FENÊTRES • PORTES • VOLETS
ARMOIRES • AGENCEMENTS
PARQUETS • RÉNOVATIONS • CHARPENTE

Y. Chatelan SA • Rue du Village 10 • 1053 Bretigny
Tél. 021 731 17 69 • Fax 021 731 37 60 • info@yc-menuiserie.ch

AGENCEMENTS

EBÉNISTERIE
MACHINAGE CNC

STANDS
EXPOSITIONS

www.busch-sa.ch

E-mail : info@busch-sa.ch

Réparation toutes marques,
r
préparation d’expertise,
service climatisation, vente de pneus, vente et reprise
voiture d’occasion, appareil
pp
diagnostic
g
toutes marques
r
pose et vente d’échappement sport et antipollution
cédric longchamp - rte du moulin 6 - 1042 assens
T 021 881 15 31 - F 021 881 54 96 - N 079 310 07 05

TEA-ROOM
BOULANGERIE
PÂTISSERIE
La p’tite Pause
Rte de Cugy 13
1054 Morrens
021 731 14 95

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

Grand’Rue 50
1373 Chavornay VD
024 441 41 93
Ouverts tous les jours

Eric Chabloz 079 204 42 80
Pour vos apéritifs et collations :
Flûtes au beurre – Gâteau de Rebet – Pain surprise
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LA REVISITE DE LA BD PAR LE CARNAVAL
Imaginez une BD pleine de couleurs, pleine de formes, une foule pour défiler, pour rire,
pour chanter, pour s’amuser, pour danser, sans oublier de satisfaire le bonheur de nos
estomacs, tout ceci lors de notre FDUQDYDO
Ouvrez vos BD favorites pour choisir vos déguisements, choisissez vos costumes car
nous vous attendons nombreux pour notre revisite de la BD. Avec vos sourires et vos
masques, sans avoir omis de défiler au cortège, peut être avec un char décoré, l’occasion
de déployer tous vos talents. Et pourquoi ne pas réaliser la plus grande réunion de
personnages de BD ?!, histoire de figurer dans le livre des records ! N’hésitez pas à nous
contacter pour réserver votre place dans le cortège. Osez quelques folies, ce jour-là
elles seront permises.
D’avance un grand merci à vous toutes et tous qui œuvrez déjà ou qui allez œuvrer à la
réussite de cette fête. Un merci tout particulier aux écoles (institutrices, instituteurs
et enfants) et sociétés locales qui donnent, par leur participation et imagination, une
touche toute particulière à notre cortège. Je profite de ce message pour également
adresser toute ma reconnaissance au comité du carnaval et un grand merci pour
l’immense travail de l’équipe déco, elles fourmillent d’idées et de trouvailles, sans oublier
les talents d’artiste de Thibault.
N’oubliez pas que nous aimons aussi avoir de nombreux spectateurs pour admirer les
costumes de nos enfants qui défileront sous vos yeux en espérant vous taquiner avec
leurs confettis. Plus nous serons nombreux, plus la folie de la BD pourra le temps d’un
week-end remplir les rues de notre village dans la joie et la bonne humeur.
Habitants de Morrens ou d’autres villages voisins, TINTIN, TITEUF, OBELIX… etc.
soyez des nôtres, nous serons prêts à vous recevoir sur notre place de fête.
Je me réjouis de vous accueillir tous et toutes les 23 et 24 mars 2018, il est donc temps
de fouiller vos armoires et rendez-vous autour du bonhomme hiver.

Staehli
Frédéric Staeh

078 631 21 08
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ͻDĂƚĠƌŝĞůƉŽƵƌĂƌďŽƌŝƐƚĞƐĞƚĐŽƌĚŝƐƚĞƐ
ͻƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐƉŽƵƌĨŽƌĞƐƚŝĞƌƐ

ͻsġƚĞŵĞŶƚƐĚĞƚƌĂǀĂŝůĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞůƐ
ͻƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐƉŽƵƌĂĐƚŝǀŝƚĠƐŽƵƚĚŽŽƌ

&ƌĞĞǁŽƌŬĞƌ^ǁŝƐƐ^ăƌůǀŽƵƐƉƌŽƉŽƐĞĚƵŵĂƚĠƌŝĞůĞƚĚĞƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐŝŶŶŽǀĂŶƚƐĞƚĚĞƉƌĞŵŝğƌĞƋƵĂůŝƚĠ
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐĚĂŶƐůĞƐŵĞŝůůĞƵƌƐĚĠůĂŝƐ͘
sĞŶĞǌǀŝƐŝƚĞƌŶŽƚƌĞŵĂŐĂƐŝŶŽƶŶŽƵƐƉƌĠƐĞŶƚŽŶƐŶŽƚƌĞĂƐƐŽƌƚŝŵĞŶƚ͘
EŽƐǀĞŶĚĞƵƌƐƐŽŶƚăǀŽƚƌĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƉŽƵƌĚĞƐĐŽŶƐĞŝůƐĐŽŵƉĠƚĞŶƚƐĞƚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ͘
Route de Lausanne 17
CH - 1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél.: +41 (0)21 647 17 85
Fax: +41 (0)21 647 17 80

info@freeworker.ch

ƐŚŽƉƉŝŶŐĞŶůŝŐŶĞϮϰͬϳ͗ƐŚŽƉ͘ĨƌĞĞǁŽƌŬĞƌ͘ĐŚ
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Le cadeau idéal pour
vos amis et parents !

Devenez propriétaire de 3 ceps
de vigne à St-Saphorin/Lavaux !
Pour en savoir plus : www.jomini-vins.ch
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Si aujourd’hui je prends le temps d’écrire ce petit mot, c’est pour vous annoncer la venue du 25ème
Carnaval de Morrens. Un quart de siècle… ça se fête non ? Et Comment !
Mes meilleurs souvenirs du Carnaval, étant enfant du village, sont ceux où nous attendions avec
impatience ce fameux week-end de fête. Dans mon ancien quartier, tout le monde se rassemblait
pendant des heures, afin de concocter un magnifique char pour concurrencer les autres quartiers du
village lors du cortège. Quelle ambiance ! Ah… Mais qu’est-ce que c’était beau ? Je m’y revois encore,
à construire un Cervin pour le thème de la montagne et bien d’autres décorations en passant par le
papier mâché, la peinture… Et quand c’était le grand jour, quelle joie, quelle fête, que de souvenirs,…
Ne serait-ce pas merveilleux de relancer cette tradition pour la 25ème édition ?
Organiser un carnaval demande de la motivation, du temps, des sacrifices… mais au final, sans vous,
les villageois, un événement pareil n’aurait pas de sens ! Vous êtes la flamme qui avive cette
manifestation !
J’espère avoir titillé votre esprit bricoleur, traditionnel… ou fêtard ! Si c’est le cas n’hésitez pas à
prendre contact avec le comité du Carnaval !
Je vous souhaite déjà de passer un chouette 24ème Carnaval et j’espère vous y voir nombreux.
Le comité et moi, comptons sur vous pour participer activement au 25ème Carnaval de Morrens, afin
que ce quart de siècle de Carnaval reste gravé dans l’histoire, dans vos mémoires !

Léa Risse

Léa Risse

&·HVWOH
qPH

En 2019

PS : En tant que responsable du bar, je vous promets des cocktails et des surprises de folie !
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plus de 40 ans d’expérience à votre service !

Agencement
Entretien d'immeuble
Charpente
Cuisines
PVC-Alu

Case postale 2
1054 Morrens
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Fax: 021 732 23 80
Portable: 079 622 59 93

Auberge d 'Etagnières
Viandes sur ardoise et potence
Pizzas au feu de bois

sàrl
Nouveau site Papechal SA

Lavage-self
Voiture de remplacement
Rte de Cossonay 12
1040 Echallens
carrosserie.bernex@hispeed.ch

Tél. 021 881 14 62

Pour toutes manifestations
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Le Molard 7, Case Postale 227,
Natel: 079 410 36 19
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restaurant pizzeria en pleine nature

+ de 25 ans
de savoir-faire

A votre service depuis 1993

Rte de Cugy 96
1052 Le Mont-s/Lausanne
www.lecoucou.ch
T 021 652 652 4
Pizzas au feu de bois aussi à l’emporter
Pâtes fraîches Viandes grillées
Mets de saison Poissons et crustacés

Alberto Dieguez
PROP. EXPLOITANT

FERMÉ LE DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS
TERRASSE VERDOYANTE ET OMBRAGÉE
GRAND PARKING PRIVÉ
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Sans oublier
Sandra de
la déco…
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Myriam
Coiffure
Elle & lui
P

1054 Morrens

Tél.021 731 40 50
Natel. 079 250 11 90

O . P I T T E T

& fils
Sàrl

Tél. 021 731 12 71

Pose de parquets en tous genres
Spécialité massif - Ponçage de parquet
Moquette - Nettoyage tissus

Jardin ombragé
Les pieds sur l’herbe
La tête dans les sapins
Buffet à volonté à Fr.19.80

Case postale 15 - 1055 Froideville
Tél. 021 881 29 77 - Fax 021 882 10 88
Natel 079 425 73 66 - email: pittet@romandie.com

1053 Bretigny-sur-Morrens
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Hotel de la Poste
Rte de Bottens2
1053 Cugy VD
Philippe Corthay
Tél. 021/731 13 94
Fax 021/731 55 29

Mob.079/751 16 36
TVA n° 605845

N. + D. AMETI
Aloys-Fauquez 110 - 1018 Lausanne
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BOUTIQUE ͗ ESPACE CAFÉ ͗ ATELIERS

CHOCOLAT

St-Denis
1040 Echallens
info@onde-de-choc.ch
www.onde-de-choc.ch
Echallens14
St-Denis 14 1040
www.onde-de-choc.ch

info@onde-de-choc.ch
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FORÊT - JARDIN

Rte d’Yverdon 21 • 1040 Echallens
Tél. 021 881 11 30
info@schiffmann-sa.com
www.schiffmann-sa.com

Gregory Charotton
Directeur
Chemin de Mongevon 11 - 1023 Crissier - T +41 21 637 66 66
M +41 79 137 81 09 - g.charotton@retripa.ch - www.retripa.ch
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GARAGE GROUX

La santé, l’énergie, la ligne…

1037 ETAGNIERES

3 raisons de proﬁterIALdeE

Réparations toutes marques
Spécialiste Opel
021 732 16 08
VOTRE REVENDEUR :

notre OFFRE SPÉC

Démonstration : www.groux-garage.ch

COIFFURE

C&K
Lunettes - Examen de la vue - Verres de contact
Service à domicile - Lunettes de tir

021 731 26 64
Rue du Village 23
1053 Cugy

echallensvision@bluewin.ch

Tél. 021 881 66 70

Place des Petites Roches 3 - 1040 Echallens
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Profitez
du carnaval.
Nous sommes là
pour vous après la fête
également.

Agence générale Lausanne
Philippe Paillard

001536

mobiliere.ch

Agence Echallens
Rue de Lausanne 7
1040 Echallens
T 021 886 32 20
lausanne@mobiliere.ch
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/HV&RUEHV%UHPEOHQV
ZZZGHPDURFKLQIR#GHPDURFK
7)


Cupcakes & Gâteaux


Fabrication artisanale







Sur place - Take away
Commandes & évènements
Carole 079 278 04 15
Laetitia 079 449 24 61



Rte d’Yverdon 9 - 1033 Cheseaux
www.cupcakesandco.ch

DORTHE S.A.
MENUISERIE - EBENISTERIE
PARQUET - ESCALIERS

Tél. 021 657 17 17
Fax 021 657 17 19
info@robindubois.ch
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En Budron H5
1052 Le Mont-sur-Lausanne
www.robindubois.ch

Tél. 021 731 12 87
Fax 021 731 44 40
Rte de Genève 2
1033 Cheseaux
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-HXQHVVH
GH0RUUHQV

Le mot du président
Oyé oyé brave gens !! Lors du carnaval 2018, le président de la jeunesse de Morrens ainsi
que ses membres, vous invitent comme à l’accoutumée le 23 et le 24 mars, à la grande salle
DAVEL, à notre bar au 1er étage, et au bar à shot au rez-de-chaussée.
Afin de vous offrir l’ambiance qu’il se doit, nous mettons en œuvre tout notre savoir-faire
pour vous transmettre cette folie passionnante de la BD.
Mais avant, notre équipe se creuse les méninges à façonner les décorations de nos deux
bars.
Aller, hop au boulot !!
Nous vous attendons très nombreux pour vous divertir, anciens et nouveaux venus que
cette fête rayonne et réchauffe le cœur de chacun.

Président
Oulevay Jonathane
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LUDOTHEQUEBIBLIOTHEQUE
DE BRETIGNY
7PNKGWEQPXKXKCNQWXGTViVQWUCPKOoRCTFGUDoPoXQNGU
)TCPFEJQKZFGLGWZGVFGNKXTGURQWTCFWNVGUGVGPHCPVU


INFORMATIONS PRATIQUES :
.KGW

#DTK2%4WGFGNC/CKUQPFG8KNNGĚ$TGVKIP[

*QTCKTGU

/CTFK UGOCKPGUWTFGJiJ



,GWFK UGOCKPGUWTFGJiJ



5COGFK HQKURCTOQKUFGJiJ



(GTOoFWTCPVNGUXCECPEGUUEQNCKTGU

6CTKHU

#DQPPGOGPVKPFKXKFWGN(TCP



#DQPPGOGPVHCOKNKCN(TCP

&WToGFGURTqVU

7POQKU

%QPVCEV

'OCKNKPHQ"NWFQDKDEJ



YYYNWFQDKDEJ



0ğJoUKVG\RCUiXGPKTPQWUTGPFTGXKUKVG
#WRNCKUKTFGXQWUTGPEQPVTGT-
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Le fournisseur romand de O¶élévatique : nacelles élévatrices ± échafaudages ± échelles

Accès & Elévatique SA ± 1023 Crissier ± Tél. 021 711 77 77 ± Fax 021 711 77 78 ± www.elevatique.ch

Services sanitaires & renseignements
Dutoit Josiane
info@samaritains-cheseaux.ch
Nous organisons, dans votre région, les activités suivantes :
Cours sauveteurs valables pour le permis de conduire
Cours Samaritains
Cours BLS-AED (massage cardiaque et défibrillation)
Cours UPE (urgences chez les petits enfants)
Présence sanitaire lors de manifestations publiques
Inscription pour le cours sauveteur et les autres cours au
0848 848 046 ou par internet www.samaritains.com
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Des hommes
à la hauteur





0RWGXSUpVLGHQW




&RPPHQRXVDLPRQVjOHGLUHGDQVQRVMHXQHVVHV6$/87

&KDTXHDQQpHQRXVDYRQVOHSODLVLUGHSDUWLFLSHUDXFDUQDYDODYHFXQHPRWLYDWLRQTXLQH
FHVVHGHJUDQGLU/HVGHX[MHXQHVVHVGH%UHWLJQ\0RQWKHURQHW0RUUHQVDYHFO¶pTXLSHGX
FDUQDYDOHWDQFLHQVRQWWRXWIDLWSRXUTXHFHWWHpGLWLRQYRXVODLVVHERXFKHEpHHWYRXV
PHWWHGHVpWRLOHVSOHLQOHV\HX[
1RXVVHURQVVLWXpVjF{WpGHODJUDQGHVDOOHGH0RUUHQVELHQORWLVGDQVQRWUHJUDQGHWHQWH
EODQFKH HW GHUULqUH QRWUH EDU QRXV YRXV DWWHQGRQV SRXU TXH YRXV SXLVVLH] YRXV \
GpVDOWpUHU,O\DXUDpJDOHPHQWXQFDYHDXSOXVLHXUVVQDFNVTXLYRXVGLVVXDGHURQWGHUHQWUHU
FKH]YRXV&DURXLVXUODSODFHGHIrWHGXFDUQDYDOLO\IDLWERQYLYUH
-¶DLPHjGLUHTXHGDQVXQHVRFLpWpGHMHXQHVVHQRXVVRPPHVFRPPHXQHJUDQGHIDPLOOH,O
\DOHVDQFLHQVOHVPHPEUHVHWOHVQRXYHDX[&HTXLGRQQHXQERQPpODQJHSRXUDSSUHQGUH
pFKDQJHUQRVH[SpULHQFHVELHQULJROHUHWIDLUHODIrWH«0DLVF¶HVWpJDOHPHQWJUkFHjoDTXH
QRXV SRXYRQV FRPSWHU OHV XQV VXU OHV DXWUHV SRXU TXH WRXWH OD PDQLIHVWDWLRQ VH GpURXOH
VDQVDFFURVHWFHODSHXLPSRUWHOHWHPSV
-H WHQDLV j YRXV UHPHUFLHU YRXV OHV DQFLHQV TXL P¶DYH] WDQW DSSULV VXU OD YLH HQ VRFLpWp
9RXVPDMHXQHVVHTXLV¶HVWDJUDQGLHGHQRXYHDX[PHPEUHVHWTXLIRQWXQWUDYDLOGHWLWDQ
(WYRXVOHVQRVWDOJLTXHVDPLVHWIDPLOOHVSRXUYRWUHSUpVHQFH(WWRXWHVOHVSHUVRQQHVTXH
M¶DXUDLVSXRXEOLHUHWTXLRQWSDUWLFLSpGHSUqVRXGHORLQjFHWWHEHOOHPDQLIHVWDWLRQ(QFRUH
XQHIRLVXQJUDQGPHUFLjWRXWOHPRQGH
4XHFHWWHpGLWLRQVRLWHQFRUHSOXVEHOOHTXHOHVDQQpHVSUpFpGHQWHV
9LYH/HVMHXQHVVHV
9LYHOHFDUQDYDOGH0RUUHQV$WUqVYLWH



4XHQWLQ0LFKRQ
3UpVLGHQWGHODVRFLpWpGHMHXQHVVHGH%UHWLJQ\ 0RQWKHURQ
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Horaires ouverture
LU-VE
SA

06h00-12h30
14h00-19h00
07h00-13h00

DI

Fermé

La Boulang’, P. & S. Etienne, Rte d’Echallens 4,
1037 Etagnières, Tél. et fax 021/731.11.27
E-mail : psetienne@bluewin.ch


3URGXLWVPpQDJHUV

3URGXLWVPpQDJHUV
QDWXUHOV

QDWXUHOV
)DEULFDWLRQDUWLVDQDOH
)DEULFDWLRQDUWLVDQDOH
HWORFDOH
HWORFDOH


ZZZOHVEXOOHVGHVRSKLHFK
ZZZOHVEXOOHVGHVRSKLHFK
LQIR#OHVEXOOHVGHVRSKLHFK
LQIR#OHVEXOOHVGHVRSKLHFK

Depuis 20 ans à votre service
Kinésiologie – Magnétisme
Reiki – Soins énergétiques
'LVWULEXWHXU i-like™ %LRUpVRQQDQFH 

INSTITUT THERAPEUTHIQUE
Fabrice Zenger
3OGHV3HWLWHV5RFKHV(FKDOOHQV

Tél. 021 881 65 50

ƵŝƐŝŶĞƐ භ DĞƵďůĞƐĚĞďĂŝŶƐ භ WŽƌƚĞƐ භ ƌŵŽŝƌĞƐ
ƌĞƐƐŝŶŐ භ WĂƌƋƵĞƚ

Prêt-à-porter
Cheseaux - Lutry - Rolle - Vevey

www.boutique-cristaline.ch

La Challensoise Sàrl
Chemin de l’Usine 16
1040 Echallens
+41 21 881 36 24
contact@lachallensoise.ch
www.lachallensoise.ch

Ś͘ĚĞůĂůŽƉĞƚƚĞ ϭϮʹ ĐŚĂůůĞŶƐʹ dĠů͘ϬϮϭϴϴϮϭϲϬϳʹ ŝŶĨŽΛǀůƌͲŚĂďŝƚĂƚ͘ĐŚ
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«La sécurité
et le charme
d’abord!»

021°69°°9°°°°

1123°(Jlens
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www.membrez.ch
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Un tout grand Merci !
Aux Jeunesses de Bretigny et Morrens qui renouvellent leurs présences, pour notre plus grand plaisir
et dont la collaboration et le partenariat sont toujours autant appréciés ;
Aux sociétés locales de Morrens pour leur collaboration ;
A la gym homme qui nous fait chaque année un magnifique bonhomme hiver ;
A nos fidèles annonceurs du set de table et du livret de fête, à tous nos nouveaux soutiens et à tous
nos donateurs ;
A l’équipe déco pour toutes ses idées lumineuses et à leur grand dévouement, ainsi que pour leur travail ;
A Magali ROUX des Crêpes Gourmandes, Loïc LICHTI avec ses pâtes maison et Captaine FOUACE ainsi
que le mini marché pour un stand INDIEN à qui nous souhaitons la bienvenue dans notre organisation ;
Egalement les scouts d’Echallens pour la tenue d’un stand frites et pâtisserie ;
Aux Autorités communales, cantonales et au Service du Feu ;
Aux employés communaux pour les services rendus ;
A tous les habitants de Morrens, les riverains proches ou non du périmètre de fête pour leur tolérance
aux bruits et autres désagréments occasionnés ;
Aux écoles, aux garderies et aux Maîtresses d’école, qui, par la présence des enfants, apportent de la
couleur et de la vie à notre cortège ;
Aux Anciens du comité du Carnaval de Morrens pour leur active participation lors de chaque
évènement ;
A tous les chauffeurs de chars qui sillonnent le cortège ;
A Samuel pour la mise à disposition de son local pour la construction de chars ;
A Pierre-Louis pour le taxi Weidmann ;
A toutes les familles qui laissent leur maman ou papa passer de nombreuses soirées à la déco ou en
séance pour préparer le carnaval ;
A tous les bénévoles indispensables qui œuvrent avant, pendant et après le Carnaval.

6DQVWRXVFHVDFWHXUVSDVGH&DUQDYDO(WF·HVWSRXUFHODSRXUWRXWHVFHVDQQpHVTXHOH
FRPLWpYRXVUHPHUFLHHQFRUHXQHIRLV
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370 000 Vaudois font
conﬁance à la BCV.
Lui aussi!

Ça crée des liens

www.bcv.ch/particuliers
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+RUDLUHV0DUGL9HQGUHGLKKHWKK
6DPHGLKK'LPDQFKHKK

39

imprimoffset
moffseeet
b dinn sa
bordin
a
2

1976-2
1976-2017
6-20
2017
7

Prépre
Prépresse
rép sse
e

I prrim
Imprimés
rimé

P ospe
Pro
Prospectus
pect
ectuss

Ett aus
aussi...
a ssi...
...

Ch. du Carcasson 1 • 1042 Assens
Tél. 021 881 45 40 • Fax 021 881 53 84 • bordin@bluewin.ch
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Payez facilement et en
toute sécurité avec votre smartphone:
entre amis, en ligne et aux caisses.
Avec Raiffeisen TWINT, vous envoyez ou demandez
de l’argent très facilement via l’app.
Téléchargez l’app TWINT sur raiffeisen.ch/f/twint

Ouvrons la voie

Imprimoffset Bordin SA - Assens

