’été, leurs premiers habitants 

et ceci engendre une augmentation de notre 

population. Ce n’est qu’un début, car d’autres 

projets sont en cours de réalisation. 

 

La Commune de Lonay investit, se développe 

et cela ne va pas sans une adaptation de la 

main-d'œuvre, comme mentionné ci-dessus, 

également au niveau de son personnel 

administratif, plus précisément pour la Bourse 

communale. 

 

Avec des départs à la retraite et pour d’autres 

motifs, notre administration voit son 

renouvellement se concrétiser par 

l’engagement de nouvelles forces vives et 

adaptées à la situation du travail quotidien 

toujours plus lourd. 

 

En conclusion à ce qui précède, la 

Municipalité s’engage à donner et à faire son 

maximum pour une gouvernance optimale de 

notre beau village. 

 

Différentes situations se présentent et se 

présenteront toujours dans la gestion de notre 

Commune et nous vous en garantissons la plus 

grande attention. 

 

Nous vous souhaitons un très bel automne et 

c’est avec grand plaisir que nous nous 

retrouverons bientôt, aux portes de l’hiver. 

 

 Votre Syndic 

 Philippe Guillemin 

Horaires de l’administration communale 

Lundi :  de 10h à 19h non-stop (sauf vacances scolaires d’été : 8h à 11h et 14h à16h) 

Mardi, jeudi et vendredi : de 8h à 11h et de 14h à 16h 

Mercredi : fermé tout le jour 
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3   Sécurité 

Une Protection Civile peu connue  
 

Forte de 750 miliciens, la Protection Civile du 

District de Morges est une réponse efficiente aux 

défis sécuritaires à venir.  

 

Dans un contexte sécuritaire confronté d’année 

en année à de nouveaux défis, nous avons le 

devoir de nous adapter aux contraintes qui nous 

sont imposées sur le plan international, national et 

régional. La Protection Civile (PCi) doit continuer à 

s’adapter et à relever les défis de l’avenir en 

pleine conscience d’être une partie prenante 

légitime du système sécuritaire suisse. Créée en 

1963, la PCi a toujours été dans une dynamique 

d’évolution et d’adaptation qui s’illustre encore 

actuellement par l’aboutissement de la réforme 

de la PCi Vaudoise appelée « AGILE » qui aura eu 

entre autres, comme objectif de créer un bataillon 

par District. C’est dans cet environnement que le 

Bataillon de la PCi du District de Morges est la 

réponse adaptée aux défis sécuritaires que nous 

devrons relever.  

En 2017, la PCi Vaudoise a effectué 43’143 jours 

de service dont 3’324 pour notre bataillon. C’est 

également 2’884 jours réalisés en engagement en 

situation d’urgence dont 329 également pour 

notre bataillon. Un camion se renverse sur 

l’autoroute entre les sorties de Rolle et d’Aubonne, 

c’est la PCi que la Police appelle afin de réguler la 

gestion du trafic. Le président de la République de 

Chine, M. Xi Jinping, est en visite d’état à 

Lausanne, c’est la PCi, qui aux côtés de la Police, 

effectue des missions de sécurité, bouclage de 

zone, transport et ravitaillement.  

 

Les astreints du bataillon de Morges ont ici 

préparé et servi 1’888 repas et 2’512 lunchs. Une 

personne disparaît, c’est encore la PCi que la 

Police appelle afin d’effectuer, à ses côté, une 

battue. Nous sommes également présents lors de 

nombreuses manifestations et prestations telles 

que al imentat ion des antennes de 

télécommunication d’urgence en cas de coupure 

de courant, appui aux sapeurs-pompiers, 

éclairage de zones sinistrées, sauvetage en 

décombres, lutte contre les crues et inondations, 

protection des biens culturels, appui de la santé 

publique en cas de pandémie, tenue de barrage 

de décontamination de véhicules en cas 

d’épizootie et contrôles d’abris. Cette liste est loin 

d’être complète mais elle donne un aperçu des 

nombreuses missions et prestations confiées à la 

PCi.  

Le bataillon de la PCi du District de Morges est fier 

de pourvoir servir avec crédibilité, solidarité et 

engagement à la sécurité et à la protection de la 

population.  

Lt col Marc Dumartheray, 

commandant de bataillon 

Que fait aujourd’hui la Protection Civile ? 

Cette question légitime soulève la problématique 

de la méconnaissance des missions des acteurs 

sécuritaires. Lorsque nous disons PCi, nous pensons 

gestion des abris antiatomiques, oui mais la PCi 

c’est encore beaucoup plus…  
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4   Informations officielles 

UAPE/Cantine scolaire des Pressoirs 

Les travaux de création d’une UAPE/Cantine 

scolaire sous le collège des Pressoirs se sont 

terminés à la fin du mois de juillet dernier. 

 

L’ensemble du chantier s’est déroulé selon le 

planning initial, ce qui a permis d’assurer 

l’ouverture des structures à la rentrée scolaire 

d’août. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’inauguration officielle des locaux a eu lieu le 

vendredi 31 août dernier et a été un franc succès. 

 

 

 

 

Inauguration du Centre de sports et 

loisirs En Faclay 

L’inauguration des nouvelles installations sportives 

a eu lieu, en même temps que l’Abbaye, le 

samedi 7 juillet dernier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fête fut belle et les joutes sportives organisées à 

cette occasion ont été grandement appréciées 

par les visiteurs. 

© Maud Guye-Vuillème  

© Maud Guye-Vuillème  

© Maud Guye-Vuillème  
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5   Informations officielles 

Fête de l’Abbaye 2018 
 

C’est sous un soleil radieux que notre fête 

triennale s’est déroulée. 

Et tous les ingrédients furent là pour une belle 

réussite : 

Du soleil, de jolies Demoiselles d’honneur, des Rois 

sympas ayant fait de magnifiques résultats, la 

Fanfare de Pampigny au top, un bar accueillant, 

les produits de nos coteaux et de notre terroir, des 

carrousels, etc., etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un immense « MERCI ! » à toutes celles et à tous 

ceux qui ont œuvrés avant, pendant et après nos 

réjouissances et rendez-vous dans 3 ans pour la 

prochaine ou, messieurs, le jeudi 7 février 2019 

pour la prochaine assemblée générale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez fait des photos/des vidéos pendant la 

fête et souhaitez nous en faire profiter… Alors merci 

de les envoyer à abbaye.lonay@gmail.com ou par 

Poste à : Abbaye de Lonay, Luc Giezendanner, Av. 

de Morges 96, 1027 Lonay. 

 

Le Conseil de l’Abbaye de Lonay 

mailto:abbaye.lonay@gmail.com
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6   Informations officielles 

Naturalisation suisse et vaudoise 

Nous vous rappelons que la nouvelle loi sur la 

nationalité Suisse est entrée en vigueur au 1er 

janvier 2018. 

Le questionnaire pour la Commune de Lonay 

est d’ores et déjà en ligne sur notre site 

internet : www.lonay.ch. Les candidats qui 

déposeront une demande devront passer un 

petit examen de culture générale basé sur les 

connaissances fédérales, cantonales et 

régionales. 

Vous trouverez par ailleurs les formulaires de 

demande de naturalisation sur le site du 

Canton de Vaud : www.vd.ch/naturalisation. 

Nous vous encourageons vivement à 

consulter ce lien qui vous apportera un grand 

nombre de précieuses informations. 

Si nécessaire, l’administration communale se 

tient à votre disposition pour tout 

renseignement que vous pourriez désirer. 

 

Chemin de la Poste 

Nous sommes heureux de vous informer que 

depuis juillet dernier, soit presque 2 ans jour 

pour jour après son effondrement, ce chemin 

est à nouveau ouvert à la circulation. 

La signalisation a été complétement 

repensée et c’est à présent en sens unique 

(direction Morges) que vous pourrez 

l’emprunter. Il a, de plus, été mis en zone de 

rencontre (20 km/h.) pour plus de sécurité et 

afin d’être en harmonie avec le reste du 

secteur. 

Découvrez votre village 
 

 

 

 

Solution du 

concours no 

27 /avril 2018 

 

 

 

 

 

 

Six personnes ont reconnu la fontaine de la 
place de jeux des Pressoirs. 

Après un tirage au sort, les gagnants  ont été 

récompensés et nous les remercions pour leur 

participation. 

 

Nouvelle énigme 

 

Voici  une nouvelle photographie : où se 

trouve cette borne ? 

 

Les réponses doivent parvenir, d’ici au 5 

octobre 2018, à l’administration communale 

au numéro de tél. 021 804 74 73.  
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7   Personnel communal 

Départ… 

définitif de Chantal Senerchia 
 

Vous avez sans doute remarqué que Mme 

Chantal Senerchia, Préposée au Contrôle de 

l’Habitant durant 18 ans, a finalement 

repoussé son départ à la retraite. 

 

En effet, le dernier Lon’Info annonçait 

l’arrivée de M. Palma pour reprendre la 

fonction de Préposé. Toutefois, pour des 

raisons personnelles, M. Palma a été contraint 

de renoncer au poste. 

 

Mme Senerchia a donc gentiment accepté 

de prolonger sa présence au sein de la 

Commune afin de faire le lien avec la 

nouvelle collaboratrice, qui est arrivée au 

début du mois d’août, Mme Imhof. 

 

Nous remercions encore sincèrement Mme 

Senerchia pour son investissement, sa 

gentillesse, sa présence et son travail qui ont 

été des alliés précieux tout au long de sa 

carrière à Lonay. 

 

Nous lui souhaitons, cette fois-ci pour de bon, 

une belle retraite, pleine de santé et de 

beaux moments en famille. 

 

Au plaisir de vous revoir « R’antal » ! 
 

Départ de Magali Chiovenda 
 

Mme Magali Chiovenda a quitté 

l’administration à la fin du mois d’août pour 

une nouvelle opportunité professionnelle dans 

une entreprise privée de la région. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Chiovenda a travaillé durant près de 5 

ans au sein de la Commune de Lonay en tant 

que Responsable du bureau technique. 

 

Son travail a été grandement apprécié par la 

Municipalité ainsi que par les personnes qui 

ont été en contact avec elle. 

 

Ambitieuse et déterminée, Mme Chiovenda a 

collaboré à plusieurs projets d’envergure sur 

notre territoire, notamment dans le cadre du 

chantier de la zone de sport.  

 

Nous espérons qu’elle trouvera beaucoup de 

satisfaction dans ses nouvelles fonctions et 

dans la suite de sa carrière. 
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8   Personnel communal 

La relève est assurée 

Comme annoncé dans le précédent Lon’Info, Mlle 

Maeva Baudin a débuté sa formation le 15 août 

dernier. 

Son premier jour correspondait exactement au 

dernier jour de carrière professionnelle de Mme 

Chantal Senerchia. Elles ont donc eu l’occasion de 

faire connaissance le temps d’une journée. 

Une page se tourne pour Mme Senerchia mais un 

tout nouveau chapitre commence pour Mlle 

Baudin. 

A elles deux, elle cumulent 80 ans de carrière 

continue ! Une clin d’œil sympathique que nous 

avons souhaité immortaliser. 

 

 

 

 

 

 

Arrivée de Didier Gonçalves 

M. Didier Gonçalves est arrivé au printemps dernier 

pour soutenir le Service de voirie. 

Sa présence a permis de soulager le personnel en 

place et notamment d’assurer la gestion de la 

déchèterie, en l’absence du titulaire. 

 

 

Arrivée de Tamara Imhof 

C’est avec plaisir que 

nous avons accueilli 

Mme Tamara Imhof au 

sein de l’administration 

communale en tant que 

Préposée au Contrôle 

de l’Habitant, en 

remplacement de notre 

jeune retraitée Mme 

Chantal Senerchia. 

Mme Imhof arrive d’une 

grande Commune de la 

région pour laquelle elle a travaillé durant 4 ans, 

après son apprentissage. C’est donc avec de très 

bonnes connaissances du métier et des 

compétences confirmées qu’elle a rejoint l’équipe 

administrative. 

Vous avez certainement déjà dû faire sa 

connaissance, puisqu’elle a travaillé durant l’été 

afin que Mme Senerchia puisse la former à ses 

nouvelles fonctions. 

 

 

Arrivée de Noémie Antonioli 

Le Lon’Info d’avril annonçait l’arrivée de Mme 

Noémie Antonioli en tant qu’employée au service 

de la Bourse communale, en contrat à durée 

déterminée. 

Les besoins étant toujours grandissant, il s’est avéré 

nécessaire de créer un poste à temps partiel pour 

ce service. C’est donc au terme d’une procédure 

de recrutement ayant rassemblé plus de 20 

dossiers que le choix de la Municipalité s’est porté 

sur la candidature de Mme Antonioli, pour un 

contrat à durée indéterminée. 

Son expérience du 

domaine bancaire et les 

connaissances acquises 

depuis le printemps à 

Lonay seront  les 

bienvenus pour soutenir 

la Bourse communale 

dans  ses  tâches 

courantes. 

« La Fourmi » par Mme C. Senerchia 
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9   Personnel communal 

Promotion de Jean-François Morier 

Il n’est sans doute pas nécessaire de vous 

présenter le collaborateur suivant, toutefois, il est 

important de relever ses 33 années de service au 

sein de la Commune de Lonay. 

M. Jean-François Morier a vu la Commune évoluer 

au fil des ans et a grandement participé à tous ces 

changements. 

Les besoins étant toujours plus importants, trois 

nouveaux collaborateurs ont été engagés au mois 

d’août. En parallèle à ces recrutements, il est 

apparu opportun de réorganiser le Service de 

conciergerie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est donc en toute logique que M. Morier a été 

nommé Responsable de ce service, poste qu’il a 

évidemment accepté. 

Nous tenons à profiter de ces lignes pour le 

remercier de son investissement, son travail et sa 

bonne humeur tout au long des ces années. 

 

Dans le cadre de sa réorganisation, le Service de 

conciergerie a accueilli Mmes Tornare et Kukeska, 

ainsi que M. Bussard. Ces trois personnes 

travailleront en pool, sous forme de tournus, dans 

l’ensemble des bâtiments communaux. 

Arrivée de Marinette Tornare 

Mme Marinette Tornare a 

travaillé pendant plusieurs 

années en qualité de 

concierge d’un bâtiment 

scolaire. Elle arrive donc 

avec une solide expérience 

et des connaissances 

approfondies du métier au 

sein d’une Commune. 

 

 

 

Arrivée de Natasha Kukeska 

Mme Natasha Kukeska amène des compétences 

spécifiques puisqu’elle s’occupait jusqu’alors de 

l’entretien d’une crèche de la région. 

Ses connaissances des 

mesures d’hygiène 

dans le milieu de la 

petite enfance sont 

des atouts majeurs 

pour l’entretien de la 

n o u v e l l e  U A P E /

Cantine scolaire des 

Pressoirs, notamment. 

 

 

 

Arrivée de Sylvain Bussard 

M. Sylvain Bussard est nouvellement certifié d’un 

CFC d’Agent d’exploitation obtenu en 2017 au sein 

d’une Commune vaudoise. 

Il vient donc renforcer le 

Service avec dynamisme 

et une base solide du 

métier de concierge. 

Réorganisation du Service de conciergerie 

Nous souhaitons la bienvenue à l’ensemble 

du nouveau personnel communal ! 
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10   Gestion des déchets 

Prix du papier, du carton et du 

papier-carton mélangés 
 

Informations provenant de Valorsa SA, entreprise 

de gestion des déchets appartenant aux 101 

communes de notre périmètre : 

 

Les marchés des matières premières recyclées sont 

à la peine depuis quelques mois. Les aciéries, 

papèteries et plasturgistes baissent le prix de reprise 

de ces marchandises, quasi chaque mois.  

 

Dans le même temps, les papèteries augmentent 

leurs exigences en termes de qualité. Si elles 

acceptent quelques petits pourcentages d’erreurs 

de tri, les éléments suivants ne doivent pas être 

déposés dans le papier : cornet en papier (brun = 

carton), intercalaire en couleur (=carton), ou 

magazines encore emballés dans leurs sachets en 

plastique. 

 

Nous avons également reçu des réclamations 

concernant le taux d’humidité (bennes restées sous 

la pluie ou conteneurs enterrés inondés). De 

surcroit, nous avons eu des lots déclassés suite à la 

présence de déchets divers tels que pampers, 

restes de nourriture, barquettes en plastique, etc. 

 

Ces éléments devenant trop nombreux, ils nous 

échappent lors du tri chez Valorsa. Nous avons 

donc dû opérer à des contrôles qualité de vos 

bennes. Nous demandons instamment aux 

Communes qui ont des points de collecte hors 

déchetterie d’informer leur population quant à 

l’interdiction d’y déposer des déchets autres que 

du vieux papier.  

 

Ces différents éléments ont amené Valorsa à 

baisser le prix crédité sur le papier trié et sur le 

papier-carton mélangé livrés à Penthaz. Les prix 

actuels sont respectivement de CHF 60.-/tonne 

(papier trié) et CHF 25.-/tonne (papier-carton 

mélangés). La diminution de la demande en papier 

journal continuant, il est difficile d’envisager une 

prochaine amélioration sur la catégorie « papier 

trié », ni au niveau du prix, ni sur l’exigence de la 

qualité. 

 

Valorsa SA 

Ramassage au porte-à-porte 
 

Ces derniers mois, le ramassage au porte-à-porte 

à connu quelques complications. 

 

En effet, à plusieurs reprises, des poubelles ont été 

retrouvées éventrées. Ces sacs n’ont pas été 

ramassés car, à priori, ils ont été sortis trop tard le 

matin du ramassage. 

 

Nous vous rappelons qu’il est impératif que vos 

déchets soient déposés en bordure de routes tôt 

le matin (avant 7h) afin que le camion de 

ramassage puisse les prendre. 

 

De plus, nous vous encourageons vivement à vous 

équiper de containers adaptés ceci afin de 

faciliter la tournée. Si nécessaire, vous pouvez en 

acheter chez SRS Swiss Recycling Services SA à 

Crissier. 

 

Toutefois, dans le cas où vous n’auriez pas de 

containers, vous avez la possibilité de ficeler vos 

déchets papier-carton et de mettre vos ordures 

dans des sacs adaptés. 

 

Nous vous remercions d’avance pour votre aide 

et votre compréhension, ceci en va de la 

propreté de notre village. 

 

TEXAID 
 

TEXAID a collecté les quantités suivantes dans 

notre canton/commune en 2017, les montants qui 

ont pu être obtenus ont été reversés à des 

partenaires caritatifs. 

 

 

 

 

 

Canton / 

Commune 

Quantité 

collectée 

Rémunération 

caritative 

Vaud 3’635’351 kg fr. 785’235.80  

Lonay 22’513 kg fr. 4’862.80 
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11   Gestion des déchets 

Nouvelles actions pour moins de 

déchets 
 

La Direction générale de l’environnement du 

Canton de Vaud a établi un catalogue de 

recommandations à l’attention des acteurs de 

la gestion des déchets (communes, 

transporteurs, commerces, centre de tri, etc.). 

Ce catalogue permet notamment aux 

Communes d’orienter leur communication 

ainsi que d’organiser au mieux les collectes et 

le tri des déchets pour une meilleure qualité 

des déchets récoltés. 

Ce catalogue a été rédigé suite à une Table 

ronde qui s’est réunie en 2016, afin de discuter 

des conséquences de la taxe au sac entrée 

en vigueur en 2013. 

La Table ronde a confirmé les effets de 

l’introduction des taxes proportionnelles à la 

quantité de déchets produits, soit une 

évolution favorable des quantités de déchets 

urbains triés (biodéchets, papier/carton, etc.) 

accompagnée toutefois d’effets négatifs tels 

que : 

 la baisse de la qualité des déchets 

collectés  séparément,  

 la dégradation de la discipline de tri, 

 l’agressivité accrue envers le personnel 

de voirie. 

Plusieurs causes ont été identifiées pour 

expliquer ces derniers constats : 

 mauvaise compréhension du dispositif de 

financement et de sa justification 

(manque de communication sur la raison 

d’être de la taxe, méconnaissance des 

enjeux du tri et du recyclage, etc.), 

 disparité des messages et de 

l’organisation des communes, 

 manque de connaissances ou des 

ressources chez les communes, 

 comportements individuels des citoyens. 

Nous profitons donc de ces lignes pour vous 

rappeler que tout corps étranger peut 

engendrer des problèmes dans le recyclage 

du déchet en question.  

 

 

 

Voici quelques astuces, par exemple, afin 

d’optimiser la qualité de vos déchets 

recyclables : 

 

• enlever l’étiquette de vos fruits et la 

mettre dans votre sac à ordures, la 

pelure allant dans les biodéchets, 

• séparer le plastique présent sur certains 

emballages en carton, 

• trier le carton, l’aluminium et le plastique 

souillé de vos yaourts. 

 

De cette manière, vous contribuerez à une 

meilleure qualité des déchets et à assurer le 

recyclage. En effet, encore beaucoup trop 

de déchets sont pollués par des corps 

étrangers et sont donc incinérés au lieu 

d’être recyclés comme il se doit. 

 

 

Horaires de la déchèterie En 

Chaumet 
 

Lundi 14h à 18h 

Mercredi 14h à 18h 

Samedi 8h30 à 14h 

 
Merci de respecter les directives communales 

transmises par nos employés. Le coût et la 

bonne gestion de vos déchets en 

dépendent. 
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12   Gestion des déchets 

Ton déchet est mon déchet 
 

Quand ces deux demoiselles se rencontrent sur le 

chemin de l’école, qu’est-ce qu’elles se 

racontent : des histoires de petites filles ? Raté ! 

Elles scellent un pacte : ramasser ensemble les 

déchets dans leur village pour « faire du bien à la 

nature ». 

 

 

Emilie et Zoé ont compris. C’est important de 

mettre de côté son propre intérêt immédiat pour 

se consacrer à une plus grande cause, la nature. 

Ces demoiselles ont dix ans. Un matin, elles se 

croisent sur le chemin de l’école. Elles s’étonnent 

de la quantité de déchets qui jonchent le sol:  

« Pourquoi les gens polluent-ils autant ? On doit 

faire quelque chose. Et si on ramassait nous-

mêmes les déchets ? »  

Aussitôt dit, aussitôt fait! Depuis ce jour, elles 

aiment se retrouver après l’école pour une sortie 

ramassage. Elles sillonnent les rues du village 

intelligemment armées de gants en latex et deux 

sacs (un pour les déchets recyclables, l’autre pour 

les incinérables). « Moi, dit Emilie, je fais le radar : 

bip, bip, bip, et Zoé, elle court chercher ». Elles se 

partagent les rôles et se les échangent. « Emilie est 

la spécialiste des haies qui piquent. Elle est trop 

forte ! », raconte Zoé. Elle plonge son bras et 

résiste courageusement à la douleur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au fil des semaines, elles ont cartographié les lieux à 

problèmes. Il y a la haie à canettes, la pelouse aux 

rebus de chantier, l’arrêt de bus à mégots. Les gens 

semblent vraiment avoir quelques mauvaises 

habitudes. Il y a ensuite les surprises : un immense 

carton, une prise de recharge pour téléphone...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plus grand souhait de ces deux jeunes filles : que 

les gens réalisent le tort qu’ils causent à la nature 

quand ils abandonnent leurs déchets n’importe où. 

Le littering, c’est en effet le problème de tout le 

monde. Quel bon sens de la part de ces enfants ! 

Pourquoi, les adultes hésitent-ils à se baisser pour 

ramasser un détritus parce que ce n’est pas le leur ? 

 

Valérie Bauwens, Strategos SA, 

Experte en innovation sociale  
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13   Jeunesse & Ecoles 

A toi de jouer ! 
 

Les KidsGames 2018 se 

sont déroulés du 12 au 

17 août sur le site de 

Lonay. 

 

150 enfants se sont réunis chaque jour pour 

pratiquer diverses activités. 

Le matin est un moment de recueillement, de 

chants, de jeux et de découverte avec des 

personnages biblique. Les enfants sont entourés 

tout au long de la journée par des coaches et des 

aides coaches. 

L’équipe « animation » propose des temps 

d'échanges en rapport avec le thème du jour : 

accueil, confiance, espérance, solidarité et 

persévérance.  

A midi, les enfants sont accueillis pour le repas. 

L'équipe « intendance » s'occupe de servir une 

bonne centaine de 

personnes en plus du 

staff. Un atelier de 

bricolages et un coin 

lecture sont proposés 

e n s u i t e  p o u r 

patienter et se 

relaxer. 

 

 

L’après-midi est consacrée aux sports : le Poull-ball, 

Passemoilesbouchons, la Cours'Agile et le Kinball. 

Les arbitres prennent ainsi le relais pour animer les 

sports. Le fair-play est 

le mot fort de ces 

après-midi sportives. 

 

 

 

 

Marie-Josée, notre infirmière, est toujours là pour 

soigner tous les bobos. « Le parasol jaune » est aussi 

à disposition pour se calmer et se détendre. 

Les enfants découvrent ainsi qu’ils peuvent 

s'amuser et prendre du plaisir dans le sport tout en 

étant bien entourés. 

 

L’équipe Presse des KidsGames 2018 

Passeport-vacances de Morges et 

environs 
 

Le Passeport-Vacances a vu le jour en 1980 avec 5 

activités présentées et à peine plus d’enfants 

intéressés. En 1981, 150 enfants nous rejoignent, 

nombre qui double en 1982. Hormis 1987, le 

passeport-vacances a lieu chaque année durant 

les vacances d’automne, et propose des activités 

multiples afin que les enfants découvrent de 

manière ludique le monde qui les entoure. Le 

comité organisateur, composé actuellement de 

13 personnes bénévoles, travaille toute l’année 

pour proposer aux enfants et aux jeunes deux 

semaines riches en découvertes et en amitié. 

 

Le passeport-vacances aura lieu du 13 au 26 

octobre 2018. Il s’adresse aux enfants et aux jeunes 

nés entre 2002 et 2012. Plus de 300 activités sont 

proposées, telles que le karting, le vol en 

hélicoptère, la Rega, le lasergame, le trampoline, 

la robotique, le bicross et autres sports, un tour en 

manège ou en train à vapeur, des bricolages, des 

découvertes et des visites, les soins aux animaux 

ou encore des confections de gâteaux ou de 

pâtisseries, etc.  

 

Tu cherches des stages ? nous offrons des mini-

stages en entreprises, pour filles et garçons âgés 

de 13 à 16 ans, afin de découvrir durant une 

journée toute une palette de métiers comme 

menuisier, électricien, technicien en 

environnement, chauffeur poids-lourds, infirmier, 

sage-femme, technicien en laboratoire, coiffeur, 

vendeur, patrouilleur TCS, et bien d’autres encore. 

 

Les jeunes de 13 à 16 ans peuvent également faire 

des activités, seuls ou avec des amis, avec les 

bons choisis lors de l’inscription (lasergame, 

karting, minigolf, cinéma, billard, etc.), en plus des 

autres activités du passeport-vacances. 

 

Intéressé ? Alors rendez-vous sur notre site : 

www.pv-morges.ch pour plus d’informations. 

 

Les inscriptions sont ouvertes du 2 juin au 9 

septembre 2018. 

 

 

Passeport-vacances Morges et environs 

http://www.pv-morges.ch
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14   Ecoles : Promotions 2017/2018 

Une page se tourne… 

Les élèves de 11ème année Harmos ont obtenu leur certificat de fin de scolarité obligatoire. 

La cérémonie des promotions a eu lieu le 5 juillet dernier. 

Classe 11VP3 

Petit Chœur des écoles 

Orchestre des enseignants 

Classe 11VG1 

Classe 11VP2 
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15   Jeunesse & Ecoles 

Certificats, attestations et prix 
 

Classe 11VP1 de Mme Carina Lafhail-Molino 

(certificat VP) 

OS Italien 

Alicia Scardino 

OS Economie et Droit 

Aurèle Reymond 

OS Mathématiques et Physique 

Célia Vauthey 

Prix pour sa persévérance, son mérite et sa 

bienveillance à Célia Vauthey 

Classe 11VP2 de Mme Madeleine Courvoisier 

(certificat VP) 

OS Italien 

Margaux Frey 

OS Mathématiques et Physique 

Isabel Türke 

Prix d’éducation physique, de persévérance et 

d’attitude positive à Isabel Türke 

Classe 11VP2 de Mme Madeleine Courvoisier 

(certificat VG) 

OS Latin 

Tatiana Dumauthioz 

Classe 11VP3 de Mme Rosine Saafi (certificat VP) 

OS Economie et Droit 

Nathan Streiff 

OS Mathématiques et Physique 

Fabien Badoux, Johan Kaltenrieder, Célia Riva 

Classe 11VP3 de Mme Rosine Saafi (certificat VG) 

OS Italien 

Lou-Anne Laurent 

Classe 11VG1 de Mme Pauline Mathez 

(certificat VG) 

Marija Kukeska, Camille Pittet 

Prix de persévérance et positivité à Camille Pittet 

Classe 11VG2 de M. Nicolas Campana (certificat 

VG) 

Jonas Berdoz, Guillaume Champion, Neila Poget, 

Victor Riboulet 

Classe 11VG3 de M. Antoine Fivat (certificat VG) 

Cyril Turrian 

Ludothèque Toujou 
(location de jeux) 
 

Nouvel horaire d’ouverture 

 

Dès la rentrée scolaire, nous appliquerons les 

ouvertures suivantes : 

 

2 mardis chaque mois 15.30 – 17.00. 

1 samedi chaque mois 10.00 – 12.00. 

(Le plan établi pour toute l’année sera visible 

sur notre site). 

 

Porte ouvertes 

 

Nous vous invitons à nous rendre visite et 

découvrir notre choix de jeux, le 6 octobre 

prochain, à partir de 10.00, au nouveau 

collège à Echandens. 

 

Pour information, nous avons acquis de 

nombreuses nouveautés pour la joie de vos 

enfants. 

 

Alors, venez nombreux nous trouver. Notre 

équipe vous conseille volontiers. Vos 

suggestions et idées pour mieux répondre à 

vos besoins sont les bienvenues. Si vous avez 

envie de rejoindre nos rangs en tant que 

bénévole, n’hésitez pas à nous contacter.   

 

Renseignements : 

077 470 54 05, ludotoujou@hotmail.com  

ou www.ludotoujou.ch. 

 

 

 

La Ludothèque Toujou 

mailto:ludotoujou@hotmail.com
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16   Sociétés locales 

L’Epicerie est un lieu de rencontre 

L’association de l’Epicerie de Lonay a vu le jour en 

2007. Elle a repris le commerce laissé vacant et a 

souhaité garder un lien vivant entre les habitants-es 

du village. Le choix de se constituer en association 

a permis chacune de s’investir dans une rapport au 

commerce de proximité, aux produits régionaux et 

à des valeurs liées à notre consommation. 

Durant ce printemps, les bénévoles de l’association 

pour l’Epicerie de Lonay, se sont déplacés à 

Servion pour visiter l’Armoire à brumes. Notre, déjà 

célèbre, fournisseur du saumon de Pépé, nous a 

royalement reçu pour une dégustation de sa large 

palette de produits. Après une visite de son fumoir 

artisanal, c’est avec passion qu’il nous a raconté, 

expliqué, décrit le choix de ses produits de base, 

leur transformation et leur conditionnement au 

travers de pratiques ancestrales. Si certains 

saumons sont atlantiques (Ecosse), d’autres sont 

pacifiques (Alaska), et une part belle est faite à nos 

produits régionaux : sandre, fera, brochet, perche, 

truite. Tout ceci à travers des recherches de goûts 

et de mariage avec des épices, des miels, des 

whiskeys…. 

En juin, c’est toute une équipe de citoyennes et de 

citoyens de la commune de Préverenges qui nous 

rendaient visite dans notre Epicerie pour y découvrir 

notre mouvement associatif. Sous l’égide de la 

Municipalité et accompagné par l’une de leur 

municipale, ce groupe était très intéressé par le 

développement durable, le travail avec des 

producteurs artisans de la région et notre 

engagement pour maintenir une vie sociale au 

cœur de notre village. Si les parents ont pu 

déguster de beaux produits grâce à la présence 

de deux de nos producteurs, les plus jeunes ont été 

invités à un atelier d’aquarelle sur le thème de nos 

glaces artisanales. Et tout ceci c’est terminé autour 

du verre de l’amitié. 

Au début de l’été, de nombreuses et nombreux 

habitant-e-s de Lonay et client-e-s de l’Epicerie se 

retrouvaient pour le traditionnel apéritif de l’été. 

Enfin, nous avons participé à l’inauguration de la 

salle des Sports de la Commune par un stand au 

rallye des familles.  

Cet automne, nous nous réjouissons de participer à 

la Semaine du Goût avec une dégustation de 

produits le jeudi 13 septembre de 18h00 à 19h30 

devant notre Epicerie. 

 

 

 

La Jeunesse de Lonay 

recherche de nouveaux membres ! 

 

Si tu es motivé ou curieux des activités d'une 

Jeunesse, nous t'accueillerons les bras ouverts 

pour te faire découvrir notre monde ! 

 

Nous sommes actuellement un groupe d’une 

vingtaine d’amis, toujours motivés à s'amuser 

et faire la fête, tout en sachant travailler 

lorsqu’il est nécessaire. 

 

Si tu souhaites découvrir notre petit monde, 

n’hésite pas à nous approcher les mercredis 

soir dès 20h au centre sportif en haut du 

village dans notre local ou via Facebook, par 

Email ou par SMS. 

 

Tél : 079 288 76 11 

Email : jeunesse.lonay@gmail.com 

www.facebook.com/jeunesse.lonay/  

 

 

Cynthia Doriot 

Présidente de la 

Jeunesse de Lonay 

AVIS DE RECHERCHE 

mailto:jeunesse.lonay@gmail.com
http://www.facebook.com/jeunesse.lonay/
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17   Sociétés locales 

Le rôti de porc de Claude-Olivier 

Pour réussir votre rôti de porc cet été :  

Badigeonnez le morceau de coup de porc avec la 

marinade: Huile d’olive, moutarde forte de Dijon, 

sel, curry et selon votre envie piment d'Espelette, 

poivre et ail. 

Fixez le rôti dans une pince (pas de ficelles !) sur un 

grill à charbon de bois vertical. 

Chargez bien le grill au début: La chaleur sera forte 

puis diminuera. Selon besoin, ajoutez un peu de 

charbon vers la fin pour maintenir la chaleur. 

Positionnez le rôti près des braises pendant 15 

minutes. Reculez-le ensuite pour qu’il atteigne 65 °C 

au centre après 1 heure puis se stabilise vers 

75-80 °C, pour un temps total de 2 heures. 

N’arrosez jamais la viande sur le grill ! Une belle 

croute goûteuse se forme et aucun jus ne devrait 

couler pendant la cuisson. 

Emballez le rôti pendant 10 minutes dans du papier 

d’alu, avant de le couper.  

Arrosez les tranches avec le jus récupéré lors de la 

coupe. Servez… et bon appétit ! 

Les vacances sont finies, nous nous réjouissons de 

vous retrouver à l’épicerie ! 

 

 

Vous trouverez un lot de cartes postales sur le 

thème de la « Rentrée de l’Epicerie »  

Vous pouvez nous soutenir en devenant bénévole 

en devenant membre ou simplement  en venant 

faire vos courses à l’Epicerie de Lonay ! 

Pour toutes informations, nous avons un site internet 

http://epiceriedelonay.ch/. 

 

L’Epicerie de Lonay 

Photographie de Justine Willa 

Nous défendons grâce à cette manifestation 

nationale une histoire à raconter à travers le gôut 

des produits. La cuisine s’industrialise toujours 

davantage et on prend de moins en moins de 

temps pour se nourrir et on mange trop souvent 

seul-e. 

Cette Semaine doit donner envie à chacun de 

faire des découvertes culinaires, de s’arrêter pour 

déguster, de s’interroger sur notre rapport à 

l’alimentation et nous rendre curieux quant à 

l’origine de notre nourriture. Elle doit nous rendre 

attentifs au fait que manger est un temps pour 

nous ressourcer et nous faire plaisir. 

Présentation d’un bénévole de 

l’Epicerie 

Claude-Olivier Pelet s’engage dans l’association 

de l’Epicerie pour défendre des valeurs.  

« A l’opposé de la mondialisation de l’économie 

et son corolaire de bouffe industrielle, l’Epicerie 

montre l’exemple du développement durable et 

de la sécurité alimentaire sur une nouvelle voie : 

Elle fait la promotion de produits délicieux et 

d’excellente qualité, élaborés par des petits 

artisans de notre région.  
Participer à cet effort citoyen est motivant … 

mais je suis aussi tout simplement gourmand ! » 

Son activité est sporadique, avec un soutien 

logistique et technique à l’exploitation, qui va de 

la construction d’étagères à l’optimisation de la 

climatisation. 

Ses produits préférés sont les têtes au choco, les 

bières artisanales « pacifique » et « voisine », les 

bricelets au cumin, la crema di rucola, les crèmes 

Budwig, les pâtés de chasse, et bien d’autres 

encore.  

Et ce que Claude-Olivier aime à Lonay… c’est 

L’Epicerie, un lieu de vie et de rencontre, une 

Agora au centre du village. Sans l’épicerie, Lonay 

s’approcherait d’une cité-dortoir, bien moins 

attractive ! 

http://epiceriedelonay.ch/
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18   Sociétés locales 

Société de Gymnastique 

Un peu d’histoire 

Nos gymnastes 

Le temps des fêtes et des cortèges 

Si nous avions vécu plus tôt, chers lecteurs, nous 

aurions vu nombre de cortèges parcourir notre 

village. Lorsque, dans la première moitié du siècle 

passé, nos sociétés revenaient d’une fête, la 

population les accueillait et les félicitait d’avoir si 

bien défendu les couleurs de Lonay à l’extérieur. 

C’était le cas lorsque les diverses sections de notre 

société gymnastique revenaient au village après 

avoir brillé dans les fêtes régionales, cantonales, 

romandes et fédérales.  

Ces cortèges devaient avoir bonne façon car 

« l’école de section », les mouvements collectifs et 

la marche « aligné couvert » faisaient partie des  

figures imposées dans les fêtes de la Fédération 

Suisse de Gymnastique. Comme le village n’avait 

pas de fanfare, c’est un tambour qui ouvrait la 

marche. Georges Delarageaz, de Préverenges, 

qui était aux baguettes et donnait le rythme, avait 

bénéficié d’un cours de tambour pour 

accompagner la société dans ses déplacements. 

Jusqu’en 1924, la société de gymnastique n’a pas 

eu de drapeau. Elle défilait  derrière le drapeau 

de la jeunesse.  

En 1924, les moyens financiers réunis, la société a 

inauguré son propre étendard. Il lui en a coûté 

835 francs, ce qui était considérable. Cette 

somme importante a été réunie grâce à 

l’organisation des kermesses annuelles, avec jeu 

de quilles, et des lotos qui avaient tant de succès 

que, « faute de place aux tables, les gens 

écrivaient en appuyant leurs cartes contre les 

murs de la grande salle ».  

Ce premier drapeau a été remplacé par un 

nouveau en 1971. Les membres de la gymnastique 

les ont entouré de soins attentifs sauf une fois : le 

porte-drapeau, voulant le protéger de la pluie, l’a 

couché sous sa voiture et l’a oublié en partant ! 

Les cortèges partaient de la gare de Lonay et  

parcouraient le village. On se souvient même d’une 

démonstration aux barres parallèles, sur la place 

devant l’Eglise, conduite au sifflet par Gustave 

Villard, alors moniteur. Le tambour ramenait les 

gymnastes, les amis  et les bricelets récoltés 

pendant le cortège au Café des Marronniers qui se 

situait au bas de la route des Pressoirs. Le vin coulait 

mais la soirée ne se passait pas sans qu’Albert 

Borboën, oncle de Pierre-André, chante « étoile des 

neiges ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les fêtes ont laissé des souvenirs : On se souvient 

que Marcel Détraz est arrivé en retard à la gare de 

Lonay pour le départ du train qui embarquait les 

gymnastes pour un concours en Valais. Sans perdre 

de temps, il remonte au village, prend le premier 

vélo trouvé sur son chemin, file à la gare de 

Lausanne où il rejoint ses collègues. La fête se 

déroule bien et reconnaît les meilleurs puisque 

Marcel revient avec une caisse de vin pour ses 

prestations aux barres parallèles, à la barre fixe et 

aux anneaux. A Lausanne il retrouve son vélo, y fixe 

la caisse de vin et rentre à Lonay. 

Lors d’une fête fédérale à Bâle, Yvan Courtat est au 

volant d’une voiture emmenant quatre de ses amis 

gymnastes. Il a des lentilles oculaires. 

Malheureusement, il a mis deux lentilles « de droite ». 

Arrivé à Bâle, il téléphone à la maison. On lui envoie 

ses bonnes lentilles qu’il reçoit  par la poste le 

lendemain ! Bravo la poste ! La même équipe se 

retrouve lors de la fête de Lucerne. Voilà que les 

essuie-glaces de la voiture tombent en panne. Yvan 

est ingénieux. Il attache les extrémités des balais à 

des ficelles que ses camarades tirent en rythme, 

sortant les bras sous la pluie battante, de Lucerne à 

Lonay.  

Inauguration de la grande salle — 1921 

Marcel Détraz en pièce droite pendant les vendanges 
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19   Sociétés locales 

Après la société de Gymnastique masculine, la 

section des pupilles puis celle des pupillettes sont 

créées la même année 1921 La « Féminine »  est 

fondée en 1946 et La Gym Hommes en 1984, au 

Centre Paroissial. La collaboration entre les sociétés 

masculines et féminines a connu quelques moments 

pittoresques : On se souvient entre autre du maillot 

réalisé pour les 75 ans  des « Actifs » et les 50 ans de 

la Féminine. David Drayer, le dessinateur, avait 

représenté une femme penchée portant un regard 

admiratif vers le haut pour admirer  la position 

dominante de l’homme qui est à ses côtés. Les 

dames ont modérément apprécié ! 

 

 

Les gymnastradas et l’esprit sportif. 

 

Les gymnastradas ont particulièrement marqué nos 

gymnastes. « Ce sont les Jeux Olympiques de la 

gymnastique » disent-ils. On y voit des gens du 

monde entier. Il y a des démonstrations mais pas de 

concours, une vraie fête. On compte plus de 20 000 

participants. Le comité cantonal met sur pied un 

groupe pour représenter les sociétés vaudoises. On 

se souvient des gymnastradas de Bâle, Berlin, Zürich, 

Herning, Amsterdam, Göteborg, Lisbonne, Dornbirn, 

Lausanne etc. Un épisode dit bien la qualité de  

l’ambiance qui pouvait régner au milieu de tous ces 

gymnastes.  A Bâle, Marcel Verboux  perd son porte

-monnaie. Il va le lendemain aux objets trouvés. Des 

Egyptiens l’avaient ramené ! 

 

C’est ce haut lieu de l’amitié et de l’engagement 

dans et pour la vie locale que nos gymnastes 

fêteront dans 3 ans. On leur souhaite déjà une 

heureuse préparation et une belle fête du 100ème. 

 

F. Bonzon  

« Les installations sportives » de l’époque 

La salle de gymnastique était à l’emplacement de 

l’actuelle Salle des Pressoirs. Elle a été construite en 

1921 (lors d’une restauration, le peintre a confondu 

la date de la construction de la salle et la date de 

la fondation de la confédération :1921 est devenu 

pour un temps 1291 !). La salle était chauffée avec 

un poêle. Marcel Verboux se souvient d’avoir été 

allumer le feu dans l’après-midi pour que la salle 

soit tempérée au soir. 

Pour  les soirées, il fallait construire une scène : 

« trois kilos de clous », dit Gilbert Villard, pour fixer 

les plateaux de bois aux chevalets et aménager 

un lieu pour le « souffleur ». Pendant la construction 

et même pendant la répétition générale, les 

gamins du village venaient se glisser et « courater » 

sous la scène  malgré les injonctions  vigoureuses 

d’Albert Borboën. 

Gustave Villard a veillé avec soin sur « sa » salle. 

Tellement qu’un espace lui est dédié dans la 

nouvelle Salle des Pressoirs, la salle « mignonne » en 

souvenir de cette façon très affectueuse et 

flatteuse que notre ami Gustave avait de désigner 

les dames et demoiselles ! 

On raconte que lors d’une préparation de soirée, 

Gustave Villard a voulu changer une ampoule du 

plafond. Il n’imaginait pas que la soirée puisse 

avoir lieu avec une ampoule défaillante. L’échelle 

étant trop courte, on l’a posée sur des chaises en 

bois. Des membres de la Gymnastique la 

tenaient… mais pas assez fermement ! 

Le réparateur fait un mouvement inattendu, 

l’échelle est déséquilibrée, il tombe en tenant son 

ampoule. Une fois au sol, cri de victoire de 

Gustave « elle n’est pas cassée ! ». 

Une société puis deux, trois, quatre, cinq 

La société de gymnastique  fut fondée sur 

proposition de Jules Courtat, lors de la verrée qui 

suivait une répétition de chant de la Vigneronne.  

 

 

 

 

Les pupilles et pupillettes 

La Féminine 
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20   Sociétés locales 

Paroisse de Lonay-Préverenges-Vullierens 

 
Etes-vous au courant ? 

 

Des apéros vous sont servis au foyer du Centre paroissial, le premier et le troisième 

mercredi du mois de 17h à 19h. Une belle occasion de passer à la sortie du travail 

ou avant une soirée et de soutenir l’entretien du Centre paroissial. 

Le festival de pâtes avec son ambiance familiale aura lieu à la salle des Pressoirs. Notez le samedi 29 

septembre, dès 18h. Jeux, bricolages et contes pour les enfants. Marché de fruits et légumes, 

boulangerie, tombola. Pâtes avec ou sans gluten et leurs sauces savoureuses. 

L’Eveil à la foi - pour les 0-6 ans et leurs proches - a lieu au temple de Lonay. Venez les samedis 29 

septembre, 3 novembre à 10h pour des célébrations adaptées et pensées pour cette tranche d’âge-là. 

Renseignements : Corinne Méan 021 331 57 43. 

Le culte de l’enfance - 3èmes aux 6èmes - a lieu au Centre paroissial chaque lundi scolaire entre midi et 

13h30.  Un parcours jalonné d’histoires bibliques - animé par des chants et prières - donne cours à une 

belle créativité. Renseignements François Bonzon 021 802 66 00 et Yolande Giannini 079 633 48 14. 

 

Le don   

Dernièrement, lors d’un entretien avec la commission qui évalue mon stage, la question m’a été posée : 

« Vous semblez être quelqu’un qui donne beaucoup… comment vous vous ressourcez ? ». Je n’avais 

jamais vu la chose sous cet angle. Quand je pense à ces 18 mois passés 

dans la paroisse, je suis emplie d’une grande reconnaissance. J’ai tant 

reçu ! Accueil, chaleur humaine, signes d’encouragement, partages 

profonds, joie des temps de fête… Et à cela s’ajoute tout ce que j’ai 

reçu de l’accompagnement bienveillant et formateur de Corinne 

Méan, et ce que m’ont amené Ira Jaillet et Claudine Masson Neal. 

 

Si j’espère avoir pu donner de mon temps, de mon énergie et de ma 

personne pendant mon stage, il n’y a pas de doute : j’ai reçu bien plus 

encore. Je quitte votre paroisse avec un peu de mélancolie, mais aussi 

avec un élan stimulant pour la suite. Merci ! 

 

Les premiers pas de Cécile dans le pastorat évoquent la générosité reçue, la générosité partagée. Ils 

font allusion au ministère où nous sommes sans cesse confrontés - comme chacun de vous dans votre 

quotidien- à donner de soi, de son temps, de son argent. 

Nous réfléchissons avec vous : Est-ce que (se) donner réside dans ce geste, 

cette attitude où j’écoute la voix de mon cœur et où je mets ensuite à 

disposition - de façon désintéressée - ce que j’ai de disponible ? 

Le don s’éprouve et ne se prouve pas par des arguments logiques et rationnels. 

Alors une question nous est adressée : pour moi, quel est « le moteur » de ma 

générosité déclinée sous ses diverses formes ?  

 

La paroisse, comme le village, vit de tout l’éventail de vos dons. Merci pour ceux dont nous avons pu 

bénéficier et ceux dont nous bénéficierons ! 

 

Site : www.lonay-préverenges.eerv.ch 

 

Cécile Pache et Corinne Méan, Pasteures 

http://www.lonay-pr%c3%a9verenges.eerv.ch/


2
1

  
S
O

C
IÉ

TÉ
S
 L

O
C

A
LE

S
 

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

21   Sociétés locales 

Du côté des Ainés… 
Chers Amis Ainés, 

Vous allez bientôt recevoir le programme 2018-

2019, mais nous n’avons pu résister à l’envie de 

vous donner - en avant-première - quelques dates 

des événements phares de cette saison : 

 

Jeudi 4 octobre 2018 

Visite du Musée d’éthnographie de Genève, une 

exposition sur les archives de la diversité humaine. 

 

Jeudi 22 novembre 2018 

Centre paroissial de Lonay 

« L’épopée sibérienne » par Eric Hoesli, journaliste 

et écrivain 

 

Jeudi 13 décembre 2018 

Centre paroissial de Lonay 

 « En route pour Noël… » avec C. Mean et F. 

Carrard (Association oec. St-Vincent) Gospel avec 

les Chrichris - Gouter-souper 

 

Mercredi 9 janvier 2019 

Grande salle de Lonay 

Repas des Ainés de Lonay et Bremblens 

 

Jeudi 24 janvier 2019 

Salle communal de Bremblens 

Loto « surprise » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 13 février 2019 

Grande salle de Lonay 

Thé-animation Humour et chansons d’ici par deux 

médecins retraités Eric Rochat et Jacques Perrin 

 

Jeudi 14 mars 2019 

Visite du Musée de la Confrérie des Vignerons au 

Château de Vevey 

 

Et bien sûr nos après-midi jeux, avec café et 

délicieux gâteaux… 

Vous recevrez donc bientôt le programme 

détaillé et, en temps voulu, les lettres d’inscription 

pour certaines activités. Réservez d’ores et déjà 

ces dates et n’hésitez pas à nous contacter pour 

des renseignements complémentaires. 

Nous espérons vous voir nombreux. En attendant, 

portez-vous bien !!! 

R. Rohrer-Elmaleh 

Thé-animation avec 

les Sissi’s 

Evénements de septembre à décembre 2018 

 

Samedi 8 septembre  : 

Notre traditionnel marché artisanal  et son 

succulent rôti à la broche  

 Sur le chemin de la poste de 10 h à 16 h 

 

Samedi 27 septembre : 

Mirko Rochat revient avec « Supermâle » 

spectacle hilarant, frais, original ! 

Salle des Pressoirs 

 

Les 2-3-4-8-9-10 novembre : 

  La Troupe des Branle-Cloches et sa drôle de 

pièce, attendue de tous ! 

Salle des Pressoirs 

 

Dimanche 18 novembre : 

Le Vide dressing et sa magnifique 

Collection Automne – Hiver 

Salle des Pressoirs 

 

Décembre : 

Fenêtre de l’Avent dans notre beau Village 

 

Mercredi 12 décembre : 

Après-midi Bricolages et Contes de Nöel 

Salle des Pressoirs 

       

Venez nombreux, vous, vos familles, vos 

amis… Nous vous attendons ! 

 

La Commission culturelle 
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22   Sociétés locales 

Dans ces conditions, les oiseaux et autres visiteurs 

des jardins ne trouvent plus d'endroits où se cacher, 

ni matériaux pour construire leur nid, ni insectes, ni 

petits fruits, ni même le repos nocturne.   

     

 

Ce qu'est – et n'est pas – la Charte 

des Jardins 

La Charte des Jardins est un document qui ex-

plique dix bonnes pratiques à adopter pour favori-

ser la nature dans un jardin. Ce n'est pas une liste 

d'exigences à remplir pour obtenir un label qui sera 

contrôlé, ni un document juridique: en la signant, 

on s'engage moralement à en suivre les principes. 

Cet engagement se signale par l'emblème de la 

charte exposé à la vue de tous. 

La Charte des Jardins peut s'ap-

pliquer sur n'importe quel terrain, petit ou grand, 

anciennement ou nouvellement planté. Même si 

un jardin est constitué uniquement d'une haie de 

laurelles, d'un gazon ras et de rhododendrons exo-

tiques, on peut cesser d'utiliser des pesticides, 

tondre différemment, pratiquer une petite ouver-

ture dans sa barrière, éteindre l'éclairage extérieur 

quand il est inutile, et opter pour des plantes sau-

vages indigènes lorsque l'occasion de renouveler 

des plantations se présente. 

 

Pour Lonature, J.-P. Goy 

Si, en passant le long d’un de nos chemins vous 

voyez cet emblème affiché à l'entrée d'une pro-

priété, c'est que ses habitants ont signé la Charte 

des Jardins et qu'ils ont pris l'engagement moral 

d'entretenir et d'aménager leur terrain pour favori-

ser la survie de la petite faune sauvage:  

oiseaux, hérissons, papillons, lézards, etc. 

Pourquoi une Charte des Jardins ? 

Pendant longtemps, les 

sympathiques visiteurs des jardins que sont les hé-

rissons, les écureuils, les oiseaux ou les papillons 

ont trouvé assez facilement de quoi se nourrir en 

périphérie des habitations, ainsi que des endroits 

où se reproduire et passer l'hiver. Mais les lieux fa-

vorables à la petite faune se raréfient, notamment 

parce que les coins de nature situés entre les 

zones habitées et les zones cultivées régressent 

sous la pression de l'urbanisation. De plus, les 

grandes propriétés se morcellent pour donner des 

parcelles plus petites et plus cloisonnées. Or, cette 

parcellisation provoque la disparition des haies 

sauvages, des vieux arbres, des prairies rarement 

tondues, et des tas de branches et de pierres si 

importants pour la survie et la reproduction des 

petits animaux. 

 

Parallèlement à la diminution 

de la taille des parcelles se produit une augmen-

tation de leur aménagement: gazon entretenu 

jusqu'aux limites de propriété; haies exotiques 

choisies uniquement pour leur capacité à cacher 

les voisins; massifs de plantes non indigènes qui ne 

favorisent pas la reproduction des papillons et qui 

donnent trop peu de fruits pour nourrir la faune; 

arbres trop parfaitement taillés qui n'offrent pas 

d'abris; éclairage nocturne aux quatre coins du 

terrain; usage immodéré des herbicides et des 

pesticides sur le gazon, les dalles et les rosiers. 

La Charte 

des Jardins 

Pour en savoir plus, retrouvez-nous le samedi 8 septembre prochain dès 9h au 

  Marché des artisans à Lonay, ou sur notre site www.lonature.ch 
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23   Jubilaires 

Claudine Tavel 

Née le 16 juin 1928 

Isabelle Clot 

Née le 28 avril 1928 

Irène Lugt 

Née le 8 août 1928 
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Prochaines séances du 

Conseil communal : 

Mardi 9 octobre 2018 

Mardi 11 décembre 2018 

 

Ces séances sont publiques. 

L’ordre du jour ainsi que les 

décisions peuvent être 

consultés sur notre site 

Internet : www.lonay.ch 

Nouvelle boulangerie à Lonay 

La boulangerie du chemin de la Poste, « Pour Vos 

Beaux Yeux », a fermé ses portes à la fin du mois 

d’août 2018. 

Les nouveaux tenanciers, sous l’enseigne « Jacot & 

Isabel » vous accueilleront dès la mi-septembre, après 

une courte période de travaux. 

 

Paroisse catholique 

Le mercredi, commencer sa journée 

active par l’Eucharistie ! 

A partir du mois de septembre, sur 

demande de plusieurs d’entre vous, il 

sera désormais possible à Morges de 

participer à la messe avant d’aller 

travailler ou de rejoindre les bancs 

des cours. 

La messe du mercredi matin aura désormais lieu à 7h 

(en lieu et place de celle de 8h30). 

Jusqu’à la fin des travaux, elle sera, comme toutes les 

messes de semaine, célébrée dans la salle sous la 

cure. 

Agenda 

Dimanche 23.09.2018 à 10h : 

Fête de paroisse, 

Messe, suivie d’un apéritif et d’un repas, 

Spectacle à 14h, 

Au Théâtre de Beausobre à Morges. 

La Paroisse Catholique 

 

Découvrez le monde à la maison ! 

Avez-vous envie de vivre une expérience unique en 

son genre en famille ? Alors tentez l’expérience de 

l’échange tout en restant à la maison ! 

Pour ce faire, n’hésitez pas à nous contacter sans 

engagement (031 305 30 60, romandie@yfu.ch) ou 

rendez-vous sur notre site Internet : www.yfu.ch 

 

YFU Suisse 
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