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Désaffectation partielle du cimetière
Conformément aux dispositions des art. 70 à 74 du Règlement cantonal sur les
décès, les sépultures et les pompes funèbres (RDSPF) du 12 septembre 2012 et
du Règlement communal sur le cimetière et les inhumations du 25 août 2010
art.06 et 40, la Municipalité de Cugy informe toutes les personnes concernées
que :
les tombes à la ligne n° 100 à 130 ; 135 et 158 seront désaﬀectées à partir du
1er novembre 2019.
La désaﬀectation s’applique par analogie aux urnes cinéraires qui auraient été
inhumées ultérieurement dans ces tombes.
Les familles qui le désirent peuvent récupérer les monuments, entourages,
urnes ou ornements en faisant une demande par écrit à la Municipalité, rue du
Village 13, 1053 Cugy, d’ici le 31 octobre 2019.
A l’expiration de ce délai, conformément à l’art. 70. Al 3 du RDSPF, la Municipalité en disposera librement.

La Municipalité
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Le billet du Syndic

Montheron-Froideville. Ces travaux se déroulent actuellement conformément au planning prévu et devraient
se terminer cet automne, oﬀrant à notre Commune une
nouvelle entrée nord.

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
Durant le mois de mai, la population de notre Commune
a pu se réjouir de deux manifestations populaires qui
ont rencontré un grand succès. Tout d’abord, le Tour
cycliste du Pays de Vaud qui a eu lieu le samedi 1er juin
2019, organisé sous l’égide d’un comité d’organisation
présidé par notre ancien syndic Raymond Bron, en collaboration active avec l’Union des Sociétés Locales (USL)
- qui se trouvera par ces quelques lignes encore une fois
remerciée pour son aide précieuse - a permis à notre
population d’admirer l’élite cycliste mondiale de demain
lors du départ de l’une des étapes de ce tour devenu au
fil des ans un véritable rendez-vous de référence pour
les passionnés de la petite reine.
Cette manifestation a été suivie par toute une série
d’animations sportives s’inscrivant dans le cadre du programme « La Suisse bouge » que la Municipalité a voulu
mettre en place, durant le mois de mai, non seulement
pour encourager ses habitants à bouger en pratiquant
des activités sportives de toutes sortes, mais également
en oﬀrant l’opportunité à diﬀérentes associations et
entreprises locales actives dans le domaine des loisirs et
du sport de se faire connaître.
Cette manifestation a rencontré un succès d’estime auprès de notre population, qui conduira certainement la
Municipalité à renouveler l’expérience à l’avenir.

La Municipalité présentera prochainement au Conseil
communal un préavis d’investissement en vue de rénover le chemin des Dailles une fois les travaux relatifs aux
nouveaux logements protégés terminés dans ce secteur.
D’autres travaux routiers auront encore lieu en 2020
dans ce secteur si, comme prévu, la ligne TL 54 entre en
fonction d’ici la fin de l’année 2019, afin d’aménager un
nouvel arrêt de bus le long de la route de Morrens. En
parallèle, les travaux visant à rénover et à sécuriser la
route de la Bérallaz touchent à leur fin. Pour accélérer
le processus, une fermeture de la route a été nécessaire
pendant deux semaines, engendrant des perturbations.
Enfin, au niveau de nos relations extérieures, la deuxième moitié de l’année 2019 s’annonce pleine de défis
majeurs pour notre Commune, de même que pour l’ensemble des communes vaudoises, avec la poursuite des
négociations au plus haut niveau entre le Conseil d’Etat
vaudois et les associations de communes vaudoises sur
les deux problématiques de la révision de la péréquation
intercommunale et de la reprise par le Canton de la part
de la facture sociale incombant encore aux Communes.
Ces deux chantiers institutionnels majeurs, dont les
travaux devraient se terminer d’ici 2022, fixeront les
principes et règles du nouvel équilibre financier qui
devra régir les relations entre les communes et le Canton pour les vingt prochaines années. La Municipalité
suit de près ces travaux et ses membres s’engageront
chaque fois qu’ils le pourront pour défendre les intérêts
de Cugy dans sa spécificité de commune de la deuxième
couronne lausannoise.
Permettez-moi au nom de la Municipalité de vous souhaiter, chères Concitoyennes, chers Concitoyens, une
agréable pause estivale.

Thierry Amy

Les festivités à Cugy ne s’arrêteront pas avec la fin du
printemps, mais plusieurs d’entre elles auront encore
lieu cet été ; nous pouvons citer parmi celles-ci la Fête
du 1er Août, le « Festivalavida », organisé par la Fondation Echaud qui aura lieu les 24 et 25 août 2019, ainsi
que la cérémonie de réception du drapeau des Jeux
Olympiques de la Jeunesse (JOJ) au sein de notre Commue suivie de la fête d’accueil des nouveaux citoyens
de notre village, qui se déroulera le 19 septembre. Nous
vous invitons à y participer nombreux.
Cet été verra également la poursuite sans discontinuer
du chantier du nouveau giratoire se trouvant à l’intersection de la RC 501 (route de Bottens) et de la route de
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Conseil communal

Une séance pleine d’allure
Le 23 mai dernier, les conseillers et conseillères communaux ont eut le privilège de tenir leur séance dans la salle
du Parlement du Grand Conseil, une possibilité oﬀerte
par le Canton.
Le Législatif comme l’Exécutif ont été ravis de «descendre à la capitale» pour une telle occasion !
Cet événement a même entraîné du public.
Il faut dire que les débats ont belle allure au Château
de Saint-Maire, même l’acceptation du procès-verbal
prend une toute autre tournure.
Si les débats se sont déroulés avec le sérieux habituel,
les larges sourires une fois la séance close en disaient
long !

Texte : Simone Riesen
Photos : André Tschanz

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
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Conseil communal

Le billet du Président

L’aménagement des zones 30 km/h, la sécurisation
de la route de la Bérallaz et le lancement des études
pour repenser le développement de l’ensemble de
notre territoire communal ont occupé le printemps
de nos autorités politiques.
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
En séance du 4 avril 2019, le Conseil communal a
accepté un crédit pour réviser le plan des zones (PZ) et le
Règlement Général sur l’Aménagement du Territoire et
les Constructions (RGATC). Derrière ces termes techniques se cachent d’importants enjeux pour le territoire de notre Commune. Rappelons qu’au niveau de la
Confédération et du Canton, de nouvelles réglementations sont tout récemment entrées en vigueur et que
notre Commune a décidé un gel des constructions, décision eﬀective depuis le 15 mai 2018. Dans ce contexte, le
Conseil communal a suivi la Municipalité dans sa volonté
de lancer des études pour déterminer ce que l’on fera à
l’avenir de notre territoire. Concrètement , il s’agira de :
- définir les nouvelles aﬀectations et notamment le
devenir des zones à bâtir ;
- compléter et adapter les règles d’utilisation du sol ;
- préciser, assouplir, renforcer certains usages du sol en
vigueur actuellement ;
- anticiper les besoins en matière d’équipements publics
et collectifs ;
- répondre aux enjeux liés à la mobilité douce ;
- approfondir la question et la définition d’une « centralité » dans le secteur du vieux bourg de Cugy et sa mise
en valeur.
Toutes ses études se baseront sur les réflexions de la
Municipalité, mais aussi sur les résultats de la démarche
participative menée auprès de la population à la fin de
l’année dernière.
Concrètement, tout ce processus aboutira à un nouveau
plan d’aﬀectation communal et à un nouveau règlement sur l’aménagement du territoire et des constructions. Ces documents définiront ce qu’il sera autorisé de
construire sur notre Commune et à quels endroits. En

définitive, ces documents permettront d’avoir une idée
de l’évolution possible de notre territoire pendant les
prochaines décennies.
Le Conseil communal a aussi approuvé le projet d’assainissement des zones 30 km/h par la mise en place de
dix décrochements verticaux sur diﬀérents chemins et
routes de notre Commune. Il faut savoir que la création
et l’aménagement de zones 30 km/h est un processus
très réglementé. Même si des études menées depuis
2002 ont abouti à la décision de principe d’introduction
de zones 30 km/h sur l’ensemble du réseau des chemins
de desserte de Cugy, il faut mettre en place des mesures
pour faire respecter le 30 km/h et vérifier leur eﬃcacité.
Pour Cugy, c’est chose faite pour huit sections de routes
qui ont été homologuées et cinq sections de routes
nécessitent encore la mise en place d’aménagements
de modération complémentaires.
En séance du 23 mai 2019, le Conseil communal a
octroyé un crédit à la Municipalité pour sécuriser la route
de la Bérallaz. A l’origine, c’est une motion du conseiller
communal Stéphane Leopizzi qui a oﬀert à la Municipalité la possibilité de développer un projet qui a permis de
réaménager la route de la Bérallaz et de la rendre plus
sûre pour les piétons et notamment pour les écoliers.
A travers ces quelques lignes , vous aurez probablement
pu constater que vos autorités communales œuvrent
pour faire évoluer notre territoire en s’attachant à
l’améliorer et à le sécuriser pour le bien des cugiérannes
et des cugiérans. Je rappelle que tous les débats sont
publics et j’invite chacune et chacun à participer à l’une
ou l’autre des séances de notre Conseil communal.
Dans cette période où nous nous réjouissons de pouvoir
profiter des beaux jours, je vous souhaite chères concitoyennes, chers concitoyens, un très bel été.

Samuel Debossens
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Energie et développement durable :
une responsabilité politique
à la décision dans un domaine spécifique qui peut aller
au-delà des compétences de cette dernière.
La Commission travaille actuellement sur la mise à jour
du Concept énergétique communal, outil indispensable
pour mener une politique énergétique eﬃcace. Un état
des lieux a déjà été établi puis par la suite, des objectifs
réalistes à court, moyen et long terme seront fixés ainsi
que des mesures pour les atteindre. Un suivi sera également nécessaire pour quantifier et vérifier l’eﬃcacité
de la démarche. Plus concrètement, cette démarche a
par exemple d’ores et déjà permis d’identifier certains
dysfonctionnements dans l’énergie dépensée par les
bâtiments communaux. Des mesures seront proposées
pour atteindre une meilleure eﬃcacité énergétique.
Les membres de la commission
Christine Rais El Mimouni, présidente, municipale
Frédérique Roth, vice-présidente, municipale
Jean-Nicolas Rehm, membre du Conseil communal
Jean Rouveyrol, membre du Conseil communal
Blaise Périsset, membre citoyen
Eric Zucker, membre citoyen

La Municipalité, afin d’être eﬃcace dans la politique
qu’elle entend mener sur l’énergie et le développement
durable, a créé en 2016 un dicastère spécifique et transversal lié à ces problématiques.
Par la suite, en 2018, elle a souhaité s’appuyer sur les
propositions d’une commission idoine.
Formée de six membres venant d’horizons diﬀérents
dont des spécialistes du domaine, la Commission
Energie et Développement durable (CEeDd) se réunit
régulièrement depuis 2018. La motivation et l’apport de
chacun font de chaque séance une plateforme riche en
échanges avec pour point de mire les économies d’énergie, le développement des énergies renouvelables et la
sensibilisation au développement durable de la Commune et de la population de notre village.
La CEeDd a pour mission de conseiller la Municipalité,
de lui faire des suggestions et de lui proposer une aide
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Un concept
Si le mot énergie est relativement explicite, le
concept de développement durable l’est moins. Ce
concept est à l’intersection des trois dimensions suivantes : l’environnement, la société et l’économie.
La définition la plus largement acceptée sur le plan
international est la suivante : « Le développement
durable est un développement qui répond aux
besoins du présent sans compromettre la capacité
des générations futures de répondre aux leurs. »

Astuce climatisation et canicule
Mieux vaut éviter la climatisation car elle peut augmenter votre facture d’électricité de 30%. Préférez l’installation de protections solaires (volets,
strores,…) et profitez autant que possible de la fraîcheur des nuits et des vents. Aérez en grand la nuit
en faisant des courants et fermez stores et fenêtres
pendant la journée.
Lorsque la température est élevée, accrochez un
drap humide à votre fenêtre : ceci créera une évaporation rafraîchissante.
Evitez les activités physiques aux heures les plus
chaudes. Buvez régulièrement et mangez léger.
Un plan canicule est activé chaque année. Les
mesures prévoient notamment les visites régulières
au domicile des personnes les plus vulnérables, ainsi que le renforcement des prestations en ligne de
la centrale téléphonique des médecins de garde au
848 133 133. Le public peut y obtenir des conseils
et une orientation rapide vers le dispositif sociosanitaire en place. En cas de danger vital, ne pas hésiter à appeler le 144.

En parallèle du travail de longue haleine de mise à jour
du Concept énergétique et de son application, la CEeDd
a déjà fait quelques propositions à la Municipalité,
notamment concernant l’éclairage public et la gestion
du parc de véhicules.
La Commission s’est également donnée pour but de
sensibiliser la population par le biais des Reflets de Cugy
avec la parution d’articles sur des thèmes d’actualité tels

que les éoliennes, les véhicules électriques et d’autres
thèmes à venir. Ce rendez-vous trimestriel avec le lecteur se verra enrichi dorénavant d’une astuce durable ou
d’un éco-geste simple à réaliser par tout un chacun.
Pour la CEeDd

Christine Rais El Mimouni

L’Echo du ruclon
Nouvelles du front

Ouverte en 2011, la Déchetterie de Praz-Faucon fait
désormais partie intégrante de nos circuits selon un
rythme quasi hebdomadaire pour beaucoup d’entre
nous.
Les problématiques nouvelles liées à l’impact des activités humaines sur l’environnement et les équilibres naturels ne sont plus guère contestées et l’on peut se réjouir
de l’engagement de la grande majorité des citoyens
pour une gestion responsable des déchets engendrés
par nos modes de vie.
Comme le souligne Martine Clerc sa responsable, l’attitude des usagers témoigne de cette implication croissante à travers une volonté évidente de bien faire, des
questions plus fréquentes sur les pourquoi et les comment et des attitudes générales plus impliquées et responsables.
Recycler la plus grande partie de nos déchets est déjà
un but en soi, mais les trier de manière conforme permet de surcroît de les valoriser en monnaie sonnante et
trébuchante, avec des conséquences directes sur la taxe
annuelle. « A la déchetterie on me demande souvent
pourquoi je dois intervenir dans les bennes » nous dit
Martine Clerc avec son grand sourire. « Je vous rassure
tout de suite, ce n’est pas par pur plaisir mais pour éviter
d’avoir à payer jusqu’à Fr. 2’500.- de frais de retriage des
bennes non conformes, pour ne pas dépasser les 3% de
corps étrangers admis et aussi pour valoriser les diﬀérentes matières de manière optimale afin de toucher les
rétrocessions complètes ! » (Voir également page 20.)

Trois exemples concrets
A chaque fois que de la ferraille est jetée dans la benne
des « encombrants » il en coûte à notre Commune
quelque Fr. 160.- la tonne en frais d’élimination, auxquels il faut ajouter les frais de transport. De surcroît, il
n’échappera à personne tout l’intérêt qu’il y a à brûler de
la ferraille ! Par contre, si elle est déposée dans la benne
ad hoc, non seulement cette ferraille ne coûte rien mais
elle fait même l’objet d’une rétrocession financière au
cours du jour.
Autre exemple parlant, les cannettes en aluminium.
Lorsqu’elles sont déposées dans les bacs alu / fer blanc,
elles sont valorisées à hauteur de Fr. 2.- le quintal alors
que déposées dans les sacs prévus à cet eﬀet, elles rapportent Fr. 130.-. A vos calculettes !
Dernier exemple le tri du verre par couleur pour lequel
une légende urbaine tenace continue d’aﬃrmer l’inutilité. Dans la réalité des faits, les bennes mal triées sont
pénalisées et nous ne touchons que 60% de la rétrocession à laquelle nous aurions droit si elles l’étaient correctement.
Ces trois exemples montrent clairement que le respect
des consignes aﬃchées permet une véritable optimisation qui se traduit en définitive par une réduction significative des coûts.
La Caverne d’Ali Baba
Devenue un lieu d’échange plus que bienvenu et au
bénéfice d’une fréquentation réjouissante, la Caverne
d’Ali Baba fait peau neuve ! Désormais ses nouveaux
rayonnages s’étendent sur deux étages.
Au niveau inférieur, on trouve les gros objets ainsi que
les meubles, vaisselle et bibelots. Il suﬃt désormais
de grimper quelques marches pour découvrir les nouvelles étagères sur lesquelles sont rangés les livres, CD,
disques en vinyle, DVD, etc. Bien entendu pour que cet
espace de libre échange profite à chacun, il est souhaitable de n’y déposer que des articles complets et en état
de marche. Les habitués pourront néanmoins constater
qu’il reste ici et là une marge pour la poésie.

Interview et photo de Martine Clerc
Texte de Claude Jabès
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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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Les cafés-restaurants de Cugy,
ceux qui font « village »
Où peut-on boire un verre, manger un morceau et
retrouver des amis dans une atmosphère traduisant
l’identité de notre village ?
Plus précisément, quels sont les lieux conviviaux, dans
lesquels on retrouve une identité, des habitués, des couleurs, une ambiance propre à Cugy ?
Soyons clairs, les lieux aseptisés, appartenant à une
grande enseigne ou franchisé ne seront pas l’objet de
cet article. Non pas qu’ils ne nous dépannent pas, qu’ils
n’oﬀrent pas un service pratique au même titre qu’une
station-service sur une aire d’autoroute nous permettra
de faire le plein de carburant et le cas échéant « remplir »
nos estomacs. Mais ces lieux ne reflètent pas un « bienvivre », ils oﬀrent juste un service, une commodité, bien
sûr toujours bien pensés sur le plan marketing. En réalité, ces grandes enseignes ou ces franchisés font partie
du problème et sont responsables de la destruction de
nos territoires. Voilà un constat peut-être dérangeant,
qui peut surprendre, tant on s’est habitué à l’envahissement en tout lieu de ces espaces marchands anonymes,
mais c’est un fait.
Aussi, nous allons nous mettre dans la peau d’un visiteur
voulant découvrir une part de notre identité à travers
nos cafés- restaurants de village.
Venant de Bottens et se dirigeant à Lausanne, il s’arrêtera naturellement au Moulin de Cugy.
Lieu chargé d’histoire et, si le moulin n’est plus actif
depuis quelques années, il reste imprégné par son histoire récente et a été restauré avec intelligence et goût.
On se croirait presque dans un décor de cinéma ou de
théâtre ; on imagine facilement le meunier à la tâche dans
cet espace préservé. A côté du Resto du Moulin, la Boulangerie Locatelli et la Boucherie traiteur du Moulin. On
prend ses viennoiseries chez Locatelli, éventuellement
son café dans la boulangerie, ou mieux, on passe la porte
intérieure toujours ouverte entre Locatelli et le Resto
du Moulin, et on rejoint ainsi directement la partie café
du restaurant. La nouvelle équipe est vraiment sympathique et on y mange aussi très bien. Voilà une belle
entrée en matière, pour une première impression très
positive sur Cugy !
Poursuivons notre route et rejoignons l’entrée de la rue
du Village, avec le fameux café-restaurant de la Poste.
Place mémorable et inaltérable. Rien que l’originalité du
nom nous dit, qu’on doit forcément avoir aﬀaire à un endroit typique du village. Et bien on n’est pas déçu ! C’est
exactement cela. Les habitués sont là pour prendre un
café, un verre, et cela fleure bon le vrai café de village.
Comment on y mange ? Très bien ! Une cuisine familiale
et généreuse. Le restaurant ne désemplit pas, surtout le
vendredi avec les fameux filets de perche. Si vous n’avez
pas réservé, peu de chances de trouver une place dispo-

nible ! L’ambiance est bon enfant, les gens se connaissent
et le service chaleureux. On se sent vite faire partie de la
famille, la grande famille des cugiérians!
Poursuivons notre découverte de Cugy, par la rue du Village. Ah ! Une pizzeria mobile installée de fraîche date à
l’entrée de la rue. Agréable de s’y arrêter, car notre nouveau pizzaïolo délivre d’excellentes pizzas et à un prix
défiant toute concurrence. Profitons-en au passage !
La rue du Village traduit bien une part de l’histoire de
Cugy, très agréable à parcourir avec sa Maison de Commune, ses anciennes fermes bien restaurées et dont
deux sont encore bien actives, la Ferme Dégy-Baudat et
la Ferme Vaney. Et, justement, la Ferme Vaney propose
lors de ses jours de marché, le vendredi après- midi et le
samedi matin, un espace café avec une petite restauration. Mieux que cela, certains dimanches ou jours fériés,
des brunchs sont organisés, ou des soirées raclettes à
l’occasion en semaine. Plus de vingt ans que ce marché paysan fonctionne avec sa boucherie, ses fruits et
légumes, sa boulangerie et son espace café. Et le tout
dans un cadre enchanteur avec une vue sur le Jura. Voilà
un dernier lieu où l’identité, la convivialité sont des mots
qui prennent tout leur sens. On y croise les anciennes
et les anciens du village, mais également des jeunes
familles à la recherche de ce qui fait sens aussi bien dans
ses emplettes alimentaires, que dans le plaisir de boire
un verre et déguster une assiette entre amis.
Voilà une belle et dernière halte dans notre découverte
de ces lieux qui ont une véritable identité, et qui participent au « bien-vivre » à Cugy.
Merci à eux, et au plaisir de s’y croiser prochainement.

Jean Rouveyrol

1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 652 43 43
info@jeanfavre.ch
Ing. dipl. EPFL-ETS
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Un nouveau président
à l’Union des Sociétés Locales
objectif : développer les activités organisées à Cugy afin
de permettre aux habitants de se rencontrer.
Plusieurs projets sont en cours, comme par exemple
la réalisation d’un agenda répertoriant tous les événements organisés par les sociétés locales ou l’organisation plus régulière d’une fête du village. Prochain événement au programme : la Fête du 1er Août, qui aura lieu
au terrain de football Sur le Billard, avec cette année le
retour des feux d’artifice !

Catherine Fleury Ruckli

L’USL cherche de nouveau membres !
Après plusieurs années de bons et loyaux services,
Norbert Bussard a souhaité remettre son mandat de
président de l’Union des Sociétés Locales (USL). C’est
Gianluca Scarabelli qui reprend cette fonction.
Norbert Bussard reste au comité de l’USL, en tant que
vice-président et responsable de la communication.
Gianluca Scarabelli est membre du comité de l’USL
depuis deux ans. Italien d’origine, il s’est installé en
Suisse et à Cugy avec sa famille en 2008, sa femme
ayant trouvé un emploi dans la région.
Indépendant actif dans le domaine du commerce de
câbles électriques, il travaille à domicile et a souhaité
s’investir davantage dans la vie de sa Commune : « Maintenant que mes enfants sont plus grands (14 et 9 ans),
j’ai du temps libre à disposition. J’ai d’abord rejoint le
comité de l’USL dans l’idée de m’intégrer un peu plus
dans la vie du village. Et quand la présidence s’est libérée, je me suis dit « Pourquoi pas ? » explique-t-il. Son
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L’USL regroupe treize sociétés locales actives dans
les domaines du sport, de la culture et des loisirs. Sa
mission est de faire vivre le village de Cugy tout en
resserrant les liens entre ses habitants, d’informer sur
les diverses manifestations et d’être à l’écoute et de
centraliser les vœux des sociétés locales.
Toujours à la recherche de bénévoles pour l’organisation des diﬀérents événements qui ponctuent l’année
(Fête des seniors, Fête du 1er Août, Fête de la courge,
Fête de Noël), l’USL recherche aussi de nouveaux
membres pour son comité. Vous avez un peu de
temps libre et vous souhaitez contribuer à faire vivre
notre village ? Contactez l’USL !
Union des Sociétés Locales
Gianluca Scarabelli, président
www.uslcugy.ch
usl.cugy@gmail.com

Journée des Seniors
Une équipe qui gagne !

Le 2 mai dernier, les Seniors du village avaient rendez-vous à la Maison villageoise pour le traditionnel
repas organisé par l’Union des Sociétés Locales et oﬀert
en partie par la Commune.
Une centaine d’hôtes ont ainsi passé un joyeux moment
autour d’un repas agrémenté de chants et d’un spectacle de magie.
Lors de la partie oﬃcielle, le syndic, Thierry Amy, a
annoncé le démarrage du projet « Village solidaire » , il
a incité chacun à s’intéresser et à participer à la mise sur
pied d’un processus participatif qui devrait permettre à
terme d’améliorer la qualité de vie des ainés avec la promotion des notions d’entraide, de partage ou encore de
développement de compétences.
A l’instar des années précédentes, le service et la vais-

selle étaient assurés par une classe de l’EPS Cugy tandis
que les chants étaient à l’honneur grâce à l’As de Chœur
dirigé par Florian Bovet. Un répertoire émouvant et des
chanteurs motivés ont permis un intermède touchant.
Que dire de Magico qui encore une fois nous a fait perdre
toute notion de logique avec ses tours de magie abracadabrants ! Et la bonne chère ne fut pas en reste avec un
excellent papet vaudois et les desserts aériens et chocolatés oﬀerts par la Boulangerie Locatelli.
La journée fut belle ! Nos sincères remerciements vont à
l’USL et à tous ceux qui ont contribué à ce succès. A l’an
prochain !

Texte: Christine Rais El Mimouni
Photos: André Tschanz

Reflets de Cugy - Juillet 2019 - 11

Le Tour du Pays de Vaud
assure le spectacle

Texte: Simone Riesen
Photos: Erin Gisclon - USL
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Le 1er juin dernier, Cugy a vécu une journée dédiée au
sport. Par une belle journée ensoleillée, les nombreuses
animations se voulaient avant tout festives. Pari réussi !
Dès 8 heures, les mordus de cyclisme ont pu assister à la
préparation du départ d’une étape du 51e Tour du Pays
de Vaud (Cugy - Bière).
La logistique et le professionnalisme qui entouraient ce
départ étaient époustouflants, il faut préciser que les
coureurs en lice sont la relève du cyclisme international
(17-18 ans) et que cette compétition compte pour la
Coupe des Nations Juniors de l’Union Cycliste Internationale (UCI).
Ils sont ainsi venus de diﬀérents pays, souvent fort lointains comme le Japon ou les Etats-Unis.
L’ambiance était électrique quelques minutes avant le
départ et là, mordus ou pas de cyclisme, tous les spectateurs ont apprécié ce départ millimétré et impressionnant. Tant les sportifs que le matériel étaient de haut
niveau.
Le vainqueur de l’étape est l’allemand Marco Brenner
avec un temps de 02:03:43.

La Suisse bouge...
Cugy aussi !

Après les professionnels, place aux amateurs qui ont pu
se donner à coeur joie aux diﬀérentes activités:
vélo randonnée sur une boucle d’environ 10 kilomètres,
gymkhana destiné aux enfants, initiation au VTT à
assistance électrique, initiations et démonstration de
capoeira, de samba, de body attack, gym senior, de
yoga kids et de marathon de volley-ball; sans oublier la
leçon de gymnastique géante !
L’Union des Sociétés Locales, avec la Jeunesse de Cugy,
a oeuvré largement à la réussite de cet évènement, tant

aux préparatifs qu’à la tenue d’une buvette tout au long
de la journée.
Fourbus, quelques fois courbaturés, les participants et
les spectateurs semblaient heureux de cette journée et
n’avaient qu’un souhait, que cela se reproduise plus souvent à Cugy !
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Nouvelles de la Fondation Echaud
Dans le cadre de la Grève nationale des Femmes du
14 juin 2019, un collectif s’est constitué au sein de la
Fondation Echaud, en accord avec la direction.
Le Collectif Echaud a travaillé pour mettre en place
diverses actions. Au programme de la journée :
- ateliers de paroles et de réflexions sur diﬀérents
thèmes concernant les collaboratrices, les résidantes et
les externes de la Fondation ;
- partie oﬃcielle avec lecture du manifeste, adapté en
pictogrammes et en langue des signes pour les personnes accueillies à la Fondation ;
- actions symboliques, dont l’exposition d’un poster des
visages des femmes de la Fondation ;
- marche à Cugy l’après-midi pour célébrer les femmes
de la Fondation.
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Un écrivain de talent à Cugy
L’écriture est venue sur le tard pour Robert Jordan : c’est à la
retraite, au calme de Cugy, qu’il trouve l’inspiration pour ses
romans dont l’intrigue se déroule toujours à Genève.
D’une écriture concise qui va à l’essentiel, il nous emmène dans
un roman policier eﬃcace qui se lit d’une traite.
Toutefois, réduire cet ouvrage à un «simple policier» ne serait
pas rendre justice à l’auteur.
La Compagnie meurtrie oﬀre deux niveaux de lecture: une première purement policière, une deuxième plus philosophique.
Cette dernière nous met la puce à l’oreille: quel est le message ?
Il est malheureusement exactement dans l’air du temps. Les
parallèles avec les années précédant la Seconde Guerre mondiale sont indéniables, les démons sont de retour : montée de
l’extrême droite, du racisme, du protectionnisme, des groupuscules nazis qui s’aﬃrment haut et fort...
Selon Robert Jordan, « Nous sommes trop souvent naïfs alors
qu’il suﬃt de suivre l’actualité d’une oreille et d’un oeil vigilants ».
Voilà donc de bonnes raisons pour découvrir ce roman sans tarder de cet auteur féru d’histoire depuis l’enfance, ce qui se sent
dans son texte aux références historiques vérifiées, assurant la
crédibilité de l’ouvrage. Mais pour l’écrivain le principal est que
chaque lecteur prenne du plaisir à sa lecture, quelle que soit son
interprétation. Un quatrième roman, Requiem sanglant, sortira
de presses en août. On s’en réjouit déjà.

Texte : Simone Riesen
La Compagnie meurtrie - Les meurtres de l’Escalade
Robert Jordan aux Editions Amalthée

Version papier ou numérique
Pour les cugiérans: Robert Jordan
M 079 624 75 90 - robert.jordan@netplus.ch
Egalement disponible
au Salon de coiﬀure R’Style
chemin de la Cavenettaz 43 - 1053 Cugy

Payez facilement et en toute sécurité avec votre smartphone:
entre amis, en ligne et aux caisses.
Avec Raiffeisen TWINT, vous envoyez ou demandez
de l’argent très facilement via l’app.
Téléchargez l’app TWINT sur raiffeisen.ch/f/twint
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Des adolescents solidaires
Quatre adolescents du village aident une jeune adulte
en situation de poly-handicap à réaliser une partie de
son défi.
« Je m’appelle Tao Birbaum (11 ans) et je suis le frère de
Maé née avec une maladie génétique rare. Nous avons
décidé avec mon papa de courir plus de 130 km avec une
joëlette, Maé dessus, pour récolter des sous pour quatre
associations (Cerebral Vaud, Diﬀérences Solidaires,
Etoile Filante et Rêves Suisse) qui ont été là pour ma
soeur durant ses dix-huit premières années.
J’ai aussi pu profiter d’instants de bonheur en allant
nager avec des dauphins, faire du ski avec elle, courir à
ses côtés, faire du vélo…
Au programme de notre défi, nous avons prévu dix-huit
courses dans le canton de Vaud d’avril à octobre. Deux
de walking, treize de courses pour papa et ses amis et
trois que je ferai avec mes copines et copains. C’est nous
qui entourerons Maé et qui lui ferons franchir les lignes
d’arrivée. Du coup, j’avais besoin d’enfants avec qui on
se sent bien avec ma soeur quand nous sommes avec
eux. C’est tout naturellement que j’ai pensé à Carole
et Céline Bavaud (13 ans) ainsi que Florence Bavaud et
Romain Gallicchio (16 ans), des anciens élèves de mon
papa qui habitent Cugy pour nous accompagner lors de
ces courses. Nous avons dû nous entraîner pour courir
avec la joëlette sans bouger nos bras afin que Maé soit
en sécurité.
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A ce jour, nous avons déjà eﬀectué les 4 km de Lausanne
et la Course du Four de Morrens. C’était à chaque fois
de beaux moments d’émotions et on se réjouit déjà de
la prochaine course à Chevilly au mois de septembre.
Nous accompagnerons aussi Maé à Froideville le 7 septembre lors de la course de walking du « Cacatchou ».
Vous avez envie de nous soutenir ? Notre souhait,
récolter des sous pour oﬀrir des moments de bonheur à
des enfants malades ou en situation de handicap et leur
famille. Eux aussi ont droit à des moments colorés
comme nous en avons eus. Vous trouverez la présentation du défi sur le site www.cerebralvaud.ch. Et comme
on dit… les petits ruisseaux font les grandes rivières…
alors… je vous dis déjà merci et vous souhaite un bel
été.»

Texte : Tao Birbaum
Pour faire un don
Twint (079 757 47 62)
ou
Steve Birbaum
Chemin de Maillefer 135
1052 Le Mont
BCV
IBAN CH41 0076 7000 S545 1138 9
Rubrique : 18 courses du Bonheur
CCP : 10-725-4
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Tornay Electro Systèmes Sàrl
une entreprise branchée... à Cugy
Né en 1972, enfant du Mont-sur-Lausanne, Vincent
Tornay y a fréquenté les écoles, il a fait un apprentissage
d’électricien et obtenu son CFC de monteur électricien,
suivi par le diplôme de monteur technique.
Dans sa jeunesse, il a beaucoup joué au football, d’abord
au Mont-sur-Lausanne et ensuite dans l’équipe de Cugy.
Malheureusement, un accident l’a contraint à arrêter
le jeu ; pour rester en contact avec ses co-équipiers, il a
secondé Thierry Guisolan en tant que vice-président au
comité du FC Cugy pendant douze ans.
Il a créé son entreprise en 2002 et a d’abord installé le
bureau à la place des Balances à Echallens, entreposant
tout le matériel dans des locaux en Budron.
Cette configuration a duré dix ans, mais en 2012 l’entreprise est mandatée pour participer à la rénovation du
Moulin de Cugy, équipement complet des commerces
et des appartements.
L’occasion se présente de regrouper matériel, bureaux
et locaux commerciaux dans un seul endroit, sur deux
étages dans le bâtiment du moulin rénové, ce qui a été
fait et depuis sept ans l’entreprise Tornay est cugiéranne.
L’entreprise générale d’électricité et de télécommunications de Vincent Tornay forte de 14 employés, dont 3 au
bureau et 11 sur le terrain, peut s’occuper de n’importe
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quel système électrique, électronique et téléphonique
et équiper aussi bien des logements, des immeubles,
des hôpitaux que des entreprises.
Depuis quelques temps il a aussi créé un département
« Dépannage et Bricoles » ce qui peut s’avérer intéressant pour les habitants devant faire face à des caprices
de la part des équipements souvent fort sophistiqués de
leurs logements.
Alors pour n’importe quel souci d’éclairage de connexion
ou d’électronique n’hésitez pas à faire appel à cette
entreprise !

Micheline Alpstäg

Auberge de l’Abbaye de Montheron

Quand fait maison rime
avec classe et décontraction
Il est de ces lieux un
peu magiques où
l’on ressent spontanément une sensation de bien-être
que la raison est
bien en peine d’expliquer,
quelque
chose dans l’air
ou la pierre qui induit l’apaisement,
comme à l’Abbaye
de Romainmôtier et
autres sites choisis
par les bâtisseurs
d’antan pour leur
énergie particulière.
A courte encablure
de notre Commune, l’Abbaye de Montheron et son
Auberge du même nom en font partie. Et quand le
niveau de la cuisine s’amuse à tutoyer l’excellence, la
somme des atouts ainsi réunis mérite une attention
toute particulière.
Un lieu et une oﬀre d’exception proposés par l’équipe en
place depuis cinq ans. Rafael Rodriguez, le chef de cuisine d’origine ibérique, a développé ses inspirations et
son savoir-faire dans les meilleurs restaurants étoilés de
France, d’Italie et d’Espagne dont le fameux « El Celler
de Can Roca », classé parmi les vingt meilleures tables
du monde.
Il propose une cuisine intégralement faite maison,
avec des ingrédients locaux, artisanaux et de saison,
touche d’originalité et haut potentiel de créativité en
prime, dans un joyeux mélange de techniques ultramodernes et traditionnelles. Poissons du lac ou de pisciculture bio, viandes locales de petits producteurs et parfois d’espèces anciennes, fruits et légumes d’ici et du
moment, miel des ruches du voisin, légumineuses et
céréales suisses. Seules les épices et certains condiments viennent d’un peu plus loin comme au Moyenâge. Il faut voir Rafael tôt le matin au marché de Lausanne, en train de choisir les produits locaux frais que
son imagination élaborera en autant de délices.
En ce haut lieu gourmand, proximité ne rimant nullement avec banalité, la carte s’amuse à décliner des mets
rares tels que cochon de lait ou sanglier de nos forêts.
Une créativité exceptionnelle nourrie par des heures de
cueillette (fleurs de sureau, ail des ours, orties, ægopodes, bourgeons de sapin, aspérule, …) et le recours à des
produits locaux originaux (safran du Jorat, raisinée de
Romanel, ail noir de Cugy, sirops de chez Marinette au
Mont…).

David Donneaud, à l’exploitation, et Romano Hasenauer, à la gestion et au marketing, complètent la sympathique équipe qui anime les lieux.
A la question « Vous considérez-vous comme un gastro ? », la réponse est immédiate et spontanée, « Non !
Comme un restaurant où l’on passe un bon moment et
où l’on a envie de revenir ! Une cuisine élaborée mais
sans chichi, une ambiance amicale, décontractée et
familiale où les préposés aux fourneaux viennent régulièrement en salle évaluer la satisfaction ».
On ne saurait conclure sans dire un mot de la carte des
vins ! Avec plus de 130 références, principalement composées de vins suisses, on y découvre une collection
de vieux chasselas (Dézaley), des vins nature (sans sulfites ni aucun ajout) et jusqu’à des vins oranges suisses
(blancs macérés). Exceptionnel.
En salle ou en terrasse, un lieu convivial bien agréable
pour vivre de bons moments gourmands !

ClaudeJabès
Auberge de Montheron
T 021 731 73 73 - www.montheron.ch
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L’affaire est dans le sac !
Couteau suisse aﬀûté, sac à dos prêt. C’est d’ailleurs
bien la devise scout de l’être toujours. Les sept aventurières de La Croisée, à Cugy, sont en passe de s’envoler
pour les Appalaches, en Virginie (Etats-Unis), à la rencontre de 40’000 autres jeunes scouts venus du monde
entier. Elles ne pouvaient partir à ce jamboree sans
remercier les Bocans pour leur soutien.
Pour financer leur projet, elles ont en eﬀet confectionné
des sacs à partir de tissus recyclés. Des textiles largement récupérés grâce à ceux qui ont fait le tri dans les
armoires. L’équivalent de six containers de 240 litres,
rien que ça!
Leur gratitude va aussi à Martine Clerc, qui a aménagé
une place de choix à la déchetterie de Cugy, pour les y
collecter, au Marché Vaney comme espace de vente.
Conquis par l’idée de sacs durables, les anciens de La
Croisée, la Boussole et de Saint-Paul ont également largement contribué à la réussite de ce projet. Qu’ils soient
ici aussi chaleureusement remerciés. Et rendez-vous à
l’automne pour le récit de leurs aventures.

Laurence Juillard

Texaid : un prix pour Cugy
Pour la première année, Texaid, en collaboration avec
Swiss Climate, accorde aux communes un prix pour la
collecte écologique de vêtements usagés.
Une étude réalisée par Carbotech AG, à la demande de
Texaid, montre que le recyclage de vieux textiles a un
eﬀet positif démontrable sur l’environnement.
Sans collecte sélective, tri de qualité et recyclage ciblé,
les textiles usagés finissent dans les ordures ménagères.
Le classement de Texaid, pour l’attribution de ses prix,
est basé sur le calcul des émissions de CO2 économisés
par Texaid par rapport à la quantité de vêtements usagés collectés dans notre Commune.
Pour 2018, la commune de Cugy s’est ainsi vue attribuer
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un certificat d’or pour un volume de vêtements usagés
collectés de 18’260 kilos, représentant une économie
d’émission de CO2 de 566 kilos.

Les 90 ans de Suzanne Gilliéron
Ode à la vie de famille
Suzanne Gillièron, née
Piaget, est bien connue
au village ; très souvent
accompagnée de sa
fille, elle sait prendre le
temps de boire un café
et de bavarder.
Née un 24 avril à Lausanne, elle y vit jusqu’à
l’âge de douze ans
avant de s’installer à
Prilly pendant cinq ans.
Jeune femme, elle a travaillé dans la belle confection,
pour un magasin de mode de la rue de Bourg, à une
époque où cette rue était la plus chic de Lausanne.
Notre région ne lui est pas étrangère ; elle garde d’excellents souvenirs de vacances passées à Bretigny-sur-Morrens.
En 1954, elle épouse Jean-Paul Gillièron, éditeur bien
connu du Journal de la construction.
Un mariage qu’elle résume d’une manière touchante :
« Ma vie a commencé au mois de décembre 1950 lorsque
j’ai rencontré l’homme qui allait devenir mon mari,
54 ans de bonheur ensemble ».
C’est en tant que femme mariée qu’elle élit d’abord
domicile à Pully ; puis, en 1961, s’installe à Cugy.
Le couple vivra un an dans le petit chalet des beauxparents de Suzanne Gillièron, en attendant que leur
maison du chemin du Four soit construite. Cet hiver-là
fut exceptionnellement rigoureux et les entrepreneurs
très demandés pour les travaux de la future exposition
nationale de 1964.
Jean-Paul Gillièron a conçu les plans de cette demeure
familiale. Il connaissait parfaitement Cugy où il venait
depuis 1931 déjà, avec ses parents, en location jusqu’à
la construction du chalet en 1939.
Les beaux-parents de Suzanne l’ont accueillie comme
leur propre fille et grâce à la rencontre avec sa bellefamille et à la fondation de sa propre famille, elle a
découvert avec bonheur ces liens si forts.
De son union avec Jean-Paul, elle aura trois enfants,
malheureusement la première fille est décédée à sa
naissance. Puis Brigitte, née en 1959, et Eric, né en 1961.
Des enfants qui ont apporté beaucoup de vie dans ce
foyer ; il n’était pas rare que son fils réunisse une bonne
dizaine de ses copains dans la chambre de jeux.
Son rôle de maîtresse de maison et de mère au foyer
a été son plus grand bonheur qui l’a passionnée sans
jamais aucune lassitude. Dorloter les siens, bichonner
son foyer l’ont remplie d’une belle satisfaction.
Active, elle a fait partie des Paysannes vaudoises où elle
appréciait les travaux manuels.

Le couple construit une maison à Alicante, en Espagne,
afin d’y passer de belles vacances pendant une vingtaine
d’années, aujourd’hui malheureusement vendue. Mais
la bougeotte ne s’arrêtait pas là ! Avec son mari, elle a eu
la chance de découvrir, lors de voyages au long cours,
le Brésil, l’Amérique du Nord, un safari en Afrique… et
bien d’autres contrées.
Pour leurs 65 ans, ils s’oﬀrent un magnifique tour du
monde qui leur a laissé d’inoubliables souvenirs.
Si elle a apprécié le Cugy d’autrefois, davantage tourné
vers la vie champêtre, elle estime que Cugy est mieux
aujourd’hui car on y bénéfice de nombreuses facilités
comme pharmacie, magasin d’alimentation, médecins
et des lieux comme notre centre commercial, même si
sa taille est modeste. Cela lui permet de bien garder les
liens noués au fil du temps, dans ce lieu de rencontre.

Elle coule des jours paisibles entourée de ses enfants,
petits-enfants, arrière-petite-fille et amis, sans oublier
le clan des veuves du dimanche !

Texte : Simone Riesen
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Agenda
Jeudi 1er Août
Samedi 24 août
Dimanche 25 août
Samedi 5 octobre
Dimanche 6 octobre
Mardi 8 octobre
Vendredi 1er novembre
Samedi 2 novembre
Samedi 23 novembre
Dimanche 24 novembre

Fête nationale -Sur le Billard - Dès 15h00
Fondation Echaud - Festivalavida - 14h00 - 24h00
Fondation Echaud - Festivalavida - 11h00 - 19h00
Vide-grenier et vide-dressing - Maison villageoise - 09h00 – 17h00
Vide-grenier et vide-dressing Maison villageoise 10h00 – 16h00
Roadmovie - Séance cinéma - Maison villageoise - 19h30
Match aux cartes – Gym volley Cugy - Maison villageoise – 17h00
Fête de la courge de l’Union des Sociétés Locales - Marché à la Ferme - Dès 09h00
Concert annuel d’Atout Chœur - Maison villageoise - 19h00
Concert annuel d’Atout Chœur - Maison villageoise - 15h00

Cultes à la Paroisse du Haut-Talent
Dimanche 7 juillet 2019
10h30 - Morrens
Dimanche 14 juillet 2019
09h15 - Cugy
Dimanche 21 juillet 2019
10h30 - Froideville
Dimanche 28 juillet 2019
10h30 - Montheron
Cène - Culte unique avec Cheseaux-Romanel
Dimanche 4 août 2019
09h15 - Bretigny-sur-Morrens - Cène
Dimanche 18 août 2019
10h00 - Cugy - Avec l’Echo du Boulet.
Dimanche 25 août 2019
09h15 - Montheron
Dimanche 1er septembre 2019
10h30 - Morrens
Dimanche 8 septembre 2019
10h30 - Cugy - Fondation Echaud
Dimanche 22 septembre 2019
10h30 - Froideville - Cène
Dimanche 29 septembre 2019
09h15 - Bretigny-sur-Morrens

Dons du sang

Grande salle - Place du Château 8 à Echallens
Mardi 1er octobre - 14h30 - 20h00
Maison de Commune - Route de Lausanne 2 - Cheseaux
Mardis 13 août - 17 décembre - 15h30 - 19h30

Les marchés paysans à Cugy

Ces horaires peuvent être sujets à modification
Ferme du Couchant
Chemin du Couchant 8
Le mercredi de 16h30 à 19h00
Le vendredi de 16h00 à 18h00
Le samedi de 09h30 à 12h00 - M 079 478 11 20
Marché Vaney
Rue du Village 32 - Le vendredi de 15h00 à 19h00
Le samedi de 08h à 12h00 - M 079 955 24 00
Fermé du 20 juillet au 12 août
La Petite Chèvrerie
Rue du Village 6 - Libre-service tous les jours
de 08h00-20h00 - T 021 731 12 09
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Messes à la Paroisse Saint-Amédée
Samedi soir (messe anticipée du dimanche) à 17h30
Froideville (1er samedi du mois)
6 juillet - 4 août - 7 septembre
Cugy (2e et 4e samedis du mois)
13 et 27 juillet, 10 et 24 août, 14 septembre
Bellevaux (3e et 5e samedis du mois)
20 juillet, 17 et 31 août, 21 septembre
Fête patronale et messe d’envoi des catéchismes
10h30 Bellevaux le 25 août
Tous les dimanches matins 10h30
Bellevaux (Lausanne)
Messes en semaine
18h00 les lundis et vendredi
(Communauté des Sœurs Mère Teresa,
chemin de la Forêt 2, Lausanne)
09h00 les mardis, mercredis et jeudis
(Eglise Saint-Amédée, à Bellevaux)
Catéchèse
Inscriptions 2019-2020
« Aider les enfants, les jeunes, les adultes à connaître
et à aimer toujours plus le Seigneur, c’est l’une
des plus belles aventures éducatives, on construit
l’Église ! » Pape François
La paroisse Saint-Amédée, qui fait partie de l’Unité
pastorale Notre-Dame, propose diﬀérents temps de
rencontres de catéchèse grâce au soutien et à l’engagement de nombreuses catéchistes bénévoles, de
l’encadrement des coordinatrices et des agents pastoraux et du soutien actif des prêtres de la paroisse.
Eveil à la Foi (0–6 ans), catéchèse familiale, préparation aux sacrements du Pardon et de l’Eucharistie,
parcours de Confirmation et groupe de jeunes confirmés, voici les propositions de catéchèse par âge qui
sont oﬀertes sur notre paroisse.
Les familles sont également invitées à des Temps
Forts autour de grands thèmes de la foi, aux messes
des familles, à la Messe de Noël du 24 décembre
à 17h30 avec la crèche vivante, à Cugy, ainsi qu’à
d’autres rassemblements en lien avec le calendrier
liturgique.
Site : www.cath-vd.ch/paroisses

La recette : Perse et poêle
Pour 4 à 6 personnes
(Omelette persane aux herbes)
6 œufs
1.5 cs d’huile
50 g de noix concassées
1.5 cs de farine
1 cs de sel (12 à 15 g)
poivre du moulin
Légumes verts hâchés :
2 T de poireau (180 à 200 g)
1 T de laitue (80 g)
1 T de persil (40 g)
2 T d’épinards frais (140 g)
1 T d’oignon tige (90 g)
Pour la sauce :
1 pot de yogourt nature à la grecque
NB : T = tasse (env. 2 dl)
L’Iran a beau dissimuler sa quête d’éternité derrière les
barbus qui font l’actualité, sa cuisine rayonne à visage
découvert d’une longue tradition de saveurs et de simplicité.
Pour s’en convaincre, voici une petite merveille propre
à dignement célébrer l’estivale abondance de nos potagers et que même les plus maladroits auront du mal à
rater.
Dans un grand bol avenant et convivial, réunir en
conclave bigarré le noble cortège végétal amoureusement ciselé. Procéder aux présentations en incitant
aux échanges et à la mixité. Gratifier l’assemblée d’une
ferme poignée de noix concassées, d’une mesure sibylline de farine et d’une touche saline et poivrine en pluie
fine.
Battre les œufs au rythme endiablé du «shah de la Mère
Michel» et intégrer illico au concile légumier. Accoupler,
agiter, assembler, associer, barioler, brouiller, combiner,
coupler, croiser, enchevêtrer, entrelacer, fondre, fusionner, malaxer, manipuler, panacher et s’assurer enfin, par
prudence, que c’est bien mélangé.

Verser immédiatement le tout dans une poêle nappée
d’huile ardente, étaler régulièrement et laisser surprendre une minute.
Régler la flamme sur séquence douceur (4/10) et accorder vingt minutes de lente coction.
Retourner, en mode jet de crêpe avec looping en lisière
de hotte et recherche de boîte noire sur fond de carrelage ou partager humblement l’omelette en quatre d’un
tranchant de spatule en retournant tour à tour chaque
quartier.
Laisser frétiller encore dix minutes et en profiter pour
goûter des yeux à sa juste splendeur la teinte brun doré
si typique de cette gourmandise d’empereur.
Servir comme entrée en tranche tiède sur décor
radis-tomate-roquette ou froid à l’apéritif en dés
dûment cure-dentifiés, avec yogourt nature en suggestion de trempette. (Tout au plus d’une gousse d’ail pressée et d’une pincée de sel, ladite option agrémenter.)
Déposer sur fond creux de langue avide, contrôler sa
respiration et tirer le rideau des paupières pour déguster
dans l’intimité. Alors, fermement agrippé à ses anneaux
de volupté, s’abandonner sans remords au tourbillon
d’ivresse d’une gourmande félicité.

Claude Jabès
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