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A près 19 ans au service de la 
Commune, notre Secrétaire mu-

nicipale Madame Puri Durussel, a 
décidé de réorienter sa carrière et 
nous quittera à la fin juillet. 
 
Après avoir été engagée au prin-
temps 1995 en qualité de respon-
sable du contrôle des habitants et 
du secteur des assurances sociales 
au sein de la Commune, Puri Durus-
sel fut en charge de nombreux et 
divers dossiers avant d’être nom-
mée Secrétaire municipale en 2007.  
 
Très engagée dans son travail, à 
l’écoute de la population comme des 
collaborateurs dont elle a été la 
cheffe du personnel pendant sept 
ans, Madame Durussel a fait face 
avec détermination, dévouement et 
intelligence à la croissance de la 
Commune et aux nombreux défis qui 
ont marqué la dernière décennie. 
 
Elle a su trouver les clés d’une colla-
boration appréciée avec chacun des 
trois syndics et des 18 municipaux 
avec lesquels elle a eu à travailler. 
 
La Municipalité regrette vivement 
son départ ; elle lui souhaite le meil-
leur des avenirs dans ses futures 
activités, tout en la remerciant cha-
leureusement de son travail et de 
l’esprit dans lequel elle l’a toujours 
effectué ! 

U n changement est aussi prévu 
à la conciergerie de la Maison 

villageoise dès le mois d’août.  
 
Vous y rencontrez une nouvelle et 
sympathique personne, Monsieur 
Pedro Lourenço, qui vous recevra 
et vous guidera lorsque vous occu-
perez les locaux de ce bâtiment 
public. M. Lourenço s’occupera 
non seulement de la gestion mais 
aussi, naturellement, de l’entre-
tien de la maison et de ses trois 
classes, auxquelles s’ajouteront 
celles du collège du Motty. 
 
Il remplacera à ce poste Madame 
Myriam Morel qui, après trente 
ans de conciergerie peut aspirer à 
vivre une belle retraite dont elle 
bénéficiera à partir du mois 
d’octobre. Souvent épaulée par 
son mari pour certains travaux, 
Madame Morel, au fil des années, 
a apporté soin et attention à la 
Maison de Commune. Ce lieu de 
rassemblement villageois, convi-
vial et apprécié de tous doit beau-
coup à la disponibilité de cette 
collaboratrice fidèle à qui vont nos 
chaleureux remerciements. 
 
Myriam Morel est actuellement 
atteinte dans sa santé, et ceci  
depuis plusieurs mois. Nous lui 
souhaitons tous d’être à nouveau 
rapidement sur pied ! 

Après des années au service de la Commune, Mesdames Puri Durussel 
et Myriam Morel vont se retirer. La première a choisi de réorienter sa 
carrière tandis que la seconde va prendre une retraite bien méritée. La 
rédaction ayant appris ces départs il y a peu, il était trop tard pour faire 
à ces dames la place qu’elles méritaient dans ces pages. Nous revien-
dront sur ces mutations dans notre prochain numéro. 

Au greffe A la conciergerie 
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Par Raymond Bron 
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 Les 4 Conseils acceptent la convention de fusion

11 juin 2014, 22h40 environ, l’information tombe enfin 
sur nos téléphones, le Conseil communal de Morrens a 
dit oui à la convention de fusion signée par sa Municipa-
lité !  
Une dernière information attendue avec impatience…  et 
une certaine tension… par les élus de Bretigny, Cugy et 
Froideville qui venaient eux aussi d’accepter ce texte. 
 
11 juin 2014, une date qui demeurera dans les annales 
et qui aurait, à une voix près, pu se transformer pour la 
région en un « 11 septembre » de funeste mémoire : à 
une voix près, les citoyens des quatre Communes se 
seraient vus privés de pouvoir se prononcer sur un projet 
d’ importance pour eux. (Voir les résultats ci-dessous) 
 
Il faut saluer ici la décision des organes délibérants de 
nos quatre Communes qui fait honneur à la démocratie 
directe et il me plaît de relever que les débats du Conseil 
communal de Cugy– les seuls que j’ai pu suivre et dont 
je peux parler - furent à la hauteur de l’enjeu. 
 
Son président, ses membres, les deux commissions 

d’études n’ont pas ignoré les incertitudes qui demeurent 
par rapport à la situation que nous connaîtrons en 2016 
au moment du démarrage de la nouvelle législature ; ils 
n’ont pas adhéré aveuglément à un principe, mais ils ont 
reconnu la qualité de l’étude qui a été conduite, le bien-
fondé généralement des conclusions et considéré légi-
time le droit au scrutin pour la population. 
 
J’en suis heureux aussi pour la cinquantaine de per-
sonnes qui ont œuvré d’arrache-pied au sein des 
groupes d’étude pendant près de 2 ans ; leur travail a 
été reconnu et récompensé. 
 
Le Comité de pilotage et toutes les personnes qui croient 
en la nécessité de réaliser ce projet auront pour mission 
d’ici la fin de l’automne d’offrir à l’ensemble des citoyens 
la possibilité d’atteindre le même degré d’information 
que celui dont ont bénéficié les élus des quatre villages. 
 
Nous reparlerons donc bientôt de fusion et d’ici-là, je 
souhaite à chacune et à chacun de passer un bel été 
entre Mèbre et Talent… ou ailleurs ! 
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A une voix près, les citoyens des communes de Bretigny, 
Cugy, Froideville et Morrens se seraient vu privé du droit 
au scrutin sur un projet d’importance. 

Commune OUI NON Abst / NUL % de oui Résultats 

      

Bretigny 46 7 1 87% Accepté 

Cugy 37 1 3 97% Accepté 

Froideville 23 22 2 51% Accepté 

Morrens 20 14 0 59% Accepté 

RESULTATS DU 11 JUIN 2014 
 
Votes des Conseils sur la Convention de fusion 
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Texte: Thierry Amy 
 

Fusion: la décision finale revient aux citoyens 
Le 11 juin 2014 a eu lieu une séance 
historique du Conseil communal de 
Cugy, lors de laquelle celui-ci a dû se 
prononcer sur le projet de fusion de 
notre commune avec Bretigny-sur-
Morrens, Froideville et Morrens. A titre 
liminaire, il convient de rappeler que la 
décision de notre Conseil devait être 

rendue simultanément à celle des corps législatifs des 
autres communes fusionnantes. C’est ainsi que les Con-
seils communaux/général des trois communes précitées 
ont également tenu assemblées à la même heure pour 
se prononcer sur cet objet.  
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L ’enjeu de cette soirée de délibération était particuliè-
rement élevé, dans la mesure où la décision des 

conseils devait venir sanctionner le très important travail 
effectué pendant plus de deux ans par les groupes de 
travail techniques, ainsi que par le comité de pilotage du 
projet de fusion (COPIL) composé des quatre syndics et 
quatre présidents des conseils communaux/général des 
communes fusionnantes ; ce travail s’est concrétisé 
sous la forme d’une convention de fusion contenant les 
principaux termes et conditions du rapprochement des 
quatre communes fusionnantes pour former la nouvelle 
Commune de Haut-Talent. La gravité de la décision qui 
devait être rendue par notre Conseil résidait également 
dans le fait que pour que le processus de fusion puisse 
continuer et ainsi faire l’objet d’une votation populaire, 
les quatre conseils communaux devaient approuver les 
termes de la convention de fusion, sans apporter aucun 
amendement, ni complément.  
 

E n vue de la séance du Conseil, la convention de fu-
sion avait été soumise à la sagacité tant d’une com-

mission ad hoc que de la Commission des finances. 
Toutes deux avaient préavisé favorablement le projet de 
décision de la Municipalité visant à approuver sans ré-
serve la convention de fusion telle qu’elle était présen-
tée au Conseil. Sur la base de ces prémices favorables, 
nous avons assisté à des débats ouverts, raisonnés, 
intense, mais sans jamais tomber dans l’émotionnel, 
montrant ainsi la maturité de notre Conseil face à la 
perspective de projets importants et surtout l’intelli-
gence de ses membres de faire confiance à celles et 
ceux qui ont tant œuvré pendant ces deux dernières 
années pour leur présenter un projet solide, cohérent et 
porteur pour l’avenir de notre commune.  
 

L e Conseil a eu plus particulièrement la sagesse de 
dire, et ceci par la voix de plusieurs de ses membres, 

qu’un tel projet ne méritait pas d’être sanctionné par le 
seul Conseil communal, qui au demeurant n’avait rien 
relevé de préjudiciable aux intérêts de notre commune 
dans les termes et conditions de la convention de fu-
sion, mais devait absolument être soumis à la décision 

des citoyens eux-mêmes, seuls aptes et légitimés à déci-
der souverainement de l’avenir de notre Commune. C’est 
ainsi que tout logiquement la convention de fusion a été 
approuvée par une très large majorité de conseillères et 
conseillers (avec 37 votes favorables, 1 opposition et 3 
abstentions). Comme autre preuve de la sérénité avec 
laquelle cette décision a été prise, aucun membre du 
Conseil communal n’a demandé que le vote ait lieu à 
bulletin secret et c’est donc à main levée que ceux-ci ont 
pris leur décision.  
 

A lors que deux des trois autres communes fusion-
nantes ont pris leur décision rapidement, la dernière 

commune concernée a pris son temps, ce qui fait qu’il a 
fallu attendre durant de longues minutes le résultat défi-
nitif de ce scrutin « intercommunal ». Ce n’est ainsi que 
vers 23h00 que tous les membres du Conseil communal 
ont pu accueillir, à la satisfaction générale, le résultat 
proclamant l’acceptation de la convention de fusion par 
tous les conseils communaux concernés, confirmant 
ainsi que le processus pouvait continuer conformément 
à ce qui avait été prévu.  
 

L a prochaine et dernière échéance de ce projet aura 
donc lieu le 30 novembre 2014, date à laquelle la 

population sera appelée aux urnes pour venir approuver 
ou rejeter, cette fois-ci de manière définitive, le projet de 
fusion. Dans l’intervalle, le COPIL s’attèlera à la tâche 
d’informer les populations concernées des enjeux de ce 
projet en démontrant ses avantages, sans toutefois en 
cacher les éventuels inconvénients. Il est à souhaiter 
dans ce contexte qu’un débat politique ouvert et nourri 
ait lieu dans le respect mutuel, de sorte que lorsque les 
citoyens iront voter le 30 novembre prochain, ils pour-
ront le faire de manière fondée, en toute connaissance 
de cause des enjeux de ce projet d’avenir.  
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habitudes et s’y adapter ne va pas forcément de soi. Par 
ailleurs, dans l’idée de récupérer et valoriser certains 
matériaux plutôt que de bêtement tout incinérer, les dé-
chetteries ont mis en place un système de tri par bennes 
qui ne peut fonctionner que si les usagers sont correcte-
ment informés.  
 
Raison pour laquelle, le comité de rédaction des Reflets 
de Cugy a décidé d’introduire une nouvelle rubrique des-
tinée à donner quelques informations et conseils utiles 
visant à rendre plus performante la valorisation des dé-
chets de la commune. 
 
En forme de clin d’œil souriant, cette rubrique a été bap-
tisée « l’Echo du ruclon » en référence au patois campa-
gnard vaudois qui désigne par ce terme le traditionnel 
dépotoir de jardin à usage de compost domestique et 
plus globalement l’endroit où l’on mettait le « chenit » à 
savoir tout ce qui était hors d’usage ou ne servait plus à 
rien. 
 
Dans l’article consacré à Martine Clerc, la nouvelle res-
ponsable du site de Praz-Faucon, figurent déjà quelques 
suggestions qui permettraient d’améliorer grandement la 
gestion du site au quotidien. 
 
Considérant hardiment que dans « ordure », il y a à la fois 
«or» et «dure», même la sémantique nous  fait malicieuse 
invitation à valoriser dans la durée ! 

A près l’âge de la pierre, en passant par celui du 
bronze et du fer, l’humanité a lentement gravi 

l’échelle du progrès pour accéder radieuse à l’âge du tri 
des déchets ! 
 
Toute considération philosophique réservée, il nous faut 
bien admettre que notre mode de vie s’est mis à générer 
un tel volume de rebuts qu’il n’est plus possible de clas-
ser sa poubelle au rang de cadet de ses soucis, comme 
ce fut le cas jusqu’ici. 
 
Contraintes de tout repenser, nos autorités ont mis en 
place un double système en réponse au problème. D’une 
part on a introduit la taxe au sac qui vise officiellement à 
appliquer le principe du pollueur-payeur tout en incitant 
à davantage de conscience dans la gestion de ses dé-
chets ménagers.  
D’autre part,  afin de donner aux personnes qui le sou-
haitent les moyens de contribuer activement  à cette 
nouvelle politique, les déchetteries se sont multipliées 
avec un accès facilité. 
 
A noter que dans notre commune, depuis la mise en 
place de ces mesures, le volume des ordures ménagères 
prises en charge par la voirie a diminué de quelque 40% 
et que la fréquentation de notre déchetterie est en cons-
tante et réjouissante augmentation. 
 
Il s’agit bien sûr là d’un changement significatif dans nos 

L’écho du ruclon ! 

Texte: Claude Jabès 
Illustration: Reflets de Cugy 
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Ouverte au public en 2011, notre déchetterie était 
jusque-là gérée par le personnel de la voirie qui assurait 
l’accueil et l’exécution des tâches. Avec sa fréquentation 
en très nette augmentation, nos autorités communales 
ont considéré qu’il convenait tout à la fois d’élargir les 
horaires d’ouverture et de disposer d’une personne qui 
se consacre exclusivement à cette mission. 
 
Avec l’arrivée de Martine Clerc, nous sommes passés 
d’une dizaine d’heures d’accès public à plus de 22 
heures en été et quelque 18 heures en hiver ce qui, con-
venons-le, rend bien service à la population. 
 
Ses tâches sont de trois ordres. Tout d’abord l’accueil du 
public qu’elle assure avec une gentillesse naturelle et ce 
sourire à la fois espiègle et lumineux qui lui est propre. 
Ensuite, l’évacuation des déchets en partenariat avec 
des entreprises spécialisées dans le recyclage 
(Metabader, Retripa, CID, …). Et enfin l’entretien des 
lieux et le tri final des déchets par sorte. 
 
C’est sur ce dernier aspect qu’il lui arrive parfois de vivre 
quelques moments de solitude lorsqu’elle s’attelle à ex-
traire les couches culottes usagées de la benne des vé-
gétaux ou à retirer les serviettes hygiéniques dans celle 
du vieux papier … 
Dans les faits, c’est de retrier les bennes qui constitue 
finalement la plus grande partie de son travail. A cet 
égard et avec sa bonhomie tranquille, elle me confie « On 
a le droit de ne pas savoir, mais on peut demander ! ». 
 
Ceci étant, elle constate qu’une écrasante majorité 
d’usagers se sent concernée par l’élimination des dé-
chets et ont visiblement envie de bien faire. 
 
Nous reviendrons dans ces pages sur quelques conseils 

utiles mais on pourrait déjà grandement améliorer les 
choses en pressant ses cannettes de bière, en mettant 
ses appareils électroniques usagés dans la benne ad 
hoc et non dans la ferraille, en ne  confondant plus les 
objets encombrants (< 50% de fer) et la ferraille (> 50% 
de fer) et en  contribuant à la récolte d’habits et chaus-
sures qu’avec des affaires encore raisonnablement en 
bon état. 
 
Née à Montheron il y a 36 ans et mère de deux garçons 
de 10 et 11 ans, Martine est originaire de Froideville, 
habite Morrens et travaille pour la commune de Cugy. 
C’est dire qu’elle incarne à elle toute seule un regroupe-
ment communal parfaitement réussi ! 
 
Au bout de quelques semaines après son entrée en ser-
vice, un monsieur lui a lancé avec un large sourire : « On 
voit que c’est une dame qui tient la déchetterie parce 
que c’est devenu coquet ! »  
 
Effectivement, des bacs à fleurs sont venus progressive-
ment égayer l’aspect des lieux, l’étiquetage des bennes 
se fait plus précis et ce sont désormais quelque qua-
rante types de déchets qui sont traités séparément.  
 
Au chapitre des anecdotes, quelques semaines après 
son entrée en service, des habitants sont venus à la dé-
chetterie avec des bouteilles de vin pour le petit Noël 
des employés de la voirie et, constatant la présence nou-
velle d’une dame, sont revenus dans les jours suivants 
avec des chocolats et pralinés !  
 
C’est dire si Martine a su rapidement se faire apprécier, 
elle qui avoue avoir été à la fois étonnée et enchantée 
de sa nomination, puis de l’accueil chaleureux  que lui a 
réservé la population. 

Texte: Claude Jabès 
Photo: Claude Jabès 

Une alouette à Praz-Faucon 

A u 1er décembre 2013, Martine Clerc prend ses 
nouvelles fonctions à la déchetterie de Praz-

Faucon  en qualité de gestionnaire responsable et 
offre généreusement depuis son large sourire en 
forme de bienvenue aux usagers. 
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C hristian Vaney a mis à disposition de l’école 
de la Chavanne une part de terrain agricole, 

située juste au-dessus de l’école. L’idée est de sensi-
biliser les élèves aux questions de la terre et de l’ali-
mentation.  
Un terrain de 2000 m2 a ainsi été préparé pour des 
cultures potagères, et découpé en carreaux, pouvant 
être utilisés par les classes intéressées.  
Christian Vaney offre également des plants de 
courges et de coloquintes (courges décoratives aux 
couleurs étonnantes), des plants de pommes de 
terre et de courgettes. Il se chargera de planter lui-
même une partie de ces plants et des semences de 
fleurs tout au long de la parcelle. Le reste des plants 

Texte: Jean Rouveyrol 
Photos: Y. El Mimouni et J. Rouveyrol  

Les écoliers au potager 

et des semences sera à la disposition des classes in-
téressées par ces activités potagères. Chaque élève 
pourrait avoir son plan de courge, le planter, l’arroser, 
suivre la croissance de la courge, la personnaliser en y 
gravant son nom et enfin choisir son usage final : pour 
une bonne soupe à l’automne 2014 ou comme objet 
de décoration... 
Merci à Christian Vaney pour son initiative qui fait 
sens pour la sensibilisation de nos enfants aux ques-
tions cruciales de l’utilisation de nos sols, et merci 
beaucoup à Mesdames Ghielmetti Meier et Revaz 
pour leur adhésion rapide à cette proposition.  
Nous suivrons avec intérêt le développement de ce 
projet ! 
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Texte: Christine Rais El Mimouni 
Photos: André Tschanz 
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Inauguration au Motty et projet Es Chesaux 

 

Nous ne pouvons quitter cette page dédiée 
aux écoles sans évoquer la nouvelle apprise 
à l’heure où nous mettons sous presse, du 
départ à la retraite de Monsieur Philippe Gail-
lard. A la rentrée de septembre, l’EPS Cugy 
aura donc à sa tête un nouveau directeur.  
 
Nous reviendrons sur ces événements dans 
notre prochain numéro et d’ici là, nous ne 
pouvons que souhaiter à Monsieur Gaillard 
une belle et heureuse retraite ! 
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L’inauguration couplée de l’école du Motty et de la place de jeu attenante s’est déroulée joyeusement mercredi 
14 mai. Bien que les locaux soient en service depuis bientôt deux ans, il avait été décidé d’attendre la fin des 
travaux extérieurs pour faire la fête. Nous vous retraçons ces instants par quelques séquences photos plus par-
lantes qu’un long texte. La partie officielle s’est déroulée à l’extérieur. Les enfants des classes du Motty ont dé-
clamé  chants et poésies avec rythme et enthousiasme. Suite de quoi, Thierry Amy s’est appliqué à couper le ru-
ban à la grande joie des enfants qui se sont précipités sur l’araignée. Ont suivi, la visite de l’école et l’apéritif of-
fert par la Municipalité. 
 
La population a également été conviée à une séance d’information en date du 22 mai dernier. Au vu de la popu-
lation croissante de la Commune, les locaux scolaires sont insuffisants malgré les constructions récentes des 
écoles de la Combe et du Motty. Un projet pour un collège de quartier Es Chesaux est à l’étude. Le bâtiment pré-
vu, de taille modeste, comprendra cinq classes de niveau primaire, une salle de rythmique ainsi que des locaux 
annexes. La Municipalité souhaite pouvoir mettre ce bâtiment à disposition pour la rentrée 2015-2016. Dans 
une vision à plus long terme, la Municipalité envisage l’acquisition de terrains à proximité de la Combe. 

Au revoir Monsieur le Directeur 



Recette de bonne humeur 
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E Je ne sais pas si Yolande Simonet a toujours ri comme ce 
matin ensoleillé où nous l'avons visitée, mais à 90 ans, elle 
nous inculque une vraie recette de bonne humeur. Il  y a les 
ingrédients classiques comme le verre de vin rouge qu'elle 
aime boire à chaque repas ou les parties de cartes quoti-
diennes. Il y a les indispensables comme l'amour qu'elle 
porte à sa famille et l'humour qu'elle distille généreusement. 
D'autres ingrédients se veulent plus subtils, plus mesurés. 
Une pincée d'oubli. Oubli conscient et volontaire des événe-
ments difficiles. Yolande Simonet ne relate alors que les 
bons souvenirs. A  quoi bon s'attrister... Un zeste de techno-
logie.  Elle apprécie son iPhone et son bracelet électronique 
qui lui permettent d'appeler à l'aide en cas d'urgence, ce qui 
rassure la nonagénaire… et ses enfants. La « cuillère de 
bonne volonté » elle n’en a pas besoin. Elle, la gourmande, 
qui se déplace régulièrement au village pour chercher ses 
tommes de chèvres chez Baudat. Son anniversaire Yolande Simonet a choisi de le fêter en famille dans un 
restaurant thaïlandais. Tout un symbole pour cette femme qui a visité de nombreux pays et qui aujourd’hui 
voyage par la gastronomie…  Et la fête fut belle…  
              Alors chère Yolande Simonet: « Nos félicitations et longue vie à vous ! 

Texte: Christine Rais El Mimouni 
Photos: André Tschanz 
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Une journée pour les seniors 
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Texte: Micheline Alpstäg 
Photos: François Barrat 

Malgré la bise noire, une centaine de personnes se sont 
réunies pour un moment de convivialité entre seniors. 

 
La salle, très bien 
décorée de fleurs 
printanières, les 
tables habillées de 
nappes blanches et 
de chemins de 
tables dessinés par 
les 180 élèves de 
l'école de la Cha-
vanne, et dressées 
avec goût; ainsi 
que les notes de 

musique du piano joué par Laure Cremonini, ont accueilli 
chaleureusement les convives . 
 
Pendant l'apéritif, 15 chanteurs de différentes classes 
du Collège de la Combe, dirigés par Florian Bovet, ont 
ouvert les festivités en chansons. 
 
Après les discours de circonstance, l'animateur, René 
Guignet, a mis de l'ambiance, et a permis au public de 
chanter les airs de l'abbé Bovet ainsi que des chansons 
gruériennes, pour le plus grand plaisir de tous.  
 
Le service à table a été assuré par la classe de  Steven 
Rochat, la 10 VSB du Collège de la Combe, plusieurs 
convives ont relevé la grande prévenance de ces jeunes 
serveurs et leur efficacité. Eux-mêmes ont eu du plaisir à 
effectuer ce service et ont trouvé la journée sympa. Avec 
leur travail ils ont financé une partie de leur prochain 
camp en Suède. 
 
Le repas, assuré par Monsieur Perusset de Baulmes, a 
eu un grand succès, ainsi que le dessert, offert par la 
boulangerie Locatelli. 
 
Après le repas, trois classes de l'école de la Combe, sous 
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la direction de Sylvie Brandt, maîtresse de classe de la 
5P/1, avec le concours de Steve Birbaum, maître de la 
6P/2, à la sono, ont donné une chantée, mêlant airs du 
folklore et chansons légères des années 70. Cette pres-
tation a été très appréciée et applaudie. 
 
Pour les rangements à la cuisine nous avons pu compter 
sur la classe de Santo Mirabile, la classe Options Métiers 
du Collège de Béthusy, ces garçons ont, eux aussi, tra-
vaillé dans la bonne humeur, et avec efficacité, nous 
permettant d'assurer le rangement de la vaisselle en un 
temps record! 
 
Les choix et l'organisation de l'USL ont une fois de plus 
été excellents, la journée s'est déroulée comme prévu, 
sans accrocs. Plusieurs participants ont relevé que tout 
était parfait et que la solution choisie était bien adaptée 
au but recherché: un moment de rencontres et de plaisir 
offert aux aînés de la commune. 
 
Le soutien de la Municipalité a épaulé les organisateurs, 
leur permettant un engagement bénévole plus serein. 



 
Texte:  M.Vez / B. Vaney / S. Lugrin 
Photos:  M.Vez / B. Vaney / S. Lugrin 
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32ème Tour de Jeunesse de Cugy 

 
Le week-end du 13 au 15 juin a eu lieu notre 32eme tour 
de jeunesse durant lequel les membres de la société de 
jeunesse ont œuvré à la complexe organisation d’une 
une telle manifestation. 

 
Le vendredi soir, la maison 
villageoise accueillait  plus 
de 130 personnes qui ont 
participé au fameux Fa-Si-La 
habituellement animé par 
Thierry Guisolan et repris 
entièrement pour la première 
fois par la Jeunesse de Cu-
gy.C’est Sébastien Jeanfavre 
du haut de ses 17 ans qui 
s’est vu honoré de pour-
suivre l’animation de ce 
quizz géant. 
 

Durant la soirée, nos convives se sont vu servir un menu 
des plus appétissant. Après avoir servi  une salade mê-
lée, le team cuisine a continué avec une excellente fon-
due bressane avant de rafraichir  ses hôtes par un sor-
bet colonel. Une fois les équipes départagées au Fa-Si-
La et le trophée remis aux gagnants (qui ne fut autre que 
l’équipe du bureau de commune), la piste de danse s’est 
ouverte jusqu’au petit matin. 
 
Le samedi matin, au terrain de foot du FC Cugy, les tour-
nois de foot et de volley ont fait suer nos sportifs sous un 
soleil de plomb. Pendant ce temps là, à la maison villa-
geoise, une partie de la jeunesse s’affairait au dur labeur 
du nettoyage et du rangement de ses équipements. 
 
Dès les premières heures du dimanche, une partie de la 
société installait les différents sports du jour pendant 
que d’autre commençaient à monter le matériel pour 
faire la broche. En effet, quelques coups de raquettes de 
badminton dans la salle de gymnastique  de la Cha-
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vanne, plusieurs passes de lutte sur le terrain de la 
Combes ou autres kilomètres de courses d’orientations 
a travers les bois ont eu raison de l’appétit de chacun. 
Habitants du villages, anciens de la Jeunesse ou 
membres des sociétés avoisinantes ont eu le plaisir de 
déguster la broche et son gratin de pommes de terre, le 
tout autour du verre de l’amitié et dans un climat chaleu-
reux. 
 
Une fois les sportifs et amis rentrés chez eux, la Jeu-
nesse avait encore du pain sur la planche pour boucler 
les derniers rangements, mais le tout s’est fait dans la 
décontraction et la bonne humeur. Rien de mieux qu’une 
équipe soudée telle une famille pour organiser une ma-
nifestation de cette envergure. 
 
La société de jeunesse de Cugy remercie tous les partici-
pants de cette belle fête traditionnelle ainsi que les auto-
rités pour leur soutien et vous dit à l’année prochaine 
pour son 33ème tour de Jeunesse. 
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La Municipalité a récemment inauguré une place de jeux 
destinée aux enfants de trois à douze ans dans le sec-
teur scolaire du Motty et de la Chavanne. En observant 
la fréquentation de ce lieu, on peut déjà penser que cet 
espace comble un besoin auprès des écoliers. Ce projet 
était relativement simple à créer tant les attentes et les 
motivations de cette catégorie de la population sont con-
nues. 
 
En revanche il n’en est pas de même pour la tranche 
d’âge des jeunes de 13 à 25 ans. Une grande différence 
entre les écoliers et la jeunesse est la nécessité de 
rendre cette dernière catégorie plus actrice de ses pro-
jets. La réussite d’une opération dépend essentiellement 
de l’investissement des futurs utilisateurs qui devraient 
être aussi, dans l’idéal, les initiateurs de l’idée. 
 
Oui mais, … comment faire pratiquement ? 
 
Un service du Centre vaudois d’aide à la jeunesse sou-
tient les groupes de jeunes dans la réalisation de leurs 
projets, il s’agit de : 
Une simple visite de ce site web vous renseignera sur les 

possibilités d’aide proposées par ce service qui est d’ail-
leurs aussi un soutien pour les communes. 
 
En une année et demie, 51 projets de jeunes vaudois 
ont été soutenus et 17 ont obtenu une aide financière 
du Canton. 
Les exemples cités sont variés, ils peuvent être regrou-
pés en trois catégories :  

1. Les constitutions de groupes de réflexion appelés sou-
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vent Conseils des jeunes. 
2. Les projets de réalisation d’infrastructures telles un 
skatepark. 
3. La mise sur pied d’activités diverses que ce soit en 
lien avec la musique, la danse, le sport, l’impro, etc…  
 
Les promoteurs «projets jeunesse», sont là pour vous 
aider gratuitement à n’importe quel moment de votre 
projet. Ils viennent volontiers à votre rencontre ou vous 
accueillent dans leurs locaux pour discuter et vous aider 
dans l'élaboration de votre projet. 
 
Seul ou en groupe, vous avez un projet et vous avez la 
motivation de lui donner des chances de se réaliser. Plu-
sieurs pistes sont possibles, en voici deux :   
  
Contacter directement jaiunprojet.ch pour élaborer un 
dossier qui pourrait ensuite être présenté à la Municipa-
lité de Cugy . 
 
Contacter préalablement la Municipalité de Cugy pour 
présenter votre projet et ensuite rechercher des conseils 
et des outils auprès de jaiunprojet.ch 
 
La valeur d’un projet et ses chances de répondre à un 
besoin sont très dépendantes de la participation de la 
jeunesse à sa réalisation. La Municipalité de Cugy pourra 
apporter son soutien, si la proposition lui paraît intéres-
sante mais elle ne fournira pas une infrastructure « clé 
en mains » sans une collaboration avec vous. 
 
La « balle est dans votre camp », jeunesse de Cugy ! La 
Municipalité, désireuse d’être à votre écoute, vous en-
courage à vous manifester et se réjouit d’une prochaine 
collaboration. 
             
      Jean-Pierre Sterchi 
                  Municipal des écoles et des affaires sociales 

 
Merci aux parents de signaler cet article au(x) jeune(s) 
qui pourraient être concernés ! 

Texte: Jean-Pierre Sterchi 
Illustrations: Reflets de Cugy 

Quels sont les idées, les projets pour 
lesquels ils seraient prêts à s’investir ? 

A l’intention de la jeunesse de Cugy  

Que souhaitent les jeunes de Cugy 
en termes de loisirs ?  



Une yourte et un tipi au Billard 
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Sous la yourte 
Léonore Ross 
Tel: 079 300 19 12 
www.souslayourte.ch 
souslayourtedecugy@gmail.com 

Texte:     Léonore Ross 
Photos : Léonore Ross 

Vous l’aurez peut-être remarqué, au village, depuis le 
mois de mai et  jusqu’a fin octobre La Yourte a repris ses 
quartiers non loin du terrain de foot. Dorénavant tenue 
et animée par Léonore et Julien, La Yourte se veut un 
lieu d’accueil et de partage. Nous souhaitons trans-
mettre notre amour de la nature et offrir à tous un cadre 
enrichissant et propice aux nouvelles expériences, loin 
du stress et de la pollution. 
 
Nous accueillons des courses d’école pour un ou plu-
sieurs jours. Nous organisons des passeports vacances, 
des anniversaires, des fêtes…. Les grillades en famille 
ou entre amis sont bienvenues et il est possible de louer 
la yourte ou le tipi pour y passer la nuit. Retour aux 
sources garanti !  
 
Selon notre agenda, cet été, petits et grands pourront 
expérimenter différentes activités: introduction à la vie 
sauvage, tir à l’arc, construction de cabane en branches, 
bricolage, peinture, histoires, improvisations théâtrales, 
initiation à la magie, chasses au trésor, trampoline, jeux 
de piste, géocaching et tant d’autres choses….  
 
Par ailleurs, Léonore ouvre régulièrement La Yourte, no-
tamment le mercredi après-midi et certains week-end 
afin d’accueillir des enfants de tous âges, accompagnés  
ou non de leur famille. Les activités ne dépendent plus 
d’un programme agendé, mais sont  choisies en fonction 
du nombre de participants, de leur âge, de l’humeur et 
de la météo. Et puisqu’on en parle, chez nous la météo 
n’a pas d’importance car le soleil est dans nos cœurs! 

Pour savoir si la Yourte est ouverte, un simple coup de 
fil, un mail ou une visite sur facebook et le tour est joué. 
Toutes les informations utiles ainsi que l’agenda de la 
Yourte se trouvent sur le site internet. 
 
Léonore est une amoureuse de la forêt.  A la Yourte, en 
plus d’animer certaines activités, elle gère l’intendance 
et tout le côté administratif. Julien pour sa part est l’ ani-
mateur principal, à qui incombe également la plupart 
des travaux d'entretien. Ancien scout et baroudeur, il a 
une grande expérience de la vie en plein air. Léonore et 
Julien se réjouissent de faire votre connaissance et vous 
proposent un extrait de leur agenda: 
Géocaching:    Chasse au trésor par GPS 
   18 juin / 8 juillet / 18 juillet 
Vie sauvage:  29 juin 
Initiation magie:              9 juillet pour les 8 -11 ans  
   29 juillet pour les 11 - 15 ans  
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Une yourte, un tipi, des champs, une forêt, de la pas-
sion... et le tour est joué ! La Yourte propose aux enfants 
comme aux adultes des activités ludiques, une initiation 
à la vie sauvage, des ateliers et de l’aventure. 



 
Texte: Claude Jabès 
Photo: Claude Jabès 
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Il a réalisé son rêve  
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A vec son air d’adolescent qui n’a pas encore décidé de 
s’intégrer au monde des adultes et son petit sourire 

malicieux sur les lèvres, Benjamin Hoewler est la preuve 
vivante qu’il suffit de s’en donner le droit pour qu’un rêve 
devienne réalité. 
 
A l’instar d’un conte de fée moderne, tout a commencé un 
matin au réveil avec le souvenir d’un rêve d’une extraordi-
naire précision qui racontait une histoire sous la forme 
inattendue d’une intrigue policière. Soucieux de ne pas 
laisser la chose se dissiper à la lumière de sa réalité quoti-
dienne, Benjamin note l’histoire de mémoire, la trame, les 
personnages, les lieux. 
 
Quelques temps plus tard, il assiste à une conférence à 
l’issue de laquelle on remet aux participants un livre vierge 
et un stylo à titre de cadeau publicitaire. La coïncidence 
est troublante et il prend la décision d’écrire à la main 
dans ces pages vierges le roman qu’il a rêvé.  
 
Une petite écriture fine et élégante, pratiquement sans 
rature, qui appose le mot « fin » tout en bas de la dernière 
page de l’album, comme s’il avait été spécifiquement con-
çu pour l’accueillir.  
 
Une histoire qui se passe chez nous, dans notre langue, 
avec nos paysages et nos gens, qui nous emmène de Lau-
sanne à Lugano en passant par Berlin et la Russie, histoire 
de prendre un peu l’air pour mieux revenir. S’agissant d’un 
coup d’essai, on n’est pas tombé bien loin du coup de 
maître. 
 
Né en mars 68 à Yverdon-qui-n’est-pas-encore-les-Bains, 
Benjamin Hoewler n’a que deux mois lorsque les étudiants 
parisiens décident de réaffecter les pavés de la ville à un 
usage plus idéaliste. Après ses classes obligatoires, il ef-
fectue un apprentissage de « commerce et transports » aux 
CFF puis passe à l’informatique par passion. Depuis plus 
de 25 ans, il exerce ses talents d’analyste et de dévelop-
peur et gère actuellement à titre indépendant une société 
de conseil pour les PME sise au chemin des Dailles.  

L’envie d’écrire l’habite depuis longtemps et son premier 
essai révèle un réel talent de narrateur. Avec ce premier 
roman, l’écriture est entrée de plain-pied dans sa vie 
qu’il est en train de réaménager pour lui faire la place 
qu’elle mérite. Son second roman est déjà sur le métier, 
frappé bien sûr du sceau « secret défense » et les sui-
vants se bousculent joyeusement dans son imagination 
féconde. 
 
A titre d’anecdote, l’auteur raconte comment il était à ce 
point pris par sa narration que lorsque l’hiver est arrivé il 
a dû s’arrêter d’écrire plusieurs mois, en panne d’inspi-
ration, parce que son histoire se passait en plein été et 

que par la fenêtre il ne 
voyait qu’un paysage en-
neigé ! 
 
Devenir écrivain en terres 
romandes est en soi un 
défi a priori insensé, no-
tamment si on envisage 
d’en vivre. Pour son pre-
mier livre, Benjamin Hoe-
wler a ouvert une souscrip-
tion auprès de ses amis et 
connaissance afin de fi-
nancer son projet.  
 
Edité à compte d’auteur, 
son roman ne se trouve 
pas (encore) en librairie 
mais peut être obtenu au 

prix de 12.- francs (+ 3.- de port) directement auprès de 
l’auteur (b.hoewler@bluewin.ch)  ou sur son blog Internet 
(http://laboitede12.org/les-romans/). 
 
Paru en décembre 2013, il s’est vendu à ce jour quelque 
170 exemplaires à travers divers canaux dont quelques 
bijouteries appartenant à un ami, ce qui prouve s’il le 
fallait encore que tous les chemins mènent à Rome pour 
autant qu’on ait fermement décidé d’y aller ! 

Benjamin Hoewler 
b.hoewler@bluewin.ch 
http://laboitede12.org/les-romans/ 
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Orthotec: inventivité, imagination, et création 

P armi sa clientèle, Orthotec compte des per-
sonnages hors du commun à l'image de Joelle 

Philibert, une jeune femme de Penthaz restée pa-
raplégique à la suite d'un accident de naissance. 
Toujours à la recherche d'autonomie et d'indépen-
dance, Joëlle décide  d'apprendre à conduire.  
Après six mois de cours  au centre des paraplé-
giques de Notwill elle se verra récompensée en 
2012 par l'obtention de son permis de conduire.  
Elle n'en reste pas là dans sa quête de liberté. Elle 
achète un van que l'entreprise Orthotec équipe 
d'une porte et d'un lift automatisés par télécom-
mande à distance ainsi que d'un système joyster 
pour la conduite à une main. C’est au printemps 
2014 que Joëlle quitte Penthaz avec son van à 
bord duquel elle sillonne l'Europe. A ce jour, elle 
vient de laisser le Cercle polaire et la Laponie der-
rière elle et file vers le sud… de la  Finlande. Vous 
pouvez suivre ses aventures sur son site:  jo-z.ch 

C laude Montandon a plus d'une corde à son arc. La 
serrurerie, la  mécanique, l'électronique, l'hydrau-

lique et même la couture n'ont pas de secret pour lui. 
Dans son atelier des Dailles, à partir de barres d'acier 
brut qu'il coupe, soude et assemble il conçoit  manettes,  
leviers et autres commandes à joysticks. 
 

L'atelier qu'il a ouvert à Cugy 
est la succursale romande 
de l'entreprise Orthotec ba-
sée à Notwill et spécialisée 
dans la transformation et 
l'aménagement de véhicules 
pour personnes handica-
pées physiques. Son quoti-
dien, Claude Montandon 
l'emploie à trouver et à in-
venter des solutions sur 
mesure et à chaque fois 
différentes, en fonction du 
handicap  de ses clients. Il a 
ainsi mis au point deux voi-

tures de démonstration avec commande assistée, com-
prenant des pièces amovibles et en kit qui s'adaptent à 
chaque handicap, qu'il teste avec ses clients afin de défi-
nir au mieux leurs besoins. 
 
Une fois le projet conçu, il ne suffit pas de se mettre à 
l'établi pour le concrétiser. Le projet doit obtenir l'aval 
des différentes instances, soit le client, l'assurance inva-
lidité et l'office des véhicules.  Il va sans dire qu'en plus 
de ses talents de concepteur et d'artisan, Claude Mon-
tandon doit  faire preuve d’une bonne dose de patience 
et d'un goût certain pour la négociation. Alors il élabore 
des devis, remplit des formulaires et passe beaucoup de 
temps au téléphone... 
 
Un apprentissage de mécanicien suivi de plusieurs an-
nées de travail dans le domaine orthopédique ainsi que 
de deux ans de formation chez Orthotec à Notwill ont 

conduit Claude Montandon à ouvrir la nouvelle filiale de 
Cugy. Située  à proximité des accès autoroutiers, cette 
dernière offre les mêmes services d’aménagement et de 
transformation de véhicules que la maison mère permet-
tant à la clientèle romande d’éviter de trop longs trajets 
jusqu’à Notwill,  
 
L’enthousiasme de Claude Montandon suscite des voca-
tions. Au hasard d'une rencontre avec Olivier Robert-
Tissot, maître d'auto école de Froideville, ce dernier s'est 
spécialisé et accueille des élèves handicapés à bord de 
leur propre véhicule ou de ceux mis à disposition par 
Orthotec. Des synergies bienvenues sont ainsi mises en 
place dans notre région facilitant la mobilité et le quoti-
dien des personnes handicapées physiques. 

Aide automatisée pour l’embarquement du fauteuil roulant Système d’accélérateur et de freinage 

Orthotec SA 
Véhicules adaptés 
Chemin des Dailles 
1053 CUGY 
www.orthotec.ch 

Texte: Christine Rais El Mimouni 
Photos: Orthotec 
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Bel émoi pour un vernissage 
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Texte :    Fondation Echaud 
Photos : Fondation Echaud 

Un vernissage haut en couleur et tout en émotion  a  lancé l’exposition 
Toi et moi quel émoi mise sur pied par la fondation Echaud. (voir les 
Reflets de Cugy n°165) Janine Eichenberger, art-thérapeute est la prin-
cipale initiatrice d’une aventure qui a vu cheminer plusieurs résidants 
accompagnés  d’artistes de la région vers une création commune.. Elle 
nous relate ce beau défi. 
 
 
...Imaginer que des artistes viendraient partager avec des résidants 
des moments de création.  Imaginer que l’univers de chacun pourrait 
se rejoindre et s’exprimer par le langage artistique. Imaginer que les 
différences, par les couleurs, la peinture, le papier ou le conte trouve-
raient ensemble un terrain commun, c’était tout à coup un projet fou et 
magnifique qui pourrait aboutir, pourquoi pas, à une exposition. 
 
Le projet était de trouver des artistes intéressés par cette aventure et 
de former six duos qui me semblaient correspondre. Pour ce faire, un 
peu d’intuition et  un peu de risque ont permis de les imaginer et d’or-
ganiser les rencontres ici aux Esserts  avec la complicité de quelques 
éducateurs intéressés au projet. 
 
L’aventure a pu démarrer. Ce fut un soulagement de voir qu’au fil des 
rencontres la relation s’est crée entre eux et un bonheur pour moi de 
participer avec mon appareil photo à leur aventure.  
 
L’histoire de ces rencontres s’est tissée au-delà du visible, au creux 
des mains et dans le mouvement du corps. Une rencontre subtile ac-
crochée à un sourire spontané et largement baigné par les regards. 
Une sorte de ballet entre pinceaux et eau, couleurs et musique inté-
rieure. Un apprivoisement truffé d’éclats de rire qui est passé de l’inat-
tendu et de l’inconnu à un langage  du cœur tout en couleurs et en 
création. Le jeu, le plaisir, la jubilation parfois donnaient à ces ren-
contres tout leur sens... 

Les balcons… 
 

Aux Esserts il y a deux vrais 
balcons : celui du groupe Hawaï 
et celui du groupe Tonga.  
 
En été je profite du beau temps 
pour me rendre sur celui de 
mon groupe. Sur le groupe Ton-
ga les résidants peuvent aussi 
profiter des beaux jours en se 
rendant sur le leur. 
 
Le groupe Tonga est un groupe 
composé de jeunes résidants. 
La cuisine y est distincte des 
chambres. Celles-ci sont orien-
tées du côté sud, le côté où 
arrivent tous les responsables. 
Leur salon est à côté de la salle 
à manger en allant au balcon. 
   
  Guy Bouverat 
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Evénements à ne pas manquer: 
 
Rétrospective des 20 ans:       8 au 22 août 
Fête de clôture des 20 ans:     6 septembre  
Avec spectacles, démonstration de voltige 
aérienne, carrousel, tour infernale, vol en 
montgolfière, tyrolienne et feux d’artifice. 



Plus de 100 Bocans aux 20 Km de Lausanne 
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Texte:   www.220km.ch 
Photos:   www.220km.ch 
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4-Plais2   Agbolossou Fitzé Eliya                27.31,0        
10-H20      Andereggen David                       1:03.13,8      
10-U20M    Auberson Nathan                           54.14,2      
10-H45      Auberson Thierry                            59.22,3      
20-H30     Bachmann Julien                        1:46.33,1      
2-Plais5    Bachmann Léa                               13.17,4              
2-Plais5    Bachmann Marie                            13.17,6        
2-EcoD-M    Bachmann Romain                           9.10,6       
2-Plais5    Bachmann Valérie                          13.14,4        
10-H45      Béguin Charles                            1:06.29,7      
10-U20W    Béguin Mélina                             1:04.38,6      
2-PoussF    Béguin Yaëlle                                  12.41,0       
10-F50      Berberat Catherine                         57.03,0      
20-H40     Billato Pascal                               1:53.38,7      
2-Plais5    Boughab Mehdi                              17.55,8        
10-F70      Bron Denise                                 1:18.17,9      
10-H30      Chanez Grégory                              47.00,6      
10-H20      Chanez Lionel                                 52.13,8     
20-H40      Cienciala Claude                         2:03.53,4      
10-H40     Corbaz Sebastien                           54.08,1      
10-F40       Cuany W. Claudine                    1:05.03,2      
20-H50      Currat Pascal                               1:42.05,8    
20-H40      Dalla Palma Renato                    1:44.19,3      
2-Plais1    Dalla Palma Selena                       1 3.46,2        
2-Plais1    Dalla Palma Thalia                         14.03,5        
10-H45      Décaillet Florent                             49.55,2      
20-H30      Deplancke Bart                           1:24.03,8      
20-H40      Docarmo Victor Hugo                  1:21.50,0      
10-F20      Dottrens Lara                                  56.42,2      
10-H45      El Mimouni Ahmed                         54.23,0      
2-Plais5    Espejo Bernardino                          17.51,6        
2-Plais5    Espejo Ivan                                     17.52,1        
2-PoussM   Espejo Sylvio                                   13.36,1       
2-EcoD-F    Fahrni Kiara                                    11.32,2       
2-Plais5    Favre Céline                                    17.20,6        
4-Plais3    Fernandez Alberto                          28.04,1        
4-Plais2    Fitzé Lutumba Egide                       27.18,3        
4-Plais2    Fitzé Lutumba Ophélie                   26.30,3        
10-F40      Fitzé Simone                                   52.34,2      
20-H30      Francey Christophe                     1:44.16,6      
20-H40      Funfschilling Yves                       1:46.55,5      
20-H40      Gallet Christophe                        1:26.34,6      
10-H55      Genin Jean Michel                          55.00,4      
4-CadM      Genin Julien                                    15.54,1       
20-H20      Genre Adrien                               1:59.10,1      
10-H30      George Nicolas                               47.30,7      
10-F30      Gerber Astrid                                  49.23,0      
20-H40      Gershtein Tomer                         1:47.42,6     
20-F40      Gheldof Nele                                1:41.22,4      
10-F20      Guignard Cléa                              1:04.05,2      
10-F45      Guillaume-Gentil Ariane              1:22.56,4            
2-Plais5    Guillaume-Gentil Matéo                 17.56,1        
10-U20M    Guimond Etienne                            48.04,9      
10-H20      Guimond Nicolas                            44.50,6      
10-H50      Guimond Richard                            49.12,5      

4-CadM      Hänggeli Quentin                               22.21,2       
2-Plais1    Imhof Aurélien                                   14.42,3        
2-Plais1    Imhof Martine                                    14.43,1        
20-H20      Juchler Fabrice                               1:35.30,4      
20-H50      Kalbfuss Serge                               1:38.19,4      
2-EcoD-F    Kientsch Elisa                                      9.52,5   
2-PoussF   Kientsch Marilou                               14.15,0       
10-U20W   Lerin Cindy                                         56.45,8     
10-H45      Martinez Braulio                                40.08,6       
20-H30      Mauerhofer Nicolas                       1:45.14,2      
10-H20      Meylan Arnaud                          56.17,4      
2-Plais5     Miauton Espejo Lise                  17.51,3        
2-PoussM  Mirabile Enzo                             10.55,9       
2-EcoD-F    Mirabile Mia                               12.07,0        
10-H45      Mirabile Santo                        1:00.36,7      
20-H30      Moik Steve                              1:28.38,1      
10-H50      Muggli Philippe                          59.30,3       
20-F30      Nguyen Loan                                   1:35.50,4      
10-H40      Nolfo Sebastiano                            1:02.00,1      
10-F45      Nydegger Andree                            1:06.01,6      
2-PoussM  Ooi Charles                                         12.17,7       
10-F20      Panchaud Melissa                             57.18,2      
10-F20      Paschoud Coralie                           1:06.12,5     
20-H45      Perez Raoul                                    1:17.38,5       
10-H60      Pham Hoai-Bac                               1:08.17,9      
20-Hesp     Pommaz Vincent                            1:59.23,3      
10-H50     Rochat Jean-Philippe                         49.09,0      
10-F30      Roth Frédérique                             1:04.01,6      
10-H30      Roth Steve                                      1:04.08,1      
10-H30      Sancho Marcos                                  42.38,3      
2-Plais3    Schweizer Lucie                                 20.01,8        
2-Plais3    Schweizer Maurine                            20.01,8        
2-Plais4    Schyrr Alexandra                                19.39,2        
2-Plais4    Schyrr Samuel                                    13.37,6         
2-Plais4    Schyrr Selma                                      19.39,2        
2-Plais4    Schyrr Sylvain                                    14.05,8        
10-H50      Segura Robert                                1:02.10,0      
4-CadM      Simonet Ewan                                    21.11,2      
10-H20      Stoudmann Quentin                          52.21,8      
4-EcoC-F    Tribolet Emma                                   20.17,8       
4-CadM      Tribolet Loïc                                       18.18,7       
2-Plais4    Vaclavik Damien                                13.40,1        
10-F30     Vaclavik Lenka                               1:03.58,4       
2-Plais4    Vaclavik Martin                                  13.40,8        
20-H60      Vuagniaux Jean-Pierre                   1:53.35,3     
20-F45      Walliser Annette                             1:54.27,1      
10-F20     Welter Sindy                                       52.53,4      
20-H30     Wernert Bruno                                1:20.51,7      
4-Plais2    Wiederkehr Michel                            21.35,8        
2-PoussM  Winzenried Sacha                              11.07,2        
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Un ring de kick boxing à Cugy 

Sport émanant de l’Orient et après avoir subi quelques 
transformations aux Etats-Unis, le kick boxing s’est déve-
loppé dans nos contrées dans les années 1980. Deux 
grandes Fédérations ont vu le jour en commençant par 
la WKA (Word Kickboxing Association) et l’ISKA 
(International Sport Kickboxing Association.  
 
Mais qu’est-ce que le kick boxing ? Il s’agit d’un sport 
complet où la vitesse d’exécution, l’endurance, la résis-
tance et bien entendu la souplesse sont exercées. Le 
kick boxing est un sport de contact qui allie les coups 
donnés avec les bras et ceux distribués avec les pieds, 
voir les genoux (sous certaines conditions). Les règles 
sont bien établies et ce sport, comme dans chaque art 
martial, prône les valeurs et le respect. Un combattant 
de kick boxing se nomme un « kick boxeur » et au fémi-
nin une « kick-boxeuse ». 
 
Mais comment le kick boxing est arrivé sur Cugy ? Et 
bien simplement, c’est le fruit d’un projet de deux amis 
qui s’entraînaient sur la capitale et qui voulaient donner 
la possibilité aux habitants du Gros-de-Vaud, et notam-
ment aux jeunes, d’apprendre ce sport. Après avoir pros-
pecté à droite et à gauche, une réponse favorable est 
arrivée de la Municipalité de Cugy. Il y a maintenant un 
peu plus de deux ans que débutait le club au collège de 
La Chavanne.  
 
Au mois de mars de cette année, le club s’est muté en 
association et a rejoint ainsi les sociétés locales de Cugy 
(USL). L’Association s’appelle Power Kick Boxing Cugy, 
laquelle est constituée d’une quarantaine de membres. 
Le Power Kick Boxing  accueille avec joie chaque per-
sonne intéressée par ce sport (adolescents dès 15 ans), 
lequel ne demande pas d’exigence particulière. Les 
cours sont dispensés dans une ambiance amicale avec 
la joie de se rencontrer et de transpirer ensemble. Si 
vous avez des doutes sur cette discipline alors chassez 

Kick boxing 
Président: Jack Vallélian 
Tel: 079 214 95 35 
www.power-kickboxing.ch 

les de votre esprit et venez nous rencontrer. Tout le 
monde y trouve son compte, les combattants, les 
femmes et les personnes qui veulent renforcer leur 
corps ou le mental. Sans prétention socio-éducative, le 
kick boxing demande cependant discipline, rigueur et 
contrôle de soi. Il permet d’évacuer la pression, le trop 
plein d’énergie, voire même de canaliser l’agressivité.  
 
Le travail et le dynamisme du comité conjugués à l’ap-
pui de la Municipalité de Cugy, ont permis d’organiser 
un souper de soutien à la fin mars de cette année et 
ainsi de permettre l’achat d’un ring amovible qui donne 
une dimension supérieure aux cours. L’association a 
plusieurs projets, entre autres d’organiser des stages 
pour ses membres. 

 

L es cours se déroulent le mardi de 20h00 à 21h30, 
le jeudi de 20h30 à 22h00 et le vendredi de 18h30 

à 20h00. Matériel pour s’entraîner: short, tee-shirt, 
gants et protège-tibias. L’achat du matériel se monte à 
environ 150 francs. L’association met du matériel à 
disposition pour toute personne souhaitant essayer ou 
acheter progressivement son matériel. 
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6 juillet  10h15 à Montheron  
13 juillet  10h15  à Froideville 
   Baptêmes 
20 juillet  10h15 à Morrens 
   Baptême 
   Sainte-Cène 
27 juillet  10h15 à Bretigny  
 
03 août  10h15 à Cugy 
10 août  10h15 à Montheron 
   Sainte-Cène 
17 août  10h15 à Froideville 
24 août  10h15 à Morrens  
31 août  10h15 à Bretigny 
   Sainte-Cène 
07 septembre    10h15 à Cugy  
14 septembre 10h15 à Montheron 
   Jeûne fédéral 
   Sainte-Cène 
 

Messes à la Paroisse Saint-Amédée 

Concert Prisma Latino  
24 août à 16h  

Folklore d’Amérique latine 
Abbaye de Montheron  

 
Fête de clôture des 20 Ans 
6 septembre dès 15 heures 

Spectacles, démonstration de 
voltige aérienne, carrousel, tour 
infernale, vol en montgolfière, 

tyrolienne et feux d’artifice. 
Fondation Echaud  Cugy 

 
Marché à la Ferme Vaney 

22 août 
Réouverture  

Rue du Village 32 Cugy 
 

Fête des moissons 
29 et 30 août 

Marché à la ferme 
Rue du Village 32 Cugy 

 
 

Initiation  magie 
9 et 29 juillet 

Sous la Yourte Cugy 
 

Géocaching 
8 et 18 juillet 

Sous la Yourte Cugy 
 

Fête nationale 
1er Août 

Dès 15 heures 
18h30 partie officielle 

Sur le Billard Cugy 
 

Rétrospective des 20 Ans 
Du 8 au 22 août 

Exposition d’images et vidéos 
Fondation Echaud Cugy 

 
Don du sang 

19 août de 15h30 à 19h30 
Maison de Commune  Cheseaux 

Les boosteurs 
C’est ma tournée! 

12,13 et 14 septembre 
Maison villageoise Cugy 

Spectacle organisé conjointement 
avec la Jeunesse de Cugy 
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Samedi soir (messe anticipée) 
17h 30 à Bellevaux  (3eme et 5eme samedis du mois) 
17h 30  à Cugy     (2eme et 4eme samedis du mois) 
17h 30 à Froideville (1er  samedis du mois) 
 
Dimanche matin 
10h 30 à Bellevaux (Lausanne) 
 
Messes en semaine à Bellevaux  
9h00 les mardi, mercredi, jeudi  (juillet et août) 
9h00 les mardi (septembre et octobre) 
 
A la chapelle des Soeurs de la Charité 
18h00 les lundi et vendredi 
.  

Jeu des 7 erreurs 
Point rouge dans le public, ballon, mèche de cheveux, pli 
dans la chemise, pied, chaussette, crampons. 

 

Cultes à la Paroisse du Haut-Talent 

NOUVEL HORAIRE DES MESSES  ! 
 

L es changements d’horaires font suite à la lettre pastorale de 
Mgr Morerod. Si le nombre de prêtres est un souci, nous pou-

vons voir ces changements d’horaires comme une opportunité pour 
la Communauté : liens fraternels, solidarité entre paroissiens no-
tamment en ce qui concerne les déplacements, mise en commun 
des divers charismes, célébrations plus vivantes et unité de la Com-
munauté autour du trésor véritable qu’est l’Eucharistie. 
Un covoiturage est organisé pour ceux qui auraient des difficultés 
de déplacement. Vous avez la possibilité de vous inscrire comme 
chauffeur ou passager. Les feuilles d’inscriptions ainsi que la lettre 
pastorale de Mgr Morerod se trouvent sur les panneaux d’affi-
chages dans les différents lieux de culte. 
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Adresses de la rédaction: 
cr.refletscugy@bluewin.ch 
Chemins des Alouettes 10 
1053 Cugy 

 

Jeux:   En recopiant son dessin , Heinz a fait 7 erreurs!  

   Aide-le à les retrouver!  Réponses page 22 
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Clara vous souhaite à  
tous un bel été! 

Dans le potager de 
l’école, Younes a 

fait son reportage 
photos 
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L' Union des sociétés locales et la Municipalité vous invitent 

 

Le vendredi 1er  Août pour la fête nationale  
au lieu-dit Sur le Billard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15h00 à 17h30         Fabrication des lampions par les enfants 
         Sous la surveillance et avec l'aide de leurs parents 
         Matériel à disposition 
 
De 18h00 à minuit             Musique avec Gibus 
 
18h30         Partie officielle et Toast à la patrie 
Chalet des Scouts          Apéritif offert par la commune 
 
Dès 19h30             Vente de saucisses, röstis et salades 
         Gril à disposition 
         Repas en musique 
 
21h00                  Cortège des enfants  avec leurs lampions 

 

Feux d'artifice à la tombée de la nuit 

 
 
 
 
 
 

La garderie Arc-en-Ciel accueille vos enfants 
de 2 ½ ans jusqu’à l’âge de la scolarité dans ses 
locaux situés sur le site scolaire de la Chavanne, 

Route de la Chavanne 4, à Cugy. 
 

La Garderie Arc-en-Ciel  
dispose encore de quelques places  

les lundis, mardis et jeudi 
de 7h30 à 18h00  

ainsi que quelques matinées 
 

Renseignements et inscriptions : 
Nathalie Rouge, responsable de la structure 

au 021 731 28 44 
aeccugy@gmail.com 




