
 

 
 

Chers Vaulis, 

Le 4 juin dernier, vous avez peut-être pu observer la montée à l’alpage du troupeau des grises 
rhé�ques de la famille Humbert. Cet usage, qui tend malheureusement à disparaître, marque 

une étape dans notre calendrier. 

En effet, lorsque les agriculteurs es%ment qu’il est temps de monter les bêtes aux pâturages, 

c’est que le climat s’est réchauffé, que l’herbe est tendre sur nos sommets et qu’il faut doré-

navant se me(re « au vert ». 

Nous comprenons alors que nous sommes arrivés, (très gen%ment ce(e année) à ce(e 

agréable période es�vale qui nous permet souvent de ralen�r le rythme et d’organiser nos 

journées différemment. 

Vous découvrirez au travers des ar%cles de ce journal que l’ennui ne viendra pas nous rendre 

visite durant les semaines qui vont suivre. 

 

 

 

 

Je vous souhaite à chacune et chacun : 

♦ de pouvoir profiter de vos jardins et terrasses,  

♦ de partager des moments conviviaux avec vos amis et famille peut-être au détour 

d’une fontaine, 

♦ de bénéficier de votre libre accès à La Garenne pour flâner sur la passerelle ombragée, 

♦ d’écouter la fanfare qui accompagnera la fête de l’Abbaye de Bur�gny sur la place du 

village, 

♦ d’apprécier le scin�llement des feux d’ar%fices de la fête na%onale, 

♦ de vous promener sur nos sen�ers peut-être jusqu’à la buve(e du Pré-aux-Veaux, 

♦ de fêter l’inaugura%on de notre salle des Cimes et, par chance, gagner un vol en   

montgolfière, 

♦ de par%ciper au tournoi de pétanque de notre jeunesse 

♦ de rigoler et chanter au Fes%vauli 

En résumé, de passer le meilleur des étés ! 

                                                                                                 Chantal Landeiro 

Le billet de la Syndique 
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L E  V A U L I  

Terrain multisport : parrainage 
Vous avez reçu le flyer de parrainage pour la 
création d’un terrain en matière synthétique pour 
nos jeunes et sociétés sportives. 
 
Le délai pour le retour de vos dons éventuels 
était initialement fixé au 31 mars 2016 et nous le 
prolongeons au 30 août 2016. 
 
Sur les 875 m2, nous avons déjà reçu 132 
m2 de promesses.. 
 

A votre bon cœur ! 

 

 

 

 

PARRAIN 
 

Nom :………………………………... 
 

Prénom : ……………………………..     
 

Adresse : .................................................... 
 

………………………………………..    
 

Téléphone : ............................................... 
 

Mail : ……………………..………….. 
 

Nombre de m2 : ……       
                 

MERCI ! 

SORTIE DES AÎNES 2016 
Le jeudi 9 juin 16, les aînés de notre commune sont par%s 

en balade, direc%on le Valais. 

30 personnes ont donc pris place dans  le superbe car VIP 

( tant mieux pour nous ) à 8 heures le ma%n avec le sourire. 

Premier arrêt au restauroute de Mar%gny pour un café-

croissant. 

Nous avons con%nué notre voyage jusqu’au Lac souterrain de St-Léonard. Une 

montée un peu raide et une descente d’escaliers ver%gineuse, nous voici instal-

lés dans une barque pour une balade dans ce(e belle gro(e. Nous y avons appris 

la forma%on de ce lac, les différentes qualités de roche. Nous avons aussi vu 

quelques truites nageant paisiblement  ainsi qu’une tortue… dans la roche. Une 

belle visite sur ce lac. 

Notre chauffeur nous a ensuite amené au restaurant des Iles à Sion. L’apéro s’est 

pris dehors sous quelques gou(es de pluie, mais pas de quoi gâcher l’ambiance, 

puis nous avons rejoint une magnifique salle mise à notre disposi%on pour un 

superbe repas.  

Nous avons repris la route afin de revenir dans le canton de Vaud. Alors qu’il 

nous a proposé de faire une pe%te sieste, notre chauffeur nous a conduit à Cor-

sier- sur-Vevey au Manoir de Ban, dans lequel vient de s’ouvrir le Musée Charly 

Chaplin. Accompagnés d’un guide, nous avons pu visiter le manoir et la halle 

dans laquelle est recons%tuée un grand studio de cinéma. Une visite faite au pas 

de charge mais déjà riche en informa%ons et qui nous a donné l’envie d’y reve-

nir. 

Voilà que l’heure du départ sonnait et nous avons repris la route pour Le Vaud. 

Une belle journée vient de se terminer. Un grand merci à nos aînés de nous avoir 

encore une fois fait confiance et d’avoir pris part à ce(e sor%e. Un grand merci à 

notre Municipalité pour nous avoir permis de la réaliser et au plaisir de vous y 

retrouver toujours plus nombreux l’année prochaine !!                                     

A. Steimer 
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Le Lien  
SAMEDI 20 AOÛT INAUGURATION DU BÂTIMENT « LES CIMES »  PROPOSÉE PAR LA COMMUNE. 
 

Le Lien organisera un vélo-trott-gymkhana histoire de faire patienter nos amis cyclistes encore une année…., avant que 
nous puissions, enfin, préparer une nouvelle édition du Rallye en 2017 ! 
 
Quant à nos amis pédestres.., ils devront patienter eux.. jusqu’en 2018. 
 
Cette journée du 20 août nécessitera l’aide de nombreux bénévoles, alors si vous êtes partants pour y contribuer, recevoir 
un T-Shirt et quelques bons pour des boissons, n’hésitez surtout pas à vous manifester par téléphone, mail, ou autre, auprès 
d’une personne du Lien ou autre responsable de société.   
 
Nous profitons pour informer les nouveaux habitants de Le Vaud que si tel est leur désir, ils peuvent rejoindre l’équipe des 
membres du Lien avec grand plaisir et que toutes les informations se trouvent sur notre site : www.le-lien.ch 
Nous nous réjouissons déjà de vous rencontrer lors de cette manifestation  et vous souhaitons un bel été ….  
 
Pour Le Lien, Julyane Pugin Durand 
julyanepugin@bluewin.ch 
078/626.40.87 

 Apéro des fontaines 
 

Rendez-vous tous les vendredis 18h.00 pour l’apéro des fontaines ... 
 
Vendredi 1 Juillet    : Fontaine des Curtils D’Amont 

Vendredi 8 Juillet    : Fontaine de Pensaz  

Vendredi 15 Juillet  : Fontaine de la Pierre du Billard  

Vendredi 22 Juillet  : Fontaine du Troupelet 

Vendredi 29 Juillet  : Fontaine des Curtils D’Amont 

Vendredi  5 Août     : Fontaine de Pensaz 

Vendredi 12 Août    : Fontaine de la Pierre du Billard    

Vendredi 19 Août    : Fontaine des Rafforts (camping) 

 

Ne pas oublier d’apporter - un verre 
     - une bouteille 

      - et quelque chose à grignoter 

A Bientôt 

Info canicule ... 
Les périodes de canicule sont éprouvantes pour petits et grands, mais les seniors 
sont plus particulièrement touchés. Soyons solidaires et prêtons-leur attention, 
surtout lorsqu’ils sont seuls ou dépendants. 

Pour tout renseignement : http://www.vd.ch/themes/sante/prevention/canicule/ 
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L E  V A U L I  

Le Festivauli a 5 ans ! 
 

 

(Sur l’air de « Votre fille a vingt ans » de Serge Reggiani)  

L’Festivauli a cinq ans, que le temps passe vite 
Ici même tous les ans, que la scène est petite 
Si petite et pourtant, un grand cœur y habite 
Sans vous, il serait en souci 

Chacun de ses cinq ans, pour nous a compté double 
Redoublant tout le temps, d’efforts pour parvenir 
A finir dans les temps, ce voyage en eaux troubles 
Sans vous, c’eût été pure folie 

Pour en faire chaque fois, chaque année une nouvelle 
On a dû quelques fois, un peu fouiller les poubelles 
Mais au final ma foi, on a ri de plus belle 
Sans vous, ce s’rait une plaisanterie 

Un petit coin d’jardin qui cultive la mauvaise herbe 
Les p’tits ragots du coin, en un concert superbe 
Pour un soir seulement, jouer avec le verbe 
Sans vous, manque la mélodie 

Chaque année se rassemble, pour ce rite immuable 
Petite troupe de gens, limite fréquentable 
Ce soir évidemment, ils comptent se mettre à table 
Sans vous, à qui parler l’vauli 

Le vauli c’est une langue, une langue qui boit 
Le bois qui est vauli, fait pas le poids de tout c’qu’on boit 
Et si le vauli boit, pendant que d’autres trinquent 
Sans vous, la messe serait en vain 

Vient le jour ou enfin, on peut rire aux larmes 
De nos peines nos chagrins, tout ce qui nous désarme 
Si au bout du chemin, reste le rire comme seule arme 
Sans vous, qui rira le dernier ?… 
Qui rira le dernier ?… 

      Le 5ème (!) Festivauli aura lieu les vendredi 12 et samedi 13 août  

au camping. Les "Véloces" sont en pleine préparation de la revue vaulie ! 

                             Réservez donc dans vos agendas  

                       les 12 et 13 août au camping de Le Vaud ! 



Bibliothèque de Le Vaud 
 

Nous sommes ouverts quatre fois par semaine, sauf vacances scolaires et jours fériés : 

Lundi 15h30-18h00 

Jeudi 16h30-18h00 

Vendredi 8h30-10h00 

   Samedi 10h00-11h30 

Pendant les vacances d’été, nous restons ouverts les vendredis de 9h00 à 10h30. 

Nous accueillons volontiers de nouveaux bénévoles pour compléter notre équipe. 

Pour tout renseignement ou prolongation de prêts, contactez-nous à l’adresse suivante : bibliolevaud@bluewin.ch 

Bon été  !  

                           La bibliothèque 

Pour toute information nécessaire, le poste de 
gendarmerie de Gland se tient à la disposition 
des Vaulis : 
 
Rue du Jura 8  
Case postale 748  
1196 Gland  

Tél. 022 557 59 21  
Fax 022 557 59 25  
 

Horaires de guichet:  

♦ lundi, mardi et vendredi, de 7h30 à 12h00 

♦ mercredi, de 13h00 à 17h00 

♦ jeudi, de 15h00 à 19h00 

♦ samedi, de 8h00 à 11h30 
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POSTE DE GENDARMERIE GLAND 
Durant les mois de juillet et août, le bureau du Contrôle de l’Habitant sera fermé le lundi 

soir. Vous pouvez toutefois contacter Mme Francine Pasquier le lundi de 8h.30 à 13h.00 ou 

le mercredi de 7h.00 à 11h.00 au 022/366’45’25 afin de fixer un RV en dehors des 

horaires si nécessaire. 

Les bureaux de l’administration seront fermés du lundi 18 juillet 2016 au lundi 1er août 

inclus. 

Merci d’en prendre bonne note !               La Municipalité 

 

Administration communale 

Agence postale  
Notre agence postale restera ouverte tout l’été selon les horaires habituels. 

(Elle sera juste fermée le 1er août prochain - férié officiel). 

Rédaction du Vauli 

Nous vous informons que votre journal communal 
est publié pour la dernière fois sous cette forme  !!! 
Nous vous prions donc de bien vouloir nous com-
muniquer si vous désirez recevoir le futur Vauli en 
version papier ou numérique en nous faisant suivre 
soit votre adresse e-mail, soit une adresse à laquelle 
il peut vous être envoyé par courrier postal 
(greffe@levaud.ch ou Case postale 31). 
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L E  V A U L I  

Salle de gym VD3 
 

CHERES ET CHERS VAULIS 
 

RESERVEZ VOTRE 
 

SAMEDI 20 AOÛT 2016 
 

La commune de Le Vaud vous convie à 
 

L’inauguration de votre salle de sport 
polyvalente communale 

 

LA SALLE DES CIMES 
 

Dès 9H00 
 

Cortège 
Inauguration officielle 

Apéritif offert par la commune 
Bœuf à la broche en cuisson depuis vendredi midi sur place 

(Les informations sur les prix et points de vente suivront) 

Tombola avec des prix fabuleux 
Expositions 

Nombreuses animations pour les grands et les moins grands 

 
Pour rendre cette journée encore plus exceptionnelle, 

nous vous proposons de participer en tant que bénévoles. 
 

Votre aide nous serait précieuse ! 
(Montage, Démontage, Stand, Tombola, etc.) 

 

Inscrivez-vous sans tarder par e-mail: Jacot-descombes@bluewin.ch  
 
En nous réjouissant de vous lire et de vous rencontrer : Le comité d’organisation  



LES ARBRES HABITATS 
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Depuis des siècles, la forêt a un lien 

profond avec l’homme. Elle fournit 

du bois, du gibier, de l’eau potable, 

des lieux de loisirs, c’est sa vie pu-

blique. A l’inverse sa vie privée est 

mal connue, du fait qu’elle est en 

grande partie invisible et silencieuse. 

Voici par exemple ce que l’on peut 

faire pour la vie privée de la forêt. 

L e s  a r b r e s  h a b i t a t s                 
(ou promouvoir le bois mort) 

Les arbres habitats sont des arbres 

morts ou dépérissants, fendus ou 

foudroyés, nécessaires à la survie de 

tout un écosystème bénéfique à 

l’ensemble de la forêt. 5 à 10 arbres 

habitats par ha semble être la bonne 

mesure. Des espèces animales ou végétales très rares en forêt bénéfi-

cient des nombreux habitats qu’offrent les vieux arbres. On y trouve 

entre autres le pic tridactyle, les chauves-souris, la chouette de Teng-

malm, la martre, le grand capricorne, la lucarne cerf-volant, certaines 

mousses, lichens qui poussent de quelques millimètres par an, et des 

champignons. 

Les pics tridactyles sont des dévoreurs efficaces de bostryches. Ils 

maintiennent ces populations d’insectes à un niveau bas durant les 

phases latentes et, lors de pullulations, ils contribuent à les contenir. 

Une étude suisse estime le nombre de bostryches – larves et adultes – 

consommés annuellement par un pic à environ 670 000 individus. 

Le bostryche est un insecte nuisible aux arbres, il creuse des galeries 

dans le bois, et provoque son dépérissement.  

L’élégante rosalie des Alpes avec ses longues antennes bleues est une 

espèce d’une rare beauté. La femelle pond ses œufs dans des fissures 

d’un tronc de hêtre. Durant trois à quatre années les larves mènent 

une vie secrète à l’intérieur du tronc. Puis, un beau jour de juillet, les 

jeunes adultes sortent de leur abri. Leur vie étant très courte, les 

femelles doivent avoir pondu dans les fissures d’un hêtre sénescent, au 

plus tard en août. 

La capacité d’une forêt à résister aux changements, climatiques ou 

autres, dépend fortement de sa biodiversité. Le cycle complet de vie 

d’un arbre est d’environ 5oo ans, voir 1000 ans pour le chêne. L’arbre 

d’hier contribue à nourrir celui de demain. 

Depuis les années 1990, quelques arbres habitats ont été laissés dans 

la forêt. Depuis 2014, le canton verse une prime unique par arbre, à 

condition de le laisser pour 50 ans. 

De l’arbre habitat, on passe aux îlots de sénescence et aux ré-

serves forestières de plusieurs dizaines d’ha, exemptes de toute 

intervention humaine, qui favorisent ainsi la biodiversité. Ces 

zones sont choisies en fonction de leurs emplacements difficiles 

d’accès et peu productifs, ce qui correspond à l’aspect financier de 

notre époque. On se concentre sur ce qui est le plus apte à la 

production. 

Charles-Olivier Humbert 

6ème édition  

Fête de la Vigne  

A retenir ... 

Les 30 septembre et  

1er octobre 2016 

 À Nyon, Place du Château ! 
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Lors de la grande fête du 20 août prochain pour l’inauguration du nouveau 
bâtiment scolaire, plus de 100 photographies seront exposées dans la salle, 
pour un seul jour. 
 
Après la fête, ces photos trouveront place dans les archives de la commune 
et permettront aux générations futures de conserver un contact visuel pré-
cieux avec le passé et les habitants de Le Vaud. 
 
Ces photos montrent quelques visages de Le Vaud : des personnalités con-
nues, des artisans et des gens travaillant dans la commune, ainsi que quelques 
vues du village. Bien sûr, la liste n’est pas exhaustive et j’espère – un jour – 
pouvoir compléter ce travail 
 
Un grand merci à la commune, particulièrement à la municipalité et à la syn-
dique, Chantal Landeiro, pour leur aide précieuse. Merci également à toutes 
celles et ceux qui m’ont toujours bien accueilli et m’ont prêté leur visage et 
leur sourire, et à Fabienne pour son soutien. 
 
Lors de la fête, toutes ces photographies pourront être commandées au 
format 20 cm x 30 cm (environ A4) (tirage professionnel) pour la somme de 
Frs 20.— (A payer, si possible, à la commande, merci !). 
Sur demande, d’autres formats peuvent être envisagés.  
 
Après la fête du 20 août, les photos exposées pourront encore être commandées à l’épicerie de Le Vaud jus-
qu’en septembre. Une liste des photos et une feuille de commande seront disponibles sur place. Dès que 
les photos seront prêtes, je reprendrai contact avec vous pour la livraison. Merci encore à toutes et tous, et particulière-
ment à Sylvie et Christine, de l’épicerie du village ! 

        Eric Meylan 

Nos fidèles amis à 4 pattes  
AMICUS -  BANQUE DE DONNEES POUR VOS CHIENS 

Vous désirez acquérir un chien, qu’il soit nouveau né ou adulte, vous 
avez dorénavant trois mois dès la naissance d’un chiot ou au plus vite 
pour un adulte, pour vous annoncer au bureau du Contrôle de l’Habi-

tant afin d’y inscrire votre compagnon … 

Pour tout renseignement complémentaire,  

merci de consulter le site www.amicus.ch  

ou contactez Mme Francine Pasquier à la Commune (022 366 45 25)  

   Le groupe des «Graines» est ouvert à tous ceux qui s’intéressent aux plantes. 

   En plus de s’occuper de la Goutte, espace d’expérimentation et de multiplication de semences  situé 
   près de la Garenne, le groupe a la chance de participer à des activités riches et variées dont voici 
   un apercu : 

   Dimanche 4 septembre Dimanche 4 septembre Dimanche 4 septembre Dimanche 4 septembre : Tournée des jardins. Sur le terrain, considérations sur l’année potagère 
   presque écoulée. Participation de Mme. Beate Schierscher, biologiste, qui nous parlera des plantes 
   potagères du conservatoire de semences de Changins. 

   SSSSamedi 1 octobre amedi 1 octobre amedi 1 octobre amedi 1 octobre : voyage à Münsingen, près de Berne pour visiter les jardins et l’entreprise de 

   plantes et semences cultivées en biodynamie par Artha Samen. 

   Venez nous rejoindre ! Pour tout renseignement ou inscription :  

   Marie-Claire Pécoud 077 474 84 45 

Visages de Le Vaud 
Photographies d’Eric Meylan 



Cabinet de reboutologie à Le Vaud 

Cabinet de soins à Le Vaud 
Soins  -  Esthétiques  

(soin du visage, épilations, manucure etc)  

et massages ayurvédiques  

     « -10% sur votre 1
er
soin » 

Tél. 078 625 08 85  

(sur rendez-vous) 

Karine Delapraz, Le Vaud 

Marilyne Macheret se réjouit de vous accueillir Marilyne Macheret se réjouit de vous accueillir Marilyne Macheret se réjouit de vous accueillir Marilyne Macheret se réjouit de vous accueillir 
dans son Onglerie :dans son Onglerie :dans son Onglerie :dans son Onglerie :    

    

        ««««    Les Ongles de MLes Ongles de MLes Ongles de MLes Ongles de Marilynerilynerilynerilyne    à Le Vaud »à Le Vaud »à Le Vaud »à Le Vaud »    

Pour plus d’informations, Pour plus d’informations, Pour plus d’informations, Pour plus d’informations,     
vous pouvez me contacter au 079/ 655.57.82vous pouvez me contacter au 079/ 655.57.82vous pouvez me contacter au 079/ 655.57.82vous pouvez me contacter au 079/ 655.57.82    

Onglerie à Le Vaud 

FEU BACTERIEN, informations 
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Nous avons reçu des informations de la 
Police phytosanitaire concernant le feu baté-
rien. Ledit service nous informe que 2015 a 
été peu propice au feu bactérien au niveau 
cantonal ! 

La stratégie mise en place porte donc ses 
fruits ! 

Ci-après, quelques plantes dites hôtes du feu 
bactérien  qui sont à proscrire : les coto-
neaster sp. et les photinia davidiana, les py-
racanthas (buissons ardents). D’autre de-
meurent formellement déconseillées : les 
aubépines, les sorbiers, les photinias, les 
pommiers ou cognassiers du Japon, les 
améanchiers et les néfiers. 

Merci de prendre note de ce qui précède … 

                   La Municipalité 
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Bienvenue ! 

Emmeline Wiggett, 18.04.16 
Amary Helfer, 23.04.16 
Gaspard Bourdeille, 28.04.16 
Teodor Balugdzic, 31.05.16 
Alicia Rychener, 04.06.16 

  
Août 2016 
 
1 Fête Nationale - Amicale des Pompiers - Place 

du Village et pieds des bois 
12 Festivauli  
13 Festivauli 
20 Inauguration salle de gym VD3 
28 Tournoi de Pétanque - société de Jeunesse - 

Place de pétanque près du camping 
 
Septembre 2016 
 
3 Sortie des membres - Amicale des Pompiers 
 
Octobre  2016 
 
1 Troc Ski-club la Gamelle 
 

Les apéros des fontaines sont détaillés  
en page  3 du Vauli ! 

Agenda des manifestations 

SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAL, 20h.00,  
Salle Mont-Blanc, Bât. Christinet I 

Jeudi 15 septembre 2016 

Jeudi 27 octobre 2016 

Jeudi 8 décembre 2016 

Prochaine parution 
Le prochain numéro du Vauli paraîtra en septembre 2016. 

Le délai d’envoi pour les prochains articles est fixé 

au 22 août 2016. 

VOS ÉCRITS SONT LES BIENVENUS ! 
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Ils nous ont quittés 

Didier Samarsky, 22.04.16 
Arlette Skinner, 30.04.16 
Annemarie Müller, 27.05.16 
 

L2 34526789: ;9<= =9<>287? 

<: 73@= A?B 474 ! 

Nous avons le plaisir d’accueillir au sein de la Municipalité un nouveau membre en la personne 

de Jonathan Oldacre, installé à Le Vaud depuis 1986, père de 4 enfants et grand-papa de 9 

petits-enfants.   

Informaticien de formation, chef d’entreprise fournisseur de système informatique spécialisé dans le 

contrôle d’accès dans les parkings et stades de sport. C’est un passionné de ski, de montagne et 

de voile. Il est professeur de sport des neiges. 

Jonathan a décidé de rejoindre l’équipe de l’exécutif afin de donner de son temps à la population 

vaulie et par la même occasion à son village. Il remplace le municipal sortant, Cédric Renaud, qui 

a œuvré pendant un peu plus de deux ans.  

Nous le remercions très chaleureusement. 

Cédric a su gérer les affaires municipales avec cœur, souci du travail bien fait et beaucoup d’en-

gagement. C’est avec regret que nous le voyons partir pour se consacrer plus intensément à son 

activité professionnelle. Nous lui souhaitons une bonne retraite municipale !!! Et sommes heureux 

de le voir s’asseoir à nouveau sur le banc des Conseillers communaux … 

    La Municipalité 

Arrivée et départ à la Municipalité 

Nous avons le plaisir de vous 

annoncer l’arrivée d’un nouvel 

employé communal, Didier 

Dépraz. 

Ce jeune de 20 ans nous a 

rejoint en qualité de concierge le 1er juin 2016. 

Il a une formation d’agent d’exploitation et a 

plaisir à rejoindre une structure villageoise ! Il 

s’occupera des travaux de conciergerie de nos 

bâtiments communaux, plus particulièrement 

d’une partie du Centre des Curtils et de la 

nouvelle salle des Cimes. 

  La Municipalité 

Bienvenue à Didier Dépraz 


