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Lapins de Pâques
Voyez ces deux blanchons
Trognons, ça ils le sont
En immaculée fourrure
Ils ont si fière allure
En toute simplicité
Ils surveillent l'œuf coloré
Pas sûr qu'ils soient de Cugy
Mais symbole de Pâques, ça oui !

Texte: Simone Riesen

Les Reflets de Cugy en deuil
Ces dernières semaines, nous avons perdu deux personnalités qui ont œuvré au sein des Reflets de Cugy. La
peine est là, bien réelle, car ils étaient tous deux des êtres de qualité, érudits et talentueux. Surtout, nous avons
perdu deux êtres humanistes et humains, profondément. Ce modeste hommage est pour eux.

Mme Minon Meyer

Vous avez participé au premier numéro des Reflets de Cugy réalisé par une imprimerie, vous en avez été la rédactrice. Votre immense culture, votre attachement aux valeurs vraies, votre passion de l’humain et votre parcours
de vie si riche en expériences ont été une bénédiction pour votre entourage qui a pu s’enrichir à votre contact. Il
faut dire que rien ne vous faisait peur ! Des missions en Afrique aux changements de professions en passant par
de nombreux violons d’Ingres, rien n’arrêtait votre soif de connaissances. Votre curiosité était insatiable, vous
l’avez partagée avec votre mari, avec nous. Pour cela aussi, merci.

M. Heinz Altenhoefer
Dessinateur bénévole pour les Reflets de Cugy, tu as apporté aux débats du
Comité de rédaction une dimension philosophique qui lui manquait. Toujours
avec l’humour et la gentillesse qui étaient tiennes. T’avons-nous seulement
remercié pour cela ? T’avons-nous suffisamment montré notre amitié? Tu as
demandé que l’on rie, que l’on chante, que l’on danse lorsqu’on te mettrait
dans le trou. Nous n’avons pas pu. Pardonne-nous. Mais nous te promettons
que nous le ferons aussitôt que nos cœurs ne seront plus aussi serrés dans
nos poitrines. Alors, nous rirons, nous danserons, nous chanterons pour toi,
pour ce que tu nous as donné. Merci Heinz, Adieu l’Ami.
Le langage populaire dit que personne n’est irremplaçable. Quelle mauvaise
blague. Comme si vous deux, Minon et Heinz, pouviez être remplacés.
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Bien sûr, Heinz, tu n’aurais jamais voulu que l’on écrive une page, ni même
une demi mais« on s’en fout » on le fait quand même!
Et puis non… on te laisse la parole Heinz, et aussi les crayons. Ta générosité, ton humour et ta belle sincérité n’en seront que plus explicites dans la
publication de quelques-uns de tes dessins ainsi que dans cet extrait du
Toast à la Patrie que tu as offert à la population de Cugy un soir de 1er Août.
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« Nous pouvons avoir confiance en l'avenir car, sans rupture, sans renier le
passé, la Suisse d'aujourd'hui va de l'avant. Des artistes comme Giacometti,
Tinguely ou Pipilotti Rist, des industriels, écrivains, scientifiques, des musiciens, peintres, dessinateurs, hommes
de théâtre, architectes comme Botta,
Herzog, De Meuron, contribuent à donner avec succès un autre visage à la
Suisse, un visage moderne, dynamique,
humaniste, admiré dans le monde.
Je pense aujourd'hui à cette autre
Suisse, pleine de promesses, généreuse, la Suisse de nos enfants. A mon
avis, il ne faut pas la négliger, on doit
participer avec nos moyens à la réalisation du futur.
Retour quand-même à notre village, car
c'est ici que ça se passe. Conservons
nos valeurs, mais construisons l'avenir
avec entrain, tolérance et générosité. A
bas les thuyas, que vive le village! »
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LE BILLET DU SYNDIC

Texte: Thierry Amy

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
Lors de mon dernier billet, je vous faisais part de la décision négative du Conseil communal concernant l’augmentation d’impôts proposée par la Municipalité. Ceci a contraint la l’Executif à présenter un budget d’austérité au
Conseil communal, qui l’a accepté à la quasi-unanimité, confirmant ainsi la nécessité pour notre Commune de procéder à des économies dans tous les dicastères et de réduire au strict nécessaire son activité et ses prestations
durant toute l’année 2017.
Qui dit politique financière d’austérité ne dit toutefois
pas que le Conseil municipal est réduit à l’inactivité. Bien
au contraire, comme annoncé dans son préavis sur le
budget 2017, au-delà des démarches d’assainissement
de sa situation financière et de recherche et développement de nouvelles sources de revenus, la Municipalité
travaille sur l’optimisation de son organisation, la modernisation de ses outils de travail ainsi que la planification
de son développement futur, en particulier dans le domaine de l’aménagement de son territoire.

adapter le dimensionnement des zones à bâtir aux besoins prévisibles pour les vingt prochaines années, conformément aux exigences de la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT).
Après analyse, il est en effet apparu que la capacité
d’accueil de notre Commune, et donc de densification,
pourrait être améliorée dans son périmètre de centre,
notamment en augmentant la zone à bâtir dans ce secteur par la réaffectation d’une partie de sa zone intermédiaire centrale ; un délicat arbitrage devra toutefois être
effectué en lien avec les règles applicables en matière
de protection des surfaces d’assolement.

L’acceptation par la Municipalité et le Conseil communal
du Postulat Jost (planification financière à moyen terme)
contribue à cet effort et permettra, nous l’espérons, à
nos autorités politiques de se mettre d’accord sur une
feuille de route en termes de gestion financière pour les
quatre prochaines années de cette législature. Nous ne
manquerons pas de revenir sur ce point durant ces prochaines semaines.

C’est ainsi que, comme vous en avez été informés dans
le cadre de la dernière PIO, la Municipalité a décidé
d’entrer dans un plan des zones réservées qui lui permettra de procéder dans la sérénité et avec efficacité à
la révision de son PGA. La Municipalité a l’ambition de
mener ce processus dans les plus brefs délais possibles,
de telle manière à permettre à notre Commune de
s’assurer un potentiel de développement intéressant
pour les deux prochaines décennies. Il y a lieu de préciser ici que dès que le processus de révision du PGA aura
suffisamment progressé, la Municipalité engagera un
processus participatif en vue de permettre tant à sa population qu’au Conseil communal et aux différentes
commissions municipales concernées de contribuer utilement à ces travaux.

Plus immédiate est en revanche la préoccupation de la
Municipalité en ce qui concerne la révision de sa planification territoriale par le biais de la révision de son plan
général d’affectation (PGA), sur lequel elle planche maintenant depuis déjà plusieurs mois. Dans le cadre des
travaux préliminaires d’étude, il est apparu que notre
Commune, bien que n’étant pas surdimensionnée stricto
sensu, ne disposait plus que d’une marge de manœuvre
très étroite en termes de croissance de sa population
pendant les vingt prochaines années.

Toutes ces démarches de planification, vous l’aurez
compris, constituent autant de défis que de promesses
pour notre Commune, qui, si elle parvient à manœuvrer
avec doigté et finesse, se verra offrir d’intéressantes
opportunités, dont, en tant que centre local, elle ne manquera pas de profiter.

Le rythme auquel les projets de nouvelles constructions
sont déposés auprès du Service technique de la Commune a contraint la Municipalité à prendre des mesures
conservatoires afin de préserver sa marge de manœuvre
dans le cadre de la révision du PGA et ainsi de pouvoir
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L'Union des Sociétés Locales (USL) a tenu la première séance de préparation pour la Fête au Village (FAV) avec
les présidents et les représentants des diverses sociétés locales, quelques citoyens intéressés par la manifestation, ainsi que Roland Karlen qui représentait la Municipalité. La Fête au Village aura lieu samedi 23 septembre
tout le long de la Rue du Village. Le fil rouge choisi est : «Voyage dans le temps »
Dans le passé ou vers le futur, ce thème doit nous inspirer soit pour des costumes, soit pour des activités sportives ou artistiques et pourquoi pas pour des spécialités culinaires… Le but de la FAV est de retrouver le village en
fête et, bien évidemment, de créer de multiples occasions de rencontres, de se divertir et de s'informer sur les
activités proposées par les diverses sociétés locales. A eux se joindront les commerçants ou artisans de Cugy.

NOUVELLES COMMUNALES

Texte: Micheline Alpstäg

La société Sport pour tousva organiser une course à pieds, un groupe de folklore portugais est annoncé, les chanteurs d'Atout Chœur se produiront dans différents lieux de la fête. Les agriculteurs-éleveurs de Cugy ont aussi
annoncé un stand paysan. Le Centre Œcuménique participera également à la fête et organisera un petit concert.
Les enfants ne seront pas oubliés, des grands jeux seront à leur disposition et le Groupement des Scouts de la
Croisée leur proposera des activités. Plusieurs autres propositions ont été faites
lors de cette séance, elles restent encore à affiner… Les stands de nourriture Si vous souhaitez partager vos
seront tenus par les membres des sociétés locales et l'USL tiendra la buvette. talents artisanaux, sportifs ou arLa soirée se conclura avec un repas dans la salle de la Maison villageoise mais tistiques lors de cette fête, n'hésiles sociétés qui le désirent pourront continuer à servir leurs mets sur leurs tez pas à contacter:
stands de nourriture à l’extérieur. C’est formidable de voir cet engouement pour
préparer la prochaine Fête au Village!
Norbert Bussard au 079 9572973
Souhaitons bon courage et bonne chance à tous ces bénévoles pour que les Florent Decaillet au 021 7313203
préparatifs continuent à se dérouler le mieux possible et que la fête soit belle!

Amélia Maia, 25 ans de service
Félicitations Amélia, au nom de la Municipalité et de l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs, pour cette fidélité à la Commune durant ces 25 ans.
Ces 25 années qui font de vous une véritable figure historique de notre Administration. Les syndics et municipaux se succèdent, les secrétaires municipaux également, mais Amélia, elle, reste !
25 ans de service c’est aussi : 25 ans de bonne humeur, 25 ans de sourires,
25 ans d’amour du travail bien fait, 25 ans d’attachement à la Commune, 25
ans de petites attentions fort appréciées, 25 ans de bureaux joliment fleuris.
Pour tout cela, nous vous adressons, Amélia, toutes et tous un grand merci !

Patrick Csikos, Greffe
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Statistiques climatiques
Pluie (mm)

Neige (cm)

Ensoleillement (jours)

Temp. max(°C)

Tempé. min(°C)

Janvier

165

22

8

14

-10

Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
TOTAUX

58
47
118
168
180
137
50
64
119
144
0
1250

29
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68

7
16
12
12
11
22
24
19
17
7
21
176

9
14
16
23
28
29.5
30.1
26.3
19.3
16.5
11.5

-3
-4
-1
1
7
10.3
12.3
9.6
1
-3
-3.5
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L’ECHO DU RUCLON

Texte : Martine Clerc et Claude Jabès

Trier et valoriser nos déchets est un comportement citoyen récent que nous n’avons pas hérité de nos parents et qu’il
convient désormais d’apprivoiser. Il est évident que l’on s’en passerait volontiers et que rares sont ceux qui y prennent un
réel plaisir. Néanmoins à y bien réfléchir, le faire dans la bonne humeur apparaît comme le seul choix raisonnable, sauf
cas de masochisme parfaitement assumé.
Fort heureusement pour notre déchetterie, la majorité
des usagers voient son bien-fondé, se sentent concernés
et jouent le jeu. Seule une minorité s’y rendent à seule
fin de ne pas payer un sac à 2 francs et déposent n’importe quoi n’importe où. On aura pu constater qu’à Praz
Faucon tout a pourtant été fait pour faciliter les choses,
la signalétique est claire et le personnel se tient volontiers à disposition du public pour renseigner, aider et
conseiller. Finalement, une fois que tout a été chargé
dans la voiture et que l’on est sur le site, pourquoi ne
pas faire les choses correctement ? Pour cette édition de
l’Echo du Ruclon, nous vous proposons en mode souriant un florilège des remarques et questions les plus
courantes adressées aux employés du site.

On peut tout mettre dans les « encombrants » !
Que nenni ! Pour simplifier les choses, disons que c’est
une benne dans laquelle on ne peut mettre que des
meubles démontés.

Les déchets génèrent des revenus !
C’est effectivement le cas pour certains mais les marges
sont étroites. Chaque benne qui sort de la déchetterie
génère des frais de transport et des frais fixes qu’il faut
couvrir alors qu’en parallèle, les cours des différents
matériaux subissent des fluctuations parfois importantes. La ferraille est par exemple descendue récemment en dessous de la barre des Fr. 20.– la tonne ce qui
implique d’optimiser le remplissage des bennes pour
amortir les frais. D’autres matières en revanche coûtent
très cher, les « encombrants » et les déchets verts en
sont de bons exemples. Aux frais de transport, il faut
ajouter les frais liés à l’élimination pour les
« encombrants » et les frais de compostage pour les déchets verts. Ce qui alourdit la douloureuse !

Dans la benne des matières inertes, je mets ma bâche de protection avec tout mon matériel et mes pots de peintures !
Surtout pas ! Les déchets inertes sont concassés ou enterrés. Il faut donc absolument éviter tous les polluants
potentiels que sont le métal, les matières toxiques
(peinture, colle…) et le plastique.

La porcelaine, les flacons de parfum, les vitres et les verres à
boire, ça va dans le verre ?
Négatif ! Toutes ces matières contiennent des métaux
lourds et sont à éliminer dans la benne des matières
inertes.
Dans les bennes de recyclage on cherche à isoler exclusivement le verre « alimentaire » destiné à la nourriture
ou aux boissons, à l’exception de la vaisselle en verre qui
contient généralement des traces de plomb.

Les mouchoirs en papier usagés peuvent se recycler avec le
papier ?
Il suffit de connaître un tant soit peu le processus de
recyclage du papier pour comprendre que mouchoirs
souillés et autres papiers de ménage n’ont rien à faire
dans cette filière. Au feu les vilains microbes !
Trier ça ne sert à rien et c’est compliqué !
Franchement non ! Trier est un geste citoyen, comment
le faire est aussi simple que « clerc » et un personnel
qualifié et souriant est toujours à disposition pour aider
et renseigner en cas de doute.

Ça ne sert à rien de trier le verre par couleurs !
Il s’agit là d’une légende urbaine sans fondement. Plus
le verre est correctement trié, mieux il est rétribué et
surtout mieux il est recyclé. À la déchetterie nous
sommes équipés de trois bennes pour les différentes
couleurs et à aucun moment elles ne sont mélangées.

Une règle de base en guise de conclusion : « Je sais, je
fais ! Je ne sais pas, je demande ! »
6
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Texte: Reflets de Cugy
Photos: François Barrat

Avec ténacité et enthousiasme, l'USL (Union des Sociétés Locales) nous a
6 décembre 2014
concocté deux traditionnelles rencontres pour les fêtes de fin d'année.
La première, en date du 17 décembre 2016, fut la visite du Père Noël
avec petits biscuits, thé et délicieux vin chaud. Quelques stands d'artisanat ont donné aux visiteurs l'occasion d'acheter de jolis objets pendant
que petits et grands enfants se faisaient prendre en photo avec le Père
Noël. Toujours un beau succès pour cette manifestation. La deuxième
rencontre avait pour cadre la Maison villageoise: le 13 janvier 2017 un
apéritif était offert à la population pour fêter l'An neuf. Ce fut alors pour
les citoyens du village l'occasion de partager le verre de l'amitié et de se
souhaiter les vœux de bonne année. Merci à l'USL et à ses membres pour
leur bel engagement.
15 février 2015

2 mars 2015

24 août 2015
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SOCIÉTÉS LOCALES

Texte: Catherine Fleury Ruckli
Photo: Mouvement du Centre

Mouvement du Centre
Président: Christophe Ayer
Case postale 32 - 1053 Cugy

info@mouvementducentre.ch
www.mouvementducentre.ch
Né il y a une quinzaine d’années de la réunion des
équipes juniors de Cugy et Froideville, le Mouvement du
Centre regroupe aujourd’hui les joueurs de cinq communes, les deux fondatrices ayant été rejointes depuis
par Bottens, Poliez-Pittet et Villars-Tiercelin.

Le Mouvement du Centre existe principalement grâce à
l’engagement bénévole de personnes souhaitant partager et transmettre leur passion. Son objectif, comme
l’explique son président Christophe Ayer, est d’inculquer
les bases du foot aux jeunes, tout en faisant une large
place au plaisir de jouer et au respect des autres. Un
objectif réussi si l’on en juge par le comportement très
positif et fair-play des équipes lors du dernier tournoi en
salle.

Le Mouvement du Centre compte environ 20 entraîneurs
et 200 enfants et adolescents répartis dans les 14
équipes de juniors F, E, D et C ainsi que dans l’école de
foot. Les joueurs et joueuses – parce que la passion du
foot gagne de plus en plus de filles – se retrouvent une
à plusieurs fois par semaine pour des entraînements
sur les terrains mis à disposition par les clubs de foot
des différentes communes.
Et le samedi, c’est la plupart du temps l’occasion de
mettre en pratique ce qu’ils ont appris en se mesurant à
d’autres équipes lors de matchs ou de tournois.

Les 28 et 29 janvier derniers a eu lieu le traditionnel
tournoi de foot en salle, organisé par le Mouvement du
Centre au Collège de La Combe à Cugy. Le samedi matin, ce sont sept équipes composées de joueurs de
l’école de foot ainsi que de juniors F du Mouvement du
Centre qui se sont affrontées avec enthousiasme sous
les yeux attentifs de jeunes arbitres en herbe recrutés
parmi les juniors C. Un régal de voir ces enfants âgés de
5 à 8 ans se donner sans compter sur le terrain, même
si la précision n’était pas toujours au rendez-vous… L’essentiel c’est de participer ! L’après-midi, ils ont fait place
au tournoi des juniors E de divers clubs vaudois. Après
une demi-finale pleine de suspense qui s’est terminée
aux tirs aux buts, c’est l’équipe du Mouvement du Centre
– Bottens, composées de nombreux joueurs habitant
Cugy, qui a remporté la finale de ce tournoi contre le FC
Prilly, sous les applaudissements d’un public conquis.
Le dimanche était quant à lui consacré au tournoi des
juniors D, qui a vu la victoire de l’équipe du FC SaintLégier tandis que l’équipe du Mouvement du Centre –
Cugy a remporté la coupe fair-play.
Envie de voir ces jeunes en action ? Ne manquez pas le
prochain tournoi organisé par le Mouvement du Centre !
Il aura lieu du 23 au 25 juin au terrain de Cugy, avec des
équipes de juniors C, D et E.
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es rayures du zèbre
C’est pour se cacher
Pas besoin d’une combinaison Ninja.
Le bec du pélican
Sert de garde-manger
Pas besoin de frigo.

Les tentacules de la pieuvre
C’est pour attaquer les méchants
Pas besoin de policier.
Les ailes du papillon
C’est pour faire du vent
Pas besoin de ventilateur.

La roue du paon
C’est pour impressionner la femelle
Pas besoin de bouquet de fleurs.
Les pinces du crabe
C’est pour casser les noisettes
Pas besoin de casse-noix.

Les grandes oreilles du lapin
C’est pour mieux entendre
Pas besoin de crier.

Les taches de la vache
C’est pour être belle
Pas besoin de robe.

Le jet d’eau de la baleine
C’est pour se doucher
Pas besoin de salle de bains.

Le hurlement du loup
C’est pour les aveugles
Pas besoin de chien.
La crête de la poule
C’est pour mettre sur la tête
Pas besoin d’aller chez le coiffeur.
Les pinces du crabe
C’est pour accrocher le linge
Pas besoin de pincettes.

La crinière du lion
C’est pour tenir chaud
Pas besoin de couverture.
Les antennes de la fourmi
C’est pour regarder la télé
Pas besoin de téléréseau.
Les piques du hérisson
C’est pour coudre
Pas besoin d’aiguille.

Le collier du chien
C’est pour être joli
Pas besoin de bijou.
Les griffes du chat
C’est pour tenir les dessins
Pas besoin de punaises.
Les pieds des humains
C’est pour galoper
Pas besoin de cheval.

Le cou de la girafe
C’est pour aller dans le ciel
Pas besoin d’ascenseur.

Les points noirs de la coccinelle
C’est pour se faire belle
Pas besoin de vêtement.

Le poème des élèves
C’est pour raconter cela
Et cent et cent et cent autres histoires
Pas besoin de livre.

Qu'est-ce que la semaine des médias ?
Dans les faits, c'était cinq jours pendant lesquels 24
groupes de quatre élèves de 10ème devaient créer un
reportage sur une personnalité du village ou des environs, en développant leur esprit d'équipe, leur créativité
et leur connaissance des médias.
Pour nous et beaucoup d'autres, c'était surtout un défi, il
fallait appliquer énormément de nouvelles connaissances et et laisser libre cours à notre imagination. Filmer, interviewer, photographier, créer un montage vidéo,
studio d'enregistrement,...
C'était aussi un grand moment de liberté, la confiance
que nous accordaient les professeurs a créé une très
bonne atmosphère de travail et a décuplé la motivation
de chacun. C'était aussi le stress intense d'être en retard
sur le programme et l'immense satisfaction d'avoir fini à
temps.

Les montages vidéos sont accessibles sur:

epscugy.ghost.io

C'était encore une expérience sociale qui, plus d'une
fois, a testé nos capacités à résister et à ne pas abandonner.
Mais le plus important pour nous, c'est que la semaine
des médias est la preuve que l'on peut apprendre beaucoup de choses même hors des salles de cours.

Aymeric Muhlethaler et Bruno Winzenried
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Texte: Classe 4P1 de Mmes Ritter et Ghielmetti Meier

Texte : Claude Jabès
Photo: Anima-He

ENTREPRISES

Anima-He: âme et souffle de vie

Anima-He
Anita Gisiger
Route de Lausanne 6 Cugy
Téléphone: 079 354 83 04
Internet: www.anima-he.ch
Au n° 6 de la route de Lausanne, une vitrine un peu inhabituelle et quelque peu mystérieuse qui, sous la raison sociale
« Anima-He », propose divers soins tels que kinésithérapie,
réflexologie, massages relaxants et sportifs.
Sur la porte attenante, une carte de visite nous en dit un peu
plus tout en aiguisant davantage encore notre curiosité. Nous
avons donc poussé la porte et rencontré l’hôtesse de ces lieux.

encore à l’aide d’une impressionnante harpe en cristal. En
associant judicieusement fréquences et organes, c’est une
méthode douce qui agit sur les ondes cérébrales et qui permet
de retrouver une harmonie émotionnelle et corporelle.
(formation en sono thérapies)
Ces différentes techniques ou approches lui permettent d’offrir
des solutions efficaces en cas de douleurs corporelles, blocages, stress (besoin de se détendre), problèmes relationnels
ou encore difficultés comportementales (adolescents).

Née à Delémont en 1970, Anita Gisiger est fille de guérisseur
et c’est son père qui lui a communiqué à la fois sa passion de
l’humain et ses secrets de guérison. Son enseigne annonce la
couleur. Anima en latin signifie l’âme, soit «ce qui nous anime»
et He est la lettre hébraïque qui représente le «souffle de vie».
Tout un programme.

A noter que les humains ne sont pas les seuls bénéficiaires de
ses soins qu’elle propose également aux animaux de compagnie, notamment aux chevaux, couples cavalier-cheval inclus !

Plus concrètement, Anita Gisiger propose des thérapies corporelles et énergétiques visant à soutenir la personne pour l’aider à (re)trouver son plein potentiel, contacter ses véritables
besoins, ses envies et ses inspirations, à retrouver une qualité
de présence, à retourner en conscience vers les choses essentielles, par opposition à tout ce qui constitue l’habitude inscrite
à l’agenda du quotidien. Dans sa pratique, elle recourt à divers
« outils » qu’elle utilise seuls ou en combinaison et qu’elle a
acquis à travers un parcours de formation riche et varié.

A son travail de thérapie en institut s’ajoutent une activité d’accompagnement en fin de vie qu’elle exerce à temps partiel
dans des homes ou des hôpitaux, des ateliers de « méditation
en cohérence cardiaque » (actuellement complets) et des ateliers de peinture intuitive et méditative, à la rencontre de son
potentiel créatif (de mars-avril à septembre).

Last but not least, Anita propose également ce qu’elle appelle
la « Haute école buissonnière d’Anima-He » à savoir une forme
de thérapie pour aller à la rencontre de « soi-m’aime » qu’elle
pratique avec la complicité de ses deux chevaux (rien à voir
avec Citroën).

Massages sportifs et relaxants
Réflexologie, soit la stimulation de points réflexes situés sous
la plante des pieds mais aussi sur d’autres parties du corps
(mains, oreilles…)

Le cheval nous invite en effet à habiter l’instant présent audelà de tous les concepts programmés par le mental. Il nous
donne l’opportunité d’entrer sans effort dans nos sens, dans
ce que nos oreilles entendent, ce que notre regard rencontre et
ce que notre peau ressent. La conscience s’ouvre alors vers un
sens nouveau avec le désir profond de se sentir vivant !

Kinésithérapie énergétique, soit un travail sur les mémoires
corporelles via le système nerveux (colonne vertébrale) qui
permet de contacter le plan émotionnel pour libérer des
charges qui affectent le plan physique. (formation en réharmonisation énergétique avec Jean-Michel Demelt)

Une belle rencontre avec une personne haute en couleurs, qui
vous reçoit en toute simplicité dans un environnement
agréable et paisible, avec un généreux sourire et dans l’énergie
du cœur.

Thérapies par le son, soit des « massages » ou des « bains
sonores » dispensés à l’aide de bols tibétains ou de cristal, ou
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Texte et photo: André Tschanz

ENTREPRISES

Unity, la passion pour moteur

ATELIER UNITY
Chemin des Dailles 10
1053 Cugy
téléphone: 021 731 73 45

davidberset@outlook.com

Atelier de réparations automobiles ? Oui mais… Le jeune patron de ce garage,
car c’en est un, propose une approche un peu différente de ce qu’on attend
d’un atelier de réparation. Unity pour unité, c’est ça l’idée. Unir les forces en
présence pour assurer un service au top personnalisé pour le client et idéaliser au maximum l’amour du travail bien fait pour le mécanicien. Cela va de
l’accueil chaleureux et très pro, à la livraison d’un véhicule en parfait état en
passant par toutes sortes d’avantages client comme le prêt d’un véhicule gratuitement lors de la réparation, un devis très précis et respecté au franc près,
parfois un lavage complet et une facture claire et transparente Bref on quitte
l’endroit avec la conviction d’avoir enfin trouvé un bon docteur pour cette
chère Titine.
Depuis bientôt un an, David Berset a mis tous les atouts de son côté. Après un
apprentissage de mécanicien/auto, puis une acquisition d’expérience de 15
ans au Garage du Saugy Angeloz SA, vient le temps de changer d’orientation
et de chercher de nouveaux défis. Le bouillant David aspire à de nouvelles
expériences, mais en solo, pour imposer ses idées novatrices sans avoir à en
référer à un patron. Désormais ce sera lui le boss. Tout est à créer et le soutien de l’assurance chômage lui permet de démarrer sa petite entreprise. Le
local et les équipements sont trouvés grâce à ses nombreuses relations dans
le milieu de l’automobile et la volonté de convaincre ses futurs partenaires
commerciaux, la voie est libre pour le lancement.
Maintenant il faut remplir le planning et David assure qu’il fait tout pour votre
voiture: pare-brise, pneumatiques, services, entretien et diagnostic toutes
marques grâce à un équipement en outillage très complet. Il vous attend donc
avec son large sourire et sa grande connaissance des besoins de la clientèle
et ses connaissances étendues de la mécanique. Pas facile de le trouver, mais
une fois que vous saurez le chemin, vous y serez très bien reçu.

Benjamin Hoewler réalise son rêve et récidive
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Interview et texte : Jean Rouveyrol

SOLIDARITÉ

Initiative solidaire et citoyenne

Et justement avec le recul, quelles sont les satisfactions ou
les difficultés rencontrées sur le projet ?

Carine Fame, habitant à Cugy depuis 19 ans, a mis en place
un beau projet de solidarité au profit des sans-abris sur
Lausanne. Ce projet implique un commerce de proximité du
village (souhaitant garder l’anonymat, ndlr) et plusieurs de
nos concitoyens. Avant de laisser la parole à Carine pour
qu’elle nous parle de cette belle initiative, quelques mots
pour la présenter. Carine Fame vous accueillant toujours
avec le sourire, a travaillé pour des entreprises locales
comme l’institut Intemporelle ou la société Cleanup SA, et a
pour centre d’intérêts les arts manuels, avec un goût très
sûr pour les beaux objets rénovés…

Les difficultés, il n’y en a pas vraiment, car cela fait tellement
de bien de rendre ce petit service, et on ne rencontre que
des personnes étant dans la même dynamique. Déjà au niveau de l’équipe du commerce, vous êtes accueillis avec un
grand sourire lorsque vous venez chercher les invendus du
jour. Vous êtes remerciés plusieurs fois et, dans le même
temps, c’est nous qui les remercions de leur disponibilité et
de la mise à disposition de leurs excellents produits ! Lorsque vous livrez à la Soupe Populaire, vous êtes également
accueillis chaleureusement avec des salutations aussi bien
par les équipes de bénévoles, que par les familiers présents.
Vous n’êtes pas du tout dans un lieu « misérabiliste », mais
dans un espace convivial où vous avez envie de vous arrêter.
On a vraiment l’impression de passer devant un café ou un
restaurant populaire, dont l’ambiance plait et qui donne envie d’entrer. C’est cela la Soupe Populaire et tous les gens
sont adorables!

Carine, comment t’es venue cette idée de projet solidaire ?
J’ai une cousine qui s’implique pour la Maraude de Lausanne. C’est une équipe de citoyens qui agit auprès des
sans-abris pour leur apporter de la nourriture, des
vêtements et des soutiens de première nécessité et surtout
de l’écoute. Ma cousine s’occupe en particulier de préparer
des repas chauds. Je me suis demandée ce que je pouvais
faire à mon niveau face à ces situations de détresse. Alors,
j’ai pensé à un de nos commerces de proximité, et à leurs
éventuels invendus. J’en ai parlé à son responsable qui a
été tout de suite d’accord pour participer au projet.

C’est magnifique Carine ce petit réseau solidaire que tu as
mis en place sur notre village! On peut faire quelque chose, y
a -t-il des besoins complémentaires ? Sur ce projet, on a suffisamment de volontaires, merci! Maintenant au niveau de la
Soupe Populaire, ils seront toujours preneurs de produits
alimentaires. Car ils ont leurs propres équipes pour cuisiner
sur place. Et le service important à assurer est de pouvoir les
livrer à leur centre de Lausanne. Pour l’équipe de la Maraude, qui se charge donc de faire le tour de la ville pour les
sans abris, ils seront preneurs aussi bien de plats cuisinés et
chauds, thermos de soupe ou de thé, que de couvertures ou
habits. Ils ont d’ailleurs mis en place, à la Riponne, une
grande armoire avec la possibilité de déposer des couvertures, duvets, bonnets…

Depuis quand et comment ce projet fonctionne ?
On a démarré le 1er décembre 2016. J’ai mobilisé toute ma
famille, car sept jours sur sept, il fallait récupérer les invendus frais du commerce, le soir après sa fermeture et les
descendre au centre de la Soupe Populaire de Lausanne,
qui les partageait ensuite avec la Maraude. Merci au passage à ma famille qui a joué le jeu, car durant les fêtes, il
fallait être ponctuel dans l’organisation de ce service aux
plus démunis. Et c’est important d’être très ponctuel aussi
bien par rapport aux horaires du commerce, que vis-à-vis
des équipes de la Soupe Populaire et de la Maraude.

Carine, encore une dernière question sans rapport avec ton
beau projet. En tant que citoyenne de Cugy se sentant très
concernée par la vie de notre village, une réflexion, un
souhait ? Oui, que l’on préserve cet «esprit village» qui offre

Et à quel moment as-tu élargi le réseau de bénévoles, au
delà de ta famille, pour les livraisons du soir ?
Après les fêtes de fin d’année, j’ai trouvé que c’était un peu
trop exigeant pour ma famille, et j’ai fait appel aux bonnes
volontés parmi mes amis sur Cugy. Très vite, j’ai trouvé des
bénévoles pour nous relayer. Je tiens un planning mensuel,
où chacun est engagé pour une livraison du soir, et ma foi,
cela fonctionne bien pour le moment.

une certaine convivialité grâce aux commerces et entreprises
de proximité, ses marchés à la ferme et sa rue centrale bien
préservée. Un regret concernant le chemin des Esserts avec
son traffic en constante augmentation, pour lequel rien ne
semble avoir été entrepris… mais l’espoir demeure.
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Texte : Fondation Echaud
Photos : Fondation Echaud

FONDATION ECHAUD

Projet 8

Le matériau plastique est apparu entre 1930 et 1940. Depuis cette date, ce sont environ 269'000 tonnes de déchets
plastiques qui flottent au sein des océans. Ces déchets s’accumulent en bancs, formant ainsi ce que l’on nomme le
huitième continent. Afin de pallier cette dégradation des océans, des solutions commencent à voir le jour que ce soit
au niveau de la prévention ou au niveau de la récupération et du traitement de ces déchets.
C’est dans un but de sensibilisation que le Projet 8 a été lancé avec pour objectif de concevoir un univers marin végétal
et animal en réutilisant les matériaux plastiques usagés, dont essentiellement les bouteilles de PET recyclées. Ce projet est en cours de réalisation avec les externes du Centre d’Accueil de Jour de la Fondation Echaud, dans le cadre des
ateliers de développement personnel et sera présenté sous forme d’exposition durant cet été 2017, dans l’espace de
l’entrée du bâtiment H11 situé En Budron au Mont-sur-Lausanne.

Grillades à Yvonand
Nous

sommes

allés

au

camping

Soirées Théâtre
L’Association des Amis de la Fondation
Echaud organise deux soirées théâtrales
les 19 et 20 mai 2017

près

d’Yvonand, faire des grillades. Il y avait
tout le groupe réuni. C’était il y a une

C’est à la maison villageoise de Cugy que
la compagnie L’Art d’éco-médiens vous
proposera une pièce haute
en couleur et en humour.

année.
Depuis nous n’avons plus refait ce genre
d’activité, ce que je trouve dommage car
cela m’a beaucoup plu.

Le spectacle débute à 20h30
et l’ouverture des portes est prévue à
19h30.

J’ai donc proposé au groupe de refaire
une activité similaire. L’équipe a pris en
compte ma demande et actuellement

Une petite restauration est proposée sur
place.
L’entrée est libre

nous prévoyons une nouvelle sortie.
Guy Bouverat

Réservation obligatoire à l’adresse:

info@aafe.ch
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PUB BORDIN

IntemporElle
Institut de beauté et de bien-être
Rue du Village 34 – 1053 Cugy
Depuis 17 ans à votre service

Chez nous, le temps marque une pause, la vôtre!
Des soins à la hauteur de toutes les exigences !
Soins visage Dames et Messieurs
Massages relaxation, détente
Excellents soins corps minceur
Epilations cire tiède
Epilation définitive
Beauté des mains et des pieds

http://pharmacie-cugy-mont.ch

FORFAITS : Mariage, anniversaire, post-natal

Offrir un Bon cadeau, c’est offrir un moment unique
Ouvert du lundi au vendredi non-stop 9h00 -18h30
Samedi 8h30 - 12h30

Tél. 021 / 731 40 47
www.intemporelle.ch
Découvrez nos offres, nos abonnements, vos avantages !
Inscrivez-vous à notre newsletter
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Vide-greniers de l’USL
29 avril de 9h00 à 16h00
Maison Villageoise Cugy
Réservez vos tables
Tél 079 957 29 73

AGENDA

Thé Dansant
12 avril de 14h00 à 17h00
10 mai de 14h00à 17h00
7 juin de 14h00à 17h00
Maison villageoise Cugy
La petite cuillère gourmande
29 avril, 27 mai et 24 juin
A midi
Chez Catherine Figini
Tél 021 731 10 91
Abbaye de Montheron
Agenda visible sur:

http://www.langages.ch/blog/agenda/

La Suisse bouge
7 mai de 11h00 à 16h00
Sports et jeux
Dans le village
Soirées théâtre
19 et 20 mai à 20h30
L’Art d’éco-médiens
Entrée libre
Maison villageoise
Les Estivales de la Bérallaz
16 juin dès 16h30
Expo Land Art
Restauration dès 18h30

www.berallaz.ch

Home d’enfants la Bérallaz
Fête au Village
23 septembre
Dans le village

Messes à la Paroisse Saint-Amédée
Samedi soir (messe anticipée du dimanche)
17h30 à Cugy
2ème et 4ème samedis du mois
8 avril messe des Rameaux
22 avril, 27 mai, 24 juin
13 mai et 10 juin messe des familles
17h30 à Froideville 1er samedis du mois
6 mai, 3 juin et 1er juillet
17h30 à Bellevaux
3ème et 5ème samedis du mois
29 avril, 20 mai, 17 juin
Tous les dimanches matin
10h30 à Bellevaux (Lausanne)

Fêtes
10h30 à Bellevaux
19h30 à Bellevaux
15h00 à Bellevaux
21h00 à Bellevaux
10h30 à Bellevaux
10h30 à Bellevaux
10h30 à Bellevaux

Messes en semaine
18h00 lundi et vendredi
09h00 mardi,mercredi et jeudi

Cultes à la Paroisse du Haut-Talent
Les cultes ont lieu chaque dimanche en alternance dans
les communes de la Paroisse selon l’agenda suivant:
09 avril

10h15 à Montheron

13 avril
14 avril

19h00 à Bretiny
Cène
10h15 à Cugy

14 avril

20h00 à Froideville

16 avril

10h15 à Morrens
Culte de Pâques
10h15 à Froideville
19h30 à Cugy

23 avril
30 avril
07 mai
14 mai
21 mai
25 mai
28 mai
04 juin

le 9 avril
le 13 avril
le 14 avril
le 15 avril
le 16 avril
le 25 mai
le 4 juin

Rameaux

Cène , Vendredi Saint
La vie, la mort, Vendredi-Saint

Assemblée paroissiale
10h15 à Cugy
10h15 à Bretigny
10h15 à Morrens
10h15 à Froideville
Ascension
10h15 à Montheron
10h15 à Morens

Pentecôte
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Dimanche des Rameaux
Sainte Cène
Célébration de la Passion
Veillée pascale
Fête de Pâques
Fête de l’Ascension
Fête de la Pentecôte

Cté Sœurs Mère Teresa
Eglise St Amédée Bellevaux

Cabri frais à la tessinoise
Ingrédients pour 4 à 6 personnes
2 kg de cabri frais (épaule, gigot, fricassée)
2 cs d’huile d’olive extra vierge
60 g de beurre
3-4 filets d’anchois
2 gousses d’ail pressées
2 dl de bouillon (boeuf ou poule)
3 cs de vinaigre de vin rouge
1 bonne poignée de brins de romarin frais
sel et poivre

LA RECETTE DE SAISON

Recette et photos: Claude Jabès

Elevée au rang de trêve à une époque
où l’on pouvait encore interrompre les
batailles pour repoudrer sa perruque et
servir le thé, la période pascale est sur
le point de donner licence au silence
dernierdes agneaux, promus à auguste
sacrifice sur l’autel de la tradition gourmande. A événement solennel banquet
à l’avenant.
D’un tendre agneau honorer sa table
de fête est sans conteste un choix des
plus avisé, mais que diriez-vous de tenter le cousin cabri dont la bienvenue à l’étal coïncide miraculeusement avec la
célébration pascale ? Si l’aventure vous tente, en voici la manœuvre dans son plus réjouissant livret.
Badigeonner d’huile d’olive les morceaux choisis, les déposer dans une cocotte enfournable en fonte massive, saler,
poivrer, parsemer de flocons de beurre frais et confier sans couvercle à la bienveillance chaleureuse du fournil domestique (220 °C).
Réunir dans un bol le bouillon, le vinaigre, l’ail pressé, les anchois pilés et une bonne poignée de brins de romarin frais,
finement hachés. Au bout de 45 min., verser ce mélange sur les pièces de viande et accorder encore 45 min. de bronzage à température constante.
A ce stade, on peut intégrer sur fond de cocotte quelques pommes de terre à chair ferme qui feront ici parfaite escorte.
Il n’est pas nécessaire d’arroser en cours de rôtissage même par temps sec (la recommandation n’engage nullement le
préposé à la garde du délice en gestation).
Si vous êtes de ceux qui aiment passer du temps avec leurs convives, sans stress ni chronomètre, procédez comme
suit. Après avoir versé la marinade sur la viande, laissez encore rôtir 30 minutes à ciel ouvert, réduisez la chaleur à
99°C, couvrez hermétiquement le plat et oubliez-le jusqu’au moment de passer à table. La viande va poursuivre sa
cuisson en mode basse température et ne sera que plus tendre à l’arrivée. Stratégie valable pour la plupart des
viandes au four.
Servir le cabri dûment découpé et généreusement nappé de son jus de cuisson.
La largesse des portions préconisées ne surprendra que les malheureux qui n’ont jamais succombé à la saveur exquise de ce met d’exception. Orfèvres du cabri, les Tessinois prévoient 500 g de poids vif par convive mais ne donnent
aucun conseil pour en apprêter d’hypothétiques reliefs…
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USL

A la Maison villageoise
Maison Villageoise à Cugy

29 aVril de 9hoo à 16h00

rue du Village 26 à Cugy
de 14h00 à 17h00
Prochains rendez-vous :
les mercredis 12 avril, 10 mai et 7 juin

Les Estivales
de la Bérallaz
1ère édition
Vendredi 16 juin
dès 16h30
Restauration
dès 18h30

Venez nombreux passer un moment convivial
et prendre un bol de vitalité en dansant
sur des airs interprétées par un musicien

Tango - Valse - Cha-cha-cha –Slow
Madison - Rock…
Ouvert à tous et sans inscription!
Prix : 9 Fr. la séance (collation comprise)
Contact et renseignements :
M. Claude Gachoud, Tél. 079 133 90 47
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