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Le dernier culte du pasteur Michel Lederrey, après 41 ans de ministère dans 
les églises genevoise, fribourgeoise et vaudoise, a eu lieu le 1er mars au 
Centre œcuménique de Cugy.  
Lors de ce culte, suivi d’un apéritif dînatoire, les paroissiens ont eu l’occasion 
de dire au revoir au pasteur et de lui exprimer leur reconnaissance pour ce 
qu’il leur  a apporté lors de son court passage parmi nous dans le Haut Talent. 
Voici quelques lignes que nous livre Michel Lederrey. 
 
Merci à toi, paroisse du Haut Talent, de m’avoir accueilli pour vivre mes der-
niers 18 mois de ministère de pasteur de paroisse. Merci à toi ma collègue 
Maryse, nous sommes bien différents, nous nous connaissions fort peu, mais 
nous avons vécu dans les partages, les rires et la profondeur une collabora-
tion exceptionnelle. Merci aux conseillers paroissiaux, si divers de caractères 
et de convictions. Ensemble vous avez su former une équipe à l’image du 
corps du Christ si bien décrit par Paul.  
Merci aux paroissiens fidèles ou infidèles aux cultes. Vous avez accepté avec 
confiance mes improvisations et mes incartades aux traditions que je trouve 
parfois pesantes, et même, vous m’en avez exprimé de la reconnaissance. 
Merci à vous les catéchumènes, à vous les enfants de passage, vous m’avez 
fait cadeau de votre écoute et de votre spontanéité.  
Merci à vous qui ne vous reconnaissez dans aucune de ces  «catégories»  mais 
qui m’avez reconnu et rencontré entre Cugy, Bretigny, Froideville, Morrens et 
Montheron.  
Que Celui qui a permis nos rencontres nous bénisse les un(e)s et les autres.                                     
Michel Lederrey, pasteur 



 

LE
 B

IL
LE

T 
D

U 
SY

N
D

IC
 

3 

Par Raymond Bron 
 

Feu le projet de fusion ayant occupé cet espace dans les 
quatre derniers numéros, il est juste de revenir aux af-
faires purement communales. 
 
Si le printemps est le temps du renouveau, il est aussi 
pour les municipalités celui des comptes et du bilan des 
activités de l’année précédente. 
 
Nous arrivons, dans notre commune « gentiment » - 
comme on dit chez nous - à la fin d’une longue période  
d’investissements à 7 chiffres: collèges, locaux de voirie, 
traversée de localité, déchetterie, Maison de Commune… 
Lorsque la rue du Village et l’Ancienne forge seront réno-
vées, un certain retard, maintes fois évoqué, sera rattra-
pé et il sera temps de laisser davantage de place aux 
amortissements et remboursements des dettes contrac-
tées, afin de consolider notre capacité d’autofinance-
ment. 
 
La période qui s’annonce à partir de l’année prochaine 
ne sera cependant pas marquée par l’immobilisme, 
l’intention de votre Municipalité étant non seulement 
d’entretenir les infrastructures existantes, mais de les 
améliorer. 
 
C’est ainsi que le programme d’assainissement des che-
mins communaux sera poursuivi, tout comme celui de 
l’éclairage public. Certains quartiers, comme par 
exemple la zone artisanale, mériteront une attention tout 
aussi grande que celle accordée à l’ancien village ou à la 
zone commerciale. 
 
Vos autorités se réjouissent également de participer acti-
vement au projet régional de mobilité douce dont le 
développement démarre cette année sous l’égide du 
Schéma directeur du Nord lausannois (SDNL).
 
Plus généralement, la Municipalité se préoccupe aussi 
de préserver et si possible améliorer la qualité de vie à 
Cugy. Mais au fait, que se cache-t-il derrière ce thème 
« bateau » qualité de vie ? Chacun d’entre nous en a sa 
propre définition. Dès lors, pour que des projets corres-
pondent aux véritables besoins, aux aspirations des 
citoyens, il n’est rien de mieux que ceux-ci s’expriment, 

le moyen le plus efficace étant de s’engager dans la poli-
tique communale … 
 
Vous êtes nombreux à participer à des activités associa-
tives ou de quartiers ; vous êtes moins nombreux à faire 
partie du Conseil communal, l’endroit idéal pour faire 
progresser les idées, pour transformer des intentions en 
projets. 
 
Or il se trouve que le Conseil communal de Cugy a perdu 
une partie de ses élus de 2011 et a atteint le quota en 
dessous duquel la loi impose des élections complémen-
taires. 
 
Vous aurez donc la possibilité de rejoindre l’organe déli-
bérant de la Commune en vous présentant le 14 juin 
prochain aux élections complémentaires pour le Conseil 
communal. 
 
Ces élections précéderont celles, générales, de l’an pro-
chain qui permettront de renouveler le Conseil et la Mu-
nicipalité en vue de la législature 2016 – 2021. 
 
Nous nous trouvons aujourd’hui dans le cas de figure 
dénoncé par les promoteurs des fusions concernant la 
difficulté de recruter des élus; je souhaite cependant 
sincèrement que les nombreuses candidatures qui se 
manifesteront ce printemps apporteront un démenti à ce 
constat ! 
 
Beau et doux printemps à chacune et à chacun. 
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D epuis quelques semaines, des pannes d’éclairage 
se reproduisent, au grand dam des usagers !  

 
Un défaut est apparu sur les luminaires du chemin de 
l’Orgevaux. Dans l'impossibilité de retirer le câble d'ali-
mentation électrique, une fouille a été nécessaire pour 
poser une nouvelle canalisation. Tous les luminaires 
seront remplacés l'année prochaine. 
 
Suite à un court-circuit sur le câble d'alimentation, deux 
luminaires ont été remplacés au chemin du Crêt. Une 
fouille a été nécessaire pour relier le bas du chemin sur 
un autre point d'alimentation électrique. 
 
Le réseau aérien de la rue du Village reste le «point noir» 
de la Commune. Lors de gros coups de vent, les fils se 
touchent et provoquent des courts-circuits. La réfection 
prévue de la rue du Village règlera une fois pour toutes 
cet inconvénient, en mettant le réseau en souterrain. Ce 
projet de réfection sera présenté au Conseil communal 
lors de sa  séance du 28 mai 2015.  
 

La Municipalité n’est cependant pas restée inactive; elle 
a commandé une évaluation complète de notre réseau 
d’éclairage public auprès de notre fournisseur, la Ro-
mande Energie. 
 
Le rapport de notre mandataire répertorie 263 lumi-
naires ou sources lumineuses dans le village, ce rapport 
traite également de l’état des câbles, des armoires, ainsi 
que de l’état des mâts ou des supports des luminaires. Il 
montre enfin que près de la moitié des installations sont 
considérées comme vétustes; ou à changer, ce qui re-
présente un montant à 6 chiffres! 
 
Ce constat a poussé la Municipalité à prévoir un plan 
directeur de l’éclairage public, permettant la mise à jour 
de la totalité des installations au cours des dix pro-
chaines années. Ce plan prévoit, notamment de com-
mencer par l’élimination des sources lumineuses au 
mercure. 
 
Merci de de votre compréhension et de votre patience ! 

Texte: Christian Durussel, municipal 

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

Economise  
ta batterie! 

C’est long 10 ans! 



Texte: Thierry Amy  
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C es deux préavis ont été acceptés par le Conseil communal 
de Cugy. Le premier préavis présenté visait à permettre la 

rénovation des installations du Tennis club de Cugy. En l’ap-
prouvant à l’unanimité sans discussion, les conseillères et 
conseillers de Cugy ont démontré leur attachement à l’exis-
tence de ce club, ainsi qu’à la nécessité qu’il puisse poursuivre 
ses activités dans de bonnes conditions au profit de ses 
membres, mais aussi des habitants et des écoles du village.  
 

S ’agissant du second préavis soumis ce soir-là par la Muni-
cipalité au vote du Conseil, il a fait l’objet d’un débat qui 

s’est toutefois souvent limité à des questions de technique de 
construction; sur le principe, la très grande majorité des 
membres du Conseil étaient acquis à l’idée que la rénovation 
de cet appartement de fonction se justifiait en vue de sa valori-
sation et surtout afin de permettre d’offrir à ses futurs occu-
pants un logement décent et adapté aux exigences modernes. 
Cela faisait enfin sens avec les travaux de remise à neuf des 
infrastructures scolaires déjà accomplis en 2013 dans ce bâti-
ment. Le vote fut donc sans appel. 
 

D es discussions plus nourries ont en revanche porté sur la 
motion que la Commission de Gestion du Conseil commu-

nal (COGEST) avait déposée au début de l’automne passé, 
dans la foulée de la remise de son rapport sur la gestion de la 
commune pour l’année 2013-2014 (qui faisait d’ailleurs état 
d’une observation à ce sujet) et qui visait à demander à la 
Municipalité l’étude urgente d’une solution acceptable pour 
l’organisation du service de voirie.  
La Municipalité avait déposé une réponse à cette motion fin 
2014 prenant acte des critiques formulées par la COGEST à 
l’encontre du personnel de la voirie et listant les mesures 
qu’elle avait d’ores et déjà prises et qu’elle envisageait encore 
de prendre dans le futur pour remédier aux carences organisa-
tionnelles constatées. Alors que la commission ad hoc chargée 
d’examiner cette réponse préconisait de conclure au rejet de la 
réponse donnée par la Municipalité, invoquant le manque de 
substance des mesures prises et mettant en doute leur effica-
cité, la majorité du conseil a toutefois décidé de faire confiance 
à la Municipalité en lui donnant quelques mois supplémen-
taires pour mettre en place les mesures prises et surtout éva-
luer leur portée. Le conseil a ainsi décidé de prendre acte de la 
réponse donnée. Bien que l’incident soit momentanément 
clos, il constitue néanmoins un avertissement politique fort 
pour la Municipalité qui doit maintenant faire de cette question 
l’une de ses priorités, sachant que la COGEST prépare actuelle-
ment son rapport pour l’année 2014-2015 et que celle-ci ne 
manquera pas de revenir sur ce sujet pour la seconde année 
consécutive. 

Elections complémentaires au Conseil communal  
 

V u les nombreuses défections de ses membres enregistrées 
jusqu’ici, le Conseil communal de Cugy ne se trouve com-

posé à ce jour plus que de 44 membres, bientôt 43, au lieu 
des 55 initialement élus; les deux suppléants élus au début de 
la législature ayant été déjà sollicités. Cela signifie que depuis 
2011, ce ne sont pas moins de 13 conseillers qui ont démis-
sionné. Les motifs en sont variés : déménagement, désintérêt 
quant à la fonction, projets professionnels et/ou familiaux, etc. 
 

M algré la proximité des élections communales générales 
du 28 février 2016 (1er tour), le Conseil communal, ap-

puyé par la Municipalité, a jugé la situation suffisamment pré-
occupante pour requérir auprès du Conseil d’Etat du canton de 
Vaud l’autorisation d’organiser des élections complémentaires. 
Celles-ci permettront non seulement de regarnir les rangs du 
Conseil en vue des grandes décisions qui restent à prendre 
jusqu’à la fin de la législature courante (30 juin 2016), mais 
également de permettre aux nouveaux venus d’acquérir de 
l’expérience et de s’aguerrir en vue d’un engagement lors de la 
prochaine législature (2016—2021)et, qui sait, de susciter des 
vocations pour devenir membre de l’Exécutif de notre village. 
 

L es élections auront lieu le 14 juin 2015, simultanément 
aux prochaines votations fédérales. Selon la Loi sur l’exer-

cice des droits politiques du canton de Vaud, le délai pour le 
dépôt des listes doit être fixé au plus tard au lundi de la qua-
trième semaine précédant le premier tour de scrutin, soit d’ici 
le lundi 18 mai 2015. C’est donc avant cette date que les 
éventuels candidats au poste de conseillère ou conseiller du 
Conseil communal de Cugy devront s’annoncer auprès du 
greffe municipal. Une information précise à ce sujet paraîtra 
prochainement dans une PIO de la Municipalité. Les docu-
ments de vote officiels parviendront à chaque électeur 
quelques jours avant le vote du 14 juin 2015.  
 

J e profite de ce billet pour exhorter toutes celles et ceux qui 
ont de l’intérêt pour la vie politique locale à s’inscrire dans 

les listes électorales. Il serait particulièrement opportun que 
des nouveaux habitants de Cugy viennent grossir les rangs du 
Conseil et puissent venir y représenter leur quartier, ainsi que 
ses besoins. Mais de manière plus générale, c’est un appel aux 
vocations féminines que je lance, notre Conseil n’étant à ce 
jour composé plus que de huit conseillères. Le bureau du Con-
seil se tient dès maintenant à la disposition des citoyennes et 
citoyens désireux d’obtenir de plus amples renseignements à 
ce sujet à travers l’adresse courriel suivante : info@cugy-vd.ch. 
Celui-ci vous remercie d’avance de vos marques d’intérêt.  

L ors de sa dernière séance tenue le 
19 février 2015, le Conseil com-

munal de Cugy s’est penché sur deux 
préavis déposés par la Municipalité 
portant sur la demande d’octroi d’un 
crédit de Fr. 80'000.— et d’un caution-
nement pour la mise à niveau d’une 

installation sportive et sur la demande d’octroi d’un crédit de 
Fr. 95'000.— pour financer la rénovation de l’appartement de 
4½ pièces sis chemin de la Cavenettaz 37.  
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La déchetterie en quelques chiffres pour 2014 
 

Près de 8859 tonnes de déchets ont été récoltés en 2014 dans notre Commune: 533 tonnes l’ont été en déchetterie et 
326 tonnes par le biais des ordures ménagères. 

Le poids moyen des ordures ménagères au porte à porte, par habitant et par semaine, est en légère augmentation:  
2,7 kg en 2014 contre 2,1 en 2013. Il est bon de rappeler qu’avant l’introduction de la taxe au sac, cette moyenne 
était de 44,2 kg par habitant et par semaine. 
 
Grâce à un tri de qualité, la caisse communale a touché une rétrocession de  FFrs 19'000.- sur  quinze produits recyclés 
valorisables. 
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 deux fois par année par une machine imposante. Pas 
moins de 300 m3 sont traités en cinq heures, transpor-
tés à la compostière et mélangés avec des gazons avant 
de poursuivre la phase naturelle de décomposition.
  
Evacuation de déchets par des paysagistes  
Si vous travaillez avec une entreprise de paysagiste, il 
est obligatoire de remplir le formulaire ad hoc.  
C’est uniquement avec votre carte personnelle d’entrée 
à la déchetterie que l’entreprise peut y pénétrer. Dans 
tous les cas, le formulaire doit être remis à la gestion-
naire avant le déchargement. 
 
L’évacuation de volume inhabituel de déchets végétaux  
Si les volumes sont supérieurs au standard de base 
autorisé par la Municipalité, ils seront facturés au pro-
priétaire selon les tarifs en vigueur. 
 
 
 
Rappel de quelques directives municipales qui sont en 
application à la déchetterie:  
www.cugy_vd.ch   (administration, règlements) 

Quels sont les déchets admis ? 
Le gazon, les feuilles mortes, les épluchures de légumes 
et les restes végétaux crus, les agrumes, les cendres et 
les coquilles d’œufs ainsi que les déchets ligneux. 
 
Quels sont les déchets  non admis? 
Les restes de nourriture cuisinés, les os, les litières 
d’animaux de compagnie et les déchets carnés. 
 
Qu’en est-il des sacs biodégradables ? 
Il existe trois types de sacs: plastiques, biodégradables 
et compostables; les différencier peut s’avérer ardu. 
Même les sacs biodégradables mettent plus de temps à 

fuser que les déchets verts et on les 
retrouve sur les champs en petits 
morceaux. Pour cette raison, Mar-
tine vous conseille de ne pas jeter 
les sacs avec les déchets verts. Ils 
peuvent être déposés dans les pou-
belles qui se trouvent devant chaque 
benne. 

 
Où déposer les déchets? 
Deux emplacements sont à disposition, soit deux bennes 
uniquement pour le gazon, les épluchures, etc. et un 
emplacement de 200 m2 réservé aux déchets ligneux, 
branches, haies, troncs (max. 50 cm de diamètre). Les 
souches d’arbres ne sont pas admises, elles peuvent 
endommager la machine dans le processus de broyage. 
 
Que deviennent ces déchets verts ? 
Les bennes à  gazon et épluchures sont amenées dans 
une exploitation de traitement (La Compostière du-Gros-
de-Vaud à Bettens) où leur contenu est mélangé avec du 
compost déjà en cours de fermentation. 
Les déchets ligneux quant à eux sont broyés sur place 

Déchets organiques, gazon et branchages 

Texte: Martine Clerc et Roland Karlen 
Photos: Roland Karlen 

Les déchets verts compostés constituent une matière idéale pour fertiliser les champs et les jardins. Toute-
fois, les déchets non conformes ne doivent  pas y être mélangés, n’étant pas compostables, ils nuisent au 
processus naturel de dégradation. 



Texte: Claude Jabès 
Photos: Claude Jabès 
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Précédemment et pendant 20 ans, Ambros Arnold était 
responsable de la voirie et de la station d’épuration de 
Morrens et parallèlement remplaçant de M. Bron. 
 
Dans sa fonction actuelle, il répartit son temps à raison 
de 40% à la STEP et au Service des eaux de Cugy, et 
60% à la STEP intercommunale de Bretigny. Il est donc 
responsable des eaux de la commune aussi bien en 
amont (contrôle du réseau, du débit des sources, de la 
qualité de l’eau) qu’en aval (traitement des eaux usées). 
 
Avec un petit sourire espiègle, il confie qu’en postulant, 
l’idée était de reprendre la gestion des STEP intercom-
munales dans la perspective de la fusion dont on con-
naît l’issue. 
 
Installateur sanitaire et ferblantier de formation, sa car-

Histoire d’eau 
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Le 1er août 2014, Ambros Arnold prenait ses nou-
velles fonctions à la station d’épuration de Praz-
Faucon (STEP) succédant ainsi à M. Eric Bron au 
bénéfice d’une retraite bien méritée. 

rière va se partager dès l’âge de 16 ans entre son métier 
de base et le hockey sur glace où il jouera au plus haut 
niveau, dans les clubs les plus prestigieux de Suisse 
latine. Pensez donc, le HC Villars, Fribourg Gottéron, Lu-
gano, Sierre et enfin le Lausanne Hockey Club en forme 
de cerise sur le gâteau. 
 
Marié et père de deux garçons aujourd’hui adultes (20 
et 25 ans), il réside à Morrens où il a commencé sa car-
rière d’exploitant de STEP, après avoir suivi toute la fi-
lière de formation.  
 
Sa sensibilité écologique s’épanouit dans cette activité 
qu’il décrit avec enthousiasme comme intéressante et 
vivante, où les jours ne sont jamais pareils et où il se 
plaît à relever le défi permanent de rendre à la rivière 
une eau aussi épurée et propre que possible. 

UN LITRE D’HUILE DÉVERSÉ DANS L’EVIER OU LES WC SOUILLE UN MILLION DE LITRES D’EAU! 
Ce qui est la quantité d’eau suffisante à un être humain pendant 15 ans. 

 
Les huiles et graisses végétales ne sont pas toxiques mais elles finissent par obstruer les canalisations si elles sont 
déversées dans l’évier ou les WC. En cas de bouchon dans une conduite, il faudra faire appel à un spécialiste, ce qui va 
entraîner des frais inutiles. 
 
A la STEP, lors du traitement des eaux, les huiles et les graisses asphyxient les bactéries chargées d’épurer les eaux en 
formant une pellicule grasse qui empêche l’oxygène de l’air de pénétrer sous la surface. 
 
Un bac de récupération des huiles végétales et minérales est à disposition à la déchetterie communale. Il se situe à 
côté des caissons à habits.  
Les huiles végétales récupérées sont utilisées dans le biogaz à la ferme de Saugealles et transformées en énergie. Les 
huiles minérales servent principalement de combustible dans l’industrie cimentière. 
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Qu’est-ce qu’une STEP ? 
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A leur arrivée à la STEP, les eaux usées sont traitées en 
plusieurs phases successives.  
Le dégrillage consiste à récolter tous les gros déchets 
tels que papier, cotons-tiges, légumes, serviettes hygié-
nique, … et tout ce qui est jeté dans les cuvettes des 
WC. S’ensuit une phase de déshuilage et de dessablage 
dans laquelle on fige les graisses en surface avant de 
les éliminer et où l’on récolte parallèlement sable et gra-
viers à l’aide d’une sorte d’entonnoir. 
 
Vient ensuite la phase biologique qui constitue le traite-
ment qualitatif proprement dit des eaux usées. Tout 
d’abord, une adjonction de chlorure ferrique destiné à 
neutraliser les phosphates (lessives, engrais).  
L’eau arrive ensuite dans un grand bassin oxygéné en 
permanence par le fond où des bactéries vont se nourrir 
des matières organiques qu’elle contient. C’est la phase 
où s’opère un nettoyage « naturel » de l’eau.  
  
A ce stade, on ne fait rien d’autre que de laisser la na-
ture faire son travail. L’eau est ensuite dirigée vers un 
second bassin de décantation. Les matières en suspen-
sion descendent vers le fond pour être ensuite récoltées. 
Il s’agit des boues organiques, soit les matières qui ont 
été digérées par les bactéries.  
 
En fin de traitement, l’eau supérieure est envoyée à la 
rivière (en l’occurrence la Mèbre pour la STEP de Praz-
Faucon) tandis que les boues sont extraites, déshydra-
tées et envoyées dans une usine d’incinération (en l’oc-
currence celle de Vidy). 

Il va sans dire que tout au long du processus de traite-
ment, des contrôles de qualité sont effectués en continu 
par le responsable de la STEP et ponctuellement par des 
inspecteurs cantonaux du service des Eaux. 

Quelque 50% des eaux usées de la commune de Cugy 
sont dirigées vers la STEP de Praz-Faucon et le reste 
vers celle, intercommunale, de Bretigny qui traite égale-
ment les eaux usées de Froideville et de Montheron.  
 
Détail amusant, comme nous sommes situés sur une 
ligne de partage des eaux, une partie se retrouvera dans 
le Rhône (via la Mèbre et le Léman) et rejoindra la Médi-
terranée, et l’autre ira dans le Rhin (via le Talent, l’Orbe, 
la Thièle et l’Aar) pour rejoindre la Mer du Nord. La pro-
chaine fois que vous irez aux champignons et que vous 
urinerez contre un arbre vous pourrez ainsi mesurer 
toute l’importance du choix de l’arbre ! 
 
Nous savons tous que l’eau est un élément vital et nous 
pouvons nous féliciter d’en disposer en abondance et à 
un niveau de qualité que bien des pays nous envient. 
Ceci étant, il suffirait de quelques gestes simples pour 
améliorer le rendement de nos STEP et contribuer à éle-
ver la qualité des eaux que nous rejetons. 
 
Quand on demande à Ambros Arnold ce qu’il ne faudrait 
pas faire, la réponse ne se fait pas attendre: «Les WC, on 
sait tous pourquoi c’est fait. Le problème c’est tout ce 
qu’on y trouve et qui ne devrait pas y être.»  Outre des 
corps solides en tous genres, ce qui affecte le plus le 
traitement des eaux ce sont les hydrocarbures, les huiles 
et les graisses que la STEP ne « digère » pas et qui per-
turbent l’étape biologique. 
 
On se rappellera que la Terre est recouverte d’eau à 
71% et que le corps humain en contient 65% chez 
l’adulte, 75% chez les nourrissons et 94 % chez les em-
bryons de trois jours. 
S’il est vrai que nous sommes ce que nous mangeons, 
c’est d’autant plus vrai avec l’eau que nous buvons. 

Une station d’épuration est une installation destinée à épurer les eaux usées qui arrivent par un réseau de 
canalisations spécifique (égouts). Il s’agit donc des eaux usées domestiques et celles qui résultent des acti-
vités humaines, à l’exception des eaux de ruissellement (toitures, chéneaux, gouttières) qui, elles, sont diri-
gées directement dans les cours d’eaux par des conduites parallèles (système dit séparatif). 

Texte: Claude Jabès 
Photos: André Tschanz 



 
Texte:  Christine Rais El Mimouni 
Photos:  Christine Rais El Mimouni 
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Marché de Noël et apéritif de l’USL 
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A Cugy, les réjouissances de fin d’année ont 
traditionnellement été marquées en 2014 
par le marché de Noël des Paysannes  vau-
doises ainsi que par l’apéritif de l’USL offert 
à la population. Le premier a drainé beau-
coup de monde, le second a donné l’occa-
sion aux Bocans de se souhaiter la bonne 
année autour de généreux plateaux salés et 
sucrés. Ces rencontres sont toujours l’occa-
sion de créer des liens et toute la rédaction 
remercie chaleureusement les sociétés qui 
s’investissent pour animer le village.  
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Accident de traîneau pour le Père Noël 
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Le samedi  19  décembre 2014,  l’USL avait invité le Père Noël à l’occasion de son traditionnel vin 
chaud partagé avec la population de Cugy au Centre commercial. 
 
Suite à un malheureux accident de traîneau aux environs de Froideville, le Père Noël a dû abandonner 
son attelage pour continuer son périple  à travers Cugy en voiture décapotable! 
 
Si les adultes ont particulièrement apprécié le vin chaud ou le thé de Noël, les enfants, eux, étaient 
ravis de poser pour la photo-souvenir avec le Père Noël.  
Nous avons pu ainsi proposer près d’une centaine de clichés imprimés sur place. 
 
Un grand, grand merci à toutes les personnes qui ont œuvré pour que la fête soit belle et rendez-vous 
à l’année prochaine. 

Texte:  Norbert  Bussard 
Photos:  François Barrat 
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Groupe scout La Croisée 
Thomas Ravessoud 
www.croisee.ch 
infos30mai@gmail.com   

Le 30 mai prochain, les Scouts du Groupe la Croisée, 
établis «Sur les Troncs» dans les hauts de Cugy, vous 
proposent de venir découvrir leurs activités ! 
 
Les scouts de 2015 découvrent la vie en petits groupes 
et les moments de partage et d’amitié qui en découlent. 
Ils apprennent à se débrouiller dans la nature et à utili-
ser leurs mains. Ils développent leur personnalité et leur 
caractère de manière ludique. Ils stimulent leur imagina-
tion et leur créativité au travers de grands jeux ou de 
projets concrets. Ils s’engagent et se responsabilisent 
autant qu’ils profitent de leur liberté. Le scoutisme, c’est 
aller à la rencontre des autres et de soi-même ! 
 
Le scoutisme s’adresse à tous les jeunes. Dès l’âge de 
sept ans, les garçons rejoignent les louveteaux  et les 
filles les lutins . À partir de douze ans, ils passent chez 
les éclaireurs et éclaireuses. Puis, les plus anciens du 
groupe sont répartis entre pionniers (à partir de 16 ans), 
routiers et responsables, selon leur âge et leur parcours 
scout. À la Croisée, tout ce petit monde rassemble envi-
ron 120 personnes. Les scouts se rencontrent tous les 
samedis (sauf jours fériés et vacances) de 14h à 17h. A 
cela s’ajoutent trois à quatre week-ends par année ainsi 
que  le camp d’été, point culminant de l’année scoute !  

Rendez-vous les 29 et 30 mai prochains! 
 

Les 29 et 30 mai prochains, la Croisée organise trois 
grandes activités à Cugy !  
 
Le vendredi soir (activité ouverte aux 10 à 14 ans), 
après un repas trappeur sur le feu, tu pourras participer 
avec les éclaireurs et les éclaireuses de la Croisée à un 
jeu de nuit palpitant dans les environs du chalet scout, 
puis faire l’expérience d’une nuit sous tente!  
Le samedi matin, une acti-
vité créative originale sera 
proposée aux plus jeunes 
de 7 à 10 ans. Le samedi 
après-midi se déroulera 
une course d’orientation 
géante en équipes ouverte 
à tout le monde où vous 
pourrez découvrir des défis 
et des expériences inédites 
au fil des postes! Cet évé-
nement sera conclu par les 
résultats de la course, puis 
un souper sur le feu, au 
chalet scout. 
 
Des informations plus précises seront disponibles dès le 
mois d’avril dans les points d’affichage de ta commune !
Si tu le souhaites, tu peux nous contacter à l’adresse 
infos30mai@gmail.com pour avoir de plus amples infor-
mations ou d’ores et déjà t’inscrire  pour cette journée! 
 
Tu peux également venir participer à l’une ou l’autre de 
nos activités tout au long de l’année. 
 
Au plaisir de te rencontrer bientôt ! 

Texte:   Thomas Ravessoud 
Photos: Scouts la Croisée 

Découvrez les activités des scouts de Cugy 



Nouveaux terrains de tennis  

SSO
CI

ÉT
ÉS

 L
OC

AL
ES

 

Texte:  Philippe Gaemperle  
Photos:  TCC 

Dans un cadre idyllique, surplombant le village, au milieu 
des arbres et d’une végétation luxuriante, au lieu-dit 
« Sus le Billard », à côté de la maison des scouts et du 
terrain de football, se trouvent les trois  terrains éclairés 
du Tennis Club de Cugy et son accueillant Club house. 
Depuis la terrasse, on apprécie un décor enchanteur, 
propice à la détente et à la convivialité ainsi qu’une vue 
exceptionnelle sur la chaîne du Jura. De nombreux évé-
nements sportifs et festifs s’y déroulent chaque année. 
 
Le Club trophy 
Cette compétition interne donne l’occasion à tous les 
membres de jouer les uns contre les autres et ainsi 
d’élire la meilleure joueuse et le meilleur joueur du club, 
qui auront l’honneur de défendre leur titre de champion 
sur le plan romand. Les compétiteurs juniors et  adultes 
ont également la possibilité de rejoindre une équipe 
d’Interclubs pour se mesurer à d’autres clubs romands. 
Les coupes Lombardet (hommes) et Bellaria (femmes)
sont elles des compétitions conviviales par équipes. 
 
Tennis en fête, le samedi 13 juin 2015  
Réservez d’ores et déjà cette date  et venez nombreux 
partager des moments d’amitié.  
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Vos juniors pourront participer au tournoi du matin et 
vous-mêmes au tournoi des adultes organisé l’après-
midi. La soirée débutera avec un succulent repas prépa-
ré par les organisateurs et se terminera au bout de la 
nuit  sur la piste de danse.  
 
Cours juniors et cours privés 
C’est avec une réelle motivation et une belle ambition 
que le Club propose des cours pour les juniors à des prix 
particulièrement attractifs. Nos professeurs et moniteurs 
J+S se réjouissent d’accueillir vos enfants pour les faire 
progresser dans un cadre chaleureux et familial.  
Actuellement une cinquantaine de juniors répartis en 
quinze  groupes font partie de l'école de tennis. Les pro-
fesseurs et moniteurs sont également à disposition pour 
dispenser des cours privés ou collectifs, sur demande. 
 
Alors, n’hésitez surtout pas à nous rejoindre en tant que 
nouveaux membres et inscrivez-vous dès maintenant. 
Vous trouverez dans notre club des conditions d’adhé-
sion particulièrement avantageuses. 
 
L’équipe du Comité se réjouit d’avance de faire votre 
connaissance et de vous accueillir chaleureusement! 
 

Tennis Club Cugy 
Jean-Marie Nidegger 
Tél 079 607 35 06 
www.tccugy.ch 
info@tccugy.ch 

Le Tennis Cub de Cugy, fondé en 1982, fête cette année ses 33 ans d’existence et fait peau neuve pour 
mieux vous accueillir. Grâce au généreux soutien de la Commune, il sera procédé au changement des sur-
faces de jeu des trois terrains, avec un tout nouveau revêtement ultra-performant et résistant, en l’occur-
rence le « SmashCourt » un gazon synthétique avec du sable céramique de couleur terre battue. 



 
Texte:     Classe 11P1 
Photos:  Classe 11P1 
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Des adolescents de 14 à 16 ans dont 6 cacatchoux se sont rendus à Berne, au Parlement pendant toute la 
semaine du 3 au 7 novembre 2014. Ils ont créé un parti; le Parti des Jeunes Romands (PJR) et proposé 
une initiative populaire fictive intitulée «Gratuité des transports publics pour les jeunes résidants de 
Suisse jusqu’à 18 ans» qu’ils ont dû défendre face à quatre classes suisses alémaniques.  
 
Un semestre durant, les élèves ont dû étudier en classe et trouver les arguments nécessaires afin de défendre au 
mieux leur initiative. Ils ont débattu avec vigueur pour contrer les arguments de leurs adversaires germano-
phones. 
 
A Berne, les jeunes ont dormi sous terre, dans les abris de la protection civile du Wankdorf. Là-bas, ils ont peaufi-
né leurs arguments et créé des alliances. De plus, ils ont préparé leurs textes pour la session fictive du Conseil 
national.  
 

Le PJR a pu rencontrer le conseiller national Christian Van Singer et lui poser des ques-
tions sur ses intérêts politiques. De plus, les jeunes conseillers nationaux ont eu l’occasion 
de visiter l’ambassade de Colombie. Ils ont même dégusté d’exquises spécialités colom-
biennes offertes par Mme l’ambassadeur: les empanadas.  
 
La session du Conseil national a eu lieu le jeudi 6 novembre, en présence des parents des 
élèves et de journalistes. Les jeunes ont eu l’honneur de rencontrer l’ancienne conseillère 

fédérale Elisabeth Kopp qui a représenté le Conseil fédéral dans la salle du «National Rat» à cette occasion.  
 
Ce projet, organisé par l’association Ecole à Berne, a pu voir le jour grâce 
au soutien financier de l’ASICE que les élèves remercient ici. 
 
En conclusion, la 11B1 a passé une excellente semaine très enrichissante 
malgré la barrière de la langue. Les élèves se sont surpassés afin de 
vaincre leur stress en public.  
De plus, la classe a été solidaire tout au long de cette expérience. Ils ont 
maintenant une bonne connaissance de la politique et connaissent son 
déroulement. 

                                            Amélie Senaud, Célia Glur et Sonia Jolidon                                      

Des élèves de Cugy se transforment en conseillers nationaux  

Promotion des stages linguistiques 
 

Nous sommes des jeunes uranais, garçons et filles de 17 ans, de l'école cantonale d'Uri. Nous  cherchons 
des places pour un stage de français (familles, petites entreprises, autres organismes) où passer quatre 
semaines d'immersion linguistique en été 2015 (idéalement entre le 22 juin et le 18 juillet) . Nous aime-
rions pratiquer le français et vous proposons de vous aider dans votre quotidien (petits boulots en tout 
genre, garde d’enfants, ménage,…) pour être en contrepartie logés et nourris. 
 

Contacts: Kantonale Mttelschule Uri  M. Philippe Derendinger Tel 041 878 00 80 phderendinger@bluewin.ch 
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La chèvrerie de Cugy 
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Texte: Micheline Alpstäg 
Photos : André Tschanz  
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L es chèvres se reposent elles aussi en hiver, la pro-
duction de lait est moins élevée, alors qu'au plus fort 

de la saison elle atteint jusqu'à 65 litres par jour. Aujour-
d'hui, la grosse casserole ne contient que 7 litres de lait. 
 
Anne-Françoise ajoute des ferments, qui permettent à 
de bonnes bactéries de se développer  sans lesquelles il 
n'y aurait pas de fromage, et chauffe le lait à 22 degrés. 
A ce stade, le lait est toujours du lait cru, elle y ajoute de 
la présure, ce qui permet un caillage du lait sur 24 
heures. Ce lait sera transformé demain matin en chèvre 
frais. Lorsqu'il y a plus de lait, le caillage est plus rapide, 
avec plus de présure il ne faut qu'une demi-heure au lait 
pour être transformé en un fromage à pâte mi-dure. 
 
Le travail à la fromagerie a lieu tous les jours, il exige 
beaucoup de contrôles. Tout en nous racontant son tra-
vail, Anne-Françoise s'empare de la casserole contenant 
le lait d’hier, et va mesurer l'acidification du petit lait 
pour s'assurer que la transformation a réussi. 
 
Elle prélève un peu de petit lait dans une éprouvette y 
ajoute deux gouttes de colorant, puis elle laisse tomber 
des gouttes de soude caustique dans l'éprouvette et le 
nombre de gouttes nécessaires pour retrouver la base 
lui donne le degré d'acidification, aujourd'hui c'est 28, ce 
qui signifie que le fromage s'est bien acidifié et qu'il est 
prêt à être mis en moule. 
 
Ce qu'elle fait sans attendre, en plongeant une louche 
dans le caillé et en la vidant dans un petit panier, avec 
un tour de main arrondi, afin d'éviter que la pâte ne se 
brise, voilà les petits paniers se remplissent sous nos 
yeux, le petit lait s'égoutte de la table et, plic ploc, va 
remplir la boille qui sera mise à disposition de Christian 
Vaney, pour faire plaisir à ses cochons... 

Les chèvres frais vont ainsi mettre toute la journée pour 
s'égoutter... Ils seront emballés après-demain. 
Mais en été, quant le petit lait a été obtenu plus rapide-
ment et en grande quantité suite à la fabrication des 
tommes mi-dures, le travail à la fromagerie se prolonge 
encore avec la cuisson du petit lait en vue de la fabrica-
tion de sérac, il faut 10 litres de lait pour obtenir 150 g 
de sérac! 
 
La production des yaourts se déroule aussi pendant la 
belle saison; Anne Françoise ajoute peu de sucre et uni-
quement du sucre brut, les arômes sont produits par sa 
maman sur place, avec les petits fruits de la ferme. A 
noter que pour épaissir les yaourts, elle utilise de la 
poudre de lait de vache afin d’en améliorer la texture. 
 
Le lait de chèvre contient (un peu) moins de lactose que 
celui de vache. Certains clients sont abonnés et reçoi-
vent leur bouteille de lait tous les jours. 
 
Justement, Anne-Françoise doit encore emballer les pe-
tites tommes de hier. Elle y ajoute des épices, du poivre 
de Tasmanie, Tandoori ou des herbes aromatiques four-
nies par M. Grünenfelder à Vaulion pour un goût plus 
local.  
L'étiquetage est la dernière opération, là aussi il obéit à 
des normes précises édictées par le Service d'hygiène. 
 
Que de travail, quel beau savoir-faire à l'origine de ces 
petits fromages de chèvre! Anne-Françoise a encore 
beaucoup d'idées pour développer son activité! Longue 
vie et plein succès à cette belle entreprise familiale! 
 
Ah! Si vous désirez goûter, le libre-service est toujours 
accessible, à l'arrière de la ferme côté donnant sur le 
chemin du Four. 

Ce matin de fin janvier, Mme Anne-Françoise Baudat et sa maman nous accueillent dans leur fromagerie artisanale, au 
n°6 de la rue du Village, en face de la Maison de Commune. Le local existe depuis de nombreuses années, il a été 
entièrement refait à neuf et permet une fabrication conforme aux exigences d'aujourd'hui. 

La Chèvrerie de Cugy 
Anne-Françoise Baudat 
Rue du Village 6 
1053 Cugy 



Améliorer la communication 
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Texte :    Fondation Echaud 
Photos : Fondation Echaud 

Nous sommes allés faire du tandem ski à plusieurs 
places : au col de Bretaye, à la Braille en haut de 
Château-d’Oex et à la Berra.  
 
Le premier endroit était accessible seulement en 
train, alors cela faisait longtemps avant d’arriver et 
on devait être à l’heure au départ du train. Il y avait 
beaucoup de pistes où on pouvait skier. 
 
Au deuxième endroit, il n’y avait qu’une piste mais 
beaucoup de virages. A la Berra aussi.  
 
Je vais aller aux Crosets avec David Jackson, Méla-
nie, Mélina et peut-être mon papa. C’est un plus 
grand domaine skiable, il devrait y avoir un peu 
plus de pistes.                              Guy Bouverat 
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L a communication est un instrument qui permet d'intégrer, 
de valoriser, parfois même de guérir. On peut dire que sans 

communication il n'y a pas de développement. Pour aider la 
personne en difficulté de communication dans ce processus, la 
relation ne doit pas être un rapport de force, mais d'échange, 
où les deux personnes doivent être sujets  (et non objets) de 
communication. Si l’on accepte que cet échange puisse être 
« subjectif », on doit aussi accepter qu’il n’y ait pas de certi-
tudes dans la communication…  
Nous nous devons toutefois de tenir compte du fait que lors-
que l’on communique : 

chacun des acteurs est en train de définir (et redéfinir) sa 
propre identité; 
nous sommes insérés dans un contexte relationnel et social 
qui peut porter à alliance ou conflit (sympathie/antipathie); 
le contexte temporel, spatial, physique et sensoriel joue aus-
si un rôle. 

La situation est encore plus complexe si l’on considère les diffi-
cultés que la personne en situation de difficulté de communi-
cation développe, au cours de sa vie, en lien avec les  expé-
riences qu’elle a ou n’a pas vécues dans son histoire : notam-
ment des difficultés dans la perception, dans la symbolisation 
et la généralisation, une possible fragilité de mémoire et à se 
situer dans le temps. 

Le tandem ski, un sport apprécié des résidants 

 
Lors de l’une de ses récentes conférence au sein de la 
Fondation Echaud, le Professeur Daniel Boisvert, de 
l’Université de Trois Rivières au Québec nous rappelait 
l’importance de la communication non seulement dans 
les relations aux personnes que nous accompagnons à 
la Fondation, mais avec toutes celles qui pour une rai-
son ou une autre se trouvent momentanément ou de 
manière permanente en déficit ou en perte de commu-
nication directe.  
 
Cet article est donc susceptible d’intéresser tout un 
chacun et pas uniquement les personnes croisant ou 
accompagnant les résidants de la Fondation. 

Si l’on y ajoute parfois un langage «rudimentaire» et des défi-
ciences sensorielles, on peut comprendre que la relation n'est 
vraiment pas facile et que la personne peut être démotivée à 
communiquer. Démotivation qui peut parfois être réciproque et 
nous pousser à des formes de déshumanisation: on parle « de 
lui » et pas « avec lui », on  l’objectifie au lieu de le garder 
comme sujet central. 
Pour pouvoir améliorer la communication, il faut d'abord faire 
une analyse des dysfonctions et apprendre à les respecter (par 
exemple, s’il y a une difficulté dans la symbolisation,  il est 
nécessaire d’utiliser le concret pour passer le message). Il faut 
aussi savoir observer où il y a des « surfonctionnements », 
parce que parfois ces personnes ont développé des capacités 
exceptionnelles (pour certains le ressenti des émotions, pour 
d’autres  la musique, etc.) 
Si l’on considère ces aspects, nombreux et complexes, on com-
prend que la communication doit être multimodale et très per-
sonnalisée. Il faut donc développer des stratégies con-
crètes pour que notre communication réponde à ces caracté-
ristiques. 
-  Avoir des attentes qui permettent le développement : voir le 
positif, croire dans le potentiel de chacun. 
-  Intégrer l'ensemble des acteurs : partager les observations 
en équipe, en famille, avec des professionnels, pour construire 
ensemble un projet partagé.  
-  Donner du temps, créer un continuum : dans la relation, la 
ritualisation est importante, car la répétition (de phrases, de 
situations…) aide à faire le lien et à progresser. 
-  Etudier et chercher plusieurs instruments de communication: 
par exemple construire un code (comme un lexique) ou des 
outils sur des sujets spécifiques (un album, un tableau des 
activités, de la signalétique).  
 - S’autoriser à interpréter sans culpabilité, en sachant que 
nous sommes différents et en acceptant que l’on puisse se 
tromper. 
- Stimuler la communication, non seulement pratique mais 
aussi émotionnelle. 
Sur la base d’un texte d’Elisa Sabbione, éducatrice à la Fonda-
tion Echaud, abstract d’une conférence de Daniel Boisvert 
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IntemporElle  

Institut de beauté et de bien-être 
Rue du Village 34 – 1053 Cugy 

 
Chez nous, le temps marque une pause, la vôtre!  

 
Ouvert du lundi au vendredi non-stop 9h00-18h30 

Samedi 8h30-12h30 
 

Tél. 021/731.40.47    www.intemporelle.ch 
Découvrez nos offres, vos avantages ! 

 
Vaste choix de soins visage Dames et Messieurs 

Des soins dernière génération ! 
 

Plusieurs soins corps minceur-fermeté 
NOUVEAU Technispa de Guinot.  

3 techniques minceur en un seul geste 
Unique au monde !  

 
Massages corps relaxation, détente 

 
Epilation cire et définitive 

Soins des mains et des pieds. 
 

Nos forfaits : Mariage, anniversaires, post-natal. 
  

Solarium 
 

Conseils-cours maquillage basic 
Cours : vos couleurs pour une tenue vestimentaire 

harmonieuse 



 
Texte: Claude Jabès 
Photo:  Daniel Rodriguez 

EN
TR

EP
RI

SE
S 

Pique Atout ! 

20 

Native de la commune d’Ecublens (VD), elle suit sa for-
mation scolaire de base en option langues modernes. 
Passionnée d’athlétisme, elle effectue son gymnase en 
option Sport-Etudes et obtient son bac en 1990. Après 
une année sabbatique, elle entame une formation de 
physiothérapeute à Lausanne, obtient son diplôme en 
quatre ans et exerce deux ans au Centre Thermal d’Yver-
don. Attirée à la fois par le goût du voyage et par le tra-
vail humanitaire, elle effectue un séjour de quelques 
mois en Inde en tant que physiothérapeute. A son retour, 
elle s’installe en Valais et travaille à Sion pour la Clinique 
romande de réadaptation SUVA durant un peu plus de 
deux ans.  
 
Son grand rêve est d’être indépendante, mais elle sait 
qu’une fois installée elle ne pourra plus satisfaire sa 
passion du voyage. Elle décide donc de visiter encore un 
peu le monde, part en Amérique du sud pour un périple 
de six mois et revient en parlant couramment l’espagnol. 
Début 2005, elle emménage à Mollie-Margot et ouvre 
son cabinet de physiothérapie à Cugy, tout en travaillant 
à temps partiel à la Clinique Cécil. 
 
N’étant pas de nature 
à se contenter de ses 
acquis, elle cherche 
constamment à être 
au top à travers la 
formation continue. 
C’est ainsi qu’à l’ap-
proche de la quaran-
taine, elle décide de 
relever un nouveau défi majeur et se lance en 2011 
dans une formation en médecine traditionnelle chinoise 
auprès de l’European Shanghaï College à Genève. Elle 
obtient son diplôme en trois ans après avoir réussi avec 
succès l’examen à Shanghaï. Perfectionniste dans l’âme, 

elle poursuit actuellement sa quatrième année de forma-
tion en vue d’un doctorat en médecine chinoise. 
 
Pourquoi l’acupuncture ? 
A cette question, Céline Spichty répond que l’acupunc-
ture donne des réponses globales sur l’état d’une per-
sonne, qu’elle permet de déterminer le déséquilibre que 
vit un patient. Il s’agit pour elle d’un complément idéal à 
son approche en tant que physiothérapeute. L’acupunc-
ture vise à rétablir, à débloquer la circulation énergé-
tique le long des méridiens qui parcourent le corps. En 
plantant une aiguille sur un point précis, on parvient à 
réguler les courants électromagnétiques vers un retour à 
un équilibre global. Ce qui la séduit également dans 
cette pratique, c’est son aspect préventif. Un corps en 
équilibre reste sain. On se souviendra à ce propos qu’il 
fut une époque où l’on ne payait son médecin que s’il 
nous maintenait en bonne santé ! 
 
Quelles sont les indications ? 
Dans la mesure où elle est à la fois une approche glo-
bale et spécifique, ses applications sont multiples : pro-
blèmes liés au tabac, asthme, surpoids, insomnie, anxié-
té, douleurs lombaires, lumbago, entorses, torticolis, … 
 
Qu’est-ce qui vous plaît dans ce métier ? 
Céline considère qu’une guérison se joue à deux, qu’elle 
relève d’un contrat de confiance entre le patient et le 
praticien, tous deux partenaires d’un même processus.  
 
Au-delà de la satisfaction de pouvoir rendre leur autono-
mie à ses patients, elle aime les gens, elle apprécie de 
les rencontrer, d’écouter leur histoire, d’échanger avec 
eux, de s’investir ensemble pour atteindre le résultat 
attendu !  
 
Un bel exemple d’humanisme avant la lettre !

 

Installée depuis 10 ans à Cugy en qualité de physiothérapeute, Céline Spichty a ajouté l’acupuncture tradi-
tionnelle chinoise à son éventail de prestations depuis le 1er janvier 2015. 

Céline Spichty 
Chemin des Petits-Esserts 12 
1053 Cugy 
Tel: 021 731 40 60 
www.physiocugy.ch 
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Anatis, un club de fitness pour tous! 

sous toiture d'une surface de 400 m2 équipé d'une mul-
titude d'appareils. Tapis de course, vélos, elliptiques et 
rameurs occupent la zone cardio. Un second  espace est 
réservé pour les exercices avec poids libres tandis que 
les machines convergentes occupent le dernier tiers. Ces 
dernières, de par leurs fonctionnalités biomécaniques, 
permettent  aux utilisateurs d’exécuter des mouvements 
pleinement sécurisés. On évite ainsi les blessures et 
autres compensations musculaires non appropriées. 

Le patron est à l’écoute de sa clientèle, il fait preuve de 
sensibilité et d’abnégation. En salle, il a un mot pour 
chacun. Il félicite l’un pour ses progrès, encourage 
l’autre dans ses efforts et donne quelques conseils nutri-
tionnels à la troisième. Chez Anatis, le coaching  person-
nalisé est à l’ordre du jour et chacun évolue selon son 
temps et ses objectifs. Dans une ambiance conviviale se 
croisent sportifs confirmés ou non, jeunes et moins 
jeunes, hommes et femmes, chacun motivé par le plaisir 
de bouger et d’améliorer sa santé. 

Patrice Malard, son épouse, leur fille Julie et toute une 
équipe contribuent au succès d’Anatis entreprise forma-
trice depuis 2014. 

P atrice Malard exploite une salle de fitness depuis 
quinze ans à Lausanne quand en 1990 s'ouvre à lui 

l'opportunité de reprendre l'Athlétic fitness de Cugy. Le 
carnet d’adresses ne compte que 140 clients, mais il 
n'hésite pas.  Sous sa houlette, l'affaire reprend  rapide-
ment et trois ans plus tard 450 abonnés poussent régu-
lièrement la porte du fitness. Une toute petite réception, 
deux vestiaires et la salle d’entraînement se répartissent 
alors sur deux niveaux. L'année 2009 voit un tournant 
dans le développement de l'entreprise. Patrice Malard 
peut enfin réaliser un projet caressé de longue date: une 
nouvelle identité, Anatis Fitness Club; l'aménagement 
d'une trentaine de places de parc et l'extension des lo-
caux dont la surface passe à près de 1000 m2 .  

Patrice Malard nous fait visiter son « domaine » où il 
s’investit sans compter. Les clients sont accueillis dans 
un espace  agréable et lumineux qui distribue les diffé-
rentes salles. Outre la réception, ce niveau intermédiaire 
comprend trois salles, l’une réservée au   personal trai-
ning , l’autre aux appareils cardio dernier cri équipés de 
télévision ainsi qu’une grande salle pour les cours don-
nés en groupe tels que body pump, step, aéro-cardio, 
yoga et autres. L'étage inférieur révèle plusieurs sur-
prises. Une garderie colorée ouverte tous les matins de 
la semaine reçoit  les enfants pendant l'entraînement de 
leurs parents. Dans un local attenant, Olga l'esthéti-
cienne pratique les massages sportifs, anti-cellulite et 
les soins du visage et du corps. Un sauna, un hammam 
et une zone de repos permettent à chacun de se dé-
tendre ou de récupérer de ses efforts dans une douce 
ambiance  zen et minérale. Nous remontons de deux 
étages et là s'ouvre à nous la salle! Un beau volume 

Texte: Christine Rais El Mimouni 
Photos::  Anatis Fitness club 

 
 

 
Anatis fitness club 
Ch. des Dailles 16 
1053 Cugy 
Tel: 021 732  11 33 
www.anatis-fitnessclub.ch 
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29 mars  10h15 à Montheron 
02 avril  19h00 à Montheron 
03 avril  10h15 à Froideville 
05 avril  10h15 à Morrens  
12 avril  10h15 à Bretigny 
19 avril  10h15 à Montheron 
26 avril  10h15 à Cugy 
03 mai  10h15 à Froideville 
10 mai   10h15 à Morrens 
17 mai  10h15 à Cugy 
24 mai  10h15 à Montheron 
31 mai   10h15 à Froideville 
07 juin  10h15 à Morrens  
14 juin  10h15 à Cugy 
21 juin  10h15 à Montheron 
28 juin  10h15 à Bretigny 
 

 

Messes à la Paroisse Saint-Amédée 

Soirée de soutien du FC Cugy 
8 mai  dès 17h 

Maison villageoise Cugy 
 

Programme de l’Age d’Or 
23 avril à 14h00 

Conférence Le Costa Rica  
Salle 700e Froideville 

 

Activités avec les scouts 
29 et 30 mai 

Repas trappeur et jeu de nuit 
Course d’orientation  

Maison des scouts Cugy 
 

Tennis en fête 
13 juin 

Tennis Club Cugy 
 

Table d’hôtes 
11 avril, 16 mai, 13 juin 

A midi 
Chez Catherine Figini Cugy 

 

Abbaye de Montheron 
29 mars  

Euterpe, Misa Tango 
4 avril  

Hymnes de Pâques 
15 avril  

Balade botanique 
16 avril  

Voyage dans la musique des bois 
18 avril  

Balade aux oiseaux 
19 avril  

Erasmus ou la Nef de la folie 
26 avril  

Quatuor Belenos 
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Samedi soir (messe anticipée) 
17h 30 à Froideville les 18 avril, 16 mai, 6 juin 
17h 30  à Cugy     les 28 mars, 11 et 25 avril,  
     9 et 23 mai, 13 et 27 jun 
17h 30 à Bellevaux  les 30 mai et 20 juin 
 
Tous les dimanche matin 
10h 30 à Bellevaux (Lausanne) 
 
Messes en semaine  
18h00 les lundi et vendredi à Cté Sœurs Mère Teresa 
09h00 les mardi, mercredi et jeudi à Bellevaux 

Vide-grenier de l’USL 
28 mars de 10h à 19h 

En faveur des Aînés 
Maison villageoise Cugy 

 

Don du sang 
21 avril de 15h30 à 19h30 

Maison de Commune  Cheseaux 
 

Fête des Seniors 
28 avril à 11h30 

Sur inscription 
Maison villageoise Cugy 

 

Vide-grenier et dressing 
2 mai de 9hà17h 

3 mai de 10h à 16h 
Maison villageoise Cugy 

 

Kermesse Saint-Amédée 
2 mai dès 18h30 
 3 mai dès 11h00 

Grande salle de Bellevaux 

Jeu des 7 erreurs: Grande boule rouge, pétale blanc, boule 
jaune, fissure sur l’œuf, décor jaune sur l’eouf, tige d’une 
fleur, petite boule rouge               Bravo! 

Cultes à la Paroisse du Haut-Talent 

 

 
 
 
 

Cugy en ligne:www.cugy-vd.ch 

Les manifestations liées à l’abbaye de 
Montheron sont annoncées dans 
l’agenda ci-dessus. 

Semaine Pascale à Bellevaux 
02 avril à 19h 30 Messe du Jeudi Saint 
03 avril à 15h00 Célébration de la Passion 
04 avril à 21h 00 Veillée Pascale 
05 avril à 10h 30 Messe de Pâques 
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Jeux:   En recopiant son dessin , Heinz a fait 7 erreurs!  

   Aide-le à les retrouver!  Réponses page 22 
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Le tracteur  tire une machine qui a des grandes piques. Ces  piques  servent  
à  creuser la terre et à sortir les patates. C’est Nano qui guidait la machine. 
Tiago, Franco, Marie, Margaux 

Notre classe a ramassé des patates. Le concierge nous a aidés. Nous avons mis les  patates dans 
des paniers. Il y a une amie qui a trouvé une patate en forme de coeur.                                         
Guillaume, Adrien, Giulia et Diana 

Christian et Nano ont sorti des bâches. Nous avons trié les patates sur les 
bâches. Les  coupées  et les  abîmées étaient pour les cochons et les autres  ont 
été mises dans des sacs pour la vente.              Sylvio, Saihna, Leandro et Flavie 

Nous avons aussi ramassé les courges. Nous les avons posées sur le char. Nous les avons 
lavées dans la cour,  le concierge  nous a aidés.                         Léa, Jordan, Alessandro,et Eros 

On a vendu nos courges et nos patates aux parents des élèves. On les a vendues 
à l’école. On  a pesé les courges. On a mis les prix sur les courges et les patates.  
Avec l’ argent gagné on va payer une partie du camp et faire un don au WWF.  
                                                                                                          Clara, Nora, Robin et Gonçalo 

L’an passé, plusieurs classes de Cugy ont bénéficié des 
jardins mis à disposition par Christian Vaney.  
La classe 4P1 vous relate deux journées particulières! 
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Paroisse Saint-Amédée
 

Kermesse 2015 
 

Samedi 2 mai dès 18h30  
Dimanche 3 mai dès 11h30 

 
Le 2 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 à Bellevaux  

Route du Pavement 97, Lausanne 
 

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 et 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 ! 

 

NOUVEAU À CUGY 
 

LA PETITE CUILLÈRE GOURMANDE 
 

Pro Senectute Vaud vous propose de prendre un bon repas dans 
une ambiance chaleureuse, autour de Tables d’hôtes organisées 
par des bénévoles. Catherine Figini vous accueille pour partager 
un savoureux moment et faire de nouvelles connaissances. 
 
LIEU:   Ch. De la Corniche 10, 1053 Cugy 
 
QUAND:  A midi, les samedis suivants: 
  28 mars, 11 avril, 16 mai et 13 juin 
 
PARTICIPATION:  15.-CHF tout compris 
 
INSCRIPTIONS:  48h à l’avance chez Catherine Figini  
  021 731 10 91 ou 079 465 86 58 

 

 Exposition de photos 
 

Depuis plus d’une année, André Tschanz 
offre ses photographies à notre journal. 

Aujourd’hui la rédaction a le plaisir de vous 
annoncer deux de ses expositions 

 
 

Galerie ROX&CO 
1180 Rolle 

Du 22 mars au 3 avril de 16h à 20h00 
 

Château de Morrens
Avec Concetta Marino et Patrick Wyss  

Du 21 au 31 mai 2015 




