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Le billet du Syndic
Chères Concitoyennes,
chers Concitoyens,

Voilà déjà plus d’une année que
la crise sanitaire s’est déclarée,
et nous n’avons malheureusement toujours pas retrouvé une
vie normale. C’est avec un sentiment mêlé de résignation et
d’impatience que la Municipalité
poursuit ses activités quotidiennes tant sur les plans local que
régional. La frustration liée à l’attente d’un retour à la normale se
fait aujourd’hui sentir au sein des autorités politiques qui trépignent
de pouvoir à nouveau se rencontrer en présentiel et mener des
projets ensemble. Cependant, beaucoup de projets, de même que
de manifestations ont soit d’ores et déjà été annulés, soit reportés
à l’automne, ce qui laisse présager d’un lent rétablissement de la
situation, qui devrait perdurer au-delà de l’été.
Malgré ces restrictions, les récentes élections communales générales démontrent que l’intérêt de la population pour ses autorités
communales demeure élevé et que les attentes de la population
vis-à-vis de ces mêmes autorités sont importantes.
Dans notre Commune, les élections ont permis de renouveler
nos autorités tant exécutives que législatives après deux tours
d’élection. Un troisième tour sera toutefois encore nécessaire pour
repourvoir les postes de suppléants au Conseil communal. Bien
qu’apparemment ingrat, ce tour d’élection est indispensable pour la
bonne marche de notre Conseil sur la durée de toute la législature.
Il est en effet fort probable qu’ils soient amenés à siéger au sein
du Conseil durant cette législature vu l’important tournus de ses
membres ces dernières années.
S’agissant des élections de notre Exécutif communal, je me réjouis
que la population ait soutenu la Municipalité sortante in corpore,
venant ainsi récompenser un bilan positif et certainement confirmer son accord à la politique menée durant ces cinq dernières
années sur plusieurs thématiques délicates, telles que la révision du plan d’affectation communal et l’assainissement de nos
finances communales.
Par le présent message, au nom de la Municipalité, je tiens à féliciter tous les conseillers communaux pour leur brillante élection, et
leur souhaiter le plus grand plaisir ainsi qu’un grand succès dans
l’exercice de leurs fonctions à partir du 1er juillet 2021. Les défis à
relever seront nombreux dans un contexte sanitaire et économique
incertain.
La fin de la législature approche à grands pas. L’heure du bilan
de l’action menée sur nos finances communales est arrivée. Les
comptes 2020, encore en cours de bouclement, nous permettent
toutefois de déduire d’ores et déjà certaines tendances. En particulier, il semblerait que la crise sanitaire n’ait pas eu en 2020
des effets aussi négatifs que supposés sur les rentrées fiscales
liées à l’imposition des revenus des personnes physiques. La
légère baisse enregistrée semblerait avoir été compensée par des
rentrées extraordinaires liées notamment à des droits de mutation
plus élevés que prévu. Sur le plan des charges, dans plusieurs
postes, des économies ont pu être réalisées, suite à l’abandon
de certaines manifestations, de même que de certains projets qui
n’ont pas pu être lancés comme initialement planifiés au début de
l’année 2020. Bien qu’il soit encore trop tôt pour tirer un bilan de
la crise sanitaire, dans la mesure où l’année 2021 est susceptible

d’apporter son lot de surprises - je rappelle que le budget 2021 prévoit une réduction des rentrées fiscales d’environ 5% supplémentaires et une réduction maximale des dépenses - nous pourrions
espérer vivre une situation moins délicate qu’envisagé.
Cela étant dit, 2021 constitue la dernière année du plan d’assainissement des finances communales convenu d’entente avec le
Conseil communal et qui avait amené à fixer notre taux d’impôt
communal à 78, afin de rééquilibrer nos finances. La Municipalité devra prendre une décision, quant à savoir si elle propose au
Conseil communal une éventuelle réduction de notre taux d’impôt ;
des discussions sont actuellement en cours avec la Commission
des finances, le résultat définitif qui ressortira des comptes 2020
étant dans ce contexte déterminant.

Sur le plan de la révision du plan d’affectation communal et de
son règlement, la Municipalité a déposé son projet à l’examen préalable de la Direction Générale du Territoire et du Logement du
canton en date du 22 février 2021. Ce projet de révision fera l’objet
d’une communication plus ample, tant auprès du Conseil communal qu’auprès de la population, très vraisemblablement dès la fin
du printemps, aussitôt que la Municipalité aura pu obtenir un premier retour de la part de l’autorité cantonale précitée, en particulier
quant à sa nouvelle zone de développement en lien avec son projet
de création d’une nouvelle centralité pour Cugy.
En parallèle, la Municipalité poursuit ses travaux en lien avec le
projet de renaturation du ruisseau Derrey-le-Motty, finalise son
projet de Contrat de Performance Energétique en vue du remplacement du parc d’éclairage public de notre Commune et soumettra
tout prochainement au Conseil communal son nouveau projet de
règlement de soutien pour les associations locales.
Je ne saurai terminer ce billet sans mentionner les deux projets
de décisions que trois représentants du Conseil communal ont
déposé auprès du Bureau du Conseil en vue, d’une part, de faire
adopter par la Municipalité une planification négative en matière
d’implantation d’antennes 5G sur notre territoire et, d’autre part,
de contraindre le Conseil municipal à ne pas lever les oppositions contre le projet d’antenne 5G mis à l’enquête publique par la
société AVIA au nord du village. Suite à une séance du Conseil,
qui n’a malheureusement pas tenu toutes ses promesses et qui a
davantage ressemblé à un monologue de la part des initiants qu’à un
véritable échange d’idées, le Conseil communal a fini par rejeter
ces deux projets de décisions, laissant les membres du Conseil
communal ainsi que ceux de la Municipalité, dans un certain
sentiment de perplexité et d’inachèvement par rapport à cette
problématique à la fois technique et très émotionnelle. Il est lieu
de rappeler ici que la Municipalité a jusqu’ici, à l’instar du Canton,
suspendu toute décision sur de tels projets d’antennes 5G jusqu’à
ce que la Confédération ait pu statuer sur le caractère nuisible ou
non de ce type d’installation pour la santé humaine. La Municipalité
suit les développements de ce dossier de près et prendra sa décision lorsque tous les éléments pertinents seront en sa possession.
Il ne me reste plus, au nom de la Municipalité, qu‘à vous souhaiter un bon début de printemps, en espérant que les vicissitudes
actuelles liées à la pandémie disparaîtront d’ici l’été, grâce à la
fois à l’avancement du programme de vaccination et à la discipline
de nos Concitoyennes et Concitoyens concernés quant au respect
des gestes barrières.

Thierry Amy
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Conseil communal

Le billet du Président

d’envoyer nos eaux usées à Echallens. C’est une excellente
nouvelle, car cette ancienne STEP est pour le moins vétuste,
mais elle n’est surtout plus du tout conforme aux normes
actuelles.
Cugy a également pris la décision de sortir, à terme, de l’association de la STEP du Talent (AET) pour là aussi faire le choix
d’envoyer l’ensemble de nos eaux usées à Echallens dans la
future STEP Régionale. Même si cette STEP du Talent n’est
pas aussi vétuste que celle de la Mèbre, elle ne permet pas de
traiter les micropolluants et d’importants frais seraient nécessaires ces prochaines années pour la rénover et/ou l’adapter.

Activités politiques communales,
un début d’année 2021 très soutenu
Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
Cela fait à présent plus d’une année que des pans entiers de
notre société travaillent au ralenti pour une raison qu’il n’est plus
nécessaire d’expliquer ! Pourtant, malgré la situation générale,
les activités politiques communales se sont fortement distinguées par leur intensité en ce début d’année 2021.
Il y a tout d’abord eu les élections des autorités communales
qui, dans notre système, se font en trois tours.
Le premier nécessite d’obtenir la majorité absolue pour être élu
à la Municipalité ou au Conseil communal.
Au deuxième tour, c’est le nombre total de voix obtenues qui
permet de départager les candidats et un troisième tour est
encore nécessaire pour élire les suppléants au Conseil communal, ainsi que le syndic pour autant qu’il y ait plusieurs candidats.
Une quatrième votation devrait même être organisée si un deuxième tour pour l’élection du syndic s’avérait nécessaire. Au
moment d’écrire ces lignes, à fin mars 2021, nos autorités locales sont élues (municipaux et conseillers communaux), à l’exception des suppléants au Conseil communal qui seront élus le
25 avril s’il y a plus de onze candidats. Si ce n’est pas le cas, il
sera procédé à une élection tacite.
Les nouvelles autorités élues pour la législature 2021-2026
seront « installées » par le Préfet de notre District le 1er juin et
elles entreront en fonction le 1er juillet 2021.

Lors de la séance du mois de mars, notre Conseil a débattu
d’une problématique qui inquiète une partie de la population : l’installation sur notre territoire communal d’antennes
5G. Quelques conseillers communaux se sont ainsi faits les
porte-parole ou les relais d’une partie de nos concitoyennes
et concitoyens et différents avis ont pu s’exprimer en plenum.
Même si le Conseil communal n’a pas suivi les conseillers
communaux qui ont porté le dossier devant leurs collègues, le
débat a bien eu lieu et la Municipalité a bien été sensibilisée
aux inquiétudes d’une partie de notre population et en tiendra
probablement compte dans ses décisions futures.
Je terminerai ce billet en félicitant les nouveaux élus et en les
remerciant d’ores et déjà chaleureusement pour leur engagement futur au service de la collectivité et je souhaite à chacune
et à chacun un agréable printemps.
Samuel

Debossens

Ces élections n’ont toutefois pas été les seules activités politiques de ce début d’année 2021. En effet, lors de la séance
du Conseil communal du mois de janvier, deux préavis concernant la régionalisation de la Station d’Epuration (STEP) ont été
acceptés pas le Conseil communal.
De quoi s’agit-il ? La commune de Cugy a choisi de rejoindre
une association intercommunale composée de neuf communes
qui souhaitent construire ensemble une STEP à Echallens et
ainsi se doter d’une installation moderne et performante pour
traiter les eaux usées de la région.
La STEP se trouvant actuellement à proximité de la déchetterie
de Cugy, et dont les eaux sont rejetées dans la Mèbre, disparaîtra pour laisser la place à des équipements qui permettront
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Elections de la Municipalité
7 mars 2021 - Premier tour
La participation s’est élevée à 45,19%
Ont été élus
Roth Frédérique
652 voix
Flückiger Philippe
637 voix
Rais El Mimouni Christine 630 voix
Amy Thierry
618 voix
Chambon Gérald
617 voix
Sterchi Jean-Pierre
614 voix
Karlen Roland
571 voix
La majorité absolue était de 367 suffrages.
La Municipalité actuelle est ainsi reconduite in corpore dans ses fonctions.
Thierry Amy est élu tacitement syndic.
Boris Mischel, Kevin Mayor et Lise Miauton Espejo sont élus tacitement suppéants au Conseil communal.

Thierry Amy

Gérald Chambon

Philippe Flückiger

Roland Karlen

Christine Rais El Mimouni

Frédérique Roth

Jean-Pierre Sterchi
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Elections du Conseil communal
Election de 55 Conseillers(-ères) communaux(-ales)
du 7 mars 2021 - 1er tour
Liste n°1 - Entente communale
La participation s’est élevée à 43,27%

Election complémentaire au Conseil communal
du 28 mars 2021 - 2e tour
Liste n°1 - Entente communale
La participation s’est élevée à 19,9%

Suite à ces deux scrutins, le nouveau Conseil communal se compose comme suit :
Bavaud Marlène
Benoit Raphaël
Bovet Florian
Bron Eric
Bugnon Alain
Burdet Yvan
Bussard Norbert
Chappuis Fabienne
Charpié Pierre
Chavannes Carole
Christe Catherine
Debossens Samuel
Durussel Christian
El Mimouni Inès
Fellrath Xavier
Fernandez Alberto
Flückiger Kenny
Fohouo Clyde
Gebara David
Gisclon Patrick
Glinne Pascal
Gnägi Thierry
Guimond Richard
Hess Markus
Imhof Martine
Jeanfavre Estelle
Jost Armand
Jost Matthieu

Karlen Jérôme
Kucera Patrick
Leclercq Alain
Leopizzi Stéphane
Lopez Déborah
Loup-Stucki Marie-Christine
Maillard Alain
Mento Giuseppe
Messerli Chantal
Messerli Myriam
Muggli Philippe
Paschoud Coralie
Puttini Stefania
Rehm Jean-Nicolas
Rouveyrol Jean
Scarabelli Gianluca
Scheidegger Frédéric
Schweizer Anne-Séverine
Sousa Pedro
Stanimirovic Zeljko
Tribolet Laurent
Vaclavik Martin
Vallélian Philippe
Verrier François
Wokusch Susanne
Zaugg Andreas
Zucker Aurore
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Cloé Ginier,
nouvelle secrétaire municipale adjointe
Elle a ensuite saisi l’opportunité de ce poste vacant à Cugy pour
approfondir ses connaissances de la gestion d’une administration communale et, pourquoi pas, y faire carrière…
En fonction depuis six mois à 80%, elle n’a pas encore fait le
tour de toutes les tâches qui lui reviennent, mais elle y apprécie déjà la diversité du travail et la proximité avec les citoyens :
« Tout le courrier pour la Commune passe d’abord par le Greffe.
Mes activités touchent donc à des domaines très variés. Je vois
tous les aspects de la vie communale. »
Outre la gestion des demandes des citoyens, Cloé Ginier s’occupe aussi, en collaboration avec le secrétaire municipal, de
la préparation des séances municipales, de la gestion du site
Internet ou encore de la rédaction de la Page d’informations
officielles (PIO), sans oublier l’organisation des élections.

Texte et photo: Catherine Fleury Ruckli
Suite au départ de Mathilde Dalcher, Cloé Ginier a été engagée
en tant que secrétaire municipale adjointe au Greffe municipal
de la commune de Cugy en septembre 2020.
Diplômée en droit de l’enfance, elle a toujours souhaité s’engager au service des citoyens. Elle a commencé sa carrière
professionnelle en travaillant pendant quatre ans au Registre
cantonal des personnes du Canton de Vaud où elle a découvert
avec intérêt le monde des communes, avec lesquelles elle était
beaucoup en contact.

8 - Reflets de Cugy - Avril 2021

Greffe municipal
Rue du Village 13 - Case postale 27, 1053 Cugy
Téléphone : 021 731 22 44
Courriel : greffe@cugy-vd.ch
Heures d’ouverture :
Lundi- mardi - jeudi – vendredi : 7h30-11h45
Mercredi : 7h30 – 11h45 et 13h15 – 16h30

La 5G : un difficile débat

Dans un contexte global de questionnement à propos de la 5G et de ses effets sur l’humain ainsi que sur la planète, la mise à
l’enquête d’une telle antenne sur le territoire communal suscite débats et interrogations.
Ainsi, les Reflets de Cugy proposent à leurs lectrices et à leurs lecteurs un « dossier » consacré à la 5G en trois parties :
•
le résumé des oppositions et la démarche de la Municipalité ;
•
les arguments favorables ;
•
les arguments défavorables.
Le billet du syndic (page 3) et le billet du président du Conseil communal (page 5) évoquent aussi le sujet.
Chacun pourra s’informer et se forger sa propre opinion à propos de ce difficile et complexe sujet.
Lire également l’article des Reflets de Cugy numéro 187 d’octobre 2019 intitulé « Rayonnement et principe de précaution » de la
Commission énergie et développement durable.
Afin de faciliter leurs recherche à ceux qui le désirent, la rédaction peut faire parvenir les liens par messagerie sur simple demande
à refletsdecugy@gmail.com

Simone Riesen, rédactrice en chef

Mise à l’enquête d’une antenne 4-5G

En date du 29 septembre 2020, une demande de mise à l’enquête pour une antenne 4-5G parvenait à la Commune émanant de l’auteur du projet Axians, du maître de l’ouvrage et
propriétaire de l’antenne Swisscom ainsi que du propriétaire du
fonds 213 à Cugy Avia Distribution SA.
Le mât pour support d’antenne est prévu sur la parcelle mentionnée ci-dessus en zone artisanale et commerciale au bord
de la route de Morrens, à l’ouest du rond-point du même nom. Il
se situe à proximité directe d’un quartier de maisons familiales
et d’un quartier plus dense d’immeubles locatifs ainsi qu’à 250
mètres d’une école.
Le projet prévoit l’implantation du mât d’antenne en dehors des
limites communales des constructions figurant au Plan d’extension fixant la limite des constructions de 1983. Ainsi, la mise à
l’enquête fait l’objet d’une demande de dérogation sur laquelle
la Municipalité devra se prononcer.
Après analyse du dossier et vérification de la conformité des
documents remis, la Commune a procédé, comme l’exige
la loi, à la mise à l’enquête publique qui a été effective du
12 décembre 2020 au 10 janvier 2021.
Pendant cette période, notre population s’est mobilisée puisque
ce sont près de 130 citoyens, dont plusieurs faisant partie d’un
collectif, qui ont manifesté leur droit et exposé leurs inquiétudes
à notre autorité par le dépôt de 97 dossiers d’opposition.
La majeure partie des oppositions porte sur les risques sanitaires et écologiques, sur un système de contrôle insuffisant
et juridiquement incomplet, sur l’absence de nécessité, sur le
manque de planification globale et enfin sur le principe de précaution. Plus rares sont les oppositions concernant la dérogation
demandée, la perte de valeur des biens immobiliers adjacents,
la proximité d’une école, les valeurs limites ou encore la protection de la vie privée.
Les dossiers d’opposition sont en cours de traitement et chaque
opposant recevra à terme une réponse de la Commune.
Précisons que « l’élaboration de prescriptions visant à protéger
l’homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant incombe aux autorités fédérales… Les autorités cantonales ou communales ne disposent par conséquent d’aucune
marge de manœuvre leur permettant d’élaborer des dispositions destinées à protéger la population contre le rayonnement
des installations de téléphonie mobile sans outrepasser leurs

compétences. Les cantons sont en revanche responsables de
l’octroi des autorisations pour les installations de téléphonie
mobile, dans le respect de la procédure cantonale d’autorisation de construire »1. Il en est de même pour les communes qui
doivent faire appliquer le règlement communal en vigueur.
Pour mémoire, « le 22 avril 2020, le Conseil fédéral a défini la
suite de la procédure concernant la 5G. Il a tenu compte du rôle
crucial que peut jouer la 5G dans la numérisation, de même que
des réticences formulées par les cantons et une partie de la
population quant à l’introduction de ce nouveau standard de
téléphonie mobile et au développement du réseau correspondant »2. Les informations concernant cette procédure ainsi
qu’une Foire aux questons (FAQ) sont accessibles sur le site
mentionné ci-dessous.
Quant au Conseil d’Etat, dans sa réponse à la résolution
Mahaim, du 13 décembre 2019 « il a décidé d’attendre le complément de l’Offce fédéral de l’environnement (publié le 23
février 2021) et l’actualisation des méthodes de mesures de
l’Institut fédéral de métrologie (METAS) pour statuer sur les
projets d’antennes nouvelles ou notablement modifiées »3.
La Municipalité suit la ligne du Conseil d’Etat et suspend sa
décision jusqu’à nouvel avis.

Christine Rais El Mimouni
Municipale Police des constructions
www bafu.admin.ch
Téléphonie mobile et 5G, le Conseil fédéral décide de la suite
de la procédure (avril 2020) :
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/
electrosmog/dossiers/rapport-groupe-de-travailtelephonie-mobile-et-rayonnement.html

1,2

www.vd.ch
Le Conseil d’Etat prend les précautions nécessaires en lien
avec la téléphonie 5G dans le canton de Vaud (décembre 2019) :
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/
communiques-de-presse/detail/communique/le-conseil-detatprend-les-precautions-necessaires-en-lien-avec-latelephonie-5g-dans-le-canton-de/
3
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La 5G, un oui nuancé

Approchés par les Reflets de Cugy pour donner notre point de
vue sur la 5G, nous avons hésité car notre opinion sur cette
technologie, bien que positive, est nuancée. Nous sommes des
citoyens heureux de notre charmant village qui n’avons aucun
agenda caché en la matière, ni de conflits d’intérêts.
Nous sommes des scientifiques formés à examiner des données
de manière critique et, sur la base d’une analyse rigoureuse, à
formuler une conclusion aussi objective que possible.
A cet égard, nous avons considéré qu’il était important de
prendre la parole, car trop souvent le processus scientifique
s’inverse : une conclusion qui attire les médias est d’abord formulée, après quoi des arguments ou des « données » à l’appui de celle-ci sont recherchés, ce qui peut provoquer une
escalade de désinformation. Cette pratique dangereuse sème
la confusion et divise profondément la société, stoppant le
progrès scientifique. Ceci est souvent le cas dans les débats
autour de la 5G.
Pourquoi cette technologie est-elle controversée ? Trois facteurs
humains jouent un rôle clé :
• si les humains sont capables de braver leurs peurs et ainsi de
réaliser de grandes avancées dans la connaissance, ils peuvent
également se montrer craintifs face à l’inconnu, un réflexe très
naturel qui nous a grandement aidé au cours de l’évolution en
favorisant l’autoprotection plutôt que l’exposition ;
• à l’instar de la vaccination, de nombreuses personnes se
sentent obligées d’accepter une technologie faisant fi de leur
libre-arbitre ; elles deviennent alors des adversaires encore plus
convaincants, fait amplifié par les flux de médias sociaux implacables qui vous disent souvent exactement ce que vous voulez
entendre ;
• la compréhension des sujets complexes demande du temps
et de l’énergie. Il est alors plus facile d’être guidé par des
directives que d’entreprendre soi-même une analyse complète et
objective des articles scientifiques.
Organiser une discussion constructive sur un sujet complexe
tel que la 5G dans une atmosphère aussi polarisée est difficile.
Essayons tout de même.
Commençons par expliquer brièvement la technologie 5G. Tout
comme les autres technologies mobiles (2G-4G), la 5G transmet
des informations en exploitant une partie particulière du spectre
de rayonnement électromagnétique (Fig.1 - page suivante). Ce
spectre est divisé en rayonnements ionisants à haute énergie,
(rayons X, rayons gamma ou encore lumière solaire UV qui sans
protection peut nuire aux cellules et engendrer des cancers de la
peau) et rayonnements non ionisants à basse énergie (lumière
visible, 2-5G...). Ces derniers ne contiennent pas suffisamment
d’énergie pour briser les liaisons chimiques ou l’ADN. Tout au
plus, ils procurent une sensation de chaleur.
A noter que la lumière visible contient beaucoup plus d’énergie
que n’importe quelle fréquence radio mobile. C’est pourquoi,
assis à proximité d’une lampe ordinaire, vous sentirez sa chaleur.
Cependant, nous convenons tous que les ampoules ne sont pas
nocives, même si elles produisent des ondes électromagnétiques
contenant beaucoup plus d’énergie que celles utilisées par le
réseau mobile. Dans la Fig.1, vous remarquerez également

que la 5G fonctionnera dans un premier temps entre les fréquences radio émises par un routeur wifi (entre 2,5 et 5 GHz).
Ainsi, si vous disposez du wifi, vous avez déjà implémenté la
5G chez vous. A l’avenir, la 5G pourrait utiliser des fréquences
plus élevées, mais celles-ci resteront toujours inférieures à la
lumière visible.
Concernant la santé, les rayonnements non ionisants peuvent
largement être considérés comme non nocifs. Les sceptiques de
la 5G pointent des milliers d´études affirmant le contraire, mais
aucune d’elles n’a jusqu’à présent survécu à un examen scientifique rigoureux et qualitatif. Un exemple frappant est une étude
de 2018 largement citée (1) selon laquelle les rats exposés à des
ondes de haute fréquence avaient une incidence de tumeur plus
élevée que les rats témoins.
Néanmoins, la méthodologie utilisée et la faible puissance statistique de l’étude ne permettent pas de tirer une telle conclusion. Cette même étude a montré que les rats exposés vivaient
beaucoup plus longtemps que les rats témoins ! Il serait alors tout
aussi faux de prétendre que l’exposition aux radiofréquences
augmente la durée de vie. Tout comme il n’y a aucune preuve
affirmant la dangerosité des ampoules, il n’y a à ce jour aucune
preuve scientifique solide sur le danger des ondes de radiofréquence pour la santé humaine, ce qui est souligné par l’OMS et
l´Institut National du Cancer des Etats-Unis (NCI) (2, 3). Ces deux
instituts sont mondialement renommés pour avoir déjà sauvé
d’innombrables vies et pour fournir des évaluations scientifiques
objectives et critiques, mais ils sont malheureusement ciblés par
les opposants à la 5G et ceci sans preuve.Certains sceptiques
recommandent d´attendre des études plus longues, sans spécifier quelle longueur d´étude serait acceptable. Faut-il attendre 40,
50 ans pour évaluer les effets à long terme ?
A propos des effets écologiques, la réponse est probablement
plus ambiguë. Etant donné que les ondes de fréquence élevée
voyagent moins loin (c’est-à-dire qu’elles perdent leur énergie
rapidement), plus d’antennes 5G seront nécessaires pour couvrir la même zone géographique comparé aux antennes 4G.
Le coût écologique du déploiement du réseau 5G devrait donc
être plus élevé que celui de la 4G et certaines sources affirment
qu’il consommerait jusqu’à trois fois plus d’énergie. Un tel coût
est-il justifié ? Là, il faut contrebalancer les avantages que la 5G
offrirait. La 5G n’est pas seulement plus rapide que la 4G (effet le
plus marqué pour les consommateurs individuels) mais elle offre
surtout une plus grande capacité, permettant à des milliers d’appareils dans une petite zone d’être connectés en même temps,
ce qui devient de plus en plus important dans notre monde
actuel, par exemple avec davantage de télétravail. Cela créera
de nombreuses innovations qui visent à rendre notre monde plus
sûr et meilleur, par exemple une meilleure gestion du trafic, des
voitures autonomes, la chirurgie à distance sur les victimes d’accidents de la route qui ont besoin de soins instantanés, à des
équipements agricoles autonomes qui, en utilisant des capteurs
vidéo, optimisent considérablement l’utilisation des engrais et
des pesticides. La gamme d’opportunités est très vaste et la plupart d’entre nous ont déjà expérimenté comment la 4G a facilité
nos vies.

1. https://ntp.niehs.nih.gov/publications/reports/tr/500s/tr595/index.html
2. www.who.int/news-room/q-a-detail/radiation-5g-mobile-networks-and-health
3. www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/radiation/cell-phones-fact-sheet
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La 5G promet d’aller encore bien plus loin. Mais comme souvent, cela a un coût et nous devons donc trouver un équilibre
entre les avantages et les inconvénients. Une communication
claire - également de la part des entreprises de télécommunication - par exemple sur la manière dont elles prévoient de
limiter l’impact écologique serait très utile. Mais assurons-nous
de nous concentrer sur les vrais problèmes, car trop de fausses

théories obscurcissent ce débat et détournent l’attention des
opportunités et des limites de cette technologie.

Nele Gheldof,
bio-ingénieur, chercheuse en nutrition
Bart Deplancke, bio-ingénieur,
professeur et chercheur en génomique, EPFL

Fig. 1 : Spectre électromagnétique - Source: SCAMP/Imperial College London/EBU

Spectre électromagnétique : veuillez noter qu’un four à micro-ondes produit un rayonnement beaucoup plus fort (jusqu’à 20-30 fois
plus élevé) qu’une onde 5G, tel que déterminé par l´amplitude de l’onde électromagnétique

La 5G en question

1) Pourquoi une telle levée de boucliers contre la 5G, alors
qu’elle n’avait guère eu lieu avec les générations précédentes ?
La réponse est que la 5G n’est en fait pas vraiment destinée à la
téléphonie mobile et elle amène des risques supplémentaires.
Elle apporte peu de bénéfice en matière d’utilisation. Qui a
besoin de pouvoir télécharger d’énormes fichiers sur un téléphone en très peu de temps ? Qui a besoin d’une résolution
vidéo encore plus poussée alors que nos yeux sont incapables
de voir la différence ?
Le 95% des utilisateurs n’en ont pas besoin. La 5G est destinée
à d’autres usages : robots, drones, ville intelligente, voitures
autonomes…
La nécessité invoquée par les opérateurs de pallier l’augmentation incessante du trafic de données peut être résolue pour
le moment par d’autres moyens que le déploiement de la 5G,
comme le reroutage des communications sans-fil qui ont lieu en
intérieur sur le réseau fixe par fibre optique ou câble.
2) La science a découvert que par certains mécanismes présents dans les cellules, les rayonnements non-ionisants (RNI)
peuvent affecter la matière autrement qu’en la chauffant. Cela
se fait par l’intermédiaire des « canaux calciques voltagedépendants », lesquels sont des passages pouvant s’ouvrir
dans la membrane cellulaire, permettant à des ions calcium
présents à l’extérieur de pénétrer à l’intérieur de la cellule et
provoquer l’apparition de radicaux libres, lesquels peuvent

ensuite induire des cassures dans l’ADN. Or ces canaux
s’ouvrent en présence de champs électromagnétiques pulsés,
comme ceux utilisés pour toutes les communications sans-fil
numériques (téléphonie, wifi, Bluetooth…).
Réf : http://bit.ly/2QinpRc
De plus, de nombreux processus physiologiques dans notre
corps, à commencer par le système nerveux, utilisent des
impulsions électriques et on constate sans surprise que des
effets neurologiques sont provoqués par ces ondes : vertiges,
pertes de mémoire, difficulté de concentration, acouphènes,
syndrome d’hyperactivité, insomnies, etc.
Swisscom, dans sa patente n°075583A1, déclare ceci : « Il a
donc été possible de montrer que la radiation des systèmes
radio mobiles pouvait causer des dommages au matériel génétique, en particulier aux globules blancs dans le sang humain,
pour lesquels l’ADN pouvait être endommagé et le nombre de
chromosomes changé (aneuploïdie). Cette mutation peut donc,
en conséquence, amener un risque accru de cancer ». Et ceci,
hors d’un effet thermique, comme précisé dans le document,
donc à des valeurs bien plus basses que les normes en vigueur.
Réf : http://bit.ly/3tzE9Sd
Le groupe de travail BERENIS, constitué d’experts mandatés
par la Confédération pour étudier les problèmes liés aux rayon-
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nements de la téléphonie mobile, a publié dans son rapport de
janvier 2021 « qu’une tendance se dessine néanmoins, à savoir
que l’exposition aux RNI, même à faible dose, peut entraîner
une rupture de l’équilibre oxydatif ». BERENIS écrit : « En résumé, la majorité des études animales et plus de la moitié des
études cellulaires fournissent des preuves de l’augmentation du
stress oxydatif dû aux CEM-RF et BF. [...], même dans la gamme
des limites de l’ORNI ». Le stress oxydatif entraîne diverses
affections, de l’épuisement à l’inflammation chronique en passant par des maladies graves (diabète, maladies auto-immunes,
cancer…).
Réf : http://bit.ly/3lvcRtC
3) Une onde électromagnétique, ce n’est pas qu’une affaire de
fréquence et de puissance ! Il y a d’autres paramètres qui ont
une importance pour les effets biologiques, en particulier la
largeur de bande, les temps de montée du signal, le type de
modulation, et les basses fréquences dues à la transmission des
paquets de données.
L’Académie Européenne de Médecine Environnementale
(EUROPAEM) a classifié la tolérance humaine aux différents
types de signaux radio et a déterminé que la 3G/4G serait 100
fois plus nocive que la radio FM. La 5G risque de l’être encore 10
fois plus à cause du schéma de transmission en duplex temporel
(TDD) mais ceci demande encore investigation.
Réf : http://bit.ly/30SUlBB
4) Le Conseil de l’Europe, dans sa Résolution n°1815 de 2011,
demande l’abaissement du seuil d’immission à 0.6V/m dans un
premier temps, puis à moyen terme à 0.2V/m.
Réf : http://bit.ly/3cFOFk4
5) Les conclusions du rapport « BioInitiative 2012 » [http://bit.
ly/30UK5sD] disent que les effets biologiques des ondes même
à bas niveau sont confirmés par 1’800 études et des effets sur la
santé peuvent intervenir.
6) Pourquoi n’y a-t-il pas de consensus scientifique concernant
la dangerosité des ondes électromagnétiques ? Selon une analyse de l’Université de Washington, 70% des études non financées par l’industrie concluent à un risque santé, alors que ce
pourcentage tombe à 32% lorsqu’elles sont financées par l’industrie des télécoms ou les gouvernements.
7) Un des problèmes principaux lié au déploiement de la 5G est
l’augmentation de la puissance d’émission. Ceci est inévitable
vu l’augmentation de débit visée. Pour obtenir ce débit, il faut
pouvoir utiliser des modulations plus élevées qui vont nécessiter
un signal plus propre et cela ne peut se faire qu’en augmentant
la puissance.
Mais comme une augmentation des valeurs limite d’émission n’a pas reçu l’aval de nos élus, un tour de passepasse a été prévu : on calcule la puissance émise par une
antenne adaptative non pas de manière instantanée mais sur
une moyenne de 6 minutes, ce qui autorisera des dépassements instantanés qui pourront être très importants. Et comme
l’antenne adaptative n‘émet pas en permanence dans une
même direction, on applique encore un facteur de réduction sur
le rayonnement, qui pourra ainsi être divisé jusqu’à 10 selon le
type d’antenne.
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On entend dire que les antennes adaptatives « visent » un utilisateur et que le voisinage n’est donc pas impacté : mais c’est
inexact. Pour créer ces faisceaux directifs, on combine plusieurs
éléments émetteurs de l’antenne, variant de 8 à 64. Plus le
nombre d’éléments est grand, plus on aura un faisceau directif
étroit. Mais ce n’est vrai que s’il n’y a que quelques utilisateurs.
Dès qu’il y en aura des centaines, cela changera complètement
la situation car l’antenne devra partager ses éléments pour créer
plusieurs faisceaux simultanés et ces faisceaux seront donc
beaucoup plus larges et « arroseront » ainsi plus largement le
voisinage.
8) L’impact de la 5G ne se limite pas à la santé, il concerne aussi
très fortement l’environnement sur plusieurs points.
a. L’énorme quantité d’objets connectés en tous genres nécessitera une énergie grise énorme pour être construite. Leur élimination est problématique, les déchets électroniques étant très
mal gérés. La construction de ces objets se fait au détriment de
l’environnement et des droits humains (enfants esclaves).
b. Tous ces objets connectés vont générer un trafic de données
très conséquent, qui va nécessiter de construire d’innombrables
« data centers » très gourmands en énergie.
c. Les stations de base 5G vont, selon l’IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), consommer environ trois fois
plus que les stations 4G. Réf : [http://bit.ly/3bXkyFy]
d. L’effet des ondes électromagnétiques de la téléphonie mobile
sur les insectes, particulièrement les abeilles, a été démontré.
On a pu ainsi constater qu’une augmentation des rayonnements
dans le voisinage des ruches pouvait provoquer l’essaimage de
la ruche, même en hiver, condamnant ainsi la colonie à la mort.
Or la population d’insectes a déjà diminué de 75% ces dernières
années…
Et in fine, avons-nous vraiment envie de vivre dans une
société déshumanisée, automatisée, robotisée, ultra-surveillée,
ultra-contrôlée par l’intelligence artificielle, où le concept de
vie privée n’aura plus aucun sens ? Car c’est la porte vers ce
monde-là que la 5G ouvre… réfléchissons-y tant qu’il est encore
temps.
Infos et références : www.stop5g.ch

Olivier Bodenmann, ing. dipl. EPFL
Expert en électrosmog - www.electrosmogtech.ch
Note : les références fournies en « bit.ly » pointent souvent sur
des documents PDF et peuvent déclencher un message d’avertissement de votre navigateur, mais ils sont 100% sûrs !

Carnet rose
C’est le printemps ! Cette période nous offre beaucoup
de moments bucoliques si l’on sait ouvrir les yeux.
Nous avons été promener les nôtres à la Ferme du Couchant et à la Petite Chèvrerie où des naissances ont eu
lieu récemment.
Anne-Françoise Baudat, de la Petite Chèvrerie, vous
présente « Diva », une petite chèvre d’une dizaine de
jours et déjà coquine, elle portait bien son nom lors de
la séance photo ! Mais il est impossible de lui résister
tant elle est mignonne et mutine.
Bientôt, elle donnera son lait pour de merveilleux fromages à acheter sur place ou au Marché Vaney.

La famille Scheidegger doit veiller sur de nombreux
bébés à la Ferme du Couchant : des poussins (de
trois jours sur la photo de couverture) et des petits
veaux.
La génisse, sur la photo de droite, s’est visiblementbeaucoup amusée de cette séance. Elle en a profité
pour gambader autour de la ferme, obligeant messieurs Scheidegger père et fils à un marathon tout
en douceur pour ne pas la laisser filer.
Mais qui pourrait lui garder rancune avec de tels
yeux !

Texte et photos: Simone Riesen
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Pro Senectute
Villages solidaires : ça continue !

Dans le cadre de la démarche de Villages Solidaires, un groupe
de participant(e)s a eu l’idée d’offrir une attention aux aînés des
deux villages, ce qui s’est concrétisé par la confection de biscuits et la proposition de deux repas avant Noël.
Cette dernière action ne s’est pas réalisée, mais 60 paquets de
biscuits assortis et 20 cakes ont été confectionnés. Chacune a
eu du plaisir à les fabriquer, à se retrouver pour les emballer et
à les distribuer.
Le succès a été au rendez-vous et a permis de belles rencontres. Villages Solidaires imagine déjà une nouvelle action
pour la fin de l’année 2021.

Des activités à foison
Dans le cadre de la démarche Villages solidaires de Cugy
et Bretigny-sur-Morrens, les habitants de 55 ans et plus sont
encouragés à agir sur leur environnement en organisant
eux-mêmes des projets et des activités selon leurs ressources, leurs besoins et aussi leurs envies.
Plusieurs activités sont régulièrement proposées par le
groupe habitants :
informatique, conversation anglaise, passion nature, rendez-vous débat, café-rencontre, marche, plateforme d’entraide, jeux.
Et d’autres activités ponctuelles : Prix Chronos, actions solidaires pour les fêtes de fin d’année, forums…
Si vous souhaitez plus informations sur l’organisation de ces
activités ou proposer vous-mêmes une activité ou un projet,
n’hésitez pas à nous contacter et à participer à une séance
du groupe habitants :
Silvia Rei, chargée de projet communautaire, 076 386 87 92,
silvia.rei@vd.prosenectute.ch
Norma Honegger, assistante de projet communautaire,
078 870 75 68, norma.honegger@vd.prosenectute.ch

En savoir plus sur la qualité de l’eau distribuée à Cugy

Le réseau d’eau potable de Cugy est alimenté par les sources
cugiéranes, mais pas seulement. Une partie prépondérante de
l’eau potable consommée à Cugy est fournie par le Service
de l’Eau de la Ville de Lausanne. Cette eau provient du réservoir de Marjolatte, alimenté par l’eau du lac Léman et celle de
diverses sources.
Conformément à l’Ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, elle a fait l’objet d’un contrôle

régulier. Les analyses réalisées en 2020 concluent à une eau de
très bonne qualité physico-chimique.
Concernant la question des micropolluants, plus de 300 substances ont été monitorées dans les différentes ressources et
l’eau distribuée.
De manière générale, la totalité de l’eau distribuée correspond
aux normes.

Résultats des analyses physico-chimiques en 2020
Caractéristiques
Conductivité à 25°C
Dureté totale
Calcium (Ca)
Magnésium (Mg)
Sodium (Na)
Potassium (K)
Hydrogénocarbonates
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)
Nitrates (NO3)

Unité

Objectif de qualité

μS/cm
°français
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

200-800
> 10
< 200
< 50
< 20
<5
—
< 20
< 50
< 25

Analyses microbiologiques en 2020
Micro-organismes
Germes aérobies mésophiles (UFC/ml)
Escherichia coli (UFC/100ml)
Entérocoques (UFC/100ml)

Min

Max

0
0
0

4
0
0

Pour plus de détails,
rendez-vous sur
www.lausanne.ch/eau
rubrique
« Qualité de l’eau »

Echelle de dureté de l’eau
Norme eau
potable
< 300
0
0

Résultat : eau de très bonne qualité microbiologique
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Réservoir de Marjolatte
Min
Max
327
37.4
14.3
17.3
47.1
56.5
6.1
7.8
8.3
9.6
1.6
1.7
130.5
158
14.3
17.8
30.6
38.8
3
4.6

Qualification
Eau très douce
Eau douce
Eau moyennement dure
Eau assez dure
Eau dure

°f
0à7
7 à 15
15 à 25
25 à 35
35 et plus

mg/l CaCO3
0 à 70
70 à 150
150 à 250
250 à 350
350 et plus

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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Sébastien Janin, coach sportif
Né en 1981, cet enfant
du village a le sport
dans la peau depuis
toujours.
Après des études universitaires en sport et
en psychologie dans
l’idée de devenir professeur, il trouve sa
voie grâce à son travail
dans un fitness, qu’il
effectue en parallèle :
ce sera la nutrition et
le coaching (encadrement) sportifs.

Vous avez envie d’entretenir votre forme ou de la retrouver ?
Sébastien Janin est là pour vous !
Indépendant, il propose du coaching pour une personne, en
groupe ou en entreprise.
Il apporte la motivation pour bouger, perdre du poids, renforcer
les muscles (en cas de problèmes de dos par exemple), améliorer les fonctions cardiaques, etc.
Des exercices bien pensés induisent un bien-être en se sentant
mieux dans son corps et sa tête.
Ils sont proposés à toutes les catégories d’âges et pour tous
les objectifs : en surpoids ou sportif d’élite qui a comme objectif
précis de courir un marathon.
Le coach débute le partenariat par un entretien santé avec
une anamnèse permettant de cerner les éventuelles contreindications, le passé sportif ; bref un bilan général afin d’adapter
le programme au client.
Adaptation est du reste le maître mot pour Sébastien, quel que
soit le niveau de son client, du débutant au grand sportif, chacun doit y prendre du plaisir et obtenir un résultat.
D’exercices simples au début, ils deviendront plus difficiles afin
d’augmenter la résistance progressivement. La seule envie
de faire du sport n’est pas suffisante, il faut également de la
volonté…

Il faudra davantage que quelques heures de sport pour arriver à cette
performance !

Si l’on n’a pas pratiqué de sport depuis longtemps, la prudence
s’impose et là le coach a toute son importance, il guide le sportif en devenir afin de lui éviter des problèmes musculaires, de
tendons, etc. Il prend également garde à ce que les exercices
soient adaptés au bon niveau afin que le client ne soit pas
dégoûté après quelques séances seulement et abandonne la
partie.
Sébastien prodigue également des conseils nutritionnels avec
un plan alimentaire (en tenant compte des allergies et des
goûts de chacun) car c’est une grande part du succès. Dans ce
domaine aussi, les propositions sont personnalisées selon les
motivations du client, le but étant de l’empêcher de (trop) craquer.
En principe, les séances durent une heure ; elles se déroulent
soit chez lui, soit chez le client, soit en extérieur (piscine,
forêt… toujours la flexibilité). S’il se rend à domicile, il vient avec le
matériel nécessaire. A noter qu’il se déplace dans toute la
région.
Le prix d’une séance s’élève de Fr. 90.- à Fr. 100.- en fonction
du nombre de séances et selon ses déplacements.
En groupe, le prix varie entre Fr. 100.- et Fr. 150.- pour le groupe.
Le choix de travailler en groupe ou en individuel dépend de
chacun ; certains sont davantage motivés en groupe alors que
d’autres préfèrent la solitude dans l’effort.
Pour un résultat probant, trois séances par semaine s’avèrent le
bon plan. Mais comme tous ne peuvent y consacrer autant de
temps et de moyens, Sébastien peut établir un programme personnalisé à suivre chez soi, toujours selon l’objectif à atteindre.
Vous l’aurez compris, difficile de ne pas trouver son bonheur
sportif avec Sébastien Janin !
Suite page 17
Sébastien Janin
Coach sportif
Rue du Village 44 – 1053 Cugy
T 079 291 35 14
sebjanin@yahoo.fr
www.jekiffe.ch
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Texte : Simone Riesen

Sport Pour Tous
Les activités de cette société locale sont actuellement à l’arrêt
pour le moment en raison de la Covid-19 et c’est bien dommage !
Existant depuis onze ans, ce club sportif fondé par Sébastien
Janin se veut avant tout ludique; il est composé d’une quarantaine de membres actifs.Ils se retrouvent en temps normal à la
salle de gymnastique du Collège de la Combe, les mardis et
jeudis, de 20h00 à 21h30.
Ces moments sportifs s’adressent à tous, dès la fin de la scolarité, sans limite d’âge.
Une séance débute par un échauffement de 10 à 15 minutes,
puis se poursuit par du renforcement musculaire durant 20 à
30 minutes. Vient ensuite la partie des jeux de 45 à 50 minutes
(badminton, volley, handball, foot, unihockey ou basket) avant
de terminer par 5 minutes de stretching.
Des sorties semestrielles permettent de fédérer le groupe.

Pour Sébastien Janin, ces séances ne sont pas du travail car
lui-même se pique au jeu !
Ainsi, il est possible de faire du sport en s’amusant et d’agir
sur sa santé sans se prendre au sérieux. D’autant plus que le
semestre coûte Fr. 130.-, soit environ Fr. 20.- par mois ou
Fr. 2,50 par séance ! Notons encore qu’il n’est pas obligatoire
d’assister à toutes les séances mais le prix reste le même.

Un magasin en ligne
Sébastien Janin a entièrement revu son site Internet
www.jekiffe.ch encore appelé à se développer.
Dans son magasin en ligne, il propose, entre autres, des
articles de sport et de la nutrition sportive avec des descriptifs
complets permettant d’effectuer ses choix judicieusement.
« Une offre du moment » proposera des articles très divers
pouvant potentiellement intéresser ses clients.

Le Mouvement du Centre
à la recherche de bénévoles

son président et quelques autres membres qui ont déjà beaucoup donné et souhaitent se retirer.
Les candidats et les candidates intéressé(e)s doivent avoir la
passion du sport et de la jeunesse, leur mission sera de trouver des entraîneurs, des sponsors, rechercher du matériel aux
meilleures conditions et de tenir un rôle de rassembleur pour
toutes ces entités. Ce qui à priori n’est pas une mince affaire
d’autant plus qu’on parle ici de don de soi et d’engagement !
Christophe Ayer serait ravi de partager son expérience qu’il
qualifie lui-même de très enrichissante avec ces jeunes depuis
des années. Il a notamment beaucoup d’anecdotes sur les différentes générations et aussi les diverses communautés étrangères qui lui ont fourni bon nombre de joueurs, certains bourrés
de talent.

Christophe Ayer

Le Mouvement du Centre, cela vous dit quelque chose ?
Christophe Ayer, son président, explique :
Mouvement de rassemblement et de coordination des activités
du football junior pour les FC de la région de Cugy, notamment
ceux des villages de Cugy, Bottens, Froideville, Poliez-Pittet et
Villars-Tiercelin.
Des joueurs de six à vingt ans forment des équipes qui se rencontrent régulièrement créant ainsi un tissu sportif bénéfique
aux jeunes de la région.
Christophe Ayer et son groupe de bénévoles œuvrent depuis
40 ans au service de ce noble sport et bien que la Covid 19 ait
bloqué les activités depuis une année, le mouvement continue
malgré tout pour la survie de ces clubs. Ces derniers ont repris
une activité normale depuis le 1er mars.
Le Mouvement du Centre est à la recherche de la relève pour

Pour la petite histoire : Christophe Ayer cherchait un entraîneur
pour une équipe de garçons de 12 ans, il a vu arriver une jeune
fille de 18 ans qui s’est proposée pour prendre cette équipe en
main. Pas évident de prime abord, mais succès total, elle a été
très bien acceptée par les gars. Bonne suite !

Texte et photos : André Tschanz
Mouvement du Centre
Le Mouvement du Centre est l’association d’hommes et de
femmes qui œuvrent bénévolement pour que des enfants
puissent pratiquer le football.
Pour plus d’informations :
Christophe Ayer - M 079 814 14 13
www.mouvementducentre.ch
Case postale 32 - 1053 Cugy
caissiermdc@gmail.com
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Une personnalité de Cugy

Marianne Grec

Mais ce qui occupe le plus sa vie, c’est la musique et le chant.
C’est sa maman, une femme moderne, qui lui a donné très tôt
cet amour du chant.
Elle fait partie du mouvement « A cœur joie » d’Echallens, du
Chœur symphonique de l’Université populaire de Lausanne
(120 choristes).
Elle a participé à des voyages musicaux avec le regretté
André Charley, des croisières chantantes avec répétitions tous
les jours et concrétisées par un concert.
Elle suit également un stage de chants « orthodoxes » qui se
termine lui aussi par un concert.
Abonnée aux concerts de l’Orchestre de la Suisse romande,
elle fréquente aussi les festivals, tels que Paléo, Sion sous les
étoiles, Verbier, etc.
Marianne Grec aime tout ce qui est musique.
Pour conclure, on pourrait dire en paraphrasant Michel Berger et France Gall, que chez Marianne, « C’est tout pour la
musique ».
Marianne Grec est née à Lausanne. Son enfance a été chamboulée par la mort de son papa, elle avait six ans. Sa petite
famille a alors été hébergée par le grand-père, propriétaire
d’une grande maison et qui avait aménagé un appartement à
leur attention.
Suite à son mariage, Marianne a habité Pully-Port.
De cette union sont nés trois fils, qui ont tous aujourd’hui autour
de la cinquantaine.
Nouvel événement douloureux, son conjoint quitte brusquement la famille, elle se retrouve seule avec ses trois enfants.
Pour assurer leur éducation, la seule solution possible : travailler !

Texte et photo : Robert Jordan

Au plan professionnel, elle a suivi un apprentissage d’employée
de banque (pratiquement toute sa famille travaille dans ce secteur).
Puis elle travaille pendant sept ans comme secrétaire chez
Boissec à Bussigny.
Ensuite, elle s’investit dans les études surveillées et en parallèle
fait des remplacements à la Préfecture d’Echallens.
Plus tard, elle est engagée à plein temps dans cette administration et dans un second temps devient première secrétaire. Elle
y reste durant 25 ans !
Aujourd’hui, elle travaille encore un jour par semaine dans l’entreprise de sécurité dirigée par l’un de ses fils. Elle a été municipale à Cugy de 2009 à 2011.
Côté hobby, elle prend des cours d’archéologie à l’Université
Populaire de Lausanne. Elle fait de nombreux voyages lointains, des croisières fluviales et est abonnée à « Connaissance
du monde ».
Elle pratique la gymnastique depuis sa tendre enfance.
Amateure de théâtre, elle fréquente le Théâtre des Terreaux et
le Théâtre du Pré-aux-Moines à Cossonay.
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Des nouvelles de la Fondation Echaud
Une année passée à côtoyer la Covid,
Dans une Fondation où tant de gens résident.
Il fut dès lors complétement nécessaire,
D’activer au maximum notre imaginaire.
Il était une fois le Passage du courant d’air.
Des expos, des défis, des décorations,
Par des lieux de vie ou des classes de la région.
Pour nous permettre de modifier notre ordinaire
Mettre un peu de la Fondation dans la lumière.
Il était une fois le Passage du courant d’air.
Un lieu qui inclut les gestes barrières.
Un lieu qui respecte les mesures sanitaires.
Un lieu où tout le monde peut devenir Baudelaire.
Un lieu où la vie a construit sa tanière.
Il était une fois le Passage du courant d’air.

Texte et photos: Fondation Echaud

Un an...
Cela fait bientôt un an que la Covid-19 est entrée dans nos vies,
j’espère que ce sera fini un jour et que nous retrouverons nos
fêtes et nos sorties au restaurant. Je remercie la Fondation
Echaud pour tout ce qui a été fait durant cette pandémie.

Guy Bouverat
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Lecture : l’horloge des oiseaux

Voici la fin du mois de février. Les arbres feuillus sont encore
dégarnis mais, cachée à nos yeux, la vie fête sa renaissance
après le repos des neiges hivernales.
Malgré le froid et les gels nocturnes, les lances vertes des
perce-neige pointent au travers de la terre grise. Les soleils
jaunes des primevères nous envoient également leur éclat plein
d’espoir.
De bon matin, on peut déjà entendre le joyeux pépiement des
moineaux sur le grand arbre près de la maison. Est-ce leur
remerciement pour la nourriture hivernale reçue ? Ou savent-ils
déjà qu’il existe une horloge des oiseaux ?
Je lis dans mon calendrier qu’ils en ont une qui est encore plus
précisément ajustée que la nôtre. Oui, il est possible de définir
l’heure grâce au chant matinal des oiseaux.

Chronique de la bêtise humaine
Il y a quelques semaines, une habitante de Cugy* a dû emmener son chat blessé chez le vétérinaire. Le diagnostic
était effarant : une balle de carabine à plomb !
La propriétaire du chat va porter plainte auprès de la police,
sans grand espoir mais, peut-être, si d’autres personnes
ont vécu la même péripétie et la déclarent également, les
choses pourront bouger.
Il faut relever que le vétérinaire n’est pas autrement surpris
qu’un chat soit pris pour cible, ce n’est pas la première fois
qu’il voit un tel cas.
Le petit chat de deux ans est remis mais sa propriétaire
reste choquée et sidérée que l’on puisse s’attaquer à une
bête innocente, cela la rend triste sur la nature humaine, elle
se sent impuissante.
Peut-être que ce petit mot fera ressentir un soupçon de
honte à l’auteur de cette lâche attaque sur un animal qui
avait découvert la liberté de folâtrer dans les champs à Cugy
après avoir vécu en appartement.
Concluons par ce mot de Gandhi : « On n’a pas deux cœurs,
l’un pour l’homme, l’autre pour l’animal… On a du cœur ou
on n’en a pas ».

*Personne connue de la rédaction

« C’est le rossignol qui ouvre le concert, lui qu’on n’entend malheureusement que rarement de nos jours. C’est déjà peu après
minuit qu’il commence à chanter sa belle mélodie.
Le chant de l’alouette suit environ deux heures plus tard.
Peu après, c’est au tour de la grive et du rouge-queue qui
alternent leurs chants avec le cocorico puissant du coq.
Vers trois heures, on entend l’appel monocorde du coucou, suivi par le chant varié du rouge-gorge.
Puis, vers trois heures trente, voici la mélodie du pinson.
Une heure avant le lever du soleil, c’est l’heure du merle, avec
le chant de la mésange bleue et de la mésange charbonnière.
Enfin, voilà aussi les criailleries du roitelet.
A l’approche de l’aube, on entend les voix du pic et du moineau
et ce n’est qu’après le lever du soleil que l’on peut écouter les
pinsons lève-tard ainsi que les étourneaux qui terminent l’ouverture matinale. »
Ne pensez-vous pas, ainsi que l’écrit Ralph Emerson* (18031881) que chaque jour où nous avons observé avec attention
quelque chose dans la nature est comme un jour sanctifié ?

Camilla Jost
*Ralph Waldo Emerson est un essayiste, philosophe et poète
américain, chef de file du mouvement transcendantaliste américain du début du XIXe siècle. (Source Wikipedia)

Simone Riesen
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Envie de faire du bénévolat ?
Effectuer des transports occasionnellement ou régulièrement
Accompagnement lors de promenades, d’achats ou autres
Effectuer de petits travaux de bricolage ou de jardinage
Pour faire appel au SAF,il suffit de prendre contact au
076 423 45 47.
C’est simple et strictement confidentiel.

Quelques heures par semaine pour de l’écoute, de la présence,
de la conversation, de l’accompagnement, de la promenade ou
de la lecture...
Antenne du Gros-de-Vaud
Helen Strautmann-McCourt - 079 963 51 83
pro-xy@pro-xy.ch - www.pro-xy.ch

Un tour aux écoles

EPS Cugy : groupe d’allemand 11e niveu 1

Dans le cadre de révisions, le groupe d’allemand 11VG 1 a préparé un
jeu de vocabulaire qui consistait à associer des mots et des dessins
sur différents thèmes : les transports, les animaux, les vêtements, les
bâtiments, les sports, la littérature, la musique, la nourriture, les saisons et les fêtes.
Une fois ce travail réalisé, les élèves ont été présenter le jeu à trois
classes du primaire : la 5P/2 de Steve Birbaum à Bretigny, la 5P/3 de
Marianne Glauser à Froideville et la 6P/1 de Karine Pratino Abate à
Cugy. Cette activité a été appréciée de tous, et elle a permis à des

1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 652 43 43
info@jeanfavre.ch
Ing. dipl. EPFL-ETS
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élèves d’âges différents de se rencontrer et de travailler ensemble,
tout en mettant en valeur le travail réalisé par les élèves de 11e.
C’était un joli moment de partage, que la proximité et l’accessibilité
des collèges nous a permis de réaliser. Un grand merci à tous les
élèves pour leur participation et leur investissement !

Texte et photos
Séverine Weibel, enseignante

Les classes 10 VP de la Combe
Nos classes de 10VP ont préparé et présenté des oraux sur le
thème de la nourriture et At a restaurant.

Nous avons était très satisfaits du travail accompli et de l’investissement des élèves dans ce travail qui faisait également partie
des évaluations semestrielles. Well done !

Durant plusieurs périodes d’anglais, les élèves ont travaillé sur
la structuration de la forme interrogative, sur le vocabulaire et
sur la mise en scène d’un dialogue au restaurant.

Enseignantes (et photos) : Mercedes Rodriguez
et Paula Matthey, enseignantes d’anglais

Une matinée à ski de fond

Un mardi matin d’hiver, nous sommes partis faire du ski de fond
à Froideville. Arrivés au Collège du Chêne, nous avons enfilé les
chaussures de ski de fond par taille. On avait fait les groupes en
classe, de la plus petite pointure à la plus grande. Après, nous
avons pris les bâtons et les skis de fond. On a chaussé les skis,
mais on a pris beaucoup de temps à les mettre. Ce n’était vraiment pas facile. On était très enthousiaste. Le but était d’arriver
à la lisière de la forêt, depuis le départ de la piste qui jouxte
la grande route, en face du collège. Le paysage était magnifique, les collines et les sapins étaient pleins de neige. Nous
sommes allés jusqu’au panneau qui indique 5 km sur la piste
« Cacatchou ». Il y avait une vue fantastique depuis la colline.
Sur place, nous avons fait une pause et bu du thé. Nous sommes

repartis et nous avons rejoint les autres élèves qui avaient fait
un plus petit tour. On s’est très bien amusé. La descente était
la meilleure partie, car on tombait et on rigolait beaucoup. Vers
11 heures, il était déjà temps de retourner au local pour rendre
le matériel.
Cette matinée était très chouette, on a passé un bon moment
ensemble et on se réjouit d’y retourner très bientôt.

Texte: les élèves de la classe 5P1 et 6P1
du Collège de l’Epi d’or, Cugy
Enseignants (et photo) :
Karine Pratino et Benjamin Vuffray
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Agenda

Les manifestations mentionnées ci-dessous le sont sous réserve de changements de dates ou d’annulation.
La Fête au village de l’USL du 26 juin 2021 est reportée à 2022. Une fête différente sera proposée en septembre 2021, les détails
suivront.
26 mai
Journée de la lecture - Bibliothèque du Haut-Talent - Lecture à voix haute
1er Août
Fête nationale
6 novembre 2021 Fête de la courge - USL - Marché Vaney - Dès 09h00

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,
les week-ends et les jours fériés.

Paroisse Saint-Amédée
Jusqu’à nouvel avis, les autorités ont arrêté le nombre de
fidèles admis lors des messes à 50. Les mesures sanitaires
suivantes demeurent en vigueur :
• port du masque obligatoire ;
• respect de la distance de 2 mètres ;
• interdiction du chant sous toutes ses formes ;
• tenue à jour de la liste des participants ;
• les participants doivent rester à leur place pendant la célébration.
Les mariages et les baptêmes (qui se déroulent hors d’une
messe) sont limités à cinq personnes, célébrant inclus. Enfin,
les funérailles doivent se dérouler dans la stricte intimité.
En dehors des messes, l’église reste ouverte pour la prière
personnelle, mais toutes les règles sanitaires demeurent en
vigueur : port du masque obligatoire, respect de la distance
de 2 mètres, désinfection des mains à l’entrée et à la sortie.
Messes ordinaires - Dimanche matin
10h30 - Bellevaux (Lausanne)
11h30 - Bellevaux (Lausanne). Cette messe supplémentaire
aura lieu tant que le nombre de fidèles admis lors des messes
sera limité à 50.
Messes en semaine
09h00 les mardis, mercredis et jeudis (Bellevaux)
Samedi soir (messe anticipée du dimanche)
17h30 - Cugy - 2e et 4e samedis du mois
10 et 24 avril, 8 et 22 mai, 12 et 26 juin
Ascension
10h30 - Bellevaux - Jeudi 13 mai
Pentecôte
10h30 - Bellevaux - Dimanche 23 mai
Premières communions
10h30 - Cugy - Dimanche 30 mai
Messe de clôture de la catéchèse de l’UP Notre-Dame
10h30 - Cugy - Dimanche 6 juin

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 - M 079 955 24 00
Nouveau : self-service fruits et légumes, œufs,
produits laitiers, confitures, miel, huiles, vinaigres...
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche : 9h-19h
Vendredi : matin fermé
Après-midi marché ouvert de 15h00 à 19h00
Samedi : matin marché ouvert de 08h à 12h00
Après midi self-service jusqu’à 19h
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 16 mai 2021 - 09h15
Dimanche 20 juin 2021 - 10h30 - Cène
Recherche d’une ou d’un secrétaire de paroisse
Suite au départ à la retraite de notre secrétaire, la Paroisse
du Haut-Talent recherche pour le début 2021 une ou un secrétaire à 20%. Le travail, depuis votre domicile, comporte la correspondance courante, la préparation des séances du conseil
paroissial, le suivi des décisions, la rédaction de textes et la
participation à l’organisation d’évènements paroissiaux.
Vous avez la capacité de travailler de manière autonome,
avez le sens des responsabilités et de l‘organisation.
Etes-vous prêt/e à relever le défi de cette tâche importante
dans notre paroisse ? Alors, nous nous réjouissons de votre
contact par courriel : secretariat.lehauttalent@eerv.ch ou par
téléphone au 021 732 16 37.

Dons du sang
Les prochaines collectes auront lieu les 20 avril, 17 août et
21 décembre 2021.
Lieu : Maison de Commune, route de Lausanne 2, Cheseaux
Horaires : 15h30 à 19h30

