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2   Le billet du Syndic 

Philippe Guillemin 

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens, 

 

C’est avec l’arrivée du printemps que notre village s’est vu confirmer le passage du 

2’500ème habitant et la Municipalité a pu fêter cet événement avec la petite Alicia Moeri, en 

compagnie de ses parents, le lundi 23 mars 2015. 

 

Au début de cette année, nous avons accueilli notre nouvelle Secrétaire municipale, en la 

personne de Madame Chloé Carrara. Nous lui souhaitons plein succès et bon vent au sein 

de notre administration.  

 

Notre commune continue son développement, avec plusieurs constructions en cours de 

finalisation et d’autres en cours d’élaboration. Si certains projets vont se réaliser sans 

problème, il n’en va pas de même pour plusieurs intentions de plans de quartier et 

structures diverses. En effet, la mise en application par la Confédération de la nouvelle LAT 

et tous ses dérivés (Loi sur l’aménagement du territoire votée par le peuple en 2013), va 

nous obliger à patienter quelques mois, même quelques années, avant que nous puissions 

voir se développer ces multiples ouvrages. 

 

A ce jour, nous pouvons apprécier les très bonnes décisions prises par le Conseil 

communal, avec l’acceptation du Plan de quartier Gracieuse-Sud, de la construction du 

giratoire de la Gracieuse et de l’étude de la refonte du Parc des sports. Ce sont des 

éléments phares pour un développement harmonieux de notre belle commune. 

 

Avec la toute prochaine ouverture du commerce Landi, Lonay se dote d’un outil de 

proximité qui est le bienvenu. 

 

Les activités se poursuivent et pour les mois à venir, plusieurs manifestations sont à mettre 

à l’agenda. 

La Municipalité ayant établit des liens d’amitié avec la commune fribourgeoise de Belfaux, 

la commune de Lonay sera l’invitée d’honneur lors des célébrations de Belfaux-Belfête les 

19 et 20 juin prochain. 

Cette année 2015 est une année de fête de l’Abbaye et nous nous réjouissons déjà des 3,4,5 

et 6 juillet, où les « Branles-cloches » seront également à l’honneur. 

 

Le temps passe toujours trop vite et je me dois de mentionner que dans la prochaine édition 

du Lon’Info en septembre, nous parlerons des prochaines élections communales.  

 

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens, il fait bon vivre à Lonay et toute la municipalité 

se joint à moi pour vous souhaiter un excellent printemps et un très bel été. 

 

Au plaisir de vous retrouver. 

     Votre Syndic 

        Philippe Guillemin 
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3   Les 18 ans en 2014 

Sur 48 convocations, 11 jeunes citoyens se sont excusés et 9 ont répondu positivement à 

l’invitation de l’Exécutif,  il s’agit de  :  

Fabian Lepori, Valentin Nicaty, Morgane Borel, Laura Ragonese, Maureen Paquier, 

Ophélye Vogt, Elise Gabriel, Justine Trovato, Fanny Zucchinetti. 

3   Ça y est, le cap du 2’500ème est arrivé ! 

C’est au mois de décembre 2014 que le service du 

contrôle des habitants a enregistré le matricule 

«42607» qui correspond à l’inscription de la 

2’500ème habitante de Lonay en la personne de la 

toute jeune Alicia Moeri, née le 21 décembre 2014 

à Morges. 
 

Afin de marquer cette étape, la Municipalité a reçu 

le 23 mars 2015, la petite Alicia accompagnée de 

ses parents, Olivier & Céline Isabelle Moeri. 
 

Cette réception fut l’occasion pour la Municipalité 

de les féliciter, de leur souhaiter une vie heureuse 

dans notre commune et de remettre à la famille un 

beau bouquet parfumé, le vin de nos coteaux et un 

bon-cadeau pour la petite Alicia. 
 

Pour rappel, Lonay a passé le cap des 2’000 

habitants en 2003. 
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4   Le personnel communal 

  Recherche d’un ambassadeur du tri 

Engagement d’une nouvelle secrétaire municipale 

 

Chloé Carrara 
 

La Municipalité, au terme d’une procédure 

exigeante menée avec l’aide d’un cabinet 

spécialisé, est heureuse d’annoncer l’arrivée 

de Mme Chloé Carrara au poste de secrétaire 

municipale. 

 

L’attente était élevée et plusieurs candidatures 

valeureuses se sont retrouvées sur la table de 

Municipalité. Si la fraîcheur et la spontanéité 

de Mme Carrara ont immédiatement retenu 

l’attention de l’exécutif, la candidate a 

également été en mesure de justifier ensuite, 

au cours des différents entretiens, d’un 

parcours à la hauteur de la fonction visée et  

démontré posséder les ressources et les 

capacités nécessaires pour le poste.  

 

Précédemment assistante de direction à la prison de la Tuilière, Mme Carrara est en 

effet rompue à la conduite de projets et à la gestion d’un secrétariat. Son expérience 

d’une vingtaine d’année comme formatrice en entreprise apporte une plus-value en 

matière de ressources humaines et des compétences utiles pour nos apprentis.  Enfin, 

sa connaissance du village et de nos institutions, ainsi que son intention affichée 

d’occuper durablement le poste, ont fini de convaincre la Municipalité de la 

pertinence de ce choix. Mme Carrara est entrée en fonction le 5 janvier 2015. 

 

L’équipe communale lui souhaite donc une cordiale bienvenue, plein succès dans ses 

fonctions et se réjouit que la population lonaysanne lui réserve le même accueil.  

Afin d’assurer le bon fonctionnement de la déchèterie le samedi, la Municipalité 

recherche un jeune (16 à 20 ans) susceptible d’aider la population lors des dépôts 

dans les différentes bennes et containers (tournus 1 samedi sur 3). 

 

     Les personnes intéressées sont priées de s’adresser 

au bureau communal:  021 804 74 70 ou @ : greffe@lonay.ch 
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5   Le personnel communal - Informations  - Le concours  
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Solution du concours no 17 /  décembre 2014 

6 personnes ont reconnu le gros caillou qui est posé derrière l’église. Après un tirage 

au sort, 3 personnes ont été récompensées et nous remercions tous les participants. 

    Nouvelle énigme 

Nous proposons une nouvelle photographie. Les 

réponses doivent parvenir à l’administration 

communale au no de tél. 021 804 74 72 d’ici au 

20 mai 2015. 

Mise au concours : apprenti agent d’exploitation 

5   Concours : découvrez votre village  

A compter du mois d’août 2015, la voirie accueillera un nouvel apprenti d’agent 

d’exploitation. Le recrutement est en cours. 

 

Les personnes intéressées sont priées de s’adresser au bureau communal :  

 021 804 74 70 ou @ : greffe@lonay.ch 

 

Fermeture de l’administration communale 
 

Les bureaux de l'administration communale seront 

fermés exceptionnellement : 
 

Mercredi 29 avril 2015 (journée entière)  



_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
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6   La taxe aux sac - déchèterie : tri du plastique 

La taxe au sac est un succès, tout le monde y participe. Merci ! 

Les poubelles des ménages sont devenues blanches. Un grand merci de participer intelli-

gemment au principe du pollueur payeur et à la taxe au sac régionale. 
  

Valorsa, périmètre de gestion des déchets dont notre Commune est actionnaire, a contrôlé 

l’utilisation des sacs taxés officiels « Trier, c’est valoriser ». Les résultats 2014 sont un succès. 

La moyenne des fraudes s’élève à seulement 0.6% (0 % pour la commune de Lonay). 

Félicitations ! 

Rappel déchèterie : plastique recyclable 

Les 2/3 des bennes à plastique sont déclassées et incinérées à cause du mauvais tri des 

matières. C’est un surcoût qui peut influencer la taxe forfaitaire. 

Bouteilles plastiques 
Produits de nettoyage, lessive, lait, shampoing... 

•    bien rincer les bouteilles 

•    vérifier le logo PE-HD 

NON admis 

Bouteilles d’huile, vinaigre, sauce à salade 

Plastique dur 
Chaises de jardin, bidons, caisses,  

pots de fleurs, jouets en plastique...  

•     enlever parties non-plastique:  métal, bois,         

 piles etc. 

•     bidons vides et propres 

NON admis 

Caoutchouc, tubes PVC 

Tous les emballages alimentaires 
•    Barquettes de fruits, emballage de viande, 

gobelets    de yoghourt et glace etc. 

•    bouteilles d’huile, vinaigre, sauce à salade 

•    sachets de recharge pour produits de douche,   

      lessives, nettoyage 

•   plastiques souillés 

•    autres plastiques non recyclables. 
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Films plastiques 
Films d’emballage (papier toilette, boissons), 

sacs en plastique. 

 

  Rappel : les poubelles publiques sont réservées aux déchets urbains et non aux 

 déchets de ménages privés. 
 

 Les infractions sont passibles d’une amende. 



7  Assemblée générale de l’UCV et Journée des communes vaudoises  
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_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Samedi 4 juin 2016 

Comme annoncé dans un précédent numéro, le samedi 4 juin 2016, Lonay aura 

l’honneur de recevoir l’Assemblée générale annuelle de l’UCV, soit 2’000 invités.  

 

Ce week-end se révélera particulièrement festif puisque la fête au village succédera à 

l’Assemblée.  

 

En prévision de ces festivités d’envergure, le comité d’organisation est à la recherche 

de bénévoles et se réjouit de pouvoir compter sur vous. Réservez votre week-end pour 

profiter pleinement de ces événements exceptionnels. Nous attendons vos appels ! 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez appeler la secrétaire municipale  :  

 021 804 74 70 ou @ greffe@lonay.ch 

 

7  Journée internationale de la forêt  

La Journée internationale de la forêt JIF est consacrée cette année au "capital forêt et à la 

valorisation des prestations forestières"  

A l'occasion de la JIF, un concours de mots croisés doté d’une belle palette de prix vous 

attend.  

Le mot croisé peut être téléchargé gratuitement sur le site  : 

http://www.foret.ch/topic15832.htlm 

Le site est régulièrement alimenté par des informations en rapport avec la journée de la 

forêt. 

Ce concours est ouvert jusqu’au 31 mai 2015. 

à vos crayons ! 



_________________________________________________________________________________________________________________________
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8   Lonay d’hier et d’aujourd’hui 

La route des Pressoirs a bien conservé son aspect d’origine avec ses anciennes 

maisons  alignées et collées les unes aux autres. 



9   Une note d’histoire : le quartier du Borduc 
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Le Borduc change; des bâtiments ont été construits sur le chemin de Franey , des arbres ont 

été abattus pour faire place à une villa sur la rue des Planchettes. 
 

Voici deux images qui racontent l’histoire de cette partie du village :   

 
 

Sur la première carte, on constate que la dénomination 

Borduc est probablement une déformation de « Bourg 

chez les Dupraz ». On constate aussi le morcellement 

des petites propriétés. Le remaniement parcellaire 

n’est pas encore passé par là !  

 

 

 
 

La seconde carte montre que le village n’était pas 

compact. Il était fait de divers hameaux :   Le Bourg chez 

les Dupraz, Roman, Lonay, La Tuilière, Montaux (Montaux 

était situé beaucoup plus bas dans la pente que le chemin 

qui porte actuellement ce nom), Record-Buchet et même 

Saint-Jean, à l’ouest de la salle de gymnastique, une 

maison qui appartenait à l’ordre des templiers de la 

Chaux-sur-Cossonay. 

 
 

 

 

La magnifique et vaste grange qui se trouve 

en face de la vieille fontaine passe pour avoir 

été la grange des dîmes. Nous n’avons pas 

trouvé d’attestation de cette destination…

sinon une carte montrant le territoire sur 

lequel, effectivement, les Bernois prélevaient 

une dîme ! 

 

 

 

 
 

 

La photo prise devant la maison de Daniel 

Cruchon rappelle l’activité agricole du 

quartier. Merci à nos lecteurs, s’ils le peuvent, 

de nous indiquer le nom de la belle famille 

immortalisée ici.  



_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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10   Géocommunes  - qu’est-ce-que c’est ? 

La Municipalité a le plaisir de vous informer qu’elle a développé, 

avec le bureau d’ingénieurs BBHN SA, une solution Open Source 

pour la tenue de son cadastre communal. Il s’agit d’un guichet 

cartographique en ligne, accessible en tout temps depuis 

n’importe quel ordinateur, tablette, smartphone, etc. 

Cette solution offre la possibilité de regrouper toutes les informations utiles dans un seul 

guichet, utilisable tant pour l’administration, que pour la population et les divers 

mandataires amenés à travailler sur notre commune.  

Les données mises à disposition librement aux personnes externes sont les suivantes : 

le cadastre (en version ortho photo ou non)  

les limites des constructions  

le recensement architectural (bâtiments classés, bâtiments historiques)  



11   Géocommunes - SIT communal  
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_________________________________________________________________________________________________________________________
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l’affectation du sol (PGA)  

l’accès direct au  

registre foncier  

(informations de bases)  

L’impression d’un extrait de votre propriété se fait désormais très facilement et de manière 

autonome, de même que le calcul d’une distance ou d’une surface.  

Le bureau technique se fera un plaisir de vous renseigner sur l’utilisation de ce logiciel afin 

que vous puissiez vous familiariser au mieux à « Géocommunes ».  

Le lien d’accès est le suivant :  

http://lonay.geocommunes.ch 

Vous le trouverez également sur notre site internet, en premier lieu sur la page des « news », 

ensuite il sera placé sous « guichet virtuel ».  

les lignes de transports publics 

http://lonay.geocommunes.ch
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12   Lonay sera raccordée au très haut débit de Swisscom 

Swisscom installera le très haut débit dans la commune de 

Lonay. Ses habitants accéderont ainsi au réseau le plus 

moderne de Suisse. Au printemps 2015, Swisscom lancera les 

travaux d'extension pour la nouvelle technologie sur fibre 

optique "Fibre to the Street" (FTTS). 

 

Celle-ci consiste à déployer la fibre optique jusqu’aux points de distribution situés 

dans les rues, principalement via les canalisations existantes, évitant la création de 

longues fouilles sur les routes. Cette technologie dispense également de devoir 

pénétrer dans les bâtiments, vu que le dernier tronçon de 200 m environ est assuré par 

le réseau en cuivre actuel. Néanmoins, pour les immeubles de moyenne et grande 

taille, les propriétaires se verront proposer un raccordement à la fibre optique jusqu’au 

sous-sol, soit Fibre to the building (FTTB). 

 

Selon la distance de l’abonné aux éléments actifs installés sur le réseau  la nouvelle 

technologie permettra d'atteindre des débits jusqu'à 100 Mbit/s, performances pouvant 

ensuite dans quelques années être multipliées jusqu’à 5 fois ce débit. Les données 

circuleront alors sur Internet à une vitesse éclair. En outre, les raccordements seront 

parfaitement équipés pour les défis ultérieurs. 

 

Informations en permanence sur l'état d'avancement  

A Lonay, c'est une entreprise générale de câblage de réseaux, partenaire de Swisscom 

SA, qui sera mandatée pour cette extension. Il s'agira tout d'abord de creuser et 

d'aménager les conduites pour le tirage des câbles  en vue du futur raccordement haut 

débit. En outre, des mini-distributeurs seront installés dans les chambres techniques,  

et raccordés au central par la fibre optique. Toutes ces opérations vont être réalisées 

par zones et en coordination avec les autorités communales. Swisscom fera tout son 

possible afin de limiter les désagréments temporaires sur domaine public et privé. 

 

Sous www.swisscom.ch/checker, vous pouvez saisir votre numéro de téléphone ou 

adresse pour vérifier quelles prestations et quels produits sont actuellement 

disponibles à votre adresse. Vous pouvez aussi demander à recevoir des notifications 

automatiques. Dans ce cas, Swisscom vous donnera les dernières informations sur les 

travaux d'extension à votre adresse. 

 

Dans la zone de déploiement, les premiers clients bénéficieront du très haut débit à la 

fin 2015. 

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.swisscom.ch/checker


13   Sara Orellana - mérite sportif 
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A propos de moi… 
 

Mes premiers cours de tennis à l’âge de 6 ans ont marqué mon 

essai, enrichissant ma vie d'un bon esprit sportif, en ne regrettant 

au grand jamais mes engagements compétitifs les plus forts qui 

m’ont marqués à vie. Jusqu’à aujourd’hui année de mes 17 ans, je 

n’ai cessé de jouer, entraîner et progresser. La compétition à 

tous les stades est une de mes raisons de vivre. 
 

Durant 3 heures par jour et une 40ème de tournois par an, j’ai 

atteint le niveau de N3. En clair, cela signifie que je suis 

actuellement 35ème joueuse suisse toutes catégorie confondues 

et 4ème joueuse suisse de ma catégorie année 1997. 

 

Pour moi c’est l’année qu’il fallait bien négocier, étant en 

préparation de maturité fédérale, il m’a fallu  concilier, 

particulièrement serré, les nombreuses heures d’études, la 

préparation de mon mémoire et mes entraînements. Mes 

efforts ont été payants, ce qui m’a amené à de beaux moments 

comme d’être en finale de mon premier tournoi ITF, ou 

d’obtenir la note maximale lors de la présentation de mon 

mémoire de maturité. 
 

Une joueuse à mon niveau a besoin de beaucoup de choses, 

mais en dehors de la passion et d’un brin de talent 

nécessaire, je dirais que ce dont je ne peux malheureusement 

pas me passer, c’est d’appuis, de gens qui croient en moi et 

qui n’hésitent pas à me soutenir. L’argent comme dit le 

proverbe est le nerf de la guerre, il en faut. Les coûts annuels 

pour les sportifs d’élite, sont énormes. Les aides que les 

partenaires m’octroient, sont comme une récompense pour 

mes efforts pour atteindre un niveau international dans ma discipline : le tennis, et je les 

remercie de tout mon cœur, toutefois ça ne suffit pas 

et je suis toujours à la recherche  d’autres sponsors. 

Pour information à tous ceux qui veulent participer, il 

y aura un souper de soutien à la Maison des Pressoirs 

le 20 juin prochain.         

Je profite de remercier la Municipalité pour la mise à 

disposition de la Maison des Pressoirs. 

 

Je ne sais pas si ça me permettra de construire une 

histoire à succès, mais elle m’autorise à  penser à ma 

stratégie pour l'avenir et à me donner les moyens 

pour y parvenir. 

 

Ma maturité en poche, dès juillet 2015, je me consacrerai sans relâche aux tournois pro WTA. 

Durant une année, pour pouvoir me qualifier et obtenir des points WTA, je vais devoir 

beaucoup voyager, cette étape de progression est cruciale pour moi. 
 

En étant à mes côtés, vous m’encouragez à prendre de nouveaux engagements envers vous-

même. J’espère faire rêver tous ceux qui croient en moi.  
 

Il est temps d’avancer, le meilleur est à venir ! 

Site : www.saraorellana.com  

http://www.saraorellana.com


________________________________________________________________________________________________
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14   Le Jardin Enchanté : changement de direction 

Bonjour à toutes et à tous ! 

 

Comme vous le savez peut-être déjà, le Jardin enchanté va changer de Direction dès 

le 1er juillet 2015. En effet, après quatre années de partage avec les familles des 

enfants de Lonay et des villages avoisinants, j’ai pris la décision de remettre la 

structure à Madame Pauline RYSER. Le Jardin enchanté va donc accueillir un nouveau 

projet, qui saura j’en suis sûre, apporter beaucoup de bonheur aux enfants !  

 

Je profite de ce message pour remercier très chaleureusement toutes les personnes 

qui ont œuvré de près ou de loin à la mise en place de mon projet « Accueillir 

l’enfance autrement » au sein du Jardin enchanté.  

 

Tout d’abord, je remercie tous les membres de la Municipalité de Lonay pour leur 

soutien et le respect qu’ils ont eu pour mon travail auprès des enfants et de leur 

famille.  

 

Je remercie tout particulièrement les familles qui nous ont fait confiance, à mon 

équipe et moi-même, et avec qui nous avons pu tisser des liens chaleureux et 

amicaux. 

 

Je remercie également Madame Elise Barthod et son équipe d’animation pour notre 

collaboration avec l’Unité de Soins de la Résidence du Domaine de La Gracieuse; 

Madame Sarah Butticaz-Mayor pour notre partenariat autour des ateliers de 

psychomotricité proposés aux enfants; les psychologues du Service Educatif Itinérant 

Fondation de Vernand et de Verdeil pour leur confiance et leur écoute autour des 

projets d’intégration que nous avons accueilli au Jardin enchanté; Madame Céline 

Viret pour les ateliers Brain Gym qu’elle a développé spécialement pour notre 

structure mais également pour son travail et son engagement constant à l’égard du 

Jardin; Madame Monique Montant suppléante de Direction pour sa disponibilité et sa 

gentillesse; la maison Van&Ey pour son travail graphique; la Compagnie du Chat pour 

ses spectacles; le Père Noël; Thorlund Photographie pour ses ateliers photos et 

Madame Géraldine Darbellay diététicienne pour « Le Café-Parents ». 

 

Enfin, je remercie  Monsieur Diaz, MamyJo, Françoise, Kelly, Sandra dit « Gragra », 

Eléonore, Sandra P. et Sandra M., la famille Rickli, Madame Rigolet, Mae et Color’Z 

Coiffure qui ont partagé un bout d’histoire avec le Jardin enchanté. 

 

En espérant n’avoir oublié personne et en m’excusant par avance si cela était le cas, 

je vous souhaite à tous encore beaucoup de plaisir à partager au Jardin enchanté ! 

 

                                                                         Avec mes meilleurs messages      

 Sandra Kolly  

  Directrice 



15   Le Jardin Enchanté : passation du flambeau 
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Chers Tous, Chères Toutes, 

 

Le Jardin Enchanté a déjà été le terreau propice à bien des découvertes, des 

rencontres et des moments de plaisir. J’ai le plaisir de vous annoncer que nous allons 

continuer à cultiver de grandes aventures, à faire germer de belles amitiés et à arroser 

de beaux rires et de larges sourires. Tout cela au travers d’activités diverses et variées 

qui vont permettre aux enfants des expérimentations en lien avec leur âge et qui 

aiguiseront leur curiosité.  

 

Grâce à des intervenants aux pouces verts, nous irons explorer ponctuellement et sous 

forme d’ateliers, entre autres, la musique, le conte, la cuisine, le graphisme, l’éveil du 

corps et pourquoi pas la danse. Mais rassurez-vous, le quotidien permettra à chacun de 

trouver son rythme, d’apprivoiser les autres et de faire fleurir son petit carreau de 

plantations personnelles, entouré d’une équipe de professionnelles à l’écoute et 

soucieuse de laisser sa place à chacun au sein du groupe. 

 

Nous accueillons les enfants, dès le 1er septembre prochain, selon les horaires 

suivants : les lundis, mardis et jeudis, le matin de 8h45 à 12h15 et l’après-midi de 13h45 

à 17h15 ; les vendredis matins de 8h45 à 12h15. N’hésitez pas à nous contacter pour des 

renseignements supplémentaires : 

 

au 079 785 14 53 ou par courriel à contact@lejardinenchante.ch 

 

Je remercie Madame Sandra Kolly pour la confiance qu’elle me témoigne dans cette 

passation de flambeau. Je me réjouis d’accueillir vos enfants et de les accompagner 

dans ce petit bout de chemin qui se dessine au sein du Jardin Enchanté. 

 

 Pauline Ryser 

 Future directrice du Jardin Enchanté. 

mailto:contact@lejardinenchante.ch


_________________________________________________________________________________________________________________________
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16   La Paroisse 

Panique en Coulisses  (Noises off) 

de Michael Frayn 
Adaptation française de Stéphane Laporte 



17  Les Branle-Cloches présentent : 
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Panique en Coulisses  (Noises off) 

de Michael Frayn 
Adaptation française de Stéphane Laporte 

Maison des Pressoirs 
28-29-30 mai  

4-5-6 juin 

      à 20h 
 

31mai à 17h 

 

            Entrée libre,  

chapeau à la sortie  

                                            Portes 1h avant la représentation, petite restauration 
 

Mise en scène de Luis Silva      Régie : Patrick Paquier 

Avec : 
 

 Jean-François Morier Louis Duhamel    Metteur en scène 

 Cyril Martin  Tom Vincent    Régisseur-accessoiriste 

 Cindy Pernoux Baby Labbé    Assistante Régisseur 

 Claire-Lise Paquier   Gaby Tellier    MRS CLACKETT   

 Fred Annen  Guillaume Lejeune    ROGER TRAMPLEMAIN 

 Christine Saint-Léger  Diane Alexis    VICKI 

 Alain Perriard  Frédéric Chevrier   PHILIP BRENT 

 Sarah-Emmanuelle Ruef   Mélanie Boitel    FLAVIA BRENT 

 Richard Pleux  Reynald Favières    LE CAMBRIOLEUR 



_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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18   Les Aînés 

Trèfle Atout… vous connaissez? 
 

Et bien le 19 février 2015, quelques 120 aînés des 4 villages réunis pour un après-midi 

musical dans la Maison des Pressoirs ont pu apprécier la magnifique prestation de ces 

3 compères, 2 chanteurs et 1 accordéoniste. 
 

Quelle joie, quel immense plaisir que de réentendre les 

magnifiques chansons de Jean Villars Gilles, 

chansonnier vaudois qui a su, mieux que personne, 

évoquer les racines de notre terroir ainsi que nos 

interrogations face à l’existence. 
 

En effet, « Trèfle Atout » soit Messieurs Patrick Vulliamy, 

Michel Guibert et Jacques Grivaz, nous ont 

enthousiasmés par leur prestation empreinte de gaieté, 

de tendresse et d’humour. 
 

Fidèle à la tradition du café-concert, ce merveilleux trio nous a 

offert un splendide goûter-concert comme on en redemande. 
 

C’est sûrement le cœur plein de joie que nos chers aînés sont repartis dans leurs 

pénates et peu-être en chantonnant « Le Bonheur » ou « L’enseigne de la Fill ’sans 

coeur ». 

                                                                      Claire Muller 

 

18   Les Aînés 

 

Afin de les remplacer, c’est avec grand plaisir que nous attendons vos propositions pour 

reprendre le flambeau. N’hésitez pas, contactez nous à l’administration communale, au 

021 804 74 70. Notre secrétaire municipale attend vos appels. 

A vous tous, Mesdames, Messieurs, 

Le plaisir se ramasse  -  La joie se cueille  -               

Le bonheur se cultive … 

Les merveilleuses responsables, Claire Muller et 

Francine Zurcher, organisatrices du programme 

de rencontres annuelles des Aînés de notre 

village, désirent passer la main après des années 

de fabuleux services rendus, avec tant de 

compétence et de joie partagée.   



19   La Vigneronne et la Récréation (choeur mixte de Morges) 
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20   L’épicerie 

 

UNE ASSOCIATION DYNAMIQUE, 

DES BENEVOLES ACTIFS, 

DES MEMBRES ENGAGES : 

PROXIMITE, SAVEUR ET CONVIVIALITE AU CENTRE DE VOTRE VILLAGE 

 

Depuis plus de 7 ans, une équipe de bénévoles travaille pour maintenir une Épicerie 

associative au centre du village, organiser des activités culturelles et sociales, 

soutenir financièrement les sociétés locales, œuvrer pour un fonctionnement solidaire 

et durable, etc. 

 

D’une idée utopique, maintenir une petite épicerie avec des produits du terroir au 

milieu des enseignes de la grande distribution et des shops à essence, on en arrive à 

créer des liens sociaux et des échanges de compétences au sein même de notre 

collectivité. 

 

Merci à toutes celles et ceux qui s’engagent déjà, et bienvenue à vous qui souhaitez 

peut-être nous rejoindre à une occasion ou à une autre, et longue vie à l’association 

pour l’Épicerie de Lonay. 

 

Annoncez-vous auprès de l’Association de l’Epicerie pour recevoir nos informations 

saisonnières  ou pour devenir membre : ngoetschi@bluewin.ch 

 

 

LES PROCHAINES MANIFESTATIONS DE L’EPICERIE 

 

Mercredi 3 juin  15h00-16h30  L’Atelier de l’Épicerie  

« Peindre son cabas avec de la peinture à l’œuf », dès 7ans,  

coût : CHF 7.-,  inscription: ngoetschi@bluewin.ch 

 

Mercredi 17 juin  15h00-16h30  L’Atelier de l’Épicerie 

« Dégustation et peinture d’une nouvelle glace à l’aquarelle » dès 7ans,  

coût : CHF 7.-, inscription : ngoetschi@bluewin.ch 

mailto:ngoetschi@bluewin.ch
mailto:ngoetschi@bluewin.ch
mailto:ngoetschi@bluewin.ch


21   L’épicerie : une bénévole 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Fabienne est bénévole à l’Épicerie depuis le début de l’aventure en 2008. Elle vient réguliè-

rement tenir l’Épicerie une matinée par semaine, le jeudi matin.  

 

Sa motivation est de conserver une épicerie à Lonay. Elle utilise beaucoup le magasin, et ce 

lieu d’échange lui permet de garder un lien actif avec les habitants de la Commune.  

 

Ses produits préférés sont les produits laitiers, comme les tommes fleurettes ou les tommes 

de brebis, ainsi que les tapenades de Costa Ligure comme la Crema de rucola ou la Crema 

de pomodoro. 

 

Elle aime à l’Épicerie la rencontre et la convivialité dans ce lieu agréable et bien aménagé. 

 

Lonay est pour elle la chance de profiter d’un joli lieu de vie, proche des centres intéressants 

et bien desservi par les transports publics. 

 

 

LA RECETTE DE FABIENNE 

Le gratin de poireaux et saumon 

 

Ingrédients pour 4 personnes 

800gr. de saumon en filet 

800gr. de poireaux émincés grossièrement 

2dl. de fumet de poisson ou un cube de Knorr poisson 

3dl. de crème 35%  

1 échalote hachée 

2 dents d’ail 

poivre et sel 

 

Préparation : 

Faire suer dans un peu de beurre l’échalote, l’ail haché, et les poireaux pendant 15 minutes. 

Incorporer la crème et le fumet de poisson ou le cube Knorr poisson. 

Rectifier l’assaisonnement et dresser dans un plat à gratin. 

Poêler le saumon et l’incorporer au gratin de poireaux. 

Enfourner pendant 5 à 10 minutes à 180°. 

Servir avec du riz ou des pommes de terre vapeur. 

 

Bon appétit pour une dégustation réussie entre amis. 
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22   La Commision culturelle 

ACTIVITES DE MAI A SEPTEMBRE 2015 

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

3 MANIFESTATIONS SONT A VENIR…   

                                                                                                

2 MAI                                     

Le vide-dressing vous propose à la salle des Pressoirs 

    La Collection « printemps-été » Hommes, femmes, enfants. 
 

*******           
 

MAI – JUIN 

 Les 28-29-30-31 mai et les 4-5-6 juin 

                   La troupe des Branle-Cloches vous présente son spectacle 

 « Panique en coulisses » 
 

******* 
 

12 SEPTEMBRE 

Le Marché d’Automne vous invite à découvrir ses 

               produits du terroir et artisanat le long du chemin de la poste.  
 

   ******* 

     Un tout ménage suivra et vous trouverez de plus amples informations sur  

   www.lonay.ch ou sur la page facebook de la 

Commission Culturelle de Lonay.     

                                              

Un bon printemps à vous !! 
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23   La gym de Lonay 
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« Soirée de gym » : spectacles des 4 & 5 décembre 2014 
 

Au fil de l'eau naît.......... 

Notre soirée de gymnastique représente un moment incontournable de la vie de notre 

société. Lors de cet événement, toutes les capacités créatrices sont exploitées dans 

des démonstrations gymniques ou des ballets qui font la joie des parents et du public. 

L’édition 2014 n’a pas manqué à la tradition. 
 

Tous les groupes : enfantines, parents-enfants, jeunes gymnastes, Actifs & actives, 

gym-hommes et invités, ont donnés le meilleur d’eux-mêmes pour présenter un 

spectacle haut en couleur. 
 

Tu désires faire un peu de sport en groupe et en toute convivialité ? 

Te dépenser pour ton bien-être ? 

Une seule adresse « La gym de Lonay » 
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24   Lonature 

Ses deux taches claires sur la nuque en forme de croissant 
 sont le signe distinctif de la couleuvre à collier  

Les deux taches claires sur la nuque, en forme de croissant, sont moins marquées chez certains 

individus, en particulier ceux qui sont âgés, voire totalement absentes. En regardant de près, on 

découvre une autre caractéristique de l’espèce: les écailles entre les yeux et la gueule sont 

bordées de noir vers l’arrière. La sous-espèce Natrix natrix helvetica se caractérise par des barres 

verticales sur les flancs.  

Une ondulation dans les roseaux, puis une mince silhouette se glisse dans l’eau. La voilà déjà 

partie. Les rencontres avec la couleuvre à collier sont généralement fugaces. Ces créatures 

gracieuses sont extrêmement craintives: effrayées, elles se réfugient dans une cachette à la vitesse 

de l’éclair ou plongent dans l’eau. Cette excellente nageuse apprécie la proximité des points d’eau 

où elle trouve grenouilles ou crapauds.  

Prochaines activités ouvertes à toutes et tous : 

Alors, quel que soit votre âge, venez adopter un planton gratuit à 

choisir parmi 4 à 6 essences indigènes, le mettre en pot à votre 

nom.  Nous le ferons croître pour vous pendant une année environ.  

Puis nous vous inviterons à le mettre en pleine terre en 2016 sur un 

endroit prédestiné.  

Sont à votre disposition pour tous renseignements :  

Jean-Paul GOY, Président 

jean-paul.goy@urbanet.ch 

021 801 14 60 

ou  
Samuel ZURCHER, Trésorier 

zuerchersam@bluewin.ch 

021 801 88 42  

LONATURE  

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Elle est l’une des hôtes des Etangs du Bomelet.  Et Pro Natura l’a promue  

« Animal de l’année 2015 ».        

Il s’agit de     La couleuvre à collier. 

Comme plusieurs observations ont été effectives au cours de ces 5 dernières an-

nées, nous avons jugé pertinent de  relayer les information la concernant éditées 

Samedi 30 mai 2015, de 10h.00 à 12h.00, au BOMELET, dans le cadre de la  

Pour plus d’informations :  http://www.pronatura.ch/photos-animal-de-l-annee-2015 

ou demandez 1 exemplaire du numéro spécial de ProNatura auprès d’un membre du comité. 

La couleuvre à collier (Natrix natrix) pond parfois 

ses œufs dans les composts. C’est une excellente 

nageuse qui se nourrit volontiers de grenouilles 

et de crapauds. En cas de danger, ce serpent non 

venimeux disparaît dans l’eau ou fait le mort. La 

couleuvre à collier est l’une de nos huit espèces 

de serpent indigènes. Elle vit dans toute la Suisse, 

à l’exception des sommets des Alpes et de 

certaines régions du Jura. La Suisse abrite deux 

sous-espèces: Natrix natrix helvetica est largement 

répandue, alors que la forme Natrix natrix 

natrix n’est présente qu’au nord-est du pays. La 

couleuvre à collier est un serpent non venimeux 

et inoffensif pour l’homme.  

mailto:jean-paul.goy@urbanet.ch
mailto:zuerchersam@bluewin.ch
http://www.pronatura.ch/photos-animal-de-l-annee-2015


25   Attention aux hérissons - Abbaye 2015  
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Les débroussailleuses et coupe-herbes électriques sont très 

pratiques, mais en même temps très dangereux. Le défrichage sous 

les haies et buissons est vraiment facilité, et l’on peut combattre les 

mauvaises herbes dans les coins les plus inaccessibles. Tout est 

réduit en miettes avec une violence effarante. C’est ce qui rend les 

débroussailleuses si dangereuses, notamment pour les hérissons. 

Car ces endroits sont des caches parfaites pour leur repos diurne. 

Et, comme ils ne se sauvent pas à l’approche du bruit, ils se font 

déchiqueter. Amputations, museaux fracassés et autres blessures 

graves les mènent à une mort lente et douloureuse.  

Pourtant, les alternatives ne manquent pas : ayons le courage de 

laisser une partie de notre jardin en friche. Par exemple, en nous 

abstenant de débroussailler sous les buissons et haies. Vivre en 

harmonie avec la nature est nettement plus satisfaisant que de la 

combattre à tout prix. La plupart des jardiniers sont heureux d’avoir 

comme aide un petit ami utile, couvert de piquants, dans leur jardin.  

C’est la raison pour laquelle, nous prions tous les jardiniers, concierges et gérants d’immeubles de 

respecter l’habitat du hérisson. Pour ce faire, il est essentiel de réduire l’emploi de 

débroussailleuses au minimum et surtout de contrôler soigneusement l’endroit à nettoyer pour 

éviter des morts inutiles. 

En cas de découverte d’un hérisson blessé, consultez un vétérinaire. 

Sources : www.proherisson.ch 

http://www.ricci-in-difficolta.ch/2007/Documentation_files/Premiers%20Secours%20pour%20Herissons 

          Martine GOY 

 25    L’Abbaye 2015 

A quelques jours de la 

Bastringue, le Conseil, les membres et les 

Bénévoles sont prêts pour que la fête soit 

A couper le souffle et que l’on puisse dire : 

Y’ en a point comme nous ! 

Et que va-t-il se passer début juillet ? 

Dès le vendredi 3, les tirs auront lieu au stand d’Echandens. 

Et le village sera réveillé par la Diane de la Jeunesse. 

Les autres traditions seront également respectées. 

On aura quelques discours, des verrées, des banquets, etc. 

Nos Rois seront dignement fêtés et 

Accompagnées par nos magnifiques Demoiselles d’honneur. 

Y’aura aussi des carrousels pour les enfants. 

Envie d’en savoir plus ? Alors surveillez bien votre boîte aux lettres, notre livret de fête 

s’y trouvera bientôt. 

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

                                                                                       Av. de Morges 96  - 1027 Lonay 

4, 5 et 6 juillet 2015 



_________________________________________________________________________________________________________________________
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26   90 ans à Lonay 

  née le  16 décembre 1924 

90 

 

A l’occasion de tous  ces 

beaux anniversaires, la 

Municipalité était repré-

sentée par M. Philippe 

Guillemin, syndic et 

Mme Irène Agassiz,    

municipale. 

 

Mme Corinne Mariani-

Méan, pasteure, a aussi 

participé à un   moment 

convivial chez Madame 

l’Eplattenier. 

Robert 

Häuselmann 

L’Eplattenier 

Susanne 

né le  2 février 1925 

Félicitat
ions ! 



27   90 ans à Lonay 
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ans 

Nous leur souhai-

tons joie, bonheur 

et santé pour les 

prochaines années. 

Dupuis 

Jean Daniel  

Michiels 

Jacqueline 

né le 15 mars 1925 

née le 12 mars 1925 



 

  

Prochaines séances  du Conseil communal : 
 

mardi  23 juin 2015 

mardi  27 octobre 2015 

mardi    8 décembre 2015 
 

Ces séances sont publiques. 

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

sur notre site Internet : www.lonay.ch 

Info en bref ... 

 

Prochain journal  
 

Parution septembre 2015 

Rédaction : 

Administration communale 

Chantal Senerchia 

 021 804 74 72 

 controle@lonay.ch 

 

Loto des USL 
 

La manifestation se déroulera : 
 

le samedi 3 octobre  2015 

à  la Maison des Pressoirs. 
 

Ouverture des portes: 18h30 

Début: 20h00 

Abonnements CHF 50.-, en vente auprès 

des sociétés locales. 
 

Informations: yves.furer@vtxnet.ch 
 

 

La commune vend son vin 
 

Vous pouvez le commander au moyen du flyer inséré dans 

cette édition. 

Le vin commandé est à retirer : 

     le vendredi 12 juin 2015, de 18h00 à 20h00 

     + le samedi 13 juin 2015, de 10h30 à 12h00 

mailto:yves.furer@vtxnet.ch

