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et les collaborateurs de la Commune
vous souhaitent de belles fêtes
et une heureuse année 2019 !
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Fêtes de fin d’année
Fermeture de l’Administration communale
Les bureaux de l’Administration communale seront fermés du lundi 24 décembre 2018 au mercredi 2 janvier 2018
- Réouverture le jeudi 3 janvier à 07h30.

Fermeture de la Déchetterie
Samedi 22 décembre 2018 - Ouverture prolongée - 09h30 – 11h45 / 13h00 – 16h00
Lundi 24 décembre - Fermé
Mardi 25 décembre - Fermé
Mercredi 26 décembre - Fermé
Jeudi 27 décembre 2018 - Ouverture prolongée - 09h30 – 11h30 / 14h00 – 18h00
Vendredi 28 décembre - Horaire normal – 09h00 – 11h30
Samedi 29 décembre 2018 - Ouverture prolongée - 09h30 – 11h45 / 13h00 – 16h00
Lundi 31 décembre 2018 - Fermé
Mardi 1er janvier 2019 - Fermé
Mercredi 2 janvier 2019 - Fermé
Jeudi 3 janvier 2019 - Ouverture prolongée - 09h30 – 11h30 / 14h00 – 18h00
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Le billet du Syndic

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
Tout comme la plupart des communes du canton de
Vaud, Cugy n’échappe pas aux conséquences financières des décisions prises par le Conseil d’Etat vaudois
de faire entrer en vigueur de manière anticipée les dispositions de la RIE III sans la compensation fédérale prévue.
Dans les faits, cette mesure, en tenant compte de
l’effet péréquatif, se traduit par une perte fiscale sur les
personnes morales équivalant à trois points d’impôt
(environ Fr. 300’000.–). Ceci n’est pas une bonne nouvelle pour notre Commune qui connaît depuis le début
de cette législature une situation financière difficile qui
a nécessité une hausse massive d’impôt sur le revenu
des personnes physiques et morales, ainsi que l’instauration de budgets d’austérité visant à réduire drastiquement les dépenses de fonctionnement. Le budget 2019
n’échappera malheureusement pas à cette règle, tant il
est vrai qu’il doit également tenir compte de l’augmentation de la participation de notre Commune à la facture sociale cantonale en nette augmentation prévisible
pour l’année prochaine.
Malgré cette situation financière périlleuse, la Municipalité s’efforce de maintenir la qualité et le nombre des
prestations de service public mises à la disposition de sa
population. A cet égard, le personnel communal devra
une année encore accepter une rémunération salariale
réduite et la Municipalité optimiser, partout où elle le
peut, les dépenses de fonctionnement, de même que
prioriser les dépenses d’investissement.
A cet égard, lors de sa séance de fin septembre 2018,
le Conseil communal a accepté un préavis important
relatif à un partenariat public privé en vue de procéder à la rénovation de la ferme se situant sur la parcelle
RF n° 87 de notre territoire communal afin d’y accueillir
notre future UAPE et garderie du réseau EFAJE. Cette
nouvelle infrastructure permettra d’accueillir dans des
conditions optimales les élèves de 1 à 6P en offrant
96 places en unité d’accueil parascolaire, ainsi que les
enfants en âge préscolaire dans une toute nouvelle garderie offrant 44 places d’accueil dirigée sous l’égide de

l’EFAJE et qui sera destinée à remplacer l’actuelle garderie Arc-en-Ciel.
Dans le cadre du partenariat public privé imaginé,
notre Commune confiera l’investissement de la rénovation de ce bâtiment à un investisseur privé, qui devrait
selon toute vraisemblance consister dans une caisse de
pension, lequel remettra à bail à notre Commune cette
infrastructure pour que celle-ci en confie l’exploitation
à l’EFAJE. L’investisseur privé qui sera désigné au terme
de l’appel d’offres actuellement en cours s’engagera
également à verser une rente pour l’usage de la parcelle
et du bâtiment mis à sa disposition sous forme de droit
de superficie. Si l’appel d’offres précité devait aboutir, notre Commune éviterait de voir son endettement
augmenter tout en bénéficiant d’une infrastructure
moderne dans un bâtiment existant entièrement
rénové situé idéalement à proximité des infrastructures scolaires existantes et valoriserait cet objet de son
patrimoine financier, qui lui reviendrait après trente ans
d’exploitation à l’échéance du droit de superficie.
Je ne saurais terminer ce billet sans vous parler des
importantes démarches actuellement en cours dans
le cadre de la révision du Plan Général d’Affectation
communal. Comme vous avez pu certainement le lire
à travers notre dernière Publication d’Informations Officielles (PIO), notre Municipalité a décidé d’organiser un
atelier participatif dans le cadre duquel sa population
sera amenée à réfléchir à certaines thématiques en lien
avec le développement territorial de notre Commune.
Sur la base du résultat de cet atelier participatif, la
Municipalité finalisera son projet de vision stratégique
de développement du territoire communal qu’elle soumettra ensuite au Service du Développement Territorial
du canton de Vaud. Une information plus détaillée sera
donnée à la population ainsi qu’à nos élus communaux
sur cette vision stratégique municipale au début de l’année prochaine.
La fin de l’année approchant à grands pas, il ne me reste
plus, en mon nom et celui des membres de la Municipalité, qu’à vous souhaiter un joyeux Noël, ainsi que tous
mes meilleurs vœux pour la nouvelle année qui, nous
l’espérons, verra la réalisation des importants projets
de notre Commune.

Thierry Amy
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Le billet du Président

Un deuxième semestre 2018 jalonné par des décisions qui auront des impacts concrets et bien perceptibles pour l’ensemble de nos habitantes et de nos
habitants.
Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
Dans sa séance du 27 septembre 2018, notre Conseil
communal a accepté l’octroi d’un crédit complémentaire pour un giratoire qui sera réalisé à l’intersection
des routes de Bottens et de Montheron.
Un préavis pour le même objet avait déjà été accepté
par le Conseil communal en avril 2016, soit à la fin de
la dernière législature. Le complément sollicité fin septembre 2018 par la Municipalité est motivé par les modifications du projet demandées par le Conseil communal
en 2016 et également par les services cantonaux. Dès
lors, il ne s’agit pas de réaliser uniquement un nouveau
carrefour, mais de requalifier tout le secteur Nord du
réseau routier de Cugy entre le pont sur le Talent et le
chemin des Dailles.
Concrètement, ces aménagements modifieront sensiblement la perception que l’on aura de l’entrée Nord de
notre village.
En effet aujourd’hui, mis à part le panneau d’entrée de
localité, les usagers de l’espace public ne perçoivent pas
immédiatement qu’ils arrivent dans notre village. Le
futur giratoire permettra de créer une véritable « porte
d’entrée » de la localité.
En plus de fluidifier et de sécuriser le trafic (ce carrefour
est actuellement répertorié dans la liste des points noirs
du réseau cantonal), les automobilistes abaisseront leur
vitesse pour franchir le giratoire et ils emprunteront
ensuite un secteur entièrement réaménagé. Le tronçon
entre le futur giratoire et le chemin des Dailles verra
la construction de nouveaux îlots centraux, des zones
colorées, des trottoirs partiellement élargis, un passage
piétons supplémentaire, des arrêts de bus adaptés aux
personnes à mobilité réduite.
En résumé, ce secteur donnera, beaucoup plus qu’aujourd’hui, le sentiment d’être en milieu bâti de type
urbain. Ces travaux permettront également de poser un
revêtement bitumineux phono-absorbant qui améliorera la qualité de vie des habitants de cette partie de notre
village.
Le coût de ces aménagements a été estimé à près de
1,5 million de francs, desquels nous pourrions déduire
4 - Reflets de Cugy - Décembre 2018

environ 0,5 million provenant de diverses subventions.
Cette somme est certes importante, mais cela représente, avec un amortissement sur trente ans et en
tenant compte des subventions attendues, environ
1 franc par mois et par habitant.
Pendant cette même séance du mois de septembre
2018, le Conseil communal a accordé à la Municipalité
l’autorisation de céder un droit de superficie à un investisseur en vue de la transformation d’un bâtiment existant destiné à accueillir un centre de vie enfantine.
L’accueil de jour des enfants et son coût ont eu une large
place dans les débats publics et ce thème a d’ailleurs
été abordé dans de précédentes éditions des Reflets de
Cugy.
Le Conseil communal a suivi la Municipalité dans sa proposition de procéder par un moyen encore jamais utilisé
dans notre village. Il s’agit de mettre en œuvre un centre
de vie enfantine sans que cela ne coûte un franc d’investissement à la Commune. Le système imaginé et accepté est le suivant: la commune de Cugy cède un droit de
superficie à un investisseur; ce dernier transforme à ses
frais le bâtiment qui deviendra le centre de vie enfantine et il met en location ce bâtiment; la commune de
Cugy paie un loyer à l’investisseur et sous-loue ce même
bâtiment à l’EFAJE (association pour l’Entraide Familiale et l’Accueil de Jour des Enfants). Ce « montage juridico-financier » permet à notre Commune d’envisager
l’accueil de 140 enfants, soit 96 places pour l’UAPE (Unité d’Accueil Pour Ecoliers) et 44 places en garderie-nurserie, tout en évitant de payer l’investissement pour la
rénovation du bâtiment. L’appel d’offres a été publié et
l’avenir nous dira si ce Partenariat Public Privé (PPP) est
susceptible d’intéresser des investisseurs.
La séance du mois de novembre a été largement
occupée par la révision partielle de notre Règlement de
Police. Les débats ont été nourris et c’est bien normal
pour un règlement qui concerne chaque citoyen. Les
nombreuses interventions des conseillers peuvent être
regroupées en deux thèmes, le premier concerne les
contraventions, le deuxième les horaires d’ouverture
des magasins.
Au cours des débats, plusieurs amendements et
sous-amendements ont été proposés, aussi bien par la
Municipalité que par les conseillers communaux pour,
au final, adopter un nouveau règlement de police amendé et qui devra encore être approuvé par le canton. Chacun pourra prendre connaissance de la liste des infractions et ce qui en coûtera à ceux qui les commettront sur
notre territoire communal.
Le changement le plus attendu est probablement

celui des horaires des commerces. Les horaires d’ouverture seront ainsi prolongés d’une heure le soir (jusqu’à
20 heures du lundi au vendredi et jusqu’à 18 heures le
samedi), la station-service pourra ouvrir le dimanche et
les petits commerces (moins de 180 m²) pourront même
demander à la Municipalité l’autorisation d’ouvrir 7 jours
sur 7, de 5h30 à 22h. Comme vous pouvez le constater, ce
règlement aura des conséquences tout à fait concrètes
et perceptibles pour tout un chacun.
J’espère que ces quelques lignes vous auront donné des
informations utiles sur les dernières décisions de vos
autorités et que vous aurez peut-être envie d’assister
à une prochaine séance du Conseil communal, voire de

vous engager au sein de nos autorités lorsque l’occasion
se présentera.
La fin de l’année étant toute proche, je souhaite à chacune et chacun un très bon Noël et une excellente nouvelle année.

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

Les éoliennes en question
Introduction

Les éoliennes, moulins à vent des temps modernes, estce une solution de production d’énergie valable pour
notre région ou au contraire une nouvelle nuisance sans
intérêt ?
Le but de cet article est de trouver des pistes de
réflexion sans tomber dans le clivage pro ou antiéolien.

Quelles sont les forces et les faiblesses
de telles installations ?

Ces questions me semblent importantes afin que chacun puisse se forger un avis sur un projet comme EolJorat Sud (nord-est de notre commune de Cugy).
Les paragraphes suivants utiliseront, entre autres, des
faits et chiffres glanés lors d’une visite au Mont-Soleil
au-dessus de Saint-Imier dans le Jura bernois (toutes les
autres références sont listées à la fin de l’article).

Quels avantages ?

Le vent est une énergie renouvelable disponible partout
en quantité illimitée, y compris la nuit et lors de mauvais
temps. Si l’on se réfère aux cartes des vents de l’Office
fédéral de l’énergie (OFEN) et du canton de Vaud, l’implantation d’éoliennes dans le Jorat (site des Saugealles
par exemple) est justifiée puisque cette zone est identifiée avec du potentiel éolien.
Contrairement aux combustibles fossiles, le vent ne
demande ni extraction polluante, ni transport et retraitement dangereux. La production d’énergie se fait sans
rejet de gaz carbonique (CO2) responsable du renforcement de l’effet de serre.
L’intermittence de la production peut être compensée
par l’énergie produite par d’autres formes d’énergies
renouvelables (solaire, biomasse) ou par des installations de pompage – turbinage (Hongrin-Léman, Nant
de Dranse).
Dans le futur, le stockage de l’énergie excédentaire
pourra également se faire dans les batteries des véhicules électriques branchés sur le réseau, électrons pouvant, par la suite, être restitués afin de lisser les pics de
consommation. La production d’une éolienne de 150
mètres de hauteur (mât de 95 mètres, hauteur totale
avec pales 150 mètres) permet de couvrir la consommation annuelle de plus de 1’000 ménages (à 3500 kWh/
an). Ces derniers sont situés à proximité, la construction
de longues lignes à haute tension est donc inutile.

L’impact visuel sur notre village devrait rester relativement limité vu que la construction est prévue au
nord-est à plus de 2.5 kilomètres derrière une forêt.
Les terrasses et balcons des habitations sont en général orientés entre le sud et l’ouest. Le bruit, quant à lui,
n’arrivera probablement pas jusqu’aux premières habitations de Cugy vu la topographie et la distance.

Quels désavantages ?

Que penser des 1’000 tonnes de béton pour la construction d’un socle de 18 mètres de diamètre pour soutenir une éolienne de 150 mètres ? Cela représente 66
camions transportant 6 m3 de béton chacun. Il s’agit
d’énergie grise qui devra être compensée.
Le bruit aussi léger soit-il, l’effet stroboscopique (ombre
des pales sur le sol), l’aspect massif dans une zone naturelle dédiée aux loisirs et au ressourcement pourraient
nuire à la qualité et à l’attractivité du site. En outre, les
paysages préservés deviennent une denrée rare. Nous
devons les épargner au maximum pour les générations
futures.
Une éolienne est un site « industriel » qui a la particularité d’être perché sur un mât. Comment envisager la
coexistence avec un parc périurbain, en cours d’élaboration, dédié à une faune et une flore protégées ? D’autre
part, des infrastructures électriques seront nécessaires
pour transporter l’énergie jusqu’aux consommateurs
finaux. Des chemins d’accès seront aménagés pour la
construction et la maintenance des infrastructures.
Pour remplacer la production de la centrale nucléaire
de Mühleberg, dont la mise hors service est prévue en
2019 (5% de l’énergie électrique produite en Suisse),
700 éoliennes de 150 mètres devraient être érigées. Ce
chiffre est très élevé. Où trouver autant de sites sur un
territoire aussi exigu que celui de notre pays ?

Conclusion

L’éolien, à l’instar de toutes les autres formes de production d’énergie, ne permet pas d’atteindre l’optimum
énergétique (« CCC » en anglais) : Clean (propre), Cheap
(bon marché) Convenient (commode, pratique).
Les éoliennes produisent un courant vert (propre) à
un coût raisonnable (bon marché), mais leur construction est souvent mal acceptée par la population et les
impacts sont importants sur le paysage.
Suite page 6
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Vouer aux gémonies les éoliennes avec des photomontages chocs et des arguments catastrophistes est aussi
peu crédible que de les mettre sur un piédestal. La beauté ou la laideur d’une éolienne est une question de goût
que cet article ne pourra pas trancher...
Nous consommons tous de l’électricité et la stratégie
énergétique 2050 acceptée par le peuple (70.63% de oui
à Cugy) implique de passer progressivement vers une
production neutre en CO2.
Je pense que le critère déterminant doit être l’efficacité
énergétique globale (quelle que soit la hauteur de l’éolienne : 150 ou 200 mètres). Combien de grammes de
CO2 sont émis par kilowatt-heure (kWh) produit ? Ce
calcul doit inclure le cycle de vie complet de la construction au démantèlement des installations.
Ce chiffre, que seuls les promoteurs du projet pourraient nous fournir, permettrait de comparer les sources
d’énergies entre elles et de choisir celles qui sont les plus
efficaces, les mieux adaptées pour notre région et en
adéquation avec nos engagements climatiques.
L’impact sur les oiseaux est souvent cité par les détracteurs des projets éoliens. L’émission de Temps présent
(RTS) du 18 octobre 2018 parle d’une disparition lente
et silencieuse des oiseaux des champs. Il est question

d’agriculture intensive et de pesticides. Les éoliennes
ne sont pas mentionnées.
Pour terminer, nous devrons favoriser l’une ou l’autre
des énergies renouvelables. Il est de notre responsabilité politique et citoyenne de choisir les formes d’énergies
les plus appropriées puis de s’engager pour leur implémentation.

Sécurité publique
Signature d’une convention
avec la commune de Morrens

Rencontre
« Municipalité - Entreprises »

De gauche à droite : Gérald Chambon, municipal
de Police de Cugy, Gérard Hirt, assistant de sécurité publique
et Lucien Laperrière, municipal de Police de Morrens.

A la suite de l’abandon en décembre 2017 d’un projet
de concept régional pour un contrôle du stationnement
unifié dans le Gros-de-Vaud, la commune de Cugy a
entamé des discussions avec les communes voisines afin
de créer des synergies autour du problème de la sécurité
publique.
Des pourparlers avec la commune de Morrens ont permis de concrétiser une convention pour l’engagement
d’un assistant de sécurité publique.
Depuis le 1er septembre 2018, notre agent en uniforme,
Gérard Hirt, officie aussi bien sur notre territoire que sur
celui de la commune de Morrens.
Cette collaboration permet ainsi de garantir un service
adapté aux besoins de nos deux communes tout en optimisant nos ressources internes.

Gérald Chambon, municipal de Police
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Jean-Nicolas Rehm

Conseiller communal et membre de la Commission
de l’énergie et du développement durable de Cugy

Références

• www.juvent.ch/
• www.eoljoratsud.ch/
• www.atlasdesvents.ch
• www.geo.vd.ch/theme/energie_thm
• https://eolien-factuel.ch/fr/
• www.eoleresponsable.ch/
• http://philipperoch.blog.tdg.ch/archive/2018/05/10/
eoliennes-une-necessaire-pesee-dinterets292032.html
• https://jorat.org/
• https://pages.rts.ch/emissions/
temps-present/9853103-temps-present.html

Le 21 mars 2019, en étroite collaboration avec Lausanne
Région, la Municipalité organise à la Maison villageoise
sa première rencontre « Municipalité – Entreprises » à
laquelle sont conviés les entreprises, les indépendants,
les artisans et les agriculteurs de la Commune.
Les chefs d’entreprise habitant la Commune, dont le
siège social se trouve à l’extérieur, sont également chaleureusement invités à participer à cet événement.
Une pré-invitation a été envoyée personnellement à
chacune et à chacun. Si vous êtes concerné par cet événement et que vous n’avez pas reçu d’invitation c’est
que très probablement vous ne figurez pas dans nos
fichiers et nous vous invitons dès lors à contacter le
secrétariat communal par téléphone au 021 731 22 44
ou par courrier électronique à greffe@cugy-vd.ch qui se
fera un plaisir de vous faire suivre l’invitation.

Gérald Chambon, municipal du Développement
économique et du Tourisme

Né outre-Sarine en 2006, sous l’impulsion du « Réseau
pour la responsabilité sociale dans l’économie » (NSWRSE), l’objectif du Projet Lift est de rapprocher les
écoles et les entreprises locales.
Démarré dans nos communes en 2016, le certificat LIFT
a été décerné à quatre candidats, lors des promotions
de juillet passé. Cette première édition montre que le
projet est viable sur notre territoire et qu’il a de l’avenir.
Initialement porté par l’école seule, c’est grâce à une
manne généreuse du Rotary Club Echallens Gros-deVaud que le démarrage a été possible. Par la suite, le
Conseil d’établissement (CET) s’est impliqué dans le
projet.

ment marquée par l’action « Ecole-Entreprise » qui privilégie l’étude du dossier de candidature et l’entretien
d’embauche fictif, en totale complémentarité avec LIFT.
Pour mener cette action, nous avons la chance de compter également sur l’implication de Azdine Bouedja et
Thierry Auberson.

Lift, une chance pour les jeunes,
un défi pour le tissu économique local

Comment ? En permettant aux jeunes susceptibles de
rencontrer des difficultés d’insertion de faire des expériences professionnelles diversifiées.
Quoi ? Pour le jeune, conjuguer une petite activité professionnelle hors temps scolaire, le mercredi après-midi
ou le samedi matin en plus de l’école.
Pourquoi ? Retrouver le goût et le courage de terminer
sa scolarité, améliorer l’estime de soi par la découverte
du monde professionnel et le contact des adultes dans
un nouveau milieu, découvrir des métiers.
Le jeune pourra ensuite mettre toutes ses expériences
dans son CV, en vue d’une place d’apprentissage.
Pourquoi pas ? Toute entreprise qui souhaiterait manifester son intérêt pour devenir partenaire est encouragée à le faire en contactant directement le secrétariat
de l’EPS Cugy et environs au 021 557 17 35 ou par courriel sophie.zbinden@vd.ch

Virginie Dorthe
Mise sur pied d’un comité de pilotage Lift

Coachés jusque-là par Giuliana Mattioli, doyenne,
les élèves LIFT seront désormais accompagnés par
Alexandre Guerdou, à qui elle a passé le témoin. Enseignant de mathématiques et d’économie, il nous vient
du monde de l’entreprise. Sa connaissance du monde
professionnel est un précieux atout pour notre nouvel
agent double.
Virginie Dorthe, directrice, initiatrice et coordinatrice
locale a convaincu quelques membres du CET, du quart
entreprises, d’intégrer l’équipe de projet. Christophe
Paccaud et Daniel Busch sont nos nouveaux agents
de terrain. Ils prendront en charge la partie prospects,
contacts et réseautage. Leur activité gracieuse au sein
de ce projet est une force majeure, une chance pour les
jeunes.
Quant à notre secrétaire d’établissement, Sophie Zbinden, elle a endossé le rôle d’agent de liaison depuis le
début, en s’occupant de toute la gestion administrative entre les différents partenaires : école, entreprises,
élèves, familles.
Le comité de pilotage est aujourd’hui fin prêt, les élèves
ont été informés et sensibilisés en fin de 9e et ont déjà
pu déposer leurs inscriptions en vue de la phase de
démarrage de cet automne en entreprise.

Des liens forts de complémentarité entre les actions

Rappelons au passage que la participation du quart
entreprise dans les questions de transition du monde
scolaire au monde professionnel est déjà particulièreReflets de Cugy - Décembre 2018 - 7

Atout Choeur fait salle comble !

Pour sa deuxième saison, Atout Chœur (chœur mixte
de Cugy et environs) s’est offert le luxe d’offrir deux
concerts à Cugy et Morrens les 10 et 11 décembre derniers devant un public venu en très grand nombre.
Entraînés par leur dynamique directeur, les choristes
ont livré un cocktail de bonne humeur et d’émotions
au travers d’une quinzaine de chants de tous les styles.
De l’Abbé Bovet à Jacques Brel en passant par Mozart
et Leonard Cohen, chacun (choriste ou spectateur) y a
trouvé son compte et a passé une excellente soirée.
Le plaisir de chanter se lisait sur le visage des 70 choristes et le public s’est laissé emporter l’espace d’une
soirée au point de ressentir les frissons sur les titres les
plus émouvants.
En à peine deux ans, le chœur s’est trouvé une identité et fait déjà indéniablement partie du paysage de la
région.
Après s’être produit à l’Octogone de Pully en juin 2017,
à Démoret au Giron de la Menthue au printemps 2018
ainsi qu’à l’Eglise Saint-Laurent à l’occasion de la Fête
de la Musique à Lausanne le 21 juin dernier, le chœur
s’apprête à débuter sa troisième saison en janvier 2019
avec un nouveau répertoire, toujours aussi varié.
Vous souhaitez (ré-)entendre Atout Chœur ? Ils seront
en concert le dimanche 17 mars 2019 à 16h00 dans le
magnifique cadre de l’Abbaye de Montheron. Ne manquez pas cette occasion !
Le chœur prépare également un projet de concert en
collaboration avec la Fanfare de la Police Cantonale
Vaudoise à l’occasion de son 50e anniversaire pour le
printemps 2020. Restez à l’affût, les informations suivront.
Notez encore qu’Atout Chœur est à la recherche de voix
d’hommes (ténors et basses) pour compléter son effectif et équilibrer ses registres. Ne soyez pas timides Mes8 - Reflets de Cugy - Décembre 2018

sieurs. Le chant n’est ni ringard ni réservé aux dames. Il
y a une place pour vous et vous serez accueilli comme il
se doit !
Pour ne rien rater des prochaines prestations, rendez-vous sur www.atoutchoeur.ch ou sur la page Facebook : www.facebook.com/infoatoutchoeur/

Quand Halloween
rime avec générosité
La soirée d’Halloween dans le quartier de l’Epi d’Or est
toujours un point fort dans l’année. La récolte d’aliments
et de produits de première nécessité pour les Cartons du
Coeur a été une vraie réussite. Ceci grâce à la complicité
des enfants et des habitants de la Commune.

Texte et photo: Christine Rais El Mimouni

Réception des jeunes citoyens...
La commune de Cugy a convié, le 4 octobre dernier, les
habitants ayant atteint l’âge de 18 ans à la traditionnelle
réception des jeunes citoyens. Une douzaine de jeunes
ont répondu présents, pour la plupart accompagnés de
leurs parents.
La réception s’est déroulée dans le cadre chaleureux
de la Ferme Vaney. La soirée a débuté par un apéritif
durant lequel les jeunes citoyens, les membres de la
Municipalité et le président du Conseil communal se
sont tour à tour présentés. Elle s’est poursuivie dans la
convivialité autour d’une fondue préparée avec succès
par les jeunes et s’est terminée par un petit quiz animé
par Jean-Pierre Sterchi, municipal. L’occasion pour tout

le monde d’échanger, souvent avec humour, sur certains
aspects connus ou moins connus de notre village et sur
la notion de citoyenneté.

Texte et photos : Catherine Fleury Ruckli

... et des nouveaux habitants
Une fois par an, dans l’optique de rencontrer les nouveaux
habitants de la Commune ainsi que de leur transmettre
plusieurs informations utiles, la Municipalité a pour
habitude de convier ceux-ci à une matinée officielle qui
se termine toujours par une joyeuse verrée autour d’une
agape.
Entre l’automne 2017 et l’automne 2018, ce sont près de
176 adultes et 66 enfants qui ont établi domicile dans
notre Commune.
Si tous ont été invités à la réception des nouveaux habitants, ils n’étaient qu’une trentaine à
répondre à l’invitation de ce samedi matin 29 septembre.

La visite du bâtiment de l’Administration communale et
particulièrement le clocher ont suscité l’intérêt des participants. Ils ont pu tester le bon fonctionnement des
cloches et certains lève-tard, dans le village, on dû se
demander pourquoi on les réveillait de si rude manière.
Après la visite et les informations glanées au gré des
divers exposés, les nouveaux habitants ont eu le privilège de partager le verre de l’amitié dans le local qui fait
la fierté de chaque institution vaudoise et qui ne fait pas
défaut à Cugy : le carnotzet.

Christine Rais El Mimouni
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De l’histoire qui a de l’avenir

Quoi de plus beau que le partage ?
Le samedi 6 novembre dernier, du côté du Marché
Vaney, il régnait une atmosphère un peu magique, des
images entre Harry Potter et La vie dans nos campagnes
au XVIIIe siècle.
Le visiteur non averti, prudemment s’avance, regarde
au travers d’un brouillard de condensation, devine des
effluves de cuisine et se persuade qu’on ne lui a pas jeté
un mauvais sort, bien au contraire ! Il découvre les bénévoles de l’Union des Sociétés Locales qui recrutent de
nouveaux membres d’une manière fort conviviale : en
mitonnant et en offrant la soupe à la courge.
De son côté, la Jeunesse de Cugy, elle aussi debout aux
aurores, s’est attelée à la confection de la traditionnelle raisiné. La cuisson peut durer un jour et une nuit,
patience de rigueur et brassage constant pour cette
cuisson à feu doux que l’on dit terminée lorsque le
concentré est monté trois fois à ébullition ou quand la
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marque d’une lame de couteau demeure visible sur un
échantillon versé dans une assiette.
Le chaudron utilisé à cette occasion est celui d’André
Despland, ancien préfet du district de Cossonay et compagnon de route de Lucienne Vaney. Il était utilisé sur
son alpage pour la fabrication du fromage. Quel chemin
parcouru !
La matinée fut belle ce 6 novembre ! Amitié, partage,
agréables réminiscences d’images du passé teintées
d’une douce nostalgie mais déjà, le cœur joyeux, nous
pouvons nous réjouir : rendez-vous est pris pour le
samedi 2 novembre 2019 pour une nouvelle fête de la
courge !

Texte : Simone Riesen
Photos : Erin Gisclon

Notre traditionnel Marché de Noël
Comme chaque année, nos Paysannes vaudoises
organisaient le traditionnel Marché de Noël dans notre
Maison villageoise , lors du premier dimanche de l’Avant.
Quel plaisir de voir notre salle communale magnifiquement décorée. De la porte d’entrée jusqu’à la grande
salle, vous êtes transportés dans l’ambiance et les couleurs de Noël, pour le plus grand plaisir des nombreux
visiteurs. Pour cet événement annuel, une bonne partie
des Paysannes vaudoises de Cugy-Morrens s’implique
pour réussir ce marché. Dès le week-end précédent,
l’association se réunit pour préparer les couronnes de
Noël. Le vendredi, veille du marché, est consacrée à la
mise place de la salle. Quelle implication et quel travail
de l’association, mais à l’arrivée, on ne reconnaît plus
notre salle!
Outre les décorations, une vingtaine d’exposants est
accueillie, avec une belle diversité de produits, des
cosmétiques, des bijoux, des objets de décorations ou
fonctionnels, de l’épicerie fine… Les exposants sont
des artisans, amateurs éclairés ou professionnels, des
« locaux » privilégiant la proximité et la qualité des produits.
Un stand de confection de bougies, toujours bien animée, est là pour les plus jeunes. Enfin, une petite partie
de la salle est disposée comme un café de village avec du
salé et du sucré, préparé à mesure par nos « paysannes
vaudoises ».
On fait quelques emplettes, on discute avec les exposants, on croise des connaissances, on s’assoit au « bistrot »…
Ce n’est pas qu’un « marché de Noël », c’est un lieu
d’échanges joyeux, chaleureux qui nous font apprécier
le « bien-vivre » à Cugy.
Alors merci mille fois à l’ensemble du groupement des
Paysannes vaudoises Cugy-Morrens, vous apportez une
animation sociale précieuse pour notre village. Et avec
une belle manière !
Rendez-vous à l’an prochain, et longue vie à vous et à
notre marché de Noël !

Texte: Jean Rouveyrol
Photos: André Tschanz
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La troupe Artishow revient à Cugy
avec la pièce « Ils s’aiment »
Anne Laure Monnier a suivi sa formation à l’école
de théâtre Serge Martin et a démarré avec Gérard
Demierre. Elle a écrit et mis en scène pendant sept ans
la partie théâtre des spectacles de l’atelier danse du
Mont-sur-Lausanne et a enseigné à l’école de théâtre et
de comédie musicale de Pully.

La troupe Artishow nous avait enthousiasmé cette
année avec la pièce de Josiane Balasko « Nuit d’ivresse ».
Trois jours de représentations à la Maison villageoise et
salle comble à chaque fois !
Elle revient en mars 2019 pour notre plus grand plaisir,
avec cinq représentations de la fameuse pièce de Muriel
Robin et Pierre Palmade « Ils s’aiment ». Une comédie
réjouissante sur le quotidien de la vie de couple !
Si le nom de la troupe Artishow ne vous dit rien, ceux
des acteurs, Emmanuelle Meier et Jean Michel Genin,
peuvent vous être plus familiers.
Emmanuelle Meier, appelée « Manu », fait partie du
groupement des Paysannes vaudoises de Cugy-Morrens
(elle en a été la présidente de 2010 à 2014). « Manu »,
c’est 10’000 volts d’énergie, un rire communicatif, un
bon mot à tout propos et une bonne dose d’autodérision. Mais cette quadragénaire, mère de deux adolescents, a une belle imagination et une grande créativité,
notamment dans la décoration intérieure ; sur le plan
professionnel, elle gère le salon « Côté beauté » qui
vient de déménager de Bottens à Cugy (près du Moulin
de Cugy).
Jean Michel Genin est un quinquagénaire touche à tout,
valaisan d’origine et cugyérian d’adoption depuis bientôt dix ans. Gestionnaire de fortune indépendant, il partage son temps entre sa vigne, ses peintures, ses sculptures et le sport.
Manu et Jean Michel partagent la même passion pour
le théâtre et se sont rencontrés pour la première fois en
2014 sur la pièce « Thé à la menthe ou t’es citron » avec
la troupe Croqu’en bouche de Daillens. Désopilant !
Pour pouvoir monter des pièces plus rapidement, ces
deux amateurs passionnés, à l’énergie débordante, ont
décidé il y a deux ans, de créer leur propre troupe « Artishow ».
Mais ils ont voulu bien faire les choses et proposer des
pièces de qualité. Aussi, ils ont engagé une metteur en
scène professionnelle, Anne Laure Monnier.
12 - Reflets de Cugy - Décembre 2018

Pari gagné pour Artishow, ils nous ont plus que fait rire
en mars dernier. On avait un véritable jeu d’acteurs
professionnels dans notre salle villageoise. Leur engagement, leur talent de comédiens nous ont fait vivre
toutes les émotions.
Alors ne ratons pas l’opportunité de les voir à nouveau
avec « Ils s’aiment » de Muriel Robin et Pierre Palmade.
Pour être sûr d’avoir une place, n’hésitez pas à réserver
déjà votre soirée du mois de mars prochain (arti-show@
outlook.com). Ce sera les 15, 16, 17, 22 et 23 mars.
Un dernier argument, le prix des places est vraiment
raisonnable. L’ambition principale d’Artishow est de
partager leur amour du théâtre. Notre duo d’acteurs
amateurs avancent les différents frais, la rémunération
de leur metteur en scène Anne Laure, la famille de Manu
s’occupe de l’organisation de la billetterie, etc. Au bilan
financier, l’an dernier, Jean Michel et Manu n’étaient pas
rentrés dans leurs frais. Mais cela ne fait rien, ils continuent car ils adorent jouer !
Alors merci mille fois Manu, Anne Laure et Jean Michel.
Vous apportez une animation culturelle essentielle pour
notre village.

Texte : Jean Rouveyrol
Photo : Anne Laure Monnier

Bibliothèque
du Haut-Talent
Horaires 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
Fermeture pendant les vacances scolaires:
samedi 22 décembre au dimanche 6 janvier 2019.

La motivation avant le solfège

Depuis le 1er septembre, notre Commune a vu son offre
de formation s’enrichir d’une école de musique qui propose des cours de batterie, de guitare, de guitare basse
et de piano pour tous les niveaux, des débutants aux
plus chevronnés.
Installée depuis 2008 à Romanel où elle bénéficiait d’une
forte fréquentation et d’une excellente réputation, elle
a choisi pour des raisons pratiques de s’installer à Cugy,
au numéro 1 de la route de Bottens, accès côté Jura, au
même niveau que l’entrée du centre commercial.
Tous ses enseignants sont des professionnels en activité qui gagnent leur vie grâce à la musique et qui transmettent leur art par passion.
C’est dire que nous avons affaire à une offre de formation
originale qui met la motivation de l’élève et la pratique
au premier plan, développant le plaisir de jouer avant de
structurer l’apprentissage par l’étude du solfège.
Si par exemple un élève aime tout particulièrement
Bastian Baker, on commencera par lui faire jouer un
morceau de ce chanteur en l’adaptant à ses capacités
avant d’aborder solfège et partitions dans un deuxième
temps. On commence ainsi par développer son oreille
en s’appuyant sur des musiques qu’il aime ce qui nourrit sa motivation. Un apprentissage ludique guidé par le
plaisir et l’envie de progresser.
Greg Turini, la trentaine dynamique et souriante, dirige
l’école et assure parallèlement un enseignement de batterie et de piano. Son groupe, « Borderline – CH », effectue des tournées mondiales à travers les cinq continents
sans oublier le Montreux Jazz Festival qu’il affectionne
tout particulièrement.
(www.facebook.com/Borderlinebandnew/).
Diplômé du Conservatoire de Lausanne, il a fondé son
projet dès le départ en proposant un enseignement
un peu différent qui vise à développer la compétence
musicale à travers une approche moins académique et
traditionnelle. Visiblement une bonne idée au vu de la
fréquentation croissante de ses cours et la fidélité de ses
élèves.
Les locaux de l’école occupent une surface de 80 m2,
soit un accueil et quatre salles de cours et d’ateliers qui

sont une autre particularité originale de l’école. Dès lors
qu’un morceau de musique est travaillé par plusieurs
élèves, on les réunit et il se crée ainsi parfois des groupes
de musique éphémères qui se produisent en dehors des
cours pour des parents ou amis.
L’école propose également des cours d’essai gratuits et
sans engagement. L’élève intéressé choisit un instrument (qu’il peut même louer) et pendant trente minutes
on le fait jouer en lui montrant comment il va progresser
dans son apprentissage.
Agenda des cours et inscriptions en ligne, le site Internet
de l’école donne toutes les informations utiles.
Bienvenue donc à ce nouvel acteur local et plein succès
pour son avenir !

Texte et photos: Claude Jabès
Ecole de Musique Greg Turini
Route de Bottens 1, 1053 Cugy
edmgtu@gmail.com
T 021 647 19 60
www.gregturini.com

Engagez-vous pour
que notre village vive
Afin de continuer de faire vivre notre village, l’Union des
Sociétés Locales recherche de nouveaux membres pour
étoffer ses effectifs. Merci de vous adresser à :
Norbert Bussard, président
nobussard@bluewin.ch - 079 957 29 73
www.uslcugy.ch
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Anatis Fitness Club
Chemin des Dailles 16 - Cugy
021 732 11 33

Banque Cantonale Vaudoise
Route de Bottens 1 - Cugy
0848 808 880

Banque Raiffeisen
Route de Lausanne 3 - Echallens
021 886 20 40

Bettina Service
Electroménager J.-C. Depierraz
Chemin des Choulaires 2 - Cugy
021 731 23 00

Carrosserie Scheidegger
Route de Bottens - Cugy
021 731 36 49

Chabadog Chiens et Chats
Route de Montheron 2 - Cugy
021 732 18 39

Coiffure Angela Caraça
Rue du Village 23 - Cugy
021 731 26 64

Dance 2Bfit - Nadia Fatta
Salle de la Combe - Cugy
079 685 08 22

Nos annonceurs vous
et vous souhaitent une
Danse Evasion
Route de Bottens 5 - Cugy
021 731 11 78

Green Bike
Route de Montheron 8 A
079 525 84 45

Hôtel de La Poste
Route de Bottens 2 - Cugy
021 731 13 94

IntemporElle Institut de beauté
Rue du Village 34 - Cugy
021 731 47 01

Imprimerie Bordin SA
Chemin de Carcasson 1 - Assens
021 881 45 40

Inter Protection
Chemin des Dailles 6 - Cugy
021 731 17 21
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Jeanfavre Electricité
Rue du Petit-Mont 1 - Le Mont
021 652 43 43

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

Le Resto du Moulin
021 731 23 62

Le Boucher-Traiteur
021 731 45 58

Le Moulin de Cugy
Chemin du Moulin 2 - Cugy
Boulangerie Locatelli
021 791 70 30

Le Cavo du Moulin
021 731 43 63

remercient de votre fidélité
bonne et heureuse année 2019!
Pharmacie Burgener
Route de Lausanne 3 - Cugy
021 731 37 38

Swiss Control Sàrl
Chemin de la Lisière 16 - Cugy
021 731 75 75

Tornay Electro Systèmes
Chemin du Moulin 2 - Cugy
021 882 18 28

Union des Sociétés Locales
usl.cugy@gmail.com
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Carrosserie Scheidegger
Une entreprise familiale

Jonathan Scheidegger travaille à son compte depuis dix
ans. Il a sillonné toute la Suisse romande à bord de son
camion équipé de matériel spécialisé pour le débosselage sans peinture des carrosseries. Il s’est rendu aussi
bien chez des particuliers que dans des garages pour
enlever les bosses provoquées par la grêle ou par de
malheureux coups de portes.
Son savoir-faire et son doigté lui permettent en effet
de faire disparaître les creux et les bosses sur les carrosseries sans devoir repeindre toute la partie touchée
pour autant que la peinture ne soit pas entamée, à l’aide
d’outils très spécifiques avec lesquels il peut atteindre,
par l’intérieur, chaque recoin du véhicule qu’il doit
remettre en ordre.
En cas d’épisode de grêle, cette méthode permet aux
assurances de réaliser de belles économies, elle n’a
pas d’impact sur l’environnement, en générant zéro
déchets et zéro émissions.
Avoir travaillé sur appel pendant toute ces années fait qu’il
est connu et apprécié par les autres garagistes et carrossiers
de la région et de Suisse romande. A ce sujet voici une mésaventure qui est arrivée à l’un de nos rédacteurs : ayant constaté une bosse sur le pare-chocs de son auto, il est retourné
au garage où il l’avait achetée pour la faire réparer ; quand il
reprend sa voiture, il constate que la nouvelle peinture pèle.
Désemparé, il se rend à la Carrosserie Scheidegger
dans l’idée de faire refaire la réparation. Mais Jonathan
Scheidegger, voyant que le pare-chocs venait d’être
repeint, lui demande le nom du garage, il contacte le
carrossier et obtient sur le champ que le travail soit
refait sans frais supplémentaires. Voilà qui a ravi notre collègue !
M. et Mme Scheidegger, les parents de Jonathan, sont
à la retraite depuis deux ans, mais ils viennent tous
les jours aider leur fils. Ils ont fait construire les locaux
actuels en 1988 ; auparavant, la carrosserie a connu
deux emplacements, le premier, en 1977 derrière la
ferme Scheidegger, au centre du village et le deuxième
en 1980, à Bottens.
Deux équipes travaillent ici.
Les tôliers : Mateus Duarte et Nicolas Diserens.
Les peintres : Minh Trien Conq et Norma Richard.
Au bureau, le secrétariat est assuré par Florence Maire.
L’entreprise forme en ce moment un apprenti peintre en
carrosserie, John en première année et qui fera l’école
de carrosserie de Moudon, ainsi qu’un apprenti tôlier,
Tommas Cart.
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Deux métiers se côtoient dans une carrosserie : le
peintre en carrosserie dont le rôle est la finition
esthétique du véhicule et le tôlier qui prépare le travail en
redressant la tôle et en faisant parfois de la mécanique.
A ces deux métiers s’ajoutent aujourd’hui d’indispensables connaissances en électronique, pour tenir compte
de tous les capteurs qui équipent de plus en plus les automobiles. Et, pour autant que le constructeur laisse ces
équipements accessibles au niveau logiciel, Jonathan
Scheidegger et son équipe mettront tout leur savoir-faire
en oeuvre pour effectuer tous les réglages nécessaires
sur les caméras de recul et les différents détecteurs qui
assistent notre conduite.
Il faut aussi savoir que l’entreprise Scheidegger et Jaccottet répare toutes les marques et tout ce qui vole,
flotte ou roule, et garantit la qualité originale.

Texte et photos : Micheline Alpstäg
Scheidegger et Jaccottet SA
Route de Bottens 9
1053 Cugy
T 021 731 36 49

Dans le sac de golf ci-dessus ce ne sont pas des cannes
de golf mais bien une partie de ses outils !

Des nouvelles
de la Fondation Echaud
Guy Bouverat
à l’Association Cérébral Vaud

Pour fêter ses 60 ans, l’Association Cérébral Vaud a proposé une soirée conférences et témoignages sur le site
Aquatis, dans la salle ASIE, à Epalinges.

Comme vous le savez peut-être, la Fondation Echaud a
fêté en 2018 ses 25 ans. Une grande manifestation a été
organisée pour l’occasion.
Plus de deux milles personnes sont venues assister à
cette journée. La quantité et la qualité des retours que
nous avons eus sont historiques pour la Fondation.
Ce fut un succès considérable !
La musique a rassemblé tout le monde, de tout âge, en
situation de handicap ou non. La volonté d’ouverture
de la Fondation Echaud a pris tout son sens ce jour-là.

J’ai fait un témoignage qui relatait quelques étapes de
ma vie et grâce à mon outil de communication j’ai pu
exprimer plus de détails sur ces étapes, témoignage
préalablement enregistré sur mon smartphone.
Je profite de remercier toutes les personnes qui m’ont
accompagné pour préparer les différents textes.

Guy Bouverat
Nous souhaitions donc surfer sur la vague de cette énergie positive et renouveler l’expérience. Afin de pouvoir
garder une certaine cohérence et comme 2019 ne sera
pas une année anniversaire, l’idée est de mettre en
place un Festival avec les mots clés suivants, comme
notions de départ : Partage, Mixité, Gratuité, Ouverture, Famille.
Ainsi est donc né le Festivalavida ! La première édition
se déroulera le samedi 24 et le dimanche 25 août 2019
sur le terrain de la Fondation.
Festivalavida sera gratuit et ouvert à toutes et à tous.
Et, afin de pouvoir faire perdurer cette gratuité tout
en offrant une programmation de qualité, nous avons
besoin de sponsors, partenaires et partenaires institutionnels.
Si d’aventure vous connaissez des personnes ou entreprises susceptibles de pouvoir/désireuses de nous aider
financièrement, vous trouverez certaines informations
sur le site www.festivalavida.ch ou vous pouvez directement écrire à l’adresse info@festivalavida.ch.

La recette du pain pas perdu
Que partagent du pain et un sac en tissu ? Mis l’un dans
l’autre, c’est une chouette manière de réduire un peu le
gaspillage.
Celui des produits boulangers qui dessèchent moins
vite. Celui de textiles que sept scouts de La Croisée
transforment plutôt que de les laisser jeter.

Ces adolescentes financent en effet un prochain voyage
aux Etats-Unis qui réunira les scouts du monde entier en
confectionnant des sacs à partir de chutes ou de vieux
vêtements récupérés.
D’abord pour éviter ces sachets en plastique durant les
courses, désormais pour remplacer ceux en papier dans
lesquels sont emballés baguettes, miches ou tresses.
Vous avez du pain sec malgré tout ? Pensez croûte aux
champignons, soupe au pain, crumble aux pommes.
C’est de saison et drôlement bon !
Pour commander un sac ou trouver les petits commerces qui les soutiennent : lacroisee-jamboree.ch

Texte et photo : Laurence Julliard
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Agenda
Samedi 15 décembre
Samedi 22 décembre
Mercredi 26 décembre
Mercredi 2 janvier		
				
8 janvier au 10 février
Vendredi 11 janvier		
Vendredi 18 janvier
Dimanche 17 mars		
15, 16, 17, 22 et 23 mars
Samedi 4 mai		
Dimanche 5 mai		

Les Petits Chanteurs de Lausanne chantent Noël - Abbaye de Montheron - 15h00
Noël de l’USL - Marché à la Ferme - 08h00 à 13h0
Harpe, chant et piano pour Noël - Abbaye de Montheron - 16h00
Loto de l’Echo du Boulet - Maison villageoise - 14h00 et 20h00
Ouverture des portes à 13h00 et à 19h00
Exposition Contes de fées - Bibliothèque du Haut-Talent à Froideville
Apéritif du Nouvel An offert par l’USL et la Municipalité - Maison villageoise - 18h00
Nuit du conte - Bibliothèque du Haut-Talent à Froidevile - 18h00
Concert Atout Choeur - Abbaye de Montheron - 16h00
Troupe de théâtre Artishow - Maison villageoise - 20h00
Vide-grenier, vide-dressing et jouets - Maison villageoise - 08h00 à 17h00
Vide-grenier, vide-dressing et jouets - Maison villageoise - 09h00 à 16h00

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

Dons du sang
Maison de Commune, Route de Lausanne 2, Cheseaux
Mardi 18 décembre - 15h30 - 19h30

Cultes à la Paroisse du Haut-Talent
Dimanche 16 décembre 2018
10h15 - Cugy
Dimanche 23 décembre 2018
10h30 - Froideville
Lundi 24 décembre 2018
23h00 - Montheron - Cène - Veillée de Noël
Mardi 25 décembre 2018
10h15 - Morrens - Cène - Noël
Dimanche 30 décembre 2018
10h00 - Romanel-sur-Lausanne
Culte unique avec Cheseaux-Romanel
Dimanche 6 janvier 2019
09h15 - Bretigny-sur-Morrens
Dimanche 13 janvier 2019
10h15 - Morrens
Culte unique avec Cheseaux-Romanel
Dimanche 20 janvier 2019
10h15 - Froideville
Echange de chaire avec le curé
Dimanche 27 janvier 2019
10h30 - Montheron
Dimanche 3 février 2019
10h15 - Cugy
Dimanche missionnaire
Dimanche 10 février 2019
09h15 - Morrens
Dimanche 17 février 2019
10h15 - Froideville - Cène
Dimanche 24 février 2019
10h00 - Romanel-sur-Lausanne
Cène - Culte unique avec Cheseaux-Romanel
Dimanche 3 mars 2019
10h30 - Bretigny-sur-Morrens
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Messes à la Paroisse Saint-Amédée
Samedi soir (messe anticipée) à 17h30
Froideville - 1er décembre
Cugy - 22 décembre
Bellevaux - 15 et 29 décembre
Dimanche matin 10h30
Bellevaux (Lausanne)
Messes en semaine
18h00 - lundi et vendredi
(Communauté des Sœurs Mère Teresa
chemin de la Forêt 2, Lausanne)
09h00 - mardi, mercredi et jeudi
(Eglise Saint-Amédée, à Bellevaux)
Le samedi 8 décembre, à 18h00, à la Cathédrale de
Lausanne, l’Eglise catholique du canton de Vaud
vous invite à la messe de l’Immaculée Conception.
Autres
le 24 décembre messe des familles
et crèche vivante
17h30 à Cugy
le 24 décembre messe de Minuit
24h00 à Bellevaux
le 25 décembre messe du jour de Noël
10h30 à Bellevaux
le 31 décembre messe du Nouvel An
10h30 à Bellevaux
le 6 janvier messe de l’Epiphanie du Seigneur		
10h30 à Bellevaux
Mercredi des Cendres, 6 mars, à Bellevaux
19h00, explication pour les enfants de la catéchèse
19h30, messe

La recette : Marco Pollo
Poulet à l’indienne
(Pour 4 personnes)
1 poulet fermier
4 cs d’huile
3 ou 4 oignons moyens
6 à 7 gousses d’ail
2 à 3 cc de curcuma
2 tomates moyennes
1 à 2 piments verts (forts)
2 noix de gingembre frais
Sel (au goût)
Poivre du moulin

Assurer leur intime et grésillante connivence avec la
complicité d’une spatule toute d’attention et de persévérance.
Colorer leur chaude sarabande d’une touche généreuse
de curcuma saupoudré, virer ensuite sur un ton d’ocre
plus marqué avec l’entrée en lice du gingembre, des
tomates et des piments, bien sûr dûment épépinés.
Saler.
Le héros de la fête n’a plus dès lors qu’à piquer du bec
dans cette caressante couchette tendrement apprêtée
et se rouler dans sa couette pour sensuellement s’en imprégner.
Il ne reste plus qu’à laisser sa chair délicate à couvert
mijoter, en l’aidant de temps à autre à se repositionner, pour qu’il puisse avec chaque facette de lui-même
converser.
Quand son humeur huileuse à la surface remonte, c’est
signe que de gratitude il est saisi à cœur. Il pourrait se
désunir dans un réflexe d’abandon, le moment est donc
venu d’interrompre la cuisson.
Un tour de poivre avant le tour d’honneur, en palanquin
de riz rehaussant la blancheur, devant un parterre de
convives au comble du bonheur.

Claude Jabès

Peut-on concevoir une célébration digne de ce nom sans
un repas festif à sa mesure ? La proposition du jour - si
vous la tentez - pourrait bientôt figurer dans votre portefeuille de recettes fétiches, tant elle s’avère simple à
réaliser pour un résultat des plus gratifiants et un budget des plus modestes.
Oter d’un poulet la carcasse ou l’obtenir en l’état, par
subornation préméditée ou téléphonique de son boucher favori. Si tant est qu’on le tente et tant qu’à le tenter, solliciter un apprêt conforme au genre fricassée,
cuisses supérieures et inférieures au fendoir dûment
partagées, ailes itou.
Découper les filets à l’unisson, en lopins de 3 cm d’envergure, laver ensuite le tout à grande eau afin de ne point
faillir à la réputation d’hygiène propre à l’Helvétie et,
subsidiairement, de purifier les battitures gallinacées
de toutes séquelles indésirables en forme d’esquille
osseuse, définitivement hostiles à la plus élémentaire et
légitime sérénité masticatoire.
Massicoter les oignons et les piments en fines rondelles,
l’ail et le gingembre en segments rudimentaires, enfin
les tomates en parcelles cubiformes.
Dans une fière marmite ayant fait ses preuves, porter l’huile à température moyenne et plonger l’oignon
pour qu’il s’y abreuve. Dès lors qu’une blonde dorure
est venue colorer ses lames, inviter son complice l’ail à
rejoindre sans délai ses oriflammes.

Les marchés paysans à Cugy
Ces horaires peuvent être sujets à modification
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
Fermeture du 23 décembre au 10 janvier
La Petite Chèvrerie
Rue du Village 6 - Libre-service tous les jours
de 08h00-20h00 - T 021 731 12 09
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Vendredi 11 janvier - Apéritif du Nouvel An offert par l’USL et la Municipalité
Maison villageoise - 18h00 - Invitation à toute la population
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