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Le billet du Syndic

Chères Concitoyennes, 
chers Concitoyens,

La législature 2016 – 2021 a pris fi n le 24 juin 2021 alors que 
le Conseil communal a siégé  pour la dernière fois dans sa 
confi guration actuelle lors de sa séance traditionnelle annuelle 
dédiée à l’approbation des comptes et de la gestion de Cugy. 

La Municipalité tient ici à remercier chaleureusement toutes les 
conseillères et conseillers qui ont œuvré pour notre village et 
veillé pendant ces cinq dernières années aux destinées de la 
Commune. 
La Municipalité salue l’excellent état d’esprit dans lequel les 
débats du Conseil communal ont pu avoir lieu, de même que 
la manière, certes critique, mais toujours constructive et coopé-
rative avec laquelle les membres du Législatif ont examiné ses 
projets de décisions. 

Les remerciements de la Municipalité vont plus particulière-
ment aux membres des commissions permanentes qui ont su 
accompagner et superviser avec discernement ses projets et 
ses activités durant toute la législature. 
L’Exécutif nourrit l’espoir que le même état d’esprit prévale du-
rant la prochaine législature et qu’un consensus puisse être 
rapidement trouvé sur les politiques à mener, en particulier en 
matière fi nancière. 

A ce dernier égard, la Municipalité est fi ère de pouvoir présenter 
des comptes 2020 bénéfi ciaires, malgré la crise sanitaire, pré-
sentant également une capacité d’autofi nancement restaurée 
qui vient couronner les importants efforts d’économie consentis 
durant plus de quatre ans. 

La situation fi nancière de notre Commune s’est certes amélio-
rée, mais elle reste fragile dans la mesure où cette embellie est 
due essentiellement à une baisse sensible de nos contributions 
à la facture sociale cantonale, ainsi qu’à la péréquation inter-
communale, vu son taux d’impôt actuellement élevé. 
La question de la réduction du taux d’impôt communal, de 

même que celle de l’abandon de la politique d’austérité adop-
tée jusqu’ici par la Municipalité se poseront donc ces prochains 
mois dans le cadre des discussions sur le budget ainsi que sur 
l’arrêté d’imposition. 

Par ailleurs, de nombreux projets se profi lent à l’horizon avec à 
la clef d’importants investissements potentiels, à savoir notam-
ment la création de nouvelles classes secondaires et primaires 
afi n de répondre à l’augmentation constante de la démographie 
scolaire, la poursuite et la fi nalisation de l’élaboration du nou-
veau plan d’affectation communal tenant compte des exigences 
de la nouvelle Loi fédérale sur l’Aménagement du Territoire, ain-
si que celle de la réglementation applicable en matière de sur-
face d’assolement, la rénovation nécessaire et urgente de plu-
sieurs routes communales, l’élaboration puis la mise en œuvre 
d’une politique foncière d’investissement afi n de constituer un 
patrimoine fi nancier de rendement pérenne pour Cugy. 

Il appartiendra aux nouveaux élus du Conseil communal de dis-
cuter et de décider de l’adoption et la mise en oeuvre de tous 
ces projets dans le cadre fi nancier qui sera celui de notre Com-
mune durant la prochaine législature, tout en gardant à l’esprit 
que durant cette même période le système de la péréquation 
intercommunale sera revu sous l’égide et en collaboration avec 
les autorités cantonales. 
 
Dans l’immédiat, la Municipalité se réjouit de la fi n toute pro-
chaine des travaux de son nouveau Centre de Vie Enfantine 
(garderie et UAPE), dont les infrastructures seront mises à dis-
position de son exploitante, l’EFAJE, et des enfants de notre 
village, ainsi que des élèves fréquentant les sites scolaires de 
Cugy dès la rentrée d’août. 

Les travaux se sont déroulés sans anicroche, ni retard malgré 
la crise sanitaire. Le budget fi xé par la Municipalité et validé par 
le Conseil communal a été respecté. 

La collaboration avec l’entreprise générale en charge des tra-
vaux s’est déroulée dans de très bonnes conditions rendant 
possible la rénovation et la réaffectation complète de l’ancienne 
ferme Dégy en un outil d’accueil et de travail à la fois moderne 
et performant, également de qualité. 

Si les conditions de la crise sanitaire le permettent, l’inaugura-
tion publique de cette infrastructure pré- et para-scolaire aura 
lieu le samedi 9 octobre 2021.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter, chères Concitoyennes, 
chers Concitoyens, d’excellentes vacances d’été, libérées 
autant que possible des restrictions liées à la crise sanitaire, en 
espérant que vous pourrez à nouveau vous réunir en famille et 
entre amis dans l’insouciance et la légèreté du moment présent 
et profi ter des nouvelles opportunités de déplacements et de 
voyages qui s’offrent à vous.

Thierry Amy



4 - Refl ets de Cugy - Juillet 2021



Refl ets de Cugy - Juillet 2021 - 5

Conseil communal
Le billet du Président

Fin de législature - nouvelle législature, du changement
dans la continuité ou une transition en douceur

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,

A la fi n de ce mois de juin, la législature 2016-2021 prend fi n 
pour laisser place à la nouvelle législature 2021-2026. Pour les 
communes de notre canton, c’est une période de transition où 
de nouvelles autorités vont succéder aux anciennes. 
A Cugy, la transition se fera très probablement en douceur, 
puisque les sept membres de la Municipalité ont tous été 
reconduits dans leurs fonctions. Quant au Conseil commu-
nal, il accueillera 21 nouveaux membres qui rejoindront les 34 
conseillères et conseillers sortants et réélus.
L’assermentation de ces nouvelles autorités par le Préfet a eu 
lieu le 1er juin dernier et pour en savoir davantage sur ce sujet, je 
vous renvoie au reportage consacré à cet événement en pages 
6 et 7 de ce numéro des Refl ets de Cugy.
Les cinq prochaines années s’annoncent donc dans la conti-
nuité de la législature qui s’achève et notre Commune béné-
fi ciera d’un Exécutif expérimenté qui a bien appris à travailler 
de concert pendant ces dernières années. Quant au Législatif, 
qui sera renouvelé à près de 40%, il devrait également fonc-
tionner parfaitement avec ce « mélange » de membres expé-
rimentés et de conseillères et conseillers fraîchement élus qui 
apporteront probablement de nouvelles idées.
Je pense que c’est une chance de pouvoir compter sur des 
autorités comme les nôtres, qui sont motivées et qui disposent 
de multiples compétences qu’elles mettent à disposition de la 
collectivité. Ce changement de législature a évidemment de 
l’importance pour les élus, mais pour les autres citoyennes et 
citoyens, vous vous demandez peut-être : « qu’est-ce que ça 
change ? ». En effet, il y aura peu de différences pour les Cugié-
rannes et les Cugiérans.
A mon avis, c’est d’ailleurs plutôt une bonne nouvelle, car de 
la stabilité dans la politique communale est plutôt positive, 
surtout dans une commune comme la nôtre qui se porte bien. 
Certes, nos impôts sont élevés, mais nos fi nances commu-
nales sont plus saines qu’en début de législature. Nous dispo-
sons de bonnes infrastructures, nos routes se sont améliorées, 
notre éclairage public le sera prochainement. Notre déchette-
rie est appréciée et permet à présent d’accueillir nos voisins 
de Bretigny et de Morrens, nos forêts sont agréables et bien 
entretenues. Nos écoles sont relativement modernes et peuvent 

accueillir nos enfants dans de bonnes conditions. Les plus 
jeunes pourront même bénéfi cier, dès la fi n du mois d’août, 
de magnifi ques nouveaux locaux en face de l’actuelle garderie 
Arc-en-Ciel et nos jeunes sont accompagnés par des éduca-
teurs avec la création de notre centre d’animation. 
Enfi n, des projets sont lancés pour nos aînés avec le programme 
« Villages solidaires », … J’arrête là mon énumération, mais il 
y aurait probablement bien d’autres choses à mettre sur cette 
liste qui montre que nous bénéfi cions de beaucoup d’avantages 
et que notre cadre de vie est somme toute fort agréable. Dans 
ce contexte, la continuité me paraît donc être très positive et je 
m’en réjouis.
Toutes les actions et réussites énumérées ci-dessus ont été 
possibles grâce au travail assidu de notre Municipalité et aux 
décisions prises par le Conseil communal. Par cette démarche, 
je tenais à rappeler une partie de tout ce qui a été mené à bien 
ces dernières années et je souhaite remercier la Municipalité 
pour sa persévérance dans ses tâches et la qualité de son tra-
vail pendant cette législature. Je tiens également à exprimer ma 
reconnaissance à mes collègues du Conseil communal et en 
particulier aux membres du bureau et des commissions perma-
nentes, pour leur engagement au service de la collectivité, ce 
qui permet à toute notre population de vivre dans une commune 
qui, je crois, offre de très bonnes conditions sur une multitude 
de plans.
En ce qui me concerne, après quatre années de présidence du 
Conseil communal, je vais passer le relais. J’ai beaucoup appris 
sur le fonctionnement de nos institutions, j’ai fait de belles ren-
contres très enrichissantes et j’ai eu du plaisir à exercer cette 
fonction qui permet d’avoir une vision assez étendue de ce qui 
se passe au sein de notre Commune. C’est donc avec une cer-
taine nostalgie que j’écris ce billet, mais tout en me réjouissant 
de retrouver bientôt un peu plus de temps libre.
Je terminerai cette rubrique en félicitant chaleureusement le 
président du Conseil communal nouvellement élu, Alberto 
Fernandez, qui entrera en fonction le 1er juillet 2021 et à qui je 
souhaite beauoup de satisfactions dans sa nouvelle fonction.
Dans cette période où nous nous réjouissons de pouvoir pro-
fi ter des beaux jours, je vous souhaite chères Concitoyennes, 
chers Concitoyens, un très bel été.

Samuel Debossens
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Répartition des dicastères 
pour la législature 2021-2026
Thierry Amy, syndic
Administration, affaires générales, urbanisme et aménagement 
du territoire, développement régional et économique

Jean-Pierre Sterchi
Affaires sociales (dont pré- et parascolaire), cultes, 
énergie et développement durable 

Philippe Flückiger
Finances, services industriels, informatique

Frédérique Roth
Jeunesse et formation (dont ASICE et centre socio-culturel), 
mobilité et transports publics

Christine Rais El-Mimouni
Bâtiments communaux, police des constructions, routes, 
Refl ets de Cugy

Roland Karlen
Forêts et cours d’eau, déchetterie, naturalisation 
et affaires culturelles et loisirs

Gérald Chambon
Assainissement (ASET/AET), voirie, sécurité publique (contrôle 
des habitants, police, SDIS et ORPC)

Jean-Pierre Sterchi, Philippe Flückiger, Frédérique Roth et Gérald 
Chambon assumeront deux par deux la vice-syndicature par rotation.

Assermentation des nouvelles autorités
La Municipalité lors de l’installation des autorités : Christine Rais El Mimouni, Frédérique Roth, Philippe Flückiger, Thierry Amy, Gérald Chambon, 
Roland Karlen et Jean-Pierre Sterchi (de gauche à droite).

Le 1er juin dernier, le préfet du district du Gros-de-Vaud, Pas-
cal Dessauges, a procédé à l’installation des autorités pour la 
législature 2021-2026. Elles prendront leurs fonctions le 1er juillet 
2021. Lors de cette séance du Conseil communal au caractère plus 
solennel qu’habituellement, il a été procédé aux élections des 
différentes commissions nécessaires au bon fonctionnement 
de la politique communale.
Les conseillers et les municipaux ont levé la main en disant 
« Je le promets ». Il s’agit donc là d’un engagement qu’ils ne 
prennent pas à la légère et le Préfet l’a souligné, ils méritent 
des félicitations pour cet engagement (voir encadré). Selon lui 
« Malgré le repli sur soi de notre société, ces assermentations 
prouvent que les bonnes volontés existent pour œuvrer au bien 
commun ».

Loi 175.11 sur les communes (LC) du 28 février 1956
Art. 9 Serment 
1 Avant d’entrer en fonctions, les membres du conseil 
général prêtent le serment suivant : « Vous promettez 
d’être fi dèles à la constitution fédérale et à la constitution 
du canton de Vaud, de maintenir et de défendre la liberté 
et l’indépendance du pays. Vous promettez d’exercer votre 
charge avec conscience, diligence et fi délité, de contri-
buer au maintien de l’ordre, de la sûreté et de la tranquillité 
publics, d’avoir, dans tout ce qui sera discuté, la justice et 
la vérité devant les yeux, de veiller à la conservation des 
biens communaux et de remplir avec intégrité et exactitude 
les diverses fonctions que la loi vous attribue ou pourra vous 
attribuer».

Le préfet du district du Gros-de-Vaud, Pascal Dessauges.Le nouveau président du Conseil communal, Alberto Fernandez.
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Président du Conseil communal (pour un an)
Alberto Fernandez

Secrétaire du Conseil communal
Myriam Messerli
Secrétaire du Conseil communal suppléant
Zeljko Stanimirovic
Vice-présidents du Conseil communal
Chantal Messerli
Samuel Debossens

Scrutateurs
Estelle Jeanfavre
Anne-Séverine Schweizer
 Scrutatrice suppléante
 Aurore Zucker

Commission des fi nances
Eric Bron
Xavier Fellrath
Armand Jost
Philippe Muggli
Andreas Zaugg

Commission de gestion
Fabienne Chappuis
Pierre Charpié
Richard Guimond
Estelle Jeanfavre
Déborah Lopez
Anne-Séverine Schweizer

Délégués Asice
Alain Bugnon
Laurent Tribolet
Andreas Zaugg
 Suppléants
 Kucera Patrick
 Burdet Yvan

Délégués AET
Norbert Bussard
Christian Durussel
Jérôme Karlen
 Suppléant
 Markus Hess

Step Echallens (ASET/AET)
Alain Leclercq
Stéphane Leopizzi

Délégués Efaje
Alain Bugnon
Catherine Christe
 Suppléantes
 Stefania Puttini
 Susanne Wokusch

Délégué SDIS du Haut-Talent
Jérôme Karlen
 Suppléant
 Norbert Bussard

Texte : Simone Riesen
Photos : André Tschanz

Le 19 juin 2021, une date 
que le FC Cugy n’est pas prêt d’oublier
L’équipe FC Cugy 1A remporte son 
match contre l’équipe du FC Bercher 
2, avec un score de 9 à 1. Et cette 
victoire n’est pas des moindres ; elle 
leur permet de monter en 4e ligue. 
Bravo aux joueurs et à l’entraîneur !

Cet événement n’aurait pas été si 
chaleureux sans son public qui s’est 
rassemblé pour soutenir les équipes 
et sans les personnes qui se sont 
occupées de fournir boissons et 
nourriture. 

Quelle belle soirée conviviale !
Texte et photo : 

Erin Gisclon

Conseil communal : 
répartition des responsabilités 2021-2026
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Vaudfamille
Toutes les information utiles aux parents
Vaudfamille.ch est le site vaudois du centre d’information en 
ligne pour les parents Lafamily.ch, actif en Suisse romande ain-
si qu’à Zurich et Berne. 

Saviez-vous que le siège de ce centre est à Cugy ? Six per-
sonnes travaillent dans les bureaux situés au chemin des 
Dailles. Outre les tâches de secrétariat, de comptabilité ou 
de gestion du site Internet, elles s’occupent principalement 
de la recherche d’informations, de la rédaction d’articles et de 
répondre aux nombreuses questions posées par les visiteurs 
du site Internet. 
« On essaie de donner des informations simples, concrètes et 
compréhensibles sur tout ce qui touche à la vie de famille. On 
reçoit en moyenne une dizaine de questions par jour et envi-
ron 5’000 visites sur le site Internet de Vaudfamille » explique 
Isabelle Henzi de Boissoudy, directrice et cofondatrice de l’as-
sociation, qui fête ses vingt ans cette année.  

Grossesse, naissance, éducation, garde d’enfants, santé, sco-
larité, loisirs… le site www.vaudfamille.ch répertorie quantité 
d’adresses utiles, de sites Internet, d’annonces et d’articles 
spécialisés. On y trouve notamment un répertoire d’adresses 
de cours d’appuis scolaires, des idées d’activités pour les 
anniversaires, une liste de possibilités de camps de vacances 

ou encore une sélection de livres sur la grossesse. Il est aussi 
possible de poser des questions par courriel à divers experts 
partenaires, par exemple dans les domaines de la psychologie, 
du soutien scolaire ou encore des assurances.

Vaudfamille propose également une série de livres, brochures 
et articles pédagogiques ou éducatifs à commander dans la 
boutique en ligne, que vous pourrez venir retirer directement 
dans les bureaux de Vaudfamille à Cugy : cahiers de soutien 
scolaire, livres pour enfants et adolescents, jeux éducatifs, etc.

Texte : Catherine Fleury Ruckli

Plus d’informations
Association Vaudfamille

Isabelle Henzi de Boissoudy, directrice
Chemin des Dailles 10
1053 Cugy
T 021 652 52 93
www.vaudfamille.ch 
info@vaudfamille.ch 
Horaires : lundi-vendredi 8h30-17h00
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   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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Le règlement cantonal sur la protection des végétaux précise que la 
lutte contre le chardon des champs, le cirse vulgaire et le cirse lai-
neux, et la folle avoine doit intervenir avant la formation des organes 
de reproduction, à savoir les graines dans ces cas.

La lutte est obligatoire sur les terrains agricoles, viticoles, arboricoles, 
maraîchers, y compris les jardins d’agrément, le bord des routes, les 
haies et les lisières de forêts, les pâturages boisés, les voies de che-
min de fer, les terrains destinés à la construction, les terrains en friche 
et les gravières. Elle peut s’étendre à l’entier du territoire lorsque le 
risque de dissémination peut facilement s’étendre aux terres agricoles.

Reconnaître les plantes indésirables

Sus aux plantes indésirables

Le chardon des champs
Type  Plante vivace à rhizomes rampants
Milieux  Champs, bords de chemins
Hauteur  30-150 cm
Tige  Rougeâtre, anguleuse, sans épines
Feuilles  Coriaces, épineuses, ondulées sur les bords
Fleurs  Capitules petits (10-20 mm), couleur lilas
Floraison Juillet à septembre

Le cirse laineux
Type  Plante bisannuelle robuste, touffue
Milieux  Pâturages, sur sol calcaire
Hauteur  50-150 cm
Tige  Couverte de duvet blanc, non épineuse
Feuilles  Très découpées, épineuses (aiguilles jaunâtres)
Fleurs  Capitules pourpres, gros (40-70 mm)
Floraison Juillet à septembre

Le cirse vulgaire
Type  Plante bisannuelle
Milieux  Clairières, terrains vagues, bords de chemins
Hauteur  50-180 cm
Tige  Poilue
Feuilles  Très découpées et épineuses (aiguilles jaunâtres)
Fleurs  Capitules pourpres, plus hauts que larges 
  (30-45 mm)
Floraison Juillet à septembre

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

info@jeanfavre.ch
Ing. dipl. EPFL-ETS
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Depuis l’automne dernier, sur la base des besoins et des ressources identifi ées lors du premier forum, le groupe habitants du projet 
Villages Solidaires de Cugy et de Bretigny-sur-Morrens a développé de nombreux projets variés et conviviaux. 

En outre, grâce à la générosité et au soutien des deux Municipalités, un nouveau local est mis à disposition des Villages Solidaires 
dès la rentrée 2021 à l’ancienne UAPE de la Cavenettaz. Le groupe habitants tient à remercier chaleureusement les Municipalités 
de Cugy et de Bretigny-sur-Morrens pour ce geste, qui permettra l’ouverture du projet à toutes les personnes de plus de 55 ans des 
deux villages. 
Pour citer une habitante impliquée dans la démarche : « Tout ce qu’on a pu expérimenter jusque-là, on va pouvoir l’offrir à d’autres ».

Enfi n, pour continuer à réfl échir en groupe à la manière dont les habitants souhaitent améliorer leur qualité de vie à Cugy et à 
Bretigny-sur-Morrens, nous vous proposons de participer au deuxième Forum des Villages Solidaires. 
Si vous souhaitez découvrir les diverses activités du projet ou amener vos propres idées et compétences dans les discussions pour 
en créer de nouvelles, réservez la date.

Deuxième Forum des Villages Solidaires 
de Cugy et de Bretigny-sur-Morrens

le samedi 2 octobre dès 14 heures 
au Collège de la Combe

Chemin de la Combe 5, Cugy
Au programme : ateliers de discussion, stands des partenaires pour vous informer des services et activités qui existent déjà pour les 
seniors à Cugy et à Bretigny-sur-Morrens, animation et apéritif offert à tous ! Entrée libre.

Contact des animatrices Pro Senectute Vaud 
Boglarka Rengei - 078 675 95 90 - boglarka.rengei@vd.prosenectute.ch 
Norma Honegger - 078 870 75 68 - norma.honegger@vd.prosenectute.ch

Villages Solidaires 
L’étincelle qui se répand

 Sortie à l’Arborétum d’Aubonne le 3 juin dernier.
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Nonagénaire : Bluette Renggli, l’amour des fleurs

Née le 13 juin 1931, Bluette Renggli a grandi à Pully où elle a 
vécu jusqu’à l’âge de six ans. Ensuite, sa « vraie vie » d’enfant 
et d’adolescente s’est déroulée dans le quartier de la Pontaise 
à Lausanne, à la rue des Jardins. Ses grands-parents paternels 
vivaient également dans la même maison.
Ses grands-parents paternels et ses grands-parents de Pully 
ont beaucoup compté, elle leur était très attachée, des fi gures 
importantes de sa vie.
Son enfance a des airs d’aventure. Avec deux amies, elles 
exploraient les environs du stand de tir de la Pontaise, terrain de 
jeu idéal car les distractions pour les enfants n’étaient pas nom-
breuses à cette époque. Du côté des casernes, Mme Renggli, 

alors Bluette Lottaz, adorait monter à la perche, une grande 
passion dont elle se souvient avec plaisir.
De la suite de son parcours, elle aime à se rappeler son cer-
tifi cat de l’école ménagère, délivré par la ville de Lausanne en 
1946. Cette formation a fait d’elle une ménagère accomplie. Il 
faut dire que sa « formation » a débuté dès son plus jeune âge. 
A dix ans, elle maîtrisait déjà passablement de tâches et effec-
tuait des courses pour des personnes âgées.
C’est en 1950 qu’elle épousa Armand Renggli ; leur fi ls Jean-
Daniel vint au monde l’année suivante.
Après avoir habité au chemin de Villard à Lausanne, puis aux 
Plaines du Loup, la famille s’est installée dans une maison 
achetée en 1981 à Cugy. Un endroit qu’elle n’a plus quitté.
Mme Renggli, qui a toujours aimé les fl eurs, a pu en cultiver 
dans son jardin. Dans sa jeunesse, elle avait appris bien des 
choses en travaillant occasionnellement chez des horticulteurs 
lausannois à une époque où ceux-ci produisaient encore eux-
mêmes les fl eurs qu’ils vendaient.
Et « la bûche n’est pas tombée loin du tronc » vu que son fi ls a 
suivi un apprentissage de paysagiste !

Veuve depuis une quinzaine d’années, elle vit avec son fi ls qui 
prend soin d’elle car, comme elle le dit avec philosophie « je 
n’ai plus 20 ans ! Mais cela ne m’empêche pas d’aller chaque 
semaine chez la coiffeuse car il n’est pas question d’avoir les 
cheveux en broussaille ! ».

Texte : Simone Riesen
Photo : Erin Gisclon
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Lausanne, une ville à couper le souffle !

Les environs immédiats de nos lieux de vie sont souvent les 
plus méconnus. Ne dit-on pas que bon nombre de Parisiens 
ne sont jamais montés à la Tour Eiffel ? Et vous, habitants de la 
région lausannoise, vous doutez-vous que Lausanne, familière 
et toute proche, est en mesure de surprendre, d’enchanter et de 
faire rêver ? Nos visiteurs le disent en tous cas... 
Depuis 35 ans qu’ils existent à Lausanne, les Guides d’Accueil 
du Mouvement des Aînés se chargent de faire découvrir leur 
ville et ses différents quartiers. D’une modeste promenade 
au centre ville, leurs visites et leurs activités se sont dévelop-

pées et le programme qu’ils proposent aujourd’hui est vaste et 
très diversifi é. La visite du centre historique est inscrite dans 
leur ADN, elle a lieu tous les jours, matin et après-midi, dès le 
mois de juin jusqu’à fi n septembre, mais il y a aussi des jeux 
de piste pour enfants et adultes, un itinéraire de visite pour les 
personnes à mobilité réduite, le guet qui fait parler le beffroi 
de notre Cathédrale gothique depuis plus de sept siècles, la 
découverte des anciennes « campagnes » lausannoises, le 
Désert ou Mon-Repos, entre autres... 
Aujourd’hui, la description de toutes les visites et activités des 
Guides d’Accueil sont accessibles instantanément sur leur site 
Internet lausanne-a-pied.ch et disponibles en version papier 
auprès de l’Offi ce du tourisme (Gare et Ouchy) et lnfo-Cité à la 
Palud. Pourquoi ne pas faire fi  des restrictions de déplacement 
et consacrer un peu de temps cet été à la découverte de Lau-
sanne ? Vous pourrez également participer à notre programme 
estival « Lausanne à l’Heure d’Eté » qui ne prévoit pas moins de 
dix visites et spectacles inédits et gratuits. 
Tout est à portée de main, à portée de clic... Venez avec nous, 
on vous emmène !
A bientôt !

Mouvement des Aînés Vaud

www.mda-vaud.ch - secretariat@mda-vaud.ch
T 021 320 12 61

Quartier du Rôtillon.
© Thomas Jantscher

Vous prendrez bien
une tasse de thé ?
Il est possible d’acheter du bon thé à Cugy grâce à l’ouverture 
d’un espace dédié à la boutique Aux Fleurs jumelles.
Vous y trouverez une quarantaine de thés et d’infusions. Pour 
vous tenter, quelques exemples : thé du bonheur, jardin d’Asie, 
mélange rêverie ou encore histoire d’amour…
Ces produits proviennent des maisons Royaume des saveurs à 
Boulens et Hurter à Genève.

Dans cet espace, joliment nommé Papo’thé, vous trouverez 
également des gourdes isothermes, des théières, des boîtes à 
thé ; de belles et nombreuses idées cadeaux.

Texte: Simone Riesen

Aux Fleurs jumelles
Route de Lausanne 6
1053 Cugy
contact@auxfl eursjumelles.ch
T 021 731 71 38
www.auxfl eursjumelles.ch
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Cabinet Physio et Thérapies du Talent
Chantal Gaviot – sophrologue
Chemin des Dailles 5
1053 Cugy
T 079 309 27 16
chantalgaviot@bluewin.ch
www.gaviot-sophro.ch
www.physiocugy.ch

La sophrologie pour se sentir mieux

Nous nous intéressons aujourd’hui à Chantal Gaviot, sophro-
logue caycédienne, discipline dont le nom vient du professeur 
Caycedo, fondateur de la sophrologie dans les années 60.

Après une scolarité qui l’amène jusqu’au gymnase, cette 
sympathique jeune femme, native de Vevey, poursuit ses 
études à l’Ecole de Travail Social et devient ainsi éducatrice 
spécialisée pour des personnes handicapées ou vivant des 
addictions. 
Devenue maman, elle prend un virage professionnel important.
Pratiquant la sophrologie depuis 2009, Mme Gaviot décide de 
suivre une formation à l’école lausannoise de sophrologie cay-
cédienne, de 2014 à 2016.
Elle se spécialise ensuite dans ce domaine, où elle obtient un 
Master en 2018 en Andorre (c’est dans cette principauté que se 
trouve l’Académie Internationale de Sophrologie Caycédienne, 
SOFROCAY).
Elle exerce tout d’abord dans un cabinet de groupe à Vevey, 
puis elle s’installe en 2019, comme sophrologue indépendante 
au Cabinet Physio et Thérapies du Talent, au chemin des 
Dailles 5 à Cugy.

Chantal Gaviot donne des séances individuelles ou de groupe. 

Pour les profanes, ce mot de sophrologie peut paraître mysté-
rieux. Qu’est-ce au juste ?
C’est d’abord un ensemble de techniques qui activent le corps 
et l’esprit et une recherche du bien-être, du mieux-être.
Cette discipline aide à se sentir mieux dans sa tête, son corps 
et son cœur. Elle répond à des besoins liés à l’estime de soi, la 
confi ance, le renforcement des capacités et l’accompagnement 
des émotions.
Les exercices se font autour de la respiration permettant de tra-
vailler la conscience du corps et la détente.
Il y a aussi des exercices de visualisation pour préparer des 
étapes importantes comme par exemple des examens.
La sophrologie peut être un accompagnement précieux en cas 
de grossesse, d’accouchement et de parcours en PMA (pro-
création médicalement assistée).
C’est une discipline qui s’adapte à toutes les classes d’âge : 
enfants (canalisation des énergies, jeux, etc.), adolescents et 
adultes.

Au fi nal, c’est une démarche qui permet d’aller au-delà du 
stress, du perfectionnisme et du paraître.
C’est tout un programme dans une société où l’on cherche sur-
tout à « avoir » et non pas à « être ».

Texte et photo : Robert Jordan
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Une personnalité de Cugy
Estelle Jeanfavre

Vous l’aurez certainement rencontrée une fois ou l’autre tant 
elle est active ! Elle est également aisément reconnaissable 
grâce à son sourire quasi constant. Estelle Jeanfavre est une 
fi gure de notre village par son dynamisme comme par sa gen-
tillesse.

Née à Lausanne, elle vit quelques temps à La Conversion, puis 
en Suisse alémanique. A l’âge de six ans, sa famille s’installe 
à Froideville où elle suit sa scolarité avant de la poursuivre à 
Lausanne.
Il s’ensuit un apprentissage de commerce au sein d’une société 
d’informatique au Mont-sur-Lausanne.
Avec son insatiable curiosité, elle passera par différents 
postes : agente de voyage à Zurich, hôtesse au Palais de Beau-
lieu, secrétaire dans un cabinet médical ou encore responsable 
commerciale chez Tupperware où son poste de conseillère cu-
linaire lui permet de dispenser ses astuces au domicile de ses 
clientes. Une période qu’elle a appréciée particulièrement pour 
le contact humain. Actuellement, elle est responsable de la bil-
letterie de la manifestation Athletissima.

Jamais en manque d’énergie, cette maman de trois jeunes 
adultes trouve toujours du temps à consacrer à la communau-
té : elle a été membre du comité de l’Association du Centre 
œcuménique, membre puis présidente de l’Association du 
jardin d’enfants Arc-en-Ciel, bénévole au Giron du Centre en 
2016, bénévole pour Athletissima et pour les Jeux Olympiques 
de la Jeunesse ; elle a également soutenu son mari lors de son 

spectacle Les Boosteurs en 2015. Membre du Conseil commu-
nal, elle vient d’être élue à la Commission de gestion pour la 
législature à venir.

Rien ne semble l’arrêter ! Mme Jeanfavre vient d’ouvrir un cabi-
net de massages bien-être classiques et relaxants (après avoir 
suivi la formation adéquate et elle continue de se former).
Par ailleurs, elle soutient activement OSE Thérapies, une asso-
ciation à but non lucratif dédiée aux activités physiques adap-
tées au confort et au bien-être des personnes atteintes d’un 
cancer.

Comme il lui reste du temps (si, si), Estelle pratique la course à 
pied ou le TRX (exercices en suspension effectués à l’aide de 
sangles permettant de travailler chaque muscle).
En 2019, suite à un défi , elle a participé à la course Barcelo-
na Express, une compétition qui s’effectue en auto-stop avec 
étapes imposées, reliant Paris à Barcelone.
Décidément, elle aime sortir de sa zone de confort ! S’il fallait 
le prouver, relevons qu’elle prévoit en automne, avec son mari 
Alain, de parcourir quelques étapes de la Via Alpina, une ran-
donnée dans les Alpes suisses.

Estelle (Tenthorey de son nom de jeune fi lle) a rencontré son 
futur mari, Alain Jeanfavre, au Collège des Bergières et ils fi lent 
le parfait amour depuis 1990 et « cela fonctionne toujours » ! 
C’est grâce à lui qu’elle est devenue membre de la Jeunesse de 
Cugy. Les deux complices en sont désormais membres d’hon-
neur.
Tous deux aiment recevoir leurs amis autour d’une table convi-
viale.

Estelle raconte cette vie bien remplie avec modestie, juste 
heureuse de partager ses joies. Comme elle n’a que 48 ans, 
gageons qu’elle réalisera encore de nombreux exploits !
Laissons-lui le mot de la fi n.
« J’aime le fun, allier le plaisir à toutes mes tâches, je suis 
certes un peu follette mais sérieuse dans ce que j’entreprends. 
Et  s’il m’arrive de ronchonner, cela reste entre les quatre murs 
de ma maison. S’investir pour la communauté est pour moi une 
évidence, cela me permet de rencontrer beaucoup de monde 
et de découvrir tant de choses ! Les gens devraient prendre 
conscience que c’est enrichissant et indispensable dans notre 
société et nettement mieux que de râler sur ce qui ne leur 
convient pas ! »

Texte : Simone Riesen
Photo : Erin Gisclon

Cabinet de massages Estelle Jeanfavre
Chemin de l’Aurore 4
1053 Cugy
078 735 01 52
Massages de Fr. 50.- à Fr. 115.-
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Concert des Petits Chanteurs à la Gueule de Bois

Parce que nous devons bien nous entraîner avant de pouvoir 
vous accueillir un jour à nouveau sur le terrain de la Fondation, 
un concert privé des Petits Chanteurs à la Gueule de Bois s’est 
déroulé le vendredi 11 juin sur le site de Cugy.
L’été est arrivé à point nommé pour accompagner de chaleur un 
spectacle qui n’en manquait pas !

Des nouvelles de la Fondation Echaud

Retrouver un rythme normal

Je me réjouis que les ateliers reprennent à la Fondation pour 
revoir les copines et les copains et ainsi donner un autre rythme 
à mes journées.
Mais restons vigilants par rapport à ce virus, respectons les 
mesures données par la Confédération et les cantons.
Passez un bel été…

Guy Bouverat

Quelques chiffres en vrac pour illustrer certaines facettes de la Fondation Echaud
Vous pouvez retrouver ces chiffres dans le rapport d’activité 2019-2020, disponible sur le site Internet de la Fondation
www.echaud.ch

En effet, contrairement aux concerts précédents des Petits 
Chanteurs à la Gueule de Bois à la Fondation Echaud, c’est une 
prestation réservée aux adultes, un répertoire érotico-paillard, 
qui nous a été proposé.
Un magnifi que moment, qui a permis de remercier une fois 
encore les bénéfi ciaires de la Fondation Echaud et les collabo-
rateurs pour leur savoir-faire, ceci plus encore pour cette année 
et demie écoulée si particulière.
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Un bon livre 
et le pouvoir de la guérison de la lecture 
Je n’ai que peu de souvenirs de ma petite enfance et peut-être 
que c’est bien ainsi car je suis née au milieu de la guerre.

Un des tout premiers souvenirs est lié à un livre…
Il me semble encore voir ma mère devant moi, comme elle était 
assise à une table dans l’une des chambres de la maison fami-
liale. Elle était absorbée par la lecture d’un livre éclairé par un 
bout de chandelle (pendant la guerre, il était interdit d’allumer 
la lumière électrique la nuit). Je devais m’ennuyer car je me mis 
à pleurer. Ma mère me hissa sur ses genoux, pressa le livre 
dans mes petits bras et me permit de tourner la page à chaque 
fois qu’elle l’avait lue. C’était amusant. J’étais là, à l’abri sur les 
genoux de ma maman, réchauffée par sa présence si proche, 
entraînée dans le processus captivant de la lecture et pénétrée 
de paix intérieure.
Le monde extérieur pouvait bien basculer, mais dans notre 
chambre, il était en ordre.
Peut-être que ma conviction qu’un bon livre peut aider à vivre 
est née de cette réminiscence de ma prime enfance.

Elisabeth Lukas*
Traduit de l’allemand par Camilla Jost

* Elisabeth Lukas est une psychiatre autrichienne et l’une des 
fi gures centrales de la logothérapie, une branche de la psycho-
thérapie fondée par Viktor Frankl. 

Genève, entre Histoire et polars

Robert Jordan et le guide offi ciel genevois Michel Cecere, 
ont élaboré un concept original.

Au travers d’une visite de certains monuments et de lieux 
emblématiques du centre historique de la ville de Calvin, 
ils entrecroisent l’histoire avec un grand H et la fi ction des 
romans avec les scènes de crime coïncidant avec les lieux 
décrits.

Ce parcours débute au monument Brunswick, se poursuit 
par l’île Rousseau, la vieille ville avec la Cathédrale Saint-
Pierre, la maison Tavel et se termine sur la promenade de la 
Treille qui domine la place Neuve et le Grand-Théâtre.

Quelques visites ont déjà eu lieu en mai et ont connu un 
franc succès. 
Les prochaines se dérouleront les 4 et 18 juillet et les 8 et 
22 août 2021. 
Rendez-vous à 10 h 30 au pied du monument Brunswick .
La visite dure environ 2 h 30.
Le prix est de Fr. 20.- par personne (AVS Fr. 15.-).
Pour tous renseignements et inscriptions, vous pouvez 
contacter directement Robert Jordan au 079 624 75 90.

Albert Anker
Dimanche après-midi. 1862. Musée d’Art et d’Histoire, Neuchâtel.
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Les élèves de 10e VG niveau 2 ont étudié un poème de leur 
manuel de français : Sensation, d’Arthur Rimbaud.
Suivant l’exercice donné dans leur livre, ils ont écrit un poème à 
la manière d’Arthur Rimbaud, après avoir choisi une sensation 
ou un sentiment pour leur servir de fi l conducteur. Certains sont

restés dans les pas du poète, d’autres ont suivi leur propre che-
min. Ils ont ainsi pu décorer leur collège de leur création.

Texte et photos : Christine Saupagna Isler

Les élèves de 10e VG niveau 2 ont étudié Arthur Rimbaud

EPS Cugy - Bus des Sciences : les sciences, ça m’intéresse !
Le Collège de La Combe a accueilli le véhicule de l’EPFL : « Les 
sciences, ça m’intéresse ! », qui déplace les activités scienti-
fi ques pour les jeunes au-delà de l’EPFL. Le bus et ses média-
teurs scientifi ques sont venus à la rencontre des élèves et des 
enseignants de 9H et 10H, ainsi que des jeunes et des parents, 
la semaine du 26 au 30 avril.
Les élèves, guidés par les animateurs, ont visité l’exposition 
interactive de treize expériences préparées par les treize sec-
tions de l’EPFL ; puis les élèves ont participé à un atelier pra-
tique concernant la programmation, avec des petits robots.
Les élèves ont été ravis de pouvoir réaliser ces activités scienti-
fi ques et découvrir les nombreux métiers relatifs aux formations 
dispensées par l’EPFL.

Julie Barbier, enseignante EPS Cugy

Un tour aux écoles
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Dans le cadre de l’Education numérique, nous allons vous pré-
senter les robots Bluebot et Thymio. La Bluebot est un robot. 
Elle est transparente, ressemble à une coccinelle mais elle ne 
vole pas. 

La Bluebot n’a pas de cer-
veau mais elle mémorise 
plusieurs ordres. Grâce 
aux fl èches, nous pouvons 
coder un chemin et le faire 
découvrir à un camarade. 
Le défi  est de commander 
la Bluebot, du lapin à un 
oeuf sans passer par les 
haies. Nous devons lui 

donner des ordres, par exemple : avancer à droite, à gauche, 
reculer.

Le Thymio est un robot qui contient déjà des programmes : une 
couleur correspond à un mode de fonctionnement. Nous les 
avons testés pour découvrir quel comportement Thymio avait 
en fonction des couleurs : le rouge fuit les objets (notre main par 
exemple), le jaune évite les obstacles, le vert suit les objets et le 
violet suit les commandes données par les boutons.
Par groupes de trois élèves, nous avons relevé plusieurs 
défi s : on testait chaque fois avec les quatre couleurs princi-
pales et on déterminait ensuite laquelle allait le mieux. Pour cer-
tains défi s, nous avons mis un stylo feutre sur le dos de Thymio ; 
il y a un trou exprès pour cela. 

Voici nos défi s : 
a) comment dessiner des ronds de différentes grandeurs ; 
b) construire un parcours pour que Thymio avance seul ; 
c) dessiner un carré, un rectangle et un triangle ; 
d) faire slalomer Thymio entre des gobelets ;
e) construire trois tunnels avec des objets de la classe et trouver 
comment faire avancer le robot seul.

Nous avons ensuite découvert que Thymio bleu clair n’avançait 
que sur des pistes noires et que le bleu foncé réagissait au 
bruit : le tapoter ou frapper des mains. Lors d’une animation, 
nous avons même appris à programmer Thymio sur l’ordinateur.

Texte écrit par les élèves
Cynthia Tille et Viviane Ghielmetti Meier

Classes 3P et 4P du Collège de la Cavenettaz



Agenda

Les manifestations mentionnées ci-dessous le sont sous réserve de changements de dates ou d’annulation.

1er Août   Fête nationale - Sus le Billard - 18h00 - Voir page 10
11 septembre Le petit marché de l’USL - Au village - dès 10h00 - Voir page 11
2 octobre  Deuxième Forum des Villages Solidaires de Cugy et de Bretigny-sur-Morrens - Collège de la Combe - 14h00
9 octobre  Inauguration et portes ouvertes du Centre de Vie Enfantine, la Ferme des Vergers - Le matin
6 novembre 2021 Fête de la courge - USL - Marché Vaney - Dès 09h00

Paroisse Saint-Amédée

Assouplissement du nombre de fi dèles admis lors des messes 
à 100, sous réserve de la capacité d’accueil de l’église, eu 
égard aux mesures sanitaires suivantes encore en vigueur : 
• port du masque obligatoire ;
• respect de la distance de 1,5 m ;
• tenue à jour de la liste des participants ;
• les participants doivent rester à leur place 
   pendant la célébration et la communion.

Messes ordinaires - Dimanche matin 
10h30 - Bellevaux (Lausanne)

Messes en semaine 
09h00 les mardis, mercredis et jeudis (Bellevaux)
Samedi soir (messe anticipée du dimanche)
17h30 - Cugy - 2e et 4e samedi du mois
10 et 24 juillet, 14 et 28 août, 11 et 25 septembre
Fête patronale 
10h30 - Bellevaux - Dimanche 29 août

Paroisse du Haut-Talent

Cultes au Centre œcuménique de Cugy

Dimanche 18 juillet 2021 - 09h15
Dimanche 12 septembre 2021 - 10h30 - Cène

Les marchés paysans à Cugy

Ferme du Couchant 
Chemin du Couchant 8 
Le  vendredi de 16h00 à 18h00
Le samedi de 09h00 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, confi tures, 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
Dernier marché : 16 et 17 juillet 
Reprise marché : 13 et 14 août
La Petite Chèvrerie
Rue du Village  6 - Libre-service tous les jours 
de 08h00-20h00 - T 021 731 12 09

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

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


