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Gentils coquelicots Mesdames
Si d'aventure tu passes par ici
A pied le long des blés jaunis
Alors tu verras les coquelicots
Qui dansent sans bruit leur Flamenco
Tandis que la brise légère du soir
Agite leurs atours rouges et noirs
Ne t'étonne pas, car tu es bien ici
Avec les plus beaux, ceux de Cugy.

DERNIÈRES NOUVELLES

Texte et photo: Frédérique Roth, municipale
Plan: Service technique, Commune de Cugy

Collège de l’Epi d’Or: priorité à la sécurité
Dans le souci de promouvoir la mobilité douce et la sécurité de ses habitants, en particulier les enfants, la
Municipalité de Cugy a décidé de sécuriser le carrefour se situant devant le Collège de l’Epi d’Or.
Les travaux consisteront en deux nouveaux passages
pour piétons et la surélévation du carrefour pour inciter
le trafic à ralentir. Le chantier comprendra également la
création d’amorces de trottoirs, préambule à un projet
de trottoir le long du chemin des Esserts (en direction
de la rue du Village).
Les travaux débuteront durant l’été 2017. Quelques
nuisances sont à prévoir pour les riverains durant le
chantier. Le nouveau carrefour devrait être achevé pour
la rentrée des classes d’août 2017.
Photo de droite: le carrefour de l’Epi d’Or
Plan ci-dessous: projet d’aménagement du carrefour
des chemins de l’Epi d’Or et des Esserts.

SOMMAIRE
LE BILLET DU SYNDIC

3

LE BILLET DU PRÉSIDENT

4

NOUVELLES COMMUNALES

5

INFRASTRUCTURES

Economies...Buvons éco...logique 7

RÉTROSPECTIVES

Manifestations printanières

SOCIÉTÉS LOCALES

Handball pour les enfants

10

ECOLES ET JEUNESSE

11

Ecole de cuisine, toques junior
Non-violence par I Muvrini

LA CLÉ DES CHAMPS
Plus-value champêtre

Fête au Village le 23 septembre
Si vous souhaitez partager vos talents artisanaux, sportifs,
artistiques ou autres lors de la fête au Village n'hésitez pas à
contacter l’USL:
Norbert Bussard au 079 957 29 73
Florent Decaillet au 021 731 32 03

12

ENTREPRISES

Zen Fish Spa, des pieds tout doux 14
Hôtel de la Poste
15

FONDATION ÉCHAUD

17

AGENDA

18

RECETTE DE SAISON
Gingembre en l’air

2

9

19

LE BILLET DU SYNDIC

Texte: Thierry Amy

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
Il y a une année, je vous écrivais déjà sur le projet cantonal de réforme de l’aménagement du territoire rendu
nécessaire par l’adoption de la nouvelle Loi fédérale sur l’Aménagement du Territoire (LAT). Comme vous avez
certainement pu le lire dans la presse, la quatrième adaptation du Plan Directeur Cantonal (PDCn), de même
que la nouvelle mouture de la Loi cantonale sur l’Aménagement du Territoire et des Constructions (LATC) font
l’objet de derniers débats houleux auprès du Grand Conseil, dans le cadre duquel deux approches fondamentalement différentes de notre planification territoriale s’affrontent. Cependant, les travaux du Grand Conseil
semblent prendre une orientation plutôt favorable aux intérêts des communes, y compris de la nôtre, malgré
une approche initiale plutôt restrictive adoptée par les services et département cantonaux compétents.

P

C

our Cugy, cette réforme aura toutefois des conséquences contrastées ; alors que dans son périmètre
centre, Cugy bénéficie encore d’une légère marge de
manœuvre jusqu’en 2036 (taux de croissance de 1,5 %
par an laissant entrevoir une augmentation de population d’ici 2036 d’environ 350 habitants supplémentaires), hors centre, notre village est surdimensionné. En
tant que centre local, Cugy a également reçu la mission
d’améliorer son ratio habitant/emploi, la région du Grosde-Vaud faisant à cet égard figure de parent pauvre du
canton. Sachant que la population de Cugy stagne à environ 2'750 habitants depuis maintenant deux ans, que
peu de droits à bâtir encore libres subsistent à ce jour,
ce qui laisse augurer d’un faible développement de la
population de notre village ces prochaines années, que
les finances de notre Commune qui doivent être assainies et son budget équilibré, ne permettent plus d’importants investissements en vue d’accompagner une croissance soutenue de sa population comme durant ces dix
dernières années et que notre village se verra bientôt
doté d’une seconde ligne TL le reliant directement à la
gare de Renens, une attention particulière doit être aujourd’hui portée au développement de zones d’activités
dans notre village, et ceci plus particulièrement le long
des axes routiers principaux et de transports publics,
plutôt qu’à des nouveaux projets d’habitation.

e calendrier permettra à notre Commune d’entrer
dans le vif du sujet de la révision de son plan général d’affectation au moment de l’entrée en vigueur des
nouvelles normes cantonales susmentionnées. Ceci sera
de nature à faciliter son travail et surtout à le rendre
plus efficient. En lien avec ces travaux de révision du
plan général d’affectation, la Municipalité entreprend
d’autres démarches parallèles en vue de tirer au maximum profit de ce processus ; c’est ainsi qu’elle travaille
depuis plusieurs mois maintenant sur l’élaboration d’un
plan de quartier afin de créer une nouvelle centralité à
Cugy, qu’elle collabore activement aux travaux de l’Association Régionale du Gros-de-Vaud sur les problématiques liées à la mobilité, en particulier sur la question
des zones de transbordement TIM/TP par la création de
P+R, qu’elle a entrepris de nombreuses démarches auprès du Schéma Directeur du Nord Lausannois (SDNL)
afin de faire inscrire dans les plans de développement à
long terme de la région nord de l’agglomération lausannoise (PALM) le principe d’une route de contournement
de Cugy, Morrens et Bretigny, qui permettrait de délester
la RC 501 qui traverse notre village, devenue au fil des
ans un lieu très fréquenté par les habitants de Cugy.

V

otre Municipalité ne ménage pas ses efforts pour
faire obtenir à Cugy les meilleures conditions-cadre
et réglementaires en vue d’assurer son développement
harmonieux sur le moyen et le long terme. Dans ce contexte, l’adoption d’un plan des zones réservées qui instaurera un moratoire en matière de nouvelles constructions dans les zones à bâtir du village (à l’exception des
zones d’intérêt public, des zones d’activités ainsi que
des zones intermédiaires) ne constitue qu’un sacrifice
raisonnable pour d’immenses gains potentiels à terme. Il
est en effet vital que notre Commune réussisse ce processus pour la projeter définitivement dans l’avenir.

C

omme cela avait déjà été évoqué dans de précédentes communications, la Municipalité travaille
depuis plusieurs mois sur la révision de son plan général
d’affectation. Afin de mener cette révision à bien de manière efficace et dans la sérénité, la Municipalité a décidé d’entrer dans un plan des zones réservées sur tout le
territoire de la Commune. Ce plan fera l’objet d’une mise
à l’enquête prochainement et sera soumis à l’approbation du Conseil communal dans le courant de l’automne.
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LE BILLET DU PRÉSIDENT

Texte: Thierry Rebourg

Début d'année calme pour le Conseil communal... En effet, la première séance s'est tenue
le 11 mai avec comme seul élément prévu par la Municipalité, sa réponse au postulat Jost
(voir mon précédent billet).
Dans la perspective d'une séance plutôt allégée, j'avais proposé aux vice-présidents d'assumer la direction de cette soirée. Dans l'intervalle, plusieurs conseillers se sont manifestés
pour déposer des postulats, motions et autres sujets de discussion. Ce qui a rendu cette
séance un peu plus fournie... Les vice-présidents s'en sont néanmoins très bien sortis !
Concernant le postulat Jost, la réponse de la Municipalité a été bien documentée et de
nombreuses options ont été présentées pour indiquer les suites possibles de l'état de nos
finances communales, selon les prochaines décisions sur l'évolution du taux d'imposition.
La prochaine séance est agendée au 29 juin pour le rapport sur la Gestion et les Comptes
2016. A cela s'ajoutera aussi le préavis pour fixer le taux d'imposition.
Enfin, comme vous l'avez remarqué, le bureau électoral s'est réuni pour les dernières
votations (élections au Grand Conseil et au Conseil d'Etat). Tout s'est déroulé à satisfaction et dans les meilleurs délais !
Il est rappelé que les séances du Conseil
sont ouvertes au public (20h00 à
communal
La météo de ce début d'année ayant été
la Grande salle de la Maison villageoise) et
plutôt clémente, j'en profite pour vous souhaiter un excellent été et de merveilleuses que les procès-verbaux des séances de notre
Conseil sont disponibles sur le site Internet
vacances... pour ceux qui en ont à cette
de la Commune: www.cugy-vd.ch
période !
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NOUVELLES COMMUNALES

Texte et photo: Micheline Alpstag

Nous avons bu le café un matin avec Castori Novoa,
cheffe concierge à la Commune, et Diane Cavin dans la
jolie salle des concierges, à l'école de la Chavanne.
De l'émotion pour ce retour sur ce lieu de travail qu'elle a
quitté depuis trois semaines en prenant sa retraite; on
sent que ces deux femmes ont développé entre elles
bien plus qu'une simple relation de travail et qu'elles
s'apprécient vraiment.
Diane Cavin a travaillé comme concierge à la Chavanne
avec son mari René dès 1985, mais la maladie de son
mari les a contraints a quitter leur poste qui a été repris,
après six mois d'intérim, par le couple Novoa, jusqu'en
2007, quand malheureusement M. Novoa a été victime
d'un accident fatal.
La Municipalité a alors demandé à Diane Cavin d'assurer
un remplacement, ce qu'elle a accepté, et en 2008 les
deux dames ont été engagées; Castori à 60% et Diane à
40%. Ce sont donc 26 années de travail accomplies avec
dévouement dans la même école!
Aujourd'hui, depuis son hameau des Biolettes, où elle
profite du calme et observe le passage des chevreuils au
milieu des champs, Diane se réjouit de pouvoir faire
quelques balades avec son mari, tout en restant dans la
région.

Ayant un penchant pour la montagne, elle a fait beaucoup de randonnées et de cabanes et elle espère pouvoir retourner à Zermatt, sa station préférée où elle a
souvent passé des vacances avec son époux et monter à
3000 mètres, au Gornergrat avec le train à crémaillère
profiter du splendide panorama alpin.

Comme elle l'a toujours fait, elle se consacre à sa famille, à ses deux filles et à ses cinq petits enfants, trois
filles qui sont encore aux études et deux garçons qui ont
choisi des apprentissages de maçons.

Merci à toutes les deux pour ce moment de partage et
tous nos vœux à Diane pour que cette nouvelle étape
soit des plus agréables!

Le mot « fidélité » est intimement lié au parcours de Diane Cavin au sein de notre Administration communale.
Diane, nous vous remercions chaleureusement pour ces années d’engagement au service de la Commune. Une nouvelle
étape de votre vie a débuté, une étape que la Municipalité et l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs vous
souhaite pleine de bonheur, peine de santé, pleine de découvertes et pleine de moments pour soi.

En 2018, du 15 au 26 août, des aventures exotiques et des rencontres surprenantes convergeront vers Echallens pour la Fête du Blé et du Pain. En effet, 1'000 acteurs, chanteurs, figurant et artisans produiront ensemble
un spectacle grandiose dont le nom seul évoque un enchantement à son zénith : Solstices !
Comme tout grand voyage, celui de la Fête du Blé et du Pain exige des mois de préparatifs. Ainsi, plusieurs
centaines de personnes ont déjà rejoint cette odyssée et la réalisation du spectacle a pris son départ. Toutefois,
des sièges sont encore libres pour toute personne souhaitant prendre part au voyage et apporter son étincelle à
l'éclat de Solstices. Il reste des places pour des figurants, des bricoleurs en tous genres pour concevoir et mouvoir les décors, des couturières, des aides à la technique de régie, des aides à l'administration.
Pas besoin d’être un spécialiste ; l’enthousiasme et la motivation sont notre moteur. Tout le monde voyage
dans la même classe et le billet est riche en émotions. Un cadeau souvenir est déjà promis à tous les voyageurs : la certitude d'avoir pris part à un événement unique et bouleversant. Rejoignez notre troupe :
http://www.echallens2018.ch/benevoles/inscription particpants ou benevoles@echallens2018.ch
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du Gros-de-Vaud et d’ailleurs !

Ch. du Carcasson 1
1042 Assens
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Tél. 021 881 45 40
bordin@bluewin.ch

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

http://pharmacie-cugy-mont.ch

FORFAITS : Mariage, anniversaire, post-natal

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

Texte: Eau service Lausanne

Votre eau potable Le Service de l’eau de Lausanne fournit de l'eau potable à la commune de Cugy. Cette eau
provient du réservoir de Marjolatte alimenté par de l'eau
du lac Léman et de l'eau de sources. Quelle que soit sa
provenance, l’eau est désinfectée avec du chlore fabriqué par électrolyse du sel, avant d’être injectée dans le
réseau.

et les entérocoques sont indicateurs d’une contamination par des matières fécales humaines ou animales.
Leur présence permet de supposer que d’autres bactéries plus dangereuses et susceptibles de provoquer des
maladies graves pourraient se trouver dans l’eau.
Physico-chimie Les analyses physico-chimiques s’intéressent à la composition naturelle de l’eau et à ses équilibres, ainsi qu’aux substances indésirables, voir
toxiques qu’elle pourrait contenir.

En 2016 toutes les exigences légales ont été respectées.
L'eau potable est soumise à des normes particulièrement rigoureuses et de multiples analyses sont effectuées tout au long de son parcours, de la ressource jusqu'au robinet.
La qualité de l'eau pour les paramètres physicochimiques a été en tout point conforme aux exigences
légales. Des analyses sur les micropolluants (pesticides,
médicaments et divers autres composés) ont été effectuées soit par notre laboratoire, soit par un laboratoire
externe.
Pour l'eau distribuée par le Service de l’eau de Lausanne, les résultats de toutes les analyses effectuées
donnent des valeurs inférieures aux limites admises.

Dureté La dureté correspond à la teneur en calcium et
magnésium présents naturellement dans l’eau. Plus la
concentration est élevée, plus l’eau est « dure ».
Cette dureté n’a aucune incidence sur la santé, mais
peut présenter quelques inconvénients en milieu domestique, à savoir l’entartrage des installations et des appareils ménagers. Dans le cas d’une eau ayant une dureté
supérieure à 25°f, l’installation d’un dispositif d’adoucissement peut être utile. L’eau en provenance du réservoir
de la Marjolatte est qualifiée de moyennement dure avec
15-24°f (degré français).

Microbiologie Les analyses microbiologiques permettent
de mettre en évidence la présence éventuelle de microorganismes dans l’eau. Certaines, d’origine naturelle,
comme les germes aérobies mésophiles, sont sans danger pour l’homme. D’autres, comme les Escherichia coli

L’eau distribuée au robinet par le Service de l’eau de
Lausanne est une eau potable de qualité à boire sans
modération. En évitant de consommer de l’eau en bouteille, l’économie est de taille et l’impact écologique sensiblement amoindri !
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Hôtel de la Poste
Philippe Corthay
Tél: 021 731 13 94
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Reflets de Cugy
Divers

Les événements du printemps

30 mars: Fête des Seniors

6 décembre 2014
La Maison villageoise a accueilli
près de 150 convives qui ont
partagé le traditionnel repas des
seniors. Dans le cadre de l’école,
les classes des trois premiers
degrés ont crée les décorations
de tables, celles de la Cavenettaz
ont agrémenté la journée d’une
chantée tandis que la classe de
Mme Marclay se chargeait du
service et de la vaisselle. Merci à
tous et en particulier à l’USL pour
cette journée.
15 février 2015

RÉTROSPECTIVES
RÉTROSPECTIVE

Textes:
Photos:

29 avril:
Vide-grenier de l’USL
Photo: USL
Le traditionnel vide-grenier de
l’USL a migré provisoirement,
dans le cadre bucolique de la
ferme Dégy. Par un temps frais
et venteux, 45 exposants et de
nombreux visiteurs ont participé
à cette journée.
2 mars 2015

9 et 10 juin:
34e Tour de Jeunesse

24 août 2015

11 juin: Volley-Wellness
Les finales masculine et féminine de la
Coupe Wellness ont été organisées de
mains de maître par l'équipe masculine
de Cugy au Collège de la Combe.
Les résultats sont les suivants:
Coupe masculine:
Lutry - ABFAB 1 : 3-0
Coupe féminine:
Bioley-Magnoux1– Vallée-de-Joux : 3-1
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Riche cuvée avec un apéritif
offert à la population suivi d’un
souper spectacle du Swiss
Comedy Club. Le samedi a vu
se dérouler des compétitions
de pétanque, bubble foot et
volley sous un soleil de plomb.
Une Silent Party a amené
jeunes et moins jeunes jusqu’au petit matin.

SOCIÉTÉS LOCALES

Texte et photos: Catherine Fleury Ruckli

Il fait beau et chaud en ce lundi de mai, ce qui n’empêche pas une trentaine d’enfants d’être présents dans
la salle de gym de la Combe.

Après une carrière de handballeuse, puis d’entraîneuse
de handball à différents niveaux, cette physiothérapeute
spécialisée en pédiatrie a décidé en 2009 de créer un
cours pour les enfants à Cugy.

Répartis en deux groupes selon leur âge, soit de 4 à 6
ans et de 7 à 10 ans, ils viennent s’initier au handball,
mais pas seulement. « Les enfants ont bien d’autres
choses à apprendre avant de savoir tenir ou lancer un
ballon : se placer dans l’espace, avoir conscience de leur
corps, garder l’équilibre, jouer en équipe... » explique
Sarah Bühler, leur entraîneuse.

« Je trouve que c’est important d’avoir une offre variée
en activités sportives dans les villages. Quand il faut se
déplacer à Lausanne aux heures de pointe, c’est décourageant. » Sarah Bühler a depuis été rejointe par une
monitrice Jeunesse+Sport, Yesica Lopez et par Marcel
Geiser, ancien joueur et entraîneur. Aidés d’un jeune,
Loan Di Giacomo et de Dörte Hackenberger, ils ont pour
objectif de transmettre aux enfants les bases du handball mais aussi de leur permettre de s’amuser et de se
dépenser.

« Pour les plus petits, c’est déjà difficile de se mettre sur
une ligne face à face. Il faut marquer le terrain, leur placer des repères. J’essaie en général de trouver une
image qui leur permettra de comprendre ce qu’ils doivent faire. C’est un défi, cela me motive beaucoup ! »

« Bien sûr, dans l’idéal, on aimerait bien que quelques
uns d’entre eux continuent le handball plus tard, ici au
FSG Lausanne-Ville/Cugy, ou dans un autre club, mais
ce qui est surtout important pour nous, c’est de leur donner envie de bouger » explique Marcel Geiser.
Au programme figurent donc également beaucoup de
jeux : « On fait des parcours, des exercices avec des accessoires et on joue même parfois à cache-cache ! Les
enfants ont des niveaux très différents, mais ils apprennent à travailler ensemble en respectant l’autre et ils
progressent tous à leur rythme», conclut Sarah Bühler.
Le cours a lieu tous les lundis de 17h30 à 18h45 à la
salle de gym de la Combe, à Cugy. Il est ouvert à tous les
élèves de l’Etablissement de Cugy et environs, dans le
cadre des sports facultatifs. Les deux groupes sont actuellement complets, mais un troisième groupe pour les
10-13 ans va démarrer à la rentrée d’août.
Informations auprès de Sarah Bühler au 079 608 31 16
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Ces écoles s’adressent aux enfants, adolescents-tes âgés de 9 à 14 ans. Les
participants-te s’engagent à suivre l’enseignement de chefs confirmés durant
toute l’année scolaire. C’est une véritable école de vie qui attend les enfants.
Ils découvrent des saveurs nouvelles, les bienfaits des légumes de saison
aussi chez le producteur et la joie de la diversité de la nourriture. Ils apprennent à cuisiner en équipe dans un respect mutuel ainsi que l’art de dresser la
table dans un esprit de service. La démarche de Toques Junior se fait en collaboration avec l’Association Scolaire Intercommunales de Cugy et Environs ASICE, les Communes concernées et le soutien des Associations de parents
d’élèves - APE. Les cours de cuisine Toques Junior à Cugy auront lieu le mardi
après-midi de 16h15 à 17h45 dès le 22 août 2017 à la cuisine scolaire du
Collège secondaire de la Combe.

ÉCOLE ET JEUNESSE

Pour son bien-être, vous souhaitez que votre enfant maîtrise l'art du bien
manger ? L'association Toques Junior peut vous soutenir à atteindre cet objectif et même plus ! Toques Junior réunit des professionnels chevronnés de
l’hôtellerie, de la cuisine et de la restauration. Elle propose une série de
cours de cuisine extra-scolaires, récréatifs, pour apprendre aux jeunes l'art
du bien manger et acquérir un savoir-vivre en société. Dans ce but l’Association ouvre trois écoles de cuisine dès la rentrée d’août 2017 soit à Cugy, à
Bussigny et à Le Vaud.

Ecole de cuisine Toques junior
Contact: Karin Gallichio
Téléphone: 079 220 55 54
Mail: contact@toquesjunior.ch
Internet: www.toquesjunior.ch

Jean-François Bernardini se rend depuis quelques années dans divers collèges européens pour transmettre ses connaissances sur la non-violence, dont son dernier album est inspiré.
Au Collège de la Combe, l'attention de près de trois
cents élèves est restée soutenue pendant plus de deux
heures. Les paroles du fondateur du groupe I Muvrini
prononcées ce mardi matin 4 avril ont du moins fait parler et réfléchir beaucoup d'entre nous.
Certains élèves redoutaient une conférence longue et
ennuyeuse. (Ndlr Finalement ils étaient suspendus aux
lèvres de l'orateur.) Durant la dernière demi-heure les
élèves qui le souhaitaient ont pu prendre la parole. Certains d'entre eux ont publiquement remercié le conférencier: « Merci d'être venu, j'ai beaucoup aimé et je pense
que votre prestation me marquera. » Un de mes camarades a avoué avoir tapé un de ses amis et s'est excusé
devant toute l'assemblée. Bravo à lui! Il nous a impressionnés, il a fait preuve d'un sacré courage.
Jean-François Bernardini fait partie d'un groupe de musique corse nommé I Muvrini, ce qui signifie les petits
mouflons. Il fait également des tournées en Suisse avec
son groupe et ses musiciens. Lors du célèbre concert
« Tous en Choeur » ,avec cinq autres élèves, j'ai pu l'accompagner sur scène en tant que choriste. Malgré le
peu de temps qu'il a entre ses concerts et ses voyages,
M. Bernardini a envie de partager son savoir pour la nonviolence. Merci à lui d'être venu à Cugy. Nous avons vraiment énormément de chance de l'avoir connu.Un grand
merci à M. Florian Bovet, qui connait le chanteur et qui
l'a fait venir dans notre collège.
Bruno Winzenried 10VG3
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Rosangela Barrat

Texte et photos: Jean Rouveyrol

LA CLÉ DES CHAMPS

Plus-value champêtre

A chaque printemps, nous avons la chance à
Cugy de pouvoir pleinement profiter de l’éveil de
la nature. Dans notre situation de village entre
« ville et campagne », nous pouvons encore ressentir ce que traduisent les termes « bucolique»,
«champêtre » ou «pastoral».
En plus des nombreux jardins, ils nous restent ces
champs, résistant vaille que vaille, à la pression immobilière. Les champs cultivés apportent leurs touches de
couleurs variées en fonction des saisons avec, entre
autres, le blé, le colza, le maïs ou le tournesol dans des
teintes allant du vert au jaune, les coquelicots éparses
dans les champs de blé apportent leur rouge éclatant,
ou encore le lin avec son bleu magnifique.

J’éprouve une sincère reconnaissance pour nos trois
derniers agriculteurs de Cugy. Non seulement, ils nous
assurent les éléments vitaux, à travers la nourriture,
mais également ils nous garantissent un beau cadre de
vie. Etymologiquement, le paysan est celui qui entretient
la campagne, ce sont les « gens du pays ». A travers
champs cultivés, talus, bocages, forêts, les paysans ont
modelé littéralement le paysage sur le temps long. Il y
avait là une esthétique et un équilibre de vie entre la
nature et l’homme, qui ont échappé au monde moderne.
Sous le couvert d’une pseudo-rationalité économique,
nous avons dépensé beaucoup d’énergie à gaspiller et à
détruire.

Nous avons aussi les pâturages avec les animaux qui
sortent au printemps. Pour Anne-Françoise Baudat, ce
sont ses chèvres que l’on aperçoit autour de sa ferme
située à l’entrée de la rue du village. Magnifiques
chèvres chamoisées avec leurs cloches, que les enfants
sur le chemin de l’école peuvent admirer.
Pour Frédéric Scheidegger et Christian Vaney, leurs
vaches sortent de l’étable et établissent leurs quartiers
d’été sur les différentes pâturages. Les habitants de
Cugy ont ainsi le privilège d’entendre leurs belles cloches au rythme de leurs déplacements paisibles.

Alors je propose la levée d’un nouvel impôt, dont l’objectif est de soutenir la bio-diversité et notre « paysage » à
Cugy! Mais en attendant que ce projet, dont personne ne
doute un instant du succès, soit mis en place, il me
reste la possibilité de fréquenter les marchés à la ferme
de nos trois paysans-agriculteurs. Une autre manière de
les remercier de leur engagement pour l’entretien de
notre paysage.

Sur la Côte-à-Félix, on se
croirait presque sur un
alpage!

Mais je leur serai encore et toujours redevable car c’est
un vrai plaisir gustatif et convivial que de fréquenter le
fameux marché Vaney au milieu de la rue du village, la
petite chèvrerie d’Anne-Françoise face à la maison communale, ou le marché de Frédéric dans sa nouvelle
ferme en contrebas de la route cantonale, joliment dénommée « La ferme du Couchant ».

Parmis les animaux présents à Cugy, j’oubliais les
chevaux en pension chez
Elodie Vaney. Eux ont
l’avantage d’être de sortie
tous les jours de l’année
sans exception; ils font
donc partie intégrante et
im m u ab le d e n ot re
paysage.
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Zen Fish Spa, des pieds tout doux

ZEN FISH SPA
Sylvie Fernandez
Chemin des Dailles 1, Cugy
Portable: 079 595 98 19

www.zenfishspa.ch

Etabli depuis plusieurs années à Cugy, le Zen Fish Spa
a été repris, depuis le 1er juillet 2016, par Sylvie Fernandez. Comme elle y a travaillé durant trois ans, elle a
pu se familiariser avec cette technique qui a maintenant fait ses preuves; une technique qui vient de Turquie où les capacités thérapeutiques des Garra rufa
sont reconnues depuis longtemps.

sans efforts. Il faut tout de même relever que pour une
importante accumulation de peaux mortes, plusieurs
séances pourront s’avérer nécessaires avant d’en venir
à bout. Soulignons qu’il n’y a pas de risques pour les
diabétiques ou les femmes enceintes.
Que les défenseurs des animaux se rassurent : les Garra
rufa sont bien soignés. Les 70 poissons par bac de 250
litres d’eau sont nourris chaque jour par Mme Fernandez
qui les observe attentivement. Toutefois, elle ne peut
pas les manipuler ou toucher les six bassins que compte
le Zen Fish Spa.

Ces poissons d’eau douce mangent les peaux mortes
du corps humain par micro sucions tout en douceur,
étant dépourvus de dents. En plus, leur passage sur la
peau humaine stimule la circulation sanguine, ils pratiquent l’« acupressure » et dégagent une substance aussi bien anti-inflammatoire qu’antiseptique.

Pour cela, seuls des gardiens d’animaux peuvent le faire.
Chaque jour, l’un d’eux vient à Cugy afin de s’assurer de
la santé des poissons. A lui également les tâches de nettoyage des bassins et de leurs infrastructures, tout cela
sous l’œil attentif du Service de la Consommation et des
Affaires vétérinaires

Pour le soin, Mme Fernandez désinfecte et rince les
pieds du client afin de les débarrasser de toute impureté qui pourrait nuire aux animaux. Installé sur un fauteuil surélevé, le client plonge ses pieds dans un bassin
où nagent les petits poissons qui
se précipitent à l’assaut des
peaux mortes; visiblement ils se
régalent !

Jusqu’à fin juillet, Sylvie Fernandez propose une offre
spéciale à Fr. 35.- ; elle conseille de consulter régulièrement son site Internet ou sa page Facebook afin d’y trouver ses offres spéciales (duo par exemple).

Le soin dure trente minutes, le
temps de pouvoir se détendre et
prendre un moment pour soi.

Sylvie Fernandez

En principe, ce ne sont que les pieds que ces mignons
petits poissons soignent. Toutefois, il est également possible de plonger ses avant-bras dans un bac. Si la position n’est pas aussi confortable que pour les pieds, les
Garra rufa font merveille pour le psoriasis ou l’eczéma.

Que les chatouilleux se rassurent,
l’impression
ne
dure
que
quelques secondes et se rapproche davantage de l’impression
de plonger ses pieds dans de
l’eau effervescente. Au bout de
trente minutes, le client se retrouve avec les pieds tout doux…

Le Zen Fish Spa propose également des massages des
pieds et des mains pour parfaire l’impression de bienêtre. Il est également possible de se faire masser le haut
du corps (30 minutes pour Fr. 45.-) ou l’entier du corps
(60 minutes pour Fr. 90.-), uniquement le samedi.
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Un fleuron de la tradition vaudoise

Hôtel de la Poste sur la ligne du tramway Lausanne–Montheron vers 1910

R

elais postal au début du XXe siècle, le bâtiment du
Restaurant de la Poste semble avoir traversé le
temps au rythme débonnaire d’une horloge à balancier,
en se donnant licence de ne point se laisser bousculer
au-delà du raisonnable par la marche du temps.

Hôtel de la Poste
Philippe Corthay
Route de Bottens 2, Cugy
Téléphone: 021 731 13 94
Mobile: 079 751 16 36

Château, à l’Hôtel de la Poste à Lyss, à nouveau à la Couronne à Morges, au Grand Hôtel du Parc à Villars sur Ollon, au Sapin à Charmey et aux Bouquetins à Verbier. Un
riche parcours qui inclut un cours de cafetier-restaurateur
effectué en 1995 puis le brevet Gastrosuisse de Chef
d’établissement. Un véritable épicurien adepte de bonne
chair, de pêche en rivière et de traque aux champignons,
de surcroît célibataire et disponible !

A l’instar des pintes vaudoises dans leur plus pure tradition, la partie café semble sortir tout droit d’un roman de
C.-F. Ramuz avec son mobilier traditionnel en bois clair,
son bar, la grande table ronde qui a vu refaire tant de
fois l’histoire du monde, son carrelage à l’ancienne et les
ardoises murales sur lesquelles une belle écriture arrondie indique à la craie le prix du déci ou l’offre du jour…
Un lieu chaleureux et convivial, où les habitués se retrouvent autour d’une bière ou de trois décis, prêts à reprendre leur version de l’actualité en repartant de là où
ils l’avaient laissée la veille, ou pas loin. Pour ceux qui
préfèrent se sustenter dans une ambiance plus feutrée,
l’établissement propose une salle à manger, tranquille et
coquette, attenante au café et faisant carte commune
avec lui. Une agréable terrasse ombragée, une piste de
boules et un grand parking complètent l’offre du lieu.

La carte est à son image, à la fois généreuse et originale,
surprenante et rassurante, capable d’associer tradition et
audace sans tomber dans une pléthore peu propice à la
fraîcheur des aliments proposés. Le tout avec un rapport
qualité-prix particulièrement réjouissant. Au rang des spécialités du lieu, relevons la cassolette d’escargots à la
valaisanne (abricotine, beurre basilic et tomate), le cordon bleu au fromage d’alpage (qui dépasse des deux côtés de l’assiette), les Malakoffs de Vinzel (mélange de
fromage, vin blanc, œufs, ail, kirsch et farine, dressé sur
un croûton moutardé et doré à la grande friture) et les
crevettes géantes au curry de Bornéo; autant de délicates
réussites qui rivalisent de saveurs pour enchanter les
papilles les plus désabusées. Liste bien sûr partisane et
non exhaustive si l’on considère les classiques du lieu,
tartares, croûtes et fondues au fromage, la ribambelle
des « plats canailles » (pieds de porc, cassoulet, tête de
veau, tripes, os à moelle au gros sel, …), le large choix de
viandes grillées et les plats du jour constamment renouvelés. Loin d’être exhaustive, cette liste serait néanmoins
parfaitement incomplète si elle omettait les extraordinaires frites allumettes qui sont pour le soussigné un des
attraits majeurs du lieu !

C’est ce charme particulier, un peu à l’abri du temps qui
a séduit Philippe Corthay, l’actuel chef de cuisine et patron des lieux et l’a incité à s’y installer en 2004 sur un
véritable coup de cœur. L’homme est sans conteste un
bon vivant et un gourmand de grand talent. Il aime le
contact avec les gens, se passionne pour ce qu’il fait et
s’y épanouit.
Né à Lausanne en novembre 1969, Philippe Corthay est
originaire d’Etoy. Il fera ses écoles à Lonay et son apprentissage de cuisinier à l’Hôtel de la Couronne à
Morges. Après son école de recrue, il poursuivra son parcours chez Bernard Ravey à Echallens et à Vufflens-le -

Vous l’aurez compris, derrière sa devanture discrète, le
restaurant de la Poste mérite sans conteste de figurer
parmi les meilleures adresses gourmandes de la région.
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FONDATION ECHAUD

Capoeira & Samba à la Fondation

La Fête annuelle de la Fondation est la manifestation la plus importante de notre établissement, en termes d’organisation et d’implication. En effet, elle a un impact important pour l’ensemble de la Fondation Echaud, que ce soit à court,
moyen ou long terme et ce sont à peu près une centaine d’entreprises partenaires qui nous soutiennent pour cette
journée, de manière financière ou matérielle. Cette année, la fête aura pour thème le Brésil.
Des animations telles que démonstrations de Capoeira, percussionnistes et danseuses de Samba, des groupes de musiques, un défilé de mode organisé par le Centre de Loisirs et les Ateliers de le Fondation et toujours le carrousel pour
les enfants sont prévus au programme. Toutes ces animations sont gratuites et ouvertes à toutes et à tous, que ce soit
les habitants de la Commune, les voisins directs, les familles des résidants et des externes, ainsi que les amis et les
familles des collaborateurs; il s’agit d’une des rares journées où chacun peut venir librement découvrir l’établissement
sous un autre aspect, qui plus est dans une ambiance festive.
Pour toutes ces raisons, nous nous réjouissons de retrouver nombreux les citoyens de Cugy et environs pour cette
grande Brazil Party en date du samedi 26 août prochain à partir de 15h! (Voir également page 20)

Vacances à Onex
J’ai passé quatre jours à Onex (GE) avec Carine, Laura et
Karolo, dans le pavillon de Cerebral Genève, qui est adapté
pour des personnes en situation de handicap. Nous en avons
profité pour nous approcher du jet d’eau et des quais.
Auparavant nous sommes allés au Musée d’histoire naturelle
où était présentée une exposition sur les fourmis. De belles
photos y étaient présentées et également des animations.
Une dégustation de caviar de fourmis, sauterelles et larves
nous a été proposée. J’ai eu le courage de goûter à tout.
Même des fourmis enrobées de chocolat, miam !
Pour le bouquet final du séjour, nous sommes allés à Annecy.
Le lac est magnifique, d’une couleur bleue, verte. Nous avons
navigué sur le bateau « le Cygne » pendant une heure pour
profiter de la vue des montagnes alentours.
Merci pour ces belles vacances !
Guy Bouverat
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AGENDA

Soirée broche à la ferme
12 juillet dès 19h00
Marché Vaney
Réservations au 079 955 24 00
Fête nationale
1er Août dès 15h00
A 18h30 partie officielle
Sur le Billard
Thé Dansant
30 août de 14h00 à 17h00
11 octobre de 14h00à 17h00
8 novembre de 14h00à 17h00
6 décembre de 14h00 à 17h00
Maison villageoise Cugy

Abbaye de Montheron
Agenda visible sur:

http://www.langages.ch/blog/agenda/

Brazil Party
Fête annuelle
26 août
Fondation Echaud
Fête au Village
23 septembre
La Fête au Village fait
son grand retour à Cugy
Nous vous attendons nombreux!

La petite cuillère gourmande
9 septembre et 14 octobre
A midi
Chez Catherine Figini
Tél 021 731 10 91

Messes à la Paroisse Saint-Amédée
Catéchèse

Samedi soir (messe anticipée du dimanche)
17h30 à Froideville
17h30 à Cugy
17h30 à Bellevaux
Dimanche matin

« Aider les enfants, les jeunes, les adultes à connaître et
à aimer toujours plus le Seigneur c'est l'une des plus
belles aventures éducatives, on construit l’Église ! »
Pape François

1er samedis du mois
5 août et 2 septembre
2ème et 4ème samedis du mois
8 et 22 juillet 12 et 26 août
3ème et 5ème samedis du mois
15 et 29 juillet et 19 août

La paroisse St-Amédée qui fait partie de l’Unité pastorale
Notre-Dame propose différents temps de rencontres de
catéchèse: éveil à la Foi (0-6ans), catéchèse familiale,
préparation aux sacrements du Pardon et de l’Eucharistie, parcours de Confirmation et groupe de jeunes confirmés. Les familles sont également invitées à des Temps
Forts autour de grands thèmes de la foi, aux messes des
familles, ainsi qu’à d’autres rassemblements en lien
avec le calendrier liturgique.

10h30 à Bellevaux (Lausanne)

Messes en semaine
18h00 lundi et vendredi
09h00 mardi,mercredi et jeudi

Inscriptions 2017-2018

Cté Sœurs Mère Teresa
Eglise St Amédée Bellevaux

Contact: Paroisse Saint Amédée Tél 021 647 22 32

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:
09 juillet
16 juillet
23 juillet
30 juillet
06 août
13 août
20 août
27 août
03 septembre

10h15 à Morrens
10h15 à Bretigny
10h15 à Cheseaux
10h15 à Cugy
10h15 à Montheron
10h15 à Morrens
10h15 à Bretigny
10h15 à Froideville
10h15 à Cugy

Echelles à l’Eglise Saint-François de Lausanne
95 échelles de bois brûlés sont disposées jusqu’au
1er octobre, dans l’Eglise Saint-François. Cette œuvre de
l’artiste lausannoise Sandrine Pelletier, intitulée «9.5 sur
l’échelle de Luther», s’inscrit dans les manifestations du
500ème anniversaire de la Réforme. En référence aux 95
thèses de Martin Luther, les 95 échelles disposées dans
la nef de l’édifice «témoignent par leur implantation des
‘déplacements’ que la théologie protestante a opérés
dans notre manière de penser le rapport entre l’homme et
Dieu, l’homme et le sacré, entre l’homme et le monde»,
souligne le descriptif de l’exposition.
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A la Maison villageoise
rue du Village 26 à Cugy
de 14h00 à 17h00
Prochains rendez-vous en 2017 les mercredis :
30 août, 11 octobre, 8 novembre et 6 décembre
Venez nombreux passer un moment convivial
et prendre un bol de vitalité en dansant
sur des airs interprétées par un musicien

Tango - Valse - Cha-cha-cha –Slow
Madison - Rock…
Ouvert à tous et sans inscription!
Prix : 9 Fr. la séance (collation comprise)
Contact et renseignements :
M. Claude Gachoud, Tél. 079 133 90 47

L' Union des sociétés locales et la Municipalité vous invitent

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