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Résultats des votations  du 30 novembre 2014  

Le 30 novembre dernier, à l’occasion du vote sur la 

fusion des quatre communes de Bretigny, Cugy, 

Froideville et Morrens, le bureau électoral conviait 

la population à la proclamation des résultats de ce 

vote historique. Les Autorités ont souhaité, pour 

cette occasion unique, rétablir le moment de convi-

vialité qui accompagnait autrefois chaque votation.  

 

Ce même jour dans l’après-midi, une manifestation 

regroupant les habitants des quatre villages à mis 

un terme au processus de  fusion.  

 

En présence des autorités communales, préfecto-

rales et cantonales, près de cinquante personnes 

ont partagé le verre de l’amitié.  

 

L’ambiance était sereine et conviviale; la déception 

présente mais peu palpable. Cependant, la majori-

té des convives s’en est  retournée dans la nuit 

avec le sentiment d’une occasion manquée.           

CR 

La conseillère d’Etat B. Métraux au collège de la Combe le 30 novembre  2014 
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Par Raymond Bron 

 

La déception est naturellement bien présente de devoir 

abandonner un projet de société patiemment négocié et 

mis en place avec nos voisins, la construction collective 

d’une entité administrative et politique à la hauteur des 

enjeux du futur. Cependant, même dans l’échec, les as-

pects positifs de cette « aventure » ne manquent pas. 

 

Nous avons fait la connaissance de nouvelles per-

sonnes, partageant les mêmes préoccupations que 

nous ; le processus de l’étude a permis des échanges 

plus larges que ceux existant au sein des associations 

intercommunales. Nous avons, entre voisins, appris à 

mieux nous connaître. 

En envisageant un avenir commun, les sentiments de 

partage et d’ouverture ont été stimulés, des portes se 

sont ouvertes. Mais la satisfaction la plus importante 

vient des Bocans eux-mêmes ! 

 

La plus grande commune, celle qui, a priori, avait le 

moins de raisons de rechercher la fusion administrative, 

tant du point de vue financier que de celui des infras-

tructures, a accepté la convention à près de 72%. 

 

Les opposants, dont les motivations demeurent d’ail-

leurs parfaitement respectables, prouvent que le résultat 

positif n’est pas le fruit d’une pensée unique : il fallait 

dépasser l’observation superficielle du projet pour com-

prendre les véritables enjeux; bel exemple de maturité 

civique des habitants  de notre Commune! 

 

Ce large soutien apporté par les citoyens de Cugy, tout 

comme les actions spontanées, désintéressées et sou-

riantes d’un groupe de supporters ont donc représenté 

une manière de récompense pour les autorités, Conseil 

communal et Municipalité réunis. 

La cohésion de votre Exécutif sur ce sujet délicat, bien 

que normale est pourtant aussi un sujet de satisfaction 

dans le contexte régional dans lequel nous avons vécu 

ces dernières semaines. 

 

Dénoncé tant par les autorités supérieures que par les 

partenaires, le revirement tardif d’un syndic et de cinq 

municipaux dans deux des quatre communes, outre le 

fait qu’il est contraire à la loi et à l’éthique, est une 

« première » bien malheureuse.  

 

En effet, la rupture de collégialité ne touche pas que les 

deux communes : elle a eu, en la circonstance, un im-

pact sur l’ensemble de la population concernée – près 

de 7000 habitants – et, plus généralement, elle discré-

dite l’institution municipale, maillon important de notre 

système démocratique. 

 

La cohésion de votre Municipalité, de même que les dé-

bats riches et le vote massif du Conseil communal ne 

sont vraisemblablement pas étrangers au calme qui a 

régné dans notre Commune pendant la campagne. Ce 

constat permet d’envisager des lendemains sereins pour 

la gestion et la conduite des affaires villageoises. 

 

Et c’est bien à celles-ci que nous allons pouvoir consa-

crer le temps laissé libre par le vote de fin novembre ! 

 

Dans tous les secteurs, les projets ne manquent pas. 

Ils alimenteront certainement à nouveau les billets du 

syndic. 

 

Mais pour l’heure, à toutes et à tous je souhaite une pé-

riode de Noël paisible et heureuse et un passage réussi 

dans la nouvelle année ! 

Clair et sans appel, le résultat des scrutins communaux est tombé le 30 novembre dernier sur le 

coup de midi…  

Pas de jérémiades donc, pas de combat d’arrière-garde non plus, mais quelques réflexions tout de 

même, car l’énorme travail accompli par une cinquantaine de personnes pendant près de trois ans 

le mérite bien. 
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La Municipalité et l’ensemble des collaborateurs communaux vous  
souhaitent de belles fêtes et une heureuse année 2015 ! 



Texte: Thierry Amy 

En date du 30 octobre 2014, le Conseil communal de Cugy a tenu séance 

pour se prononcer sur le préavis municipal N°34/2014 relatif à l’arrêté d’im-

position pour l’année 2015 ainsi que sur le préavis municipal n°35/2014 relatif à une demande 

d’octroi de crédit de CHF 120'000.- pour l’installation de caméras de vidéosurveillance. 
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C e dernier préavis faisait suite à la décision du Conseil du 

21 mars 2013 d’adopter le Règlement communal relatif 

à l’utilisation de caméras de vidéosurveillance dissuasive 

(préavis n°19/2013) et visait à proposer l’installation de ca-

méras de vidéosurveillance sur le site scolaire de La Combe/

Chavanne, aux abords de la Maison de Commune et à la dé-

chetterie de Praz-Faucon.   

 

A près quelques questions et discussions sur la portée 

ainsi que sur l’ampleur des surveillances prévues, et sur 

préavis positifs des deux commissions ayant examiné ce pro-

jet de décision, les membres du Conseil communal ont ap-

prouvé à une large majorité la mise en place de telles installa-

tions. Malgré le caractère potentiellement intrusif de ces 

moyens de surveillance pour la sphère privée des citoyens, ils 

se sont laissés convaincre par les arguments de la Municipali-

té qui mettait notamment en avant les nombreuses dépréda-

tions et actes de vandalisme commis contre les bâtiments et 

installations communales durant ces dernières années cau-

sant des dommages pour plusieurs dizaines de milliers de 

francs et pour lesquels notre Commune n’a jamais pu retrou-

ver les responsables, ainsi que par le fait que les compagnies 

d’assurance ne rembourseraient plus les dégâts ainsi causés 

à l’avenir, si des mesures de prévention plus dissuasives 

n’étaient pas prises.  

Il convient de préciser ici que le type de surveillance ainsi que 

le mode d’engagement des caméras seront strictement ré-

glés non seulement par le Règlement communal précité (qui 

renvoie aux principes de la proportionnalité et de la transpa-

rence), mais également par les Directives émises par le Pré-

posé fédéral à la protection des données personnelles; que 

les données ainsi récoltées ne seront visionnées, respective-

ment conservées à des fins de preuve que si un incident sur-

vient. 

 

D ans son Arrêté d’imposition pour l’année 2015, la Muni-

cipalité proposait au Conseil communal de maintenir à 

leurs niveaux existants le taux de l’impôt communal sur le 

revenu et la fortune des personnes physiques ainsi que celui 

sur le bénéfice et le capital des personnes morales, soit à un 

taux d’imposition de 67%. Pour fixer ces taux, la Municipalité 

s’est appuyée sur le programme d’analyse et de planification 

financière acquis dans le courant de l’année passée (se ba-

sant sur l’analyse de différents ratios financiers sur plusieurs 

années et la comparaison avec des moyennes idéales), 

qu’elle a pu depuis lors adapter aux réalités opérationnelles 

et financières de notre Commune.  

 

C et outil permet une approche plus fine du budget, ce 

qu’avait réclamé avec insistance la Commission des Fi-

nances (COFIN) lors des deux derniers exercices, et plus parti-

culièrement l’année passée à la même date, lorsqu’elle avait 

dénoncé l’approche trop pessimiste, et partant trop prudente, 

adoptée de manière systématique depuis plusieurs années 

par la Municipalité dans ses estimations budgétaires. Cette 

approche visait à brandir le spectre d’exercices déficitaires, 

alors que ces derniers se sont tous révélés au final excéden-

taires, parfois même de plusieurs centaines de milliers de 

francs. 

 

L a COFIN a approuvé dans son rapport l’approche choisie 

par la Municipalité, se félicitant au passage que la Munici-

palité soit allée dans son sens, tout en relevant à l’instar de la 

Municipalité que même si les résultats financiers de ces der-

nières années sont bons, il faut rester vigilant sur la montée 

en puissance et l’impact financier des investissements impor-

tants qui restent à réaliser. Les finances de la commune de 

Cugy demeurent toutefois fondamentalement saines.  

Nous vous renvoyons à cet effet au dernier article publié dans 

les Reflets de Cugy  en relation avec l’approbation des 

comptes 2013 par le Conseil communal.  

Pour rappel, ceux-ci se sont révélés excédentaires par rapport 

au budget: les comptes enregistraient ainsi un excédent de 

revenus de CHF 331'324.- (avant attribution), alors qu’il était 

budgété une perte de CHF 1'361'300.-.  

De même, la marge d’autofinancement présentait également 

une belle stabilité à CHF 1'519'798.– . 

 

T outes les conditions sont donc actuellement réunies pour 

que la Municipalité aidée du Conseil, puisse continuer 

son travail et permettre à notre Commune de se doter 

d’infrastructures modernes et efficaces pour affronter les 

défis du futur. Dès lors qu’une certaine sérénité, certes pru-

dente, ainsi qu’une confiance de bon aloi dans nos autorités 

exécutives  régnait, le Conseil communal de Cugy a approuvé 

l’arrêté d’imposition communal pour l’année 2015 à l’unani-

mité et fait rarissime, sans discussion. Quelle commune du 

canton peut se targuer d’un tel consensus ? 



 

 

L a discussion sur le budget 2015 qui a eu lieu le 4 

décembre 2014 s’est tenue dans la même am-

biance positive. Le budget prévu pour 2015 prévoit un 

déficit de CHF -402'273.- (au lieu de CHF -1'868'655.- 

pour 2014 et CHF -1'323'297.- pour 2013). Ce chiffre 

beaucoup plus bas que ce que la Municipalité avait l’ha-

bitude de prévoir dans son budget annuel résulte de 

l’analyse plus fine indiquée plus haut.  

 

M ême si nous ne disposons pas encore des 

comptes 2014, il semble résulter des premiers 

chiffres disponibles que ceux-ci ne présenteront 

(heureusement) pas le déficit prévu. Pour mémoire, il 

convient de rappeler que depuis 2008, tous les exer-

cices se sont clôturés par un bénéfice, certes parfois 

extrêmement modeste, sauf en 2013, lors duquel un 

bénéfice de plus de CHF 330'000 avait pu être enregis-

tré.  

 

L e caractère aléatoire des prévisions est dû principa-

lement au fait qu’une grande partie du budget com-

munal échappe en réalité à nos autorités locales. Plus 

de 70% des charges assumées par notre Commune 

sont en effet imposées par le canton ou (plus rarement) 

par la Confédération. Sous cet angle, l’autonomie com-

munale est clairement mise en question. Dès lors lors-

que nous pouvons lire dans la presse que les Autorités 

cantonales ont une nouvelle fois pu se réjouir d’approu-

ver un budget excédentaire, il ne faut pas se poser long-

temps la question où le report de charges s’est effectué.  

 

D ans son rapport à l’attention du Conseil, la COFIN a 

mis plus particulièrement en exergue la progres-

sion des charges imposées, la qualifiant même d’inquié-

tante. C’est ainsi une augmentation de ces charges de 

+49,8% qui peut être constatée entre les comptes 2011 

et le budget 2015 de notre commune. Sur 10 ans, ce 

pourcentage s’élève même à +113% ! 

 

E n revanche, la progression des charges maîtri-

sables, soit celles dont notre Commune assume la 

pleine responsabilité, est contenue à +1,14% par rap-

port au budget 2014 et à +3,7% par rapport aux 

comptes 2013, ce qui démontre une gestion contrôlée.  
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L a COFIN attirait toutefois l’attention  des membres 

du Conseil sur deux postes de charges dont il est 

prévu qu’ils augmentent de manière importante en 

2015, à savoir les charges de personnel et celles des 

biens, services et marchandises. La Municipalité justi-

fie ces investissements non seulement par la nécessité 

de notre Commune de pouvoir offrir davantage de pres-

tations à ses citoyens, mais également par les exi-

gences de plus en plus accrues fixées par le canton et 

la confédération dans de nombreux domaines.  

 

Q uant aux revenus, ils ont été estimés à la hausse 

(+16%) en raison de l’afflux qualitatif de nouveaux 

habitants. En revanche, le revenu des taxes de raccor-

dement et d’utilisation, dont les montants avaient été 

très élevés ces deux derniers exercices, devrait drasti-

quement diminuer (-49,4%).  

 

C onvaincu par l’approche choisie par la Municipali-

té, le Conseil communal de Cugy a approuvé le 

budget 2015 tel que proposé à une très large majorité. 

Texte: Thierry Amy 
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Fermeture de l’Administration communale 
pendant les fêtes de fin d’année 

 
Les bureaux de l’Administration communale seront fermés 

du mercredi 24 décembre à 12 heures  
au lundi 5 janvier 2015 à 7h30 

Horaire de la déchetterie de Praz-Faucon 
pendant les fêtes de fin d’année 

 
Mercredi 24 décembre: 09h00 à 12h00 
Jeudi 25 décembre: fermé 
Vendredi 26 décembre: fermé 
Samedi 27 décembre: 9h30 à 11h45 et 13h00 à 15h30 
Mercredi 31 décembre: 09h00 à 12h00 
Jeudi 1er janvier:  fermé 
Vendredi 2 janvier: fermé 
Samedi 3 janvier:  9h30 à 11h45 et 13h00 à 15h30 



L’
E

C
H

O
 D

U
 R

U
C

L
O

N
 

6 

Mais qu’est-ce que le fer blanc ? 
Le fer blanc ou tôle d’acier recouverte d’une couche 

d’étain anticorrosive est principalement utilisé pour la 

fabrication des boîtes de conserve. Il est magnétique et 

se recycle indéfiniment. Tous les emballages portant le 

logo de recyclage de la tôle d’acier peuvent être recy-

clés : boîtes de conserve, couvercles de bocaux, boîtes 

de crayons de couleurs, etc. Cet acier, trié et valorisé 

permet ensuite de produire de nouveaux articles de con-

sommation comme des poêles à frire ou des tôles pour 

les voitures. La consommation d’énergie nécessaire pour 

le recyclage et la valorisation de l’acier est inférieure de 

60% à celle utilisée lors de la production d’acier neuf. 

 
Qu’est-ce que l’alu ? 

L’alu est un métal noble, non magnétique, obtenu par 

réduction d’alumine extraite du minerai de bauxite. L’alu 

est particulièrement apprécié pour sa légèreté (1/3 du 

poids de l’acier), sa solidité, sa malléabilité et sa résis-

tance à la rouille. Il se recycle indéfiniment et permet 

d’économiser 95% d’énergie par rapport à la production 

du minerai primaire.  

 

Son recyclage permet de préserver les réserves d’alu-

mine dont l’extraction pollue l’environnement : 4 tonnes 

de bauxite = 2 tonnes d’alumine = 1 tonne d’alu !!! 

 
 
Attention ! 
Ne doivent pas être déposés dans les bacs alu - fer 

blanc: les sprays, les cannettes de boissons et les cap-

sules de cafés Nespresso qui sont collectés séparément. 

Il faut en outre faire attention aux emballages dits 

« composites » (qui contiennent plusieurs composants) 

qui eux sont acceptés uniquement dans les sacs pou-

belles ou dans la benne à plastique. 

Recyclables à l’infini... 

Texte: Martine Clerc  

 

Alu et fer blanc 

Trier, ça vaut la peine. 
Il est important de les ramener à la déchetterie ou dans 

les points de collecte officiels. 

 
Pourquoi faut-il trier le verre par couleurs? 
Le recyclage du verre est financé par une taxe anticipée. 

Plus le verre est trié, mieux il est rétrocédé. 

Une benne avec moins de 5% de matière non conforme 

est rétrocédée à 100%. 

Une benne qui contient plus de 5% de matière non con-

forme est rétrocédée à hauteur de 60% seulement ! 

Trois bennes, une par couleur, sont à disposition à notre 

déchetterie. 

 

Verre vert : 

sont compris également tous les verres de couleurs spé-

ciales (rouge, bleu, noir, ou indéfinissable). 

 

Verre blanc : 

sont compris aussi les bocaux. 

 

Verre brun : 

en général, ce sont les bouteilles de bières, les flacons 

de médicament et quelques bouteilles de vin. 

 

Verres à boire et  vaisselle en verre: 
Pourquoi je ne peux  pas mettre les verres à boire et la 

vaisselle en verre dans la benne à verre ? 

 

Parce que dans leur composition il y a du plomb et ils ne 

peuvent donc pas être recyclés avec les verres ayant 

contenus des liquides ou solides alimentaires. Les 

verres à boire et la vaisselle sont donc à éliminer dans la 

benne à inerte (gravats), il en est de même pour la por-

celaine car son point de fusion est supérieur de 1000° 

par rapport au verre. 

Verre blanc, brun, vert... 

Le verre laissé dans les poubelles ne brûle pas, il 

bouche les fours des usines d’incinération. 

La récupération des boîtes de conserves usagées et 

autres emballages en tôle d’acier permet d’obtenir de 

précieuses quantités d’acier et de préserver les matières 

premières dont elles sont faites : l’étain et le fer. 
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C e matin de novembre, nous rencontrons Eric Bron à 

la STEP de Praz-Faucon. Le temps est clair, frais, on 

dira revigorant. Notre hôte ne travaille plus à la STEP 

depuis le 31 août dernier. Depuis,  c'est Ambros Arnold 

le « patron ». Eric Bron, 64 ans, a souhaité prendre une 

retraite anticipée après 21 ans de service à Cugy.  

  

En 1969 après un apprentissage d'électricien à Moudon, 

le jeune Eric part pour Zurich où il suit des cours d'élec-

tronique en anglais. NCR, l'entreprise qui le forme con-

çoit des ordinateurs. Elle réserve au jeune Vaudois une 

place au service technique extérieur. En 1991, NCR est 

rachetée par AT&T, le plus grand fournisseur de services 

téléphoniques des Etats-Unis. Eric Bron sent le vent venir 

et quitte le bateau en 1993... avant la débâcle. A raison, 

puisque ses anciens collègues seront débauchés peu 

après son départ. 

 

Il prend alors la responsabilité de la STEP de Cugy puis, 

dès 1994, gère aussi la nouvelle  station d’épuration 

intercommunale de Bretigny. A ce mandat, se greffe un 

10% de son temps réservé à divers travaux d'électricité 

et de menuiserie pour la Commune. Ce nouvel emploi lui 

offre ce qu'il appréciait le plus en tant que technicien sur 

ordinateur: une certaine indépendance, le plaisir de 

prendre ses responsabilités, la satisfaction de résoudre 

seul les problèmes et de voir que « ça marche ». Le mé-

tier d'exploitant de station d'épuration, il l'apprend sur le 

tas avec l'appui de cours d'électricité, de chimie et de 

Texte: Christine Rais El Mimouni 

Photos: André Tschanz 

Un homme heureux! 
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Entre deux explications précises et  techniques sur 

le métier qu'il a effectué avec  beaucoup de plaisir 

et de satisfaction pendant près de 21 ans, Eric  

Bron nous parle de sa première profession, de ses 

nombreuses passions et  de Pavlova... un gâteau 

australien ou néo -zélandais qui porte le nom d'une 

ballerine russe!  

technologie donnés par le Groupe romand des exploi-

tants de STEP. Aux nombreux problèmes techniques qui 

se posent quotidiennement à l'exploitant d'une station 

d'épuration s'ajoute une surveillance permanente des 

eaux usées.  Avec l'expérience, 60%  de ce contrôle se 

fait au nez et à l'œil. Le jour de notre visite, tout se dé-

roule au mieux: les eaux ont une belle couleur chocolat 

et une légère odeur d'ail s'en dégage. Une couleur virant 

au jaune et des émanations soufrées auraient alarmé 

Eric Bron. Des contrôles techniques et chimiques com-

plètent l'expérience humaine et l'eau rejetée dans la  

Mèbre par la STEP de Praz-Faucon est propre à 95%. 

 

De nombreuses passions animent notre jeune retraité 

qui n’a pas une minute pour s'ennuyer.  La menuiserie et 

la pâtisserie n'ont plus de secrets pour lui. Avant son 

mariage, il a conçu ses meubles avec l'aide d'un ami 

menuisier et aujourd'hui, son petit-fils Kilian, sa famille 

et ses amis se régalent de Saint-Honoré, de Forêt-Noire 

et autres Pavlova. Eric Bron a même passé une nuit de 

stage chez Locatelli afin d'appréhender les difficiles et 

subtiles techniques des pâtissiers.  

Et n'allez pas croire, l'homme aime aussi déguster les 

petits délices qu'il concocte... alors pour garder la forme, 

il monte sur son vélo, chausse ses skis et danse... le 

rock'n'roll. Habitant d’Etagnières, il y vit heureux avec 

Claire sa compagne depuis seize ans.  

Alors, Monsieur Bron, avec tout ça, où trouvez-vous en-

core le temps de croiser les mots? 



Pedro Lourenço à la Maison Villageoise 
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Texte: Christine Rais El Mimouni 

Photos: André Tschanz 

A  ce jour, l'image que je gardais d'un concierge se 

référait à mes années de collège, lorsque ce per-

sonnage étrange, grisâtre dans sa blouse sombre sem-

blait guetter nos frasques. Je crois qu'on le considérait 

comme un espion...il savait tout! Maintenant que je con-

nais Mme Novoa, M.Dutruit et le dernier arrivé dans 

l'équipe: M. Pedro Lourenço, je suis bien obligée de me 

remettre en question… 

 

Pedro Lourenço a repris le poste de concierge laissé va-

cant suite au départ en retraite de Myriam Morel. Si le 

métier de concierge, ou autrement dit d’agent d'exploita-

tion, n'est officiellement reconnu que depuis 2010, le 

jeune Pedro est tombé en conciergerie quand il était 

petit. A l’époque, papa et maman sont  concierges à 

Martigny, leur fils donne des coups de main, d’abord 

pour le plaisir, ensuite contre un peu d'argent de poche.  

 

A l'heure du choix d'une profession - le CFC de concierge 

n'existe pas - Pedro Lourenço opte pour l'ébénisterie, un 

métier qui convient à son goût pour les beaux objets et 

le travail minutieux. Un peu plus de variété serait cepen-

dant bienvenue. Alors, quand il entre dans la vie active, 

c'est à 100% comme ébéniste au Mont-sur-Lausanne et 

à 20% comme concierge. Plus tard, à Yverdon, Pedro 

Lourenço assume l'entretien général et le nettoyage du 

centre Saint-Roch.  

 

A la recherche d’un poste de rêve, il  se retrouve alors 

parmi près de cent personnes, toutes candidates au 

poste de concierge à Cugy. Long processus. Il est retenu. 

Il invoque la chance, ses amis sont convaincus de son 

mérite… 

 

Mme Morel lui attribue un local qu’il aménage agréable-

ment. Il y installe un magnifique bureau en bois massif 

et cuir rouge, un ordinateur, une machine à café et 

quelques objets décoratifs. Une statuette de gitane re-

tient mon attention. Le nouveau concierge rigole. Il ne la 

trouve pas très belle, mais c’est un souvenir de sa grand-

mère. Alors il en tire parti et propose à ses visiteurs de 

déposer une piécette dans la main de la mendiante, pié-

cette qu’il s’engage à reverser au fond communal… Ga-

geons que nos impôts vont baisser prochainement. 

 

Trêve de plaisanterie. Le métier est astreignant mais 

varié et fascinant. Pedro Lourenço est en charge de plu-

sieurs bâtiments communaux. Au Motty et à la Cavenet-

taz il s’occupe de l’entretien, des nettoyages et effectue 

de menues réparations. Il gère également l’agenda et les 

demandes de location liés à la Maison Villageoise. A la 

Maison de Commune, il organise la mise en place des 

locaux pour la Municipalité. Ainsi les journées passent  

très vite... 

 

Dans quelques mois M. Lourenço déménagera à Cugy, à 

la Cavenettaz. Gageons que celui qui dit se sentir ici en 

famille et qui trouve une cohésion exceptionnelle entre 

collègues, relevant presque de la magie, sera le bienve-

nu chez les Bocans. 
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Texte: Christine Rais El Mimouni 

Photos: Dany Schaer 
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Accueil des nouveaux habitants 
Traditionnellement, la Municipalité organise à l'automne  une  réception pour 

l'accueil des nouveaux habitants. C’est l’occasion de leur présenter les 

membres des autorités, les paroisses et les sociétés locales.  

Une quarantaine de Cugiérans et Cugiérannes de fraîche date ont participé à 

l'édition du  samedi 4 octobre 2014.  

 

Au matin, la journée a démarré à la Maison villageoise dans la bonne odeur 

du café et des croissants. Ainsi revigorés, les invités avaient le choix de visi-

ter la déchetterie de Praz-Faucon et la Step ou le Centre scolaire et la Maison 

de Commune en compagnie des autorités.  

 

Plus tard dans la matinée, lors de la partie officielle, les cinq membres de la 

Municipalité ont présenté leur dicastère et l'organisation communale. Le pré-

sident du Conseil communal en souhaitant ses vœux de bienvenue a invité 

les nouveaux concitoyens à s’investir dans les affaires publiques. En forme 

de conclusion, le syndic M. Bron a brièvement expliqué les enjeux du projet 

de fusion. 

 

Avant la partie récréative, se sont les membres de plusieurs sociétés locales, 

des paroisses et des infrastructures parascolaires qui ont exposé leurs activi-

tés. La manifestation c’est terminée joyeusement autour d’un bel apéritif 

dînatoire où les convives ont fait plus ample connaissance et crée des liens. 
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Texte: Claude Jabès 

Photo: Sina Gros 
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Vivre de sa passion ! 
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S ina Gros fait partie de ces passionnés bien organi-

sés mentalement qui ont su faire preuve de suffi-

samment  de suite dans les idées pour réussir à faire de 

leur passion leur métier.  

Ursina (son prénom de baptême) est née en Engadine 

au début des années 60 dans une famille d’agriculteurs. 

Elle a vécu son enfance dans une ferme de montagne et 

participé activement à la vie de tous les jours, travaux 

des champs inclus. 

 

De cette période, elle garde à la fois un contact inné 

avec la nature, une endurance naturelle et le goût du 

dépassement. Elle se définit comme une bougillonne qui 

a trouvé dans la pratique du sport un exutoire naturel à 

l’énergie inépuisable qui l’habite en permanence.  

Athlétisme, triathlon, course à pieds, cyclisme, natation, 

gymnastique, fitness aquatique, marche nordique, Pi-

lates, Stand Up Paddle (exercices en équilibre sur une 

planche flottante),… je relis mes notes avec le sentiment 

d’en avoir oublié ! 

 

Dès sa plus tendre enfance, elle va développer ce con-

tact privilégié qu’elle entretient avec la nature, ce qui lui 

procure un solide ancrage dans le présent, une pratique 

de pleine conscience. Apprendre à être ici et mainte-

nant, avec une attention dirigée sur ce qui s’y passe, 

permet de profiter pleinement de la vie, en se laissant 

surprendre par son humour et son inépuisable créativité. 

Un bel exemple de développement personnel fondé sur 

l’activité physique en pleine conscience. 

 

Curieuse de tout, son parcours de vie est en soi une for-

mation continue. Après un apprentissage dans une école 

d’agriculture à Berne, puis dans les Grisons, elle ajoute-

ra un apprentissage avicole qui la conduira d’abord à 

Saint-Gall, puis à Morrens pour apprendre le français. 

C’est là qu’elle rencontre Laurent qui deviendra son mari 

et le père de ses trois enfants. Elle qui rêvait d’épouser 

un paysan, la vie lui offre un bûcheron. 

 

Le sport étant le fil rouge de sa vie, elle participe réguliè-

rement à des épreuves sportives régionales (course à 

pieds, cyclisme, athlétisme, triathlon) avec quelques 

succès des plus honorables à son actif. Dotée d’un goût 

et d’un talent pour le partage et la transmission, elle 

oriente progressivement sa vie professionnelle vers l’en-

seignement. Après avoir obtenu son brevet de Sauve-

tage J+S, elle commence à enseigner la gymnastique, 

puis la natation. Elle enchaîne avec un brevet de moni-

trice en fitness aquatique qu’elle enseigne au Green 

Club à Romanel et au Fitness parc de Malley. Après une 

formation d’instructrice de marche nordique, elle crée 

son club Marche Nordique Jorat qui fêtera ses 10 ans 

d’existence en 2015. Enfin, dans le but d’aider à gérer le 

stress et le mal être qu’elle observe en milieu urbain, 

elle décide de se former à la méthode Pilates et d’en 

transmettre la pratique. 

 

Elle en fait progressivement son activité principale et 

donne actuellement ses cours au Centre œcuménique 

de Cugy.  En janvier 2015, elle inaugurera son studio de 

Pilates dans le quartier des Dailles et se réjouit déjà d’en 

transmettre les bienfaits à un large public. 

 

Parallèlement, Sina Gros propose également des cours 

de marche nordique (particuliers et formateurs). En cas 

d’intérêt pour l’une ou l’autre de ses formations, son site 

Internet donne tous les renseignements désirés. 

 

Avec son regard rieur, presqu’espiègle, elle dégage l’au-

ra d’une femme qui sait que faire de sa passion son tra-

vail est un privilège et qui le savoure à sa juste valeur ! 

Sina Gros 

Mobile:  076 329 39 20 

contact@pilates-sina.ch 
www.pilates-sina.ch 

www.marche-nordic-jorat.ch 



40 ans de la Gym Dames: excursion en Forêt-Noire 
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Texte: Rosalie Balsiger 

Photo: Gym Dame 
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P our fêter les 40 ans de la Gym Dames, 31 membres ont visité la Forêt-Noire les 30 et 31 août derniers, dans une 

ambiance, comme d'habitude, excellente. Parmi les membres présents, l’une d'entre elles a fondé la société. Néan-

moins, cette année, de jeunes dames ont rejoint le groupe et se plaisent à relever la bonne entente entre générations. 

Prenez, vous aussi, si le coeur vous en dit, le chemin de la salle de gym de la Chavanne le lundi à 19h30.  

Vous passerez un bon moment bienfaisant pour le corps et l'esprit.   
 

                                        Renseignements auprès de Rosalie  Balsiger, présidente, tél. 021 731 32 92 

 

Les cours du premier semestre 2015 auront lieu au 

Collège Derrière la Ville à Cheseaux selon les horaires 

ci-dessous. Inscriptions au 0848 0848 046 ou sur 

www.samaritains.com 

 

Premier cours sauveteurs : (5 soirs) 

Mardi 3 février 2015  19h45 à 22h00 

Jeudi 5 février 2015  20h00 à 22h00 

Mardi 10 février 2015  20h00 à 22h00 

Jeudi 12 février 2015  20h00 à 22h00 

Mardi 17 février 2015  20h00 à 22h00 

Deuxième cours sauveteurs : (5 soirs) 

Mardi 14 avril 2015  19h45 à 22h00 

Jeudi 16 avril 2015  20h00 à 22h00 

Mardi 21 avril 2015  20h00 à 22h00 

Jeudi 23 avril 2015  20h00 à 22h00 

Mardi 28 avril 2015  20h00 à 22h00 

Troisième cours sauveteurs : (1 soir et 1 journée) 

Vendredi 3 juillet 2015  17h45 à 22h00 

Samedi 4 juillet 2015   08h00 à 15h00 

Quatrième cours sauveteurs : (1 soir et 1 journée) 

Vendredi 14 août 2015    17h45 à 22h00 

Samedi 15 août 2015   08h00 à 15h00 

Cinquième cours sauveteurs : (5 soirs) 

Mardi 15 septembre 2015 19h45 à 22h00 

Jeudi 17 septembre 2015 20h00 à 22h00 

Mardi 22 septembre 2015 20h00 à 22h00 

Jeudi 24 septembre 2015 20h00 à 22h00 

Mardi 29 septembre 2015 20h00 à 22h00 

Sixième cours sauveteurs : (5 soirs) 

Mardi 10 novembre 2015 19h45 à 22h00 

Jeudi 12 novembre 2015  20h00 à 22h00 

Mardi 17 novembre 2015 20h00 à 22h00 

Jeudi 19 novembre 2015  20h00 à 22h00 

Mardi 24 novembre 2015 20h00 à 22h00 

Cours BLS-AED  (massage cardiaque et défibrillateur) 

Premier cours : 1 journée 

samedi 21 mars 2015  08h45 à 16.00h 

Deuxième cours : 2 soirs : 

Mardi 6 octobre 2015   18h45 à 22h00 

Jeudi 8 octobre  2015  19h00 à 22h00 

Cours UPE (urgences chez les petits enfants) 4 soirs 

Mardi 2 juin 2015  19h45 à 22h00 

Jeudi 4 juin 2015  20h00 à 22h00 

Mardi 9 juin 2015  20h00 à 22h00 

Jeudi 11 juin 2015  20h00 à 22h00  
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Banque Cantonale Vaudoise 
Route de Bottens 1 

Cugy 

0848 808 880 

Chabadog Chiens et chats 
Route de Montheron 2 

Cugy 

021 732 18 39 

Cheminées C. Gaille et Fils 
Route de Mex 1 

Sullens 

021 731 21 66 

Marmillod Ferblanterie 
Petit-Flon 33 

Lausanne 

021 646 84 37 

Pharmacie Benu SA 
Route de Bottens 1 

Cugy 

021 731 74 04 

Carrosserie Jacottet-Scheideger 
Route de Bottens 

Cugy 

021 731 36 49 

Pharmacie Burgener 
Route de Lausanne 3 

Cugy 

021 731 37 38 

Garage Azur—Opel 
Route de Montheron 2 

Cugy 

021 731 34 22 

Buttet Chauffage Sanitaire 
Route de Montheron 55 

Cugy 

021 731 49 02 

Jardinier–paysagiste B. Tavernese 
Chemin de la Cavenettaz 2 

Cugy 

021 731 47 01 

Radio TV Michel Peiry 
Chemin des Dailles 14 

Cugy 

021 732 15 14 

Restaurant de la Poste 
Route de Bottens 2 

Cugy 

021 731 13 94 

Banque Raiffeisen 
Route de Lausanne 3 

Echallens 

021 886 20 40 
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Electroménager J.-C. Depierraz 
Chemin des Choulaires 2 

Cugy 

021 731 23 00 

Inter Protection 
Chemin des Dailles 6 

Cugy 

021 731 17 21 

Imprimerie Bordin 
Chemin de Carcasson 1 

Assens 

021 881 45 40 

Dance 2Bfit  Nadia Fatta 
Salle de la Combe 

Cugy 

079 685 08 22  ou 021 731 38 93 

Le Moulin  de Cugy 
Chemin du Moulin 2 

Cugy 

021 731 23 62 

Espace beauté Santé 
Chemin des Petits-Esserts 11 

Cugy 

021 731 19 88 

IntemporElle Institut de beauté 
Rue du Village 34 

Cugy 

021 731 47 01 

Coiffure Angela Caraça 
Rue du Village 23 

Cugy 

021 731 26 64 

Jeanfavre Electricité 
Rue du Petit-Mont 1 

Le Mont 

021 652 43 43 

Boulangerie Locatelli 
Chemin du Moulin 2 

Cugy  

021 791 70 30 
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Parmi les souvenirs qui ont marqué mon aventure de père, la 

confection des biscuits de Noël reste un de ces moments de 

bonheur rare et précieux que j’ai eu la joie de partager avec mes 

enfants.  

Transformée pour l’occasion en chantier ouvert, la cuisine était 

remplie de sons joyeux, témoignant du plaisir partagé de mettre 

la main à la pâte en famille.  

Un cœur par-ci, un ramoneur par-là, la créativité était à la me-

sure des formes disponibles mais laissait toujours place à une 

marge parfois très large pour la touche personnelle. 

 

Les recettes sont bien sûr multiples. En voici une merveilleuse-

ment réjouissante au palais et d’une simplicité confondante : 

 

POUR 4 PERSONNES (et leurs amis)   

500 g de beurre      

250 g de sucre en poudre  

625 g de farine fleur  

Amandes entières pelées ou pistaches entières  

B attre au fouet le beurre ramolli (au four ou au bain marie) 

jusqu'à consistance crémeuse. Ajouter progressivement le 

sucre en battant constamment jusqu'à obtention d'une crème 

Bibliographie : 

Allégories Gourmandes   Tome 1   Novembre 2011  

Allégories Gourmandes   Tome 2   Mars 2012  

Allégories Gourmandes   Tome 3   Novembre 2012  

Délires et gourmandises végétariens  Mars 2013  

52 Pensées pour sourire à la Vie   Novembre 2014  
 

 

Vous trouverez les livres de Claude à prix promotionnel au Marché à la ferme (chez Vaney) 

ou chez l’auteur sur rendez-vous. Il sera présent dès 15h le vendredi 19 décembre au 
Marché Vaney pour dédicacer ses ouvrages. 

Textes: Reflets de Cugy 

Photos: Loan N'Guyen 

Claude, notre rédacteur gourmand 

Claude Jabès est né dans une famille ayant promu l'art du bien manger et de 

la convivialité au rang de valeur hospitalière suprême.  

Il s'est très vite intéressé puis passionné pour la symphonie des goûts et des 

textures propres à surprendre, séduire et enchanter. 

 

Chroniqueur gourmand pour le magazine L'Hebdo de 1997 à 2002, son style 

d'écriture dénonce son amour pour la langue française et sa propension natu-

relle à la tendresse, à l'humour et à la dérision, invitant le lecteur à s'abandon-

ner à une quête onirique de délices sans cesse renouvelée. 

 

Entre autres et nombreuses activités, Claude est rédacteur des Reflets de 
Cugy  et auteur de plusieurs recueils culinaires. A l’approche des fêtes de 

Noël, il propose aux lecteurs une recette de biscuits ainsi  qu’une offre promo-

tionnelle  sur ses livres. 

Claude Jabès 

Route de Lausanne 21      Cugy 

Tél:             021 625 13 01 

Mobile:      079 448 97 08 

Courriel:    c.jabes@bluewin.ch 

lisse (env. 5 min.). Incorporer sans hâte la farine en malaxant à 

la main. Même sans liquide, on obtient ainsi une pâte tendre et 

sensuelle au toucher.  

 

P remière variante, confectionner de petites boules de pâte 

de la taille d'une noix, les disposer sur une plaque à gâteau 

en les aplatissant très légèrement et piquer sur chacune une 

amande entière ou une pistache.  

Deuxième variante, utiliser les moules et formes disponibles. 

Sinon, rouler la pâte en boudins d'un centimètre de section et 

refermer en bracelets que l'on garnira d'amandes effilées ou de 

pistaches concassées.  

 

R especter un certain espacement en disposant ces merveilles 

sur la plaque, faute de les voir céder à l'appel de la masse 

primordiale pour se rejoindre et fusionner durant la cuisson.  

Cuire à four modéré (150/160°) pendant 25 à 30 minutes. Ne 

pas laisser sur cuire ni prendre la moindre coloration brune. Vos 

petits sablés doivent demeurer parfaitement clairs faute de 

changer radicalement de goût au premier bronzage.  

 

D égustez en fermant les yeux et laissez-vous emporter par 

l’exquise sensation !                                         C.J.

Biscuits de Noël en famille 

mailto:c.jabes@bluewin.ch


 

 
Texte: Christine Rais El Mimouni 

Photos: André Tschanz  
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Instant Présent  

L a photo numérique dans un premier temps, puis les 

smartphones ensuiteont petit à petit amené à la dis-

parition des photographes qui avaient pignon sur rue. 

Ceux-là même qui développaient nos images argen-

tiques, nous vendaient des  films celluloïd ou nous fai-

saient prendre la pose dans leur studio. Aujourd'hui, les 

photographes apprivoisent les nouvelles technologies et 

suivent l’évolution de la demande. Dans notre monde 

saturé d'images, leur activité est aujourd'hui principale-

ment dédiée à la presse, à la mode, à l'industrie et à la 

publicité. La clientèle privée apprécie également de faire 

appel à un photographe afin de retenir au mieux les ins-

tants uniques de la  vie: un anniversaire marquant, un 

mariage, une grossesse ou encore une naissance. A tra-

vers son objectif Fabienne Maurer, photographe par pas-

sion, immortalise ces intenses moments d'émotion. 

 

Suite à la naissance de ses deux enfants, pas à pas, elle 

a créé sa micro-entreprise. Son studio, installé initiale-

ment et sommairement à Bretigny-sur-Morrens, occupe 

aujourd’hui le sous-sol de la maison familiale à Cugy. 

Dans cet espace entièrement dédié à son travail, elle 

accueille  une clientèle souvent impressionnée par les 

installations et le fait de se mettre en scène pour une 

séance photos. La photographe est là, enthousiaste, 

disponible. Elle  met les gens à l'aise, propose des acces-

soires colorés aux enfants et, entre deux réglages précis, 

réussit à capter une émotion, un regard. Paradoxale-

ment l'instant présent se cristallise. Les premiers mo-

ments d'étonnement et de retenue s'oublient vite et les 

clients de Fabienne Maurer se prennent vite au jeu de la 

pose. Au final, la séance d'environ deux heures passe 

très vite. 

 

Fabienne Maurer travaille également hors de son studio. 

S'il est arrivé qu'un enterrement de vie de jeune fille 

Instant Présent Photographie 

Fabienne Maurer 

Cavenettaz 27    1053 Cugy 

Mobile: 079 654 01 78 

www.instantpresent.org 
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l'amène à photographier en extérieur, c'est principale-

ment lors de mariages qu'elle se confronte à la lumière 

naturelle et aux aléas climatiques. Avant le grand jour 

elle rencontre les mariés afin de prendre connaissance 

du déroulement de la fête, de fixer leurs souhaits et de 

capter leur sensibilité. Le jour J, la photographe présente 

et attentive, restituera des souvenirs appartenant à 

d'autres. Elle saura avec finesse, tact  et dextérité repro-

duire l'intensité de moments magiques et parfois inat-

tendus. 

 

A l'heure des « selfies », il est bon de se forger des souve-

nirs moins éphémères: des portraits à contempler au 

quotidien, des albums à ouvrir les jours de nostalgie, des 

images originales à partager.   

 

Instant Présent Photographie propose des bons cadeaux 

à la clientèle qui souhaiterait offrir ou s'offrir une séance 

photo. Une belle idée pour un cadeau original. 

Pour vos projets n'hésitez pas à prendre contact avec 

Fabienne Maurer afin d’obtenir  les renseignements sou-

haités ou une offre personnalisée. 
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La réussite a un prix 

E
N

T
R

E
P

R
E

N
D

R
E

 

Lancement du 13e concours PERL  
Prix Entreprendre Région Lausanne 
 

Forte du succès remporté par PERL au fil des douze dernières années, 
Lausanne Région ouvre officiellement l’appel à candidature pour la 13e 
édition de ce concours qui récompense l’inventivité et la créativité indis-
pensables à son tissu économique régional. Qu’il s’agisse d’un nouveau 
produit ou d’un service, PERL prime les projets novateurs, économique-
ment viables et qui contribuent à la création et au maintien d’emplois 
dans la région lausannoise.  

Unique concours et Prix en Suisse, dont les Trophées sont offerts par des collectivités publiques et qui vise à en-
courager l’esprit d’entreprise, le Prix PERL, est devenu au fil des ans un élément central du soutien offert par 
Lausanne Région aux entreprises établies sur son territoire (29 communes).  Depuis ses débuts en 2003 à ce jour, 
le Prix PERL a permis de soutenir plus de 50 projets pour un montant total de CHF 1’200'000.-. La diversité des socié-
tés récompensées, actives aussi bien dans des domaines traditionnels que High-Tech,  démontre la vitalité et l’inventi-
vité du tissu économique régional. Chaque année, les projets sont évalués et primés par un jury composé de son pré-
sident M. Daniel Brélaz, Syndic de la Ville de Lausanne, et de personnalités issues des milieux économiques et acadé-
miques. Les dossiers de candidature sont nombreux.    
 

PERL 2015 : CHF 100'000.- de prix à la clé ! 
Cinq récompenses sont potentiellement attribuables : un 1er prix de CHF 50'000.-, un 2e prix de CHF 20'000.-, un 3e 
prix de CHF 10'000.-, ainsi qu’un prix spécial « Coup de cœur du jury » de CHF 10'000.-, et un prix spécial réservé à 
une micro-entreprise établie dans la région, doté également de CHF 10'000.- 
 

Le dépôt des dossiers de candidature est possible jusqu’au 16 janvier 2015 ! 
Comme par le passé, toute entreprise en création ou en développement peut participer au concours.  Aucune distinc-
tion du secteur d’activité n’est déterminante dès lors que le projet est développé sur le territoire de l’une des 29 com-
munes membres de Lausanne Région.  Elle doit répondre aux critères du prix, à savoir notamment : 
 
 Originalité et aspect innovant (ou novateur) du produit/service 
 Faisabilité technique et viabilité économique 
 Maintien ou création d’emplois 
 Impact du projet pour Lausanne et sa région 
 Motivation de l'entreprise candidate exprimée au travers du plan d'affaires (business plan) 
 

 

PME et PMI, cette récompense est pour vous  
Les dossiers de candidature doivent impérativement parvenir dans les bureaux de Lausanne Région d’ici à lundi  16 
janvier 2015, 12h.  Le règlement ainsi que toutes les informations permettant de participer au concours sont dispo-
nibles sur:  www.lausanneregion.ch/perl . 

Compléments d’information: 

Federico D. Andréani 

Tél:  021 613 73 33 

f.andreani@lausanneregion.ch 
Www.lausanneregion.ch/perl 

Texte: Communiqué de presse  

 



 

 
Texte:  Claude Jabès 

Photo:    Studio Oderna 
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Les Boosteurs ont réalisé leur rêve 

L es Boosteurs, c’est d’abord une belle histoire. L’his-

toire d’une amitié spontanée doublée d’une commu-

nion dans l’humour et la bonne humeur. L’histoire d’une 

rencontre entre deux hommes. 

 

Alain Jeanfavre, la quarantaine cravatée chaleureuse et 

avenante, travaille à plein temps dans une société 

d’informatique; il est un enfant de Cugy où il est né et a 

grandi. Musicien et pianiste depuis son tout jeune âge, il 

joue notamment dans un groupe de jazz depuis l’âge de 

18 ans. 

 

Pascal Parizot, la cinquantaine décontractée est comé-

dien et chanteur. On a pu le voir se produire à Saint-

Triphon dans Silo 8 (alias Jojo le motard) et actuellement 

chez Barnabé. Il habite Corsier, est double national fran-

co-suisse et, comme son ami, débordant de vie et 

d’énergie positive. 

 

Après avoir chacun suivi sa trajectoire, ils vont se retrou-

ver à jouer dans la comédie musicale Do it en 2008 au 

théâtre Barnabé de Servion, le contact est excellent, le 

courant passe et les deux hommes vont se découvrir un 

humour semblable, une belle complicité dans le rire et la 

musique. De cette rencontre naîtra une envie commune, 

celle de faire quelque chose ensemble d’abord, puis pro-

gressivement l’envie prend forme, on passe par l’idée 

d’un concert avec du spectacle dans les intervalles, 

l’intervalle finit par prendre le pas sur le concert et en 

2012 on décide de créer carrément un spectacle.  Les 

Boosteurs sont nés. 

 

Les idées sont rédigées, rassemblées puis confiées à 

Nathalie Devantay pour la mise en mots et la structure. 

Comme on a également  besoin d’un regard profession-

nel extérieur, on confie à un mime, J.-D. Uldry, la  mise 

17 

en scène. La première a lieu le 5 septembre 2014 et 

sera suivie de dix représentations en l’espace de trois 

semaines. Les salles sont pleines et on va même jusqu’à 

refuser du monde ici ou là. 

 

Une heure et demie de spectacle, à la fois musical, théâ-

tral et visuel, qui s’enchaîne tambour battant, les réac-

tions du public surprennent agréablement, les échos 

sont excellents, le spectacle séduit tous les âges et tous 

les milieux. L’accordéoniste Valentina Struys, une amie 

de Pascal, est venue le voir quatre fois, la première par 

politesse et les trois autres par plaisir. Un aveu spontané 

qui fait chaud au cœur et qui nourrit la motivation. 

 

Quoi de plus stimulant en effet que d’offrir du rire et de 

la joie, une parenthèse de bonne humeur bienvenue en 

forme de contribution à la réduction des coûts de la san-

té. Un éclat de rire ne vaut-il pas à lui seul la meilleure 

des thérapies ? 

 

Après le succès rencontré en 2014, nos deux joyeux 

drilles comptent bien ne pas en rester-là. Le show est 

évolutif et les idées ne manquent pas. On les retrouvera 

donc avec plaisir en 2015 pour communier dans la joie 

de vivre et se réjouir de leurs facéties. 

Un exemple de plus qui montre que passion, confiance 

et suite dans les idées sont à même de renverser tous 

les obstacles et de matérialiser les rêves les plus fous. 

Compagnie Les Boosteurs 

Contact: Alain Jeanfavre 

Mobile: 079 958 52 32 

contact@lesboosteurs.ch  
http://www.lesboosteurs.ch 
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Le brunch de Saint Nicolas 
Comme chaque année, le brunch de la 

Saint Nicolas a eu lieu à la Fondation 

Echaud le premier dimanche de dé-

cembre. 

 

Ce sont 200 personnes qui ont pu profi-

ter des victuailles ce jour du 7 dé-

cembre. Les résidants, leurs familles, 

les collaborateurs, des voisins ou en-

core des habitants de Cugy ont apprécié 

un brunch préparé par l’équipe de la 

cuisine de la Fondation.  

 

A cette occasion, les divers ateliers de 

la Fondation ont pu présenter leurs réa-

lisations de l’ année écoulée.  

 

Nous profitons de ces quelques lignes, 

pour vous souhaiter, de la part de toute 

la Fondation Echaud, de Belles Fêtes de 

fin d’année. 

F
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Texte :    Fondation Echaud 

Photos : Fondation Echaud 

La pergola 
 
Au début j’étais contre car j’avais peur que cela déna-

ture le paysage, mais maintenant ça va.  

Je vais souvent m’y promener quand le temps s’y prête, 

j’y trouve de l’apaisement et de la tranquillité. J’y vais 

au printemps, en été et parfois en automne.  A présent 

je suis ravi que cela existe.  

                    Guy Bouverat 
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Textes: Christine Rais El Mimouni 

Photos:  Chœur des Ecoles , Maryline Ritter 

Incroyable prestation du Chœur des Ecoles  de Cugy devant 2’400 spectateurs samedi 8 novembre dernier. Invité 

par Stress le célèbre rappeur vaudois, le Chœur l’a accompagné sur le dernier morceau de son concert à la Maag 

Halle de Zurich! 

 

Cette prestation n'est pas restée sans attirer l'attention.  En effet, le directeur de radio NRJ Suisse a apprécié le 

travail de nos choristes locaux. Il souhaiterait pouvoir collaborer avec eux  prochainement.  Affaire à suivre... 

A noter encore que le CD de Stress pour lequel le Choeur de Cugy a participé à l'enregistrement d'une chanson, est 

dans les bacs depuis le 28 novembre. Après négociation avec l'artiste, le nom de tous les choristes figure sur la 

pochette du CD. 

Visionner des extraits du spectacle:  

https://www.dropbox.com/sh/061nwxabd1d205h/AAAzJ2SIBimCi1mG850FfCtLa?dl=0 
 

E
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Fenêtres de l’Avent 
Vu le succès et le plaisir rencontrés l’année passée, la décoration des fenêtres 

de l’Avent est reconduite cette année par l’EPS.  Ainsi, chaque jour, enfants et 

adultes  «cherchent»  la fenêtre entre différents lieux : belle incitation à des 

balades villageoises. 

 

Entre le 1er et le 24 décembre on découvre jour après jour une nouvelle fenêtre 

décorée sur les bâtiments de la Combe, de la Cavenettaz, du Motty, de la Cha-

vanne, de l’UAPE, de la garderie, du secrétariat ou du bureau communal. Les 

fenêtres du samedi sont dévoilées le vendredi soir alors que les fenêtres du 

dimanche se parent de leurs atours seulement le lundi matin. 

 

L’idée est d’animer les bâtiments, de créer une certaine magie, de la surprise, 

de l’émotion… Bravo aux participants pour  leur joyeuse participation à cette 

ambiance festive! 

Stress pour le Chœur des Ecoles 

https://www.dropbox.com/sh/061nwxabd1d205h/AAAzJ2SIBimCi1mG850FfCtLa?dl=0
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Le conte de Pic-Pic et le pédibus 

Après deux semaines de vacances, ce lundi 27 octobre 

2014 était la journée de la rentrée. Une rentrée pas 

comme les autres… Une belle surprise attendait les éco-

liers du primaire ainsi que les enfants  de la garderie Arc-

en-Ciel. Ce matin-là, les enfants étaient accueillis à la 

salle de la Chavanne par Charles Béguin, coordinateur et 

fondateur du pédibus de Cugy ainsi que par Christiane 

Maulaz, conteuse. 

 

Devant un public nombreux et attentif, la conteuse en-

tame les aventures de Pic-Pic le hérisson. Dans la ville 

de Pic-Pic, il y a tellement de maisons, que pour traver-

ser d’un pâté de maisons à un autre, on ne peut même 

plus compter le nombre de rues et de routes néces-

saires. Elles n’en finissent pas de se croiser et de s’en-

trecroiser… Alors Pic-Pic se sent triste et en danger au 

milieu de la circulation. La pollution le dérange et rend 

ses amis malades. 

 

Le conte du pédibus, un prétexte pour parler du plaisir 

de parcourir le chemin de l’école à pied, seul ou avec 

ses amis. Pour faire comprendre aux enfants que les 

petites distances devraient se faire à pied plutôt qu’en 

voiture. Pour leur expliquer ce qu’est le pédibus et leur 

en donner, si besoin est, une image sympathique et gaie. 

 

De retour en classe, les enfants ont participé avec leur 

instituteur à une discussion sur le thème du chemin de 

l’école. Est-il encombré de voitures? Se sentent-ils en 

sécurité? Aiment-ils marcher? Ces thèmes ont égale-

ment été abordés à l’occasion d’un concours de dessin 

où ils ont été invités à représenter Pic-Pic et ses compa-

gnons sur le chemin de l’école. Quelques dessins sont à 

voir en page 23. 

 

Alors pour désengorger les abords de l’école et pour une 

activité en plein air, prenez le pédibus! 

Charles Béguin 

Coordinateur Pédibus 

Mobile: 078 796 10 20 

info@pedibus-cugy.ch  
http://www.pedibus-cugy.ch/ 

Textes: Christine Rais El Mimouni 

Photos:  Charles Béguin 
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21 décembre 10h15 à Bretigny 

  4me dim. de l’Avent 

24 décembre 22h30 à Montheron 

  Veillée de Noël 

25 décembre 10h15 à Morrens 

  Noël 

28 décembre 10h15 à Froideville 

04 janvier 10h15  à Bretigny 

11 janvier 10h15 à Montheron 

15 janvier 18h30 à Cugy 

  Soirée  œcuménique 

18 janvier 10h15 à Cugy 

  Célébration  

  œcuménique 

25 janvier 10h15 à Morrens 

 

L’agenda au-delà du mois de janvier n’a 

pas été communiqué.  

Merci de votre compréhension. 

Messes à la Paroisse Saint-Amédée 

 

...et bientôt, en 2015 

 

Apéritif du Nouvel An 

Vendredi 9 janvier 2015 

Maison Villageoise Cugy 

Organisation: USL 

 

Programme de l’Age d’Or 

 

Loto traditionnel 

22 janvier à 14h 

CO Froideville  

 

Les Gabiers 

26 février à 14h 

Grande salle de Bretigny 

 

La Nature avec J.-C. Simon 

26 mars à 14h 

CO Cugy 
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Samedi soir (messe anticipée) 

17h 30 à Froideville (1er  samedis du mois) 

17h 30  à Cugy     (2me et 4me samedis du mois) 

17h 30 à Bellevaux  (3me et 5me samedis du mois) 

 

 

Dimanche matin 

10h 30 à Bellevaux, Eglise Saint-Amédée) 

 

Messes en semaine  

18h00 les lu et ven (Chapelle des sœurs) 

09h00 les ma, me et je (Eglise Saint-Amédée) 

 

Célébration  œcuménique  

le 18 janvier à 10h15 à Cugy 

   

 

Encore cette année... 

 

Noël de l’USL 

20 décembre  

de 10h00 à 17h00 

Centre commercial Cugy 

 

Veillée de Noël en musique 

24 décembre à 22h30 

Avec le ténor Andrés del Castillo 

Abbaye de Montheron 

 

Noëls d’Amérique latine 

26 décembre à 16h 

Concert 

Abbaye de Montheron 

 

Concert du Réveillon 

31 décembre à 19h 

Vin chaud servi dès 18h15 

Abbaye de Montheron 

Jeu des 7 erreurs:  Etoile sur sapin, bougie à droite de 

l’arbre, étoile au ciel, boule à gauche de l’arbre, paquet 

rouge, pompon rouge, paquet bleu en bas        Bravo! 

Cultes à la Paroisse du Haut-Talent 

 

Fêtes de Noël et Nouvel-An 

16 décembre  20h15   Eglise Saint-Amédée 

Célébration pénitentielle  
 

24 décembre   17h30  CO Cugy  

Noël des familles  
 

24 décembre   24h00  Eglise Saint-Amédée 

Messe de minuit 
 

25 décembre   10h30  Eglise Saint-Amédée 

Messe du jour de Noël 
 

31 décembre   17h30  Eglise Saint-Amédée 

Messe du Réveillon 
 

1er janvier        10h30  Eglise Saint-Amédée 

Messe du Nouvel-An 

 

 

 

 

Spectacle Gym Jeunesse 

20 mars à 19h30 

21 mars à 13h30 et 19h30 

Maison Villageoise Cugy 

 

Vide-grenier en faveur des Aînés 

28 et 29 mars de 8h30 à 16h 

Maison Villageoise Cugy 

Organisation: USL 
 

 

 

 

Annonçez-nous vos manifestations 
cr.refletscugy@bluewin.ch 

Tel 021 635 53 33 

Girardin Norah  23.08.2014 

Fernandez Lina  01.09.2014 

Lushtaku Rajan  02.09.2014 

Romanova Nina  25.09.2014 

Zumofen  Lilva  05.10.2014 

Borge  Catalina 14.10.2014 

Myar  Clémence 16.10.2014 

Ounaies Malik  17.11.2014 
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Jeux:   En recopiant son dessin , Heinz a fait 7 erreurs!  

   Aide-le à les retrouver!  Réponses page 22 
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Dessins  d’élèves retraçant le conte 

de  Victor ,Pic-pic le hérisson  et le 

Pédibus!  (cf page 21) 
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Fête de Noël  

Au Centre commercial 

Samedi 20 décembre 

De 10h à 17h 

 

Photo souvenir avec le Père Noël 

de 14h à 16h 

     

 

 

            Artisanat 

            Thé de Noël 

            Vin chaud 

Le comité de rédaction des Reflets de Cugy vous souhaite de belles fêtes 
et une lumineuse année 2015! 


