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Sortie Aînés Saut du Doubs 

 

Compte-rendu de la Sortie des Aînés, le 2 juillet 2015  

C’est sous un magnifique ciel bleu et thermomètre très optimiste que l’autobus, 

emmenant les Aînés de Bursinel, grimpe allègrement jusqu’à Ste-Croix, puis 

plonge et s’insinue dans le Val-de-Travers pour s’arrêter à Môtiers où est prévue 

une halte au Musée de l’Absinthe. Tout un chacun connaît l’histoire de cette 

plante maudite ou hautement appréciée selon les époques, et la visite est là 

pour corroborer la longue histoire liée à sa culture. Même si le soleil n’en finit 
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pas de réchauffer l’atmosphère, une « petite fée verte », à cette heure de la 

journée, est la bienvenue! 

La table est joliment mise au restaurant « Le France » à Villers-le-Lac au moment 

où nos joyeux voyageurs s’y installent dans une toute relative fraîcheur. Ce n’est 

qu’une fois montés sur un bateau en partance pour le Saut du Doubs, après un 

excellent repas, que cette fraîcheur si recherchée peut être trouvée sous forme 

d’une petite brise provoquée par le déplacement du bateau. A l’arrêt, c’est le 

four! Le Doubs, en cet été caniculaire, a perdu de sa splendeur, et sa voie d’eau 

est réduite à une portion congrue. Pas moyen de se rafraîchir dans les effluves 

s’échappant du Saut de Doubs, lui aussi est grandement diminué, et sa chute à 

peine audible.  

Tant pis, le paysage environnant est magnifique de calme et de verdure et il y a 

de quoi étancher une petite soif, ou reprendre son souffle après l’escalade qui a 

mené nos intrépides au belvédère, pour constater l’absence de spectacle! Il 

faudra revenir par un été plus humide…  

Nos toujours joyeux voyageurs rêvent d’un retour en bateau jusqu’à Bursinel et 

de là à imaginer le trajet qu’il faudrait emprunter par la Saône, puis le Rhône! Le 

plus sage et le plus court est de reprendre l’autobus, de voir défiler Neuchâtel… 

Yverdon… Lausanne et d’arriver à Bursinel. Il est 20 heures et il fait toujours 

aussi chaud, mais les voyageurs sont enchantés et ils disent tous qu’ils 

reviendront l’année prochaine. Ils remercient chaleureusement la Municipalité et 

ses accompagnants, sans oublier Gabrielle pour la parfaite organisation.  
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Sortie de fin de législature 2011-2016 de la Municipalité 

 

Il fut un temps ou la Municipalité voyageait loin et longtemps, La Chine en 1997, 

par exemple…  

Pour cette législature, elle a été plus modeste en distance, tout du moins, et 

s'est déplacée, sous un ciel plus qu’humide, au Pays d'En-Haut. Premier arrêt, 

Rossinière, avec visite du Grand Chalet et de la mignonne église dans laquelle 

notre Syndic a sa place réservée, origine oblige.  

La course se poursuit par château-d'Oex, Rougemont, une halte à Gstaad nous 

épate, les balcons fleuris sont magnifiques et les luxueux magasins, fermés… 

tant pis ou… tant mieux !  

Lorsque nous franchissons la porte du restaurant Galerie Hüsy à Blankenburg 

dont les murs sont couverts de découpages, nous sommes émerveillés, le repas 

est à la hauteur des lieux et Il est très tard lorsque nous regagnons notre village, 

c'était trop bien ! 
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Un futur champion à Bursinel 

       

                 Mathis Clément (au centre)              Mathis Clément et M. le Syndic 

     

Les 5 et 6 septembre derniers, les 32 meilleurs joueuses et joueurs de la Syntax 

Junior Cup se sont retrouvés au National Tennis Center de Swiss Tennis à Bienne. 

Plus de 1500 enfants de moins de 12 ans (catégories R7-R9) ont disputé leurs 

premiers tournois de tennis lors de plus 40 tournois mis sur pied au début de la 

saison dans toute la Suisse par Swiss Tennis. 

Le jeune Mathis CLEMENT, 10 ans, habitant de Bursinel, figure parmi les 32 

juniors qui sont parvenus à se qualifier au Masters National en obtenant le plus 

grand nombre de points lors des qualifications. Meilleur joueur suisse classé R7 

et donc tête de série, Mathis a brillamment remporté la finale de ce Masters en 

battant Noé DE COL de Vevey sur le score de 7-6, 6-2. 

Monsieur Burnier, syndic, a reçu Mathis à la Maison de commune, afin de le 

féliciter et  lui offrir une petite attention qu’il mettra certainement à profit de sa 

passion. 

Félicitations à Mathis CLEMENT qui peut être fier de sa performance et à qui 

nous souhaitons encore très longtemps de porter haut les couleurs de Bursinel ! 
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Quoi de Neuf ? 

ELECTIONS COMMUNALES GENERALES 2016 

Législature 2016-2021 

Pour les communes à Conseil général, les élections de la Municipalité (1
er

 tour et 

2
ème

  tour éventuel) et du Syndic/que (1
er

 tour et 2
ème

 tour éventuel) auront lieu le 

dimanche 28 février 2016 – réservez d’ores et déjà  cette date. 

De plus amples informations vous parviendront en temps voulu. 

 

La Municipalité vous informe : 

Conseil général, prochaines dates :  

Jeudi 29 octobre 2015  

Jeudi 10 décembre 2015 

 

Nous invitons les nouveaux habitants à rejoindre le Conseil général afin de 

pouvoir participer à celui-ci, c’est un très bon moyen d’être informé de ce qui se 

passe à Bursinel et pour faire plus ample connaissance avec les gens du village. 

Pour ceux que cela intéresse, merci de vous adresser au Président du Conseil, M. 

André Paratte au 021 824 21 23 ou lui envoyer un email à paraan@bluewin.ch 

 

 

 

Manifestations: 

Les sangliers: samedi 7 novembre 2015 au terrain de sport. 

Le Noël des Aînés: jeudi 3 décembre 2015 à la Maison de commune. 

Pour toutes ces manifestations, vous recevrez en temps utiles les informations 

nécessaires via un tout ménage. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:paraan@bluewin.ch
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Présentation du Petit Calibre – Sté de Tir sportif  PC  - AC Bursinel 

 

Président :                     Secrétaire : 

René Turin                    Mathieu Barbay                  

ch. du Châtelard 1         Route du Martheray  

1182 Gilly                     1173 Féchy 

tél. 079 781 85 1  tél. 079 287 82 24 

mail : turin.gilly@bluewin.ch mail : mathieu.barbay@sarraux-dessous.ch 

 

La saison a débuté mi-mars avec la préparation du stand pour le 50m et elle se 

terminera vers mi-octobre. Durant cette période les tirs se font avec du petit 

calibre 50m (C50). 

 

Dès fin octobre, le stand se transforme pour la saison d’hiver et les tirs se font à 

air comprimé à 10m (C10). 

 

Le lundi soir est réservé à l’entraînement et les tirs SVTS/FST. 

 

Quelques palmarès 

C50 - année 2014Tir cantonal vaudois à L'Isle : 

Catégorie Société:  

1er du classement vaudois et 2ème toutes sociétés confondues 

Championnat de groupe vaudois : 

Groupe 1 : 2ème 

Groupe 2 : 15ème 

 

Championnat d'équipe : 

Equipe 1 reléguée en 2ème ligue (avec le meilleur goal average, chercher 

l'erreur) 

Equipe 2 maintien en 3ème ligue 

 

Et plein d'autres bons, voire très bons résultats de groupe et individuels. A noter 

que nous organisons chaque année un match 60coups soit le "Grand Prix 

Raiffeisen de la Côte". 

N’hésitez à nous contacter !   

 

mailto:turin.gilly@bluewin.ch
mailto:mathieu.barbay@sarraux-dessous.ch
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Pérégrinations à travers Bursinel. 

 

De mon bureau, aux premières loges, je voyais chaque jour, depuis l’arrivée de 

la belle saison, passer des pélerins en route vers Saint-Jacques de Compostelle. 

Leur coquillage accroché à leur sac-à-dos, quasi tous s’offraient une petite pause 

désaltérante à la fontaine, où est gravé, d’ailleurs, le symbole de ce chemin plus 

que millénaire. 

Un jour, piquée d’une curiosité certainement imprégnée de mes origines, je me 

décide à sortir en courant, afin d’en savoir plus. « Qu’est-ce qui vous motive ? 

D’où venez-vous ? Allez-vous jusqu’au bout ? Comment trouvez-vous la région et 

notre village ? Vous sentez-vous bien accueillis ? » J’avoue que j’ai eu un peu 

peur d’avoir effrayé la première dame que j’ai interpelée ainsi, l’abreuvant de 

questions dans un allemand que la précipitation avait rendu un peu sommaire. 

Celle-ci voyageait seule, venait d’Interlaken et appréciait tout particulièrement la 

région et sa paisibilité. Son périple prenait fin aux abords de la frontière avec la  

France, mais elle se réjouissait déjà de repartir une autre fois pour aborder un 

autre petit segment de tronçon. 

Depuis, je suis sortie à plusieurs reprises en trombe du greffe, pour recueillir 

d’autres expériences, car l’idée d’en faire un petit article ici avait, je l’avoue, 

germé dans mon esprit. La majorité venait de Suisse Allemande, certains 

d’Allemagne, d’autres d’Autriche. La plupart de mes « interviewés », puisque 

j’étais devenue en quelque sorte journaliste à mes heures, m’ont tous parlé d’un 

chemin de vie, pas forcément spirituel, mais permettant de méditer, de se 

retrouver face à soi ou, au contraire, de  souder une amitié déjà installée de 

longue date, comme dans le cas de cette joyeuse équipe d’amies, originaires de 

Lucerne, rencontrées (ou plutôt stoppées) le 22 septembre dernier, qui faisaient 

un « petit bout de chemin » pour la quatrième fois, et qui espéraient bien, lors 

d’un prochain périple, franchir la dernière étape. Tous, en tout cas, ont vanté les 

charmes de notre belle commune. (AR) 

 

De gauche à droite : Rosemarie, Bea, Lisbeth, Moni et Rita de Lucerne. 
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Dossier : 

Renards  

Un article paru dans le 24Heures le 8 juillet dernier faisait état d’une situation 

qu’illustrait en l’occurrence la région de Pully. En effet, certains habitants y ont 

pris l’habitude de nourrir les renards, soit de façon délibérée, en leur laissant 

des écuelles garnies à disposition, soit de façon plus involontaire, en « mettant 

tout et n’importe quoi » dans leur compost. Les renards attirés par ce genre de 

victuailles facile à obtenir, deviennent dès lors des citoyens urbains, installant 

leurs terriers en bordure de ville et même dans les jardins de grandes 

propriétés. 

Il faut savoir que bien que partant d’un bon sentiment à l’égard de ces chers 

goupils, nourrir les animaux sauvages dont font partie les renards est non 

seulement interdit par la loi mais ne rend pas service à l’espèce. En effet, ceux-ci 

n’ayant plus à trouver leur nourriture par eux-mêmes deviennent dépendants 

des humains et perdent leur instinct de survie. Cela peut même les rendre 

agressifs et intrusifs dans le cas où la nourriture ne serait plus « mise à 

disposition » facilement. 

Le problème relève également de la santé publique. L’avancée des renards en 

zones urbaines ou habitées met non seulement en danger les animaux de 

compagnie qui peuvent être contaminés (par la gale, notamment) mais 

également les humains, bon nombre de renards étant infectés par 

l’échinococcose, maladie transmissible par les selles et potentiellement mortelle 

pour l’être humain. 

Cet article nous a été suggéré par M. Urs Keller, que nous remercions 

chaleureusement pour l’intérêt qu’il porte à notre gazette, et nous vous 

engageons à nous faire part de vos commentaires ou idées pour de futures 

publications. Car cette gazette est surtout la vôtre ! 
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Jacasseries 

C'est difficile pour un corvidé, dont la nourriture en quantité et en qualité a peu 

évolué, de s'imaginer comment, il y a 100 ans, les habitants de Bursinel 

s’approvisionnaient, sans grands moyens de locomotion, lorsque l'on voit 

l'affluence dans les grandes surfaces un samedi ! 

Et pourtant, ils y parvenaient et se satisfaisaient de ce qu’ils trouvaient dans 

l’épicerie–mercerie du village. En 1916, après avoir tenu les rênes de l'Auberge 

communale dès 1901, Rosa et Auguste Turin ouvrent leur magasin au 52, route 

du Village et tiennent boutique jusqu'en 1932 environ.  

Puis, une nouvelle épicerie-mercerie s’ouvre, au 17, route du village, cette fois, 

d’abord tenue par une famille Grosjean, puis reprise par Madeleine et Marcel 

Widmer jusqu’en 1975 environ. On y trouvait tout un inventaire à la Prévert: des 

clous, du « Tavanol », des bobines de soie, du shampooing à la Tête Noire, de la 

laine, des boutons nacrés, des rivets, du lait, du sel, du riz, du thé, du vinaigre, 

de l’huile - le tout en vrac - des bonbons acidulés et multicolores dans de grands 

bocaux en verre, des cornets-surprise, des cigares, des cigarettes, de la lessive 

Persil, des Sugus, du Maggi, de la réglisse, de la soupe Knorr, des cordelettes, 

de la ficelle, de la colle, des trappes à souris, des graines de haricots, des 

aiguilles à coudre, de l’alcool mentholé, du savon de Marseille, de la poudre de 

talc, des craies, du cirage, de la glycérine, des lacets, des ampoules, des paquets 

de « Rollinettes », des bâtons de cire, des allumettes « Soleil », des feuilles à 

cigarettes Riz Lacroix, des biscuits Oulevay, des peignes et des épingles à 

cheveux… et surtout une odeur inoubliable et indéfinissable exhalée par tous 

ces ingrédients et qui se souvient encore du tintement de la clochette annonçant 

les clients ?  

Personne n’a repris la jolie épicerie de Bursinel et il faut attendre 1994 pour 

qu'une petite épicerie- tea-room s’installe à St-Bonnet et y accueille, il y a 

quelques années,  la Poste naufragée !  

Voilà, je ne survolerai certainement plus le village dans 100 ans - ça vit combien 

de temps une pie ? -  et je ne pourrai donc pas vous dire ce que les habitants 

mangeront, peut-être plus que des produits extraits directement de leur IPhone 

… Qui sait !! 

Pica-Pica 

 

 

 

 



Bursinel, octobre 2015 Page 10 

 

Le coin à réflexion:  

C’est agréable d’être important ! Mais il est bien plus important d’être agréable ! 

 

 

 

Juste pour rire :  

Un mari dit à sa femme: 

 

- Chéri il y a eu la poule ou l'œuf en premier ? 

- Personne ne le sait ..... Pourquoi cette question? 

- Car je me demande, on paye des impôts car on travaille ou on travaille parce 

qu'on doit payer des impôts ? 

 

 

 

Le mot de la fin :  

Une autre version du surnom des « tire-vouables » a été racontée par une 

habitante du village :  

Au moment de sonner la cloche pour les 12 coups de minuit annonçant l’an 

nouveau, la corde s’est rompue .. et nos gaillards de la remplacer par les lianes 

de la clématite sauvage (la vouable)  et ainsi pouvoir reprendre leur mission 

annonciatrice d’où leur surnom « Les tire-vouables » !  
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Horaires de l’administration: 

Secrétariat communal: Mme Anabel Reuille 

Tél: 021 824 11 72  

Fax: 021 824 16 44  

Rte du Village 30 - 1195 Bursinel 

email: administration@bursinel.ch 

Horaires: Lundi de 08h00 à 11h30 - 15h30 à 17h30 

Contrôle des habitants: Mme Patricia Monnard 

Tél: 021 824 26 94  

Fax: 021 824 16 44  

Rte du Village 30 - 1195 Bursinel 

email: controle.habitants@bursinel.ch 

Horaires: Mercredi et vendredi de 09h30 à 11h45 - 14h00 à 18h30 

(et sur rendez-vous en dehors de ces heures) 

 

Bourse Communale : Marylène Strauss 

Tél : 021 824 26 92 

Fax :021 824 16 44 

Rte du Village 30 – 1195 Bursinel 

email : bourse@bursinel.ch 

Horaires : Mardi de 08H00 à 11H30 - 14H00 à 17H00 

Jeudi de 08H00 à 11H30  

 

Pour info: 

Une déchetterie intercommunale est à la disposition des habitants de Bursinel et 

Dully uniquement selon l'horaire d'ouverture suivant: 

 

Horaires d’été:  

Mardi et jeudi de 16H00 à 18H00 

et samedi de 09H30 à 11H30 et de 13h30 à 16h30. 

 

Horaires d’hiver:  

Mardi et jeudi de 16H00 à 17H00  

et samedi de 09H30 à 11H30 et de 13h30 à 16h30. 

 

Responsable: M. Asani Seza (Tél. 079-688-99-73) 

 

Un dépliant est à votre disposition au Secrétariat Communal, dans lequel vous 

trouverez tous les renseignements sur les déchets qui peuvent être acheminés à 

la déchetterie (également sur le site internet) 

 

mailto:administration@bursinel.ch
mailto:controle.habitants@bursinel.ch
mailto:bourse@bursinel.ch

