
                    Lon’info 

www.lonay.ch 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

No 21 

Avril 2016 

Page-s 
 

2.    Billet du Syndic 

3.  Brochure : police des constructions 

4.-5.  Elections 2016 

6.  AG de l’UCV 

7.    Fête du Village 

8.    Mme Irène Agassiz 

9.  18 ans - Fête des rois 

10. Loto des USL 

11. Jardin d’enfants -  

       Abbaye 

12. Le Bomelet 

13.      Ludothèque - Ramassage du papier 

14.      Repas des aînés 

15.      Commission culturelle 

16.-17.  Paroisse 

18.-19.  Epicerie  

20.    KidsGames 

21.    Bibliothèque La Planète -  

       Concours 

22.     Centenaire 

23.     Nonagénaires 

24.     Infos en bref 



____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

2 
  

 B
IL
LE

T 
DU

 S
YN

DI
C 

2   Le billet du Syndic 

Chères Lonaysannes, chers Lonaysans, 
 

Le printemps est déjà là, avec des températures estivales, signes d’un été qui s’annonce chaud et 

animé au niveau des manifestations locales, nationales et internationales. La fin de la législature 2011-

2016 approche et pour la prochaine qui nous mènera  jusqu’à mi-2021, tout est dit pour les élus et 

réélus. En effet, pour la Municipalité, quatre membres ont été reconduits dans leur fonction ; elle s’est 

complétée avec la venue d’une nouvelle conseillère municipale, alors que le Conseil communal a vu 

le renouvellement d’un bon tiers de ses membres.  
 

Si Lonay s’est bien développé ces dernières années grâce à la réalisation de projets importants pour 

la communauté, telles que la construction de la nouvelle déchèterie, l’extension du cimetière, la 

création du giratoire de la Gracieuse, la mise en conformité et réfection du quartier Borduc-Chérard, 

de la route d’Echandens et du quartier d’Abbesses-Montaux, ainsi que la création du bassin de 

rétention, d’autres projets devraient se concrétiser dans les prochains mois, voire dans les 

prochaines années. Ces réalisations contribueront à un développement harmonieux de notre 

commune et au bien-être de nos concitoyennes et concitoyens. 
 

De très beaux et ambitieux projets sont également en cours de développement non seulement pour 

les enfants de nos écoles, mais également au service de chacune et chacun d’entre-nous, plus 

particulièrement dans les domaines des sports et des loisirs. Ces projets communaux seront 

complétés avec une réalisation privée, au service des personnes âgées. 
 

D’autres éléments vont également modifier notre façon de vivre à Lonay, avec des services 

communaux et des prestations fédérales différentes, qui sont actuellement à l’étude. 
 

La liste n’est bien évidemment pas exhaustive et peut encore s’allonger avec différents projets de 

plans de quartiers, d’aménagements routiers et autres concepts de mobilité. 
 

En parlant d’été animé au début de mes propos, je tiens évidemment à souligner la journée de 

l’Union des Communes Vaudoises (UCV) du 4 juin prochain, avec la venue de près de 2'000 

personnes sur les hauts de Lonay. Les Municipalités du Canton, le Conseil d’Etat et les différentes 

autorités militaires et judiciaires vaudoises seront présentes pour une journée d’assemblée, de 

rencontres et de festivités. Avec la Fête au Village, qui suivra directement cette manifestation, il n’y a 

aucun doute, les 4 et 5 juin 2016 seront pétillants et colorés à Lonay.  
 

Pour la suite, c’est le foot, avec l’EURO 2016 en France voisine et notre équipe nationale, puis comme 

apothéose, les Jeux Olympiques RIO 2016 au Brésil.  
 

Voilà en quelques lignes ce qui nous attend durant les prochains mois. Il y en a donc pour tous les 

goûts et bien du travail pour chacun. 
 

Je profite de l’opportunité qui m’est donnée et au nom de toute la Municipalité, pour vous remercier, 

chères concitoyennes, chers concitoyens, de la confiance que vous nous accordez et je vous souhaite 

un printemps radieux et un très bel été.  
 

Selon la tradition, qu’il fasse toujours bon vivre à Lonay est notre souhait le plus cher. 
 

C’est avec grand plaisir que nous nous retrouverons en septembre dans le Lon’info automnal. 

 
 Votre Syndic 

                                                                                             Philippe Guillemin 
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3   Police des constructions : nouvelle brochure  

Le bureau technique, en collaboration avec l’imprimerie Carrara à Morges, a édité 

cette année une brochure expliquant les diverses procédures à suivre en matière de 

police des constructions. 

  

Celle-ci illustre, de manière générale et non exhaustive, les autorisations qu’il faut 

obtenir pour les divers travaux de constructions, de réfection, de transformation, etc. 

Des précisions concernant les diagnostics amiante, les installations solaires, la création 

de mur ainsi que la taille des arbres et haies font également partie de ce document.  

 

Vous pouvez consulter le fichier PDF sur notre site internet, www.lonay.ch, sous la 

rubrique « règlement communaux », ou venir la chercher en format papier à notre 

administration communale.  

http://www.lonay.ch
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4   Elections communales 2016  

 Election du Conseil communal : 1er tour 

Les 50 sièges n’ont pas 

obtenus la majorité, un 

2ème tour est nécessaire. 
 

Majorité absolue : 416 
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5   Elections communales 2016 - Municipalité 

 Election tacite du syndic et des suppléants au conseil communal 

 Election du Conseil communal : 2ème tour 

Les 15 suppléants au Conseil communal ont été élus par tirage au sort le 29 mars 

2016 à 12h10. 

M. Philippe Guillemin a été élu tacitement le 29 mars 2016 à 12h00. Parrainé par ses 

collègues et future collègue conseillers municipaux, M. Philippe Guillemin était 

l’unique candidat à sa propre succession. 

 Election de la Municipalité : 1er tour 

La Municipalité est complète 

Majorité absolue : 392 
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6   L’union des communes vaudoises  - assemblée générale 2016 
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L’Union des Communes vaudoises est une association qui regroupe 286 des 318 

communes vaudoises. Elle a notamment pour but de soutenir les revendications que 

les localités vaudoises auraient à formuler dans l'intérêt commun et de leur servir 

de lien entre leurs rapports entre elles ou avec l'Etat auquel elles sont 

subordonnées. 
 

Comme vous le savez peut-être déjà, en 2016, c’est la Commune de Lonay qui aura 

l’honneur d’accueillir, le samedi 4 juin, les représentants des communes et les 

différentes autorités cantonales qui se réuniront afin de fêter dignement la fin de la 

législature 2011-2016. Nous nous attendons à une très forte participation. 
 

Concrètement, ce seront près de 2’000 élus et représentants des autorités qui pourront 

ainsi découvrir notre si belle région agri-viticole au travers de visites des environs, 

organisées spécifiquement pour cette occasion.  
 

C’est avec fierté que la Commune de Lonay a accepté de relever le défi d’une telle 

organisation qui ne serait pas envisageable sans de nombreux bénévoles pour assurer le 

bon déroulement de cet événement majeur. Nous les remercions pour leur engagement. 
 

Nous pouvons également compter sur les nombreux sponsors qui ont largement 

contribué au développement et à la réalisation de ce projet. 
 

La manifestation en elle-même se déroulera sur le site du parc « En Faclay » durant la 

journée du samedi et sera immédiatement suivie par la Fête du Village, qui débutera 

quant à elle le samedi après-midi, dès 15 heures.  
 

Elle promet d’être riche en animations et divertissements, venez nombreux ! 

 

 

 

 

Dans le cadre de l’organisation 

de cette jour née, nous 

informons la population que la 

circulation sera limitée aux 

abords de la zone de sports et 

perturbée dans tout le village 

le samedi 4 juin 2016 ainsi que 

la semaine précédente. 

 

D’ores et déjà nous nous excusons pour les désagréments occasionnés et par 

avance vous remercions de suivre la signalisation qui sera mise en place. 
 

La Municipalité  
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7   La fête du village 

Apéritif sous la tonnelle  

le vendredi 3 juin 2016 

en fin d’après-midi 
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8    Au revoir Mme Irène Agassiz 
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Un grand merci à Irène Agassiz d’avoir pendant 12 ans offert sans compter son temps et  

son énergie pour le village de Lonay ainsi que son amabilité aux habitants et collègues 

de la Municipalité et de l’administration communale. 

C’est après 12 ans passés à l’exécutif que Mme Irène 

Agassiz, conseillère municipale, quittera ses fonctions en juin 

prochain.   

 

Elle a œuvré à la tête de différents dicastères : « oeuvres 

sociales  - écoles  - éclairage public  - fontaines  - 

signalisations  - police  - églises & cultes  - PCi déléguée » et, 

toujours disponible, elle a su garder pour priorité la qualité 

des relations humaines. 

 

A l’occasion de son départ de la Municipalité, nous lui avons 

posé quelques questions. 

 

Comment êtes-vous parvenue à la fonction de conseillère municipale ? 

Par intérêt aux activités villageoises et sollicitée par d’autres élus après plusieurs législatures au 

Conseil communal dont 1 année de présidence. 
 

Comment avez-vous vécu ces années tant au niveau politique qu’humain ? 

Je n’aime pas trop parler de politique, mais plutôt de gestion communale. Durant toutes ces années, 

j’ai vu l’augmentation de la complexité des dossiers, la multiplication des séances. Sur le plan 

humain, de belles rencontres, des amitiés, de la retenue, des compromis et beaucoup de patience. 
 

Quelles en ont été les difficultés ? 

Tout au début, sans hésitation, le fait d’être une femme mais heureusement ça a bien évolué. 

Deuxièmement, de trouver un bon équilibre entre la famille, mon travail et la commune. 
 

Avez-vous le sentiment du devoir accompli ? 

Je pense avoir donné le meilleur de moi-même, entourée de professionnels, et avoir contribué en 

toute modestie au bon développement de notre village (le renouvellement de l’éclairage public, la 

création et le développement du réseau AJEMA dont Lonay fait partie et une cantine scolaire). 
 

Qu’avez-vous le plus apprécié ? 

La collégialité et la bonne ambiance avec mes collègues conseillers municipaux, tous des 

« gentlemen », et l’entier du personnel communal. Le bon fonctionnement d’une commune c’est 

l’affaire de toute une équipe. Je profite ici de les remercier très chaleureusement pour leur 

disponibilité, serviabilité et bienveillance durant toutes ces années. 
 

Avez-vous une anecdote amusante à nous raconter ? 

Oui, je me rappelle un rendez-vous de chantier où le contremaître m’a dit : « Ma p’tite dame, vous 

seriez mieux à la cuisine dans vos casseroles » et moi de répondre que ça ne m’empêchait pas de 

cuisiner ! 
 

Dégagée de vos obligations, quels seront vos hobbys ? 

D’avoir et de prendre du temps pour la famille, les amis, les balades, les voyages, la lecture, la 

couture, la pâtisserie…. j’ai une liste interminable ! 
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9   18 ans en 2015 

La fête des rois 2016 

De gauche à droite : Clara De Francesco, Clémence Danesi, Tom Carrard,                                              

Joana da Rocha Lopes, Eva Gattobigio, Elodie Tavel, Mathias Montavon, Fabien Tissot,                 

Amal Cuérel, Thibault Fontana, Sabrina Servant, Morgane Gigon et Sara Orellana. 

Vous connaissez tous l’histoire des rois mages, 

qui, au nombre de trois, étaient venus 

d’Orient, guidés par une étoile, pour rendre 

hommage à Jésus et lui offrir trois présents : 

l’or, l’encens et la myrrhe. 

Gaspard, Balthazar et Melchior ont été 

célébrés le 6 janvier au chemin de la Poste 

en partageant avec la population les 

fameuses galettes des rois et le vin chaud. 

Ces présents avaient une 

signification symbolique :  

 

Gaspard apporta l'encens qui était 

offert aux dieux et signifie la 

divinité. 

 

Balthazar apporta la myrrhe, une 

résine odorante, qui annonçait la 

souffrance rédemptrice. 

 

Melchior apporta l'or qui célébrait la 

puissance et la royauté. 



_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
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10   Loto des USL 
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11   Le jardin d’enfants 

L’Abbaye de Lonay 

Le Jardin Enchanté : nouveaux tarifs dès le 1er avril. 

 

Nous baissons les tarifs dès le 1er avril,  mais 

nous continuons toujours  à bricoler, chanter, 

raconter des histoires, faire de nouvelles 

expériences et explorer de nouveaux horizons. 

 

Profitez de venir découvrir cet endroit doux, plein de soleil et 

de sourires lors des Portes Ouvertes du 21 mai prochain.  

 

Infos sur le site www.lejardinenchante.ch                   

ou par téléphone au 079 785 14 53.  

Cap sur la fête 2018 ! 

Nous travaillons tous d’arrache-pied  pour organiser la prochaine fête…  
 

             A vos agendas, elle aura lieu du 6 au 9 juillet 2018. 

D’ici là, nous nous réjouissons de vous croiser lors des manifestations organisées par 

nos amies, les sociétés locales. 

Le Conseil de l’Abbaye de Lonay 

http://www.lejardinenchante.ch
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12   La réserve du Bomelet - 40 ans déjà ! 

Dans les années 1960, la construction de 

l’autoroute A1 puis celle de la gare de triage de 

Denges ont fortement bouleversé le paysage au 

sud de la commune de Lonay en faisant 

disparaître de grands espaces verts et des 

zones marécageuses.  Auparavant, la faune et la 

flore avaient déjà subi des atteintes lors des 

améliorations foncières destinées à permettre la 

mécanisation de l’agriculture. Seul subsistait, à 

la limite nord du territoire communal de Lonay 

au lieu-dit « Bomelet », un bois humide 

sporadiquement inondé lors des crues à la 

jonction de deux petits flons, celui de 

Bremblens et celui d’ Echandens . 

Le 7 mai 1976, un premier étang 

expérimental fut creusé, alimenté par une 

prise d’eau installée en amont sur le Flon 

d’Echandens. Les tests furent concluants, si 

bien qu’il fut approfondi l’année suivante à    

1 mètre et agrandi à environ 300 m2. La 

commune avait financé ces travaux devisés à 

moins de 20'000 francs, et plus tard, en 1984, 

la Réserve naturelle du Bomelet fut 

définitivement protégée par son intégration 

dans le plan d’affectation communal. Un 

second étang a été adjoint au premier, et la 

Réserve naturelle s’étend sur une surface 

d’environ 10’000m2 . 

Depuis sa création (à l’époque le seul grand 

biotope de toute la région), on n’a pas compté 

l’intérêt suscité auprès des écoles et autres 

groupements. Pendant toutes ces années, des 

bénévoles ont œuvré  aux tâches d’entretien, 

dont le dégagement des bords et le fond des 

étangs afin d’y éviter un manque d’oxygène. 

En 2014, ces bénévoles se sont regroupé en 

créant l’association LONATURE. Elle fait suite à 

la découverte dans un des avant-projets du 

Contournement autoroutier de Morges que la 

variante dénommée «Piqure» pourrait 

entraîner la disparition de la Réserve du 

Bomelet. 

LONATURE  
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Durant cette même période, la Ligue Vaudoise 

pour la Protection de la Nature (aujourd’hui Pro 

Natura) a encouragé les municipalités à créer 

chacune une réserve naturelle communale. 

Jean Oberhaensli, arrivé à Lonay à la fin des 

années 60 et membre actif de la Ligue, a vu un  

potentiel d’aménagement au Bomelet et mit sur 

pied un groupe de travail. Après plusieurs 

démarches auprès de la Municipalité, 

propriétaire foncier, des services cantonaux 

des eaux et des forêts et visites d’autres plans 

d’eaux sur la Côte, des sondages géologiques 

furent entrepris. Ils s’avérèrent positifs, car une 

bonne couche de marne morainique pouvait 

constituer un fond imperméable. C’est au cours 

de l’année 1975 que le Conseil communal 

approuva ce projet. 

Vous souhaitez adhérer à LONATURE ? 

Rejoignez notre association - Renseignements auprès de : 

Jean-Paul Goy, Président, tél 021 801 14 60 ou Samuel Zürcher, Trésorier, tél 021 801 88 42 

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

mailto:jean-paul.goy@urbanet.ch
mailto:zuerchersam@bluewin.ch
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13   La Ludothèque - location de jeux 

Le papier est ramassé une fois par mois, le jeudi (voir calendrier des ramassages).  
 

Il doit être soigneusement empilé ou dans un container à papier et déposé les jours de 

collecte au bord de la route avant 7 heures. 

 

Le papier peut également être évacué à la déchèterie dans la benne prévue à cet effet.  

Ouvertures : 

chaque premier samedi du mois de 10h00-12h00 et 

tous les mardis de 15h30 -18h, sauf vacances scolaires. 
 

Notre ouverture de samedi est bien appréciée par les 

utilisateurs. Celle d’avril sera exceptionnellement 

reportée au 16 avril à cause des vacances scolaires.  

                                  Merci d’en prendre note.  
 

Endroit : 

Toujours dans l’abri du nouveau collège à Echandens.  

 

Renseignements : 

077 470 54 05 ou ludotoujou@hotmail.com  /www.ludotoujou.ch (en construction) 
 

N’oubliez pas de réserver le samedi 3 septembre 2016                             

pour nous aider à souffler les 30 bougies !                                                       

Plus d’informations suivront.   

 

Alors, venez nombreux nous retrouver. 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.   

Le ramassage du papier - rappel 

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

mailto:ludotoujou@hotmail.com
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14   Du côté des Aînés 

C’est dans une ambiance conviviale et chaleureuse que s’est déroulé notre traditionnel repas des 

Aînés. Ni la neige ni le froid n’ont découragé nos vaillants aînés de Lonay et de Bremblens qui ont 

été nombreux à répondre à notre invitation. 
 

Cette année le repas était placé sous le signe du changement : 
 

Tout d’abord le départ de Claire Muller sous un ciel autrichien qui a été remplacée par Tineke 

Capré et moi-même (Ruth Rohrer), rejointes plus tard par François Bonzon, Francine Zurcher 

désirant arrêter. 
 

Par ailleurs, la commune a consenti cette année un effort supplémentaire en nous octroyant les 

services d’une cuisinière professionnelle. C’est donc Catherine Pittet, de Bremblens, qui a régalé 

nos papilles, aidée par Yolande Giannini, Christiane Rochat, Lisette Vonnez et Antoinette Keuffer. 
 

Après  un apéritif animé, offert par les communes de Lonay et de Bremblens, quelques mots de 

bienvenue de Tineke Capré et une réconfortante soupe, nous avons eu le plaisir d’accueillir de 

jeunes et talentueux musiciens, qui ont charmé nos oreilles : Lisa Touliankina au piano et Yarina Tyno 

au violon,  nous ont interprété des sonates de J-S Bach et de W.A Mozart. 
 

A en croire le silence religieux qui régnait dans la salle, cet intermède a été fort apprécié ! 
 

Après un solide et délicieux plat de résistance, notre très apprécié syndic a rappelé combien nous 

étions chanceux de « vivre dans un si paisible village quand, à nos frontières, le monde devenait 

fou ». 
 

Nos jeunes virtuoses sont ensuite revenus et c’est Barbanas Stuller qui nous a interprété une 

polonaise de H. Wieniawski, puis Artur Papp, un concerto pour violon de W.A Mozart. 

Ils ont été chaleureusement ovationnés. 
 

And « last but not least » Mme Corinne Méan a évoqué le temps qui passe,  l’importance, la richesse, 

le sens de chaque moment vécu. Une intervention tout en profondeur et empreinte de poésie. 
 

Ce repas a été encore une fois un très beau moment de partage et d’amitié. 
 

Mais  avant de clore ce texte, j’aimerais avoir une pensée pour tous ceux qui n’ont pas pu partager 

avec nous ce repas , parce que malades ou endeuillés. Nous leur exprimons tous nos vœux de santé 

et nos condoléances. 

Ruth Rohrer-Elmaleh 

Repas des Aînés 2016 

brin de causette avant le repas charmés  par nos jeunes virtuoses 
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15   La commission culturelle 

Prochains évènements 

25 juin 

Boîte à livres 
Vous avez aimé un livre et avez envie que d'autres en profitent, 

la boîte à livres est faite pour vous. 

A la déchetterie nous créons un espace d'échange de livres. 

Dès 9h00, venez partager un café croissant 

11 juin 

Vide dressing 
rendez-vous à la Maison des Pressoirs 

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

Ethnopoly © , Contrairement à ce qui avait été 

annoncé, le jeu sera organisé en 2017 

10 septembre 

Marché d'automne 
Venez découvrir produits du terroir et artisanat le long du 

chemin de la poste. 

8 octobre 

Soirée Meurtre et Mystère 

Rêves en Stock s'invite à Lonay pour une de ces soirées 

dont ils ont le secret. Venez vous régaler des spécialités de 

Thierry Agnelot et tentez de découvrir les secrets de 

«Mortelle Renaissance» 

infos : http://www.meurtresetmysteres.ch 

Consultez aussi www.lonay.ch ou la page facebook de la 

Commission Culturelle de Lonay. 

infos au 079 460 55 72 
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16   La Paroisse 

Jubilé de la Réforme en 2017 
 

Les grands anniversaires se préparent. Le coup d’envoi national des festivités et 

manifestations proposées à l’occasion du 500e anniversaire de la Réforme aura lieu cet 

automne. Une petite brochure intitulée « Réformé ? Et alors ! 40 thèmes pour agir… » a été 

distribuée à tous les foyers protestants par le journal Bonne Nouvelle afin d’associer le plus 

grand nombre possible à l’évènement.  

 

Les choix de vie, de religion et de spiritualité se font de moins en moins dans le cadre stricte 

d’une confession. L’expérience personnelle a tout son poids. L’ouverture aux autres religions 

et spiritualités est importante. Nombreux sont en même temps ceux qui avouent ne plus très 

bien connaître et comprendre leur propre tradition. Il y a donc de quoi discuter, réfléchir et 

actualiser par rapport à cet héritage de 500 ans qui est le nôtre. Une cuvée de la Réformation 

et des rencontres de circonstance chez des vignerons font partie du programme. 

 

En paroisse et en région 
 

Au cours de l’année, la paroisse de Lonay-Préverenges-Vullierens, en étroite collaboration 

avec les autres paroisses de la région Morges-Aubonne de l’EERV, vous offre de nombreuses 

occasions pour vous arrêter un moment, prendre votre souffle, vous associer à un culte, un 

évènement convivial, une sortie. Les trois pasteures de la paroisse sont à votre disposition 

pour un contact, une visite, une discussion. Le journal Bonne Nouvelle et le site 

www.lonaypreverenges.eerv.ch vous informent sur tout ce qui se passe près de chez vous, 

dans la paroisse, dans la région et bien au-delà.  

 

Le programme pour les enfants et les jeunes 
 

Eveil à la foi (0-6 ans), Culte de l’enfance (6-10 ans), Catéchisme (10-15 ans), de septembre à 

mai, un programme varié et adapté à tous les âges vous est proposé.  

Cet été, les KidsGames réuniront de nombreux enfants du 7-12 août, à Préverenges et 

Apples. Des camps régionaux permettent aux adolescents de vivre leur catéchisme en 

communauté et dans la bonne humeur, encadrés par des jeunes un peu plus âgés et des 

adultes. 
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17   La Paroisse 

Le programme pour les adultes 
 

Outre les cultes et les possibilités de s’engager dans les diverses activités de la 

paroisse, auprès des jeunes et moins jeunes, un programme destiné à un public large 

vous est proposé : « La stratégie de la bienveillance », « Visionnaires », « Jeûner dans le 

quotidien », « Réformés et fiers de l’être !? » pour ne mentionner que quelques offres de 

la saison 2015/16. Notre paroisse s’engage également pour les plus démunis, de près et 

au loin, et cherche toujours des bénévoles intéressés. 

 

Les évènements 
 

Nous apprécions les belles occasions de nous 

associer à des évènements villageois et nous aimons 

également vous proposer des temps conviviaux au fil 

de l’an. A venir :  le « souper de Vullierens », sur 

inscription, le samedi soir 11 juin, une balade 

découverte «Denges et Venoge », le dimanche 

28 août. Il y en a pour tous les goûts :  le traditionnel 

festival de pâtes de Lonay, en passant par le souper 

saucisses de Denges, les soupes de carême, le 

marché de Pâques, sans oublier la vente des dames 

de cœur d’Echandens, le 30 avril et le Marché de 

Vullierens, le 7 mai prochains. Une autre 

nouveauté en début d’année: une soirée « Contes ». 

Elle a connu un beau succès. 

 

Les cultes 
 

Il fût un temps où tout un village se retrouvait au culte dominical. Aujourd’hui, pour ceux 

qui y participent régulièrement ou occasionnellement, il s’agit de moments de 

ressourcement, de vie communautaire, dédiés à l’intériorité et à la réflexion, à la prière 

et à la louange, pour inscrire nos vies dans une communauté de foi qui traverse le temps 

et l’espace et nous donne autant des racines que des ailes, pour citer une émission 

télévisée. Ces temps sont ouverts à toute personne intéressée et en recherche. Le 

prochain grand rendez-vous à Lonay : le culte du 5 juin à 10h, associé à la fête villageoise 

et animé par un chœur de gospels. 

 

Nous cherchons 
 

Des personnes disponibles pour servir les thés d’enterrement qui ont lieu au centre 

paroissial après certains services funèbres. Contact : Lisette Vonnez, 021 801 68 47. 



_________________________________________________________________________________________________________________________
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18   L’Epicerie de Lonay 

AUX 4 SAISONS 
 

Vous avez peut-être vu le film "Demain"… 

Demain est un film documentaire français qui passe sur nos écrans ce début d’année. 

Devant un futur que les scientifiques annoncent préoccupant, le film a la particularité de 

ne pas donner dans le catastrophisme. Optimiste, il recense des initiatives qui font leurs 

preuves dans dix pays de par le monde : des exemples concrets de solutions aux défis 

environnementaux et sociaux du XXI siècle, qu'il s'agisse d'agriculture, d'énergie, 

d'économie, d'éducation ou de gouvernance. 

 

J’ai aimé découvrir les habitants de Todmorden en Angleterre qui sèment des légumes et 

plantent des arbres fruitiers dans les rues et tout le monde peut venir se servir. Ils se 

donnent les moyens d’une autosuffisance alimentaire qu’ils espèrent atteindre en 2018. 

Ou ce couple d’agriculteurs bio qui pratiquent la permaculture en Normandie. Ils 

produisent diversifié (1 000 variétés sur un hectare), sans pétrole. La terre, chargée 

d'humus, est plus fertile. En permettant à la nature de se régénérer, ils réussissent à 

multiplier leur rendement par dix.  

 

Demain, c’est des projets et des choses à imaginer ensemble. C’est pas trop de théorie 

mais des initiatives réalisées.  C'est du temps à prendre pour construire nos utopies.  
C'est créer, inventer et vivre ensemble. C’est un projet comme l’Association de l’Epicerie 

de Lonay. Grâce et avec vous, c’est AUJOURD’HUI. 

 

Nicole Goetschi Danesi, membre du comité de l’Association de l’Epicerie  

Informations de l’Association de l’épicerie 
 

Recherche de bénévole 

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

devenir bénévole ? Vous pouvez vous engager régulièrement ou occasionnellement ? A 

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

dynamique association. 

 

Les petites annonces  

Portes Ouvertes à La Ferme en Croix, chez la famille Rudolf et Caroline Steiner,                

1115 Vuillerens 

Visite des cochons, restauration, magasin à la ferme, marché, caveau, animations 

 

Annoncez-nous vos événements et manifestations auprès de 

l’Epicerie ou contact@epiceriedelonay.ch 
 

mailto:contact@epiceriedelonay.ch
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19   L’Epicerie de Lonay 

Carmen est là depuis le début de l’Epicerie et elle a participé aux travaux de la remise 

en état avant l’ouverture. Elle a envie de poursuivre cette aventure, car il lui est 

important de tenir ce lieu ouvert. La population vieillit et certains clients n'ont pas trop le 

choix d'aller ailleurs. En même temps, ça lui permet de garder un lien avec des 

nouveaux arrivants au village. 

 

Ses produits de prédilection sont les lentilles de Sauverny de la ferme Courtois, un 

produit sain, savoureux, facile à préparer et surtout local. Elle aime aussi les différentes 

moutardes de Bertrand Boesch, de la moutarderie artisanale de Cottens. La recette sur le 

pot « vite fait, bien fait » est succulente le mardi après sa matinée comme bénévole à 

l’Epicerie. Elle aime ce moment, quand elle arrive tôt le matin et que tout est calme, 

propre et bien rangé et qu’elle installe pains et légumes pour accueillir les clients. 

 

A Lonay, elle apprécie l’ouverture d’esprit des gens d’ici. Elle y habite depuis plus de 

25 ans et ses enfants y ont grandi.  

Et chaque jour, elle savoure la vue sur le lac et le Mont-Blanc. 

 

 

 

Les tartelettes au citron  de Carmen 

 

Cette recette est facile à réaliser et peut être préparée 

quelques jours à l'avance. 

 

Elle l’a proposée pour le concours de la semaine du 

goût en 2015. Malgré la simplicité des ingrédients, 

personne n'avait trouvé de quoi était faite cette masse 

citronnée ! 

 

Ingrédients pour environ 20 tartelettes : 

80 g de beurre frais 

240 g de sucre 

4 jus de citrons 

4 oeufs entiers, battus. 

 

Faire fondre le beurre. Enlever la casserole du feu. 

Ajouter le sucre, les jus de citrons, puis les oeufs entiers, battus. Remuer sur le feu 

jusqu'à épaississement en évitant que ça bouillisse et fasse des grumeaux. Une fois que 

la masse est bien refroidie, remplir les tartelettes Hug que vous trouverez à l'épicerie. 
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20   Les KidsGames 

Vous cherchez une activité pendant les vacances d’été pour votre enfant ? 

Et si possible tout près de chez vous ? 
 

Les KidsGames sont de retour cette année, du 07 au 12 août 2016 

Après 4 éditions à Lonay, pour cette 5ème édition,     

nous serons à PREVERENGES ! 
 

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

sportives à vivre en équipe, associées à des animations bibliques. Une semaine où les 

différentes Eglises de la région s’investissent ensemble pour offrir une semaine inoubliable à 

vos enfants. 
 

Plus de 2’000 enfants dans 14 régions de Suisse romande vont vivre cette semaine des 

KidsGames en même temps. 
 

Si vous n’avez pas d’enfants et que ce projet vous plaît, vous pouvez vous y investir comme 

bénévole. Il y a de la place pour tout âge ! (aide aux repas, arbitre, animation, photo, 

musique, sport, prière, bricolages, coach, aide-coach….). 
 

Vous voulez en savoir plus ou inscrire votre enfant ? Toutes les informations pratiques sont sur 

le site internet : www.kidsgames.ch -> région Morges-Pied du Jura. 

Et si cela ne suffisait pas, n’hésitez pas à contacter Corinne Roberto (coordinatrice KidsGames 

région Morges-Pied du Jura) au 078 633 42 03. 

Alors, rendez-vous aux Kidsgames ? 

http://www.kidsgames.ch
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21   La bibliothèque La Planète 

La bibliothèque La Planète  à Lonay a fait peau neuve!  

 

Elle offre un large choix de livres, romans, BD et de premières lectures pour les enfants 

sont mis à disposition gratuitement. 

 

Si tu as entre 4 et 12 ans viens y faire un tour! 
 

Pour les mamans, un petit coin salon et une machine à café vous y attendent. Nous 

recherchons aussi des bénévoles pour tenir la bibliothèque… maintenant qu'elle a été 

rénovée il serait dommage de la fermer ! 

 

 

Heures d'ouverture : 

Le lundi de 15h30 à 16h00 (sauf vacances scolaires). 

 

Tu peux choisir jusqu'à 3 livres par semaine et les 

garder 15 jours. Inscriptions sur place. 

 

Qu'attends-tu pour venir nous 

rendre visite? 
 

Pour toutes questions supplémentaires : Catherine Thonney                               

021 802 22 23 ou 079 739 18 42 

Concours : découvrez votre village  

Solution du concours no 20/décembre 2015 

Six personnes ont reconnu la date placée sur le 

pont du chemin de fer à la route de Préverenges. 

Les trois personnes tirées au sort ont été 

récompensées et nous les remercions pour leur 

participation. 

    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 15 mai 2016. 
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22   Une centenaire 

Madame Stöckli a pu traverser les 

époques pendant 100 ans et a 

tellement de choses à nous 

apprendre.  

 

Nous la félicitons chaleureusement 

pour ce remarquable anniversaire. 

Verena Stöckli est née le 11 décembre 1915 à Coire. Ses parents sont Christian Hitz, 

avocat, et Hanni Bay, artiste peintre. Elle a fait sa scolarité et ses études en médecine à 

Zürich, puis sa spécialisation en ophtalmologie à Bâle où elle se marie avec Walter 

Stöckli, médecin généraliste. Le couple a deux enfants, un garçon et une fille. 

 

En 1948, la famille s’installe à Yverdon où elle et son mari exercent leur profession 

jusqu’en juin 1983. Son mari décède en 1993 dans la maison familiale construite sur les 

hauteurs de Grandson. 

 

En 1999, Mme Stöckli s’installe dans la résidence de la Gracieuse à Lonay. Elle est une 

heureuse grand-mère et deux fois arrière grand-mère.  

 

On la rencontre tous les jours, se promenant à petits pas à l’intérieur et autour de la 

résidence. 

 

Toute sa vie, elle a essayé de ne pas déranger, d’être très discrète… mais avec un 

humour piquant ! 

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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23   Les nonagénaires 

René Goutte 

né le 7 janvier 1926 

Otto Eggel 

né le 16 janvier 1926 

Marguerite Jaunin 

née le 30 janvier 1926 

Josée Van de Ghinste 

née le 24 mars 1926 



 

  

Prochaines séances du Conseil communal : 
 

                                                                                                                                           mardi 26 avril 2016 

                                    mardi 21 juin 2016 

    mardi 11 octobre 2016 
 

Ces séances sont publiques. 
 

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

sur notre site Internet : www.lonay.ch 

Infos en bref... 

 

Prochain journal  

Parution septembre 2016 

Rédaction : 

Administration communale 

Chantal Senerchia 

(021 804 74 72) 
controle@lonay.ch 


