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Tour d’horizon des transports publics
au départ de Cugy
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Changements au comité des Reflets de Cugy
Quelques changements sont intervenus au sein du comité de rédaction des
Reflets de Cugy.
Micheline Alpstäg a démissionné de ses postes de rédactrice et de correctrice.
Deux nouveaux membres sont venus, de leur côté, renforcer les rangs :
Michèle Guillerey remplira le rôle de correctrice alors que Robert Jordan rédigera des textes. Dès ce numéro, vous pourrez apprécier leur travail.
Tous deux récents habitants de Cugy, ils ont accepté ce défi avec enthousiasme.
Robert Jordan n’est pas un inconnu au village puisque ses romans policiers y
connaissent déjà un succès certain.
Sa compagne, Michèle Guillerey, étant sa première lectrice et correctrice,
apporte à notre journal un gage de sérieux professionnel. Nous leur souhaitons
la bienvenue pour de longues années parmi nous !
Nous tenons à remercier chaleureusement Micheline Alpstäg de son travail
durant toutes les années pendant lesquelles sa disponibilité, sa rigueur, sa douceur et sa gentillesse ne se sont jamais démenties. Ce fut un vrai bonheur de
collaborer avec elle, son amitié nous a manqué dès le premier jour et nous manquera encore. Même si nous la croiserons ici ou là, cela ne sera pas pareil sans
elle au comité. Nous lui souhaitons encore de nombreux bonheurs et nous la
remercions du fond du cœur. Merci Micheline.

Simone Riesen

En haut, de gauche à droite : Robert Jordan, Catherine Fleury Ruckli,
Christine Rais El Mimouni, Michèle Guillerey, Simone Riesen, Claude Jabès.
En bas, de gauche à droite : Jean Rouveyrol, André Tschanz.
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Le billet du Syndic
Chères concitoyennes,
chers concitoyens,

L’année 2020 sera définitivement une année qui
restera longtemps dans
la mémoire collective,
que ce soit par le climat
extrêmement doux vécu
durant cet hiver ou par
la crise sanitaire sans
précédent que nous
devons tous aﬀronter,
avec les limitations importantes à notre vie quotidienne
et les craintes légitimes pour notre avenir économique.
Face à de telles circonstances et afin de faciliter une sortie de crise la plus rapide possible, la Municipalité ne peut
qu’encourager toute sa population, en particulier ceux
de ses membres les plus fragiles, à suivre strictement les
recommandations émises par les Autorités fédérales et
cantonales en la matière.
En ces heures sombres, je tiens toutefois plus particulièrement à saluer l’excellent état d’esprit de la population
et surtout la solidarité qui s’est naturellement imposée
au sein de notre village, que ce soit la population jeune et
bénévole vis-à-vis des aînés et des personnes à risque
qu’elles aident dans le cadre du programme de soutien mis
en place sur le territoire de notre Commune, les membres
de l’Administration communale face aux administrés en
continuant à oﬀrir et fournir les prestations essentielles ou
encore vous tous, Citoyennes et Citoyens de Cugy, pour le
courage et le civisme dont vous faites tous preuve afin de
vous contraindre jour après jour à respecter les consignes
sanitaires émises par nos Autorités fédérales et cantonales.
Soyez-en toutes et tous chaleureusement remerciés. C’est
ainsi tous ensemble que nous surmonterons cette épreuve
et que nous pourrons, nous l’espérons tous, la considérer
comme derrière nous d’ici quelques mois.
La présence de ce virus dans notre pays ne doit toutefois pas empêcher la vie quotidienne de se poursuivre. La
Municipalité a ainsi dû prendre toute une série de mesures
d’urgence pour assurer la continuité de son fonctionnement, celui de l’Administration communale ainsi que celui
du Conseil communal. La Municipalité a plus particulièrement mis en place, à la demande de l’Etat et sous l’égide
de la Préfecture du District du Gros-de-Vaud, un réseau de
soutien pour les personnes âgées de plus de 65 ans ou à
risque. Ce réseau oﬃciel vient compléter et encadrer, voire
remplacer parfois, les aides oﬀertes par des personnes ou
organismes privés tout en garantissant une organisation
pérenne et une sécurité accrue. Vous pouvez obtenir tous
les renseignements utiles sur ce réseau de soutien et son
fonctionnement sur le site Internet de notre Commune.
(Voir également page 24.)
Au-delà de la mise en place de cette prestation urgente,
votre Municipalité poursuit ses activités et projets. Il en
va ainsi du Centre de Vie Enfantine (CVE) dont le chan-

tier a débuté au début de l’année par la démolition de la
grange en vue de sa reconstruction à l’identique, mais
avec des fondations adéquates et une isolation thermique
moderne. Ce chantier prévu pour durer jusqu’au printemps
2021 se voit malheureusement aujourd’hui suspendu et
donc reporté vu les circonstances exceptionnelles que
nous vivons. Tous les eﬀorts seront faits pour rattraper
ce retard. Il est néanmoins diﬃcile aujourd’hui de prévoir
l’échéance exacte de ce chantier.

Il en va de même du programme « Village solidaire »
mené conjointement avec les Autorités municipales de
Bretigny-sur-Morrens, en collaboration avec l’Association
Pro Senectute Vaud, qui a été temporairement suspendu.
Pour rappel, ce concept est destiné aux seniors et leurs
proches-aidants dès l’âge de 55 ans et vise à renforcer ou
renouer les liens sociaux, à prévenir et retarder les eﬀets
négatifs du vieillissement et à encourager les aînés à influer
sur leur propre environnement en organisant eux-mêmes
des projets selon leurs besoins, ressources et envies. Un
groupe de personnes intéressées au développement d’un
tel programme s’est d’ores et déjà constitué et a fonctionné à satisfaction durant ces derniers mois. La structure
mise en place a pu très utilement servir notre Commune
pour assurer la mise en place de notre réseau de soutien et
d’assistance aux personnes de plus de 65 ans et à risque.
Que l’équipe de coordination de Pro Senectute, de même
que les membres de notre Jeunesse ainsi que du Groupe
Scout de la Croisée soient ici félicités et remerciés pour
leur esprit d’initiative, leur dévouement et leurs eﬀorts en
faveur de notre communauté ! Nous leur souhaitons le meilleur dans leurs activités durant ces prochaines semaines,
tout en leur demandant de prendre bien soin d’eux.
Enfin, même si les conditions sont rendues diﬃciles par la
crise sanitaire, la Municipalité continue de travailler activement sur la révision du Plan Général d’Aﬀectation de notre
Commune et l’élaboration d’un nouveau plan d’aﬀectation
communal tenant compte des exigences de la nouvelle
Loi fédérale sur l’Aménagement du Territoire adoptée en
2014. Sous réserve que la situation revienne à la normale
dans l’intervalle, la Municipalité a d’ores et déjà prévu d’organiser des séances d’informations durant l’année 2020 à
ce sujet. En particulier, un stand sur le résultat des diverses
études menées, ainsi que sur la présentation du nouveau
plan d’aﬀectation communal, sera tenu durant la Fête au
village le samedi 5 octobre 2020. Dans l’intervalle, la Commission municipale d’urbanisme, de même que le Conseil
communal, recevront une information plus détaillée sur le
projet soumis à l’examen préalable du Service du Développement Territorial du canton de Vaud.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter, chères Concitoyennes, chers Concitoyens, de la patience et du courage pour supporter l’épreuve qui nous accable tous, de
joyeuses fêtes de Pâques tout de même et surtout de
pouvoir tous ensemble, dès que possible, à nouveau nous
réunir et nous réjouir dans l’insouciance et la légèreté du
moment présent.

Thierry Amy
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Elections complémentaires
au Conseil communal
Suite au premier tour du 9 février 2020, les candidats
suivants étaient élus :
Déborah Lopez - 396 voix
Myriam Messerli - 346 voix
Catherine Christe - 331 voix
Christian Durussel - 329 voix
Le taux de participation s’élevait à 33,62%
Lors du second tour du 1er mars 2020, quatre autres candidats étaient également élus :
Anne-Séverine Schweizer - 268 voix
Markus Hess - 164 voix
Thierry Gnaegi - 140 voix
Gianluca Scarabelli - 137 voix
Le taux de participation s’élevait à 26,44%
Félicitations aux élus !

Texte et photo : Simone Riesen
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De gauche à droite :
Les deux vice-présidents du Conseil communal,
Christophe Francey et Alberto Fernandez entourent
les nouveaux élus : Myriam Messerli,
Gianluca Scarabelli et Anne-Séverine Schweizer.
Tous les nouveaux conseillers n’étaient pas présents lors
de la photo.

Conseil communal

Le billet du Président
d’une eﬃcience énergétique, avec l’utilisation de combustibles renouvelables (bois) ou la production d’énergie photovoltaïque tout en augmentant la part d’autoconsommation des diﬀérents bâtiments communaux.

Conseil communal et COVID19
Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
Depuis quelques semaines, notre actualité est faite
essentiellement d’un seul et même sujet. Dans un premier temps, je me suis dit qu’il fallait éviter d’en parler, car ce COVID 19 prend tellement de place partout
et tout le temps qu’il vaudrait mieux aborder d’autres
sujets. Pourtant, ne pas en parler m’a paru très diﬃcile,
car nos quotidiens sont trop influencés par cette pandémie et plusieurs de nos concitoyens sont directement
touchés par cette maladie. Il est vrai que les sujets habituellement étudiés par le Conseil communal paraissent,
dans ce contexte, quelque peu dérisoires en regard des
conséquences provoquées par ce virus au niveau de la
Suisse, de l’Europe et même du monde.
Toutefois, je vous informe que notre Conseil communal s’est réuni la dernière fois en décembre 2019 pour
débattre du budget 2020. Les débats ont été nourris, car même si la situation financière de la Commune
s’améliore régulièrement, la Municipalité tient à poursuivre l’eﬀort d’assainissement commencé en début de
la législature 2016-2021, notamment en maintenant un
taux d’imposition élevé.
Au final, le budget présenté par la Municipalité a été
accepté en étant amputé de 16’000 francs seulement.
Pendant la même soirée, nous avons traité une interpellation du conseiller Jean-Nicolas Rehm qui concernait
la production d’énergie du bâtiment de la future UAPE
et du Collège de la Combe. Ce conseiller communal
souhaitait s’assurer que la Commune développe une
politique cohérente et exemplaire en matière énergétique, notamment par une large mise en œuvre de
panneaux solaires thermiques et photovoltaïques. La
Municipalité a alors annoncé que le projet d’installation
de 1700 m² de panneaux photovoltaïques sur le toit du
Collège de la Combe avait été relancé. De plus, le futur
Centre de Vie Enfantine (CVE), actuellement en travaux, bénéficiera du chauﬀage à distance qui dessert
déjà les bâtiments scolaires de la Chavanne et du Motty.
A cette occasion, nous avons pu constater que l’Exécutif
et le Législatif avaient les mêmes préoccupations, celles
de développer nos futures infrastructures dans le souci

Un autre sujet occupera les autorités communales
ces prochains mois : l’adhésion ou non à l’association
intercommunale créée pour la future STEP régionale
d’Echallens. Il s’agit pour Cugy d’étudier la possibilité de rejoindre cette association qui pourrait regrouper jusqu’à neuf communes. Ses objectifs seraient de
construire et d’exploiter les réseaux ainsi que la nouvelle
STEP à Echallens. Le projet est très important puisqu’il
implique des investissements totaux, estimés ce jour, à
environ 38 millions de francs.
Ce début d’année 2020 a été marqué par des élections
complémentaires qui ont abouti à la désignation de
quatre candidates et quatre candidats, soit la parité
parfaite pour représenter la population. Les huit nouveaux élus sont âgés de 22 à 64 ans, ce qui est aussi très
positif pour que diﬀérents avis et manières de voir soient
représentés au sein de l’organe délibérant.
Le Conseil communal se réjouit d’accueillir ces nouveaux membres. Nous devrons toutefois attendre au
moins jusqu’au 28 mai 2020 en raison des mesures
prises pour combattre la pandémie du coronavirus pour
qu’ils puissent être assermentés.
Toute la société travaille en ce moment au ralenti et
nos institutions n’échappent pas à la règle. La priorité
actuelle concerne la gestion sanitaire de la crise et les
autorités se concentrent, à juste titre, sur la mise en
œuvre de mesures pour protéger et aider la population,
notamment les personnes qui font partie des groupes
à risque. Sous beaucoup d’aspects, cette crise est difficile à vivre. Cependant on voit plusieurs initiatives
réjouissantes. Ici ce sont les jeunesses campagnardes,
là les jeunes paroissiens, là-bas les étudiants ; tous se
mobilisent avec l’enthousiasme de leur jeunesse pour
aider nos aînés et les personnes qui demandent de
l’aide. Personnellement, j’apprécie tous ces élans de
solidarité et je trouve cela formidable. Cela démontre
que l’humanité, lorsqu’elle fait face aux diﬃcultés, est
aussi capable du meilleur. Pour ma part, c’est ce que j’ai
envie de retenir et de vous laisser comme message.
Je terminerai mon billet en répétant ce qui est très
rapidement devenu une coutume : « respectez les règles,
prenez soin de vous et de vos proches ». Si nous respectons tous au mieux ces conseils, nous traverserons cette
crise en préservant le plus possible le personnel médical
et en conservant, pour chacune et chacun de nous qui
tomberait malade, la possibilité d’être soigné-e.
Bien à vous.

Samuel Debossens
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Départ au Collège de l’Epi d’Or

Patrick Schenevey avait débuté ses fonctions de
concierge au Collège de l’Epi d’Or le 1er août 2015 ; au
moment du départ, son constat est clair : il y a été heureux !
Des raisons d’ordre familial l’ont contraint à démissionner de ce « boulot idéal » qu’il a accompli avec la discrétion et le professionnalisme qu’on lui connaît. Au cours
de ces années, il a grandement apprécié l’ambiance soudée au sein du personnel de la conciergerie communale

ainsi que l’appui qu’il a toujours pu trouver auprès de
Castori Novoa, sa supérieure hiérarchique. Il faut dire que
cette profession a grandement évolué, terminé le temps
où il « suﬃsait » d’être un bon manuel, l’administratif
demande désormais des compétences supplémentaires.
Habitant à côté du collège, il ne perdait pas de temps
en trajet... mais en perdait avec une disponibilité de
chaque instant, l’oeil rivé à l’établissement depuis sa
terrasse !
Mais cela ne lui coûtait finalement pas tellement car il
aime le travail bien fait, avec le sourire, loin des « bringues ». Pas toujours facile dans les débuts lorsqu’il a
dû « essuyer les plâtres » de cette nouvelle école. Dans
ces moments-là, son excellent caractère a fait des merveilles.
Nous le remercions de son agréable collaboration et lui
souhaitons le meilleur en terre fribourgeoise.
Dans un prochain numéro, nous vous présenterons
Paolo Mavilia, son remplaçant.

Texte : Simone Riesen
Photo : André Tschanz

Rendez-vous au Tour de Jeunesse
Chères Cugiérannes, chers Cugiérans,
Prenez vos agendas : au mois de juin, la Jeunesse de
Cugy vous a concocté un week-end à ne pas manquer.
Cette année, le « Tour de Jeunesse » aura lieu les 5 et
6 juin ; voici le programme que nous vous avons préparé : le vendredi 5, nous vous donnons rendez-vous à
la Maison villageoise pour venir partager une fondue
Glareyarde suivie d’une animation. Le samedi 6, la journée commencera par une balade gourmande pour les
familles (les enfants sont les bienvenus). Une broche
sera organisée à midi pour les villageois. Afin de digérer,
inscrivez-vous au tournoi de pétanque (en doublette)
qui débutera à 14 heures et, pour les plus motivés, à
19 heures un tournoi de volley (par équipes de quatre).
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Pour les noctambules nous terminerons avec une
« Silent party ».
Venez nombreux, en famille, entre amis, entre voisins ou
même seul pour vivre un 37e « Tour de jeunesse » inoubliable... pour autant que l’épidémie soit éradiquée...

La Jeunesse de Cugy
Programme
• Souper avec animation le vendredi 5 juin
• Broche, tournoi de sport et Silent Party
le samedi 6 juin
Inscription par courriel :
jeunesse.cugy.vd@gmail.com

Yann Jolidon, nouveau
collaborateur de la Déchetterie

Yann Jolidon est le nouvel employé de notre Déchetterie. Il est présent tous les mardis, vendredis et samedis
pour assister Martine Clerc dans l’excellente organisation du lieu
Yann a 22 ans et cela fait 20 ans qu’il habite Cugy ! Donc
il n’a pas voulu laisser passer cette opportunité d’activité à 15 minutes à pied de chez lui (il vient à pied ou
en trottinette). Avec un CFC d’agent d’exploitation et
une expérience de six mois à la commune de Lausanne,
Yann a déjà un regard perspicace sur la gestion des
déchets dans notre société de consommation. Impressionné par les volumes générés sur notre Commune,

il observe que la benne des objets encombrants a
représenté 152 tonnes l’an dernier (devant chacune des
bennes, le volume traité est aﬃché). Le PET représente
près de 8 tonnes, et ce volume induit beaucoup de trafic
de camions, surtout lorsque les bouteilles ne sont pas
écrasées ! Merci à Yann de nous le rappeler de temps
à autre, car malheureusement cette simple consigne
est peu respectée. Et dans la négligence, il peut y avoir
bien pire, comme lorsque les jouets partent aux déchets
plastiques avec les piles ! Après Noël, les volumes de
déchets augmentent ainsi que lors de la période des
soldes ! L’emballage, souligne Yann, est un des maux de
notre société de consommation : « A Migros, pour un
simple stylo, on a un volume d’emballage bien supérieur
au stylo, et le plus conséquent c’est pour tout ce qui
concerne la nourriture ! ». Oui, sans conteste !
Une dernière observation délivrée par Yann : quelques
familles de Cugy amènent leurs déchets en vélo avec
une carriole. Voilà un bel exemple pour limiter le trafic.
Bon vent à toi Yann dans ton nouvel emploi, et merci
pour ton engagement.

Texte : Jean Rouveyrol
Photo : André Tschanz
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L’offre en transports publics
s’étoffe à Cugy
Nouveaux bus à deux étages et augmentation de la
cadence entre 17 et 19 heures pour la ligne 60, création
de la nouvelle ligne 54 entre Le Mont et Renens en passant par Cugy : l’oﬀre en transports publics s’est considérablement améliorée depuis fin 2019 et le bus est
aujourd’hui une véritable alternative à la voiture pour se
rendre quotidiennement à Lausanne.
Bus 60 à deux étages
Depuis août 2019, les Transports publics de la région
lausannoise ont introduit les tout nouveaux bus à deux
étages sur la ligne 60. La capacité de sièges a ainsi été
doublée, pour le plus grand bonheur des usagers de
cette ligne qui étaient souvent contraints de rester debout durant l’entier de leur trajet pendant les heures de
pointe. L’étage supérieur n’est toutefois pas vraiment
recommandé pour les personnes peu mobiles (voire de
grande taille !) : l’espace est en eﬀet restreint et la descente des escaliers durant le trajet est assez périlleuse !
Autre amélioration appréciable introduite à la même
période : au Mont et à Lausanne, les bus ne desservent
plus que quelques arrêts principaux, ce qui réduit le
temps de parcours. Le trajet entre Cugy et le Tunnel par
exemple s’eﬀectue en 16-20 minutes en fonction de la
circulation, au lieu de 25 à 35 minutes auparavant. Il n’est
de surcroit plus nécessaire de monter dans le bus par la
porte du conducteur si l’on a déjà son titre de transport.
Cadence augmentée
Depuis le 15 décembre 2019, les horaires ont été étendus, avec une première course à Cugy-Village à 05h32 au
lieu de 05h41 et un dernier départ de Lausanne-Flon à
00h34 (contre 23h55). Les fréquences ont aussi été améliorées notamment aux heures de pointe du matin et du
soir avec un bus toutes les 20 minutes (contre 30 minutes
auparavant) et les week-ends avec un départ toutes les
30 minutes les samedis après-midi et une fois par heure
tous les soirs et les dimanches.

Nouvelle ligne 54
La ligne 54 qui reliait la gare de Renens à celle de Cheseaux a été prolongée depuis le 15 décembre 2019
jusqu’au Mont, en passant par Morrens et Cugy. Bien que
la fréquence de ces bus soit encore assez réduite (toutes
les 60 minutes aux heures de pointe et toutes les 90 minutes en journée et le week-end), elle permet toutefois
de relier la gare de Renens en 30 minutes sans passer
par le centre de Lausanne et représente une véritable
amélioration par rapport à la ligne de car postal qui circulait auparavant. C’est également un nouveau moyen
de transport bienvenu pour les élèves de Morrens qui
vont à l’école à Cugy ou les étudiants qui se rendent au
Gymnase de Renens. Un bémol toutefois : pour celles et
ceux qui possèdent un abonnement, l’ajout d’une zone,
la 16, sera nécessaire.
Prendre un billet
Ligne régionale oblige, il n’y a pas d’automate à billet
aux arrêts de notre village.
Par contre, vous pouvez sans autre prendre votre billet
auprès du conducteur ou de la conductrice, à condition
d’avoir un minimum de monnaie : le montant maximal
rendu s’élève à 10 francs. Il existe toutefois d’autres
possibilités, à commencer par deux applications pour
smartphone : celle des T-L, qui permet depuis peu
d’acheter son billet après avoir choisi son itinéraire
(comme l’application des CFF) et l’application Fairtiq, avec laquelle il suﬃt de signaler quand on entre et
quand on sort du bus en faisant glisser un bouton : le
système calcule le trajet parcouru et facture le prix du
billet correspondant au meilleur tarif. Cette application
est d’ailleurs valable dans toute la Suisse : plus besoin
de vous préoccuper des temps de validité ou des zones,
tout est calculé automatiquement !
Plus d’informations : www.t-l.ch

Catherine Fleury Ruckli
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Ecosystème : des actions
collectives nécessaires
Observons un instant ce qui vient de se passer cet
hiver en Australie avec ces feux gigantesques et incontrôlables. C’est le mot « sidération » qui vient à l’esprit1 .
Toute notre technologie reste impuissante devant la
fureur des éléments. On ne respire plus à Sydney, deux
fois la surface de la Belgique est partie en fumée, un
milliard d’animaux tués… Face à ce désastre, cet écocide, un très bon élève de la classe économique mondiale n’en peut plus mais… Sa bonne croissance économique (jusque-là !), son endettement public très faible
(jusqu’ici !) n’ont rien changé à la donne, le désastre est
là, irréparable. Il est important de souligner ce dernier
point, car le modèle sociétal actuel continue de privilégier la fameuse « croissance » et de s’inquiéter du niveau
de l’endettement public au détriment d’autres enjeux
plus globaux et vitaux.
A l’échelle locale par exemple, notre endettement et
le souci de faire des économies est un sujet assez récurrent du Conseil communal, mais est-ce le bon ? Au
fait quel serait le bon sujet à adresser ? Parlons sans
fard. Nous vivons en direct la sixième extinction des
espèces. Le vivant s’eﬀondre sous nos yeux. Entre autres
chiﬀres aﬀolants, 80 % des insectes et de 30 à 77 % des
oiseaux selon les espèces ont disparu en Europe (dû
principalement à l’usage des produits phytosanitaires
et à l’agriculture intensive). De nombreuses ressources
vitales sont en voie d’épuisement dans un terme proche
(de 10 à 40 ans). Les grands objectifs aﬃchés au niveau
des Etats sur le « développement durable » ne sont-ils pas
un leurre ? Car dans le même temps la croissance économique sans fin, c’est-à-dire le pillage des ressources de la
planète jusqu’à leur épuisement, reste la règle.
Dans ce contexte, est-ce que nos petits « éco-gestes »
individuels (trier ses déchets, etc.) peuvent suﬃre à
éviter l’eﬀondrement en cours et notre disparition programmée ? Non bien sûr, même s’ils demeurent importants, ils ne sont qu’une goutte d’eau dans l’océan des
problèmes et de l’impasse civilisationnelle dans laquelle
nous sommes.
Il faut changer d’urgence de dimension, et passer notamment par l’échelle collective. Il y a le feu ! Mais là aussi,
pas encore de réponses satisfaisantes et immédiates. Les
grandes déclarations se suivent sans eﬀet depuis vingt
ans, tant les gouvernants sont pris dans leurs contradictions et tenus par les lobbys industriels.
Par contre, au niveau d’un territoire, des municipalités
s’engagent, et de manière courageuse. Ainsi, un certain
nombre de communes en France ont interdit le glypho1

sate à moins de 150 mètres des habitations. Des mouvements, tels que les villes en transition un peu partout sur
la planète (reseautransition.ch), fourmillent d’initiatives
pour se donner une chance de changer de modèle et de
minimiser l’impact de l’eﬀondrement en cours. Alors
nous, que pouvons-nous faire, pour changer réellement
à l’échelle de notre village ? Quelques exemples, et la
liste est loin d’être exhaustive…
Interdire le fameux Round-up ?
Pourquoi pas, mais excellente nouvelle, nous avons
déjà deux agriculteurs en bio dans notre village et, donc
grâce à leur engagement individuel, l’essentiel des
surfaces autour des habitations - notamment celles
de l’école - sont exemptes d’épandages de pesticides.
Merci à eux pour la santé de nos enfants et la nôtre ! On
pourrait donc suivre l’initiative de nos deux agriculteurs
bio, en s’engageant collectivement et en imposant l’interdiction d’usage des pesticides pour les particuliers
et les professionnels du jardin ? Osons, faisons jurisprudence et posons un interdit communal sur ce sujet !
Une cantine scolaire avec des aliments bio,
locaux et mettant à l’honneur la cuisine végétarienne
Nous avons nos agriculteurs dans le village et de nombreux autres dans notre région pour couvrir une grande
partie de nos besoins alimentaires. Imposons quatre
jours sur cinq des plats végétariens, goûteux et complets en termes nutritifs. L’élevage industriel est responsable d’environ 25 % du réchauﬀement climatique
et de la destruction de nos écosystèmes. Et disons-le
clairement, on ne nourrira pas neuf milliards d’habitants avec le régime carné occidental, en progression
régulière sous l’influence du puissant lobby industriel
de la viande. Sans compter les risques d’infections et
de transmissions à l’homme des virus portés par les animaux d’élevage compte tenu de leurs conditions d’exploitation le plus souvent innommables. Le Coronavirus
en est peut-être le dernier avatar et démontre, quoi qu’il
en soit, l’extrême fragilité de l’économie mondiale !
L’autonomie dans l’énergie et le bâtiment
Cugy dispose de 100 hectares de bois. Là aussi, il y a
matière à être autonome sur le plan énergétique (chaudière à pellets, à bois), en couplant cette ressource à
l’usage de nos toits via des panneaux solaires et photovoltaïques. Ne devrions-nous pas imposer des normes
d’équipement sur ce plan pour toutes les constructions
et rénovations de bâtiment ?

Avec la pandémie du Coronavirus à l’échelle de toute la planète, la « sidération » a changé naturellement d’objet. Les méga-feux
en Amérique ou en Australie ce début d’hiver semblent bien loin. Nous sommes maintenant littéralement tous sidérés devant
cette pandémie mondiale. Mais ce sont les mêmes causes qui produisent les mêmes eﬀets que ce soit sur le plan écologique,
social, économique ou sanitaire. Nous y reviendrons en conclusion de cet article.
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Soutenir la mobilité durable
Les transports pèsent pour près de 25 % dans le dérèglement climatique, sans compter les problèmes de
pollution et de santé. Alors utilisons la fiscalité comme
outil de promotion de l’usage des vélos, des bus ou du
covoiturage pour se rendre sur son lieu de travail. Gratuité pour l’usage des bus (c’est-à-dire remboursement
de tous les tickets de bus partant ou arrivant à Cugy) et
remboursement de la nouvelle taxe communale « voiture individuelle » pour tous ceux attestant de l’usage
du vélo ou du covoiturage pour leurs déplacement domicile-lieu de travail.
Les perdants seraient ceux contraints d’utiliser seul leur
voiture individuelle pour se rendre sur leur lieu de travail ? Non, ils gagneraient eux en fluidité de circulation et
surtout tout le monde y gagnerait en terme de pollution
et de nuisance sonore !
Le lecteur pensera que ces quelques propositions sont
extravagantes et qu’il n’est pas question de taxer l’usage
de la voiture individuelle ou de toucher à sa liberté de
polluer par les pesticides, ou d’être contraint à quoi que
ce soit dans ses équipements ménagers. Mais à quel
moment prendra-t-on en considération que la liberté de
respirer un air pur, d’avoir une alimentation saine sont
des libertés fondamentales, primaires, vitales ! Une
bonne partie de l’humanité en est déjà privée à cause de
notre modèle et de cette soi-disant liberté individuelle
de produire et consommer sans limites (la publicité et les
lobbys nous aident bien en cela).
Le temps de l’alibi des seuls écogestes individuels
(posture confortable pour les industries car cela ne
remet pas en cause leur modèle de production) est fini !
Il faut rajouter l’échelle collective pour encourager des
nouvelles pratiques, voire les imposer ! Nous avons
besoin de choix politiques audacieux, courageux, contraignants mais c’est justement pour préserver nos libertés
essentielles.
Et il n’y aura pas de propositions radicales qui ne demanderont pas des moyens et notamment financiers. Notre
Conseil communal se sent tenu par le niveau d’endettement de la Commune. Cela est tout à fait compréhensible, mais n’est-on pas à côté de l’essentiel ? La ville de
Sydney était en parfaite santé financière ainsi que l’Australie, d’une manière générale, donc des bons comptables
de leurs deniers publics, et très engagés sur le développement durable, et pourtant…
Il faut bien comprendre que le bilan « comptable » de
nos organisations, privées ou publiques, ne sont que des
conventions basées sur des données partielles qui ne
tiennent pas compte du réel vivant, de l’actif réel prenant en compte ce qui nous permet tout simplement de
vivre, survivre.
Soit on reste dépendant de ces limites comptables - et
on s’autodétruira avec l’illusion d’avoir été des bons administrateurs du désastre - soit on change notre regard
et on vire de bord avant qu’il ne soit trop tard, même si
cela l’est déjà pour une bonne partie de l’humanité et
des espèces vivantes.

Cugy, grâce à nos deux agriculteurs Christian Vaney et
Frédéric Scheiddegger, est probablement le village le
plus bio de suisse (près de 60 % de notre territoire en
cultures sans pesticides). Merci infiniment à eux pour
leur contribution à notre santé (et pour la qualité de la
nourriture qu’ils proposent sur leurs petits marchés paysans). Suivons collectivement l’initiative de ces deux
pionniers, pour devenir un village exemplaire et se donner de meilleures chances de préserver notre qualité de
vie, ou de survivre simplement.
Si vous souhaitez réagir aux modestes propositions émises, ou nous en soumettre d’autres, n’hésitez pas à nous les transmettre à l’adresse suivante :
refletsdecugy@gmail.com
Il faut bien comprendre que la crise mondiale sanitaire
du Coronavirus, la crise écologique, l’eﬀondrement du
vivant ont la même origine : notre modèle de mondialisation économique libérale, et que nous nous sauverons
qu’en agissant collectivement à l’échelle de nos territoires pour reconstruire notre autonomie économique
et sociale.
Commençons à l’échelle de notre village sans attendre
que cela vienne « d’en haut » !
Merci d’avance pour votre implication !

Jean Rouveyrol

Depuis 21 ans à Cugy!

Rue du Village 34 – 1053 Cugy
021 – 731 40 47
Du lundi au vendredi non-stop
9h00 - 18h30
Samedi 8h30 - 13h00
Fermeture hebdomadaire : Jeudi

Découvrez

La carte de nos soins.
Nos offres, nos avantages.

www.intemporelle.ch
Soins visages et corps.
Soins minceur et fermeté.
Massages corps relaxation, détente.
Epilations cire tiède, définitive.
Pose vernis semi-permanent mains et pieds.

Offrir un BON CADEAU.

Pour un moment unique de bien-être.
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Après l’épidémie, redécouvrons
nos belles places de pique-nique
Nous avons la chance, à Cugy, de bénéficier de superbes places de pique-nique. Régulièrement entretenues par le
Service de la voirie, elles sont un appel à la détente dans une nature magnifique. Les beaux jours arrivent, comme les
longues soirées d’été, alors n’hésitez pas à en profiter... mais en les laissant propres après votre passage !
Pour en saisir tout le charme, laissons la parole au poète.

La Côte à Félix
Que pourrait-on faire un dimanche ?
Enfiler un beau gilet sans manche
Prendre le panier dans le garage
Le remplir de pain et de fromages
Puis emmener sa petite famille au bois
Y compris le petit dernier, ça va de soi
Allons tous ensemble au bord du Talent
Vers le Moulin, s’il n’y a pas trop de vent
La petite plage de sable nous fait de l’œil
Ses bancs nous réservent bon accueil
Une famille s’est déjà installée là
Une grande famille, ça va de soi
Bon ! La Côte à Félix est tout près
La montée déchire nos mollets
Cette place-là, il faut la mériter
Surtout si l’on s’y risque à pied
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Bords du Talent
Lorsqu’on atteint la lisière
La vue grandiose nous sidère
Mais un léger filet de fumée
Nous signale que la place est occupée
Là est en cours une joyeuse grillade
L’ambiance est à la franche rigolade
Tandis que d’intrépides morveux
Présentent leur cervelas au feu
Encore raté, il faut aller plus loin
On s’enfonce dans la forêt de sapins
Le chemin descend en pente douce
Les troncs sont couverts de mousse
Puis on trouve la dernière place
Un peu cachée et faisant face
Ou presque aux courts de tennis
Par le petit chemin, on s’y glisse

Place du Sentier des Roches
Il nous attendait ce lieu de bonheur
Il est à nous pour quelques heures
Profitons-en en toute bonne foi
Et pas de dégâts, ça va de soi.
Même si nous l’avions trouvée
Encore une fois occupée
Ce n’est pas grave car savez-vous
A une centaine de mètres en dessous
Il y a encore une place bucolique
Pour un joyeux pique-nique
Avec rivière, cabane et tout
C’est au Mont, mais on s’en fout
Après le terrain de foot en contre-bas
Chez les voisins, ça va de soi

Texte et photos : André Tschanz

La « Ferme Dégy » malmenée
pour la bonne cause

reste encore à définir) sont prévus en toiture et fourniront
une partie de l’électricité nécessaire au fonctionnement
du bâtiment et à une borne de recharge pour voitures.

Le Centre de Vie Enfantine tel qu’il se présentera
lorsqu’il sera terminé. (Image de synthèse)
Qui n’a pas été interpellé par la « tranche » de ferme se
maintenant debout contre vents et giboulées aux abords
de notre site scolaire ?
Cette démolition a pu faire de la peine à certains. A vrai
dire la toute première intention était une transformation
et non une reconstruction. Cependant divers aspects
techniques, d’économies de moyens ou encore d’eﬃcacité énergétique ont fait pencher la balance. Ainsi la
partie du rural a été démolie et sera reconstruite dans
une volumétrie identique tandis que la partie habitation
sera transformée. Somme toute et selon les vœux de la
Municipalité appuyée par le rapport d’examen préalable
du Service du Développement Territorial (SDT), la nouvelle aﬀectation de la ferme et de ses abords devra permettre de conserver la valeur architecturale et symbolique du site (voir image ci-dessus).

Afin de permettre la construction de cet immeuble sans
grever les finances communales, la Municipalité, suite à
un appel d’oﬀres, a établi une convention de partenariat
public-privé et un Droit Distinct et Permanent de superficie (DDP) avec la Fondation de prévoyance Romande
Energie tandis que les modalités du contrat de bail sont
en discussion avec l’Efaje qui assurera la gestion du CVE
dès l’été 2021. L’opération se veut neutre pour la Commune qui d’un côté encaissera le loyer de l’Efaje et de
l’autre devra remettre le montant encaissé à la Fondation
Romande Energie qui finance le projet. Au terme du DDP,
dans 30 ans, le bâtiment deviendra propriété de la Commune.
Dès 2021, la Ferme Dégy reconstruite sera belle et fera le
bonheur chaque jour de près de 100 enfants. A l’heure de
mettre sous presse, le chantier est à l’arrêt en raison de la
pandémie du Coronavirus.

Texte : Christine Rais El Mimouni, municipale
Image de synthèse : Polygone Architecture

Le projet de Centre de Vie Enfantine (CVE) comprendra une Unité d’Accueil pour Ecoliers (UAPE)
et une garderie pour un total de 140 places. Dans
ces nouveaux locaux, la garderie pourra proposer une nouvelle oﬀre que ne lui permettent pas ses
infrastructures actuelles, soit l’accueil des nourrissons.
Les locaux occupés actuellement par la garderie au rezde-chaussée du Motty seront repris par l’Asice qui prévoit
d’y installer un centre d’animation pour les jeunes.
Le projet s’inscrit dans un contexte élargi qui prend
en considération tant la mobilité, l’aspect territorial et
régional, l’insertion du projet dans l’ensemble bâti que
sa situation à proximité des écoles et de la place de jeux,
aspects favorables au développement de la vie sociale et
de certaines synergies. L’eﬃcacité énergétique du bâtiment est également une préoccupation. Ainsi le Centre
de Vie Enfantine sera relié au chauﬀage à distance (CAD)
qui alimente déjà tout le site scolaire. Ce CAD fonctionne
avec des plaquettes de bois fournies par nos forêts alentour. Des panneaux photovoltaïques (dont la surface
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Le Père Noël à la Ferme Vaney
Le Père Noël était descendu le samedi 14 décembre
2019 au Marché à la Ferme Vaney. C’était à la fois très
touchant et drôle de voir les diﬀérentes réactions des
enfants : ceux qui restent à distance malgré les encouragements de leurs parents, ceux qui y vont franco, prêts
à monter sur les genoux du père Noël pour la photo,
et qui redemanderont un cadeau de plus pour le petit
frère ou la petite sœur. Comme d’habitude, L’USL et
Christian Vaney avaient bien mis en scène le décor du
marché, avec un espace réservé au Père Noël, un autre
pour la distribution du jus de pomme et du vin chaud.
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Toute l’équipe de l’USL était sur le pont pour animer
ce moment joyeux et convivial. De nombreuses photos
étaient prises, les parents pouvaient les sélectionner
et les faire imprimer sur place, les familles repartaient
ravies. Félicitations à toute l’équipe de l’USL pour cette
organisation parfaite et l’ambiance incroyable qu’elle
met dans chacune de ses manifestations.
Merci encore au Marché à la Ferme Vaney, merci à tous
les bénévoles du comité de l’USL et à l’an prochain.

Texte : Jean Rouveyrol
Photos : Erin Gisclon - USL

L’apéritif du Nouvel An

Le vendredi 10 janvier, l’Union des Sociétés Locales et la
Municipalité oﬀraient le traditionnel apéritif marquant
le passage à la nouvelle année. Les habitués avaient bien
sûr répondu présents, heureux de se retrouver à cette
occasion, parfois la seule de l’année en un moment de
conviviaux partages. Dommage toutefois de pas y voir
de « nouvelles têtes ». Cette invitation est adressée à
toute la population. Vous ne connaissez personne au village ? C’est l’occasion rêvée de faire des connaissances !
Alors à l’an prochain ?

Texte : Simone Riesen
Photos : Erin Gisclon - USL

Fête au village
L’USL de Cugy organise le samedi 5 septembre
2020 la Fête au village sur la rue du Village et aux
abords de la Maison villageoise.
Nous lançons un appel à tous les artisans et artistes
qui désirent exposer leur activité ou leur travail.
Appeler Norbert Bussard au 079 957 29 73 ou par
courriel: nobussard@bluewin.ch afin de réserver un
banc de marché au prix de CHF 50.-.
Gageons que d’ici-là, nous aurons dit son fait au
Coronavirus !
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Florent Décaillet,
l’oreille du coeur

Quand on voit un groupe de touristes en train de
consommer du paysage l’œil rivé à leur objectif, on ne
peut s’empêcher de penser qu’ils ont sans doute tout vu
mais qu’ils ont probablement oublié de regarder.
Il existe la même diﬀérence sémantique entre entendre
et écouter qu’entre voir et regarder.
Florent Décaillet fait partie de ces rares personnes qui
savent écouter et regarder l’autre, avec l’œil et l’oreille
du cœur. Quand on dialogue avec lui, il ne répond jamais
du tac au tac. Cette apparence de lenteur n’est que la
marque du détour par le cœur.
Cette empathie authentique pour autrui l’a incité à

adhérer dès son arrivée à Cugy, en 2006, à l’Union des
Sociétés Locales dont il y été successivement membre,
caissier, vice-président, président et même Père Noël !
Un bel exemple de générosité sans calcul.
« J’ai dû choisir entre l’USL et le Conseil communal et j’ai
choisi l’USL parce que je préfère faire la fête avec tout
le monde que de me fâcher avec la moitié ! ». Parfaitement représentatif de son signe du bélier dont le sens
de la fête est inscrit dans les gênes.
Né au temps des barricades de Mai 68 d’un père
valaisan et d’une mère bretonne, l’un enseignant l’autre
hôtelière, il va être doublement imprégné de l’esprit
rebelle propre au village d’Astérix et de l’amour du dialogue avec autrui. Scolarisé à Sion sans histoires dans
une classe de cinq garçons pour vingt filles (heureux
homme), il fera du latin et de l’anglais avant de s’orienter
vers l’économie à l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales de Lausanne dont il obtiendra la licence en 1992.
Il évoque volontiers quelques souvenirs qui ont marqué sa jeunesse, son service militaire qui fera de lui le
premier « gradé » de sa famille (caporal Décaillet) et un
stage dans une agence de voyage en Allemagne où il
se retrouve guide-traducteur pour touristes allemands
avec un chauﬀeur qui ne connaît pas la route et lui qui ne
maîtrise que très partiellement la langue. « Une expérience qui a coûté quelques désillusions à certains touristes qui ne se sont pas toujours retrouvés où ils voulaient aller parce qu’ils parlaient trop vite pour que je les
comprenne ! »
Après l’Allemagne, il se retrouve à vendre des photocopieurs au porte à porte en Suisse romande avant de
rejoindre Marie-Madeleine, son épouse, à Zurich. Ils
y restent quatre ans avant de s’installer à Chartres (F)
pendant six ans. C’est là qu’il fait son début de carrière
dans les équipements industriels, ce qui va le préparer à
diriger aujourd’hui une société active en Suisse dans le
financement et la réalisation de projets médicaux.
Il s’installe à Cugy avec Marie-Madeleine en 2006 dans
la maison qu’il a acquise six ans plus tôt sans l’avoir
habitée. « Je me souviens du Blues de Cugy que l’on
chantait à la Gym-jeunesse et qui disait que ceux qui
quittent Cugy finissent par y revenir, tant le village est
attachant ».
En bons citoyens responsables, le couple va mettre au
monde trois (beaux) enfants, Marius l’aîné, Zélia au
milieu et Basile le benjamin. Une bien sympathique
famille dont il fait bon de croiser les sourires.
Une seule page à disposition pour une histoire aussi
riche de multiples rebondissements c’est peu, mais c’est
à l’image de la modestie de l’homme et de son sens du
retrait.

Texte : Claude Jabès
Photo : collection de famille
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Georgette Stoudmann
90 ans d’une vie sans regret

Personnage bien connu de Cugy, Georgette Stoudmann, née Monod, y a vécu toute sa vie d’adulte.
Le 28 février 1930, elle voit le jour à Froideville ; c’était
en eﬀet le temps où les femmes accouchaient souvent à
la maison, aidées par une sage-femme.
Sa maman, couturière se rend à domicile pour eﬀectuer
des raccommodages ou réaliser des habits neufs. Son
papa est tour à tour domestique dans une ferme, jardinier et enfin bûcheron à la ville de Lausanne.
Ce milieu modeste dans lequel a vécu Mme Stoudmann
lui permet, tout au long de sa vie, d’en apprécier les
cadeaux, sans en vouloir toujours davantage.
La famille quitte Froideville pour Montheron lorsque
Georgette a quatre ans ; elle y suit toute sa scolarité.
Puis ce sera le Chalet à Marin. Elle termine son parcours
scolaire avec une année d’école ménagère à l’Ecole normale de Lausanne.
Vient alors le temps de la vie professionnelle avec un
apprentissage de couturière, elle qui rêvait de devenir
fleuriste, mais dans ces années-là, une jeune fille n’avait
pas forcément son mot à dire.
Elle travaille dans un atelier de haute couture à Lausanne, où l’atelier flou lui plaît davantage que l’atelier
tailleur. Mais rien n’y fait, elle n’apprécie pas ce métier
qu’elle quitte en 1955 pour se marier. 65 ans plus tard,
elle n’aime toujours pas la couture !
Elle rencontre son mari lors de la Fête de l’Abbaye à
Montheron ; à 18 ans, elle est la plus jeune demoiselle
d’honneur. Lors du bal de clôture du lundi, Paulet Stoudmann, de Cugy, l’invite à danser. Beau cavalier et beau
garçon certes, mais c’est sa grande gentillesse qui séduit
Georgette. Ils ne brûlent pas les étapes et « fréquentent
» sept ans avant de se passer la bague au doigt en l’église
de Montheron et vivent 55 ans ensemble jusqu’à ce que
la maladie emporte Paulet à 75 ans.
Ce dernier aide son père à la ferme familiale, puis eﬀectue le grand saut en s’engageant à la Poste de Lausanne.

Mariés de fraîche date, les Stoudmann s’installent pour
deux ans dans la capitale vaudoise. Paulet ayant été
nommé buraliste de l’oﬃce de Cugy, le couple s’y installe. Ils construisent leur maison, la Poste actuelle, en
1958-1959.
Les tâches s’accomplissent en duo, Paulet au bureau
puis en tournée, Georgette également à la distribution.
Au milieu du XXe siècle, la Poste nommait un couple et
n’exigeait pas de formation particulière pour l’épouse.
A elle de s’adapter aux nouveautés constantes et se former en travaillant. Jusqu’à l’âge de la retraite, à soixante
ans, Mme Stoudmann a adoré ses fonctions. Mère de
deux enfants, Philippe et Claude-Martine, elle doit
tout de même s’adjoindre l’aide de jeunes filles au pair
alémaniques car le village s’agrandit avec, pour conséquence, une augmentation du courrier à traiter, l’obligeant à travailler davantage.
Pour la petite histoire, relevons que Philippe a repris le
flambeau à la retraite de ses parents jusqu’à sa propre
retraite !
Les Stoudmann trouvent tout de même quelques
heures à grappiller pour leurs loisirs : voyages en Italie,
en Turquie, en France, aux Pays-Bas, aux Etats-Unis (ah,
les chutes du Niagara..). Georgette l’aﬃrme, elle est
toujours partante, que ce soit en voiture, en bateau, en
avion…
Ils apprécient également la vie villageoise en participant
aux soirées locales et Paulet dirige le choeur d’hommes
l’Echo du Talent, le choeur d’hommes de la Société
des Artilleurs et l’Echo du Boulet. Tous deux étaient
membres de La Vaudoise, la chorale des buralistes postaux.
« Puis, notre retraite a été royale », sourit Mme Stoudmann : théâtre, cinéma, voyages…
Veuve nonagénaire ? Il en faut plus pour l’abattre. Afin
de s’en assurer, il suﬃt de vouloir prendre rendez-vous.
Gymnastique, coiﬀeur, réunion de belles-sœurs, jeux de
cartes, rencontres avec des amis, découvertes des restaurants de la région de façon hebdomadaire, sorties en
bateau… elle ne s’octroie qu’un seul jour de repos par
semaine ! Et encore… Mordue de jeux télévisés, elle ne
les manque pas, pour autant qu’elle soit chez elle, ce qui
ne semble pas être souvent le cas. La lecture des journaux ? « Cela va de soi ».
Elle prend le temps de nourrir les oiseaux dès les premiers froids, la table doit être bonne à voir leur nombre
s’égailler sur la terrasse.
Georgette Stoudmann tire un bilan plus que positif de
sa vie : « Je n’ai manqué de rien, mes enfants et mes
petits-enfants me témoignent une grande gentillesse.
Je suis contente de ma santé malgré quelques petits bobos ; je n’ai pas de regret, je ne peux que dire merci ».

Texte et photo : Simone Riesen
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Une entreprise de Cugy

G. Pache Cyclomoteurs

Georges Pache est une personne attachante et aﬀable.
Dans son atelier de réparation de cyclomoteurs à la
route de Montheron, il soigne l’accueil. C’est d’ailleurs
l’un de ses credos.
Il réside à Cugy depuis 1984. A 14 ans, déjà, il « bricolait »
des vélomoteurs, son hobby, mais déjà une passion.
Pourtant, son métier d’origine est tout autre : cuisinier.
Il a été apprenti au restaurant Le Central au Mont-surLausanne, puis a exercé comme cuisinier une dizaine
d’années à Cully.
En 1990, il change son fusil d’épaule et suit l’Ecole de
Gendarmerie. Il reste douze ans dans cette institution,
puis quinze dans la police municipale, mais sa passion
première finit par prendre le dessus.
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Il crée son premier atelier de réparation à son domicile,
puis, il y a deux ans, emménage dans de spacieux locaux
à la route de Montheron.
Là, il peut donner toute la mesure de son savoir et de sa
grande connaissance de la mécanique.
Dans sa jeunesse, Georges Pache s’est oﬀert sa première voiture avec tous les petits sous accumulés suite
aux travaux eﬀectués sur les « boguets » de ses copains.
Il n’a pas oublié cet épisode de son existence. Tous les
mercredis, il accueille des jeunes en diﬃculté et leur
apprend les arcanes de la réparation de cyclomoteurs.
Il leur transmet l’art du travail bien fait, un autre credo.
On peut aussi admirer, dans son atelier, une superbe collection de ces « boguets » d’un autre temps, tous restaurés et en état de marche.
On peut y voir un Kreidler Florett des années 70 qui faisait rêver tous les jeunes de cette époque.
La pièce maîtresse de cette collection est une moto
Zündapp de 1936, 350 cc, moteur 2 temps.
En résumé, tout cela vaut bien une visite et vous serez
très bien reçus.

Texte et photo : Robert Jordan
G. Pache Cyclomoteurs
Route de Montheron 8 b
1053 Cugy
T 078 713 62 79

Des nouvelles de la Fondation Echaud
Sortie à ski
La saison de tandem-ski vient de se terminer. Malgré
des conditions météorologiques compliquées de cet
hiver, les résidants et les externes de la Fondation
Echaud ont pu une nouvelle fois profiter de quelques
belles journées à la station Les Crosets.
Nous tenons à remercier très chaleureusement nos
pilotes ainsi que Diﬀérences Solidaires pour cette belle
collaboration année après année.
Un grand merci également à l’Hôtel-Restaurant des
Portes du Soleil pour l’accueil toujours très apprécié.
Et pour terminer, des remerciements encore à l’Association des Amis de la Fondation Echaud pour le soutien
financier apporté.
Andrée Resin et Carmine Cioﬃ.

Texte et photos : Fondation Echaud

Changements à la direction
Nous souhaitons une très belle retraite à Andrée Resin
et lui adressons encore une fois nos chaleureux remerciements après toutes ces années passées à la Fondation Echaud.
Nous en profitons pour souhaiter la bienvenue à
Carmine Cioﬃ qui a repris au 1er mars 2020 le poste de
directeur adjoint responsable du Centre d’Accueil de
Jour et des Appartements.

Reflets de Cugy - Avril 2020 - 19

Projet LIFT, un outil pédagogique
d’intégration sociale et professionnelle
Raphaël : « J’ai pu recevoir des conseils de plusieurs personnes avec qui j’ai pu travailler. Mais j’ai surtout appris
que le monde du travail n’était pas un jeu, qu’il fallait
être fort, motivé et déterminé ».

Quelques élèves ayant participé au projet LIFT : Mia Mirabile,
Raphaël Thuillard, Lou-Ann Hänggeli, Léo Chossis.

Le projet LIFT est un trait d’union entre l’école et les
entreprises. Une formidable opportunité pour les élèves
volontaires de 10H et 11H désireux d’enrichir leur champ
d’expériences professionnelles variées et ainsi d’élargir
leurs atouts pour leur insertion prochaine dans le monde
du travail, pour une transition tout en douceur.
Initiatrice et coordinatrice depuis 2016 du projet LIFT à
l’EPS de Cugy et environs, Virginie Dorthe, directrice,
avait réuni le mardi 5 novembre 2019 tous les acteurs
du dispositif qui ont participé à la promotion de la deuxième volée, déjà ! S’il est acquis que les élèves participants sont au cœur du programme, le projet LIFT se
caractérise avant tout par un processus collaboratif renforcé entre leurs parents, les milieux professionnels et
l’institution scolaire. Pour ce faire, le projet LIFT peut
compter sur le soutien actif du quart société civile du
Conseil d’établissement ainsi que sur un réseau d’entreprises locales partenaires et citoyennes, qui assument
pleinement leur responsabilité sociétale tout en favorisant la relève générationnelle. C’est un projet qui fonctionne sur le modèle gagnant-gagnant.
LIFT permet aux élèves de (se) démontrer tout leur
potentiel, de développer leur estime personnelle et de
trouver leur place dans un milieu d’adultes et de travail.
André : « J’ai appris à être moins timide, à poser plus de
questions, à me surpasser. J’ai pris plus de maturité et
cela m’a donné envie de découvrir d’autres métiers, le
travail et l’école se ressemblent ».
Léo : « J’ai particulièrement aimé l’accueil et l’ambiance
présente. Je ne me suis jamais senti à l’écart ou avoir
dû chercher ma place dans les diﬀérentes entreprises.
Toutes les expériences que j’ai faites m’ont conforté
dans mon choix d’avenir. Elles m’ont ouvert les yeux sur
mes forces et mes faiblesses. Avec le recul, j’ai appris à
transformer mes faiblesses en force ».
Lilou: « Cela m’a aidée à parler plus facilement aux
adultes car j’avais vraiment du mal à poser des questions
avant ce projet. J’ai pris confiance en moi et ma timidité
est de moins en moins présente ».
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Les élèves prennent progressivement conscience que
le travail bien fait est porteur de compétences, d’expériences et de reconnaissances professionnelles qui
seront autant d’atouts dans leurs futures démarches de
recherche d’apprentissage ou de formation.
Ewan : « Pendant ces six mois de travail, j’ai réalisé que
ce que j’apprends à l’école va me servir pour plus tard ».
Lou-Ann : « J’ai beaucoup aimé cette expérience. Les
entreprises nous accueillent à bras ouverts. Même si
les métiers proposés n’étaient pas les mêmes que ceux
dans lesquels je me projette, j’ai beaucoup aimé observer et pratiquer tous ces métiers. Je pense que ça m’a
beaucoup aidé à comprendre le monde du travail et que
ça va sûrement me faciliter l’entrée dans ce monde ».
LIFT est une expérience unique à vivre durant sa scolarité obligatoire. Ce n’est certes pas l’attrait de la menue
rétribution que perçoivent les élèves durant leurs
périodes de travail qui les motive.
Lilou: « Je trouve que c’est très généreux de la part des
patrons de nous accueillir pour nous transmettre leur
savoir et nous préparer au monde du travail ».
Léo : « J’aimerais dire un immense merci à toutes les
personnes qui ont pris du temps pour moi. J’encourage
vivement tous ceux qui hésitent encore à se lancer dans
cette merveilleuse aventure ».
Lou-Ann : « Je recommande ce projet à toutes les personnes qui auront la possibilité d’y participer ».
Raphaël : « J’aimerais remercier Alexandre Guerdou qui
nous a appris beaucoup de choses en lien avec notre
avenir dans le monde du travail comme savoir-faire un
CV et une lettre de motivation, ce que je n’avais jamais
fait avant, adopter les bonnes attitudes, avoir les bons
réflexes et aussi l’opportunité d’apprendre et connaître
le monde du travail. La chose la plus importante est
que tous les moments et toutes les opportunités sont
à prendre et j’ai conscience que ce qui se passe maintenant à l’école est devenu quelque chose de très important ».
Gageons donc que de riches perspectives attendent nos
jeunes et puisse le projet LIFT avoir de belles années
devant lui.

Virginie Dorthe, coordinatrice locale
Sophie Zbinden, responsable administrative
Alexandre Guerdou,
chargé du module d’accompagnement
Daniel Busch et Christophe Paccaud, réseauteurs

Notre histoire au Postfinance Trophy
C’était un des plus beaux moments de notre vie !
On peut remercier l’Asice, la directrice de notre école,
Virginie Dorthe et bien sûr les organisateurs Stéphanie
Apotheloz et Nicolas Tanner, le coach des Cacatchoux
(une des équipes de Froideville) ainsi que Cristina Visan,
habitante de Froideville, coach et en formation d’arbitre, passionnée de hockey.
Quand on est parti à Bienne le 4 décembre 2019, on
était trois équipes. Il y avait :
l’équipe des Licornes avec Noah, Melyssa, Thomas,
Sagith, Imaan, Lohan, Zoé et Dany ;
l’équipe des Cacatchoux avec Amy, Evan, Danilo,
Gabriela, Leni, Zoé, Simon et Jeremy ;
l’équipe de Froideville HC avec Célia, Leandro, Eva,
Merlin, Nadine, Paul, Noah et Suela.
Pour participer aux frais de transport, on a fait une vente
de pâtisseries.
Quand on est arrivé à Bienne à la Tissot Arena, c’était
magique ! L’équipe des Cactchoux a tout gagné et s’est
donc qualifiée pour les demi-finales à Fribourg.
C’était le samedi 11 janvier et c’était extraordinaire.
Nous attendions tous ce jour avec impatience. Mais
ce fut aussi plus compliqué… Il y avait des équipes
très fortes. Celle avec qui on partageait le vestiaire
venait de Delémont. Nous avons perdu contre eux mais
gagné deux autres matchs et puis ce n’est pas grave car
d’autres aventures nous attendaient… Nous avons reçu

un beau bonnet rouge de la ligue suisse de hockey.
Après la demi-finale, nous sommes allés manger une
bonne fondue fribourgeoise au bar des supporters puis
Gottéron nous a oﬀert les billets pour aller voir le LHC
jouer contre eux. Quand on est arrivé à l’entrée de la patinoire, les Securitas nous ont envoyés à l’autre bout de
la patinoire car avec nos maillots du LHC et tous en supporters lausannois, nous ne pouvions pas aller dans le
kop fribourgeois ! L’entrée de Gottéron sur la glace était
vraiment belle : ils entraient dans un ballon gonflable en
forme de dragon et à chaque fois qu’un joueur entrait
sur la glace, il crachait des flammes.
Malheureusement le LHC a perdu mais ce n’est pas
grave, il y aura d’autres matchs où ils pourront gagner.
Perdre fait partie du sport aussi.

Texte et photo : classe 6P/4f Froideville
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Toutes les manifestations et les horaires indiqués
sont sujets à une annulation ou à un report
selon l’évolution de la pandémie du Coronavirus
Agenda

Jeudi 14 mai
Samedi 16 mai
Vendredi 5 juin
Vendredi 5 juin
Samedi 6 juin
Sa. 20 et di. 21 juin
Samedi 1er Août
Sa. 15 et di. 16 août
Samedi 5 septembre
Samedi 19 septembre
Sa. 26 et di.29 septembre
Vendredi 30 octobre
Dimanche 1er novembre
Vendredi 6 novembre
Sa. 21 et di.22 novembre

Fête des seniors - USL - reportée
Festi’jorat - Abbaye de Montheron - 10h15 - 17h30
La Nuit des églises - Abbaye de Montheron - www.langages.ch/blog/2017-05-20-mai-nuit-des-eglises/
Tour de jeunesse - Souper avec animation - Maison villageoise - 19h00
Tour de jeunesse - Tournoi de sport, pétanque 14h00 - Volley 19h00 - Terrain de sport
Silent Party - Terrain de sport - 19h00
Fête de l’Abbaye la Persévérante, Froideville
Fête nationale à la Place de sport avec feu d’artifice
Fonte et première sonnerie de la plus grande cloche du carillon - Abbaye de Montheron - 17h00 à 21h00
Fête au village - Rue du Village et abords de la Maison villageoise - USL
Soirée Fasila - FC Cugy - Maison villageoise - 19h00
Vide-grenier - Maison villageoise - samedi 09h00-17h00 et dimanche - 10h00-16h00
Concert annuel - Atout Choeur - Maison villageoise - 19h00
Concert annuel - Atout Choeur - Maison villageoise - 15h00
Match aux cartes - Gym-volley - Maison villageoise - 17h00
Loto - FC Cugy - Maison villageoise

Fête des Seniors
En raison de la pandémie du Coronavirus, la fête des Seniors
prévue le jeudi 14 mai est reportée à l’automne.

La section des samaritains de Cheseaux et le Centre de transfusion d’Epalinges vous attendent pour notre prochaine collecte qui aura lieu le mardi 14 avril 2020 de 15h30 à 19h30, à
la Maison de Commune de Cheseaux. Malgré l’épidémie de
Coronavirus qui sévit, les besoins de sang restent constants.
C’est pourquoi, si vous êtes en bonne santé, il est important
de continuer à venir faire don de votre sang, afin d’éviter une
pénurie. Merci de vérifier la situation en temps voulu sur le site
www.jedonnemonsang.ch - Un grand merci d’avance !
A vos agendas… Les prochaines collectes auront lieu les
11 août et 15 décembre 2020.

Les marchés paysans à Cugy

Ferme du Couchant - Ouvert
Chemin du Couchant 8
Le mercredi de 16h00 à 18h00
Le vendredi de 16h00 à 18h00
Le samedi de 09h30 à 12h00 - M 079 478 11 20
Marché Vaney - Ouvert et livraisons à domicile
Rue du Village 32 - Le vendredi de 15h00 à 19h00
Le samedi de 08h à 12h00 - M 079 955 24 00
La Petite Chèvrerie - Ouvert
Rue du Village 6 - Libre-service tous les jours
de 08h00-20h00 - T 021 731 12 09

Messes à la Paroisse Saint-Amédée

Cultes à la Paroisse du Haut-Talent

Les cultes sont supprimés
Renseignements concernant leur reprise à prendre
auprès de la Paroisse
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Les messes sont supprimées
Renseignements concernant leur reprise à prendre
auprès de la Paroisse
Ecoute téléphonique ouverte 7 jours sur 7,
de 7h30 à 20h. Elle est atteignable au 021 612 23 33

Soupterfuge
Soupe aux lentilles
(Pour 4 personnes)
2 cs d’huile
2 oignons émincés
2 à 3 gousses d’ail émincées
250 g de lentilles rouges rincées (ou autres)
1 cc de sel (ou plus selon goût)
3 tours de moulin à poivre
3 cc de cumin d’Orient moulu
1 carotte
1 blanc de poireau (environ 80 g)
1 courgette
1 litre d’eau
50 g de beurre
piment, harissa ou Cayenne (facultatif)
Croûtons dorés en option :
4 tranches de pain de mie
huile et beurre

Si l’amour mène
le monde, c’est
sur la tentation
gourmande que
le destin de l’humanité va rebondir, que ce soit
sous les traits
d’une pomme ou
d’un plat de lentilles.
Petit rappel des faits : après vingt ans d’amour sans
pépin mais ipso facto sans fruit, voilà que Rebecca,
femme d’Isaac, glisse sur une prière exaucée de son
époux et tombe enceinte. Esaü et Jacob se bousculent
au seuil du monde, le second franchissant ses propylées,
la main au talon de son aîné fermement agrippée.
Le premier devient chasseur, fermier et velu, le second
poète, penseur et glabre.

Celui-ci, fin gastronome de surcroît, vient de mettre au
point une recette de soupe aux lentilles dont le fumet
attire irrésistiblement son aîné qui, de la chasse, rentre
fourbu et aﬀamé.
Contre un bol de velouté, le jeune frère exige la cession
solennelle du droit d’aînesse dont il a été privé d’une
longueur de cordon, sur la ligne d’arrivée du prologue
à la vie.
Considérant qu’un cadet vivant et repu vaut mieux
qu’un aîné mort de faim, le premier-né accède à la demande du benjamin, scelle le contrat et engloutit le divin
potage, en riant sous cape de la concession dérisoire
qu’il croit avoir octroyée dans l’échange. Le destin de
l’humanité bascule par gourmandise et place Jacob le
civilisé, en tête de lignée des prophètes autorisés.
Pour le cas où vous auriez vous-même un droit d’aînesse
à négocier, voici son secret enfin révélé.
Dans un peu d’huile portée à chaleur moyenne, accoupler l’oignon avec l’ail et mixtionner jusqu’à unité de
dorure. Jeter les lentilles en pluie sur la masse eﬀervescente et touiller vigoureusement. Assaisonner (sel,
poivre, cumin) et travailler à la spatule une minute.
Compléter avec l’eau et les légumes coupés grossièrement ou en termes choisis, selon l’humeur.
Faire cuire le temps nécessaire à l’éclosion d’une tendresse de bon aloi (environ 45 min. ou 15 min. en marmite à vapeur).
Intégrer une petite motte de beurre et homogénéiser
au mixeur plongeur. Après avoir éprouvé la plénitude
des harmoniques gustatives et odorifères, s’accorder la
liberté, si nécessaire, par une touche additionnelle de
sel, de cumin ou de piment, de la parfaire.
En option, proposer de croustillants croûtons, dorés au
four dans un mélange mesuré d’huile et de beurre.
Attention, délice bibliquement attesté. A déguster religieusement… !

Claude Jabès

1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 652 43 43
info@jeanfavre.ch
Ing. dipl. EPFL-ETS
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Coronavirus (COVID-19)
Informations et directives municipales
En raison du temps nécessaire à l’impression et à livraison par la Poste, ces directives ont pu
être modifiées, merci de vous conformer aux instructions du site Internet www.cugy-vd.ch
Directives municipales
Compte tenu de l’évolution de la propagation du Coronavirus
en Suisse, et dans le canton de Vaud en particulier, des directives fédérale et cantonale en la matière et de la responsabilité
de la Municipalité, en tant qu’employeur, de protéger ses collaborateurs et de contribuer à limiter la propagation du virus au
sein de la population en général, la Municipalité a mis en place
depuis le mardi 17 mars 2020 et jusqu’à nouvel avis, les mesures
suivantes :
• le guichet d’accueil de l’Administration communale est fermé
au public. Toute demande doit être adressée par courriel, téléphone ou courrier ;
• l’ensemble des bâtiments communaux sont fermés (salles de
gymnastique, Maison villageoise, salles de réunion, etc.) ;
• l’ensemble des places de jeux, terrains de sports, cours d’école
et places de pique-nique sont interdits d’accès ;
• la Déchetterie de Praz-Faucon est ouverte selon l’horaire habituel. Cependant, par mesure sanitaire, la
« Caverne d’Alibaba » est fermée. Il est recommandé aux usagers d’espacer au maximum les visites à la Déchetterie, de
s’y rendre seul (et si possible sans enfant), de procéder rapidement au dépôt des déchets lors de leur visite et d’éviter
les jours de forte aﬄuence tels que le vendredi en fin de journée et le samedi. L’accès à la Déchetterie est limité à 5 véhicules maximum simultanément. Les usagers conserveront
une distance minimale de 2 mètres des autres usagers. Des
limitations ponctuelles d’accès peuvent être édictées par le
personnel en place, voire une fermeture complète de l’infrastructure en fonction des prescriptions fédérales, cantonales ou communales ;
• la collecte des ordures ménagères est assurée comme
habituellement.
Dispositif d’assistance solidaire
Un dispositif d’assistance solidaire (courses alimentaires, médicaments, visites chez le médecin, etc.) pour les personnes de
65 ans et plus devant rester confinées chez elles, pour les personnes en quarantaine ou ayant des problèmes de santé et ne
pouvant bénéficier d’aide de proches/famille/voisins est mis en
place par la Commune avec ses partenaires Pro Senectute (démarche « Village solidaire »), la Jeunesse de Cugy et les Scouts
La Croisée. Les personnes concernées peuvent s’annoncer à
greﬀe@cugy-vd.ch ou par téléphone au 021 731 22 44.
Si vous avez besoin d’un service, une fois que vous en avez informé le Greﬀe, la Commune gérera votre demande par Pro
Senectute, qui coordonne les bénévoles qui vous viendront en
aide. Pour cela, il faut que vous précisiez dans votre communication auprès du Greﬀe si votre besoin est plus ou moins urgent
pour que l’on puisse prioriser les demandes.
Message de prévention de la Police cantonale
La Police cantonale informe que des délinquants profitent
du climat anxiogène généré par cette pandémie pour commettre toutes sortes de délits en exploitant les besoins de
la population. Ils agissent par Internet, téléphone ou en se
présentant à domicile en indiquant parfois être mandatés
par la Commune, ce qui est faux. En cas de doute, veuillez éconduire ces personnes, vous renseigner auprès de la
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Police cantonale au 117 ou auprès de l’Administration communale au 021 731 22 44.
Stationnement et comportements délictueux
Le stationnement sur les places de parking situées sur le domaine public (y compris horodateur) est jusqu’à nouvel ordre
gratuit et sans limite de temps. Les véhicules hors cases, sans
plaques, stationnés sur les trottoirs ou mettant en danger la sécurité publique resteront amendés.
Si vous constatez des actes de déprédation/vandalisme, violences ou infractions aux mesures destinées à lutter contre le
coronavirus, en particulier des attroupements de personnes
en un même lieu, il convient de contacter directement et sans
délai la Police cantonale au 117 afin qu’elle puisse intervenir
le plus rapidement possible. Si les faits sont avérés, ceux-ci
peuvent faire l’objet de sanctions du Ministère public central ou
de la Commune.
La Municipalité sollicite la vigilance des parents quant aux comportements délictueux que pourraient avoir certains enfants
en dehors du domicile et les prie de leur rappeler les règles en
vigueur et les conscientiser quant aux conséquences sanitaires
et/ou pénales de comportements fautifs.
Un enseignant soutient la Fondation Echaud
Steve Birbaum propose de mettre des couleurs et du soleil à la
Fondation Echaud pour les résidants, les soignants, les éducateurs, les femmes de ménage, les cuisiniers, le personnel administratif, etc. pour qu’ils sachent que l’on pense à eux ! Les
dessins et les petits mots (réconfortants) seront mis dans toute
la Fondation pour égayer leur quotidien. L’animatrice des loisirs se chargera de les aﬃcher. Il suﬃt de les poser directement
dans la boîte aux lettres à l’entrée de la Fondation (un autocollant y est apposé pour cela).
Prescriptions, informations, conseils, recommandations
concernant le Coronavirus (COVID-19)
Pour toutes informations relatives à l’évolution de l’épidémie
de coronavirus, accédez au site du Canton de Vaud à l’adresse
suivante : www.vd.ch/coronavirus
Par ailleurs, Unisanté met à disposition un outil interactif, pour
la population et les professionnels, afin de permettre une évaluation simple de chaque situation :
www.coronacheck.ch
Permanence téléphonique Santé pour la population :
0800 316 800 (Numéro gratuit, 7j/7, 08h00-20h00).
Entreprises - Mesures de soutien
L’Association de Développement Région Gros-de-Vaud (ARGdV), Lausanne Région et la Société Industrielle Commerciale
du Nord lausannois (SICNL) ont réuni les informations relatives
aux mesures de soutien mises en oeuvre en faveur des entreprises :
www.gros-de-vaud.ch/coronavirus.html
www.lausanneregion.ch/entreprises-covid19
www.sicnl.ch/forum/info-coronavirus-vaud
Informations générales
Hotline générale (population, commerces, chômage, etc.) :
021 338 08 08.

