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Apporter une animation
au village.

Favoriser les contacts
entre les habitants.

Créer une ambiance d’amitié.

Donner des occasions d’échanges
pour petits et grands.

ET SURTOUT S’AMUSER!

SOUTENEZ LA SOCIéTé
EN DEVENANT MEMBRE.

Vous bénéficierez de tarifs réduits
ou gratuits selon les activités.

La cotisation annuelle est de 
25.- par adulte.

Versement au moyen du BV
CCP 87-39501-0

mars 19

Alors ça bourdonne?



Olivier, depuis quand fais-tu partie de la SDL ? 
Depuis 9 ans déjà ! Comme souvent dans ces asso-
ciations, les membres des comités d’organisation 
se tournent vers leurs amis pour recruter.
Dans mon cas, c’est Sandrine Livet qui m’a
approché.  Pour mon plus grand plaisir.

Qu’est-ce qui te motive, avec l’aide du comité, à 
animer notre village ?
Le plaisir de faire plaisir aux autres ! Les sorties sont 
toujours un régal, au niveau du comité, chacun se 
répartit les tâches même s’il faut avouer que les 
familles de chaque membre du comité sont très 
largement sollicitées. Mais cela se passe toujours 
dans la bonne humeur !

Tu viens de reprendre la présidence de la SDL 
depuis peu, pourquoi ?
Marc Wojciechowski était président depuis 5 ans 
et souhaitait passer la main. Et, parce qu’il en faut 
un, j’ai accepté de reprendre le flambeau ! Je suis 
très heureux de la confiance qui m’est donnée mais 
je serai un président discret ! Le principal reste 
pour moi le plaisir que nous pouvons offrir à nos 
membres lors de nos différentes activités.

J’ai appris que le comité a déjà assuré la relève ?
Effectivement, grâce au talent de Marc,
Elias Pasche et Sébastien Hartmann sont venus 
grossir les rangs de notre comité ! A noter que 
Marc  assurera la transition,  le temps pour nos 
deux jeunes de se libérer de leurs différentes
obligations.
Nous les en remercions chaleureusement. 

As-tu pour la SDL, des objectifs ou des attentes 
particulières pour ces prochaines années? 
L’objectif sera de maintenir à plus d’une centaine le 
nombre de nos membres. Que les nouvelles
arrivées permettent de remplacer le départ des 
plus anciens. Ensuite, de préserver cette magnifi-
que diversité lors des différentes activités que nous 
organisons, qu’elle soit générationnelle ou
culturelle.

Peux-tu nous donner
les grandes dates pour 2019 ?
Au-delà de nos traditionnelles activités, 
je rappellerais que c’est la SDL qui organise le 
1er août cette année , les festivités auront lieu en 
soirée. Une autre date importante à réserver sera 
le 7 septembre ! Nous proposons une excursion 
par le sentier de la truite jusqu’à la maison de la 
rivière ; avec à la clef des ateliers découverte, visite 
et repas.  Enfin le 3 novembre,  avec notre célèbre 
« Soli’Brunch » qui cette année, sera en priorité 
réservé aux Bourdons... dans la limite des places 
disponibles !

As-tu un message à faire passer
pour l’année 2019 ? 
De continuer à soutenir la SDL, en devenant
membres par exemple. Mais surtout en venant 
nombreux partager notre bonne humeur et  faire 
de belles rencontres lors de nos nombreuses ac-
tivités. Les maîtres mots doivent rester : bonne 
humeur, partage et bien manger !

Eric Rondot
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S.D.L....

après 5 belles années passées à la présidence de la sdl, 
marc Wojciechowski a décidé de passer le relais. Nous 
en profitons pour le remercier chaleureusement pour 
l’énergie et la passion qu’il a su insuffler dans cette belle 
association. Pour lui succéder, il n’a pas été nécessaire 
de chercher bien loin ! Personne altruiste et tourné vers 
les autres, membre du comité, olivier Pasche a repris la 
présidence depuis quelques jours.  il a gentiment accepté 
de répondre à quelques questions afin de se présenter, 
mais surtout pour parler de la sdl, un sujet qui lui tient 
particulièrement à cœur. 

éditorial



Vincent Chabloz...
3rENCoNtrE

Vincent Chabloz se prête pour nous au jeu
du Questionnaire de Proust
Souvent désigné comme la 1ère personne du village, le président du conseil 
communal ou général veille au bon fonctionnement de l’autorité délibérante 
de chaque commune de notre canton. À Lully, c’est Vincent Chabloz qui
remplit cette fonction avec cœur et humilité. Bourdons depuis déjà 2002,
président du conseil général depuis juin 2016, exploitant agricole et viticole, 
Vincent Chabloz est connu de tous. Mais ce que l’on connait moins,
c’est le formidable parcours qui l’a mené jusqu’à nous. 
Après un apprentissage de dessinateur en bâtiment et un poste occupé dans 
un bureau d’architecture, c’est le besoin de bouger et de construire qui le 
pousse vers le génie civil. Collaborateur dans un bureau à Berne, le travail 
sur le terrain et un goût modéré pour l’allemand le pousse vers un nouveau 
challenge : participer à la création de la Trans jurassienne ! Finalement c’est 
en surface, après avoir tant creusé, que Vincent se découvre une nouvelle 
passion, la vigne. Son oncle, Pierre Chabloz, personnage historique de Lully 
lui promettant quelques terres pour exercer un talent naissant, Vincent 
débute un apprentissage au Domaine de l’Oujonnet à Bursinel. Malheureu-
sement, les évènements viennent précipiter l’ordre établi et le conduisent à 
reprendre dès 2002 l’exploitation familiale. 1000 et 1 métiers! C’est ainsi que 
Vincent Chabloz décrit un métier dont il parle avec amour et parfois avec 
une certaine poésie. Comme en témoignent les réponses qu’il donne au 
questionnaire de Proust…

Eric Rondot

le principal trait de mon caractère ?
Peut-être d’être consensuel. J’ai horreur de l’improvisation et des imprévus 
auxquels je préfère l’organisation.
la qualité que je préfère chez un homme ?
La ponctualité. 
la qualité que je préfère chez une femme ?
La générosité.
Ce que j’apprécie le plus chez mes amis ?
Difficile à dire, mais j’aime lorsqu’ils sont réalistes et qu’ils savent garder les pieds 
sur terre. 
mon principal défaut ?
L’égoïsme parfois. Il m’arrive de penser à mon petit confort avant celui des autres.
mon occupation préférée ?
Dans mon travail, j’adore andainer (aligner le foin fauché en andain pour séchage 
par le soleil avant le ramassage) le foin. L’odeur est très agréable.  J’aime égale-
ment épandre le fumier dans les vignes. Moins pour l’odeur, mais ce travail très 
technique, représente à mes yeux un juste retour à la nature d’un engrais naturel.
En vacances, j’aime beaucoup réaliser des puzzles.
mon rêve de bonheur ?
Vivre en autarcie, mais pas forcement seul. Vivre avec comme seule ressource 
ce que la nature peut nous offrir. Du moins avec moins de modernisme parfois 
superflu…
Quel serait mon plus grand malheur ?
Que mes proches soient atteints dans leurs santés…
Ce que je voudrais être ?
Un Taureau, car j’aime bien l’odeur des vaches.
le pays où je désirerais vivre ?
Ici, je n’en vois pas d’autres. Brel disait: « vivre à l’étranger est facile, c’est quitter 
son pays qui est le plus difficile. »
la couleur que je préfère ? Le bleu. Un beau ciel bleu.
la fleur que j’aime ? Les jonquilles jaunes! Elles annoncent les jours meilleurs. 
Les températures plus douces.
l’oiseau que je préfère ? Tous, sauf les étourneaux. Même si je trouve leur vol 
après les vendanges magnifique, ils font aussi de nombreux dégâts aux raisins…
mes poètes préférés ? Jacques Brel. 

mes héros favoris dans la fiction ?
Largo Winch, surtout la BD. Un peu moins le film.
ma musique préférée ?
Depuis quelque temps, grâce à mes enfants, je redécouvre les groupes de hard 
rock comme Metallica. J’apprécie beaucoup Pink Floyd ou même Louis attaque. À 
mes yeux, certains morceaux de ces groupes sont aboutis, accomplis.
mes peintres favoris ?
Je suis sensible aux œuvres de Van Gogh. Le coup de pinceau de ce peintre est si 
précis… il donne l’impression de ne jamais laisser place au hasard. 
mes héros dans la vie réelle ?
Gorbatchev! Il s’est sacrifié pour son peuple et une cause qu’il a su porter jusqu’au 
bout. Il a réussi avec la glasnost une mutation du bloc soviétique sans effusion 
de sang.
Ce que je déteste pardessus tout ?
Les choux de Bruxelles.
Personnages historiques que je méprise le plus ?
Hérode 1er. Pour écarter toute rivalité politique, il a fait assassiner sa femme 
ainsi que ses propres enfants… puis bien d’autres.
la réforme que j’estime le plus ?
Notre constitution! Je vante souvent à l’étranger le système suisse qui nous 
permet de voter pour de nombreuses initiatives. Un exemple de démocratie, car 
la majorité l’emporte et légitime ainsi les différentes décisions prises. 
le don de la nature que je voudrais avoir ?
Je suis bien comme je suis, mais peut-être de ne pas subir la maladie. La santé 
est importante pour moi. 
état d’esprit actuel ?
Toujours positif! J’aime voir le bon côté des choses.
Fautes qui m’inspirent le plus d’indulgence ?
Je suis assez indulgent, surtout pour les choses que l’on fait une 1ère fois, lors des 
apprentissages par exemple. Moins lorsque le travail est bâclé! 
ma devise ?
Ne pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs! (Toujours prendre le temps de 
la réflexion avant d’agir)

Le 04.03.2019
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L’After de décembre...
rituEl

Mais quelle est cette attraction pour une activité 
qui est supposée être particulièrement rebutante ?
Nos nageurs d’eau froide disent qu’elle les revigore 
et les fait se sentir plus vivants. Le rush d’endor-
phines les fait planer naturellement ou quand le 
mental gagne sur le physique.
Les partisans de la baignade en eau froide citent 
de nombreux autres avantages pour la santé éga-
lement, bien que la plupart n’aient pas été étudiés 
à grande échelle. Les preuves suggèrent que la 
natation régulière dans l’eau froide peut potentiel-
lement renforcer le système immunitaire, stimuler 
le métabolisme, améliorer la circulation, tonifier la 
peau, augmenter la libido et diminuer la cellulite 
selon certaines sources.

Alors la baignade dans l’eau froide est-elle dange-
reuse ?
Même si votre organisme est admirablement adap-
table et peut s’acclimater aux eaux froides plus vite 
que vous ne le pensez, ne vous jetez pas corps et 
âme dans les eaux gelées sans réfléchir. Mais en-
trainez-vous tout au long de l’année, comme le fait 
ce petit groupe de courageux de Lully.

 

Je tiens à remercier toutes les personnes
qui m’ont permis de participer à cet événement.

Et qui sait, peut-être que d’autres Bourdons
se joindront à l’after en 2019?

Le Syndic

Le saviez-vous?
Une quinzaine de Bourdons s’adonnent à un 
curieux rituel chaque année depuis 5, 6 ans.
En effet, après que quelques-uns aient
participé à la Coupe de Noël à Genève,
ils retrouvent d’autres Bourdons autour de 
midi à la hauteur du stand de tir de Morges 
pour braver à nouveau le froid glacial des eaux 
du Léman. Ils appellent ça : « l’after ».    
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à nos aînés et cantine scolaire ...

A nos aînés
Un article pour vous dire que tout va bien dans 
l’ensemble!
Suite au questionnaire qui vous a été adressé
l’année passée, je suis vraiment satisfaite de 
constater que vous vous sentez bien à Lully.
Un tiers des questionnaires nous a été retourné et 
évidemment ce n’est pas très représentatif, mais 
j’ose espérer que c’est le cas pour vous tous !
Les associations et activités qui vous sont dédiées 
sont nombreuses et vous avez l’embarras du choix. 

Courrier des lecteurs
En ce début d’année 2019, je souhaite souligner la peine que se donne
m. Philoux isoz pour nous offrir tout au long de l’année un village accueillant à 
l’aspect soigné.

Dès l’entrée de la localité, le regard est rapidement attiré par une mise en valeur 
de massifs bien taillés, de bacs fleuris aux couleurs lumineuses, ainsi que divers 
endroits décorés avec fantaisie.

En période de fêtes, des illuminations à faire rêver les villages voisins.
De nombreux habitants, ainsi que des visiteurs de passage se joignent à moi
pour féliciter et remercier Philoux pour son engagement professionnel.
A chacun(e) des vœux fleuris pour un printemps ensoleillé.

M.K.J.

lEs gENs d’iCi / CourriEr

Ce questionnaire avait pour but de vous faire 
connaître ou repenser à ce qui se fait au sein de 
notre village et aux alentours. Il n’y a pas forcément 
besoin d’en créer d’autres, participer au gré de vos 
envies permettra de conserver ces associations, 
tables d’hôtes, cours de gym, etc... pour lesquelles 
de nombreuses personnes s’investissent
bénévolement.
Merci à toutes !

Cantine scolaire
9 personnes ont répondu favorablement à notre 
invitation du vendredi. Pour cela, il suffit de vous 
inscrire une semaine avant auprès du bureau com-
munal et vous pourrez partager un repas de midi 
avec les enfants. Pour toutes les personnes qui ont 
besoin d’un coup de main, que ce soit pour les 
transports publics, pour acheminer les déchets à 
Morges, ou tout autre demande,
n’hésitez pas à nous contacter en passant par le 
bureau communal. Il me reste à vous souhaiter 
un agréable printemps, avec la nature qui renaît, 
les fleurs qui nous enchantent, les bourgeons qui 
éclosent, la nature est un éternel
recommencement.

Christine Birarda

« On ne peut s’empêcher de vieillir, mais on peut 
s’empêcher de devenir vieux »  Henri Matisse

Vous êtes invités, vous aussi, à vous exprimer dans le courrier des lecteurs de votre «LullyInfos».
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La charte des Jardins...

En pratique... 
la charte suggère d’adopter une dizaine de pratiques d’entretien 
du jardin favorables à la survie des oiseaux et des petits animaux. 
Elle s’applique à tous les jardins, petits ou grands, privés ou pu-
blics, et s’adresse autant aux communes qu’aux particuliers.La 
charte insiste aussi sur l’importance d’une démarche collective 
afin de mettre les jardins en réseau : la petite faune a en effet be-
soin d’un espace vital qui dépasse l’offre d’une seule propriété. 
Les habitants sont invités à signer la charte pour marquer leur 
engagement moral dans cette démarche. Ils peuvent également 
accrocher son emblème aux portes de leur jardin pour témoi-
gner de leur adhésion et ouvrir la discussion avec le voisinage.

ReNseiGNeMeNTs
energie-environnement.ch

Charte des Jardins - Rue des Maraîchers 8
CH-1205 Genève - Tél. 022 809 40 59

orchidee@energie-environnement.ch

ENviroNNEmENt

1000 ANS DE LULLY
Livre disponible auprès de votre bureau communal

au prix de 50.- 

Merci de lui faire bon accueil.



Prochaines votations...
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Commande de Vins 2018
Nom:       Prénom: 
adresse: 
 

tél.: 
Nbre de carton(s) - 6 bouteilles :  Blanc la Côte aoC réserve de lully-2018-75cl 55.-/carton 
     rosé Clos de la meirette 2018-50cl   50.-/carton 

date:      signature: 

délai de Commande 26 aVril 2019

votatioNs / viNs

Commande de vin, récolte 2018
Comme à l’accoutumée, nous sommes heureux de pouvoir vous proposer nos excellents vins communaux. 
Faites-vous plaisir en dégustant un bon verre de Rosé ou de Blanc avec des amis, voisins ou en famille. 
Merci de nous retourner le bulletin jusqu’au 26 avril 2019.
La distribution aura lieu lundi 27 mai 2019 dès 19h00 devant le bâtiment communal. 
La facture vous parviendra avant la livraison !

pRoCHaiNes voTaTioNs
- 2ème tour de l’élection complémentaire

au Conseil d’état du 7 avril 2019.
- votation fédérale du 19 mai 2019.

- 1er tour des élections fédérales du 20 oct. 2019
- 2ème tour des élections fédérales du 10 nov. 2019

- Eventuelle votation fédérale du 24 nov. 2019

Validité du vote
Pour que votre vote soit valable,

l’enveloppe jaune doit être fermée, la carte de vote doit être signée
et votre date de naissance complète

doit y être notée.

Ces deux documents doivent être glisseś séparéments
dans l’enveloppe de transmission

et remise au greffe
avant le vendredi de la date du scrutin. 
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