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Les statistiques météorologiques de Cugy en 2017
Mois Pluie

Litres/m2
Neige
en cm

Ensoleil lement 
en jours

Températures maximum
en degrés

Températures minimum
en degrés

Janvier 31 17 16 5 -13
Février 52 8 14 14 -8
Mars 98 5 16 18 -3
Avril 50 0 20 18 -1
Mai 120 0 15 31 7
Juin 117 0 18 34 9
Juillet 62 0 15 32 12
Août 67 0 20 34 15
Septembre 54 0 10 22 6
Octobre 51 0 23 22 2
Novembre 85 4 14 18 -3
Décembre 138 39 7 9 -6
Totaux 925 73* 188
*Cumul de la neige pour l’hiver 2016-2017 : 76 cm
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Carnet des naissances
Nos plus sincères félicitations aux parents 
et une vie pleine de joies pour ces enfants ! 

 

Raphaël Bailly               18.02.2018 
Samuel Dübi        26.01.2018
Malone Eichhorn        27.12.2017
Stella Federici        25.12.2017
Mathys Monfort        03.12.2017

Luana Paiva        13.02.2018
Yasmina Zumofen     03.01.2018
Gaspard Zürcher        05.01.2018
May Zürcher        05.01.2018

Les Reflets de Cugy font peau neuve
Chère lectrice, cher lecteur,
Comme vous le constaterez en lisant votre journal communal, celui-là a 
revêtu un nouvel habit pour accueillir le printemps !
Ce changement en accompagne d’autres au sein de la rédaction: Christine 
Rais El Mimouni, si elle reste rédactrice en chef, a transmis la mise en page à 
Simone Riesen, déjà active au sein de la rédaction.
Nous espérons que cette nouvelle mouture vous plaira et vous souhaitons 
une bonne lecture!

Le Comité de rédaction
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Le billet du Syndic

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,

2018 sera l’année du démarrage des travaux d’étude et 
de mise en œuvre d’une part du redimensionnement 
de notre territoire communal afi n de se conformer aux 
exigences de la Loi fédérale sur l’Aménagement du Ter-
ritoire (LAT) ainsi que de la règlementation applicable 
en matière de Surface d’Assolement (SDA) et, d’autre 
part, de planifi cation de la nouvelle centralité de Cugy 
(Cœur de Cugy). Tous ces travaux seront réalisés dans 
le cadre de la révision de notre Plan Général d’Aff ecta-
tion (PGA). Ce processus de révision se déroulera fon-
damentalement en deux phases, la première relative à 
des études et à la mise en œuvre de plusieurs processus 
participatifs en vue d’établir la vision stratégique com-
munale et la seconde portant sur la révision proprement 
dite du PGA en exécution de la vision stratégique com-
munale précitée dans le cadre du processus règlemen-
taire prévu par la Loi sur l’Aménagement du Territoire 
Cantonal (LATC).

A titre de rappel, les communes vaudoises ont l’obliga-
tion de redimensionner leur territoire communal et par-
tant de réviser leur PGA d’ici le 30 juin 2022 au plus tard. 
Selon le planning prévisionnel de ce projet, notre Com-
mune devrait parvenir à remplir ses obligations dans les 
délais, voire même, si aucune opposition n’est formée à 
l’encontre du projet de PGA, une entrée en vigueur d’ici 
la fi n de cette législature pourrait toutefois être envisa-
gée. L’entrée en vigueur du nouveau PGA mettra alors 
un terme aux eff ets restrictifs du Plan des zones réser-
vées actuellement en vigueur dans notre Commune. 
Autant dire que ce projet constitue l’un des objectifs 
prioritaires de la Municipalité et qu’elle entend s’y em-
ployer très activement, mais consciencieusement, et 
ceci dès ce printemps en lançant les études prospectives 
qui devront servir de base à l’établissement de la vision 
stratégique communale.

Ces études consisteront dans une analyse non seule-
ment des aspects socio-économiques de notre Com-
mune (population, logements, commerces, etc.), mais 
également des aspects urbanistiques ainsi que d’amé-
nagement du territoire qui la concernent. Cette étude 
pluridisciplinaire permettra à la Municipalité d’élaborer 

une première ébauche de vision stratégique commu-
nale qui sera ensuite mise à l’épreuve dans le cadre d’un 
processus participatif animé par des mandataires spé-
cialisés. 

Le processus participatif envisagé aura pour objec-
tif de faire participer toutes citoyennes et citoyens de 
Cugy intéressés à ces démarches, de même que les 
représentants des milieux économiques, touristiques et 
sociaux présents à Cugy, les acteurs locaux et régionaux 
actifs dans les domaines de la mobilité, de la protection 
de l’environnement et du développement durable ainsi 
que les urbanistes en charge tant de notre Commune 
que des projets d’infrastructures régionaux. 
Les résultats de ce processus participatif feront l’objet 
d’une synthèse qui aboutira à l’établissement de la stra-
tégie communale en matière d’aménagement du terri-
toire et d’urbanisme. 
Dans ce contexte, un accent particulier sera porté sur la 
création d’une nouvelle centralité à Cugy afi n de tenir 
compte de l’évolution démographique de notre Com-
mune ainsi que de son urbanisation progressive. Cette 
phase d’étude et de processus participatif devrait durer 
une année et se terminer au printemps 2019, de telle 
manière que la seconde phase relative à la révision pro-
prement dite du PGA puisse avoir lieu.

Dans le cadre du processus participatif précité, notre 
Commune aura l’honneur de participer en tant que com-
mune pilote à l’étude-test MétamorpHouse menée par 
le Service du Développement Territorial cantonal (SDT). 
Cette étude-test vise à évaluer une stratégie d’activa-
tion des réserves à bâtir dans les zones de faible densité, 
à savoir en particulier les zones villas se trouvant dans le 
périmètre-centre de notre Commune. 
Cette étude-test vise donc à adresser une probléma-
tique tout à fait spécifi que, à laquelle notre Commune 
se trouve particulièrement confrontée. Cette étude-
test contribuera utilement à l’élaboration de la vision 
stratégique communale et partant, constitue une 
opportunité très intéressante pour notre Commune. 
Une densifi cation douce en vue de créer des logements 
supplémentaires tout en préservant les qualités de 
l’habitat individuel constituent en eff et des objectifs 
louables et parfaitement en ligne avec la vision munici-
pale.

Afi n que ces projets ambitieux puissent se réaliser dans 
les délais impartis, il est essentiel que la population de 
notre village participe à l’élaboration de l’aménagement 
futur de notre Commune. Vous êtes donc toutes et tous 
cordialement invités à répondre aux invitations qui vous 
parviendront au cours des douze prochains mois en vue 
de participer aux diff érents ateliers ainsi qu’aux séances 
d’information qui seront proposées. La Municipalité 
est en eff et convaincue qu’une telle révision de notre 
planifi cation territoriale destinée à durer vingt ans doit 
se fonder non seulement sur une large consultation, 
mais également sur une approche concertée, seule 
base solide pour la réalisation de tout projet effi  cace  et 
pérenne.

Thierry Amy
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Dernière séance du Conseil communal de 2017 : plu-
sieurs sujets débattus dans la recherche d’améliora-
tions sur le plan fi nancier tout en tenant compte des 
intérêts de la collectivité.

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
Notre Conseil communal s’est réuni une dernière fois 
en 2017, le 7 décembre. L’ordre du jour était « copieux », 
avec le traitement des rapports rédigés suite au postulat 
Fahrni, avec une motion et une interpellation du conseil-
ler Leclercq et, en plat de résistance, le budget 2018.
Suite à la démission d’un de nos conseillers, nous avons 
procédé à l’assermentation d’un de nos suppléants. 
Celui-ci est un jeune homme dont le papa siège déjà au 
Conseil communal. Fait assez rare, mais plutôt sympa-
thique, père et fi ls siègeront ensemble au sein de notre 
Législatif. Nous pouvons supposer que les aff aires com-
munales s’inviteront régulièrement dans les discussions 
de la famille Guimond !

Postulat Fahrni. Dans les derniers Refl ets de Cugy, nous 
évoquions cette demande faite à la Municipalité d’ana-
lyser ce qu’il était possible de faire avec les actions de  
Romande Energie que notre Commune détient. 
Un rapport très complet a ainsi été préparé par notre 
Exécutif pour démontrer les conséquences d’une éven-
tuelle vente de nos actions et les avantages de les 
conserver. La Cofi n (Commission des fi nances) et la 
quasi-totalité des conseillers communaux ont accepté 
le rapport de la Municipalité tout en relevant sa qualité.

Budget 2018, EFAJE (Association pour l’Entraide 
Familiale et l’Accueil de Jour des Enfants), ASICE (Asso-
ciation Scolaire Intercommunale de Cugy et Environs) 
et UAPE (Unité d’Accueil Pour Ecoliers) ont largement 
occupé les débats pendant le reste de la soirée. Notre 
Commune traverse une période délicate sur le plan 
fi nancier. Les autorités, l’Exécutif aussi bien que le Légis-
latif, sont soucieuses de cette situation et « se creusent 
les méninges » pour trouver des solutions. La Cofi n, par 
la voix de son président Armand Jost, a relevé le point 
positif suivant : les charges relevant de la gestion de la 
Municipalité ont été respectées et les comptes sont en 
équilibre pour cette partie. En revanche, les charges 
imposées par le Canton et celles des associations inter-
communales, augmentent à nouveau et absorbent la 
hausse d’impôts consentie par le Conseil communal un 
an auparavant.

Conseil communal
Le billet du Président

Les séances du Conseil communal sont ouvertes 
au public: 20 heures à la Maison villageoise.
Les dates et les procès-verbaux sont disponibles 
sur le site de la Commune: www.cugy-vd.ch

La commune de Cugy n’a que peu de poids vis-à-vis du 
Canton, mais le Conseil communal encourage la Muni-
cipalité à intervenir auprès des instances cantonales, 
que ce soit de manière directe ou au travers de l’Union 
des Communes Vaudoises (UCV), pour tenter de limiter 
les participations communales aux coûts imposés par le 
Canton. Quant aux charges des associations intercom-
munales qui ne cessent d’augmenter, telles que celles de 
l’ASICE, de l’EFAJE et de ses UAPE, les débats ont per-
mis de mettre en lumière le fait que notre Conseil com-
munal n’a pratiquement pas de possibilités d’intervenir 
dans ces associations intercommunales. 
Certes, nos intérêts peuvent être défendus par nos 
représentants du Conseil communal et de la Municipa-
lité qui siègent avec les représentants des autres com-
munes, mais notre Législatif ne peut que prendre acte 
des décisions prises par les organes dirigeants de ces as-
sociations. Nous sommes là en présence de ce qu’il faut 
bien appeler un défi cit démocratique.
Des solutions, il en existe, du moins en théorie. Soit 
nous sortons de ces associations, mais dans cette option 
les diffi  cultés seraient probablement bien plus impor-
tantes que les avantages escomptés. Soit nous passons 
par une fusion des communes, ce qui permettrait au 
Conseil communal de se prononcer sur les budgets, les 
comptes et la gestion des entités faisant actuellement 
partie des associations intercommunales ; mais nous le 
savons bien, les processus de fusion sont longs et leurs 
issues incertaines, comme nous avons pu le constater 
en novembre 2014 avec l’échec de la fusion des quatre 
communes du Haut-Talent. Soit des idées innovantes 
peuvent émaner de nos autorités, car nombre de nos 
concitoyens sont de réelles forces de propositions.

Trouver des solutions pour maintenir le niveau des pres-
tations off ertes à notre population, tout en contenant 
les charges, est fort complexe. Mais ce que l’on retient, 
c’est que les autorités de notre Commune se mobilisent 
avec assiduité, proposent diff érentes pistes et tentent 
ainsi de trouver des solutions pour le bien commun.

Samuel Debossens
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Rosangela, tu as traversé le miroir…

Ces pauvres mots pour te rendre hommage, à toi qui 
n’as eu de cesse de donner toute ton énergie pour la 
communauté, que ce soit au sein du Conseil communal, 
des Refl ets de Cugy ou de l’Union des Sociétés Locales.
Pour toi, être au service de la collectivité était une évi-
dence ; l’appartenance à un village et travailler à sa 
cohésion, une seconde nature. Tu l’as prouvé au sein 
du comité de rédaction des Refl ets de Cugy. Plus de 
vingt ans, tu es restée fi dèle au poste, voyant défi ler les 
rédactrices en chef et autres bénévoles, te battant avec 
opiniâtreté pour ce journal.

Grâce à toi, de quelques feuilles photocopiées, il est 
devenu un vrai journal communal, un lien indispensable 
entre Cugiérans qui lui sont attachés.
Pugnace, tu défendais certes ton point de vue sans faillir 
mais tu savais aussi faire preuve de douceur et de com-
passion envers autrui dans les moments diffi  ciles avec 
une vraie amitié.
Le village de Cugy te doit beaucoup car ton sens du 
devoir et du partage était peu commun.

La tristesse est là, mais on ne peut s’empêcher de sou-
rire en évoquant de nombreux souvenirs, parmi lesquels 
le premier vide-grenier organisé en faveur des Aînés de 
la Commune. Les mois précédant la manifestation, on 
te voyait quotidiennement arpenter nos routes et nos 
chemins afi n de récolter des dons chez les uns et les 
autres, sans compter tes « inspections » à la Déchette-
rie. Ta voiture débordait et, avec Micheline Alpstäg, tu 
en riais de contentement. Le jour dit, grâce à ta pugna-
cité, la Maison de Commune débordait de trésors ; le 
succès fut au rendez-vous.
Tu mettais la même volonté dans ton travail de 
conseillère communale (eff ectué de nombreuses 
années), de bénévole au sein de la rédaction des Refl ets 
de Cugy ou de l’Union des Sociétés Locales.
Pas un 1er Août, une fête au village, un Noël ou un Apé-
ritif du Nouvel An sans toi. Seule la maladie pouvait t’en 
éloigner.

Hommage à Rosangela Barrat

Nous pensons à toi avec beaucoup de reconnaissance 
pour ton dévouement envers la communauté et nous 
prenons l’engagement de poursuivre ce travail au sein 
des Refl ets de Cugy afi n que, de là-haut bien installée sur 
un nuage, tu puisses contrôler que tout se passe bien et 
que longtemps encore nous attendrons avec impatience 
leur parution même si désormais il y manquera quelque 
chose : ton nom.

On dit que nul n’est irremplaçable. Ton absence démen-
tira ce dicton. Sans aucun doute.

Merci Rosangela.
Simone Riesen

Photo François Barrat
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Vous avez peut-être été témoin, au début du prin-
temps 2017, d’une activité peu commune dans le vil-
lage de Cugy ? Des projecteurs sur le toit du Collège 
de la Combe et une équipe de tournage dans la cour 
de l’école ou au bureau de Poste ; une scène de crime, 
une voiture de police et des routes barrées au chemin 
de l’Aurore…?

Notre village a en eff et accueilli le tournage du dernier 
fi lm d’Ursula Meier, Journal de ma tête. Il fait partie, avec 
trois autres fi lms réalisés par des cinéastes suisses, de la 
collection « Onde de choc », dont le point de départ est 
un fait divers réel survenu en Suisse. 
Il raconte la solitude et le désespoir d’un jeune homme 
de 18 ans, joué par Kacey Mottet Klein, qui abat son 
père et sa mère et envoie par la Poste à sa professeure 
de français, interprétée par Fanny Ardant, son journal 
intime dans lequel il confesse son acte.
Ce sont plus de 250 habitants de Cugy qui ont assisté le 
jeudi 8 février à la projection en avant-première du fi lm 
à la Maison villageoise, en présence d’Ursula Meier et 
de deux de ses assistants, Sonia Rossier et Benoît Mon-
ney. Après une courte présentation de Christine Rais El 
Mimouni,municipale, et une introduction de la cinéaste, 
le public a pu découvrir le résultat de quatre semaines 
de tournage, reconnaissant ici ou là des lieux familiers 

tout en se laissant emporter dans l’univers captivant 
d’Ursula Meier, qui nous interroge face à l’inexplicable, 
lorsqu’une âme se met à « dérailler ». 
Une fois l’émotion passée, le public a pu partager ses 
impressions et poser des questions à Ursula Meier et à 
ses assistants. Ils ont par exemple révélé que le village 
de Cugy a été choisi pour sa proximité avec Lausanne 
mais surtout parce qu’ils y ont trouvé la maison idéale, 
après en avoir visité plus de trente dans la région. Les 
couloirs et les salles de classe lumineux du Collège de 
la Combe ont également favorisé ce choix, sans parler 
du petit bureau de Poste et de son carrelage, qui a par-
ticulièrement plu à Ursula Meier ! La cinéaste en a pro-
fi té pour remercier vivement la commune de Cugy et la 
famille Panchaud, propriétaires de la villa au chemin de 
l’Aurore et présents dans le public, pour leur accueil cha-
leureux et leur souplesse face aux « envahisseurs ».  

Catherine Fleury Ruckli

Soirée de projection du film
« Journal de ma tête »

Payez facilement et en toute sécurité avec votre smartphone:
entre amis, en ligne et aux caisses.

Avec Raiffeisen TWINT, vous envoyez ou demandez
de l’argent très facilement via l’app.
Téléchargez l’app TWINT sur raiffeisen.ch/f/twint

Vous n’avez pas pu assister à la projection du fi lm ?  
Ne manquez pas sa diff usion à la télévision le 4 avril 
à 20h10 sur RTS Un. 
Il a par ailleurs été sélectionné pour la Berlinale 2018, 
le festival international du fi lm de Berlin qui a eu lieu 
du 15 au 25 février 2018. 
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Deux mardis matins avant Noël, les enseignantes et 
les élèves de 1P-2P des Collèges du Motty et de la 
Chavanne ont accueilli les bénévoles de la Ludo Bib de 
Bretigny qui leur ont présenté des jeux de société et 
joué avec eux.
A raison de vingt minutes par jeu, les enfants ont pu tes-
ter l’ensemble des jeux proposés.

Cette surprise est venue prolonger l’activité de lec-
ture-écriture menée par les enseignantes au mois de 
juin 2017, pendant laquelle les élèves avaient créé des 
jeux.
Ces jeux ont été off erts à la Ludothèque et ils vont main-
tenant être mis à la disposition des usagers de la Ludo 
Bib.
Si vous ne connaissez pas encore la Ludobib de Bretigny, 
sachez qu’elle se trouve à l’Abri PC, rue de la Maison 
de Ville 7, 1053 Bretigny-sur-Morrens ; elle dispose d’un 
grand choix de jeux et de livres pour tous les âges. Elle 
propose deux types d’abonnements annuels et des 
ouvertures hebdomadaires, en dehors des vacances 
scolaires. La durée des prêts est d’un mois.
Vous pouvez trouver toutes les informations sur www.
ludobib.ch  
N’hésitez pas à passer dire bonjour aux bénévoles et 
jeter un oeil à l’assortiment proposé!

Texte et photos: Micheline Alpstäg

Jouons ensemble...
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Dans le cadre du programme de 
sciences, nous nous sommes rendus 
à pied du Collège de la Chavanne à 
Montheron pour visiter la caserne 
des pompiers le mercredi matin 22 
novembre 2017.

Le journal des écoliers
Visite de la Caserne des pompiers du SDIS Haut-Talent à Montheron

Les trois pompiers répondent à nos 
questions. 

Tereza et Louis

Voici le matériel de chaque pompier. 
Chacun a son casier. Il y a 57 casiers 
car dans cette caserne, ils sont 57 
pompiers volontaires. 

Catherine et Paolo

Le casque du chef est rouge et il 
porte un gilet rouge. 

Evan

Merci à Raymond, Francesco et 
Patrick pour nous avoir montré com-
ment fonctionne le matériel. 

Elise

Un pompier a mis l’équipement pour 
aller éteindre un incendie. Il a une 
veste et un pantalon résistants à la 
chaleur, un casque avec visière, un 
appareil respiratoire avec une bon-
bonne, des gants de protection et 
une cagoule. 

Joy-Lynn, Lena et Teisha

Les pompiers nous ont montré les 
diff érents jets d’eau. 

Scott et Leonor 

Cela a fait un arc-en-ciel grâce au 
soleil et à l’eau. 

Corinne, Daniela et Nasser

Nous avons essayé la veste et le 
casque. C’est très lourd !

Roméo

Textes et photos mis à disposition par Cyntia Tille. La classe 4P1
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Fête de Noël au Collège de la Chavanne - Vendredi 22 décembre 2017

Les trois classes de 8e année ont tout 
préparé pour la fête de Noël. 

Joy-Lynn et Lena

Il y avait beaucoup d’activités et j’ai 
bien aimé la boum. 

Daniela

J’ai bien aimé le loto. 
Victoria

Il y avait aussi un fi lm, des jeux de 
société et de la magie. 

Corinne

Toutes les activités étaient amu-
santes. 

Mathis

Et un moment le Père Noël est venu. 
Nasser

Nous avons aimé le restaurant. Nous 
avons mangé des crêpes et du pop-
corn.

Amélie et Teisha

J’ai bien aimé les bricolages et aussi le maquillage. 
Leonor

L’après-midi, on a chanté et dansé 
devant les parents. 

Ruben

C’était la meilleure fête de Noël! 
Mari-Sofi 

Merci aux classes de 8e,organisatrices de la fête!
La classe 4P1
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Le 16 décembre 2017 dernier, l’USL (Union des Sociétés 
Locales) organisait sa traditionnelle fête de Noël. Pour 
cette édition, c’est à la Ferme Vaney que la population 
était invitée à partager boissons chaudes et friandises. 
Le Père Noël n’a pas manqué son rendez-vous et c’est 
sur des bottes de paille que les jeunes et moins jeunes 
ont pris place à ses côtés pour la photo souvenir.  A l’is-
sue d’une matinée fraîche et ensoleillée, les chalands et 

Noël de l’USL à la Ferme Vaney
leurs enfants s’en sont retournés avec quelques fétus de 
paille accrochés aux manteaux d’hiver et les bras char-
gés de délicieuses victuailles et de cadeaux glanés aux 
diff érents stands. Les organisateurs, eux, avaient le 
sourire aux lèvres et se félicitaient du succès de la jour-
née. On ne peut que les approuver!

Christine Rais El Mimouni

L’Apéritif du Nouvel An
Chers Cugyérans et chers Bocans,

Brandissons nos verres car une fois de plus Nouvel An et 
son apéritif sont servis à la Maison villageoise.
Du nord au sud , d’est en ouest , venons écouter la bonne 
parole de nos responsables et aussi parfois de nos amis

dirigeants de la commune de Cugy. Que c’est bon de 
voir tous ces citoyens heureux et satisfaits. On voudrait 
bien, après la partie offi  cielle, approcher tel ou tel inter-
venant pour l’asticoter un brin sur les paroles qu’il vient 
de prononcer ou lui remonter les bretelles sur quelque 
point sensible. Mais on sent bien que ce n’est pas l’en-
droit. On est invité, alors comportons-nous comme 
tel : levons le coude et pillons le généreux buff et dans la 
bonne humeur.
A  l’année prochaine !

André Tschanz 

Photos: François Barrat

Photos André Tschanz
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Pierre-François Etter 
90 ans de passions et d’activité

Ses parents se sont rencontrés dans la région de Morges 
et Pierre-François naîtra de cette union le 8 février 1928. 
La famille déménage ensuite à Lausanne où le petit gar-
çon entre à l’école primaire et ensuite au collège clas-
sique.

Sa formation se poursuit avec l’obtention d’un bacca-
lauréat latin – grec. Pierre-François se souvient d’une 
enfance heureuse grâce à des parents attentionnés. 
A cette époque il ne sait pas trop quoi faire de sa vie et 
une occasion lui est off erte d’entrer au Crédit Foncier 
Vaudois, une importante banque de la place.
En 1956, il part une année en Suisse alémanique afi n d’y 
parfaire son allemand par le biais d’un échange avec un 
employé de la Banque Cantonale d’Uri.
Le destin est écrit ; il rencontre sa future femme Inge-
borg, qui travaille à la Poste d’Altdorf et loge dans la 
même pension. Trois enfants naîtront de cette union. 
Anne-Lise, Jean-Claude et Philippe.
Retour à Lausanne et au Crédit Foncier pour s’installer 
à la place Chauderon tant pour le travail que pour le 
logement.
Dans les années 1970, le système bancaire est en forte 
expansion et le Crédit Foncier a besoin de tous ses 
locaux de la place Chauderon. Il est temps pour la famille 
Etter de se construire un nid bien à elle. En 1978, elle 
s’installe à Cugy dans une maison neuve entièrement 
pensée par Madame jusque dans les moindres détails.
La famille n’a jamais regretté le choix de Cugy et de la 
vie de campagne, bien qu’elle ait entrepris diff érents 
voyages en Europe, aux Etats-Unis et même en Austra-
lie.
En automne 1978, Pierre-François Etter prend le poste 
de membre de la Direction générale qu’il occupera pen-
dant treize ans. Après 43 ans passés dans le même éta-
blissement, il prend sa retraite en 1991.
Passionné de ski alpin et de randonnée, il est également 

un cycliste averti; tout au long de sa vie, il a visité sur 
son vélo les 385 communes du canton (chiff re avant les 
fusions).
A ce palmarès sportif, il faut ajouter la course à pied 
populaire avec de nombreuses participations au 
Morat-Fribourg, aux 10 kilomètres de Lausanne et à 
des épreuves alentour ; au total un minimum de 150 
courses. Il faut aussi relever les 25 participations au 
marathon de l’Engadine à ski de fond.
Si la pratique du sport s’est faite plus douce avec l’âge, 
rien n’arrête pour autant M. Etter qui pratique la marche 
avec des camarades et s’intéresse beaucoup à la photo. 
Si la météo est moins favorable, il se plonge alors dans 
les manuels d’histoire ou de langue française, en faisant 
un petit crochet par des mots croisés, histoire d’entrete-
nir ce cerveau encore bien vif car Pierre-François Etter 
est un homme de discipline.
A 90 ans, il juge avec simplicité que sa vie est une suite 
de hasards, très souvent heureux. Conscient de sa 
chance comme de ses devoirs, il se montre rigoureux 
dans ce qu’il fait, frôlant le perfectionnisme.
Il lui reste des projets, notamment ceux de « faire » 
les bisses valaisans et de profi ter de son unique petit-
enfant. 
Alors, bonne route Monsieur Etter !

Simone Riesen
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Souvenirs d’enfance
Chaque fois que nous marchons dans notre ville, nous 
rencontrons cinq ou six mendiants ou mendiantes 
accroupis par terre. Je sais que ces quelques pièces don-
nées aujourd’hui ne manqueront pas à la fi n du mois. 
Où ai-je lu cette phrase : « Nous devons nous laisser 
déranger par nos sentiments de compassion ».

Ce souvenir de mon enfance, ne pourrais-je jamais l’ou-
blier ? C’était le 11 septembre de l’année de guerre 1944.
Le soleil rayonnait ce dimanche matin lorsque l’alarme 
assourdissante retentit soudain.
Vingt minutes plus tard, 70% de la ville était déjà sous 
les décombres et les cendres. Le centre de la ville où 
nous vivions avait cessé d’exister.
Les 140 avions de l’Armée de l’air des Etats-Unis avaient 
lancé 1073 bombes explosives et 559 bombes incen-
diaires au-dessus de la ville de Daimler Benz Mercedes.

A la main de maman, nous quittâmes la maison et nous 
traversâmes en courant la mer de feu pour nous réfugier 
au bord de la rivière Murg, laissant tout derrière nous et 
aussi ma poupée bien-aimée.

C’est grâce à mes grands-parents, qui possédaient une 
maison dans la ville intacte de Baden-Baden, que nous 
ne devînmes par des réfugiés.
Nous n’avons pas eu faim durant la guerre mais cela 
changea après sa fi n, sous l’occupation. Comme nous 
aurions voulu pouvoir manger une seule fois jusqu’à 
satiété !
Mon grand-père possédait une entreprise de trans-
ports, avec des chevaux, des calèches et des véhicules 
de livraison. Il se rendait chez des paysans dans un vil-
lage voisin afi n de se fournir en foin pour ses chevaux.
Il m’arrivait d’entendre des récits de voisins qui se ren-
daient à la campagne chez des paysans pour troquer 
leurs biens comme des draps, des bijoux ou de la vais-

La cuillère en argent

selle contre des pommes de terre, des légumes ou 
autres aliments.
Je priai ma grand-mère de me permettre d’y aller une 
fois moi aussi avec mon grand-père.
Un peu troublée, je lui demandai de pouvoir proposer 
une cuillère en argent en troc. Je savais qu’il y en avait 
encore onze autres pièces dans un tiroir. Le visage sou-
cieux, elle me la donna en me disant : « sûrement que tu 
seras déçue ».
Dans certaines fermes, on m’off rit un morceau de pain, 
cependant personne ne voulait ma cuillère (les douze 
cuillères sont encore aujourd’hui en ma possession).

Je revins vers mon grand-père toute heureuse d’avoir 
rempli mon petit sac de morceaux de pain. En chemin, 
il s’arrêta pour accueillir un piéton et quand il le déposa 
un peu plus loin, sans que nous l’ayons remarqué, il avait 
pris avec lui mon petit sac de pain. C’est en pleurs que je 
rendis la cuillère à ma grand-mère qui me consola et me 
servit une tasse de lait de chèvre que j’aimais tant boire, 
car avec les chevaux de mon grand-père, il y avait aussi 
une petite chèvre.

Camilla Jost
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Il ne passe pas un jour sans que les nou-
velles du monde ne nous apportent 
leur lot de misère et d’injustice. Sauf 
anesthésie de la compassion, nous 
devons ainsi faire face à un fl ot 
d’émotions pas toujours facile à 
gérer. 
 
Aussi révoltantes que puissent être cer-
taines situations auxquelles d’autres 
êtres humains doivent faire face, c’est le 
plus souvent un sentiment d’impuissance 
qui s’installe. Nous pouvons bien sûr faire 
preuve de générosité pécuniaire ou maté-
rielle, ce qui est déjà beaucoup pour ceux 
qui en bénéfi cient, mais qui n’apaise pas 
toujours la conscience du donateur.
Il arrive aussi que des circonstances per-
sonnelles puissent générer une prise de 
conscience qui va conduire une personne 
à s’investir de façon plus active et directe, 
comme une manière de tendre la main à 
autrui pour dire merci à la vie.
C’est ainsi qu’une de nos concitoyennes, 
qui ressentait le besoin de s’inves-
tir activement, de voir par elle-même, 
d’aller à la rencontre de l’autre, de 
s’impliquer physiquement et pas seu-
lement de donner de l’argent, s’est 
engagée dans un projet d’entraide des 
plus concret dont elle est revenue riche 
d’une expérience humaine qu’elle qualifi e 
de « lumineuse ».
Ayant assisté à une conférence de Nou-
velle Planète, fondation suisse active en 
Asie, en Afrique et en Amérique latine, ce 
fut soudain parfaitement clair pour elle, 
c’était ce qu’elle devait faire.
On peut imaginer la somme d’interroga-
tions que l’on peut avoir face à un tel défi , 
mais le besoin fut pour elle le plus fort de 
voir comment des populations démunies 
gardent le cap, vont de l’avant, dépassent 

les diffi  cultés quotidiennes et réussissent 
à rester légères et confi antes. 
C’est le premier pas qui compte dit le 
proverbe et des trois projets présentés 
lors de cette conférence, elle choisit d’ef-
fectuer un voyage d’entraide en Guinée 
consistant à optimiser une unité de pro-
duction locale par la construction d’un 
atelier de transformation d’arachides en 
pâte afi n d’en valoriser la récolte. 
C’est ainsi qu’elle se retrouve avec treize 
autres Romand(e)s au départ de Genève 
pour une aventure qui va la conduire en 
Afrique de l’Ouest, dans le petit village de 
Damouya. 
Pris en charge sur place par l’organisation 
d’entraide, le groupe est installé dans une 
maison en dur. Un responsable du projet 
l’accompagne et distribue les tâches, soit 
maçonnerie, crépis et peinture, notam-
ment. 
En soirée des activités ludiques et festives 
sont organisées par les Damouyais(es) 
pour qui l’accueil et la générosité sont ins-
crits dans les gènes. 
Trois semaines plus tard, l’atelier est 
construit et fonctionnel. Le groupe peut 
regarder son œuvre avec fi erté et danser 
comme on sait le faire là-bas !
Ce genre d’action, quelque dérisoire 
qu’elle puisse apparaître, peut aussi 
constituer une forme de thérapie per-
sonnelle, une expérience de vie qui vous 
bouscule vous et vos repères et qui s’avère 
hautement formatrice, notamment en 
termes d’humilité.  
Une extraordinaire leçon de vie où 
Marie-Christine Bussard dit « avoir reçu 
au moins autant qu’elle a donné ».

Renseignements : 
Marie-Christine Bussard 
mcbussard@bluewin.ch

Mes nouveaux amis de Damouya

Texte: 
Claude Jabès

Photos:
Marie-Christine Bussard
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Cleanup Espaces verts
Un nouveau paysagiste à Cugy

Fondé en mai 2017, Cleanup Espaces Verts est un 
département de l’entreprise Cleanup, installée à 
Cugy depuis 2006. Cette entité est dirigée par Arnaud 
Fame et Nicola Gececi, tous deux au bénéfi ce d’un 
CFC d’horticulteur-paysagiste.

Cet apprentissage, ils l’ont suivi ensemble dans la 
région. Leur diplôme obtenu il y a sept ans, ils font leurs 
premières armes au sein d’une entreprise spécialisée, 
toujours ensemble.

Cleanup, aux mains de Christian Fame (le père 
d’Arnaud), ayant toujours davantage de demandes pour 
l’entretien extérieur, l’idée s’imposait : créer un dépar-
tement Espaces Verts. Et qui mieux que son fi ls ainsi que 
son ami de longue date et collègue pouvaient former 
une équipe apte à relever ce défi  ?
 
Bientôt un an que ce projet s’est concrétisé et les deux 
jeunes entrepreneurs peuvent déjà tirer un bilan posi-
tif, surtout dans le domaine de l’aménagement et de 
la création. Pour eux, l’expérience n’a pas attendu les 
années avec une volonté farouche de se montrer profes-
sionnels jusque dans les plus petits détails.
Cleanup Espaces Verts propose de nombreux services 
comme les aménagements extérieurs de fi n de chantier, 
la création de terrasses, de murs ou de clôtures, le client 
est accompagné également dans les tâches administra-
tives comme une mise à l’enquête, s’il le souhaite.

L’entretien d’un jardin n’a pas de secret pour Arnaud et 
Nicola qui savent s’adapter aux demandes. Cet entre-
tien peut se réduire à de l’arrosage ponctuel pendant 
une période de vacances ou au contraire être pris tota-
lement en charge par Cleanup Espaces Verts, comme le 
désherbage, la taille ou la tonte de pelouse.
Le dialogue avec le client est toujours privilégié afi n de 
répondre au mieux à ses attentes. Cet échange est d’im-
portance lorsqu’il s’agit d’extérieur. On peut désirer des 
plantes exotiques dans ses plates-bandes, mais s’adap-
teront-elles à notre climat ?
Cleanup Espaces Verts, grâce à son savoir, peut aiguil-
ler le client vers un choix de végétaux correspondant au 
terrain et à son exposition. L’apprentissage et l’exercice 
de leur métier dans notre région est un bel atout pour 
ces amoureux de la terre. Ce dialogue a donc sa rai-
son d’être puisqu’il pourra éviter un achat inconsidéré, 
source de déception (pécuniaire et esthétique).
Les deux horticulteurs vont même jusqu’à se rendre en 
pépinière pour les achats de plants dont le client peut 
leur déléguer la plantation ou s’y atteler lui-même.
Pour mener à bien ces tâches, l’entreprise a pris, dès 
le départ, le parti de travailler avec un outillage de bon 
niveau qui permet une effi  cacité accrue ; un point béné-
fi que pour le client.
Elle porte également ses choix sur des matériaux de 
qualité tant pour l’esthétique que pour la facilité d’en-
tretien. Et bien sûr, le talent est requis !
Par ailleurs, il lui tient à cœur d’opter toujours davan-
tage pour des traitements doux ou le moins possible 
chimiques, de s’abstenir de traitements préventifs en 
privilégiant des coins de grands jardins à l’état sauvage 
afi n que la faune puisse s’y réfugier ; les insectes s’y 
reproduiront et pourront faire fuir certaines maladies, 
les oiseaux se délecteront d’espèces invasives. Humains 
et nature, tous seront gagnants. Même les hérissons qui 
trouveront leur maison dans un tas de feuilles mortes. 
Qu’on se le répète, les jardins « tip top en ordre » ne sont 
pas une bonne chose pour la nature. Essayons donc de 
soigner notre phobie des « mauvaises herbes » !

Arnaud Fame et Nicola Gececi ont l’ambition de la jeu-
nesse et comptent développer leur projet sur le long 
terme. Gageons que leur chemin ne sera pas parsemé 
de mauvaises herbes !

Simone Riesen

Cleanup Espaces Verts
Arnaud Fame et Nicola Gececi
Route de Bottens 3
1053 Cugy
T 021 731 50 56 - F 021 731 50 57
info@cleanup-espacesverts.ch
www.cleanup-espacesverts.ch

Photo Cleanup
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Echos de la Fondation Echaud
Nos vacances aux Crosets
Nous sommes allés faire du ski-tandem aux Crosets. En 
fait, pour la première fois, j’ai fait du dual ; c’est une per-
sonne par ski et je suis devant. C’était bien d’aller skier ! 
Et j’étais très content d’essayer un nouveau matériel, 
je me suis senti en sécurité. J’ai pu descendre les pistes 
avec de la vitesse et ressentir un maximum de sensa-
tions fortes quand ça penche dans les virages, ce qui m’a 
beaucoup plu. Cela m’a fait du bien de prendre l’air, je 
suis même revenu avec quelques coups de soleil, ce jour-
là il faisait beau. Je le conseille à tout le monde ! 

Guy Bouverat
25 ans de la Fondation
Pour rappel, le samedi 25 août 2018, la Fondation 
Echaud fêtera ses 25 ans lors de sa traditionnelle fête 
annuelle.

Comme toujours, la manifestation gratuite est ouverte 
à toutes et à tous. Cette année, pour l’occasion, la pro-
grammation musicale et l’organisation seront toutefois 
exceptionnelles pour un établissement comme le nôtre. 
En eff et, Henri Dès, Carrousel, Les Petits Chanteurs à 
la Gueule de Bois, Les Fils du Facteur, ainsi qu’Héloïse 
Heïdi Fracheboud seront présents ce jour-là. Démons-
tration de cors des Alpes, foodtrucks et manège pour 
les enfants seront également de la partie ! Pour tout 
renseignement vous pouvez contacter Boris Delorme à 
l’adresse rpl@echaud.ch.

Tandem-ski
Comme chaque année, des sorties de tandem-ski et 
dualski ont été organisées aux Crosets par la Fondation 
Echaud. Avec une météo mitigée mais une neige de 
qualité, nos quatre pilotes, Chantal, Stéphanie, Audrey 
et Jade, ont permis aux résidants et aux externes de 
profi ter des pistes du 5 au 16 février dernier. 
Nous profi tons également de ces lignes pour remercier 
grandement l’Hôtel des Portes du Soleil pour l’accueil 
toujours agréable et de grande qualité !
Nous pouvons organiser cette activité chaque année 
grâce au soutien de l’Association des Amis de la Fonda-
tion Echaud qui la fi nance entièrement. Vous trouverez 
ci-contre le fl yer annonçant le repas de soutien de cette 
association ; n’hésitez pas à venir nombreux !

Photo Fondation Echaud
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Que devient le pasteur Théodore Ntamack Ntamack ?

Après son licenciement par l’EERV (Eglise Evangélique 
Réformée du canton de Vaud) en mars 2017, Théodore 
a saisi la Commission de Traitement des Litiges (de 
l’EERV), qui a analysé les tenants et aboutissants dudit 
licenciement ayant conduit au confl it. Prenant note des 
recommandations de la Commission de Traitement des 
Litiges, le Conseil synodal (organe exécutif de l’EERV) et 
Théodore Ntamack Ntamack ont pu trouver un accord 
mettant un terme à leur confl it.
Il en est ressorti le communiqué public suivant : «Mon-
sieur Théodore Ntamack Ntamack et le Conseil synodal 
de l’EERV ont convenu, d’un commun accord et dans un 
esprit d’apaisement, de fi xer la fi n de leurs rapports de 
travail au 30 novembre 2017. Le Conseil synodal regrette 
les souff rances qui ont découlé de cette séparation pour 
toutes les parties.»
Théodore ne sera pas réengagé par l’EERV. Actuelle-
ment toujours en Suisse avec sa famille, où il souhaite 

Courrier des lecteurs
rester, il recherche un emploi correspondant ou compa-
tible à sa formation.
Et nous paroissiennes et paroissiens du Haut-Talent, que 
devenons-nous ?
Il est évident que la paroisse a été ébranlée et pour 
certains cette éviction est toujours incomprise, voire 
désapprouvée. Mais nous devons aller de l’avant, il y va 
de l’avenir de la paroisse. Lors d’un prêche, notre diacre 
Armi-Helena a énoncé : «Il y a fi ssure en toutes choses, 
c’est là que passe la lumière». Alors n’empêchons pas 
son éclairage par une attitude négative. L’enseignement 
du Christ se résume par l’Amour et le pardon. Saisissons 
cette occasion de le mettre en pratique dans la présente 
situation, par un bel élan de rapprochement. 
De la crainte et du soupçon qui nous séparent les uns 
des autres et posent des limites à la réconciliation, 
délivre-nous Seigneur !

Jean-Claude Simond
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Bien que dépense et régal se conjuguent souvent en mode proportionnel, voici deux recettes de saison inesti-
mables inscrites en lettres d’or au rayon des exceptions notables.

Soupe à l’ail des ours
 .

Pour 4 personnes
1 échalote + 1 cs de beurre (entier ou clarifi é)
4 poignées de jeunes feuilles d’ail des ours (ail sauvage)
1 pomme de terre, 1 carotte, (1 rave)
1 l. bouillon (viande, volaille ou légumes)
sel, poivre, 1 à 2 cc de vinaigre
50 g de saumon fumé
1 dl de crème double

Faire revenir une échalote émincée dans du beurre. Ajouter l’ail des ours (cueilli dès fi n février au bord du Talent ou du 
rayon verdure de votre fournisseur), le bouillon, les légumes détaillés en cubes, sel, poivre et vinaigre. Laisser bouillir 
jusqu’à tendresse. Mixer, rectifi er, ajouter quelques lanières de saumon fumé. Laisser frémir 10 secondes et retirer du 
feu. Ajouter la crème double en volutes et servir. Prévoir un deuxième service ou gare à l’émeute...    
 

Soupe aux orties
Pour 4 personnes 
ortie fraîche (environ 200 g) 
1 cs d’huile 
1 échalote émincée 
1 pointe de curry (facutatif) 
1 l. bouillon (viande, volaille ou légumes)
sel, poivre 

Cette recette fournira prétexte à une escapade bucolique quasi incontournable puisque cette « mauvaise herbe », aux 
vertus salutaires reconnues, est si courante dans nos taillis que personne - à ma connaissance - n’a encore eu l’idée 
de la commercialiser. Il faut donc une bonne brassée de jeunes pointes d’ortie fraîchement cueillies (gants indispen-
sables, sauf tendance masochiste parfaitement assumée). 
Dans une marmite ad hoc, faire revenir gentiment l’échalote émincée (sans bronzage). Incorporer les feuilles d’orties 
préalablement rincées, ajouter 1 litre de bouillon non salé, porter à ébullition et laisser cuire jusqu’à tendresse. Passer 
le tout au mixer et laisser mijoter en attente. 
S’ouvre dès lors la phase cruciale de l’assaisonnement où, audacieux jusqu’à l’insolence, le véritable artiste du poêlon 
se fi e à son nez et à sa papille itérative pour atteindre la consécration. Presser une ou deux gousses d’ail et en faire une 
pâte avec un peu de sel et de la coriandre moulue. Dans un peu d’huile chauff ée à feu moyen, écraser ce mélange et le 
faire frire brièvement, sans brûler. Ajouter immédiatement à la soupe frémissante. Les arômes ainsi engendrés vous 
enchanteront les narines (avec instigation au déferlement salivaire instantané). Une éventuelle correction saline en 
prime et à table ! 
La touche fi nale s’obtient en ajoutant directement dans l’assiette et selon les penchants de chacun, une ou deux cuil-
lerées d’oignon fi nement émincé et préalablement macéré dans un peu de vinaigre. 

Claude Jabès
1 cs = 15ml
1 cc = 5 ml

Régals de saison

Assaisonnement 1 
1 cc bombée de coriandre moulue
1 grosse gousse d’ail 
1 cc rase de sel 
1 cs d’huile 
Assaisonnement 2 
1 oignon rouge émincé fi n 
1/2 dl de vinaigre (de cidre ou vin blanc) 
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Messes à la Paroisse Saint-Amédée
Cugy - 17h30 - 24 mars, messe anticipée des Rameaux 
Bellevaux - 10h30 - 25 mars - dimanche des Rameaux
Bellevaux - 19h30 - 29 mars - Sainte Cène
Bellevaux - 15h00 - 30 mars - Célébration de la Passion
Bellevaux - 21h00 - 31 mars - Veillée pascale
Bellevaux - 10h30 - 1er avril - Fête de Pâques
Fête de l’Ascension : Bellevaux  - 10h30 -jeudi 10 mai
Fête de la Pentecôte : Bellevaux -10h30 - 20 mai
Samedi soir (messe anticipée)
Froideville - 17h30 - 1er samedi du mois
Cugy - 17h30 - 2e et 4e samedis du mois
Bellevaux - 17h30 - 3e et 5e samedis du mois
Dimanche matin
Bellevaux - 10h30
Messes des familles
Bellevaux - 10h30 - 29 avril - 20 mai - 10 juin
Messes en semaine
Bellevaux - 09h00 - mardi - mercredi - jeudi
Communauté des Sœurs Mère Teresa - 18h00
(Forêt 2, Lausanne), lundi et vendredi
Assemblée générale de la Paroisse Saint-Amédée
Jeudi 19 avril 2018, messe à 19h30, à Bellevaux, suivie 
de l’Assemblée à 20h15, dans la grande salle paroissiale
Kermesse 2018 à Bellevaux
Samedi 28 avril - 18h30 à 23h30 
Dimanche 29 avril - 11h30 à 16h00  
Brocante et vide-dressing les deux jours
Restauration – roue – jeux pour enfants – musique

Agenda
Vendredi 30 mars     Concert de l’ensemble vocal Hémiole - Abbaye de Montheron - 17h00
Samedi 31 mars      Concert vocal et instrumental: Miroir, Pärt et Mozart s’y refl ètent -Abbaye de Montheron - 17h00
Jeudi 19 avril     Fête des Seniors à la Maison villageoise - 11h30 - sur inscription
Vendredi 20 avril     Repas de soutien des Amis de la Fondation Echaud - Salle polyvalente  de Bottens - 18h30
Mercredi 25 avril      Présentation des appartements protégés O Talent à la Maison villageoise - 19h00
Samedi 5 mai     45 ans des scouts de la Croisée - Nombreuses activités - Chalet des scouts - 09h00-02h00
Samedi et dimanche 5-6mai     Vide-grenier à la Maison villageoise - samedi 0900-17h00 et dimanche  10h00-16h00
Samedis 19 mai et 11 août    Le Jorat au Moyen Age sous l’infl uence de l’Eglise, Daniel Thomas, Abbaye de Montheron 10h/16h
Vendredi 1er juin        35e Tour de Jeunesse et souper spectacle - Jeunesse de Cugy - dès 18h00
Samedi 2 juin     35e Tour de Jeunesse - Diff érents sports et silent party - Jeunesse de Cugy - 11h30 à 04h00
Samedi 23 juin      Fête de l’Abbaye La Persévérante à Montheron (tirs au stand de Froideville)
Samedi 14 juillet     Au coeur du Talent, Mélanie Annen, biologiste, Abbaye de Montheron, 13h30-16h30
Samedi 25 août     25 ans de la Fondation Echaud, fête annuelle
Mercredi 29 août     Contes et land’art en forêt, Noémie Tharin, Chalet des Scouts de Cugy, 14h00-16h30
Tâble d’hôtes La Petite cuillère gourmande : Catherine Figini - 21 avril - 26 mai - 23 juin - sur inscription - T 021 731 10 91

Horaire d’hiver de la Déchetterie du 1er mars au 30 novembre 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Fermé  Fermé 09h00 - 11h30  Fermé 09h00 - 11h30 09h30 - 11h45
Fermé 14h00 - 19h00 14h00 - 19h00  17h00 - 19h00 Fermé 13h00 - 16h00

Bibliothèque du Haut-Talent
Horaires du site de Cugy - Collège de la Combe
Lundi : 12h15-13h45 / 15h15-16h30
Mardi : 12h15-13h45
Jeudi : 12h15-13h45 / 15h15-16h30
Vendredi : 12h15-13h45
Horaires de Froideville - Collège du Chêne
Lundi : 12h15-13h45
Mardi : 12h15-13h45 / 15h15-18h30
Jeudi : 12h15-13h45 / 15h15-18h30
Vendredi : 12h15-13h45
Samedi : 10h-12h
Horaires de Morrens - Collge de la Marionnaz
Lundi : 15h15-16h30
Jeudi : 15h15-16h30

Dons du sang
Grande salle - Place du Château 8 à Echallens
Mardis 1er mai et 2 octobre - 14h30 – 20h00
Maison de Commune, Route de Lausanne 2, Cheseaux
Mardis 3 avril, 14 août et 18 décembre - 15h30 - 19h30

Les marchés paysans à Cugy
Ces horaires peuvent être sujets à modifi cation 
Ferme du Couchant
Chemin du Couchant 8 - Le  vendredi de 16h à 18h
Le samedi de 9h30 à 12h00 - M 079 478 11 20
Marché Vaney
Rue du Village 32 - Le vendredi de 15h à 19h  
Le samedi de 09h à 12h - M 079 955 24 00
La Petite Chèvrerie
Rue du Village  6 - Libre-service tous les jours 
de 8h-20h - T 021 731 12 09

Cultes à la Paroisse du Haut-Talent
Les cultes ont lieu chaque dimanche
1er avril - Froideville - 10h15 - Cène, Pâques
8 avril - Cugy - 10h15 - Cène, culte avec Cheseaux-Romanel
15 avril  - 10h30 - Morrens
22 avril - 10h15 - Montheron - Culte famille
6 mai - 18h30 - Cugy - Culte du soir, jeunesse KT
10 mai - 10h15 - Froideville - Cène, Ascension
13 mai - 10h15 - Montheron
20 mai - 10h00 - Cheseaux  
Cène, culte unique avec Cheseaux-Romanel, Pentecôte
27 mai - 10h15 - Bretigny-sur-Morrens
3 juin - 09h15 - Morrens
10 juin - 10h30 - Cugy
17 juin - 10h15 - Montheron - Cène
culte unique avec Cheseaux-Romanel, Terre Nouvelle
24 juin - 10h15 - Froideville - Cène, off rande
1er juillet - 09h15 - Morrens


