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Première Rencontre
Municipalité et Entreprises
A la suite du retour d’expériences positives de plusieurs Municipalités lors de la 
Commission du développement économique de Lausanne Région en juin 2018, 
l’Exécutif de Cugy a décidé de convier, le 21 mars dernier, les entreprises de la 
Commune  une première rencontre économique.
Avec l’intention de renforcer l’attractivité du commerce local et de favoriser et 
diversifier les activités économiques sur son territoire, la Municipalité souhaite 
par cette rencontre instaurer un dialogue durable, des relations directes et des 
conditions cadre favorables avec les entreprises de la place.

Organisée avec le soutien de Lausanne-Région, cette première rencontre a  
réuni près de 70 personnes autour de quatre thèmes intéressants :
· une planification territoriale favorable au développement des entreprises  
locales;
· développement économique : les actions de la Municipalité  l’horizon 2021;
· soutiens et outils en faveur des entreprises de la région;
· RIE III vaudoise et RFFA : quelles perspectives d’imposition pour les entre-
prises ?

De nombreux échanges ont eu lieu pendant la partie récréative qui a suivi et 
 n’en pas douter, cette soirée a été fort appréciée par les participants et les 

organisateurs qui ont atteint leurs principaux objectifs.
Pour rappel, la commune de Cugy compte 187 entreprises dont 76% sont  
actives dans le secteur tertiaire. Si 817 emplois sont recensés sur son territoire, 
les branches économiques de la construction (17,7%), de la santé et de l’action 
sociale (16,6%), ainsi que de l’industrie (13,7%) représentent les plus impor-
tants employeurs de la Commune. Le commerce représente également une 
part importante de l’économie locale avec 12% des emplois.

Texte: Gérald Chambon
Municipal du Développement Economique et Tourisme (DET)

Photos: Simonne Riesen
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Le billet du Syndic

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,

2019 s’annonce pleine d’intéressants défis pour notre 
Commune. Plusieurs projets en préparation et en pla-
nification auprès de votre Municipalité depuis le début 
de la législature ont ou vont enfin pouvoir démarrer. 
Tout d’abord, le 29 janvier 2019, la Municipalité a for-
mellement adopté sa vision stratégique de dévelop-
pement du territoire communal après avoir mené pen-
dant plus d’une année différentes études avec l’aide 
de ses mandataires et établi un diagnostic multifocal 
(démographie-territoire-logement-centralité-scolarité- 
mobilité-environnement) et pluridisciplinaire qui ont 
pu renseigner et éclairer l’Executif sur les enjeux et les 
potentialités qu’offre le territoire de Cugy en terme de 
développement. En parallèle, la Municipalité a conduit 
une démarche participative auprès de la population et 
des milieux régionaux pour  la fois tester et challen-
ger le projet de vision stratégique arrêté par ses soins 
et obtenir ainsi certaines confirmations par rapport aux 
orientations du développement futur du territoire com-
munal. Sur cette base, la Municipalité va entreprendre 
dès le début de ce printemps les travaux nécessaires  
la révision de son Plan Général d’Affectation (plan des 
zones) et, si nécessaire, au redimensionnement de ses 
surfaces  bâtir avec comme ambition de déposer d’ici 
la fin de l’année un projet de nouveau plan des zones 

 l’examen préalable auprès du Service du Développe-
ment Territorial du canton de Vaud.
Ensuite, comme vous aurez pu le constater en traver-
sant Cugy, l’entrée Nord de notre commune fait l’objet 
d’importants travaux en vue de la réalisation du nou-
veau giratoire se trouvant  l’intersection de la RC 501 
(route de Bottens) et de la route de Montheron-Froide-
ville. Ces travaux se dérouleront sur toute l’année 2019. 
Ils permettront de sécuriser enfin cette intersection 
problématique depuis de nombreuses années, ainsi 
que de créer une véritable porte d’entrée Nord  notre 
commune en marquant de manière visible le début de 
notre localité, tout en aménageant les abords du Mou-
lin pour y permettre un accès plus aisé  sa clientèle. La 

Municipalité profitera de ces travaux pour rénover cer-
taines canalisations souterraines ainsi que la chaussée 
entre le giratoire de Morrens et la sortie Nord de Cugy, 
tout en sécurisant les cheminements piétonniers, en 
mettant en conformité les arrêts de bus conformément 
aux prescriptions de la Loi sur l’égalité pour les handica-
pés (LHand), en prenant des mesures d’assainissement 
du bruit routier et en rénovant le système d’éclairage  
public.
Enfin, l’appel d’offres  investisseurs pour la création 
d’un centre de vie enfantine (UAPE et garderie) dans 
l’ancienne ferme Dégy, sise sur la parcelle RF n°87 de 
notre Commune, a abouti  fin 2018 et permis  notre 
Municipalité d’adjuger la réalisation de ce projet  une 
fondation de prévoyance d’une société active dans notre 
région. En collaboration avec celle-ci, notre Municipali-
té travaille maintenant sur l’élaboration d’un projet qui 
sera prochainement soumis  l’enquête publique. Les 
travaux devraient, selon le calendrier retenu, débuter 
dans le courant de l’automne 2019 pour une remise des 
locaux très vraisemblablement  la fin de l’année 2020. 
Ce projet mené  l’aide d’un partenariat public-privé 
permettra  notre Commune de bénéficier d’infrastruc-
tures modernes et conformes aux exigences légales et 
réglementaires en matière d’accueil pré et parascolaire.
Un peu moins de deux ans restent  couvrir jusqu’  la fin 
de cette législature. Ce sera peu de temps pour mener  
bien tous les projets que votre Municipalité a encore sur 
le métier actuellement. Dans un futur plus immédiat, la 
Municipalité, avec la collaboration active de l’Union des 
Sociétés Locales (USL), organise deux manifestations 
qui s’adressent  la population,  savoir le Tour cycliste 
du Pays de Vaud qui aura lieu le samedi 1er juin 2019, et 
le programme suisse « La Suisse bouge » qui se déroule-
ra durant tout le mois de mai 2019 et au sujet desquelles 
vous trouverez de plus amples informations dans ce  
numéro des Reflets de Cugy.

Permettez-moi au nom de la Municipalité de vous sou-
haiter, chères Concitoyennes, chers Concitoyens, d’ex-
cellentes fêtes de Pâques, ainsi qu’un bon début de prin-
temps.

Thierry Amy
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La voiture électrique
Que faut-il en penser ?
Le climat se réchauffe, il nous faut réduire notre 
consommation de pétrole, limiter la pollution et  
diminuer notre production de gaz  effet de serre. De 
puissants intérêts s’en mêlent et la désinformation fait 
rage. 

Voici donc quelques faits sur la voiture électrique,  
vérifiables. Les moteurs  explosion gaspillent et sont 
peu efficaces. Seul 25% du carburant utilisé sert  faire 
avancer la voiture, le reste est perdu en chaleur. 
Et comment réduire la pollution des moteurs ? Les tri-
cheries des constructeurs en démontrent la difficulté et 
le coût. Le véhicule électrique est  l’inverse : le rende-
ment global est supérieur  80%. 
Sans pot d’échappement, il génère peu de cha-
leur et de bruit.  S’il a un coût environnemental 
plus lourd  la fabrication, il est en revanche nette-
ment meilleur  l’utilisation, bilan qui s’améliore en-
core avec les énergies renouvelables. L’intérêt est  
indéniable pour la qualité de l’air en zone urbaine et  
périurbaine. On voit des véhicules électriques  Cugy, et 
on s’interroge.

Est-ce cher ? Si l’achat est en effet conséquent, la longé-
vité du véhicule est intéressante. Il n’est pas rare que le 
compteur d’un véhicule électrique dépasse les 500’000 
km, voire plus. Comptez Fr. 3.–  Fr. 5.– d’électricité aux 
100 kilomètres, les plaques vaudoises coûtent Fr. 25.– 
par an et l’entretien est minimal.  

Peut-on aller partout ? Combien de kilomètres fait-on 
par jour ? Au moment des courses hebdomadaires, les 
supermarchés mettent  disposition des bornes où l’on 
peut recharger l’équivalent de 50  70 km en une heure, 
parfois gratuitement. On peut aussi recharger 10 kilo-
mètres en une heure sur une prise domestique ou instal-

ler une borne privée (40  60  kilomètres en une heure). 
Pour voyager, les bornes ultra-rapides rechargent 400 
kilomètres en 30  40 minutes. 

Aura-t-on assez d’électricité ? Prenons un exemple : 
15’000 kilomètres par an. La voiture électrique utilise 
2’500  3’000 kWh pour parcourir 15’000 kilomètres, 
soit la production annuelle de six  huit panneaux pho-
tovoltaïques  Cugy. 
La recharge peut se faire en périodes creuses (la nuit ou 
le week-end) pour ne pas engendrer des pics de consom-
mation sur le réseau électrique. C’est 900 litres de carbu-
rant en moins par rapport  une voiture conventionnelle 
qui consomme 6l/100km, ce qui réduit de 1’300 kWh 
l’électricité consommée  la raffinerie.  

Que faire des batteries ? Les batteries représentent 
en effet l’essentiel du coût environnemental. Le recyclage  
atteint 98% et permet de refaire des batteries neuves. 

Et l’hydrogène ? L’hydrogène renouvelable est encore très 
cher ; 94% de la production actuelle est issue d’hydrocar-
bures, rejetant hélas 10 kg de CO2 pour 1 kg d’hydrogène. 

Quels sont les compromis ? Recharger  domicile est 
idéal, faute de quoi de nombreuses bornes publiques 
existent. 
En hiver l’autonomie se réduit de 10  15% (chauffage, 
météo). La batterie ne doit jamais rester vide long-
temps. S’il est possible d’aller partout, l’itinéraire sera 
fonction des emplacements de recharge. L’incivisme 
existe : certains s’y garent sans scrupules. 

Quels avantages ? Le chauffage est très rapide et, 
comme la climatisation, fonctionne sans pollution. Il n’y 
a pas d’ -coups, pas d’odeur, pas de vibrations, peu de 
bruit et l’électronique réagit instantanément : en hiver 
l’antipatinage est très efficace. Le frein moteur récupère 
l’énergie : en levant le pied de l’accélérateur, la voiture 
ralentit en rechargeant la batterie, les freins durent plus 
longtemps. 

En conclusion  chacun de voir si ce choix pourrait lui 
convenir. En attendant, si on ne peut pas utiliser les 
transports publics ou le vélo, on gagne  être plusieurs 
aussi en voiture. Il y a trop de circulation, les parkings 
sont chers et souvent pleins ; et si l’on se regroupe pour 
les trajets, c’est plus sympathique et tout le monde y 
gagne. Pensons-y! 

Eric Zucker

Membre de la Commission
de l’énergie et du développement durable de Cugy
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Des finances communales au cœur 
de nos préoccupations et de nos discussions

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,

La dernière séance du Conseil communal de l’année 
est traditionnellement consacrée au budget de l’an-
née suivante. 2018 n’a pas fait exception  la règle et 
nos conseillers communaux ont débattu sur ce sujet le 
13 décembre dernier.
Rappelons tout d’abord le contexte financier dans  
lequel se trouve notre Commune. Une importante 
hausse d’impôts a été consentie en juin 2017, puisque 
notre organe délibérant a accepté alors la proposition 
de la Municipalité d’augmenter notre taux d’imposition 
communal  78 points, contre 70 précédemment et,  
parallèlement, d’augmenter l’impôt foncier de 20%. 
Rappelons encore que le budget 2017 prévoyait un  
déficit de près de 1.5 million de francs. 

En juin 2018, nous avons eu la bonne surprise d’ap-
prendre que les comptes 2017 étaient bouclés, non 
pas avec un déficit, mais avec un bénéfice d’environ  
Fr. 360’000.–. 
Le budget 2018, quant  lui, prévoyait un déficit d’envi-
ron Fr. 900’000.– en tenant compte de la hausse d’im-
pôts consentie en 2017.

Le cadre financier de Cugy étant rappelé, venons-en 
au budget 2019 qui prévoit, lui, un déficit d’environ  
Fr. 800’000.–. Plusieurs conseillers communaux ont 
analysé en détail ce budget et ont fait des propositions 
d’économies, toutes de faibles ampleurs. Aucune de 
ces propositions n’a été acceptée et il est intéressant 
de relever deux aspects. Le premier, c’est la volonté des 
conseillers communaux de trouver des économies, d’être 
des forces de propositions pour tenter d’améliorer nos  
finances communales. Le deuxième, c’est que la Munici-
palité a montré une très bonne maîtrise de ses dossiers, 

Conseil communal
Le billet du Président

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

elle a été capable d’expliquer la construction du budget 
2019 avec des explications précises et a pu donner des 
réponses claires et complètes  toutes les questions qui 
lui ont été posées.
Parmi les nombreux sujets d’économies discutés ce 
soir-l , des débats très intéressants ont eu lieu au  
sujet des sommes prévues pour des manifestations 
dans notre village. 
L’année 2019 sera en effet le théâtre de plusieurs évène-
ments, comme l’accueil d’une étape du Tour (cycliste) du 
Pays de Vaud, la Suisse bouge, etc. Et ceci, en plus des 
traditionnelles manifestations organisées chaque an-
née  Cugy. Les conseillers communaux, tout comme la  
population, sont attachés  maintenir des évènements 
qui permettent  nos citoyens de se rencontrer et d’avoir 
du plaisir  vivre  Cugy. Cet état d’esprit est très positif 
et je souhaite que cela perdure encore longtemps. 
Les comptes 2018 seront bientôt connus et j’espère, 
comme beaucoup d’entre nous, que nous serons  nou-
veau agréablement surpris. Des finances saines donnent 
la possibilité d’offrir des prestations  notre population 
et c’est ce que nous souhaitons vivement.

Je souhaite  chacune et  chacun un agréable prin-
temps, ainsi que beaucoup de plaisir  participer  l’une 
ou l’autre des manifestations qui seront organisées dans 
notre Commune.

Samuel Debossens
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meteo-cugy.ch regroupe une station météo, une web-
cam et un site Internet. Les données et les images sont 
disponibles en direct sur Internet. 
Pourquoi installer une station météo dans son jardin ? 
Parce qu’on se demande toujours quelle température 
il fait, s’il y a plus ou moins de pluie, de neige que l’an-
née passée, s’il y a un an avait-il déj  gelé et… parce que 
la météo est le sujet de conversation par excellence ! 
Ajoutons  cela les images d’une webcam et l’on peut 
visualiser le temps qu’il fait, ou qu’il a fait, quand on est 

 l’extérieur ou pendant une absence.

Comment ça marche ?
Une station météo se compose d’un ensemble de cap-
teurs qui effectuent des mesures : température, humi-
dité, pluviométrie, vitesse et direction du vent, pression  
atmosphérique, rayonnement solaire. Leur empla-
cement et leur configuration sur le terrain doivent  
répondre  certains critères pour garantir une bonne 
qualité des relevés. Ces mesures sont envoyées   
intervalles réguliers  une console sur laquelle s’affichent 
les données. Cette console relaie celles-ci sur le site via 
une interface et le wi-fi domestique. Et c’est l  que cela 
devient intéressant car il est possible d’exploiter ces 
chiffres de nombreuses manières différentes : observa-
tion en direct, calcul des moyennes sur un jour, un mois, 
une année, relevé des maximas et minimas, comparai-
son d’un moment  un autre ou par rapport  d’autres 

Présentation du site 
www.meteo-cugy.ch

stations voisines amateurs (elles sont nombreuses) ou 
professionnelles, etc. La visualisation sur meteo-cugy.
ch peut se faire sous forme de tableaux ou graphiques 
interactifs.
L’architecture du site utilise des blocs et des pages « pré-
fabriqués » mis  disposition par Meteotemplate. Libre  
chaque webmaster ensuite d’agencer le tout  sa conve-
nance.

Le climat de Cugy
Après quatre années complètes de mesures, voici une 
idée du climat de notre Commune. 
www.meteo-cugy.ch/template/pages/station/
climateIndices.php
Quelques records sont  mentionner : le jour le plus 
chaud 35.2° (juillet 2015), le plus froid -12.9° (février. 
2018), le mois le plus pluvieux 195 mm (décembre 2017), 
la plus longue période sans pluie 51 jours (novembre 
2016  janvier 2017), l’année la plus chaude, 2018 sans 
surprise, etc…
On peut multiplier les constations  l’infini ou presque, 
mais arrêtons-nous l  pour cette fois. Ceux qui veulent 
approfondir le sujet trouveront tout ce qu’il faut dans 
l’onglet « Statistiques » du site. Ajoutons qu’en bonne 
logique, ces moyennes se trouvent entre celles de Pully 
et de Villars-Tiercelin, les deux stations Meteosuisse les 
plus proches.

Les changements climatiques, Cugy est aussi concerné !
Quatre années ne sont pas suffisantes pour tirer des 
conclusions, mais on peut néanmoins faire certaines 
constatations. A l’évidence il fait trop chaud : alors que 
la moyenne sur une année devrait s’établir  8.6° (norme 
1980-2010), on mesure ici 9.6°, avec chacune des  
années de 2015  2018 anormalement chaudes ! La 
moins chaude en 2016 avec 9.2° et la plus chaude en 
2018 avec 10.3°. Les mois les plus chauds sont plutôt 
concentrés sur l’été (juin-juillet-août), avec des mois de 
janvier, avril et novembre montrant des écarts égale-
ment significatifs.
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Les statistiques météorologiques de Cugy en 2018
mesurées à la Step de Praz-Faucon par la Commune

Mois Pluie
Litres/m2

Neige
en cm

Ensoleillement 
en jours

Températures maximum
en degrés

Températures minimum
en degrés

Janvier 132 2 6 12 -3
Février 39 4 11 6 -12
Mars 105 25 5 11 -5
Avril 17 21 22 3
Mai 75 13 24 6
Juin 123 18 29 6
Juillet 113 22 35 14
Août 44 24 32 10
Septembre 29 25 29 11
Octobre 35 23 24 1
Novembre 48 2 12 10 0
Décembre 153 2 7 9 -5
Totaux 913 33 187
Cumul de la neige pour l’hiver 2017-2018 : 81 cm

L’autre constat concerne les précipitations : 33 des 52 
mois mesurés sont déficitaires. L’année passée n’a pas 
été la plus sèche - ce fut 2015 - mais les mois d’août  
novembre 2018 ne sont pas passés inaperçus. Il a man-
qué 62% de pluie ! Gardons toutefois  l’esprit que, tech-
niquement, les précipitations sont le paramètre le plus 
difficile  mesurer avec exactitude et que les climatolo-
gues ont encore de la peine  déceler des changements 
dans les quantités de précipitations en Suisse. Plutôt 
des modifications dans les intensités ou l’alternance de 
périodes sèches et pluvieuses.
Un mot sur le début de l’année 2019 : après un mois de 
janvier « normal » au niveau des températures, c’est 
bien février qui se distingue. L’anticyclone bloqué sur 
l’Europe a amené des températures particulièrement 
douces. Les maximums du 10 au 25 atteignent 9.5°, soit 
ceux de mars (9.3°) . Un mois d’avance.
Les agriculteurs alentours ressentent sûrement ces 

Pour aller plus loin 
Contacts : lespius@lespius.com
www.meteo-cugy.ch
h t t p s : / / w w w. m e t e o s u i s s e. a d m i n . ch / h o m e / 
valeurs-mesurees.html
www.awekas.at/fr
meteonews.ch/fr/Mesures/M06711903/Cugy

changements de températures et de précipitations 
et ont certainement pu faire les mêmes constations. 
Des indicateurs comme les premières ou dernières  
gelées (19 novembre et 7 avril en moyenne), ou le 
nombre de jours de gel  Cugy (85), sont trop aléatoires 
sur quatre ans pour que l’on puisse affirmer quoi que ce 
soit. A noter que depuis l’hiver 2017/2018 des relevés de 
neige sont effectués.

Alain Leclercq

1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 652 43 43

info@jeanfavre.ch
Ing. dipl. EPFL-ETS
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La dureté correspond  la teneur en calcium et magnésium 
présents naturellement dans l’eau. Plus la concentration est 
élevée, plus elle est « dure ».
Cette dureté n’a aucune incidence sur la santé, mais peut pré-
senter quelques inconvénients en milieu domestique,  savoir 
l’entartrage des installations et des appareils ménagers.
Dans le cas d’une eau ayant une dureté inférieure  25°f, l’ins-
tallation d’un dispositif d’adoucissement d’eau ne se justifie 
pas.

Nitrates
Les nitrates proviennent des engrais utilisés dans l’agri-
culture. Le MSDA, (Manuel suisse des denrées alimen-
taires) fixe un objectif de qualité  25 mg/L. La valeur 
maximale est fixée  40 mg/L par l’OPBD (Ordonnance 
du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de bai-
gnade et de douche accessibles au public).
Résultat : eau de très bonne qualité physico-chimique. 

En savoir plus sur la qualité de l’eau distribuée à Cugy
Echelle de dureté de l’eau en 2018

 Qualification °f mg/l CaCO3
 Eau très douce 0  7 0  70
 Eau douce 7  15 70  150
 Eau moyennement dure 15  25 150  250
 Eau assez dure 25  35 250  350
 Eau dure 35 et plus 350 et plus

Analyses microbiologiques en 2018
Micro-organismes Min Max Norme eau 

potable
Germes aérobies mésophiles (UFC/ml) 0 8  300
Escherichia coli (UFC/100ml) 0 0 0
Entérocoques (UFC/100ml) 0 0 0

Résultat : eau de très bonne qualité microbiologique

Résultats des analyses physico-chimiques en 2018
Caractéristiques

Unité Objectif de qualité
Réservoir de Marjolatte

Min Max
Conductivité  25°C μS/cm 200-800 341 396
Dureté totale °français > 10 14.6 19.8
Calcium (Ca) mg/l < 200 48.2 64.9
Magnésium (Mg) mg/l < 50 6.3 8.6
Sodium (Na) mg/l < 20 7.1 9.4
Potassium (K) mg/l < 5 0.9 1.4
Hydrogénocarbonates mg/l — 143.8 215.8
Chlorures (Cl) mg/l < 20 11.2 20.8
Sulfates (SO4) mg/l < 50 19.7 31.2
Nitrates (NO3) mg/l < 25 2.3 9.1

Pour plus de détails, 
rendez-vous sur 

www.lausanne.ch/eau 
rubrique 

« Qualité de l’eau »

   Depuis 20 ans à Cugy! 

Rue du Village 34 – 1053 Cugy 
021 – 731 40 47 

Du lundi au vendredi non-stop  
9h00 - 18h30 

 Samedi  8h30 - 13h00   
Fermeture hebdomadaire : Jeudi 

Découvrez  
La carte de nos soins.  

Nos offres, nos avantages. 

 www.intemporelle.ch 
Soins visages et corps. 

Soins minceur et fermeté. 

Massages corps relaxation, détente.  

Epilations cire tiède, au sucre, définitive. 

Pose vernis semi-permanent mains et pieds. 

Offrir un BON CADEAU. 
Pour un moment unique de bien-être. 
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Bougez avec Cugy !

Du 1er mai au 2 juin 2019
Pour la première fois, la commune de Cugy va organi-
ser la manifestation la « Suisse bouge » qui est un pro-
gramme destiné  générer plus d’activité physique dans 
les communes. Il a été créé  l’occasion de l’Année inter-
nationale du sport en 2005. Depuis, le nombre de com-
munes participantes augmente chaque année.
Les communes, en partenariat avec les associations, 
clubs, écoles, entreprises et d’autres partenaires vont 
organiser des manifestations sportives et axées sur l’ac-
tivité physique sur le plan local pendant un mois. 

A Cugy, la « Suisse bouge » 
se déroulera du 1er mai au 2 juin 2019
Durant tout le mois de mai, des activités vont être pro-
posées, avec notamment deux évènements d’enver-
gure : le défi national de gym et la fête sportive de Cugy 
avec le Tour du Pays de Vaud (TPV).

Le Défi national de gym : venez défendre 
les couleurs de Cugy le dimanche 5 mai!
Cugy va participer  « La plus grande leçon de gym de 
Suisse » qui est un programme national qui a pour but 
de promouvoir l’activité physique au sein de la popula-
tion et de mobiliser un maximum de personnes. 
Pour ce faire, Cugy organisera 60 minutes de leçon de 
gym entre 13h00 et 16h00 le dimanche 5 mai et sera en 
compétition avec les communes de même taille.
Tout le monde peut y participer, peu importe l’âge ou le 
niveau d’entraînement. Ce qui importe n’est pas d’éta-
blir une performance sportive, c’est le plaisir de « bou-
ger » qui est au cœur de la manifestation. Venez avec un 
t-shirt rouge ou blanc et participez nombreux  « la plus 
grande leçon de gym de Suisse ».

La journée sportive
Le samedi 1er juin 2019
Réservez d’ores et déj  la journée du samedi 1er juin 
2019 qui sera festive et sportive  Cugy. De nombreuses 
activités vous seront proposés  la suite du départ d’une 
étape du tour du Pays de Vaud  Cugy dès 8h30, avec 
notamment gymkhana cycliste, randonnée  vélo, 
initiation au vélo  assistance électrique, séances de  
découverte de body attack, gym senior, yoga kids, zum-
ba et capoeira. (Voir page 10.)

Texte: Gérald Chambon
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Le Tour du Pays de Vaud
débarque à Cugy

Réservez la date du 1er juin 2019 ! 
Réservez d’ores et déj  la journée du samedi 1er juin 
2019 qui sera festive et sportive  Cugy ! 
Le matin, l’une des étapes du 51e Tour du Pays de Vaud 
cycliste partira de notre village (Cugy-Bière – 82,7 km – 
dénivellation 1’469 m). 

Cet événement vous permettra de découvrir et de  
côtoyer la relève du cyclisme international (17-18 ans) 
dans une compétition comptant pour la Coupe des  
Nations Juniors de l’Union Cycliste Internationale (UCI). 
Cette manifestation sera suivie dès le matin d’anima-
tions liées au vélo pour petits et grands, avec notam-
ment un gymkhana vélo, une randonnée  vélo  travers 
le village et des initiations au VTT  assistance élec-
trique. 

Programme indicatif

Animations dès 08h00
Venez découvrir la préparation sportive 
des jeunes coureurs, sentir l’excitation de 
l’avant-course, assister  la présentation 
des équipes et des coureurs précédant le 
départ. 

Départ du TPV dès 08h30
Assistez au départ de l’une des étapes du 
51e Tour du Pays de Vaud cycliste.

Gymkhana vélo dès 09h00 
Le gymkhana est un parcours d’agilité  vélo 

destiné aux enfants, qui a pour but d’entraîner la bonne 
maîtrise de celui-ci.

Vélo randonnée dès 09h00
Randonnée  vélo pour toute la famille d’environ 10 km 
entre campagne et forêt, avec différents postes ani-
més de jeux et questionnaires pour adultes et enfants. 
Il s’agit d’une randonnée et non une course chronomé-
trée.

Initiation au VTT  assistance électrique dès 10h00
Venez profiter de conseils de professionnels et décou-
vrez au travers d’un parcours balisé les joies du vélo  
accessibles  tous. 

Tout au long de la journée, petite restauration et bois-
sons organisée par l’Union des Sociétés Locales, puis 
d’un après-midi consacré au sport avec la « Suisse 
bouge ». 
Plus d’informations ces prochaines semaines.

Texte: Gérald Chambon
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Le Tour de la Jeunesse de Cugy

Chères villageoises, chers villageois,

Cette année encore, la Jeunesse de Cugy a la joie d’or-
ganiser son traditionnel « Tour de Jeunesse ». Pour ce 
36e tour, qui se tiendra les 24 et 25 mai 2019, la Jeunesse 
a préparé un programme varié, dynamique et festif  
durant lequel chacun pourra passer un moment convi-
vial. 

Vendredi 24 mai, nous vous proposerons un sou-
per-spectacle. Notre fondue glareyarde sera animée par 
l’humoriste vaudoise Nathalie Devantay. 

Samedi 25 mai  midi, une broche sera préparée au 
terrain de foot où chacun d’entre vous est le bienvenu. 
L’après-midi sera sportif : un tournoi de pétanque (en 
doublette), un tournoi de volley (équipes de quatre dont 
une fille minimum) et un tournoi de jeux sans barrière 
mettront les plus téméraires  l’épreuve.
Pour celles et ceux qui préfèrent festoyer jusqu’au bout 
de la nuit, la Silent Party vous conviendra  merveille !

Nous nous réjouissons d’avance de vous retrouver nom-
breux  notre 36e Tour de Jeunesse.

Texte et photo : La Jeunesse de Cugy

Programme
Souper-spectacle le vendredi 24 mai

Broche, tournois de sport et Silent Party 
le samedi 25 mai

Inscription sport
Au 078 854 74 09

Par courriel : jeunesse.cugy.vd@gmail.com

Inscription souper
Au 078 726 50 38

Par courriel : jeunesse.cugy.vd@gmail.com
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Tournée en grande pompe 
pour le Père Noël

dant plusieurs heures pour que petits et... grands,  ses 
côtés, se fassent tirer le portrait. Comme  l’accoutu-
mée, nous avons eu droit  une très belle manifestation 
dans ce lieu magique de la Ferme Vaney où pour l’oc-
casion bœuf et âne réunis dans un même enclos sem-
blaient attendre Noël. 
Un grand merci  toute l’équipe du Marché  la Ferme et 
de l’USL pour leur disponibilité et leur travail.

Texte: Christine Rais El Mimouni
Photos: USL

Ce matin du 22 décembre 2018, c’est  bord d’un char 
attelé que le Père Noël, muni d’un puissant mégaphone, 
avertissait la population de son arrivée  Cugy. A son 
appel, les enfants couraient dans la rue en pyjama. Oui, 
oui, on en a vu ! 
Suite  cette tournée en grande pompe, c’est  la ferme 
Vaney que le Noël de l’Union des Sociétés Locales  
déroulait ses fastes. Distribution de vin chaud, de frian-
dises et de soupe pour revigorer les lève-tôt tandis que 
les lève-tard s’octroyaient un bon café croissant  la  
buvette du marché. 
Le Père Noël, toujours avec grand succès, a posé pen-
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Retour sur l’apéritif
du Nouvel An
Le froid glacial de ce 11 janvier 2019 n’a pas empêché les 
élus de se rendre � la Maison villageoise pour rencontrer 
leurs concitoyens. 

Dans une ambiance réchauffée par un apéritif bien garni  
et des boissons réputées antigel, le syndic, Thierry Amy 
et Norbert Bussard, au nom de l’Union des Sociétés 
Locales, se sont brièvement exprimés pour nous souhai-
ter le meilleur pour l’année 2019, ainsi que plein de réus-
site pour les projets actuels et futurs de la Commune. 

A l’issue de ces bienveillantes paroles, les participants 
se sont assemblés en petits groupes pour commenter ce 
qui avait été dit et se réjouir de retrouver les amis un peu 
perdus de vue durant l’année écoulée, avant de trinquer 
et de profiter des plateaux de charcuteries et fromages 
et autres délicatesses offert par la Municipalité.

Texte et photos : André Tschanz: André Tschanz: An

Ch. du Carcasson 1 • 1042 Assens
Tél. 021 881 45 40 • Fax 021 881 53 84 • bordin@bluewin.ch
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S’initier  la capoeira, c’est plonger dans la richesse de 
la culture afro-brésilienne. Issue d’un mélange entre le 
sport de combat, la danse, le théâtre et le jeu, la capoeira 
se joue  deux dans un cercle formé par des musiciens et 
des capoeiristes. Les musiciens sont accompagnés par 
un chanteur et par tous les participants qui reprennent 
les refrains et battent des mains. Les deux capoeiristes 
s’affrontent au centre en jouant sur le rythme de la  
musique, sans réelle compétition.
Depuis maintenant deux ans, Sival de Oliveira – ou  
Cativeiro – propose un cours de capoeira pour enfants 

 Cugy.  Le groupe, formé d’une quinzaine d’enfants de 
quatre  dix ans environ, apprend les mouvements de 
base et leur combinaison ainsi que la pratique des ins-
truments et le chant. Les enfants se familiarisent aus-
si avec les différents rythmes et travaillent les notions 
d’équilibre, de coordination ou encore d’interaction 
avec les autres. 
« L’approche est avant tout ludique et chacun avance 

 son rythme, il n’y a pas d’exigence de performance »  
explique Cativeiro. 
Brésilien arrivé en Suisse en 2012, il a développé son 
offre de cours dans le canton de Vaud, notamment  

Echallens,  Lausanne et  Clarens, en parallèle  ses 
études  l’Université de Lausanne. 
Moniteur Jeunesse et Sport pour la gymnastique et la 
danse, il  a suivi différentes formations dans le domaine 
de la capoeira, avec une spécialisation dans la métho-
dologie de l’enseignement pour les enfants. Il organise 
également chaque année un événement « baptême 
et passage de ceinture », durant lequel les enfants  
reçoivent la ceinture de la couleur qui correspond  leur 
âge. L’occasion de montrer  leurs proches les progrès 
qu’ils ont faits durant l’année et de rencontrer d’autres 
capoeiristes.
Le cours a lieu tous les vendredis de 16h  17h au Collège 
de l’Epi d’or.

Texte et photos: Catherine Fleury Ruckli

Découvrir la capoeira à Cugy

Plus d’information
Sival de Oliveira (Cativeiro)
www.capoeiraluanda.ch 
bantubrasil.capoeira@gmail.com
T 076 281 80 37
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La Fondation Echaud 
mitonne un festival exceptionnel

Depuis septembre de l’année dernière, la Fondation 
Echaud bénéficie de l’expérience d’une nouvelle direc-
trice adjointe en la personne d’Elodie Marguerat Jean-
neret.
Une discussion  bâtons rompus avec Kris Ricchetti, di-
recteur, et Elodie Marguerat Jeanneret, directrice ad-
jointe, permet de mettre en avant quelques points forts 
de cette institution, où tous les collaborateurs tirent  la 
même corde, particulièrement celle de tisser des liens 
forts avec Cugy, tant avec l’Administration qu’avec les 
habitants, afin d’être ensemble partenaires de cette 
belle aventure.
Dans ce sens-l , l’idée de créer un festival annuel ouvert 

 tous est un bel exemple. La Fondation participe ainsi 
grandement au rapprochement des cugyiérans entre 
eux comme avec les résidents (voir ci-dessous).

Elodie Marguerat Jeanneret – Bref portrait
Educatrice sociale de formation par vocation de créer 
du lien, elle exerce pendant quinze ans  la Fondation 
de Vernand, dont cinq au sein du comité de direction du 
secteur Adultes.
Ce qui l’a décidée  s’engager  la Fondation Echaud ? « 
Travailler avec des personnes très vulnérables, les pro-
jets et les activités destinées aux résidents et au public. 
Ici, on ne se contente pas des soins basiques, on veut 
aller plus loin, notamment avec cette ouverture envers 
les autres ; jamais pour apitoyer, toujours pour offrir 
quelque chose. Pour moi, ce sont des découvertes très 
enrichissantes. Dans mes projets, celui qui me tient par-

ticulièrement  cœur est de renforcer les liens entre les 
différentes équipes internes et aussi de nous tourner en-
core plus vers l’extérieur. »
Kris Ricchetti abonde dans son sens : « les résidents 
n’ont pas tous la faculté de s’exprimer oralement de ma-
nière  ce que nous les comprenions, aussi nous avons 
instinctivement tendance  considérer leurs besoins par 
« tranche » : physiothérapie, soins, ateliers, etc. Il est 
donc important de créer une unité autour du résident 
pour le considérer encore plus comme un seul être, lui 
préserver sa qualité de personne. Nos collaborateurs se 
montrent réceptifs et sont ouverts,  nous de mettre en 
avant les compétences de chacun et d’être  l’écoute de 
leurs idées. »

Festivalavida
Suite au succès de 2017 et de 2018, cette édition nou-
velle formule se déroulera sur deux jours afin de créer 
deux ambiances distinctes.
Samedi sera dédié  la fête, le dimanche  la famille. 
Cela permettra  davantage de résidents de participer, 
selon leur état de santé, au festival au cours duquel le 
mot d’ordre sera encore et toujours « être ensemble ».
Le choix des artistes dépend bien sûr du cachet deman-
dé. Car même s’ils sont souvent prêts  faire un geste, 
ils doivent eux aussi vivre et la Fondation Echaud, l  non 
plus, ne veut pas jouer la carte de l’apitoiement. 
La manifestation ne doit pas entamer les comptes de la 
Fondation, aussi l’intervention de sponsors permet de 
boucler le budget. En 2018, cela s’est fait rapidement 
mais, pour 2019, les affaires se présentent quelque peu 
plus difficilement. 
Le dossier de partenariat parfaitement ficelé permet 
aux entreprises de savoir exactement où passe leur 
manne mais la recherche de fonds est un poste quasi  
plein-temps. La Fondation a besoin de cette visibilité 
afin de mener  bien ses nombreux projets car les rési-
dents ont droit  une vie comme tout un chacun.
Cinq mots clés définissent le festival : partage, mixité, 
gratuité, famille, ouverture. Le choix musical en découle 
car, au vu de la volonté d’ouverture, les enfants doivent 
pouvoir tout entendre et tout voir.
Cette année, la tête d’affiche sera Cali, auteur-compo-
siteur-interprète français  mi-chemin entre chanson 
française et rock.
La fête promet d’être belle avec des spectacles de rue : 
magie, opérette, jazz band, manège…
Sous le titre de « Ramène ta fraise », un concours du plus 
beau fruit imaginaire sera ouvert  tous. Avis aux brico-
leurs imaginatifs !
L’offre de restauration mobile sera plus étoffée que l’an 
dernier, ainsi l’équipe de cuisine pourra également pro-
fiter de ces deux journées festives.
Les bonnes volontés se sont déj  annoncées comme 
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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

La chronique de Guy Bouverat
J’aime bien les voyages et j’ai le projet de partir en Bel-
gique en 2021. Je réfléchis encore sur l’itinéraire mais la 
bouillante capitale européenne Bruxelles et sa Grand- 
Place m’intéressent beaucoup.
La ville de Bruges et ses bâtiments médiévaux, son 
marché historique feront, j’espère, également partie de 
mon séjour.
Pour l’instant, je prépare mon voyage, je recherche un 
logement adapté et le moyen de locomotion sera un bus 
adapté
A bientôt pour la suite…

Guy Bouverat

Nouvelles de la Fondation Echaud
Tandem-ski Saison 2019
Encore de belles journées en tandem et dualski pour 
les résidants et les externes de la Fondation Echaud  
la station des Crosets. Un grand coup de chapeau  nos 
pilotes et aux accompagnants et également un grand 
merci  Différences Solidaires pour la superbe collabo-
ration. Nous tenons également  remercier grandement 
l’Hôtel-Restaurant des Portes du Soleil pour son accueil 
toujours aussi chaleureux !
Toutes ces journées ne pourraient être possibles sans 
le soutien de l’Association des Amis de la Fondation 
Echaud ! Merci  eux.

Texte et photo : Fondation Echaud

celles de la Jeunesse de Cugy qui tiendra un bar, celles 
de l’Union des Sociétés Locales qui offre son aide logis-
tique, de même que la Commune.
La première édition se déroulera le samedi 24 et le  
dimanche 25 août 2019 sur le terrain de la Fondation. 
Festivalavida est gratuit et ouvert  toutes et  tous. 
Un rendez-vous  ne pas manquer !

Texte : Simone Riesen
Photo : Boris Delorme, Fondation Echaud
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C’était dans les années 50 du siècle passé au Lycée Saint 
Sépulcre  Baden-Baden.
Nous avions toutes une véritable admiration pour notre 
professeur de littérature et d’histoire antique. Aux jours 
des adieux, elle offrit  chaque élève un petit livre blanc 
dans lequel elle écrivit quelques lignes personnelles.
Par ce carnet, elle incitait ces dix-huit jeunes filles   
retenir l’essentiel d’une bonne lecture en y inscrivant 
une poésie, sentence mémorable ou pensée secourable 
qui leur offriraient des armes contre les vicissitudes de 
la vie et guideraient leur âme  percevoir la beauté du 
don de la vie et les protégeraient quand chagrin, deuil et 
malheur les ébranleraient.
Cette récolte de pensées toujours relues et intériori-
sées, devrait inspirer leur conduite dans la vie.
Par ce cadeau d’adieu, elle nous transmit une précieuse 
expérience.
Après de longues années de lecture, j’écris les dernières 
phrases dans mon cinquième petit livre blanc. Y en aura-
t-il un sixième ?

Voici quelques-unes de ces citations qui m’accom-
pagnent.
« Une chanson dort en toute chose qui rêve sans fin et le 
monde entier se met  chanter si tu trouves le vrai mot 
clé. » J. V. Eichendorff
Albert Schweizer dans ses souvenirs : « Je n’arrivais pas 

 comprendre pourquoi dans la prière du soir, on ne 
me faisait intercéder que pour les êtres humains. Aus-
si, quand ma mère s’était retirée après un baiser affec-
tueux et le vœu d’une bonne nuit, je faisais tout bas ma 
prière supplémentaire : Bon Dieu, disais-je, protège et 
bénis tout ce qui respire, préserve du mal tous les êtres 
vivants et fais-les dormir en paix. »

Mémoire
« Nous avons une reconnaissance  avoir envers d’autres 
personnes et nous  devrions toujours nous demander ce 
que nous pourrions apporter aux autres. Bien que la mi-
sère dans le monde me préoccupait, je ne me dispersais 
jamais dans des réflexions  ce sujet mais je me tiens  
la pensée que chacun de nous participe  la tâche de ré-
duire cette misère. » Albert Schweizer
« Celui qui répand la joie sert Dieu. Et essayons de soula-
ger la souffrance. » Albert Schweizer
« Chaque effort ennoblit, d’autant si la tâche est dure. » 
Zenta Maurina.
« Un tableau ne vit que par celui qui le regarde. » Pablo 
Picasso
« La beauté est une nourriture dont l’âme ne peut se 
passer ». Maurice Zundel
« Eveille nos sens  la beauté de ton œuvre » chante un 
hymne de louange. » 
Maurice Zundel fait écho  cette invitation en affirmant 
que s’émerveiller, c’est déj  prier.
« Bach savait que sa musique n’était que le faible écho 
d’une musique divine qui ne peut être entendue ici-
bas. »
« Quelle arme Mozart avait-il contre les offenses que lui 
infligeait un grand de son temps ? Aucune autre que de 
créer une musique toujours plus belle. »
« Ne crains pas le chaos, quelque chose de nouveau en 
surgira. » C. G. Jung
« Donnes un sens  chaque malheur et  chaque jour une 
goutte de joie. » Aichylos
« Nous avons l’art de ne pas nous désespérer durant 
notre vie. » Nietzche
« Chaque bonheur est mélangé  un peu d’amertume. » 
Saint Augustin
« Béni soit l’artiste qui embellit notre vie par son génie. » 
W. Lindenberg
« Quelle splendeur Beethoven a créé au piano ! »
« Une beauté éternelle traverse le monde entier et elle
est également répandue sur les petites et les grandes 
choses. »
« Pour être vraiment heureux dans la vie, tu n’as besoin 
que de quelque chose pour laquelle t’enthousiasmer. » 
Yehudi Menuhin
« Rien n’appartient tant  l’homme que sa propre âme. » 
Pythgore
« L’obéissance  la mode n’est que le reflet de la sottise
humaine. » (Pensez aux jeans troués !)
Au sujet de l’Evangile : « Si les hommes vivaient vrai-
ment en conformité avec ce petit livre, l’enfer sur terre 
serait anéanti. »

Le chant du merle : son art naturel s’approche de celui 
du rossignol. Son chant peut être très joyeux, mais cer-
taines de ses cadences peuvent rendre triste ou mélan-
colique.

Camilla Jost

Vous avez du temps libre et l’envie d’aider des per-
sonnes près de chez vous...
le bénévolat, c’est fait pour vous !

Nous cherchons encores bénévoles prêts  consacrer 
un peu de temps au Service d’Aide  la Famille et  re-
joindre l’équipe actuelle composée de trente bénévoles. 
Les kilomètres sont indemnisés et votre véhicule est 
couvert par des assurances complémentaires pour tous 
les trajets effectués.
Pour tout renseignement merci de contacter notre 
coordinatrice centrale par téléphone au 076 423 45 47. 
C’est simple et strictement confidentiel.
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Né le 8 mars 1929  Froideville, Roland Loup est un per-
sonnage bien connu  Cugy où il vit depuis 1957.
Son grand-père, maréchal-ferrant, a un petit domaine  
Froideville ; Roland Loup y vit, avec  ses parents, jusqu’  
l’âge de vingt ans. Sorti de l’école primaire, il part une 
année en Suisse allemande comme employé de ferme.
De retour en terre romande, il travaille pour une entre-
prise du bâtiment  Froideville, devant laisser de côté 
son ambition de suivre un apprentissage d’armurier, 
faute de place d’apprentissage, avec regret car le tir est 
sa grande passion (preuve en est la kyrielle de médailles 
qui ornent les murs de sa maison, plus de 400 gagnées 
dans toute la Suisse).
Par la suite, il œuvrera   Lausanne, toujours dans le  
bâtiment.  Et il s’y rend  vélo,  la descente comme  la 
montée… : « j’allais  la même vitesse que le tram ! ». Il 
manie la bétonnière et un temps la grue.
A vingt ans, il part  l’école de recrue  Winterthur 
comme cycliste, cela tombe bien car il adore cela. En 
tout cas, davantage que l’école : « je préférais aller aux 
grenouilles que sur les bancs d’école… ».
Rendu  la vie civile, il s’inscrit au Cyclophile lausannois et, 
avec des copains, participe  des courses militaires et ci-
viles. Le président de ce club est le chef de fabrication des  
vélos Cilo  Lausanne. Et l’on devine bien sûr la suite de 
l’histoire de ce fou de la petite reine : il est engagé dans 
cette fabrique où il occupera différents postes. 
Plus tard, une place de cantonnier  l’Etat de Vaud se 
libère pour la région de Bretigny-Cugy ; sa postulation 
est acceptée et il est engagé en 1956. Il a adoré ce tra-
vail, particulièrement déblayer la neige, de jour comme 
de nuit. Véridique !
En 1962, nommé chef de secteur, il porte la responsabi-
lité de tout le Jorat avant d’endosser celle d’adjoint du 
voyer de l’arrondissement de Moudon. En 1991, sonne 
la retraite sans problème car sa vie personnelle est toute 
aussi remplie de passions.
Mais bien avant cela, Il rencontre une ancienne voisine 
de Froideville, Angèle Delisle, lors d’un bal. Mais rien n’y 

Les 90 ans de Roland Loup
Une longue et belle vie

fait, elle refuse de danser avec lui… Il devra patienter 
une année avant qu’elle accepte un tour de piste et ils 
finissent par se marier en 1957. Trois enfants naîtront de 
cette union et six petits-enfants suivent.
Propiétaire d’une maison  Cugy, reprise  son grand-
oncle, il y élève poules, lapins, chèvres…  
Homme très actif, Roland Loup s’intéresse également  
la vie publique. Il siège au Conseil communal deux ans 
comme vice-président. Elu  la Municipalité de Cugy, 
il y dirigera pendant vingt ans le dicastère des travaux 
(routes et épuration).
Membre actif de treize sociétés durant sa vie, il a tou-
jours pu compter sur le soutien de son épouse pour les 
soins aux animaux, en plus de ses nombreuses  tâches de 
femme au foyer et de mère de famille. Ensemble, ils ont 
voyagé, notamment en suivant le Tour de France (on ne 
renie pas ses passions). Mais des centres d’intérêt, il en 
a tant d’autres : la cueillette de champignons, la pêche  
la ligne… La devise de cet homme qui peut faire le bilan 
de sa vie sans regret : « être toujours  l’heure, cela ne 
se discute pas ». Mais sous cette sévérité, l’homme est 
joyeux et le rire avec sa femme n’est jamais loin. Sa vie 
de famille le rend heureux, c’est avec un immense sou-
rire qu’il évoque le bonheur d’être père et grand-père.
Que la route vous soit toujours agréable Monsieur Loup !

Simone Riesen
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Installée depuis 2010 au cœur de la zone industrielle 
des Dailles, Stericenter est la démonstration vivante 
qu’une bonne idée développée au bon moment avec un 
esprit d’entreprise efficace est susceptible de créer en 
quelques années une entité économique saine et dyna-
mique avec une dizaine de postes de travail.
Stericenter est une société sœur de l’entreprise Marcel 
Blanc, créée au Mont sur-Lausanne en 1961 et spéciali-
sée depuis plus de 55 ans dans la fourniture de matériel 
médical et chirurgical. A partir des nouvelles normes 
entrées en vigueur en 2000, les petites structures médi-
calisées se sont retrouvées face  des besoins d’investis-
sements disproportionnés pour tout ce qui concernait la 

Une entreprise locale

Stericenter
Compétences en stérilisation

stérilisation d’instruments. Médecins, dentistes, petits 
hôpitaux et cliniques, ophtalmologues, gynécologues, 
dermatologues et jusqu’aux tatoueurs sont ainsi deve-
nus des clients potentiels pour une unité de stérilisation 
externe.
Un collaborateur et cinq clients lors de la fondation de 
Stericenter en 2010, dix employé(e)s et quelque 250 
clients en janvier 2019, avec un doublement de la sur-
face en 2016 (de 130 m2  260 m2 d’un seul tenant). 
Les chiffres sont éloquents. Dernier point, mais pas le 
moindre, l’entreprise forme un apprenti depuis l’an der-
nier, avec  la clef un CFC en trois ans de « Technologue 
en dispositifs médicaux ».
Structure et organisation diffèrent sensiblement par 
rapport au milieu hospitalier. Le personnel travaille  la 
lumière du jour, selon un horaire de bureau (pas de tra-
vail de nuit, ni en week-end). Le matériel  traiter arrive 
le matin par la Poste et repart le soir par le même che-
min. Les instruments sont d’abord nettoyés et désinfec-
tés, puis soigneusement emballés avant d’être dûment 
stérilisés.
Un responsable administratif, une commerciale (char-
gée de la prospection), un livreur pour les clients du 
cercle rapproché, un apprenti et six employé(e)s. Cha-
cun  sa tâche et  son affaire, le ballet apparaît fluide 
et bien réglé.
On ne peut que se réjouir du dynamisme et de la diver-
sité des nombreuses entités, petites et moyennes, qui 
font vivre les zones industrielles du village et Stericenter 
en est un très sympathique exemple.

Texte: Claude Jabès
Photos:Stericenter

Stericenter
Compétences en stérilisation
Chemin des Dailles 12 – Cugy
021 731 30 22
www.stericenter.ch
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Bibliothèque du Haut-Talent
La Bibliothèque intercommunale du Haut-Talent vous 
propose de nouvelles activités culturelles ce printemps, 
pour petits et grands. Bienvenue !

Samedi 18 mai de 9h30  11h00
Rencontre avec Tessalia Wyss et Benoît Schnelli, 
autour de leur livre Schnellyss : Deux ans en tandem, 
d’Alaska en Terre de feu

Rencontre des auteurs, visionnage du film de leur 
voyage, exposition « Mode de vie : itinérant ». 
Inscriptions auprès de la bibliothèque.

Du 3 au 29 juin
Exposition  la bibliothèque 
« Dis, comment c’est fait un livre ? »

Découvre comment les livres arrivent jusqu’  toi et 
mets-toi dans la peau des différents acteurs du chemin 
du livre pour en fabriquer un toi-même ! Public : 7-12 
ans.

Plus d’informations sur bibliohauttalent.wordpress.com  
ou au 021 881 18 83
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Bienvenue dans les bois ! Petit 
guide du savoir-vivre en forêt

Un petit guide du savoir-vivre en forêt vient d’être édité. 
Sans être moralisateur, il rappelle quelques règles élé-
mentaires  suivre lors de nos promenades. Il est dispo-
nible  l’Administration communale, gratuitement.

• Respectons les plantes et les animaux, nous sommes 
chez eux. 
• Respectons le bien d’autrui, chaque forêt a un proprié-
taire. 
• Respectons les autres usagers, chacun doit pouvoir 
profiter de la forêt comme il le souhaite. 

Bienvenue en forêt. En tant qu’invités, nous sommes 
les bienvenus en forêt. Les lieux et les circonstances  
imposent parfois des restrictions particulières relatives 

 la protection de l’environnement, au risque d’incen-
die, etc. Respectons-les. 

Le silence et la lenteur, nous aimerons. Les véhicules  
moteur ne sont pas autorisés en forêt.  Chaque canton 

édicte des règles spécifiques pour les cyclistes et les  
cavaliers. Respectons-les. 

Sur les chemins et sentiers, nous resterons. La forêt est 
l’habitat des plantes et des animaux. Pour ne pas les  
déranger, utilisons les chemins et les sentiers existants. 

Ni traces ni déchets, nous ne laisserons. La forêt, les 
bancs et toutes les autres infrastructures ont un pro-
priétaire. N’abandonnons pas nos déchets et ne bles-
sons pas les arbres. 

Avant d’aménager, nous nous renseignerons. En prin-
cipe, toute construction est interdite en forêt. Cabanes, 
canapés forestiers, tremplins et autres installations per-
manentes ne peuvent être aménagés qu’avec une auto-
risation. Consultons le garde-forestier et le propriétaire 
forestier avant d’envisager des travaux. 

Les zones de travaux, nous éviterons. Les soins et l’ex-
ploitation sylvicoles peuvent être sources de dangers 
pour le personnel forestier comme pour les prome-
neurs. Respectons rigoureusement la signalisation et 
les interdictions de passer, y compris le week-end. 

Des risques encourus, nous serons conscients. La forêt 
est un espace naturel vivant. Prenons garde aux dangers 
tels que les chutes de branches et d’arbres. N’allons pas 
en forêt en cas d’orage ou de tempête. 

Nos chiens, nous maîtriserons. La présence de chiens 
est une source de stress pour la faune sauvage, qui per-
çoit le meilleur ami de l’homme comme un danger. Dans 
de nombreux cantons, les chiens doivent être tenus en 
laisse durant les périodes de couvaison et de mise bas. 
Ne prenons aucun risque, la laisse est toujours une 
bonne solution. 

Branchages, fruits et champignons, point nous n’amas-
serons. La loi autorise le ramassage, dans des quantités 
raisonnables, de plantes, de champignons, de baies, de 
noix ou encore de branches et de pives. Soyons attentifs 
aux réglementations locales et cueillons avec modéra-
tion. 

La quiétude de la nuit, nous respecterons. La quiétude 
qui règne en forêt dès le crépuscule est vitale pour de 
nombreuses espèces. Durant la nuit, restons sur les che-
mins et évitons toute lumière ou bruit intempestifs.

Communiqué des associatons forestières
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Mousse à l’orange

Pour 8 personnes
6 dl de jus d’orange frais
le zeste d’une orange 
4 blancs d’oeufs
4 feuilles de gélatine alimentaire
2 cs de Grand Marnier
5 dl de crème fraîche
180 g de sucre (ou moins) 

Comment ne pas s’émerveiller devant le fabuleux pou-
voir d’évocation des mots, ces gardiens des significa-
tions intimes que nos émotions ont scellées dans leur 
mémoire ?
Outre l’agrume du même nom, le mot « orange » évo-
quera aussi bien un réflexe de freinage (  Berne) ou d’ac-
célération (  Naples), que l’heure des visites en milieu 
hospitalier ou carcéral.  
Pour ma part, fils unique d’une maman fortifiants du 
type « oh mon Dieu, qu’il a mauvaise mine ce petit », 
j’ai eu droit  ma période huile de foie de morue direc-
tement de la bouteille du producteur  la grimace du 
consommateur. Acculé, hagard, au fond de la cuisine, 
la cuillère  soupe de bile fétide enfournée jusqu’  la 
garde, on m’achevait d’une moitié d’orange en guise de 
bouchon et d’adjuvant gustatif. 
Avec l’autre moitié, je vous suggère d’essayer cette  
délicieuse mousse découverte au détour d’un menu 
gourmand et dont la contribution s’avère d’une  

La recette : agrumentation
aérienne discrétion quand congestion se pique de rimer 
avec digestion.
A feu doux, faire réduire de moitié le jus d’orange enrichi 
d’un zeste émincé en julienne et laisser tiédir.
Battre en neige 4 blancs d’œufs en ajoutant le sucre peu 

 peu.
Laisser ramollir 4 feuilles de gélatine dans un peu d’eau 
froide. Battre la crème bien ferme.
Incorporer la gélatine égouttée dans le jus d’orange 
tiède, puis,  l’aide d’un fouet, les blancs battus.
A la spatule, ajouter délicatement la crème fouettée et 
parfaire d’une touche de Grand Marnier (ou cognac  
l’orange ou Amaretto).
Présenter sur fond de sauce vanille et décor chocolat 
noir fondu.   

Claude Jabès
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Agenda
Jeudi 2 mai     Fête des seniors - Maison villageoise - sur invitation et  inscription - 11h00
Samedi-dimanche 4 et 5 mai    Vide-grenier - Maison villageoise - samedi 09h00-17h00 et dimanche  10h00-16h00
Vendredi-samedi 17 et 18 mai  Sepctacle de la Gym Jeunesse Cugy - Maison villageoise
Vendredi-samedi 24 et 25 mai Tour de la Jeunesse de Cugy - Terrain de foot et Maison villageoise - Voir page 11
1er mai au 2 juin    Bougez avec Cugy - Voir programme en page 9
Samedi 1er juin    Tour du Pays de Vaud - voir programme en page 10
Jeudi 1er Août    Fête nationale -Sur le Billard 

Tâble d’hôtes La Petite cuillère gourmande
Catherine Figini - samedis 27 avril, 25 mai et 29 juin 2019 -  midi sur inscription - T 021 731 10 91 - chemin de la Croniche 10
Fr. 15.– tout compris

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  modification 

Ferme du Couchant
Chemin du Couchant 8 
Le  vendredi de 16h00  18h00
Le samedi de 09h30  12h00 - M 079 478 11 20
Marché Vaney
Rue du Village 32 - Le vendredi de 15h00  19h00  
Le samedi de 08h  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)  17h30 
13 avril - Rameaux - Cugy 
27 avril - Cugy 
4 mai - Froideville
 1 mai - Cugy
25 mai Cugy
1er juin - Froideville
8 juin - Cugy
15 juin - Bellevaux
22 juin - Cugy
30 juin - Bellevaux

Tous les dimanches matins 10h30 
Bellevaux (Lausanne)

Jeudi Saint 18 avril - 19h30 - Bellevaux
Sainte Cène
Vendredi Saint 19 avril - 15h00 - Bellevaux
Célébration de la Passion du Seigneur
Samedi Saint 20 avril - 21h00 - Bellevaux - Veillée pascale
Dimanche 26 mai - 10h30 - Cugy
Première Communion CF
Jeudi 30 mai - 10h30 - Bellevaux - Ascension du Seigneur
Dimanche 23 juin - 10h30 - Cugy 
Clôture de la catéchèse pour l’UP Notre-Dame

Cultes à la Paroisse du Haut-Talent
Dimanche 14 avril 2019
10h30 - Montheron - Cène - Rameaux
Jeudi 18 avril 2019
20h00 - Cheseaux
Cène - Jeudi Saint - culte - Septacle - Musique
Vendredi 19 avril 2019
10h30 - Cugy - Cène - Vendredi Saint
Dimanche 21 avril 2019
10h30 - Froideville - Cène - Pâques
Dimanche 28 avril 2019
10h30 - Morrens
Dimanche 5 mai 2019
09h15 - Montheron
Cène - Assemblée paroissiale -Elections
Dimanche 12 mai 2019
09h15 - Bretigny-sur-Morrens
Dimanche 19 mai 2019
10h30 - Cugy - Clôture
Jeudi 30 mai 2019
10h30 - Froideville - Cène - Jeudi de l’Ascension
Dimanche 2 juin 2019
10h00 - Cheseaux
Dimanche 9 juin 2019
10h30 - Morrens - Cène - Pentecôte
Dimanche 16 juin 2019
10h30 - Cugy - Réfugiés FEPS-EPER
Dimanche 23 juin 2019
10h30 - Montheron
Cène - Fête de l’offrande - Installations
Dimanche 30 juin 2019
10h30 - Bretigny-sur-Morrens
Dimanche 7 juillet 2019
10h30 - Morrens - Cène - Pentecôte

Dons du sang
Grande salle - Place du Château 8  Echallens
Mardis 7 mai - 1er octobre - 14h30 - 20h00
Maison de Commune, Route de Lausanne 2, Cheseaux
Mardis 16 avril -13 août - 17 décembre - 15h30 - 19h30




