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  Les Murmures du Talent 
 

 
Bulletin officiel de la commune de St-Barthélemy 

N° 13 - Novembre 2022 
 
 

Billet de la Municipalité 
 
Quel somptueux été nous avons vécu ! 
L’automne lui succède maintenant et nous l’accueillons le cœur 
gorgé de soleil, un automne coloré et lumineux. 
 
Malgré les incertitudes qui nous entourent, tant d’un point de vue 
énergétique qu’inflationniste, nous devons garder l’espoir que des 
jours meilleurs arriveront. 

 
Cette année les fenêtres de l’Avent et nos lumières de Noël ne seront pas au rendez-vous pour égayer notre village. 
En revanche, notre sapin lui, brillera de mille et une boules décorées par les enfants de St-Barthélemy. 
 
Ils seront invités à venir le décorer lors de notre traditionnelle rencontre de Noël à la grande salle. C’est toujours un 
beau moment de partage et de convivialité et j’espère pouvoir vous y rencontrer nombreuses et nombreux. 
 
Comme vous le savez les enjeux énergétiques sont au centre de nos priorités et préoccupations. Raison pour laquelle, 
je vous invite toutes et tous à porter une attention particulière aux économies d’énergie et ce, dès à présent. En effet, 
nos ressources ne sont pas inépuisables et nous devons tous, dans un devoir collectif, nous mobiliser afin d’éviter une 
éventuelle pénurie qui risque de nous toucher en début d’année prochaine. Je suis convaincue que si nous tous, faisons 
dès à présent des efforts, par de simples gestes, nous pouvons réduire fortement notre consommation quotidienne. 
 
Dans ce sens et afin de montrer l’exemple, la Municipalité a décidé de ne pas poser les éclairages de Noël et a 
également procédé à la mise en place de la télégestion des candélabres, le long de la route principale du village, afin 
de réduire l’intensité lumineuse durant les heures nocturnes.  
 
De plus, en début d’année prochaine, nous allons organiser une séance d’information destinée aux propriétaires de 
bâtiments intéressés par la pose de panneaux photovoltaïques, afin de bénéficier d’une réduction générale du prix 
d’une telle installation. Une information vous parviendra ces prochaines semaines.  
 
Voilà, il est temps pour moi de vous laisser découvrir le contenu de notre beau journal communal, riche d’informations, 
photos et articles divers. 
 
A toutes et à tous, je tiens d’ores et déjà à vous souhaiter un bel hiver, de beaux moments en famille lors des fêtes de 
fin d’année qui approchent à grand pas. 
 
Joyeux Noël et une année 2023 emprunte de sérénité et de paix.     

Vilma Pirrello 
Syndique de St-Barthélemy 

Auteur de la photo : Lucien Coronato. Lieu : chemin agricole derrière l’Eglise 



Les Murmures du Talent – Novembre 2022 – N° 13   2 

Billet de la Municipalité 
 
Cher(e) Agaces, 
 
Lors de cette édition je vous adresse ces quelques lignes pour vous remercier chaleureusement de votre confiance. 
 
L’évolution des mentalités n’est pas sans conséquences sur la vie sociale. Cela peut vouloir dire que l’individualisme 
fait une percée péjorant l’entraide villageoise et l’engagement pour la collectivité. 
 
Fort heureusement, il n’en est rien pour le village de St-Barthélemy qui, au contraire, a su montrer l’envie de vouloir 
être un village vivant et solidaire. 
 
L’année écoulée était placée sous le signe du renouveau ! Il y a eu la création d’une nouvelle Société de 
développement, l’organisation de diverses manifestations qui ont réjoui les grands comme les petits. Le traditionnel 
repas des ainés fut un moment fort en émotion passé en compagnie de nos seniors.   
 
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année en famille avec vos proches et amis et à bientôt pour de nouvelles 
aventures villageoises. 

 
                                                                                                                                                                 Pamela Burdet 

Municipale de St-Barthélemy 
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Annonces 

Départ de la secrétaire Municipale :  

La Municipalité vous annonce le départ de Madame Sabrina Corbaz, qui a décidé de quitter sa 
fonction de Secrétaire municipale en octobre dernier. Madame Corbaz a débuté en décembre 
2014 en tant que Secrétaire-adjointe, avant de reprendre le poste de Secrétaire municipale en 
juillet 2021.  

Au nom de la Municipalité ainsi que de ses collègues de l’administration, nous la remercions 
pour sa collaboration durant toutes ces années et formulons tous nos vœux pour son avenir 
privé et professionnel.  

Afin de la remplacer, la Municipalité a fait appel à Madame Nicole Joss, qui travaille comme remplaçante itinérante 
dans les communes, depuis de nombreuses années. Elle occupera ledit poste jusqu’à l’engagement d’un-e nouveau-
elle Secrétaire municipal-e. Nous vous remercions de lui faire bon accueil. 

 
Conseil communal :  

Les deux dernières séances du Conseil communal se sont déroulées les 
lundis 27 juin et 03 octobre 2022 à la salle du Conseil de la nouvelle 
administration communale. Lors de ces séances, les conseillères et 
conseillers ont accepté :  
 

 Le préavis N°01-2022 relatif à la gestion et les comptes de l’exercice 
2021 ; 

 Le préavis N° 02-2022 relatif à l’arrêté d’imposition 2023.

 
Remerciement aux proches aidants :  

Pour son dixième anniversaire, l’association des proches aidants propose 
aux communes d’inscrire l’attention portée aux proches aidants dans 
l’espace publique.  

La commune a décidé de participer à cette action en faisant installer une 
plaquette de remerciement sur un banc de la commune.   

 

 

 

 

 

 

Prochaine séance du 
Conseil communal : 

 
 

Lundi 12 décembre à 20h00 
 
 

Rappel : les séances sont 
ouvertes au public ! 
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Annonces 

Ouverture d’une épicerie et reprise de l’Auberge du Talent :  

Nous sommes heureux de vous annoncer que l’Agape s’installera 
prochainement à St-Barthélemy dans le cadre de l’ouverture d’une épicerie, à 
la Route du Village 82 (dans les anciens locaux de l’administration communale). 

Fondée en 2017 par des jeunes cuisiniers originaires d’Echallens, l’Agape 
épicerie est une société du Gros-de-Vaud qui a débuté par la fabrication de 
bocaux faits maison. L’entreprise a évolué petit à petit et compte aujourd’hui 
différentes activités culinaires telles que chef à domicile et food truck, toujours 
en accord avec leurs valeurs : cuisiner maison, avec des produits locaux et faire 
la promotion de notre belle région.  

Aujourd’hui, l’Agape épicerie se lance des nouveaux défis avec l’ouverture de 
leur épicerie avant la fin de l’année puis avec la reprise de notre Auberge du 
Talent en 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scannez-moi pour leur donner votre avis ! 

De gauche à droite : Virginie Baudin, associée et Gaétan Lafaille, fondateur et gérant. 
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Annonces 

 

Passeport vacances 2023 

Le Passeport vacances de la région lausannoise (APVRL) est une 
association regroupant 38 communes. Des bénévoles proposent 
des activités de découverte l’été, aux 9 à 15 ans, autour de 4 
thèmes : « Nature et découverte », « Culture et jeux », « Création 
et cuisine », « Sport et mouvement ». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cours de sport en groupe 

Denise Porchet, nutritionniste et coach sportive, souhaite vous partager sa passion en 
organisant des cours de sport en groupe qui ont lieu à la grande salle de St-Barthélemy 
depuis le début du mois de novembre. 
 
Venez bouger et vous sentir mieux dans une ambiance bienveillante et détendue, tous 
les mercredis et vendredis matin de 08h30 à 09h15 et de 09h30 à 10h15. Possibilité de 
venir avec vos tout petit, qui pourront bouger eux-aussi. 
 
Prix : 20.-/cours où possibilité de prendre une carte de 10 leçons à 150.- 
 
Infos et inscriptions par téléphone au 079 830 51 64. 
 
Denise propose également des suivis nutritionnels et des coaching individuels.  

 
 

 

 

 

 

Et si vous partagiez votre passion ? 
 

Afin de maintenir une offre d’activités au sein de notre commune, nous sommes dans l’obligation de proposer 
au moins une activité à St-Barthélemy. Nous faisons appel à vos loisirs où professions qui pourraient égayer la 
curiosité des enfants afin de perpétuer la vente du passeport vacances. 

 
En cas d’intérêt pour l’organisation d’une activité,  

vous pouvez vous adresser au bureau du greffe jusqu’au 30 novembre 2022. 
 

Denise Porchet 
Nutritionniste et coach sportive 

079 830 51 64 
denise.porchet@hotmail.com 
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Activités culturelles 

Théâtre le bateau lune :  

A bien observer l’implantation des théâtres dans 
le Canton de Vaud, on constate qu’à quelques 
exceptions près comme Cossonay, Servion, 
Mézières, Moudon, Avenches ou Yverdon, tous 
les théâtres vaudois sont collés à l’arc 
lémanique.  
 
A l’heure où les grands centres commerciaux sont remis en question parce qu’ils génèrent un trafic trop important, 
opter pour le « circuit court » et créer un lieu de culture, de formation et de plaisir décentralisé est apparu comme 
une priorité. 
 
Compte tenu de son implantation géographique, le Bateau-Lune a choisi trois orientations prioritaires : une 
programmation destinée à un large public en privilégiant des spectacles « famille » ; un accent mis sur la création et 
non seulement l’achat de spectacles « clé en main » (ce qui leur permet d’offrir des rôles à un bon nombre d’artistes 
romands) et enfin, des spectacles diversifiés, allant du théâtre au cinéma muet, en passant par le concert, le spectacle 
musical ou l’opéra ! 
 
 

… Un théâtre côté jardin … 
Plus d’informations sur : www.bateaulune.ch 

 
 

Centre d’Animation et de Rencontre d’Echallens (Le Caré) :  

Au travers de la mise en place de projets, d’activités de groupes et de pratiques volontaires, 
l’équipe d’animation socioculturelle cherche à favoriser la cohésion sociale entre différentes 
populations et vise l’émancipation de ses participant-e-s.  

 
Le centre d’animation et de rencontres d’Echallens (le CARÉ), est un service communal qui 
engage deux animateur-rice-s socioculturel-le-s à 50%. Ces dernier-ère-s conceptualisent, 
organisent et médiatisent des événements, activités ou projets mis en place avec les 
populations rencontrées (jeunes, partenaires, autorités politiques, habitant-e-s, etc.). 

 
Pour remplir sa MISSION, le CARÉ poursuit les buts suivants : rendre visible et défendre les 
intérêts de la jeunesse, favoriser les relations et la cohésion sociale, faire découvrir et vivre 
l’expérience démocratique, promouvoir la santé et le bien-être, permettre l’accès et la 
participation à la culture, etc.  

 

 

 

Le bateau-Lune :  
Ch. de la Chapelle 10 

1033 Cheseaux-sur-Lausanne 
021 731 76 97 

 

 

Le Caré : 
Ch. du Collège 8 
1040 Echallens 

 
Animateurs : 

Marilyne : 079 785 55 59 
Jean-Christophe : 079 933 52 09 
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Les Murmures de la commune 

Inauguration de l’administration :  

Le 18 juin 2022, Madame la Syndique coupait le ruban permettant l’ouverture des portes de votre nouvelle 
administration communale.  

Ce bâtiment, initialement construit en 1815 afin d’y accueillir la Maison de commune, s’est ensuite transformé en 
école. C’est donc un retour aux sources, dans des locaux neufs, au cœur du village, que nous sommes heureux de vous 

accueillir, après des mois de travaux acharnés.  

La Municipalité souhaite faire part de ses sincères remerciements à l’association St-Barth bouge, 
qui s’est occupé de l’organisation de cette journée en binôme avec la Municipalité, ainsi qu’à tous 
ceux qui ont œuvrés pour son bon déroulement.  

Nous vous partageons ici, quelques photos prises lors de cette journée réussie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme la Syndique, Vilma Pirrello  
et M. le Préfet, Pascal Dessauges 
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Les Murmures de la commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bâtiment côté route 

Salle polyvalente Cage d’escalier / ancien clocher 

Bâtiment côté cour 
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Les Murmures de la commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Salle de Municipalité 

Salle du Conseil 

De gauche à droite : M. Gino Angelini, Mme Vilma Pirrello,        
M. le Préfet Pascal Dessauges, Mme Pamela Burdet, M. Jean-

Marc Favre et M. Giuseppe Greco. 

Bourse communale 
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Les Murmures de la commune 

Bâtiment de l’ancienne poste :  

Comme vous l’avez sûrement constaté, la maison de commune n’est pas la seule à avoir eu droit à un coup de jeune ! 
La Municipalité a estimé nécessaire d’organiser une intervention afin que ce bâtiment ne subisse d’autres 
dégradations. Lors des travaux de remise en état, d’autres fissures ont été découvertes et ont dû être réparées.  
 
 
 
Avant les travaux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Après les travaux : 
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Le point du contrôle des habitants 

La Municipalité souhaite la bienvenue à :  

Lia Bernabei, fille de Rebecca et Luca Bernabei,  
née le 22.06.2022 

Noah Tauxe, fils de Véronique et Sylvain Tauxe,  
né le 17.07.2022 

Tilio Da Silva Soares, fils de Da Silva Soares Ana et Quartacci Jimmy,  
né le 21.07.2022 

Canela Greco, fille de Sonia Pan et Giuseppe Greco,  
née le 03.10.2022 

 

 

La Municipalité présente ses sincères condoléances à la famille de : 

Monsieur Sergio Laï, décédé le 27 octobre 2022. 
 
 

 
Nombre d’arrivées entre le 01.05.22 et le 31.10.22 : 38 

 
Nombre d’habitants au 31.10.22 :   816

 
Connaissez-vous le BCI ? 

Le BCI est le bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la prévention du racisme. Les missions du BCI sont 
régies par la loi cantonale vaudoise sur l'intégration des étrangers et sur la prévention du racisme (LIEPR) du 23 
janvier 2007 et a pour principales missions de : 

 Sensibiliser la pluralité culturelle en offrant des prestations de conseil aux migrant-e-s et aux professionnel-
le-s travaillant sur des thématiques liées à l'intégration et à la migration ; 

 Coordonner les actrices et acteurs concerné-e-s par la thématique au travers de la mise en réseau ; 
 Compléter l'offre de prestations en matière d'intégration par le développement et le soutien aux projets. 

Le BCI est le répondant cantonal en matière d'intégration. Sous la responsabilité de la déléguée à l'intégration, il est 
doté d'un bureau à Lausanne et de trois antennes régionales, assurant ainsi une présence sur l'ensemble du canton 
de Vaud. La préposée au Contrôle des habitants, en tant que répondante communale de l’intégration, reste à votre 
disposition pour toute demande.  

Pour plus d’information sur notre site internet où sur : https://www.vd.ch/toutes-les-
autorites/departements/cheffe-de-departement/bureau-cantonal-pour-lintegration-des-etrangers-et-la-
prevention-du-racisme/ 
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Les Murmures des habitants 

Pour cette édition, les Murmures de nos habitants vous font découvrir les artistes qui ont œuvrés dans l’ombre lors 
de l’inauguration de l’administration communale. Nous remercions Laura et Cassandra, qui ont embellis cette 
journée par leurs prestations et leur professionnalisme. 
 
 
 
Laura Vaucher 

Laura Vaucher a grandi et vécu à St-Barthélemy 
avant de partir s’installer dans la Broye.  
 
Elle fait de la photographie depuis plusieurs 
années. Derrière son objectif, elle met des 
images sur les émotions. Cela lui permet de 
développer sa créativité qui prend une place 
importante dans sa vie.  
 
Tout d'abord autodidacte, elle s’est ensuite formée pour évoluer et développer 
davantage sa passion. C’est en 2020 que Laura décide de se lancer 
professionnellement dans la photographie.  
 
En toute saison, à l’extérieur comme à l’intérieur, une séance photo représente pour 

elle la magie de transformer les moments simples en souvenirs uniques et précieux. Laura vous propose des photos 
spontanées et vivantes, qui parlent d’elles-mêmes et déclenchent chez chacun un sentiment qui lui est propre. 
 
Elle aime également saisir des petits clichés du quotidien qui sont des petits cadeaux de la nature. Un paysage, un 
détail… Elle a eu la chance de participer à une exposition en avril dernier. C'était pour elle une première expérience 
très enrichissante qu’elle va renouveler !  
 
N’attendez plus ! Découvrez son univers photographique sur son 
site internet www.lphotographie.ch où en la suivant sur les 
réseaux sociaux. Laura serait ravie de vous rencontrer, devant son 
objectif peut-être…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Laissons le naturel s'exprimer et attrapons  
nos appareils pour tenter de le raconter » 

 

Baptiste Dulac 
 

 

 

 

 

Laura Vaucher 
www.lphotographie.ch 

contact@lphotographie.ch 
079 633 06 65 
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Les Murmures des habitants 

Fleurs du Temps - Cassandra Favre :  

Le rêve d’une fleuriste passionnée ! 

Native de St-Barthélemy et grande amoureuse des fleurs, c’est tout naturellement 
que Cassandra Favre s’est dirigée vers un métier qui fait la part belle aux beautés de 
la nature. Cassandra est passionnée et ne demande qu’à créer pour le bonheur et le 
plaisir des autres.  
 

Elle a débuté son parcours de fleuriste dans une petite 
enseigne Lausannoise, puis, par son envie d’élargir son 
horizon, a rejoint une boutique à Morges. Pendant 5 
belles années, elle a réalisé de nombreuses créations. 
Petit à petit, elle a gravi les échelons jusqu’à obtenir le 
poste de responsable du magasin. 
 
Cette expérience lui a permis d’acquérir beaucoup de connaissances et de découvrir 
sa propre expression florale, mêlant style champêtre, naturel et sauvage.  
 
En 2021, une opportunité s’est offerte à elle pour la reprise d’un commerce au cœur 
du village de Cheseaux-sur-Lausanne. Sa motivation et son enthousiasme l’ont 
poussée à réaliser son rêve ! 

 
Cela fait bientôt 2 ans, que Cassandra vous accueille dans son magasin « Fleurs du Temps » pour son plus grand 
bonheur ainsi que celui de ses clients.  
 
Vous trouverez dans sa boutique un choix de produits variés, au fil des 
saisons, ainsi que des petites décorations pour toutes vos occasions. Alors 
n’hésitez pas à la contacter pour :  
 

o Votre mariage, ce grand jour privilégié rempli d’amour 
o Vos abonnements d’entreprise, l’ambiance d’un accueil 
o Vos derniers hommages tout en douceur 
o De l’évènementiel, un grand décor est toujours signe d’excitation 
o Vos futurs projets, nouvelles idées, demandes particulières… 

 
Cassandra se réjoui de vous accueillir dans sa boutique et de mettre son expérience et sa créativité à votre service. 

Fleurs du Temps 
Cassandra Favre 

Route d’Yverdon 1, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne 
021 732 20 00 - info@fleurs-du-temps.ch 
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Report’âges 

Repas des ainés :  

Après deux ans de privation, nous avons eu la chance de réunir 55 ainés de notre village pour partager un repas dans 
une atmosphère conviviale et chaleureuse qui s’est poursuivie tard dans l’après-midi. C’est sous le signe du rire et 
de la bonne humeur que s’est déroulée cette journée. Nous remercions chacun d’entre eux pour ce beau moment 
passé en leur compagnie et nous nous réjouissons à l’avance de pouvoir organiser ce repas l’année prochaine.  

 

 

 

Le blog des seniors : parlons-en ! 

Info Senior à mis en place un blog pour embellir le quotidien des retraités. 
Le contenu, publié par les contributeurs seniors bénévoles, est public pour 
tous. Ce contenu peut faire référence à des sites tiers ou mentionner des 
services privés gratuits ou payants (à titre d’information uniquement, sans 
aucune transaction commerciale). Il contient des conseils de vie pratique, 
des découvertes, des loisirs et de la culture à partager ! 
 



Les Murmures du Talent – Novembre 2022 – N° 13   15 

La rubrique santé 

GLAJ Vaud :  

Le GLAJ-Vaud (groupe de liaison des activités de jeunesse) est l’association faîtière des organisations de 
jeunesse du canton et existe depuis 1985. Il fédère des organisations proposant des activités extrascolaires 
par et pour les jeunes. Ses membres sont notamment issus des centres socioculturels, des organisations 
confessionnelles, des organismes de vacances et des associations à but culturel qui représentent plusieurs 
dizaines de milliers de jeunes du canton. 
 
Au printemps 2022, l’unité de pilotage de prévention de la Direction Générale de l’Enfance et de la Jeunesse 
(DGEJ) a effectué un sondage pour identifier les moyens mis en place pour la prévention du suicide dans les 
organismes extra-scolaires et pour en évaluer l’efficience. 
 
Il semble que le milieu extra-scolaire soit un lieu propice à la prévention, mais les résultats du sondage 
montrent que les moyens sont encore faibles. Pour répondre à ce besoin, la DGEJ prévoit et finance des 
mesures en faveur des acteurs et des membres du domaine extra-scolaire jusqu’à fin 2022. La DGEJ a confié 
la coordination de cette action au GLAJ-Vaud qui souhaite faciliter la mise en œuvre des mesures de 
prévention du suicide auprès des acteurs du domaine extra-scolaire en collaboration avec deux partenaires, 
STOP SUICIDE et Pro Juventute. Pour ce faire, le GLAJ-Vaud coordonne les 4 prestations suivantes 
entièrement offertes :  
- Séances d’échanges et d’information sur la prévention du suicide 
- Pièce de théâtre « NOUS » qui aborde les signaux d’alerte 
- Ateliers de prévention pour les jeunes 
- Matériel de prévention 
 
Vous trouverez toutes les informations et prestations sur le site : www.galj-vaud.ch 

 

 

Fondation PROFA : 

La fondation PROFA, reconnue d’utilité publique par l’Etat de Vaud a mis en place 
des espaces de parole qui couvrent le canton. De nombreux spécialistes mettent 
leurs expériences et connaissances à la disposition de la population dans le domaine 
de l’intimité selon les situations de chacun. 
 
Leur ambition est d’être accessible à tous et en particulier aux personnes qui 
recherchent une information, un aiguillage, des prestations en matière de santé 
sexuelle, de grossesse, de sexualité, de relations de couple, ou à ceux et celles qui 
ont subi des infractions d’ordre physique, sexuel ou psychique.  
 
La liberté de choix en matière d’intimité peut avancer si les hommes se sentent 
également concernés et nous comptons bien le démontrer pour contribuer au 
développement d’une société où le respect de soi et de l’autre est un bien commun. 
 
Vous trouverez sur leur site internet, des informations sur les sujets suivants : éducation sexuelle, consultation de 
santé sexuelle, centre de compétences VIH-IST, conseil en périnatalité, consultation de couple et de sexologie, centre 
LAVI.  
 
Le caractère particulier de leurs prestations en lien avec la sexualité pourrait parfois heurter certaines sensibilités. 
C’est pourquoi, PROFA ne publie que des textes et des liens validés par des organisations officielles. 

 

Informations et contacts 
Fondation Profa 
www.profa.ch 
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Micro’terroir 

Les Murmures du Talent sont partis à la découverte de Lucien Coronato, qui nous livre 
quelques mots sur son hobby :  
 
La passion de la peinture a pris Lucien par hasard. Tout a commencé par la 
proposition de sa part à l’un de ces enfants, de suivre des cours de peinture. 
Régulièrement, Lucien accompagnait son fils à ces cours et découvrait 
l’évolution des tableaux crées par les élèves. Le jour où son fils a décidé de se 
consacrer à une autre activité, Lucien s’est donc interrogé : « pourquoi pas 
moi ? ». C’est ainsi qu’il prit la place de son fils et qu’il peint depuis une vingtaine 
d’années, dans ce même atelier, sous les conseils bienveillants de Claude 
Tièche.  
 

Lucien a commencé par utiliser de l’acrylique, 
cette matière sèche rapidement et se mélange avec de l’eau. Au fil des mois et de ses 
progrès, son professeur lui a proposé la peinture à l’huile. Celle-ci se mélange de 
manière harmonieuse sur la toile et convient particulièrement à son style et aux 
sujets qu’il choisit. Lucien n’utilise plus que cette matière, qui donne l’impression de 
douceur qu’il recherche dans ses peintures. Etant daltonien, Lucien peint des 
tableaux avec très peu de couleur, et demande parfois de l’aide pour la réalisation de 
certains mélanges.  
 
Sur le plan technique, le temps de séchage 
nécessaire aux retouches est long, cette 
peinture requiert donc de la patience car 
un tableau (dim 50x70 cm) lui demande 
entre 10 et 15 heures de travail. 

 
Lucien trouve ses modèles au gré de son inspiration. Ils proviennent d’une 
autre passion qu’il exerce depuis son adolescence : la photographie. Il 
possède d’ailleurs une collection d’environ 250 appareils datant de 1894 à 
1970 (à voir sur www.lcplc.ch) 
 

Lucien est avant tout observateur, d’où son envie immédiate de saisir un instant précis 
pour qu’il ne s’échappe ni de son objectif, ni de ses peintures. En s’immergeant dans les 
photos, le regard rempli d’intensité, Lucien les reproduit, comme dans un rêve. Il se 
surprends parfois à constater à quel point ses toiles lui suggèrent des émotions. Par 
pudeur, il ajoute où supprime un élément afin de déjouer celle ou celui qui voudrait lire 
dans ses pensées.  
 
La peinture est comme un rêve actif. Un moment de pur bonheur qui lui permet d’oublier 
tout le reste. Traduire ses sentiments en formes et couleurs, en voulant faire quelque 
chose de beau, est pour lui, comme une thérapie. 
 

Lucien a eu l’agréable surprise de rencontrer un énorme succès lors de son exposition de peinture qui a eu lieu du 
22 au 29 octobre dernier à Bioley-Orjulaz. 
 
 
Nous remercions Lucien Coronato pour son témoignage à cœur ouvert, sur son hobby. 
Nous nous réjouissons de découvrir ses nouvelles réalisations ! 
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Période de l’Avent 

La période de l’Avent approche à grand pas, avec cette année, des recommandations pour lutter contre la crise 
énergétique. La Municipalité a pris la décision de ne pas installer les décorations lumineuses sur les lampadaires.  
 
Les fenêtres de l’Avent, également touchées par cette sentence, n’égaieront donc pas les rues de notre village cette 
année. 
 

 

 

 

Afin de terminer les annonces sur une 
bonne nouvelle, nous sommes heureux de 
vous annoncer que le Père-Noël nous fait 
l’honneur de s’arrêter une nouvelle fois à 

St-Barthélemy le jeudi 8 décembre, dès 
18h00 à la grande salle ! 

La Municipalité profite de sa venue pour 
organiser la rencontre de Noël. Petits et 

grands, vous êtes tous les bienvenus ! 

 

 

Une petite restauration vous sera proposée sur place : soupe aux légumes concoctée par la société des Dames. 
Quelques pâtisseries seront offertes par la commune. Si vous en avez envie nous vous proposons d’apporter vos 
spécialités culinaires pour les partager tous ensemble. 

 

 

Afin de garder une part de féerie durant ce Noël particulier, la Municipalité 
a décidé d’organiser une activité pour les enfants en leur permettant de 
s’unir pour égayer le sapin de Noël de la commune. 

La règle est très simple : dès aujourd’hui, les enfants peuvent venir 
chercher une boule de Noël transparente au bureau du greffe. Cette boule 
pourra être décorée tranquillement chez vous, selon les envies et 
l’imagination de chacun. 

Les enfants sont invités à venir accrocher leur boule décorée, sur le sapin 
communal, lors de la rencontre de Noël! Nous comptons sur vous pour 
embellir notre sapin grâce à vos créations. 
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Informations de fin d’année 

Décomptes : 

Les personnes qui ont travaillé pour la commune durant l’année 2022 voudront bien établir  
leur décompte et le remettre à la bourse communale pour le lundi 5 décembre au plus tard. 

 
Mise de bois :  

La mise de bois aura lieu le samedi 10 décembre 2022 à 10h00. Rendez-vous des miseurs au refuge  
forestier à 09h45. Selon la tradition, le repas de midi sera offert par la commune à la buvette du foot.  

 
Mise de nouvel an : 

La mise des travaux communaux aura lieu le samedi 17 décembre 2022  
à 10h00, dans la salle polyvalente de la nouvelle administration communale. 

 
Administration communale : 

Les bureaux seront fermés du lundi 26 décembre au lundi 2 janvier 2022. 
Réouverture des bureaux le mardi 3 janvier 2023. 

 
Déchetterie : 

Fermeture de la déchetterie le samedi 24 décembre 2022.  
Hormis la date ci-dessus, les horaires restent habituels. 

 

 

 

 

 

 

La Municipalité et le personnel   

de l’administration communale  

vous souhaite de joyeuses fêtes    

    de fin d’année ! 
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Agenda 

 
Décembre 

03.12.22 Concert de Noël du Chœur Mixte 
 17h00 à l’Eglise catholique 
 
08.12.22 Rencontre de Noël organisée par la commune 
 Dès 18h30 à la grande salle 
 
10.12.22 Mise de bois 
 Rendez-vous des miseurs à 09h45 au refuge forestier 
 
12.12.22 Conseil communal 
 20h00 à salle du Conseil de l’administration communale 
  
17.12.22 Mise du nouvel an 
 10h00 à la salle polyvalente de l’administration communale 

  
Janvier  

07.01.23 Petit nouvel an organisé par la Jeunesse 
 
15.01.23 Thé vente de la paroisse 

 
Février 

12.02.23 Choucroute du Chœur mixte 
 
22.02.23 Soupe de carême 

 
Mars  

26.03.23 Brunch des Dames 
 
Avril  

08-09.04.23 Pâques organisé par la Jeunesse 
 
Mai  

19-20.05.23 Tour de Jeunesse 
 
 

  

 

 

 

N’oubliez pas de consulter notre site internet pour obtenir des informations sur  
les sociétés locales, ainsi que pour y découvrir les actualités et dates à retenir. 
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Infos utiles 

Municipalité : 
 

Vilma Pirrello  Syndique 

syndique@st-barthelemy.ch 

Administration générale – Finances – Police 

 
Pamela Burdet  Municipale et Vice-syndique  
pamela.burdet@st-barthelemy.ch 

Ecoles – Affaires sociales – Santé - Culture 

 
Jean-Marc Favre  Municipal                 

jean.marc.favre@st-barthelemy.ch 

Domaines et forêts – Cours d’eau – Epuration  

Défense incendie – Cultes – Cimetière – Protection civile 

 
Gino Angelini  Municipal       

gino.angelini@st-barthelemy.ch          

Police des constructions – Aménagement du territoire – Routes 

 
Giuseppe Greco  Municipal 

giuseppe.greco@st-barthelemy.ch          

Bâtiments communaux et conciergeries – Services industriels  
Déchetterie – Eclairage public 

 
Horaire de l’administration communale : 

Greffe & Contrôle des habitants : Bourse : 
 

Nicole Joss, secrétaire Municipale remplaçante. Dominique Depping, boursière. 
 

Mélika Richard, secrétaire adjointe et 
préposée au contrôle des habitants. 
 

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h00 à 12h00 Lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 
Mardi fermé 
Mercredi de 14h00 à 16h30  
Jeudi de 17h00 à 19h00 
 

021.886.20.50 021.886.20.52 
greffe@st-barthelemy.ch bourse@st-barthelemy.ch 
 
 

Prochaine édition : juin 2023, 
le délai pour les annonces de manifestations  

des sociétés locales est fixé au 15 mai 
à transmettre à greffe@st-barthelemy.ch 

Le journal communal souhaite faire 
participer ses lecteurs ! 

 
N’hésitez pas à nous envoyer vos 

photos capturées dans le village afin 
d’agrémenter la page de couverture 

des Murmures du Talent. 


