N° 175 / octobre 2016 1053 Cugy

Photo: André Tschanz

SOMMAIRE
LE BILLET DU SYNDIC

DERNIÈRES NOUVELLES

Editorial

Billet d’entrée

Un édito pour dire notre déception à l'heure où la presse
régionale souffre de mesures de restructuration visant à des
suppressions de postes. L'accélération de la baisse du
chiffre d'affaires publicitaires en est la cause, mais pas uniquement: le journal numérique se profile dans un avenir
proche.
Rassurez-vous, rien de tel pour notre feuille locale qui augmente son chiffre d'affaire publicitaire malgré des effectifs
insuffisants. Résultat des courses, le numéro que vous avez
en mains ne comprend exceptionnellement que 20 pages
(contre 24 en général) dont 6 pages de publicité. Notre
équipe de rédaction va s'étoffer prochainement et saura
vous proposer de nouvelles rubriques. Merci à toute cette
équipe qui œuvre bénévolement afin de vous faire partager
la vie communale.
Christine Rais El Mimouni

Un choeur mixte à Cugy

LE MOT DU PRÉSIDENT
Séances des 23 juin et 29 septembre

5

NOUVELLES COMMUNALES
Un chef à la tête de la Voirie

6

L’ECHO DU RUCLON
De la rame au tri marrant!

9

RÉTROSPECTIVES
Fête de l’Abbaye la Persévérante 10
Fête du 1er Août
11

ANIMATION
Rire et danser à Cugy

La rentrée d’août a vu la création d’un chœur mixte à Cugy. Sous la houlette
de Florian Bovet, près de 55 choristes motivés et dynamiques, âgés de 15 à
70 ans, se retrouvent chaque mardi soir à 20 heures à la salle de musique
du Collège de la Combe à Cugy. Le répertoire est principalement constitué
de variétés francophones ainsi que de gospels et d'œuvres classiques. Les
personnes intéressées à rejoindre le chœur sont les bienvenues pour une
ou deux répétitions d'essai.
Avis aux amateurs, le groupe manque cruellement de voix masculines.
Deux concerts sont prévus en juin 2017 à l'Octogone de Pully.
Pour plus d’informations: florian.bovet@gmail.com
CR

3

12

RECETTE DE SAISON
Histoire de pommes en confit dense 15

FONDATION ÉCHAUD

16

AGENDA

18

LA PAGE BLANCHE
Rentrée scolaire au Burkina

19

Le chœur mixte de Cugy Photo: Dany Schaer

2

LE BILLET DU SYNDIC

Texte: Thierry Amy

Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,

L

la réalisation de projets d’investissements d’ores et déjà
approuvés par le Conseil, dont notamment la mise en
place d’infrastructures d’accueil de jour suffisantes pour
tous les élèves qui fréquentent ses écoles.

’été fut festif. Le Giron du centre de la Fédération
vaudoise des Jeunesses campagnardes a, à cet
égard, marqué les esprits et réjoui les cœurs des Bocans. Pour mesurer le succès de cette manifestation, il
suffit de constater l’engagement intense de nombreux
d’entre vous dans l’organisation de cette fête, mais aussi dans la participation aux divers évènements qui l’ont
jalonnée. Cette manifestation grandiose a démontré le
dynamisme de notre village, ainsi que la capacité de sa
société de jeunesse, mais aussi de sa population de manière générale, à organiser des évènements de dimension régionale. Que dire également du moment précieux
qu’a constitué le passage du Cirque Starlight sur le territoire de notre Commune et du spectacle très touchant
animé tant par des élèves de l’école primaire de notre
village que par des résidents de la Fondation Echaud.
Enfin, la tradition n’a pas non plus été oubliée à l’occasion de la Fête de l’Abbaye la Persévérante, qui s’est
tenue au début du mois de juillet sur le territoire de
notre Commune et qui a permis de réunir toutes les meilleures fines gachettes de la paroisse dans une ambiance
à la fois solennelle et sympathique.

Or tous ces projets devront être menés en parallèle avec
celui de l’assainissement des finances communales, qui
présentent depuis une année maintenant une marge
d’autofinancement trop faible, non seulement pour assurer l’exécution des investissements précités, mais également pour couvrir les frais de fonctionnement de notre
Commune (dont les nombreuses charges imposées par le
canton sur lesquelles nous n’avons malheureusement
aucune influence).
Recourir à l’endettement pourrait à priori paraître séduisant dans un marché de l’emprunt présentant des taux
négatifs ; cependant, y recourir sans discernement signifierait assurément pour Cugy de devoir fixer son plafond
d’endettement à des niveaux préoccupants, même pour
une commune en développement et ainsi s’exposer encore davantage pour l’avenir.
La Municipalité travaille sur un train de mesures concrètes afin de corriger cet état de fait. Du temps sera toutefois nécessaire pour le mettre en œuvre et en voir venir
les effets. Dans l’intervalle, la Municipalité n’aura pas
d’autre option que de prioriser ses choix d’investissement
et de prendre des mesures de restriction budgétaires. A
court terme, une augmentation de l’imposition ordinaire
communale sera également inéluctable pour assurer
l’équilibre, cette dernière se justifiant pleinement en comparaison intercommunale, au vu des nombreuses prestations maintenant offertes par notre Commune et celles
d’ores et déjà planifiées de l’être.

Les vacances d’été passées, les affaires reprennent. La
Municipalité de Cugy, dans sa nouvelle composition augmentée de deux membres, s’y est résolument préparée
durant tout l’été. Elle n’a en effet pas cessé ses activités
durant la période estivale, ne ménageant ni ses efforts,
ni son plaisir, non seulement pour assurer la gestion
courante de notre collectivité, mais également pour
prendre connaissance des dossiers en cours et planifier
l‘avenir. Un avenir qui s’annonce malheureusement
moins paisible que durant ces cinq dernières années,
lors desquelles notre Commune a beaucoup investi dans
des projets d’infrastructures afin d’offrir à sa population
un niveau de prestations élevé et qualitatif.

Malgré ces perspectives en demi-teinte, nous devons garder à l’esprit que Cugy présente de nombreux atouts qu’il
appartiendra à nos Autorités tant municipales que communales de préserver et mettre en valeur, afin de permettre à notre Commune de poursuivre son développement et de redonner à notre village la sérénité auquel il a
droit.

Notre Commune doit aujourd’hui affronter plusieurs défis fondamentaux. Ceux-ci consistent tant dans l’adaptation de la planification relative à l’aménagement de son
territoire en vue de se conformer aux exigences de la Loi
fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT), que dans
3
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LE BILLET DU PRÉSIDENT

Texte: Thierry Rebourg

Lors des deux dernières séances des 23 juin et 29 septembre 2016, le Conseil communal a clos la dernière législature
(2011-2016) et débuté la nouvelle (2016-2021). J'ai eu le privilège de présider ces deux assemblées en tant que viceprésident sortant et nouveau président élu. Au-delà de l'aspect factuel de ces deux réunions, je rappelle que le Conseil
communal est le rouage essentiel à la bonne marche de notre Commune. Il permet , en effet, de prendre les décisions
qui engagent la Municipalité dans la gestion des affaires communales (autre rouage non moins important de notre
village).

J

e profite de ce premier billet pour féliciter tous mes
collègues, tant nouveaux qu'anciens pour leur engagement dans cette aventure locale quinquennale. Je
tiens aussi à féliciter tous les membres du précédent
Conseil ainsi que de la précédente Municipalité pour le
travail accompli ensemble et dont nous pouvons jouir du
résultat en nous promenant dans le village (rénovations,
qualité de vie, aménagements divers, déchetterie, voierie, etc...). Je souhaite à notre nouvelle équipe municipale de continuer sur cette bonne marche des affaires
communales.

tions générales pour la période 2016-2021". Accepté
sans difficulté, la discussion fut plus animée sur le suivant qui portait sur la "Révision du statut du personnel".
Et à la satisfaction de la commission ad'hoc, le débat
ouvert qui s'en suivit fut à la mesure du dossier. Technique sur les détails de tel ou tel article (indiquant par làmême, la qualité des recherches d'une partie des conseillers), personne, néanmoins, ne doutait de la nécessité de ce dossier "ô combien" sensible et surtout tourné
vers l'avenir de notre commune. Il est évident pour tous
que pour attirer des personnes compétentes et
"pointues" dans leur domaine, il nous faut présenter des
avantages que le seul salaire ne peut offrir. L'approbation de ce préavis autour de minuit donne à la nouvelle
municipalité la possibilité de se profiler comme un employeur moderne (avec des prestations de qualités équivalentes à d'autres administrations).

Les temps changent, les défis à relever aussi. Et la législature qui s'annonce démarre à un rythme élevé... Pour
preuve, je reviens sur les deux dernières séances. Le 23
juin dernier, l'organe législatif était appelé à débattre sur
deux préavis. Le premier, classique à cette période de
l'année, avait pour intitulé « Gestion et Comptes 2015 ».
Ce préavis, suivi de près par la Commission de gestion
fut approuvé après quelques discussions, notamment
sur l'utilisation des caméras installées sur la Commune.
Le second préavis demandait l'adoption des modifications des statuts de l'ASICE (Association Scolaire Intercommunale de Cugy et Environs). Lui aussi approuvé
(comme par les trois autres communes partenaires), ce
préavis a trouvé écho dans la première séance de cette
nouvelle législature (faisant ainsi symboliquement le lien
entre ces deux quinquennats).

Pour information complémentaire, une pétition reçue
concernant le chemin des Chesaux a été transmise officiellement en cours de séance au syndic pour traitement
- le sujet étant totalement de la compétence municipale.
Les prochaines séances prévues se tiendront les jeudi
27 octobre, 8 décembre, 26 janvier, 16 mars, 18 mai et
29 juin (sous réserve d'éventuelles modifications).

La dernière séance, tenue le 29 septembre, avait, en
effet, à l'ordre du jour, les élections complémentaires
dans les différentes commissions et particulièrement à
l'ASICE (5 postes pourvus sur les 6 disponibles). Après
avoir procédé aux élections pendantes, le Conseil s'est
penché sur deux préavis. Le premier, lui aussi classique
en début de législature, demandait "l'octroi des autorisa-

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

L

CFC de mécanicien auprès de la firme Maillefer à Ecublens. Michel Friedrich est marié et père de trois enfants,
deux garçons et une fille âgés de 21, 24 et 26 ans.

e 1er janvier 2016, Michel Friedrich prenait ses nouvelles fonctions à la Voirie communale de Cugy en
qualité de chef d’équipe. Sa fonction englobe bien sûr
toutes les tâches liées à l’élimination et au traitement
des déchets (voirie, déchetterie, épuration), mais également l’ensemble des travaux effectués sur le territoire
communal (déneigement, espaces verts, canalisations,
travaux divers).

Passionné par tout ce qui touche à la nature, il pratique
le ski en hiver et les grandes randonnées en été, il est un
mycologue averti et assidu, traquant le bolet, la chanterelle ou l’épervier avec bonheur. La natation fait également partie de ses loisirs et il la pratique une fois par
semaine tout l’hiver dans les eaux à quelques degrés du
Léman, participant même chaque année à la coupe de
Noël organisée à Genève sous la forme d’une baignade
collective et joyeuse en eau glacée !

La déchetterie étant sous la responsabilité de Martine
Clerc et la STEP sous celle d’Ambros Arnold, les autres
employés, tous très polyvalents, se partagent les autres
tâches. « Ici, tout le monde sait tout faire et tout le
monde met la main à la pâte », résume-t-il avec un petit
sourire malicieux. Michel Friedrich et son équipe sont
ainsi chargés d’assurer une grande diversité de tâches
qui contribuent à la qualité de vie des habitants de Cugy.
Son quotidien consiste à organiser l’équipe, planifier les
activités courantes et réagir aux urgences, gérer le service (budget inclus) et bien entendu mettre activement la
main à la pâte. Son service dépend du dicastère de Roland Karlen, mais ses activités en touchent d’autres
(cimetière et réseau d’eau : Gérald Chambon, électricité
et éclairage public : Frédérique Roth).

Dans sa fonction actuelle, ce qu’il apprécie le plus est la
variété des tâches liées à sa fonction. Il aime découvrir
du nouveau, résoudre les problèmes, trouver des solutions, organiser les choses. Il aime les défis, s’impatiente
quand ça traîne, coupe court aux tergiversations, aime
aller de l’avant.
Quelqu’un d’ouvert, qui écoute, qui intègre les idées des
autres, qui fait des choix et qui décide. Chaque membre
de son équipe possède son planning annuel, détaillé par
semaine et par jour, et la journée standard commence
par un point de situation. On module le programme de la
semaine en tenant compte des priorités et de la météo,
on prend éventuellement les mesures urgentes.

Son parcours professionnel antérieur passe par la firme
Debrunner (aciers), la commune de Morges (piscine,
patinoire, parcs et rivières) et les Câbleries de Cossonay
(contremaître). Né à Lausanne dans les années 60, il
effectue ses classes à Renens et poursuit par un apprentissage d’opérateur sur machines de câblerie (CFC +
post apprentissage) qu’il complétera par la suite avec un

Cohésion, solidarité et bon esprit sont les termes qu’il
utilise pour décrire l’ambiance qui règne dans son service et nous ne pouvons que lui souhaiter de poursuivre
sur cette lancée.
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L’ECHO DU RUCLON

Texte: Claude Jabès (interview de Martine Clerc)
Photo: Martine Clerc

La ferraille (Benne n° 17)
Il s’agit ici des objets majoritairement
composés de métal. Ils seront pris en
charge par une entreprise spécialisée
qui en assurera le transport et la valorisation.

Les déchets verts
Bien qu’ils n’aient plus guère le temps
de se transformer en pétrole, gaz ou
charbon, nos déchets verts n’en méritent pas moins l’appellation «d’or vert»,
pour autant qu’ils soient gérés de manière rationnelle afin de valoriser ce
qui peut l’être. A la Déchetterie de Praz-Faucon, deux
grandes bennes sont mises à disposition pour les déchets compostables (à l’entrée, sous le couvert). Entrent
dans cette catégorie les feuilles mortes, les tontes de
gazon et les restes végétaux crus (agrumes inclus). En
sont exclus les restes cuisinés, les litières pour chats et
les sacs en plastique. Un espace est également mis à
disposition pour les branches (face aux bennes de compostage), les souches étant exclues.

Pour la Commune, ces déchets métalliques rapporteront quelques francs par tonne, déduction faite des
frais de transport. Contrairement aux déchets verts et
aux «encombrants», la ferraille est un poste qui rapporte
plus qu’il ne coûte.
Les capsules de café
Un génie humain sans limite ajouté à la
liberté du commerce et de l’industrie
ont produit il y a quelques années la
machine à café fonctionnant avec des
capsules jetables.

Ces déchets verts seront d’abord broyés sur place
(photo) ou dans une entreprise spécialisée, puis compostés. Ils seront ensuite utilisés comme engrais ou terreau et la boucle sera bouclée.

On peut s’en réjouir ou pas, le fait est que l’idée a rencontré un succès planétaire. Conçues dans un premier
temps en aluminium, les capsules de la marque fondatrice ont fait des émules. On en trouve actuellement en
matière plastique et même en matière compostable.

Les « encombrants » (Benne n°9)
Cette appellation désigne tous les objets de plus de 60 cm (de long et/ou de
large) qui contiennent moins de 50%
de métal. Typiquement les meubles. Si
la part de métal dépasse 50%, l’objet
est à déposer dans la benne de la ferraille. Idéalement, dans le cas d’une table en bois avec
pieds métalliques, il conviendrait de les démonter afin
de les éliminer séparément.
Il n’est d’ailleurs pas rare de voir Martine Clerc à l’intérieur de la benne, occupée à séparer le bois du métal
afin d’optimiser leur recyclage.

Pour les éliminer rationnellement, il convient donc de
les traiter séparément et notre déchetterie s’est organisée dans ce sens. Un tonneau pour les capsules en alu
(Nespresso), un pour les capsules en plastique (Migros,
Coop,…) et un pour les capsules compostables (Ethical
Coffee). Il suffit d’être attentif et ce tri ne pose guère de
problèmes.
Sinon, passer au café turc ou au thé vert !
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Texte Eric Loup
Photo: François Barrat

RÉTROSPECTIVE

Fête de l’Abbaye la Persévérante de Montheron

de la législature qui commence et louant l’exercice des
traditions qui font notre Pays, telle que celle de l’Abbaye.

La pluie a perturbé la cérémonie protocolaire le 2 juillet
dernier à Cugy. Mais grâce aux installations de la Fête
du Giron du Centre FVJC, le couronnement des Rois a pu
avoir lieu « à la chotte », permettant aux Persévérants, au
public et à la fanfare Les Cuivres du Talent de vivre de
bons moments de solennité, d’émotion et de convivialité. Après l’appel aux drapeaux devant les Persévérants
au garde à vous et en présence des bannières des Abbayes marraines, des communes et des Jeunesses, c’est
par l’accueil de huit nouveaux membres que l’Abbéprésident Eric Loup a pu se réjouir de la vie de la société. Yvan Meylan de Froideville a été honoré pour ses 25
ans de sociétariat. Puis les tireurs méritants se sont vus
« épinglés » par les demoiselles d’honneur d’une distinction aux couleurs des cinq villages de l’Abbaye.

Après un riche apéritif et la remise des prix, c’est dans le

Caveau des Anciens que le banquet a été servi. Mijoté
par le traiteur Pérrusset de Baulmes, le repas a été succulent et a ravi les papilles des convives. La partie officielle, menée par le major de table Pierre-André Janin, a
vu d’abord le co-président de la Fête du Giron du Centre,
Dan Loup, adresser la bienvenue à l’Abbaye, puis le
Lieutenant-colonel Richard André, officier fédéral de tir,
a transmis avec émotion un toast à la Patrie qui s’est
terminé par le Cantique suisse, chanté avec enthousiasme par l’assemblée. C’est au nom des deux Abbayes
d’Echallens et du Mont-sur-Lausanne que l’Abbéprésident de cette dernière, Olivier Weber, a salué et
félicité la Persévérante pour cette belle manifestation.

Avec un total de 346 points, Laurent Cherpillod de Lausanne a été acclamé 1er Roi pour sa victoire à la cible
Abbaye. A cette même cible, c’est avec un coup de 98
que Frédéric Staehli de Morrens a été couronné au coup
centré. Et finalement à la cible Talent (3 passes de 3
coups), c’est avec le superbe résultat de 828 points (soit
une moyenne de plus de 93 points par coup) que Christophe Berger de Froideville a atteint le graal. Il faut relever que les trois Rois l’ont été pour la première fois de
leur sociétariat !

Finalement il revenait à l’Abbé-président Eric Loup de
clore la partie officielle par un discours plein d’énergie et
de motivation. S’appuyant sur une citation du Général
Guisan : « Ce que nous avons fait… sera toujours à refaire », il a pu encourager toutes et tous à persévérer et
perpétuer l’esprit de l’Abbaye. Après les remerciements
à tous les intervenants, organisateurs et participants,
c’est avec un hymne vaudois chanté avec conviction par
l’assemblée que se terminait la partie officielle.

Les Persévérants de Cugy avec l’aide de la Jeunesse
avaient mis les petits plats dans les grands pour accueillir leurs confrères des villages de Morrens, Bretigny-surMorrens, Montheron et Froideville. Malheureusement
l’Espace Gilbert Vaney ou la rue du village décorés n’auront pas pu être admirés, le cortège ayant dû être annulé. Lors de la cérémonie protocolaire, le tout nouveau
Syndic de Cugy M. Thierry Amy a apporté les salutations
de l’autorité communale, en relevant les nombreux défis

La levée de danses mettait une fois encore le charme
des demoiselles d’honneur sur le devant de la scène,
puis la tombola donnait le sourire à quelques chanceux
avant que gentiment ne s’éteignent les feux de cette
magnifique fête. Les membres du Conseil sont à la disposition des habitants de nos villages qui désireraient
rejoindre la plus ancienne association de notre région
fondée en 1850 .
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Texte: Vanessa Mason
Photos: François Barrat

RÉTROSPECTIVE

Toast à la patrie du 1er août

A l’instar de la fête de l’Abbaye, la fête nationale du 1er Août a bénéficié des infrastructures du Giron, notamment du Caveau des Anciens et de sa superbe terrasse. Comme à
l’accoutumée, la manifestation organisée de main de maître par l’USL a rencontré un vif
succès. La partie officielle animée par la Municipalité, les chants de l’Echo du Boulet et
l’apéritif offert par la Commune ont été très appréciés par la population. Le toast à la
Patrie, allocution traditionnellement prononcée par un citoyen de la Commune, vous est
restitué ci-dessous.
Soyons sérieux… alors comment peut-on décrire l’âme suisse?
L’âme suisse se décrit loyale, elle veux partager, elle veux aider,
elle veut se sentir appartenir à une même collectivité, elle veut
respecter l’autre pour « vivre ensemble dans les meilleures conditions ». En fait, ce que je viens de dire est bien résumé dans l’ouvrage L’Image de la Suisse de Gianni Haver. Le Sonderfall - cas
particulier en allemand – est une notion floue qui traduit l’idée
que la Suisse est un pays différent de tous les autres, à cause de
certaines qualités qui lui seraient spécifiques. La notion de Sonderfall s’appuie sur l’histoire et la culture de la Suisse pour donner
une explication à la coexistence pacifique de populations aux
langues et aux religions différentes, dans un espace restreint,
préservé des guerres et économiquement prospère.

Chers concitoyens, chères concitoyennes, Monsieur le Syndic,
Messieurs les Municipaux and l’équipe de l’Union des Sociétés
Locales de Cugy,
Pour moi c’est vraiment un honneur de pouvoir vous porter le
toast à la Patrie en ce jour de Fête nationale sous le Cavo des Anciens. (Merci au Giron de nous l’avoir mis à disposition pour l’occasion !) Je veux aussi souhaiter un bon anniversaire à mon papa qui
aujourd’hui a 76 ans. Je voudrais remercier M. Flückiger de
m’avoir si gentiment demandé de faire ce toast. Quand il m’a appelée un jour, je me suis demandée ce que j’avais oublié, mais
non, finalement, il s’est intéressé à moi parce qu’étrangère vivant
en Suisse depuis peu.
Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes anglais et
vivons à Cugy depuis deux ans. Avant, nous étions à Londres, mais
une fois sur place en Suisse, nous nous sommes rendus compte
très vite que Cugy allait devenir notre lieu de paix et qu’on voulait y
prendre racine. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais vous
vous demandez peut-être pourquoi je parle français avec un p’tit
accent de la côte vaudoise quand même? Pour moi, revenir en
Suisse romande c’était comme faire un retour au pays, car mes
deux sœurs et moi avons vécu la plupart de notre enfance à
Crans-près-Céligny. A l’âge de 18 ans, je suis partie pour un tour du
monde et j'ai poursuivi mes études à Londres. Je suis revenue en
Suisse après plus de 20 ans d’exil! Aujourd'hui, cela me fait chaud
au cœur d’être installée dans une si belle campagne aux portes
d’une des plus belles villes d’Europe: Lausanne.

Certaines qualités, considérées comme typiquement suisses,
expliqueraient le Sonderfall. Ainsi, les Helvètes, plus que d’autres,
auraient le goût du travail bien fait, seraient de bons épargnants,
sensibles à la propreté, doués d’une honnêteté irréprochable et
feraient preuve d’une grande précision. Ce culte de la différence,
élevé au rang de mythe, peut se transformer en une forme d’idéologie qui implique que les solutions suisses ne sont pas bonnes
pour la Suisse et que les solutions suisses ne sont pas performantes ailleurs.
« Vivre ensemble dans les meilleures conditions »… Les meilleures
conditions nous les avons, il n’y a aucun doute. Chaque matin je
me lève et relève ma chance d’habiter dans une si belle campagne, un si beau pays en paix. Alors, soyons contents d’habiter et
d’appartenir à une patrie aussi belle que la Suisse. C’est à nous
de lutter pour préserver cette île si belle et d’être reconnaissants
d’habiter et d’appartenir à la Suisse, au canton de Vaud et à Cugy.

En résumé, ma sœur aînée et moi sommes nées au Kenya et
notre petite sœur à Casablanca au Maroc. Ma maman, élevée
dans la banlieue de Chicago, est d’origine ukrainienne et suédoise,
mon papa est anglais, mon mari anglais et mes jeunes enfants
pourront décider plus tard ce qu’ils ressentent en eux. Quant à moi
dans tout cela, je me sens quoi? J’y réfléchis depuis longtemps et
je crois avoir trouver la réponse: je suis une Anglo-saxonne russe à
l’âme suisse.

Hauts les verres et bonne santé à vous tous qui aimez Cugy, un
village qui bouge!

Vanessa Mason

11

Rosangela Barrat

ANIMATION

Communication: Jean-Pierre Sterchi, municipal

Rire et danser à Cugy
Le mouvement c’est bon pour la santé !
La Municipalité de Cugy souhaite favoriser la pratique d’activités à la portée de tous en
mettant des infrastructures communales à disposition d’une part et en collaborant avec
des intervenants spécialisés d’autre part.
Les deux propositions ci-après visent une amélioration du bien-être et de la santé en favorisant les rencontres, la bonne humeur et le mouvement. Alors, envie de rire ou de danser
pour se faire du bien ? N’hésitez pas à tenter l’essai !

Yoga du rire

A la salle de rythmique du collège de l’Epi d’Or,
Chemin de l’Epi d’Or 25
de 14h30 à 16h30
Séance de présentation et d’essai sans engagement :

Mercredi 12 octobre 2016
A la Maison villageoise
rue du Village
de 14h00 à 17h00
Les rendez-vous jusqu’à la fin de l’année :
les jeudis
27 octobre + 24 novembre + 15 décembre 2016
Musiques de danse interprétées par un musicien

Natascha Sciuscio Montagna, animatrice régionale et
Guy De Viron, animateur bénévole, vous présenteront
cette méthode ludique, alliant détente et vitalité,
grâce à des exercices simples et efficaces.
Les prochaines séances se dérouleront les mercredis:
19 octobre 2016
2, 16 et 30 novembre 2016
14 décembre 2016

Ouvert à tous mais inscription souhaitée
Prix : 5 Fr. la séance (collation comprise)

Tango - Valse - Cha-cha-cha
Slow - Madison - Rock…
Ouvert à tous et sans inscription!
Prix : 5 Fr. la séance (collation comprise)

Renseignements et inscriptions:
Natascha Sciuscio au 079 767 53 90
Guy de Viron au 079 812 79 65

Contact et renseignements :
M. Claude Gachoud, Tél. 079 133 90 47
12
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IntemporElle
Institut de beauté et de bien-être
Rue du Village 34 – 1053 Cugy
Depuis 17 ans à votre service

Chez nous, le temps marque une pause, la vôtre!
Des soins à la hauteur de toutes les exigences !
Soins visage Dames et Messieurs
Massages relaxation, détente
Excellents soins corps minceur
Epilations cire tiède
Epilation définitive
Beauté des mains et des pieds
FORFAITS : Mariage, anniversaire, post-natal

Offrir un Bon cadeau, c’est offrir un moment unique

Ici

Ouvert du lundi au vendredi non-stop 9h00 -18h30
Samedi 8h30 - 12h30

Tél. 021 / 731 40 47
www.intemporelle.ch
Découvrez nos offres, nos abonnements, vos avantages !
Inscrivez-vous à notre newsletter

votre publicité aurait été lue!
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Texte et photo: Claude Jabès

RECETTE DE SAISON

Histoire de pommes en confit dense

POUR 4 PERSONNES
1 kilo de pommes
100 g de sucre
1/3 de citron râpé (zeste)
Accompagnement (facultatif) :
crème vanille ou crème anglaise
Fruit de saison en forme de cadeau du ciel, la pomme, après s’être trouvée mêlée malgré elle à une affaire
de péché originel jamais vraiment élucidée, fait tout son possible depuis pour apporter aide et bienfaits à
l’humanité. Songez à son rôle décisif dans la découverte rebondissante de la gravité, son aide précieuse
comme cible d’arbalétrier ou encore sa sublime participation à la recette ci-après dévoilée, en forme
d’hymne au bon goût et à la simplicité.
La première opération consiste à dénicher un ustensile concave à couvercle assorti, insensible au tempérament torride du four et doté d’une présence sur table aussi avenante qu’aimable. Une accorte terrine en
céramique, par exemple.
Les pommes seront épluchées, tranchées en huit et soulagées du fardeau génétique indigeste blotti en leur
sein. Les tranches seront ensuite disposées en couches successives jusqu’à saturation des possibilités
d’accueil du récipient. Entre chaque étage de l’édifice et sur son dôme, prévoir une strate de sucre et
quelques rebibes de zeste de citron râpé. Bien tasser et couvrir.
Glisser dans le four préchauffé à 200°C. Après cinq minutes, baisser à 120° et accorder deux heures de
crédit à la tendresse pour envahir la préparation de ses bienfaits. Les pommes auront dès lors réduit leur
volume de moitié pour mieux s’enorgueillir d’une belle teinte rouge ou brune, selon la variété.
Défourner la terrine et laisser refroidir à température ambiante puis en réfrigérateur.
A déguster très frais, les yeux mi-clos et la paupière humide, agrémenté d’une crème anglaise ou en vanille.
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Texte : Fondation Echaud
Photos : Fondation Echaud

FONDATION ECHAUD

Fête annuelle

Laurent Voulzy aurait pu venir chanter Le soleil donne cette année, car rarement nous avons eu une telle météo pour
la fête annuelle de la Fondation Echaud.
Pour cette édition les Balkans étaient à l’honneur. La fanfare Qvalitet Orkestar a commencé à jouer devant le centre
commercial de Cugy, histoire d’apporter un peu de la fête dans le village.
Puis l’Association Teuta de Lausanne nous a fait découvrir des danses folkloriques albanaises pour la plus grande joie
des spectateurs présents. Le chœur Acratopège et les Gypsy Sound System Orkestra se sont eux partagé la nouvelle
scène, mise en place pour l’occasion. Cette structure qui permettait non seulement de profiter des concerts, assis dans
l’herbe, mais également qui permettait de bénéficier du magnifique paysage des bords du Talent.
L’équipe de la cuisine de la Fondation avait également adapté ses mets aux Balkans, Burek et Kebapi étaient proposés au stand alimentation.
Cette idée de thème pour la fête annuelle sera reconduite l’année prochaine. Nous n’allons pas encore tout dévoiler,
mais nous devrions entendre de la samba dans Cugy… Vous pouvez déjà réserver la date, ce sera le samedi 26 août
2017 ! Retenez également la date du 4 décembre pour le Brunch de Saint-Nicolas!

La Fête de Guy
Le samedi 27 août il y a eu la fête annuelle sur le thème des Balkans.
Il y avait des collaborateurs, des résidants et leurs familles mais peu d’habitants de Cugy.
Il y a eu pour commencer la fanfare puis
une démonstration de danse folklorique
par l’association TEUTA , puis le chœur
Acratopège, c’était super, c’est ce que j’ai
préféré !
En fin de soirée, il y a eu un groupe le
« Gypsy Sound System Orkestra » qui a
joué sur la grande scène.
J’ai mangé de la feta avec une salade
grecque et un gâteau au fromage de
chèvre, c’était bon mais je n’ai pas pu le
finir, par contre j’ai fini la salade.
Vivement l’année prochaine !
Guy Bouverat
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PUB BORDIN

http://pharmacie-cugy-mont.ch
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AGENDA

Yoga du rire
12 octobre à 14h30
Initiation gratuite
Salle de rythnmique
Chemin de l’Epi d’Or 25

Abbaye de Montheron
29 octobre à 17h00
Le Chœur des enfants d’Epalinges

L’Age d’Or
17 novembre à 14h00
Chant et piano

30 octobre à 17h00
Concert à deux orgues

15 décembre dès 11h30
Repas de Noël et contes
Centre œcuménique Cugy
Sur inscription 021 731 30 84

Thé Dansant
27 octobre de 14h00 à 17h00
24 novembre de 14h00à 17h00
15 décembre de 14h00à 17h00
Maison villageoise Cugy

20 novembre à 10h15
Office chanté
Chœur et orchestre de
la cathédrale de Lausanne

Match au cartes Gym-Volley
4 novembre dès 20h00
Maison villageoise Cugy

20 novembre à 16h00
Ensemble vocal Accord
Requiem de Brahms

La petite cuillère gourmande
5 novembre et 10 décembre
Chez Catherine Figini
Tél 021 731 10 91

11 décembre à 16h00
Ensemble vocal mixte
Jorat Gospel

Messes à la Paroisse Saint-Amédée
Samedi soir (messe anticipée du samedi)
17h 30 à Cugy
le 22 octobre
les 12 et 26 novembre
les 10 décembre
17h 30 à Froideville le 17 décembre
17h 30 à Bellevaux les 15 et 29 octobre
le 19 novembre
Autres
19h30 à Bellevaux
19h30 à Bellevaux
09h30 à Froideville
20h15 à Bellevaux

le 1er novembre
le 2 novembre
le 6 novembre
le 13 décembre

Tous les dimanches matin
10h 30 à Bellevaux (Lausanne)
Messes en semaine
18h00 les lundi et vendredi
Cté Sœurs Mère Teresa

Messe de la Toussaint
Commémoration des défunts
Célébration œcuménique
Célébration pénitentielle

Cultes à la Paroisse du Haut-Talent
Les cultes ont lieu chaque dimanche en
alternance dans les communes de la
Paroisse selon l’agenda suivant:
16 octobre
23 octobre
30 octobre
06 novembre
13 novembre
20 novembre
27 novembre
04 décembre
11 décembre
18 décembre

10h15 à Montheron
10h15 à Morrens
10h15 à Bretigny
09h30 à Froideville
10h15 à Cugy
10h15 à Montheron
10h15 à Morrens
10h15 à Cugy
10h15 à Froideville
10h15 à Bretigny

Jeu des 7 erreurs: Sourcil noir,lettre sur tableau vert, poignée
de porte d’armoire, manque une dent en haut à gauche, ride
du chat, manque lettre I dans gaming,, cornes sur écran
d’ordinateur. BRAVO!
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Soirée FASILA du FC Cugy
19 novembre dès 19h00
Maison villageoise Cugy

Rentrée scolaire au Burkina
L’année passée ma famille et moi-même avons fait la connaissance
d’Emma Sawadogo du Burkina. Durant son séjour elle a logé chez
ma maman et pendant un mois, elle a contacté des entreprises et
paroisses pour parler de ses projets et chercher des fonds pour son
association « PAG-YIIDGRI ». Ma famille a été touchée d’entendre
tout ce qu’Emma fait pour aider les familles et surtout donner aux
enfants la possibilité de fréquenter une école.
A Noël, mes enfants avec leurs cousins et cousines ont décidé de
parrainer un enfant en lui achetant un couple de mouton avec une partie des sous qu’ils ont reçu. Quelle
joie et quel bonheur de recevoir en retour une petite lettre avec une photo d’Olive, qui grâce à ce petit geste
va pouvoir reprendre le chemin de l’école et assurer toute sa scolarité.

LA PAGE BLANCHE

Chères habitantes et chers habitants de Cugy,

Aujourd’hui je fais appel à vous, pour vous demander de participer a ce projet.




Parrainer un enfant coute 48 Euros. Ce montant englobe les frais scolaires, fournitures, sac d‘école,
le suivi de l’enfant à l’école et à la maison, photos et timbres pour envoyer à son parrain des nouvelles et l’achat la première année d’une lampe solaire pour étudier le soir.
Acheter un couple de moutons (photo ci-dessus), coûte 160 euros, ce couple de moutons appartient
à l’enfant et avec l’aide de ses parents lui permet de faire de l’élevage, de vendre la laine et les
agneaux, ce qui lui permet de payer sa scolarité.
Pensez à la chance qu’ont nos enfants, je compte sur vous.

Pour d’autres détails et informations, je suis à votre disposition au 079/220 55 54 Karin Gallicchio

Jeux:

En recopiant son dessin, Maxime a commis 7 erreurs
Aide-le à les retrouver! Réponses page 18
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Les cours pour l’année 2017 auront lieu au Collège
Derrière la Ville à Cheseaux selon les horaires cidessous. Inscriptions au 0848 0848 046 ou sur

Cinquième cours sauveteurs : (5 soirs)
Mardi 26 septembre 2017
19h45 à 22h00
Jeudi 28 septembre 2017
20h00 à 22h00
Mardi 3 octobre 2017
20h00 à 22h00
Jeudi 5 octobre 2017
20h00 à 22h00
Mardi 10 octobre 2017
20h00 à 22h00
Sixième cours sauveteurs : (1 soir et 1 journée)
Vendredi 24 novembre 2017
17h45 à 22h00
Samedi 25 novembre 2017
08h00 à 15h00

www.samaritains.com

Premier cours sauveteurs : (5 soirs)
Mardi 31 janvier2017
19h45 à 22h00
Jeudi 2 février 2017
20h00 à 22h00
Mardi 7 février 2017
20h00 à 22h00
Jeudi 9 février 2017
20h00 à 22h00
Mardi 14 février 2017
20h00 à 22h00
Deuxième cours sauveteurs : (5 soirs)
Mardi 25 avril 2017
19h45 à 22h00
Jeudi 27 avril 2017
20h00 à 22h00
Mardi 2 mai2017
20h00 à 22h00
Jeudi 4 mai 2017
20h00 à 22h00
Mardi 9 mai 2017
20h00 à 22h00
Troisième cours sauveteurs : (1 soir et 1 journée)
Vendredi 30 juin 2017
17h45 à 22h00
Samedi 1er juillet 2017
08h00 à 15h00
Quatrième cours sauveteurs :
Vendredi 4 août 2017
17h45 à 22h00
Samedi 5 août 2017
08h00 à 15h00

Cours BLS-AED (massage cardiaque et défibrillateur)
Premier cours: (2 soirs)
Mardi 7 mars 2017
18h45 à 22h00
Mardi 14 mars 2017
19h00 à 22h00
Deuxième cours : (1 journée
samedi 17 juin 2017
08h45 à 16h00
Cours UPE (urgences chez les petits enfants) 4 soirs
Mardi 17 janvier 2017
19h45 à 22h00
Jeudi 19 janvier 2017
20h00 à 22h00
Mardi 24 janvier 2017
20h00 à 22h00
Jeudi 26 janvier 2017
20h00 à 22h00
Deux autres cours UPE auront lieu en juillet et octobre

Contrôle des champignons

C

omme chaque année, un
contrôle des champignons
est organisé pour tout le district.
Josiane Bocherens et JeanMichel Froidevaux recevront les
cueilleurs de champignons du
district selon le tableau ci-après:

DISPONIBLE

Période de contrôle

Horaire

Lieu de contrôle

Du 19.08 au 05.11

Samedi:
15h00—16h00

Poste de police
Place de l’Hôtel-de-ville
1040 Echallens

Du 19.08 au 05.11
Du 06.11 au 18.08

Lundi et samedi: Collège des Chavannes
17h00—18h00
1304 Cossonay
Sur rendez-vous

Les contrôles sont gratuits!
Préfecture du Gros-de-Vaud Tel 021 557 1845
Par internet: http://www.vapko.ch/fr7

Grand Match aux cartes
Organisation: Gym-Volley Cugy
Le 4 novembre à 20h00
Maison Villageoise Cugy
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