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Reflets de Cugy

La famille Scheidegger unie
dans son projet de ferme écologique
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De la bonne utilisation des drones
L’usage de plus en plus fréquent de modèles réduits volants (aéronefs sans
occupant), a conduit le canton de Vaud à édicter un nouveau règlement
concernant l’interdiction de survol de périmètre, entré en vigueur le 15 juillet 2019. Il est consultable sur le site oﬃciel de l’Etat de Vaud : www. vd.ch/
themes/securite/drones/
Il convient également de rappeler quelques règles à l’usage de tout pilote
prudent :
• s’en tenir à la législation ;
• maîtriser son drone ;
• respecter la sphère privée d’autrui ;
• ne représenter aucun danger ni pour les personnes, ni pour les animaux ;
• éviter les réserves naturelles ;
• se renseigner sur les éventuelles restrictions de vol auprès des autorités
locales ;
• s’écarter à temps en présence d’autres aéronefs ;
• bénéficier d’une couverture d’assurances suﬃsante.
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Soirée cinéma à Cugy

Le mardi 8 octobre 2019 à 19h30 à la Maison villageoise, la commune de Cugy,
en collaboration avec Roadmovie, organise à nouveau une soirée cinéma.
L’entrée est libre avec une collecte en faveur de Roadmovie.
Le Ciné-bar tenu par l’USL sera ouvert dès 19h00.
Le film sera L’extraordinaire week-end de la famille Moll; fiction Suisse-Allemagne de 2018.
Réalisation : Manuel Flurin Hendry - Version française - 90 minutes - Age légal: 6 ans - suggéré 8 ans
Résumé
Il suﬃt d’un week-end que Papa Moll doit passer seul avec ses enfants pour que le chaos
s’installe. Tandis que Papa Moll doit faire des heures supplémentaires à la fabrique de chocolat, une bataille rangée éclate entre ses enfants et ceux du directeur de la fabrique. Il en va du
monopole sur la barbapapa, mais surtout du sort du chien volant le plus célèbre du monde,
celui du cirque Pompinelli.
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Le billet du Syndic
Chères Concitoyennes,
chers Concitoyens,

La pause estivale arrive
à son terme. Il en va de
même de son lot de
fêtes, festivals et autres
manifestations
qui
ont agrémenté cette
agréable période de
l’année. Une évocation
plus particulière pour
la Fête des vignerons
qui a été sans conteste un des spectacles grandioses et
un événement marquant dans notre canton. La ferveur
populaire qui a accompagné cette fête et l’engagement
considérable marqué par les bénévoles qui ont fait de
ce grandiose spectacle un succès démontrent combien
notre population est attachée à ses traditions et à son
terroir. Toute proportion gardée, notre village a également eu son lot de festivités durant cet été. La fête du
1er Août qui a renoué avec la tradition du feu d’artifice,
de même que le Festivalavida ont rencontré une nouvelle fois cette année le succès. Que leurs organisateurs
respectifs soient remerciés et félicités pour les eﬀorts
consacrés.
La rentrée est toutefois là. Pour les plus jeunes de nos
citoyens, le début d’une nouvelle année scolaire et pour
les autres le retour aux aﬀaires courantes. Durant cet
été, votre Municipalité n’est pas restée les bras croisés.
Elle a poursuivi non seulement ses activités de gestion
courante du village, mais a également lancé ses travaux
sur le budget 2020, de même qu’elle a avancé avec ses
mandataires dans les travaux de révision du plan d’affectation communal après avoir obtenu un premier
retour du Service du Développement Territorial du canton de Vaud.
Des grands défis sont à relever dans ce dernier dossier.
En particulier, le nouveau Système de Gestion des Zones
d’Activités (SGZA) réclamé par le canton implique que
notre Commune collabore au niveau régional pour en
jeter les bases. Après avoir eﬀectué un inventaire
complet des zones d’activités disponibles dans notre
région et elle va étudier les meilleurs moyens d’assurer la
mobilisation des réserves constructibles. La Municipalité a également décidé d’envisager de participer à un
vaste projet d’étude sur le développement territorial
durable, de telle manière à pouvoir apporter des
réponses concrètes à la mobilisation des réserves dans
les zones de faible densité constructible (zone villas). Ce
projet fait suite au projet MétamorpHouse qui a rencontré un vif succès au sein de la population concernée.

Echallens qui permet à Cugy d’envisager un avenir commun dans ce domaine. Les discussions sur le financement et la gouvernance de ce projet seront à l’ordre du
jour des travaux tant de la Municipalité que du Conseil
communal cet automne.
Comme vous pouvez le constater, ce ne sont pas les
projets qui manquent pour notre Commune et son
développement futur. Ceci ne doit toutefois pas nous
faire oublier de porter une attention particulière à notre
population. C’est ainsi que le jeudi 19 septembre 2019 a
eu lieu une manifestation à la Maison de Commune, afin
de commémorer le retour du drapeau des JOJ 2020 dans
notre Commune après que celui-ci ait été recueilli par
deux représentants du village lors d’une manifestation
qui s’est tenue à Vidy le même jour pour marquer le lancement de cet événement. Cette soirée était également
dédiée à l’accueil des nouveaux habitants ainsi que de
nos jeunes citoyens (18 ans).

Tout en espérant une belle fin d’été, je vous souhaite
à toutes et à tous, chères concitoyennes, chers concitoyens, une excellente reprise.

Thierry Amy
Village solidaire
Séance d’information
En juin, le Conseil communal a décidé à une large
majorité de lancer un projet « village solidaire » destiné aux seniors de 55 ans et plus de Cugy.
Afin de présenter cette méthode communautaire
originale menée par Pro Senectute Vaud avec succès
depuis plus de quinze ans, une séance d’information
se tiendra le mardi 29 octobre dès 18 heures à la
Maison villageoise.

Toujours sur le plan régional, notre Commune participe au vaste projet de régionalisation de l’épuration
qui a pour objectif de créer une STEP régionale basée à
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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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Conseil communal

Le billet du Président
2) carte non signée ;
3) mélange des cartes au sein de la famille (souvent
entre mari et femme, le mari remplissant et signant la
carte de son épouse et inversement).
Je ne peux que vous rendre attentif à la manière dont
vous remplissez vos bulletins de vote pour qu’il soient
recevables et que votre voix compte.

La démocratie, le « pouvoir au peuple » ou, pour
reprendre la formule prononcée il y a plus de 150 ans
par Abraham Lincoln : « l a démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple ». Les
prochaines semaines seront l’occasion d’exercer nos
droits de citoyens par l’élection de nos autorités.
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Dans quelques jours, nous aurons la possibilité de
donner notre voix à l’une ou l’autre des personnes de
notre canton qui se seront portées candidates aux élections fédérales. Ces futur(e)s élu(e)s nous représenteront dans l’une des deux chambres de l’Assemblée
fédérale. Chacun(e) de nous aura la parfois diﬃcile
tâche de se forger une opinion sur les candidat(e)s, sur
leurs idées, sur leurs programmes politiques et sur leurs
capacités à défendre notre canton auprès de la Berne
fédérale. Cela peut paraître fastidieux, voire compliqué, de choisir telle ou telle personne, mais soyons bien
conscients que la personne choisie aura bel et bien une
influence qui lui est propre. Notre responsabilité de
citoyen(ne) et d’électeur(trice) est donc bien de s’intéresser à ces personnes et de choisir celles qui correspondent le mieux à nos aspirations et à nos souhaits
pour l’évolution de notre société.
Deux tours sont prévus pour ces élections fédérales ;
le premier tour aura lieu le 20 octobre et le deuxième
se tiendra le 10 novembre 2019. A l’issue de ce scrutin
nous connaîtrons les noms des 21 vaudois(es) - 19 pour
le Conseil National et 2 pour le Conseil des Etats - qui
siégeront pour les quatre prochaines années à Berne.
Voter, c’est bien, le faire juste, c’est mieux ! Avant ces
élections à venir, il est utile de rappeler que lors du
dépouillement des bulletins de votes, le bureau électoral doit en éliminer un certain nombre qui ne respectent
pas les règles indiquées dans les brochures distribuées à
chaque électeurs(trices).
Dans les erreurs les plus fréquentes, nous avons :
1) indication de la date du jour au lieu de la date de naissance ;

Une fois les élections fédérales passées, nous aurons des
élections communales. Il s’agit d’élections complémentaires qui auront lieu début 2020. Notre Conseil communal a vu le départ de nombreux conseillers communaux
(la quasi-totalité des démissionnaires ont déménagé
hors de notre Commune et ne peuvent donc plus faire
partie du Conseil communal). Il s’agit ainsi d’élire de
nouveaux membres qui siégeront dans notre organe
législatif. Certes, cette fonction n’est absolument pas
comparable avec celle de parlementaire fédéral(e),
néanmoins elle permet de faire partie des personnes
qui prennent les décisions pour notre Commune. Ces
décisions concernent les écoles, les finances, les routes,
l’épuration des eaux, les forêts, les heures d’ouverture
et de fermeture des magasins, l’accueil de jour des
enfants, des projets pour les aînés, etc.
Siéger au Conseil communal donne par exemple aussi
la possibilité de faire partie de diﬀérentes commissions
pour étudier plus en détail des préavis qui seront ultérieurement soumis à l’ensemble du législatif ou pour
évaluer la manière dont la Municipalité gère les aﬀaires
ou pour toutes sortes d’autres tâches qui permettent de
mieux connaître la Commune et son fonctionnement.
Faire partie du Conseil communal, c’est aussi l’occasion
de faire la connaissance de citoyen(ne)s que vous n’auriez pas forcément rencontré(e)s, car ils, elles, sont d’un
autre quartier, d’une autre génération, etc. La fonction
de conseiller ou conseillère communal(e) est très intéressante pour toutes sortes d’aspects et je vous encourage vivement à vous poser la question de votre candidature aux prochaines élections de 2020, puis de 2021.
Chacun(e) peut se faire une idée des thèmes débattus au
Conseil en consultant, sur le site Internet communal, les
procès-verbaux des séances.
A travers ces quelques lignes, j’espère que vous aurez
découvert quelques aspects politiques de notre système démocratique et surtout que vous exercerez votre
rôle de citoyen(ne) en allant voter et, qui sait, en vous
présentant aux prochaines élections communales.
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.
Lors de cette période, je vous souhaite chères concitoyennes, chers concitoyens, de riches débats en famille
et/ou avec vos voisins et concitoyens.

Samuel Debossens
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La Ferme du Couchant, notre dernier rempart
face aux méga-feux en Amazonie ?
Voilà un titre sibyllin ou un raccourci osé ? Peut-être pas !
La Ferme du Couchant, c’est la ferme de Frédéric
Scheidegger en contre-bas de la route de Lausanne en
arrivant à Cugy. Les méga-feux de forêt en Amazonie
font l’actualité du moment. Pourquoi ces méga-feux ?
L’Occident, l’Europe sont accros au soja, super protéine végétale, idéale comme complément alimentaire
pour le bétail. Ainsi, depuis plusieurs dizaines d’années,
on défriche la forêt amazonienne afin de répondre aux
besoins alimentaires croissant du bétail consommé par
l’Occident. En 50 ans, la production de soja brésilien a
été multipliée par 160 ! Alors la formule « s’aﬄiger des
conséquences tout en s’accommodant des causes » est
pertinente ici, puisqu’en bout de chaîne des liens de
causalités, se trouvent notre assiette et notre bifteck.
Au début de la chaîne se situent l’industrie agro-alimentaire et la grande distribution, ne cherchant et ne voulant surtout pas tracer ce soja, fourni par les traders de
matières premières, soja bourré de pesticides et à 95%
d’OGM, cultivé sur le brûlis de la forêt amazonienne.
Bref quand on remplit son caddy avec de la viande, on
peut être certain d’entretenir la fournaise. Business as
usual pour l’industrie et ignorance le plus souvent pour
les consommateurs.
Frédéric Scheidegger a un élevage d’environ 70 bovins.
Ses bêtes ne sont nourries qu’avec les pâturages et les
champs de Cugy et il n’y a donc pas un gramme de compléments alimentaires venant de l’extérieur. Voilà un
modèle cohérent et juste, si on veut consommer de la
viande. Et donc, oui, des modèles agricoles autonomes
et bio comme celui de la Ferme du Couchant sont la
meilleure réponse que l’on puisse donner à l’échelle
locale et individuelle si l’on veut préserver la forêt amazonienne.
Faisons plus ample connaissance avec cette agriculture
modèle et la Ferme du Couchant.
Frédéric Scheidegger, homme réservé et discret, est plus
à l’aise dans le « faire » que dans le discours. Et l’actualité
de Frédéric, en sus des moissons et des semis d’automne,
c’est de finir la partie habitation de sa ferme avant cet
hiver. La famille Scheidegger était historiquement installée au cœur de la rue du village, entre l’exploitation des
Dégy-Baudat et celles des Vaney. Mais, il y a dix ans, elle
a décidé de s’installer en dehors du village, en contrebas de la route cantonale et la nouvelle implantation a
été ainsi joliment nommée « La Ferme du Couchant ».
L’étable et les dépendances de la ferme sont opérationnelles depuis six ans et maintenant Frédéric s’est lancé
courageusement dans l’auto-construction de sa nouvelle
habitation. Pour mener de front ses activités agricoles
qui remplissent déjà plus qu’une journée, il a dû recruter un employé pour son exploitation. Les choix pour la
construction sont aussi un bel exemple : structure bois
et paille. Au départ Frédéric envisageait même d’avoir
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des murs en paille porteur avec un enduit de terre, en
lieu et place de l’ossature bois. Mais cela était trop coûteux en temps de main-d’œuvre. Aussi il a dû faire une
petite concession à ce modèle de construction à la fois
écologique, très eﬃcace sur un plan énergétique et éminemment local dans l’usage des ressources. Pour l’énergie, ce sera une chaudière utilisant le bois de l’exploitation et des panneaux photovoltaïques pour l’électricité.
La construction de cette ferme est aussi une référence
à rebours d’un modèle productiviste utilisant des ressources éloignées, participant à l’émission de CO2 et au
réchauﬀement climatique.
Parlons un peu de la famille de Frédéric, car la réussite
et la préservation d’une ferme agricole dans la durée,
dépendent très souvent de l’équilibre familial. Liliane,
née Schwartz, est l’épouse de Frédéric. Ils ont deux filles
de 11 et 9 ans, Lara et Corinne, et un garçon de 8 ans,
Simon.
Liliane est enseignante et travaille à 50%. Le reste
de son temps est bien occupé avec sa famille, et
son implication sur leur marché à la ferme. Elle est
notamment la boulangère du marché et fabrique du
pain au levain, pain multi-céréales et tresse tous les vendredis après-midis et samedis matins, jours d’ouverture
du marché. Thérèse, la mère de Frédéric, avait créé le
jardin qui fournit des légumes et des œufs. L’huile de colza et la viande bien sûr sont les autres produits fournis
directement par l’exploitation. Et on trouve également
quelques produits d’épicerie bio et locaux tels que miel,
flocons d’avoine pour compléter ce joli marché paysan.
Chapeau bas à Frédéric et à sa famille, ils maintiennent
une activité essentielle à la vie humaine et d’une façon
durable (on est à l’opposé d’un modèle agricole intensif
et chimique, destructeurs de terres et d’emplois). Elle
est décidemment étrange et absurde cette civilisation
occidentale qui regarde de haut le métier de paysan et
se courbe bien bas devant les capitaines d’industrie,
les banquiers ou les hommes de loi. La planète a été
arraisonnée par une logique économique et financière
délirante et rendra gorge sous peu. Les paysans comme
Frédéric représentent une de nos dernières digues de
résistance.
Merci aussi Frédéric pour les pâturages que tu entretiens à Cugy, les clarines de tes vaches que l’on entend
au printemps et en été. Cela embellit notre paysage. La
beauté et la poésie sont les marqueurs indéniables des
activités qui font sens. Respect et longue vie à la Ferme
du Couchant.

Texte et photo : Jean Rouveyrol
La Ferme du Couchant en page de couverture

Rayonnement
et principe de précaution
Depuis le début de l’année, une thématique s’est fortement ancrée dans les journaux, à la télévision avec de
nombreux débats, dans la sphère politique et même
dans notre Commune. Il s’agit de la nouvelle technologie de téléphonie mobile, la 5G.
A Cugy, Sunrise prévoit un projet d’implantation d’une
nouvelle station de téléphonie mobile. Une mise à l’enquête publique a eu lieu début 2019. Ce projet a recueilli
une quarantaine d’oppositions, ce qui est relativement
élevé pour Cugy, où le nombre d’oppositions se situe
très rarement au-dessus de dix.
Dans le cadre de la Commission énergie et développement durable, la discussion a tourné autour de l’évolution de la technologie mobile. Les avis étaient aussi partagés que dans les journaux ou dans les débats télévisés.
Comme dirait un opérateur de téléphonie mobile, le fait
de posséder un smartphone et/ou un IPhone impliquerait que l’utilisateur donne son accord tacite pour le
développement de ces technologies pour simplifier la
vie quotidienne, sans remettre en cause les eﬀets que
cela pourrait engendrer sur sa santé.
Lors de ces discussions, l’un des membres de la commission a mentionné le principe de précaution arguant qu’il
permettrait d’appliquer un délai avant la dissémination
de la 5G afin d’entreprendre des études scientifiques
pour lever les doutes sur les risques sanitaires soulevés.
Le principe de précaution, késako ?
Issu de préoccupations écologiques dans les années
1970, le principe de précaution n’a cessé, au cours des
dernières décennies, d’élargir son champ d’application.
Il s’applique à la fois aux domaines de l’environnement,
de la santé et de la sécurité alimentaire.
Le principe de précaution doit permettre de faire face
à l’incertitude scientifique d’une activité ou d’une substance afin de ne pas risquer de découvrir trop tardivement les eﬀets gravement dommageables, voire irréversibles de ces dernières.
L’exemple le plus emblématique en Suisse de son application concerne le moratoire pour la production d’organismes génétiquement modifiés qui a été adopté
par le peuple et les cantons, associé à la poursuite de la
recherche scientifique sur les eﬀets de ces organismes
sur l’environnement et la santé. Il a d’ailleurs été prolongé jusqu’en 2021.
En 2018, sur la base de ce principe, un groupe de travail sur la téléphonie mobile et le rayonnement a été
mis en place au niveau fédéral. Celui-ci doit analyser les
besoins et les risques liés au déploiement des réseaux
5G et émettre des recommandations. Ce rapport sera
présenté d’ici à la fin de l’année 2019.

Conclusion
La décision d’implantation d’une nouvelle antenne est
de compétence cantonale. En tant que citoyen, si nous
ne pouvons pas limiter le rayonnement des antennes,
il est possible d’appliquer des mesures simples lors de
nos choix dans les appareils électroniques. Par exemple,
lors de l’achat d’un téléphone mobile, choisir un modèle
avec une valeur d’indice DAS la plus faible possible. En
eﬀet, le rayonnement absorbé par la tête est d’autant
plus faible que la valeur de l’indice DAS est basse. Si
cette mesure permet de limiter les rayonnements à la
tête, il est nécessaire – quelle que soit la valeur DAS –
d’appliquer quelques précautions d’usage comme éviter
les communications prolongées à l’oreille.
Le site de l’Oﬃce fédéral de la santé publique (OFSP)
met à disposition des fiches avec des recommandations
pour limiter l’exposition au rayonnement non ionisant.
Celles-ci concernent les téléphones mobiles, les interphones bébé et bien d’autres.
Définition « Le rayonnement non ionisant (RNI) »
Selon l’OFSP, le RNI comprend le rayonnement ultraviolet, la lumière visible, le rayonnement infrarouge et les
champs électromagnétiques. Les eﬀets des RNIs sur la
santé peuvent être multiples (par exemple influence sur
l’activité du cerveau pendant le sommeil) et sont listés
sur le site Internet de l’Oﬃce fédéral de l’environnement (OFEV).

Blaise Périsset pour
la Commission énergie
et développement durable
Astuce
Eteindre votre routeur (point d’accès, par exemple
Wi-Fi) avant d’aller vous coucher évitera à votre
appareil de rayonner pendant votre sommeil.
Pour plus d’informations
1. Fiches d’information CEM, OFSP
2. Thèse de doctorat, Le principe de précaution en
droit de l’environnement suisse, Fabia Jungo, 2012
3. Le rayonnement non ionisant, eﬀet sur la santé,
OFEV
4. Ordonnance sur la Protection contre le Rayonnement Non Ionisant (ORNI)
5. Réseaux 5G : opportunités et besoins liés au
déploiement en Suisse, OFEV
6. Ville de Lausanne, Réponse de la Municipalité à
l’interpellation de Ilias Panchard et consorts déposée
le 8 mai 2018 « Arrivée de la 5G : anticiper l’augmentation des ondes ? »
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Simone Riesen

Un départ qui en cache un autre
son mandat avec son énergie coutumière et considère
notre journal comme un élément important, attendu
et majoritairement jugé de qualité. Elle avoue même
que cette tâche lui a permis au départ de s’intégrer plus
rapidement au village en multipliant les contacts et de
se sentir assez rapidement chez elle à Cugy.
Parti pris parfaitement assumé, il est vrai qu’au niveau
du comité de rédaction, nous ne sommes pas peu fiers
de notre journal qu’elle organise et met en page avec
toute la maestria de la professionnelle qu’elle est.
En amoureuse confirmée de la langue française dont
elle aime à faire jouer les mots, Simone Riesen interprète son récent départ à la retraite comme un nouveau
départ qui n’a rien d’une retraite et fourmille de projets
divers.
Durant les sept années passées au poste de secrétaire
municipale adjointe, elle s’est attelée notamment à un
important travail d’archivage et laisse des dossiers bien
organisés, en forme de mémoire de la Commune. De
son aveu même, elle y a pris du plaisir, a découvert beaucoup de choses sur la vie secrète de notre communauté
villageoise, souvent aussi épique qu’un roman… Pour
ceux qui voudraient en savoir davantage, charge à eux
de faire parler l’intéressée !
Ses moments de joie, elle dit les avoir partagés avec ses
collègues de l’Administration sur qui elle a toujours pu
compter. Elle évoque avec émotion la sortie de deux
jours au Musée du Ballenberg qu’ils lui ont oﬀerte pour
ses 60 ans et à laquelle cinq d’entre eux ont participé.
Simone Riesen est une personne éminemment sociable
et fidèle en amitié. Pas étonnant qu’à l’heure du bilan
il ne reste qu’une succession de belles rencontres et de
beaux moments d’amitié partagée.
Et maintenant (que vais-je faire)?
Rédactrice en chef des Reflets de Cugy depuis 2006 (avec
une interruption de quatre ans), elle compte poursuivre
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Ensuite, elle va lire, lire, lire, …
Entre deux lectures, un projet en gestation lui tient également très à cœur, l’édition d’un livre sur Cugy qu’elle
prépare en collaboration avec la Municipalité. La preuve
qu’un travail d’archivage peut faire naître un goût marqué pour l’histoire d’une petite communauté à cheval
entre ville et campagne, « où l’on se salue quand on se
croise » !
Pour compléter son projet, Simone Riesen se propose de « rigoler, mais alors vraiment ! » - il faut bien
admettre que ce ne devrait pas être pour sa nature une
tâche insurmontable – et enfin de « cuisiner pour ses
amis », pour le plaisir de concocter, de changer quinze
fois le menu, de se mettre en cuisine avec ou sans partition, dans l’unique perspective de faire plaisir, d’imaginer la joie des convives. Pour elle, la composition d’un
repas est conçue telle une partition musicale dont les
portées sont parsemées d’émotion, de plaisir, de partage, de convivialité et d’amour.
Des balades en forêt pour se nettoyer la tête et les
retrouvailles avec des amis perdus de vue, viennent
compléter un programme de retraite qui ressemble à s’y
méprendre à un chant de la vie !

Claude Jabès

Graines de citoyens
Quelle aventure ! Au début de l’année, lorsque notre
enseignant Alexandre Guerdou nous a proposé de vivre
une expérience exceptionnelle, nous ne savions absolument pas où nous allions. C’était nouveau pour tout
le monde. Le défi consistait à identifier des problèmes
ou des besoins dans notre espace public proche et d’y
apporter des solutions pratiques et concrètes au travers
d’un projet citoyen à proposer à la Municipalité de Cugy.
Nous ne savions ni ce qu’était un projet, ni une Municipalité et encore moins être citoyen.
En étant acteurs de nos projets, nous avons appris
beaucoup, énormément. Il ne s’agissait plus de rester
tranquilles dans une classe derrière nos pupitres mais
de sortir de l’école, d’aller au contact de la population,
de réfléchir à des solutions utiles à la société à mettre
en place et de faire des liens avec tout ce qu’on nous
enseigne à l’école. C’était du concret. Enfin !
Durant le développement de nos projets, nous avons
travaillé de façon totalement diﬀérente et très motivante. Nous avons eu beaucoup de liberté d’action.
Notre enseignant nous guidait et nous aidait seulement quand nous en avions besoin et Laurence Halifi,
de Graines d’entrepreneurs, nous familiarisait avec la
technique de projet. L’atmosphère était détendue et
très stimulante. Nous avons choisi nos propres projets, en fonction de nos goûts et de nos observations.
Nous avons travaillé en collaboration en décidant et en
gérant ensemble le contenu de nos projets. Au travers
de nos diﬀérentes enquêtes de terrain, nous avons
interagi avec des personnes à l’intérieur comme à l’extérieur de l’école.
Nous avons rencontré plusieurs fois les autorités politiques, ce qui nous a permis de mieux comprendre les
enjeux et le processus de décision aux niveaux communal et cantonal. Nous avons alors adapté nos projets à

chaque étape en fonction des contraintes que nous rencontrions.
Nous avons ainsi développé quatre projets : AudioClasse qui permet aux élèves tête en l’air ou absents de
pouvoir réécouter un cours pré-enregistré, BasketBin
qui propose l’installation de poubelles intelligentes et
ludiques sur le chemin de l’école pour ne plus voir les
déchets des élèves joncher le sol, FunSpot qui prévoit
un skate park basé sur le concept de lieu de socialisation
pour tout le monde, jeunes et adultes, et CrossLight qui
favorise la sécurité des passages piétons en utilisant une
technologie LED intelligente alimentée par l’énergie
solaire.
Ce sont tous des projets pratiques, responsables et
durables. Des projets de citoyens pour les citoyens.
En plus de la conception de projets citoyens, nous
avons appris à communiquer nos idées en réalisant des
pitchs*, des clips promotionnels*, des posters* et en
présentant nos projets au public, notamment à l’occasion de la journée de la Politique cantonale enfance et
jeunesse à l’UNIL.
Nous sommes fiers de notre parcours et nous remercions tous ceux qui ont cru en nous, surtout nos parents. Nous avons vraiment gagné en autonomie, en
confiance en soi. Nous nous sentons citoyens, acteurs
responsables et engagés dans la vie de nos villages et
nous avons encore une multitude de projets d’amélioration en tête !

Les élèves de la classe 9VG3 2018-2019
Collège de la Combe
*Disponibles en ligne sur epscugy.ghost.io
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Le Tennis Club de Cugy
Saviez-vous qu’il existe un club de Tennis à Cugy ? Il est
situé au bord de la forêt, au lieu-dit « sus le Billard »,
entre le terrain de football et la Cabane des scouts.
Fondé en 1982, il est composé de trois courts et d’un
mur, ainsi que d’un Club-house.
En 2015, un nouveau revêtement de terre battue synthétique a été installé sur les courts, notamment grâce
à un don de la commune de Cugy.
Le Tennis Club Cugy compte actuellement environ 200
membres, dont la moitié de Juniors. Plusieurs services
leur sont proposés : l’utilisation des courts, que les
membres peuvent réserver sur Internet, l’organisation
du Tournoi du Jorat en septembre et la possibilité de
participer à des compétitions diverses (Interclub, coupe
Lombardet, etc.).
Le club propose également des cours collectifs pour
les Juniors de 5 à 18 ans, avec de jeunes moniteurs. Ces
cours ont lieu en fin de journée durant la semaine, en

automne (septembre-octobre) et au printemps (avril à
début juillet).
Un tout nouveau concept de formation a été introduit
cette année, appelé « Kids Tennis ». Il s’agit d’un programme moderne, mis en place dans toute la Suisse par
SwissTennis, qui permet aux enfants d’apprendre progressivement le tennis, de façon ludique et variée. Des
stages pour les Juniors sont également organisés en été.
Le Club est ouvert durant la belle saison, soit d’avril à
fin octobre, mais il est possible de jouer toute l’année si
le temps le permet. Les nouveaux membres sont bienvenus !

Texte : Catherine Fleury Rückli
Photo : Tennis Club Cugy
Tennis Club Cugy
Président : Fabrice Meylan
www.tccugy.ch/ - info@tccugy.ch

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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Emi Vauthey: la libellule
de la Fête des vignerons 2019
Le plus diﬃcile dans votre rôle ?
Le plus dur a été de m’habituer au harnais. Celui-ci était
juste autour de mes cuisses et des hanches, il serrait
beaucoup. Les premières répétitions étaient assez douloureuses et petit à petit on s’y habitue.
Et le plus agréable ?
Tout simplement voler ! Durant le final, je survolais
toute l’arène et tous les figurants étaient en dessous,
tout le monde dansait et était heureux! C’était vraiment
agréable de voir autant de gens danser et être heureux.

Un regret ?
Je n’ai aucun regret ! Cette fête a été une magnifique
surprise du début à la fin, j’ai adoré mon expérience !
J’ai rencontré beaucoup de personnes merveilleuses et
renoué des liens avec d’anciens amis. J’ai survolé une
arène pleine presque tous les jours et vu Vevey sous ses
meilleurs jours ! Que demander de plus !

Cette artiste, née en 1992 et habitante de Cugy, nous a
enchantés dans son rôle de la libellule lors de la dernière
Fête des vignerons, spectacle magique et enchanteur.
Amoureuse du monde du cirque dès la petite enfance,
son parcours professionnel démontre sa passion. Elle
débute la gymnastique rythmique à l’âge de cinq ans,
intègre l’équipe nationale suisse et remporte plusieurs
compétitions internationales tout en pratiquant la
contorsion et le cerceau aérien à l’Ecole du cirque de
Lausanne-Renens.
En 2008, elle entre à l’école Atelier Rudra Béjart à Lausanne, où elle se perfectionne en danse. Elle tourne avec
le cirque Eloize entre 2010 et 2014.
En 2016, elle intègre la compagnie de cirque Les 7 Doigts
et crée le spectacle « Réversible ». Après avoir tourné
dans le monde entier, Emi décide de fonder sa propre
compagnie, la Compagnie Ōkami.
(Source Fête des vignerons.)

Participerez-vous à la prochaine édition ?
Il faudra attendre vingt ans pour le savoir mais j’avoue
que l’idée m’a traversé l’esprit !
Quels sont vos projets ?
Je pars au Japon avec deux amis en septembre pour y
présenter une création de quinze minutes pendant un
mois et demi. Je participe à un cabaret fin novembre à
Berne. Je passe beaucoup de temps à enseigner à l’Ecole
de cirque de Lausanne-Renens, nous allons d’ailleurs
participer à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse le 9 janvier. Je me réjouis beaucoup
de voir ce qui m’attend cette année !

Propos recueillis par Simone Riesen
Photo : Dominique Schreckling

En quelques lignes, elle nous livre quelques impressions
sur cet événement exceptionnel.
Votre souvenir le plus marquant de cette fête ?
J’en ai plusieurs… C’est dur de choisir ! Mais si je dois
faire un choix ce serait la première fois que j’ai vu l’Arène
remplie, le soir du couronnement. J’ouvrais le spectacle,
alors être en l’air seule avec 20’000 paires d’yeux sur
moi, c’était vraiment un moment inoubliable.

Reflets de Cugy - Octobre 2019 - 11

Un 1 Août lumineux
er

Ces dernières années, il nous semblait que l’on pouvait fort bien se passer d’un feu d’artifice lors de la fête
nationale, les restrictions budgétaires étant un argument imparable. Mais force est de constater que le
retour à cette tradition a apporté une magie très appréciée du nombreux public présent. Les yeux levés vers le
ciel, chacun a oublié ses soucis pour se laisser émerveiller, comme un enfant. Que cette féérie fut appréciée !
On espère pour l’an prochain…
La magie a également opéré à d’autres niveaux, comme
celui des rencontres. Pour certains cugyérans, la fête
nationale est parfois la seule occasion de retrouver
des connaissances, ainsi la soirée se déroule au gré des
salutations amicales accompagnées d’exclamation de la
joie des retrouvailles… Et lorsque ce n’est pas le cas, on
regarde pudiquement et distraitement ailleurs…
La partie oﬃcielle a été menée par Philippe Flückiger,

Le Toast à la Patrie

Mesdames, Messieurs les représentants des autorités,
Cugyérannes et Cugyérans,
Il me revient l’honneur de prononcer le toast à la Patrie. Cette
année, le sujet était tout trouvé. Après plus de sept ans de
bons et loyaux services (enfin j’espère), me voilà à la retraite,
donc libérée de toutes obligations envers l’Administration
communale de Cugy, libre de l’évoquer avec mon ressenti.
Vous vous attendez peut-être à des révélations croustillantes,
vous serez déçus !
Je dois bien avouer que cette équipe m’a mis plus d’une fois les
nerfs en boule, vous certainement aussi.
Mais j’aimerais tout de même remettre l’église au milieu du
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vice-syndic. Après son discours apprécié, il a passé la
parole pour le Toast à la Patrie ainsi que la lecture du
Pacte de 1291. Pour cette lecture, Hugo Zucker, 12 ans, a
livré une superbe prestation. Ce jeune homme avait travaillé longuement sa lecture, récitée sans aucun accroc,
ce qui relève de l’exploit. Bravo à lui qui estime que ce
défi était un honneur.
Les traditionnels chants de l’Echo du Boulet et de Gospel ont émaillé avec bonheur cette partie oﬃcielle suivie
de la partie festive. L’Union des Sociétés Locales, une
fois de plus, n’as pas compté sa peine afin de proposer
des grillades de plus en plus fournies.
En résumé, on peut aﬃrmer que tous les ingrédients
étaient réunis pour que la fête soit belle !

Texte: Simone Riesen
Photos: André Tschanz

village. Oui, la Municipalité et ses collaborateurs nous mettent
parfois les bâtons dans les roues et font rien qu’à nous embêter en évoquant les lois, les règlements… et c’est très agaçant.
Toutefois, c’est leurs qualités que je veux évoquer ce soir.
Je les ai tous vu à l’oeuvre. Les municipaux qui travaillent bien
davantage que ce qu’ils pourraient se contenter d’accomplir.
S’ils respectent les lois, c’est sans être bornés, essayant toujours de trouver une solution acceptable pour toutes les parties, appliquant le principe d’égalité de traitement.
Ils sont les preux chevaliers - et les belles cavalières - des
temps modernes. Pour remplir leurs nombreuses missions, ils
n’écoutent que leur courage pour se mettre au service de la
Commune, c’est-à-dire de nous tous.
Ils sont assistés dans ce sacerdoce par toute l’équipe des col-

laborateurs, qui dans l’ombre, travaillent à la bonne marche
du village.
Oui, oui, je sais, vous allez me rétorquer que celui-là vous a
empêché d’abattre un arbre, que celle-là a pris deux semaines
pour vous répondre… et mille reproches encore.
Mais, vous serez peut être surpris : toutes ces personnes
réfléchissent. Hé oui. Elles réfléchissent à l’avenir de notre
communauté, regardent bien plus loin que demain, sans se
soucier de laisser une marque personnelle dans notre histoire
mais que celle-ci se déroule le mieux possible, dans la faible
marge de manœuvre laissée par le canton et la Confédération, qui eux deux savent faire les énervants beaucoup mieux
que l’Administration cmmunale. Je l’ai vu de mes yeux vu.
Alors ce soir, je lève bien haut mon chapeau, que j’ai laissé à la

maison, aux municipaux et aux collaborateurs. Je les remercie
pour un sens du devoir qui les honore, leur persévérance et
surtout pour leurs visions de notre avenir.
Alors, plutôt, que de se chamailler, travaillons avec eux pour
le bien de tous. Nous en sortirons gagnants, demain comme
dans un avenir plus lointain.
Je vous le jure, les yeux dans les yeux, la Municipalité ne m’a
pas soudoyée pour ce discours, il est sincère ; j’espère quand
même qu’elle m’oﬀrira un verre, voire deux !
Je nous souhaite une belle soirée remplie de rires et d’amitié.
Et merci à l’USL pour tout son travail. Ses bénévoles et l’Administration communale méritent vos applaudissements.

Simone Riesen

Un nouveau drapeau à Cugy
En 2020, du 9 au 22 janvier, Lausanne accueillera la troisième édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver. Près de 1’880 athlètes de 15 à 18 ans se mesureront
dans seize disciplines sportives diverses.
Le lancement de cette importante manifestation sportive a eu lieu le 19 septembre à Lausanne avec la cérémonie du drapeau qui marquait également l’arrivée de
la flamme olympique. Cette flamme, symbole de paix et
d’amitié, allumée quelques jours auparavant à Athènes
grâce aux rayons solaires, brillera pendant toute la
durée des jeux dans la ville hôte. La cérémonie du drapeau a vu plusieurs centaines d’écoliers vaudois se
rendre au Stade de Coubertin pour échanger symboliquement l’étendard de leur Commune contre le drapeau des JOJ qui par la suite flottera dans nos villes et
villages.
Cugy a souhaité marquer ce moment particulier. En fin
d’après-midi, autorités communales, entreprises, nouveaux habitants et jeunes citoyens de 18 ans étaient
conviés pour ce moment de partage et d’amitié à la rue
du Village. Lors de la partie oﬃcielle, le syndic Thierry

Amy, après avoir rappelé l’historique lié à la flamme
olympique, a souhaité la bienvenue à tous avec une
attention particulière pour les nouveaux habitants,
tandis que Jean-Pierre Sterchi, vice-syndic saluait les
jeunes citoyens de 18 ans et leur remettait un petit
cadeau symbolique.
Puis place à la levée oﬃcielle du drapeau des JOJ. Cet
honneur est revenu à April Fohouo, écolière cugiérane
et judoka émérite sélectionnée avec le Cadre National.
Après avoir reçu les félicitations du syndic, April s’est
empressée de rejoindre le dojo où elle s’entraîne avec
passion et enthousiasme.
A ne pas douter ces JOJ 2020 se présentent sous les
meilleures augures avec des organisateurs qui font le
pari « d’engager toute la population locale, régionale et
même nationale autour d’un événement unique et fédérateur en faveur d’un monde meilleur ».

Texte : Christine Rais El Mimouni
Photos : André Tschanz
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Festivalavida : magnifique fête !

Les 24 et 25 août derniers, la Fondation Echaud avait
organisé son premier festival de musique ouvert à tous,
gratuitement, sous le nom de Festivalavida.
Un programme éblouissant avec Cali, Le Beau Lac de
Bâle, Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois, Les Fils
du Facteur, Blake Eduardo, Brassmaster Flash, Compagnie Mine de Rien, Companimi, Harasse Jazz Band, Les
Farceurs Lyriques et Noa R.
Un concours, ouvert à tous, était organisé sur le thème
« Ramène ta fraise ». Rien que pour cela, cela valait le
déplacement ! Exposées dans les jardins, les œuvres
figurant des fruits imaginaires nous ont oﬀert un pur
moment de bonheur : imagination débordante et
humour déjanté, quelques fois grinçant. Une merveille
toute de rêve. On en redemande.
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Des cantines abritées, des bars, des chaise-longues,
des animations pour les enfants, tout était placé sous
le signe de l’humour, de la bonne humeur et de la fraternité. Le public venu en nombre a su apprécier le travail
titanesque que représente une telle manifestation. Que
la Fondation en soit remerciée.
Et laissons le mot de la fin à Guy Bouverat, résident :
« Je vous remercie d’être venu au Festivalavida. C’était
génial de voir autant de personnes, cela m’a fait plaisir.
Il faisait beau et j’ai pu manger un tacos végétarien, une
crêpe new-yorkaise. J’ai vu le Beau Lac de Bâle et Cali
en concert, c’était super ! Vivement l’année prochaine !

Texte : Simone Riesen
Photos : Maud Chablais/Fondation Echaud

Un livre sur la Bérallaz d’autrefois
que nous ne partagions pas les mêmes intérêts aux
mêmes moments. Et nous sommes de si bons vivants
que cela aplanit bien des choses.
Jacques Janin - Un regret par rapport
à cette vie « d’autrefois » ?
Non pas de regret mais une « nostalgie positive » car
nous étions heureux. Avec du recul, la vie d’autrefois
était intéressante et animée. Entre la famille et les
employés, nous étions une quinzaine à table tous les
jours ! Et il faut avouer que nous n’étions pas toujours
sages, alors notre grand-père et notre père nous enfermaient à la cave dans le noir d’où notre grand-mère et
notre tante venaient nous sauver.
Par ailleurs, la vie me semblait plus simple ; tout ce dont
nous avions besoin était à proximité et nous n’étions pas
continuellement « chassés » comme nous le sommes
aujourd’hui.

Né à la ferme de la Bérallaz, sur le hameau voisin de
Montheron, Jacques Janin y passe son enfance avant
de se tourner vers des études à Lausanne. Ses diplômes
ne lui enlèvent pas pour autant, dans son cœur, l’amour
qu’il porte à ce lieu.
Son frère Gérard, reprenant le domaine de leurs
parents, a tenu le train de ferme de 1975 à 2011. Il a également collaboré avec Christian Vaney pendant quinze
ans.
L’ouvrage se décline en deux parties ; la première,
85 pages, consacrée à son enfance et aux activités
agricoles et domestiques dans les années 1940-1950 ;
la seconde partie, 33 pages, les recherches sur le lien
avec l’Abbaye de Montheron sont d’ordre historique et
généalogique.
Un livre à déguster sans modération.
Une rencontre avec les deux frères permet d’en apprendre autant sur Cugy que sur la Bérallaz et avec
quelle truculence ils partagent leurs savoirs !
Jacques Janin – Qu’est-ce qui vous a incité à écrire cet
ouvrage ?
J’ai eu une jeunesse vraiment heureuse, je voulais donc
montrer ma gratitude et ma reconnaissance envers mes
parents et ma famille. De plus j’adore écrire.
Petit, l’une de mes tantes, institutrice, insinuait que
notre ferme avait été la résidence d’été de l’évêque de
Lausanne. Cela a excité ma curiosité et je me suis ainsi
lancé dans des recherches sur mes ancêtres et l’histoire
de ce lieu.
Gérard Janin – Vous qui étiez « sur le terrain »
comment ressentez-vous ce livre ?
Un peu frustré d’y être si peu présent ! Mais je lui pardonne car nous avions une diﬀérence d’âge qui explique

Votre plus beau souvenir commun ?
Les « dix heures » et les « quatre heures » lors du battage
des céréales sur le pont de grange. Un char à pont tenait
lieu de table. Au menu: pain, saucisson, fromage, lard
que le grand-père appelait « truite de boiton ». A boire:
thé ou tilleul pour les enfants et les « croix-bleusars »,
piquette et « p’tits vins de mécanique ». Cette expression est encore usitée de nos jours dans la campagne.
Elle désigne un vin rouge de moindre qualité qu’on
servait le jour du battage « au mécanique» aux domestiques qui avaient un peu tendance à picoler.

Simone Riesen
Extrait du chapitre
« Souvenirs de guerre » – Page 14
« L’achat dans les magasins de victuailles nécessaires : pain, fromage, sucre, riz, huile, etc., se faisait
au moyen de coupons que chaque individu détachait
de sa carte personnelle de ravitaillement, distribuée
chaque mois par le bureau communal de l’économie
de guerre. Comme enfants, nous avons profité des
coupons de chocolat de notre fidèle domestique,
Aloïs Maillard qui ne consommait pas cette denrée.
Alors, le dimanche matin, il nous accompagnait, Raymond et moi, à Cugy chez Mlle Schiﬀmann où il achetait à notre intention des doubles plaques de chocolat au lait. Ce magasin était une véritable caverne
d’Ali Baba. On y trouvait tout ce qui était nécessaire
pour vivre et travailler à la campagne : la nourriture,
les habits, la mercerie, les chaussures, les ustensiles,
les outils, etc. Et toutes les odeurs du monde embaumaient la pièce. »
Contact : Jacques Janin, chemin des Chesaux 1a,
1053 Cugy - jacques.janin@bluewin.ch
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Antoinette Versel :
90 ans de pensées positives

Antoinette Versel, née Meystre, est issue d’une famille
de fermiers. Son père exerçait son métier à Thierrens où
elle a vu le jour. Après un passage à Villars-Thiercelin,
cette famille de sept enfants s’installe dans le magnifique village de Fontanezier, au pied du Jura.
A 15 ans, elle doit quitter le nid pour travailler. L’époque
n’était pas tendre avec les jeunes filles de famille sans
fortune et elle se retrouve bonne à tout faire à Yverdon.
A force de volonté, elle sera par la suite réceptionniste
chez un médecin et enfin remailleuse pour une fabrique
de chaussettes à Lausanne. C’est dans la capitale vaudoise qu’elle rencontre son futur mari lors d’une soirée
chantée : « Ce fut le coup de foudre avec Emile ! ».
Maçon de son état, il gravit les échelons, ce qui lui permet de bien faire vivre sa famille de trois garçons, dont

l’aîné est issu du premier mariage de M. Versel. Antoinette l’a pris dans sa couvée comme son propre fils.
Après avoir longtemps habité le quartier de la Blécherette, ils s’installent à Cugy il y a maintenant 22 ans, à la
retraite. Ils se sont immédiatement sentis à l’aise dans
notre village.
Mme Versel profite de ses trois enfants, de ses deux
petites-filles et de deux arrière-petits-enfants.
Mais ses centres d’intérêts ne s’arrêtent pas là. Elle
retrouve ses camarades de la Gym des Aînées avec plaisir. Passionnée de puzzles et de mots croisés, sa mauvaise vue y a mis malheureusement un frein.
Mme et M. Versel sont de grands marcheurs et rôdeurs,
toujours à visiter la Suisse grâce un abonnement général qui les pousse à découvrir tant de beaux lieux qui font
notre pays.
« Je ne comprends pas les personnes qui s’ennuient ;
maintenant, nous avons du temps pour nous et nous en
profitons pleinement. »
L’âge n’empêche pas les projets. Antoinette Versel et
son mari comptent bien continuer à musarder régulièrement dans tous les recoins helvétiques. C’est ce que l’on
appelle avoir la bougeotte !
Laissons-la conclure bien joliment : « Ma vie a été remplie de petits bonheurs, ce qui m’a amplement suﬃ car
je ne suis pas une râleuse, même si mon mari aﬃrme le
contraire ! Je n’ai pas de regret mais il faut dire que je
suis raisonnable dans mes envies. Nous avons une jolie
vieillesse malgré quelques soucis de santé et tant que
nous sommes les deux, tout va bien. »
Modeste, Antoinette Versel conclu l’interview avec
un sourire serein. A nous donner envie de suivre son
exemple.

Simone Riesen
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LSM, des ascenseurs durables...
en Romandie
Après vingt ans
passés à travailler
pour la troisième
plus grande entreprise mondiale
de fabrique d’ascenseurs, Michel
Gosteli a décidé
de créer sa propre
entreprise.

Basée à Thierrens,
Lift sur mesure
ascenseurs
est
l’une des rares entreprises de petite
taille dans cette
branche.
Elle
est la seule
Michel Gosteli, administrateur
dans
la région laude LSM Ascenseurs.
sannoise.
Fondée en 2009, elle a déjà déménagé plusieurs fois,
depuis Thierrens à Montblesson, puis à Romanel, mais
Michel Gosteli désirait un batiment avec un quai de
déchargement pour les semi-remorques et quand l’entreprise Alpiq a mis fin à son activité, l’immeuble qu’elle

occupait a été mis en vente. Juste ce qu’il fallait pour
son entreprise, sans compter que Cugy est bien situé:
proche de Lausanne, avec une circulation assez fluide et
pas loin de l’autoroute. Ce qu’il fallait pour y entreposer
les pièces détachées et intervenir rapidement en cas de
pannes !
Du coup toute l’entreprise y a pris ses quartiers dès 2013.

En 2016, un agrandissement de l’activité a été opéré avec l’adjonction de LSM Mobility qui propose des
ascenseurs moins rapides et assez grands pour recevoir
un fauteuil roulant, des plateformes élévatrices, ainsi
que des monte-escaliers pour des maisons individuelles,
en cas de baisse de mobilité des habitants. Des normes
diﬀérentes régissent ces deux types d’activités.
Avec une équipe de vingt personnes, dont cinq au
bureau, un commercial, des chefs monteurs et des techniciens de service, LSM ascenseurs assure le suivi d’environ un millier de contrats.
Dans un esprit de durabilité, l’entreprise essaiera toujours de réparer, de changer des pièces défectueuses
plutôt que de proposer le remplacement complet de
l’installation, ce qui est régulièrement le cas avec des
plus grosses sociétés.
Ce choix permet aussi de valoriser et de perfectionner les compétences des installateurs, qui autrement
deviennent de simples monteurs de pièces neuves.
En outre, cela permet de faire travailler plusieurs
sous-traitants serruriers, ateliers mécaniques, ébénistes, verriers et de sauvegarder ces métiers.
A noter qu’à la diﬀérence de la France où il existe une
école d’ascenseuristes, en Suisse où on se vante souvent de notre bon système d’apprentissage, il n’est pas
possible pour un jeune d’entreprendre ces études. La
formation est chasse gardée dans certaines entreprises.
Pour un pays libéral, voilà encore un sujet à traiter...
Ce sont donc des électriciens ou des mécaniciens ou des
électro-mécaniciens qui sont engagés par la société et
qui se spécialisent dans le métier d’ascenseuristes.
Michel Gosteli tient à souligner que lui et son entreprise
se sentent bien à Cugy et qu’ils ont été très bien reçus
par l’équipe de la Commune.
On lui souhaite de continuer son ascension dans de
bonnes conditions !

Micheline Alpstäg
LSM Ascenseurs SA
Route de Morrens 8
1053 Cugy
T 021 905 75 50
F 021 905 75 54
secretariat@lsmsa.ch - www.lsmsa.ch
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Bruno Tavernese
La joie de vivre incarnée

Et maintenant ? Que va-t-il faire de cette retraite que
lui oﬀre le calendrier ? « Rien de spécial » répond-il avec
malice. Il va continuer à entretenir les pelouses et jardins
de ses fidèles clients, sans oublier son gazon anglais qui
fait sa fierté, à sillonner monts et vaux avec son panier à
champignons et son bâton, à recevoir et régaler ses amis
en compagnie de Palma, son cordon bleu d’épouse, et à
bichonner son extraordinaire potager, véritable corme
d’abondance végétale.

Chez les Aborigènes d’Australie, il existe une jolie
croyance, profondément ancrée, selon laquelle chaque
individu du groupe possède une qualité qu’il est seul à
posséder à son plus haut degré, qui lui sert de nom à titre
exclusif et qui fait de lui un être unique et infiniment précieux C’est ainsi que l’on trouve des patronymes tels que
« Conteuse ». « Rebouteux », « Agile », « Charmeuse de
serpents » ou encore « Sourcier » ou « Liseur de rêves ».
Si notre ami Bruno Tavernese était un aborigène, « Joie
de vivre » serait à n’en point douter son patronyme
exclusif.
Atteint récemment – heureusement sans gravité – par
l’âge oﬃciel de la retraite, il n’est pas question pour
lui d’arrêter les activités multiples qui font partie intégrante de sa vie, comme s’il avait réussi au fil des ans
à éliminer tout ce qui ne nourrit pas cette joie de vivre
débordante qu’on lui connaît si bien. Un bel exemple
d’épicurien passionné par la vie et curieux de toutes
ses formes. Son secret ? Il aime profondément la vie et
il aime vraiment les gens. Quand on lui parle d’un problème, c’est comme lancer un boomerang, il revient
toujours avec une solution. Une belle nature, optimiste,
généreuse et serviable.

Le jardin de Bruno ! des tomates qui lui ressemblent,
généreuses et jouﬄues avec lesquelles il fabrique
chaque année des litres de sauce selon la plus pure tradition calabrese – son record et sa fierté, une tomate
ananas de près de 1.5 kg - des salades, concombres,
haricots, courgettes, côtes de bette, roquette, raisinets
et j’en oublie !
Un carreau réservé à la culture de diﬀérentes sortes
de poivrons et piments va lui servir à la préparation de
cette sauce rouge et goûteuse si typique des spécialités
de charcuterie transalpines qu’il prépare amoureusement dans son laboratoire, telles la coppa (cou de porc)
et il salame.
Arrivé en Suisse à l’âge de 18 ans avec la vague d’immigration des années 70, Bruno est un exemple parfait
d’intégration réussie. S’il chante quelque peu ses mots,
ses expressions sortent tout droit du parler vaudois profond dont il a fait sienne les expressions, et jusqu’aux
intonations les plus typiques.
« Tavernese » est l’équivalent du français « Tavernier »,
soit le gérant d’un caveau donnant sur la rue où l’on servait à boire et à manger. Clin d’oeil de l’héraldique, un
nom qui lui sied à merveille puisqu’il évoque hospitalité,
bonne chère et bon vin ! Chasselas, de préférence…

Texte et photo : Claude Jabès
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Des sources qui ne se tarissent pas
Repenser à nouveau
« On doit éveiller la jeunesse à la beauté pour qu’elle
puisse faire face aux laideurs du monde. »
Bernard Genoud, évêque
« On peut vivre sans l’art mais sans s’épanouir. »
« L’art est une lueur dorée qui s’étend sur notre existence et nous soulève au-dessus de la grisaille d’un jour
ordinaire. Imaginons un instant la tristesse de notre vie
sans l’éclat de l’art, si toute belle chose manquait et si la
grâce de l’impulsion créatrice se mourrait. »
Jean Monstaert, un contemporain de Michel Ange
disait : « L’art n’appartient à aucun pays, car il vient du
ciel ».
« Dans le nouvel art manque la douleur pour la
déchéance de tout. Dans la peinture moderne l’être est
détruit. » M. Piccard.
« En de longues nuits sans sommeil, je méditais d’où
venaient la misère et la souﬀrance de l’homme. » Euridipes, il y a 2’000 ans.
« Aussi obscurs et déchirés soient les temps, jamais ils
ne sont exempts d’êtres au grand charisme qui lèguent
l’héritage spirituel et inaltérable de l’humanité aux
générations suivantes ». Zenta Maurina
« La religion est l’histoire du divin en ce monde. Elle n’a
jamais été le produit de l’imagination. Cette révélation
existe depuis le début de l’humanité. »
« Si l’esprit humain n’était pas une étincelle de l’esprit

divin, il y a longtemps que l’amour envers les idées éternelles de beauté, de bonté et de vérité qui éclaire notre
univers depuis des millions d’années se serait éteint. »
« La vie ne nous est-elle pas donnée pour devenir riches
dans notre cœur, même si cela cache la souﬀrance. »
Vincent van Gogh à son frère Théo.
« Aller dans la nature pour éprouver des sentiments
salutaires pour notre âme. »
« Les herbes s’oﬀrent mutuellement le parfum de leurs
fleurs et tout ce qui vit tend vers une douce étreinte
pleine d’amour. » Hildegard von Bingen
« Enfants, aimez les champs, les vallons et fontaines,
l’onde et le sillon blanc jamais assoupi où germe la pensée à côté de l’épi. » Victor Hugo
Saint François demandait toujours à son couvent de garder une partie du jardin, afin que les herbes sauvages
puissent pousser et que ceux qui les admiraient puissent
élever leur regard vers le créateur de tant de beauté.
Lorsque le Dr Schweizer travaillait à Lambaréné, la nuit
à la lueur d’une lampe à pétrole, son respect et sa compassion envers toute créature le poussaient à fermer la
fenêtre et à respirer l’air étouﬀant plutôt que de voir les
insectes tomber l’un après l’autre, les ailes brûlées sur
son bureau.
« Dans les livres se trouve l’âme de tous les temps. ».

Camilla Jost
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Bibliothèque du Haut-Talent - Animations
Samedi 5 octobre 2019 - Rencontre entre enfants et aînés - 10h00-12h00 - Froideville
Spectacle de contes - Lectures croisées - Comptines et chansons anciennes
Présentation du prix « Chronos » de littérature - Echanges et rencontres tout public
Mercredi 20 novembre 2019 - Lire et jouer avec son bébé - 09h00 à 11h00 - Froideville
Animation « Né pour lire » 0-4 ans. La bibliothèque vous invite à venir partager un moment privilégié avec votre
tout-petit autour de jeux, de comptines et d’histoires. Venez toucher, écouter, jouer, explorer !
Vendredi 6 décembre 2019 - Noël de la bibliothèque - 18h30-20h30 - Froideville
18h30-19h30 - Dégustation de lectures Echange et lectures choisies par les Clubs de lecture de Froideville, Cugy et
Morrens, autour d’une collation. Public : 8-15 ans
19h30-20h30 - Spectacle de contes de Noël - Tous publics, pas d’inscription nécessaire

La Compagnie des Voisins
Pouvoir compter sur ses voisins rend la vie plus facile,
à tout âge ! Pro Senectute Vaud lance La Compagnie
des Voisins, un nouveau projet pour favoriser les liens
sociaux de proximité entre les générations. Grâce à
de simples gommettes à coller sur sa boîte aux lettres
estampillées La Compagnie des Voisins, chacun pourra
facilement indiquer sa disponibilité à son voisinage pour
des activités à partager ou de petits services à rendre.
Pour participer à La Compagnie des Voisins, il suﬃt de
commander un kit de gommettes à coller sur sa boîte
aux lettres au prix de Fr. 5.- (www.compagniedesvoisins.ch
ou T 021 646 17 21).
Dans un premier temps, les voisins intéressés à créer de
nouveaux liens peuvent s’identifier grâce à l’autocollant La Compagnie des Voisins. Ensuite, chacun choisit
les gommettes spécifiques représentant les activités,

rencontres ou coups de main qu’il souhaite proposer à
ses voisins (conversation, courses, promenade, prendre
le thé, etc.). Il est aussi possible de noter sur une gommette neutre une activité ou un service non prédéfini.
La Compagnie des Voisins, sous une forme très simple
et ludique permet à des voisins de réaliser immédiatement un projet ensemble au sein d’un immeuble, d’un
lotissement ou d’une rue et de manière autonome. Ceci
sans aucune contrainte structurelle et pour un coût très
modeste. Si elle peut intéresser tous les voisins vaudois
indépendamment de leur âge, La Compagnie des Voisins vise aussi à accompagner avec un maximum de lien
social durablement construit l’objectif de maintien à
domicile des personnes âgées.
Communiqué Pro Senectute
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Jamboree des scouts :
un tour du monde en 12 jours

Emilie (devant), Emma, Yuna*, Lara, Méline et Caroline*.
*Membres de la Roselière, à Yverdon -les-Bains.

Pauline et Zélie avec un vrai Yankee
dans le rôle de Baden-Powell.

Mieux que Phileas Fogg. Du haut de leurs 14 ans, les
sept adolescentes du mouvement scout La Croisée ont
vécu cette expérience incroyable d’avoir fait le tour du
monde non pas en quatre-vingt mais en douze jours.
Durant la deuxième quinzaine de juillet, elles ont participé à un rassemblement mondial regroupant 48’000
jeunes et leur encadrants venus de 145 pays dans une
réserve naturelle des Appalaches, en Virginie de l’Ouest
(Etats-Unis).

1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 652 43 43
info@jeanfavre.ch
Ing. dipl. EPFL-ETS

« Durant l’année de préparation, ce voyage est resté
abstrait, explique Emilie. Sur place, on a réalisé ce que
voulait dire appartenir au mouvement scout. » « Tous
ces drapeaux nationaux qui flottent au-dessus de la
foule durant les cérémonies d’ouverture et de clôture de
l’événement, être enlacé avec des milliers de personnes
et prononcer d’une seule voix la promesse scout sous
un ciel étoilé, ça ne s’explique pas, c’est dans les tripes
et ça fait pleurer tellement c’est beau et fort », ajoute
Zélie. D’ailleurs, quand elles évoquent leurs meilleurs
moments un mois plus tard, les émotions sont à fleur de
peau, les yeux brillent et les anecdotes se bousculent sur
les lèvres : il y a tant à raconter. Diﬃcile de revenir les
pieds sur terre…
« En journée, on pouvait pratiquer des activités paddle, escalade, VTT, rafting, etc., détaille Pauline.
Mais comme nos chefs nous laissaient quartier libre,
plutôt que de perdre du temps à faire la queue pour un
sport que je peux exercer ici, j’ai préféré miser sur les
rencontres en me baladant dans le camps. » Les filles
énumèrent d’où viennent leurs nouvelles amitiés : Sénégal, Japon, Canada, Bolivie, pays d’Outre-mer, Bangladesh… L’Europe n’est pas en reste, « on a aussi passé du
temps avec des Finlandais, des Portugais, des Français.
Etrangement, les échanges étaient plus intenses avec
ceux avec qui on a dû parler anglais ou avec les mains
que français ! » s’amuse Emma. « Même avec les Alémaniques, l’anglais passait mieux que l’allemand, renchérit
Lara. Entrer en contact était facile : il y avait des jeux
organisés partout, de la musique, des danses ou des
chants à découvrir, des spécialités culinaires à goûter.
On s’arrêtait quand ça nous plaisait. » Ici une initiation
au tam-tam avec les Mauriciens, là un tatouage au henné avec les Boliviens, du zouk avec les Guyanais ou de la
calligraphie avec les Japonais. La Suisse a fait un carton
avec la lutte à la culotte et la fondue au chocolat.
Le thème de la quinzaine était Les clés pour un monde
meilleur. « Les conférences étaient trop diﬃciles à suivre
avec notre niveau d’anglais, raconte Méline. Mais je
retiens un état d’esprit : plus de tolérance face à nos
diﬀérences culturelles et l’idée qu’on a aussi transmis
quelque chose de nous. » « Par exemple, la Suisse a une
bonne longueur d’avance en écologie, souligne Lucile.
Ou que pour certains, être scout est un privilège dont les
filles ne profitent pas, comme au Qatar, ou tardivement:
chez les Américains, on est surtout boy scout jusqu’à 17
ans. » Et maintenant ? L’aventure continue : les amitiés
nouées à l’autre bout de la Terre se poursuivent au quotidien grâce aux réseaux sociaux. Les graines « ouverture sur le monde » et « goût du voyage » sont semées.
Version longue sur http://www.lacroisee-jamboree.ch/

Texte : Laurence Julliard
Photos : DR
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La recette : pesto genovese
La recette de Palma Tavernese

Pour un galop d’essai
50 g de feuilles de basilic frais
2 gousses d’ail
15 g de pignons ou d’amandes en bâtonnets
70 g de Parmesan Reggiano
30 g de Pecorino
1 dl d’huile d’olive
1 pincée de sel marin grossier

« Pesto » vient du latin « pestis » et de l’italien « pestare »
qui signifie écraser (du pied) ou piler. On voit d’emblée
qu’il s’agit d’une recette exotique puisque par chez
nous, quand on se met à pester, c’est bien souvent parce
qu’on refuse d’écraser.
Traditionnellement, on utilise un mortier et un pilon
pour réduire les diﬀérents ingrédients en une pâte grossière qui viendra garnir spaghettis ou tagliatelle pour le
plus grand plaisir de nos papilles gustatives et olfactives,
sur fond de souvenirs transalpins gourmands. L’usage
d’un mixeur ne soulèvera la honte que chez les puristes
en mal d’authenticité.

Afin d’éviter de s’égarer dans ce même champ lexical
avec les dérivés de trépigner, voici la succulente recette
que nous a confiée Palma Tavernese et qui après un test
sans concession de la rédaction, s’est avérée pure merveille d’équilibre et de saveurs subtiles.
On commence par eﬀeuiller – à la main – sa plante de
basilic ou le rayon verdure le plus proche. On ne prélève
que les feuilles saines que l’on rassemble dans un bol
après les avoir rincées puis essorées. On ajoute l’ail grossièrement émincé, du parmesan et du pecorino dûment
râpés, de l’huile d’olive de qualité et une touche saline
mesurée. En principe, on complète avec des pignons
légèrement brunis à sec dans une poêle UDC (réfractaire
à toute adhésion). Des amandes en bâtonnets, brunies
de la même façon, constituent une alternative aussi
heureuse en terme de goût qu’en terme de budget.
Déposer le mélange encore tout haletant dans un bocal
dûment ébouillanté et séché, compléter si nécessaire
la couverture d’huile afin d’éviter que la préparation ne
brunisse au contact de l’air et conserver sous réfrigération (ou congélation).
Il ne manque plus qu’une belle platée de pâtes al dente
pour accueillir quelques cuillerées de cette somptueuse
spécialité et s’y enrober voluptueusement sous promesse de régal hédoniste sans concession.

Claude Jabès
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Agenda

Samedi 5 octobre
Dimanche 6 octobre
Mardi 8 octobre
Mardi 29 octobre
Vendredi 1er novembre
Samedi 2 novembre
Samedi 23 novembre
Dimanche 24 novembre
Samedi 30 novembre
Dimanche 1er décembre

Vide-grenier et vide-dressing et jouets - Petite restauration - Maison villageoise - 09h00 – 17h00
Vide-grenier et vide-dressing et jouets - Petite restauration - Maison villageoise 10h00 – 16h00
Roadmovie - Séance cinéma - Maison villageoise - 19h30 - Voir page 2
Soirée d’informations «village solidaire» - Pro Senectute - Maison villageoise - 18h00
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
Marché des Paysannes vaudoises - Maison villageoise - 10h00-18h00
Marché des Paysannes vaudoises - Maison villageoise - 10h00 - 17h00

Cultes à la Paroisse du Haut-Talent
Dimanche 6 octobre 2019
10h30 - Montheron
Dimanche 13 octobre 2019
10h00 - Romanel-sur-Lausanne
Dimanche 20 octobre 2019
10h30 - Morrens - Baptême
Dimanche 27 octobre 2019
10h30 - CugyParoisse - Cène
Dimanche 3 novembre 2019
09h30 - Froideville - Culte oecuménique
Dimanche 10 novembre 2019
10h30 - Montheron - Culte du souvenir
Dimanche 17 novembre 2019
10h30 - Morrens - Cène
Dimanche 24 novembre 2019
09h15 - Froideville
Culte suivi par l’Assemblée paroissiale d’automne
Dimanche 1er décembre 2019
10h30 - Bretigny-sur-Morrens - Cène
Dimanche 8 décembre 2019
09h15 - Cugy
Dimanche 15 décembre 2019
17h00 - Montheron - Noël des familles
Mardi 24 décembre 2019
23h00 - Montheron - Cène, Veillée de Noël
Mercredi 25 décembre 2019
10h30 - Morrens - Cène, Noël
Dimanche 29 décembre 2019
10h30 - Cugy - Cène

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

Dons du sang

Maison de Commune - Route de Lausanne 2 - Cheseaux
Mardi 17 décembre - 15h30 - 19h30
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Messes à la Paroisse Saint-Amédée
Bellevaux - Dimanche - 10h30
6 octobre 2019
13 octobre 2019
20 octobre 2019
27 octobre 2019
3 novembre 2019 - Tous les Saints
10 novembre 2019 - Messe des familles
17 novembre 2019
24 novembre 2019
1er décembre 2019
15 décembre 2019
Bellevaux - Samedi - 17h30
19 octobre 2019
2 novembre 2019
Commémoration de tous les fidèles défunts
16 novembre 2019
30 novembre 2019
8 décembre 2019 - Chœur Chemin de Résurrection
Cugy - Samedi - 17h30
12 octobre 2019
26 octobre 2019
9 novembre 2019
23 novembre 2019
14 décembre 2019
Froideville - Samedi - 17h30
5 octobre 2019
7 décembre 2019
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)

Les marchés paysans à Cugy

Ces horaires peuvent être sujets à modification
Ferme du Couchant
Chemin du Couchant 8
Le vendredi de 16h00 à 18h00
Le samedi de 09h30 à 12h00 - M 079 478 11 20
Marché Vaney
Rue du Village 32 - Le vendredi de 15h00 à 19h00
Le samedi de 08h à 12h00 - M 079 955 24 00
La Petite Chèvrerie
Rue du Village 6 - Libre-service tous les jours
de 08h00-20h00 - T 021 731 12 09

