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La Municipalité et les collaborateurs
de la Commune
vous souhaitent de belles fêtes
et une heureuse année 2021!
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Le billet du Syndic
Chères Concitoyennes,
chers Concitoyens,

Alors que les élections
communales générales
se prolent maintenant
à lhorizon, la crise sanitaire sévit toujours dans
nos contrées avec une
intensité sans précédent.
Une nouvelle fois, nous
sommes tous appelés à
faire preuve de discipline
et de vigilance dans notre vie quotidienne, ainsi que dans nos
occupations professionnelles. Cette situation qui perdure est
épuisante et met à lépreuve les nerfs de notre population déjà
fortement éprouvée ce printemps. Malgré cette situation dif cile, la Municipalité poursuit sans relâche ses activités en faveur
de la Commune sur les plans local et régional.
Cest ainsi quaprès plus de deux ans de travail, la Municipalité a approuvé le projet nal de Plan dAffectation Communal
(PACom) et de Règlement Général dAménagement du Territoire et des Constructions (RGATC) quelle soumettra prochainement à lexamen préalable de la Direction Générale du Territoire et du Logement du canton (DGTL). Ce long processus
détude de détail a permis délaborer une nouvelle planication
de notre aménagement du territoire pour les vingt prochaines
années qui se veut raisonnablement ambitieuse et de nature
à anticiper les dés du futur. Cette nouvelle planication, si
elle est acceptée par la DGTL, permettra à notre Commune
dassurer une densication harmonieuse de notre territoire
et une valorisation de son patrimoine bâti, tout en respectant
le bien-être de la population et le caractère rural de notre village. Les discussions avec le canton porteront principalement
sur lacceptation et la mise en uvre dune nouvelle centralité pour notre village, ainsi que dune zone de développement
en centre visant à accueillir tant de lhabitation que certaines
infrastructures dutilité publique, telles que notamment des bâtiments scolaires, des installations sportives ou un établissement
médico-social. Les thématiques de la mobilité et du stationnement ont fait lobjet dune attention toute particulière de la part
de la Municipalité dans le cadre de son travail de planication
et de révision du RGATC, en particulier en lien avec la densication de la zone centrale (rue du Village) et de la zone à très
faible densité (zone villas). Lintroduction de nouveaux indices,
tels que lindice de verdure (IVER) et lindice doccupation du
sol (IOS) dans les zones à très faible et faible densité, de même
que dans les zones mixtes, permettra une densication maîtrisée laissant une place importante aux espaces et à la végétalisation du territoire. La Municipalité attend avec impatience le
retour de la DGTL sur ces diverses propositions. Dans lintervalle,
elle informera la population sur les principales orientations de la
révision du PACom et du RGATC. Le processus règlementaire et législatif étant encore long, lentrée en vigueur de cette
réforme naura pas lieu avant la n de la législature comme nous
lespérions au début de la législature ; la Municipalité est toute-

fois conante quelle puisse être entérinée et entrer en force
dici la n de lannée 2021, permettant ainsi à notre Commune
de sortir de son plan des zones réservées.
La n de lannée rimant avec adoption du budget, la prochaine
séance du Conseil communal aura trait aux questions nancières de notre Commune dans le contexte de la crise sanitaire.
Anticipant une baisse de ses recettes scales de 5%, la Municipalité a une nouvelle fois été contrainte de proposer au Conseil
communal un budget daustérité, réduisant au maximum ses
dépenses de fonctionnement et renonçant à tout investissement sauf cas de nécessité. Grâce à cette approche, la Municipalité sera en mesure de présenter au Conseil communal un
budget légèrement décitaire, tout en espérant que le scénario
de la baisse des recettes scales retenu constitue le scénario du pire. Il est en effet inenvisageable pour la Municipalité
de procéder à une nouvelle hausse dimpôt sachant que notre
Commune compte parmi celles ayant le coefcient communal
dimpôt le plus élevé du canton. Une telle situation ne présente
toutefois pas que des désavantages, dans la mesure où notre
Commune a pu, cette année, bénécier dun retour important
sur sa contribution à la facture sociale cantonale. A terme, les
travaux de révision de la péréquation intercommunale devraient
également apporter certains allégements à notre Commune,
qui a dû consentir de très importants investissements durant
ces dix dernières années pour offrir aux familles et à sa jeune
population des infrastructures scolaires et parascolaires ; une
issue favorable à ce long processus de négociation nest toutefois pas à attendre avant 2023.
Je ne saurai terminer ce billet sans vous parler des élections
communales générales qui auront lieu au printemps prochain.
Une information sur ce sujet sera donnée à la population à travers un tout-ménage ainsi quau moyen du site Internet de la
Commune. Une liste des candidates et candidats au Conseil
communal ainsi quau Conseil municipal sera publiée au
début de lannée prochaine dès la clôture des inscriptions. Une
Foire aux questions sera également mise à disposition des
citoyennes et citoyens sur le site Internet de la Commune pour
répondre aux diverses interrogations qui pourraient survenir en
lien avec ce processus démocratique essentiel. Malheureusement, vu la crise sanitaire, les séances dinformation à la population initialement prévues nauront pas lieu. Si les restrictions
sanitaires devaient toutefois être levées dans lintervalle, la
Municipalité se réserverait le droit dorganiser une séance de
présentation des candidats à la Municipalité au début du mois
de février 2021. De plus amples informations seront données
à ce sujet dici le début de lannée prochaine. (Voir également
page 4.)
Il ne me reste plus, au nom de la Municipalité, quà vous souhaiter dexcellentes fêtes de n dannée, un joyeux Noël, ainsi que
tous mes meilleurs vux pour la nouvelle année qui se prole,
en espérant que celle-ci nous sera plus propice que 2020 et
nous permettra dassister à un retour à la normalité.

Thierry Amy
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Elections communales
Calendrier 2021
2021 arrive et avec elle une nouvelle législature. En début d’année, les électrices et électeurs de Cugy
seront invité-e-s à élire leurs nouvelles autorités législatives et exécutives pour la législature 2021-2026.
Les élections communales 2021 auront lieu selon le système majoritaire à deux tours.
Les dates de dépôt des listes de candidature pour le Conseil communal et la Municipalité,
ainsi que celles des scrutins sont détaillées ci-après.
Mi-décembre 2020
Ouverture des listes Municipalité et Conseil communal - 1er tour
18 janvier 2021 – 12h00
Dépôt des listes Municipalité et Conseil communal - 1er tour
18 janvier 2021 – 13h00
Tirage au sort des places sur les listes dentente Municipalité et Conseil communal
(séance publique à la Maison de Commune)
7 mars 2021
Elections Municipalité et Conseil communal – 1er tour
9 mars 2021 – 12h00
Dépôt des listes Municipalité et Conseil communal  2e tour éventuel
9 mars 2021 – 13h00
Tirage au sort des places sur les listes dentente Municipalité et Conseil communal
(séance publique à la Maison de Commune)
28 mars 2021
Elections Municipalité et Conseil communal – 2e tour éventuel
6 avril 2021 – 12h00
Dépôt des listes syndicature et suppléants Conseil communal - 1er tour
6 avril 2021 – 13h00
Tirage au sort des places sur les listes syndicature et suppléants Conseil communal
(séance publique à la Maison de Commune)
25 avril 2021
Elections syndicature  1er tour et suppléants Conseil communal
27 avril 2021 – 12h00
Dépôt des listes syndicature  2e tour éventuel
27 avril 2021 – 13h00
Tirage au sort places sur les listes syndicature
(séance publique à la Maison de Commune)
16 mai 2021
Election syndicature - 2e tour éventuel
A déﬁnir
Installation des nouvelles Autorités par le Préfet du Gros-de-Vaud
30 juin 2021
Fin législature Municipalité sortante et Conseil communal sortant (2016-2021)
1er juillet 2021
Début de législature Municipalité élue et Conseil communal élu (2021-2026)
Veuillez consulter le site Internet :
www.cugy-vd.ch pour plus d’informations concernant ces élections communales 2021.
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Conseil communal

Le billet du Président

plus cette fois-ci puisque nous arrivons au terme de la législature. Ce sera probablement loccasion den faire un bilan
avec lil avisé de cet organe de gestion. Les membres élus
sont Fabienne Chappuis, Estelle Jeanfavre, Déborah Lopes,
Aurore Zucker, Pierre Charpié et Richard Guimond. Une fois nest
pas coutume, cest une commission majoritairement féminine
qui analysera le fonctionnement de notre Commune et de nos
autorités pendant cette année 2020.

Le Conseil communal assume ses missions et bénéﬁcie
constamment d’une excellente information de la Municipalité.
Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
En cette année 2020, nous vivons toutes et tous dimportants
changements dans nos quotidiens, que ce soit sur les plans
personnel, professionnel, associatif ou autre.
Les Autorités communales néchappent pas à cette nouvelle
réalité. Il est devenu plus compliqué de se rencontrer et de faire
avancer les dossiers. Malgré cela, notre Conseil communal
poursuit son travail et sa collaboration avec la Municipalité.
En septembre, un préavis concernant la route de Morrens a
été accepté. La Municipalité demandait 375000 francs pour la
création darrêts de bus sur la nouvelle ligne tl 54, ainsi que
pour limplantation de décrochements latéraux et déléments de
modération de la vitesse qui aideront les piétons à traverser la
route cantonale avec plus de sécurité. Un revêtement phonoabsorbant sera également posé. Dans la même séance, le
Conseil communal a été informé du déroulement des travaux
routiers qui ont commencé depuis quelques semaines entre
Cugy et Bottens.
Dans un autre domaine et suite à une interpellation du conseiller Jean-Nicolas Rehm sur lutilisation de produits phytosanitaires par nos services communaux, la Municipalité a pu
expliquer et montrer que depuis plusieurs années, elle nutilisait
quune quantité inme de ces produits chimiques néfastes pour
lenvironnement.
Le Conseil communal sest aussi attelé à une révision partielle
de son règlement dans le but de clarier le rôle des délégués de
notre Commune dans les associations intercommunales. Ces
dernières ont des tâches très importantes (écoles, épuration
des eaux, services de secours et dinterventions ). Cet aspect
méritait donc dêtre étudié, dans le but de donner de nouveaux
outils aux conseillers qui représentent et défendent les intérêts
de notre Commune au sein de ces associations.
Début novembre, notre Conseil communal a procédé comme
chaque année à lélection de la Commission de Gestion. Cette
dernière a toujours un rôle important, mais il le sera dautant

Lors de cette même séance du Conseil communal, la Municipalité a donné des informations très détaillées sur lévolution
attendue des effectifs scolaires et des prévisions sur le nombre
de nouvelles classes à construire ces prochaines années. Les
réactions et interventions des différents conseillers qui se sont
exprimés à lissue de la présentation annoncent des débats
passionnants entre les différents avis qui se sont exprimés.
Dun côté, il y a le souci de contenir les dépenses publiques et
limiter la charge des impôts sur nos concitoyens et de lautre
côté, il y a cette envie et cette volonté doffrir de bonnes conditions pour les enfants qui sont scolarisés dans notre établissement de Cugy et environs.
Ce sujet reviendra sans aucun doute régulièrement dans de
futurs articles de ce journal, il occupera nos autorités et nos
concitoyens ces prochaines années.
Pour terminer, la Municipalité a présenté lavancement des
démarches entreprises pour que Cugy rejoigne ou non la future
association des communes qui nanceront la STEP régionale
quil est envisagé de construire à Echallens.
Comme vous pouvez le constater, même si beaucoup de
choses avancent à une vitesse qui sest un peu réduite cette
année, vos autorités continuent leur travail en préparant lavenir.
En cette n dannée et malgré la crise sanitaire, je vous souhaite, chères Concitoyennes, chers Concitoyens de très belles
fêtes de n dannée tout en prenant bien soin de vous et de vos
proches.

Samuel Debossens

Retrouvez les procès-verbaux des séances
du Conseil communal
sur le site Internet de la Commune :
www.cugy-vd.ch
Conseil communal
procès-verbaux
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Débat sur lénergie solaire
Conférence-débat du 17 septembre 2020 à Cugy sur les
réseaux d’autoconsommation (électricité).
Le 17 septembre 2020, la Maison villageoise de notre
Commune a accueilli une conférence-débat organisée par
la Commission Energie de lAssociation de Développement
Région Gros-de-Vaud (ARGdV).
Le thème de cette soirée, qui a réuni 70 personnes, portait sur les
réseaux dautoconsommation ou regroupement pour la
consommation propre (RCP) délectricité.
Cinq intervenants ont présenté divers aspects de lautoconsommation : comment produire de lénergie électrique localement et
la consommer sur place de manière rentable ?
Principes et cadres d’un regroupement
de consommation propre
Vu le tarif très faible de rachat de lélectricité par le réseau,
autoconsommer lénergie électrique produite par une installation photovoltaïque (par exemple des panneaux solaires sur le
toit dune habitation) est le seul moyen de rentabiliser son investissement selon Leo-Philipp Heiniger de Swissolar.
Autoconsommer évite dacheter de lélectricité entre 20  25
centimes le kilowatt-heure (kWh). Pour une autoconsommation efcace, il est souvent utile de mutualiser sa consommation électrique. Si la production est distribuée à plusieurs
consommateurs, on parle dun micro-grid. Ces micro-réseaux
électriques sont un des moyens pour améliorer le taux dautoconsommation (constitution dun regroupement de consommation propre : RCP).
Les aspects légaux sont les suivants :
 un regroupement est considéré comme un seul consommateur ; la facturation aux divers membres constituant le regroupement doit être gérée par le regroupement ; pour le gestionnaire de réseau (Romande Energie), il ny a quun seul point
de raccordement et un seul client (soit le regroupement) qui va
consommer ou réinjecter du courant ;
 les membres du regroupement doivent se situer sur des parcelles de terrains contiguës ; ces parcelles peuvent être séparées par des routes ou des cours deau ;
 linfrastructure du gestionnaire de réseau ne doit pas être utilisée (les lignes électriques de la Romande Energie ne peuvent
pas être utilisées pour faire transiter du courant entre les
membres du regroupement) ;
 les gains générés par la vente de lélectricité produite par linstallation du regroupement doivent être partagés équitablement
entre les membres du regroupement.
Projet communal d’autonomie électrique à Bournens
Lidée de ce projet, présenté par Jean-Christophe Hadorn,
ingénieur civil EPFL, est de construire quelques grosses installations photovoltaïques sur le territoire communal plutôt quune
multitude de petites. Le constat de départ était que si lon continue à poser des panneaux photovoltaïques au rythme actuel, il
faudra 80 ans pour remplacer les centrales nucléaires suisses !
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Les terrains pour une installation photovoltaïque denvergure
étant disponibles, les principaux points à résoudre sont dordre
juridique :
 les consommateurs ne sont pas sur des parcelles contiguës
au sens de la loi ;
 comment distribuer lélectricité produite sans passer par le
réseau de Romande Energie qui relie toutes les habitations de
la commune de Bournens ?
Les porteurs du projet ont donc pris contact avec Romande
Energie pour louer ou racheter le réseau local an de pouvoir
distribuer lélectricité produite, mais Romande Energie sest toujours refusée à entrer en matière.
Ce projet novateur, rentable et denvergure nest donc malheureusement pas réalisable dans le cadre législatif actuel. Un
postulat est en cours au niveau fédéral et la libéralisation du
marché de lélectricité pourrait aussi ouvrir la possibilité dutiliser le réseau du gestionnaire de réseau.
Financement participatif d’une installation photovoltaïque,
Echallens
Serge Bornick, municipal à Echallens, nous a expliqué comment 1171 panneaux photovoltaïques ont été nancés
(Fr. 560000.-) pour couvrir une partie du complexe scolaire des
Trois Sapins dans sa commune.
Diverses formes ont été étudiées pour le nancement participatif :
 des dons, mais le projet étant rentable, ce nétait pas correct
vis-à-vis des donateurs ;
 une coopérative impliquait une gestion compliquée à cause
du nombre de coopérateurs à consulter lors des prises de
décisions ;
 une société anonyme (SA) avec participation au capital de
chaque entité nançant le projet ; les mêmes problèmes se
posaient que dans le cadre dune coopérative avec une quantité
dintervenants (actionnaires) ;
 une société anonyme (SA) en main de la Commune (actionnaire unique) ; les citoyens prêtent de largent à la société (les
prêteurs sont des créanciers de la société anonyme et pas des
actionnaires).
Cest cette dernière forme juridique qui a été retenue. Lopération a remporté un grand succès puisque les habitants et les
entreprises de la région ont permis une levée de fonds rapide. Il
sest écoulé moins dune année entre le lancement du projet et
le raccordement de linstallation au réseau (n juin 2020). Une
autoconsommation de 50% est prévue.
Actuellement, la commune dEchallens organise un appel
doffres groupé pour linstallation de panneaux photovoltaïques sur les maisons individuelles. Le but est que tous les
citoyens souhaitant installer des panneaux photovoltaïques se
regroupent pour obtenir un meilleur prix.
Réalisation d’un groupement de consommateurs
à Penthéréaz
Gérald Mayor, membre du comité Penthéréaz Energie Photovoltaïque, nous a relaté quen 2013, lui et quelques autres parti-

culiers ont décidé de créer une installation photovoltaïque denvergure (1820 m2) au lieu dune cohorte de petites installations.
La rentabilité de linstallation devait être assurée par lobtention
de la rétribution à prix coûtant (RPC). Ce principe permettait
aux précurseurs du photovoltaïque de pouvoir vendre le courant
produit au réseau à un prix correspondant aux frais dinstallation et de production (les surfaces photovoltaïques sur notre
Déchetterie de Praz-Faucon ont été nancées de la sorte).
Le problème est que le projet de Penthéréaz nobtiendra jamais
la subvention, le fond étant épuisé et il na pas été reconduit par
la Confédération. De longues années de galère nancière ont
donc suivi.
Finalement, lintervention de lentreprise OptimalWay (représentée par Thomas Filipetto) a permis de créer un réseau
dautoconsommateurs pour rentabiliser les investissements et
rembourser les crédits bancaires qui étaient très élevés.

Cest un point sensible, car les gestionnaires de réseau sont
généralement en main publique (la commune de Cugy est
actionnaire de Romande Energie). Dun côté, les collectivités
sont parties prenantes dans la gestion et la distribution de lélectricité et les prots qui vont avec (Romande Energie, Services
Industriels Lausannois, etc.) et dun autre côté, le cadre actuel,
si lucratif pour les distributeurs (?), freine le développement et la
rentabilité des énergies renouvelables. Le débat ne manquera
pas dêtre animé.

Jean-Nicolas Rehm,
pour la Commission de lEnergie
et du Développement Durable (CEDD)

Pour aller plus loin

Conclusion
Quels éléments retenir pour la commune de Cugy ?
Dans le cadre législatif actuel, les expériences relatées nous
montrent quil faut une bonne dose daudace et dingéniosité
pour parvenir à monter des projets rentables.
Lexpérience de la commune dEchallens implique une volonté
et un engagement fort de la Municipalité.
Pour terminer, les lois doivent impérativement évoluer pour
faciliter les échanges délectricité entre particuliers (en
autorisant lutilisation du réseau électrique du gestionnaire de
réseau).

 Association de Développement Région Gros-de-Vaud
www.gros-de-vaud.ch/event
 Livre de Roger Nordmann
Le plan solaire et climat (Editions Favre)
 Flux délectricité dans le monde
www.electricitymap.org/

Horaires de fin dannée pour
lAdministration communale et la Déchetterie
Fermeture de lAdministration communale
LAdministration communale sera fermée du jeudi 24 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021.
Nos services seront à votre disposition dès le lundi 4 janvier 2021 à 07h30.

Horaire de la Déchetterie
Matin
Jeudi 24 décembre
Vendredi 25 décembre
Samedi 26 décembre
Jeudi 31 décembre
Vendredi 1er janvier
Samedi 2 janvier

Après-midi
Fermé
Fermé
09h00-16h00

Fermé

17h00-19h00
Fermé
Fermé

Horaire dhiver de la Déchetterie

Horaire dhiver (1er décembre au 28 février)
Lundi
Mardi
Matin
Après-midi

Fermé
Fermé

Fermé
14h00 - 19h00

Mercredi
09h00 - 11h30
16h00 - 19h00

Jeudi

Vendredi

Fermé
09h00 - 11h30
17h00 - 19h00 16h00 - 19h00

Samedi - non-stop
09h00
16h00
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Nos annonceurs vous
et vous souhaitent une
Anatis Fitness Club

Aux Fleurs Jumelles

Banque Cantonale Vaudoise

Carrosserie Scheidegger

Chabadog Chiens et Chats

Coiffure Angela Caraça

Laurence Crottaz - Nutrition Santé

Danse Evasion

Green Bike

Hôtel de La Poste

IntemporElle Institut de beauté

Imprimerie Bordin SA

Jeanfavre Electricité

Marmillod Ferblanterie
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remercient de votre fidélité
bonne et heureuse année 2021 !
Le Resto du Moulin

Le Boucher-Traiteur

Le Moulin de Cugy
Pâtissier-chocolatier-traiteur Locatelli

Le Cavo du Moulin

Gérard Matile Constructions SA

Pharmacie Burgener

Banque Raiffeisen

Robotek Sàrl - Robots-tondeuses

Ryokuzan Dojo

Swiss Control Sàrl

Tornay Electro Systèmes

Union des Sociétés Locales
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Micropolluants : le nouveau défi

Les « micropolluants » regroupent dinnombrables substances
chimiques organiques que lon trouve par exemple dans les
médicaments, les produits de nettoyage ou encore les cosmétiques. Une part importante de ces substances aboutit dans les
eaux usées et transite donc vers les cours deau et les lacs. Les
techniques analytiques toujours plus pointues et la connaissance croissante de leffet des micropolluants sur notre santé
comme sur la nature conrment la nécessité de réduire la dispersion dans lenvironnement de ces milliers de substances que
nous utilisons au quotidien. Cest pourquoi le Parlement fédéral
a approuvé, en 2016, une modication de la loi sur la protection
des eaux instaurant un nancement national pour léquipement
dune centaine de STEP avec une étape supplémentaire de
traitement pour éliminer les micropolluants. Ces micropolluants
souillent nos rivières, nos lacs et nos eaux souterraines, doù
provient la majorité de leau potable.

Cugy traite actuellement ses eaux usées dans deux stations
dépuration (STEP) suivant les versants de la Mèbre et du
Talent. Les 2750 habitants sont répartis de la manière suivante :
 versant Mèbre : STEP Praz-Faucon, communale (Cugy), environ 1550 habitants ;
 versant Talent : STEP AET, intercommunale (Bretigny), environ 1200 habitans.
STEP de Cugy Praz-Faucon
Cette station dépuration a plus de 40 ans. Elle utilise des
technologies qui peuvent ltrer les polluants majeurs comme
les matières en suspension, les matières organiques, le phosphore et lazote mais elle peine toutefois à respecter les normes
actuelles sur la matière organique, les limites technologiques
de la station dépuration étant atteintes. De plus, la STEP rejette
ses eaux épurées dans le ruisseau de Praz-Faucon (puis dans
la Mèbre) avec un rapport de dilution défavorable. Cest une
station en n de vie.

La Municipalité a donc décidé de faire face à ce nouveau dé
environnemental que constituent les micropolluants et proter
du renouvellement de notre vieille STEP Praz-Faucon an dintégrer les technologies nécessaires au traitement des micropolluants.
Evaluation des options pour le traitement des eaux usées
de la STEP Praz-Faucon
La Municipalité a étudié trois options possibles.

Option 1 : nouvelle STEP. La construction dune nouvelle
STEP sur Cugy entraînerait un investissement important, un
endettement direct de la Commune et ne pourrait pas traiter
les micropolluants à cause de la taille limite de cette station
dépuration. Une étude a été alors réalisée an dévaluer et de
comparer les coûts de raccordement sur les STEP de Vidy ou
dEchallens.
Option 2 : Raccordement STEP Vidy. Le raccordement à
cette STEP permettrait de traiter les micropolluants et linvestissement serait modéré car il faudrait raccorder seulement
de Praz-Faucon à la STEP de Budron au Mont-sur-Lausanne.
Cependant, le paiement des droits de passages sur toutes les
communes entre Cugy et Vidy, les investissements considérables de Lausanne et sa région pour la création de la nouvelle
STEP (environ 350 millions de francs) et enn ses coûts de
fonctionnement ne rendent pas cette option compétitive pour
la commune de Cugy.
Option 3 : raccordement régionalisation STEP Echallens.
A partir de 2016, et pour donner suite à la mise à jour de la planication cantonale pour le traitement des micropolluants, des
réexions sont engagées pour envisager un regroupement des
STEP dans la région « Echallens Haut-Talent ». Lintérêt dun tel
regroupement des STEP du périmètre, a été conrmé lors de
létude de régionalisation de 2017.
Une étude complémentaire a alors été réalisée par les communes de Morrens et de Cugy an de déterminer les coûts de
lépuration selon six variantes différentes.
Létude démontre que toutes les variantes sur Echallens se
révèlent les plus intéressantes.
Forte de ce constat, la Municipalité de Cugy a entamé des négociations de lintégration de Praz-Faucon
dans la solution de régionalisation Echallens et a
obtenu lautorisation du Canton dintégrer Cugy Praz-Faucon
dans la régionalisation (2018). Fin 2018, un comité de pilotage
régional (Copil) sest constitué. Sa mission, qui durera en principe jusquà mi-2021, consiste à préparer un projet régional
dépuration des eaux, ceci sur les plans techniques, nancier et
organisationnel. Une convention lie les neuf Exécutifs communaux qui se sont engagés à nancer les études et à présenter
un projet de statuts à leurs organes législatifs.
Convaincue de limportance écologique, de lintérêt économique et nancier de cette solution, la Municipalité présentera
un préavis le 28 janvier 2021 an dintégrer la Step de PrazFaucon au réseau de la Step régionale dEchallens.

Versants de lépuration de Cugy.
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Gérald Chambon, municipal

RC 501 Cugy - Bretigny-sur-Morrens

Réhabilitation de la route cantonale
Les premiers travaux pour la réhabilitation de la RC 501 entre
Cugy et Bottens ont démarré il y a quelques semaines.
Il sagit dun assainissement lourd de la chaussée qui consistera
à démonter et à reconstruire une très grande partie de la route
cantonale.
La géométrie routière sera corrigée, la chaussée élargie pour
la mettre aux normes actuelles, un réseau de collecte des eaux
de chaussée sera réalisé, le pont sur le Talent sera assaini et
son trottoir se verra élargi.

Les cyclistes pourront emprunter cet itinéraire en permanence
pendant toute la durée des travaux.
Pendant les périodes de fermeture de la RC 501, le trac sera
dévié par Froideville sans devoir traverser le village, grâce à une
route provisoire qui a été réalisée en prévision de ces travaux.
Les bus tl (ligne 60) verront leur itinéraire modié. Ils rebrousseront chemin à Bottens et emprunteront le chemin du Chalet
Saboton qui a été réaménagé pour leur permettre de desservir
Bretigny-sur-Morrens.

De nouveaux aménagements seront modiés ou construits. Il
sagit darrêts de bus, dun passage pour piétons et de trottoirs.
Entre Bottens et Bretigny-sur-Morrens, la route cantonale sera
entièrement fermée au trac pendant deux fois huit mois ; la
première fois en 2021, puis en 2022.

Entre Cugy et Bretigny-sur-Morrens, la circulation sera conservée. Les travaux seront réalisés par étapes, avec feux et trac
alterné, soit de manière classique.

Une piste cyclable provisoire sera aménagée. Elle empruntera
pour partie les chemins existants, dont certains sont revêtus
dans le cadre du chantier. Un secteur denviron 800 mètres sera
créé le long de la route cantonale, an de relier les chemins
communaux existants.

Le plan ci-dessous synthétise les fermetures de la route, les
restrictions de circulation, ainsi que les itinéraires de déviation.

Samuel Debossens
Responsable des projets routiers
DGMR - Division Infrastructures

Déviation du traﬁc de mars à octobre en 2021 et en 2022
Durée des travaux : 2 x 8 mois, sous réserve de conditions météorologiques favorables

Reets de Cugy - Décembre 2020 - 11

Villages solidaires
Le forum donne un bel élan
Le 3 octobre dernier sest tenu le premier forum des « Villages
Solidaires », clôturant la première année du projet.
Un public nombreux était au rendez-vous ; laprès-midi sest
déroulé dans une ambiance festive et conviviale.
Les quatre grands thèmes (lidentication à sa commune, les
liens sociaux, la mobilité et le vivre ensemble) ont permis de
déboucher sur des pistes daction pour la suite.
La rencontre du groupe habitants qui a suivi le forum a lancé
avec enthousiasme un bon nombre de groupes de travail qui
reprennent les souhaits exprimés durant le forum ou par le
groupe habitants.
Les voici :
 cafés rencontres (libre) ;
 rendez-vous - débat ;
 conversations en anglais ;
 soutien informatique ;
 rencontres jeux ;

 plateforme dentraide ;
 groupe Nature ;
 concerts (pour soutenir les jeunes professionnels).
Le groupe habitants souhaite que ces activités permettent des
échanges intergénérationnels, gais et vivants.
Si vous souhaitez prendre part en tant quorganisateur ou participant à lune ou lautre de ces activités ou rejoindre le groupe
habitants, vous pouvez prendre contact avec Norma Honegger
au 078 870 75 68 ou à ladresse de messagerie
norma.honegger@vd.prosenectute.ch
Dautre part, an que cette n dannée permette aux personnes
esseulées de trouver un peu de réconfort, nous avons décidé
de mener une ou deux actions de solidarité.
Un membre du groupe habitants propose dinviter quatre personnes à manger chez lui le samedi 12 décembre prochain.
Dautre part, quelques membres se sont proposés pour
confectionner des biscuits et les amener aux personnes qui se
retrouvent seules durant cette période de fête si singulière. Si
vous vous sentez concerné ou souhaitez rejoindre les habitants
qui simpliquent pour autrui, nhésitez pas à prendre contact
avec Norma Honegger à ladresse ci-dessus.
Au plaisir de vous rencontrer.

Texte : les habitants des Villages Solidaires
Photo : Boglarka Rengei - Pro Senectute

Mesdames, Messieurs, bonjour,
Jai été choisi comme volontaire pour vous raconter en deux phrases : « Pourquoi me suis-je intéressé aux Villages solidaires ». Cet
intitulé me plut.
Village : qui dénit un groupe dhabitations assez important pour avoir une vie propre.
Solidaire (du latin famille de solide) : se dit de personnes qui sont liées par une responsabilité et des intérêts communs.
Le village est gouverné par nos Autorités élues par les villageois. Elle administre avec sagesse et compétence.
Mais ce grand village qui, en 1967, comptait 380 habitants se connaissant, a passé à plus de 2800. Plus il y a de monde qui se
croise, plus il y a des personnes qui ressentent la solitude. Je lai ressentie maintes fois, en allant au Marché à la ferme, les gens
que je croise ne me voient pas, leurs regards sont absents, ils croisent une personne invisible. Les gens ignorent ceux qui ne font
pas partie de leurs cercles proches.
Dans les réunions de « Villages solidaires », nous avons abordé tous les sujets concernant le bien-être dans la Commune, les liens
sociaux, la mobilité, lidentication à la Commune...
Les liens sociaux me tiennent à cur. Il y a des personnes seules, des nouveaux habitants qui ne savent pas comment entrer dans
un cercle ou une communauté. Jai découvert grâce à ces réunions des personnes qui ne demandent quà partager leurs expériences, leur volonté daider ceux qui en ont besoin, de créer des animations pour que des liens se tissent entre divers milieux, entre
âgés et jeunes pour que Cugy et Bretigny ne soient pas uniquement des endroits pour dormir.
Nous vivons une période transitoire et nous ne savons pas comment ni vers quoi ira cette transition. Etre solidaire facilitera ce
changement qui pourra être de qualité si tous y participent et prennent leurs responsabilités à leur niveau, retraités et actifs avec
la jeunesse riche en idées nouvelles. Les aînés peuvent donner lexemple par leur expérience de vie, expériences positives pour
encourager à aller de lavant, expériences négatives pour quelles ne se reproduisent plus.
Noublions pas que la vieillesse arrive quand on ne se pose plus de questions.
Alors participez et si dans votre tête Pro Senectute sonne « pour les vieux », pensez Villages Solidaires et vous rajeunissez.
Un grand merci aux animateurs qui non seulement sont dévoués mais aussi compétents avec beaucoup dempathie. Merci pour
votre écoute. Alors maintenant au boulot !

Albert Diringer, participant Villages solidaires
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Lécole dans la nature

Cela fait maintenant six ans que Valérie Larpin, enseignante et Simone Ebbing, assistante à l’intégration, se
sont lancées dans l’aventure du canapé forestier : elles
passent une demi-journée par semaine avec leurs élèves
de 1-2P dans la forêt à Cugy. Une activité qui stimule les
sens, éveille la curiosité et favorise l’apprentissage.
Dans la fraîcheur dun matin doctobre, le soleil fait une timide
apparition alors que les élèves arrivent en colonne par deux à
lorée de la forêt, accompagnés de leurs enseignantes. On distingue à peine une entrée entre les feuillages, mais les enfants
connaissent bien le chemin. Une petite montée assez raide et
nous y voilà : « Bonjour le canapé forestier ! Bonjour la forêt ! »
disent-ils en chur en sinstallant dans leur « salle de classe ».
Il sagit en fait dune sorte de banc en forme de cercle fait de
branches empilées et retenues par des pieux, sur lesquelles les
enfants peuvent sasseoir. Il y a également un câble attaché à
deux arbres qui passe juste au-dessus an de pouvoir tendre
une bâche qui abritera le lieu par temps pluvieux. Parce quon
vient par tous les temps au canapé forestier, sauf lorsquil y a
trop de vent ! Les enfants ont lhabitude et sont bien équipés :
bottes, pantalons de protection, bonnets, etc.
Les enfants sassoient en rond, la leçon peut commencer. Au
programme aujourdhui : un jeu pour reconnaître des éléments
que lon trouve dans la forêt (marron, faîne, pive, etc.) et repérer
lintrus : des cacahouètes.
Après une petite collation, les enfants jouent un moment librement dans les alentours, puis ils réalisent un bricolage à laide
de feuilles mortes : une chouette. « Quelle est la différence
entre une chouette et un hibou ? » demande Valérie Larpin.
Une élève le sait : « les aigrettes ! » « Et de quelle grande famille
font partie les chouettes et les hiboux ? » « Euh, les volants ? »
essaie un autre élève. « Non, les oiseaux ! » le corrige un troisième. Lenseignante na aucune peine à intégrer le programme
scolaire dans ce cadre : atelier de comptage, peinture avec la
terre, parcours dobstacles, observation de lenvironnement
toutes les disciplines y ont leur place ! Elle voit beaucoup
davantages à ces activités en plein nature : « Les enfants sont

beaucoup plus curieux et ouverts à lapprentissage en forêt.
Ils sont plus attentifs à leur entourage et apprennent à respecter la nature et les animaux qui y vivent, même les tout petits
insectes ! » explique lenseignante avec enthousiasme. Et les
enfants ont lair dapprécier ! Durant la matinée, plusieurs élèves
viennent vers les enseignantes pour leur montrer leurs découvertes : ici une branche de hêtre avec ses fruits, là un champignon jaune  que personne ne touche bien sûr, les consignes
sont claires et respectées !
Simone Ebbing, qui accompagne Valérie Larpin dans cette
aventure depuis le début en tant quassistante à lintégration,
souligne aussi les bienfaits pour les enfants qui ont des besoins
particuliers ou un handicap : « Cela stimule lentraide et la collaboration entre les enfants. Il ny a pas les mêmes rapports quen
classe. Certains élèves se révèlent particulièrement à laise en
forêt. »

Texte et photos: Catherine Fleury Ruckli

Un endroit ouvert à tous,
mais à respecter !
Le canapé forestier a été construit par les enfants et les
enseignantes il y a déjà six ans. Après environ un mois de
travail chaque vendredi, la classe la retrouvé complétement détruit du jour au lendemain. « Les élèves ont été très
déçus et tristes, tout leur travail avait été anéanti » explique
Valérie Larpin. Mais ils ne se sont pas laissés abattre : le
canapé forestier a été reconstruit un samedi avec laide de
nombreux parents. Depuis, le site subit parfois quelques
déprédations et les classes récupèrent de temps en temps
les déchets laissés par des visiteurs. Lenseignante souligne
que cet endroit se veut ouvert : les personnes y sont les
bienvenues pour y pique-niquer ou faire un feu dans le foyer
prévu à cet effet, à condition de respecter les lieux et de
reprendre leurs déchets.
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Un nouveau site Internet sur nos
forêts communales voit le jour

La forêt… Un poumon d’oxygène pour tous, particulièrement en cette période de crise sanitaire. Un tout nouveau
site web dédié à nos forêts, celles de la région Mèbre
Talent, vient d’être mis en ligne, vous dévoilant tout ce que
vous avez toujours voulu savoir sur elles !
Au fond, connaissons-nous vraiment les forêts de notre Commune ? Saviez-vous par exemple que Cugy possède 92 hectares de forêts, composées en majorité dépicéas, ainsi que de
hêtres et dautres espèces feuillues ? On rencontre aussi des
sapins douglas et des mélèzes dans les jeunes forêts.
Espaces naturels dune grande beauté qui nous apaisent et
nous aident à trouver un équilibre intérieur, les forêts de Cugy
sont parcourues par des promeneurs, ainsi que des cavaliers
qui suivent un parcours équestre. Elles jouent aussi un rôle
essentiel pour la biodiversité, grâce à leurs nombreuses
lisières, leurs bords de rivières et les deux étangs du massif de
la Taquette.
Au cours de vos balades en forêt, vous vous
posez  et nous posez  de nombreuses questions : pourquoi
les forestiers laissent-ils du « cheni » en forêt ? Pourquoi faisons-nous parfois des coupes sévères ? Comment peut-on se
chauffer au bois et où en acheter ?
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Vous trouverez les réponses à ces questions et à beaucoup
dautres sur le site www.mebre-talent.ch

Texte et photos : Jean-Philippe Crisinel
Garde-forestier de Mèbre Talent

Des trésors en forêt ?
Qui cherche trouve !

lichens ramassées au sol, vous pouvez créer vous-même de
merveilleux arrangements.
Bien quouvertes à toutes et à tous, toutes les forêts ont un propriétaire. Les visiteurs sy comportent avec le respect que des
invités doivent à leur hôte. Le ramassage se fait avec modération, on ne blesse ni nendommage les arbres petits et grands,
on ne cueille pas de plantes protégées et, pour les champignons, règlements locaux et directives cantonales sappliquent.
La forêt est une boîte à trésors, pas une décharge : reliefs de
pique-nique, déchets et autres traces ny ont pas leur place !
Pour en savoir plus sur la forêt :
www.foretsuisse.ch

Chantier, attention danger !

Dessin : Max Spring/Communauté de travail por la forêt

Avec l’automne revient le temps des récoltes. Oiseaux,
écureuils et autres rongeurs amassent noix, graines et
provisions. Ils ne sont pas seuls : les humains aussi parcourent cette « malle aux trésors » qu’est la forêt, à la
recherche d’ornements pour leur logis. Bien que chaque
forêt ait un propriétaire, cette quête est licite si elle reste
dans des limites raisonnables.
Il ny aura bientôt plus rien quon ne puisse acheter chez les
grands distributeurs. Plus besoin daller chercher en forêt des
matériaux naturels pour créer des décors dautomne ou de
Noël. Mais gare, une grande partie de ces articles viennent de
loin, de très loin ! Les étoiles en écorce sont acheminées du
Grand Nord, les pommes de pins proviennent de Chine ou de
Turquie, pour ne citer que ces exemples. Il suft pourtant de
parcourir la forêt à côté de chez soi pour en récolter, ceci gratuitement et en toute légalité.
En Suisse, la loi garantit en effet un libre accès à la forêt mais
elle autorise aussi la cueillette de baies sauvages, de champignons, ou la récolte de cônes pour un usage personnel. Avec
des cupules de faînes du hêtre, des glands de chêne, des
marrons dInde, des cynorhodons, des brindilles couvertes de

Il est également permis de ramasser des branches de sapin pour protéger les plantes du jardin ou confectionner
une couronne de lAvent. Mais on ne peut prendre que des
branches au sol, une fois le chantier de coupe terminé. Un
chantier de coupe, cest dangereux, notamment lorsque les
arbres fraîchement abattus gisent sur le sol.
Observez et respectez les barrages et les signaux davertissement, même le soir et le week-end !

Activités en plein air
et en libre accès
Lausanne Région a édité une carte répertoriant les
infrastructures sportives en plein air et en libre accès existantes dans 27 communes de la région.
Cette carte est également disponible en ligne :
www.lausanneregion.ch/carte-sport
Le site www.guidesportif.ch permet également
une recherche interactive des sports en extérieur.
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MonApprentissage : un élan en faveur
de lintégration socio-professionnelle

Lédition 2019.

Depuis trois ans, au cur de lhiver, se déroule la manifestation MonApprentissage. Initialement développée par le Conseil
détablissement de lécole du Mont-sur-Lausanne, la Société
Industrielle et Commerciale du Nord Lausannois (SICNL) et
lOrientation professionnelle, cet événement se trouve depuis
2019 co-organisé également par le Conseil détablissement de
lEcole de Cugy et environs.
Le pari des organisateurs réside dans le soutien aux élèves de
10e et 11e années dans leur quête de place dapprentissage ou
de stage.
De fait, en ces temps troublés, il est plus que jamais nécessaire de soutenir les jeunes dans leur formation ainsi que les
entreprises et institutions formatrices dans leur volonté de
recrutement local. Cest bien à cette échelle que la qualité du
suivi ainsi que du lien tissé nous semblent les plus vertueux,
aussi faisons-nous le pari de la qualité par la proximité.
Lors de sa dernière édition, MonApprentissage rassemblait
une trentaine dentreprises et dinstitutions formatrices; elle
induisait plus de 120 rendez-vous organisés avec des élèves.
Ces rencontres entre les formateurs et les jeunes se réalisent
grâce à un sondage effectué auprès de ces derniers à propos
des secteurs dactivité quils convoitent. A cette n, nous effectuons un véritable diagnostic du paysage socio-économique de
notre région. Cest ainsi que nous pouvons réaliser un tableau
croisé et faire se rencontrer dans le cadre dun speed-dating
(rencontre rapide) les jeunes et les formateurs.
Le travail réalisé par les élèves en amont de ces rencontres
leur donne des clés de compréhension inédites pour une autre
lecture du paysage quils traversent tous les jours. Ce paysage
prend dès lors un tout autre relief, une autre densité.
Nous sommes par ailleurs persuadés que la mise à disposition de ce réseau de formateurs améliore légalité des chances.
En effet, les jeunes dont les familles bénécient dun capital
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social fort trouvent facilement une place par dautres biais : leur
réseau peut se mobiliser an de les soutenir dans ce moment
clé de leur itinéraire personnel.
Pour les jeunes ne bénéciant pas de ce type dappui, le réseau
de MonApprentissage devient donc un précieux marchepied.
Ainsi, par leur soutien à la manifestation MonApprentissage,
les communes de Bretigny, Cugy, Froideville, Le Mont-sur-Lausanne et Morrens témoignent de leur engagement en faveur
de lintégration socioprofessionnelle et de légalité des chances.

Pour le comité dorganisation
Philippe Somsky
Mon’Apprentissage
Manifestation réservée
aux élèves et aux formateurs
Mercredi 3 février 2021
Aula du Mottier B
Elèves concernés
10 et IIe années pour lEPS du Mont
IIe année pour lEPS de Cugy
Entreprises consultées
Le Mont, Cugy, Bretigny,
Morrens et Froideville

Une personnalité de Cugy

Norbert Bussard

En 1974, il épouse Marie-Christine à Orsières. Un ls et une lle
viennent agrandir le cercle familial en 1977 et 1980.
Il sinstalle au quartier de lEpi dOr en 2012 et dans la foulée, il
est élu au Conseil communal.
Norbert Bussard est aussi un sportif émérite, il pratique le football au Stade Lausanne comme junior, joueur, entraîneur des
juniors, président de cette section et enn membre dhonneur.
Grand amateur de montagne, il est membre du Club Alpin
Suisse, section des Diablerets. Il est dailleurs le président du
groupe des Jeudistes (seniors du CAS).
Il prend sa retraite en 2013, mais cela narrête pas son engagement dans la Commune.
Son activité associative est impressionnante.
Outre son mandat de président de lUSL durant trois ans, il participe à lopération « Villages Solidaires ».
En 2016, lors du Giron de la jeunesse, il simplique dans la
construction du Caveau des Anciens.
En 2020, il est Chaperon aux JOJ (Jeux Olympiques de la Jeunesse). Il prend en charge les athlètes pour les emmener aux
Diablerets pour le ski alpin, à Bretaye pour le ski alpinisme et à
Champéry pour le curling.
Sa dernière réalisation en date est une participation active dans
la construction dun couvert pour la piste de pétanque.
Norbert Bussard est le genre de personnes, parmi dautres, qui
simpliquent fortement dans la vie de sa Commune. Laissons-le
conclure :
« La commune de Cugy est un terreau social et un village à
taille humaine. Jy ai noué de fortes amitiés. »

Un grand nombre de Cugiérans connaissent Norbert
Bussard, de par son engagement dans l’USL, l’Union des
Sociétés locales, dont il a été le président.
Intéressons-nous un peu à son parcours de vie.
Il naît en 1951 à Pringy dans la commune de Gruyère. La famille
habite en pleine campagne à la lisière dune forêt. Son grandpère est garde forestier.
En 1956, ses parents sinstallent à Malley (Lausanne). Ce passage de la campagne profonde à la ville grouillante et bruyante
nest pas très facile pour le petit Norbert.
Après sa scolarité obligatoire, il fait un apprentissage de menuisier (lamour du bois y est certainement pour quelque chose) de
1967 à 1970 chez Strehl SA.
Il y fait toute sa carrière, comme ouvrier dabord, puis contremaître et enn chef de projet. Son dernier chantier est lHôtel
Royal Savoy à Lausanne.
Pendant son apprentissage, à lâge de 16 ans, donc en 1968,
il entreprend avec un copain un voyage à vélo qui va lamener
jusquà Janköping au nord de la Suède. Au retour, son vélo rend
lâme à 60 km de Göteborg Il termine le voyage à pied ! Cela
donne déjà une idée de la volonté de lhomme.

Texte et photo : Robert Jordan

Vous avez du temps libre et l’envie d’aider
des personnes près de chez vous...
le bénévolat est fait pour vous !
Nous cherchons des bénévoles prêts à consacrer un peu
de temps au Service dAide à la Famille et à rejoindre
léquipe actuelle composée de trente bénévoles. Les
kilomètres sont indemnisés et votre véhicule est couvert
par des assurances complémentaires pour tous les trajets
effectués.
Pour tout renseignement, merci de contacter notre coordinatrice centrale par téléphone au 076 423 45 47. Cest simple
et strictement condentiel.
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O Talent, une résidence
où lhumain est au centre

Des locataires heureux de leur vie communautaire.

En ces temps pour le moins particuliers où lhumanité se
cherche à tâtons une nouvelle manière de construire une
relation plus saine et plus équilibrée avec son environnement
géographique et social, linitiative proposée par la Résidence
Ô Talent à Cugy présente un intérêt incontestable et se voit plébiscitée par ses résident(e)s.
Au numéro 5 du chemin des Dailles, sur la façade dun
immeuble moderne et spacieux, on peut voir un vaste panneau
qui annonce des « appartements protégés ». De quoi sagit-il
précisément, qui habite ces appartements, quelle expérience
ces personnes vivent-elles, cest ce que nous avons voulu
savoir en effectuant une petite enquête sur place.
En loccurrence, il sagit ni plus ni moins dune forme dhabitat
groupé où les personnes et les familles résidentes disposent à
la fois dun espace privatif et dun espace commun. Trente et
un appartements, presque tous occupés, hébergent aussi bien
des personnes seules de tous âges que des familles. Quand un
appartement se libère, il ne reste pas longtemps vacant, tant
cette expérience de regroupement social apparaît attractive
pour un public toujours plus large. Seules conditions dadmission, être sympa et autonome.
Fondamentalement sociale, voire sociable, la société humaine
primitive sest construite dès lorigine autour de sa cellule de
base quest le couple avec sa descendance directe, cest-àdire la famille. A partir de ce noyau va se constituer la « grande
famille », soit lensemble des descendants du noyau de départ
(frères, surs, oncles, tantes, cousins ). Viendra ensuite « la
tribu », cest-à-dire lassociation dun ensemble de familles
issues de noyaux distincts qui mettent en place une organisation où lentraide et le partage des tâches fondent les rapports
et nourrissent lentente.
Dans beaucoup de nos sociétés actuelles, et notamment dans
cette Suisse moderne et fortement urbaine que nous connaissons aujourdhui, léchelon tribal a le plus souvent disparu pour
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laisser place à une société où les rapports humains et notamment dentraide se sont très fortement réduits au point où des
individus se retrouvent isolés sans être sufsamment nourris
socialement ou du moins très ou trop peu sur le plan affectif.
Or nous savons par des études scientiques que la longévité
est fortement corrélée à la qualité et à la richesse des rapports
humains vécus et entretenus.
Est-il donc vraiment étonnant que de plus en plus de personnes
soient attirées et séduites par lexpérience de lhabitat groupé ?
Quen pensent quelques résident(e)s du chemin des Dailles ?
Marie-Madeleine, 68 ans, résidente depuis août 2019 après
avoir habité la commune pendant 35 ans et vendu la villa quelle
y habitait. Pour le moins, Marie-Madeleine se déclare enchantée de son choix et témoigne avec beaucoup de chaleur du plaisir quelle éprouve à vivre dans ce lieu depuis plus dune année.
« Je cherchais quelque chose de plus petit et, en prévision de
lâge, qui puisse favoriser les contacts sociaux tout en assurant
une totale autonomie. Tous les appartements de la résidence
sont adaptables selon lévolution de la personne. Les enfants
sont tranquilles, la mère est casée ! » dit-elle en conclusion avec
un petit sourire malicieux.
Marinette, animatrice des lieux, assurant une présence à 60%
nous déclare avec un bel enthousiasme : « Cest super, il ny a
pas mieux ! ».
Floriane, née en 1936, résidente depuis une année témoigne
également sa grande satisfaction avec conviction. « Il y a une
bonne entente entre les personnes, la référente est super, Il
y a une excellente entente entre gérant et propriétaire. Cest
comme une grande famille. Cet été, lors dune réunion de tous
les habitants, quelquun a dit quil ne manquait plus quune piste
de pétanque, ce à quoi le propriétaire présent a répondu « Eh
bien cest fait ! ». Les choses se font de cette manière et nous
avons aujourdhui notre piste de pétanque. »

Jonas, né en 1988 et au bénéce dune rente AI, habite également la Résidence depuis une année. Il est artiste peintre et
écrivain. Il témoigne en premier lieu de la bonne entente qui
existe entre voisins.
« Il y a le mélange des âges et la bonne entente qui règne, on
apprend beaucoup de choses des personnes âgées, les voisins
sont devenus des amis, on peut parler, discuter, on nest jamais
seul et le cadre est sympa. Cest une communauté de gens
indépendants qui saident les uns les autres. Une communauté
à taille humaine. »
Nous conclurons sur ce témoignage qui résume bien la satisfaction générale ressentie auprès de lensemble des personnes
rencontrées sur place ce jour-là. Lhabitat groupé ou partagé et

toutes initiatives allant dans ce sens apparaissent comme des
pistes décisives pour donner de bonnes réponses à lisolement
social, à tous les âges de la vie.

Le toit-terrasse, aménagé judicieucement, permet de se retrouver
pour bavarder ou jouer.

Le bâtiment du chemin des Dailles 5.

Texte : Claude Jabès
Photos : André Tschanz
Ce projet a été conçu à linstigation de Michael Lutolf et de
son partenaire Christian Grossenbacher à titre privé. Lidée
était de créer un bâtiment social pour les habitants de Cugy
principalement, ainsi que des cabinets médicaux et physiothérapie. Céline Spichty, physiothérapeute de Cugy, a installé son cabinet à la résidence en août 2019.

Nouvelles de la Fondation Echaud
Concert des Fils du Facteur

Brunch de la Saint Nicolas

Le jeudi 8 octobre, nous avons eu la chance de pouvoir proter dun concert privé du groupe de musique Les Fils du Facteur (jauge respectée, traçage garanti, mesures de précaution
appliquées).
Du soleil, des températures douces, de la bonne musique, des
rires et des manifestations de joie ont permis aux résidants et
aux équipes de lInternat de la Fondation Echaud de vivre un
beau moment, une parenthèse offerte cet après-midi-là.

Comme vous avez certainement pu vous en rendre compte,
le traditionnel brunch de la Saint-Nicolas prévu le dimanche 6
décembre 2020 à la Fondation Echaud a été annulé.
En effet, la situation actuelle liée à la pandémie de Covid-19
nous a empêchés malheureusement de maintenir cette
manifestation cette année et nous a donc également empêchés
de pouvoir partager ces moments festifs et conviviaux réunissant les personnes accueillies au sein de létablissement, les
familles, les proches, les habitants de Cugy, etc.
Nous attendons avec impatience de pouvoir renouveler cet événement et dautres encore dans le futur !

Laménagement des trottoirs à la route de Lausanne
Je remercie les personnes travaillant à la commune de Cugy
davoir construit de beaux trottoirs et aussi des giratoires,
surtout le dernier.
Grâce à ceux-ci, on peut accéder à Locatelli à pied. Avant
les travaux du giratoire, cétait compliqué dy aller. Il y a donc
une amélioration.
Un grand merci à vous tous !

Guy Bouverat
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Anniversaire de lAtelier Unity

A la rencontre de David Berset après cinq ans dactivité dans
son garage, toujours sous le nom dAtelier Unity.
La même philosophie dentreprise pour ce patron hors normes
et malgré tout assez classique dans ses démarches et ses
raisonnements. Pour preuve, « le client est roi mais, attention, le respect mutuel est la règle ». Méthode qui a porté ses
fruits puisque queffectivement la liste desdits clients ne cesse
de sallonger. Dès lors la question des effectifs venait à se
poser, il faut assurer un bon service et être à lécoute des clients
pour lesquels la voiture reste un poste important dans leurs
dépenses.
La bonne étoile de David lui amène un matin un jeune apprenti
à la recherche dune place pour terminer son CFC de mécanicien et envoyé par lassurance chômage. Aussitôt une équipe
fusionnelle de deux passionnés se crée et qui, en avant, roule
pour quelques années de bons et loyaux services aux divers
véhicules de Cugy et environs.
Lors de lapparition du début de la pandémie, immédiatement
David Berset entrevoit la gravité de la situation et prend les
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devants. Dans son garage, on sera protégé ! Il instaure
immédiatement les mesures qui sont désormais les nôtres
aujourdhui : distance, lavage des mains, masques, etc. Il crée
une vidéo où il est acteur et metteur en scène, expliquant
consciencieusement à une cliente, par téléphone, dans quelles
conditions il va pouvoir intervenir sur son véhicule sans le
moindre contact avec elle. Le rendez-vous est pris, le contrat
exécuté, la facture payée et le véhicule rendu sans le moindre
contact, il ne la même jamais vue. Evidement ce genre de prestation sans contact ne satisfait personne et David napprécie
guère, lui qui adore les dialogues avec sa clientèle. Mais « il faut
faire avec » comme on lentend si souvent en cette période pour
le moins perturbée.
Bonne continuation à lAtelier Unity et à bientôt après la Covid ?

Texte et photo : André Tschanz
Références réseaux sociaux
Facebook
https://www.facebook.com/Atelier-Unity-Berset-GarageAutomobile-945243318862792/
You tube
https://www.youtube.com/watch?v=B0fSiH67loY
Instagram
https://www.instagram.com/atelierunityberset/?hl=fr
Atelier Unity
Chemin des Dailles 10 - 1053 Cugy
T 021 737 73 45 - atelier.unity@outlook.com

Maryse Burnat-Chauvy

Au revoir à notre pasteure

Si laspect administratif de son métier nétait pas sa tasse de
thé, elle a aimé prêché. « Sans ostraciser les non-croyants avec
une liturgie trop lourde, cest la possibilité de reprendre un texte
biblique et de sortir des lieux communs an de comprendre sa
signication. Les Evangiles, par exemple, délivrent un message
positif permettant daller de lavant. Positive de nature, jai été
heureuse de le partager avec les paroissiens, cela va me manquer. »
Une vie consacrée aux autres fournit bien sûr son lot danecdotes ! Nous ne résistons pas à vous livrer celle-là : « Lors dune
visite de lEglise de Morrens avec une classe de petits élèves,
jai demandé quel enfant du village très connu avait été baptisé ici. La réponse dune llette - Jésus - était très touchante ;
elle sest montrée quelque peu déçue lorsque jai précisé quil
sagissait du Major Davel ! »
Parmi les beaux souvenirs, notre pasteure tient à relever le plaisir daccomplir son ministère à la Fondation Echaud. « Même si
les échanges ne sont pas faciles, les regards échangés avec
les résidants mont tant apporté, ce sont eux qui me faisaient du
bien et pas le contraire ! »
Vous laurez compris, Mme Burnat-Chauvy a pris beaucoup de
plaisir à travailler parmi nous.

Maryse Burnat-Chauvy a exercé son ministère dans notre
paroisse de 2013 à 2020. Le 27 septembre dernier, elle a donné
son culte dadieu dans une église encore ouverte ; cela a été
pour elle un moment privilégié dêtre entourée de ses paroissiens.
A lheure de la retraite, cest les yeux plein détoiles quelle
évoque de nombreux et beaux souvenirs.
« Par mon métier de pasteur, jai pu aider autrui. Jai rencontré des gens dotés de belles qualités humaines, non que les
chrétiens soient meilleurs que les autres mais ils sont porteurs
damour et daltruisme, des valeurs chrétiennes daujourdhui.
Et, certes, les gens de la campagne sont réservés, mais cela ne
veut pas dire pour autant quils nont pas de cur ! Il ne faut pas
imaginer quun pasteur ne fait que donner, il reçoit beaucoup
en retour. Jaime écouter les gens et lorsque lon sintéresse
à eux, ils nous offrent en retour de lestime et de la conance.
Nous partageons des moments charnières de la vie comme les
mariages, les deuils. Je regrette toutefois, aujourdhui, que si
les parents gâtent beaucoup leurs enfants matériellement, ils
se montrent parfois peu présents pour leur offrir des modèles
dhumanité. »
Il y a tout de même des moments plus difciles dans la vie dun
ministre du culte comme les services funèbres. « Mon empathie
est grande, aussi cest parfois lourd de partager la détresse et le
chagrin ; il faut être très à lécoute car les familles et les proches
endeuillés sont vulnérables. Les remerciements reçus après les
cérémonies mont largement récompensée de ma peine. »

En parallèle de son activité à la Paroisse du Haut-Talent,
Mme Burnat-Chauvy a également travaillé à 30% pour le Centre
Social Protestant.
Lan passé, elle a rejoint le Groupe Jonathan, un espace communautaire cuménique du quartier Isabelle-de-Montolieu à
Lausanne et en a repris la présidence. Dans ce lieu de rencontre créé par des chrétiens du quartier venus dhorizons différents, elle peut aussi y prôner les valeurs damour, loin des
jugements, ce quelle va continuer à la retraite.
Si la période nest pas la plus facile pour changer de statut,
Mme Burnat-Chauvy ne manque pas de projets pour autant,
même si certains sont mis en veilleuse en attendant des jours
meilleurs.
Elle est membre du Chur Vivace de Lausanne, joue du violon,
reçoit régulièrement ses deux ls dont elle est proche. Sa nouvelle petite chienne lui donne également du travail mais aussi
de grandes joies et lui permet de belles rencontres. Elle aimerait également travailler pour la Bibliothèque sonore. Et puis, et
puis, il faut trier les photos !
« Mais je dois apprendre à apprécier de vivre plus tranquillement avec moins de stress et prendre le temps de saisir les
belles opportunités. Lun des avantages de la retraite est de
pouvoir donner là où nous avons envie ! »
A noter quaucun pasteur ne remplace Maryse Burnat-Chauvy.
Armi Helena Hildén est la diacre de la paroisse.

Texte et photo : Simone Riesen
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Le dernier ouvrage de Robert Jordan

Suspense garanti !

Lécrivain cugiéran, avec L’élection assassinée nous livre une nouvelle enquête du commissaire Sébastien Passard se déroulant
principalement à Genève où des hauts serviteurs de lEtat sont assassinés dans des lieux historiques.
Habilement comme toujours, Robert Jordan tricote un roman policier mâtiné dhistoire (dûment vériée) sur fond de corruption, de
trahison et de haine.
Bien sûr, la trame est tragique, il nempêche que sa lecture est un pur moment de détente.
A noter que le titre avait été choisi avant les élections américaines et laffaire Maudet. Drôle de coïncidence ! Cette citation prend ainsi
davantage de sens : « Pendant ce temps, la campagne électorale continue et se durcit. La désinformation est reine, les rumeurs aussi.
Les joutes verbales sont de plus en plus violentes. Le climat instauré est toxique. Cest désolant et pathétique, et ce sont ces gens qui
vont gouverner la République, on croit rêver. » Robert Jordan a de ces prémonitions

Texte : Simone Riesen
A se procurer au prix de Fr. 20.- :
Robert Jordan
M 079 624 75 90
robert.jordan@netplus.ch
Egalement disponible au Salon de coiffure RStyle, chemin de la Cavenettaz 43, 1053 Cugy
Robert Jordan dédicace également ses livres sur demande

Lecture: un chant dans lobscurité
Noël mémorable en captivité russe

Suite aux évènements de la Seconde Guerre mondiale, je me
trouvai en captivité en Russie. Les conditions étaient très dures
pour nous. Le ravitaillement était tout-à-fait insufsant, mauvais
et répétitif.
Les baraques du campement étaient humides, infestées et parcourues de courants dair. Elles étaient privées de chauffage et
de lumière.
On dormait sur des lits rudimentaires. De plus, la mortalité parmi les prisonniers était élevée. Notre moral était à zéro, dautant
plus quil ny avait pas de contact possible avec la Patrie.
Ainsi Noël 1945 approchait. Les journées courtes et sombres
étaient marquées par le gel rigoureux et de violentes tempêtes
de neige. Une intervention massive avait été ordonnée pour
déblayer les énormes masses de neige.
Comme brisé par la fatigue, je me traînai sur mon lit de camp
pour chercher dans le sommeil loubli de toute cette misère.
Jemportai dans mon assoupissement les pensées de tous mes
proches.
Etaient-ils encore en vie? |e me remémorais ma chère patrie et
les Noëls dantan.
Alors il se passa quelque chose de merveilleux. Dans le silence
et le froid de la sombre baraque retentit soudain, profond et
tendre, le magnique chant de la nuit de Noël chanté à quatre
voix. Etait-ce un rêve ou la réalité? Je pleurai, profondément
bouleversé. Couvrant le son de mes sanglots jentendis ces
paroles prometteuses : « Christ le Sauveur est là ». Jentendis
aussi mes camarades pleurer. Puis le silence régna dans la
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baraque et chacun poursuivit ses propres pensées. Ce
Noël mavait profondément transformé. Je devins plus
serein et plein despérance. Lespoir de revenir vers mes
proches sinstalla fermement dans mon coeur, ce qui se réalisa
plus tard par la grâce de Dieu. Jamais je nai ressenti Noël si
profondément et sincèrement quen captivité en Russie, lorsque
le quartet du camp nous surprit avec le plus beau des chants de
Noël allemand au coeur de la Sainte nuit.
Stille Nacht, heilige Nacht.

Texte : Karl Gerth
Traduction : Camilla Jost

La recette : suprême de coq en pâte

Filet de volaille en croûte
Pour 2 personnes
1 ﬁlet de volaille de 180 g (poulet, dinde ou dindonneau)
1 rectangle de pâte feuilletée abaissée (26 x 42 cm)
2 tranches de jambon
1 cc de moutarde de Dijon
30 g de beurre
1 œuf
Farce
400 g de champignons mélangés (bolets,
chanterelles, agarics, cornes d’abondance, etc…)
2 échalotes
1 cc de coriandre moulue
1 dl de vin blanc
sel, poivre
Quoi de plus alléchant quune surprise gourmande, tendrement
enveloppée dans une pâte croustillante, triomphant sous le
regard humide de convives impatients, dans sa robe vieil or aux
arômes de fournil brûlant ?
Lautomne tirant sa révérence sur perspective de joyeuses festivités natives invite à livresse de lexpérience, sans don particulier ni gouffre au budget, comme le démontre cette somptueuse
variante en basse-cour du let Wellington.

Enduire les bords de pâte avec un blanc duf battu et les
rabattre intelligemment an de bien emballer le tout. Refermer
en lissant avec les doigts, éliminer la pâte excédentaire.
Si la farce séchappe par un ou plusieurs trous, maintenir stable
son taux dadrénaline, colmater les brèches avec des chutes de
pâte en forme de eur, détoile ou de ramoneur, collées au blanc
duf et transformer la maladresse en décoration !
Enduire de jaune duf battu et cuire environ 30 minutes dans
le four préchauffé à 190°.
Servir avec de tendres châtaignes au beurre et une petite sauce
veloutée en option : 1 dl de vin blanc, une poignée de bolets
séchés réduits en poudre, une pointe de curcuma (ou safran),
1/4 cc de poudre dail, 1 cc de jus de citron, sel, poivre et 2 dl
de crème.
De quoi revêtir sans coup férir le quotidien le plus calibré dun
habit joyeux de festivité !

Texte et photos: Claude Jabès

Commencer par saisir rapidement au beurre le let de volaille
dûment salé et poivré. Mettre en attente.
Dans la même poêle re-beurrée, faire fondre les échalotes
émincées, ajouter la coriandre, les champignons nement
émincés, bien mélanger an de les encourager à rendre leur
eau, ajouter le vin blanc pour les consoler, saler, poivrer et retirer du feu dès que le liquide sest évaporé.
Dérouler le rectangle de pâte sur du papier ignifugé. Y déposer
une tranche de jambon badigeonnée de moutarde puis recouverte généreusement de farce. Installer sur ce lit fongique le
let de volaille fendu en deux et farci à lenvi. Etaler le reste de
farce sur la viande et recouvrir le tout dune seconde tranche
de jambon.
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Agenda
Les manifestations mentionnées ci-dessous le sont sous réserve de changements de dates ou d’annulation
13 décembre

Concert de soutien en faveur de lHôpital et centre de réhabilitation pour enfants handicapés au Népal par
lorchestre Agora Music Ensemble - Abbaye de Montheron - 17h00
19 décembre
Chantée de Noël avec Johanna Hernandez, chant et mandoline et un quatuor vocal et Daniel Thomas, orgue
et piano - Abbaye de Montheron - 15h00
2 janvier 2021
Loto de lEcho du Boulet - Maison villageoise - 14h00 et 20h00
6 janvier 2021
Café-rencontre seniors - Bibliothèque du Haut-Talent Froideville - Dès 09h30
8 janvier 2021
Apéritif de la nouvelle année - USL et Municipalité - Maison villageoise - 18h30
6 février 2021
Café-rencontre seniors - Bibliothèque du Haut-Talent Froideville -Dès 09h30
17 février 2021
Né Pour lire (Accueil spécial 0-4 ans) - Bibliothèque du Haut-Talent Froideville - 10h30 - 11h30
6 mars 2021
Café-rencontre seniors - Bibliothèque du Haut-Talent Froideville -Dès 09h30
13 mars 2021
Spectacle dimprovisation « Livre-moi tes histoires » - Bibliothèque du Haut-Talent Froideville - 09h00 - 12h00
30 mars 2021
Fête des seniors - USL - Maison villageoise - Sur invitation - 11h00
26 juin 2021
Fête au Village - USL
6 novembre 2021 Fête de la courge - USL - Marché Vaney - Dès 09h00
18 décembre 2021 Fête de Noël - USL - Marché Vaney - 08h00 - 13h00

Paroisse du Haut-Talent
Culte au Centre œcuménique de Cugy
Dimanche 3 janvier 2021 à 10h30
Culte unique avec la Paroisse
de Cheseaux-Romanel, A. Hildén
A lheure de mettre sous presse, les autres cultes navaient
pas été xés.
Renseignements: www.lehauttalent.eerv.ch/

Paroisse Saint-Amédée - Messes à Cugy

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

Toutes les informations qui suivent sont sujettes à des
modifications en fonction de lévolution de la pandémie de
Covid-19 et des décisions des autorités compétentes. En
cas de doute, merci de vous y référer.
Horaires des messes ordinaires
Dimanche - 10h30 - Bellevaux (Lausanne)
Samedi soir (messe anticipée du dimanche) - Cugy
17h30 - 2e et 4e samedis du mois
Messe des familles
Jeudi 24 décembre - 17h30 - Cugy
Messe de Minuit
Jeudi 24 décembre - 24h00 - Bellevaux
Messe du jour de Noël
Vendredi 25 décembre - 10h30 - Bellevaux
Messe du nouvel An
Vendredi 1er janvier 2021 - 10h30 - Bellevaux
Messe de l’Épiphanie du Seigneur
Dimanche 3 janvier 2021 - 10h30 - Bellevaux
Messe des Cendres
Mercredi 17 février 2021 - 19h30 - Bellevaux
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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

