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La Fondation Echaud a 25 ans
Soyez de la fête!
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La qualité de l’eau à Cugy
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 l’eau du lac
Léman et de l’eau de sources. L’eau du Léman est traitée par filtration sur sable
à l’usine de Saint-Sulpice. Quelle que soit sa provenance, l’eau est désinfectée avec du chlore fabriqué par électrolyse du sel, avant d’être injectée dans le
réseau. En 2017, toutes les exigences légales en vigueur ont été respectées.
L’eau distribuée au robinet est une eau potable de qualité à boire sans modération.
La dureté de l’eau correspond à la teneur en calcium et en 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 of, 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 14-19 of (degré français).
Résultats physico-chimiques en 2017 : eau de très bonne qualité
Unité Réservoir de Marjolatte Objectif qualité
Min./Max.
Conductivité à 25oc
μS/cm
314/350
200-800
o
Dureté totale
f
14/19
>10
Calcium (Ca)
mg/l
45/63
<200
Magnésium (Mg)
mg/l
6/8
<50
Sodium (Na)
mg/l
6/10
<20
Potassium (K)
mg/l
0.9/1.2
<5
Hydrogénocarbonates
mg/l
163/171
Chlorures (CI)
mg/l
11/19
<20
Sulfates (SO4)
mg/l
31/33
<50
Nitrates (NO3)
mg/l
2/5
<25

Dessin: Laura Carpentier
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Le billet du Syndic
en 2016, ce qui a permis de lancer une équipe de projet
qui devra revenir auprès des Municipalités des diverses
communes concernées avec un concept de parc naturel
périurbain dans le courant de cette année avec comme
objectif final de faire approuver ce projet par les autorités législatives de toutes les communes concernées d’ici
2020.
L’enjeu pour Cugy, dans le cadre de ce projet, est de s’assurer que nos forêts demeurent à l’avenir accessibles à
une exploitation sylvicole rentable, ainsi qu’aux activités de loisirs fort appréciées de notre population, qui
sont clairement remises en question par la création d’un
tel parc naturel.
Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
Comme vous avez certainement pu le lire ou l’entendre, notre Commune est en ce moment concernée
par deux projets d’importance fédérale et cantonale
actuellement en cours de développement. Il s’agit,
d’une part, du projet de Parc éolien EolJorat Sud,
développé par la commune de Lausanne, respectivement ses Services industriels, et le canton à travers
son Département du Territoire et de l’Environnement
(DTE) et, d’autre part, le projet de Parc Naturel Périurbain (PNP) développé à l’initiative du canton avec du
financement fédéral sur les territoires forestiers de
treize communes, dont la nôtre et celle de Lausanne,
ainsi que celui du canton.

Paradoxalement, tant le projet de Parc éolien EolJorat
Sud que le projet de PNP sont développés sur le même
périmètre territorial.
Alors que le projet de PNP se décline en deux zones (I)
l’une centrale, d’une surface prévue de 440 hectares
qui prohibera toute présence et activité humaine à part
quelques balades à pied sur des sentiers balisés, et (II)
l’autre dite de transition, d’une surface de 200 hectares,
dont le territoire forestier de notre Commune fera très
vraisemblablement partie et dont la vocation sera de
développer des projets d’accueil du public, de préservation du paysage, ainsi que de valorisation du patrimoine
culturel, le projet EolJorat Sud prévoit la construction
de huit éoliennes industrielles géantes de plus de 200
mètres de hauteur dans le même secteur.

Le projet de PNP est développé sous l’égide de l’association « Jorat, une terre à vivre au quotidien » constituée le 9 mai 2012 et dont notre Commune est l’un des
membres fondateurs.
La mission de cette association est de créer dans la
forêt joratoise un parc naturel périurbain répondant à
la réglementation fédérale applicable en matière de
parcs naturels d’importance nationale et devant poursuivre les objectifs d’assurer un retour aux valeurs et à
un environnement naturel, d’assurer la valorisation des
richesses biologiques, de développer un tourisme doux
et des produits régionaux et, enfin, d’oﬀrir des possibilités variées d’éducation, de découvertes et de détente.
Lancé en 2014, ce projet a reçu l’avis favorable de la
Confédération en 2015, puis des communes concernées

Bien que les initiants de ces projets nient toute contradiction, pourtant évidente, entre ces deux projets, il
apparaît au fil des mois et des études que cette position
devient de plus en plus intenable.
Un choix devra être eﬀectué. A cet égard, il convient
de rappeler que notre Commune a recouru contre la
décision du DTE approuvant le Plan Partiel d’Aﬀectation (PPA) « Parc éolien EolJorat secteur Sud » décidé
par le Conseil communal de Lausanne du 22 septembre
2015 par devant la Cour de Droit Administratif et Public
du Tribunal cantonal.
Dans le cadre de cette procédure, pour la première fois
depuis le lancement de ce projet éolien, la ville de Lausanne et le canton ont fourni des données techniques
Suite page 4

Reflets de Cugy - Juillet 2018 - 3

réalistes quant aux vitesses de vent et quant aux nuisances sonores générées par de telles installations. Les
résultats de ces études démontrent que les émissions
sonores qui seraient générées par le type d’éoliennes
initialement prévu, notamment par celle des Saugealles (soit celle qui se trouvera située directement audessus de l’Abbaye de Montheron à environ 1 km des
premières habitations de Froideville et à 2,8 km du
quartier Es Cheseaux), sont excessives tant de jour que
de nuit.
Les mesures de vent réalisées démontrent également
que ce n’est pas une vitesse moyenne de vent de 7,7 m/
sec. (vitesse moyenne enregistrée en mer du Nord et qui
a servi de base au projet présenté au Conseil communal
de Lausanne) à laquelle il faudra s’attendre, mais à une
vitesse de 5,4 m/sec. au mieux.
Il en résulte une diminution significative des kw/h
annuels produits qui passent de 80 gigawatts à seulement 50 gigawatts, remettant parfaitement en cause
l’eﬃcience du projet et sa rentabilité économique à
moyen et long terme.
De plus, le bridage des installations rendu nécessaire
pour respecter les 104 dB prévus par l’Ordonnance sur
la Protection contre le Bruit (OPB), vient encore diminuer ce résultat.
Plus préoccupant, les analyses démontrent que les
normes de l’OPB applicables de nuit ne seront dans
tous les cas pas respectées par les installations géantes
sélectionnées par les promoteurs de ce projet, seules
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pourtant à même d’assurer la rentabilité d’un tel parc
dans un terrain diﬃcile et peu venteux.
Enfin, les normes de distance minimales à respecter
entre les installations et les routes cantonales afin d’assurer la sécurité des usagers en cas de jet de glace ne
sont pas respectées, même avec l’installation de dispositifs chauﬀants sur les pales.
De l’opinion de la Municipalité, ces éléments nouveaux
remettent en question non seulement le Plan Partiel
d’Aﬀectation projeté, mais également l’opportunité
d’un tel projet de parc éolien aux emplacements prévus.
De tels éléments viennent dans tous les cas conforter
la position ferme prise par notre Municipalité afin de
faire respecter les normes de protection de bruit tant de
jour que de nuit, ainsi que de faire prévaloir le principe
de précaution s’agissant de la problématique des infrasons, pourtant clairement adressée par la Loi fédérale
sur la protection contre les dangers liés au rayonnement
non ionisant et au son (LRNIS), mais dont le canton
refuse jusqu’ici d’entendre parler, et d’assurer ainsi la
tranquillité et le bien-être de notre population.
Les prochains mois vont être décisifs pour défendre les
intérêts de notre Commune dans le cadre de ces deux
projets, dont chacun d’entre eux présente d’importants enjeux pour le futur de notre village. De là à dire
que notre Commune tombe de Charybde en Scylla ne
semble pas être une exagération tant les perspectives
que laissent entrevoir ces deux projets suscitent de vives
préoccupations.

Thierry Amy

Conseil communal

Le billet du Président

Le patrimoine de notre Commune :
ce bien méconnu,mais ô combien précieux
Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
Le samedi 28 avril 2018, j’ai eu le privilège de participer
à la traditionnelle visite du patrimoine de notre Commune.
Sur demande de la Commission de gestion (Cogest),
présidée cette année par Tony Mercuri, la Municipalité
a organisé la visite de trois lieux :
- la STEP de l’AET (Association pour l’Epuration du
Talent) ;
- le réservoir d’eau potable au-dessus du Billard, avec les
captages de nos trois sources ;
- le bâtiment sur la parcelle 87, achetée par la Commune
pour un projet d’UAPE.
La journée a commencé par la visite de la STEP de
l’AET que notre Commune gère avec ses voisins de Bretigny-sur-Morrens et de Froideville. Nous avons reçu
toutes les explications d’Ambros Arnold, exploitant
de la STEP. Il était très intéressant de voir tout le processus de traitement de nos eaux usées, avec les diﬀérentes étapes pour la séparation des matières solides,
la décantation des éléments plus fins, l’épuration de
nos eaux par des bactéries qui se nourrissent de toutes
sortes d’impuretés, la récolte des boues d’épuration
qui sont ensuite évacuées pour être incinérées (l’épandage sur les champs étant interdit par la Confédération
depuis 2009, en raison des résidus de pollution, tels que
les métaux lourds). Les performances de ces installations sont étonnantes, il faut moins d’une demi-journée
à la STEP pour le cycle complet, c’est-à-dire entre l’arrivée des eaux usées (chargées de toutes sortes de choses
que tout un chacun peut imaginer) et la restitution au
Talent d’une eau épurée. A ce stade, il serait théoriquement possible de la boire, mais aucun participant
à la visite n’a souhaité tenter l’expérience ! Malgré les
excellentes performances de cette STEP, elle ne peut
être adaptée pour traiter les micropolluants comme
l’exige la nouvelle législation. Cela nécessitera pour
notre Commune de trouver, dans les prochaines années,
des solutions en coordination avec nos voisins.
Après la visite de la STEP, nous sommes partis en direction des hauts de notre village, dans la forêt à proximité
de nos terrains de tennis. Là, nous avons pu entrer dans

le réservoir d’eau potable qui est alimenté par nos trois
sources. Ambros Arnold nous a présenté les équipements et expliqué que tous les captages étaient situés
en forêt, à l’abri de la pollution. Les captages en forêt
sont les meilleurs, car il n’y a pas de risque d’infiltration
tel que les pesticides que l’on trouve en zone agricole.
Avant d’être stockée dans le réservoir d’eau potable,
l’eau de nos sources est filtrée pour enlever le sable et
traitée aux UV pour neutraliser les germes. L’eau de nos
sources est de grande qualité, mais elle ne représente,
bon an mal an, qu’environ 15% de notre consommation,
le reste venant de la commune de Lausanne. Une astuce
si vous voulez boire plus d’eau de Cugy ? Il semblerait
que si vous remplissez des bouteilles d’eau le matin à
la première heure, statistiquement vous aurez la plus
grande proportion d’eau de Cugy…
Pour terminer la matinée, nous avons visité la parcelle
87 et son habitation. Le tout a été acheté par notre
Commune, avec pour projet d’y installer une UAPE
(Unité d’Accueil Pour Ecoliers et une gardeie). La grande
bâtisse est idéalement située à proximité des bâtiments
scolaires de la Chavanne et de la Combe. Il est réjouissant de constater que la Commune a fait l’acquisition
d’un objet spacieux et dans un bon état général.
A l’issue de cette visite, nous avons partagé des
moments conviviaux avec le traditionnel apéritif et
nous nous sommes régalés avec un bon repas composé
notamment des excellents rôtis à la broche, préparés
par notre conseiller communal Henri Guex, eﬃcacement aidé par notre Municipal Roland Karlen.
En conclusion, nous pouvons dire que notre Commune
possède tout un patrimoine, peu connu, mais sans
lequel notre vie serait bien moins confortable. J’espère
que par ces quelques lignes vous aurez appris un peu
plus de votre Commune et que vous aurez envie d’en
savoir encore plus sur le riche patrimoine de Cugy.
En ce début juillet, je vous souhaite, chères Concitoyennes et chers Concitoyens, une très belle période
estivale.

Samuel Debossens
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

Reflets de Cugy - Juillet 2018 - 5

6 - Reflets de Cugy - Juillet 2018

EolJorat : un projet éolien
incompatible avec notre territoire

En gestation depuis plus de dix ans, EolJorat Sud est un
projet éolien porté par les Services industriels de Lausanne. Le projet est très avancé : le plan partiel d’affectation a été mis à l’enquête fin 2013. Actuellement
plusieurs recours sont en cours de traitement par le Tribunal cantonal.
EolJorat Sud prévoit huit éoliennes de très grande taille
(au moins 200 mètres de haut), réparties entre les Saugealles, le Chalet-à-Gobet et Sainte-Catherine.
Eﬀets sur le territoire

menés par la ville de Lausanne pour le moindre aménagement urbain, un projet de plusieurs dizaines de millions de francs impactant fortement la population est
mené en catimini, depuis des années. Les habitants des
communes riveraines, dont Cugy, pourtant fortement
touchées, n’ont eu droit à aucune démarche d’information.
Risques d’incidences sur la valeur immobilière
L’altération du cadre de vie dans notre région comporte
un risque de dévaluation immobilière. En Suisse, l’expérience manque, mais plusieurs études et cas concrets à
l’étranger montrent qu’à proximité des parcs éoliens,
les biens immobiliers perdent en valeur.
Production électrique surestimée
La production électrique du parc avait été annoncée à 80
GWh lors de la mise à l’enquête en 2013. Les opposants
avaient alors constaté une importante surestimation de
la prévision de production. Entre-temps, une mesure de
vent sur un très grand mât (135 mètres de hauteur) a été
menée au Chalet-à-Gobet. Ces mesures sont beaucoup
plus précises que les données utilisées jusqu’ici par les
promoteurs. Résultat : la production annoncée aurait
dû être de 50 GWh seulement. En réalité, ce sera encore
moins : un bridage des éoliennes sera nécessaire pour
respecter les limites légales de bruit.

Ces installations ont des eﬀets importants sur le territoire. Leur présence visuelle est massive et leur impact
paysager s’étend sur toute la région. Le dossier oﬃciel
indique que Cugy est un village depuis lequel « les vues
sur les éoliennes seront très présentes ». Ces machines
génèrent du bruit (aussi la nuit, contrairement au trafic)
et impliquent des restrictions d’usage liées à la sécurité.
Le choix du Jorat pour un site éolien est donc d’emblée
malheureux : les machines sont trop proches des zones
habitées et en plein milieu d’une zone dont la vocation
naturelle et de ressourcement est majeure pour toute
une région.
Information lacunaire de la population
Alors que des processus participatifs intenses sont

Autre point faible : l’électricité éolienne est intermittente et n’est pas pilotable. Elle n’est donc pas en
mesure de remplacer des centrales produisant en
continu. La France dispose de 7’000 éoliennes mais n’a
débranché aucun réacteur nucléaire. En Allemagne,
malgré 30’000 éoliennes, les centrales à charbon continuent de tourner. Et le prix de l’électricité a doublé en
dix ans.
Conclusion : la contribution énergétique du projet
EolJorat est bien trop modeste pour justifier ses considérables inconvénients pour notre région.
Agissons pour préserver notre qualité de vie !
eoleresponsable s’engage pour la préservation du Jorat
et l’abandon du projet EolJorat.
www.eoleresponsable.ch

L’éolienne des Saugealles,
située à 2,8 km, vue depuis
la route de Bottens, en direction du quartier de l’Epi d’Or.
Photomontage :
eoleresponsable
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Une association
au service de tous

Salon du goût et des terroirs.

Les régions économiques vaudoises sont gérées par
dix associations régionales qui ont pour membres des
acteurs privés ainsi que les communes qui les financent
en grande partie. Ces structures de proximité proposent
des services d’information, d’aiguillage, de conseil et de
soutien dans les domaines de la promotion économique
et du développement régional. Les activités des associations régionales sont coordonnées au sein de la CODEV
(Coopération du développement économique vaudois).
De par sa situation en marge de la ville et à l’entrée du
Gros-de-Vaud, la commune de Cugy est membre de
deux de ces associations régionales : Lausanne Région
(voir ci-contre) et l’Association de développement de
la Région Gros-de-Vaud (ARGdV). Cette dernière fait
aujourd’hui l’objet du présent article.
L’Association de Développement de la Région du Grosde-Vaud est une association privée qui regroupe les
37 communes du district du Gros-de-Vaud (2015) ainsi que près de huitante membres privés : entreprises,
commerces, associations, particuliers. Le but de l’association est de renforcer l’identité régionale à travers le
développement des activités économiques, touristiques, culturelles, sociales et celles liées à l’aménagement du territoire.
De nouvelles thématiques comme le sport, la jeunesse
et l’énergie ont également fait leur apparition ces dernières années. L’association a également pour objectif
de coordonner les actions intercommunales tout en demeurant à l’écoute des entreprises et des habitants du
Gros-de-Vaud afin de répondre à leurs besoins.
Avec près de 80% des déplacements quotidiens de la
population du Gros-de-Vaud en direction de Lausanne, le développement des axes de transport nordsud est un enjeu majeur pour le district, sans oublier le
réseau interne en transports publics, véritable irrigation
des communes.
Tenant compte de la réorganisation territoriale qui a
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engendré, dès 2008, le district du Gros-de-Vaud, l’Association travaille à promouvoir une région qui est non
seulement un lieu de résidence, mais aussi un périmètre
où la population s’investit pour son développement économique, touristique, culturel et social.
Cette identité permet de mobiliser les acteurs publics
et privés autour de projets régionaux. Dans ce sens, les
réseaux associatifs et sportifs jouent un rôle déterminant pour intégrer et fédérer une population toujours
plus mobile et diversifiée.
Enfin, l’augmentation de la démographie et de la mobilité individuelle induit une augmentation des consommations d’énergie.
A l’image de la stratégie énergétique 2050 de la Confédération, l’ARGdV, au travers de son Plan Directeur
Régional, estime que l’énergie est un enjeu d’importance
et veut proposer des solutions régionales en matière
d’eﬃcacité énergétique et de production d’énergies
renouvelables.
Avec 68% de son territoire en zone agricole, l’Association travaille, depuis de nombreuses années, à la promotion des produits régionaux au travers de ses commissions tourisme, culture et agriculture.
Les actions de l’ARGdV liées à l’agriculture sont une
part importante de la promotion régionale du Grosde-Vaud, notemment avec sa participation au Salon du
goût et des terroirs.
Fière de son passé et confiante en son avenir, l’association peut être considérée comme le premier échelon de
coordination des diverses politiques publiques et, bien
plus encore, comme l’outil de développement par excellence d’une identité régionale au travers des activités
de ses commissions thématiques qui sont au nombre de
huit recouvrant les domaines suivants : développement
économique, tourisme et culture, agriculture, territoire
et mobilité, communes et collaboration intercommunale, sport et jeunesse, actions générales - promotion
- communication et énergie.
L’association s’adresse aux Communes membres mais
également aux citoyens que nous sommes. Le site
Internet de l’ARGdV recèle une quantité de renseignements utiles et de propositions variées, tels qu’un appui
scolaire pour les apprentis, un fond de soutien pour les
manifestations, un agenda régional, un guide de l’agritourisme ou encore la liste complète des associations
sportives régionales.

Texte et photos : ARGdV
Association de Développement
Région Gros-de-Vaud
Place des Petites Roches 1
1040 Echallens
T 021 881 22 37
www.gros-de-vaud.ch

Lausanne Région
et son guichet entreprises
Lausanne Région est une association de communes qui
œuvre pour le développement de la région lausannoise.
Qu’il s’agisse de territoire ou d’environnement, de mobilité ou d’économie, de petite enfance, de formation ou
de prévention des dépendances, l’association mène les
projets à l’échelon intercommunal. Elle compte 27 communes, dont la nôtre, représentant 280’000 habitants,
et un périmètre de 585 km2.
Chaque thème ou projet dont l’intérêt nécessite une
démarche dépassant les frontières d’une seule commune est confié à Lausanne Région, qui travaille sur
demande de ses municipalités. Organisée en commissions et groupes de travail, Lausanne Région engage
les réflexions sur les instruments à mettre en place, les
mécanismes de collaboration à développer et réalise de
nombreux services dans une perspective collective.
La Promotion économique de Lausanne Région a développé une oﬀre gratuite de prestations à l’attention des
entreprises et des porteurs de projets, qui réaliseront ou
développeront leurs activités sur son territoire. Ces prestations incluent notamment les services ci-après.
• Information et premiers conseils aux entrepreneurs :
procédure de création et enregistrement de société,
plan d’aﬀaires, plan financiers, soutiens existants, etc.
• Analyse de projets et de plans d’aﬀaires : aide à la struc-

turation de projets et identification des besoins.
• Orientation et mise en contact avec les organismes
d’aide aux entreprises : garantie d’emprunt, prise en
charge partielle d’intérêts bancaires, cofinancement
d’études ou de brevets et subventions à la promotion.
• Mise à disposition de soutiens financiers régionaux :
Prix PERL) et Fonds Capital Développement.
• Recherche de terrains et locaux : aide aux entreprises
cherchant des espaces pour leur activité.
• Soutien dans diverses démarches administratives : RC,
police du commerce, permis de travail, etc.
• Réseautage et contacts : les entrepreneurs sont invités à divers rendez-vous et manifestations où ils entrent
en contact avec les acteurs du tissu économique de la
région lausannoise.
Toutes les entreprises peuvent avoir recours à une large
palette de services gratuits, qu’elles soient en phase de
création ou de développement, sans distinction du secteur d’activité concerné.

Lausanne Région
Pour de plus amples renseignements sur les prestations aux entrepreneurs : promo@lausanneregion.ch
T 021 613 73 33 - www.lausanneregion.ch
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Gérard Hirt,nouveau préposé
au Contrôle des habitants
Gérard Hirt a commencé son activité au Contrôle des
habitants de notre Commune le 1er février 2018.
Dans ses activités quotidiennes, il apprécie en particulier le contact humain, avec un zeste d’humour si possible.
Gérard Hirt assure la réception de l’Administration communale, avec l’aide d’Yvette Nicole soit Nicoulaz.
Il s’occupe principalement des arrivées et départs des
habitants, des décès et naissances, des cartes d’identité
ainsi que de la gestion des permis de séjour et d’établissement des étrangers.
Des activités qui exigent une excellente connaissance
des lois et des règlements en vigueur mais aussi un
bon sens de l’écoute, comme il l’explique : « Je sers de
lien entre les administrés et la Commune ou le service
cantonal concerné. Dans ma fonction, c’est important
de savoir écouter les gens et comprendre leurs besoins,
afin de pouvoir les renseigner au mieux. »
Un sens du service qu’il met également en pratique dans
ses loisirs. En tant que samaritain, il donne notamment
des cours de premiers secours. Il fait aussi partie de
l’équipe de chronométrage du Lausanne Hockey Club.
En poste à 80% à Cugy depuis quelques mois, il tire un
premier bilan positif : « Dans une petite commune, il y
a beaucoup de contact avec les habitants. C’est ce qui
me plaît le plus ». Il faut dire que le domaine du Contrôle
des habitants, Gérard Hirt le connaît bien : il exerçait en
eﬀet auparavant les mêmes fonctions à la commune du
Mont-sur-Lausanne.
Ce n’est pourtant pas dans ce domaine qu’il a débuté sa carrière professionnelle. Après avoir eﬀectué un
apprentissage de vendeur et travaillé pendant quelques
années pour un grand magasin, il a suivi une formation
de gendarme et travaillé pour la Police cantonale puis
pour les polices municipales d’Epalinges et du Mont-surLausanne. C’est là en 2011 qu’il a souhaité se reconvertir
vers des activités plus administratives.

Texte : Catherine Fleury Ruckli
Photo : André Tschanz
Horaires de l’Administration communale
au cours de la période estivale
Le guichet d’accueil et le central téléphonique de
l’Administration communale seront fermés au public
les mardis et vendredis durant la période allant du
lundi 16 juillet au vendredi 17 août 2018.
Les autres jours, les bureaux seront ouverts selon
l’horaire habituel :
• lundi de 07h30 à 11h45
• Mercredi de 07h30 à 11h45 et de 13h15 à 16h30
• Jeudi de 07h30 à 11h45
A noter que l’Administration communale sera fermée lors de la fête nationale, le 1er Août.
Nous vous remercions de votre compréhension.

La Municipalité
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Amelia Maia prend
une retraite bien méritée
qu’elle a adoré malgré sa pénibilité. Jamais, elle n’a
hésité à donner le meilleur d’elle-même quelle que soit
la tâche. Rien ne lui faisait peur, elle traquait sans relâche
les mouches qui envahissaient les bureaux, notamment
en montant dans le clocher, agile comme une jeune
gazelle ! Elle se dit même prête à recommencer…
Elle résume avec conviction : « Plus c’est sale, plus j’aime
nettoyer ». On n’en doute pas une seconde en voyant
la propreté irréprochable des locaux dont elle avait la
charge : la Maison de Commune, le Centre œcuménique
et la Déchetterie de Praz-Faucon (cette dernière jusqu’il
y a un an).
Souriante, constamment attentive au bien-être de
chacun, toujours un mot gentil à la bouche, elle nous
apportait de délicieuses spécialités portuguaises pour
notre plus grand plaisir.
Et si la Maison de Commune est ornée de belles plantes,
c’est bien grâce à Amelia qui sait les soigner comme personne, spécialement les orchidées.
Elle a aimé l’ambiance qui régnait au sein de l’équipe
communale et si on lui demande d’évoquer son plus beau
souvenir, il en est un récent qu’elle ne résiste pas à citer.
En fin de journée, elle chante en travaillant et cette foislà le préposé au Contrôle des habitants, Gérard Hirt, est
encore présent, il l’invite pour un pas de danse. « C’était
magique » sourit Amelia.

Voilà, c’est oﬃciel, Amelia Maia, aide-concierge de la
Maison de Commune, s’en va musarder sur les doux chemins de la retraite.
La Municipalité et ses collègues voudraient, par ces
quelques lignes, lui rendre l’hommage qu’elle mérite.
En eﬀet, 26 ans de bons et loyaux services doivent être
relevés. Car elle a fait bien plus que son travail. Travail

Chère Amelia, c’est le cœur serré que nous te laissons
partir pour une retraite amplement méritée et nous te
remercions certes pour ton travail mais aussi pour ton
amitié et ta bonté.
Merci et bonne route !

Texte : Simone Riesen
Photo : André Tschanz
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25 ans, ça se fête ! Mais au fait, pourquoi une Fête annuelle ?
Parce que nous prônons globalement une ouverture aux autres et notre conviction est donc qu’un établissement tel
que le nôtre ne peut et ne doit pas rester refermé sur lui-même, mais être au contraire ouvert vers l’extérieur pour
créer des liens forts ; c’est pourquoi nous souhaitons nous réunir année après année avec le plus grand nombre de
personnes, résidants, externes, collaborateurs, familles, amis, conjoints, voisins, etc. pour partager un moment festif.
Cette année de 25e anniversaire est une opportunité pour nous de marquer cette ouverture plus fortement encore.
Nous espérons à cette occasion voir sur notre terrain entre 1’500 et 2’000 visiteurs, dans le cadre d’une manifestation
gratuite, pensée et organisée non seulement pour procurer du plaisir aux personnes que nous accueillons dans notre
établissement, mais également clairement orientée « familles » au sens large du terme. C’est pourquoi nous vous
convions à venir fêter avec nous les 25 ans de la Fondation Echaud le samedi 25 août 2018 dès 15 heures.

Kris Ricchetti, directeur de la Fondation Echaud

Déplacement de la manifestation
En cette année de 25e anniversaire, nous allons modifier l’emplacement de la manifestation. Si le temps le permet la
scène sera déplacée en lieu et place des fleurs en self-service. Cela va engendrer des modifications par rapport à notre
fête annuelle habituelle, notamment au niveau des routes. Une partie du chemin des Esserts et une autre du chemin
des Petits-Esserts sera fermée à la circulation du 20 au 29 août inclus (cf. plan ci-joint). Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Boris Delorme à l’adresse rpl@echaud.ch.
En cas de mauvais temps, la manifestation aura lieu habituel.

Echos de la Fondation
L’Auberson

C’était sympathique d’être en camp avec les autres
groupes (surtout avec Carine). Nous avons fait une
sortie au chalet du Mont de la Mayaz. J’ai mangé des
macaronis du chalet et en dessert un cornet à la
crème. Les autres ont pris une fondue. Il a fait beau,
nous avons admiré le village de L’Auberson depuis làhaut. Nous avons aussi mangé au bord du lac à Yverdon un autre jour. C’était des supers vacances même
si nos déplacements étaient limités.

Guy Boverat
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Programme des 25 ans

Henri Dès - En Famille

...Car c’est bien toute la famille qui se retrouve dans les chansons de ce moustachu à l’œil
pétillant comme un gamin qui vient de faire une bêtise !
Ni mièvre, ni clown, mais astucieux, drôle et complice, Henri Dès tient depuis un quart de
siècle une place unique et essentielle dans le cœur des bouts de choux et de leurs parents
qui furent aussi ses fans. Comme nul autre, il sait transformer les émotions enfantines en
petits bijoux de chansons, de poèmes tendres ou malicieux, d’historiettes rigolotes et de câlins
musicaux dont les vers tiennent dans le creux d’une main d’enfant.
La palette dont Henri Dès colore ses chansons est large : petites et grandes peines, interrogations, détails du quotidien, bêtises et pitreries. Même s’il est toujours d’une extrême pudeur,
d’une grande délicatesse, il ne recule devant aucun sujet grave ou tabou. Sa sensibilité, son
empathie, son sens aigu de l’observation sont les secrets d’une œuvre qui parle au cœur de
tous les enfants d’hier comme d’aujourd’hui. Comme le temps qui passe sur ses compositions
sans laisser de rides, il nous ramène avec ravissement au temps pas si lointain de l’enfance.
Dans ce nouveau spectacle, on trouvera des chansons récentes extraites de Casse-pieds aux
rythmes détonants et fertiles en facéties, mais aussi pas mal de chansons plus anciennes
pour faire plaisir aux papas et aux mamans qui l’écoutaient quand ils étaient petits.
Un spectacle à savourer en famille, tout simplement !

Carrousel -Filigrane

Trois ans après l’Euphorie, le duo Carrousel, composé de Sophie Burande et Léonard Gogniat,
fait sa rentrée avec son quatrième album studio Filigrane. Mélodies de guitares électriques
entêtantes, rythmiques bien présentes et voix entremêlées marquent les contours d’un
album dense et percutant. Grâce à de nombreuses prestations scéniques - plus de 500
concerts depuis 2009 en Suisse et à l’étranger - Carrousel donne à ses chansons une dimension supplémentaire en live, entraînant le public dans une énergie retentissante et colorée.

Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois

Chansons douces et autres vers d’oreille (Spectacle musical jeune public)
Un âne qui se transforme en révolutionnaire mexicain ? Une chanson à faire pleurer un saule
pleureur ? Le spectacle jeune public des Petits Chanteurs à la Gueule de Bois est rempli de
poésie, d’histoires à dormir debout et de personnages abracadabrants. Des chansons têtues
aussi faciles à retenir que diﬃciles à se sortir de la tête, des paroles à se rouler par terre de rire
et de la musique entraînante. Un spectacle qui se rit des générations et qui s’adresse à toute
la famille, sans exception !

Les Fils du Facteur - Le Fabuleux Jukebox des Fils du Facteur
Depuis six ans, Sacha Maﬄi, chansonnier romanesque ambulant et son compère accordéoniste à la beauté farouche, Emilien Colin, arpentent les ruelles et les bars. Avec Le Fabuleux
Jukebox, les Fils du Facteur proposent une installation interactive d’un nouveau genre. La
performance a lieu dans un décor de jukebox à taille humaine. Le principe est simple et reste
celui d’un jukebox classique ; les spectateurs peuvent choisir eux-mêmes la chanson qu’ils
souhaitent les entendre jouer.

Héloheïdi

Héloïse Heïdi Fracheboud est née à Genève, où elle grandit et étudie. De formation lyrique,
c’est tout d’abord le jodel autrichien qu’elle apprendra en autodidacte, interpellée par la joie
et l’amusement transmis par ce chant. Ne pouvant se restreindre à cet unique style, elle se
dirige ensuite vers le country jodel et les diﬀérents genres musicaux utilisant cette technique
vocale particulière avant de retourner à ses racines et de chanter enfin le jodel suisse.

Animations dès 15 heures
Démonstration de Cors des Alpes
Manège pour enfants
Balade en calèche adaptée
Feu d’artifice

Des buvettes, des stands et foodtrucks seront là
pour combler vos envies !
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Inauguration de la Bibliothèque
scolaire intercommunale du Haut-Talent
Depuis 1907, une bibliothèque communale a toujours fonctionné à Froideville, d’abord
dans les locaux de l’Administration, puis, avec la construction du Collège du Chêne,
dans ses locaux avec la ludothèque, à partir de 2013.
Grâce aux nouvelles constructions dans le village, la ludothèque a pu bénéficier d’un
nouvel emplacement à côté du collège et la bibliothèque occupe maintenant tout l’espace au rez-de-chaussée du Collège du Chêne, dans des locaux lumineux, modernes
et accueillants.
Mais le plus grand changement réside dans le fait qu’il s’agit maintenant d’une bibliothèque scolaire et publique.
Dès août 2016, l’Association Scolaire Intercommunale de Cugy et Environs (ASICE),
avec son Comité de direction présidé par Jean-Pierre Sterchi, a piloté ce changement
majeur avec l’aide précieuse de Seema Ney.
Afin de mieux accompagner les jeunes dans leur découverte du monde, la bibliothèque du Haut-Talent est aussi présente dans les collèges de Cugy et de Morrens.
Les enseignants peuvent également se rendre avec toute leur classe à la bibliothèque
pour y mener des recherches.
Le site de Froideville est de plus ouvert à tout public, adultes et enfants les mardis et
jeudis entre 15h15 et 18h30 et chaque samedi entre 10h00 et 12h00.
Pas moins de quatre bibliothécaires sont engagés par l’ASICE pour organiser, préparer, accueillir, faire vivre cette magnifique structure dont nos quatre communes
peuvent bénéficier.
La responsable, Lucie Perdrisat, est secondée par Nathalie Cachelin et Stéphanie Baldisserotto et par Fabrice Jungo qui a la tâche d’Agent en Information Documentaire.
Ce samedi 5 mai, sous un magnifique soleil, beaucoup de personalités de nos villages,
des représentants de la Direction générale de l’enseignement obligatoire, des élèves
du Collège du Chêne et leurs enseignants ainsi que de simples citoyens se sont réunis
pour fêter cette belle réalisation.
Souhaitons à la Bibliothèque du Haut-Talent de remplir sa mission avec bonheur !
Site Internet: https://bibliocugy.wordpress.com
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Texte et photos :
Micheline Alpstäg

Repas des seniors : magique !
Le soleil brille, la journée
s’annonce des plus belles
en cette fin de matinée du
19 avril 2018. La Maison
villageoise est prête à accueillir les seniors du village. L’équipe de l’Union
des Sociétés Locales, sous
la houlette de son président Norbert Bussard,
a trimé afin que les 130
convives passent une journée des plus agréables.
Dès l’entrée, chacun se voit oﬀrir l’apéritif qui le conduira en douceur vers la salle des agapes colorée et fleurie.
La partie oﬃcielle entamée par le président de l’Union
des Sociétés Locales fait la part belle aux nombreux
bénévoles et aux élèves de la classe 10 VG1 de Cendrine
Righetti qui se chargeront du service à table et de la
vaisselle.
Le syndic, Thierry Amy, souhaite la bienvenue à chacun
et poursuit avec quelques informations pertinentes sur
le devenir de la Commune.

Puis place au repas servi avec eﬃcacité par des jeunes
dynamiques et souriants. Belle expérience pour ces
derniers qui, avec le petit pécule gagné lors de cette
journée, subventionneront leur voyage de fin d’année,
même si le but de leur engagement était tout autre et
avait plus à voir avec la rencontre et le bénévolat. La formule plaît, les échanges cordiaux et empreints de sollicitude qui se tissent entre deux générations amènent
quelque chose qui ressemble au bonheur. Un cadeau !
Autre cadeau, les fameux desserts oﬀerts par la boulangerie Locatelli. Délicieux !
Rien de tel pour relancer l’ambiance un peu assoupie de
la fin du repas qu’un magicien ! Magico, plein d’énergie
conquiert la salle en quelques tours de passe-passe. Le
public est sollicité par le magicien et plusieurs municipaux et municipales se retrouvent sur scène sans avoir
pu crier gare. Et les balles apparaissent, disparaissent,
les cordes raccourcissent, les cartes sont tranchées et
personne n’y comprend rien. Magique !
Un grand merci à tous les protagonistes et à tous les
participants de cette journée qui restera dans les cœurs !

Texte : Christine Rais El Mimouni

L’As de choeur chante avec le coeur
de chœur passionné de musique qui sait insuﬄer aux
élèves l’amour du chant, l’envie de créer un spectacle et
de donner le meilleur pour leur public devenu des fans
inconditionnels.
Après à peine cinq ans d’existence, les choristes peuvent
déjà se vanter d’avoir enregistré deux CDs, participé à
plusieurs émissions radio et d’avoir chanté sur la prestigieuse scène de l’Auditorium Stravinski de Montreux
aux côtés du célèbre parolier québécois Luc Plamondon,
de Bruno Pelletier, de Bastian Baker et de la très regrettée Maurane.
Samedi 5 mai dernier, L’As de chœur a enchanté le public
lors de son concert annuel. Des grands tubes d’hier et
d’aujourd’hui, un hommage aux disparus avec Toute la
musique que j’aime de Johnny et Evidemment de France
Gall, mais aussi du Stromae, Ed Sheeran, Bruno Mars ou
encore des airs de comédie musicale (Le Roi Soleil) et
de musique de film (Pirates des Caraïbes), bref… un programme très varié et d’une grande qualité, sans parler
des solistes à la voix sublime. Deux heures de pur bonheur et de belle musique avec des jeunes dynamiques,
motivés et passionnés.
Cette année, c’est une page du chœur qui se tourne
puisque les membres fondateurs du chœur quittent
le navire au terme de leur scolarité obligatoire après
cinq ans de belles aventures. Leur merci à Florian
Bovet est beau et émouvant. Ils garderont leur directeur
dans le cœur, disent-ils ! Souvenir précieux de ce chef

Prochains concerts de L’As de Chœur
• Samedi 13 octobre 2018 - 11h00-12h30 : participation
au Kiosque à Musique à Goumoens-la-ville, en direct sur
RSR la 1ère.
• Du 30 mai au 2 juin 2019 : participation au Festival
suisse des Chœurs d’Enfants et de Jeunes (SKJF) à
Lucerne.
Et encore plein d’autres magnifiques projets en préparation pour 2018, 2019, 2020 et au-delà…
Pour suivre nos activités, prendre contact avec nous ou
vous inscrire en tant que choristes (élèves de la 7e à la
11e année harmos), rendez-vous sur notre site Internet :
www.asdechoeur.ch.

Texte : Dany Schaer et Florian Bovet
Photo : Dany Schaer
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Découvrir les charmes
du Minho à Cugy !

Oui, c’est possible, grâce à la dynamique et nouvelle
association locale Os Amigos na Suiça.
Créée il y a tout juste un an par Marta Da Silva, cette
sympathique association a pour ambition de faire
découvrir et « vivre » une partie de la culture et du folklore de la région Nord du Portugal, le Minho.
Le Minho est moins connu, moins touristique, que la
région de Lisbonne ou l’Algarve, mais cette région qui
a préservé toute son authenticité, mérite d’être découverte avec ses paysages verdoyants, l’alternance de ses
vignobles et de ses champs, ses petits villages pittoresques, ses traditions et son folklore.
Alors l’association Os Amigos na Suiça nous transporte
dans le Minho lors des manifestations auxquelles elle
participe, comme notre fête du village, ou lors des soirées festives qu’elle organise.
Pour Marta Da Silva, la motivation de départ était de
transmettre entre les générations de Portugais vivant à
Cugy et dans les environs, une part de la culture du Minho, notamment ses chants et ses danses, avec ses cos-
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tumes typiques. Plus de 60 personnes, enfants compris,
ont ainsi adhéré en moins d’un an à l’association.
Maintenant, ce qui lie aussi ses membres, c’est une amitié et un vrai plaisir à se retrouver, notamment, tous les
vendredis de 20h00 à 22h00 à la salle de gym de la Chavanne, pour préparer les prochains spectacles de l’association. Marta Da Silva souligne que ces répétitions
conviviales et bon enfant sont ouvertes au public et que
chacun est le bienvenu.
Après un an d’existence, Marta Da Silva est très fière de
l’implication des membres de l’association dans diﬀérentes fêtes et manifestations : déjà six événements en
un an. Chacun s’implique et donne de son temps. Ainsi le 10 mars, pour la journée de la femme, ce sont les
hommes qui ont préparé le repas !
Le 23 juin, la Saint Jean a été fêtée autour d’un repas et
d’un spectacle, à la salle de Bottens.
Merci beaucoup à cette jeune association pour son implication dans la vie de notre village et cette ouverture
culturelle sur la région nord du Portugal, le Minho.

Texte : Jean Rouveyrol
Photos :André Tschanz
Si vous souhaitez avoir davantage d’informations sur l’association Os Amigos na Suiça et ses
prochaines animations, vous pouvez consulter
la page Facebook Rancho Fa Suiça ou contacter
directement sa présidente Marta Da Silva au
078 866 61 93.

«J’entends la loutre,le guépard
et la belette chanter...»
Ils sont huit. Sept filles et un garçon, tous membres du
mouvement scout La Croisée, à Cugy. Et ils s’apprêtent
à vivre une aventure peu commune pour leurs 14 ans.
Une aventure au long cours qui démarre tout juste et qui
les mènera jusqu’à l’été 2019, voire au-delà.
Leur projet : s’envoler pour la Summit Bechtel Reserve,
dans les Appalaches de Virginie occidentale, à l’est des
Etats-Unis. Sur place, ils retrouveront d’autres scouts du
monde entier pour mener à bien une mission de douze
jours : forger ensemble « Les clés d’un monde meilleur ».
Chaque quatre ans, en eﬀet, a lieu un événement éducatif réunissant près de 40’000 jeunes venus de 160 pays
de tous les continents : le Jamboree. « Aujourd’hui, on
ne sait évidemment pas encore qui on va rencontrer,
raconte Lara. Des Mozambicains, des Argentins ou des
Autrichiens. » « L’idée, ajoute Méline, c’est de découvrir
à travers plein d’activités d’autres manières de vivre,
de les partager, de tisser des liens ». Et cela commence
devant la porte de la maison. La délégation suisse est
conséquente, nos loutres, belettes, marmottes et guépards vont durant l’année qui vient préparer leur voyage
avec des scouts de Penthalaz et d’Yverdon (VD) ainsi
que de Cernier et Auvernier (NE) notamment. C’est aussi, parole de parent, l’occasion pour chacun de se rendre
compte de ses propres ressources. Quand on est tout
juste ado, ce n’est pas rien !
A la question de savoir si cela ne lui fait pas un tout petit
peu peur, Pauline assume : « Je suis à fond ! Mes sœurs
sont parties avant moi ; une en Suède, l’autre au Japon.
Elles ont vécu des émotions très fortes. Alors, forcément, je suis impatiente d’y être moi aussi. En plus, on
ne vit l’expérience qu’une fois dans notre vie scoute en
tant que participant, parce qu’il faut avoir entre 14 et 17
ans. En 2023, je serai trop vieille pour aller en Corée du
Sud ! »

Nos huit aventuriers vont devoir retrousser leurs
manches pour rendre possible ce rêve extraordinaire.
Il faut dire que pour les Suisses, le voyage est onéreux,
mais c’est pour la bonne cause : le financement du Jamboree est conçu de manière solidaire. Ainsi, chaque
enfant, quel que soit son pays d’origine, peut avoir la
chance d’être du voyage. C’est aussi ça l’entraide. « Avec
les parents, on a négocié qu’on devait chacun essayer
de sortir 1’000 francs de notre propre poche. On va proposer nos services aux gens : promener le chien, vider
la boîte aux lettres pendant les vacances, passer la tondeuse, etc. », détaille Lucile.
La créativité ne sera pas en reste : « Moi, j’ai envie de
monter quelque chose autour du soutien à la personne
âgée, explique Emma. Organiser une petite activité
manuelle, oﬀrir un moment de promenade ou faire la
lecture, que des choses chouettes à partager. » Théo
envisage, lui, de proposer une souscription aux gens de
son quartier pour livrer à domicile la tresse du dimanche
une fois par mois. L’idée sera soumise aux passants lors
d’une prochaine vente de pâtisserie pour évaluer l’intérêt. Quant à Zélie, elle veut mettre sur pied un atelier
avec la consommation durable pour thème. « Le plastique, par exemple, on aimerait montrer qu’il y a moyen
d’en utiliser moins. Et pour les cosmétiques, on a des
recettes simples et naturelles qu’on peut préparer. Je
suis sûre qu’on va convaincre les gens, à commencer par
nos copines. »
« Etre scout, c’est être toujours prêt, s’engager, servir,
conclut Emilie. C’est exactement ce qu’on va tenter de
faire cette année... grâce à ceux qui voudront bien nous
ouvrir leurs portes ou nous soutenir dans l’eﬀort. » Alors,
n’hésitez plus, contactez-les: lacroisee-jamboree.ch

Texte et photos : Laurence Julliard
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Buona Pizza ou la gastronomie
italienne au coeur de Cugy
Depuis quelques mois, Buona Pizza s’est installée au
début de la rue du Village, pour le plus grand bonheur
des amateurs d’authentiques pizzas et pâtes italiennes.
Nicola Totaro, originaire des Pouilles, avec une
expérience de plus de vingt ans dans la restauration italienne, nous propose un choix judicieux de pizzas et de
pâtes fraîches, faites maison, en s’appuyant sur des produits frais et locaux.
Les pâtes sont travaillées à partir de farine complète,
moulue de manière traditionnelle pour préserver les
minéraux et les vitamines, avec un processus de fermentation naturelle, sans agents chimiques.
Attaché ainsi à la qualité des produits et à leurs saveurs,
Nicola nous concocte des pizzas délicieuses et des plats
de pâtes ou gnocchi, revisités à sa façon.
Diﬃcile de mettre en avant un plat plutôt qu’un autre,
mais citons deux spécialités de Nicola, la Salti In Bocca,
trois pétales de pâte à pizza roulées à base de truﬀe,
jambon cru fumé et fromage ainsi que la Saporita, pizza
avec Bufala, oignon, lardons fumés et oeuf.
Sinon vous avez, en sus des pizzas, des plats de pâtes
comme les fameux tortelloni avec truﬀe, champignons
et crème.
Mais voyons quelques commentaires de Cugiérans, saisis au vol :

« La pâte à pizza est excellente, ni trop fine, ni trop
épaisse, on peut la savourer nature ! »
« Les pizzas sont très bonnes et pas chères, préparées
rapidement, c’est l’idéal pour un repas improvisé ! »
(Propos d’élèves de la Chavanne.)
« La carte a été allongée et chaque semaine on se réjouit
d’un choix de pizzas pour la famille . »
« C’est vraiment l’Italie dans votre assiette. »
« Leur focaccia, c’est parfait pour l’apéritif. »
Pour être (à peu près !) complet, sur Buona Pizza, c’est
une petite entreprise lancée par deux associés, Nicola
Totaro, assisté par Chele Gomes d’origine brésilienne.
Duo dynamique et complémentaire, qui s’est réuni
autour de l’envie de proposer une nourriture typique et
saine, dans le cadre d’un service rapide. Chele Gomes se
charge de la livraison de vos commandes, le cas échéant.
On souhaite aux deux associés pleine réussite dans leur
projet de restauration ambulante, d’autant que c’est
nous lè Bocan qui en tirons le plus grand profit.
Ce sont les Pouilles, la Toscane, le Piémont... qui se
retrouvent dans les saveurs des pizzas et pâtes concoctées par Nicola Totaro, sans qu’on ait à bouger de nos
jardins, terrasses ou balcons.
Merci et longue vie à Buona Pizza !

Texte et photos : Jean Rouveyrol
Pour vos commandes : 079 575 82 04
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Green Bike: spécialiste du vélo
électrique à la campagne
Votre vélo électrique a besoin d’un service ? Vous souhaitez acquérir un e-bike ? Nicolas Parlante a ouvert le
1er octobre 2017 un magasin à Cugy où il propose des
vélos électriques en vente ou en location et réalise les
services, l’entretien et la réparation de tous les types de
vélos.
Enfant de la région - il a grandi à Froideville et habite
aujourd’hui à Cugy - Nicolas Parlante a eﬀectué son
apprentissage de mécanicien deux-roues (cycle) chez
BBR Cycle au Mont-sur-Lausanne, puis s’est spécialisé
dans le vélo électrique en travaillant pendant quelques
années chez EasyCycle à Lausanne.
A près de 25 ans, ce jeune homme rêvait d’ouvrir son
propre espace dévolu aux vélos électriques à la campagne. Ce mode de transport se développe en eﬀet rapidement et a un bel avenir devant lui ; que cela soit pour
se rendre à son travail sans transpirer et sans polluer ou
pour réaliser, à tout âge, des randonnées avec du dénivelé, il oﬀre de nombreux avantages à notre société de
plus en plus soucieuse de l’environnement, mais aussi
de sa bonne condition physique.
Comme il existe encore peu de points de vente spécialisés, Nicolas Parlante a décidé de sauter le pas en profitant d’une opportunité de louer un local à la route de
Montheron. Aidé de plusieurs amis, il a transformé le
local en quelques semaines pour en faire un bel espace
de vente couplé à un atelier.
Diﬀérents modèles électriques sont présentés en exposition, principalement des VTT mais aussi des vélos de
ville, de la marque allemande Focus. Nicolas Parlante
projette de vendre d’autres marques d’ici la fin de l’année.
Pour les personnes qui hésitent encore, il propose trois
VTT électriques en location (Fr. 25.–/demi-journée ou
Fr. 40.–/journée). Situé idéalement près de nombreux
parcours en forêt, il vous conseillera volontiers un iti-

néraire. Il vend également quelques vélos pour enfants,
non électriques, ainsi que de nombreux accessoires :
casques, cadenas, lunettes, vêtements, etc.

Texte et photo : Catherine Fleury Ruckli
Green Bike
Horaires : mardi-vendredi 9h-18h30, samedi 9h-15h
Route de Montheron 8A, 1053 Cugy
(entrée à l’arrière du bâtiment, côté forêt)
Téléphone : 079 525 84 45
Internet : www.green-bike.ch
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Récolte de PET
Pour 2017, la commune de Cugy a reçu de PET-Recycling
Suisse un certificat environnemental pour la récolte de
6’230 kilos de bouteilles à boissons en PET.
Outre la production de matières premières précieuses,
cette récolte a permis les économies suivantes en faveur
de l’environnement:

- environ 18’690 kilos de gaz à eﬀet de serre ;
- environ 5’919 litres de pétrole.
L’élimination correcte des bouteilles à boissons en PET
est un moyen simple de promouvoir la protection du climat, d’économiser l’énergie, de réduire les déchets et
de préserver les énergies non renouvelables.
Merci pour votre engagement !

Les cugiérans sont sportifs !
Ils ont été 149 à participer aux 20 km de Lausanne le 28 avril dernier. En famille ou en solo, ils ont dignement représenté le village, quels que soient leurs résultats. Félicitations !
Abbas-Terki Ania
Abbas-Terki Nora
Alvarez Alicia
Alvarez Daniel
Alvarez Nora
Annen Pierrick
Beets Maxime
Beney Johann
Beysard Agnès
Beysard Olivia
Beysard Simon
Bilancioni Alice
Bilancioni Romain
Bilancioni Stéphanie
Billato Nathalie
Billato Pascal
Blanc Katja
Blatti Elena
Blatti Guillaume
Blatti Stéphan
Boschung Benoît
Boschung Emilie
Boschung Louis
Boschung Sylvie
Boughab Mehdi
Brodard Guillaume
Bron Denise
Carron Guillaume
Carron Jules
Carron Victoria
Chautard Marion
Chavaillaz Maxime
Chavaillaz Paul
Cienciala Claude
Cuany Winzenried Claudine
Debétaz Valérian
Debossens Samuel
Decaillet Basile
Décaillet Marius
Della Palma Natacha
Della Palma Renato
Della Palma Thalia
Deplancke Jonas
Di Giacomo Théo

Dubois Jérémie
Eich Alicia
Eich Charlotte
Eich Sébastien
Falcy Annick
Farkas-Milon Severine
Farkas Nora
Fellrath Bastian
Fitzé Lutumba Florine
Fitzé Lutumba Ophélie
Fitzé Lutumba Simone
Frund Benjamin
Gallet Benjamin
Gallet Christophe
Gallet Timéo
Gallicchio Lisa
Gallicchio Pierre
Genin Jean Michel
Genin Julien
Gheldof Nele
Glauser Claude-Alain
Glauser Jean
Glinne Pascal
Guillaume-Gentil Ariane
Guillaume-Gentil Matéo
Guimond Richard
Guerin Olivia
Hrustic Melina
Jaquier Sandra
Jordan Alice
Jordan Pauline
Juchler Cyril
Kalbfuss Serge
Kientsch Elisa
Kurer Anissa
Kurer Loanie
Kurer Méloé
Kutsenko Maksym
Lam Larry
Lebret Gérald
Lenoir Melissa
Lima Heather
Lopez Irina
Lutumba Fitzé Pierre
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Martin Sandrine
Maurer Iliana
Maurer Julien
Messeiller Marcel
Mirabile Santo
Monteiro Sofia
Muhlethaler Tiphaine
Nguyen Loan
Nigg-Furrer Renate
Ooi Catherine
Ooi Charles
Pereira Suzana
Perez Raul
Rodriguez Marcos-Manuel
Rodriguez Toméo
Rohrer Michaël
Roth Léa
Roth Steve
Roth Tom
Rutschmann Emilie
Rutschmann Loric
Sancho Marcos
Scheidegger Lara
Scheidegger Liliane
Schvazstein Galia
Schvazstein Natalie
Segura Robert
Sgoifo Matteo
Sousa Hellen
Sousa Mariana
Sousa Rafael
Späni Axel
Späni Johann
Stanimirovic Lena
Stanimirovic Lidia
Stanimirovic Vesna
Stanimirovic Zeljko
Steiner Pauline
Trachsel Loan
Trachsel Lola
Trachsel Lou
Tribolet Christophe
Unterkircher Andreas

Unterkircher Fabienne
Vaclavik Damien
Vaclavik Sophie
Valclavik Martin
Vaudroz Loïc
von Fischer Barbara
von Fischer Léo
Winzenried Bruno
Wursten Fanny

Le président du Conseil communal, Samuel Debossens,
heureux dans l’eﬀort !
Photo : 20 km de Lausanne

Une nonagénaire fêtée :
Iris Cantoni
Née le 27 mai 1928, Iris Rossetti poursuit des études à
Genève où elle obtient un diplôme d’assistante sociale.
Elle exerce à l’Hôpital psychiatrique de Malévoz en
Valais. Si le métier est gratifiant, il n’est pas toujours
facile car elle doit se rendre au domicile des patients,
situés parfois au fond des vallées valaisannes où les
conditions de vie sont encore bien rudes.
Malgré tout, elle aime ce métier et a la bonté nécessaire
pour bien l’exercer avec humanité et bon sens.
Ce poste à Malévoz lui sourit puisqu’elle y rencontre son
futur mari, l’un des psychiatres de l’établissement ; les
noces seront célébrées en 1957.

Renato et Iris Cantoni à l’ombre de leur tilleul.
Notre Commune compte désormais une nonagénaire
de plus : Iris Cantoni.
Très appréciée par son voisinage, elle est installée à
Cugy depuis 1991 ; elle y a pris ses marques et y vit paisiblement, très entourée par ses cinq enfants, ses onze
petits-enfants et un arrière-petit-fils.
Son histoire tourne principalement autour de sa famille
et de son foyer qui sont ses principaux centres d’intérêt.

Installés à l’Hôpital de Cery où Renato Cantoni sera
nommé par la suite directeur adjoint, ils fondent une
famille de cinq enfants. La vie se déroule heureuse dans
ce cadre beaucoup plus bucolique que maintenant. Iris
Cantoni en garde de merveilleux souvenirs.
Mais l’heure de la retraite sonne pour son mari en 1991
et il est temps de venir s’installer à Cugy où le couple
a déjà fait l’acquisition d’une vieille ferme qu’il rénove
avec amour. Dans cette maison, elle a tout le loisir
d’exercer son talent de fine cuisinière ; pour sa famille
elle concocte une cuisine savoureuse et recherchée et il
était fréquent de la voir se rendre d’un bon pas au marché du village ou à Lausanne pour y dénicher les bons
ingrédients pour un résultat parfait.
Chaleureuse, amicale et spontanée, Iris Cantoni a su se
faire apprécier à Cugy en toute simplicité.
La Municipalité n’a pas manqué de lui rendre hommage
lors d’une visite conviviale.
Mme Cantoni, nous vous souhaitons de beaux jours
sereins dans notre village !

Simone Riesen
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Tentatives d’escroqueries : prudence
Nettoyages ou peinture de volets, façades,
toits et terrasses. attention aux arnaques !
Des individus, pour la plupart de France voisine, font du
porte-à-porte et proposent, souvent de manière très
insistante, d’eﬀectuer des travaux d’entretien à des prix
défiant toute concurrence. Depuis quelques temps, ces
personnes se déplacent régulièrement avec des voitures immatriculées en Suisse et même dans le Canton
de Vaud. Pour augmenter la tromperie, ils apposent sur
leurs véhicules des panneaux magnétiques mentionnant les raisons sociales d’entreprises, souvent fictives.
Soyez vigilant envers ce démarchage et ce bien avant
de donner votre accord pour l’exécution de tels travaux.
En eﬀet, sans devis, le montant est à régler immédiatement et de surcroît sans facture. Attention, sur leur
manière de procéder car parfois, pendant le premier
contact à la porte, un autre de ces individus commence
déjà le « travail », ce qui peut gêner le propriétaire à
tout refuser. C’est d’ailleurs un des arguments clés qu’ils
aiment bien utiliser pour faire pression.
Dans la réalisation des travaux, ils utilisent des appareils
à haute pression qui peuvent endommager la structure
de la façade, voire arracher des tuiles. Le produit em-

Cultes à la Paroisse du Haut-Talent

Dimanche 8 juillet 2018
Culte à 10h30 à Cugy
Dimanche 15 juillet 2018
Culte à 9h15 à Bretigny-sur-Morrens
Dimanche 22 juillet 2018
Culte à 10h00 à Romanel-sur-Lausanne
Dimanche 29 juillet 2018
Culte à 10h30 à Morrens
Dimanche 5 août 2018
Culte à 10h15 à Froideville
Dimanche 12 août 2018
Culte à 9h15 à Montheron
Dimanche 19 août 2018
Culte à 10h00 à Cheseaux
Dimanche 26 août 2018
Culte à 10h15 à Cugy

Carnet des naissances
Nos plus sincères félicitations aux parents
et une vie pleine de joies pour ces enfants !
Maëlys Carvalho Rodriguez
Antonin Plassiard
Amalia Gros
Amelia Cevey

01.03.2018
25.03.2018
27.03.2018
10.04.2018

Dons du sang

Grande salle - Place du Château 8 à Echallens
Mardi 2 octobre - 14h30 – 20h00
Maison de Commune, Route de Lausanne 2, Cheseaux
Mardis 14 août et 18 décembre - 15h30 - 19h30

Autres manifestations : voir page 24
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ployé, vanté comme un produit de grande qualité, est
souvent dilué depuis des lustres. A forte teneur en eau
de javel, il peut détruire irrémédiablement la végétation
avoisinante et blanchir les dalles. De plus, il s’évacue
dans les conduites des eaux claires.
Nous vous recommandons donc de ne pas donner suite
aux propositions de ces entreprises, sachant que la bienfacture des travaux ne correspondra pas à vos attentes.
Gardez les bons réflexes !
• Refusez catégoriquement tout travail que vous n’avez
pas demandé. Lors d’un réel besoin de rénovations ou
de nettoyages, prenez contact avec une société locale.
• Demandez une carte de visite à la personne ou photographiez celle qu’il vous présentera (peut-être) rapidement.
• Relevez un maximum d’informations sur le véhicule
(plaque, marque, type, couleur, raison sociale apposée).
• Mais surtout : avisez immediatement le 117.
Pour obtenir plus d’informations ou des conseils,
contactez le gérant de sécurité :
Région Centre et Gros-de-Vaud
Christian Bourquenoud - T 021 644 82 77

Messes à la Paroisse Saint-Amédée

Samedi soir (messe anticipée du dimanche)
17h30 à Froideville (1er samedi du mois)
7 juillet, 4 août, 1er septembre,
17h30 à Cugy (2e et 4e samedis du mois)
14 et 28 juillet, 11 août et 25 août, 8 et 22 septembre
17h30 à Bellevaux (3e et 5e samedis du mois)
21 juillet, 18 août, 15 et 29 septembre
Tous les dimanches matin
10h30 à Bellevaux (Lausanne)
Fête patronale et messe d’envoi des catéchismes
10h30 à Bellevaux le 26 août
Messes en semaine
18h00 lundi et vendredi chez les Sœurs Mère Teresa
09h00 mardi, mercredi et jeudi, Eglise St-Amédée, Bellevaux
Catéchèse
Inscriptions 2018-2019
« 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
La Paroisse Saint-Amédée, qui fait partie de l’Unité pastorale Notre-Dame, propose diﬀérents temps de rencontres
de catéchèse grâce au soutien et à l’engagement de nombreuses catéchistes bénévoles, de l’encadrement des
coordinatrices et des agents pastoraux et du soutien actif
des prêtres de la paroisse.
Eveil à la Foi (0–6 ans), catéchèse familiale, préparation
aux sacrements du Pardon et de l’Eucharistie, parcours de
Confirmation et groupe de jeunes confirmés, voici les propositions de catéchèse par âge qui sont oﬀertes sur notre
paroisse. Les familles sont également invitées à des Temps
Forts autour de grands thèmes de la foi, aux messes des
familles, à la messe de Noël du 24 décembre à 17h30 avec
la crèche vivante ainsi qu’à d’autres rassemblements en
lien avec le calendrier liturgique.

Régal de saison ; chou devant !
Que savons-nous finalement du hasard dont tant de
gens vantent les mérites sans l’avoir même rencontré
sinon furtivement au détour d’une mégarde ? Apprendre
à l’utiliser aide souvent à s’éviter le pire et peut même
parfois forger des issues aussi heureuses que bien sûr
inattendues.
Une des plus belles occasions de sentir la caresse de
ses ailes et d’en bénéficier m’a été oﬀerte un jour où
je faisais route vers la fière Albion à bord d’un véhicule
céleste à hélices.
Aﬀairé à engloutir le contenu du plateau sans lequel on
débarque avec l’impression frustrante de ressortir de
chez son médecin sans ordonnance, un trou d’air que
les cantonniers du ciel avaient imprudemment omis de
reboucher généra un dénivelé du plus bel eﬀet Orangi-

na. Le dessert aux kiwis se précipita alors dans la salade
de chou, qui malgré son caractère peu contrariant, ne
s’attendait guère à pareil égarement.
L’aéronef et ses passagers ayant retrouvé leur assise
et leur assiette, dûment garnie de salade aux fruits du
hasard et de la mixité, je pus vérifier qu’en eﬀet, celui-ci
les choses bien fait. Si ne m’en croyez et en hommage
aux beaux jours de l’été, cette voluptueuse recette sans
plus tarder essayez !
Râper ou trancher finement le chou. Eplucher les kiwis,
les débiter en rondelles d’environ 2 mm d’épaisseur, puis
chaque rondelle en 6 morceaux.
Préparer la sauce et réunir brusquement le tout dans
un saladier, une heure avant de solliciter des convives
attention active et production de salive.

Claude Jabès

Salade de chou aux kiwis

Pour 4 personnes
200 g de chou blanc râpé
4 kiwis
Sauce :
4 cs de mayonnaise
1 cc de moutarde forte
1 belle gousse d’ail pressée
sel et poivre
1 pointe de curry (Madras)
2 à 3 gouttes de Tabasco ou 1 pointe de Cayenne
2 cs de vinaigre
3 cs d’huile

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
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Agenda
Samedi 14 juillet
Mercredi 1er Août
Samedi 25 août
Mercredi 29 août
Samedi 1er septembre
Jeudi 20 septembre
Samedi et dimanche 7-8 oct.
Vendredi 2 novembre
Samedi 10 novembre

Au coeur du Talent, Mélanie Annen, biologiste, Abbaye de Montheron, 13h30-16h30
Fête nationale, Sus le Billard, fabrication de lampion 15h00, début de la fête à 18h00
25 ans de la Fondation Echaud, fête annuelle dès 15h00
Contes et land’art en forêt, Noémie Tharin, Chalet des Scouts de Cugy, 14h00-16h30
Découverte des champignons, la Myco du Jorat, Abbaye de Montheron - 14h-17h
Monastères dans le Jorat au Moyen Age, Laurent Auberson, Abbaye de Montheron - 18h30-19h45
Vide-grenier à la Maison villageoise - samedi 09h00-17h00 et dimanche 10h00-16h00
Match aux cartes de la Gym-Volley Cugy à la Maison villageoise, 20 heures
Concert Atout Choeur, Maison Villageoise, 20h00

Autres manifestations : voir page 22

Fête du Blé et du pain du 15 au 26 août 2018

Billetterie de la Fête du Blé et du Pain : mardi 14h00 – 17h00 - jeudi 9h00 – 12h00 - samedi 9h-12h
C/o Echallens Région Tourisme - Places des Petites Roches 1 – 1040 Echallens
En ligne : www.echallens1018.ch - Dates des représentations : 15, 16, 17, 19, 18, 22, 23, 24, 25 et 26 août 2018

Les marchés paysans
à Cugy

Ces horaires peuvent être sujets à modification
Ferme du Couchant
Chemin du Couchant 8 - Le mercredi de 16h30 à 19h00
Le vendredi de 16h00 à 18h00
Le samedi de 09h30 à 12h00 - M 079 478 11 20
Marché Vaney
Rue du Village 32 - Le vendredi de 15h00 à 19h00
Le samedi de 08h à 12h00 - M 079 955 24 00
La Petite Chèvrerie
Rue du Village 6 - Libre-service tous les jours
de 08h00-20h00 - T 021 731 12 09
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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
Fermé du 7 juillet au 26 août
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
Fermé du 8 juillet au 26 août
Horaires de Morrens - Collège de la Marionnaz
Lundi : 15h15-16h30 - Jeudi : 15h15-16h30
Fermé du 7 juillet au 26 août

