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Suite à la suppression,
pour raisons sanitaires,
de la Fête de la courge et
de la Fête de Noël, l’Union
des Sociétés Locales
invite la population à un
verre de l’amitié
le samedi 14 novembre
entre 10 et 12 heures
à la Déchetterie.
Chacun est le bienvenu !

Reflets de Cugy n° 191
Octobre 2020
Comité de rédaction
Rédactrice en chef
Mise en page
Simone Riesen
refletsdecugy@gmail.com
T 021 731 50 04
Relations avec la Municipalité
Christine Rais El Mimouni
cr.refletscugy@bluewin.ch
T 021 635 53 33
Correction
Michèle Guillerey
Rédaction
Catherine Fleury Ruckli
Claude Jabès
Robert Jordan
Christine Rais El Mimouni
Simone Riesen
Jean Rouveyrol
Photographies
André Tschanz
Impression
Bordin SA -1042 Assens
Editeur
Municipalité de Cugy
1053 Cugy
Prochaine parution
Décembre 2020

Contrôle des champignons pour
les cueilleurs du district du Gros-de-Vaud
Josiane Bocherens Mingard – T 021 861 25 00
Jean-Michel Froidevaux – T 021 691 35 40
Période de contrôle

Horaire

Adresse du lieu de contrôle

Contrôle utilisateur

17.08 au 02.11.2020

Samedi 15h00 – 16h00

Local de la Rovina
Place Emile-Gardaz 3
1040 Echallens

Gratuit

17.08 au 02.11.2020

Lundi et samedi 17h00 – 18h00

Collège des Chavannes
1304 Cossonay

Gratuit

04.11 au 17.08.2020

Sur rendez-vous

Vous pouvez aussi consulter le site www.vapko.ch/fr/ où vous trouverez de nombreux renseignements relatifs aux champignons.
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Le billet du Syndic

Malgré ces incertitudes importantes, il nous est déjà demandé
d’anticiper 2021. Or, à cet égard et au vu des dépenses importantes consenties par les collectivités pour assurer un service
public minimum, il y a fort à craindre que nous assisterons à
des annonces de déficits importants tant au niveau communal
que cantonal.
Pour Cugy, s’agissant plus particulièrement des recettes fiscales, il ne serait pas si extraordinaire que nous devions constater une baisse des rentrées d’impôts, tant pour les personnes
physiques que pour les personnes morales.

Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,
L’été et ses vacances sont maintenant derrière nous. Le travail
pour les uns et les études pour les autres ont repris. Il en va de
même des activités politiques communales et régionales.
La crise sanitaire que nous traversons n’étant toutefois par terminée, cette reprise ne s’est pas effectuée comme à la normale.
Pour certains d’entre nous, le télétravail est devenu une réalité,
sans que l’on puisse bien déterminer aujourd’hui quand, voire si
un retour à la normale interviendra avant longtemps.
Cette nouvelle donne entraîne chez certains de nos concitoyens de plus en plus de mécontentements et d’incompréhensions suivant les circonstances.
A n’en pas douter, elle va nécessiter de la part de nous tous
abnégation et discipline durant cet automne et l’hiver à venir.
Malgré ces restrictions parfois pénibles à vivre, la Municipalité
vous recommande à toutes et à tous de continuer à respecter
les consignes sanitaires données, de telle manière que nous
n’ayons plus à revivre le confinement que nous avons connu ce
printemps et, surtout, le ralentissement de nos activités économiques avec les conséquences dommageables que cela peut
entraîner sur notre vie quotidienne.
Comme vous l’aurez certainement lu et entendu dans les
médias, il n’est pas exclu que durant cet automne nous puissions être les témoins de mauvaises nouvelles sur le plan
économique et, par voie de conséquence, sur le plan de nos
finances publiques. En effet, la fin de l’octroi des RHT (chômage technique) à large échelle par la Confédération pourrait
pousser certaines entreprises à faire des choix plus drastiques
pour assurer leur survie ainsi que la continuité de leurs activités.
A l’heure de l’établissement des budgets pour l’année prochaine, les communes n’échapperont vraisemblablement pas
à ce phénomène, même si à ce jour nous ne disposons pas
encore d’informations fiables sur les rentrées fiscales effectives de cette année, de même que sur les conséquences
comptables pour les communes des soutiens financiers parfois
susbstantiels apportés par le Canton à certaines branches de
l’économie, au maintien des prestations sociales, à la continuité
des services publics essentiels et à la gestion proprement dite
de la crise sanitaire.

A l’instar d’autres communes, votre Municipalité travaille d’ores
et déjà sur divers scenarios dont certains tiennent compte d’une
baisse jusqu’à 10% de nos rentrées fiscales.
Sachant que plus de 70% de notre budget nous est imposé ou repose sur des engagements non résiliables à brève
échéance, une baisse aussi sensible de nos revenus fiscaux,
aurait un impact considérable sur l’équilibre budgétaire de nos
finances : pour équilibrer ses comptes, notre Commune n’aurait
pas d’autre choix que de poursuivre son plan d’austérité déjà
en vigueur depuis quatre ans, en le renforçant si nécessaire
- alors qu’il commençait à porter ses fruits et nous aurait raisonnablement permis d’envisager une réduction d’impôts dès 2021
- voire si cela ne devait pas suffire, d’envisager d’augmenter
encore son taux d’impôt. Si un tel scénario du pire devait se
réaliser, autant dire que de nombreux projets ne pourraient tout
simplement pas voir le jour avant longtemps et que nous pourrions même devoir envisager de réduire les prestations actuellement offertes. Dans ce contexte, une hausse d’impôts, après
celle très lourde intervenue en 2017 et maintenue jusqu’à la fin
de la législature, devra consister dans l’ultima ratio.
Tout en espérant que le pire ne se réalisera pas, votre
Municipalité va suivre attentivement l’évolution de la situation
durant cet automne et fournira tous ses efforts pour prendre
les mesures qui s’imposent afin de continuer d’assurer un service public de qualité au profit de tous ses concitoyennes et
concitoyens. Dans ce contexte, l’annonce d’un accord trouvé
entre le Conseil d’Etat et l’Union des Communes Vaudoises
en ce qui concerne la prise en charge par le Canton d’une
part plus importante du financement de la facture sociale (à la
décharge des communes) apparaît plutôt comme une bonne
nouvelle, pour autant que cet accord soit approuvé par les communes concernées et que l’initiative populaire annoncée par les
milieux proches des communes nanties n’aboutisse pas.
Il faudra toutefois attendre 2023, au plus tôt, pour qu’une nouvelle péréquation intercommunale, permettant de régler la
question de la clef de répartition des charges entre les communes du canton, soit mise sous toit, avec certainement d’intéressantes perspectives pour notre Commune.
Dans l’attente de la mise en œuvre de ces nouveaux mécanismes financiers, il s’agira pour notre Commune de faire
preuve d’inventivité et à ses Autorités de volonté et de clairvoyance politique pour traverser la crise qui s’annonce.

Thierry Amy
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Conseil communal

Le billet du Président
Osons un autre regard !
Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
Depuis plus de six mois nous vivons avec ce virus qui circule
encore et toujours ainsi que ses conséquences sur nos habitudes, nos libertés comme sur notre capacité à nous projeter dans
un monde qui évolue et qui peut à tout moment nous imposer de
nouvelles restrictions. Fort de ce constat peu réjouissant relayé
continuellement par les médias, je me suis dit que dans toute
situation, il est possible de trouver des aspects positifs. J’ai
donc tenté de répertorier des points que je trouve plaisants et
aimerais les partager avec vous à l’occasion de ce billet.
Comme vous le savez peut-être, les membres du Conseil
communal sont rémunérés pour leur présence aux séances
auxquelles ils participent. Les conseillères et conseillers
renoncent à recevoir cet argent afin de financer une fois par
année un souper au mois de juin avec l’ensemble des Autorités de notre Commune. Les conditions particulières de
cette année ne permettaient évidemment pas d’envisager
de se rassembler pour un repas, car respecter les règles de
l’OFSP dans un tel contexte est très difficile, pour ne pas
dire impossible. Les membres du Conseil communal ont
donc reçu des bons à faire valoir dans des petits commerces
cugiérans de leur choix. C’est ainsi que 14 commerçants ont
été soutenus dans cette période. Sans surprise, ce sont ceux
qui offrent de quoi flatter nos papilles qui ont été le plus retenus par nos conseillères et conseillers. C’était une petite initiative, à notre échelle locale, mais cela a apparemment été très
apprécié.
Depuis le mois de mars, j’ai personnellement pris de nouvelles
habitudes en me promenant régulièrement à pied en partant
de chez moi. J’ai ainsi (re)découvert de nombreux jolis endroits
de Cugy et des communes avoisinantes. A l’occasion de ces
promenades, j’ai aussi croisé nombre de nos concitoyens qui
ont pris les mêmes habitudes et avec qui j’ai régulièrement
l’occasion d’échanger quelques mots. Ne plus prendre systématiquement un véhicule pour aller se promener était assez
nouveau pour moi. Je trouve ceci très positif à plusieurs titres.
D’une part, cela permet évidemment de limiter la pollution et
la consommation d’énergie, d’autre part nous avons plus de
temps puisque l’on évite des déplacements et finalement c’est
aussi l’occasion de rencontrer des concitoyens, des voisins que
l’on ne croiserait probablement pas sans cela.
La période du semi-confinement a aussi apporté son lot de
points positifs. Outre le trafic routier et le niveau sonore qui
avaient drastiquement diminué, nous avons pu bénéficier de

nombreuses journées avec un ciel bleu sans nuages et sans
traces d’avions, exceptionnel ! Cette période très particulière
a aussi été l’occasion de privilégier l’achat de produits alimentaires locaux qui sont souvent, relevons-le, d’excellente
qualité. C’était aussi le bonheur de passer plus de temps en
famille, de partager plus de repas avec nos proches à la maison, de faire des jeux, etc.
Nous sortons de la période des vacances d’été et comme
beaucoup de nos concitoyens, je suis resté dans notre pays.
J’ai trouvé cela très positif, car nous avons l’immense chance
de vivre dans une magnifique région. Avec mon épouse, nous
avons choisi de faire un tour de Suisse pour découvrir de nombreux endroits que nous ne connaissions pas. Sans cette pandémie, nous n’aurions jamais eu ce projet. Pourtant, même en
restant « chez nous », j’ai eu l’impression de visiter bien d’autres
pays. Je vais illustrer ceci avec quelques exemples qui vous
donneront peut-être des idées d’escapades. En parcourant la
Gorge du Chaudron entre Montreux et Les Avants, j’ai eu l’impression de traverser une forêt tropicale. En marchant dans le
Binntal (Haut-Valais), c’était la découverte de paysages dignes
du Népal, mais sans les désagréments dus à la poussière et
aux altitudes très élevées. Dans une vallée glaronnaise, nous
avons découvert un endroit avec un petit goût de Canada et
en Appenzell, nous avons trouvé la « vraie » Suisse des cartes
postales, bien différente de notre région proche de l’agglomération lausannoise.
Je suis persuadé qu’en y réfléchissant, chacune et chacun
de nous peut trouver des points positifs dans la période que
nous vivons. Cette démarche qui peut être largement partagée
aura, je l’espère, pour effet d’offrir autre chose que l’ambiance
morose qui est distillée à longueur de journée par toute sorte
de canaux.
Mon prochain billet vous donnera plus d’informations sur ce qu’il
se passe au sein de notre Commune, mais j’espère que vous
aurez tout de même apprécié de me lire, même si le registre
était cette fois différent de ce qu’un président communique
généralement à ses concitoyennes et concitoyens.
Dans cette période particulière, je vous souhaite, chères
Cugiérannes, chers Cugiérans, une bonne santé, une grande
dose d’optimisme et un très bel automne.

Samuel Debossens
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Pour de belles installations solaires

Bonne pratique.

Mauvaise pratique.

Régulièrement, dans notre Commune, la surface de panneaux
solaires augmente et chaque semaine un ou plusieurs avis
d’installations nous sont transmis. Ceci est de bon augure à
l’heure où l’enjeu énergétique est crucial et où le développement des énergies renouvelables représente l’un des piliers de
la politique énergétique suisse.
Si la Commune tient à favoriser le développement de ces
surfaces solaires, elle se doit aussi de concilier les aspects
énergétiques avec les aspects esthétiques. Ainsi nos services
cherchent à instaurer un dialogue avec les installateurs afin de
trouver une solution des plus compactes qui reste en harmonie
avec le bâtiment et le paysage environnant.
Depuis le 1er mai 2014, date de l’entrée en vigueur de la révision
partielle de la LAT (Loi suisse sur l’Aménagement du Territoire),
l’installation de panneaux solaires sur les constructions situées
en zone à bâtir est largement facilitée par une simple annonce
d’installation à la Commune si le bâtiment ou le site ne se situent pas dans un contexte patrimonial d’importance cantonale
ou nationale.
Cependant, selon l’ordonnance fédérale en vigueur, pour pouvoir bénéficier de cette facilité et éviter la mise à l’enquête, les
installations solaires sont considérées suffisamment adaptées
aux toits (art. 18a, al. 1, LAT) si les quatre conditions suivantes
sont réunies :
• elles ne dépassent pas les pans du toit perpendiculairement
de plus de 20 cm ;
• elles ne dépassent pas du toit, vu de face et du dessus ;
• elles sont peu réfléchissantes selon l’état des connaissances
techniques ;
• elles constituent une surface d’un seul tenant.

En général, les avis d’installation transmis à la Commune respectent les trois premières conditions. Le dernier point exigeant
une surface d’un seul tenant pose plus souvent problème et ce
en lien avec l’interprétation des termes utilisés.
Des surfaces d’un seul tenant ne sont pas forcément compactes
et peuvent aboutir à des installations non acceptables, peu
esthétiques, qui perturbent le regard et prétéritent l’unité architecturale du bâtiment ou du site construit. Nous retiendrons les
traductions allemande et italienne de l’ordonnance qui sont plus
explicites et demandent des surfaces compactes. Ainsi une
bonne pratique consisterait à réaliser une surface compacte et
dont la couleur serait en harmonie avec le toit. Les nouvelles
technologies comportant entre autres des tuiles solaires et des
panneaux colorés favorisent une architecture harmonieuse.
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La Commune prône cette bonne pratique et par cet article souhaite sensibiliser les propriétaires afin qu’ils exigent de leurs
mandataires un projet qui soit compétitif en terme énergétique
mais également intéressant esthétiquement. Cela peut parfois
consister à renoncer à quelques panneaux et parfois à en ajouter. Une solution esthétique peut également être trouvée en
choisissant un matériau qui s’intègre mieux ou en répartissant
deux installations sur chaque pan d’un même bâtiment.
Le Service technique de la Commune reste à disposition pour
toute information ou conseil.

Texte: Christine Rais El Mimouni
Municipale

Energie solaire
Faites-vous un avis sans idées reçues

varie entre 1’050 et 1’550 kWh par mètre carré. La superficie
totale de la Suisse reçoit donc près de 200 fois plus d’énergie
sous la forme de rayonnement solaire que ce qui est nécessaire
pour couvrir la consommation d’énergie de l’ensemble du pays.
L’énergie solaire est inefficace, son rendement étant
faible : faux
Une installation photovoltaïque transforme l’énergie solaire en
électricité de manière très efficace. Son rendement, c’est-à-dire
le rapport entre électricité produite et l’énergie solaire rayonnant
sur la surface, varie entre 11% et 20%, suivant la technologie.
Le rendement moyen augmentera encore ces dix prochaines
années avec les avancées technologiques.

L’objectif de cet article est de vous permettre de vous faire un
avis sur l’énergie solaire en oubliant les préjugés qui circulent
fréquemment.
Les « idées reçues » qui suivent sont tirées telles quelles du site
Internet de SuisseEnergie et nous avons retranscrit celles qui
nous semblent les plus importantes concernant l’énergie solaire
photovoltaïque (production d’électricité).
L’énergie solaire thermique (production de chaleur) n’est pas
traitée ici.
Bonne lecture !
La fabrication d’une installation solaire consomme davantage d’énergie qu’elle n’en produit : faux
Pendant tout son cycle de vie, une installation solaire consomme
de l’énergie, par exemple pour la production des matériaux, la
fabrication des modules ou des panneaux solaires et celle de
l’onduleur, pour le transport et le recyclage. Grâce à sa production d’électricité renouvelable, l’installation compense déjà
cette énergie en un à quatre ans. Elle est donc énergétiquement amortie et livre de l’électricité renouvelable pendant plus
de 25 ans.
Les modules photovoltaïques sont pratiquement impossibles à recycler : faux
Quels que soient les modules, le verre constitue la composante
essentielle, avec une proportion de 70 à plus de 90% parfois. En raison de la part élevée de verre et de la présence de
métaux faciles à isoler, près de 80 à 90% de la masse du
volume d’un module ou d’un panneau solaire peuvent être
réutilisés. De manière générale, les panneaux solaires qui ne
servent plus sont démontés pour séparer le cadre en métal, le
verre, les câbles et les éléments électroniques. Ils sont acheminés dans le cycle de récupération des matériaux comme celui
du verre, du métal ou des déchets électroniques.
Il n’y a pas assez de soleil en Suisse pour l’énergie solaire :
faux
Selon l’emplacement, le rayonnement solaire annuel en Suisse

L’électricité solaire est produite au mauvais moment et
constitue une charge pour le réseau : faux
C’est à midi que les installations photovoltaïques produisent
le plus d’électricité. Quelle que soit la saison, c’est aussi à ce
moment-là que la Suisse consomme énormément de courant.
En principe donc, les installations photovoltaïques produisent
de l’électricité à un moment tout à fait adéquat de la journée. En
revanche, elles ne produisent que peu d’électricité le soir et en
hiver, lorsque la consommation est également élevée.

Jean-Nicolas Rehm
pour la Commission de l’Energie
et du Développement durable (CEDD)

Pour aller plus loin
Dans cet article, seul le début des « idées reçues » sélectionnées est retranscrit. L’entier des explications et d’autres
« idées reçues » peuvent être consultés sur :
solaire.suisseenergie.ch
(→ Les idées reçues les plus répandues sur l’énergie solaire)
NB : selon un contact avec SuisseEnergie, une mise à jour
des « idées reçues » avec les dernières données disponibles
est planifiée (publication début 2021).

Mais encore…
Peut-être êtes-vous tombé sur l’interview du professeur
Didier Sornette dans journal Le Temps du lundi 3 août où
il est mentionné que l’on ne sait pas recycler les panneaux
photovoltaïques. Cette affirmation n’est pas correcte selon
SuisseEnergie qui explique comment les panneaux sont
recyclés dans les « idées reçues ».
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Retour sur la célébration du 1er Août
A Cugy, nous sommes comme cela : ce n’est pas un méchant
virus qui nous empêche d’être heureux ensemble !
Ainsi, lors de la dernière fête nationale, tous les ingrédients
étaient réunis afin de fêter dignement et sympathiquement
l’évènement.
La partie musicale était assurée par le groupe Cor Accord.
Formé de quatre musiciens et sous la direction de Florian
Bovet, il a enchanté le public tant avec des cors des Alpes
qu’avec des cuivres.
Même le ciel s’est montré clément en retenant la pluie au bon
moment.
Les cloches des églises du Gros-de-Vaud ont sonné à 20h20
(pour l’année 2020).
Le syndic, Thierry Amy, a relevé que si la fête était davantage
symbolique que festive, elle a permis tout de même de se

réunir. Il a également relevé les magnifiques engagements dont
beaucoup ont fait preuve durant le semi-confinement : Jeunesse
de Cugy, Pro Senectute, les collaborateurs de l’Administration
communale et bien d’autres anonymes.
Thierry Amy a également lancé un appel à s’inscrire sur les
listes électorales de l’an prochain, particulièrement les jeunes
car il s’agit de leur avenir.
Philippe Flückiger, vice-syndic et maître de cérémonie, n’a
pas manqué de remercier l’Union des Sociétés Locales et la
Municipalité, grâce à elles nous avons passé ces bons moments ensemble.

Texte : Simone Riesen
Photos : Erin Gisclon - USL
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Une personnalité de Cugy : Tony Miles
et, dans le même temps, d’offrir des animations aux concitoyens au centre de leur village. La première fête a eu lieu le
1er mai 2005, je crois que l’on n’oubliera jamais : la course aux
cochons, le loto à la vache, Monsieur Cugy et toutes les autres
activités sous un soleil de plomb.
Cela a été une belle réussite, ensuite il y a eu l’organisation d’une deuxième Fête au Village en 2007, encore un beau
succès. D’autres souvenirs marquants durant ce mandat de
cinq ans à l’USL ?
Oui, je me souviens de ce groupe des « Dames d’Onze Heures ».
Il s’agissait de quelques dames, dont Gertrude Bula, voulant
mettre en place des cours de gymnastique destinés aux aînées
de Cugy. L’USL les a aidées à monter une société locale en 2006
pour qu’elles puissent s’organiser, trouver une salle et promouvoir cette heureuse initiative. Sinon à titre personnel, j’ai rejoint
le chœur d’homme « L’Echo du Boulet » en 2007 et j’en ai été le
trésorier de 2007 à 2010. A la fois pour leur donner un coup de
main et augmenter les effectifs ! Cependant en 2009, il a fallu
s’associer avec le chœur de Savigny, pour pouvoir poursuivre
cette aventure.
Comité de l’USL 2005 : de gauche à droite, Yvonne Huskie, Brigitte de la
Touloubre, Markus Roth, Tony Miles avec la vedette du loto, Lea Aellen
et Rosangela Barrat.

Habitant de Cugy depuis 2001, président de l’Union des Socitétés Locales (USL) de 2004 à 2009, Tony Miles fête ses 60 ans en
ce mois d’octobre.
C’est sous son heureuse impulsion que la Fête au Village de
Cugy a vu le jour. La première en 2005, ensuite quatre autres :
en 2007, 2010, 2013 et 2017. La sixième aurait dû avoir lieu cette
année mais a été reportée en 2021 pour cause de Covid-19.

Avec le recul, quel bilan de cette présidence de l’USL ?
C’était une belle aventure et une grande satisfaction d’avoir contribué à apporter une animation au cœur du village avec cette fête
qui se renouvelle tous les trois ans en moyenne, en sus de la fête
nationale traditionnelle du 1er Août. Maintenant, c’est vrai qu’il est
loin d’être facile de motiver des bénévoles pour rejoindre l’USL
et ses activités ; le plus souvent, ce sont toujours les mêmes - et
peu nombreux - à être impliqués au service de la collectivité. En
anglais, on dit many hands make light work, si vous êtes nombreux, cela fait moins de travail pour chacun ! Donc, j’encourage
chacun à ne pas hésiter à offrir ses services, même si ce n’est
que quelques heures.

Comment cet Anglais jovial (naturalisé suisse depuis 2018), bon
vivant aux grands éclats de rire communicatifs, se trouve après
seulement trois ans à Cugy, président de l’USL et à l’origine de
la Fête au Village ? Laissons-lui la parole, même si l’écrit nous
privera de son accent de South Shields au Nord de l’Angleterre.

Bravo pour cet engagement peu de temps après être arrivé
à Cugy, pour cette générosité et cette implication au service
du village, de ses échanges, de sa convivialité, donc de ce
qui participe au bien-vivre. Un dernier mot pour conclure
cet entretien ?

« Avec mon épouse, Nathalie, nous venions des Pays-Bas
accompagnés de nos deux enfants, Rosanne et Jeremy. Nous
les avons inscrits aux scouts de Cugy et cela a été pour eux une
magnifique façon de s’intégrer, de grandir, de s’épanouir et, au
fond, une belle école de vie et d’apprentissage. De mon côté, j’avais
rencontré Léa Aellen, une compatriote anglaise, qui était à la tête
de l’USL depuis dix ans. Elle souhaitait passer le relais et j’avais
trouvé que c’était l’occasion pour moi de m’impliquer dans la vie du
village et de ses sociétés locales. Nathalie s’était engagée dans
l’Association des paysannes vaudoises en 2004 où elle est toujours
active depuis plus de quinze ans maintenant. »

Nous sommes très heureux d’être à Cugy. Un emplacement privilégié à proximité de Lausanne, des commodités en termes d’infrastructures et d’accès à tous les services, ceci en profitant d’un
environnement très paisible et calme avec ses champs et ses
pâturages préservés ainsi que la magnifique forêt du Jorat dominant notre village. Au sujet de la forêt, pendant le confinement,
j’ai constaté que si tous les chemins mènent aisément au Chalet
des Enfants, pour atteindre l’Abbaye de Montheron, il n’est pas
évident de passer par la forêt en évitant la route. Alors j’ai réalisé
un petit plan qui amène les promeneurs à partir de la place de
pique-nique au-dessus de la Côte-à-Félix à l’Abbaye sans passer
par la route (voir ci-contre).

Comment est venu cette idée de Fête au Village ?
J’ai voulu reproduire une idée anglaise du « Village Fête »
organisée par les habitants et les sociétés locales avec le
soutien des entreprises et des commerçants. L’occasion
pour tout le monde de se faire connaître, de se présenter
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Texte : Jean Rouveyrol
Photo : archives USL

La traversée du Latigny
Distance 2,5 km, environ 45 minutes
1. Notre itinéraire commence soit (A) à l’entrée de la forêt au
chemin de Bellevue, soit (B) à la Côte-à-Felix.
Depuis (A), on suit le chemin qui monte vers la gauche, jusqu’au
chemin goudronné, puis on tourne à droite. Après environ
60 mètres, on prend le chemin forestier à gauche qui monte
dans la forêt. Ou depuis (B), on prend la continuation de chemin de Bellevue dans la forêt jusqu’au chemin goudronné. On
tourne à droite et immédiatement à gauche pour prendre le chemin forestier qui monte dans la forêt.
2. Ces deux chemins se rejoignent après environ 10-12 minutes
de marche, là où se trouve un tronc d’arbre coupé à l’ombre de
deux pins.
3. On suit ce chemin sur environ 230 mètres qui mène vers le
sud et s’approche du Latigny, rive ouest. Au premier carrefour,
on reste à droite et, au deuxième, à gauche. On commence à
entendre le ruissellement de l’eau. On trouve la petite descente
de 10 mètres, à gauche, attention ça glisse. Pour se repérer, il
y a deux jeunes érables sycomores en face de cette descente.
4. On traverse le ruisseau peu profond qui délimite les com-

munes de Cugy et de Lausanne, on monte jusqu’au chemin et
on prend à gauche.
5. Ensuite on trace un arc vers la droite.
Un grand tronc d’arbre en quatre morceaux indique que l’on est
sur le bon chemin. Après environ 25 minutes de marche au total
on arrive à un chemin goudronné.
6. En face, un panneau explique que cette partie de la forêt
est le sujet de recherche sur l’écosystème forestier (LWF). On
tourne à gauche et après 50 mètres, on quitte le chemin en
suivant une clôture en bois à droite.
7. Remarquez les troncs des grands sapins sur la droite entourés par des racines de plantes parasites.
8. On descend en ligne droite et on retrouve le chemin goudronné. On le traverse et on prend le sentier à gauche du tronc
d’arbre découpé en banc. Avec un peu de chance, on entend
le clocher de l’Abbaye de Montheron. On traverse la route
de Grange-Neuve et on suit le sentier en face qui descend à
l’Abbaye. On arrive à notre destination finale avec ce monument
magnifique qui se présente dans un cadre bucolique.

Texte et illustration : Tony Miles
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Naissance d’une cloche à l’Abbaye de Montheron
Le samedi 15 août dernier, grands moments d’émotion avec la
fonte de la plus grande cloche en bronze du futur carillon de
l’Abbaye de Montheron, une cloche en si bémol de 87 cm de
diamètre et de plus de 400 kg réalisée par le fondeur Simon
Laudy, de la Fonderie de cloches Reiderland de Finsterwolde
aux Pays-Bas.
Les cloches ont sonnent alors, le public frissonne…
Le dimanche, le moule a été brisé et voilà le vrai moment de
la naissance de la cloche dont la sonnerie était exactement
celle attendue après les tests sonores. Le public, toujours aussi
enthousiasme a pu sonner au marteau.
Le futur carillon comprendra 52 cloches, toutes construites aux
Pays-Bas.
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Selon Daniel Thomas, carillonneur à l’Abbaye « Les cloches
de carillon demandent une technique très particulière et très
difficile que l’entreprise néerlandaise maîtrise parfaitement.
Les fondeurs suisses sont plutôt spécialisés dans les cloches
de bétail et il subsiste une seule grande fonderie de cloches
(Ruetschi à Aarau) plus apte à couler de belles grandes cloches
d’église ». Le choix s’est donc imposé.
Gageons que le carillonneur de l’Abbaye de Montheron pourra
s’en donner à cœur joie en temps voulu.

Texte : Simone Riesen
Photos : André Tschanz

Villages solidaires: retour sur la première année
du projet à Cugy et Bretigny-sur-Morrens
A la demande des Municipalités de Cugy et de Bretigny-surMorrens, Pro Senectute Vaud a débuté une démarche
« Villages Solidaires » le 1er septembre 2019, dans le but de
développer, entretenir et renouer les liens sociaux pour améliorer la qualité de vie et l’intégration des habitants de plus de 55
ans dans les deux communes.
Durant la première année du projet, un groupe d’habitants et un
autre, composé de partenaires locaux, se sont rencontrés régulièrement pour accompagner les réflexions et l’enquête portant
sur les besoins comme les envies des habitants de 55 ans et
plus. Sur la base de quelque 125 entretiens menés auprès de la
population ciblée et les professionnels travaillant dans les deux
villages, un état des lieux sur la qualité de vie des personnes
de plus de 55 ans a été réalisé. La prochaine étape est la tenue
d’une assemblée publique, dite « forum », pour présenter ainsi
que valider les résultats des entretiens auprès d’un plus grand
public et pour identifier les priorités d’action de l’avenir.
C’est à partir de ce moment que les activités choisies par les
habitants démarreront et que le projet se concrétisera. Si vous
êtes un grand marcheur, aimez la lecture, vous vous passionnez pour le jardinage, avez envie de partager autour d’un sujet
qui vous tient à cœur ou simplement avez du plaisir à nouer des
liens avec d’autres habitants, ce projet est pour vous ! Si nous
vous avons donné envie de découvrir les « villages solidaires »,
rejoignez-nous pour imaginer la forme des activités qui se mettront en place cet automne !

Rendez-vous le mardi 13 octobre 2020 à 15h30 au
Centre œcuménique de Cugy pour participer à une
rencontre du groupe habitants. Cette dernière sera
suivie d’un apéritif convivial, tout en respectant les
mesures de sécurité.
Au plaisir de vous y rencontrer !

Texte et photo : Pro Senectute

Contacts
Boglarka Rengei - 078 675 95 90
boglarka.rengei@vd.prosenectute.ch
Norma Honegger - 078 870 75 68
norma.honegger@vd.prosenectute.ch
Pour plus d’informations sur la démarche :
www.quartiers-solidaires.ch
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Une nouvelle société à Cugy
Association Concerts malgré tout

Le Corona virus a sévèrement touché les musiciens en les privant de concerts, indispensables lieux d’échanges, et de leur
gagne-pain. L’Association Concerts malgré tout a ainsi été
créée, sous l’impulsion d’Albert Diringer, afin de soutenir ces
artistes.
A but non lucratif et reconnue d’utilité publique, cette nouvelle
société a pour but de programmer, financer et mettre sur pied
des concerts, apporter un soutien et donner une visibilité aux
jeunes musiciens diplômés des hautes écoles de musique et
aux jeunes interprètes débutant leur carrière, en leur offrant des
opportunités de concerts et en leur garantissant des cachets
décents. Elle encourage des synergies avec d’autres associations poursuivant des buts identiques afin de multiplier les
occasions de concert et de proposer des « mini-tournées » en
Suisse romande. Elle favorise les échanges entre musiciens de
différents styles (musique classique, jazz, musiques actuelles)
et mélomanes. Elle va à la rencontre de publics généralement
exclus des circuits culturels habituels pour raisons géographiques, économiques, linguistiques, d’âge ou de handicap et
favorise les liens sociaux autour des manifestations culturelles
accessibles à tous.
Basée à Cugy, elle se veut également un pont entre les
musiciens et leurs publics, tant les enfants que les adultes.
Les concerts se donneront aussi bien dans notre village que
dans le reste du canton afin de faire goûter en toute simplicité la musique que les auditeurs pourront apprécier sans pour

autant être de grands mélomanes, juste pour le plaisir. En effet,
il n’est pas toujours facile de se sentir à l’aise dans une salle de
concert remplie d’un public averti. On peut s’y sentir déplacé
lorsque l’on ne sait pas vraiment à quel moment applaudir…
Les ressources de l’association sont constituées des cotisations, du produit de manifestations organisées, des subventions
privées, des subventions accordées par les pouvoirs publics et
des dons.

Simone Riesen
Comité
Albert Diringer, président
Bernard Brasey, trésorier
Marie-Hélène Savioz, secrétaire
Claudia Brasey, membre
Malou Diringer, membre
Hervé Porchet, membre
Maryn Porchet, membre
Contact
Albert Diringer, président
albertdiringer39@gmail.com
T 021 921 64 06
Cotisations
Membres, 50 francs
Etudiants et chômeurs 20 francs

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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Une entreprise de Cugy : Robotek

« C’était un sacré challenge ! Nous avons dû adapter nos processus pour faire face à la crise de la Covid. Mais nos efforts ont été
récompensés : nous avons notamment reçu les félicitations
de la marque Husqvarna, leader du marché, ainsi que de
nombreux clients. Le succès est au rendez-vous : nous allons
engager un deuxième technicien et nous recherchons de plus
grands locaux pour notre atelier. »
Un joli défi aussi pour Zoé Déglon, qui venait d’obtenir son
CFC de commerce lorsqu’elle a été engagée : « C’est une belle
expérience. Il a fallu tout mettre en place au début, j’ai appris
beaucoup de choses ! » Elle n’hésite d’ailleurs pas à donner
un coup de main à l’atelier lorsque c’est nécessaire, comme
pour effectuer des réparations et des services d’entretien : les
robots-tondeuses n’ont plus de secret pour elle ! Mais le spécialiste en la matière, c’est Fabien Waeber. Formé dans le
domaine du paysagisme et titulaire de plusieurs brevets fédéraux, c’est lui qui se rend chez les clients pour les conseiller,
réaliser l’installation des robots ou les dépanner. Il intervient
pour tous les types de robots, même ceux qui n’ont pas été
achetés et installés par Robotek.

Fabien Waeber et Zoé Déglon.

Active depuis treize ans dans le domaine des robots-tondeuses,
la société Robotek Sàrl s’est installée à Cugy en février 2020.
Eric Pahud, Gilles Warpelin et Sébastien Despont se sont
rencontrés dans le cadre des jeunesses campagnardes de la
région. Formés à la base dans des domaines aussi variés que
l’électricité, la gestion, l’informatique ou le chauffage, ils se sont
spécialisés dans l’immobilier et ont fondé plusieurs entreprises
dans ce domaine. Ils ont souhaité diversifier leurs activités en
reprenant en janvier 2020 la société Robotek Sàrl, dont ils ont
confié la responsabilité à deux jeunes du Gros-de-Vaud : Zoé
Déglon, en charge de l’administration, et Fabien Waeber, en
tant que responsable technique.
Robotek Sàrl propose des services de conseil, vente, installation, entretien et réparation de robots-tondeuses de toutes
marques et compte plus de 3’000 clients dans toute la Suisse
romande.
Vous avez certainement déjà vu ces petits robots s’activer dans
les jardins. Ils fonctionnent à l’aide de batteries et tondent quotidiennement le gazon, ce qui permet de laisser les petits brins
d’herbe coupés sur place afin qu’ils se transforment en humus
et contribuent à fertiliser le sol. Non seulement, ils vous évitent
la corvée de tondre le gazon vous-même, mais ils épargnent
aussi vos oreilles et celles de vos voisins, puisqu’ils sont très
silencieux.
A noter que pour éviter qu’ils ne dérangent les animaux tels
que les hérissons la nuit, la solution est de choisir un robot bien
adapté aux dimensions du terrain, afin de tondre uniquement
de jour. La surface à tondre est délimitée par un fil périphérique
enterré, mais des modèles de robots se dirigeant uniquement à
l’aide d’un GPS vont bientôt sortir sur le marché. Plus coûteux,
ils sont destinés aux collectivités qui entretiennent des très
grandes surfaces, comme les espaces publics et les terrains
de football par exemple.
Après plus de huit mois d’activité, Eric Pahud se dit satisfait :

Texte : Catherine Fleury Ruckli
Photo : Robotek
Robotek Sàrl
Chemin des Dailles 1 - 1053 Cugy
robotek@robot-gazon.ch - www.robot-gazon.ch
M 078 717 69 45
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Une idée cadeau :
un calendrier de l’Avent écoresponsable

Deux grandeurs et deux prix différents :
Découverte des plaisirs d’ici : Fr. 89.pour une valeur de Fr. 150.- de cadeaux
Découverte des douceurs du coin :
Fr. 129.- pour une valeur de Fr. 190.- de cadeaux

L’an dernier, deux amies, Mélanie Rochat et Malyka Gonin, se
sont lancées dans une aventure inédite pour elles : la création
et la commercialisation du calendrier de l’Avent Découverte,
artisanal et local. Le succès a été tel qu’elles ont décidé de
poursuivre avec une édition 2020.
Sous forme de petites pochettes, on découvre chaque jour un
cadeau d’un artisan différent du coin (vaudois et un peu plus).
Il y en a pour tous, car les produits proposés sont gourmands,
pour le bien-être ou des objets du quotidien.
Les créatrices de ce sympathique projet se montrent depuis
longtemps attentives à la planète et au bien-être.
Mélanie Rochat a créé DeLys d’Eden qui offre une gamme de
cosmétiques pour le bien-être de chacun, ainsi que celui de
notre planète. Une bonne adresse pour la période de Noël.
Malyka Gonin dirige un atelier graphique à Echallens et favorise
également des procédés éco-responsables.
Commandes
OZ’ Institut de beauté - chemin des Petits-Esserts 14
1053 Cugy - T 076 529 47 81
DeLys d’Eden - Mélanie Rochat - 079 579 85 35
delysdeden@gmail.com
Ou par Internet
https://delysdeden.ch/idees-cadeaux/
https://malyka.ch/boutique/
Commandes à passer jusqu’au 9 octobre. Point de retraits dès
fin novembre à Cugy chez OZ’ Institut.
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C’est le temps de l’automne
Les étourneaux et les hirondelles ont migré vers le Sud.
En cette journée brumeuse d’automne, j’ouvre la porte du silencieux cimetière du village.
Face à la tombe aimée, j’éprouve le mystère de la mort avec une
clarté puissante.
Il m’arriva une fois de voir, à une certaine distance, un visiteur
âgé. Il entourait de ses deux bras, en pleurant, une pierre tombale en parlant avec le défunt.
Je sentis que pour lui le tombeau était un lieu de refuge de sa
douleur, une plaie qui ne guérit pas.
La perte d’un être aimé est un évènement tel que beaucoup
peinent à le surmonter.
Pourtant, comme chrétiens nous savons que l’âme est d’origine
divine et ne peut disparaître dans le brouillard.

chaque jour mon Créateur de cette félicité et la souhaite cordialement à chacun de mes semblables.
Wolfgang Amadeus Mozart, 4 avril 1787
Lettre à son père malade

Camilla Jost

Le 4 avril 1787, Mozart écrivit une lettre à son père malade :
« Comme la mort (pour la prendre exactement), est le vrai but
de notre vie, je me suis, depuis quelques années, tellement
familiarisé avec cette véritable et excellente amie de l’homme
que son visage, non seulement n’a plus rien d’effrayant pour moi,
mais m’est très apaisant et très consolant ! Et je remercie mon
Dieu de m’avoir accordé le bonheur de saisir l’occasion (vous me
comprenez) d’apprendre à la connaître comme la clé de notre
vraie félicité. Je ne me couche jamais le soir sans réfléchir que,
le lendemain peut-être (si jeune que je sois), je ne serai plus là,
et pourtant, personne de ceux qui me connaissent ne peut dire
que je sois chagrin ou triste dans ma fréquentation. Je remercie

1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 652 43 43
info@jeanfavre.ch
Ing. dipl. EPFL-ETS
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Préméditentation
Légumes marinés à la mode de Canton
2 à 3 raves (ou navets ou radis)
1 à 2 carottes
1 concombre
200 g de choux (facultatif)
2 petits piments frais
1 cc de sel
Marinade
1 dl de vinaigre
1 dl d’eau
2 cs de whisky
15 grains de poivre noir
130 g de sucre (10 cs)
La marinade est à l’art culinaire ce que la caresse préliminaire
est au kama-sutra.
Préméditation caractéristique du délice épicurien, elle stimule
le désir, détend les tissus, induit la tendresse, clarifie les intentions et abonne aux oeuvres du temps.
Dès que l’homme comprit tous les bénéfices que l’on peut tirer à
faire mariner autrui, il s’empressa d’inventer les salles d’attente
et en plaça un peu partout avec succès. Avec la détermination que confère la conscience d’une parcelle de savoir ou de
pouvoir, chaque médecin, homme de loi ou de lettre, banquier,
pape ou secrétaire communal voulait avoir la sienne. Les plus
affectés en possédaient même plusieurs, de telle sorte que les
gens, selon leur rang, puissent faire antichambre à part.
La patience nécessaire était alors proportionnelle à l’importance du personnage que l’on venait voir et constituait une
forme d’investissement.
Dès lors, le temps ayant conquis à la fois une fonction sociale
et un espace spécifique, rien ne s’opposait plus à ce que l’on
en mesure toute la relativité. Ce fut chose faite le jour où un
dénommé Albert s’aperçut que les heures ne s’écoulent pas
de la même manière selon que l’on fasse la sieste ou que l’on
accueille les vœux de Nouvel An de M. Schneider Amman.
Tour d’horizon bien sûr incomplet si l’on omettait les œuvres
subtiles du temps dans les stratégies gourmandes alors que,

sublime coïncidence, paraît justement dans ce numéro une
recette de crudités délicatement marinées susceptible de
séduire les plus perplexes.
Combiner les ingrédients de la marinade, les porter à ébullition,
retirer du feu et laisser refroidir. Eplucher les légumes, épépiner
le concombre et les piments, ôter les feuilles abîmées du chou
et ses côtes épaisses.
Couper carottes, raves (ou radis blanc) et concombres en très
fines lamelles, le choux en morceaux de 3 cm et les piments en
délicates allumettes.
Saler chou, raves et concombre et mettre de côté 15 minutes.
Egoutter sans rincer.
Faire un mélange de toutes ces crudités et les disposer dans un
bocal propre de taille adaptée. Verser la marinade par-dessus
et fermer hermétiquement.
Laisser mariner toute la nuit au réfrigérateur en secouant de
temps en temps (les insomniaques apprécieront).
Servir frais égoutté, comme entrée, salade ou condiment, à
l’apéritif, sur buffet, en décor d’assiette zen, avec fondue ou
raclette.
A découvrir absolument !

Claude Jabès
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Agenda

Les manifestations mentionnées ci-dessous le sont sous réserve de changements de dates ou d’annulation.
Samedi 3 octobre
Forum Villages solidaires - Pro Senectute - Collège de la Combe - 14h00 - 17h00
Samedi 10 octobre
Cedrus Libani avec l’Ensemble Castellion et le choeur Terra Incognita, Christian Baur direction.
Entrée libre, collecte - Abbaye de Montheron - 20h00
Dimanche 11 octobre
Maîtrise de Sainte-Thérèse, Genève - Chœurs d’enfants, voix d’anges - Clara Dunn et Moira Dunn,
sopranos. Daniel Thomas aux orgues - Entrée libre, collecte - Abbaye de Montheron - 17h00
Mardi 13 octobre
Villages solidaires - Pro Senectute - Rencontre du groupe habitants - Centre oecuménique - 15h30
Vendredi 6 novembre
Match aux cartes - Gym-volley - Maison villageoise - 17h00
Samedi 7 novembre
Fête de la courge - USL - Marché à la Ferme Vaney - Dès 09h00 - Annulé
Samedi 14 novembre
Verre de l’amitié offert par l’USL - Déchetterie - 10h00 - 12h00
Sa. 21 et di.22 novembre
Loto - FC Cugy - Maison villageoise
Samedi 28 novembre
Marché de Noël des Paysannes vaudoises - Maison villageoise - 10h00-18h00
Dimanche 29 novembre
Marché de Noël des Paysannes vaudoises - Maison villageoise - 10h00-17h00
Samedi 12 décembre
Noël de l’USL - Marché à la Ferme Vaney - 08h00 - 13h00 - Annulé

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.

Les marchés paysans à Cugy

Ferme du Couchant
Chemin du Couchant 8
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
La Petite Chèvrerie
Rue du Village 6 - Libre-service tous les jours
de 08h00-20h00 - T 021 731 12 09

Paroisse du Haut-Talent
Cultes au Centre œcuménique de Cugy
• Dimanche 27 septembre - 10h30
Sainte Cène, journée d’Offrande, culte d’adieu
de Maryse Burnat-Chauvy, avec la participation musicale
de l’ensemble vocal « Fioritures », M. Burnat-Chauvy
• Dimanche 25 octobre - 10h30
Sainte Cène, A. Martin
• Dimanche 6 décembre - 10h30
Noël des enfants, A. Hildén

Paroisse Saint-Amédée - Messes à Cugy
• Samedi 3 octobre - 17h30
• Samedi 10 octobre - 17h30
• Samedi 24 octobre - 17h30
• Samedi 14 novembre - 17h30 - Remise des missels
• Samedi 7 novembre
Assemblée générale de la Paroisse à Bellevaux
• Samedi 28 novembre
• Samedi 12 décembre - 17h30
• Samedi 26 décembre - 17h30

A vos agendas…
La prochaine collecte aura lieu le 15 décembre 2020.
Lieu : Maison de commune, route de Lausanne 2, Cheseaux
Horaires : 15h30 à 19h30

