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Les trois mousquetaires
de l’USL occupés à la mise
en bouteilles de la raisiné
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Le billet du Syndic

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

La fi n de l’année approche à grands pas, de même que 
les échéances liées à l’adoption du budget communal 
pour l’année 2020. Comme ces dernières années, notre 
budget est défi citaire, mais dans une mesure moindre 
que les années précédentes. Ce résultat a pu être obte-
nu par une gestion rigoureuse des charges communales, 
mais également par une légère amélioration de nos 
revenus. A noter que dans le cadre de son plan d’assai-
nissement des fi nances communales portant jusqu’en 
2021, la Municipalité a renoncé à une baisse des 
impôts communaux suite à la prise en charge par le 
canton des charges liées à l’aide de soins à domicile, 
représentant pour Cugy environ 1,5 point d’impôt. Ce 
sacrifi ce est toutefois nécessaire pour permettre à notre 
Commune de sortir de la diffi  cile situation dans laquelle 
elle se trouve tant au niveau de son endettement brut 
que de sa capacité d’autofi nancement, et bien qu’elle 
soit redevenue positive ces derniers mois, nous ne pou-
vons toujours pas parler d’une embellie pérenne. La 
rigueur est donc toujours de mise.

La morosité fi nancière qui frappe notre Commune 
n’empêche toutefois pas la Municipalité d’assurer l’en-
tretien courant de ses infrastructures et même d’envi-
sager, grâce à des méthodes d’investissement alter-
natives, la réalisation du futur Centre de vie enfantine 
(UAPE et garderie) de Cugy. Les travaux de cette nou-
velle infrastructure débuteront début janvier 2020 et 
se poursuivront jusqu’au début du printemps 2021 avec 
une mise en service prévue à la rentrée des vacances 
de Pâques. Les locaux actuellement attribués à la Gar-
derie Arc-en-Ciel seront réaff ectés et mis à disposition 
de l’Association Scolaire Intercommunale de Cugy et 
Environs (ASICE) pour le développement d’un centre 
socio-culturel au bénéfi ce de notre jeunesse. Ce projet 
récemment adopté par le Conseil intercommunal de 
l’ASICE aura pour vocation d’accompagner les jeunes 
des quatre villages de l’arrondissement scolaire sur 
les périodes de midi et après la fi n des cours jusqu’aux 
environs de 18h30. Cette prestation s’adressera aux 
élèves de la 7e à la 11e Harmos. Un éducateur de proxi-
mité spécialisé dans l’interaction avec les jeunes tentera 

de régler les éventuels problèmes liés à des incivilités 
ou des comportements inadaptés de la part de cer-
tains jeunes membres de notre communauté, de telle 
manière à restaurer un climat de sérénité et de sécurité 
dans les quartiers du village.

Vous avez tous pu découvrir, et certainement emprun-
ter, le nouveau giratoire se trouvant à la sortie du village 
en direction de Bottens et Montheron, qui permet de 
sécuriser effi  cacement cette zone et d’off rir enfi n à 
Cugy une entrée. Des travaux de fi nition sont encore 
nécessaires et se dérouleront au printemps prochain. 
Les travaux de réfection de la route reliant notre village 
à Bottens débuteront à partir de 2021, quelques travaux 
préparatoires ayant toutefois lieu durant l’année 2020, 
ce qui entraînera quelques perturbations de trafi c. Dès 
2021, une déviation sera installée depuis notre village 
pour rejoindre les communes de Bretigny-sur-Morrens 
et Bottens, via Froideville pour cette dernière. Une 
route provisoire de contournement de Froideville sera 
construite à cet eff et. Les travaux de réfection de cette 
route dureront 24 mois et entraîneront la fermeture 
complète de la route cantonale précitée durant deux 
périodes de huit mois, la route étant réouverte durant 
l’hiver. Ces importants travaux auront indéniablement 
un impact sur le trafi c en traversée de notre village. 
Nous devrions toutefois pouvoir minimiser les eff ets 
négatifs de ces travaux.

Comme vous le savez, notre Commune soutient, 
comme d’ailleurs l’immense majorité des autres com-
munes du canton, les Jeux Olympiques de la Jeunesse 
(JOJ). Le programme de cette manifestation est au-
jourd’hui disponible sur le site Internet des JOJ. Votre 
Municipalité ne peut que vous encourager à vous ins-
crire à participer en tant que spectateurs aux diverses 
compétitions qui se dérouleront sur divers sites au sein 
du canton ainsi qu’en France, aux Tuff es, et à Saint-
Moritz dans les Grisons. D’importants moyens ont 
été mis à disposition par les transports publics lausan-
nois pour permettre de se rendre sur les divers sites 
de compétition par le biais des seuls moyens de trans-
ports publics. Ceci est une première mondiale et mérite, 
vu les importants moyens investis, que la population 
locale teste l’off re mise en place à cet eff et. Il est lieu de 
rappeler que le 14 décembre de cette année, notre Com-
mune se verra desservie par une nouvelle ligne de trans-
ports publics, la ligne TL 54, qui reliera le Grand-Mont à 
la Gare de Renens en passant par Cugy, Morrens, Che-
seaux et Crissier. Cette ligne constitue une nouveauté 
bienvenue que nous vous recommandons d’emprunter 
dorénavant pour vous rendre dans l’Ouest lausannois.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter, en mon nom et 
celui de la Municipalité, un joyeux Noël ainsi que tous 
nos meilleurs vœux pour la Nouvelle Année.

Thierry Amy
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Conseil communal

Le billet du Vice-Président

Chères concitoyennes, chers Concitoyens,
En tant que Vice-Président de notre Conseil Commu-
nal, c’est un plaisir pour moi d’écrire ces quelques lignes 
dans cette édition des Refl et de Cugy. Que s’est-il passé 
au Conseil ces derniers mois ?
Premier élément d’importance majeure, je vous écris ce 
billet en lieu et place de notre cher Président, Samuel 
Debossens. Pour cause, Samuel vient de profi ter d’un 
temps sabbatique de quelques semaines pleinement 
mérité durant lequel il a confi é la responsabilité du 
Conseil communal à ses deux Vice-Présidents, Alber-
to Fernandes et moi-même. A l’heure où je vous écris, 
nous lui avons déjà retransmis le fl ambeau et c’est avec 
plaisir que nous l’avons vu reprendre sa présidence lors 
du dernier Conseil communal.

Que s’est-il passé durant les quelques semaines qui 
sont derrière nous ?
Nous venons de terminer deux tours d’élection aux-
quelles nous avons eu, vous et moi, la possibilité d’élire 
nos représentants aux deux chambres fédérales à savoir 
le Conseil National et le Conseil des Etats.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont partici-
pé aux deux journées de dépouillements, les dimanches 
20 octobre et 10 novembre derniers. Rigueur et concen-
tration sont les mots d’ordre de telles journées ! En 
eff et, nul droit à l’erreur sous peine de se faire sanction-
ner par le logiciel cantonal dans lequel les résultats sont 
entrés. Celles et ceux qui ont déjà participé à une telle 
journée connaissent cette petite poussée d’adrénaline 
ressentie lorsque les résultats sont saisis et que durant 
une fraction de seconde nous attendons que le logiciel 
contrôle si les résultats entrés sont valides.
Ces dernières élections nous ont, par ailleurs, montré 
que le dépouillement peut parfois s’avérer plus qu’une 
simple formalité puisqu’une petite commune vaudoise 
a connu d’importants problèmes pour entrer les résul-
tats du scrutin et a fi nalement fermé son bureau de vote 
tard dans la soirée. Puis, lors du scrutin du 10 novembre, 
c’est le canton de Fribourg qui a subi une panne de son 
système informatique. Deux cauchemars que chacun de 
nous n’espère jamais devoir vivre ! 
Je profi te de ces lignes pour faire un peu de publici-
té pour ces quelques dimanches de votation annuels ! 

Chaque citoyen de Cugy, qu’il soit membre du Conseil 
communal ou non, est le bienvenu pour participer à ces 
dépouillements. Si vous désirez nous rejoindre, n’hési-
tez pas à nous écrire (secretaire.cc@cugy-vd.ch), c’est 
avec plaisir que nous vous accueillerons.

Venons-en maintenant à la séance du Conseil du jeudi 
7 novembre. Plusieurs événements majeurs sont venus 
rythmer cette soirée. Tout d’abord, l’élection de la Com-
mission de gestion, composée de cinq à sept membres 
et élue chaque année pour l’année en cours. Sur six 
membres, cinq se sont portés volontaires pour une année 
supplémentaire. Personne d’autre ne s’étant proposé pour 
cette commission, nous avons eu le plaisir de reconduire 
par acclamation le mandat de Natalie Battisti-Grosjean, 
Richard Guimond, Alain Leclercq, Norbert Bussard et 
Daniel Bally. Je les remercie de s’être portés volontaires 
à cette fonction.
Le Conseil communal a également voté l’octroi de deux 
crédits, l’un pour la réfection du chemin des Dailles 
et l’autre en vue de participer à un projet d’étude en 
matière de développement territorial durable. 
En ce qui concerne la réfection du chemin des Dailles, 
tous ceux qui l’empruntent ne contrediront pas l’en-
semble du Conseil communal qui a voté à l’unanimité 
l’octroi de ce crédit. En eff et, le dossier préparé de main 
de maître par notre municipale Frédérique Roth, ain-
si que les rapports précis de la Commission ad hoc en 
charge de ce préavis et de la Commission des fi nances, 
ont démontré l’urgence de ce projet.
En ce qui concerne le projet en matière de développe-
ment territorial durable, l’octroi d’un crédit, accep-
té à une large majorité, va permettre la participation 
de notre Commune à un projet d’étude en matière de 
développement territorial durable dans la continuité de 
la démarche MetamorpHouse dans laquelle Cugy était 
une commune pilote. Le projet ambitionne de lancer 
une réfl exion globale sur une densifi cation du village la 
plus harmonieuse possible et ainsi de préserver la quali-
té de vie de ses habitants. 
Je termine ce billet en vous rappelant l’annonce faite par 
notre Président dans l’édition du Refl et de Cugy d’oc-
tobre à propos des prochaines élections communales. 
En eff et, notre eff ectif s’étant réduit au fi l des années, 
principalement en raison du déménagement de plu-
sieurs de nos membres, une élection complémentaire 
va avoir lieu en février prochain. Lors de ces élections, 
huit nouveaux membres vont être élus afi n de siéger 
au Conseil communal. Soyez attentif aux informations 
distribuées dans vos boîtes aux lettres. En eff et, vous 
aurez la possibilité de déposer vos listes dans le cou-
rant du mois de décembre. Saisissez l’occasion de nous 
rejoindre ! (Voir page 5.)
Après ces quelques lignes, il est temps pour moi de refer-
mer ce billet et de vous souhaiter, chères Concitoyennes, 
chers Concitoyens, une excellente fi n d’année !

Christophe Francey
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Elections complémentaires pour 
le Conseil communal de Cugy

Vous avez du temps libre et l’envie d’aider 
des personnes près de chez vous...
le bénévolat est fait pour vous !

Nous cherchons des bénévoles prêts à consacrer un peu 
de temps au Service d’Aide à la Famille et à rejoindre 
l’équipe actuelle composée de trente bénévoles. Les 
kilomètres sont indemnisés et votre véhicule est cou-
vert par des assurances complémentaires pour tous les 
trajets eff ectués.
Pour tout renseignement, merci de contacter notre 
coordinatrice centrale par téléphone au 076 423 45 47. 
C’est simple et strictement confi dentiel.

Inscriptions possibles du 2 décembre au 16 décembre 2019 à 12h00

Le prochain dimanche de votations est fi xé au 9 février 
2020. En plus des deux objets fédéraux et de l’élection 
complémentaire au Conseil d’Etat vaudois, nos conci-
toyens éliront de nouveaux conseillers communaux. 
En eff et, notre Conseil communal a vu le départ de 
plusieurs conseillers communaux (la quasi-totalité des 
démissionnaires ont déménagé hors de notre Commune 
et ne peuvent donc plus faire partie du Conseil commu-
nal). Il s’agira ainsi d’élire de nouveaux membres.

Le Conseil communal en bref 
C’est l’organe délibérant de notre Commune, il est aussi 
appelé législatif. Il est composé de 55 membres qui ont 
été choisis en 2016 par les citoyens de Cugy. Ces conseil-
lers communaux sont élus pour cinq ans, soit jusqu’en 
2021 (législature 2016-2021). Il y a chaque année cinq à 
six séances du Conseil communal.

Concrètement que fait le conseil communal ? 
Il délibère sur les projets et propositions de la Municipa-
lité et les vote en les modifi ant ou non, en les acceptant 
ou non. Le Conseil communal traite évidemment les 
sujets fi nanciers, comme le budget de la Commune, l’ar-
rêté d’imposition (décision sur le taux de l’impôt com-
munal), le plafond d’endettement, c’est-à-dire le niveau 
maximum d’emprunt que la Municipalité peut contrac-
ter pendant toute la législature, etc.

Mais encore
Le Conseil communal discute de toutes les réalisations 
de la Commune et les vote. Par exemple, la rénovation 
de la Maison de Commune où se trouvent les locaux de 
l’Administration, les diff érents bâtiments scolaires que 
fréquentent vos enfants, la Déchetterie. Des projets qui 
ont tous été présentés par la Municipalité au Conseil 
communal. Cela a été discuté, voté et dans ces cas 
accepté par le Conseil communal.

D’autres tâches pour les conseillers communaux
Certains membres du Conseil communal siègent dans 
des commissions permanentes ou non pour étudier en 
détail les objets qui seront présentés aux 55 membres 
du Conseil. Ces commissions rédigent des rapports 
pour leurs collègues du Conseil. Cela permet à chaque 
conseiller d’être renseigné avant de débattre en plé-
num.
Dans les commissions du Conseil, citons la Commission 
des fi nances qui doit se prononcer sur chaque dépense 
de la Commune (ou presque). Ou encore la Commis-
sion de gestion qui vérifi e chaque année la bonne ges-
tion de la Commune, la Commission d’urbanisme qui 

donne un avis sur toutes les constructions publiques 
et privées dans le village. Il y a aussi des membres du 
Conseil qui siègent dans des associations intercommu-
nales, comme par exemple l’ASICE qui est l’Association 
Intercommunale de l’Etablissement Scolaire de Cugy et 
Environs. Et il y a évidemment les commission ad hoc, 
nommées pour étudier un objet particulier. Le Conseil 
a par exemple voté pour réaliser les travaux du giratoire 
construit cette année à l’intersection de la route qui 
mène à Montheron. Chacun(e) peut se faire une idée des 
thèmes débattus au Conseil communal en allant consul-
ter sur le site Internet de la Commune les procès-ver-
baux des séances (www.cugy-vd.ch).
Siéger au Conseil communal permet de mieux connaître 
sa 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 donc très 
intéressante pour de nombreuses raisons.
Notre site Internet donne aussi la liste des conseillers 
communaux. En la consultant, vous pourrez probable-
ment voir que vous connaissez un ou plusieurs membres 
du Conseil communal. Alors n’hésitez pas à leurs poser 
toutes vos questions si vous envisagez de vous présen-
ter aux élections complémentaires en vous inscrivant 
avant le lundi 16 décembre 2019 à 12h00.

Samuel Debossens
Président du Conseil communal
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Commission de l’énergie et du développement durable

Energie : avez-vous des idées ?
En Suisse, la politique énergétique est régie à la fois au 
niveau fédéral, cantonal et communal, ce qui permet 
la répartition des compétences ainsi que la possibilité 
d’actions à diff érents niveaux étatiques. Ce fédéralisme 
d’exécution confère à la Confédération la tâche d’édic-
ter les lignes directrices et aux cantons celle d’adopter la 
législation et de veiller à la bonne exécution de celle-ci. 
Certains cantons, à travers leurs législations, font parti-
ciper les communes à l’application de la politique éner-
gétique cantonale. Par exemple, le canton de Vaud pré-
cise à l’art. 15 de la Loi vaudoise sur l’énergie (LVLEne) 
que les communes ou groupements de communes sont 
encouragés à participer à l’application de la politique 
énergétique cantonale par l’élaboration d’un concept 
énergétique. Les communes sont donc aussi appelées à 
être des acteurs de la transition énergétique votée par 
le peuple en 2017.

La commune de Cugy dans tout cela ?
La commune de Cugy a été une commune précurseur. 
Elle a réalisé un concept énergétique en 2009 déjà. 
Celui-ci a permis d’identifi er les axes prioritaires d’amé-
liorations énergétiques et de mettre en œuvre des 
actions concrètes, notamment en ce qui concerne les 
bâtiments communaux (par exemple rénovation et 
extension de la Maison de Commune en suivant les exi-
gences du label Minergie®). 
Un autre point identifi é par la première version du 
concept énergétique s‘oriente au niveau de l’organisa-
tion interne de la Commune. Il y est relevé un manque 
d’intégration du domaine de l’énergie dans la structure 
organisationnelle. Sur ce constat, un nouveau discas-
tère transversal est créé en 2016 et y intègre les enjeux 
énergétiques mais aussi à plus large échelle ceux du 
développement durable (aspects environnementaux, 
sociétaux et économiques). A cela s’ajoute la création 
d’une commission municipale permanente en 2018 
nommée « Commission municipale de l’énergie et du 
développement durable - CEDD ». 
Au vu des actions déjà menées par la Commune sur la 
base du concept énergétique de 2009, il a été décidé au 
sein de la CEDD de réaliser une mise à jour de celui-ci 
afi n d’avoir une cartographie actuelle et un plan d’ac-
tions adapté.
L’objectif de cette mise à jour est de continuer l’im-
portant travail déjà initié et d’établir une nouvelle liste 
d’actions prioritaires afi n que la Commune continue sa 
route vers une meilleure effi  cience énergétique et une 
diminution des impacts environnementaux liés, comme 
les émissions de gaz à eff et de serre. Cette mise à jour 
est eff ectuée par les membres de la CEDD.

Où en est-on ?
La réalisation d’un concept énergétique est un travail 
de longue haleine. Il est tout d’abord nécessaire d’éta-
blir un état des lieux, fruit d’une collecte de données 

auprès des diff érents acteurs concernés (canton, com-
mune, fournisseur d’énergie, etc.). Les données doivent 
ensuite être traitées et analysées pour défi nir le profi l 
énergétique de la Commune. Sur cette base, les objec-
tifs énergétiques à atteindre peuvent être clairement 
défi nis, en sélectionnant des actions concrètes à mettre 
en œuvre dans la vie communale. La défi nition d’objec-
tifs chiff rés à court, moyen et long terme ainsi que d’in-
dicateurs de performance permettent d’évaluer la réus-
site ou l’adaptation de la ou des mesure(s) appliquée(s). 
Actuellement, la défi nition du profi l énergétique touche 
à son aboutissement. Les prochaines phases démarre-
ront en début d’année prochaine.

En tant que citoyen, que puis-je faire ?
Comme mentionné auparavant, la réalisation du 
concept énergétique passe par une phase de sélection 
des actions à entreprendre. Pour ce faire, la commission 
CEDD trouve important de regrouper les idées de ses 
concitoyens en matière d’énergie et de développement 
durable et en fonction des axes prioritaires identifi és, de 
mettre en œuvre certaines actions. 
Vous avez des idées à mettre en place à Cugy en lien 
avec l’énergie et le développement durable ? Faites-
nous en part par courriel à info@cugy-vd.ch.

Blaise Périsset, pour la commission CEDD

Astuce

Les jours raccourcissent et les heures passées à la 
lueur d’une lampe les soirées d’hiver augmentent. 
La technologie des LEDs s’est bien améliorée ces 
dernières années. Pensez à remplacer vos anciennes 
lampes - communément appelés « ampoules » - 
halogènes. L’investissement est vite rentabilisé. Pen-
sez également à dépoussiérer vos ampoules. Cela 
vous permettra d’obtenir plus de lumière. Vous trou-
verez de nombreuses autres actions simples et peu 
coûteuses ou des conseils sur les sites Internet des 
services cantonaux de l’énergie et de l’environne-
ment et de suisseenergie.

Pour aller plus loin

1. Concept énergétique des communes vaudoises 
(CECV)
vd.ch >> Etat, Droit, Finances >> Communes >> 
Energie-Environnement-Agriculture >> Energie
2. Site Internet des services cantonaux de l’énergie 
et de l’environnement
energie-environnement.ch
3. suisseenergie
suisseenergie >> Vivre et construire durablement >> 
Habitat
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Déchetterie de Praz-Faucon
Nouveaux horaires
A partir du 3 janvier 2020, la Déchetterie de Praz-
Faucon va ouvrir ses portes aux habitants de 
Bretigny-sur-Morrens.  
Afi n d’absorber le surcroît de trafi c au sein de la Déchet-
terie, diverses mesures vont être mises en place. Ainsi, 
en complément à la création d’un nouveau poste d’auxi-
liaire de déchetterie, il a été décidé d’élargir les horaires 
d’ouverture.
Le changement principal intervient avec l’ouverture des 
infrastructures le vendredi après-midi de 15h00 à 19h00, 
permettant de réduire les taux élevés de fréquentation 
observés le samedi et les problématiques d’attente et 
d’engorgement qui en découlent. 
La Municipalité encourage dès lors toutes les personnes 

qui en ont la possibilité à se rendre à la Déchetterie lors 
de cette plage horaire du vendredi. 
Par ailleurs, les horaires vont également être étendus 
tous les soirs du mardi au vendredi jusqu’à 19h00. 

La Municipalité vous rappelle tous les avantages d’ef-
fectuer un tri consciencieux de ses déchets à la maison, 
afi n d’opérer un passage rapide et effi  cace au sein de la 
Déchetterie. Elle vous remercie par ailleurs pour votre 
engagement en faveur du tri des déchets et se réjouit 
d’accueillir les habitants de Bretigny-sur-Morrens au 
sein de notre infrastructure communale. 

Roland Karlen

Horaires d’ouverture été - Du 1er mars au 30 novembre

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi - Non-stop

Matin Fermé Fermé 09h00 - 11h30 Fermé 09h00 – 11h30 08h00

Après-midi Fermé 14h00 - 19h00 14h00 – 19h00 16h00 – 19h00 15h00 – 19h00 17h00

Horaires d’ouverture hiver - Du 1er décembre au 28 février

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi - Non-stop

Matin Fermé Fermé 09h00 - 11h30 Fermé 09h00 –11h30 09h00

Après-midi Fermé 14h00 - 19h00 16h00 – 19h00 17h00 – 19h00 16h00 – 19h00 16h00

Pour toutes informations utiles, rendez-vous sur www.cugy-vd.ch > Administration > Déchets > Aide-mémoire

Fêtes de fin d’année
Fermeture de l’Administration communale

Les bureaux de l’Administration communale seront fermés du lundi 23 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020. 
Réouverture le lundi 6 janvier à 07h30.

Horaires de la Déchetterie
Matin Après-midi

Mardi 24 décembre 09h00 - 11h45 Fermé

Mercredi 25 décembre Fermé

Jeudi 26 décembre Fermé

Vendredi 27 décembre 09h30 - 11h45 15h00 - 19h00

Samedi 28 décembre 9h30 - 11h45 13h00 - 15h30

Mardi 31 décembre 09h00 - 11h45 Fermé

Mercredi 1er janvier Fermé

Jeudi 2 janvier Fermé

Vendredi 3 janvier 9h00 - 11h30 16h00 - 19h00

Samedi 4 janvier 09h00 - 16h00

Attention: nouvel horaire d’ouverture dès le 3 janvier 2020

Ramassage des ordures 
en porte à porte

Le mercredi 25 décembre 
2019 est remplacé par le jeudi 
26 décembre.

Le mercredi 1er janvier 2020 
est remplacé par le jeudi 2 jan-
vier 2020

Les heures de ramassage ne 
changent pas.
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Mathilde Dalcher, nouvelle
secrétaire municipale adjointe

Si vous lisez ce numéro des Refl ets de Cugy, c’est en par-
tie grâce à Mathilde Dalcher. C’est en eff et à la secré-
taire municipale adjointe qu’incombe la gestion de l’en-
voi de ce tout-ménage. Mais elle a bien d’autres tâches 
encore, qu’elle découvre progressivement depuis son 
engagement au Greff e municipal de la commune de 
Cugy, le 1er août 2019, après le départ à la retraite de 
Simone Riesen.
La nouvelle secrétaire municipale adjointe s’occupe 
principalement de la gestion des demandes de naturali-
sation et du suivi du travail de la Municipalité : réception 
et transmission des demandes aux municipaux, suivi 
des décisions, réponse aux citoyens. « Les demandes 
ne concernent pas toujours la Municipalité. Il s’agit 
d’orienter les citoyens vers les services ou autorités 
responsables. J’aime bien ce travail, les demandes sont 
variées et il faut parfois creuser pour trouver la 
réponse. »  

Parmi ses autres tâches, citons encore l’organisation, en 
collaboration avec les Municipaux concernés et le secré-
taire municipal, des diff érents événements offi  ciels qui 
rythment la vie de la Commune (accueil des nouveaux 
habitants et des jeunes citoyens, soirées cinéma, etc.), 
la communication aux habitants à travers notamment 
les pages d’information offi  cielle (PIO) ou encore le sou-
tien logistique dans le cadre de la démarche « Villages 
solidaires », mise en place cet automne à Cugy. 
Mathilde Dalcher a obtenu un bachelor en relations 
internationales à Genève, puis un master en politique 
et management publics, à l’IDHEAP à Lausanne. Elle a 
ensuite eff ectué son mémoire de master dans le cadre 
d’un stage à la ville de Renens, qu’elle a terminé en juil-
let 2019, et qui a éveillé son intérêt pour un poste dans 
une administration communale. « Je trouve intéressant 
de découvrir le fonctionnement d’une commune au 
niveau politique, comment les décisions sont prises et 
comment elles impactent directement les citoyens », 
explique-t-elle avec enthousiasme. Gageons que d’ici 
quelques mois, le fonctionnement de notre Commune 
n’aura plus de secret pour elle !

Texte et photo : Catherine Fleury Rückli

Greff e municipal
Responsable : Patrick Csikos
Rue du Village 13, Case postale 27, 1053 Cugy
T : 021 731 22 44 - C : greff e@cugy-vd.ch
Heures d’ouverture  
Lundi- mardi - jeudi – vendredi : 7h30-11h45
Mercredi : 7h30 – 11h45 et 13h15 – 16h30

Mathilde Dalcher.

Les Prix Entreprendre Lausanne Région (PERL) sont 
devenus au fi l des ans un élément central du soutien de 
Lausanne Région aux entreprises établies sur le terri-
toire de ses communes membres. Le concours contri-
bue à la création et au maintien d’emplois dans la région 
lausannoise.

Les Prix Entreprendre en chiff res 
• Un concours qui met en lumière les projets et les 
entreprises.
Les entreprises choisies et « lauréates » bénéfi cient, 
avant et après la remise des prix, d’une large couverture 
médiatique (articles de presse, courts métrages, inter-
views, etc.) leur off rant ainsi une visibilité sur le marché. 
C’est un élément crucial pour le succès de nombreux 
produits et services en phase de lancement. En outre, 
les lauréats bénéfi cient également des prestations 

Prix Entreprendre Lausanne Région
Postulez aux PERL 2020 !

additionnelles off ertes par les partenaires des Prix 
Entreprendre Lausanne Région.
• 72 projets entrepreneuriaux primés à ce jour pour un 
montant de 1,6 million de francs.
• Chaque année, Fr. 100’000.- de prix à la clé !
La diversité des sociétés récompensées (innovation d’af-
faires, high-tech ou domaines traditionnels) démontre 
la vitalité et l’inventivité du tissu économique régional.  
Chaque année, un jury, composé de représentants des 
milieux académiques, économiques, fi nanciers, indus-
triels, politiques et des médias, a pour mission l’étude 
des dossiers concourants et la nomination des lauréats.
• Cérémonie annuelle de remise des Prix Entreprendre 
Lausanne Région.
Les Prix sont toujours remis à l’occasion d’une cérémo-
nie de gala, retransmise sur la chaîne télévisée régionale 
La Télé.
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Il était une fois un brave monsieur de par ici (prénom 
d’emprunt) qui avait conçu, avec la complicité de sa 
cuisine, le projet a priori sibyllin de faire frire quelques 
tranches d’aubergine.
Dans ce noble dessein, il installe un abondant fi let 
d’huile dans la panse généreuse d’une sauteuse com-
plice et pousse la température de la plaque d’accueil à 
son paroxysme.  Première dent d’un engrenage que l’on 
nomme par défaut la roue du destin, la sonnerie du télé-
phone vient alors le surprendre dans son attente médi-
tative.  Saisissant l’appareil du salon, il revient en cuisine 
avec son interlocuteur à l’oreille, qui lui propose un ren-
dez-vous en début de prochaine semaine.
Le piège de l’engrenage se referme sur son destin lors-
qu’il se rend dans son bureau pour consulter rapide-
ment son agenda, pensant naïvement que l’aff aire ne 
prendrait que la fraction d’un instant. Ce n’est qu’à la 
première fumerole et à ses narines soudain inquiètes 
qu’il conçoit l’imprudence et se précipite en cuisine. 
Les fl ammes lèchent déjà le plafond et les placards 
supérieurs sont en train de prendre feu sans autre état 
d’âme. Poussée aux confi ns de l’Achéron, l’huile a pris 
feu et communiqué sa fl amme à la machine à café toute 
proche dont le corps en bon plastique ne demandait pas 
mieux que de lui prêter main forte dans son joyeux em-
brasement.
Tétanisé par le spectacle de la catastrophe en gestation, 
le brave monsieur reste quelques instants cloué de stu-
peur. Lance d’incendie, extincteur, au secours les pom-
piers, les premières pensées sont des plus confuses sur 
fond de regard ébahi et d’enclume dans l’estomac.

Cela n’arrive qu’aux autres !
Fort heureusement, ce sont les cours de sapeur pompier 
reçus à la Protection civile qui s’imposent sur l’instant. Il 
faut étouff er le feu, seule issue possible. Il se précipite 
dans l’appartement et revient avec linges de bain et 
couvertures qu’il jette en vrac sur la machine à café en 
proie aux fl ammes et la tire au sol d’un mouvement sec. 
Frappant de gauche et de droite avec un linge de bain, 
il fi nit par éteindre fl ammes et braises en les disper-
sant. Instant de silence et d’éternité. Un nuage de suie 
noire et âcre a envahi l’appartement, on n’y voit pas à 
un mètre et il faut pratiquement ramper pour se diriger 
vers les fenêtres.

Vision d’apocalypse sur silence de plomb, spectacle 
off ert gracieusement par un instant d’inattention. Va-
guement hagard devant l’engrenage d’imprudence, il 
ne trouve aucun apaisement à se traiter de vieux c… !
Au-delà de l’histoire qui n’arrive bien sûr qu’aux autres, 
la leçon à tirer du fait divers est que bien des événe-
ments du genre pourraient être évités par simple pré-
sence consciente dès lors que l’on gère une poêle à frire, 
un feu de cheminée ou les bougies d’un sapin. A noter 
que la pose d’un détecteur de fumée n’est que broutille 
en regard des dégâts que le feu peut provoquer.
Comme on l’apprend chez les pompiers, le feu est un 
triangle formée par un combustible, une température 
et de l’oxygène. Il suffi  t d’en supprimer une branche et 
le feu s’éteint. En appartement, le plus effi  cace consiste 
à agir sur l’oxygène pour maîtriser tout feu accidentel 
par étouff ement.

Accessoirement, l’événement décrit ici a généré des 
frais de nettoyage, de réparations, de peinture et de 
remplacements qui se sont montés à plusieurs dizaines 
de milliers de francs à la charge de l’Etablissement Can-
tonal d’Assurance (ECA). Quant au brave monsieur, une 
pénalité de 15% des coûts du dommage à ses propres 
eff ets a été fi xée au titre de son imprudence. Deux à 
trois mille francs en l’occurrence.

Texte et photo : Claude Jabès

Economies d’eau chaude

Pommeaux de douche
« éco » à 10 francs !
La commune de Cugy s’est associée au programme 
« Economies d’eau sous la douche » pour subven-
tionner l’acquisition de pommeaux de douche à  
Fr. 10.- grâce à la loi sur le CO2. 
Toutes les informations concernant ce programme 
sur : www.cugy-vd.ch
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La fête de la courge, qui s’est tenue le samedi 2 novembre 
au Marché à la ferme Vaney, a été une belle réussite. La 
pluie et le froid n’ont pas empêché les Cugyérians de 
venir décorer des courges, déguster l’excellente soupe, 
participer au concours de gâteaux (à base de courge 
bien sûr !) et de repartir avec une bouteille de raisiné 
fabriquée sur place et tout juste sortie du chaudron…
Comme il est diffi  cile de rendre parfaitement compte 
d’une ambiance aussi festive et chaleureuse qu’a été 
cette superbe édition 2019, le mieux est de prendre 
d’ores et déjà date pour l’an prochain et de ne pas 
rater le plaisir de vivre en direct celle de 2020, toujours 
au Marché à la ferme Vaney, le premier samedi de 
novembre.
Si l’on a beaucoup de plaisir à profi ter de ces manifes-
tations villageoises, force est de constater qu’elles ne 
sont pas si courantes car, comme toujours, il faut des 
personnes motivées et prêtes à donner de leurs temps 
pour organiser ces chaleureuses rencontres. 
Saluons donc le travail conséquent qu’a dû faire le 
comité de l’Union des Sociétés Locales pour organiser 
avec succès cette fête de la courge. Une bonne partie du 
comité était à la manœuvre le samedi, avec effi  cacité et 
bonne humeur aux diff érents stands. Maintenant, il faut 
aussi donner un grand coup de chapeau au nouveau pré-
sident de l’USL, Gianluca Scarabelli, à Norbert Bussard 
et Patrick Gisclon qui ont assuré les préparatifs consé-
quents de cette manifestation. Aller chercher l’avant-
veille les 420 litres de jus de pommes et de poires, les 
amener au pressoir, éplucher les 50 kg de courges et les 
12 kg de pommes de terre pour la soupe, couper 2 m3 
de bois, mettre en place le chaudron pour la raisiné et… 
alimenter à feux doux toute la nuit celle-ci, pour être 
certain qu’elle sera prête le jour de la fête avant midi. 
Ayant assisté aux préparatifs de la raisiné, j’étais per-
suadé que nos trois mousquetaires (Gianluca, Norbert 
et Patrick), ne tiendraient pas toute la nuit éveillés pour 
alimenter régulièrement le feu. Revenu vers 22h30 pour 
en avoir le cœur net, j’ai constaté qu’un quatrième lar-
ron avait rejoint l’équipe (Anibal Pereira). Et croyez-moi, 
l’ambiance était bien présente aussi dans cette longue 
veillée nocturne, avec force spécialités italiennes ou 
portugaises, accompagnées de diff érents crus. Si j’ai fi ni 

La belle fête de la courge de l’USL
par lâcher cette joyeuse équipe à 3 heures du matin, nos 
quatre mousquetaires ont eu le grand mérite de tenir 
toute la nuit pour alimenter le feu, si bien que la raisinée 
était fi n prête dès 10h00, et eux d’attaque avec toute 
l’équipe de l’USL pour tenir les stands dans la bonne 
humeur !
Merci l’USL de ce que vous faites pour animer notre 
village et laissons le dernier remerciement à son pré-
sident Gianluca Scarabelli qui reconnaissait que sans la 
présence, les compétences pratiques et le Marché à la 
ferme mis à disposition par Christian Vaney, ils auraient 
été bien en peine de réussir aussi bien cette fête. Merci 
aussi donc à la Ferme Vaney et à l’an prochain pour le 
millésime 2020.  

Texte: Jean Rouveyrol
Photos: Jean Rouveyrol et Erin Gisclon

A noter que le comité de l’USL accueille volontiers les 
bonnes volontés pour toutes les manifestations qu’ils 
organisent comme l’apéritif du Nouvel An, la fête des 
aînés, la fête du 1er Août, la fête de la courge, la fête 
du village…  
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Le Marché de Noël : les coulisses

Le Marché de Noël des paysannes vaudoises est 
devenu une institution à Cugy. Comme chaque année, il 
pose ses valises le premier week-end de décembre à la 
Maison villageoise. Et nous apprécions l’ambiance bon 
enfant et très chaleureuse de ce marché de Noël dans 
notre village. Une belle occasion de se croiser, boire un 
verre, partager un repas entre voisins et amis, et bien 
sûr, se faire plaisir avec quelques emplettes pour soi ou 
pour off rir. Et on a un bel et large éventail pour cela.
Pour expliquer cette réussite répétée, on va mettre un 
coup de projecteur sur les coulisses de l’événement. Les 
préparatifs se font très en amont, en réalité une année 
à l’avance, car la préparation du marché de Noël 2020 
commence dès le marché de 2019 ! Nathalie Bonvin est 
en charge de l’organisation des stands. Il faut s’assu-
rer auprès de chaque exposant que le marché répond 
à leurs attentes, vérifi er qu’il attire toujours autant de 
monde et que les visiteurs y trouvent leur compte, et 
donc commencer d’ores et déjà à réserver les stands 
pour le prochain Noël ! Ensuite tout au long de l’année, 
il faudra peaufi ner et compléter le plan du marché en 
maintenant un bon équilibre dans les produits proposés. 

Tous les marchés artisanaux se déroulant dans la région 
au fi l de l’année off rent l’opportunité de dénicher et 
motiver de nouveaux exposants à rejoindre le prochain 
marché de Noël de Cugy. Et Nathalie est donc en veille 
constante pour off rir une palette d’exposants optimale. 
Lorsqu’on se rapproche de l’échéance, l’équipe des pay-
sannes vaudoises en charge du projet s’étoff e.

Plusieurs mois avant la manifestation, Thérèse Hess 
et Manu Meier conçoivent et réalisent avec talent des 
objets de décoration qui orneront l’escalier central et dis-
ponibles à la vente (cette année, c’étaient des lutins). Une 
semaine avant l’événement, une vingtaine de pay-
sannes vaudoises vont venir sur le week-end au local du 
tennis pour fabriquer des décorations de porte ainsi que 
des couronnes de l’Avent. Dans le même temps, Doris 
Chabloz, Yvette Bernhard, et Aline Crausaz vont pré-
parer la décoration de la porte de la Maison villageoise,  
celle-ci restera présente pendant toute la période des 
Fêtes.
Enfi n, durant le week-end du marché de Noël, une 
bonne partie des « paysannes vaudoises » sera sur le 
pont pour préparer les diff érents mets salés ou sucrés, 
et assurer le bon fonctionnement du marché.  Ce qui 
est proposé au marché de Noël de Cugy aussi bien pour 
les exposants, que pour les visiteurs, ce n’est pas seu-
lement l’opportunité de vendre ou d’acheter de jolis et 
bons produits, mais aussi le plaisir d’être dans une am-
biance très conviviale.
Merci beaucoup au groupe des paysannes vaudoises 
d’animer aussi bien cet événement festif pour notre vil-
lage. Pour rappel les paysannes vaudoises représentent 
50 femmes, et leur dynamique présidente très impli-
quée est Mireille Bourquin. 
A l’an prochain à toute l’équipe des paysannes vau-
doises, avec un immense plaisir !

Texte et photo : Jean Rouveyrol   

Nous avons beaucoup de chance, car la troupe Artishow 
revient pour la troisième fois à Cugy, pour nous pré-
senter sa nouvelle pièce « I love my psy ». Retenez ab-
solument une date entre le 20, 21 et 27,28,29 mars à la 
Maison villageoise et ne manquez pas cette opportunité 
de découvrir ou revoir ces deux acteurs formidables que 
sont Manu Meier et Jean-Michel Genin, avec leur met-
teuse en scène Anne-Claire Monnier.
Ils nous avaient enthousiasmés avec « Ils s’aiment », de 
Muriel Robin et Pierre Palmade en 2019, et avec « Nuit 
d’ivresse », de Josiane Balasko en 2018. 
Nul doute que le cru 2020 nous réjouira et voici le thème 
de la nouvelle pièce résumé par Jean-Michel Genin :   

« I love mon psy est une pièce originale, acerbe et pleine 
de rebondissements d’Olivier Lepetit qui met en scène 
le quotidien d’un couple ordinaire fait de cachotteries et 
de non-dits. Une envie de rupture pleine de mesquine-
ries et de quiproquos. Elle cherche un moyen de rompre, 
il consulte un psy en cachette. Elle a des tocs, il adore le 
saucisson à l’ail… la rupture semble évidente… Un mo-
ment de rires et de détente avec probablement un senti-
ment ou une impression de déjà vu pour ne pas dire vécu 
pour certaines ou certains… »
Réservations : artis-show@outlook.com

Texte : Jean Rouveyrol

La compagnie Artishow
de retour avec «I love mon psy»
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Septembre 1974 - Septembre 2019
Un anniversaire réussi

La Société de gym dames de Cugy

Villages solidaires
Un beau projet humain

Pour fêter les 45 ans de notre Société de gym dames de 
Cugy, nos dévouées organisatrices, Rosalie et Marianne, 
nous ont concocté une magnifi que course de deux jours, 
au-delà de la barrière de röstis, à Kandersteg.
Notre belle et sympathique équipe composée de 
26 dames s’est déplacée en trolleybus, train, télécabine 
et à la force des mollets jusqu’au lac de Oeschinen.  Les 
muscles de la langue et les zygomatiques n’ont pas été 
épargnés !
Aucune fausse note n’est à déplorer. Un hôtel très 
confortable, apéritif et souper excellents, paysages 
sublimes sous un ciel clément et surtout la joie et la 
bonne humeur étaient au rendez-vous.
Un immense merci pour cette organisation sans faille, 
ainsi qu’à nos gymnastes présentes.
Pour nos leçons de gym, venez le lundi soir à 19h30 au 
Collège de la Chavanne.

Claudine Stoudmann, membre fondatrice

Le 29 octobre dernier, la Municipalité et Pro Senectute 
présentaient à la population, venue en nombre à la Mai-
son villageoise, le projet « Villages solidaires ».

Par le biais de ce concept,  la Municipalité de Cugy sou-
haite encourager l’intégration des personnes âgées 
en leur donnant la possibilité de (re)devenir auteurs et 
acteurs de leurs propres projets.
Jean-Pierre Sterchi, municipal, a souligné que retarder 
les eff ets négatifs de l’âge est l’un des objectifs de cette 
législature. La Municipalité a ainsi pris contact avec Pro 
Senectute dans le cadre de son projet « Villages soli-
daires ». Convaincue de son bien-fondé, elle en a vérifi é 
la faisabilité au sein  de la Commune. 
A la fi n 2018, Cugy comptait 2’742 habitants, dont 201 
sont âgés de 75 ans et plus (soit 7,3 % de la population 
totale), 417 de 65 ans et plus (soit 15,1%), alors que 705 
personnes ont 55 ans et plus (soit 25,5%). 
Un préavis à ce sujet a été accepté par le Conseil com-
munal le 27 juin 2019 accordant un crédit cadre de 
Fr. 168’955.- pour la mise en place de ce concept, sur une 
durée de trois ans et demi.
La commune de Bretigny-sur-Morrens est également 
de la partie, son Conseil général ayant accepté le même 
préavis le 2 octobre 2019.

Marc Favez, de l’Unité habitat et travail social commu-
nautaire de Pro Senectute Vaud, confi rme que les per-

sonnes âgées seront les acteurs de cette démarche qui a 
pour but de renouer le lien social.
Précisons que Pro Senectute intègre dans le processus 
« Villages solidaires » les habitants dès 55 ans.

Ofélia Imrei, de Pro Senectute, a présenté le déroule-
ment du processus.
Tout d’abord le diagnostic. Au cours de cette première 
phase, Pro Senectute recherche les compétences et les 
savoirs des seniors intéressés qui proposeront des acti-
vités et motiveront d’autres seniors.

Après une analyse préliminaire, un diagnostic sera posé 
d’ici août 2020, notamment établi par le biais d’entre-
tiens avec les aînés. Viendra alors la phase de construc-
tion et d’autonomie après laquelle Bretigny et Cugy 
poursuivront le projet sans Pro Senectute.

Les personnes intéressées par ce projet peuvent s’y 
investir de manières diff érentes :
• assister aux séances du groupe « habitants », partici-
per aux entretiens et possibilité d’interviewer ses voi-
sins, sa famille ;
• s’impliquer dans la préparation du forum de juin 2020.
Un forum est déjà agendé le 6 juin 2020.

Pour davantage de renseignements : 
www.quartiers-solidaires.ch/cugy-bretigny
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Une très grande fi nesse, qui 
permet d’être à l’écoute des 
besoins et des désirs de ses 
clients, de les traduire en 
images et de les réaliser en 
trois dimensions, d’en assu-
rer la production, en Europe, 
en Amérique et en Asie, de li-
vrer, d’installer et de garantir 
le service après-vente, voilà 
tout ce qu’est capable de pro-
poser Pac Team Group à une 

pléthore de grandes marques 
internationales d’horlogerie, de bijouterie, d’habille-
ment, de lunettes... produits de luxe qui demandent des 
écrins ou des présentoirs pour être admirés sous leur 
meilleur aspect et susciter le désir d’achat chez les cha-
lands.
Le président du groupe, Alain Borle, est fi er d’avoir fêté 
les 70 ans de son entreprise, entouré de ses collabora-
teurs et de ses clients, à Cannes, sur la plage, dans le res-
taurant Vegaluna créé de toutes pièces par ses ateliers 
et inauguré lors de cette soirée. 
L’entreprise a démarré en 1949 sous la dénomination 

Pac Team Group 
Une PME d’envergure à Cugy

« Atelier Borle » créée par sa tante et son oncle ; son père 
les a rejoints pour fabriquer des présentoirs de vitrines 
et des écrins de montres ou de bijoux. 
Dès 1990, le jeune Alain Borle s’investit dans l’entre-
prise et à force de travail, d’investissements et d’innova-
tions parvient à la faire décoller et à attirer les grandes 
marques du luxe.
Après 26 ans de présence en Budron au Mont-sur-
Lausanne, la société a saisi l’occasion de racheter l’im-
meuble du chemin du Moulin, à la frontière de Cugy 
pour l’instant... au bord du Talent, une parcelle bor-
dée d’arbres, qui lui font un écrin tout à fait bucolique. 
Le CEO et son équipe s’y sentent bien, n’ayant que la 
cour à traverser pour se poser dans un excellent restau-
rant, prendre un café croissant chez le meilleur bou-
langer du canton, ou faire ses courses à la boucherie-
épicerie fi ne du Moulin... Bien des commodités qui sont 
très appréciées.
En remerciant Alain Borle d’avoir reçu les Refl ets de 
Cugy, nous soulignons l’importance de cette PME qui 
emploie 450 personnes de part le monde, redistribuant 
ses richesses tout en se renouvelant pour assurer sa 
pérennité.

Texte et photo:  Micheline Alpstäg

Alain Borle, président 
de Pac Team Group.

Noël approche à grands pas. Il vous manque des cadeaux ? Jouez la proxi-
mité et faites vivre notre village.
Pas besoin de commander sur Internet ou de « descendre au bourg » 
aff ronter la cohue, Cugy regorge de bonnes idées :
• des bons d’achats auprès des diff érents commerces et marchés ;
• des spécialités culinaires à se procurer aux trois marchés fermiers, à la 
boucherie-traiteur, aux boulangeries ;
• des livres au kiosque ;
• des attentions dans les pharmacies (bougies, thés, parfums, etc.).
Allez fl âner, vous serez surpris de toutes les bonnes idées que vous trou-
verez.
Un bon roman policier, toujours le bienvenu
Et si vous ne souhaitez pas sortir de chez vous, vous pouvez commander 
le dernier roman Le requiem sanglant de notre auteur local, Robert Jor-
dan. Dans cet ouvrage, l’écrivain met à nouveau en scène le commissaire 
Sébastien Passard aux prises avec des crimes sordides sur fond de fonda-
mentalisme calviniste, de protestantisme libéral ou encore d’une ancienne 
légende.
A se procurer en version papier ou numérique :
Robert Jordan - M 079 624 75 90 - robert.jordan@netplus.ch
Egalement disponible au Salon de coiff ure R’Style, 
chemin de la Cavenettaz 43, 1053 Cugy

Simone Riesen

Des cadeaux de Noël de proximité
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Anatis Fitness Club
Chemin des Dailles 16 - Cugy
021 732 11 33

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

Banque Raiff eisen
Route de Lausanne 3 - Echallens
021 886 20 40

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

Carrosserie Scheidegger
Route de Bottens 9 - Cugy
021 731 36 49

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

Aux Fleurs Jumelles
Route de Lausanne 6 - Cugy
021 731 71 38

Danse Evasion
Route de Bottens 5 - Cugy
021 731 11 78

Green Bike
Route de Montheron 8 A
079 525 84 45

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

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

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

Inter Protection
Chemin des Dailles 6 - Cugy
021 731 17 21

Nos annonceurs vous 
et vous souhaitent une

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

4 gy 9
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Jeanfavre Electricité
Chemin de Budron B 13 - Le Mont
021 652 43 43

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

Pharmacie Burgener
Route de Lausanne 3 - Cugy
021 731 37 38

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

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

Union des Sociétés Locales
usl.cugy@gmail.com

Le Moulin de Cugy
Chemin du Moulin 2 - Cugy

Le Boucher-Traiteur
021 731 45 58

Pâtisssier-chocolatier-traiteur  Locatelli
021 791 70 30

Le Resto du Moulin
021 731 23 62

Le Cavo du Moulin
021 731 43 63

remercient de votre fidélité 
bonne et heureuse année 2020!

Ryokuzan Dojo
Route de Bottens 5 - Cugy
021 525 59 16
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Les nonante ans d’Erna Dill
Une femme courageuse

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

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

Née en Autriche un 16 octobre, Erna Dill a grandi dans la 
ferme familiale située près de la frontière suisse.
Comme elle se montre bonne travailleuse, son père lui 
propose, alors qu’elle n’est encore qu’une jeune fi lle, 
de lui laisser le train de campagne… pour autant qu’elle 
épouse un garçon du village ! Et ceci au détriment de 
son frère, ce qu’elle ne peut pas accepter, tout comme 
un mari imposé.
De surcroît, elle n’imagine pas un instant devoir abattre 
des animaux qu’elle aurait élevés avec amour. Le jour où 
elle a vu son père bouchoyer, elle n’était pas bien haute 
mais cela ne l’a pas empêchée de le traiter d’assassin !
L’ambiance familiale n’est pas des plus sereines, Erna 
Dill prend la décision radicale de s’enfuir de chez elle, 
elle a 19 ans. Elle possède un vélo presque neuf, il lui sert 
de monnaie d’échange pour obtenir la vieille valise des 
parents d’une amie sûre.
La fuite s’organise dans le plus grand secret. Le restau-
rateur local (qui a une rogne contre M. Dill) donne à Erna 
l’adresse de clients suisses qui pourront la dépanner 
lorsqu’elle arrivera en Suisse. Elle passe la frontière de 
nuit et sans papiers, à l’aide de ce restaurateur ami.
Elle trouve un premier emploi chez un paysan dans les 
Grisons. Si ce n’est pas la vie rêvée, c’est au moins un 
début.
Des vacanciers lausannois la rencontrent et découvrent 
son style de vie : chambrette misérable, lessive à la fon-
taine… Ils lui proposent de lui trouver un emploi dans la 
capitale vaudoise. Il n’en faut pas plus à Erna : elle fonce ! 
Et se retrouve auprès du juge fédéral Wihelm Stauff er. 
« Malgré les nombreuses tâches que l’on me confi ait, je 
n’ai jamais été aussi heureuse. Ces personnes étaient 
bien éduquées. Madame, fi ne cuisinière, m’a appris 
toutes les fi celles tandis que Monsieur me donnait  libre 
accès aux ouvrages de sa bibliothèque. »  Bien loin de ce 
qu’elle a connu enfant, elle découvre ici que l’on peut 
s’aimer au sein d’une famille, elle y vit un an et demi. 
Elle trouve ensuite un travail dans un autre foyer où elle 
cuisine et fait le service pour les nombreux invités de ses 
patrons. 
Dans cette maison, elle rencontre celui qui allait devenir 
son mari, Alfred, poêlier fumiste de son métier.
Il est temps de construire l’avenir car, on l’aura compris, 

inutile d’espérer un héritage du côté de l’Autriche… Elle 
s’engage alors comme serveuse dans les restaurants où 
le salaire est plus élevé qu’en maison. Après le mariage, 
le couple élit domicile au chemin du Trabadan où leur 
fi lle, Maximilienne, est accueillie. La famille s’installe 
ensuite à Prilly.
Alfred Dill caresse le rêve de lancer sa propre entreprise. 
Erna, une de fois de plus, n’hésite pas, il faut foncer ! Cela 
ne lui pose pas de problème de tenir l’administration de 
cette nouvelle entreprise dont les aff aires marchent 
bien, ce qui permet d’acquérir une maison à Chavannes. 
Les années s’écoulent heureuses jusqu’à ce que la mala-
die d’Alzheimer rattrape Alfred qui doit être placé dans 
un EMS. Au décès de son mari, en 2009, la maison est 
vendue et Erna vient s’installer à Cugy en 2010 où elle 
apprécie particulièrement la vue sur les arbres depuis 
ses fenêtres. 
Toujours prête à l’ouvrage, elle a passé de nombreuses 
heures à confectionner des magnifi ques tapis qui ornent 
toujours son salon. Mais la lecture reste sa grande pas-
sion, preuve en est les murs recouverts de livres achetés 
en prévision de la retraite. Elle aime se cuisiner de bons 
petits plats qu’elle déguste en compagnie de son chat 
Pommy.
Que de chemin parcouru par cette femme courageuse 
qui n’a jamais reculé devant les obstacles !

Texte: Simone Riesen
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Nous sommes allés en vacances en Valais, à Vetroz, 
pendant trois jours. Nous sommes allés à Saas fee et 
nous sommes montés à 3000 mètres d’altitude en télé-
cabine. C’était très beau, le temps était superbe. Nous 
sommes restés sur une terrasse pendant deux heures. 
Nous avons profi té du beau temps. 
Nous ne sommes pas allés plus haut car le métro alpin 
adapté aux fauteuils était en panne. J’espère y retourner 

Nouvelles de la Fondation Echaud
l’année prochaine. Le mercredi soir, nous avons mangé 
une fondue fribourgeoise avec seulement du fromage 
fribourgeois. C’était très bon. Nous avons aussi bu un 
très bon vin rouge du Valais et dégusté de la viande 
séchée délicieuse. J’ai passé un bon séjour de vacances. 
Vivement l’année prochaine ! 

Guy Bouverat



18 - Refl ets de Cugy - Décembre 2019

Cultes à la Paroisse du Haut-Talent

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 - Culte unique avec Cheseaux-Romanel
Dimanche 5 janvier 2020
10h30 - Bretigny-sur-Morrens
Dimanche 12 janvier 2020
09h15 - Morrens
Dimanche 19 janvier 2020
10h30 - Froideville - Célébration oecuménique
Dimanche 26 janvier 2020
10h30 - Montheron - Cène
Dimanche 2 février 2020
10h30 - Cugy
Terre Nouvelle - Missionnaire
Dimanche 9 février 2020
10h30 - Bretigny-sur-Morrens

Messes à la Paroisse Saint-Amédée

Samedi soir (messe anticipée du dimanche) - 17h30
Froideville (1er samedi du mois) 
7 décembre, 4 janvier, 1er février
Cugy (2e et 4e samedis du mois) 
14 et 28 décembre, 11 et 25 janvier, 8 et 22 février 
Bellevaux (3e et 5e samedis du mois) 
21 décembre, 18 janvier, 15 février 
Dimanche matin
10h30 Bellevaux (Lausanne)
Messes en semaine
18h00 les lundis (Communauté des Sœurs 
Mère Teresa, chemin de la Forêt 2, Lausanne)
09h00 les mardis, mercredis, jeudis et vendredis 
(Eglise St-Amédée, à Bellevaux)
Messe des familles
17h30 Cugy
Mardi 24 décembre, messe avec Crèche vivante 
10h30 Bellevaux - dimanche 9 février 2020 
10h30 Bellevaux - dimanche 10 mars 2020 
Messe de Minuit
24h00 Bellevaux - mercredi 24 décembre
Messe du jour de Noël
10h30 Bellevaux - mercredi 25 décembre 
Messe du Nouvel An 
10h30 Bellevaux - mercredi 1er janvier 2020
Messe de l’Epiphanie du Seigneur
10h30 à Bellevaux - dimanche 5 janvier 2020
Messe des Cendres 
19h30 Bellevaux - mercredi 26 février 2020 

Les marchés paysans à Cugy
Ces horaires peuvent être sujets à modifi cation 
Ferme du Couchant
Chemin du Couchant 8 
Le  vendredi de 16h00 à 18h00
Le samedi de 09h30 à 12h00 - M 079 478 11 20
Fermé les vendredi et samedi 27 et 28 décembre.
Marché Vaney
Rue du Village 32 - Le vendredi de 15h00 à 19h00  
Le samedi de 08h à 12h00 - M 079 955 24 00
Dernier marché le samedi 21 décembre 2019
Reprise des marchés le 10 janvier
La Petite Chèvrerie
Rue du Village  6 - Libre-service tous les jours 
de 08h00-20h00 - T 021 731 12 09

Dons du sang
Maison de Commune - Route de Lausanne 2 - Cheseaux
Mardi 17 décembre - 15h30 - 19h30

Agenda
Samedi 14 décembre 2019  Fête de Noël - Marché à la Ferme Vaney - 08h00 - 13h00
Dimanche 22 décembre 2019  Chantée de Noë l avec un quintette vocal - Abbaye de Montheron- 15h00
Jeudi 26 décembre  2019  Mandoline, chant en duo et piano pour Noël - Abbaye de Montheron -   16h00
Jeudi 2 janvier 2020  Loto de l’Echo du Boulet - Maison villageoise - 14h00 et 20h00
     Ouverture des portes à 13h00 et à 19h00
Vendredi 10 janvier 2020  Apéritif de la nouvelle année - Maison villageoise - 18h30
Vendredi 20 et samedi 21 mars 2020 Soirée théatrâle - I love my Psy - Maison Villageoise – 2oh00
Dimanche 29 mars 2020  Soirée théatrâle - I love my Psy - Maison Villageoise - 18h00
Samedi 2 mai 2020   Vide grenier, vide-dressing - Maison villageoise - 09h00 - 17h00
Dimanche 3 mai 2020  Vide grenier, vide-dressing - Maison villageoise - 16h00 - 16h00
Jeudi 14 mai 2020   Fête des seniors - Maison villageoise - 11h00
Samedi 1er août 2020  Fête nationale - Sus le Billard - 18h00
Samedi 5 septembre 2020  Fête au Village 

Bibliothèque du Haut-Talent
Ouverture selon les horaires normaux jusqu’au ven-
dredi 20 décembre. Fermé durant les vacances sco-
laires. Réouverture selon les horaires habituels dès 
lundi 6 janvier.
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
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Le canard a beau être du genre volatile, ses amours ne 
le sont guère.  Quand madame colvert dit « oui » à mon-
sieur, ce n’est pas un « oui » cérébral, du type inscrip-
tion de la raison familiale au registre du consentement 
mutuel, avec usufruit postposé de l’appellation d’ori-
gine et transfert de trousseau sous bénéfi ce d’inven-
taire. Chez le canard sauvage, l’amour est absolu, sans 
calcul et sans réserve de propriété. Son animalité le 
met à l’abri des bistrots, des terrains de football, des 
cercles féministes, de Jours de France, de Top Models 
et de toutes les autres forces d’érosion centrifuges qui 

rongent l’union matrimoniale. Il ne connaît d’autre 
régime que la communauté des joies et des peines.
Dans la nature ou en cuisine, notamment en périodes 
festives, l’évidence est ainsi peu contestée : le canard 
se marie très bien. Tout particulièrement en habit de 
myrtilles et décor de chasse comme le suggère l’exquise 
préparation que voici.

Laver et sécher soigneusement les magrets dans du 
papier absorbant. Les frotter de sel fi n. Entailler la peau 
de plusieurs coups de couteau en losange.
Dans une poêle non graissée, saisir la viande à feu vif, 
côté peau d’abord (3 à 4 minutes) puis sur l’autre face 
(2 minutes). Mettre en attente.
Ne conserver qu’une cuillérée de graisse fondue au fond 
de la poêle, y répandre la confi ture (myrtilles + airelles), 
délayer avec le vin blanc et le vinaigre. Porter à petite 
ébullition. Incorporer la pomme et la poire débitées cha-
cune en 8 quartiers, baisser le feu et laisser réduire 10 à 
15 minutes.
Trancher les magrets sans détacher les tranches et les 
immerger d’un bloc en dernière minute dans la sauce 
bouillonnante. Napper abondamment. Poivrer. Servir 
aussitôt en décor de chasse ci-après gracieusement pré-
senté.
En préambule et par exemple, on aura donc disposé 
dans autant de plats enfournables 500 g de spätzli cuits, 
300 g de choux de Bruxelles juste blanchis et 400 g de 
châtaignes précuites. Parsemer de beurre à volonté et 
glisser dans le four préchauff é à 200o (spätzli 20-25 min., 
choux 15 min. et châtaignes 10 min.).
Magrets et décor de chasse doivent être programmés 
pour être présentés à l’unisson en parfaite concordance.
Très facile à préparer mais néanmoins digne d’un repas 
de noce !

Claude Jabès

La recette  : 
quand myrtille m’agrée

Les prochaines animations publiques de la Bibliothèque du Haut-Talent
Exposition « J’suis polyglotte »
Du 7 au 31 janvier 2020, durant les heures d’ouverture. Site de Froideville. Entrée libre. Tous publics
Découvrez 1001 curiosités de la langue française et des langues parlées autour du monde : des expressions intradui-
sibles, des infl uences insoupçonnées, l’occasion de mettre en lumière la richesse de la diversité interculturelle !

Animation « Des bébés à la biblio : en toutes les langues ! » (Né Pour Lire)
Mercredi 22 janvier 2020, de 09h à 11h00. Site de Froideville. Entrée libre. Public : 0-5 ans
La bibliothèque vous invite à venir partager un moment privilégié avec votre tout-petit autour des jeux, des histoires 
et des comptines. Venez toucher, écouter, jouer, explorer ! 

Spectacle de contes de toute la francophonie
Samedi 29 février, de 10h00 à 12h00. Site de Froideville. Entrée libre. Tous publics
Dès 10h00, activités autour des contes de Suisse romande et d’ailleurs. A 11h00, conterie avec l’association L’Oreille 
qui Parle (durée : 45 minutes). 

Samedi des bibliothèques « Même pas peur ! »
Samedi 14 mars. Site de Froideville. Entrée libre. Tous publics
Votre bibliothèque participe au Samedi des bibliothèques, venez frissonner avec nous !

Pour 4 personnes
2 magrets de canard (fi let)
250 g de confi ture de myrtilles
1 cs de confi ture d’airelles
4 cs de vin blanc
2 cs de vinaigre de framboise
1 pomme
1 poire
sel, poivre du moulin
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Vendredi 10 janvier - Apéritif du Nouvel An off ert par l’USL et la Municipalité
Maison villageoise - 18h30 - Invitation à toute la population


