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Le marché de Noël, organisé par 

l’Association des paysannes vau-

doises, a connu une belle affluence 

en cette fin du mois de novembre. Il 

annonce une période de l’Avent aux 

odeurs de thés, d’épices, de miel et 

autres douceurs. 
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Champions à la Boulangerie Locatelli 
Sara  Bezençon a non seulement 

obtenu la meilleure moyenne vau-

doise lors des examens pratiques de 

fin d'apprentissage, elle a aussi  

remporté la Finale romande des 

meilleurs jeunes boulangers -

pâtissiers. Ses tresses et tourtes 

décorées ont convaincu le jury de 

cette 15e édition qui se déroulait au 

début octobre à Pully. 
 

Le Finger Food Trophy, concours de 

gastronomie organisé par l'Acadé-

mie suisse Bocuse d'Or à l'occasion 

du dernier salon Goûts et Terroirs à 

Bulle a été remporté brillamment 

par l'équipe formée de David Jacot 

de la Boulangerie Locatelli associé 

pour l’occasion à Elodie Manesse et 

Josselin Jaquet, tous deux de l'Hôtel 

de Ville à Crissier. 
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Par Raymond Bron 

 

Malgré les lignes consacrées au sujet des élections dans 

mon précédent message, j’y reviens aujourd’hui, puisque 

ce billet est le dernier à paraître avant le délai fixé pour 

le dépôt des candidatures. 

 

L’importance de représenter la population au sein des 

autorités a été abondamment et suffisamment  dévelop-

pée pour que je ne m’y arrête pas aujourd’hui. Je veux 

en revanche insister sur l’intérêt que l’on éprouve à par-

ticiper à la gestion d’une commune. 

 

Se trouver au cœur de cette gestion, comprendre le fonc-

tionnement de notre administration, de la bourse, du 

contrôle des habitants, des divers services techniques, 

être concerné par les nombreuses collaborations inter-

communales, découvrir les relations d’une commune 

avec les instances cantonales, sont autant de décou-

vertes que l’on fait en étant conseiller municipal ou com-

munal. 

 

Les rencontres que l’on fait, les échanges auxquels on 

participe, les connaissances que l’on acquiert valent 

largement les heures consacrées. A cet enrichissement 

bien réel, s’ajoute la satisfaction de pouvoir agir et in-

fluencer le cours des affaires publiques. 

 

La prochaine législature sera passionnante, dans la me-

sure où des enjeux urbanistiques se poseront : notre 

Plan général d’affectation devant être toiletté en relation 

avec le nouveau Plan directeur cantonal en préparation; 

ce sera l’occasion de se poser la question du développe-

ment futur de notre Commune; c’est au sein du Conseil 

que la question sera tranchée. 

Par ailleurs, ces prochaines années verront la réhabilita-

tion de l’Ancienne Forge, l’assainissement de plusieurs 

chemins communaux, dont celui des Dailles, la construc-

tion d’une unité d’accueil parascolaire, d’appartements 

protégés et la réalisation d’autres projets que la Munici-

palité a en vue. 

 

La politique n’a pas trop bonne presse en dehors des 

cercles directement concernés ; c’est ainsi que beau-

coup de citoyens s’en distancient. Au niveau d’une com-

mune comme la nôtre, la politique pratiquée est une 

politique de proximité, non partisane, focalisée sur le 

quotidien et le futur raisonnablement maîtrisable de 

notre environnement. C’est une politique qui concerne 

chacune et chacun d’entre nous et qui est accessible à 

toutes et tous. 

 

Dès lors, je n’hésite pas à vous encourager à vous inté-

resser suffisamment à la politique communale pour … 

au moins aller voter… et, pourquoi pas, vous porter can-

didat(e)  au Conseil ou à la Municipalité. 

N’attendez pas le dernier délai – lundi 11 janvier 2016, 

12h00 au plus tard – pour vous rendre à la Maison de 

Commune, muni(e) d’une photo passeport et d’une pièce 

d’identité. 

 

Un rayon de soleil éclaire la première neige de l’hiver, ce 

dimanche 22 novembre; il m’invite à vous souhaiter de 

belles et lumineuses Fêtes de fin d’année ! 

Au premier tour des élections communales de 2011, seules 37 candidatures avaient été déposées 

pour occuper les 55 sièges du Conseil communal de Cugy ; un deuxième tour avait été nécessaire, 

pour lequel un électeur sur trois seulement avait pris la peine de voter… 

 

Combien serons-nous à participer aux prochaines élections ? 
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La Municipalité et l’ensemble des collaborateurs communaux  
vous souhaitent de belles fêtes et une heureuse année 2016 ! 

 



Texte: Thierry Amy 

L ors de sa séance du 29 octobre 2015, le Conseil communal de Cugy s’est 

penché sur deux objets : d’une part sur la demande d’octroi d’un crédit 

de Fr. 2'200'000 pour financer la transformation et la rénovation de l’Ancienne Forge et d’autre 

part sur l’arrêté d’imposition 2016. 
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L e préavis relatif à la transformation et à la rénovation 

de l’Ancienne Forge a suscité de vives discussions, 

dans la mesure où M. le Conseiller communal Philippe 

Schmittler avait déposé une motion qui avait pour objet 

de demander le renvoi du préavis à la Municipalité pour 

que le projet soit redéfini et qu’un nouveau préavis soit 

préparé et déposé dans le sens des considérants de la 

motion déposée. Par cette motion, M. Schmittler cher-

chait à remettre en cause le projet de la Municipalité, 

plus particulièrement en ce qui concerne le fait qu’il ne 

donnait pas assez de place à l’ancien four à pain se trou-

vant dans ce bâtiment. Pour bien appréhender la problé-

matique de la mise en valeur de ce four, il convient de 

relever qu’au début du mois d’octobre, plusieurs habi-

tants du village se sont fédérés au sein d’une associa-

tion, en cours de constitution, dénommée « Affiliation du 

Four de Cugy » (AFC), qui s’est fixé pour but d’organiser, 

autour du four, toutes sortes d’événements durant l’an-

née, respectivement d’assurer une production à l’an-

cienne en collaboration avec plusieurs commerçants 

locaux. Cette association dont l’idée avait été lancée, 

alors que le préavis de la Municipalité avait déjà été sou-

mis à la commission ad hoc chargée d’examiner le préa-

vis, n’avait pas en tant que telle été consultée par la Mu-

nicipalité, bien que cette dernière eût, pour préparer son 

projet de rénovation, effectué une large consultation 

auprès des sociétés locales et de certains habitants. Le 

projet de rénovation avait en outre déjà fait l’objet d’une 

mise à l’enquête sans aucune opposition. Le dépôt de la 

motion de M. Schmittler venait donc non seulement 

dans un contexte particulier, mais également de manière 

tardive dans le processus de rénovation de ce bâtiment.  

 

L a Municipalité ayant fait savoir au Conseil qu’elle 

maintenait son préavis, les discussions qui ont suivi 

ont été nombreuses et intenses. Au final, convaincu en 

particulier que ce projet de rénovation ne devait pas uni-

quement servir les seuls intérêts d’une association et 

ceux de ses membres, mais bien plutôt être utile à toute 

la collectivité - la rénovation du bâtiment de l’Ancienne 

Forge prévoit, outre la rénovation du four à pain, la créa-

tion de salles de réunion, tant pour la population que 

pour les instances communales, mais également celle 

d’un appartement de 4½ pièces, le Conseil communal 

de Cugy a accepté à une très large majorité le préavis de 

la Municipalité. Suite à cette décision sans appel, M. le 

Conseiller Schmittler a retiré sa motion. Bien qu’elle ne 

fût finalement pas traitée par le Conseil, cette motion a 

eu le mérite de lancer la discussion sur les priorités 

d’investissement de la Commune et sur les besoins de 

celle-ci en matière de locaux communs, ainsi que de 

logements en faveur de la population. Les discussions 

qui ont eu lieu ont également permis à la Municipalité de 

rassurer le motionnaire, ainsi que ceux qui l’ont soutenu, 

sur ses intentions lors de la rénovation de ce bâtiment, 

et plus particulièrement lors de la réhabilitation du four à 

pain, de sorte à faire perdurer certaines traditions villa-

geoises. 

 

L e préavis sur l’arrêté d’imposition 2016 a suscité 

nettement moins de débat au sein du Conseil, bien 

que celui-ci prévoie une augmentation de trois points (67 

à 70) des impôts sur le revenu et la fortune des per-

sonnes physiques ainsi que des impôts sur le bénéfice et 

le capital des personnes morales. Il faut dire que pour la 

première fois depuis plusieurs années, la Commission 

des finances ne s’est  pas opposée à cette augmenta-

tion, reconnaissant que notre Commune était arrivée au 

bout d’un cycle après l’adoption par notre Conseil de 

nombreux projets d’investissement, dont certains doi-

vent encore être réalisés, et le constat que la marge 

d’autofinancement de notre commune a diminué, sans 

que certains indicateurs puissent nous laisser penser 

avec certitude qu’elle va pouvoir à nouveau augmenter à 

l’avenir. D’autres facteurs ont également milité en faveur 

de l’approbation de cette hausse, dont notamment la 

hausse de la participation de notre Commune à la péré-

quation financière et à la facture sociale, dépenses im-

posées par le canton sur lesquelles notre Commune n’a 

malheureusement plus d’influence directe. Le budget, 

qui s’annonce déficitaire, devant toutefois encore être 

adopté lors de la dernière séance de l’année, certains 

réglages pourront peut-être avoir lieu sur certains 

postes, tout en gardant à l’esprit que la marge de ma-

nœuvre des autorités communales sur son budget est 

aujourd’hui  réduite. Le Conseil a approuvé à l’unanimité 

l’arrêté d’imposition 2016 donnant ainsi à la Municipali-

té les moyens de subvenir aux dépenses à venir.  



 

 

C omme les années précédentes, le budget présenté 

par la Municipalité présente un important déficit à 

hauteur de Fr. 1'380’755.-, soit un montant très proche 

de la moyenne des déficits prévus durant ces dix der-

nières années. Il convient de préciser que ce budget 

tient déjà compte des trois points d’impôt supplémen-

taires votés par le Conseil communal lors de sa séance 

du 29 octobre 2015 dans le cadre de l’arrêté d’imposi-

tion 2016. Faut-il s’en émouvoir ? 

 

S elon l’analyse qui a été effectuée par la Commission 

des finances (COFIN) dans le cadre de son rapport à 

l’attention des membres du Conseil, contrairement aux 

années précédentes où la sérénité pouvait être de mise, 

la situation a aujourd’hui changé : tout d’abord, force est 

de constater qu’il existe une pression toujours plus forte 

des charges imposées par le canton aux communes, 

celles-ci progressant pour Cugy en chiffres absolus de Fr. 

875'487.- par rapport au budget 2015. Ensuite, Cugy 

arrive au terme d’un cycle d’investissements importants, 

dont il faut toutefois aujourd’hui payer le prix, les em-

prunts passant de 16 à 19.5 millions de francs avec une 

charge d’amortissement en progression de Fr. 291'500.-

Enfin, il est à craindre une stagnation des rentrées fis-

cales, dans la mesure où les grands projets d’habitation 

sont arrivés à leur terme. Le pessimisme n’est toutefois 

pas totalement de mise, dans la mesure où d’un point 

de vue purement comptable, il sera possible pour notre 

Commune de recourir à certains fonds de réserve qui 

devraient permettre de réduire la perte escomptée, si 

elle devait se réaliser, notamment le fonds de réserve de 

Fr. 600'000.- prévu pour couverture de déficit.  

 

P our cet exercice 2016, la rigueur dans la gestion des 

frais de fonctionnement de notre Commune s’impo-

sera donc. Notre Municipalité en est pleinement cons-

ciente, vu que depuis le début de la législature, elle a 

pris systématiquement des mesures dans ce sens. Mais 

dans de telles circonstances, la véritable préoccupation 

est celle de savoir comment notre Commune pourra à 

l’avenir combler une baisse importante du retour sur la 

péréquation financière, dont il faut rappeler que le calcul 

est imposé par le canton, combiné avec l’augmentation 

constante d’année en année de la facture sociale, sans 
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avoir recours à une augmentation importante des im-

pôts ? Après un très court débat, le budget 2016 a été 

approuvé à la quasi-unanimité par le Conseil, celui-ci 

renouvelant une nouvelle fois la confiance placée dans 

la gestion menée par notre Municipalité. 

 

L a séance a également été le lieu de la communica-

tion de deux pétitions de parents d’élèves parvenues 

au bureau du Conseil en lien avec la problématique liée 

au manque de locaux pour l’accueil de jour des jeunes 

élèves primaires, suite à une annonce intempestive faite 

par la direction de l’UAPE Cugy-Froideville aux parents 

d’élèves des classes de 6P, potentiellement de 5P égale-

ment, qu’il n’y aurait plus suffisamment de places dispo-

nibles pour accueillir leurs enfants dès la rentrée en août 

2016.  

 

L a Municipalité a profité de ces pétitions non seule-

ment pour donner aux membres du Conseil, ainsi 

qu’au public présent ce soir-là, une information détaillée 

sur la réglementation cantonale applicable dans ce do-

maine à ce jour et celle qui sera appliquée dans le futur 

en matière d’accueil de jour tant parascolaire que pré-

scolaire, mais également pour faire un état des lieux des 

démarches actuellement en cours au sein de notre Com-

mune pour que celle-ci se dote d’une infrastructure d’ac-

cueil efficace et pérenne.  

Les conseillères et conseillers ont ainsi pu constater que 

de manière générale et même si des efforts doivent en-

core être consentis, notre Commune remplit les exi-

gences imposées à ce jour par l’Etat en matière d’ac-

cueil de jour parascolaire et qu’elle se trouve même être 

plutôt un bon élève assurant une couverture de plus de 

30% des besoins en la matière, la moyenne cantonale se 

trouvant à 12.7%.  

 

B ien que les informations données par la Municipalité 

lors de la séance aient quelque peu rassuré les 

quelques parents présents dans le public ce soir-là, le 

processus démocratique se poursuivra, une commission 

ad hoc du Conseil ayant été désignée pour examiner la 

prise en considération ou non des pétitions déposées en 

vue d’un éventuel renvoi à la Municipalité pour toutes 

mesures utiles. Une affaire à suivre. 

 
 

Texte: Thierry Amy 
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L ors de sa séance du 3 décembre 2015, le Conseil communal s’est réuni pour approuver 

le budget 2016 de notre Commune. La séance a également été le lieu de la communica-

tion de deux pétitions de parents d’élèves parvenues au bureau du Conseil en lien avec la 

problématique liée au manque de locaux pour l’accueil parascolaire. 



 

 
Texte: Claude Jabès 

Photo: Claude Jabès  

Nouvelle tête à l’Administration communale 
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L e 1er septembre 2015, M. Patrick Csikos prenait ses 

fonctions au poste de secrétaire municipal de la 

commune de Cugy, c’est-à-dire de directeur administratif 

d’une entité de quelque 17 employé(e)s qui se répartis-

sent les différentes tâches de l’Etat au plan communal, 

soit 7 personnes pour l’administration et 10 personnes 

pour la voirie et les conciergeries.  

 

Patrick Csikos est né à Lausanne, a vécu son enfance et 

son adolescence à Bretigny où sa maman réside tou-

jours et a effectué toutes ses classes primaires dans le 

groupement. Enfant de la campagne, il raconte com-

ment la découverte de la réalité urbaine lausannoise va 

représenter pour lui une expérience forte et l’obliger à 

gagner rapidement en maturité pour s’y adapter. Après 

de longues études il décroche un premier master en 

Sciences sociales et politiques, puis un deuxième en 

Administration publique. Il entame alors une carrière de 

chercheur, d'abord à Lausanne puis à l'Institut universi-

taire Kurt Boesch à Sion. Fortement intéressé par les 

processus de libéralisation dans l’aviation civile, il rejoin-

dra avec femme et enfant l’Université McGill de Mon-

tréal où il collaborera durant une année. Retour en 

Suisse en 2013 et reprise de ses recherches à  Sion. 

 

Après toutes ces années consacrées à la recherche et à 

l’enseignement, Patrick Csikos aspire à une fonction 

plus opérationnelle, plus proche de la réalité du terrain. 

Lorsqu’il lit l’annonce de la commune de Cugy, l’intérêt 

est immédiat et il dépose sa candidature. Le processus 

de sélection n’est pas une mince affaire puisque la Com-

mune devra dénicher la perle rare parmi quelque 50 

dossiers. Quand on évoque ses motivations, M. Csikos 

relève l’aspect très éclectique et varié de sa fonction 

ainsi que son retour dans une région qu’il aime et où se 

concentrent ses meilleurs souvenirs. 

Après avoir été analyste, il devient acteur. Avant, il don-

nait des conseils, maintenant il les applique. La fonc-

tion de secrétaire municipal a beaucoup évolué. Il ne 

s’agit plus seulement de rédiger le courrier de la Muni-

cipalité, mais d’assurer la gestion de la chose publique 

dans tous les domaines. Or, il aime résoudre les pro-

blèmes concrets du quotidien, traiter ses dossiers, 

comprendre l’évolution de la Commune, trouver des 

solutions et les appliquer. Il est bien sûr encore actuel-

lement en phase de découverte mais se déclare ravi de 

ses nouvelles fonctions. Son cahier des charges est en 

effet aussi vaste que varié. Mettre en application les 

décisions de la Municipalité, gérer l’Administration et 

ses ressources humaines, anticiper les besoins futurs 

et les éventuels problèmes qui pourraient se poser, 

assurer la continuité administrative suite à  la rotation 

des Municipaux, émettre des préavis, représenter sub-

sidiairement la commune sur délégation de la Munici-

palité et bien entendu fournir des prestations de quali-

té à la population. 

 

Patrick Csikos est né d’une maman fribourgeoise et 

d’un père hongrois arrivé en Suisse en 1956 lorsque 

les chars soviétiques défilaient dans Budapest. Son 

nom d’origine magyare se prononce « Tchikos » mais sa 

mentalité est bien vaudoise lorsqu’il confie avec son 

petit sourire malicieux que le « destin l’a ramené à sa 

source! ».  

Passionné d’horlogerie, il possède une collection 

«modeste» de montres mécaniques « qui s’auto-

suffisent sur le plan énergétique et que l’on peut en-

core produire en Suisse avec talent ».  

 

Un personnage sympathique et ouvert, curieux et plein 

d’humour, à qui l’on ne peut que souhaiter une carrière 

épanouie à la tête de notre administration.  

A y regarder de plus près, une admi-

nistration communale est une entre-

prise de services comme n’importe 

quelle autre, à la différence près 

qu’elle dépend de l’Exécutif munici-

pal et non d’un conseil d’administra-

tion, qu’elle n’est pas sensée réaliser 

du bénéfice et que son financement 

est assuré par les revenus fiscaux de 

la commune. 
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Texte: Christian Durussel, Municipal 

Photo: André Tschanz 

Illustration: Heinz 
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Le projet prévoit une chaussée complètement refaite à 

neuf. De chaque côté, l’espace public sera délimité par 

une rangée de pavés en granit. Deux rangées de pavés 

posés à plat ou en biais, suivant la configuration du ter-

rain, marqueront les limites du trottoir et de la route. Il 

s’agira d’un trottoir franchissable, d’une part pour per-

mettre aux riverains d’accéder à leur propriété, d’autre 

part pour permettre de croiser avec les véhicules agri-

coles et les camions  

 

La reprise des eaux de surface se fera par des grilles 

raccordées au collecteur d’eau claire. L’éclairage public 

sera complètement renouvelé et de manière à garder 

une unité avec les luminaires posés ces dernières an-

nées dans le village, le même modèle a été retenu. 

 

Les différents services, électricité, téléphone, gaz, téléré-

seau ont été approchés leur demandant de prévoir la 

transformation, si nécessaire, de leur réseau. La con-

duite d’eau potable, posée en 1985 dans le cadre des 

travaux de mise en séparatif, sera complètement rem-

placée. 

 

Concernant les travaux, ceux-ci ont débuté le 7 octobre 

dernier pour une durée d’environ six mois. La rue du 

Village n'est depuis que partiellement utilisable. Le chan-

tier a été divisé en trois tronçons, ceci pour permettre 

d’accéder, parfois difficilement, à la partie est du village. 

Les zones du bas et du haut du village sont en cours de 

rénovation. Pour éviter de nombreux déplacements, les 

installations de chantier ont été placée en relation avec 

les zones de travail. 

 

Les travaux ont débuté avec  la pose de la nouvelle con-

duite d’eau, la pose d’un collecteur d’eau claire récoltant 

les eaux de surface, la pose des canalisations des diffé-

rents services ainsi que l’éclairage public. Pour ce faire, 

deux tranchées distinctes ont été réalisées séparant les 

conduites d’eau des canalisations techniques. Malgré 

quelques difficultés en rapport à l’embarras des con-

duites déjà existantes dans le sous-sol, les travaux avan-

cent tel que prévu. Les raccordements des riverains à la 

nouvelle conduite d’eau devraient être terminés ces pro-

chains jours. La prochaine étape consistera à la pose 

des bordures pavées délimitant la route et le trottoir. 

 

Le chantier sera fermé dès le 18 décembre et reprendra 

en début d’année. 

 

La Municipalité souhaite remercier l’ensemble des rive-

rains et usagers pour la patience et la compréhension 

dont ils font preuve face aux nuisances inhérentes à ce 

genre de chantier. 

M algré le développement considérable de la commune en périphérie du village historique, la rue du Village 

conserve une grande importance du point de vue des communications et de la vie sociale. Elle est aussi 

l'image de la commune de Cugy. Elle dessert l’Administration communale, le Centre œcuménique, le cimetière, la 

Maison villageoise, le marché à la ferme, plusieurs artisans et commerçants. Elle sert également de voie d’accès 

aux élèves des sites scolaires de la Combe, de la Chavanne et du Motty. En bref, les circulations piétonne et moto-

risée n’ont cessé de croître au cours des dernières décennies, d'où la difficulté à certaines heures de la journée de 

faire cohabiter piétons et automobilistes. 

Chantier à la rue du Village 
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Nos poubelles regorgent d’objets qui pourraient encore 

être utilisés. La Caverne d’Ali Baba fait en sorte que la 

vie d’un objet soit prolongée au maximum. Appelée aussi 

Ressourcerie, la Caverne d’Ali Baba, est un espace mis à 

disposition par la déchetterie, où toute personne peut 

apporter des objets de taille modeste (meubles, vais-

selle, appareils ménagers, jouets, outillage, livres…) dont 

elle ne se sert plus mais qui peuvent encore être utilisés. 

Les objets déposés doivent être en bon état, car ils ne 

sont ni réparés, ni nettoyés. 

 

Sans but lucratif, la Ressourcerie offre une seconde vie 

aux objets et évite qu’ils soient détruits et transformés 

en déchets. Dans la Caverne, chacun peut y trouver son 

bonheur et même si la vocation de celle-ci n’est pas de 

pallier les inégalités engendrées par notre modèle de 

société, la Caverne d’Ali Baba permet à des personnes 

en difficultés financières de se procurer gratuitement 

des objets d’usage courant. 

 

FOIRE AUX QUESTIONS 
 

Où se trouve la caverne d’Ali Baba ? 
A l’intérieur du bâtiment, sur votre droite en entrant. 

 

Que peut-on y déposer ? 
Tous les articles dont vous souhaitez vous séparer, qui 

fonctionnent, qui ne sont pas cassés, les articles de dé-

co, les livres, les peluches, la vaisselle, les jouets, les 

petits meubles en bon état, les DVD, les cassettes, etc…. 

 

Qu’est-ce qui ne peut pas être déposé ? 
La nourriture, les produits toxiques, les appareils élec-

triques qui ne fonctionnent plus, les articles cassés 

(risques de blessures !), les habits, les chaussures, tous 

les objets sales ou malodorants, etc. 

Texte: Martine Clerc et Roland Karlen, Municipal 

Photos: André Tschanz 

Des trésors à prendre où à laisser!  
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A qui sont destinés ces objets ? 

A tous les utilisateurs de la déchetterie. La règle d’or : 

TOUT EST  GRATUIT !! 

 

Que deviennent les articles dont personne ne veut?  

Une fois par semaine, un tri est effectué et les articles 

n’ayant pas trouvé preneur sont éliminés. 

 

Que peut-on faire avec les gros meubles et les objets 
volumineux  à donner ? 
Compte tenu de la place restreinte pour l’entreposage 

de gros objets, nous pouvons vous proposer une alterna-

tive intéressante. 

 

Quelle est cette alternative ? 
Dans un premier temps, vous pouvez essayer de le 

vendre par le biais d’internet et n’oubliez pas de regar-

der avec les membres de votre famille et amis s’ils sont 

intéressés. Si vous ne trouvez pas preneur, nous avons 

mis en place sur la porte d’entrée de la caverne d’Ali 

Baba, un panneau d’affichage sur lequel vous pouvez 

laisser une annonce avec si possible une photo de l’ar-

ticle et un numéro de téléphone où peuvent vous joindre 

les personnes intéressées; le cas échéant, ils viendront 

le prendre directement à votre domicile. 

Que faire du cadeau pas du tout à notre goût que belle-

maman nous a offert à Noël, des jouets des enfants 

quand le petit dernier ne joue plus avec, des articles à 

double lorsque l’on se met en ménage ou encore des 

objets en bon état lorsque l’on doit vider entièrement 

un appartement ?  



9 

Accueil des nouveaux habitants 

Texte: Christine Rais El Mimouni 

Photo: Dany Schaer 
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Horaire de la déchetterie pendant les fêtes de fin d’année 
     

Lundi 21 décembre   FERMÉ    Lundi 28 décembre    FERMÉ 

Mardi 22 décembre   14h00 - 15h30   Mardi 29 décembre   14h00 - 15h30 

Mercredi 23 décembre  09h00 - 11h30 / 17h00 - 19h00 Mercredi 30 décembre   09h00 - 11h30 / 17h00 - 19h00 

Jeudi 24 décembre   09h00 - 12h00    Jeudi 31 décembre   09h00 - 12h00  

Vendredi 25 décembre  FERMÉ    Vendredi 1er janvier   FERMÉ 

Samedi 26 décembre  FERMÉ    Samedi 2 janvier   FERMÉ 

    

 

Comme à l’accoutumée, la Municipalité a organisé cet automne son désormais 

traditionnel accueil des nouveaux habitants. C’était l’occasion de leur présenter 

les membres des autorités, les paroisses et les sociétés locales. 

 

Les Cugiérans et Cugiérannes de fraîche date ont répondu présent au rendez-

vous matinal du 26 septembre. Les uns ont visité la déchetterie de Praz-Faucon 

et la Step et les autres ont arpenté les couloirs du Collège de l'Epi d'Or et de la 

Maison de Commune. 

 

Après la partie officielle animée par les autorités, les paroisses ainsi que par les 

membres de plusieurs sociétés locales, la manifestation s’est prolongée autour 

d’un apéritif dînatoire où chaque convive a eu le loisir de faire plus ample con-

naissance et de partager un moment festif. 
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Texte: Jean Rouveyrol 

Photo: Jean Rouveyrol 
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Pierre Rabhi en visite à Cugy 

L e célèbre agroécologiste, philosophe et écrivain 

Pierre Rabhi nous a fait le plaisir d’une visite im-

promptue au Marché à la ferme Vaney lors de son pas-

sage pour une conférence à Morges le 5 septembre. 

 

Pierre Rabhi est un expert international reconnu pour la 

lutte contre la désertification et l’un des pionniers de 

l’agriculture écologique. Il prône un mode de société plus 

respectueux des hommes et 

de la terre et défend le prin-

cipe de souveraineté alimen-

taire. Ainsi, depuis 1981, il 

transmet son savoir-faire dans 

les pays arides d'Afrique, en 

France et en Europe, cher-

chant à redonner leur autono-

mie alimentaire aux popula-

tions. Il est l'auteur de nom-

breux ouvrages dont Parole de 
Terre, Du Sahara aux Cé-
vennes, Conscience et Envi-
ronnement ou encore Graines 
de Possibles, cosigné avec 

Nicolas Hulot. 

 

Pierre Rabhi a pu apprécier la tranquillité de notre vil-

lage, sa rue principale, avec ses anciens corps de ferme, 

bordés par les champs et pâturages, la forêt en amont, 

et à l’horizon, la belle ligne du Jura. Un paysage pitto-

resque, reposant dont profitent les cugérians tous les 

jours! En périphérie de Lausanne, notre village a su pré-

server, un certain équilibre entre « ville et campagne »… 

 

Pierre Rabhi a été très intéressé de voir le dynamisme 

du Marché à la ferme Vaney, sa convivialité avec ses 

différents espaces et tous les produits du terroir propo-

sés. Cela rejoint ses convictions et ce qu’il préconise sur 

le plan agricole depuis de nombreuses années: produire 

des aliments de qualité (exempts de produits chimiques) 

et les consommer localement dans le cadre de circuit de 

vente « court ». Sur ce plan, nous sommes plutôt gâtés à 

Cugy. Tout d’abord, nous avons deux exploitations en 

agriculture biologique, celles de Frédéric Scheidegger et 

Christian Vaney. Ce qui signifie que la plupart des 

champs jouxtant nos maisons ne sont pas aspergés avec 

des insecticides ou pesticides. C’est une bonne nouvelle 

pour l’air de notre village, nos jardins et la santé de nos 

enfants.  

 

Ensuite, nous avons également la chance de disposer de  

formules de ventes directes par les trois derniers produc-

teurs du village. Les yaourts et fromages provenant de la 

chèvrerie de Anne-Françoise Baudat, le boeuf bio de Fré-

déric Scheidegger, avec les légumes de son nouveau 

jardin en contre-bas de la route cantonale, et enfin 

« notre » marché à la ferme Vaney dans la rue principale 

du village, proposant, outre le bœuf et le porc bio prove-

nant de l’exploitation, un large éventail de produits frais 

de notre région. Je dis « notre » marché , car en arrivant à 

Cugy en 2004, j’ai trouvé, à l’instar de Pierre Rabhi (!), 

que ce marché à la ferme, dont l’histoire remonte à plus 

de 20 ans, était un « bien commun » de notre village, et 

qu’il fallait absolument le préserver. 

 

Si l’arrivée de la Migros à Cugy en 2006, m’a un peu 

inquiété et a malheureusement causé la disparition de 

notre dernière épicerie sur la route cantonale, cette en-

seigne de la grande distribution, n’a heureusement pas 

fait disparaître « notre Marché à la ferme ». Son avenir, 

peut-être précaire (?), dépend finalement de nous… 

 

Pour revenir à Pierre Rabhi, lors de son passage, il a aus-

si salué un nouveau projet mené à la ferme Vaney. Celle-

ci depuis le début de cette année scolaire, y accueille 

une classe de Cugy, tous les jeudis et joue donc le rôle 

d’une « école à la ferme ». Son objectif est de faire dé-

couvrir le lieu de production de nos aliments et, à travers 

les activités de la ferme, les enfants peuvent concrète-

ment faire des exercices de calcul, de la biologie…  

La vie d’une ferme est riche d’enseignement de toute 

nature, et ces premiers mois d’expérience sont pleine-

ment réussis. 

 

Bravo à cette belle initiative menée par Anne Pavillard, 

institutrice à l’école de la Chavanne, et merci à Christian 

Vaney d’avoir accueilli avec enthousiasme ce projet. 

Pierre Rabhi, merci de votre passage et de vos encoura-

gements,  et vous revenez quand vous voulez à Cugy! 

Plus d’infos:  www.pierrerabhi.org 
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 Le Marché Vaney et l’Epi d’Or  fêtent Halloween 

Texte: André Tschanz 

Photo:  André Tschanz et Lise Miauton 

COURS D’ESSAIS GRATUITS  

Du lundi 4 au samedi 9 janvier 2016 

Pendant que les monstres d’Halloween repus de soupe 

à la courge (préparée par eux-mêmes ) se réchauffent à 

la chaleur du feu allumé sous le chaudron de raisinée, 

le marché Vaney connaît un grand succès avec sa soi-

rée thématique. Tous les ingrédients sont réunis: 

masques hideux, costumes ensanglantés en haillons 

pour faire peur et courges découpées en un rictus aux 

dents en pointe pour mieux entamer la chair délicate du 

cou de leurs victimes lesquelles, pour échapper au sorti-

lège, devront s’acquitter de quelques bonbons et autres 

friandises. Mais aussi, comme toujours, des produits de 

la ferme en qualité et en quantité. Légumes ressurgis 

du passé, viandes rassies déjà savoureuses rien qu’à 

les regarder, des fruits et des œufs, sans parler des 

produits de la boulangerie. 

 Au quartier de l’Epi d’Or, la récolte d’Halloween 
pour les Cartons du Cœur a été un énorme succès! 
 
Plus de 40 enfants se sont inscrits et beaucoup 
d'enfants non inscrits ont également participé. Ils 
ont fourni un énorme travail et vous pouvez les 
féliciter de notre part. Si 28 cartons "bananes" ont 
pu être remplis, c'est grâce à l'immense générosité 
des habitants du quartier et des rues adjacentes. 
Nous les remercions d'avoir si bien accueilli les 
enfants, qui repartaient leurs caddies ou valises 
pleins de marchandises. La marchandise a été li-
vrée aux cartons du Cœur de Penthalaz. Du côté 
du stand, l’ambiance était bonne aussi, le stand 
largement achalandé de victuailles, soupe à la 
courge et thé chaud. 
 
A l'année prochaine…            Les organisatrices 
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Banque Cantonale Vaudoise 
Route de Bottens 1 / Cugy 

0848 808 880 

Cheminées C. Gaille et Fils 
Route de Lausanne 19 / Cugy 

021 731 21 66 

Anatis fitness club 
Chemin des Dailles 16 / Cugy 

021 732 11 33 

Pharmacie Burgener 
Route de Lausanne 3 / Cugy 

021 731 37 38 

Garage Azur - Opel 
Route de Montheron 2 / Cugy 

021 731 34 22 

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 

Electroménager  J.-C. Depierraz 
Chemin des Choulaires 2 / Cugy 

021 731 23 00 

 

Dance 2Bfit  Nadia Fatta 
Salle de la Combe / Cugy 

079 685 08 22  ou 021 731 38 93 

Petit Centre Bien-être 
Chemin des Petits-Esserts 14 / Cugy 

021 731 19 88 

Coiffure Angela Caraça 
Rue du Village 23 / Cugy 

021 731 26 64 

Tornay Electro Systèmes 
Chemin du Moulin 2 / Cugy 

021 882 18 28 

Contraste Opticien nomade 
Route de Montheron 1 / Cugy 

079 269 44 07 



Marmillod Ferblanterie 
Petit-Flon 33 / Lausanne 

021 646 84 37 

Le Resto du Moulin              Le Boucher-Traiteur 
021 731 23 62                     021 731 45 58 
 

Le Moulin  de Cugy 
Chemin du Moulin 2 / Cugy 

 

Boulangerie Locatelli        Le Cavo du Moulin 
021 791 70 30             021 731 43 63 

Chabadog Chiens et chats 
Route de Montheron 2 / Cugy 

021 732 18 39 

Carrosserie Scheideger & Jacottet 
Route de Bottens / Cugy 

021 731 36 49 

Buttet Chauffage Sanitaire 
Route de Montheron 55 / Cugy 

021 731 49 02 
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Banque Raiffeisen 
Route de Lausanne 3 / Echallens 

021 886 20 40 

Inter Protection 
Chemin des Dailles 6 / Cugy 

021 731 17 21 

Imprimerie Bordin 
Chemin de Carcasson 1 / Assens 

021 881 45 40 

Pharmacie Benu SA 
Route de Bottens 1 / Cugy 

021 731 74 04 

IntemporElle Institut de beauté 
Rue du Village 34 / Cugy 

021 731 47 01 

Jeanfavre Electricité 
Rue du Petit-Mont 1 / Le Mont 

021 652 43 43 

Dance Evasion   
Route de Bottens 5 / Cugy 

021 731 11 78 
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Texte:   Christine Rais El Mimouni 

Photos: Christine Rais El Mimouni 

La petite cuillère gourmande 

 

Du Pilates à CUGY 
Sina Gros Chemin de l’Orgevaux 3 

1053 Cugy           www.mouva-t.ch 

Venez nombreux! 

- Pour le corps:  Atelier découverte Circuit training et Pilates 

- Pour le cœur:  Vin  ou jus de pommes chaud 
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La petite cuillère gourmande 

Inscriptions par téléphone: 

Catherine Figini 

Chemin de la Corniche 10 / Cugy 

Téléphone:       021 731 10 91 

Pro Senectute Vaud, en tant qu'association privée d'utilité publique a pour but 

de contribuer au bien-être matériel, physique et moral des personnes âgées 

domiciliées dans le canton, ainsi que de préserver ou renforcer leur capacité 

de vivre indépendantes et intégrées à la vie du pays. Dans le cadre des Tables 
gourmandes, une des nombreuses activités mises sur pied par Pro Senectute, 

neuf seniors aux maximum partagent un repas fait maison au domicile d'un 

animateur bénévole. La modique somme de Fr. 15.- est demandée à chaque 

participant pour un repas complet avec boisson et café. Une belle occasion 

pour casser la routine ou la solitude, partager des moment conviviaux et se 

revigorer autour d'une belle table. 

L'idée a plu à Catherine Figini qui depuis plus d'une année, régulièrement une 

fois par mois ouvre sa porte et partage sa table nommée pour l'occasion La 
petite cuillère gourmande en références à sa collection de cuillères à café. 

En ce samedi de novembre, à l'heure de l'apéritif, les discussions vont déjà 

bon train. On se présente, on fait connaissance. Plusieurs convives sont des 

habitué(e)s. Une petite Clairette de Die accompagne les bouchées gratinées 

aux légumes et autres délices préparés par Catherine Figini. Elle, elle va et 

vient, du salon à la cuisine, s'assure du bien-être de l'une, s'inquiète du retard 

de l'autre, et toujours avec le sourire, retourne en cuisine. Le décor est posé, la 

table dressée, parée et fleurie de couleurs automnales. Aujourd'hui, la maî-

tresse de maison a prévu une appétissante salade de rampon avec œufs et 

tomates suivie d'un rôti de bœuf accompagné de chou rouge, spätzli, marrons 

et fruits pochés. Au final, un dessert pommes-vanille que colorent les dernières 

framboises du jardin. Une humeur bienfaisante accompagne le repas. On parle 

du temps passé, un peu. On disserte sur les délires du monde actuel… On y 

préfère les voyages. A l'heure du café, avec humour, André et Gertrude pré-

voient de se remettre au pétrin et d'ouvrir une troisième boulangerie à Cugy. Le 

temps passe. Vite. Parfois l'après-midi se termine par une promenade dans le 

jardin. Aujourd'hui les blagues et les nombreux sujets de conversation prolon-

geront les agapes jusqu'au coucher de soleil de ce doux mois de novembre. Le 

prochain rendez-vous est pris pour le 30 janvier et Catherine Figini encourage 

les Messieurs souvent trop peu nombreux à se joindre à sa joyeuse équipe. 

http://www.mouva-t.ch


 

 
Texte: Claude Jabès 

Photo: Claude Jabès 

« Lili » Vaney 

Liliane Vaney est née au mois de septembre 1925 à 

Morrens. Elle a 6 mois quand sa maman Rose, fille du 

maréchal-ferrant Borgeaud, emménage  chez  son mari 

Charles Hennard, rue du Village à Cugy, dans la maison 

même où elle vit aujourd’hui. Après avoir effectué sa 

scolarité primaire au village, la jeune Liliane aurait voulu 

devenir institutrice mais on avait trop besoin de bras au 

domaine pour la laisser partir. Elle accomplira ainsi tous 

les travaux de la ferme, l’aide en cuisine et la main- 

d’œuvre aux champs. Elle n’a cependant jamais voulu 

apprendre à traire car cela aurait pu inciter les mes-

sieurs à manquer parfois l’heure du « gouvernage ». 

 

Plus tard, elle travaillera durant plusieurs années à la 

boulangerie Vaney (aujourd’hui centre de physiothérapie 

à la route de Lausanne), sera monitrice d’Ecole du Di-

manche et prendra beaucoup de plaisir à « jouer »  dans 

les pièces de théâtre organisées par la Société de Jeu-

nesse. A l’époque, Cugy est une commune agricole de 

moins de 300 habitants ; les loisirs et les transports sont 

restreints et le centre de gravité d’une adolescente en 

milieu rural est bien sûr la Société de Jeunesse. « Nous 

étions très soudés » évoque-t-elle, « on n’avait pas de 

voitures, le Mont au Sud et Montheron au Nord étaient 

les limites de notre horizon ». 

 

C’est alors du côté du «bas du village» qu’elle commence 

à fréquenter Robert Vaney (comme on disait à l’époque), 

fils de Constant et cousin du futur Syndic et Préfet Gil-

bert. Elle épouse Robert en 1955. Il a 27 ans, elle en a 

30. Son mari est monteur-électricien et le jeune couple 

s’installe au Collège de Cugy.  

 

Hélas, la santé de Robert est défaillante et il décède le 

1er janvier 1960 non sans lui avoir donné une petite fille, 

Marylène, née en 1957. Elle restera encore cinq ans 

dans l’appartement du Collège (aujourd’hui Maison de 
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Commune) puis reviendra à la Rue du Village pour aider 

dans les travaux du domaine son frère handicapé Mau-

rice, personnalité du village dont les anciens se souvien-

nent. Liliane ne s’est jamais remariée car elle pensait 

qu’elle ne pouvait pas trouver quelqu’un qui puisse rem-

placer son mari. «C’était un homme droit, intelligent, il 

n’y en avait point comme lui ! » 

 

Très intégrée à la vie du village, elle fera partie du Con-

seil général durant des années, puis du Conseil commu-

nal lorsque la population de Cugy atteindra les 1000 

habitants. C’est sur son initiative que l’on trouve au ci-

metière des branches de sapin mises à disposition par la 

Commune pour la décoration des tombes. 

 

Liliane est une personne très active. Elle fait régulière-

ment de la gymnastique à la salle de l’Eglise, «gym douce 

pour les aînés» précise-t-elle avec un petit sourire mali-

cieux en ajoutant «et on recrute», elle conduit sa petite 

voiture et se rend très souvent chez sa fille et ses trois  

petits enfants à Daillens.  

 

Elle adore son jardin, aime faire la cuisine, lit tous les 

jours 24Heures, regarde régulièrement les débats poli-

tiques à la télévision et considère qu’elle «a beaucoup de 

chance!» Elle est très reconnaissante envers ses cousins 

et voisins qui l’entourent avec bienveillance. 

 

Depuis 10 ans, elle collectionne les dés à coudre dont 

elle possède une cinquantaine d’exemplaires en céra-

mique ou en métal et le tout dernier, cadeau de ses col-

lègues de la gym, en argent. 

 

En guise de conclusion et avec ce petit sourire à la fois 

doux et malicieux qui ne l’a pas quittée tout au long de 

l’interview, elle confiera  « j’aime mon dessus du village, 

les arbres, la nature, j’y suis bien ! ». 
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Fêter 90 ans en 2015, c’est avoir traversé une tranche d’histoire particulièrement copieuse et vu le 
monde se transformer radicalement ! A écouter le témoignage de Liliane Vaney, on perçoit derrière un 
regard plein d’humour, de modestie et de dérision ce bon sens et cette sagesse terrienne que l’on ac-
quiert au contact de la nature, on prend la mesure du recul que l’on peut avoir lorsque l’on est née et 
que l’on a vécu toute sa vie à l’abri de l’agitation et du bruit. 



 

 
Texte:  EPS Cugy 

Photo: EPS Cugy 
E

C
O

L
E

S
 

Durant la 1ère  semaine du mois 

de novembre 2015, nous, les 

élèves de la classe 11 VP de la 

Combe, nous sommes rendus à 

Berne ainsi que cinq autres 

classes de la Suisse afin de dé-

fendre nos initiatives proposées 

auparavant par chacun des 

groupes parlementaires, c'est-à-

dire chaque classe.  

Notre groupe parlementaire se 

nommait Espoirs du Haut-Talent. Notre initiative traitait du don d'organes sous le consentement présumé. Car 

nous pensions, et nous pensons toujours, que la Suisse est en grand manque de donneurs d'organes. Dès le pre-

mier jour les hostilités ont commencé dans un plénum où étaient réunis les six groupes parlementaires. Afin 

d’élire le président du Conseil national, chaque groupe  avait proposé un élève de sa classe en tant que candidat. 

Malheureusement la candidate de notre classe, Inès, n'a obtenu que la vice-présidence du Conseil national. Du-

rant la semaine, nous nous sommes réunis en commissions et en groupes parlementaires afin de discuter des 

différentes initiatives, tout cela pour finalement en débattre  le jeudi dans la grande et magnifique salle du Palais 

fédéral. La semaine a été  unique et très éducative car en plus de nous glisser dans la peau d'un Conseiller natio-

nal, nous avons pu  faire une visite de la ville de Berne et visiter l'ambassade de Grande-Bretagne. Nous avons eu 

beaucoup de plaisir à débattre et nous avons beaucoup aimé cette semaine  enrichissante.           Michel Fohouo 
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Mercredi 2 septembre 2015, nous sommes partis en fin 

d’après-midi de la cour du collège de la Combe pour aller 

à l’Ile d’Yeu. Vous pouvez imaginer que beaucoup d’en-

fants étaient stressés ou excités, mais nous avions tous 

un point en commun : nous étions impatients de partir! 

 

Pendant les 13 heures de car, nous nous sommes arrê-

tés une première fois pour manger, puis nous avons con-

tinué notre voyage en regardant un film. A la fin du film 

nous avons fait un dernier arrêt avant de dormir. 

 

Nous sommes arrivés le matin du jeudi 3 septembre à 

Fromentine où nous avons pris le Pont d’Yeu (bateau) 

pour rejoindre l’île. Une fois nos bagages déposés, nous 

avons visité Port-Joinville, ses rues piétonnes et son port. 

Puis, après dîner, nous sommes allés à la plage. Les 

plus courageux se sont baignés en évitant les méduses, 

les autres ont joué sur le sable et fait du cerf-volant. 

 

Lors de notre deuxième journée, nous sommes partis à 

vélo à la découverte de la partie historique. Nous avons 

vu le dolmen des Petits Fradets, le sémaphore de la 

Pointe du But, le grand phare, le vieux château dont 

s’est inspiré Hergé pour créer « L’île noire » et sur le che-

min du retour, nous nous sommes arrêtés au Port de la 

Meule.  

 

Le samedi, nous sommes allés faire du Filao (bateau à 

voile) pendant que l’autre moitié de la classe dessinait 

des bateaux. L’après-midi, pendant la marée basse, 

nous avons fait de la pêche à pied. 

Dimanche, nous avons passé la moitié de la journée à 

faire du catamaran et l’autre moitié à jouer à la plage de 

la Pipe.  

 

Lundi, Mathieu nous a fait découvrir à vélo, la partie en-

vironnement. Nous avons vu la plage des Sapins et celle 

de la Grande Conche où nous avons réalisé des dunes. 

Puis nous avons pédalé jusqu’à la pointe des Corbeaux. 

L’après-midi, nous avons profité de faire une baignade 

dans la magnifique plage de l‘Anse des Soux, avant de 

tenter de faire bouger la Pierre Tremblante. 

 

Le mardi matin, nous avons fait notre deuxième pêche à 

pied et avons bénéficié d’explications des techniques de 

pêche l’après-midi.  

Mercredi, nous avons retrouvé Mathieu pour une visite à 

pied de Saint-Sauveur. L’après- midi, nous avons fait une 

course d’orientation dans  la pinède derrière le centre de 

voile.  

 

Le dernier jour, nous sommes allés faire notre dernier 

shopping à Port-Joinville. Après dîner, nous avons mar-

ché jusqu’à la citadelle de la Pierre Levée. Ensuite nous 

avons malheureusement dû rejoindre la gare maritime 

pour retrouver Cugy. 

 

Nous avons adoré ce magnifique voyage et espérons 

que beaucoup d’enfants pourront encore profiter de ce 

camp. Nous remercions les personnes qui ont organisé 

ce camp, notre professeur Mme Vallélian et M. Barthe 

notre accompagnant.     Maïlys Pasteur et Léa Mento 

                                  … et à l’Île d’Yeu  

A Berne…  



Un goût d’été   
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Texte: Paul-Emmanuel Barron 

 

Le déroulement du camp 

Je vous préviens, il y a plusieurs activités que vous n’ai-

merez peut-être pas, mais c’est la vie d’un camp d’été. 

Par exemple, l’été dernier, nous avons fait des batailles 

de bombes à eau dans tout un village, organisé une 

fête foraine, du waterpolo, et bien d’autres animations 

super. Le premier jour de la semaine, les monos avaient 

prévu un rallye durant la soirée. Nous avions besoin 

d’une lampe de poche et devions trouver des indices 

dans tout le village et cela DE NUIT !!!!! Oui je sais, ça 

fait penser à ScoobyDoo. 

 

Le meilleur moment, la boum 

Les deux BOUMS sont ce qu’il y a de plus marrant du-

rant le camp !!! Si vous faites un camp qui dure deux 

semaines bien sûr. Durant les boums, les moniteurs 

jouent le rôle de securitas. Nous attendons le décompte 

de dix à zéro pour entrer dans la salle. Il y a des vraies 

musiques de boîte de nuit et tout le monde danse et 

fait les fous. Par contre, ce qui gâche toute la fête pour 

moi c’est LES SLOWS !!!! Parce que si vous n’êtes pas 

avec une fille, vous vous ennuierez. Heureusement que 

moi, j’ai un max de succès et que toutes les filles se 

jettent à mes pieds! 

 

Les copains 

Pour trouver des amis il faut : 

a- (en mode : normal) : juste trouver des gens et s’ap-

procher d’eux calmement et être sympa.  

Autre méthode: 

b- (en mode : moi) : faire rire les gens sans rien faire. 

Cette option est plus recommandée que l’autre. 

Alors, amusez-vous bien cet été! (D’accord on est tou-

jours en hiver, je sais...) Donc, comme je disais amusez-

vous bien cet hiver! En attendant l’été, Joyeux Noel !!!! 

(et bien sûr) BONNE ANNEE !!!!!!!     
       

   Cordialement,   Paul-Emmanuel Baron 

 

B onjour, chers lecteurs et lectrices! Oui, je sais déjà 
que vous allez me détester. Car je vais vous parler 

de l’été (ça tombe bien on est en hiver). Ah…l’été et ses 
glaces, ses plages, son sable, les piscines en plein air…et 
les camps. D’ailleurs, les camps, parlons-en! Dans cet 
article, je vais vous décrire quelles sont les étapes princi-
pales d’un camp d’été. 
 

L’arrivée au chalet 

Le camp débute à peine, et vous ne faites déjà que de 

dire cette phrase : « Bonjour c’est vous mon moniteur de 

chambre ? » au moins dix fois par minute (je le sais 

puisque moi aussi je l’ai dit l’été dernier). 

 

L’installation 

Les monos - c’est eux qui décident des activités durant le 

camp - vous disent…heu non vous crient: 

«RASSEMBLEMENT !!!!!!!  au milieu de la cour! » Vous y 

allez, vous attendez qu’ils se présentent et vous disent 

leurs noms, et  enfin vous pouvez aller dans votre dortoir 

et vous y installer (pfff… ça a pris du temps je sais). 
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Nouveau lieu de vacances pour les résidants  

F
O

N
D

A
T
IO

N
 E

C
H

A
U

D
 

Texte: Fondation Echaud 

Photo: Fondation Echaud 
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Après de longues réflexions sur le fonctionnement insti-

tutionnel des séjours de vacances et sur les difficultés 

grandissantes au fil des ans à trouver des lieux adaptés 

aux personnes que nous accueillons, l’idée d’acquérir 

des mobil homes que nous pourrions utiliser comme bon 

nous semble, s’est petit à petit développée. La première 

condition à remplir était de trouver un site d’implantation 

adéquat ainsi qu’un modèle précis de mobil home, sans 

oublier la question du financement. Pour ce dernier, la 

Fondation s’est adressée à l’Association des Amis de la 

Fondation Echaud (AAFE) qui a financé une grande partie 

du projet, le reste étant assumé par la Fondation sur ses 

budgets habituels. Afin de déterminer le meilleur  mobil 

home, nous nous sommes rendus au Suisse Caravan 

Salon  et c’est le modèle Tao’s  qui a retenu notre atten-

tion. Pour le lieu d’implantation, différentes possibilités 

ont été évaluées avec l’importateur des mobil homes 

Tao’s . Il était d’emblée nécessaire de posséder deux 

parcelles côte à côte pour mettre en place ces struc-

tures. Le camping d’Enney, dans le Canton de Fribourg, 

correspondait à nos attentes pour bon nombre de points. 

C’est donc vers la fin du mois de juin 2015 que sont arri-

vés les  «Tao’s». 

 

Et depuis ce mois de juin 2015 donc, deux mobil homes 

sont en place et ont déjà permis à sept séjours vacances 

d’y avoir lieu, sans compter quelques sorties et plusieurs 

week-ends ! 

 

Horizon  Bien-Être  Santé 
Rue de Bottens 5,  1053 Cugy 

José Mocco Thérapeute agréé ASCA 

079 739 99 20 

Réflexologie 

Drainage Lymphatique Dr Vodder 

Drainage Liquidien Actif Dr Bitar 

Drainage Lymphatique Thérapeutique 

Massages Classiques et Thérapeutiques 

Thérapies Energétiques 

Fondation Echaud 

Chemin des Esserts 16 / Cugy 

Tél:  021 731 01 01 

info@echaud.ch 
www.echaud.ch 

Chères lectrices, chers 

lecteurs, je vous souhaite 

un joyeux Noël, ainsi 

qu’une belle et heureuse 

Année 2016.  

     Guy Bouverat  
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d3Dprint 

Route de Montheron 8 / Cugy 

Tél:  021 847 01 13 

www.d3dprint.com 

d3Dprint ,  du vir tuel  au réel   

Texte: Christine Rais El Mimouni 

Photo: d3Dprint 
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Installée à Cugy au 8 de la route de Montheron, d3Dprint 
est une entreprise spécialisée dans la fourniture de ma-

quettes et de prototypes imprimés en trois dimensions. 

Au bénéfice d’une solide formation technique complétée 

par des connaissances spécifiques à la programmation 

et au dessin 3D, le directeur Luc Dayer est la cheville 

ouvrière de cette PME, tandis que Philippe Flückiger, le 

commercial de l'équipe, gère les relations avec la clien-

tèle et assure  le développement des mandats. 

 

Entrepreneur enthousiaste, Luc Dayer nous transporte 

dans un monde presque magique où un fichier informa-

tique virtuel se matérialise en un volume bien réel repré-

sentant la maquette de tout un quartier, un prototype de 

pièce mécanique ou encore un fruit attirant. En effet, si 

à ses débuts  d3Dprint avait des visées plutôt ludiques, 

l'accès à des commandes spécifiques dans le domaine 

du design (présentoirs, modèles d'exposition,...) a permis 

le développement de l'entreprise.  

Aujourd'hui, Luc Dayer concentre son travail sur la re-

cherche de solutions optimales dans les domaines de 

l’urbanisme et de l'architecture, deux secteurs pour les-

quels la maquette reste un moyen intéressant de repré-

senter la réalité et d'améliorer la communication entre 

les divers acteurs de la construction. 

   

Tout a l'air aisé et rapide quand on assiste à l'impression 

d'un objet ou d'une maquette en 3D. Cependant, pour 

un magicien ou un sportif d'élite, plus le travail en amont 

est conséquent, plus la démonstration semble facile. Ici, 

c'est pareil. La préparation des fichiers informatiques 

exige non seulement rigueur et précision mais demande 

de nombreuses heures de travail. La moindre erreur en-

gendrera un résultat non conforme et tout sera à recom-

mencer. Le savoir-faire de Luc Dayer réside dans le choix 

de la technologie d'impression et du matériau utilisé. 

Pour répondre aux besoins de sa clientèle et aux carac-

téristiques de la pièce à imprimer (dimension, géomé-

trie, qualité du rendu visuel, résistance mécanique) la 

société d3Dprint profite d'un réseau de partenaires à qui 

elle peut confier des travaux spécifiques. Pour sa part, 

Luc Dayer est équipé de deux imprimantes3D - couleur, 

d'une souffleuse à dépoudrer, d'une étuve et de beau-

coup de savoir-faire, afin de trouver la meilleure solution 

au problème posé.  

 

Il existe plusieurs méthodes d'impression correspondant 

chacune à un rendu final différent. Attardons-nous sur la 

démonstration de Luc Dayer dans ses locaux de Cugy. 

Un grand bac rectangulaire contient de la poudre de 

silice (plâtre) sur une hauteur d'environ 20 centimètres.  

 

Sur la base du fichier informatique, l'imprimante effec-

tue des centaines de passages consécutifs. Lors de 

chaque passage elle assemble et colore les grains de 

poudre jusqu'à l'obtention de la pièce souhaitée qui 

baigne alors dans une masse de poudre. Il faut extraire 

délicatement la pièce encore fragile qui nécessitera 

d'abord un dépoudrage avant d'être infiltrée de cyanoa-

crylate (colle rapide) et enfournée dans l'étuve. Plusieurs 

infiltrations sont possibles selon les effets recherchés. 

Cette dernière étape confère sa solidité à la pièce et 

donne un rendu parfait des couleurs. L’impression 3D a 

pour mérite de permettre de créer une pièce de géomé-

trie complexe, qui serait  difficilement réalisable avec 

des méthodes conventionnelles de fabrication. 

Grâce à son savoir-faire, d3Dprint réussit à dépasser la 

taille des bacs d’impression 3D et à produire des pièces 

de toutes tailles.  

 

« Quand la maîtrise artisanale rencontre la précision 

technologique, le monde du possible étend ses limites! » 



 

 

Êtes-vous le prochain lauréat du prix PERL 2016? 
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Le Cavo du Moulin, suisse et décalé 
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Texte: Claude Jabès 

Photo: Moulin de Cugy 

Le mardi 3 novembre a eu lieu au Moulin de Cugy l’inauguration officielle d’un 

nouvel espace dédié à la convivialité gourmande, avec à la carte des charcute-

ries goûteuses, un choix de fondues (moitié-moitié, 100% vacherin, chèvre), 

avec ou sans assaisonnement particulier, des raclettes ainsi que des croûtes 

au fromage et des röstis. Un public nombreux était venu au rendez-vous et 

occupait joyeusement les différentes salles du Cavo, dégustant les différentes 

fondues mises à disposition sur les tables en trinquant au succès du projet. 

Ambiance chaleureuse et tables copieusement garnies pour un très agréable 

moment de sympathique convivialité. 

Saveurs, proximité, culture et nature sont les valeurs fortes du Moulin de Cugy 

depuis l’ouverture au public du Resto, de la boulangerie Locatelli attenante et, 

depuis une année, du Boucher-Traiteur. Le Cavo du Moulin ajoute à l’ensemble 

un nouveau lieu de rendez-vous, au look à la fois très suisse, rustique et déca-

lé, qui devrait séduire par son originalité ainsi que par la qualité de l’offre. 

A n’en pas douter, Le Cavo a tout pour séduire. Le décor de ce lieu, qui offre 

50 places endessous du Resto, est résolument pluriel. On y mange dans un 

très bel espace, entouré d’éléments rétro (cloches, hottes, machinerie du mou-

lin…), et confortablement installé sur des chaises modernes choisies chez Kar-

tell. Le design du logo est signé Bertrand Lehmann et Jacques Vallotton, res-

pectivement graphiste et illustrateur et créateurs de la marque SwissTouch qui 

plaît tant.  

Le Cavo du Moulin 

Tel 021 731 43 63 
http:/www.lemoulindecugy.ch  

Présentez votre projet et donnez-vous toutes 
les chances pour décrocher l’un des prix PERL 

2016  

Lancement du 14e concours PERL – Prix Entreprendre Région Lausanne Entre-

preneurs, démarquez-vous ! Forte du succès remporté par PERL au fil des 

dernières années, Lausanne Région ouvre officiellement l’appel à candidature 

pour la 14e édition du concours qui récompense l’inventivité et la créativité, 

indispensables au tissu économique régional. Qu’il s’agisse d’un nouveau 

produit ou d’un service, d’une innovation d’affaires, PERL prime les projets 

novateurs, économiquement viables, qui contribuent à la création et au main-

tien d’emplois dans la région lausannoise. Unique concours en Suisse dont 

les Trophées sont offerts par des collectivités publiques pour encourager l’es-

prit d’entreprise, le Prix PERL est devenu, au fil des ans, un élément central 

du soutien aux entreprises établies sur le territoire de Lausanne et sa région. 

Depuis ses débuts en 2003 jusqu’à ce jour, le Prix PERL a permis d’encoura-

ger plus de 52 projets pour un montant total de Fr. 1’300'000.-. La diversité 

des sociétés récompensées (innovation d’affaires, high-tech ou domaines 

traditionnels) démontre la vitalité et l’inventivité du tissu économique régio-

nal. Chaque année, les projets sont évalués et primés par un jury composé de 

son président M. Daniel Brélaz, Syndic de de Lausanne, et de personnalités 

issues des milieux économiques, académiques et institutionnels. 

Compléments d’information: 

Federico D. Andréani 

Tél:  021 613 73 33 

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

 



 

 
Texte:  François–Xavier Obert 

Photos:  François–Xavier Obert 
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Préparatifs pour la Fête de Giron  

Le 22 août dernier, la Jeunesse de Cugy a été choisie 

comme société organisatrice de la fête du Giron du 

Centre FVJC 2016. Les jeunesses membres de la FVJC 

(Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes) 

organisent chaque année quatre grosses manifestations, 

une par région, (pour la Broye, le Centre, le Nord et le 

Pied du Jura), appelées « Fête de Giron ». 

 

Ces girons sont des manifestations sportives où tout un 

chacun se mesure aux autres (individuellement ou en 

équipe) dans différentes épreuves: athlétisme, foot, vol-

ley ou encore lutte et tir à la corde. Chacun est là pour 

s'amuser et la compétition se fait dans un cadre bon-

enfant. Un giron, c'est aussi un moment pour se dé-

tendre et s'amuser. Finalement, une telle manifestation 

n'a rien à envier aux autres fêtes vaudoises et l'esprit est 

le même : amitié, tradition, sport et fraternité. 

 

L’organisation de cette manifestation est un véritable 

défi, car ce ne sont pas moins de 25'000 visiteurs qui 

vont fouler les 15’000m2 de la place de fête du 13 au 

17 Juillet 2016. Un Giron n'est pas seulement la fête 

d'une jeunesse, c'est la fête de tout un village. Il est ou-

vert à tous, que ce soit dans la participation ou dans 

l'organisation. Le comité d'organisation souhaite impli-

quer au maximum les habitants du village. C'est pour-

quoi certaines personnes de notre belle commune parti-

cipent déjà activement dans des commissions.  

L'USL (Union des Sociétés Locales) est également impli-

quée en participant à la construction du caveau des an-

ciens (voir photo). De plus, pour le comité, il était très 
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important de favoriser au maximum les fournisseurs lo-

caux: le boucher du Moulin et la Boulangerie Locatelli 

sont de bons exemples. 

 

Enfin, une telle manifestation ne peut pas fonctionner 

sans une énorme quantité de bonnes âmes qui œuvrent 

tout au long de la manifestation. Ce sera 1'200 béné-

voles qu'il faudra trouver pour faire de cet évènement 

une réussite. Dès le 18 décembre, les Cugiérans et 

Cugiéranes pourront s’inscrire en priorité comme béné-

voles via la page internet www.cugy2016.ch/benevoles/ 

et ce avant l’ouverture des plages horaires aux restes 

des membres de la FVJC prévue juste après Noël. 

 

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de partager un tel 

événement avec vous et nous sommes à votre disposi-

tion en cas de questions et autres demandes d’informa-

tions directement sur notre site www.cugy2016.ch ou 

par email à comite@cugy2016.ch 

Organisation du Giron: 

comite@cugy2016.ch 
http://www.cugy2016 

http://www.cugy2016.ch/benevoles/
https://webmail.he-arc.ch/owa/redir.aspx?SURL=sDdDcIkc_9jf6cEfzqV6Bhe1-Kum9hFXbb-CBoyA8YYE69UflfXSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBjAHUAZwB5ADIAMAAxADYALgBjAGgA&URL=http%3a%2f%2fwww.cugy2016.ch
mailto:comite@cugy2016.ch
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20 décembre 10h15 à Cugy 

  Cavaliers de l’Avent 

21 décembre 20h00 à Cugy 

  Lumières de l’Avent 

24 décembre 23h00 à Montheron 

  Veillée de Noël 

25 décembre 10h15 à Morrens 

  Noël 

27décembre 10h15 à Bretigny 

  Cavaliers de l’Avent 

03 janvier 10h15  à Bretigny 

  Epiphanie 

10 janvier 10h15 à Cugy 

17 janvier 10h15 à Montheron 

 

   

Au-delà du 17 janvier, l’agenda n’a pas été 

communiqué.  

Merci de votre compréhension. 

Messes à la Paroisse Saint-Amédée 

 

...et bientôt, en 2016 

 

 

 

La petite cuillère gourmande 

30 janvier 

27 février 

15 mars 

Chez Catherine Figini 

Tel 021 731 10 91 

 

Vide-grenier en faveur des Aînés 

19 mars de 9h00 à 16h 

Maison villageoise Cugy 

Organisation: USL 
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Fêtes de Noël et Nouvel-An 

24 décembre   17h30  Cugy  

Noël des familles  
 

24 décembre   24h00  Bellevaux 

Messe de minuit 
 

25 décembre   10h30  Bellevaux 

Messe du jour de Noël 
 

31 décembre   17h30  Bellevaux 

Messe d’Action de grâce 
 

1er janvier        10h30  Bellevaux 

Messe du Nouvel-An 

 

 

 

Encore cette année... 

 

 

 

Noël de l’USL 

19 décembre  

de 10h00 à 17h00 

Centre commercial Cugy 

 

Don du sang 

22 décembre  

De 15h30 à 19h30 

Maison de Commune 

Cheseaux 

 

Veillée de Noël en musique 

24 décembre à 23h00 

Abbaye de Montheron 

 

 

 

Jeu des 7 erreurs: Branche de l’étoile, baguette du fouet, 

battant de la cloche, bougie sous la cloche, boule blanche 

sous le bras, bouton de la veste, emballage jaune. Bravo! 

Cultes à la Paroisse du Haut-Talent 

 

Samedi soir (messe anticipée) 

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

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

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

 

Dimanche matin 

10h 30 à Bellevaux (Lausanne) 

 

Messes en semaine  

18h00 les lu et ven (Chapelle des sœurs) 

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

 

Mercredi des Cendres 

le 10 février  à 19h30 à Bellevaux 

   

 

 

A agender en 2016 

 

 

 

Fête des Seniors 

26 mai  

 

 

Fête de l’abbaye 

1er et 2 juillet 

 

 

Fête de Giron 

Du 13 au 17 juillet 

 

 

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

Tel 021 635 53 33 

Ponzetta Nelia  21.08.2015 

Gros    Lisa  28.09.2015 

Bain  Daniel  29.09.2015 

Rezzonico Liam  05.10.2015 

Nguyen Anaïs  16.11.2015 
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Recherche surveillants-tes aux arrêts de bus scolaires ! 
Notre association scolaire recherche des surveillants-tes pour les sites scolaires de Cugy. 
Si vous avez un peu de temps, si vous voulez apporter une aide utile à la société en veillant sur la  
sécurité des enfants et/ou si vous désirez vous faire un peu d’argent, venez vous renseigner auprès  
de notre secrétaire (Chantale Bovay) dont le bureau est à l’Administration communale de Cugy.  
Vous pouvez aussi la contacter au 021.732.10.02. 
 

Nous avons besoin de vous alors n’hésitez pas ! 
Les temps de surveillance sont fixés entre 08h10 et 08h40, 11h50 et 12h20,  
puis entre 13h15 et 13h45 et 15h15 à 15h45.  
Vous pouvez vous inscrire pour une seule demi-heure ou plus. 
Nous comptons sur votre intérêt !                                                              L’ASICE 

 

L’USL recherche des nouveaux membres 
L’USL fait vivre le village par la Fête 

Venez rejoindre un comité dynamique et sympathique.  

Idées, projets, enthousiasme, engagements, voici les recettes  

d’un cocktail pour garder un village convivial et vivant. 
 
Contact :   Florent Décaillet    Tél. 079 412 61 84      Mail: usl.cugy@gmail.com 

Jeux:  En recopiant son dessin , Heinz a commis 7 erreurs!  

     Aide-le à les retrouver!  Réponses page 22 

mailto:usl.cugy@gmail.com
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Fête de Noël  

Au Centre commercial 

Samedi 19 décembre 

de 10h à 17h 

 

Photo souvenir avec le Père Noël 

        de 14h à16h 

 

 

 

 

          Artisanat 

          Thé de Noël 

          Vin chaud 

 
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 : (1 soir et 1 journée) 

Vendredi 5 février 2016  17h45 à 22h00 

Samedi 6 février 2016  08h00 à 15h00 

Deuxième cours sauveteurs : (5 soirs) 

Mardi 19 avril 2016  19h45 à 22h00 

Jeudi 21 avril 2016  20h00 à 22h00 

Mardi 26 avril 2016  20h00 à 22h00 

Jeudi 28 avril 2016  20h00 à 22h00 

Mardi 3 mai 2016  20h00 à 22h00 

Troisième cours sauveteurs : (5 soirs) 

Mardi 26 juillet 2016  19h45 à 22h00 

Jeudi 28 juillet 2016  20h00 à 22h00 

Mardi 2 août 2016  20h00 à 22h00 

Jeudi 4 août 2016  20h00 à 22h00 

Mardi 9 août 2016  20h00 à 22h00 

 

Quatrième cours sauveteurs : (1 soir et 1 journée) 

Vendredi 23 septembre 2016 17h45 à 22h00 

Samedi 24 septembre 2016  08h00 à 15h00 

Cinquième cours sauveteurs : (5 soirs) 

Mardi 29 novembre 2016 19h45 à 22h00 

Jeudi 1er décembre 2016  20h00 à 22h00 

Mardi 6 décembre 2016  20h00 à 22h00 

Jeudi 8 décembre 2016  20h00 à 22h00 

Mardi 13 décembre 2016 20h00 à 22h00 

Cours BLS-AED  (massage cardiaque et défibrillateur) 

Premier cours : 2 soirs 

Mardi 1er mars 2016  18h45 à 22h00 

Jeudi 3 mars 2016  19h00 à 22h00 

Cours UPE (urgences chez les petits enfants)  

Premier  cours 4 soirs: 

Mardi 19 janvier 2016  19h45 à 22h00 

Jeudi 21 janvier 2016  20h00 à 22h00 

Mardi 26 janvier 2016  20h00 à 22h00 

Jeudi 28 janvier 2016  20h00 à 22h00  

Deuxième cours 4 soirs: 

Mardi 4 octobre 2016  19h45 à 22h00 

Jeudi 6 octobre 2016  20h00 à 22h00 

Mardi 11 octobre 2016  20h00 à 22h00 

Jeudi 13 octobre 2016  20h00 à 22h00  


