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Billet du président 
 

Lors de l'UPSI info  de l'année passée, nous évoquions à la suite des événements du 11 septembre, 
le probable ralentissement de l'économie. Malheureusement de probable celui-ci est devenu certain, 
et il n'est pas de semaines sans enregistrer des mauvaises nouvelles pour la vie économique de 
notre région. 
Le résultat de la votation concernant la libéralisation de l'électricité a été une surprise pour 
beaucoup, et doit être prise comme un encouragement pour le secteur public. Il semble que la 
qualité des services que nous apportons jour après jour à nos clients soit quelque chose de reconnu 
et apprécié, de même que la sécurité d'approvisionnement et la stabilité des prix. 
L'indexation des salaires au nouvel indice des prix à la consommation sera fixée au début décembre 
avec les représentants de la Municipalité. Au vu de l'évolution actuelle, la progression de l'indice 
sera faible.  
La santé de la caisse de pension est toujours une préoccupation importante de votre comité, et 
malheureusement, la lecture du dernier rapport de gestion ne nous rassure pas. La situation de 
celle-ci continue de se dégrader et les rendements actuels sur les marchés boursiers ne vont pas 
dans le sens d'une amélioration. Nous attendons avec impatience le résultat de l'expertise 
actuarielle qui sera effectuée en fin d'année. De nouvelles modifications du règlement des 
cotisations seront éventuellement exigées. 
Pour finir par une bonne nouvelle, le 13 éme salaire vous sera cette année versé entièrement sans 
déduction pour la contribution de solidarité. 

FPAC 
 

Connaissez-vous la FPAC ? (Fédération du personnel de l'administration communale) 
Suite à des questions de quelques membres, il nous est apparu la nécessité de faire le point sur les 
organisations du personnel de la ville de Lausanne. 
La Municipalité ne reconnaît que 2 organisations du personnel en ce qui concerne les employés  de 
la ville, d'une part le SSP (syndicat des services publics), et d'autre part la FPAC. La FPAC 
regroupe 3 différentes associations du personnel de la ville, à savoir en plus de l'UPSI, l'UEACL, 
(Union des employés de l'administration de la commune de Lausanne) et l'AFPL (association des 
fonctionnaires de police de Lausanne). 
Le bureau de la FPAC est constitué d'un président, d'un caissier et d'une secrétaire, ainsi que du 
président des 3 associations citées ci-dessus. Le financement de la FPAC est effectué par les 
associations représentées. 
Toutes les demandes faites à l'UPSI en ce qui concerne la Municipalité doivent donc être relayées 
par la FPAC, et toute communication de la Municipalité est transmise à la FPAC qui fait suivre aux 
différentes organisation. 



Site internet www.upsi.ch 
 

L' UPSI a enfin son site Internet, à l'adresse www.upsi.ch 
L'hébergement de celui-ci est gracieusement offert par la maison VTX, que nous profitons de 
remercier chaleureusement. Vous y trouverez les dates des manifestations à venir ainsi que les 
photos des dernières sorties effectuées. 

Gym UPSI 
  
Les adeptes de la Gym UPSI se retrouvent chaque mardi à 17h30 à la caserne des pompiers de la 
rue de la Vigie. Le déroulement habituel des séances débute par un échauffement libre, basé sur 
des tirs au panier de basket et/ou des discussions animées. Conduits par notre moniteur Noël 
Gautschi sur un fond musical adapté, les divers exercices d'assouplissement, d'étirement, de 
musculation et de relaxation sont ensuite exécutés dans une ambiance de bonne humeur et au 
rythme de chacun. Toute une panoplie d'accessoires est à disposition (cordes à sauter, élastiques, 
ballons, bancs de gymnastique, espaliers, etc.), permettant ainsi d'enrichir et de diversifier les 
activités. En fin de séance, des rencontres de hockey en salle ou de basket donnent la possibilité de 
terminer le programme sur un effort physique soutenu que chacun adapte à ses capacités. 
Mardi 18 juin a eu lieu le souper de la broche, par une magnifique soirée estivale et précédé du 
désormais traditionnel tournoi de pétanques. Le comité a déjà fixé  au 10 décembre 2002 le repas 
de Noël, toujours marqué par une ambiance festive et chaleureuse. Les formulaires d'inscription 
seront prochainement envoyés. 
Suite à sa première victoire du printemps passé, notre équipe de basket se devra de confirmer sa 
forme actuelle lors d'une revanche demandée par l'équipe de l'Administration générale. Cette 
rencontre aura vraisemblablement lieu vers fin novembre. 
Nous invitons naturellement chacune et chacun à venir librement partager nos activités, sans aucun 
engagement, pour suivre quelques séances et ainsi pouvoir évaluer nos services ! Tous 
renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Norbert Vermot, tél. 021 315 92 
26 ou interne 92 26. 

Cave 
 

En plus de l'ouverture normale du  26 novembre 2002 à 17:00 h., vos dévoués cavistes ont le 
plaisir de vous annoncer que les ouvertures spéciales pour les fêtes sont fixées aux  
 

jeudi 12  et  mardi 17 décembre 2002 de 17:00 h. à 19:30 h. 
 
La liste annexée vous présente un grand choix de crus sélectionnés depuis plusieurs années et 
offerts à des prix très avantageux. D'autre part, nous offrons en action de fin d'année le Johanisberg 
(no 727) et le Gamay (ref. 728) à Fr. 11.50 au lieu de Fr. 12.50  
 
Toujours désireux de pouvoir vous servir rapidement,  nous vous prions d'adresser vos commandes 
préalables jusqu’au 7 décembre à M. Stéphane Jaggi, case postale 934, 1000 Lausanne 9. 

Sortie à ski des 8 et 9 mars 2003 à Veysonnaz 
 

Notre traditionnelle sortie à ski de Veysonnaz aura lieu les 8 et 9 mars 2003. Le prix a dû être 
légèrement adapté, et est désormais fixé à environ  Fr. 120.- pour les adultes et Fr. 80.- pour les 
enfants, prix comprenant l’abonnement pour les deux jours de ski, la nuitée ainsi que le repas du 
soir et le petit déjeuner. Nous vous invitons à nous rejoindre pour cette sortie, où le beau temps 
nous tiens compagnie depuis plusieurs années maintenant. Un nombre plus élevé de participant 
nous aiderait à maintenir un prix bas. Les familles sont toujours les bienvenues. Cette sortie est 
aussi possible pour des personnes ne faisant pas partie de notre union dans la limite des places 
disponibles. 
Nous vous invitons à vous inscrire dès aujourd'hui auprès de MM. M.-H. Ruchet au  8615 ou J.-P. 
Stamm au  8412. Les informations définitives parviendront aux inscrits durant le mois de janvier. 
 

http://www.upsi.ch/


Randonnée  des  17 et  18 août 2002 à la Cabane des Becs de Bosson  
 

 
Nax, altitude départ : 1'300 m 
 
Altitude arrivée cabane : 2'985 m 
 
Dénivelé : plus de 1700 m 
 
 
 
 
 
              Les 21 participants:  

 

 
 
Le nombre de participants varie fortement d'une année à l'autre, en effet pour cette course il aura 
fallut refuser du monde! Il faut dire que la randonnée avait lieu plus tôt que d'habitude dans l'année 
et que le nombre de place dans la cabane est limité à 60 personnes.  
21 membres et amis de votre union se sont donc retrouvés par un beau samedi du mois d'août à la 
gare de Sion pour prendre le car. C'est depuis Nax que nous avons commencé à marcher ou plutôt 
"avaler" du dénivelé. Après avoir traversé le village, le chemin emprunte un très joli sentier à travers 
forêts et paturages puis il contourne le Mont Noble, au dessus de la limite des arbres et permet à un 
moment  donné de bénéficier d'une vue absolument magnifique sur l'ensemble de la vallée du 
Rhône ainsi que sur les sommets la couronnant. A quelques minutes du Col de Cou, nous avons 
pris le pique nique bien mérité après une ascencion assez rude. Après le passage du Col nous 
avons longé le Vallon de Réchy pour arriver au magnifique petit lac de Louché. C'est après 4 heures 
et demie de marche, sans les arrêts, que les premiers sont arrivés à la cabane, une dernière 
montée en lacets, dans un pierrier escarpé, terminait la randonnée (les derniers sont arrivés après 
environ 6 heures et demie de marche). La fin de l'après-midi s'est alors conclue par l'apéro, les 
discussions sur les joies et les "souffrances" de la montée et la beauté du paysage nous entourant. 
Un bon repas à la lumière des bougies a mis fin à cette première journée. 
 
 

 
 
 
Le lendemain, et pour la descente, nos pas nous ont conduits à Grimentz en passant par le Pas de 
Lona. Les participants ont pu admirer quelques beaux specimens d'Edelweiss, une vue plongeante 
sur le barrage de Moiry et sur le village de Grimentz. Après le pique nique à midi, chacun a continué 
la course selon ses envies, en effet plusieurs chemins menaient à la station. En attendant le car qui 
nous ramenait à Sierre, certains ont profités de visiter ce magnifique village bien restauré. C'est en 
train que nous avons regagné Sion où nous attendaient sagement nos voitures.  
C'est par un temps absolument féérique que nous avons pu accomplir ce périple dans une région 
préservée. Au plaisir de se retrouver l'année prochaine. 



 

Initiation au golf du 17 septembre 2002 (Pra-Roman)  
 
 
 
 
C'est par une belle après-midi qu' 
une quinzaine de participants ont eu 
le plaisir de s'essayer à un sport 
nouveau, et pas si facile. Nous 
avons pu tester différents postes, et 
avec une patience infinie, les deux 
moniteurs nous ont démontrés les 
gestes de base, appliqués avec 
plus ou moins de bonheur.  
 

 
 
 

Cotisations 2003 
 

Le bulletin annexé vous permettra de vous acquitter rapidement de vos cotisations pour l'année 2003, 
votre fidèle et dévoué caissier vous en sera reconnaissant. 
Cotisation annuelle fr. 40.- (fr. 16.- pour l'UPSI et fr. 24.- pour le fond de décès). 

 

Assemblée générale du 13 mars 2003 
 

Comme chaque fin d'année, nous vous invitons déjà à retenir la date du jeudi 13 mars 2003 pour 
participer à notre assemblée générale, qui aura lieu comme d'habitude à Pierre-de-Plan. 
 
 Dans l'attente de cette prochaine rencontre, votre comité vous souhaite de joyeuses fêtes de fin 
d'année et vous présente ses meilleurs vœux pour l’an nouveau. 
 
 
 
 
        Amicales salutations 
            Votre comité 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes: Bulletin de versement pour cotisations 2003 
  Liste des vins "Novembre 2002" 
  Ouvertures spéciales de la cave 
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