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Lucienne Vaney, véritable personnalité du village

RÉTROSPECTIVES

Texte et photos: Agnès Grenon Beysard

Le temps d’une soirée terrifiante, le 28 octobre, les enfants du quartier de l’Epi d’Or et alentours se sont transformés en sorciers, squelettes, vampires, monstres de
tous poils, citrouilles maléfiques et même… en superhéros. Avec leurs carrioles, valises à roulettes et sacs en
bandoulière, ils ont sonné aux portes en demandant, en
plus des habituels bonbons, des denrées alimentaires
pour les Cartons du Cœur.
Le résultat a été impressionnant. Grâce à la générosité
des habitants du quartier et des environs, les participants ont récolté 26 cartons à bananes d’aliments et de
produits de première nécessité. Le tout a été acheminé
lundi matin à Penthalaz, au dépôt de la Fédération vaudoise des Cartons du Cœur.
Cet événement, organisé par quelques habitants de Cugy, donne une dimension sociale et caritative à cette fête
traditionnelle anglo-saxonne. Grâce aux talents des cuisiniers, les enfants et parents bénévoles ont fini la soirée
en dégustant une soupe chaude, un thé et des pâtisseries en forme d’araignées, de doigts de sorcières, de
squelettes, de dents de vampire ou de fantômes.
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LE BILLET DU SYNDIC

Par Thierry Amy

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

C

les Assemblées générales de ces diverses entités intercommunales sont déficitaires. Sans entrer ici dans les considérations
financières liées aux hausses prévues pour 2018, la question
du contrôle démocratique par le Conseil communal des budgets annuels de ces entités intercommunales fait débat. Privé
du droit de pouvoir approuver ces budgets, le Conseil communal de Cugy se sent frustré et cherche par divers moyens à
récupérer le pouvoir qu’il a perdu.

et automne, notre Commune a franchi une étape cruciale
dans le cadre du processus de révision de sa planification
territoriale. Le Conseil communal a en effet accepté à une très
large majorité d’entrer dans le plan des zones réservées qui lui
était proposé. Dans leur sagesse, nos conseillers communaux
ont bien saisi les enjeux de cette mesure temporaire, essentielle pour assurer la refonte de notre plan général d’affectation (PGA) dans la sérénité et le respect de l’égalité de traitement de tous les propriétaires concernés.

Bien que nous puissions comprendre sur le principe cette frustration, il convient tout de même de rappeler que d’une part, la
décision de déléguer les tâches assumées aujourd’hui par ces
entités intercommunales a bien été prise par le même Conseil
communal il y a plusieurs années et que d’autre part, contrairement à ce qui est parfois affirmé, ces entités ne fonctionnent
pas sans aucun contrôle démocratique.

Cette mesure présentera en outre l’avantage de permettre à la
Municipalité d’étudier en profondeur l’opportunité et le cadre
qu’elle entendra donner à la nouvelle centralité du village dans
le cadre de l’étude d’un nouveau plan de quartier. Conformément à ce qu’elle avait annoncé, la Municipalité lancera dès le
début de l’année prochaine un large processus participatif afin
d’identifier les principales lignes directrices de la révision du
PGA ainsi que du futur plan de quartier précité, tout en profitant au passage de procéder au redimensionnement du territoire communal conformément aux exigences de la loi.

En effet, certains élus de la Municipalité et du Conseil communal siègent au sein des Assemblées générales, voire assument
des tâches de direction au sein de ces mêmes entités. Certes,
ceux-ci agissent dans ce cadre non pas en leurs titres et fonctions communales, mais sous leur responsabilité personnelle;
ils ne sauraient dès lors prendre des instructions ni de la part
de la Municipalité, ni de la part du Conseil communal pour
exercer leur vote, notamment lors de l’adoption des budgets
annuels.

L’objectif de la Municipalité est de pouvoir terminer ce processus de révision et ainsi sortir du plan des zones réservées le
plus tôt possible, gardant toutefois à l’esprit qu’un tel processus n’est ni simple ni rapide, les instances tant communales
que cantonales devant être consultées et donner leur aval au
projet qui lui sera présenté. La Municipalité profite de ce message pour inviter toutes les personnes susceptibles d’être intéressées par ce processus de révision à participer aux séances
d’information et de travail qui seront organisées à partir de
l’année prochaine. Il n’y a que de cette manière qu’un projet
porteur pourra être élaboré et le consensus nécessaire à son
adoption par la population de Cugy obtenu.

Il n’en demeure pas moins que ces représentants agissent en
vue de sauvegarder au mieux les intérêts de la Commune qu’ils
représentent. C’est donc bien par le biais de ses représentants
au sein de ces entités intercommunales que notre Commune
doit concrètement promouvoir et défendre ses intérêts, notamment en cherchant à convaincre les membres des assemblées
concernées de mener une politique financière plus raisonnable
et respectueuse des intérêts communaux, et non par l’exercice
stérile de droits d’initiative au niveau du conseil. Un travail
politique de sensibilisation doit donc être entamé dès maintenant par les représentants concernés auprès des instances
concernées ; la Municipalité va s’attacher encore plus activement à cette tâche ces prochains mois.

Autre sujet brûlant, le budget 2018 de nos finances communales. Comme en 2017, celui-ci sera un budget d’austérité. La
Municipalité s’y était engagée envers le Conseil communal lors
de l’adoption du nouvel arrêté d’imposition 2018-2021. A
l’heure où je vous écris, le Conseil communal n’a pas encore
débattu du projet de budget. La Commission des finances a
néanmoins dans son rapport conclu à son approbation, sous
réserve de deux amendements relatifs à des postes sur lesquels la Municipalité ne dispose toutefois d’aucun pouvoir
décisionnel direct. En effet, les amendements proposés ont
trait aux factures que des associations intercommunales nous
adressent chaque année en lien avec les prestations qu’elles
déploient en faveur de notre Commune. Comme à l’accoutumée durant ces dernières années, les budgets approuvés par

Je ne saurai terminer ce billet sans vous adresser, chères concitoyennes, chers concitoyens, un joyeux Noël, ainsi que tous
mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2018 qui, je l’espère, verra non seulement l’exaucement de vos souhaits les
plus chers, mais également l’accomplissement de nombreux
projets menés par votre Municipalité.
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LE BILLET DU PRÉSIDENT

Texte: Samuel Debossens

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 de ces
séances du Conseil sont disponibles sur le site Internet
de la Commune: www.cugy-vd.ch

L

ors des deux précédentes législatures, notre Conseil
communal votait régulièrement des préavis sur des
objets on ne peut plus concrets, tels que la réalisation
d'une nouvelle déchetterie, la construction du Collège
intercommunal de la Combe, la rénovation de la Maison
de Commune, l'aménagement de la rue du Village, la
transformation du Collège de la Chavanne, la construction de celui de l'Epi d'Or, d'une place de jeux, etc...
Sur ces sujets, les conseillers communaux prenaient
connaissance des explications de la Municipalité, évaluaient le besoin et le bien-fondé de réaliser l'objet, vérifiaient si les finances communales permettaient d'en
assumer la réalisation et donnaient une recommandation de vote; c'est-à-dire, s'il fallait à leur sens, accepter
ou refuser le préavis de la Municipalité. Ces démarches,
même si elles n'étaient pas toujours simples, étaient
assez claires et surtout, elles n'impliquaient en général
que notre Commune. Les conseillers communaux débattaient alors d’objets dont la Commune avait la quasitotale maîtrise.

que les conditions qui sont données aux communes qui
en font la demande aujourd’hui. Ce sujet de la zone réservée, traité dans notre Commune et dans bien
d’autres aussi, est une conséquence de la votation populaire sur le plan fédéral au sujet de la LAT.
Nous pouvons donc comprendre que le vote de chaque
citoyen a son importance et peut avoir des conséquences à un niveau qu’il était difficile d’anticiper. On
peut faire des parallèles avec les questions et les débats
qui se présenteront au Conseil communal et qui s’annoncent passionnants. En effet, l’état des finances de
notre Commune motive certains conseillers à proposer
des pistes de réflexion ou à proposer des solutions pour
limiter les dépenses et/ou augmenter les revenus (sans
toujours passer par l’impôt).
Dans les thèmes qui sont abordés, nous constatons aussi que des votations sur le plan cantonal ont des conséquences directes sur les finances communales. Les sujets qui sont abordés par les Conseillers ont trait à
l’école, à l’accueil de jour des enfants, à la participation
de notre Commune à toutes sortes d’associations. Là
aussi, nous touchons au cœur des prestations qui intéressent le plus grand nombre d’entre nous et là aussi,
nous constatons que le vote de chaque citoyen a toute
son importance et que les conséquences seront, un jour
ou l’autre, concrètes jusque sur le plan communal.

Pendant la présente législature, les conseillers communaux traitent de sujets et de préavis qui ne portent plus
forcément sur la construction de tel ou tel objet, mais
sur des textes ou des règlements qui peuvent sembler
abstraits, même s’ils ont au contraire des effets très concrets sur ce que peuvent ou pourront faire nos concitoyens. En séance du Conseil communal, le 26 octobre,
nos conseillers ont accepté à une très large majorité la
zone réservée. Cette nouvelle réglementation a en réalité des effets très concrets pour beaucoup de Cugiérans
puisqu’elle limite drastiquement toute construction pendant cinq ans. Comprendre les tenants et aboutissants
de cette nouvelle réglementation n’était pas très aisé et
surtout comprendre pourquoi notre Commune avait tout
intérêt à l’accepter n’était, de prime abord, pas évident.
La zone réservée est le moyen pour notre Municipalité
de maîtriser quelque peu les très faibles possibilités de
développement de notre Commune et les Conseillers
communaux ont bien compris l’intérêt qu’il y avait à accepter cette zone réservée. En effet, notre Exécutif ayant
fait très rapidement les démarches auprès du Canton,
les conditions données à notre commune pour mettre en
œuvre cette zone réservée, sont bien plus favorables

J’invite chacune et chacun à prendre la mesure de la
chance qui nous est donnée dans notre pays de pouvoir
nous prononcer sur toutes sortes d’objets sur les plans
fédéral, cantonal et Communal. Ces votes ont toutefois
des conséquences qu’il n’est pas toujours facile de comprendre, voire d’imaginer. Notre conseil communal est
un lieu où les débats d’idées peuvent se dérouler librement et qui débouchent sur des décisions qui ont des
conséquences concrètes pour les citoyens. Je me réjouis
des prochains mois, qui nous réservent, j’en suis sûr,
des discussion passionnantes.
La fin de l’année étant toute proche, je souhaite à chacune et chacun un très bon Noël et une excellente nouvelle année.
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Nouveau challenge pour Matthieu Burkhart
Après plus de quatre ans passés au Contrôle des habitants de Cugy, Matthieu Burkhart s’en va au 31 janvier 2018. Ce dernier a décidé de relever
de nouveaux défis en prenant la responsabilité du Service de la Population d’une commune plus importante que la nôtre. Si le challenge est de
taille, Matthieu ne prend pas de grands risques géographiques… c’est au
er février prochain.
Mont-sur-Lausanne qu’il prendra ses fonctions le 1er
Donc, qu’on se rassure, nous ne le perdrons pas complétement de vue !
Si du côté de la Commune et des administrés, chacun a pu apprécier sa
rigueur professionnelle et son entregent, quel bilan peut-il tirer de ce
temps passé à Cugy?
« Cugy a été, pour moi, une expérience extrêmement positive, qui a sans
doute marqué sa trace en moi. Tout d’abord en côtoyant des habitants
formidables venant de tous horizons, proches et lointains. Ensuite, la gestion de cette entité communale, mon savoir-faire et les divers et nombreux changements que j’ai assurés, et qui sont liés à cette fonction,
m’ont permis de renforcer mes compétences professionnelles et personnelles. Pour terminer, je garde un excellent souvenir de tous mes collègues qui partagent mon étage ou non, qu’ils soient à l’intérieur ou à
l’extérieur de cette Maison de Commune. C’est donc avec ces bagages
remplis que je m’en vais plus loin sur mon chemin de carrière. A bientôt
les Cugiérans et Cugiérannes. »
Bonne route Matthieu !
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COMMUNALES

Texte: Simone Riesen
Photo: Administration communale

L’ÉCHO DU RUCLON

Texte: Claude Jabès

www.responsables.ch
www.gedrel.ch
cr.refletscugy@bluewin.ch
info@cugy-vd.ch
Les 5R –Renoncez, Réparez, Réfléchissez, Réutilisez et
Recyclez permettent clairement de réduire la production individuelle de déchets quotidiens sans grande
conséquence sur le bien-être.

Fondée en 1997 d’entente entre les Municipalités et
les Conseils communaux concernés, Gedrel SA est une
société anonyme entièrement financée par des capitaux publics. Elle est chargée de la collecte et de la
gestion des déchets de ses douze communes actionnaires Belmont, Cugy, Epalinges, Etagnières, Froideville, Lausanne, Le Mont sur Lausanne, Lutry, Morrens,
Paudex, Pully et Savigny et couvre ainsi un bassin de
population de 180'000 personnes.

Le site responsables.ch nous invite à découvrir pourquoi et comment appliquer les 5R avec des exemples
concrets plutôt convaincants. Au fil de ces cinq thèmes
principaux, le site nous suggère une foule de bonnes
idées bien concrètes auxquelles on ne songe pas forcément et qui pourraient alléger aussi bien nos finances
que nos poubelles.

Les objectifs de Gedrel SA sont à la fois de coordonner
le ramassage, le tri ainsi que les débouchés pour les
déchets collectés et de sensibiliser le public à la nécessité de recycler les déchets pour protéger notre environnement et notre qualité de vie.
Les déchets qui ne sont pas recyclés sont acheminés,
pour le périmètre Gedrel, à l’usine de valorisation thermique de Tridel, au nord de Lausanne. Ils y sont brûlés
dans deux grands fours et la chaleur de l’incinération
est récupérée pour la production thermique, d’une part
sous forme de chauffage et d’eau chaude sanitaire pour
environ 18'000 ménages et d’autre part, en production
électrique pour l’équivalent de 23'000 ménages.

Dans l’onglet « Renoncez » on attire l’attention sur un :
«Raz-le-bol du suremballage ! Pour alléger votre poubelle, dites non aux emballages superflus! » Ou :
« Refusez la publicité dans votre boîte aux lettres ». Ou
encore : « Lampes halogènes : elles sont bon marché
mais elles ont une durée de vie et une efficacité faible.
Achetez plutôt des lampes LED bien plus efficaces et
qui durent plus longtemps. Vous deviendrez alors consom’acteur au lieu du simple consommateur ».
Le site regorge de bonnes idées et d’adresses utiles,
notamment pour (faire) réparer, réutiliser, recycler, donner plus loin, plutôt que jeter.

Les déchets non incinérables (déchets spéciaux ou recyclables) sont collectés au plan communal par le biais de
déchetteries puis sont envoyés vers des filières de traitement différentes en fonction de leur nature pour y être
revalorisés.

Enfin et comme ses consœurs, la Municipalité de Cugy
est invitée à communiquer toute bonne pratique environnementale qui se serait développée dans la Commune et qui pourrait venir enrichir le site de la campagne en cours.

Pour sa mission de sensibilisation du public, Gedrel SA,
associé à d’autres organismes vaudois de gestion des
déchets, a créé le site responsables.ch afin que les Vaudois s’interrogent sur leur manière de consommer.

Si vous avez de bonnes idées ou de bonnes pratiques
et êtes prêt(e)s à les partager, c’est avec plaisir et
beaucoup d’intérêt que nous attendons vos courriers
ou courriels à notre rédaction ou à la Commune.
6

Texte: Jean Rouveyrol

ÉCONOMIE

L’épi, nouvelle monnaie locale

Extrait d’un billet de 1 léman

Le pays possède depuis 1934 déjà une monnaie parallèle émise à Bâle, le franc wir. De même, plusieurs systèmes d'échanges financiers peuvent être considérés
comme des monnaies, à l'instar des chèques REKA.
Les monnaies locales se multiplient. Inventées, émises
et gérées par les habitants d’un territoire, elles permettent de contourner les crises, de se libérer du système
financier classique, d’assujettir la monnaie à une
éthique sociale et écologique, ou de retrouver un lien
humain dans l’échange marchand. Souvent un peu tout
cela à la fois. En 2015, une nouvelle monnaie a fait son
apparition en Suisse: le léman. Cette année, c'est le
farinet valaisan qui a vu le jour et l’épi est en préparation dans notre giron. (rc)

une démarche plus écologique, donnant ainsi une image
de marque positive. Cette réalisation s’inscrit donc dans
une démarche citoyenne et participative visant à :






Le 3 octobre dernier, au Centre œcuménique de Cugy, le
comité de l’association Monnaie locale Gros-de-Vaud,
Pied du Jura a présenté le projet d’une monnaie locale
appelée l’Epi. Ce projet, initié il y a plus d’un an, vise à
créer une monnaie complémentaire pour la région.
L’association ambitionne de mettre en circulation l’épi à
l’horizon début 2019. Une charte est disponible en ligne
sur leur site Web www.epi-vd.ch. Celui-ci explique bien les
enjeux du projet. Comme le souligne l’association, une
nouvelle monnaie, c’est bien plus qu’un moyen de paiement. C’est une démarche citoyenne pour marquer un
changement de paradigme.

Servir l’intérêt du bien commun en promouvant
des pratiques durables et responsables.
Vivifier le tissu social en soutenant les valeurs du
vivre ensemble.
Valoriser le commerce de proximité en sensibilisant le « consomm’acteur » à la portée de son
pouvoir d’achat.
Renforcer l’esprit de solidarité et de coopération
en favorisant les échanges entre prestataires,
artisans, commerçants et producteurs locaux.
Dynamiser la création de richesses en développant l’économie réelle au lieu de l’économie spéculative.

A suivre donc avec beaucoup d’intérêt en 2018, ce projet de monnaie locale pour notre région, ainsi que l’initiative pour la monnaie pleine à l’échelle du pays…
(*) Extrait site web www.initiative-monnaie-pleine.ch
L’initiative pour la monnaie pleine veut que seule la
Banque Nationale fasse de la monnaie, comme c’est en
principe prévu par la Constitution fédérale. Il avait été
interdit aux banques, depuis plus de cent ans, d’imprimer de la monnaie en papier. La même chose est maintenant nécessaire pour la monnaie scripturale, car elle
représente aujourd’hui 90% de la monnaie. La monnaie
pleine a de grands avantages : le franc suisse deviendra
la monnaie la plus sûre du monde, des bulles financières
et de l’inflation seront empêchées, et la création de
monnaie bénéficiera exclusivement à tout le monde : la
monnaie pleine est géniale et « swiss »!

La monnaie sera locale, complémentaire et pleine (*),
adossée au franc suisse. Elle sera constituée de billets
qui circuleront dans le bassin Gros-de-Vaud et Pied du
Jura. Selon l’association, la monnaie locale s’adresse aux
usagers qui souhaitent devenir des « consomm’acteurs »
responsables, dont les achats deviennent ainsi un bulletin de vote. Elle s’adresse aux prestataires qui, en entrant
dans le réseau, donnent la priorité aux fournisseurs locaux et favorisent les trajets courts. Ils s’engagent dans
7

Banque Cantonale Vaudoise

Anatis fitness club

Restaurant de la Poste

Union des Sociétés Locales

Route de Bottens 1 / Cugy
0848 808 880

Chemin des Dailles 16 / Cugy
021 732 11 33

Route de Bottens 2 / Cugy
021 731 13 94

usl.cugy@gmail.com

Inter Protection

Chemin des Dailles 6 / Cugy
021 731 17 21

Coiffure Angela Caraça

Electroménager J.-C. Depierraz

Rue du Village 23 / Cugy
021 731 26 64

Chemin des Choulaires 2 / Cugy
021 731 23 00

Banque Raiffeisen

Route de Lausanne 3 / Echallens
021 886 20 40

Swiss Elec Contrôles OIBT

Jardinier–paysagiste B. Tavernese

Chemin de la Lisière 16 / Cugy
021 731 75 75

Chemin de la Cavenettaz 2 / Cugy
021 731 47 01

Tornay Electro Systèmes

Pharmacie Burgener

Chemin du Moulin 2 / Cugy
021 882 18 28

Route de Lausanne 3 / Cugy
021 731 37 38
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Le Resto du Moulin

Le Boucher-Traiteur

021 731 23 62

021 731 45 58

Le Moulin de Cugy
Chemin du Moulin 2 / Cugy

Boulangerie Locatelli

Le Cavo du Moulin

021 791 70 30

021 731 43 63

Marmillod Ferblanterie
Petit-Flon 33 / Lausanne
021 646 84 37

Chabadog Chiens et chats

Carrosserie Scheidegger

Route de Montheron 2 / Cugy
021 732 18 39

Route de Bottens / Cugy
021 731 36 49

Danse Evasion

Route de Bottens 5 / Cugy
021 731 11 78

IntemporElle Institut de beauté

Dance 2Bfit Nadia Fatta

Imprimoffset Bordin SA

Jeanfavre Electricité

Rue du Village 34 / Cugy
021 731 47 01

Salle de la Combe / Cugy
079 685 08 22

Chemin de Carcasson 1 / Assens
021 881 45 40

Rue du Petit-Mont 1 / Le Mont-sur-Lausanne
021 652 43 43
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Texte: Simone Riesen
Photo: André Tschanz

ANNIVERSAIRE

Lucienne Vaney, un concentré de bonté et d’énergie

Lucienne Vaney Georgette Stoudmann Liliane Vaney Liliane Bally

Née à Cheseaux le 22 septembre 1927, Lucienne Emery
est l’une des quatre filles de parents agriculteurs. Son
père n’a jamais boudé son plaisir d’avoir quatre filles et
non pas un garçon destiné à l’aider au domaine et il a su
s’entourer de domestiques. De son côté, Lucienne travaillait vaillamment : traite des vaches, soins aux veaux,
rien ne la rebutait en ce temps sans tracteur et où les
tâches se faisaient à l’aide de chevaux.

Comme si tout ce travail ne lui suffisait pas, Mme Vaney
préside durant quinze ans le groupe des Paysannes vaudoises Cugy-Morrens. Elle a également œuvré au sein du
Service d’Aide à la Famille et n’y a pas ménagé sa peine.
Elle a tout de même pu distraire des jours ici et là afin
de voyager avec son mari.
Lucienne Vaney se retrouve veuve en 1992. A 60 ans, la
vie continue pour elle qui ne baisse jamais les bras et
soutient son fils Christian déjà actif au domaine. Elle y
créera, avec sa belle-fille Ariane Vaneyle fameux marché
« Au fond du sac » pour lequel elle fabrique encore des
confitures maison. «Exilée» au chemin de Palud, elle
aime y lire ; mais point de roman à l’eau de rose, elle
préfère «la vraie vie». Elle cuisine tous les vendredis pour
sa «smala», une belle manière de se réunir. Et gageons
que ces repas doivent être très vivants avec son sens de
la répartie !

Jeune adulte, elle quitte la maison pour suivre une école
de nurses à Thoune avant d’exercer ce métier à Londres
et en Suisse alémanique, au sein de plusieurs familles.
A 25 ans, une de ses sœurs quittant à son tour le nid
pour apprendre le même métier, Lucienne revient au
domaine afin de la remplacer. Elle n’a ressenti aucun
regret face à ce changement radical et a apprécié de
connaître le développement technologique qui a profondément changé le visage de l’agriculture. Si elle acceptait sa vie, cela ne l’empêchait pas de se montrer
quelque peu fonceuse (elle a obtenu son permis de conduire à vingt ans) et turbulente.

Le chemin de la vieillesse lui a proposé un magnifique
détour avec la rencontre de l’ancien préfet de Cossonay,
André Despland. Ensemble, ils découvrent que l’on peut
encore faire une belle balade et être très heureux. Avec
son humour sans façon, Lucienne Vaney aime à dire,
toute d’espièglerie « J’ai commencé à fréquenter à 70
ans ». Le secret de sa forme éblouissante : « Le travail et
une vie saine ». Et si c’était aussi une question de caractère ? Car Mme Vaney a le rire facile, le sourire doux,
l’enthousiasme à fleur de peau comme la générosité.
Satisfaite de son sort, elle estime important d’être gentil
avec chacun et de ne jamais céder à l’aigreur !
Ses deux enfants, ses petits-enfants et arrière-petitsenfants doivent se trouver bienheureux d’avoir une telle
femme si près d’eux. Que de courage, de volonté, de
résilience, d’amour de la vie.

Vient le temps de fonder sa propre famille avec Gilbert
Vaney, agriculteur à Cugy. Rencontré lors d’un bal à Cheseaux, elle l’épouse en 1954 et s’installe à la ferme Vaney. Elle a 27 ans et commence alors son parcours de
femme au sein d’un clan qu’elle juge un peu « arriéré »
par rapport au sien, plus avant-gardiste. Tout cela sous
le regard peu amène d’une belle-mère rechignant à
« donner » son fils unique. Gilbert Vaney, très actif en
politique, se repose beaucoup sur son épouse qui a dû
se montrer courageuse. « Cela m’a appris à vivre », concède-t-elle.
Et du courage, elle en a eu puisqu’elle a perdu deux de
ses quatre enfants ; une fille décédée d’un cancer à
l’âge de huit ans et un fils d’un accident de tracteur à
l’âge de cinq ans. Heureusement, son fils Christian et sa
fille Nicole sont là et, pour eux, elle continue à se battre.
Elle se rend au marché de Lausanne en fourgonnette 2
CV pour y vendre les fruits et les légumes qu’elle cultive
apportant ainsi au ménage l’argent courant pour vivre.
Elle trouve toujours le temps de fleurir sa maison.

C’est décidé, prenons exemple et ayons le même projet
pour approcher le centième anniversaire : acheter un
abonnement général CFF afin d’assouvir son besoin de
bougeotte lorsqu’il ne sera plus possible de conduire.
Et concluons en affirmant que le temps passé avec Lucienne Vaney devrait être pris en charge par les assurances maladie tant il est bénéfique !
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SOCIÉTÉS LOCALES

La Gym jeunesse

Gym de jeunesse Cugy
Maude Staehli, présidente

president@gymjeunessecugy.ch
www.gymjeunessecugy
Active depuis de nombreuses années, la Gym Jeunesse Cugy propose aux enfants dès deux ans et demi
de pratiquer une activité physique chaque semaine à
travers des jeux de balles, parcours d’obstacles et
mouvements en musique.

week-end, accueil du Saint-Nicolas en décembre, participation à diverses compétitions organisées au niveau cantonal, etc. La société compte aujourd’hui
environ 75 enfants répartis dans six différents
groupes :

Les participants découvrent progressivement différentes disciplines de la gymnastique : barres parallèles, barre fixe, trampoline, anneaux, sol, etc., l’objectif étant de permettre aux enfants de bouger tout en
s’amusant, comme l’explique Maude Staehli :
« Pour nous l’important c’est que les enfants aient du
plaisir à se retrouver chaque semaine pour faire du
sport. Nous ne visons pas la performance à tout prix. »







Parents-enfants (Dès deux ans et demi)
Enfantines (1-2P)
Petites filles (3-4P)
Garçons (3-6P)
Moyennes et grandes filles (5P et plus, deux
groupes)

Les cours sont donnés par sept monitrices ayant suivi
une formation Jeunesse+Sport. Elles sont aidées par
des jeunes de 14-17 ans, qui parfois deviennent moniteurs ou monitrices à leur tour à l'âge adulte. La
Gym Jeunesse est d'ailleurs toujours ouverte à l'engagement de nouveaux aides, avis aux amateurs !

Présidente de la Gym Jeunesse depuis 2016, Maude
Staehli bénéficie du soutien d’un comité de huit personnes assurant les diverses tâches dévolues à toute
société : finances, intendance, secrétariat, etc.
Ensemble, ils organisent également différentes manifestations durant l'année : spectacle, camps sur un

Dans le cours parents-enfants, les enfants sont accompagnés de leur papa ou maman, voire de leur
grand-papa ou grand-maman. Un bon moment de
complicité à partager en mouvement, qui est aussi
l'occasion de rencontrer d'autres familles de la région.
Deux groupes ont par ailleurs encore quelques
places: les moyennes et grandes filles du mardi (19h20h, ) ainsi que les garçons de 6 à 10 ans. (voir photos). Ces derniers se retrouvent tous les jeudis de
18h05 à 19h10 à la salle de gym de la Chavanne et
sont encadrés par Agnès Grenon Beysard
Les enfants intéressés ont la possibilité de suivre plusieurs leçons d'essai. Toutes les informations sur les
groupes et les inscriptions sont disponibles sur le site
Internet de la Gym Jeunesse.
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ENTREPRISES

Institut Etoile bleue

Institut Etoile Bleue
Eliane Braillard
Chemin des Poiriers 3 1053 Cugy
Téléphone: 078 818 33 15

lilou9660@hotmail.com
www.etoile-bleue.ch

soins qu'elle propose aux personnes en souffrance: divers massages pour soulager douleurs dorsales ou articulaires, aromathérapie, reiki, soins du visage et des
mains, harmonisation de l'énergie et aide au choix pour
qui se trouve dans une situation de vie difficile ou confuse. Actuellement Eliane Braillard s'intéresse à trouver
des solutions pour aider les personnes en surpoids, en
tenant compte de la globalité de l'être. Elle propose un
ensemble de thérapies physiques, énergétiques, cognitives et comportementales qui visent à soigner l'ensemble de la personne.

Avec détermination, calme et énergie, Eliane Braillard a
réorienté sa vie. Après onze ans comme maman au foyer
et cinq enfants, elle reprend un travail à 100% dans une
entreprise internationale.
Parallèlement, pendant son temps libre, elle s'adonne à
sa passion et se perfectionne dans tout ce qui est énergie et bien être. L'enthousiasme et la confiance de ses
enfants dans ses qualités d'écoute et le soutien de ses
amis la renforcent dans son challenge. Elle crée un institut à son domicile où elle pratique le soir et le samedi,
avec tous les outils qu'elle a forgés durant ces dix dernières années.

Et comme le temps de l'Avent est propice
aux petits cadeaux, sur présentation de
cet article, une remise de 30% vous sera
accordée, sur le soin de votre choix pendant les mois
de décembre 2017 et janvier 2018.

Eliane Braillard est thérapeute diplômée et reconnue par
la Fondation suisse pour les médecines complémentaires (Asca), Sur le site de son institut: etoile-bleue.ch
vous pouvez prendre connaissance du large éventail de

DEPOSEZ VOTRE CANDIDATURE
AVANT LE 12 JANVIER 2018

www.lausanneregion.ch/perl
Le Prix PERL doté de 100’000 francs est destiné à toute entreprise PME ou PMI, existante
ou en voie de création, active dans tous les secteurs économiques, domiciliée actuellement
ou dans un futur proche sur le territoire de l’une des communes membres de Lausanne Région. Les PERL sont non seulement une récompense financière, mais aussi une large visibilité pour les entreprises ou les projets.

12

Texte: Fondation Echaud
Photo: Roy Letayf

Le 25 août 2018, la Fondation Echaud célèbrera ses 25 ans.
Cette manifestation aura un goût helvétique puisque la
Suisse sera notre fil rouge.
Afin de rendre cette journée encore plus exceptionnelle
qu’elle ne le sera déjà pour nous, nous mettons tout en
œuvre pour organiser des concerts d’Henri Dès, de Carrousel, des Petits Chanteurs à la Gueule de Bois, des Fils du
Facteur, d’EthnoYoutze, ainsi qu’une prestation de cor des
Alpes. Un feu d’artifice viendra clôturer cette journée, qui,
nous n’en doutons pas, sera mémorable ! Le traditionnel
manège pour enfants sera bien entendu à nouveau présent.
Depuis toujours, notre fête annuelle, ouverte à toutes et à
tous, est gratuite.

FOUNDATION ECHAUD

25 ans de la Fondation: Henri Dès à Cugy

Afin de faire perdurer cette philosophie pour nos 25 ans,
malgré un programme qui se veut conséquent, nous recherchons des partenaires financiers et/ou logistiques. Si vous
souhaitez participer à cette extraordinaire aventure à nos
côtés, vous pouvez prendre contact avec Boris Delorme à
l’adresse e-mail rpl@echaud.ch.
Nous nous réjouissons de vous retrouver à cette occasion !

Rafroball, un projet qui roule!
Thierry Schaffner, jeune éducateur de la Fondation Echaud travaille à la mise en place d’une équipe de rafroball au
sein de l'établissement.
Pour faire court, le projet initial est de créer une équipe de rafroball avec des personnes en situation de handicap ainsi
que des personnes « valides ». Le rafroball s'inspire beaucoup du handball avec la particularité de réduire les différences, puisque tous les joueurs, valides ou invalides sont en fauteuil roulant.
L'objectif de Thierry Schaffner est de créer un espace favorable à la rencontre et au partage, avec des notions d'inclusion, raison pour laquelle il souhaiterait, dans un avenir
proche, créer une équipe non pas au nom de l'institution,
mais avec une identité locale. (RafroCugy)
Des valeurs telles que le respect, l'épanouissement et l'esprit d'équipe seront transmises à travers cette activité, non
seulement pour réguler la dynamique mais aussi pour créer
un sentiment d'appartenance à une équipe sportive. Il est
également question de développer ou maintenir la motricité des personnes en situation de handicap à travers le jeu.
L’objectif est aussi de créer une identité sportive qui soit
valorisante pour chacun et ainsi renforcer l'estime de soi.
Finalement, la perspective serait, dans un avenir proche,
de participer à un championnat de rafroball.
L'équipe s'entraînera deux fois par mois, les mercredis
après-midi, à Cugy. Si vous avez du temps libre, envie de
tester une activité originale et d'ainsi permettre à cette
équipe de rafroballeurs d'exister, n'hésitez pas à écrire à
l'adresse suivante : thierry.schaffner@hotmail.ch
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AGENDA

Noël de l’USL
16 décembre
de 08h00 à 13h00
Ferme Vaney
Don du sang
19 décembre
De 15h30 à 19h30
Maison de Commune
Cheseaux
Abbaye de Montheron
Chœur Ardito
16 décembre à 16h00
Chants de Noël en duo
26 décembre à 16h00
Loto de L’Echo du Boulet
2 janvier à 14h00 et 20h00
Ouverture des portes: 13h et 19h
Maison villageoise Cugy

La petite cuillère gourmande
Repas de midi
27 janvier
24 février
24 mars
Chez Catherine Figini
Tél 021 731 10 91
Nuit d’ivresse
Compagnie Artishow
16, 17 et 18 mars
Pièce de Josiane Balasko
Maison villageoise
Cugy
Thé Dansant
31 janvier de 14h00à 17h00
28 février de 14h00à 17h00
28 mars de 14h00 à 17h00
Maison villageoise
Cugy

Messes à la Paroisse Saint-Amédée
Fêtes de Noël
24 décembre 17h30 Cugy
Noël des familles et crèche vivante
24 décembre 24h00 Bellevaux
Messe de minuit avec la chorale
25 décembre 10h30 Bellevaux
Messe du jour de Noël
31 décembre 17h30 Bellevaux
Messe d’Action de grâce

Samedi soir (messe anticipée)
17h30 à Froideville (1er samedis du mois)
17h30 à Cugy
(2e et 4e samedis du mois)
17h30 à Bellevaux (3e et 5e samedis du mois)
Dimanche matin
10h30 à Bellevaux (Lausanne)
Messes en semaine
09h00 à Bellevaux ( mardi, mercredi et jeudi)
18h00 Cté des Sœurs (lundi et vendredi)

Pour les enfants de la catéchèse et leur famille
Temps Fort Cinéma, le samedi 27 janvier 2018, de 15h30 à 19h00, à la Paroisse Saint-André
Messe des familles
Dimanche 11 février 2018, à 10h30, à Bellevaux
Mercredi des Cendres
Mercredi 14 février, 19h00 explication pour les enfants de la catéchèse

Cultes à la Paroisse du Haut-Talent
17 décembre
18 décembre
24 décembre
25 décembre
31 décembre
07 janvier
14 janvier
21 janvier
04 février
11 février
18 février
25 février
04 mars
11 mars
18 mars

17 h à Froideville
Chantée de Noël
18h à Froideville
Lumières de l’Avent
22h30 à Montheron
Veillée de Noël
10h15 à Morrens
Noël
10h00 à Romanel
09h15 à Morrens
10h15 à Froideville
10h15 à Cugy
10h15 à Montheron
10h30 à Morrens
10h15 à Froideville
09h15 à Cugy
10h15 à Bretigny
10h00 à Cheseaux
10h15 à Montheron
Assemblée de Paroisse

Muminovic
Dubois
Fuh

Bol de riz
Les 31 janvier et 28 février à 18h30 à Cugy
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