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A la demande du photographe, voici la photo originale utilisée dans une précédente édition du LucensInfo. Cette photo a été prise par Rémy Aubort, Oulens.
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Patrick Gavillet, Syndic

"Le clin d'œil du Syndic"
Le Comptoir du Soleil à Lucens
A l'heure où le Comptoir Suisse de Lausanne est en
nette perte de vitesse et qu'au contraire les
comptoirs régionaux, voir locaux, sont très appréciés et connaissent un nombre de
visiteurs en constante augmentation, Lucens verra prochainement l'ouverture de son
27ème comptoir qui se tiendra du 25 au 28 octobre 2018.

Depuis un peu plus de trente ans, Lucens a la chance d'avoir des entreprises, des
commerçants et des artisans qui se mettent en quatre pour organiser un comptoir.
Un comptoir qui se veut être le rendez-vous de toute une région, avec l'ambition
d'être intéressant, accueillant, convivial, et chaleureux. Une rencontre entre
commerçants, artisans et clients potentiels dans une ambiance chaleureuse et
bienveillante.

Un comité dynamique s'est mis en place pour rendre ce comptoir 2018 encore plus
fonctionnel et attractif. Plus grand que les années précédentes, avec plus de 60
exposants, le tout sur un seul niveau. Ceci afin que l'accès à tous les stands soit plus
simple et que l'ensemble des visiteurs n'ait plus la contrainte des escaliers pour
visiter la totalité des stands.

Succincte présentation de ce Comptoir du Soleil qui méritera le détour. C'est
pourquoi, je ne voudrais pas manquer de vous inciter à vous déplacer pour visiter ce
nouveau "Comptoir du Soleil" à Lucens. Venez nombreux découvrir le site, rencontrer
les entreprises, les commerçants et les artisans de notre région. Des exposants
dynamiques qui ont consenti de gros efforts pour vous démontrer les qualités des
produits présentés et répondre aux nombreuses questions des visiteurs.

Alors, sortez vos agendas et réservez dès aujourd'hui les dates de ce Comptoir du
Soleil qui se déroulera du 25 au 28 octobre 2018.
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Vive le Comptoir du Soleil, longue vie à ce dernier et tous mes remerciements au
comité d'organisation pour l'immense travail réalisé.

A bientôt et au plaisir de vous rencontrer au coin de l'un des nombreux stands.

Patrick Gavillet, Syndic
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Manifestations locales



Vendredi 28 septembre 2018, dès 19h30 : Souper de soutien de l’Echo du Soir,
à la Grande salle de Lucens ;



Samedi 6 octobre 2018, dès 18h30 : Soirée crêpes par la Jeunesse BCS, à la
Grande salle de Chesalles ;



Du jeudi 25 au dimanche 28 octobre 2018 : Comptoir du Soleil par le GCAIL, à
la Grande salle de Lucens ;



Samedi 3 novembre 2018, dès 9h00 : Vente paroissiale par la Paroisse
Curtilles-Lucens, à la Grande salle de Lucens ;



Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 novembre 2018 : Expo d’art et peinture
par la SDL, au Centre paroissial ;



Samedi 17 novembre 2018, dès 19h00 : Soirée Ste-Cécile par l’Harmonie
l’Abeille, à la Grande salle de Lucens ;



Vendredi 7 et samedi 8 décembre 2018 : Soirées annuelles de gymnastique par
la FSG Lucens, à la Grande salle de Lucens ;



Samedi 8 décembre 2018, dès 9h00 : Téléthon par la SDL, sur la Place de la
Couronne.
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Le p'tit coin
de Lucens
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Régionalisation de l’épuration des eaux

Composition du comité de pilotage :

Schüpbach

Sylvain

Lucens/AIML

Président

De Blasio

Laurent

Henniez

Vice-Président

Poncelet

Catherine

SIEMV

Secrétaire

Jordan

Ariane

SIEMV

Boursière

Pico

Carole

Moudon/AIML

Membre

Rey

Jean-Paul

Châtonnaye

Membre

Pirkheim

Markus

SIEMV

Membre

Dubrit

Thierry

Valbroye/AEGE

Membre

Binggeli

Eric

Curtilles/AIRV

Membre

Brasey

Pascal

Cremo

Membre

Davila Alotto

Francesco

Nestlé Waters Suisse SA

Membre

Schweizer

Jurg

Bureau Holinger

BAMO
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Sociétés diverses de la Commune administrative de Lucens

Union des sociétés locales
Sociétés de développement de Lucens
Fête des enfants
Abbaye du Soleil
Accordéon Echo du Soir
Armes réunies
Aviculture Lucens
FC-Etoile Broye
Gymnastique FSG Lucens
Gym-Hommes Lucens
Harmonie l'Abeille
Jeunesse de Lucens
Ski-club
Tennis club Lucens
Moto club Les Castors
Vélo-club Broye
Samaritains
Les Mercredistes
Association des parents d’élèves
S'am-Bren-Ches
VBC Union
Jeunesse BCS
Les dames de Forel
Les amis du Four à pain
La Forelloise
Le comité d'animation de Chesalles
Rêves à Lire (Bibliothèque de Forel-sur-Lucens)
Union Bruyère
Chœur mixte Chantebroye
Abbaye des Nations de Brenles

N.B. : Cette liste n'est pas exhaustive. Merci de nous communiquer un éventuel oubli.
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Déménagement du Service technique intercommunal

Les Municipalités de Lucens & Valbroye
informent du déménagement de leur
Service Technique Intercommunal

Nouvelle adresse pour le bureau de Lucens
à partir du 01.09.2018 :
Grand Rue 5b
1522 Lucens

Bureau de Granges-près-Marnand
Rue du Collège 18
1523 Granges-près-Marnand
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Course des aînés – 26 juillet 2018

Le 26 juillet dernier, les habitants de la Commune administrative de Lucens de
70 ans et plus ont participé à une course des aînés offerte par la Commune de
Lucens.
C’était une belle sortie, chaude et ensoleillée. Le repas a été partagé à la Vue des
Alpes, suivi d’une balade en bateau de Neuchâtel et Estavayer-le-Lac (1h30).
Voici quelques souvenirs de cette radieuse journée !

12

13

Le p'tit coin
de ForelCremin
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Atelier Galerie de la Perraire, Cremin

L’atelier Galerie de la Perraire était le fantasme
d’un jeune peintre, Patrice Moser, l’idée lui est
venue il y a 20 ans.
Un soir, lors d’un repas du premier août (Fête
nationale en suisse), sous un cerisier, deux voisins,
l’un peintre, l’autre photographe, Eric Humair,
s’imaginèrent l’endroit qu’ils rêvaient.
Le projet était sur les rails. 6 mois plus tard
l’atelier était opérationnel et l’ouverture fût un
franc succès.
Loin de tout, en pleine nature, l’endroit faisait
rêver. Tout naturellement, ce lieu fût transformé
en galerie.
Dans ce petit village de Cremin, Sara Antunes, qui a suivi une formation d’art
thérapeute, vint se greffer au projet. Elle créa « les après-midis récréatifs du
mercredi », pour enfants, puis « les jeudis soirs créatifs », pour adultes. Elle y
propose diverses techniques de création intuitive. Plus qu’une simple galerie, l’atelier
devint vivant. Il unit les artistes, toujours plus nombreux, et il n’est pas rare
d’entrevoir de la lumière bien après minuit.
La Ferme équestre de la Perraire vous
accueille toute l'année pour des balades à
cheval ou à poney, en famille, entre amis ou
individuellement, dans une nature verdoyante
et vallonnée sur les hauts de la vallée de la
Broye.
Nous accueillons aussi les courses d'école,
centres d'animations, passeports-vacances
etc.
Renseignements
079/723.50.77.

et

réservations

au

Pour
plus
d’information
sur
le
lieu
www.perraire.ch et sur Facebook Atelier
Galerie de la Perraire ou Le pinceau d’or pour
les ateliers 077/437.77.52.
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Utile

Administration communale
Place de la Couronne 1
Case postale 95
1522 Lucens

Horaires :
Lundi :

8h00 – 11h30 et 14h00 – 16h30

Mardi :

8h00 – 11h30 et 14h00 – 16h30

Mercredi :

8h00 – 11h30 et 14h00 – 16h30

Jeudi :

8h00 – 11h30 et 14h00 – 18h00

Vendredi :

8h00 – 11h30 et 14h00 – 16h00

Téléphone

Fax

Guichet d'accueil :

021/906.15.50

021/906.95.45

commune@lucens.ch

Bourse communale :

021/906.15.59

021/906.95.45

bourse@lucens.ch

Police administrative :

021/906.15.50

021/906.95.45

police@lucens.ch

Office de la population : 021/906.15.50

021/906.95.45

habitants@lucens.ch

Secrétariat municipal :

021/906.15.50

021/906.95.45

commune@lucens.ch

Service de voirie :

021/906.15.68

021/906.85.61

voirie@lucens.ch

Service technique intercommunal Lucens & Valbroye :
021/906.15.65
16

021/906.95.45

info@stilv.ch

