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Des bénévoles préparent 
un couvert au terrain de pétanque
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Un couvert au terrain de pétanque
Taillage, ponçage, pein-
ture, montage et ce n’est 
pas encore terminé ! 
Des bénévoles ont gra-
cieusement mis à dis-
position leurs savoirs, 
leur temps et leurs 
capacités au profi t de 
notre village et, plus par-
ticulièrement, des mor-
dus de pétanque. 

Cela fait depuis juin 2019 que Roland Karlen, Patrick Gisclon et Norbert Bussard se 
retrouvent pour travailler et avancer sur ce projet, avec l’aide de Jérôme Karlen et Ewan 
Gisclon. Malgré l’interruption des travaux due à l’hiver et à notre cher virus, le montage a 
pu débuter en mai 2020. La construction de ce couvert pour la pétanque n’aurait également 
pas été possible sans la participation de la Jeunesse de Cugy qui a fourni le bois de la char-
pente, récupéré à la suite du Giron 2016. L’entreprise Karloc ainsi que l’entreprise G.A.O 
sont venues en aide aux bénévoles en leur mettant à disposition la machinerie, les moyens 
de levage et les plans indispensables. Un abri sur un sol accidenté n’aurait pas été des plus 
agréables, que ce soit pour la construction ou pour les futurs utilisateurs, d’où l’intervention 
de l’entreprise Balmelli SA qui a offert la main-d’œuvre nécessaire à la construction de la 
dalle. 
Au-delà de l’aspect matériel de ce projet, l’équipe de bénévoles est composée d’habitants 
de Cugy qui, grâce à cette expérience, ont encore renforcé leurs liens. Ils ont oeuvré avec 
une mentalité de bienveillance, de solidarité et même d’apprentissage. Mais surtout, en 
dépit des accrocs/incidents et de la fatigue, la bonne humeur règne. Pour avoir passé des 
moments avec eux, sur le chantier, ou pour avoir connaissance de différentes anecdotes 
de leurs journées, nous pouvons vous garantir que la charpente est imprégnée de fabuleux 
souvenirs. 
Alors, si vous prévoyez de partir en balade prochainement, n’hésitez pas à faire un détour 
par le Billard où vous pourrez découvrir le couvert et peut-être même échanger quelques 
propos avec les travailleurs.
Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps et de leur énergie à la réalisation de ce 
projet. Merci également à la Commune qui prend en charge tous les frais inhérents à cette 
installation qui vient enrichir les installatons sportives du village. Vivement l’inauguration !

Texte et photos : Erin Gisclon
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Le billet du Syndic
Chères Concitoyennes, 
chers Concitoyens,

Trois mois ont passé de-
puis que le Conseil fédéral 
a repris des cantons la 
conduite de la gestion de 
la crise sanitaire Covid-19 
dans les conditions dra-
matiques que nous nous 
remémorons tous. Que de 

chemin parcouru depuis lors, que d’épreuves, mais aussi que 
de belles démonstrations de solidarité et d’entraide à travers les 
générations entre nos concitoyennes et concitoyens. 
Mes plus vifs remerciements vont à tous les bénévoles qui ont 
œuvré pour que cette crise soit moins durement ressentie par 
notre population la plus âgée ou à risque, à tous les collabora-
teurs de l’Administration communale qui, par leur dévouement 
et leur abnégation, ont permis à notre Commune de continuer 
à fonctionner malgré les circonstances, ainsi qu’à vous toutes 
et tous, chères Concitoyennes, chers Concitoyens, pour la 
patience, la compréhension et la discipline dont vous avez su 
faire preuve durant toute cette crise. 
Bien sûr, tout n’a pas été parfait. Le désœuvrement et l’ennui 
ont poussé certains d’entre nous à braver les interdits et à 
commettre des incivilités, obligeant la Municipalité à prendre 
des mesures de sécurité publique plus importantes qu’habi-
tuellement, de même qu’à réprimer certains comportements 
dont nous espérons qu’ils ne perdureront pas. La période de 
déconfi nement progressif que nous vivons maintenant depuis 
plusieurs semaines n’est pas de nature à faciliter les choses. La 
diffi culté de compréhension des règles, leur foisonnement, de 
même que le sentiment de liberté retrouvée font que certaines 
incompréhensions et craintes surgissent suivant la sensibilité 
des uns et des autres. Quoique risqué, le déconfi nement est 
toutefois indispensable tant d’un point de vue économique et 
social que d’un point de vue plus psychologique. 
Par le passé, notre pays s’est fait connaître par sa capacité à 
rebondir et à faire preuve de résilience. C’est maintenant qu’il 
est nécessaire, plus que jamais, de faire usage de cette apti-
tude précieuse, de telle sorte que notre pays, notre canton et 
notre Commune puissent revenir dès que possible à une vie 
normale.
Il est trop tôt pour tirer un bilan complet de cette crise. Cepen-
dant, quelques constats s’imposent d’ores et déjà, à savoir que 
l’Administration communale a pu continuer à fonctionner quasi 
normalement, que les dépenses consacrées par la Municipalité 
aux mesures de soutien aux personnes à risque de même que 
pour la mise en œuvre de mesures de sécurité additionnelles 
sont demeurées totalement maîtrisées, que les activités poli-
tiques de la Commune, bien que ralenties, ont pu continuer à 
fonctionner, la Municipalité ayant tenu ses séances par le biais 
de visio-conférences et le Bureau du Conseil communal,  de 
même que la Commission de gestion et la Commission des 
fi nances, ont pu poursuivre leurs travaux dans la perspective 
des prochaines échéances et ont pu œuvrer en soutien des 
décisions prises par la Municipalité. Bien que hautement pré-

visible selon les annonces faites par les différentes instances 
tant fédérales que cantonales compétentes en la matière, 
notre Commune n’a pour l’heure pas enregistré de baisse 
signifi cative de ses rentrées fi scales. A cet égard, la plupart des 
observateurs avisés dans ce domaine estiment que ce n’est pas 
avant la fi n de l’année 2020 que nous pourrons avoir une image 
claire de la situation. 
Par mesure de précaution, la Municipalité a d’ores et déjà pris 
des mesures pour limiter ses dépenses et investissements au 
strict nécessaire, de telle manière à se laisser la marge de 
manœuvre la plus grande le moment venu. S’agissant du projet 
de construction du nouveau Centre de Vie Enfantine, celui-ci 
a pu continuer normalement, même si les travaux s’en sont 
trouvés quelque peu ralentis, en particulier au début de la crise 
sanitaire. Les plannings à cet égard devraient pouvoir être 
tenus, ce qui est une nouvelle réjouissante. 
Enfi n, même si l’enseignement primaire et secondaire a dû être 
interrompu pendant plusieurs semaines, nous nous réjouissons 
du retour à la normale d’ici la fi n de l’année scolaire, la suivante 
étant déjà en préparation.
Le retour à la vie politique normale a eu lieu le 25 juin 2020, 
date à laquelle les activités du Conseil communal ont repris. 
Afi n de respecter les mesures sanitaires, cette séance a été 
exceptionnellement tenue dans la salle de gymnastique du 
Collège de la Combe afi n de pouvoir respecter les exigences 
sanitaires imposées par l’Offi ce Fédéral de la Santé Publique 
(OFSP) en matière de rassemblement de personnes. 
Plusieurs autres communes environnantes profi teront égale-
ment de cette infrastructure pour tenir leurs assemblées com-
munales. La Municipalité se réjouit de pouvoir à nouveau colla-
borer avec le Conseil communal pour conduire les destinées de 
la Commune, en espérant qu’un retour complet à la normalité 
puisse se faire dès la fi n de l’été.
Dans cette attente, la Municipalité vous souhaite de pouvoir 
profi ter pleinement de vos vacances d’été et vous donne d’ores 
et déjà rendez-vous le 1er Août pour la Fête nationale, dans le 
cadre d’une manifestation plus symbolique que festive au vu 
des circonstances, mais qui nous permettra, tout en respectant 
les précautions d’usage, de partager ensemble ce moment de 
tradition.

Thierry Amy

La Municipalité de Cugy 
met au concours le poste de

secrétaire municipal-e adjoint-e (80%)
 

Entrée en fonction : 3 août 2020 ou à convenir. 
Postulation : merci de nous faire parvenir au plus vite votre 
dossier complet (lettre de motivation, curriculum vitae, photo 
récente, certifi cats de travail, copie des diplômes et préten-
tions salariales) par voie postale sous pli « Confi dentiel RH » 
à : Commune de Cugy - Patrick Csikos, secrétaire municipal  
- Rue du Village 13 - Case postale 27 - 1053 Cugy
Ou par courriel : p.csikos@cugy-vd.ch. 
Le cahier des charges est disponible sur le site Internet de la 
Commune : www.cugy-vd.ch > Administration > Emploi



4 - Refl ets de Cugy - Juillet 2020

En savoir plus sur la qualité de l’eau distribuée à Cugy
Analyses microbiologiques en 2019

Micro-organismesMicro-organismes Min Max Norme eau 
potable

Germes aérobies mésophiles (UFC/ml) 0 2 < 300
Escherichia coli (UFC/100ml) 0 0 0
Entérocoques (UFC/100ml) 0 0 0

Résultat : eau de très bonne qualité microbiologique

Résultats des analyses physico-chimiques en 2019
Caractéristiques

Unité Objectif de qualité
Réservoir de Marjolatte
Min Max

Conductivité à 25°C μS/cm 200-800 340 377
Dureté totale °français > 10 15.1 16.7
Calcium (Ca) mg/l < 200 49.1 54.8
Magnésium (Mg) mg/l < 50 6.8 7.4
Sodium (Na) mg/l < 20 7.7 9.4
Potassium (K) mg/l < 5 1.4 1.5
Hydrogénocarbonates mg/l — 138.4 162.8
Chlorures (Cl) mg/l < 20 13.8 18.2
Sulfates (SO4) mg/l < 50 37.1 43.2
Nitrates (NO3) mg/l < 25 2.7 5.4

Pour plus de détails, 
rendez-vous sur 

www.lausanne.ch/eau 
rubrique 

« Qualité de l’eau »

Echelle de dureté de l’eau en 2019
Qualifi cation °f mg/l CaCO3
Eau très douce 0 à 7 0 à 70
Eau douce 7 à 15 70 à 150
Eau moyennement dure 15 à 25 150 à 250
Eau assez dure 25 à 35 250 à 350
Eau dure 35 et plus 350 et plus

Le réseau d’eau potable de Cugy est alimenté par les sources 
cugiéranes, mais pas seulement. Une partie prépondérante de 
l’eau potable consommée à Cugy est fournie par le Service 
de l’Eau de la Ville de Lausanne. Cette eau provient du réser-
voir de Marjolatte, alimenté par l’eau du lac Léman et celle de 
diverses sources. Conformément à l’Ordonnance fédérale 
sur les denrées alimentaires et les objets usuels, elle fait 
l’objet d’un contrôle régulier. Les analyses réalisées en 2019 
concluent à une eau de très bonne qualité microbiologique et 
physico-chimique.

S’agissant de la problématique des micropolluants, plus de 300 
substances sont monitorées par le Service de l’Eau de la Ville 
de Lausanne. 
De manière générale, la totalité de l’eau distribuée correspond 
aux normes. Des traces d’un métabolite du chlorothalonil (fongi-
cide utilisé dans l’agriculture) ont cependant été détectées dans 
certaines ressources, nécessitant des mesures ponctuelles 
telles que détournement de captages ou dilution. 
L’alimentation de Cugy n’est pas concernée par cette problé-
matique. 
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Conseil communal
Le billet du Président

Malgré la pandémie de 
Covid 19, notre Com-
mune fonctionne bien 
grâce au travail et à l’en-
gagement sans failles 
des autorités et de l’ad-
ministration.

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,

À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. C’est de 
cette manière que l’on pourrait décrire la séance du Conseil 
communal qui s’est déroulée le jeudi 25 juin 2020. En effet, 
après l’annulation des séances du 2 avril et du 28 mai, les 
conseillers ont donc siégé pour la première fois cette année, 
juste avant la pause estivale ! Le dispositif mis en place avait été 
présenté au Préfet et ce dernier nous avait autorisés à siéger 
en respectant les mesures proposées par notre Conseil. Pour 
respecter les distances, nous avons tenu notre séance dans la 
salle de gym du Collège de La Combe. Deux entrées séparées 
étaient prévues avec désinfection des mains aux entrées. La 
place de chaque participant a été relevée pour faciliter un éven-
tuel traçage et les conseillères et conseillers qui s’exprimaient 
en plénum devait mettre des gants et se munir d’un masque 
avant de parler dans le micro. Cela donnait inévitablement une 
ambiance surréaliste dont nous nous souviendrons probable-
ment encore longtemps. Lors de cette soirée, nous avons pro-
cédé à l’assermentation des « nouveaux » élus qui attendaient 
ce moment depuis plus de trois mois. Ces huit conseillers ont 
donc rejoint notre organe législatif dans des conditions pour le 
moins particulières, mais nous les avons accueillis avec grand 
plaisir et nous les félicitons pour l’engagement qu’ils ont pris 
pour se mettre au service de la collectivité.
A l’ordre du jour de cette séance, il y avait l’élection du bureau 
du Conseil (président, vice-présidents, scrutateurs). La totalité 
des membres se sont représentés aux mêmes fonctions et ont 
été réélus, ce qui est de bon augure pour la fi n de la législature 
qui sera intense, notamment en raison des élections commu-
nales qui auront lieu au printemps prochain pour la législature 
2021-2026.
Malgré la pandémie, notre Commune a très bien fonctionné.  
Notre Municipalité et l’Administration ont continué de faire leur 
travail, certes différemment, mais tout en assumant des tâches 
supplémentaires, notamment pour s’occuper de nos aînés et 
informer la population quasi en continu. 
Beaucoup d’informations ont été transmises pendant la séance 
du Conseil communal du 25 juin, j’en ai retenu quelques-unes 
et il me paraissait utile de vous les retransmettre dans ce billet. 
Bureau de Poste : la Municipalité nous a parlé de son avenir 
et de toutes les démarches entreprises pour créer une agence 
postale dans le centre commercial et tenter de conserver le ser-
vice des cases postales. Des informations complémentaires et 
défi nitives seront données prochainement aux Cugiérannes et 
Cugiérans.

Révision du Règlement Général de l’Aménagement du Ter-
ritoire et des Constructions (RGATC) : le dossier avance en 
tenant compte des résultats de la démarche de consultation 
de la population et en parallèle à des études de mobilité dans 
notre village. La Municipalité souhaite organiser une séance 
d’information à la population lorsque les conditions sanitaires 
le permettront.
Du nouveau pour nos jeunes : la pandémie a montré que 
nous avons des jeunes formidables qui n’ont pas hésité à s’en-
gager, notamment pour aider nos aînés. Pour d’autres jeunes, 
c’est plus diffi cile et notre Commune va leur proposer quelque 
chose de nouveau. Un responsable du Centre d’animation 
socioculturel a été engagé le 1er juin 2020. Ce Centre, ratta-
ché à l’Association scolaire (ASICE), accueillera en 2021 un 
travailleur social de proximité ou hors murs. Gageons que ces 
personnes bien formées sauront aider nos jeunes qui en ont 
besoin et que les problèmes que nous observons actuellement 
avec quelques groupes diminueront, voire disparaîtront.
Déchetterie de Praz-Faucon : nos communes voisines ont 
manifesté le souhait de pouvoir utiliser notre déchetterie. Notre 
Municipalité leur a proposé des offres d’adhésion dans le but 
de signer des conventions. Depuis le 1er janvier 2020, les habi-
tants de Bretigny-sur-Morrens peuvent utiliser notre déchetterie 
et à partir du 1er janvier 2021, cela devrait aussi être possible 
pour les habitants de Morrens. Avec l’augmentation du nombre 
d’utilisateurs et une plus forte utilisation de notre infrastructure, 
nous espérons une diminution de la taxe sur les déchets.
Pendant la séance du Conseil communal, nous avons notam-
ment parlé de la gestion et des comptes. La gestion de la 
Commune a été qualifi ée de « bonne et rigoureuse » par la 
Commission de gestion et les comptes 2019 présentent un 
solde positif de Fr. 322’000.-, contre une perte budgétée de 
Fr. 814’000,- ce qui est tout à fait réjouissant. 
Il a aussi été question des associations intercommunales 
et la plus importante du point de vue des charges fi nancières, 
l’ASICE, a aussi montré que les coûts étaient contenus. 
Pour terminer, un débat a eu lieu sur le projet de mise à ciel 
ouvert du ruisseau Derrey Le Motty. Il est donc envisagé de 
rétablir la situation telle qu’elle existait il y a environ un siècle 
en rétablissant un cours d’eau dans les actuels champs et 
pâturages. Le tracé de ce ruisseau serait à peu près parallèle 
à la rue du village et un cheminement piétonnier serait créé le 
long de ce ruisseau, ce qui permettrait aux enfants de l’emprun-
ter pour aller à l’école. La réalisation de ce projet donnerait un 
aspect bucolique à la partie la plus ancienne de notre village 
tout en apportant un aspect utile avec le chemin pour piétons. 
Le préavis pour fi nancer les études de ce projet a donc été 
accepté par notre Conseil communal.

Les beaux jours sont arrivés et pour beaucoup, ce sera l’oc-
casion de découvrir ou redécouvrir notre magnifi que pays et 
peut-être aussi notre belle région. Je vous souhaite, chères 
Concitoyennes, chers Concitoyens, une bonne santé, du repos 
et un très bel été.

Samuel Debossens
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Collaborateurs de la Commune

Paolo Mavilia, concierge au Collège de l’Epi d’Or

Engagé depuis le 6 janvier 2020 comme agent d’exploitation 
au Collège de l’Epi d’Or, Paolo Mavilia a juste pu prendre ses 
marques avant de voir son travail quotidien chahuté par la pan-
démie.
Après un apprentissage de mécanicien automobile et quelques 
années d’exercice, il se tourne vers l’entretien technique de 
bâtiments, un domaine qui lui plaît davantage. Employé par 
une grande enseigne de la distribution, il peut utiliser ses mul-
tiples talents : nettoyage, réparations en tous genres. De là lui 
vient l’idée de se perfectionner dans ce domaine. En 2013, il  
obtient, en une année, son CFC d’agent d’exploitation en cours 

d’emploi dans un grand garage où il était également formateur 
d’apprentis.
Quelques péripéties plus tard, il est à la recherche d’un poste 
d’agent d’exploitation à 50 %, si possible avec des contacts 
humains. C’est dire si la conciergerie du Collège de l’Epi d’Or 
lui était destinée !
Cet habitant d’Ecublens connaissait en outre déjà le village, 
particulièrement la campagne et le Marché à la Ferme « Un 
havre de paix pour moi ».
« Ce travail est pour moi un nouveau départ, du pain béni. 
Pendant le confi nement, j’ai eu la chance de pouvoir continuer 
à travailler.  Même si le bruit des enfants m’a manqué, j’ai pu 
effectuer nombre de réparations, l’entretien des extérieurs, les 
grands nettoyages et bien sûr la désinfection. »
Père de deux fi lles adultes, Paolo aime tellement la nature 
qu’il l’a installée sur son balcon en y cultivant aussi bien des 
légumes que des fl eurs, une vraie jungle selon lui.
Il n’oublie pas pour autant d’avoir le cœur sur la main. Mainte-
nant que ses beaux jours sont devant lui, il songe sérieusement 
à faire une adoption à distance par le biais d’une ONG italienne, 
chose qu’il avait déjà faite par le passé avec un garçon.
De notre rencontre avec Paolo, nous pouvons conclure qu’il est 
aujourd’hui un homme heureux !

Texte et photo : Simone Riesen
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L’Association Scolaire Intercommunale de Cugy et Environs 
(ASICE) a pour but, selon ses statuts, de pourvoir aux besoins 
de la scolarité obligatoire à la charge des communes pour les 
élèves de 4 à 16 ans domiciliés sur le territoire des communes 
associées. Il s’agit en particulier de la mise à disposition et 
de la gestion des locaux, installations et mobiliers scolaires 
nécessaires à l’enseignement, ainsi que les transports, les 
devoirs surveillés, les cantines, la bibliothèque ou encore l’ac-
cueil des élèves en dehors des heures d’école. L’ASICE est 
donc responsable des infrastructures du secteur scolaire et de 
celui du parascolaire.
Le domaine parascolaire connaît un essor tout particulier 
actuellement et ce développement mérite d’être présenté. Les 
élèves de 1 à 6P ont la possibilité depuis quelques années de 
fréquenter l’UAPE (Unité d’Accueil pour Ecoliers) de Cugy. 
L’article de Christine Rais-El Mimouni, paru dans le 
numéro des Refl ets de Cugy d’avril de cette année, pré-
sentait la construction en cours d’une infrastructure 
pérenne dédiée à l’accueil des enfants en UAPE. En août 2021, 
ce bâtiment pourra accueillir une centaine de jeunes élèves de 
4 à 10 ans ainsi que 44 enfants en garderie dans d’excellentes 
conditions. 
Pour les plus grands élèves, les communes doivent 
mettre en place un accueil en 7e et 8e, à midi et l’après-
midi ainsi qu’un accueil en 9e à 11e à midi. Jusqu’à présent, les 
élèves de ces tranches d’âge pouvaient se rendre à la cantine à 
midi mais aucune prestation n’était proposée l’après-midi. 
A la rentrée d’août 2020, l’ASICE va ouvrir un Centre d’anima-
tion socioculturelle pour les élèves les plus âgés des quatre 
communes de l’association à Cugy, le Conseil intercommunal 
de l’Association ayant accepté cette proposition du Comité de 
direction. Un tel centre d’animation est un lieu où les activités 
ludiques, artistiques, culturelles et sportives sont aussi des 
outils de socialisation. Cette structure offrira un espace de ren-
contre sécurisé, un lieu consacré exclusivement au bien-être 
de la jeunesse.
Corentin Wicki, animateur socioculturel de formation, au béné-
fi ce d’un Bachelor of Arts HES-SO en animation socioculturelle 

Création d’un Centre d’animation 
pour les jeunes de la 7 à la 11e année

a été engagé en juin de cette année. Il aura la responsabilité 
de gérer cette structure, de mener et développer une action 
sociale, citoyenne et culturelle avec les jeunes. Dans un second 
temps, en fonction des besoins, une équipe sera constituée 
avec l’engagement d’un.e autre animateur.trice et de moniteurs.
trices. 
Installé dans des locaux provisoires empruntés à l’Etablisse-
ment scolaire durant une année, le Centre d’animation pourra 
disposer de ses propres locaux dès août 2021. 
Voici quelques renseignements pratiques relatifs à cet accueil 
parascolaire :
• une inscription sera nécessaire pour les jeunes de 7P et 8P et 
l’accès sera libre pour les 9S à 11S ;
• cet accueil sera gratuit pour tous et seule une participation 
pourrait être demandée aux parents en fonction du coût de cer-
taines activités ; 
• les animations seront proposées sur le temps de midi, dans 
les cantines de Cugy et Froideville ;
• l’après-midi, elles le seront seulement à Cugy depuis la fi n de 
l’école jusqu’à 18h30 environ, les lundis, mardis, jeudis et ven-
dredis dans les locaux de la cantine, à la salle de gymnastique, 
ou en extérieur selon les activités. Ces accueils seront ouverts 
également aux élèves de 7P et 8P scolarisés à Froideville qui 
pourront s’y rendre en utilisant les transports publics ;
• l’animateur sera présent pour encadrer et organiser avec les 
jeunes diverses activités telles que des jeux de société, des 
jeux de rôles, des jeux sportifs, mais aussi un accueil libre pour 
des échanges. Ce panel d’activités s’étoffera au fur et à mesure 
de l’avancement du projet et selon les envies des jeunes.
La création de ce centre d’animation socioculturelle est une 
étape importante de la politique de l’enfance et de la jeunesse 
mise en oeuvre à l’échelle des quatre villages de l’association 
scolaire. Nous espérons que cette structure favorisera la soli-
darité, le vivre ensemble et l’épanouissement de notre jeunesse 
en renforçant leur autonomie et leur pouvoir d’agir.

Jean-Pierre Sterchi
Président du Comité de direction de l’ASICE
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Nous voulons remercier chaleureusement les commerces et 
services restés ouverts à Cugy durant la pandémie. C’était 
notre première ligne, composée de ceux qui ont dû continuer 
à travailler malgré le Coronavirus. Ils ont pris des risques pour 
que nous puissions nous « confi ner », sans manquer de l’essen-
tiel, ni malheureusement parfois du superfl u...

Pour l’essentiel, l’approvisionnement alimentaire a été admira-
blement assuré par nos petits commerces (c’est-à-dire nos trois 
marchés paysans à Cugy) et par le centre commercial. 
Nos agriculteurs ont tous observé une belle augmentation de 
la fréquentation de leurs marchés. Les gens avaient le temps 
de se fournir en produits frais et locaux et de les cuisiner ! En 
période de crise, on se rappelle vite l’avantage d’avoir des 
paysans proches de chez soi ! Nos agriculteurs aimeraient 
bien garder cette belle dynamique, mais Frédéric Scheidegger 
observait, pour son marché du Couchant, que la fréquentation 
était déjà redescendue. La meilleure façon d’exprimer notre 
reconnaissance pour leurs activités serait pourtant de continuer 
à privilégier ces lieux de proximité, de convivialité et qui parti-
cipent à notre souveraineté alimentaire. 

Et nous avons pu, oh combien, mesurer durant cette période 
que cette question de proximité, tant en terme de production 
alimentaire que de distribution, pouvait être vitale !  La pré-
sence de nos marchés paysans traduit aussi un « bien-vivre » à 
l’échelle de notre Commune. 
Ainsi, Anne-Françoise Baudat, avec sa Petite Chèvrerie, a 
apprécié les nombreux encouragements des habitants durant 
la période. 
Alice Escarti, pour le Marché Vaney, soulignait la solidarité 
de toute l’équipe du marché pour assurer le service durant la 
période. De nombreux bénévoles s’étaient également investi 
pour préparer les commandes à livrer ou retirer sur place. 
Et donc malgré les diffi cultés, ce qui est ressorti de cette 
période, c’est un bel esprit de solidarité et d’entraide pour pou-
voir nous alimenter. Préservons et faisons fructifi er ce « bien-
vivre » à Cugy.
Un grand merci à tous les employés du centre commercial, en 
première ligne aussi, pour assurer notre approvisionnement ! Ils 
ont travaillé dans des conditions diffi ciles et ne sont pas forcé-
ment reconnus à la hauteur de leurs mérites par la société en 

Un grand merci à la « première ligne »
de Cugy durant la pandémie !

général. Sans plexiglas de séparation pour les caissières au 
début, très étroites ensuite, avant de recevoir des séparations 
plus larges. Pour ce qui est de la reconnaissance de leur em-
ployeur via des primes exceptionnelles pour la période, ils ne 
savent pas trop…
C’est dans ces moments que l’on constate que ce qui fait « tour-
ner » une société pour le quotidien indispensable, ce sont ces 
« anonymes », petits salaires, au statut le plus souvent précaire. 
Pour eux, pas de possibilité de confi nement, ils sont en pre-
mière ligne, ou plutôt  premiers de corvée. Les premiers de 
cordée autocélébrés de la société, cadres et dirigeants, avaient 
l’avantage d’être en retrait, et de subir un autoconfi nement 
confortable.

Dans les personnes à remercier faisant partie de ces premiers 
de corvée, il y aussi nos facteurs. Ils ont continué à assurer 
leurs services, mais était-ce toujours pour l’essentiel ? Certes 
pas.  Est- ce que le courrier était un service urgent et indispen-
sable ? Et que dire des commandes via la fameuse plate-forme 
Amazon pour des produits de consommation, si ce n’est futiles, 
ne comprenant strictement aucun caractère d’urgence ? Là, 
l’employé de la Poste interviewé, était un peu amer : déçu par 
le comportement égoïste et le manque de respect d’un certain 
nombre d’usagers. Les colis venus de l’étranger s’entassaient 
dans les Postes, le niveau de paquets et de commandes dé-
passaient ce que l’on observait durant les périodes de Noël ou 
durant les « Black Friday ». 
Et dans les premiers temps, il a fallu traiter ce surcroît de com-
mandes avec moins de personnel, du désinfectant non dispo-
nible, un contact rapproché avec les collègues et les clients. Par 
la suite, heureusement une organisation adaptée à la pandémie 
s’est mise en place avec masques et équipes tournantes. Mais 
au bilan, cela a été pour le personnel une période plutôt stres-
sante et fatigante. 
Aussi pour ces premiers de corvée, nos remerciements post-
période Covid peuvent tomber un peu à plat et ne règlent pas 
ces questions d’injustices sociales. 
Car cette pandémie a mis en évidence aussi que les plus mal 
lotis devaient faire la queue et dépendaient de l’assistance 
publique pour manger. Pour eux, le virus n’était pas le problème 
principal, mais celui de la survie au quotidien, tous les jours de 
l’année, manger, se loger... 



Refl ets de Cugy - Juillet 2020 - 9

Les dessins qui illustrent les pages 9, 10 et 11 ont été réalisés par les élèves 
de l’Etablissement scolaire de Cugy pendant la période de confi nement. 

La période de crise exceptionnelle que nous avons vécue sou-
ligne les écarts abyssaux entre ceux qui n’ont rien et les autres. 
Et ne perdons pas de vue que l’injustice sociale et économique 
est liée à l’écocide en  cours.
  
Alors faut-il « relancer l’économie », mot d’ordre simpliste et 
sans intelligence, pour rattraper des points de croissance 
perdus (perdus pour qui ? et la « croissance » de quoi exac-
tement ?). Ou bien être pour une fois sérieux et revoir radica-
lement notre modèle de société. Quelles seraient les activités 
à développer, quels types de consommations privilégier… ? Le 
bon côté de cette période, où on s’est arrêté 5 minutes de courir 
en tous sens, est qu’elle nous a interrogés dans nos pratiques 
(c’est pas mal d’avoir plus de temps pour la famille, pour se 
promener, bricoler, d’avoir un ciel sans avion…). 

Pourvu que nos réfl exions débouchent sur des nouvelles 
façons de produire, consommer, préserver nos biens communs 
essentiels et retrouver le sens du « bien vivre ». Nos trois mar-
chés paysans en sont déjà un bel exemple, grâce à nos agri-
culteurs qui continuent à tracer leurs sillons, indéfectiblement. 

Jean Rouveyrol

PS : dans les remerciements, nous n’avons pas pu citer 
toutes les activités restées ouvertes comme nos deux phar-
macies, le cabinet médical bien sûr, mais aussi tous les 
indépendants et les petites entreprises comme Buono Piz-
za, les boulangeries, la boucherie, Green Bike pour nos 
vélos et bien d’autres encore… Par ailleurs ces derniers 
peuvent être aussi en diffi culté pour la préservation de leurs 
activités… Ne les oublions pas et bon courage à eux ! p g

Dessin : Jonathan
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Durant ce printemps, normalement les jeunes devaient 
être en pleine période de révision de la matière des exa-
mens qui ont lieu traditionnellement en juin mais la 
situation n’était pas normale et, pour certains, un autre travail 
très différent les attendait : aller faire les courses au centre 
commercial pour des personnes qu’ils ne connaissaient pas.

En mars déjà, la Société de Jeunesse de Cugy avait pris l’ini-
tiative, à travers les réseaux sociaux, de proposer ses services 
à la population dite à risque en raison de leur âge ou de leur 
état de santé. Leur proposition consistait à faire les achats pour 
ces personnes afi n de leur permettre de respecter les règles de 
confi nement fi xées par le Conseil fédéral. 
Parallèlement à cette heureuse initiative, la Municipalité de 
Cugy préparait un même type de service en collaboration avec 
Pro Senectute Vaud. En effet, très soucieuse de la santé de 
sa population et en particulier de ses seniors, la Municipalité 
a rapidement décidé de mettre sur pied une aide solidaire. 
Concevoir cette aide en collaboration avec Pro Senectute était 
une évidence en raison du lancement de la démarche « Villages 
solidaires » à Cugy et à Bretigny-sur-Morrens. A mi-mars, ce 
processus mis en place vivait un sérieux coup de frein, comme 
le fonctionnement habituel de la société d’ailleurs, mais une 
autre mission allait donner tout son sens au mot « solidarité » : 
aider les personnes vulnérables.
Ainsi, le 23 mars, la Municipalité a adressé un courrier à 
429 personnes ou couples de 65 ans et plus pour leur propo-
ser un dispositif d’aide solidaire (achat de courses alimentaires, 
approvisionnement en médicaments, visites chez le médecin, 
débarras de déchets, etc.).

Piloté par l’Administration communale pour la récep-
tion des demandes puis par Pro Senectute pour la 
recherche des bénévoles parmi la Jeunesse de Cugy, le 
Groupe scouts la Croisée et quelques personnes qui se sont 
annoncées spontanément, le dispositif d’aide solidaire était 
opérationnel au début du mois d’avril. 
Une vingtaine de missions ont déjà été réalisées lors de 
la première semaine et, à fi n mai, ce sont 100 demandes 
qui émanaient d’une vingtaine de foyers qui ont pu être 
satisfaites. Quelques ajustements ont été nécessaires 
comme la nécessité de concentrer les courses afi n d’évi-

Covid 19 : des jeunes font les courses pour les seniors
ter de recourir à un bénévole pour acheter un unique 
article par exemple.
Du côté de ces bénévoles, essentiellement issus de la Jeu-
nesse de Cugy et du Groupe scouts la Croisée, on peut relever 
que cinq à six jeunes ont été particulièrement actifs.
Ces quelques chiffres nous permettent d’affi rmer que cette opé-
ration a rencontré un fort succès et a répondu à un réel besoin. 

La Municipalité se plaît à relever l’effi cacité de son Administra-
tion qui en l’espace de trois jours a parfaitement géré la mise 
en place de cette aide. L’effi cacité, la disponibilité et la réactivi-
té des collaboratrices de Pro Senectute Vaud en charge de la 
démarche « Villages solidaires Cugy – Bretigny » est à souli-
gner. 
Enfi n, les jeunes qui ont bénévolement consacré du temps à 
soutenir nos seniors méritent de vifs et sincères remerciements. 
Ils ont montré l’exemple durant cette période exceptionnelle en 
apportant une aide généreuse à des personnes de la généra-
tion de leurs grands-parents. Ils ont ainsi contribué à resserrer 
les liens intergénérationnels. 
Bravo et merci du fond du cœur.  

Jean-Pierre Sterchi
Vice-syndic

Dessin : Akani
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Les écoliers racontent leur confinement
Natalie - 8P5
Pendant le confi nement, je me réveillais vers sept heures pour 
prendre mon petit-déjeuner. Peu après, je travaillais toutes les 
branches. Je mangeais à midi avec ma soeur ou parfois avec ma 
mère si elle ne travaillait pas. Ensuite, je fi nissais ce que j’avais 
commencé le matin. L’après-midi, je pouvais m’amuser avec 
mes amies, m’occuper, préparer des desserts, me promener en 
forêt, faire des tours en skate avec ma meilleure amie, jouer dans 
la piscine de ma voisine, aller à vélo avec mon père, me pro-
mener au bord du lac, sauter sur le trampoline, lire, regarder la 
télévision s’il ne faisait pas beau, m’occuper de mon 
petit frère de temps en temps, me balader à la montagne, jar-
diner, acheter des habits  en ligne, faire du sport, préparer le 
souper ou prendre soin de ma peau avec mon amie.

Gianni - 8P5 - 1er avril 2020
Aujourd’hui, c’est le jour du poisson d’avril. Le 
matin, j’ai fait mes devoirs. Ensuite je suis parti à la forêt 
où mes amis m’attendaient pour faire une cabane. Quinze 
minutes après, un autre ami nous a rejoints pour nous 
aider à la construction. On a pris du sapin et du bois. 
Ensuite je suis vite allé chez moi prendre des clous, un mar-
teau et un couteau. On a fait le toit en bois et le tour avec les 
branches de sapin, puis on est allé chercher de l’argile pour 
renforcer. 

Iliana - 8P5 - Dimanche 29 mars
J’ai un peu fait mes devoirs pour prendre de l’avance. 
Le confi nement est toujours long. Je m’ennuie tellement 
que je ferais tout pour retourner à l’école. Heureuse-
ment que j’ai des animaux, sinon je n’arriverais pas à tenir. 
Aujourd’hui, c’était un jour long. Il a passé tellement lentement !  

Eloïne - 8P5 - Lundi 30 mars
C’est bizarre d’être confi né à la maison sans pouvoir rien 
faire. On ne peut même pas aller voir nos amis. C’est vrai-
ment très, très bizarre. Si ça se trouve, je vais perdre 
des proches ou je vais moi-même succomber à cette 
maladie. Ou peut-être que nous ne reprendrons jamais un 
mode de vie normal. J’ai peur. J’ai peur de voir jusqu’où le 
Coronavirus ira. 

Emma - 8P1 - La reprise de l’école 
Je me réjouis de retourner à l’école retrouver mes amies, même 
si nous devrons nous séparer encore un certain temps. Ce n’est 
pas très grave. Je les voyais par zoom et on se parlait au télé-
phone. Je vais aussi recommencer l’équitation le vendredi. On 
ne sera que quatre dans le groupe, alors que d’habitude nous 
sommes souvent entre neuf et douze, c’est juste énorme !
Nous devrons aussi respecter les règles barrière comme se 
laver les mains, garder les deux mètres entre nous ou mettre du 
désinfectant pour les mains.       
Je trouve que travailler à la maison était assez diffi cile. C’est 
mon avis personnel. Bref,  vive l’école !

Justine - 8P5 
Ces deux mois, j’étais joyeuse, excitée, triste et pleine d’autres 
émotions encore. Je suis heureuse de ce que j’ai réussi à en 

faire. J’ai rangé et trié l’entièreté de ma chambre, j’ai passé du 
bon temps avec ma famille et je sais mieux cuisiner. Mainte-
nant, je me moque du regard des autres. Déjà avant, ça m’attei-
gnait rarement, alors maintenant… Au bout d’un mois, le temps 
a commencé à être long. Maintenant qu’on a repris l’école par 
moitié de classe, c’est très différent. 

Kalina - 8P5 - Vendredi 3 avril
Hier, j’ai travaillé comme tous les jours de la semaine. J’ai 
mangé mon repas de midi. Ensuite, mon chat s’est de nou-
veau échappé, mais j’ai vite réussi à l’attraper. J’ai téléphoné à 
Natalie et Eloïne en même temps et après, à Justine. Ensuite 
j’ai joué avec ma soeur et on a parlé. Franchement, c’était la 
première fois que notre discussion se fi nit sans bagarre. 

Charles - 8P1 - Lundi 11 mai -  Rentrée
Aujourd’hui, je suis allé à l’école et le premier changement que 
j’ai remarqué, c’est que chaque classe avait son coin.  Je suis 
allé dans le rectangle. En classe, on a discuté de comment 
s’était passé le confi nement de deux mois.

Guillaume 8P1
L’idée de reprendre l’école le 11 mai me déprime. J’adore 
travailler à la maison et m’amuser. Je fi nis tous mes 
devoirs le mercredi. C’est pourquoi, je ne veux pas 
reprendre l’école. Je vis très bien le confi nement. Je fais de 
nouvelles recettes, des soirées pyjamas. Alors, pourquoi me 
l’enlever ? En ce moment même, je profi te, dans un champ, du 
soleil. Les herbes me caressent les pieds. Voilà, pour moi, la 
défi nition du mot bonheur !

Léa - 8P1 - Vendredi 15 mai : retour à l’école
Le jour de la rentrée, j’étais tellement excitée que je sautais par-
tout dans la maison. Une fois arrivée à l’école, je me suis fait 
guider par mon prof de math, M. Delapierre. C’est à ce moment 
précisément que j’ai pu revoir Chloé après huit semaines. Elle 
m’avait tellement manqué !  

Jonas - 8P1 - Lundi 6 avril 
Les 18 jours d’avant étaient tellement remplis de choses que je 
n’ai rien pu écrire. Alors je vais vous faire un petit résumé. Chaque 
jour, j’ai travaillé pour toutes les branches et l’après-midi, Tim 
venait chez moi. Tous les petits trous que j’avais, je les remplissais 
d’une activité. Cette semaine, c’est la dernière semaine avant les 
vacances de Pâques. Mon père m’a envoyé le plan de
semaine. Je dois le suivre. À 9 heures, nous devions faire l’ECR 
de maths de 2018. Certaines parties étaient plus diffi ciles que 
d’autres. Le « grand test » a duré une heure et demie, mais 
moi, j’ai été 15 minutes plus rapide. En anglais, j’ai révisé les 
nombres par écrit. C’est l’après-midi et j’écris ce petit texte.

Dessin : Loïc 
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Après un apprentissage et une maîtrise de vitrier, Pierre 
Cremonini travaille dans l’entreprise de son père et 
reprend cette dernière en 2010, secondé par son épouse.
Bien sûr, si durant la semaine, il faut faire tourner « la boîte », 
le week-end venu, nous découvrons un autre personnage : un 
artiste dans le plein sens du terme. Un artiste peintre ! 
C’est également son père, lui-même peintre et dessinateur à 
ses heures qui, à l’origine, lui a donné le virus du trait en lui 
transmettant son savoir.
Arrivé dans le quartier d’Es Chesaux en 2012, Pierre Cremo-
nini s’est aménagé un véritable atelier de peintre dans une des 

chambres de son appartement. Il peut ainsi donner sa pleine 
mesure à sa passion.
Par ailleurs, il possède une bibliothèque remplie d’ouvrages sur 
la peinture et les grands peintres. Il s’inspire dans ses créations 
de Ferdinand Hodler, entre autres, et des impressionnistes pour 
lesquels il a une grande admiration.
Pierre Cremonini est éclectique dans sa peinture, il ne 
s’interdit aucun genre et à l’occasion travaille à la com-
mande pour des portraits ou autres. On lui a même 
demandé une fois de peindre une ville la nuit.
Il peint à l’huile, à l’aquarelle, dessine à l’encre et à la gouache. 
Il tire parfois son inspiration de cartes postales.
Lorsqu’il crée un tableau, il a pour habitude de prendre des 
photos avec son téléphone portable des différentes étapes 
de sa création. Un bon exemple de technologie au service de 
l’homme.
Il nous parle avec enthousiasme de sa passion et c’est 
un bonheur de l’écouter. Une de ses phrases préférées : 
« J’apprends à faire ce que je ne sais pas faire », nous 
démontre que l’on reste toujours des apprentis. Le doute fait 
aussi partie de la création, c’est valable pour tout artiste.
Quand on lui demande quel est son tableau préféré, il répond 
invariablement : « Le meilleur, c’est celui que je viens de 
peindre ! » Pierre Cremonini participe régulièrement à des 
expositions. Ne manquez pas d’aller voir à cette occasion, les 
œuvres de cet artiste attachant. Il nous incite au rêve et les 
rêves sont indispensables à la vie.

Texte : Robert Jordan
Photo : André Tschanz

Venez découvrir les résultats des entretiens menés depuis six mois auprès
des habitants de 55 ans et plus de Cugy et de Bretigny-sur-Morrens !

Les habitants et les partenaires qui portent la démarche « Villages Solidaires » se réjouissent 
de vous accueillir pour échanger et développer ce projet avec vous le

samedi 3 octobre de 14h à 17h
au Collège de la Combe au chemin de la Combe 5, Cugy

Un moment convivial, autour d’un apéritif et une animation clôtureront l’événement, ouvert à toutes et tous. 
On espère vous y voir nombreux et nombreuses !

D’autre part, pour les personnes intéressées à participer à la démarche 
et/ou à donner leur avis sur leurs besoins, envies et ressources, avant la fi n août, 

n’hésitez pas à nous contacter pour fi xer un entretien ! 

Contacts
Boglarka Rengei - 078 675 95 90 
Norma Honegger - 078 870 75 68 

de Pro Senectute Vaud

Forum des « Villages Solidaires » 
à marquer dans vos agendas !

Pierre Cremonini: la peinture comme passion
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Philippe Stoudmann naquit un dimanche 3 février sous le signe 
du verseau et sa première versée fut clairement un trait d’hu-
mour. En effet, le nouveau-né sortit du ventre de sa maman avec 
les deux mains jointes ce qui, en pays vaudois, lui valut la prédic-
tion logique d’une future carrière de pasteur.
Quand on connaît mieux le sire et son côté espiègle, on se dit 
qu’il devait plutôt se frotter déjà les mains à l’idée de tous les 
éclats de rire et de tous les bons moments qu’il se réjouissait déjà 
de vivre et de partager en bonne convivialité. 
L’homme est incontestablement né sous le signe de la bonne 
humeur qu’il cultive depuis, en la mêlant de tendresse et de res-
pect pour autrui.
En tant que fi ls du buraliste postal, la Poste de Cugy constitue le 
décor de son enfance qu’il évoque avec une certaine émotion. 
Enfant, il accompagnait souvent son père dans sa tournée et en 
a gardé une foule de souvenirs qu’il raconte les yeux brillants et 
le sourire aux lèvres.
« Mon père ouvrait le bureau à 6h30 pour accueillir les premiers 
clients, en l’occurrence les paysans qui venaient couler leur lait 
et en profi taient pour passer à la Poste faire les paiements. On 
fermait à 9 heures pour aller faire la tournée. Nous arrivions à la 
Bérallaz chez la famille Janin avec le courrier du jour et la Julie, 
comprenez par-là la Feuille d’avis de Lausanne, la tasse de café 
était déjà prête sur la table … Retour vers midi et réouverture de 
13h à 15h. A l’époque, on vendait encore les billets de car pour 
Thierrens. De 15h à 17h, c’était la deuxième tournée, puis le gui-
chet était encore ouvert de 17h à 18h. »  
Et de conclure son témoignage les yeux plissés de malice : « Je 
suis né dans la Poste, je suis tombé dans la Poste et suis sorti de 
la Poste vivant ! » 

Ainsi donc, promis pasteur, promu facteur, voilà comment on 
se crée à deux lettres près un malicieux destin au service des 
autres. C’est là  assurément un  trait majeur de sa personnalité 
à côté de l’humour et de la tendresse. Au service des autres et 
de la collectivité, il le sera toute sa vie, que ce soit en tant que 

facteur et buraliste ou sous les drapeaux où il accomplira au fi l 
des années quelque 1’563 jours de service avant de conclure sa 
carrière au rang de major.
Philippe Stoudmann a pris sa retraite en 2019 et prétend être « le 
plus jeune retraité de la Commune ! ». Vrai ou pas, en jeunesse 
de cœur et d’esprit, il a toutes ses chances !
« 30 ans à la Poste de Cugy, c’est beaucoup de satisfactions, des 
moments de joie et de bonheur, le plaisir de travailler en équipe, 
les échanges avec le public … Un buraliste est un confi dent, suf-
fi samment ouvert pour recueillir les confi dences et suffi samment 
discret pour le rester ! J’ai aimé mon travail autant que mon père 
l’avait aimé ! »
Quand on lui demande s’il a vécu un grand moment de solitude 
au cours de toutes ces années, il évoque le jour où il est sorti de 
son bureau pour ouvrir la grille et que la porte blindée s’est refer-
mée alors que les clefs étaient sur son bureau avec une serrure 
sécurisée entre deux ! (Oui, il s’en est sorti !)
Quant à son plus grand bonheur ? « La plus belle chose qui me 
soit arrivée dans ma vie, c’est de rencontrer ma femme Esther ! 
Ça s’est passé à vélomoteur, dans la cour de la Poste et depuis 
nous n’avons jamais cessé de faire connaissance. On peut appe-
ler ça un coup de foudre ! »
Le couple Stoudmann vient de fêter ses noces d’Emeraude 
(40 ans) et a mis joyeusement le cap sur les suivantes ! 

Texte : Claude Jabès
Photo : collection personnelle

Philippe Stoudmann, 
une vie de service et de bonne humeur
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Ce valaisan d’origine - il est né un 10 juillet à Venthône - affi rme 
avoir été adopté par le canton de Vaud ! On le croit volontiers 
étant donné qu’il y habite depuis maintenant 67 ans. Pourtant 
en 1815, sa famille était encore savoyarde.

Après un apprentissage de maçon à Sierre, il prend son 
envol en direction de Genève : « Je voulais voir le monde, 
me développer ». Il y suit des cours de contremaître 
maçon.
Suite au décès de son frère aîné, il revient au nid 
valaisan. L’esprit de famille chevillé au corps, il se rend 
ensuite à Lausanne, en 1953, pour aider sa sœur et son deux-
ième enfant.
Il travaille dès lors pour des entreprises de construction vau-
doises, en faisant un détour, en tant que surveillant de chantier, 
par le Service des routes lors de la construction du tronçon 
d’autoroute entre Lausanne et Aigle.
M. Chardon prend sa retraite à 59 ans pour raisons de san-
té ; il faut dire que le métier de maçon use particulièrement un 
homme.
Laissons là sa vie professionnelle pour s’intéresser à sa vie 
personnelle. Sa « grande histoire » débute en 1960. Un beau 
jour, accompagnée d’une amie, Emma Marie Meier, dite 
Maria, zurichoise venue en Suisse romande pour y apprendre 
le français, se promène à Ouchy. Henri Chardon lui aussi...

90 ans

Henri Chardon : « Merci Cugy ! »
« C’était un bon dragueur » selon Maria qui se laisse 
rapidement charmer. Maria et Henri savent qu’ils sont faits l’un 
pour l’autre. Ils se rendent alors en Suisse alémanique où Henri 
demande la main de sa promise, en bonne et due forme, à son 
père. Le mariage est béni en 1961. Un garçon et une fi lle naissent 
de cette union. Ils ont à leur tour agrandi la famille avec deux 
petits-fi ls et une petite-fi lle. Le 27 mai dernier, ils ont fêté 59 ans de 
mariage.

1971 : une étape importante dans la vie des Chardon ! Après 
l’achat d’un terrain situé à la route de Morrens, Henri s’at-
taque à la construction de leur future maison. Gilbert Vaney 
disait de lui : « C’est un grand travailleur ». Parole confi rmée par 
les faits : la maison est terminée en moins d’un an alors que 
M. Chardon a effectué une grande partie des travaux sur son 
temps libre. Il tient à relever que sa femme l’a beaucoup aidé 
lors de la réalisation de ce projet : « Nous avons bien travaillé 
ensemble ».
Une fois installé, il s’intéresse à la vie de la Commune et siège 
au Conseil communal durant quatre ans, contraint d’arrêter par 
la maladie.
Si maintenant il se contente d’apprécier le football à la télévi-
sion, cela n’a pas toujours été le cas. Il y a longtemps, il a suivi 
et conduit l’équipe des juniors de Cugy où jouait son fi ls, lors 
des matchs à l’extérieur à travers le canton.
Malgré cela, M. Chardon regrette son côté trop casanier. « Je 
n’ai pas pris le temps de m’intégrer au village en faisant partie, 
notamment, des sociétés locales. »
La grande passion du couple ? La cueillette de champignons ! 
Les forêts de la région n’ont plus de secrets pour eux. 
S’il y avait une liste des choses les plus positives de sa vie, 
il y inscrirait sans hésiter : « mes enfants, ma vie de famille et 
n’avoir jamais eu aucun ennui avec personne ».
En guise de conclusion, son bel hommage : « Merci Cugy, je 
t’apprécie depuis bientôt 50 ans… ».

Texte : Simone Riesen
Photo : collection personnelle
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90 ans

Rose-Marie Gilliard: rire et marcher

Un 25 juillet Rose-Marie Gilliard naît à Lausanne, ville dans 
laquelle se déroule toute sa scolarité. Ensuite, l’heure n’est pas 
aux rêveries à propos de possibles choix professionnels : dans 
les années quarante, pour beaucoup, la seule possibilité envisa-
geable est celle de gagner sa vie et ainsi « rapporter quelques 
sous à  la maison car ce n’était pas facile en ce temps-là et nous 
étions trois fi lles… ».
Rose-Marie s’engage alors aux Pierres fi nes, entreprise située 
à Malley. Pendant sept ans, elle trie les pierres précieuses 
avec persévérance. Elle sait également s’amuser et passe des 
soirées à l’Auberge de la Sallaz. Cet établissement proposait 
alors des soirées dansantes animées par des orchestres. Vous 
aurez deviné… elle y rencontre celui qui deviendra son mari, 
Edmond, chauffeur de métier. Le mariage est célébré en 1952, 
une union heureuse de 60 ans. Elle éclate d’un rire heureux : « 
Parce que 60 ans c’est long ! ». Le couple s’installe dans la ca-
pitale vaudoise ; une fi lle et deux petits-enfants font le bonheur 
des Gilliard.
Rose-Marie travaille chez un maraîcher de Pully au 
ramassage des fraises, des cerises, des pommes…
Elle aime le plein air et apprécie la compagnie de ses collègues, 
tout ceci malgré le mal de dos dû notamment à la cueillette des 
fraises.
Sa pratique de la gymnastique n’est de loin pas une passion 
mais elle la pratique afi n d’entretenir sa santé. Par contre, la 
marche oui ! Avec son mari, nombreuses furent les marches 
en montagne.
Et des voyages au long-cours comme le Kenya, la Floride, la 
Martinique ou encore Tobago.
Mais Rose-Marie a une préférence pour un autre style de 
voyage : le camping-car : « C’était mon dada, cette liberté ».

En 1971, le couple s’installe à Cugy. C’est en rendant visite à de 
la famille à Montheron que l’idée fait son chemin. 
Rose-Marie Gilliard apprécie l’environnement de notre village, 
aussi dès qu’elle aperçoit une nouvelle construction dans le 
quartier des Petits-Esserts, le choix s’impose et le déménage-
ment suit ! Si ce quartier a passablement changé, elle s’y plaît 
toujours autant même si mon mari, décédé en 2013, lui manque 
encore.
Maintenant sa vie est plus calme bien sûr, ce qui ne l’empêche 
pas de marcher tous les jours, de faire seule son ménage, ses 
courses, sa cuisine…

Et un rendez-vous sacré qu’elle ne veut pas manquer : le 
coiffeur tous  les jeudis avec une coiffeuse attentionnée qui 
vient la chercher et la ramener.

Elle se sent bien entourée et s’il lui arrive des pépins elle les 
raconte en riant.
Si le moral est en berne, un médicament miracle : la promenade 
car « rien de tel que la nature et les gens pour se remettre 
d’aplomb ».

Texte et photo : Simone Riesen

 

   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. 

 



16 - Refl ets de Cugy - Juillet 2020

René Gallandat est né à Rovray dans une famille d’agriculteurs 
le 13 juillet 1930. Dernier d’une fratrie de quatre garçons, il part 
travailler dans une ferme, dans le canton de Berne à l’âge de 
16 ans. 
A son retour, il commence un apprentissage de ferblantier-
appareilleur à Yverdon ; il faisait le trajet depuis Rovray en 
vélo… 14 kilomètres, aller ! 
Ensuite, il suit son école de recrue à Bülach (ZH). Le service 
militaire terminé, direction Zurich à vélo ( ! ), avec 50 francs en 

poche, afi n de travailler comme soudeur. Devant chercher une 
chambre pour se loger, son maigre pécule ne suffi sant pas, il 
écrit à ses parents : « Si vous ne m’envoyez pas d’argent, je 
rentre à la maison ! ».
Pendant son séjour à Zurich, il mange à la cantine des CFF où 
il lie connaissance avec des Suisses romands et où il rencontre 
sa future épouse Anne-Marie Gantenbein, qui travaillait dans 
les bureaux de la gare CFF.

Un beau jour l’équipe de copains romands lisent un article dans 
la Feuille d’Avis de Lausanne signalant que la Gendarmerie 
vaudoise recherchait des recrues.
Quelques-uns d’entre eux, ainsi que René, se rendent ainsi à 
l’Ecole de la Gendarmerie de la capitale vaudoise afi n d’y pas-
ser les examens d’entrée. Sur 500 candidats pour 51 postes 
vacants, René est le seul sélectionné parmi cette équipe de 
copains, en 1954. 
Après l’obtention de son certifi cat de gendarme, il exerce son 
métier à la Gendarmerie de Lutry pendant une année. C’est 
alors que sa Saint-Galloise préférée le rejoint et ils se marient 
en 1957. Il est ensuite nommé à la Gendarmerie de Cully.
En 1963, naît leur premier enfant, Alexandre.

Après quelques années dans sa fonction de gendarme, lui qui 
n’aime pas mettre des amendes, adorant plutôt l’aspect rela-
tionnel du métier, il décide de changer de profession. Et c’est 
en cours d’emploi qu’il obtint son diplôme d’assistant-social à la 
Santé publique, où il se spécialisa dans l’alcoolisme. Un métier 
qui lui correspond complètement. 
En 1966, naît leur deuxième enfant, Nathalie. Et c’est en 1974, 
que la famille s’installe à Cugy.
Rapidement, il rejoint le chœur d’hommes de Cugy… un 
immense plaisir pour lui. Il participe largement à l’écriture des 
revues pour les soirées du chœur d’hommes, qui ont à la ronde, 
beaucoup de succès. 
Il fait aussi partie du Conseil communal. Il est également 
assesseur de la Justice de Paix de Bottens et durant plusieurs 
années, président de la Fondation des Oliviers au Mont-sur-
Lausanne, qu’il restructure avec M. Cartier. Il s’investit dans ces 
rôles et sait tendre la main aux tourmentés de la vie afi n de les 
aider de son mieux. Selon sa femme : « René s’est beaucoup 
investi pour les autres et pour la communauté ».
Il reprend, avec d’autres personnes, en 1982 la rédaction des 
Refl ets de Cugy, qu’il quitte en 2000. 
Malgré toutes ces occupations, il a trouvé le temps de participer 
grandement à la construction de la maison familiale de Cugy.
L’écriture est l’une de ses passions ainsi que la peinture, il s’y 
adonne pleinement lors de sa retraite, René peint plusieurs 
tableaux et écrit un roman. 
En 2015, il subit quelques AVC qui, malheureusement, dété-
riorent progressivement sa mémoire. 
Malgré cela, le sourire de René est toujours présent, entouré 
par l’affection de sa famille... vivant à Cugy depuis maintenant 
47 ans, un choix jamais regretté. 

Texte et photo : famille Gallandat

90 ans

René Gallandat : une vie au service des autres
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Alsacienne d’origine, Mme Dos Ghali  est née Gabrielle Saturnin-
Rieffel un 23 juillet à Mulhouse où elle réside jusqu’à l’âge 
de 30 ans. Dans cette ville, après ses écoles, elle fréquente 
le Conservatoire de musique pour des études de piano. Elle 
apprend également à jouer de l’orgue à 13 ans jusqu’à être 
organiste titulaire de son église.
A 16 ans, elle intègre l’Ecole nationale de musique dont elle suit 
les cours pendant sept ans, elle remporte de nombreux prix.
Cette passion de la musique est une passion familiale ! Avec sa 
mère, elle chantait déjà des duos.
Adulte, elle joue son répertoire : la musique spirituelle, l’oratorio 
et le lied. Un engagement au Théâtre municipal de Mulhouse 
lui permet d’interpréter les premiers rôles de nombreux opéras.
Elle tourne également dans un fi lm, réalisé à Mulhouse, Le bon-
heur est sur le chemin. Son rôle sera récompensé par un prix 
de la meilleure interprète féminine en 1952. 
Mais à 25 ans, après le décès de son père, elle décide de ne 
plus chanter. Elle suit alors une école d’infi rmière. Arrivée en 
Suisse, elle travaille à l’Hôpital Sandoz afi n de soigner des 
paraplégiques et des hémiplégiques.
Cette arrivée en Suisse découle de son mariage avec un ingé-
nieur de métier qui vient dans notre pays afi n d’y exercer son 
art, notamment lors de la construction de l’Exposition de 1964.
Le drame frappe à la porte : son mari meurt par noyade à 34 
ans laissant deux enfants de deux et quatre ans.
L’appel de la musique se fait à nouveau entendre, Gabrielle se 
perfectionne à Fribourg, Genève et Lausanne. Sous la direction 
d’André Charlet, elle chante avec le Chœur de la Radio Suisse 
romande.
Elle se produit alors régulièrement lors de récitals en Suisse 
et en Europe. Les critiques se plaisent à relever sa voix pure. 
Cette riche carrière s’étoffe encore des métiers de professeur 
de chant, d’organiste et de direction de chœur… jusqu’à 78 ans !

Mais avant d’en arriver là, le destin se fait plus tendre avec 
Gabrielle et elle rencontre Jean-Louis Dos Ghali, directeur du 
Chœur de la Cathédrale de Lausanne pendant 41 ans.
De son côté, elle dirige le Chœur de dames de Pully et 
enseigne le chant. Jean-Louis reçoit une invitation afi n d’assis-
ter à l’un des concerts du chœur pulliéran. Malgré une certaine 
condescendance, il décide d’aller « écouter ce qu’une cinquan-
taine de chanteuses peuvent faire ». Bien lui en a pris ! Un tour 
sur la piste de danse et il tombe sous la charme de Gabrielle. 
Leur mariage en 1974 leur permet de fonder une belle famille 
unie avec les enfants de Gabrielle. Ensemble, ils participent à 
de nombreux concerts. 
Leur nid est abrité dans une grande ferme à Attalens. L’âge 
venant, ils décident de s’installer en appartement. Mais que 
faire du piano à queue ?
Un ami, Albert Diringer, cugiéran et accordeur de piano, 
déconseille vivement de vendre le Bösendorfer et leur propose 
de s’installer à Cugy, dans les appartements protégés.
Sage conseil puisque le couple se plaît énormément dans notre 
village où le fameux piano a trouvé sa place.
La vie dans cet immeuble leur convient parfaitement, ils en 
apprécient l’ambiance et la vie sociale, notamment grâce à l’ani-
matrice : « On ne s’ennuie pas et la Commune joue parfaite-
ment son rôle lors de cette pandémie même si c’est l’un de nos 
cinq petits-enfants qui effectue nos courses ».
A l’heure de la retraite, Gabrielle écrit avec plaisir, à la demande 
de ses enfants, ses mémoires. Elle prend enfi n le temps de lire 
et de peindre des aquarelles. 
« Ma vie a été longue et riche, joyeuse malgré les coups durs et 
ma joie de vivre reste intacte. J’ai eu beaucoup de chance avec 
mon mari : 46 ans de mariage et toujours contents d’être unis… 
même si nous nous enguirlandons régulièrement ! »
C’est avec beaucoup d’émotion qu’elle évoque également ses 
amis de longue date. Ce qui démontre, s’il cela était nécessaire, 
qu’elle a du cœur et depuis longtemps : à 8 ans, elle a donné le 
contenu de sa crousille au Dr. Schweizer qu’elle connaissait !

Texte : Simone Riesen
Photo : collection personnelle

90 ans

Gabrielle Dos Ghali : tout pour la musique !

Gabrielle à vingt ans.
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Cette entreprise spécialisée dans les hautes technologies est la 
propriété de Marc-Henri Schwab.
Située dans la zone industrielle des Dailles, cette fi rme est un 
exemple d’une des nombreuses PME présentes dans la com-
mune de Cugy.
Marc-Henri Schwab est un homme avenant et dynamique, plein 
d’enthousiasme lorsqu’il parle de sa profession. Electricien 
de métier, il s’est spécialisé dans l’installation des réseaux de 
câblage informatique. Son entreprise existe depuis 2004. Elle a 
notamment équipé les écoles de Cugy, Morrens et Froideville.
Teracom fournit et installe aussi des caméras de surveillance, 
câblées ou en Wi-Fi, télécommandables à l’aide d’un iPhone 
ainsi que des antennes Wi-Fi de faible puissance (petites 

oreilles) pour gérer environ cinq utilisateurs et des antennes de 
forte puissance (grandes oreilles) pour environ soixante utilisa-
teurs. Pour exemple, un mât de téléphonie mobile permet de 
gérer plusieurs centaines d’abonnés.
Dans une école de taille moyenne, il faut installer une multi-
tude d’antennes Wi-Fi (souvent une par classe) de manière à ce 
que tout le réseau informatique et tous les périphériques soient 
interconnectés.
Marc-Henri Schwab est comme un poisson dans l’eau lorsqu’il 
nous parle de ces éléments qui depuis quelques années se 
généralisent dans nos habitations : routeurs Wi-Fi, box-TV, etc. 
câblés avec la fameuse prise RJ 45 qui s’encliquète dans ces 
différents appareils, y compris le téléphone. Et puis, il y a la fi bre 
optique qui permet de transmettre des informations à grande 
vitesse. C’est un fl ux lumineux passant dans un cheveu de fi bre 
de verre d’un diamètre de 50 ou 9 microns  (millionièmes de 
millimètre) pour les grandes distances.
Lorsqu’il entreprend un gros chantier, Marc-Henri Schwab est 
amené à collaborer avec d’autres entreprises du secteur. 

Il est intéressant de noter que tout près de chez nous, des gens 
très qualifi és œuvrent pour notre confort privé et pour que nos 
institutions disposent des meilleurs équipements faisant appel 
aux technologies de pointe.

Texte et photo : Robert Jordan

Marc-Henri Schwab

Une entreprise de Cugy : Teracom

TERACOM
Chemin des Dailles 14 - 1053 Cugy - 021 882 18 91
info@teracom.pro - www.teracom.pro
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les tables de multiplication. « Pendant près de quatre ans, j’ai 
imaginé, créé, assemblé les marionnettes seul dans mon appar-
tement. Puis j’ai cherché un enseignant et ses élèves pour l’en-
registrement de la chanson et j’ai rencontré Florian Bovet. Une 
magnifi que rencontre avec ses élèves qui a permis de concréti-
ser le projet. « On a tous une part d’enfance en nous et j’ai voulu 
la réveiller avec les Titischools. » 

Florian Bovet aime relever les défi s : « J’ai la chance d’avoir des 
élèves enthousiastes et cet enregistrement a été pour nous tous 
une belle aventure ». Au fi nal toutes les tables de multiplication 
de 1 à 12 sont disponibles gratuitement sur le Web (Youtube). 
Alors tous à vos ordinateurs pour chanter avec Croquette et ses 
amis !
Le concept pourrait être utilisé pour d’autres problématiques dans 
le cadre scolaire et la collaboration entre Pierre Marin et Florian 
Bovet promet de donner naissance à d’autres projets artistico-
pédagogiques dans le futur.

Chaîne Youtube : Les Titischools. 
Commencez par regarder « Quand tout a commencé ». C’est 
l’histoire de Pistache qui n’arrivait pas mémoriser ses tables de 
multiplication. Un divertissement ludique et pédagogique. Ren-
seignements : fl orian.bovet@gmail.com

Texte et photos : Dany Schaer

Au départ, Pierre Marin imagine et crée les Titischools pour 
mettre les tables de multiplication en chanson et en faciliter 
l’apprentissage aux enfants. Un enregistrement a été réalisé 
avec les élèves du choeur d’enfants « L’As de Choeur » de Cugy, 
dirigé par Florian Bovet, dans le studio PRISM créé par Philippe 
Mercier, passionné par les arts du son et du cinéma.
Pierre Marin, « le papa » des Titischools, ouvre avec 
précaution les cartons où sont déposés Croquette, 
Pistache, Pink, Chocolat, Canari et leurs compagnons de jeux. 
Quatorze Titischools à la bouille craquante et de couleur diffé-
rente sont déposés délicatement dans les bras des élèves pour 
la photo devant le collège. 
Un jour, la fi lle de Pierre Marin avait de la peine à 
mémoriser sa poésie. Son papa a l’idée de la mettre en 
musique. Et bingo ! Le lendemain la fi llette lui récitait sa poé-
sie. Dès lors, l’idée lui vient d’aider les enfants à mémoriser 

Apprendre ses tables de multiplication 
en chanson
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Robert Jordan, écrivain et cugiéran, nous a concocté une 
nouvelle enquête, la cinquième, du commissaire Sébastien 
Passard : Saint-Pétersbourg, 59o47’ Nord, 30o22’ Est. 

Les ingrédients qui font son succès sont au rendez-vous : trame 
policière, histoire, politique et réfl exions sur le monde.L’intrigue 
se déroule entre la Russie et la Suisse, entre la Seconde Guerre 
mondiale et l’époque actuelle ; le commissaire Passard enquête 
sur un trésor d’ambre volé par les nazis. 
Si le sujet est sombre, ce roman se lit pourtant avec plaisir. Une 
excellente lecture pour cet été !

Texte : Simone Riesen

A se procurer en version papier ou numérique :
Robert Jordan
M 079 624 75 90
robert.jordan@netplus.ch
Egalement disponible au Salon de coiffure R’Style, 
chemin de la Cavenettaz 43, 1053 Cugy

Un livre pour la plage

Des nouvelles de la Fondation Echaud
Une « brève » histoire de confi nement

A l’heure où les médias continuent de fl eurir d’articles relatifs à 
la pandémie de la Covid-19, il ne nous paraissait pas bienvenu 
de rédiger des lignes s’étendant trop sur ce sujet qui occupe 
actuellement les esprits de manière quasi permanente. 
Nous souhaitions néanmoins relever que cette épreuve permet 
dans bon nombre de cas de revenir à une forme d’essentiel et 
d’apprécier les belles attentions de la Vie.
Ainsi, en plus de profi ter de cet espace pour relever la capaci-
té d’adaptation hors normes des bénéfi ciaires de la Fondation 
Echaud, l’état d’esprit et l’investissement exceptionnels des per-
sonnes y travaillant, ainsi que la bienveillance et la patience des 
familles, nous tenions à remercier sincèrement et chaleureuse-
ment toutes les personnes et en particulier les enfants de Cugy 
et environs qui nous ont gratifi és, dès le début du confi nement, 
de magnifi ques dessins et témoignages de soutien qui nous 
ont fait chaud au cœur et nous ont soutenus, nous soutiennent 
encore, tout au long de cette période particulière.
Aujourd’hui, nous tentons petit à petit de revenir à une vie la 

plus normale possible, tout en restant extrêmement vigilants, 
afi n de continuer de protéger au maximum les personnes que 
nous accueillons. Une des traductions concrètes de cette 
« réouverture » réside dans la réapparition prochaine de fl eurs 
en self-service, fl eurs qui devraient, dans un futur proche, être 
accompagnées d’herbes aromatiques.
Comme souvent, tout est une histoire de cycles et la vie conti-
nue.  

Kris Ricchetti, directeur

Le nouveau giratoire de Cugy
Je veux remercier la commune de Cugy d’avoir bien adapté les 
trottoirs pour que les personnes à mobilité réduite puissent pas-
ser. Il faut réajuster le bitume pour que ce soit bon.
Ce serait bien si toutes les communes pensaient aux personnes 
à mobilité réduite quand il y a de nouveaux travaux. Cela nous 
aiderait à nous déplacer plus facilement.

Guy Bouverat
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Agenda
Samedi 1er Août  Fête nationale à la Maison de Commune - 17h30
Sa. 15 et di. 16 août  Fonte et première sonnerie de la plus grande cloche du carillon - Abbaye de Montheron - 17h00 à 21h00
Samedi 19 septembre Soirée Fasila - FC Cugy - Maison villageoise - 19h00
Sa. 26 et di.29 septembre Vide-grenier - Maison villageoise - samedi 09h00-17h00 et dimanche 10h00-16h00
Vendredi 6 novembre  Match aux cartes - Gym-volley - Maison villageoise - 17h00
Sa. 21 et di.22 novembre  Loto - FC Cugy - Maison villageoise

Messes à la Paroisse Saint-Amédée
Reprise des messes depuis le 7 juin, une seule messe 
par week-end, à Saint-Amédée - Bellevaux
Dimanche à 10h30 
(Mesures protection-santé / conforme OFSP)
Comportement attendu des paroissiens
1) préparer à la maison un « billet » avec le nom des personnes + 
no téléphone (données détruites après 15 jours / réservées aux 
autorités sanitaires selon besoin)
2) attitude générale : se protéger soi-même et protéger les autres !

Messes en semaine (à partir du 1er septembre)
009h00  les mardis, mercredis et jeudis 
(Eglise Saint-Amédée, à Bellevaux)

Paroisse du Haut-Talent

Cultes au Centre œcuménique de Cugy
• Dimanche 26 juillet à 09h15
• Dimanche 23 août à 10h30
• Dimanche 27 septembre à 10h30 - Journée d’offrande et 
adieux à la pasteure Maryse Burnat-Chauvy qui partira à la 
retraite.
• Dimanche 25 octobre 2020 à 10h30

Les marchés paysans à Cugy
Ferme du Couchant 
Chemin du Couchant 8 
Le mercredi de 16h00 à 18h00 (hors vacances scolaires)
Le  vendredi de 16h00 à 18h00
Le samedi de 09h30 à 12h00 - M 079 478 11 20
Marché Vaney
Rue du Village 32 - Le vendredi de 15h00 à 19h00  
Le samedi de 08h à 12h00 - M 079 955 24 00
Fermé les deux premières semaines d’août
La Petite Chèvrerie
Rue du Village  6 - Libre-service tous les jours 
de 08h00-20h00 - T 021 731 12 09

Bibliothèque du Haut-Talent
Horaires du site de Cugy - Collège de la Combe
Lundi : 12h15-13h45 / 15h15-16h30
Mardi : 12h15-13h45
Jeudi : 12h15-13h45 / 15h15-16h30
Vendredi : 12h15-13h45
Horaires de Froideville - Collège du Chêne
Lundi : 12h15-13h45
Mardi : 12h15-13h45 / 15h15-18h30
Jeudi : 12h15-13h45 / 15h15-18h30
Vendredi : 12h15-13h45 - Samedi : 10h-12h
Horaires de Morrens - Collège de la Marionnaz
Lundi : 15h15-16h30 - Jeudi : 15h15-16h30
La bibliothèque est fermée durant les vacances scolaires et 
les week-ends de jours fériés.

A vos agendas… Les prochaines collectes auront lieu les 
11 août et 15 décembre 2020.
Lieu : Maison de commune, route de Lausanne 2, Cheseaux
Horaires : 15h30 à 19h30

La section des samaritains de Cheseaux et environs 
organise durant l’année, différents cours à l’attention de la 
population, au Collège Derrière la Ville à Cheseaux :

Cours urgences chez les petits enfants (4 soirs)
Mardi 6 octobre 2020 - 18h45 à 22h00
Jeudi 8 octobre 2020 - 20h00 à 22h00
Mardi 13 octobre 2020 - 20h00 à 22h00
Jeudi 15 octobre 2020 - 20h00 à 22h00

Les inscriptions pour les différents cours se font par le se-
crétariat central de l’Association cantonale vaudoise des sa-
maritains : 
(T 0848 848 046 ou www.samaritains.com)
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Pour 6 personnes
3 aubergines de 500 g pièce
2 à 3 cs d’huile d’olive
1 à 2 gousses d’ail
4 cs de jus de citron frais (vert ou jaune)
1 cc de sel (ou plus)
1 cc de poivre blanc moulu
1 pointe de cayenne
Variante Baba Ganoush
Ajouter 15 à 20 % de crème de sésame (Tahin)

La recette du jour est destinée en priorité aux malheureux 
et - euses qui s’égarent à dire en pleine saison propice : « Oh, 
moi de toute façon, je n’aime pas les aubergines ! ».  
Comme si d’un revers de main, on pouvait englober les mille 
facettes d’un registre aussi réjouissant pour le bouter hors 
propos sans autre forme de procès (sauf allergie pathologique 
confi rmée). C’est comme dire : je n’aime pas le cinéma ou la 
littérature ou la musique ! 

Il est pourtant bien écrit qu’Adam « connut » Eve. Quelle garan-
tie avons-nous qu’au départ il aimait les femmes puisqu’a priori 
il ne les connaissait pas ? Que serions-nous devenus s’il avait 
couché sur ses positions ?

Caviar prolétaire
Cette préparation, très prisée dans tout le Moyen-Orient est 
appelée parfois le « caviar du pauvre », ce qui prouve une 
fois de plus que l’argent ne fait pas forcément le bonheur des 
papilles. Préparée selon les règles et bien dosée, c’est une pure 
merveille qui, de surcroît, ne contribue en rien à la contracep-
tion chez l’esturgeon.

Choisir de belles aubergines d’une livre, aussi dodues et rondes 
que possible. 
Les puristes les déposent nues et radieuses sur la fl amme 
d’un réchaud ou sur une braise rougeoyante, en les 
retournant  jusqu’à ce que la peau devienne noire et durcie et 
que l’intérieur soit tendre et juteux. L’opération peut prendre 
jusqu’à une heure. On obtient également un résultat très satis-
faisant sous le grill du four.
Une fois leur peau soigneusement carbonisée, laisser un ins-
tant les Solanées tiédir, ôter une langue de peau et vider la 
pulpe à l’aide d’une cuillère. Eliminer le liquide excédentaire et 
traquer le débris carbonifère.
Ecraser à l’aide d’une fourchette, incorporer l’huile progressive-
ment, puis ajouter l’ail écrasé, le jus de citron et les assaison-
nements. Battre le mélange à la manière d’une omelette jusqu’à 
homogénéité. Goûter et rectifi er si opportun.

Le Baba Ganoush * une variante très prisée au Moyen-Orient 
et qui porte le nom du haut dignitaire dont c’était le plat préféré, 
s’obtient en ajoutant en fi nale 15 à 20% de crème de sésame 
(Tahin). 

Quelle que soit la version choisie, servir sur toasts à l’apéritif 
ou en entrée.

L’adjonction alternative de trois belles tomates cou-
pées en dés et d’un oignon émincé métamorphosent ce 
caviar en salade estivale. 

* prononcer Ranouch
Claude Jabès

1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 652 43 43

info@jeanfavre.ch
Ing. dipl. EPFL-ETS




