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Textes: Christine Rais El Mimouni 
Photo: Jean-Pierre Sterchi 

Le chantier de la future école primaire du quartier des Epis d’Or avance bien.  
Jeudi 18 juin a eu lieu le bouquet de chantier. Cette tradition ancrée dans la 
corporation du bâtiment marque l’achèvement  du gros œuvre où, à l’occasion 
d’une cérémonie festive et informelle, le maître de l’ouvrage remercie tous les 
ouvriers pour leur investissement. L’occasion était belle pour nous de se ren-
seigner sur l’avancement des travaux et nous vous confirmons que le bâti-
ment ouvrira ses portes pour la rentrée 2015! 

Les élections complémentaires au Conseil communal qui se sont déroulées 
les 12 et 13 juin avaient pour but de repourvoir l’effectif de l’organe délibé-
rant de la Commune.  
Sur les 20 candidats qui se présentaient, les 11 personnes recherchées ont 
été élues au premier tour. Avec une participation de 38% et 602 bulletins 
valables, un minimum de 302 suffrages obtenus assuraient une élection au 
premier tour. Nous félicitons ces futurs conseillers qui devraient être asser-
mentés le 17 septembre et nous encourageons les candidats malheureux à 
se représenter aux prochaines élections de 2016. Sont élus: 
 
 
 
Monsieur  Francey  Christophe  439  

Monsieur  Gendre  Christian  410  

Monsieur Mercuri  Tony   393 

Monsieur  Chambon  Gérald   391 

Monsieur  Georges  Nicolas  385 

Madame  Messerli  Chantal  356 

Madame Maillard  Mathilde  344 

Monsieur  Verrier   François  336 

Madame    Roth   Frédérique  335 

Madame Loup-Stucki  Marie-Christine 303 

Madame Gamboni  Lucie   302 



 

LE
 B

IL
LE

T 
D

U 
SY

N
D

IC
 

3 

Par Raymond Bron 
Photo: www lematin.ch 

Le 7 juin fut sportif à Cugy comme ailleurs. Les joutes 
organisées par la Jeunesse, la Journée lausannoise du 
vélo, les FamilyGames de Vidy, magnifique occasion pour 
les familles de découvrir de multiples sports, en les prati-
quant sans compétition. 
 
Mais c’est pour une autre raison que ce dimanche reste-
ra dans les annales du sport suisse : des dizaines de 
milliers de téléspectateurs ont vibré aux exploits simulta-
nés d’un joueur de tennis vaudois et d’une équipe de 
football valaisanne. 
 
Ce fut, pour beaucoup, les journalistes en particulier, 
l’occasion de mettre en évidence les qualités à la base 
de ces succès : pour l’un, le travail personnel physique, 
technique et mental, pour l’autre, l’esprit d’équipe. 

 
Au premier abord, ces deux qualités paraissent antago-
nistes ; la réussite individuelle, fondée sur le travail 
acharné ne s’accompagne-t-elle pas d’une part 
d’égoïsme, voire de narcissisme, alors que la réussite 
collective est le fruit de la collaboration et de l’abnéga-
tion de l’individu au profit du collectif? 
 
En fait, ces deux aspects sont complémentaires ; dans 
les sports collectifs, chaque individu, s’il veut donner le 
meilleur de lui-même, doit améliorer ses propres perfor-
mances; à l’inverse, dans la plupart des sports indivi-
duels, les occasions ne manquent pas de concourir pour 
une équipe (son club, son pays…). 

On a parlé de résultats exemplaires… mais ce qui 
compte, c’est ce qui les a permis. C’est donc le travail 
inlassable, la recherche de l’excellence, la ténacité, l’en-
tente et le dévouement qui devraient nous inspirer, plus 
que le résultat. 
 
Ceux d’entre nous qui pratiquent un tant soit peu de 
sport (chacun à son niveau !) connaissent très bien ces 
seuils que l’on est obligé de frôler pour s’améliorer, ils 
savent la satisfaction procurée et l’équilibre réalisé à 
travers l’exercice physique. 
 
Or, c’est bien connu, les expériences « sportives », celles 
réalisées par son corps – tout son corps, y compris sa 
tête – sont transférables dans la vie au quotidien. L’ex-
périence de l’endurance dont il faut faire preuve pour 
arriver au bout d’une course à pied, à vélo ou gravir une 
montagne, cette expérience de la « douleur consentie » 
est utile lorsqu’il s’agit de résister à une situation difficile 
de la vie.  
Dans le sport, les défaites dont il faut se relever sont 
utiles pour assumer les inévitables échecs et frustrations 
de la vie ; de même, les victoires sportives, sources de 
satisfaction, nous donnent envie de réussir d’autres en-
treprises.  
 
C’est en ceci que le sport est une école de vie.  
 
Le 14 juin de nouveaux conseillers communaux auront 
été élus pour compléter l’organe délibérant de la Com-
mune; nous les remercions de leur engagement et sou-
haitons qu’ils trouvent de la satisfaction à œuvrer pour le 
bien communautaire, ce qui, il faut bien le dire, s’appa-
rente aussi à une épreuve sportive et nécessite les quali-
tés évoquées dans ce billet !  

Quant aux candidats malheureux, qu’ils s’inspirent éga-
lement des sportifs et profitent de la prochaine 
échéance pour se remettre sur la ligne de départ ! 
 
Passez un bon été à faire du sport …. 
et à vous reposer …. 
 
A bientôt dans les hauts du village pour fêter le 1er Août. 
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C es deux préavis ont été acceptés par le Conseil com-
munal de Cugy à une très large majorité. Le premier 

préavis présenté visait à permettre la rénovation de la 
rue du Village.  
Ce projet envisagé de longue date et appelé de leurs 
vœux par les conseillers communaux s’inscrit dans le 
prolongement de la rénovation de la rue de la Cavenet-
taz ainsi que de la place du même nom. Le « centre his-
torique » de notre village fera donc prochainement peau 
neuve. Il ne manquera à ce programme ambitieux, mais 
nécessaire, plus que la rénovation du bâtiment de l’An-
cienne Forge ainsi que celle de la place Vaney, selon un 
concept à définir, pour être complète.  
 

B ien que discutée par les membres du Conseil, la 
question du financement de ce projet, au vu plus 

particulièrement du plafond d’endettement de notre 
commune sur le point d’être prochainement atteint, a 
été abordée à la fois avec sérieux et sérénité vu la santé 
financière actuelle rassurante de notre commune. Le 
plafond d’endettement, il faut le rappeler, a été décidé 
en 2011 au début de la législature; il n’apparaît aujour-
d’hui plus véritablement adapté aux nombreux projets 
que notre commune a déjà accomplis et doit encore réa-
liser à l’avenir. Une hausse de ce plafond devra donc 
être impérativement envisagée lors de la prochaine légi-
slature, soit d’ici un peu plus d’une année, les élections 
communales générales ayant lieu en mars prochain. 
 

L e second préavis examiné a également suscité 
quelques débats. Ceux-ci n’ont toutefois pas porté 

sur les aspects financiers, mais bien plus sur l’offre ré-
duite d’installations sportives aux élèves de nos écoles 
par notre commune, et plus généralement par l’ASICE. 
MM. les conseillers Burdet et Mattei ont ainsi déposé 
une interpellation à ce sujet auprès de la Municipalité, 
afin qu’elle fasse un état des lieux et donne des explica-
tions sur ses projets en la matière, plus particulièrement 
en lien avec la problématique liée à l’apprentissage de la 
natation par nos jeunes concitoyens en milieu scolaire. 
Vu la récente décision de la commune du Mont-sur-
Lausanne de ne plus laisser l’accès aux élèves de notre 
groupement à la piscine scolaire lui appartenant, la 

question de l’éventuelle construction d’une telle installa-
tion à Cugy au bénéfice des élèves de l’ASICE devient 
désormais un sujet actuel, qui va sans conteste animer 
nos débats politiques ces prochaines années, non seule-
ment au sein de notre commune, mais également dans 
les autres communes membres de l’ASICE.  
 

P our le reste, la participation financière de notre com-
mune au déficit de fonctionnement du nouveau 

Centre sportif de Malley a été acceptée comme une évi-
dence, tant les conseillères et conseillers communaux 
de Cugy sont convaincus non seulement de l’opportuni-
té, mais également de l’efficacité de tels projets régio-
naux. 
 
Enfin, pour terminer, c’est avec grand plaisir que le bu-
reau du Conseil a appris la nouvelle que vingt candi-
dates et candidats s’étaient présentés aux élections 
communales complémentaires prévues le 14 juin 2015. 
Une majorité d’entre eux sont issus des nouveaux habi-
tants du quartier d’Es Chesaux, ce qui démontre la 
bonne intégration de ces nouveaux citoyens à la vie de 
notre collectivité. Pour donner le faste qu’il convient à 
cet événement et surtout offrir l’opportunité aux candi-
dates et candidats de vivre la proclamation des résultats 
en direct au milieu de leurs électeurs, le bureau de vote 
organise un apéritif auquel toute la population est cor-
dialement invitée à partir de  12h00. La proclamation 
des résultats, quant à elle, aura lieu aux alentours de 
12h30.  Voir résultats en page 2 

L ors de sa dernière séance tenue le 28 mai 2015, le Conseil communal de Cugy s’est pen-
ché sur deux préavis déposés par la Municipalité portant sur la demande d’octroi d’un 

crédit de CHF 2'271'000.- pour la réfection et le réaménagement routier de la rue du Village ainsi que le remplace-
ment de la conduite d’eau potable et  la demande de participation aux charges d’exploitation du nouveau Centre 
sportif de Malley. 

Il est rappelé que les séances du Conseil communal 
sont ouvertes au public (20h00 à la Grande salle de la 
Maison Villageoise) et que les procès-verbaux des 
séances de notre Conseil sont disponibles sur le site 
internet de la Commune:  www.cugy-vd.ch 
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J’organise mon passage à la déchetterie  
On entend souvent sur le quai de la déchetterie qu’y 
venir est « une corvée ». Que nenni ! 
Il suffit d’un peu d’organisation pour rendre ce moment 
plutôt agréable. Venez avec vos enfants et vous pourrez 
tester leurs connaissances en matière de tri, la surprise 
est garantie. Le passage à la déchetterie est très sou-
vent l’occasion de faire des rencontres et connaissances 
avec d’autres habitants des divers quartiers du village. 
 
On dit loin à la ronde que la déchetterie de Cugy est au 
top et super sympa et que la petite dame qui gère les 
lieux ne mord pas… quoi que, il ne faut pas en abuser !!! 
Depuis plus d’une année, un horaire considérablement 
élargi avec 17 heures hebdomadaires d’ouverture per-
met de satisfaire tous les usagers. 
 
Le tri ne prend que quelques minutes. A chaque fois que 
vous consommez quelque chose, réfléchissez quelques 
secondes pour jeter l’emballage dans le bon bac de tri, 
ainsi vous économisez du temps lors de votre passage à 
la déchetterie mais également de l’argent. 
Plus vous triez, moins vous achetez de sacs taxés ! 
 
Pour gagner du temps au déchargement, un plan d’orga-
nisation est à disposition à la déchetterie. 

Texte: Martine Clerc et Roland Karlen 
Photos: Roland Karlen, www.cartograf.fr 

                  Le plastique tue les océans 
Lorsque les déchets ne sont ni valorisés ni recyclés, ils finissent leur vie dans la nature. Quand ils échouent dans les 
rivières et les cours d’eau, ils sont dirigés naturellement vers les océans. Aujourd’hui, ces déchets qui errent, majori-
tairement du plastique, forment ce que les scientifiques appellent le «7e continent». Il est créé par ces plastiques accu-
mulés via les courants marins. Cinq gigantesques tourbillons concentrent des millions de tonnes de plastique venus 
des côtes et des fleuves. Le plus connu représente six fois la superficie de la France ! On observe une masse de dé-
chets qui s’enfonce jusqu'à 30 mètres dans les fonds marin. Tout ceci n’est évidemment pas sans conséquences pour 

l’homme et les animaux. Greenpeace estimait en 2006 qu’environ 1 mil-
lion d’oiseaux et 100.000 mammifères mouraient chaque année de 
l’ingestion de plastique. Au contact de l’eau et sous l’effet du soleil, les 
déchets plastique se morcèlent en particules comparables à des confettis 
qui sont confondus avec le plancton par les poissons. S’ils ne sont pas à 
l’origine de la mort précoce de ces derniers, ces confettis de plastiques 
voyagent ainsi au travers de la chaîne alimentaire jusqu'à l’être humain. Si 
le tri peut nous paraître assez fastidieux, il est cependant nécessaire à 
notre bien-être et  à la sauvegarde de notre habitat. 
 
NOUS SOMMES TOUS RESPONSABLES DE NOS DECHETS, TRIER EST UN 
GESTE CITOYEN !  

Comment trier à la maison ? 
Conseil n°1 : 
S’équiper en bacs de tri et les étiqueter de façon claire. 
Conseil n°2 
Il faut un bac pour le papier, un pour le carton, un pour 
le plastique et un pour le P.E.T. Il faut prévoir un bac 
pour le verre, alu, piles et capsule à trier sur place ainsi 
qu’un bidon pour les déchets verts. On trouve dans le 
commerce des bacs empilables, qui permettent un 
gain de place non négligeable. 

Conseil n°3  
Où placer les bacs?  
Pour les locatifs, l’endroit idéal est le balcon. Pour les 
maisons individuelles, le garage fait souvent l’affaire. 
Conseil n°4 
N’attendez pas que vos bacs débordent!  
Se rendre à la déchetterie une fois par semaine est une 
bonne fréquence. Et n’oubliez pas…évitez d’y aller le 
samedi! 



Textes: Christine Rais El Mimouni et Virgine Dorthe 
Photos: François Barrat 
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Joie et bonne humeur pour les seniors 

La classe 10VP se présente... 

Le mois de mai a vu l'Union des Sociétés Locales recon-
duire l'invitation qu'elle fait annuellement aux seniors 
domiciliés dans la commune. La journée fut belle et les 
130 convives se sont laissé vivre dans une salle magnifi-
quement fleurie par Rosangela Barrat. La décoration des 
tables était agrémentée d'anneaux de serviettes colorés 
réalisés par trois classes primaires de Cugy tandis que la 
classe 10VP de Virgine Dorthe était préposée au service 
et à la vaisselle.  En présence des autorités in corpore, la 

partie officielle était assurée par  M. 
Decaillet président de l'USL, le syndic 
M. Bron et par quelques élèves de 
10VP. Après une entrée de jambon cru 
et melon suivie d'une copieuse fondue 
chinoise et d'un dessert offert par la 
boulangerie Locatelli, les convives ras-
sasiés ont pris leur café en musique. 
Les enfants de plusieurs classes s'en 
sont donné à cœur joie pour assurer en 
chansons et dans la bonne humeur cet 
intermède digestif suivi au final par les 
blagues et autres railleries de l’anima-
teur challensois René Guignet.  

Loukina, en tant que présidente de classe, a présenté les 
raisons de la création de notre conseil des élèves, à savoir la 
nécessité de structurer une équipe un peu turbulente. Elle a 
ensuite parlé de notre projet Ecoles à Berne en précisant que 
nous allions travailler sur des initiatives en collaboration avec 
quatre classes d'élèves suisses allemands. Thomas a expli-
qué les raisons qui ont motivé la classe à participer au repas 
des aînés, à savoir le mélange intéressant des générations et 
la nécessité de travailler pour gagner de l'argent en vue de 
notre voyage d'étude. Quentin et Bryan ont eux esquissé les 
grandes lignes du voyage tel que nous le prévoyons, à savoir 
La Sicile, ses monuments, sa culture, son paysage, ses vol-
cans. Ensuite, Michel a remercié les organisateurs et leur 
enseignante pour la confiance témoignée en vue de leur 
travail. Pierre a présenté la classe par groupes de travail pour 
la journée, à savoir l'équipe de cuisine-vaisselle et les 
groupes qui serviraient, l’un vers la scène et l’autre vers la 
porte. Chaque groupe est venu à l'avant pour saluer l'assem-
blée, sous les applaudissements nourris du public. Enfin 
Heikel a rappelé que nous organisions une vente de pâtisse-
ries au bénéfice du voyage en Sicile et il a conclu en remer-
ciant tout le monde et en souhaitant un grand "bon appétit". 
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Le vide-grenier de l’USL au profit des seniors 
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L'exposition de tous les objets qui cherchent un nouveau 
propriétaire a de nouveau eu lieu à la Maison Villa-
geoise: le 28 mars l'Union des Sociétés Locales a tenu le 
troisième vide-grenier au profit des aînés de la Com-
mune (voir article  ci-contre). 
 
Plus de 50 tables ont été remplies de toutes sortes d'ob-
jets: bibelots, lampes, vaisselle, vêtements, maquettes 
d'avion ou de bateau, jouets, outils, et même devant la 
Maison Villageoise on trouvait des remorques regor-
geant de pièces, neuves ou anciennes ainsi qu' une ali-
gnée de vélomoteurs… 
 
La manifestation s'est déroulée sur un seul jour, le sa-
medi. La buvette a permis aux exposants et aux visiteurs 
de se restaurer entre deux transactions.  
 
L'ambiance détendue, ainsi qu'une bonne fréquentation 
du public, surtout le matin, ont permis à tout un chacun 
de conclure de bonnes affaires.  
 
Triez vos armoires si vous souhaitez participer à celui de 
l'année prochaine! 

 
 

Texte: Micheline Alpstäg 
Photos: François Barrat 
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Prenez le temps de vous mettre en valeur ! 
 

Epilation, massage, manucure, 
soins du visage et relooking 

 
Uniquement sur rendez-vous 

 
Tous les soins personnalisés  

pour Madame et Monsieur 
 

Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h 
Chemin des Petits-Esserts 14 - 1053 Cugy 

 

Tél: 021 731 19 88 

 

 

 

 

COIFFURE 
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Jeunes citoyens invités par la Municipalité 

La Municipalité a à cœur de marquer le passage à la 
majorité des jeunes Bocans. Cette année elle a convié 
ces derniers à une soirée décontractée et conviviale au 
Refuge du Petit Calibre à Cugy. Au programme de ce 21 
mai, initiation au tir à la carabine, apéritif et fondue.  
 
Une belle idée que cette initiation au tir qui a vu des 
jeunes de 18 à 19 ans très attentifs aux explications de 
MM. Maring et Barrat tous deux tireurs sportifs et 
membres du Club.  

Appréhender et comprendre le système de visée n’est 
pas évident. Cependant, la concentration, la précision du 
geste et de la position ont permis aux invités de surpas-
ser leurs hôtes au classement. En effet avec 37points 
sur 40, Vincent  Pommaz a décroché la 1ère place à un 
point de ses deux amis Matthias Vesco et Sébastien 
Jeanfavre, tandis que Naomé Favre se retrouvait en ex-
cellente 3e place avec 35 points sur 40. 
 
Les résultats de nos municipaux ont été nettement 
moins brillants... Nous n’en dirons pas plus!  

Texte:  Christine Rais El Mimouni 
Photos:  André Tschanz 

Avant de partager l'apéritif, le Syndic, M. Bron, a souhai-
té la bienvenue aux jeunes invités et leur a présenté ses 
quatre collègues de la Municipalité et M. Amy président 
du Conseil communal. 
 
Au nom de la Municipali-
té, M. Flückiger a offert 
un couteau suisse à 
chacun des convives et 
pour ne pas faillir à la 
coutume qui veut que, 
sous peine de couper 
l'amitié, tout objet tran-
chant ne s'offre qu'en 
échange d'une petite 
pièce, il a fallu faire les 
fonds de porte-monnaie. 
 
C'est à la tombée de la nuit que les autorités ont enjoint 
les jeunes à se mettre en cuisine pour préparer la fon-
due et c’est quatre caquelons qui ont été vidés dans la 
joie et la bonne humeur. Afin que perdure à Cugy cette 
belle tradition qui est de convier les jeunes dans l'année 
de leur 18 ans, espérons que la participation sera plus 
nombreuse l’an prochain! 
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I maginez qu’au lieu d’aller à  la montagne,  ce soit elle 
qui vienne à vous sous les traits souriants d’un maga-

sin d’optique au complet qui se déplace à votre domicile 
pour vous proposer les mêmes prestations, au même 
prix, sans engagement, ni obligation d’achat, conseils 
personnalisés en prime.  
 
Admettez qu’au premier coup d’oeil, l’idée paraît frappée 
du sceau de la clairvoyance et qu’à y regarder de plus 
près, c’est même très bien vu ! Cette enseigne itinérante 
et au demeurant charmante se nomme Peggy Thomas et 
possède ses locaux à Cugy depuis une année environ 
(administration et stocks). 
 
Originaire de la région parisienne, Peggy est au bénéfice 
d’une formation complète « d’opticien lunetier » (on peut 
tenter la mise au féminin, mais uniquement en cas d’ur-
gence), métier qu’à l’âge de 25 ans elle va décider 
d’exercer dans le sud de la France, à Aix-en-Provence. Un 
projet familial la conduit en Suisse au début des années 
2000. Elle va alors exercer ses talents professionnels à 
Lausanne, d’abord chez Chabloz, puis chez Berdoz à 
Saint-François en qualité de directrice. Tombée amou-
reuse de la Suisse, puis d’un Suisse dont elle partage la 
vie depuis 3 ans, ce dernier l’épaule dans sa démarche 
quand elle décide de donner un tournant à son métier.  

 
Fin 2013, après avoir bien mûri son projet, elle crée 
«Contraste» son enseigne d’opticienne itinérante, afin 
d’aller notamment à la rencontre de personnes dont la 
mobilité est momentanément ou durablement réduite, à 
leur domicile ou en institution. Son magasin, même sur 
roulettes est néanmoins très complet. Quelque 150 
montures différentes, tout le matériel technique pour 
procéder aux examens de la vue et une expérience du 
terrain qui réunit à la fois  la compétence technique et 
celle de psychologue visagiste.  
 
Même si la prestation est fournie à domicile, le budget 
est fixé au départ et le coût de l’opération est  du même 
ordre qu’en magasin. Installée à Cugy et habitant Bioley-
Orjulaz, Peggy Thomas travaille avec des fournisseurs 
verriers locaux qui lui garantissent la qualité et les délais 
optimisés. Quelle bonne idée, finalement ! Qui permet de 
rendre facilement accessible à tous et toutes des presta-
tions auxquelles  seule une petite minorité échappera au 
cours de sa vie. 
 
A la question incontournable de «Qu’est-ce qui vous plaît 
dans ce métier?», la réponse s’épanouit dans un large 
sourire: «C’est de voir la joie des clients lorsqu’ils enfilent 
leurs lunettes pour la première fois et qu’ils s’exclament 
Ah, ben là je vois, là je suis contente ! » 

Texte:   Claude Jabès 
Photo:  Claude Jabès 

Quand opticien rime avec aux p’tits soins! 



Les Compagnons du devoir  
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Texte:  Claude Jabès 
Photo:   Claude Jabès 

Sur la route de Bottens, entre le Centre commercial et le 
Moulin de Cugy, ce qui fut jusqu’à fin janvier 2008 un 
hôtel restaurant à l’enseigne de «L’Escapade» est aujour-
d’hui le siège helvétique d’une association ouvrière qui 
offre gîte et couvert à des jeunes en cours de formation 
professionnelle. De son nom complet, «l’Association Ou-
vrière des Compagnons du Devoir du Tour de 
France» (AOCDTF) est une grande école de formation 
professionnelle issue d’une ancienne tradition française 
remontant aux bâtisseurs de cathédrales, reconnue 
d’utilité publique et dont le but est de permettre à cha-
cun de valoriser ses capacités jusqu’à l’excellence. 
 
Concrètement, il s’agit donc d’une voie de formation pro-
fessionnelle à la fois théorique et pratique qui permet à 
des jeunes gens et jeunes filles de parvenir à un haut 
niveau de maîtrise professionnelle à travers un parcours 
d’environ huit années qui les mènera à la réalisation 
d’une pièce dite « de maîtrise » (leur « chef-d’œuvre ») qui 
sera jugée par des Compagnons du métier considéré. 
 
Après deux années de formation initiale en école, les 
jeunes aspirants compagnons vont poursuivre par des 
formations complémentaires organisées par des béné-
voles qui accueillent et placent les jeunes dans les entre-
prises appropriées à leur projet. Ces bénévoles qui fonc-
tionnent comme maîtres d’apprentissage sont eux-
mêmes des compagnons ayant accompli leur parcours 
avec succès. Actuellement, il y a en Suisse quelque 65 
compagnons bénévoles sédentaires (environ 10'000 en 
France). 
 
Ce qui fait l’originalité et la richesse d’un tel parcours, 
c’est qu’au-delà d’un objectif professionnel déjà fort am-
bitieux, le projet s’enrichit de surcroît d’un double volet à 
la fois culturel et humain.  
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Chaque année, l’aspirant compagnon va devoir changer 
de ville et d’entreprise mais emportera à chaque fois de 
nouvelles amitiés dans ses valises. Il devra accomplir au 
moins une année dans un pays autre que le sien. Il va 
apprendre à s’adapter, à s’ouvrir l’esprit à de nouvelles 
techniques, idées, coutumes et valeurs, il va faire l’expé-
rience de l’accueil et du soutien à titre désintéressé, 
apprendre à vivre avec les autres, à partager leur quoti-
dien, à les respecter et à être respecté.  
 
A la formation professionnelle telle que nous la connais-
sons en Suisse, les Compagnons ajoutent une dimension 
humaniste fondamentale qui constitue l’essence de leur 
mouvement corporatif et qui en fait un organisme dyna-
mique et vivant dont chaque membre est fier de l’être. 
 
L’Escapade peut accueillir 14 pensionnaires au total 
(actuellement une douzaine, dont une demoiselle), ve-
nant de tous horizons, de jeunes Français bien sûr, mais 
également des Belges, des Allemands, des Hongrois, …. 
 
Souhaitons longue vie et prospérité à ce mouvement qui 
contribue non seulement à élever l’homme dans ses 
capacités mais également à l’aider à cultiver le sens de 
la fraternité.  

Renseignements: 
Vladimir Starikov  
Chemin du Colombier 1 Cugy 
Tel: 079 579 38 24 
www.compagnons-du-devoir.com 

Les aspirants compagnons de la volée 2014-2015 
(photo) sont formés aux métiers suivants : 

 
plâtrier-peintre 

chauffagiste 
constructeur métallique 

pâtissière   
menuisier   
couvreur 



 
Texte:     Classe 5P2 
Photos:  Steve Birbaum 5P2 
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Du 1er au 5 juin 2015, la classe 5P2 de la Cavenettaz a eu la grande chance de pouvoir embarquer à bord d’une 
barque à voiles latines pour vivre une magnifique semaine ensoleillée sur le lac Léman. 21 petits matelots, 6 membres 
d’équipage, 1 cuisinière, 2 accompagnantes et un enseignant ont partagé de beaux moments sur ce bateau qui nous a 
permis de découvrir notre région vue du lac. C’est avec plaisir que l’on vous retrace en quelques lignes nos diverses 
expériences et nos découvertes. 
 
Lundi Nous sommes descendus en bus scolaire jusqu’à Ouchy où nous avons pu voir arriver la barque qui arrivait de 
Villeneuve. Après un pique-nique sur le pont, nous avons pris la direction de la Tour-de-Peilz, notre première escale. 
Notre embarcation s’est amarrée à Rivaz. Nous sommes montés voir les chutes d’eau de La Forestay. Depuis les 
vignes, nous avons admiré le papa d’Hugo, un élève de notre classe, qui a fait une démonstration de voltige aérienne. 
Ensuite, départ pour Saint-Saphorin, où nous avons visité le village, l’église et sa crypte. Finalement, nous avons pu 
hisser les voiles pour atteindre notre destination. Le soir, un petit orage est venu interrompre notre tournoi de Kubb 
(jeu joué à l’époque des Vikkings). Pas grave, cela nous a valu un double arc-en-ciel magnifique. Première nuit à bord. 
Pas facile de s’endormir dans une cabine où nous étions 24. 
 
Mardi Petite marche jusqu’à Vevey pour nous rendre à l’Alimentarium. Nous avons pu cuisiner un repas suisse (salade 
de carotte rouge, röstis à la zurichoise, crème au chocolat). Nous avons découvert comment les aliments sont digérés 
dans notre corps et l’importance de manger sainement. A la fin, nous avons fait un quiz sur l’alimentation. Puis, après 
le repas, retour à bord pour nous rendre à Morges. Nous étions divisés en trois bordées (navigation, communication, 
intendance). Certains élèves s’occupaient de hisser les voiles et de tenir le gouvernail, d’autres faisaient de la géogra-
phie, apprenaient à connaître les noeuds et les différentes parties du bateau et les derniers aidaient à préparer le re-
pas. Après une bonne douche, la soirée a mis fin au tournoi de Kubb de la veille. 
 
Mercredi Nous avons accueilli quatre pêcheurs à bord pour une journée découverte. Nous n’avons rien pêché, mais on 
a aimé apprendre l’utilisation de la canne. Nous avons pique-niqué sur l’île de la Harpe. Par bordées nous sommes 
allés observer, grâce au naviot (petit bateau qui suit toujours la barque), avec des sceaux vitrés,  les pieux sous-marins 
qui se trouvent autour de l’île. Départ pour Prangins l’après-midi, où nous avons pu profiter de l’immense place de jeux.  
 

Jeudi Nous sommes allés à pied jusqu’à Nyon pour faire du 
paddle, du kayak et de l’optimist. Les autres élèves ont visité 
le Musée du Léman. On a adoré cette activité même si le lac 
n’était pas très chaud lorsque l’on tombait dedans. La Demoi-
selle est venue nous chercher. Grillades à bord et direction 
Saint-Prex, où nous avons fait une halte, puis soirée à Morges 
pour un rallye «pirate». Nous avons profité de cette navigation 
pour faire des pommes de touline. 
 
Vendredi Départ en direction d’Ouchy après avoir rangé notre 
cabine. On s’est arrêté à l’embouchure de la Venoge que nous 
avons pu remonter par bordées dans le naviot pendant que les 
autres élèves faisaient un «hockey-panosse» pour nettoyer le 
pont. Arrivés à Ouchy, on est allé à la place de jeux après avoir 
grandement remercié l’équipage et nos accompagnantesour 

finalement revenir à La Cavenettaz où nous avons retrouvé nos parents... la tête remplie de souvenirs... 

Une semaine à bord de « La Demoiselle » 
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IntemporElle  

Institut de beauté et de bien-être 
Rue du Village 34 – 1053 Cugy 

 
Chez nous, le temps marque une pause, la vôtre!  

 
Ouvert du lundi au vendredi non-stop 9h00-18h30 

Samedi 8h30-12h30 
 

Tél. 021/731.40.47    www.intemporelle.ch 
Découvrez nos offres, vos avantages ! 

 
Vaste choix de soins visage Dames et Messieurs 

Des soins dernière génération ! 
 

Plusieurs soins corps minceur-fermeté 
NOUVEAU Technispa de Guinot.  

3 techniques minceur en un seul geste 
Unique au monde !  

 
Massages corps relaxation, détente 

 
Epilation cire et définitive 

Soins des mains et des pieds. 
 

Nos forfaits : Mariage, anniversaires, post-natal. 
  

Solarium 
 

Conseils-cours maquillage basic 
Cours : vos couleurs pour une tenue vestimentaire 

harmonieuse 



L’Association des Amis de la Fondation Echaud 
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Texte :    Fondation Echaud 
Photos : Fondation Echaud 
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Il est parfois difficile d’intégrer au domaine financier de l’institution, les activités extérieures de la Fondation, orga-
nisées dans le but d’ouverture et de partage entre la population et les résidants. Ainsi en 2010, Le Conseil de 
Fondation a décidé de créer l’Association des Amis de la Fondation Echaud afin d’organiser les manifestations, 
les récoltes de fonds et autres opérations. L’Association a donc pour but de soutenir les activité de la Fondation. 
 
L’épanouissement personnel des résidants et leur intégration sont au cœur des préoccupations de la Fondation. 
Dans cette optique, l’Association finance une palette d’activités riches et variées. Elle subventionne également du 
matériel nécessaire au bien-être des résidants. Pour ce faire elle organise notamment des manifestations, repas 
de soutien, collectes ou toute autre initiative en rapport avec son but. L’ensemble des prestations offertes ainsi 
que le matériel acquis par l’Association est réfléchi en étroite collaboration avec la Fondation. 
 
Ces dernières années ont été riches en changements et en développements divers avec en ligne de mire un seul 
objectif, améliorer encore la qualité de notre soutien et la diversité des activités offertes. Cela n’est possible que 
grâce à l’investissement, à l’engagement et au soutien de chacun, de quelque manière que ce soit, par une aide 
bénévole ou un don. 

 

Fête annuelle avec ... 
Miss suisse et Eve Angeli  

 
Devenez membre de l’Association des Amis de la Fonda-
tion Echaud. L’inscription peut se faire à la Fondation, 
par mail à info@aafe.ch ou directement sur le site inter-
net www.aafe.ch 

La fête annuelle de la Fondation Echaud aura lieu le 
samedi 5 septembre 2015. Le programme n’est pas 
encore entièrement déterminé, mais nous pouvons déjà 
vous annoncer que Laetitia Guarino (Miss Suisse 2014) 
et la chanteuse Eve Angeli seront présentes à la Fonda-
tion ce jour là. Nous nous réjouissons de vous accueillir 
nombreux ! 



Sarah Atcho dans la cour des grands 
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Texte: Christine Rais El Mimouni 
Photos : André Tschanz  
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Ses premiers résultats en athlétisme, Sarah Atcho les 
obtient à 13 ans lors d'une compétition scolaire. Après 
quelques hésitations elle s'inscrit au Lausanne-Sport 
athlétisme. Elle a alors 14 ans quand elle commence les 
entraînements. Six ans plus tard, avec quelques records 
et plusieurs médailles à son palmarès, la jeune cugié-
rane de 20 ans est l'une des meilleures sprinteuses 
suisses. Ce titre elle le doit à une discipline rigoureuse et 
des entraînements quotidiens menés de front avec des 
études à la faculté HEC à Lausanne. En avril dernier aux 
Bahamas, lors des championnats du monde de relais, 
présélectionnée, elle est aux côtés des meilleures re-

layeuses suisses du 4x100 
mètres. La sélection dé-
signe Mujinga Kambundji, 
Lea Sprunger, Marisa La-
vanchy et Fanette Humair. 
Sarah reste au bord de la 
piste. L'équipe  décroche la 
qualification pour les JO de 
Rio et assure sa participa-
tion aux mondiaux d'athlé-
tisme de Pékin en août pro-
chain. L'objectif  de Sarah, 
dans l'attente d'une sélec-
tion à fin juillet, est d'obte-
nir une place définie dans 
le quatuor national. Alors, 
sans relâche, six fois par 
semaine et trois heures par 
jour, avec les athlètes Léa 
Sprunger, Marisa Lavanchy  
et Clélia Reuse, elle re-
trouve l'entraîneur national 
Laurent Meuwly au stade 
de la Pontaise. Le di-

manche, en principe jour de repos, est souvent dédié 
aux compétitions. Dernièrement en l'absence de Mujinga 
Kambundji, Sarah a été conviée pour compléter le relais 
de 4x100m lors des championnats d'Europe par équipe 
en Crête. In extremis elle s'est envolée pour Heraklion où 
avec ses coéquipières elle a décroché le bronze. 
Entraînements, études, compétitions... les journées sont 
chargées et le parcours d'un athlète de haut niveau com-
prend bien des contraintes et des renoncements. Renon-
cement à d'autres sports mais aussi aux soirées prolon-
gées entre amis. Finalement le plaisir de courir l’em-
porte sur les inconvénients. Au niveau professionnel, 
Sarah s'interroge  sur son avenir,  qui n'est pas encore 
tracé. A ce sujet, elle apprécie la philosophie de son en-
traîneur qui conçoit une nécessaire mixité entre sport et  
vie professionnelle. A Cugy, elle peut compter sur sa fa-
mille. Elle est sensible également au soutien et à l’expé-
rience de Roland Rastoldo ex-athlète de haut niveau et 
responsable du matériel au LS Athlétisme. 
Quand l’athlète parle de son enfance à Cugy, ses yeux 
brillent à l’évocation de son retour à l’école de la Combe 
après une année passée aux Bergières. La nouvelle 
école permettait à tous les élèves exilés entre le Mont et 
les Bergières d’enfin se retrouver chez eux loin des vio-
lences et des bagarres citadines. A Cugy, Sarah n’a plus 
vraiment le temps de se rendre Sur le Billard ou à la 
place de pique-nique lovée dans un coin du Talent en 
aval de la maison familiale. Aujourd’hui, son terrain de 
jeu  c’est le stade! A fond! 

Clin d'œil de la rédaction: Aux yeux de nombreux  
athlètes internationaux, le stade d'athlétisme de la Pon-
taise est unique avec sa piste aux courbes parfaites. 
Usain Bolt vient à Lausanne pour la piste...                 
Longue vie à Athlétissima…à la Pontaise! 
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20 Km de Lausanne            Bravo les Bocans! 

20-H55 Amir Peleg 2:31.39,3 
10-U20M Auberson Nathan 55.02,9 
10-H40 Bachmann Julien 49.42,2 
2-Plais1 Bachmann Léa 14.25,0 
2-Plais1 Bachmann Marie 13.33,8 
2-Plais1 Bachmann Valérie 13.34,8 
10-U20M Barbey Samuel 49.58,3 
2-H9 Beggah Elias 11.23,1 
2-Plais1 Béguin Charles 12.41,2 
2-Plais1 Béguin Yaëlle 12.36,0 
10-F45 Billato Nathalie 59.22,2 
10-H45 Billato Pascal 51.39,9 
20-H30 Boschung Benoît 1:44.39,7 
10-F70 Bron Denise 1:15.43,6 
10-M70 Bron Raymond 1:15.43,3 
10-F30 Carron Cecilia 48.23,5 
2-H9 Carron Guillaume 10.44,7 
2-Plais5 Carron Victoria 12.22,9 
20-H40 Cienciala Claude 1:54.20,7 
20-H50 Currat Pascal 1:40.06,0 
4-Plais1 Debétaz Iloé 24.32,0 
10-H45 Décaillet Florent 52.40,6 
10-U20M Décaillet Marius 45.54,3 
10-H40 Deriaz Christian 56.23,7 
10-F20 Dottrens Lara 53.39,6 
4-Plais2 Espejo Bernardino 26.54,6 
2-H9 Espejo Sylvio 10.28,9 
4-Plais3 Etter P.-François 33.28,7 
2-Plais4 Fernandez Alberto 14.29,5 
4-Plais3 Fernandez Alberto 28.58,4 
2-Plais4 Fernandez Alessandro 13.39,2 
2-Plais4 Fernandez Lisa 16.08,6 
2-Plais4 Fernandez Rita 16.09,0 
10-H30 Francey Christophe 46.02,2 

20-H40 Gallet Christophe 1:26.05,9 
10-H55 Genin Jean Michel 54.55,9 
10-U20M Genin Julien 44.25,6 
20-F30 Gerber Astrid 1:37.20,6 
10-F20 Guignard Cléa 58.43,0 
10-F45 Guillaume-Gentil Ariane 1:17.07,1 
2-Plais5 Guillaume-Gentil Matéo 16.56,9 
4-H17 Hänggeli Quentin 20.26,9 
10-U20M Juchler Cyril 48.43,4 
20-H20 Juchler Fabrice 1:30.35,6 
20-H50 Kalbfuss Serge 1:38.06,8 
2-F11 Kientsch Elisa 9.53,5 
4-Plais3 Lavanchy Pascal 26.57,9 
10-F20 Lerin Cindy 57.08,8 
10-H30 Maurer Julien 51.03,0 
4-Plais2 Miauton Espejo Lise 26.53,9 
10-H45 Mirabile Santo 1:00.00,4 
10-H55 Muggli Philippe 57.33,7 
10-F45 Nydegger Andree 1:01.18,5 
2-H9 Ooi Charles 11.38,2 
10-F20 Panchaud Mélissa 59.10,9 
10-F20 Paschoud Coralie 1:01.14,4 
10-H40 Pelletier Hervé 56.29,3 
20-H45 Perez Raul 1.15.55,9 
10-H60 Pham Hoai-Bac 1:07.12,5 
2-H11 Rapin Enzo 13.29,9 
10-H50 Rochat Jean-Philippe 51.35,9 
2-H9 Roth Tom 11.00,0 
2-Plais4 Rüegg Nora-Saraï 11.37,2 
2-H11 Rüegg Robin 10.34,0 
2-Plais3 Schweizer Lucie 16.51,9 
2-Plais3 Schweizer Maurine 16.52,8 
10-H50 Segura Robert 1:02.00,4 
20-F40 Spichty Celine 1:56.39,0 
2-Plais5 Stanimirovic Lidia 15.36,5 
2-Plais5 Stanimirovic Vesna 15.35,9 
4-H17 Tribolet Arno 18.28,4 
10-H40 Tribolet Christophe 42.21,9 
4-F13 Tribolet Emma 19.50,7 
4-H17 Tribolet Loïc 18.33,9 
2-H9 Vaclavik Damien 9.29,9 
2-Plais4 Vaclavik Martin 16.56,0 
2-Plais4 Vaclavik Sophie 16.57,0 
20-H65 Vuagniaux Jean-Pierre 1:55.03,6 

Texte :    www.20km.ch 
Photos : www.20km.ch 



 
Texte:  Société de tir Le Mont-Cugy 
Photo:   Société de tir Le Mont-Cugy 
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Société de tir du Châtaignier 
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E n 1908, les tirs se déroulaient sur la place du Châ-
taigner, au Mont-sur-Lausanne. Cela fait donc déjà 

107 ans que comme prémices de stalle de tir, des sacs 
de sable entassés et des sacs de jute à même le sol, 
servirent de stand à nos ancêtres, probablement fantas-
sins, qui ont pu depuis le point de vue du Châtaignier, 
assister à la circulation des premiers trams qui traver-
saient le village. C’est en 1914, lors de la MOB, que fût 
fondée la Société des armes de guerre du Mont. En 
1920, le chalet en bois abritant les positions de tir, le 
système de cibleries accrochées au flanc du ravin de la 
Valeyre avec 5 cibles coulissantes à ciel ouvert et le lo-
cal-abri pour les marqueurs ont été le stand du début 
des passionnés de tir ainsi que des militaires qui accom-
plissaient les tirs obligatoires instaurés par l’organisation 
militaire dès 1874.  
Notre société de tir est un livre d’histoire du village, mais 
ne dit-on pas que les traditions ne restent vivantes que 
si elles évoluent…?  
 
Les années passent… Et en 1963,  le Syndic, M. Belet et 
M. Derron, ingénieur municipal, reçoivent la directive du 
Groupement de l’armement pour la mise en conformité 
de l’installation de tir. En 1965, les travaux sont définiti-
vement terminés avec une installation telle que nous la 
connaissons aujourd’hui. 
 
Le 23 juin 1989 est une date clé pour notre société, car 
elle marque la pose de nouvelles cibles Polytronic (un 
système révolutionnaire pour le marquage des coups), 
ce qui a permis une augmentation des membres de la 
Société, suivi en 1999 de l’assainissement du stand aux 
normes OPB. 
 
Un tournant important a eu lieu en 1995 avec la venue 
de la Société de tir des Armes de Guerre de Cugy sur la 
place de tir du Châtaignier, ce qui a permis une collabo-
ration fructueuse et un mariage des sociétés approuvé 

le 21 février 2002 en assemblée générale. La nouvelle 
Société de tir Le Mont-Cugy voit le jour, suivie en 2006 
de l’inauguration du nouveau drapeau de la société. Sur 
cet étendard sont réunis les trois liens de notre attache-
ment, les armoiries du Mont-sur-Lausanne, celles de 
Cugy et la cible image de notre passion, le tir. 
 

Cette union a apporté 
une nouvelle orientation 
de la société dans la 
formation des jeunes, 
en bénéficiant de la 
longue expérience dans 
ce domaine des moni-
teurs nouvellement arri-
vés de Cugy. 
 
Nous pratiquons le tir 
sportif à 300 m avec 
une arme d’ordonnance 
ou une arme libre auto-

risée, ainsi que le tir au pistolet à 25 mètres au stand de 
Vernand. Chaque année, nous formons une dizaine de 
Jeunes Tireurs et Jeunes Juniors de 14 à 20 ans. Nous 
leur transmettons notre passion pour un sport qui exige 
de la maîtrise, de la précision, de la discipline et un en-
traînement régulier tout au long de l'année. Le tireur  
développe ainsi de nombreuses facultés: connaissance 
de soi, concentration, maîtrise de ses émotions.  
 
Le mot de la fin: c’est avec plaisir que nous vous accueil-
lerons à notre Stand de tir du Châtaignier au Mont-sur-
Lausanne. Soyez les bienvenus pour nous découvrir et 
partager un moment convivial. 
 
 
Les personnes astreintes peuvent se présenter le jeudi
27 août 2015 pour le tir du programme obligatoire. 

 

Jean-Marc Petermann 
Président de la société 
Chemin de Chantemerle 16 
1052 Le-Mont sur-Lausanne 
www.stc-lemont.ch 
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Notre club, notre sport, notre passion… 

Les équipes s'entraînent et jouent les matches dans les 
salles de Cugy, Poliez-Pittet, Froideville et Bercher. Pen-
dant la saison estivale, les membres bénéficient des 
terrains de beach à la Place des Tires, à Sugnens. 

Chaque année, le club organise un camp d'entraînement 
à Leysin, un tournoi interne en salle, un tournoi beach et 
sur herbe à Sugnens, ainsi qu'un repas de soutien. 

Le club fonctionne avec un comité composé de cinq 
membres sous la direction d'une assemblée générale 
ordinaire et d'une assemblée extraordinaire des 
membres. Le financement est assuré par les cotisations, 
le généreux soutien des sponsors et donateurs, ainsi que 
par les recettes des manifestations. 

Le VBC Sugnens-Cugy est animé par un magnifique état 
d'esprit qui perdure tout au long des années, ceci grâce 
au fantastique élan donné par nos membres fondateurs.  

L e 11 septembre 1984, une équipe de sportifs et de 
joyeux lurons venant de la Société de gymnastique 

de Fey fonda le Volley-Ball Club Sugnens. 

C’est le  28 juin 1998, pour redonner un second souffle 
au traditionnel tournoi externe, que le comité en place, 
secondé par les infatigables bénévoles, inaugurèrent 
deux terrains de beach à Sugnens. 

Courant 2012, afin de répondre à la demande de salles 
supplémentaires et à l’augmentation des équipes, le 
VBC Sugnens fusionne avec Cugy. 

Aujourd’hui, fort de ses 30 années d'existence, le VBC 
Sugnens-Cugy compte  120 membres, dont 70 joueuses 
et joueurs répartis dans six équipes inscrites dans les 
divers championnats junior, actif et détente. Le club peut 
également compter sur sept arbitres officiant dans le 
championnat vaudois. 

Texte:  VBC Sugnens-Cugy 
Photos:  VBC Sugnens-Cugy 

Jean-François Bonzon 
Président du Club 
president@vbcsugnens.com 
www.vbcsugnens.com 
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5 juillet  10h15 à Montheron 
12 juillet  10h15 à Morrens 
19 juillet  10h15 à Cugy 
26 juillet  10h15 à Froideville 
2 août  10h15 à Cugy 
9 août  10h15 à Froideville 
16 août  10h15 à Morrens 
23 août  10h15 à Montheron 
30 août  10h15 à Bretigny 
 
Les dates du mois de septembre ne sont 
pas encore disponibles. 
 
Des soirées «« riz et sauce » seront organi-
sées les derniers mercredis du mois de 
18h30 à 20h dès la fin septembre 2015 
au Centre œcuménique de Cugy. Ces 
soirées sont ouvertes à tous, l’argent 
récolté sera versé en faveur des projets 
de Terre Nouvelle. 

Messes à la Paroisse Saint-Amédée 
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Samedi soir (messe anticipée) 
17h 30 à Froideville le 1er août 
17h 30  à Cugy     les 11 et 25 juillet 
     Les 8 et 22 août 
17h 30 à Bellevaux  le 29 août (Fête Patronale) 
 
Tous les dimanche matin 
10h 30 à Bellevaux (Lausanne) 
 
Messes en semaine  
18h00 les lundi et vendredi à Cté Sœurs Mère Teresa 
09h00 les mardi, mercredi et jeudi à Bellevaux 

Table d’hôtes 
18 juillet, 15 août,   

12 septembre à 12h00 
Chez Catherine Figini Cugy 

 

Fête nationale 
1er Août dès 15h00 

18h30 partie officielle 
Sur le Billard Cugy 

 

Don du sang 
18 août de 15h30 à 19h30 

Maison de Commune à Cheseaux 
 

Sous la yourte 
21-23 août 

11-13 septembre 
Week-end Nature 
Sur le Billard Cugy 

 

Marché à la ferme 
Vacances du12 juillet au 20 août 

Rue du Village 32 Cugy 

Jeu des 7 erreurs: Mailles du filet, inscription sur pull, des-
sous de bras bleu, poche sur short vert, étoile sur pull jaune, 
bras manquant, fond en bas à gauche. Bravo! 

Cultes à la Paroisse du Haut-Talent 

 

Abbaye de Montheron 
5 juillet 

Balade aux insectes  
29 juillet 

Histoire et littérature  
17 août 

Balade aux insectes 
31 juillet  

Balade aux insectes du sol 
15 août 

Balade aux insectes du sol 
2 août 20h 

Voyage musical entre 7 claviers 
29 août à 16h 

Cloches de Romanshorn 
13 septembre à 15h 

Ensemble vocal Hémiole 
26 septembre dès 10h 

Stage de chant grégorien 
 

Cugy en ligne:www.cugy-vd.ch 
 

Lors de sa séance du 17 juin 2015, le Conseil 
de Paroisse de Saint-Amédée a nommé son 
nouveau Président en la personne de Monsieur 
Philippe Vaucher. Nous lui souhaitons plein 
succès dans ses nouvelles responsabilités, 
ainsi que beaucoup de plaisir dans l’accomplis-
sement de ce service en Eglise en faveur de la 
paroisse Saint-Amédée. 
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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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Cette page vous est destinée… 
Nous attendons vos textes 
photos ou dessins… 
cr.refletscugy @bluewin.ch 

Rubans sur le lac 
Photo de Steve Birbaum 
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NOUVEAU À CUGY 
 

LA PETITE CUILLÈRE GOURMANDE 
 

Pro Senectute Vaud vous propose de prendre un bon repas dans 
une ambiance chaleureuse, autour de Tables d’hôtes organisées 
par des bénévoles. Catherine Figini vous accueille pour partager 
un savoureux moment et faire de nouvelles connaissances. 
 
LIEU:   Chemin de la Corniche 10, 1053 Cugy 
 
QUAND:  A midi, les samedis: 18 juillet, 15 août,  
  12 septembre, 16 octobre, 14 novembre 
 
PARTICIPATION:  Fr 15.- tout compris 
 
INSCRIPTIONS:  48h à l’avance chez Catherine Figini  
  021 731 10 91 ou 079 465 86 58 

 

 
L' Union des sociétés locales et la Municipalité vous invitent 

 

Le samedi 1er  Août pour la fête nationale  
au lieu-dit Sur le Billard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15h00 à 17h30         Fabrication des lampions par les enfants 
         Sous la surveillance et avec l'aide de leurs parents 
         Matériel à disposition 
 
De 18h00 à minuit             Musique avec Gibus 
 
18h30         Partie officielle et Toast à la patrie 
Chalet des Scouts          Apéritif offert par la Commune 
 
Dès 19h30             Vente de saucisses, röstis et salades 
         Gril à disposition 
         Repas en musique 
 
21h00                  Cortège des enfants  avec leurs lampions 

 

Feux d'artifice à la tombée de la nuit 

  
 
 

http://www.carte-cultissime.ch/ 




