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EDITORIAL

Sans faire complètement peau
neuve, les Reflets de Cugy, avec ce
numéro, commencent leur mue induite par les changements survenus
à leur tête. En effet, l’appel lancé en
fin d’année passée a porté ses fruits
et c’est avec plaisir que nous accueillons la nouvelle équipe de rédaction présentée ci-contre.
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La Municipalité remercie vivement
ces bénévoles de leur engagement
et leur souhaite beaucoup de plaisir
dans leur activité.
Raymond Bron

Il est temps de passer la plume...

... et de reprendre le flambeau
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LE BILLET DU SYNDIC

près 34 numéros des Reflets de
Cugy, force est de constater que
ma plume s’est quelque peu émoussée, l’encre s’est diluée…
Il est donc temps de tourner la page
et de laisser de nouvelles mains
enthousiastes prendre le relais.
Mais je ne saurais m’arrêter là sans
relever tout ce que ce poste m’a
apporté. Que de rencontres! Pendant plus de huit ans, je suis allée
de découverte en découverte, tissant des liens d’amitié.
Car lorsque je suis venue m’installer
ici, il y a bientôt une dizaine d’années, je n’y connaissais personne ;
je travaillais à Lausanne et je voyageais passablement. Difficile de
s’intégrer dans ces conditions. Aussi, lorsque la possibilité de prendre
la responsabilité du journal local
s’est présentée, j’ai sauté sur l’occasion (si vous me passez l’expression).
Et même si, au cours de mon mandat, l’envie m’a plus d’une fois titillé
de tout envoyer promener, je ne regrette pas une seconde d’avoir accepté cette tâche qui m’a permis de
devenir une « autochtone », sinon
pure souche, du moins fréquentable.
Souvent, on m’a remerciée de ce
que je faisais pour la communauté
par le biais des Reflets, mais c’est à
moi de dire merci.
Simone Riesen

e premier numéro des Reflets
de Cugy paraissait le 1er juillet
1973, à l’initiative de quelques
habitants: un journal pour la communauté, fait par la communauté.
Alors, bien que nouvelle rédactrice
en chef entourée d’une magnifique équipe, je fais appel à vous
et à votre participation pour la
suite.
A ce titre, le présent numéro propose une double page entièrement réalisée par une classe de la
Cavenettaz, avec au programme
hockey sur glace et cinéma.
Au fil des saisons, nous vous offrirons de nouvelles rubriques: le tri
des déchets et les petits gestes
simples que chacun peut faire
pour préserver la planète feront
partie de la prochaine édition.
Pour l’heure, si vous avez entre les
mains quelque chose qui ressemble à un journal, c’est que la
nouvelle équipe de rédaction a
relevé le défi. Et pour les erreurs
de jeunesse… nous sollicitons
votre bienveillance!
Il est temps de remercier les autorités communales et Simone Riesen, pour la confiance et le soutien dont elles font preuve.
Toute l’équipe de rédaction fera
son possible pour répondre aux
enjeux et poursuivre l’aventure!
Christine Rais El Mimouni

2

Fusion: un projet de société

3

LE MOT DU PRÉSIDENT
Séance du Conseil communal

5

NOUVELLES COMMUNALES
Quand préposé rime avec félicité 7

RÉTROSPECTIVES
Les greniers se vident
Apéritif et Noël de l’USL

9
10

ECOLES
Hockey sur glace
L’école au cinéma

12
13

LOISIRS
Une académie de danse

14

FONDATION ECHAUD
Toi et moi, quel émoi

17

ANNIVERSAIRE
Vingt ans du Marché à la ferme 18

D’UN TEMPS A L’AUTRE
Les Reflets d’antan

21

AGENDA

22

LA PAGE BLANCHE

23

Par Raymond Bron

2014 a commencé dans la douceur climatique…Puisse-t-elle se poursuivre dans de mêmes dispositions, car elle sera une année charnière pour notre Commune et pour toute la région.C’est en
effet au cours de cette année que se jouera le projet de fusion de nos quatre communes.
Au début du mois d’avril, les Municipalités signeront la convention de fusion qui précise les conditions dans lesquelles les communes envisagent d’unir leurs forces au sein d’une nouvelle entité
administrative.
Le 11 juin, les Conseils communaux de Cugy, de Froideville et de Morrens, ainsi que le Conseil
général de Bretigny, siégeant à la même heure, se prononceront sur le projet et décideront s’il peut, comme le souhaitent les Municipalités, être soumis au peuple. Si l’un des Conseil refuse, le projet sera abandonné à ce stade.

LE BILLET DU SYNDIC

Fusion des communes: un projet de société

En cas d’accord des quatre Conseils, le vote populaire sera organisé le 30 novembre et, comme pour la phase précédente, en cas de refus populaire d’une des communes, le projet ne verra pas le jour.
une correction à la hausse de notre taux actuel de 67,
que la fusion se fasse ou qu’elle ne se fasse pas.

Les études qui ont été présentées à la population en
octobre de l’année passée ont été plutôt bien accueillies
par les quelques centaines de personnes qui s’étaient
déplacées. Il en va de même des représentants des sociétés locales pour lesquels une séance d’information
spéciale avait été organisée.

En effet, après avoir entrepris le rattrapage des investissements qui avaient trop longtemps stagné, notre commune doit terminer ce travail de mise à niveau, tout en
absorbant une croissance importante de la population,
qui a passé de 2138 habitants en 2003 à 2716 en
2013, soit une progression de 27 % !

Ces études ont été conduites par une cinquantaine de
citoyens des quatre localités formant cinq groupes de
travail et un comité de pilotage ; elles ont fait apparaître,
sur la majorité des sujets abordés, des vues convergentes et permis, sur d’autres, l’élaboration de consensus équilibrés.

Il s’agira donc, au moment de décider de l’avenir de ce
véritable projet de société que représente une fusion,
d’avoir présent à l’esprit l’ensemble de la problématique
et non seulement l’un ou l’autre des aspects auxquels
nous serions tentés de nous attacher exclusivement.

Elles ont aussi, de manière naturelle et prévisible, provoqué parfois des craintes liées au changement et à l’imprévu; ce phénomène courant est une preuve que les
groupes n’ont pas travaillé aveuglément dans un volontarisme naïf, mais qu’ils ont bien pris la mesure de
l’enjeu d’une fusion et ont trouvé les solutions propres à
assurer au mieux l’avenir de notre région dans un
monde en évolution.

C’est avec confiance que votre syndic aborde cette année de défis, confiance que j’espère réussir à faire partager à la majorité, en vous donnant rendez-vous d’ores et
déjà à la séance d’information publique qui se tiendra
pour les habitants des quatre communes à Froideville, le
29 avril prochain à 20h00.
Je me réjouis de vous y rencontrer et vous souhaite, d’ici
là, un beau de printemps!

Un aspect – mineur dans un projet régional comme celui
de la fusion, mais capital pour chacun des contribuables
que nous sommes – celui du taux d’imposition, fera certainement débat ; ceci d’autant plus que depuis cette
année, l’écart entre les quatre communes s’est considérablement agrandi et qu’il s’agirait de prévoir maintenant
déjà pour 2017, un taux permettant à la nouvelle commune de fonctionner !

VOTATIONS FEDERALE ET CANTONALE DU 18 MAI 2014
Contre-projet direct à l'initiative populaire
"Oui à la médecine de famille"
Initiative populaire du 20 avril 2011
"Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec
des enfants".
Initiative populaire du 23 janvier 2012
"Initiative sur les salaires minimum".
Loi fédérale du 23 janvier 2012
Fonds d'acquisition de l'avion de combat Gripen

Mais qu’on ne s’y trompe pas : la fusion, en tant que
telle, n’influence pas le taux de l’impôt ; ce sont bien les
projets communaux et plus encore, les dépenses collectives vaudoises auxquelles les communes sont tenues
de contribuer qui en sont les raisons.
L’étude externe que la Municipalité a commandé sur
l’avenir des finances de notre commune montre que le
financement des infrastructures réalisées (routes,
écoles, voirie, administration) et celles à venir (routes
encore, bâtiment scolaire, Ancienne forge) nécessitera

Initiative populaire "Sauver Lavaux "
(LLavaux)
Contre-projet du Grand Conseil
(LLavaux)
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Merci à nos fidèles annonceurs !
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Texte: Thierry Amy

Lors de sa dernière séance tenue le
vingt février 2014, le Conseil communal de Cugy s’est penché sur quatre
préavis déposés par la Municipalité
portant sur l’adoption d’un crédit
d’étude en vue de l’aménagement et
de la réfection de la rue du Village,
l’achat d’un nouveau véhicule de voirie, l’adoption des nouveaux statuts du
SDIS (Service de défense incendie) concernant le regroupement des communes de Bottens, Bretigny-surMorrens, Cugy, Froideville et Morrens et, finalement,
l’adoption d’un crédit d’étude concernant la construction
d’un bâtiment scolaire dans le quartier d’Es-Chesaux.

Il est rappelé que les séances du Conseil
communal sont ouvertes au public (20h00
à la Grande salle de la Maison Villageoise)
et que les procès-verbaux des séances de
notre Conseil sont disponibles sur le site
internet de la Commune (www.cugy-vd.ch)

C

es quatre préavis ont tous été acceptés par le Conseil communal de Cugy à une large majorité. Les
discussions ont toutefois principalement porté sur les
deux crédits d’étude demandés par la Municipalité. A cet
égard, il est important de relever que les travaux projetés
et devant faire l’objet des études précitées entraîneront
à terme des investissements pour la commune devisés à
plus de CHF 4,5 millions au total (CHF 3,5 millions pour
l’établissement scolaire et CHF 1 million environ pour la
réfection de la rue du Village). Alors que le projet de réfection précité est connu du Conseil de longue date et a
même déjà fait l’objet d’un plan d’intention en 2007,
celui relatif à la construction d’un nouvel établissement
scolaire est tout récent et se justifie essentiellement par
l’augmentation importante des effectifs scolaires (en
particulier primaires) dans notre commune. Face à la
nécessité évidente de ces deux projets pour notre village, le Conseil communal de Cugy n’a pas longuement
débattu de leur opportunité, ni du reste des coûts prévisibles y relatifs vu les conclusions favorables résultant
des rapports émis par la Commission des finances ; il est
vrai qu’à ce stade les débats n’ont pas porté sur les dépenses d’investissement nécessaires à la réalisation de
ces projets ni sur leur impact sur le taux d’endettement
de notre commune, discussions qui interviendront une
fois les conclusions des études connues. La question de
l’emplacement du nouveau bâtiment scolaire a en revanche davantage suscité l’intérêt des conseillers, de
même que celle de la prise en considération d’éventuels
projets alternatifs (surélèvement du collège de la
Combe, extension de la salle de gymnastique, etc.). Certains conseillers estimaient en effet que le placer hors
des complexes scolaires de la Chavanne et de la Combe,
était susceptible de soulever des désavantages, notamment en termes d’intégration et de déplacement des
élèves. Finalement, les conseillers ont été convaincus
par les explications apportées par la Municipalité et ont
approuvé ce projet.

NOUVELLES COMMUNALES

Le Billet du Président du Conseil communal

sus suivi - indépendant d’ailleurs de la volonté de notre
Municipalité - sans qu’aucune négociation ne puisse
plus avoir lieu, ni qu’aucun amendement ne puisse plus
être apporté par le Conseil communal avant leur adoption. A nouveau, l’institution de l’association intercommunale prévue par la Loi sur les communes a démontré
ses limites en termes de démocratie. Certes, un sujet
intéressant de réflexion en relation avec le projet de
fusion de notre Commune avec celles de Bretigny-surMorrens, Froideville et Morrens, qui sera prochainement
soumis à discussion par devant le Conseil.

L

e projet de fusion de notre commune avec celles de
Bretigny-sur-Morrens, Froideville et Morrens se
trouve actuellement dans sa phase finale. Au moment
où je vous écris, le Comité de Pilotage peaufine les derniers détails de la convention de fusion que les Municipalités des quatre communes précitées approuveront et
signeront début avril. Par la suite, la convention de fusion accompagnée de son préavis seront transmis aux
bureaux des Conseils communaux des quatre communes pour qu’ils les soumettent à l’examen d’une
commission parlementaire ad hoc ainsi que de la Commission des Finances. Il est prévu que cet objet soit
soumis au vote des Conseils communaux des quatre
communes concernées, lors d’une séance qui sera tenue simultanément dans les quatre villages le 11 juin
2014, à partir de 20h00. Cette séance sera publique.

D

ans l’intervalle, une séance d’information publique
sur le projet de fusion tel qu’approuvé par les Municipalités des quatre communes concernées sera organisée le 29 avril 2014, à 20h00, dans la nouvelle salle de
gymnastique de Froideville. Cette séance visera à informer la population sur le résultat des travaux du COPIL,
ainsi que sur les principaux termes et conditions de la
convention de fusion retenus. Elle offrira également à la
population des villages concernés l’opportunité de se
rencontrer et de poser des questions sur ce projet important pour l’avenir de nos communes respectives.
Une invitation pour cet évènement sera adressée par
voie circulaire aux citoyens de chaque commune dans le
courant du mois d’avril. Nous vous invitons d’ores et
déjà à vous y rendre nombreux.

S

’agissant de l’adhésion de notre commune au SDIS
(Service de défense incendie), certains conseillers
ont déploré les circonstances dans lesquelles ses statuts
ont dû être adoptés. Leurs critiques s’adressaient plus
particulièrement à l’aspect peu démocratique du proces-
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Texte: Claude Jabès
Photo: Claude Jabès

NOUVELLES COMMUNALES

Quand préposé rime avec félicité !

Qu’est-ce qui peut pousser un jeune homme de
22 ans à prendre en charge le contrôle des habitants et la police des étrangers d’une petite
commune vaudoise et y trouver à l’évidence
son épanouissement personnel ?
notre secrétaire municipale, de la gestion de l’accès à la
déchetterie, des demandes de permis de séjour et de
l’ouverture des procédures de naturalisation sous la responsabilité de Simone Riesen.

A cette question, Matthieu Burkhart, le regard franc et
malicieux à travers ses yeux bleus, répond en souriant
que c’est d’abord par vocation pour le service public,
pour le plaisir d’être au contact des gens et d’offrir à
chacun la solution la mieux adaptée à ses besoins. En
digne natif du taureau, il aime la précision et les choses
claires, il apprécie les responsabilités et une certaine
indépendance dans son travail, toutes choses qu’il a
trouvées au sein de la petite équipe conduite par Madame Puri Durussel.

Natif de Vevey, il a toujours vécu à Montreux où il a fait
son apprentissage au contrôle des habitants et acquis
une solide expérience au cours des 4 ans et demi où il y
a occupé cette fonction. Comme il se sent bien à Cugy et
qu’il apprécie à sa juste valeur la confiance qui lui a été
accordée d’emblée en dépit de son jeune âge, il envisage de s’y installer à la première occasion propice.

D’exercer une activité administrative au sein d’une petite
commune, c’est aussi la possibilité de remplir des
tâches très variées, soit l’enregistrement des arrivées et
départs, les changements d’état-civil, les demandes de
permis de séjour ainsi que l’établissement des cartes
d’identité et des attestations en tous genres, pour ce qui
concerne son cahier des charges principal.

Côté loisirs, Matthieu est un passionné de parapente
avec un brevet en préparation. « Quand on vole, on se
vide de tout, on se retrouve avec soi ». Sa manière à lui
de se recentrer et de pratiquer une forme de méditation
qu’il partage avec les oiseaux du ciel.

C

Un quart environ des 2705 habitants de notre Commune
ne sont pas des ressortissants helvétiques et constituent
sa « clientèle » spécifique.

’est également au début décembre 2013 que Madame Martine Clerc prenait ses fonctions communales
en tant que gestionnaire de déchetterie.

Si vous téléphonez à notre administration communale ou
si vous vous présentez à sa réception, c’est lui qui vous
accueillera, vous donnera les premiers renseignements
et vous dirigera le cas échéant vers le service approprié.
Comme il le suggère avec cet humour et cette courtoisie
qui le caractérisent, « personne n’aime se rendre dans
une administration et le fait le plus souvent par obligation ». Il s’emploie donc à rendre la démarche agréable,
à faciliter les choses autant que faire se peut en mettant
de l’huile dans les rouages plutôt que sur le feu !

La rédaction vous offrira le
portrait de cette jeune femme
volontaire et efficace dans le
prochain numéro. Avec ce portrait, nous inaugurerons une
nouvelle rubrique qui traitera
du tri des déchets, des économies d’énergie et des petits
gestes simples que chacun
peut faire pour préserver la
planète.
CRi

Petite équipe allant de pair avec polyvalence, Matthieu
s’occupe également des votations sous la houlette de
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Texte: Micheline Alpstäg
Photos: André Tschanz

RÉTROSPECTIVE

Les greniers se vident ...

L’USL a tenu le deuxième vide-greniers au
profit d’une journée récréative réservée aux
aînés de la Commune. Rendez-vous est pris
pour cette journée le 15 mai prochain.

L'Union des Sociétés Locales (USL) a tenu le deuxième
vide-greniers au profit des aînés de la Commune.
Le but de cette manfestation annuelle est de collecter
des fonds destinés à financer une journée récréative
pour les seniors de notre commune, qui se déroulera le
15 mai.
Le ballet des bénévoles a débuté le jeudi déjà, pour
amener tout le matériel et procéder à la disposition des
tables dans la salle. Le vendredi a eu lieu le déballage
suivi par la mise en place de tous les trésors enfouis
depuis longtemps dans leurs cartons... Comme ils
étaient contents de retrouver la lumière!
Le samedi l'arrivée des exposants s'est poursuivie dès 8
heures, ils ont réalisé leur mise en place et l'ouverture
des portes a eu lieu officiellement à 10 heures.
Le matin, une belle affluence de public a agréablement
surpris tout le monde. Dimanche nous a amené un peu
moins de clients, les exposants en ont profité pour visiter
les autres stands, et pas mal de transactions se sont
faites aussi de cette manière!
Evidemment, il faut aimer les objets pour vouloir leur
offrir une deuxième vie.

Souvent, quand on les
manipule, on pense à
ceux qui les ont faits, à
ceux qui les ont utilisés,
soignés et qui n'ont pas
voulu les jeter en espérant qu'ils seraient encore utiles à d'autres,
souvent bien des années plus tard. Parfois
cabossés, usés, ils
nous rattachent à la vie
de nos anciens, c'est
précieux.
Et que dire de tous ces
exposants, qui fouillent, chinent, collectionnent, qui ont
le flair pour dénicher la pièce qui ajoutera de la valeur à
leur stock, des originaux, assurément, mais leur hobby
rend bien des services à d'autres qui n'ont peut-être pas
le temps de chiner, mais qui sont bien contents de trouver des pièces originales, souvent à moindre prix.
A l'heure des ventes par internet et à ceux qui pensent
que ce n'est que du bazar, je répondrais volontiers
qu'une manifestation comme celle qu'on a vécue, ajoute
le plaisir des rencontres et des échanges à l'espoir de
réaliser des affaires.
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Texte: Simone Riesen
Photos : Simone Riesen

RÉTROSPECTIVE

Une bonne année 2014
Le 10 janvier dernier, l’Union des sociétés locales invitait tous les Bocans à son
traditionnel apéritif marquant le passage
à l’an neuf.
Cette édition, comme toujours organisée
à la Maison villageoise, a connu une
bien meilleure affluence que les années
précédentes. Ce fut fort sympathique de
pouvoir faire de nouvelles rencontres
tout en côtoyant les « vieilles » connaissances. Les nouveaux habitants ont
bien joué le jeu. Et c’était l’occasion de
faire connaissance avec le comité de
l’USL désormais plus étoffé.

L’apéritif du Nouvel An de l’USL, le succès était au rendez-vous!
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Texte: Simone Riesen
Photos: François Barrat

Une fois de plus, l’Union des Sociétés locales s’y était prise
longtemps à l’avance pour organiser cette journée du 21
décembre 2013. Il faut dire que l’affaire n’était pas mince : il
fallait inviter, de manière polie mais néanmoins ferme, le
Père Noël à être présent ce jour-là à Cugy.
Son agenda surchargé à la veille de Noël a laissé planer le
doute jusqu’au dernier moment. Mais, de sources bien informées, il semblerait qu’il se soit laissé facilement convaincre
tant il trouve notre village sympathique.
Aussi, accompagné de son fidèle âne, il est venu se promener parmi nous avant de s’installer au centre commercial.
Revigoré par une soupe et un délicieux vin chaud concocté
par les membres du comité de l’Union des Sociétés locales,
il s’est alors consacré aux enfants qui, semble-t-il, avaient
été bien sages durant l’année écoulée.

RÉTROSPECTIVE

Le Père Noël n’a pas oublié Cugy

Merci à l’Union des sociétés locales
de nous offrir ces instants magiques !
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Par la classe 6P1 Cavenettaz
Photo et dessins: classe 6P1

ECOLES

Les champions de la Cavenettaz

Léo

Accompagnés par leur maîtresse
Madame Apothéloz, 7 élèves de la
Cavenettaz ont participé à un tournoi de hockey à Gstaad.
Ils nous relatent leurs aventures.
Mercredi 18 décembre, nous sommes partis de Cugy à
10h45 avec un minibus. L’équipe de Prilly (Jolimont)
était là aussi. Nous avons mis environ une heure et demi
pour arriver à Gstaad. En arrivant nous avons mangé des
sandwichs au poulet. Puis nous avons pris notre sac
d’équipement prêté par un sponsor. Les organisateurs
du tournoi nous ont expliqué les règles: pas de charges,
pas le droit de se coucher devant le but et le licencié doit
sortir toutes les minutes. Nous avons joué quatre
matchs de 15 minutes. Nathan était notre capitaine et
Alexandre notre licencié.
On a perdu le premier match 9-8 contre Prilly. Puis, on a
gagné le deuxième 11-8 et gagné 15-3 le troisième
match. Le dernier, on a perdu contre des tricheurs qui
laissaient tout le temps leur joueur licencié sur la glace!
Nous avons terminé au troisième rang, mais on s’est
bien amusés...A la remise des prix, on a reçu un sac avec
un puck et une boisson. Nous avons aussi pu garder
notre maillot de « topscorer ».
Nous remercions infiniment notre directeur et l’Asice de
nous avoir permis de participer à cette belle expérience.

Quentin

Nathan, Alexandre, Damien, Johan, Quentin, Jasper et Léo

Johan

Et encore … le mimosa!
Cette année, c'est notre classe qui a vendu du mimosa à
Cugy. Nous avons fait deux groupes: une équipe a été
très gentiment accueillie à la ferme Vaney et l'autre devant la Migros. Nous avons vendu tout notre stock de
trois cartons. Les gens étaient très généreux et nous
donnaient parfois de l'argent sans prendre de mimosa.
Océane, Jason et Mylen ont chanté une petite chanson
pour attirer les clients. Maïlys, Selena et Gaia sont allées
vendre quelques brins à la Chavanne et à la Combe:

elles ont vu le Directeur, les maîtresses et les secrétaires. Tous ont acheté notre mimosa et ont été très gentils avec nous! Merci à tous d'avoir fait un si bon accueil
à notre geste.

Le mimosa, le mimosa,
c’est pour les enfants du Canton
...disait la chanson!
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Les classes de 5 - 6 - 7 et 8P
ont eu la chance d’aller au
cinéma du Flon voir le film
Sur le Chemin de l’école

Par la classe 6P1 Cavenettaz
Photos: Praesens Film AG Zürich

L’école au cinéma

ECOLES

Le portrait croisé de quatre enfants pour qui
aller à l’école, s’avère être un chemin semé
d’embûches. Au sens propre comme au figuré.
Samuel vient d’Inde, Zahira du Maroc, Jackson du Kenya
et Carlito d’Argentine. Les quatre enfants ont un chemin
de l’école très long et pénible.
Les conditions sont très difficiles, comme pour Samuel
qui est paralysé des jambes depuis sa naissance et qui
doit se déplacer en chaise roulante aidé par ses jeunes
frères. Zahira doit parcourir des chemins très escarpés
dans la montagne de l’Atlas marocain, avec ses deux
amies pour se rendre à l’internat à 22 kilomètres de
chez elle oû elle reste dormir la semaine. Jackson traverse la savane et rencontre des animaux sauvages
comme des éléphants, des buffles… Carlito, à dos de
cheval, parcourt des chemins très glissants et dangereux. Il est accompagné de sa petite sœur Micaela, sept
ans, et en est responsable jusqu’à leur arrivée à l’école
qui se trouve à 18 kilomètres.
Mailys, Aleksandra, Mylena, Laetitia et Océane

Chemin réel ou chemin imaginaire?

Critique cinéma

Océane: Le matin quand je pars de la maison pour aller
à l’école, je fais attention aux voitures et je marche à
droite. La luminosité me fait un peu mal aux yeux…

Honys: Ce film était génial. Il y a un moment où j’ai eu
peur, quand Jackson et sa sœur se font charger par les
éléphants. La bouteille d’eau s’est renversée.

Sonja: J’aimerais aller sur le dos d’un dragon japonais et
qu’il m’emmène à l’école!

Mia: Même si un enfant comme Samuel ne peut pas
marcher et qu’ils n’ont pas d’argent, je trouve qu’ils
n’ont pas de chance mais je pense qu’ils sont quand
même heureux. Ils sourient tout le temps et ils ont des
projets pour leur avenir!

Jason: Moi je passe devant la Migros, devant la Commune et un salon de coiffure et après je suis à l’école!
J’aime marcher pour aller à l’école car ça me fait du
bien.
Julie: J’aimerais aller à l’école à cheval, dans la forêt.
J’aimerais qu’il fasse chaud tous les jours!

Laetitia: J’ai trouvé qu’on pouvait faire mieux car ce film
est un cliché, à part pour le cas de Carlito qui va à l’école
à cheval. Jackson n’est certainement pas le seul enfant
à traverser la savane pour aller à l’école et Samuel est
un cas particulier puisqu’il est handicapé.

Jason: Moi je voudrais aller à dos de Pégase comme ça
je pourrais aller à l’école plus vite ! Mon Pégase serait
blanc et doré et je pourrais aussi, après l’école traverser
la mer…

Léa: J’ai bien aimé le film. Certains enfants ont moins de
chance que nous car ils doivent marcher pendant longtemps…

Gaia: Je fais souvent un bout de chemin toute seule. Des
fois je rencontre mes copines. Quand je vais à l’école le
matin je suis fatiguée. Mon papa ne m’amène presque
jamais en voiture car il doit aller travailler à l’EPFL.

Selena: Moi j’ai bien aimé car j’aimerais aller à l’école à
cheval comme Carlito.
Sonja: Ce qui m’a choqué, c’est qu’ils marchent très
longtemps.
Halit: J’ai aimé Carlito car il a un cheval. J’aimerais moi
aussi avoir un cheval pour aller à l’école. Jackson a de la
chance de voir des animaux sauvages comme les éléphants.
Mailys: J’ai aimé ce film parce qu’il était touchant, drôle
parfois. J’ai adoré Jackson. J’aurais bien aimé moi aussi
voir les enfants travailler en classe.
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Texte:
Claude Jabès
Photos : Danse Evasion

LOISIRS

Une académie de danse à Cugy

Danse Evasion
Route de Bottens 5 / Cugy
Tel: 021 731 11 78
info@danse-evasion.ch
http://danse-evasion.ch/

comme l’exprime Liora sa fondatrice, avec un enthousiasme communicatif.
Une véritable académie de danse où l’ensemble des
professeurs ont été soigneusement choisis et sont tous
de niveau international, avec des compétences reconnues, à l’instar du dernier engagé qui a exercé son art au
Ballet Béjart.
L’école a ouvert ses portes à fin 2013 et offre un vaste
programme pour tous les goûts, tous les âges, toutes les
ambitions et tous les budgets. Danse classique, jazz, hip
hop, rock’n’roll, tango argentin, danses de salon, salsa,
… pour ne citer que les plus connues.
Dans son vaste programme figurent également une palette d’activités qui associent parents et enfants dans la
danse, de la grossesse jusqu’à l’âge de 4 ans (unique en
Suisse romande), des ateliers de zumba (danse et aérobie associées), des cours de Pilates (rééquilibrage des
muscles du corps, équilibre et maintien de la colonne
vertébrale), du stretching, de la relaxation, de la gymnastique douce pour les seniors, un éventail des plus riches
à découvrir sur le site http://danse-evasion.ch/.
L’école se veut un lieu ouvert où l’on peut venir danser
ou regarder danser, boire un verre et se restaurer. Au
programme à venir, des soirées et des thés dansants,
des moments conviviaux pour expérimenter une danse
nouvelle ou se contenter du spectacle en dégustant
quelques spécialités gourmandes dans le coin restauration équipé de quelques tables ou confortablement installé dans un fauteuil du salon.
Le public ne s’y est pas trompé et les élèves se recrutent
dans un large rayon qui va de Nyon jusqu’à Sion, en passant par Yverdon et Moudon.

A l’instar de la vie qui s’exprime en rythmes et pulsations, quoi de plus émouvant qu’un groupe d’enfants
alignant leurs mouvements dans l’expression corporelle
de leur joie de vivre ? Et quel plus beau spectacle qu’un
ballet parfaitement synchronisé qui déroule sa chorégraphie dans un mouvement d’ensemble qui transcende les
limites de l’expression verbale pour accéder à une forme
de langage universel.
Quelles que soient les époques ou les civilisations, l’être
humain a trouvé dans la danse une expression privilégiée et libératoire de ses émotions, comme une source
intarissable de bien-être et d’apaisement, pour que bien
dans son corps rime avec bien dans sa tête !
On ne peut dès lors que se féliciter qu’une école de qualité ouvre ses portes dans notre Commune avec pour
projet la création d’une communauté artistique et culturelle régionale construite autour de la danse, dans un
esprit convivial, familial et non élitiste, avec l’excellence
en point de mire.
Danse Evasion est un projet né d’une passion pour les
belles choses, aussi bien artistiques que culturelles,

En visitant les lieux l’impression qui se dégage est celle
d’une bulle à la fois paisible et vivifiante, telle une oasis
apaisante de bon goût et de détente.
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NOUS...
Nous sommes des filles et garçons de 17 ans. Nous
cherchons des familles, petites entreprises ou autres
organismes prêts à nous accueillir pour quatre semaines d’immersion linguistique (idéalement entre
le 23 juin et le 19 juillet) Nous vous proposons de
vous aider dans votre quotidien (petits boulots de
tout genre, garde d’enfants, ménage,…) pour être en
contrepartie logés et nourris.

Coordinateur des stages:
Philippe Derendinger
phderendinger@bluewin.ch
Tel 041 878 00 80

DIVERS

Immersion linguistique

VOUS...
Vous aimez les échanges interculturels ...
Vous avez du boulot à nous confier et la possibilité
de nous loger…
Vous avez la générosité de nous offrir un contact
vécu en Suisse romande...

Plusieurs étudiants de l’Ecole
cantonale d’Uri cherchent
encore des familles d’accueil!

ENSEMBLE...
Nous pourrions faire des MERVEILLES!

Vêtements usagés:
Collecte 2013

Paroisse Saint-Amédée
Kermesse 2014
le 3 mai dès 16h00
le 4 mai dès 11h30

Comme indiqué par Contex, la société chargée du recyclage, une quantité considérable de vêtements et
chaussures usagés - 5911 kg - a été récoltée au cours
de l’année passée dans les conteneurs de Cugy. La part
de recettes d’utilité publique résultant de cette action,
d’un montant de 722,70 francs est versée au profit de
Terre des Hommes.

Le 3 mai, pré-ouverture de la brocante
dès 14h00
Chers amis de tous âges, de toute confession,
nous vous convions à notre prochaine kermesse
à la grande salle de Bellevaux
Route du Pavement 97 à Lausanne

La Commune de Cugy ainsi que Contexr remercient la
population pour l’exploitation active de ces conteneurs,
tant sur le plan écologique que social.

Vous rencontrer….
…pour deux jours de détente, d’amitié et de bonne humeur
sera un vrai bonheur.
Vous y trouverez…
…de quoi vous amuser, des jeux variés pour enfants, ainsi
qu’une tombola
Vous régaler…
…sera également possible en tout temps.
Repas complet, raclette, pâtisseries, vous attendent
Vous y découvrirez…
…les trésors de la brocante, un stand de livres, la roue de
la fortune, et tant d’autres choses encore.
Au plaisir de vous rencontrer !

Le Comité d’organisation

15

Contacts et inscriptions:
Samaritains/Vaud
Tel 0848 0848 046
www.samaritains.com

Prochains cours sauveteur pour le permis de conduire
19 juin au 3 juillet, les jeudis et mardis de 20 à 22h
22 août de 17h45 à 22h et 23 août de 8 à 15h
23, 25, 30 septembre, 2 et 7 octobre de 20 à 22h
Prochains BLS-AED / Massage cardiaque et défibrillateur
Lundi et mardi 26 et 27 mai de 18h45 à 22h
2 et 4 décembre de 18h45 à 22h
Prochains cours "Urgences chez les petits enfants - UPE"
Mardis et jeudis 11, 13, 18 et 20 novembre de 20 à 22h

Tous les cours se déroulent à Cheseaux, dans les locaux
du Collège Derrière-la-Ville.
Pour tous renseignements concernant la section des
samaritains de Cheseaux et environs, consultez le site
internet: www.samaritains-cheseaux.ch
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Texte : Fondation Echaud
Photos : Fondation Echaud

FONDATION ECHAUD

Exposition « Toi et moi, quel émoi »

C

ertains résidants de la Fondation sont accueillis
dans différents ateliers créatifs ou de développement
personnel ou encore en art-thérapie.
Certains cheminent avec la peinture et d’autres avec le
papier ou le collage depuis plusieurs années. Souvent
privés de la parole, ils expriment et manifestent leur joie
de vivre, leur exubérance, leurs envies ou tristesses par
de modestes mais touchants talents créateurs. C’est
pourquoi notre projet s’est imaginé autour de la création
et l’anniversaire de la Fondation :

La vie dans le groupe
Hawaii
J’habite dans le groupe Hawaii
au premier étage du nouveau
bâtiment inauguré en 2010.
Ma vie se déroule bien, je m’entends en général bien avec les
autres résidants du groupe.
L’étage est composé d’un autre
groupe qui se nomme Fidji.
Nous avons sur les deux
groupes une salle à manger
distincte. Nous partageons un
lieu commun : la cuisine.
Le mercredi soir nous préparons le repas, sinon les menus
sont préparés par l’équipe de la
cuisine.
Le soir je regarde le journal
télévisé et quelques émissions
d’information.
J’aime bien regarder par
exemple « Des Racines et des
Ailes », « Le Grand Tour »,
«Passe moi les jumelles » ou
encore « Thalassa » lorsqu’il n’y
a pas de spécialités . J’ai aussi
regardé un film sur les abeilles
nommé « More ThanHoney » .

Organiser des rencontres créatives avec quelques artistes de la région en vue d’une exposition commune.
Offrir à certains résidants de l’institution l’occasion
d’échanger avec un artiste, de créer la rencontre avec le
cœur et sur le papier avec un média artistique. Il s’agit
d’offrir la possibilité d’un enrichissement réciproque,
d’une expérience unique, privilégiée et valorisante pour
chacun, d’une rencontre de deux univers dont le langage
commun est l’expression créatrice :
Permettre à l’art de sublimer les différences !
Ces duos (artistes et résidants) sont au nombre de six.
Environ sept rencontres ont eu lieu, d’abord pour faire
connaissance, puis imaginer et créer un projet commun.
Les rencontres créatives se sont déroulées de septembre à décembre 2013, environ tous les quinze jours.
Le vernissage du fruit de cette collaboration aura lieu le
vendredi 2 mai à partir de 18h à la Fondation Echaud.
L’exposition « Toi et Moi, quel émoi » durera jusqu’au 16
mai de 8h à 19h du lundi au vendredi.

Guy Bouverat
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Propos recueillis par Jean Rouveyrol
Photos : André Tschanz

ANNIVERSAIRE

Les 20 ans du marché à la ferme!

Marché à la Ferme Vaney
Rue du Village 32 / Cugy
Tél: 021 731 26 49

Ariane, peux-tu nous dire comment est venue cette idée
et comment le Marché à la Ferme s’est-il développé?
Un peu par les circonstances. L’espace boulangerie du
Marché, était à l’origine un poulailler qui était juste situé
sous le balcon de notre maison d’habitation. Promiscuité
pas idéale! Aussi, on a déplacé le poulailler du coté de
l’écurie, et on s’est retrouvé avec un local vide et disponible. On était en 1993, et je vendais déjà à la ferme
quelques produits comme des œufs, du poulet et des
pommes de terre. Christian passait aussi du temps, de
son côté, au marché de Lausanne pour y vendre nos
produits.

Depuis près de 20 ans, le Marché à la Ferme représente
un lieu de rencontres privilégié pour notre village, un lieu
unique et incomparable lié à son charme et sa convivialité! Aujourd’hui, l’avenir du marché est incertain. En effet
Ariane Vaney a pris la lourde décision de ne plus faire
partie de l’aventure à partir de juillet 2014.
Au marché de Cugy, on n’y vient pas seulement pour
faire ses courses de la semaine, mais également pour le
plaisir d’échanger, de s'asseoir et de prendre un verre
entre amis dans la partie café, ou à l’extérieur sur la terrasse ou dans le jardin lorsque les conditions le permettent. Les enfants jouent profitant de la cour de la ferme,
les adultes prennent l’apéritif accompagné de taillés aux
greubons concoctés par Ariane et Lucienne, on partage
des moments chaleureux, et on profite du cadre enchanteur du jardin et du
verger. On a le sentiment parfois que
le Marché à la
ferme n’est plus un
espace privatif appartenant à la famille Vaney, mais
un lieu de rencontre et d’échange
pour les villageois.

L’idée nous est donc venue d’aménager l’ancien poulailler pour en faire une boulangerie, on s’est doté d’un four
à pain, et à partir de là, le Marché était né, on était en
1994. Ensuite, un an plus tard, on s’est équipé avec une
vitrine froide pour la viande, et on a commencé à vendre
les porcs et les broutards de la ferme. Dans les premiers
temps du Marché, on était centré sur les produits. Puis,
on a vite vu que les gens aimaient s’arrêter et discuter. A
partir de là, progressivement, on a proposé du sirop pour
les enfants, on a installé ensuite une machine à café,
puis quelques tables à l’intérieur de la boulangerie, et
également dans la cour. Voilà, l’intérêt grandissant sur
ce volet “café à la ferme”, il a fallu que je me dote d’une
licence en 2005 pour pouvoir vendre officiellement de la
bière artisanale et du vin de la région!

Afin de mieux comprendre comment
s’est organisé ce
lieu
particulier,
Ariane Vaney nous
raconte l’histoire de
son Marché à la
Ferme...

Mais comment as-tu pu monter toute cette activité ?
Avec cinq enfants ?
Quatre au début! Le cinquième, Baptiste n’était pas encore né! Je voulais sortir du ménage, du pouponnage, et
puis une dynamique s’est instaurée naturellement avec
des personnes qui m’ont soutenue. Par exemple, ma
voisine Sina qui s’est énormément impliquée dans la
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confection des pains pendant une dizaine d’années. Il y
a eu Douce, à partir de 2006, qui m’a aussi bien secondée dans toutes les activités, et notamment la partie
traiteur. Mais toute personne, quel que soit son âge,
donnait un coup de main lorsqu’il le fallait. Pierrette, ma
maman pour préparer les repas chaque vendredi pour
l’équipe du Marché, Lucienne Vaney, 87 ans(!), ma bellemaman, qui avec une magnifique constance durant ces
20 années, a préparé les gâteaux, les confitures et les
bouquets de persils, jusqu’à la petite Lucie de 5 ans, fille
d’une voisine. La petite Lucie était tout contente d’être
responsabilisée et d’aider à faire la vaisselle durant le
service du café. L’ambiance était bon enfant et je crois
que les gens apprécient justement cela. On est au Marché un peu comme chez soi.
Ah! Il faut aussi que j’évoque toutes les fêtes mémorables du Marché. Christian était mobilisé et toujours
très motivé lorsqu’on organisait des évènements festifs,
comme les brunch du 1er Août, la résinée, les fêtes d’Halloween…
Une année, pour un brunch du 1er Août, on a eu plus de
400 personnes et on a dû organiser deux services dans
la grange qui avait été complètement vidée pour l’occasion : un premier service à 9h00 et le second à midi.
Mais les gens arrivés pour le premier service se trouvaient trop bien et n’arrivaient pas à laisser leur place
pour ceux de midi! Souvent, on a été un peu surpris par
l’engouement et l’affluence lors de ces fêtes. Il y a eu
aussi une fête d’Halloween mémorable en 2000, avec
une animation musicale, et toute une organisation pour
occuper les enfants sur différents ateliers. Jacqueline
Fouvy avait joué le rôle de la conteuse et avait captivé
les enfants. On avait aussi mis des petites araignées en
plastique dans la soupe, bref l’ambiance y était et cela a
laissé un grand souvenir à tout le monde…

Ariane Vaney
avec les gens. Quand je prépare du pain, des pâtisseries,
ou une assiette vaudoise, j’y mets beaucoup de soins et
d’attention car j’imagine déjà le plaisir des gens à déguster nos préparations. De même, l’environnement et la
décoration autour du Marché ont eu beaucoup d’importance pour moi. Je voulais que les gens s’y sentent bien
et que l’esthétique rejoigne la convivialité du lieu. Oui,
voilà, je crois que de cela je peux être fière.

Habitant Cugy depuis 2004, je regrette de ne pas avoir
vécu ces fêtes mémorables, mais le 17 mai, je sens que
cela va être aussi un bel évènement !
Oui! En tous les cas, on fera tout pour que ce soit réussi!
C’est vrai que ces dernières années, on n’a pas organisé
des fêtes comme par le passé. Le Marché, c’est aussi
beaucoup d’énergie qui a pesée sur notre vie familiale.
Nos enfants, lorsqu’ils étaient jeunes, appréciaient modérément, ce qu’ils ressentaient, je pense, comme un
envahissement de leur espace privatif les vendredi et
samedi. On n’a jamais pu trop les impliquer dans les
nettoyages du samedi après-midi après le Marché! Mais
bon, on peut les comprendre car notre disponibilité parentale était aussi très réduite durant les week-end. Ce
n’est pas facile de concilier toutes ces contraintes…

Pour conclure, peux-tu nous donner un avant-goût de la
fête des 20 ans du Marché, le 17 mai prochain?
Oui! Le Marché sera ouvert comme d’habitude le vendredi 16 mai après-midi et le samedi 17 mai le matin. Ensuite la fête commencera dès le midi et se déroulera
jusque tard le soir! J’ai déjà prévu entre autres des pizzas au feu de bois et la présence de notre vigneron bienaimé Philippe Baudet.
Pour l’après-midi, mes filles organiseront des animations
et des spectacles autour des chevaux et des poneys. Il y
aura également une animation musicale.
Le soir, la jeunesse de Cugy avec mon fils Baptiste, assurera l’ambiance “guinguette”.
Christian saura organiser les lieux et s’adapter à toutes
les contraintes météos.
Voilà, le programme se construit petit à petit et je suis
sûre que cela sera un belle fête!

On comprend que le Marché représentait une grosse
charge pour la famille. C’est pour cela que tu as décidé
de te retirer du Marché ?
Entre autres, ainsi que pour des raisons personnelles.

J’en suis sûr également et je m’en réjouis à l’avance!
Merci Ariane pour toutes ces anecdotes retraçant l’histoire du Marché. Merci infiniment pour ce Marché que tu
animes depuis 20 ans, ce lieu dans lequel on se sent
pleinement habitant de Cugy.

Que retiendras-tu de ces 20 ans d’expérience de Marché, qu’est-ce qui t’as le plus marqué, de quoi es-tu la
plus fière ?
Houla, c’est difficile de retenir un moment particulier. Il y
a plein de souvenirs chargés d’émotions. D’ici le 17 mai,
j’exposerai au Marché de belles photos prises par Philippe Schmittler, ainsi que des albums en consultation
libre. Sinon, ce que j’aime beaucoup, c’est le contact

Et j'espère bien sûr que la famille Vaney saura trouver
les bonnes personnes pour poursuivre la belle aventure
du Marché à la ferme de Cugy!
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Texte: Christine Rais El Mimouni
Illustrations: Reflets de Cugy

C’est avec bonheur que nous nous sommes plongés dans la collection des
anciennes éditions des Reflets de Cugy .
La première édition, tapée à la machine, date du 1er juillet 1973. Depuis, à
raison de quatre numéros annuels, des habitants de la Commune se relaient
inlassablement afin que paraisse leur journal.
Un journal qui est le reflet de séances du conseil communales parfois houleuses, mais également de nombreuses fêtes dont le Billard se souvient, notamment les commémorations du 1er août et les nuits du handball.
L’idée initiale était de vous offrir un florilège des articles les plus intéressants
ou les plus drôles. Choix difficile qui finalement s’est porté sur le seul Billet du
syndic transcrit dans l'édition N°1. En effet, ce texte écrit il y a plus de 40 ans
reste pleinement actuel - excepté quelques détails- à l'heure ou nous mettons
sous presse cette 165ème mouture.
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D’UN TEMPS À L’AUTRE

Retrouvons les R ef lets d’antan

AGENDA

Traine-savate
Course populaire
12 avril
Cheseaux
Don du sang
15 avril de 15h30 à 19h30
Maison de Commune
Cheseaux
Cantate du Vendredi Saint
18 avril à 19h30
Abbaye de Montheron
Séance d’information
Fusion des Communes
19 avril à 20h
Froideville
Balade aux oiseaux
26 avril à 8h20
Abbaye de Montheron

Toi et moi, quel émoi
Exposition
Du 2 au 16 mai
Vernissage
2 mai dès 18h
Fondation Echaud Cugy
Kermesse
Paroisse Saint-Amédée
3 mai et 4 mai
Grande salle Bellevaux
Lausanne

Journée récréative des aînés
15 mai
Maison villageoise
Marché à la Ferme Vanney
Vingtième anniversaire
17 mai dès 12h

PROCHAINEMENT

Souper de soutien
Lausanne plongeon
10 mai dès 19h
Maison villageoise

Concert de xylophone
Par les écoliers de Cugy
Juin
Fondation Echaud Cugy

Atelier arcs et flèches
29 mai à 13h
Sous la Yourte
Cugy

Fête bisannuelle de l’Abbaye
4 et 5 juillet 2014
La Persévérante
Morrens

Messes à la Paroisse Saint-Amédée
Samedi soir (messe anticipée)
17h 00 à Bellevaux (Lausanne)
18h 30 à Cugy (2e et 4e samedis du mois)
18h 30 à Froideville (1er et 3e samedis du mois)
Dimanche matin
10h 30 à Bellevaux (Lausanne)

Semaine Pascale à Bellevaux
15 avril à 20h 15 Célébration pénitentielle
17 avril à 19h 30 Messe du Jeudi Saint
18 avril à 15h00 Célébration de la Passion
19 avril à 21h 00 Veillée Pascale
20 avril à 10h 30 Messe de Pâques

Messes en semaine à Bellevaux (Lausanne)
9h00 les mardi, mercredi, jeudi et vendredi

Cultes à la Paroisse du Haut-Talent
Rameaux:
13 avril
Jeudi Saint:
17 avril
Vendredi Saint:
18 avril
Pâques:
20 avril

10h15 à Montheron
10h15 à Morrens
10h15 à Froideville
10h15 à Cugy

04 mai
11 mai
18 mai
Ascension:
29 mai

10h15 à Montheron
10h15 à Froideville
10h15 à Morrens

01 juin
Pentecôte:
08 juin
15 juin
22 juin
29 juin

10h15 à Montheron

10h15 à Morrens

10h15 à Morrens
10h15 à Froideville
0h15 à Bretigny
10h15 à Cugy

Jeu des 7 erreurs
Aiguille de l’horloge, visière de la casquette, fenêtre du
milieu, crayon, feuille blanche, ceinture, fenêtre du fond.

22

Jeux:

Adresses de la rédaction:
cr.refletscugy@bluewin.ch
Rédaction des Reflets
Chemins des Alouettes 10
1053 Cugy

En recopiant son dessin , Heinz a fait 7 erreurs!

Aide-le à les retrouver! Réponses page 22
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LA PAGE BLANCHE

Salut,
Si les Reflets de Cugy sont ouverts
à tous, cette dernière page sera réservée pour toi.
Tu as entre 3 et 15 ans. Tu veux
publier un texte, un dessin ou
une photo. Tu veux nous proposer
un jeu une idée de reportage ou
autre, alors vite...
La rédaction attend ton envoi !
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