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DERNIÈRES NOUVELLES

Texte: Micheline Alpstäg
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D

ès l'entrée de la Maison villageoise, un délicieux parfum de bricelets et
de tresse vous plonge dans l'ambiance chaleureuse des fêtes de fin
d'année « fait maison »! En ce dernier week-end de novembre, tout le long de
l'escalier, de joyeux Pères Noëls à l'embonpoint affirmé et aux chaussettes
rayées tricotées main, vous souhaitent la bienvenue en souriant.
En arrivant à l'étage, ce sont les couronnes de l'Avent et les centres de tables
avec leurs belles bougies qui nous accueillent; à la suite, les Paysannes vaudoises tiennent leur stand avec des petits tableaux, des décors de Noël, des
silhouettes en vitrail colorées sur bois brut, des cartes de vœux… Au milieu
de la salle, plein de jeunes enfants s'affairent autour de grosses casseroles
pour fignoler les bougies qu'ils se feront un plaisir d'offrir à leurs grandsparents, cette activité traditionnelle du Marché de Noël a, chaque année,
beaucoup de succès.
La buvette propose des boissons, des pâtisseries, des planchette, ainsi que
de la soupe, du fromage et du pain à tous les cugiérans qui s'y retrouvent
pour un moment convivial avant de passer en revue les différents stands à la
recherche de leur coup de coeur de cette année! Et là, on est gâté, car les
Paysannes vaudoises ont su dénicher des artisans talentueux, soit dans le
domaine des plaisirs du palais : sirops maison, thés, liqueurs aux épices de
Noël, terrines diverses et variées, chocolat, ou dans celui des soins corporels
et du bien-être: savons tout naturels, huiles de massage, sels de bains et
bougies parfumées. Quelques stands proposent également des objets confectionnés avec des tissus, éponges et toiles cirées, déclinés en sacs,
trousses, bijoux, bavoirs, linges décorés et d'autres pièces de décoration ravissantes en fils tendus; sur un stand, des pieds de lampes en bois décorées
d'outils anciens (marteaux, rabots) ainsi que des décos en bois. Les créations en pâte Fimo attirent les visiteurs par la gaieté de leurs couleurs vives.
A fureter parmi les exposants, on trouve à coup sûr un petit cadeau qui fera
plaisir à quelqu'un ou pour se faire plaisir à soi-même, ce qui est toujours
bon pour le moral…
Sans aucun doute cette édition a eu beaucoup de succès. Un grand merci à
l'Association des Paysannes vaudoises pour l'organisation de ce très beau
marché de Noël!
2

SOMMAIRE
LE BILLET DU SYNDIC

3

LE MOT DU PRÉSIDENT
Conseil communal 27 octobre

4

L’ECHO DU RUCLON
Festivités à l’horizon

5

RETROSPECTIVES
Succès pour le Giron
Accueil des nouveaux habitants

VŒUX DES ENTREPRISES

6
7
8-9

ECOLES
Des élèves au tribunal
Florilèges

10
11

ANNIVERSAIRE
L’ingénieur voyageur

12

ENTREPRISES
Le boucher-traîteur du Moulin

13

AGENDA

14

LA RECETTE DE CLAUDE

15

LE BILLET DU SYNDIC

Par Thierry Amy

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Les années passent, mais ne se ressemblent pas. Il en va de même des législatures. La Municipalité a malheureusement dû tirer ce constat lors de la séance du Conseil communal du 27 octobre, au cours de laquelle elle a
échoué à faire accepter par le Conseil, certes à une courte majorité, une augmentation d’impôts.

P

ourtant, cette augmentation était nécessaire afin
non seulement d’assurer le fonctionnement courant
du ménage communal, mais surtout de rembourser les
importants investissements consentis par ce même Conseil durant ces dix dernières années. La déception pour
la Municipalité est d’autant plus grande que la COFIN
(Commission des finances du Conseil communal) avait
soutenu son projet, ayant compris à la fois la nécessité
et l’urgence de la situation face à une diminution globale
de ses revenus fiscaux.
Au vu des circonstances, la Municipalité n’a pas eu
d’autre choix que de présenter au Conseil un budget
d’austérité - qui a été débattu en plenum le 15 décembre - coupant lourdement dans les prestations de la
Commune, réduisant son train de vie et renonçant à tout
projet d’investissement, tant est aussi longtemps qu’un
cash-flow positif ne sera pas dégagé. Or, une telle perspective ne sera réalisable que par la mise en place de
programmes d’économies durables courant sur toute la
législature. La création de nouveaux revenus, sous
quelque forme que ce soit, sera également indispensable. La Municipalité va ainsi s’employer durant cette
législature à développer de nouvelles sources de revenus en dehors de la seule imposition ordinaire, notamment par l’instauration de nouvelles taxes, ainsi que par
la refonte de ses émoluments administratifs. Conformément à son statut de centre local, elle cherchera aussi et
surtout à développer son ratio habitant/emploi par
l’adoption de mesures de planification territoriale et la
promotion d’une politique volontariste de développement économique et touristique en vue d’étoffer les revenus fiscaux liés aux activités déployées sur le territoire
de notre Commune. Sur le plan de la réduction des
coûts, les mesures d’ores et déjà envisagées par la Municipalité sont multiples et touchent tous les postes de
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charges de la commune qui ne sont pas imposés par
l’Etat ou affectés de par la loi. A cet égard, il n’est pas
inutile de rappeler que près de trois quarts des dépenses de la Commune sont imposées par l’Etat et les
multiples associations intercommunales auxquelles
notre Commune est partie, respectivement consistent
dans des charges affectées, sur lesquelles notre Commune n’a aucune influence. Il en va plus particulièrement ainsi des participations à la péréquation financière
directe, de même qu’à la facture sociale qui impactent à
elles seules lourdement notre budget.
Sur le plan des investissements, toute dépense qui n’est
pas imposée ou due contractuellement est suspendue
jusqu’à des jours meilleurs. Cela concerne plusieurs projets d’ores et déjà acceptés par le Conseil communal,
tels que la rénovation de l’Ancienne Forge et la construction d’un nouveau giratoire au croisement des routes de
Bottens et de Montheron. La Municipalité a en revanche
décidé de donner la priorité à la réalisation d’une UAPE
et garderie qui permettra d’accueillir nos enfants dans
des conditions adaptées aux exigences étatiques.
La Municipalité ne pouvant compter sur un revirement
de la situation durant ces prochaines années, sauf événement exceptionnel, celle-ci n’aura pas d’autre choix
que de revenir l’année prochaine avec une demande
d’augmentation de l’imposition ordinaire en espérant
cette fois-ci que le Conseil communal se laissera convaincre de la nécessité d’une telle mesure. Il en va de la
capacité de notre Commune à pouvoir non seulement
offrir les prestations que ses administrés sont en droit
d’attendre, mais également de pouvoir continuer à assurer son développement sur le moyen et le long terme,
seul procédé efficace de conserver son autonomie et
ainsi de défendre ses intérêts propres.

LE BILLET DU PRÉSIDENT

Texte: Thierry Rebourg

Il est rappelé que les séances du Conseil communal
sont ouvertes au public (20h00 à la Grande salle de la
Maison villageoise) et que les procès-verbaux de ces
séances du Conseil sont disponibles sur le site Internet
de la Commune: www.cugy-vd.ch

L'automne a été rude pour le Conseil communal et l'année à venir s'annonce morne comme un hiver
froid et rigoureux ...
Après une séance spéciale au tout début de la législature (voir billet précédent), la deuxième édition, du
27 octobre, a connu une issue inattendue.

C

ertes, le préavis présenté (classique à cette date)
avait de quoi surprendre bon nombre de nouveaux
élus: cinq points d'impôts supplémentaires demandés
alors que l'année précédente, trois avaient déjà été consentis. Et plusieurs de ces nouveaux conseillers se sont
exprimés quant à leur surprise de voir une tendance
haussière se dessiner. L'année prochaine, combien de
points encore ?

Et conséquence directe: remaniement complet du budget 2017 en préparation et date du prochain Conseil
repoussée !
Au moment de rédiger cet article, la date de la prochaine
séance a pu être fixée au 15 décembre, grâce aux efforts importants de notre administration et de la Municipalité pour retravailler le budget et pouvoir le présenter à
la COFIN. Au programme donc, restrictions massives des
postes et réduction des séances (par réduction des préavis à venir); en somme, une année de transition particulière, bien évidemment sans investissement d'importance. Et encore, faut-il le souligner et le relever, sans
réduction de personnel !

Ceci dit, et bien que cette réaction soit compréhensible,
la gestion d'une commune ne s'apparente que peu avec
la gestion d'un ménage. S'il est bon de ne point dépenser plus que l'on ne gagne (simple question de bon
sens), une commune a aussi d'autres impératifs à commencer par la gestion courante (routes, entretien des
bâtiments, gestion du personnel,... ), suivie de très près
par beaucoup d'éléments incontournables qui nous sont
facturés de l'extérieur (péréquation, facture sociale,...).

Lors de cette séance, qui vient de se dérouler, le Conseil
s’est prononcé sur le budget 2017 ainsi que sur le plafond d'endettement de la législature. Nous y reviendrons
dans un prochain numéro. Pour information, les séances
initialement prévues en janvier et mai 2017 ont été annulées, la tenue suivante du Conseil aura donc lieu le 16
mars à 20h00, si tout va bien...

Le syndic le rappelait pendant la séance: « La Commune

ne maîtrise que 30% de son budget et sur cette part, une
moitié correspond aux salaires, l'autre concerne les
routes ». Au grand étonnement de plusieurs conseillers,

l'un d'entre eux, qui avait tutoyé les chiffres de la Commune pendant une législature, demandait à avoir
(revoir?) des chiffres (que peu d'entre nous seraient en
mesure d'analyser), indiquant par là-même le peu de cas
du travail de la COFIN (Ccmmission Financière) et de son
rapport... Au final, l'amendement proposé pour n'accorder que deux points d'impôts s'est vu repoussé sur le fil.
Dans la foulée, le préavis fut, lui aussi, refusé : 18 oui,
20 non, 1 abstention !

Un mot, encore, sur la réception des nouveaux habitants
qui a eu lieu le 12 novembre. Ce fut l'occasion de leur
montrer quelques-uns des bâtiments communaux et
de leur faire découvrir une grande partie des possibilités
récréatives du village au travers de nos associations aussi diverses que variées. Surprise pour plusieurs de ces
nouveaux villageois: les « Bocans » proposent sport et
culture à proximité !
En attendant le plaisir de vous rencontrer (par exemple,
à l'occasion d'une séance du Conseil communal), je vous
souhaite déjà,... de très belles et heureuses fêtes de fin
d'année !

Situation peu banale, qui place notre Commune dans
une position délicate. Une année, au moins, avec une
marge de manœuvre financière très tendue.
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L’ÉCHO DU RUCLON

Texte: Martine Clerc avec la complicité de Claude Jabès

A

u bout de la dernière ligne droite d’une année particulièrement riche en émotions, la perspective
d’une trêve festive s’avère particulièrement bienvenue. Une parenthèse qui réchauffe les cœurs et resserre les liens familiaux, où l’occasion nous est donnée de choyer nos proches et nos ami(e)s autour d’une
bonne table pour célébrer dignement la Nativité et le
passage à l’An neuf. Et qui dit fêtes de fin d’année dit
cadeaux et donc inévitablement un surplus de déchets
dont on ne sait pas toujours comment faire pour les
recycler correctement. Petit tour d’horizon pour faire
le point.

plus être recyclées avec le papier mais sont également
les bienvenus dans la benne du carton. Par contre, la
benne du papier vous permet de vous délester de
toutes les brochures ou prospectus, désirés ou non, qui
inondent nos boîtes aux lettres en cette période festive
(sans emballage plastique bien sûr).
Pour mémoire, voici une liste de ce qui ne peut être
valorisé et qu’il s’agit donc d’éliminer avec les ordures
ménagères : papier sulfurisé (pour la cuisson), papier
d’emballage du fleuriste et du boucher, sachets de
soupe, photos et albums de photos, emballages de produits surgelés, carton et papier souillés par de la nourriture, cartons à boissons (tetra pak).

Une mauvaise nouvelle d’abord, le papier cadeau et les
serviettes de table ne peuvent pas se recycler avec le
papier. Ils sont donc à éliminer avec les ordures ménagères ou éventuellement acceptés dans la benne à plastique de la déchetterie où ils seront « valorisés » en
mode thermique.

Et qui dit bon repas, dit bon vin (avec modération bien
sûr !). Merci d’avance de trier vos verres par couleur !
Enfin, après avoir été successivement roi des forêts
puis de la fête, votre sapin est invité à conclure sa carrière sur le tas de branches situé à droite en entrant sur
le site où il sera broyé puis mélangé au compost.

Pour ce qui est des cartons d’emballage, notamment
ceux que nos chères têtes blondes auront réduit en lambeaux à coup de patience, il convient d’éliminer autant
que faire se peut les parties en plastique ou en métal
(attaches des jouets) afin d’optimiser leur recyclage.
A noter que la benne pour le carton accueille également
les papiers qui ont subi un traitement contre l’humidité
tels les cabas ou les sachets pour l’emballage du sucre,
de la farine, etc. De même, les pièces et archives qui ont
passé dans un destructeur de documents ne peuvent

Avant de conclure, je profite de ces quelques lignes
pour remercier toutes celles et ceux qui tout au long de
l’année jouent le jeu du tri et contribuent ainsi au bon
fonctionnement de la déchetterie, mais également
toutes les personnes qui par leur gentillesse et leurs
encouragements me donnent « la pêche » et l’envie de
faire toujours mieux ! Je vous souhaite à toutes et tous
d’excellentes fêtes de fin d’année et tous mes vœux
pour l’année 2017 !

Pendant les fêtes de fin d’année,
la déchetterie sera ouverte selon l’horaire normal !
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Texte: François-Xavier Obrecht
Photos: FVJC et François Barrat

RÉTROSPECTIVE

Beau succès pour le Giron du centre

Voilà maintenant pratiquement cinq mois que le Giron du
Centre à Cugy a fermé ses portes. Après avoir mis plus
d'un an à être organisé, cinq mois pour être démonté et
rangé, c'est non sans un petit pincement au coeur qu'il est
temps de faire une petite rétrospective.
Après les caprices de la météo, lors des premiers jours, le
soleil du mois de juillet est venu nous trouver pour terminer le week-end dans les meilleures conditions. Ce sont
plus de 25'000 visiteurs qui ont foulé le sol de la place de
fête cugiéranne.

ou encore lutte fédérée, qui sont venus défendre leurs
couleurs dans un esprit bon enfant. Les tournois de fléchettes et de bras de fer ont également ramené de nombreux curieux ; sports pourtant peu courants dans les
fêtes de jeunesse. Tout au long de la manifestation, ce
sont 8 concerts et 10 DJ qui ont assuré un total de 106
heures de musique.
Enfin, le dimanche, le Giron s'est clos sur une partie officielle exceptionnelle et un cortège, haut en couleurs, qui a
traversé les rues décorées du village. Les familles Gisclon,
et Scheideger ainsi que l’immeuble de la Prairie ont remporté le concours. Nous les en félicitons!

Nous souhaitions que ce Giron soit celui de l'innovation.
C'est dans cette optique que nous avons installé 200m²
de panneaux photovoltaïques, pour produire de l’électricité et obtenir un bilan énergétique « zéro » en fin de manifestation. Objectif réussi, c'est plus de 16'000 kWh qui ont
été produit, de quoi largement couvrir les 9000 Kwh nécessaire à la consommation de la manifestation ! Notre
ambition est que ce projet puisse perdurer au sein de la
FVJC (Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes)
et que les girons futurs se tournent également vers ce
mode de production. En adoptant le thème des sciences,
nous avions choisi d'innover le mercredi en organisant de
nombreux ateliers scientifiques pour les enfants et leur
faire découvrir les différents aspects des sciences. Que ce
soit les parents ou les quelques 300 enfants, tous ont été
conquis par cette initiative. Du jamais vu dans un giron.

Sachez également que l'émission « Temps Présent » de la
RTS a réalisé un documentaire sur le Giron qui sera diffusé le 29 décembre 2016.

Le Giron se voulait d’être local, en étant aussi la fête de
tous les habitants de Cugy. En proposant vendredi soir,
une fondue Glareyarde, fournie par le boucher du Moulin,
des hamburgers maison issus viande locale transformée
par le même boucher et du pain fabriqué par la boulangerie du Moulin, nous avons fait carton plein ! Samedi et
dimanche, côté sport, ce sont plus de 2000 participants,
que ce soit au volley, foot, athlétisme, cross, tir à la corde

Pour clore cette rétrospective, on ne peut que remercier
les nombreux bénévoles , les sponsors qui nous ont apporté un soutien matériel ou financier fort apprécié, la commune de Cugy et vous tous habitants de Cugy, grâce à qui,
tout cela n'aurait pas été possible. En espérant que vous
aurez eu autant de plaisir à participer que nous en avons
eu à vous accueillir.
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Texte: Micheline Alpstäg
Photo: André Tschanz

NOUVELLES COMMUNALES

Accueil des nouveaux habitants

Dès huit heures, sous le regard bienveillant du soleil de
novembre, la Municipalité a dressé deux tables devant la
Maison villageoise, pour servir le café et les croissants à
la quarantaine de nouveaux habitants qui ont eu la curiosité de se déplacer suite à l'invitation reçue au mois de
septembre.

Les visites terminées, la direction de la Fondation
Echaud a accueilli tout le groupe dans sa salle de restaurant. Une excellente idée, vu que la configuration du lieu
a permis de donner une certaine intimité à la séance de
présentation qui s'y est déroulée.
Sous la conduite du Syndic Thierry Amy, la Municipalité
dans son entier a présenté ses différents dicastères, et
Thierry Rebourg, président du Conseil communal, a exhorté les présents à assister aux séances du Conseil qui
sont ouvertes au public. L'Union des Sociétés Locales
(USL), les autorités ecclésiastiques, les Scouts de la Croisée, et quelques autres sociétés locales se sont aussi
présentées aux nouveaux habitants.

C'est a peu près le quart des personnes contactées, mais
quel plaisir dans leurs mots quand ils parlent de leur nouveau lieu de vie! Tous, en effet, se sont déclarés très contents d'habiter à Cugy et les anciens habitants, parmi
lesquels je me classe aujourd'hui, ont pu ressentir les
mêmes émotions positives éprouvées lors de leur propre
arrivée. Un bémol toutefois, recueilli auprès d'une habitante de l'Epi d'Or: qu'il n'y ait pas de bus 60 avant 7h00
le dimanche matin, ce qui l'oblige à prendre sa voiture
pour aller travailler...

Cugy offre un grand choix d'activités sportives ou récréatives, rien de tel qu'une visite sur le site: www.cugy-vd.ch
pour en trouver la liste exhaustive.

En visitant la Maison de Commune rénovée, le nouveau
Collège de l'Epi d'Or, la déchetterie de Praz-Faucon et la
STEP adjacente, on peut aisément se rendre compte que
la Municipalité et le Conseil Communal savent oeuvrer
ensemble pour assurer aux habitants une qualité de vie
de haut niveau.

Cette longue matinée ayant donné faim et soif à tous les
participants, c'est avec beaucoup d'entrain que tous se
sont approchés du buffet bien garni qui a permis de
clore dans la bonne humeur cette rencontre fort réussie.
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Banque Cantonale Vaudoise

Anatis fitness club

Route de Bottens 1 / Cugy
0848 808 880

Chemin des Dailles 16 / Cugy
021 732 11 33

Restaurant de la Poste

Contraste Opticien nomade

Route de Bottens 2 / Cugy
021 731 13 94

Route de Montheron 1 / Cugy
079 269 44 07

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

Coiffure Angela Caraça

Electroménager J.-C. Depierraz

Rue du Village 23 / Cugy
021 731 26 64

Chemin des Choulaires 2 / Cugy
021 731 23 00

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

Radio TV Michel Peiry

Jardinier–paysagiste B. Tavernese

Chemin des Dailles 14 / Cugy
021 732 15 14

Chemin de la Cavenettaz 2 / Cugy
021 731 47 01

Tornay Electro Systèmes

Pharmacie Burgener

Chemin du Moulin 2 / Cugy
021 882 18 28

Route de Lausanne 3 / Cugy
021 731 37 38
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Le Resto du Moulin

Le Boucher-Traiteur

021 731 23 62

021 731 45 58

Le Moulin de Cugy
Chemin du Moulin 2 / Cugy

Boulangerie Locatelli

Le Cavo du Moulin

021 791 70 30

021 731 43 63

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

Chabadog Chiens et chats

Carrosserie Scheideger & Jacottet

Route de Montheron 2 / Cugy
021 732 18 39

Route de Bottens / Cugy
021 731 36 49

Dance Evasion
Route de Bottens 5 / Cugy
021 731 11 78

IntemporElle Institut de beauté

Pharmacie Benu SA

Rue du Village 34 / Cugy
021 731 47 01

Route de Bottens 1 / Cugy
021 731 74 04

Imprimerie Bordin

Jeanfavre Electricité

Chemin de Carcasson 1 / Assens
021 881 45 40

Rue du Petit-Mont 1 / Le Mont
021 652 43 43
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ECOLES

Texte: René Gloor, EPS Cugy
Photo: EPS Cugy

Des élèves de La Combe au tribunal

S'il est un événement que nos élèves de 11e année qui
fréquentent l'option Economie et droit attendaient avec
impatience, c'est bien cette matinée du lundi 10 octobre
2016 ! En effet, la visite d'une audience pénale au Tribunal d'arrondissement de Lausanne était au rendez-vous
pour « matérialiser » plusieurs semaines d'introduction
théorique au droit pénal.

nous a accueillis. Elle nous a expliqué que, contre toute
attente, la défense et le Ministère public avaient trouvé
un arrangement qui allait déboucher sur une procédure
simplifiée. L'audience s'en trouverait dès lors raccourcie
et, surtout, amputée du réquisitoire et de la plaidoirie. La
magistrate a ensuite fait entrer le prévenu, un Africain
d'une trentaine d'années entouré de deux gendarmes
qui lui ont ôté les menottes pour la durée de l'audience.

Munis de leurs dossiers de notes, les élèves sont entrés
dans l'imposant Palais de Justice de Montbenon. A
gauche, sur le plan hebdomadaire des audiences affiché
à l'intention du public, figurait la « nôtre » : l'affaire d'une
personne prévenue notamment d'infraction grave à la loi
fédérale sur les stupéfiants et de séjour illégal en
Suisse. Nous savions que le Ministère public serait représenté et que le prévenu était détenu préventivement
depuis son arrestation, dans le but évident qu'il ne soit
pas tenté de se soustraire à son procès ou de s'entendre
secrètement avec les éventuels témoins. Le jugement
aura lieu en cour correctionnelle, en charge des causes
d'importance moyenne pour lesquelles la peine encourue ne devrait pas dépasser six ans de peine privative de
liberté. Une classe du Gymnase Auguste-Piccard serait
également présente dans le public.

Les chefs d'accusation ont été lus. Il s'agissait en substance du trafic d'une grande quantité de cocaïne et de
l'organisation de son acheminement par des « mules »,
complices recrutés pour transporter la drogue dans leur
estomac. L'interrogatoire a été relativement bref, le prévenu s'étant engagé à reconnaître les faits déterminants
pour pouvoir bénéficier d'une peine plus clémente, négociée entre son avocat et le procureur. La condition était
toutefois que la Cour admette au final cet arrangement.
Par la suite, nous avons été priés de sortir, le temps des
délibérations. A notre retour, le verdict a été donné, confirmant l'accord qui avait été convenu, à savoir 30 mois
de prison dont 15 fermes et le reste avec un sursis partiel d'une durée de cinq ans.
La présidente a eu la gentillesse de consacrer le temps
qui restait à répondre aux questions des élèves. Celles-ci
n'ont pas tardé à fuser: « Est-ce que c'est dur d'être impartial lorsqu'on doit juger une affaire ? » « Le prévenu

Dans le couloir aux abords de la salle d'audience, en
attendant que l'huissier nous fasse signe d'entrer, nous
guettions tous les signes qui pourraient nous donner des
éléments supplémentaires sur l'affaire que nous allions
suivre: présence d'un interprète, discussions furtives
entre un avocat et le procureur, lesquels se sont absentés un moment dans un salle annexe (événement au
demeurant banal, mais qui allait revêtir une importance
de taille dans le déroulement du procès…).

aurait-il eu une sanction moins clémente s'il n'avait pas
fini par tout avouer ? » « Pourquoi ne pas l'avoir renvoyé
tout de suite dans son pays ? »
Des échanges de points de vue et des éléments intéressants sont venus s'ajouter aux connaissances théoriques que les élèves avaient acquises auparavant,
ponctuant ainsi une matinée qui restera longtemps gravée dans leur mémoire.

En effet, lorsque l'huissier nous a fait signe d'entrer,
c'est une présidente de tribunal un peu penaude qui
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Texte: Classe 10 VP Mme Saupagna

ECOLES

Florilèges
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Texte: Christine Rais El Mimouni
Photo: André Tschanz

ANNIVERSAIRE

L’ingénieur voyageur

L

fait souffrir plusieurs syndics, car pour lui « un sous est
un sous ». Un deuxième fils viendra rejoindre le premier
17 ans après.

ucien Reymond vient de fêter ses nonante ans. Il est
né dans le tourbillon des années folles plus exactement en 1926, à Vaulion. Vaulion n'est pas Paris mais le
jeune Lucien a six ans quand sa mère rend visite à des
amis en Tunisie. Elle s'y rend en hydravion au grand dam
de son entourage qui ne trouve pas très raisonnable
qu'une mère de famille entreprenne un tel voyage. Heureusement tout se passe au mieux.

Sa vitalité, Lucien Reymond la doit à « une vie sans excès: très peu d'alcool, pas de fumée, du sport et surtout
une femme formidable! ». Gilberte Reymond nous avoue
alors 62 ans de mariage ponctués de très nombreux
voyages. Et Lucien de poursuivre: « Quand je disais à ma
femme on part à Singapour! » elle demandait: « A quelle
heure? »

Lucien Reymond fait ses classes à Villeneuve puis entreprend des études dans la toute nouvelle Ecole polytechnique de l'Université de Lausanne installée à l'époque à
l'Hôtel Savoy. Il y obtiendra son diplôme d'ingénieur civil
en terminant premier de sa promotion.

Lucien Reymond profite depuis 1992 d'une retraite bien
méritée. Lui qui a vu la population de son village décupler reste très préoccupé par la surpopulation de notre
planète. Mais au-delà des difficultés de la vie, il garde un
optimisme serein. Et lui-même de conclure: « Et voilà
mon odyssée! Pourvu que ça dure! »

L'aventure commence! Lucien Reymond participe au
projet de la Grande-Dixence. Il œuvre au développement
des travaux hydro-électriques à Genève. En 1958, c'est
le départ à Madagascar avec son épouse Gilberte. Ils
resteront trois ans à Tamatave, ville de la côte est de l'île
exposée aux cyclones et aux pluies diluviennes. Il faut
trimer pour construire un port dans ces conditions. Onze
heures par jour plus le samedi matin, l'ingénieur calcule,
projette, construit. Peu importe, la vie est belle et le
couple Reymond garde un magnifique souvenir de ces
années malgaches.
Le retour en Suisse sera marqué par la venue d'un premier fils et l'installation à Cugy, en pleine campagne
dans un village alors habité par 300 âmes. Nous
sommes en 1967. La maison de la famille Reymond
« flotte dans le champs de blé » elle sera baptisée « La
Voile ». Lucien Reymond travaille alors pour d'importantes entreprises suisses de génie civil. Parallèlement,
il s'engage pour sa commune et s'investit pendant 35
ans en tant que conseiller communal. Il nous dit avoir

DEPOSEZ VOTRE CANDIDATURE
AVANT LE 13 JANVIER 2017

www.lausanneregion.ch/perl
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Texte: Claude Jabès
Photo: Moulin de Cugy

ENTREPRISES

Le Boucher-Traiteur du Moulin

Le Boucher-Traiteur
Route de Bottens 11
1053 Cugy

Tél 021 731 45 58
http:/www.lemoulindecugy.ch

L

e 4 novembre 2016, le Boucher-Traiteur du Moulin de
Cugy fêtait deux années d’existence. Intégré au complexe formé d’un boulanger-pâtissier (Locatelli), de deux
restaurants (le Resto et le Cavo du Moulin) et d’un centre
de conférence, il en complète l’offre qui se veut dévouée
aux produits de qualité, à l’authenticité et à l’originalité.
Dirigé d’une main ferme gantée de velours par Richard
Demierre son dynamique gérant, il offre à la fois une boucherie, un traiteur et une épicerie. Un espace aéré ouvert
sur le laboratoire et une disposition intelligemment conçue
qui joue avec le moderne et l’ancien, un accueil professionnel et souriant, tout est fait avec un souci d’esthétisme et de qualité pour que l’on s’y sente bien.
Côté boucherie, derrière le comptoir richement garni, on
aperçoit un séchoir vitré où s’alignent pièces de lard, saucisses et viande séchée de sa production propre ainsi
qu’une armoire à rassir où la viande repose le temps nécessaire pour atteindre saveur et tendreté optimales. Pour
une côte de bœuf par exemple, il faut au minimum quatre
semaines de repos pour parvenir à l’optimum de qualité.
C’est là le savoir-faire du boucher qui fera la différence
entre une viande insipide gorgée d’eau et une viande
tendre et goûteuse.
Si vous voulez réussir une grillade, nous confie Richard
Demierre, il faut que la viande soit à température ambiante. On la saisit à feu vif sans corps gras sur un grill au
charbon ou au gaz, ou dans une poêle non adhésive
chauffée à fond. Il est préférable de la saler après cuisson.
Dernier succès en date, la fondue glareyarde qui est une
spécialité valaisanne inventée par des copains réunis pour
préparer de la viande séchée et qui ont eu l’idée d’en faire
cuire des lamelles épicées dans un caquelon de vin rouge.
Elle tire son nom du quartier de Glarey à Sierre. Il fallait
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bien être valaisan pour y penser ! Elle est proposée
avec le bouillon prêt à l’emploi et six sauces en accompagnement.
Côté traiteur, l’établissement propose un choix de plats
pré-cuisinés, des menus du jour à l’emporter et ses
fameux poulets rôtis à 10 francs (disponibles dès
11h30). Sans oublier bien sûr la fabrication «maison»
de terrines et pâtés, de saucisse à rôtir, de brochettes,
de viandes marinées, de merguez ou encore de steaks
hachés, selon la saison. Côté épicerie, l’accent est mis
sur les produits locaux et régionaux avec un grand
choix de spécialités très diversifiées. Ses paniers garnis
et ses coffrets cadeau remportent un vif succès et sont
composés sur mesure au gré du client.
Un choix de vins vaudois tous munis du label Terravin
ainsi qu’un petit coin où l’on trouve quelques fromages
choisis, des mélanges pour fondue (les mêmes qu’au
Cavo), du fromage à raclette, du Vacherin fribourgeois
rustique, pour ne citer que les principaux, viennent
compléter l’offre du lieu.
Bien que tout ait été fait dès le départ pour viser l’excellence, le succès rapide a surpris jusqu’à ses promoteurs. La clientèle apprécie à la fois le contact, le cadre
et les produits, « ainsi que des prix corrects » ajoute
Richard Demierre avec un sourire malicieux.
Faire la part belle aux saveurs, au terroir, à la nature et
à la convivialité est un credo auquel on ne peut que
souhaiter un avenir sous le sceau du succès !

AGENDA

Noël de l’USL
17 décembre
de 10h00 à 17h00
Centre commercial Cugy
Don du sang
20 décembre
De 15h30 à 19h30
Maison de Commune
Cheseaux
Chants et airs de Noël
26 décembre à 16h00
Abbaye de Montheron
L’Echo du Boulet
2 janvier
Dès 17h00
Maison villageoise
Verrée USL du Nouvel-An
13 janvier à 18h
Maison villageoise

Les Sissi’s
27 janvier à 20h00
28 janvier à 19h00
Humour vaudois mais pas que…
Maison villageoise

A agender en 2017

La petite cuillère gourmande
28 janvier
25 février
25 mars
Chez Catherine Figini
Tel 021 731 10 91

Vide-grenier en faveur des Aînés
22 avril
Organisation: USL
Maison villageoise

Fête des Seniors
30 mars

Fête du village
23 septembre

L’âge d’Or
26 janvier à 14h
Retour aux sources: conférence
23 février à 14h
Loto
Centre œcuménique Cugy

Messes à la Paroisse Saint-Amédée
Sam
Fêtes de Noël
et Nouvel-An
24 décembre 17h30 Cugy
Noël des familles
24 décembre 24h00 Bellevaux
Messe de minuit
25 décembre 10h30 Bellevaux
Messe du jour de Noël
31 décembre 17h30 Bellevaux
Messe d’Action de grâce

Annonçez-nous vos manifestations
cr.refletscugy@bluewin.ch
Tel 021 635 53 33

Samedi soir (messe anticipée)
17h 30 à Froideville (1er samedis du mois)
17h 30 à Cugy
(2eme et 4eme samedis du mois)
17h 30 à Bellevaux (3eme et 5eme samedis du mois)
Dimanche matin
10h 30 à Bellevaux (Lausanne)
Messes en semaine
18h00 les lu et ven (Chapelle des sœurs)

1er janvier
10h30 Bellevaux
Messe du Nouvel-An

Cultes à la Paroisse du Haut-Talent
18 décembre
22 décembre
24 décembre
24 décembre
25 décembre
1er janvier
08 janvier
15 janvier
22 janvier
29 janvier
05 février

17 h à Froideville
Chantée de Noël
18h30 à Morrens
Noël Villageois avec les
Oursons mélodiques
17h30 à Cugy
Crèche vivante
23h00 à Montheron
Veillée de Noël
10h15 à Morrens
Noël
17h00 à Froideville
10h15 à Cugy
Epiphanie
10h15 à Montheron
Culte des familles
10h15 à Froideville
10h15 à Morrens
Terre nouvelle
10h15 Bretigny

Morais Pinto
Vaclavik
Chodaton

Jeu des 5 erreurs: Pois chiche milieu bas, pois chiche milieu
haut, branche de coriandre, pointe de navet, cuillère. Bravo!
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Laetitia
Mathias
Elias

11.10.2016
11.11.2016
12.11.2016

Texte: Claude Jabès
Photo: Claude Jabès

Couscous… royal !
LA RECETTE DE CLAUDE

Ingrédients pour 6 personnes
400 g d’agneau (épaule / gigot)
400 g de Bœuf (ragoût / rôti)
400 g de poulet (morceaux)
6 à 12 merguez
2 oignons émincés
60 g de pois chiches prétrempés
2 navets en cubes (ou raves)
2 colraves en cubes
2 grosses carottes en tronçons
3 courgettes en tronçons
200 g de courge en morceaux
2 tomates fraîches pelées, en dés
1 bouquet de persil
1 bouquet de coriandre fraîche
2 cs d’huile d’olive
Sel et poivre noir
1/4 cc de gingembre en poudre
1/4 cc de safran

Selon le
de Nouve
chaque é
pied au
prochain
enfin leu
chaise, e
le cousco
plus fest
Commen
l’oignon
trempés
d’olive, p
Intégrer
concéder
Dans une
vée, enr

Sauce piquante :
3 à 4 dl de bouillon
poivre de Cayenne ou piment
1 cc de paprika fort
2 gousses d’ail pressées
1/2 cs de concentré de tomates
3 cc de cumin d’Orient moulu
2 cc de coriandre moulue
Semoule
500 g de couscous moyen
2 cs de beurre
2 cs d’eau de rose

Jeux:

En préparant ses plats, Claude a commis 5 erreurs!
Aide-le à les retrouver! Réponses page 14
15

Union des Sociétés Locales de Cugy

Fête de Noël
Au Centre commercial
Samedi 17 décembre
de 10h à 17h
Photo souvenir avec le Père Noël
de 14h à16h
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