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Contrôle des champignons pour 
les cueilleurs du district du Gros-de-Vaud 

Période de contrôle Horaire Adresse du lieu 
de contrôle

Contrôle 
utilisateur

 18.08 au 03.11.2018 Samedi 
15h00 – 16h00

Poste de Police 
Place de l’Hôtel-de-Ville 3
1040 Echallens

Gratuit

18.08 au 03.11.2018 Lundi et samedi 
17h00 – 17h00

Collège des Chavannes
1304 Cossonay

Gratuit

04.11 au 17.08.2018 Sur rendez-vous   

Vous pouvez aussi consulter le site www.vapko.ch/fr/ 
où vous trouverez de nombreux renseignements relatifs aux champignons.

Josiane Bocherens – T 021 861 25 00 
Jean-Michel Froidevaux – T 021 691 35 40

Carnet des naissances
Nos plus sincères félicitations aux parents 
et une vie pleine de joies pour ces enfants ! 

 

Dylan Azevedo Cruz 02.08.2018
Maël Beets  03.08.2018
Belmouhoub Ilyan  06.09.2018
Rafael Borge  04.07.2018
Adrien Coppey  23.06.2018
Damnjan Cvetkovic 12.06.2018
Nela Koleva  19.08.2018
Lorenzo Molinos Espichán 23.08.2018
Margot Rodieux  25.06.2018
Kayla Saydan  01.06.2018
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Le billet du Syndic

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,

Pour le plaisir de tous, l’été fut chaud et festif. En eff et, 
les habitants de notre Commune ont pu célébrer comme 
il se doit la Fête du 1er Août, certes sans feux d’artifi ce 
- politique d’austérité oblige –, ainsi que le 25e anniver-
saire de la Fondation Echaud. Le succès était au ren-
dez-vous de ces deux manifestations. Je tiens au nom de 
la Municipalité à remercier ici tant l’Union des Sociétés 
Locales pour l’organisation de notre fête nationale que 
le Conseil de la Fondation Echaud d’avoir associé la po-
pulation de Cugy à ses festivités. 

Notre région a également vécu une célébration impor-
tante cet été. La Fête du Blé et du Pain, qui s’est tenue 
à Echallens dans le courant du mois d’août, a connu un 
franc succès populaire. Le nombre de participants au 
spectacle, de même qu’aux manifestations organisées 
dans le bourg d’Echallens ont été la preuve éclatante de 
l’attachement de la population de notre région à cette 
manifestation récurrente, mais aussi aux traditions 
locales qu’elle représente. Le spectacle de la Fête, 
« Solstices », a rencontré un succès d’estime artistique 
qui a su récompenser les importants eff orts consentis 
par les organisateurs et les nombreux bénévoles de la 
Fête, de même que les investissements fi nanciers accor-
dés par les communes de la Région du Gros-de-Vaud à 
travers son organisation économique régionale. Nous 
ne pouvons que souhaiter qu’une telle manifestation 
perdure à l’avenir et qu’elle puisse se renouveler tous les 
dix ans comme ses organisateurs le prévoient doréna-
vant. 
De telles manifestations sont de nature à créer de nom-
breuses plus-values pour notre région et indirectement 
pour notre Commune en mettant en valeur les atouts 
du Gros-de-Vaud face aux cités urbaines qui l’entourent. 
La défense des intérêts de la région du Gros-de-Vaud 
devient d’ailleurs sur le plan politique un enjeu majeur 
actuellement. En eff et, notre district se trouve à proxi-
mité immédiate de deux grandes agglomérations en 
plein développement. En particulier, l’agglomération 
Lausanne-Morges a durant ces dernières années enta-
mé de nombreux travaux de planifi cation afi n d’inté-
grer le Sud de notre district dans la ville de Lausanne de 
demain. 

Bien que ce développement soit souhaitable sur certains 
aspects, il appartient aux collectivités publiques concer-
nées, dont notre Commune, de veiller à la défense de 
leurs intérêts, en particulier de conserver leur identité 
et leurs atouts. 
Face aux nouvelles exigences de la réglementation 
fédérale applicable en matière d’aménagement du 
territoire, le développement de l’agglomération Lau-
sanne-Morges arrive toutefois aujourd’hui à un point 
d’arrêt. La mise en œuvre des mesures proposées 
n’ayant pas suivi le rythme des planifi cations, il est 
nécessaire aux communes faisant partie du périmètre 
compact de réaliser ce qui a été planifi é avant de songer 
à de nouvelles évolutions. 
Ceci a récemment eu comme conséquence que plusieurs 
grands projets de développement ont été purement et 
simplement annulés, la commune de Lausanne reti-
rant en outre son fi nancement à plusieurs projets que 
l’on croyait pourtant entérinés. Cette nouvelle donne 
constitue certes un sujet de préoccupation, mais égale-
ment une opportunité pour les communes limitrophes 
de l’agglomération, notamment de prendre le temps 
d’imaginer leur avenir dans le cadre, entre autres, des 
travaux de révision de leur plan général d’aff ectation. 
Cugy s’y emploie activement. 
Au niveau régional également, une action est requise. 
C’est ainsi que le comité de l’Association Régionale 
de Développement économique du Gros-de-Vaud 
(ARGDV) a récemment décidé de lancer une réfl exion 
profonde sur un nouveau projet de développement 
régional qui puisse être soutenu par l’ensemble des 37 
communes du district. Le plan directeur régional adop-
té en 2016, qui avait nécessité près de dix ans de travail 
de réfl exion et de planifi cation, constitue la dernière 
réalisation concrète de cette association pour sa région. 
Un projet de même envergure, mais pas forcément du 
même type, doit être envisagé. Avec ses deux centres 
régionaux et trois centres locaux, répartis sur tout le ter-
ritoire du distrtict, le Gros-de-Vaud constitue une région 
convoitée, qui doit toutefois encore trouver son identi-
té et son centre de gravité face aux agglomérations qui 
l’entourent pour aborder avec sérénité la mise en œuvre 
du Plan directeur cantonal de quatrième génération. 
Notre Municipalité participe activement à ces travaux 
et se réjouit de pouvoir contribuer à cette nouvelle 
démarche pour assurer la défense de nos intérêts com-
munaux.

Thierry Amy

Lausanne Région
Etre parent d’un adolescent
Editée par Lausanne Région une première fois en 2014, la bro-
chure gratuite Etre parent d’un adolescent répond à une réelle 
demande des parents car elle aborde les sujets sensibles 
comme l’alcool, le tabac, les sorties tardives, le sexe, Internet, 
entre autres.
La nouvelle édition 2018 paraît en dix langues, outre le fran-
çais.
Elle peut être consultée sur www.lausanneregion.ch/brochure
Elle est également disponible à l’Administration communale.
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Energie et développement durable
Aujourd’hui, les domaines de l’énergie et du développe-
ment durable sont étroitement liés, voire indissociables. 

Au niveau cantonal, les objectifs de développement 
durable du Conseil d’Etat sont inscrits dans son pro-
gramme de législature. Ce dernier précise que la concré-
tisation du développement durable passe à la fois par le 
cadre législatif et réglementaire et par l’organisation 
des prestations dont l’Etat a la responsabilité, souvent 
partagée avec la Confédération et les communes. Il vise 
une mise en œuvre des politiques publiques qui soit 
favorable au développement durable.
La promotion du développement durable auprès des 
collectivités et des entités parapubliques et, plus lar-
gement, des ménages et des individus permet de tous 
« tirer à la même corde ». L’Etat ne saurait en eff et 
atteindre seul des objectifs signifi catifs sans une volon-
té de tous.
Au sein d’une commune, « Penser globalement et agir 
localement » est un des principes fondamentaux du 
développement durable. Il explicite le fait que chacun 
à son échelle peut contribuer à favoriser le dévelop-
pement durable et qu’il concerne toute activité de la 
société. En Suisse, les communes ont une grande res-
ponsabilité parce qu’elles détiennent de nombreuses 
compétences essentielles à une mise en œuvre eff ective 
d’actions en faveur du développement durable dans la 
société.

Les compétences communales en lien direct avec la pro-
blématique de la durabilité sont très variées et peuvent 
donner lieu à la mise en œuvre de diff érentes mesures : 
économies d’énergie, énergies renouvelables, mobili-
té, alimentation locale et de proximité, intégration et 
cohésion sociale, achats responsables, etc. L’engage-
ment dans une démarche de développement durable au 
niveau communal contribue à l’amélioration de la quali-
té de vie des habitants.

A la suite de la création d’un dicastère transversal de 
l’énergie et du développement durable en 2016, la 
Municipalité de Cugy a décidé de se faire appuyer par 
une commission municipale qui conseille l’organe exé-
cutif et lui fait des propositions dans le cadre de théma-
tiques et projets liés à l’énergie et au développement 
durable. 
La commission est constituée de sept membres 
et se réunit de deux à six fois par an selon les pro-
blématiques posées. Elle représente une aide à la 
décision dans le respect des principes généraux de 
développement arrêtés par la Commune. 

Aujourd’hui, la commune de Cugy travaille sur plusieurs 
fronts. Pour exemple la modernisation de l’éclairage 
public off re un bon potentiel d’économie d’énergie et, 
dans certains cas, une économie fi nancière attrayante. 
En 2017, le canton de Vaud a lancé un appel à projets 
visant la modernisation de l’éclairage public dans le but 
d’établir un programme de subventions visant à encou-
rager les mesures d’effi  cacité énergétique dans ce sec-
teur. Parmi trente-trois demandes déposées par vingt-
cinq communes, dont la nôtre, vingt-sept projets ont 

été retenus et Cugy pourra bénéfi cier d’une subvention 
de Fr. 36’000.–. 
A l’avenir, une rubrique Energie et développement 
durable proposera aux lecteurx des Refl ets de Cugy une 
série d’informations et de réfl exions sur des thèmes 
spécifi ques et d’actualité ainsi que sur des initiatives 
citoyennes.

Texte : Christine Rais El Mimouni et UDD 
Unité développement durable de l’Etat de Vaud

Association Sebasol : l’énergie 
solaire en autoconstruction
Sebasol est une association portée par des béné-
voles. Elle est présente sur le terrain, d’une part 
au moyen de trois centres régionaux (Vaud, Valais 
et Jura) et d’autre part grâce à une petite dizaine 
d’installateurs agréés qui travaillent comme indé-
pendants. Les Centres régionaux sont actifs dans 
l’autoconstruction, ils forment des personnes à 
construire de leurs mains leur propre installation 
solaire thermique au prix coûtant du matériel, majoré 
d’un droit de licence. Les Centres régionaux forment 
les autoconstructeurs en théorie et en pratique, les 
coachent, assument certaines démarches adminis-
tratives et procurent le matériel nécessaire. Vous 
souhaitez avoir une installation solaire thermique 
performante sur le toit de votre maison ou dans 
votre jardin mais le prix est un obstacle ! Ne renoncez 
pas à votre projet : faites le vous-même ! Et comme 
nous, réalisez votre installation en auto-construction 
en étant soutenus par l’association Sebasol et divisez 
le prix par deux ou par trois.      
Informations : www.sebasol.ch

Nous ouvrons nos portes et répondons à vos 
questions  le samedi 3 novembre de 10h00 à 17h00

Claude-Alain Montandon
Chemins de la Fauvette 7 
1055 Froideville
T 021 646 59 01 

Christian Jaccoud
Rue du Rossy 10a
1055 Froideville
T 021 881 23 91
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Un premier semestre 2018 animé par des sujets aussi 
variés qu’intéressants, avec de bonnes surprises pour 
nos fi nances communales et une place de choix pour 
nos infrastructures.

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,

Notre Conseil communal s’est réuni à trois reprises pen-
dant le premier semestre 2018, les 22 mars, 31 mai et 28 
juin. Au menu : des préavis, des postulats, des motions, 
des interpellations mais aussi des informations diverses 
et fort intéressantes données à nos conseillers commu-
naux.
Lors de la séance du 22 mars, un préavis demandant 
le fi nancement pour le renouvellement de l’éclairage 
public a été très largement accepté par notre Conseil 
communal. Ces études permettront de trouver le meil-
leur moyen de remplacer notre éclairage public sur le 
plan technique, mais également sur le plan économique. 
En eff et, deux types de démarches seront évalués en 
parallèle. Une classique, en fi nançant le nouvel éclairage 
par l’impôt. Une autre, inédite dans notre Commune, 
consisterait à travailler avec un partenaire qui prendrait 
en charge l’investissement initial et ce partenaire serait 
rémunéré par les économies réalisées grâce à la dimi-
nution d’énergie consommée. Ce dossier mérite donc 
d’être suivi avec intérêt !
Deux interpellations ont été déposées ce même soir 
de mars. Une du conseiller Raphaël Benoît visant à 
promouvoir « l’éducation à la citoyenneté » parmi nos 
jeunes et une autre interpellation du conseiller Bertrand 
Fahrni pour interroger la Municipalité sur les « fl ux fi nan-
ciers des acteurs du Billard ». 
La Municipalité a répondu à l’interpellation Benoît lors 
de sa séance du 31 mai, en expliquant qu’elle étudiera 
des pistes permettant de préparer les jeunes à la vie 
politique en favorisant des expériences participatives. 
Le concept de la Municipalité est attendu pour la fi n de 
l’année 2018. 
Cette séance du dernier jour de mai a aussi été riche en 
informations données aux conseillers communaux. Ces 
derniers ont ainsi pu assister à une présentation de l’or-
ganisation et du déroulement de la fête pour marquer 
les 25 ans de la Fondation Echaud. Le Conseil communal 
a ensuite pu bénéfi cier d’une présentation du projet de 
Parc Naturel Périurbain (PNP). La présentation prépa-
rée par la Municipalité était très complète, intéressante 
et fort appréciée des conseillers qui ont ainsi pu obtenir 

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

beaucoup d’informations sur cet important projet de 
notre région.
La dernière séance du Conseil communal avant la pause 
estivale a eu lieu le 28 juin. La Municipalité a, à cette 
occasion, répondu à l’interpellation Fahrni en expliquant 
qu’une analyse des fl ux fi nanciers des acteurs du Billard 
représentait un important travail, qu’il était en cours et 
que la Municipalité menait une réfl exion de fond afi n de 
prendre en compte l’ensemble des situations et ainsi 
viser la meilleure équité possible entre les diff érents 
clubs locaux. 
Pendant cette même séance, le Conseil communal a 
accepté presqu’à l’unanimité la modifi cation du Plan 
Général d’Aff ectation (PGA) de la parcelle 87, ce qui per-
met de faire un pas supplémentaire pour réaliser le très 
attendu projet de centre de vie enfantine.
Traditionnellement, la séance du mois de juin est consa-
crée à la gestion et aux comptes. Cette année, ils ont été 
acceptés à  la quasi-unanimité. Il faut souligner que nous 
avons eu la bonne surprise d’apprendre que les comptes 
2017 se sont bouclés avec un bénéfi ce d’environ 
Fr. 360’000.-, alors qu’un défi cit de près de 1.5 million de 
francs était inscrit au budget.
Le deuxième semestre 2018 nous donnera l’occasion 
de parler encore de nos infrastructures, en laissant une 
large place à nos routes et aux diff érents aspects liés au 
trafi c dans notre Commune. Si vous souhaitez assister 
aux diff érents débats, je vous rappelle qu’il est toujours 
possible de venir aux séances du Conseil communal, une 
place étant toujours réservée au public.

Samuel Debossens
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IntemporElle
Institut de beauté et de bien-être. 

Rue du Village 34 – 1053 Cugy 

Depuis 20 ans au service de votre beauté et de votre bien-être . 

Des soins à la hauteur de toutes les exigences ! 
Soins visage Dames et Messieurs 
 Massages relaxation, détente. 

Soins et massages corps minceur - fermeté. 
Epilations cire tiède. 
Epilation définitive. 

Beauté des mains et des pieds.

FORFAITS :
Mariage, anniversaire, post-natal. 

Offrir un Bon cadeau,
c’est offrir un moment unique de détente et de bien-être. 

du lundi au vendredi non-stop 9h00 18h30 
Samedi 8h30 13h00 

Fermeture hebdomadaire le jeudi 

Tél. 021/731.40.47  
www.intemporelle.ch 

Inscrivez-vous à la newsletter sur la page d’accueil de notre site. 
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Le projet de créer une réserve naturelle de 440 hectares 
dans la forêt du Jorat, soit 10% de sa superfi cie, promet 
d’off rir, à proximité de l’agglomération lausannoise, la 
possibilité de découvrir un espace de nature sauvage. 
Portée par l’association de treize communes sous le 
label « Jorat, une terre à vivre au quotidien », l’entreprise 
est basée sur les critères fi xés par la Confédération. Les 
partisans ont un an pour convaincre des groupes d’in-
térêts qui ne manquent pas d’arguments sur le fond 
comme sur la forme. Les organes délibérant des com-
munes rurales et urbaines concernées se prononceront 
en 2019.
Le projet de Parc Naturel Périurbain du Jorat révèle 
l’attachement de toute une région pour une forêt qui 
constitue, avec une superfi cie de près de 40 km2, le plus 
grand massif forestier d’un seul tenant sur le Plateau 
suisse. On y recense quelque 20% des espèces animales 
et végétales de Suisse. 
L’intention d’y constituer une réserve naturelle de 
4,4 km2, accessible au public sous certaines conditions, 
relève de la volonté de conserver un patrimoine naturel 
à proximité de l’agglomération lausannoise. De fait, lieu 
de détente apprécié par 1,5 million de visiteurs par an, la 
forêt joratoise subit une pression toujours plus forte qui 
justifi e que l’on en prenne tout particulièrement soin.
Le projet est porté par l’association de communes 
« Jorat, une terre à vivre au quotidien », créée en 2012, 
regroupant les communes de Corcelles-le-Jorat, Cugy, 
Epalinges, Froideville, Hermenches, Jorat-Menthue, 
Jorat-Mézières, Lausanne, Montilliez, Montpreveyres, 
Le Mont-sur-Lausanne, Ropraz et Servion. Les Muni-
cipalités de ces treize communes, toutes propriétaires 
forestières dans le Jorat, ont confi rmé leur engagement 
en 2014 d’évaluer durant quatre ans les opportunités et 
les risques d’un tel projet, d’en préciser les contours et la 
surface eff ective concernée.
Le projet a obtenu le label « candidat parc naturel 
urbain » par l’Offi  ce fédéral de l’environnement pour 
2016-2019. Mais les contraintes liées à sa réalisation 
mobilisent contre lui des groupes d’intérêts qui ne 
laissent personne indiff érent. La tension monte à un 
an de la soumission aux Conseils communaux et géné-
raux de la charte validant leur engagement et par là le 
projet lui-même. En cas de rejet par une ou plusieurs 
communes, il s’agira de choisir entre adapter ou aban-
donner. Cela dit, le parc permettrait aux communes 
engagées de participer aux objectifs de la politique 
forestière cantonale. Rappelons que celle-ci prévoit de 
placer en réserve 10% des surfaces forestières vaudoises 
d’ici à 2030, (une bonne partie de ces 10% est déjà en 
réserve) dont la moitié sans intervention humaine, et de 
créer une grande réserve forestière sur le Plateau.
Nerf de la guerre, le fi nancement du Parc Natu-
rel du Jorat est assuré, durant la phase de création, 
(Fr. 1’900’000.–) soit de 2016 à 2019, pour 50% par la 
Confédération, 25% par le Canton et 25% par les treize 
communes. Qui paiera dans la phase de gestion, à par-
tir de 2020 ? Des planifi cations quadriennales entre 
Confédération, Cantons et Communes y pourvoiront. 
Les montants provenant des communes, des sponsors, 
des partenaires ou les recettes d’exploitation devront 
représenter au moins 20% du budget, le Canton assu-

Le Parc naturel périurbain du Jorat
mera jusqu’à un tiers des frais, et la Confédération par-
ticipera en fonction du nombre de parcs en Suisse au 
moment du dépôt de la demande et selon la qualité des 
projets soumis.

Les opposants se mobilisent
Le territoire concerné est en grande partie en mains 
publiques. La ville de Lausanne et l’Etat de Vaud sont 
prêts à allouer 80% des 440 hectares de la zone centrale 
du parc. Les entrepreneurs forestiers sont ceux qui se 
sentent le plus directement lésés. Ils estiment que cela 
les privera de 4000 à 5000 m3 d’un bois de qualité par 
année, qui plus est facile à exploiter dans cette forêt 
située en terrain plat.
Une association baptisée « Parque pas mon Jorat » 
réunit par ailleurs des utilisateurs très divers de la forêt 
concernée, champignonneurs, promeneurs de chiens 
marcheurs, cavaliers, cyclistes, skieurs de fond. Elle 
met en doute la faisabilité territoriale ici d’une réserve 
homogène, considérant que le projet de zone cen-
trale présenté s’étend sur cinq kilomètres mais qu’il ne 
mesure que 200 mètres de large par endroits et qu’il est 
en outre traversé sur sa plus grande longueur par des 
routes à fort trafi c (route des Paysans). L’association 
redoute enfi n que la zone dite de transition ne devienne 
un Disney World des bois puisque destinée à regrou-
per toutes les activités actuellement possibles sur l’en-
semble du territoire en question. Selon elle, ce serait 
carrément contre-productif en raison de la densifi cation 
attendue des visiteurs.

Pour ou contre le projet, tout le monde s’accorde au 
moins sur un point essentiel : la défense de la forêt. 
Chacun des deux tendances (www.jorat.org d’un côté 
et www.parquepasmonjorat.com de l’autre). 

Prochaines échéances
• Prise de position sur la charte du PNP des Municipali-
tés en automne 2018. 
• La décision des Conseils communaux et généraux en 
2019.  

Texte : Roland Karlen
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Changement de couleur
pour le sac taxé

Dans sa version actuelle, le sac à ordures blanc soumis 
à la taxe est constitué de polyéthylène partiellement 
recyclé monocouche ; il sera progressivement rempla-
cé dès cet automne par un sac de nouvelle conception 
à trois couches, soit une couche externe blanche et 
deux couches internes grises. Ce changement dans les 
méthodes de fabrication permettra de passer d’environ 
65% à plus de 80% de polyéthylène recyclé.
L’aspect extérieur sera légèrement plus terne, mais la 
résistance et la qualité répondront toujours aux normes 
OKS.
Cette adaptation technique, qui engendrera une réduc-
tion des émissions de CO2 grâce à l’utilisation réduite de 
matière vierge, n’aura pas d’impact économique et les 
prix actuels seront maintenus.
Il va de soi que les sacs actuels restent valables et 
peuvent être utilisés jusqu’à l’épuisement des stocks.
SR
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Nouvelle équipe pour le FC Cugy

La saison 2018-2019 a bien démarré pour le FC Cugy, 
avec notamment la formation d’une nouvelle équipe 
d’actifs qui joue en 5e ligue et la volonté de retrouver un 
véritable esprit de club.

Le Football Club de Cugy compte environ 170 membres, 
dont 80 adultes et 90 juniors. Les juniors jouent dans 
le cadre du Mouvement du Centre, un regroupement 
entre les clubs de football de Cugy, Froideville, Bottens, 
Poliez-Pittet et Villars-Tiercelin. 
Quant aux adultes, ils se répartissent entre quatre 
équipes de seniors (30+, 40+ et 50+), une équipe de 
Futsal de Ligue A et une toute nouvelle équipe évo-
luant dans le championnat des actifs, en 5e ligue. Elle 
a été créée cette année, suite à une campagne de 
publicité réalisée dans la région en vue de recruter des 
joueurs. « Pour nous, c’était important de pouvoir pro-
poser une continuité aux jeunes de Cugy qui ont évolué 
en junior, mais aussi de retrouver un esprit de club » 
explique Thierry Guisolan, membre du comité du FC 
Cugy. « Comme c’est une toute nouvelle équipe, elle 
commence dans la ligue la plus basse. Vu le nombre 
élevé de joueurs qui se sont montrés intéressés et les 

Le FC Cugy recherche des sponsors

Le comité du FC Cugy cherche de nouveaux sponsors 
ainsi qu’un ou une secrétaire. 
Les personnes intéressées peuvent s’adresser à 
Patrick Veyre (M 079 796 84 25). Le FC Cugy organise 
également diverses manifestations durant l’année, 
auxquelles les habitants de Cugy sont invités à par-
ticiper : tournoi en salle, tournoi en salle handicapés, 
FA SI LA, loto, repas de soutien.

FC Cugy
Président : Patrick Veyre
Case postale 7 - 1053 Cugy
info@fc-cugy.ch - www.fc-cugy.ch

Le FC Cugy. L’équipe juniors.

nouvelles demandes qui arrivent encore, une deuxième 
équipe sera peut-être créée l’année prochaine » com-
plète-t-il. 

C’est Olivier Pétremand, coach des juniors D du Mouve-
ment du Centre ces cinq dernières années, qui entraîne 
dorénavant cette équipe. 
Ancien joueur, il a eu envie de rendre ce qu’on lui avait 
donné. Et il est plutôt satisfait de ce début de saison : 
« On a une dynamique positive, une bonne ambiance et 
les entraînements sont bien fréquentés. Notre objec-
tif pour cette année, c’est avant tout de créer un esprit 
d’équipe, basé sur le respect et le fair-play. Et si les résul-
tats suivent, c’est encore mieux ! »

Une trentaine de joueurs, âgés de 17 à 39 ans, font 
actuellement partie de l’équipe. Ils s’entraînent les lun-
dis et mercredis au terrain de foot de Cugy. La saison 
d’automne touche à sa fi n, mais n’hésitez pas à venir les 
encourager dès le mois de mars prochain. Leurs matchs 
ont lieu en principe le samedi à 19h.

Texte : Catherine Fleury Ruckli
Photo : André Tschanz
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1er Août: une fête très réussie...
Le Toast à la Patrie

Cher Syndic, Mes-
dames, Messieurs les 
Conseillers commu-
naux et représentants 
de la Commune, chers 
Cugiérans,

C’est vraiment un hon-
neur de faire ce Toast 
du 1er Août qui est 
un jour toujours très 
important pour moi.
Je ne vais pas vous 
mentir, cela représente 
une bonne opportu-
nité de faire la fête et 
relâcher la pression de 
la compétition. 
Mon coach ne peut 
pas me refuser ça, la 
Confédération nous 
impose ce beau jour de 
fête. (Joke) 
Mais au matin du 
1er Août chaque 
an- née, j’ai cet 
énorme sentiment 

de fi erté et de gratitude. Fierté parce que j’ai l’oc-
casion pendant l’année de voyager dans plusieurs 
pays de tous les continents, mais jamais je n’ai 
retrouvé ce que nous possédons en Suisse. 

Des paysages à couper le souffl  e qui rendent jaloux la 
moitié de la planète, une qualité de vie qui attire les plus 
célèbres et une organisation minutée qui nous soulage 
tous. Un pays où chacun peut se développer de façon 
égale et qui transmet des valeurs de respect, d’humilité 
et de travail (valeurs qui sont d’ailleurs les piliers de ma 
philosophie). 
Un pays où les libertés sont respectées, un pays riche de 
culture et de savoir.
Et gratitude, car c’est le pays qui a accepté mes parents 
lorsqu’ils en avaient le plus besoin, il y a de cela bien plus 
de trente ans.

Je suis née à Lausanne, j’ai grandi jusqu’à mes neuf ans 
au Mont-sur-Lausanne mais le jour où tout a changé, 
c’est notre déménagement ! Le 1er juin 2004 nous avons 
tous trouvé notre petit paradis à Cugy, à l’époque relati-
vement peu développé.
Il n’y avait qu’une petite boulangerie, une petite école 
de quelques classes et une pharmacie si je me souviens 
bien. 
De ce fait, j’ai passé toute mon enfance entre la forêt, la 
rivière et les places de jeux et passer tous ces moments 
dans la nature, en sécurité à développer notre curiosité, 
ce qui a fait de notre génération ce que nous sommes 
aujourd’hui. Inspirés, rêveurs et déterminés.

Parlons course maintenant parce que c’est quand même 
grâce à ça que je suis devant vous ce soir.
Ma passion pour la course est née à Cugy grâce à ma 
prof de gym Sylvette Janin qui a su susciter un intérêt 
pour le sport chez moi et de qui j’étais particulièrement 
proche.
Je me suis donc inscrite dans un club et après quelques 
mois au Lausanne-Sports, j’ai déjà été invitée en sélec-
tion nationale chez les juniors et chaque année j’ai gravi 
des échelons jusqu’au moment clé où j’ai participé aux 
Jeux Olympiques à Rio. 
A ce moment, j’ai réalisé qu’il y avait tellement de belles 
choses à vivre grâce à cette passion. 
Je m’entraîne dur chaque saison maintenant pour avoir 
l’honneur de porter notre équipement rouge et blanc et 
quand je dis qu’on s’entraîne dur, ce n’est pas pour que 
vous ayez pitié de nous athlètes. C’est des larmes, des 
cris, des doutes, des blessures, la pluie, la neige, les cha-
leurs étouff antes, on en voit de toutes les couleurs mais 
à la fi n, ça en vaut toujours la peine.

Le message que j’essaie de passer aux personnes que 
j’ai l’honneur de rencontrer, c’est que le sport devrait 
s’implanter dans notre quotidien non pas comme une 
corvée mais comme notre motivation dès la sortie du lit.
J’essaie, grâce à cette porte qui s’est ouverte à moi, de 
transmettre aux jeunes générations les émotions et le 
plaisir que peut nous apporter le sport ! J’essaie de leur 
transmettre l’importance de se trouver une passion, 
trouver leur voie car c’est ce qui va les pousser à se lever 
le matin et à accomplir de belles choses.

Si je peux me permettre, ce que je regrette un peu c’est 
le manque d’activités sportives ou juste un peu phy-
siques proposées à Cugy.
Je serai très heureuse de voir un évènement sportif 
devenir une tradition dans le village et que les habitants 
se retrouvent tous en basket pour partager rires et sueur 
pour une journée.
D’ailleurs, j’aimerais m’engager à créer un évènement 
de ce type dans les années à venir afi n de rapprocher les 
habitants tout en se maintenant en forme.

Dans quelques jours, je m’envole pour les championnats 
d’Europe à Berlin. J’y participerai sur 200 mètres et avec 
le traditionnel relais 4x100, je ne sais pas si vous êtes au 
courant mais le but est de vous rapporter la première 
médaille international en relais 4x100 et mon but per-
sonnel et de rendre fi ère toute la commune de Cugy.

Je suis très fi ère d’habiter à Cugy et encore plus fi ère 
d’être suisse donc je vais faire de mon mieux pour his-
ser notre drapeau le plus haut possible sur le podium et 
apporter quelque chose à notre belle patrie.

Pour terminer j’aimerais remercier la Commune pour 
son soutien dans mon activité sportive et je vous sou-
haite à tous une belle soirée de fête. 

Sarah Atcho
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... malgré un ciel capricieux
En ce début de soirée du 1er Août, le violent orage de 17h30 
n’a pas découragé les citoyens de se rendre au Billard. 
C’est une fête nationale empreinte d’amitié et de par-
tage. L’organisation et le travail de l’Union des Sociétés 
Locales, avec la précieuse collaboration de bénévoles, 
des employés communaux et de membres du groupe 
folklorique portugais, s’est déroulée de la plus belle 
manière. Lors de la partie offi  cielle, et malgré la pluie, 
les discours se sont succédés ; celui du syndic dans un 
premier temps suivi de la lecture du Pacte et fi nalement  
le Toast à la Patrie (voir texte ci-contre), proposé cette 
année par Sarah Atcho, athlète nationale dont nous 
sommes fi ers.
Le Toast à la Patrie, c’est une carte blanche que la 
Municipalité donne chaque année à un citoyen ou à une 
citoyenne de la Commune. Le bel optimisme de Sarah 
Atcho et son engagement sportif et citoyen ont conquis 
le public et nous la remercions chaleureusement ainsi 
que tous les acteurs de cette soirée qui s’est terminée 
avec un feu de joie du plus bel eff et.

Texte : Christine Rais El Mimouni
Photos : Patrick Gisclon - USL
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Félicitations !
La Garderie Arc-en-ciel félicite 
Laura Debossens 
pour l’obtention de son certifi cat 
d’assistante socio-éducative avec maturité gymnasiale.

A deux pas de la Fondation Echaud, le 25 août, de 
petites fourmis ouvrières s’aff airaient grandement. Les 
sept scouts du groupe La Croisée Jamboree 2019 décou-
vraient l’art de l’upcycling sous l’œil attentif et bienveil-
lant d’Esperluette, alias Sandra Imsand. Adepte de cette 
technique, celle-ci transforme avec talent chutes de 
tissus, nappes, rideaux, jeans et autres chemises en de 
très jolis sacs colorés, entre autres. « Dans les magasins, 
raconte-t-elle, on met votre marchandise dans des 
sachets en plastique qui ne servent souvent qu’une fois. 
C’est un gaspillage de ressources monumental ! » Alors, 
pour changer la donne, elle s’est lancée dans la confec-
tion de sacs durables.
En cette froide journée d’été, elle a donc partagé son 
savoir-faire avec les jeunes. Cotonnades et textiles cha-
toyants ont voleté, machines à coudre ont vrombi, don-
nant un résultat plus que réussi. Une fois la technique 
maîtrisée, les fi lles se sont laissées aller à leur propre 
créativité, ajoutant ici ou là boutons ou rubans pour réa-
liser des pièces originales.
Septembre aura été productif. Des dizaines de sacs sont 

Groupe scout La Croisée

Bienvenue à notre atelier couture

nés d’entre les doigts de ces petites fées. Non seule-
ment elles les vendront pour fi nancer leur voyage aux 
Etats-Unis l’an prochain, mais elles passeront aussi le 
témoin en mettant sur pied des ateliers couture. Les 
6 octobre et 3 novembre, elles seront avec leurs ma-
chines et un stock de tissus au Marché à la Ferme Vaney, 
le bien nommé Au fond du sac. Alors, vous qui avez de 
vieux textiles, ne les jetez pas, surtout si vous les avez 
tant aimés. Venez leur off rir une nouvelle vie en partici-
pant à cette initiative. Un jeu d’enfant, vous verrez ! (Plus 
d’informations sur www.lacroisee-jamboree.ch)

Texte et photos : Laurence Julliard

Esperluette avec les scouts du Mouvement La Croisée. Pas besoin de permis de conduire de machine à coudre 
pour réaliser une jolie création.
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Le Conseil d’établissement de Cugy et environs, en col-
laboration avec la Direction de l’établissement scolaire, 
les UAPE et l’Association scolaire (ASICE), a organisé 
une Semaine du Goût pour l’Etablissement scolaire de 
Cugy et environs, du 13 au 23 septembre dernier. 
Cette manifestation a proposé des activités autour de 
la découverte de produits locaux et de saison. Elle avait 
également pour but de faire découvrir des goûts, des 
saveurs, des produits et savoir-faire locaux liés à l’ali-
mentation aux enfants de nos quatre villages (Bretigny, 
Cugy, Froideville et Morrens), que ce soit durant le temps 
d’école ou le temps parascolaire (UAPE, cantines). 
Les producteurs, agriculteurs, restaurateurs, boulan-
gers, bouchers, petits magasins locaux et autres per-
sonnes en lien avec les métiers de bouche ou l’alimen-
tation se sont montrés ouverts à accueillir des classes 
durant la Semaine du Goût afi n de leur faire découvrir 
leur métier ou leur passion pour le goût. Ce sont ainsi 25 
ateliers qui ont été proposés, comme par exemple des 
ateliers culinaires, des dégustations de produits, des 
visites de fermes, la découverte du métier de chocola-
tier, de boulanger ou de boucher ou encore la rencontre 
avec des chefs des restaurants, dont notamment Franck 
Giovannini, le chef de cuisine du Restaurant de l’Hôtel de 
Ville de Crissier, qui nous a fait l’honneur de sa présence. 
De plus, de nombreuses activités diverses et originales 
ont également été organisées par les enseignant-e-s en 
classe ou dans les diff érents collèges, ainsi que dans les 
Unités d’accueil pour écoliers (UAPE) de Bretigny, Cugy 
et Froidevile. 
(Communiqué)

Ecoles

La Semaine du Goût invite un 
des meilleurs cuisiniers du monde !

Jolie collaboration - Création d’un conte
Le mardi 18 juin dernier, Noé, Elliot, Anaëlle, Fabio, Yassine,  élèves de la Préfo de Morges et leur enseignante, Marion 
Meylan, sont venus dans notre classe. Ils nous ont lu le conte qu’ils avaient inventé. Ensuite, par petits groupes, nous 
avons créé les dessins pour illustrer leur texte. Puis, sur le tableau noir, nous avons classé chaque page avec le dessin 
correspondant.A la fi n de l’après-midi, les jeunes ont relu toute l’histoire et nous avons trouvé le titre ensemble : « Les 
jouets d’Anna à la rescousse ». Nous avons passé un super moment ensemble et nous nous réjouissons de recevoir 
bientôt un exemplaire de notre chef-d’œuvre. 
Merci à Noé, Elliot, Anaëlle, Fabio, Yassine et à Marion Meylan pour cette belle aventure !

La classe 3P/1 de Viviane Ghielmetti Meier et Maryline Ritter

Une tomate de génie
La classe de 8e de Christelle Dupont a eu la chance d’être tirée au sort pour participer à l’atelier animé gracieusement 
par Franck Giovannini, chef de l’Hôtel de Ville à Crissier, accompagné d’Elodie Manesse, responsable de l’Académie 
de cuisine Benoit Viollier. 
Face au chef renommé, la vingtaine d’enfants impressionnés travaillent avec sérieux pour transformer une tomate 
savoureuse en potage, bouchées, chips et salade. Une seule tomate, utilisée dans sa totalité pour obtenir plusieurs 
textures, diff érentes saveurs et un dressage fi nal à aiguiser les papilles. Le respect du produit, la minutie apportée à 
la préparation et à chaque détail, le charisme et l’humilité de Franck Giovannini et d’Elodie Manesse ont fait de cette 
parenthèse scolaire un grand moment d’enseignement. Un grand merci à Franck Giovannini et à toute son équipe.

Texte : Christine Rais El Mimouni - Photos: Sylvain Müller

Le chef Franck Giovannini et les élèves de la classe de 8e.
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25 ans de la Fondation Echaud
La fête fut belle

L’été avait décidé de faire une pause le samedi 25 août, 
mais la météo capricieuse n’a pas eu raison du public et 
de l’ambiance pour les 25 ans de la Fondation Echaud. 
En eff et, plus de 2’000 personnes sont venues fouler la 
pelouse du site de Cugy.  Le soleil a même réussi à percer 

les nuages le temps du concert d’Henri Dès, assurément 
l’un des moments phares de la journée, notamment 
lorsque le public a repris en chanson sa version person-
nelle de l’hymne suisse, ce qui lui a valu d’être très ému 
et touché de cette attention en sortant de scène.
Les spectateurs ont ensuite pu se ressourcer à l’une des 
buvettes et se sustenter à l’un des foodtrucks présents, 
avec une raclette de la cuisine de la Fondation ou encore 
avec les saucisses-frites de la Jeunesse de Cugy.
Les concerts d’HéloHeïdi, des Fils du Facteur, des Petits 
Chanteurs à la Gueule de Bois et de Carrousel ont ravi le 
public, encore présent en nombre malgré des tempéra-
tures devenues très fraîches.
Le feu d’artifi ce est venu clôturer une journée haute en 
couleurs, lors de laquelle la musique nous a tous rassem-
blés, au-delà du handicap.
Nous tenons encore à remercier l’ensemble de nos par-
tenaires sans qui cette manifestation ne pourrait être 
gratuite et ouverte à toutes et à tous. Nous remercions 
également le public venu en grand nombre pour faire la 
fête avec nous. Une seule question nous travaille depuis 
la fi n de cette fête… On remet ça ?

Texte : Fondation Echaud
Photos : Maud Chablais - Fondation Echaud
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Fête de l’Abbaye
La Pérsévérante de Montheron
En raison d’un tragique accident un mois plus tôt, ce 
n’est pas le stand de Froideville mais celui de Chapelle-
sur-Moudon qui a accueilli les tireurs de l’Abbaye La 
Persévérante de Montheron lors de sa fête bisannuelle 
le 23 juin dernier.
Dans une très belle ambiance, les membres, comme 
les dames, jeunes et intéressés, se sont mesurés avec 
comme but d’obtenir un titre de Roi ou plus modeste-
ment de réussir une distinction.
Pour cette édition, le Conseil avait décidé de concen-
trer toutes les activités sur un seul jour. Ainsi après le tir 
et la broche au stand, les sociétés de Jeunesse avaient 
feu libre afi n de décrocher, pour la première fois, le 
challenge mis en jeu.
De retour à Montheron à 17h30, c’est dans les jardins 
de l’Auberge que la fanfare Ensemble musical d’Eta-
gnières a accueilli membres et familles pour la cérémo-
nie protocolaire, tenue avec discipline et ferveur, sous 
un soleil radieux. C’est ensuite avec leur magnifi que 
sourire que, dans ce cadre idyllique, les demoiselles 
d’honneur ont servi le vin d’honneur off ert par la ville 
de Lausanne pour l’apéritif, autour des Rois, le tout 
agrémenté par l’aubade de la fanfare. Vint ensuite le 
banquet élaboré et servi par la brigade de l’Auberge 
qui a ravi les papilles des convives. La partie offi  cielle, 
conduite par le major de table Norbert Bussard, a per-
mis à Pierre-Antoine Hildbrand, conseiller municipal 
à Lausanne, d’apporter les salutations des autorités 
communales. Ensuite le Toast à la Patrie a été confi é 
à Jérôme Thuillard, secrétaire central de la Fédéra-
tion Vaudoise des Jeunesses Campagnardes qui a tenu 
de vibrants propos, terminés par le cantique suisse 
entonné par l’assemblée. Le salut des Abbayes mar-
raines a été donné par l’Abbé-président de l’Abbaye 
d’Echallens Alain Laurent, ceci avant que l’Abbé-

président Eric Loup apporte son message solennel, puis 
les remerciements à tous les acteurs de cette belle jour-
née. Son allocution a été ponctuée par l’hymne vaudois, 
chanté par toute la salle. Sous les notes de l’homme-
orchestre Gibus, les Reines et Rois, les demoiselles 
d’honneur et leurs cavaliers ont, sous les drapeaux, 
eff ectué la levée des danses, ceci dans l’allégresse géné-
rale. La tombola richement garnie a rendu encore plus 
heureux les gagnants et le bar tenu par la Jeunesse de 
Bretigny-Montheron a accueilli les participants jusqu’en 
fi n de soirée.
En principe, la prochaine fête de l’Abbaye la Persévé-
rante de Montheron aura lieu dans deux ans, à Froide-
ville. D’ici là, les membres du Conseil sont à la disposition 
des habitants de Montheron, Cugy, Morrens, Bretigny-
sur-Morrens et Froideville, qui désireraient rejoindre la 
plus ancienne association de nos villages puisque fon-
dée en 1850.
Résultats
1er Roi (cible société, addition des 4 coups cible A à 100 
points) : Ceppi Jean-Pierre, 349 points
2e Roi (meilleur coup de la cible société) : Dutoit John, 95
3e Roi (cible Talent à 100 points, addition de 3 passes de 
3 coups) : Cherpillod Laurent, 842 points
Autres résultats
Cible surprise (6 coups cible B à 100 points) : Berger 
Christophe, 547 points
Sociétés de Jeunesse (4 meilleurs tireurs 10 coups cible 
A à 100 points) : Bretigny-Montheron 2’798 points
Invités (10 coups cible A à 100 points) : Baumgartner 
Julie 747 points

Texte et photo: La Persévérante

Couronnement du 1er Roi, Jean-Pierre Ceppi.
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Durant des décennies le Home d’Enfants la Bérallaz a 
organisé un petit-déjeuner/brunch lors d’un samedi du 
mois de juin. Depuis deux ans maintenant cette tradi-
tion a laissé place aux « Estivales de la Bérallaz ».
Organisée toujours en juin mais dorénavant en fi n 
d’après-midi et soirée, cette manifestation souhaite 
garder l’essence de ce qui a fait le succès des petits-
déjeuners/brunch, à savoir : les rencontres et la convi-
vialité. A ceci s’ajoute dès lors la possibilité aux enfants 
de faire admirer les œuvres qu’ils ont réalisés dans les 
semaines qui précèdent la manifestation.
En 2017, les enfants et leurs éducateurs se sont laissés 
inspirer par la nature pour créer une exposition « land 
art ». Le thème choisi cette année était l’art brut. 
A nouveau, les œuvres réalisées et exposées dans le jar-
din de la Bérallaz ont suscité admiration et émerveille-
ment de chaque visiteur. Servi par une météo radieuse, 
par l’odeur de la raclette et par celle des pizzas cuites au 
feu de bois, cette soirée a ravi chacun. 
Les enfants et les adultes de la Bérallaz profi tent de ces 
quelques lignes pour exprimer leur gratitude à chaque 
visiteur, qu’il soit fi dèle ou novice à cette manifestation. 
Encouragés par le succès des deux dernières éditions 
c’est avec plaisir et impatience qu’ils vous attendent 
pour l’édition 2019  qui aura lieu le vendredi 14 juin.

Texte et photo: Home de la Bérallaz

Beau succès pour les estivales 
du Home de la Bérallaz

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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La Bibliothèque du Haut-Talent, fraîchement inaugurée 
sur le site de Froideville le 5 mai dernier, propose aux 
élèves de Cugy une antenne scolaire au Collège de La 
Combe. Venez y découvrir des histoires, y trouver des 
informations ou encore profi ter du conseil des biblio-
thécaires et des fauteuils pour lire un moment sur place ! 
Par ailleurs, le site de Froideville, ouvert au public des 
quatre communes, accueillera cet automne plusieurs 
animations pour tous les âges et tous les goûts .
Suite aux travaux d’été et à un changement de locaux, 
la bibliothèque scolaire et intercommunale accueille 
à Cugy les élèves de 4 à 16 ans avec une collection de 
près de 2’000 documents. Vous y trouverez notamment 
des romans pour les jeunes et les ados, des premières 
lectures, des albums, des contes, des mangas et bandes 
dessinées, ainsi que des documentaires pour petits et 
grands.  
L’inscription à la bibliothèque est gratuite et permet 
d’emprunter jusqu’à six documents pour une durée de 
quatre semaines. Les élèves peuvent participer à la vie 
de la bibliothèque en remplissant des « Coups de cœur » 
pour conseiller un livre à d’autres lecteurs, en faisant des 
suggestions d’acquisition ou encore en participant aux 
animations de la bibliothèque intercommunale. 

Les prochaines animations publiques sont les suivantes. 
Il y en a pour tous les âges et tous les goûts ! 

Samedi 6 octobre
« Journée des aînés » (intergénérationnel ; Froideville) 
05-10 novembre
« Semaine romande de la lecture » 
(élèves Cugy, Froideville) 
Novembre - décembre
Lancement d’un club de lecture 
(élèves Cugy, Froideville) 
Retrouvez le programme des animations à venir et 
toutes les informations concernant la bibliothèque sur 
le blog : www.bibliohauttalent.wordpress.com !

Programme des animations 
à la Bibliothèque du Haut-Talent

Venez visiter notre nouveau site :

www.asice. ch

• Inscriptions en ligne pour cantines et devoirs surveillés  
• Horaires des bibliothèques
• Composition et règlement du Conseil d’Etablissement 
• Statuts et règlements de l’ASICE
• Actualités, autres informations et liens
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On parle beaucoup de solidarité aujourd’hui. 
Si l’on suit l’étymologie du mot, est solidaire celui qui se 
prend en main, qui se met debout pour construire avec 
d’autres un monde où chacun puisse trouver sa place. 
Il existe de nombreuses possibilités pour participer à 
la construction d’un monde plus juste comme il existe  
mille façons d’être solidaire, chacun-e selon son cha-
risme, selon ses dons, selon le temps disponible, selon 
les appels reçus pour faire reculer la pauvreté, pour faire 
progresser la justice et la dignité humaine. 
Voici au moins sept bonnes raisons de vous laisser ten-
ter :
• découvrir des associations et des groupes de tout le 
canton agissant dans des domaines variés en lien avec 
la solidarité ;
• rencontrer des gens avec qui échanger sur vos besoins, 
vos envies, vos expériences ;

Fête des solidarités
« Chaque geste compte » : pourquoi y aller ?

• se laisser inspirer par une thématique qui donne envie 
de vous engager ;
•  assister à un spectacle bluff ant de dessin sur le sable ;
• s’amuser autour d’une tasse de thé pour un moment 
ludique ;
• échanger avec Nuria Gorrite, présidente du Conseil 
d’Etat vaudois qui donnera une conférence suivie d’un 
moment de partage ;
• apprécier une bonne soupe conviviale en conclusion de 
l’après-midi.
Le Conseil de Service Communautaire « Présence et 
solidarités » qui organise la manifestation se réjouit de 
vous y rencontrer.

Samedi 3 novembre dès 15 heures
Grande salle de la Maison de Commune
Cheseaux-sur-Lausanne

Vous avez du temps libre et l’envie d’aider des personnes près de chez vous...
le bénévolat, c’est fait pour vous !
Nous cherchons encores bénévoles prêts à consacrer un peu de temps au Service 
d’Aide à la Famille et à rejoindre l’équipe actuelle composée de trente bénévoles. Les 
kilomètres sont indemnisés et votre véhicule est couvert par des assurances complé-
mentaires pour tous les trajets eff ectués.
Pour tout renseignement merci de contacter notre coordinatrice centrale par télé-
phone au 076 423 45 47. C’est simple et strictement confi dentiel.

Des jeunes créatifs et engagés
Dans le but de mettre en lumière les nombreux projets 
à but social, sportif ou culturel conçus et portés par des 
groupes de jeunes jusqu’à 25 ans et qui ont reçu une aide 
du Service de la Protection de la Jeunesse, ce service les 
a regroupé dans une brochure Sous les projet’cteurs ; elle 
est consultable sur www.vd.ch/aide-fi nancière-jeunesse
Une belle preuve que les jeunes sont créatifs et enga-
gés !

Paroisse du Haut-Talent 
Appel aux bénévoles 
Vous avez envie de donner de votre temps, de vos com-
pétences ? Vous avez envie d’ajouter un peu de solida-
rité à votre quotidien ? La paroisse vit de ce que chacun 
lui apporte. Quels que soient la fréquence et le domaine 
d’activité, toute aide est la bienvenue. Pour le moment, 
le conseil paroissial est en sous-nombre et manque de 
bénévoles. C’est pour cette raison que nous sommes 
momentanément accompagnés par des délégués 
du conseil régional. Idéalement, le Conseil paroissial 
devrait se composer de deux personnes par village, soit 
dix conseillers qui, avec les deux ministres, ont pour rôle 
de développer et coordonner les projets paroissiaux. 

Contacts 
Maryse Burnat-Chauvy, pasteure
T 021 784 31 91- maryse.burnat-chauvy@eerv.ch 
Armi Helena Hildén, diacre
T 021 331 58 21 - armi-helena.hilden@eerv.ch 
Secrétariat: T 021 732 16 37 
secretariat.lehauttalent@eerv.ch 
http://lehauttalent.eerv.ch

Engagez-vous pour 
que notre village vive
Afi n de continuer de faire vivre notre village, l’Union des 
Sociétés Locales recherche de nouveaux membres pour 
étoff er ses eff ectifs. Merci de vous adresser à :
Norbert Bussard, président
nobussard@bluewin.ch - 079 957 29 73
www.uslcugy.ch

Le bénévolat, c’est sympa !
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A l’instar d’un bouquet surprise, Fleurisa est l’assem-
blage joyeux d’une enseigne, d’un prénom et d’un large 
sourire qui depuis le mois de septembre 2017 accueille 
le public dans un espace convivial aménagé dans une 
ancienne grange à la rue du Moulin 1 (face au restaurant 
Le Cavo).
« La créativité fl orale au service de vos événements ! » 
est la promesse qui fi gure en première page du dépliant 
qui lui sert de carte de visite. Un commerce de fl eurs ori-
ginal d’un type nouveau qui associe décor d’événements 
sur mesure et en refl et à la personnalité de chaque 
client(e) (mariages, anniversaires, baptêmes, deuils, 
soirées spaghetti…) et une off re de fl eurs coupées, d’ar-
rangements et d’objets décoratifs à l’emporter. 
Parallèlement à l’événementiel personnalisé, Isabelle 
Vernaz propose ainsi ses créations en libre service 24h 
sur 24 et 7 jours sur 7. Il suffi  t de se rendre sur place, faire 
son choix parmi les propositions exposées et acquitter 
le montant de son achat dans une grande tirelire en 
forme de boille à lait.
Simple, sympathique et effi  cace, il suffi  sait d’y penser !
Isabelle Vernaz, l’âme du lieu, est fl euriste de forma-
tion. Elle est née à Lausanne au milieu des années 
70 et s’est installée à Cugy en 2002. Elle est maman 

Quand fleur rime avec coeur
d’un garçon de douze ans et travaille à temps partiel 
comme serveuse au Resto du Moulin de Cugy. Esthète 
passionnée et créative, tout en elle incarne l’enthou-
siasme. Très proche de la nature, elle aime les prome-
nades en forêt où elle récolte des végétaux pour ses 
créations, le partage, la simplicité, les gens heureux 
autour d’elle. Pour adapter son off re, elle porte une 
attention pleine d’empathie à la personne. Une fl euriste 
sur mesure, en somme, le cœur en prime !
A côté d’un emploi du temps qui comblerait déjà la plu-
part d’entre nous, Isabelle organise des ateliers à thème, 
selon les saisons, pour adultes et enfants. 
Son imagination et son sens du partage n’ont guère de 
limites. Aux enfants, elle propose notamment la confec-
tion de terrines fl euries ou d’arrangements pour égayer 
des anniversaires ; dans les EMS elle organise des ate-
liers à thème adaptés aux possibilités et aux capacités 
des résidents.
Comme tout fl euriste « normal », elle s’approvisionne à 
la Bourse aux fl eurs ou auprès de producteurs locaux, 
prend des commandes, eff ectue des livraisons. De 
même, les objets que l’on trouve dans son magasin pro-
viennent d’artistes locaux.
Un souffl  e d’oxygène nouveau et bienvenu à découvrir 
pour celles et ceux que la démarche intéresse ou séduit.

Texte : Claude Jabès
Photos : Fleurisa

Fleurisa – Atelier de Fleurs - Isabelle Vernaz
Rue du Moulin 1 – Cugy
isavernaz@gmail.com – 079 308 00 49
f  Fleurisa

Ateliers Fleurisa
Ateliers accessibles à tous. Durée : 2 heures. Inclus : fl eurs fraîches suivant l’inspiration du moment et au fi l des saisons. 
Tout le matériel nécessaire à disposition et une collation est off erte. Prix : Fr. 30.- par personne et vous repartez avec votre création.
Calendrier des prochains ateliers  
Mercredi 10 octobre - 14h00-16h00 et 20h00-22h00 - Couronne d’automne
Durant les vacances d’automne en matinée ou après-midi à la demande dès 4 participants
Mercredi 31 octobre - 14h00-16h00 - Courge fl eurie
Samedi 3 novembre - Toute la journée - Guirlande d’automne / terrine automnale
Dimanche 4 novembre - Toute la journée - Décoration pour l’hiver
Samedi 1er et dimanche 2 décembre - Couronne de Noël
Pour tous renseignements : Fleurisa 079 308 00 49
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Le salon de coiff ure situé dans le bâtiment La Prairie, au 
23 de la rue du Village, a déjà une longue histoire.
Christian Vaney se souvient de l’année 1967, durant 
laquelle la ferme de Robert Echaud avait brûlé. Celle-ci 
avait été reconstruite, par l’entrepreneur Risse, sous la 
forme que l’on connaît aujourd’hui, avec ses trois appar-
tements locatifs et un local commercial.
Dans ce local, le concierge du nouveau bâtiment La Prai-
rie avait monté, à l’origine, un petit atelier qui revendait 
des motoculteurs, tondeuses à gazons et autres petites 
machines d’entretien.
C’est en 1973 que Tony, d’origine italienne, ouvre un 
salon de coiff ure. Le salon de coiff ure au milieu de la rue 
du Village était né.
Après Tony, c’est Pâquita, une vaudoise qui reprenait 
le salon, ensuite Juliette Sauterel, d’origine libanaise, 
poursuit l’aventure et, enfi n, Angela Caraça, d’origine 
portugaise, reprend le fl ambeau en 2013. 
Voilà un joli mélange d’origine et de culture, relié à tra-
vers les années, pour maintenir un salon de coiff ure 
dans la rue centrale de Cugy.
Et un salon de coiff ure, c’est un peu comme un café, 
un lieu de socialisation, où l’on « papote », échange 
quelques nouvelles locales avec les clients présents et 
le maître ou la maîtresse des lieux et où, par défaut, on 
prend des nouvelles du monde  et du people dans les 
tabloïds ad hoc.
Lorsqu’Angela Caraça a repris le salon de coiff ure, elle 
connaissait déjà très bien Cugy et le salon de coiff ure La 
Prairie. Elle avait travaillé avec Juliette Sauterel de 2004 
à 2009 et par la suite de 2009 à 2013, avait monté son 
propre salon de coiff ure à Lausanne. Cependant Angela 
regrettait Cugy et les bonnes relations qu’elle entrete-
nait avec ses clients. Aussi, elle avait signalé à Juliette, 
qu’elle serait partante pour reprendre son salon au cas 
où…
Et l’occasion s’est présentée en 2013. Juliette était sol-
licitée par plusieurs personnes pour la reprise du salon, 
mais elle l’a laissé avec grand plaisir à Angela Caraça. 

Angela Caraça : suite d’une  longue 
histoire au coeur du village

« Angela avait un excellent contact avec les gens, très 
professionnelle et on pouvait lui faire une confi ance 
absolue dans la tenue du salon sur tous les plans, pro-
preté, gestion… j’ai été très contente de lui laisser le 
salon ! » 
Georgette Stoudman a été très heureuse de voir 
revenir Angela à Cugy et ne tarit pas d’éloges : « Elle est 
très sympathique, gentille, serviable, très arrangeante, 
travaille bien et toujours de bonne humeur ». On sent 
que Mme Stoudman a une sincère aff ection envers 
Angela, et se soucie, de surcroît de son équilibre et 
rythme de vie : « …avec ses deux enfants en bas âge de 
6 ans et 19 mois, cela ne doit pas être toujours facile 
pour elle ! ».
Si on écoute maintenant Angela Caraça, bien sûr la ges-
tion d’un salon et d’une petite famille ne sont pas de 
tout repos, mais elle apprécie pleinement la quiétude 
du village et la fi délité des clients du salon. 
Alors un grand merci à Angela Caraça qui poursuit la 
longue histoire de ce salon de coiff ure au centre du vil-
lage. Nos commerces locaux ne sont pas si nombreux, 
et ils préservent ainsi une vie sociale et économique 
indispensable pour notre Commune.

Texte et photo: Jean Rouveyrol
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C’est agréable de quit-
ter la bruyante grande 
route de Lausanne, 
de remonter quelques 
marches et d’entendre 
le son joyeux du beau 
troupeau de chèvres de-
vant la vénérable ferme. 
Je caresse la tête d’une 
chèvre et en lui tendant 
une touff e d’herbe je 
pense au peintre dans 

l’art duquel l’amour des animaux de compagnie jouait 
un si grand rôle.
« Je représente les animaux avec des yeux pleins 
d’amour, eux qui donnent tout à l’homme, leur force, 
leurs petits, leur chair et leur peau. »
Giovanni Segantini naquit en 1858 à Arco, sur le bord du 
lac de Côme. A cinq ans il perdit sa mère aimée et un 
an après son père. Il fut recueilli sans tendresse par sa 
demi-sœur qui le perçut comme un fardeau. L’enfant 
restait enfermé dans une mansarde de deux pièces pen-
dant qu’elle travaillait. Un matin, elle l’envoya chez le 
boulanger et il ne revint plus. Petit et perdu, épuisé par 
son errance dans les rues de Milan, il s’endormit dans 
un fossé au bord de la route. Là des paysans le décou-
vrirent, dans son sommeil, transi sous la pluie. Il se ré-
veilla dans les bras de bonnes paysannes qui enlevèrent 
les habits mouillés de son corps grelottant. Il raconta 
sa fuite mais, comme il refusait de rentrer chez lui, on 
l’embaucha à la ferme pour garder les cochons. C’est là 

Giovanni Segantini, le peintre des bergers
que trouva l’origine de son amour pour les animaux de 
compagnie si important dans son art. Ayant mauvaise 
conscience, il retourna à Milan pour se réconcilier avec 
sa soeur. Il fut si mal reçu qu’il préféra retourner dans 
la rue. Des jours durant il ne savait pas où se rassasier. 
Alors qu’il passait la nuit dans une barque, il fut saisi par 
la police qui le plaça dans une école de Bernardins. Là il 
rencontra un religieux plein de bonté qui l’aima, l’édu-
qua et s’occupa de son instruction et de sa formation.

Les enseignements chrétiens agirent de façon signifi ca-
tive sur son âme d’enfant précoce, ouverte et sensible 
au bien. Cependant, la mort soudaine de ce religieux 
laissa Giovanni esseulé dans l’institution. 
Dans cette école des Bernardins, il avait dessiné avec 
une grande adresse et c’est là que son chemin comme 
peintre trouva ses débuts. Il fut admis à l’Académie de 
La Brera à Milan où il peignit des paysages et des por-
traits qui le projetèrent aussitôt au premier plan.
En 1879, il rencontra Luigia Bugatti. Il lui avoua qu’elle 
était le premier amour de sa vie et lui jura qu’elle le 
serait pour toujours. Ils eurent quatre enfants, leur vie 
fut turbulente mais le dévouement de Luigia pour l’art 
de Giovanni et son amour inébranlable leur permirent 
de relever tous les défi s. 
Ils s’installèrent en Suisse, en Haute Engadine où 
Segantini peignit de nombreux paysages. C’est là qu’il 
décéda à l’âge de quarante et un an, à Pontresina.
Nous lisons sur sa tombe : « L’art et l’amour triomphent 
du temps ».

Camilla Jost

Giovanni Segantini: Maienalp.
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Lorsque par mégarde ou sursaut de vaillance l’on s’auto-
rise à sortir des sentiers battus par l’habitude, le risque 
se doit pour le moins d’en valoir la surprise (ou l’inverse). 
L’automne étant la saison des petits écureuils, voici 
une proposition inédite en forme de conserve joyeuse, 
propre à décoiff er les papilles jusqu’aux plus aigries.
Dans un bocal préalablement ébouillanté puis séché à 
l’aide d’un linge d’une irréprochable virginité bacté-
rienne, ranger d’une main éprise d’humeur artistique la 
courge joliment cubifi ée, le(s) piment(s) fendu(s) dans la 
longueur ; les fanes de céleri (en branche) et la gousse 
d’ail si élus, le tout parsemé de petites graines exotiques 
et odorantes.
Admirer, rectifi er, peaufi ner. Diluer le sel dans l’eau por-
tée à ébullition, retirer du feu, ajouter le vinaigre froid 
et verser sur les tendres lingots de citrouille pieusement 
réunis en conclave.
Fermer immédiatement à l’aide d’un couvercle afi n de 
respecter la sérénité de l’ébat à huis clos qui s’engage. 
Ranger au bahut hibernatoire, pour un stage de dix jours 
en amnésie.
Au cours de la première entrevue gourmande, on pour-
ra mesurer sa force de continence en refermant le bocal 
avant d’en avoir atteint le fond.
La motivation créant l’organe et le tâtonnement expé-
rimental la maîtrise, si votre troisième œil cligne d’un 
intérêt nouveau à la lueur des promesses d’extases 
allumées par les charmes de cette végétale marinade, 
de multiples sentiers permettent encore d’en explorer 
la gamme chromatique et sensorielle.

Potirons dans l’eau
Dans cet autel du melting-pot, se mettent au verre 
et convolent de conserve chou, carotte, navet et ses 
trois cousines raves (chou, bette et nicole), cornichons, 
fenouil et autres concombres, graines de poivre, de 
moutarde ou d’aneth. 

Pour 1 bocal (1 litre) 
600 g de courge épluchée, lavée
1/3 de litre d’eau
2 cs de sel
1,2 dl de vinaigre (blanc)
2 cs de coriandre en grain
1 cs de cumin d’Orient en grain
1 piment rouge frais (ou 2) 
1 gousse d’ail (facultatif)
2 ou 3 feuilles de céleri (facultatif)

Texte et photo : Claude Jabès
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Agenda
Samedi et dimanche 6-7 oct.    Vide-grenier - Maison villageoise - samedi 09h00-17h00 et dimanche  10h00-16h00
Samedi 13 octobre     FC Cugy - Soirée Fa Si La - Maison  villageoise - 19h00
Sa. et di. 1er et 2 décembre     Paysannes Vaudoises - Marché de Noël - Maison Villageoise - sa 10h00-18h00 et di 10h00 - 17h00
Vendredi 2 novembre    Match aux cartes de la Gym-Volley Cugy - Maison villageoise - 20 heures
Samedi 10 novembre                   Concert Atout Choeur - Maison Villageoise - 20h00
Mercredi 5 décembre    Concert du mercredi - Cuivres et percussions - Maison villageoise - 20h00

Tâble d’hôtes La Petite cuillère gourmande
Catherine Figini - 13 octobre, 10 novembre, 15 décembre - à midi sur inscription - T 021 731 10 91

L’Age d’Or
Rendez-vous les jeudis à 14h00 aux lieux ci-dessous :
18 octobre Grande salle de Bretigny-sur-Morrens  Film Yamilé 3 petits pas
15 novembre Centre œcuménique – Cugy   Film Melody non-voyante
13 décembre Centre œcuménique – Cugy   Repas

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 - Collège de la Marionnaz
Lundi : 15h15-16h30 - Jeudi : 15h15-16h30

Les marchés paysans à Cugy
Ces horaires peuvent être sujets à modifi cation 

Ferme du Couchant
Chemin du Couchant 8 
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

Messes à la Paroisse Saint-Amédée
Samedi soir (messe anticipée du dimanche) à 17h30 
6, 13 et 27 octobre – Cugy 
20 octobre - Bellevaux 
3 novembre – Cugy 
17 novembre - Bellevaux 
24 novembre - Cugy 
1er décembre - Cugy 
8 décembre - 18h00 messe à la Cathédrale de Lausanne 
Durant les travaux de rénovation du Centre œcumé-
nique de Froideville, les messes auront lieu au Centre 
œcuménique de Cugy 
 
Tous les dimanches matins 10h30 
Bellevaux (Lausanne)
 
Jeudi 1er novembre – 19h30 – Bellevaux
Tous les Saints - Solennité 
Vendredi 2 novembre – 19h30 – Bellevaux
Commémoration de tous les fi dèles défunts 
Dimanche 4 novembre – 09h30
Grande salle de Froideville
Célébration œcuménique 
Samedi 10 novembre – 10h30 – Cugy 
Dimanche 11 novembre – 10h30 
Célébration œcuménique à la Fondation Echaud

Cultes à la Paroisse du Haut-Talent
Dimanche 7 octobre 2018
10h30 - Morrens
Dimanche 14 octobre 2018
9h15 - Bretigny-sur-Morrens
Dimanche 21 octobre 2018
10h00 - Cheseaux
Dimanche 4 novembre 2018
9h30 - Froideville
Fête du Centre oecuménique (grande salle)
Dimanche 11 novembre 2018
10h30 - Cugy - Fondation Echaud
Dimanche 18 novembre 2018
10h30 - Cugy - Fondation Echaud
Dimanche 25 novembre 2018
10h15 - Morrens
Assemblée paroissiale

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 18 décembre - 15h30 - 19h30


