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La vie est plus belle en couleurs !

Editeur
Municipalité de Cugy
1053 Cugy

Comme vous le verrez au fil de votre lecture, chacune des pages des Reflets de
Cugy est désormais agrémentée de couleurs.
La Municipalité a proposé cette légère augmentation des coûts de production au
Conseil communal qui l’a acceptée.
Merci à eux de nous permettre ainsi de vous offrir un journal encore plus attrayant.

Prochaine parution
Juillet 2022

Simone Riesen, rédactrice en chef
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Le billet du syndic

à accueillir des réfugiés si la demande devait lui en être faite
par nos autorités cantonales. De même, nos installations de
protection civile font l’objet d’un e attention toute particulière
pour le cas où elles devraient servir à la protection de notre
population. Aucun alarmisme n’est toutefois de mise à ce stade,
mais comme le dit le dicton, un homme averti en vaut deux et
la prudence, de même que la capacité de prévoir et d’anticiper
sont autant de qualités à privilégier par les temps qui courent.

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
C’est avec plaisir et soulagement que la Municipalité a vu tout
récemment les mesures de restrictions sanitaires être levées
par nos autorités fédérales et cantonales deux ans, à quelques
jours près, après le début de la pandémie COVID-19. Ceci nous
permet à nouveau de vaquer librement à nos occupations, bien
qu’il faille faire preuve de prudence encore au vu du caractère
extrêmement contagieux de la souche Omicron qui continue à
se propager rapidement au sein de notre population.
Cependant, rien de comparable aux précédentes vagues quant
aux conséquences, la virulence de cette souche étant bien
moindre que celles que nous avons connues par le passé.
Ce retour à la normale permet également d’apaiser les esprits
en lien avec l’obligation de vaccination et les mesures de restriction en découlant pour celles et ceux qui avaient fait le choix
de ne pas se plier à ces mesures contraignantes.
Face aux incertitudes de l’avenir, il est néanmoins trop tôt pour
tirer un bilan de cette crise et surtout pour se dire que celle-ci
est totalement terminée, le retour des mauvais jours pouvant
nous réserver certaines surprises. Il convient donc de profiter
de l’instant présent dans toute la mesure du possible.
Ceci était toutefois sans compter avec l’éclatement de la guerre
en Ukraine qui nous a brutalement ramenés à la réalité et sortis
de notre insouciance post-pandémique.
Le recours à la force armée conventionnelle dans le contexte de
cette guerre, mais également la menace nucléaire brandie par
l’armée russe dans le cadre de ce conflit ravivent malheureusement de mauvais souvenirs que nous pensions disparus avec la
fin de la Guerre froide. D’anciennes peurs réapparaissent avec
leur inévitable lot de préjugés et de tensions. Tout n’est cependant pas négatif : l’élan de générosité de la population suisse
en vue d’accueillir et soutenir les réfugiés ukrainiens en est la
démonstration.
C’est ainsi que de nouveaux défis se profilent à l’horizon, en
particulier celui lié à l’accueil des réfugiés ukrainiens qui fuient
leur pays et affluent notamment en Suisse.
Dans ce contexte, la Municipalité se prépare dès maintenant

Consommez local : lisez les

Comme conséquences à toutes ces crises, nous assistons
ces dernières semaines à un renchérissement du coût global
des matières premières, de même que de nombreux biens de
consommation courante.
Le prix de l’énergie en particulier devient une source d’inquiétude, avec en arrière-plan de nombreuses interrogations sur la
meilleure manière d’assurer notre souveraineté énergétique.
Dans ce contexte, la Municipalité travaille depuis de nombreux
mois sur un nouveau concept énergétique communal, qui a
déjà fait en 2021 l’objet d’une information auprès du Conseil
communal. Plus récemment, afin de concrétiser ce concept, la
Municipalité s’est lancée dans l’élaboration d’un plan énergie et
climat communal (PECC).
Ce plan, soutenu financièrement par l’Etat, consiste en un programme de soutien qui actualise et élargit le concept énergétique des communes vaudoises lancé en 2009. Il découle de la
mesure stratégique n° 27 « Accompagnement des communes »
du Plan climat vaudois.
Le PECC offre ainsi aux communes désireuses de passer à
l’action des pistes pour répondre, à leur échelle, aux enjeux
énergétiques et climatiques.
La Municipalité envisage d’utiliser le PECC comme fil conducteur pour les décisions communales en matière d’énergie et
de climat pour les prochaines années. Ce projet est mené en
parallèle avec le processus de révision du plan d’affectation
communal (PACom) et de son règlement d’application (RGATC).
Il permettra à terme à la Municipalité de disposer d’une vision
globale de son développement à la fois territorial, énergétique
et climatique.
Sur le plan économique en revanche, il faudra attendre l’adoption du système régional de gestion des zones d’activités, très
vraisemblablement d’ici 2023, pour disposer d’une planification
adaptée aux enjeux des prochaines années.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter, au nom de la Municipalité, un bon début de printemps et d’ores et déjà de joyeuses
fêtes de Pâques, en espérant que la guerre qui sévit actuellement sur les marches orientales de l’Europe trouvera rapidement une issue favorable et nous permettra de retrouver le
calme et la sérénité.

Thierry Amy
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Conseil communal

Le billet du président

écrire des lignes enclines à la joie et à la positivité mais c’était
sans compter sur la triste réalité de la politique mondiale qui m’a
rappelé combien les choses peuvent être éphémères. L’envie
d’écrire sur la joie retrouvée, de voir progressivement la dangerosité du virus baisser et le retour à une vie sociale retrouvée
s’est soudainement éteinte et a laissé place à un grand sentiment de peine de voir naître une guerre meurtrière sur le continent européen. Comme beaucoup, je croyais cela totalement
impossible et pourtant voici la triste réalité.

Chères Cugiérannes,
Chers Cugiérans,
Avant toute chose je vous présente mes meilleurs vœux pour
cette année 2022, qui est déjà bien entamée, la périodicité de
publication des Reflets de Cugy ne m’ayant permis de le faire
avant. J’en profite également, avec quelques jours d’avance,
pour vous souhaiter de belles fêtes de Pâques !
A la vue des nouvelles réjouissantes sur le front du COVID et
du retour progressif à une vie moins entravée, je m’apprêtais à
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Quoi qu’il en soit après cette entame un peu saumâtre, je souhaite revenir à ce qui nous intéresse tous en premier lieu, la vie
de notre village. Le 16 décembre 2021, Le Conseil communal a
tenu séance et le point principal à l’ordre du jour était le budget
2022. Celui-ci a été accepté tel que proposé par la Municipalité
sans aucun amendement malgré les nombreuses interventions.
Il est à noter qu’aucune séance du Conseil ne s’est tenue en
janvier 2022 puisqu’aucun préavis n’a été présenté.
Le 13 février 2022, le bureau électoral s’est réuni une première
fois dans le cadre des votations fédérales et les résultats de
notre Commune sont très proches des résultats au niveau
fédéral. A ce propos, Cugy est régulièrement, presque à chaque
votation, sollicitée par les instituts de sondage en tant que commune test représentative du vote au niveau suisse.

Le 3 mars, j’ai pu participer à la séance d’information de l’Organisation Régionale de Protection Civile du Gros-de-Vaud (ORPC
Gros-de-Vaud) qui s’est tenue à Cugy et qui traitait du rapport
d’activité 2021. Environ 120 personnes étaient présentes dont
une conseillère d’Etat et un député au Grand Conseil de l’arrondissement du Gros-de-Vaud. Pour beaucoup d’entre-nous, au
sortir de la pandémie de COVID, la « PC » représente surtout
des hommes et des femmes qui aident les citoyens dans les
centres de vaccination « mais pas que » ! Je vous invite à vous
rendre sur le site de la Protection civile vaudoise pour voir les
nombreuses tâches importantes qui lui sont dévolues. Pour le
Gros-de-Vaud ce sont environ 370 astreints qui ont œuvré l’an
dernier pour un total de 4’000 jours de service dont plus de
3’000 en lien avec le COVID.
Le discours tenu par la conseillère d’Etat Béatrice Métraux,
cheffe du Département de l’Environnement et de la sécurité et
à ce titre en charge de la Protection civile, a d’ailleurs été très
éloquent. Cette année 2022 ne s’annonce pas plus calme pour
la PC puisque comme elle le dit « la guerre est à nos portes ».
Son message à l’attention des syndics et municipaux présents
a été clair, une délégation du Conseil d’Etat a été mise en place
afin de préparer les ORPC à devoir ouvrir des abris de protection civile si cela s’avère nécessaire d’accueillir des réfugiés de
la guerre. Si je devais terminer ce passage sur la PC par une
note plus humoristique je dirais que j’ai appris avec bonheur
que notre ORPC est certifiée par le SRC, soit le Conseil suisse
de resuscitation (réanimation) !
Le 20 mars, le bureau électoral s’est à nouveau réuni pour le
premier tour des élections vaudoises pour le Grand Conseil et

le Conseil d’Etat. Je tiens à féliciter les deux citoyens de Cugy
qui ont tenté leur chance au Grand Conseil, Alix Berdoz-Bechir
qui s’est présentée sur la liste numéro 2, ainsi que Thierry Amy,
notre syndic, qui s’est présenté sur la liste numéro 1. Malgré
leur non-élection, les félicitations s’imposent pour ce bel engagement !
Il est à noter que le taux de participation à ces élections a été
extrêmement bas, que ce soit en général ou dans notre Commune en particulier. Si au moment de lire ces lignes il est encore temps pour vous de voter pour le second tour au Conseil
d’Etat je ne peux que vous inviter à le faire sans attendre !
Le 24 mars s’est tenu une séance du Conseil Communal lors
de laquelle un seul préavis était présenté, il concernait l’octroi
d’un crédit afin de permettre à la Municipalité d’acheter au nom
de notre Commune une parcelle idéalement située au cœur
de notre village afin de pouvoir développer, à l’avenir, un projet
d’envergure régionale dont je laisserai les autorités municipales
vous donner la primeur de l’information. D’autant plus que pour
la raison évoquée plus haut, je ne connais pas encore l’issue
des débats en lien avec ce préavis au moment où je rédige ces
lignes !
Arrivé au terme de ce billet, j’aimerais présenter mes cordiaux
messages à toutes et à tous, vous souhaiter un excellent printemps, si possible ensoleillé, en espérant vous rencontrer au
gré de nos promenades.

Alberto Fernández
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Echo du ruclon
Changements pour le tri des déchets inertes
(bidon à disposition vers les bennes de gazon) et du papier peint
(sacs taxés blancs).
Les seules matières autorisées dans cette benne sont :
le béton, les briques, les tuiles, les cailloux, la porcelaine, les
verres des bouteilles de parfum (vide et sans bouchon !), la terre,
le carrelage, le sable, la vaisselle, les miroirs et les vitrages.
Est également autorisé le matériel de démolition bien trié et en
petite quantité.
Au-delà d’un mètre cube, ces matériaux seront facturés directement au propriétaire au tarif en vigueur, soit Fr. 80.- le m3 mais
au maximum jusqu’à 3m3. Il est évident que pour des quantités
supérieures vous devez éliminer ces déchets à vos frais par une
entreprise agréée.
Dans ce numéro, je souhaite vous parler de la benne de déchets
d’inerte. Les règles ont changé et nous devons nous adapter.
Dès maintenant, nous ne pouvons plus mettre le plâtre sous
toutes ses formes ainsi que la laine de verre/pierre dans la
benne des inertes.
Pour nous conformer à ces nouvelles règles, nous nous sommes
équipés de deux bacs gris placés à côté de la benne des inertes,
afin que vous puissiez y déposer uniquement le plâtre et la laine
de verre/pierre.
Les déchets inertes sont destinés à être enterrés, il est donc très
important de ne pas y mettre des matières souillées, du métal,
du plastique, du bois, de la litière d’animaux (sac taxés blancs),
de l’amiante (interdite sur le site de la Déchetterie), des cendres

Pour conclure, j’aimerais vous rendre attentifs au fait que
lorsque vous réalisez des travaux dans vos murs, vous devez être conscients des problèmes liés à l’amiante. Depuis le
1er mars 2011, une modification de la Loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et des constructions oblige les propriétaires
qui désirent entreprendre des travaux de démolition ou de transformation à soumettre leur bâtiment à une détection d’amiante.
Celle-ci ne concerne toutefois que les bâtiments construits
avant 1991 et lors de travaux soumis à autorisation (notamment
l’aménagement d’un sous-sol non habitable en logement ou le
percement de nouvelles fenêtres et ouvertures). Pour certaines
transformations comme la mise en place d’autres installations
électriques ou la pose d’un revêtement de sol, un tel diagnostic
n’est en revanche pas exigé.

Texte et photo : Martine Clerc

Horaire d’été de la Déchetterie
1er mars au 30 novembre
Lundi
Matin
Après-midi

Fermé
Fermé
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Mardi

Mercredi

Fermé
14h00 - 19h00

09h00 - 11h30
14h00 - 19h00

Jeudi

Vendredi

Fermé
09h00 - 11h30
16h00 - 19h00 15h00 - 19h00

Samedi - non-stop
08h00
17h00

Portrait de la secrétaire municipale

Delphine Gerber.

Suite au départ de Patrick Csikos en novembre dernier pour
de plus lémaniques horizons et dans l’attente de repourvoir au
mieux le poste clé de secrétaire municipal de notre Commune,
l’intérim a été assuré par Cloé Ginier, adjointe au greffe.
Janvier 2022, nouvelle année, nouveau visage à la barre
de notre Administration communale avec la nomination de
Delphine Gerber qui rejoint Cugy après avoir quitté Paudex où
elle officiait déjà en tant que secrétaire municipale depuis avril
2019.
Delphine Gerber habite Pully. Née dans une famille de cavaliers, elle grandit et se construit dans un environnement où les
animaux, et plus particulièrement, les chevaux deviennent un
élément essentiel de son équilibre.
Avec un diplôme gymnasial en poche, Delphine Gerber se
dirige vers le journalisme, puis occupe un premier emploi de

secrétariat à l’APREMADOL (Association pour la prévention et
le maintien à domicile), pour une expérience enrichissante de
cinq ans dans le domaine médico-social. Cinq ans seront aussi la durée d’une autre expérience professionnelle au sein de
l’Association Cantonale Vaudoise des Installateurs-Electriciens
où, dans le domaine du bâtiment et des techniques, Delphine
Gerber gravira les échelons pour devenir secrétaire patronale.
Avec plusieurs formations continues à son actif et forte d’une
expérience de près de trois ans passés à la tête du Greffe de
Paudex, Delphine Gerber a saisi l’opportunité qui lui était donnée de relever un nouveau défi dans une commune plus grande
et par conséquent comptant un nombre de collaborateurs communaux plus important. A l’écoute et à l’aise dans les relations,
elle a déjà en quelques semaines apporté sa marque au sein de
l’Administration et de son personnel.
Avec les nombreuses missions, variées et parfois imprévues qui
l’attendent, Delphine Gerber, polyvalente, créative, active, autonome mais aussi très calme, saura mettre en jeu ses atouts.
C’est aussi avec grand plaisir qu’elle prendra la plume pour
rédiger l’un ou l’autre article pour les Reflets de Cugy. Dans sa
vie privée, notre secrétaire municipale partage son temps entre
ses animaux et son fils de cinq ans à qui elle transmet sa passion pour les chevaux, dans le village ami et voisin de Bretigny.

Texte : Christine Rais El Mimouni
Photo : Cloé Ginier
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Chemin des Dailles 5
Samedi 11 juin 2022 de 11 à 14 heures
La Résidence Ô Talent accueille des locataires AVS/AI dans ses appartement adaptés et protégés depuis
août 2019. A la suite des évènements COVID, ce n’est qu’aujourd’hui que nous vous invitons à
l’inauguration officielle de la Résidence.
L’accompagnement social et l’encadrement sécurisant est assuré par la Fondation Les Châteaux
à Echallens.
Cette structure propose 31 appartements protégés, le Cabinet de physiothérapie et d’acupuncture du
Talent, ainsi que le nouveau Cabinet médical du Moulin géré par quatre jeunes médecins généralistes.
Nous vous invitons à venir découvrir la résidence, ainsi que toutes les personnes actives dans ce
bâtiment. La partie officielle débutera à 11h30 et sera suivie d’un apéritif.
Afin de pouvoir gérer cet évènement, nous vous invitons à vous inscrire soit par courriel : info@otalent.ch
soit par courrier : Résidence Ô Talent, chemin des Dailles 5, 1053 Cugy.
Les places de parking étant limitées, nous vous invitons si possible à vous déplacer à pied.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer.
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Quand le bruit perturbe votre havre de paix
Jardiner en silence
La pelouse doit être tondue de temps en temps et la haie taillée.
Mais cela peut aussi être fait sans bruit : renoncez si possible,
toute l’année, aux outils de jardinage à essence. Pour l’entretien
du jardin, il existe des alternatives moins bruyantes à moteur
électrique. Ou alors, faites le travail à la main. De cette manière,
non seulement vous vous faites beaucoup de bien, mais l’environnement et le voisinage en profitent également.

En outre, il n’est pas vraiment utile de couper en permanence le
gazon au millimètre près. Ne tondez que la partie de la pelouse
sur laquelle vous marchez régulièrement. Ou alors, laissez
une bande non tondue, d’au moins un demi-mètre, en bordure.
Moins tondre le gazon fait moins de bruit et vous avez plus de
temps pour profiter de votre jardin. En même temps, vous favorisez la biodiversité. En effet, seules les structures proches de
la nature offrent un véritable habitat à de nombreuses espèces
animales et végétales.
Les robots tondeuses sont certes silencieux, mais ils constituent
un piège mortel pour les petits visiteurs du jardin. Ils rendent la
survie des hérissons, des amphibiens et des insectes difficile et
ne constituent donc pas une alternative à la tondeuse à moteur.
Les tailles de haies et les branches peuvent également être
compostées sans être broyées, le tout prend simplement un
peu plus de temps.
Avec les plus grosses branches, faites un tas : les hérissons,
les orvets et autres vous en seront reconnaissants. Et si un

engin à moteur est tout de même nécessaire : faites fonctionner
l’appareil en mode économique et non à plein régime, évitez les
heures creuses sensibles au bruit et coordonnez si possible les
travaux bruyants avec le voisinage.
Merci de respecter les périodes de repos !
Il est généralement interdit de provoquer, par son propre comportement ou avec des appareils, des machines ou des dispositifs, des nuisances sonores qui peuvent être évitées en agissant de manière respectueuse ou en prenant des dispositions
efficaces. En outre, les temps de repos suivants, fixés par le
règlement de police, sont applicables.
Règlement de police de la commune de Cugy
Lutte contre le bruit en général
Art. 20 – Il est interdit de troubler la tranquillité et le repos des
voisins par l’emploi d’instruments ou d’appareils sonores les
jours de repos publics. Les autres jours, après 22 heures et
avant 7 heures, l’emploi d’instruments de musique ou d’appareils diffuseurs de son n’est permis que dans les habitations
et pour autant que le bruit ne puisse être perçu de l’extérieur
de celles-ci. L’utilisation de tondeuses à gazon motorisées
ou autres appareils bruyants est interdite entre 12 heures et
13 heures ainsi que de 20 heures à 7 heures.

Texte :
Centre de coordination de la Journée contre le bruit
www.bruit.ch/2022

Urgent !
Sans président-e, la Gym Jeunesse
Cugy devra cesser toutes ses activités
en juin 2022 !
Active depuis de nombreuses décennies, l’association Gym
Jeunesse Cugy (GJC) propose aux enfants dès 4 ans de
se retrouver en dehors de l’école pour pratiquer une activité physique. Barres parallèles, trampoline, anneaux, reck,
sol… Une fois par semaine, les enfants ont l’occasion de
découvrir les disciplines de la gymnastique tout en s’amusant.
Après le départ de sa présidente, la Gym Jeunesse
recherche depuis plusieurs mois une personne pour lui succéder ainsi que des membres pour renouveler son comité.
Sans succès jusqu’à aujourd’hui… Sans président-e, elle ne
pourra pas continuer à exister et devra cesser ses activités
à la fin de l’année scolaire. La Gym Jeunesse Cugy a besoin
de vous !
Les personnes intéressées peuvent contacter Marie-Luise
Wagner : wagner.marieluise@gmail.com
Plus d’information sur la Gym Jeunesse Cugy :
www.gymjeunessecugy.ch

Texte : Catherine Fleury Ruckli
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« J’peux pas regarder la télé, j’ai poney »
Cugy a deux nouvelles coqueluches. Shadia et Caramel sont
une motivation supplémentaire de faire de la Ferme Vaney un
lieu de promenade. Et pas uniquement les jours de marché.
Ils sont arrivés tels un cadeau dans la hotte du Père Noël.
Shadia et Caramel, deux shetlands d’une dizaine d’années, faisaient partie des bagages d’Aurélie Fourneau. Cette cavalière
professionnelle est arrivée dans les installations équestres de
la famille Vaney en décembre dernier. Pour le plus grand plaisir
des petits qui peuvent désormais - enfin, se réjouissent certains
parents - faire des balades accompagnées ou leurs premiers
cours d’initiation.
« L’idée est d’offrir aux plus jeunes l’occasion de créer un
contact privilégié avec les équidés dans un cadre sécurisé »,
raconte celle qui se charge désormais du bien-être de la cavalerie pour le compte de l’association Aux petits sabots de Cugy.
Au programme, apprendre à bien se comporter à côté d’un
poney, le bichonner, partir pour un tour de piste dans le village
ou en forêt, développer la relation entre l’animal et l’enfant, de
même que le jeu et l’équilibre à dos de poney.
« Le lieu est inspirant. Il y a mille idées à mettre en place ici ! »
Avec le retour des beaux jours, il y aura donc la possibilité
de proposer aux structures du parascolaire comme aux particuliers diverses animations ou des ateliers. Des activités de
vacances comme pour les anniversaires seront également possibles, mais uniquement en petits groupes car « il faut pouvoir
canaliser le trop plein d’excitation, poneys et chevaux sont des
êtres extrêmement sensibles ». Dans un horizon plus lointain,
les adultes qui souhaitent vaincre leurs appréhensions face à
un animal qu’ils jugent imposant, pourront aussi bénéficier de
l’encadrement d’Aurélie pour dompter leurs craintes et faire du
cheval leur ami.
Soline, huit ans, vient en voisine : «Moi, je les adore tous ici.
D’ailleurs, je connais le nom de chacun. Mais une fois je me

suis fait peur. Alors, je viens m’occuper de Chacha et Cara avec
Aurélie et je reprends confiance. D’abord à pied, puis en montant. » Exercice réussi, Soline ayant posé à cru et sans filet
pour honorer les Reflets de Cugy. Prochain objectif ? Un grand
bai de deux fois sa taille qui lui fait patiemment de l’œil depuis
quelques semaines pour aller promener. « Rubis, bientôt je te
dirai oui ! »

Le Père Noël à Cugy

En décembre dernier, pour marquer le passage des fêtes de fin
d’année, l’USL a organisé, au Marché Vaney, une petite fête de
Noël. Vin chaud et jus de pomme étaient au rendez-vous, de
même que le Père Noël, qui, pour le plus grand bonheur des
plus petits, nous a tenu compagnie.

Texte et photos : Erin Gisclon
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Texte et photo de couverture : Laurence Julliard
Contact
Aurélie Fourneau - 079 621 69 96
Balade: Fr. 10.- pour 20 minutes, les jours de marché
Cours: Fr. 35.- la séance

Parfaite cohabitation
Au parc, les chevaux participent à l’image champêtre de
Cugy. Or dans le village, ils sont à considérer comme des
véhicules. A ce titre, ils empruntent la route, pas les trottoirs.
Ce sont aussi des animaux de fuite, dont la vue diffère de
la nôtre. Une portière qui s’ouvre, un vélo arrivant à pleine
vitesse, voire un véhicule électrique silencieux font sursauter, ou même provoquent une réaction inconsidérée. D’où
l’intérêt de jeter un œil dans le rétroviseur, de se signaler
vocalement (« vélo ! »), de dépasser ou croiser au pas en
respectant une distance suffisante (véhicules). Pour la
sécurité de tous.
Les excréments sur la chaussée sont un autre sujet de crispation. L’écurie s’est dotée de ramasse-crottins et de seaux
pour faire place nette après la balade quand pousser un
crottin sur le bas-côté est impossible. Ceci dit, un crottin bio
fait aussi un excellent engrais pour rosiers.

Le SDIS du Haut-Talent
au service de la communauté

A noter que la nouvelle centrale d’alarme des hauts de Lausanne regroupant tous les services d’urgence sera mise prochainement en service dans le nouveau bâtiment de l’ECA, à
côté de l’aéroport de la Blécherette.
Sur le plan de l’intercommunication, chaque sapeur bénéficie
de sa radio, chaque véhicule en est également équipé.
Entre 50 et 60 sessions d’exercice sont organisées par année.
15 jeunes sapeurs (dont 4 filles) se retrouvent une fois par mois
en formation.
En 2021, nos sapeurs-pompiers sont intervenus 46 fois (ce qui
représente environ 100 heures de travail). Les principaux actes
se répartissent entre les incendies, les pollutions, les inondations et les éléments naturels.
Dans le cas de grosses interventions, ce sont les SDIS Lausanne-Epalinges et SDIS Gros-de-Vaud qui interviennent en
renfort.
Sur place, nous avons pu constater que l’équipement des
sapeurs est des plus modernes.
Nous avons affaire à un service extrêmement motivé ayant un
grand souci de la sécurité des habitants de nos communes.

L’adjudant Arnaud Loesch.
Lors de notre visite à la caserne du Service d’Incendie du HautTalent, nous avons été reçus de manière très conviviale par
l’adjudant Arnaud Loesch.
Ce service existe dans sa forme actuelle depuis 2013. Il
regroupe les communes de Cugy, Bretigny, Bottens, Froideville,
Morrens et le territoire de Montheron (Lausanne).
Auparavant, chaque village disposait de son propre service. Le
fait de rassembler toutes les forces au même endroit a permis
d’augmenter les effectifs et d’étoffer le matériel d’intervention.
Le parc de véhicules tous terrains, propriété de l’ECA, comprend un camion tonne/pompe, un camion modulaire (cellules
ou personnel) et deux motopompes. Le véhicule de commandement est propriété des communes.
L’effectif s’élève à 43 sapeurs (dont 4 femmes) et l’état-major est
composé de 7 personnes.
Les alarmes se font par messagerie, pager, application smartphone, téléphone mobile et fixe.

Texte et photo : Robert Jordan
Coordonnées pompiers
SDIS Haut-Talent
info@sdis-hauttalent
Route de Montheron 53
1053 Cugy
https://sdis-hauttalent.ch/
Gérald Chambon
municipal et vice-président du comité directeur du SDIS
078 665 13 51
gerald.chambon@cugy-vd.ch
Maj Julian Stewart
Commandant
cdt@sdis-hauttalent.ch
lien pour les jeunes sapeurs
https://www.jsp-otal.ch/
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Lire ensemble, un enrichissement

le parcours et l’aventure de la vie. A Cugy, le vote s’est déroulé
le 7 mars dernier au Local de Villages solidaires, à la Maison
villageoise. L’ambiance était joyeuse et conviviale, la complicité
entre les générations chaleureuse. Sylvie Fiaux, de Pro Senectute, animait la séance.
Le 10 mai 2022 à 13h30, le Prix Chronos sera remis à l’auteur
dont le livre remportera le plus de suffrages. En présence du
lauréat, ce moment pourra être suivi en ligne.
Les résultats des votes de Cugy pour les quatre sélectionnés :

De gauche à droite : Federica Caggia et Sylvie Fiaux (Pro Senectute)
- Liliane Calame - Janick Viguet - Andrée Resin - Lucie Perdrizat
(Bibliothèque) - Brigitte Soonieus - Cathy Mooser

Le Prix Chronos est un concours de lecture proposé par Pro
Senectute dans toute la Suisse romande, il est destiné aux
jeunes, âgés de 10 à 12 ans, ainsi qu’aux seniors. Ces deux
catégories de lecteurs lisent les quatre livres en lice, partagent
leurs opinions et votent pour leur histoire préférée.
Quelques seniors de Villages solidaires Cugy-Bretigny et des
élèves de la région ont lu, via la Bibliothèque du Haut-Talent,
les quatre livres en compétition et se sont rencontrés pour discuter de leur lecture. Les ouvrages sélectionnés ont tous pour
thème les relations entre générations, la transmission du savoir,

Couscous de Noël : 0
Niko et le pinceau magique : 2 votes senior
Les enfants terribles de Bonaventure : 2 votes senior et 5 votes
junior
Les loups du clair de lune : 1 vote senior et 7 votes junior
Le rendez-vous est pris pour l’attribution de ce prix après le
dépouillement des votes de toute la Suisse romande.
L’idée de ce prix est épatante car les échanges entre petits et
grands sortent ici du cadre familial et permettent de tisser des
liens qui n’auraient pas forcément eu lieu sans cette opportunité. De plus, les adultes s’amusent visiblement autant que les
enfants !
Prosenectute.ch/prixchronos-fr

Texte et photo : Simone Riesen

L’actualité de Villages Solidaires
Villages Solidaires a trouvé son rythme de croisière, on n’attend
que votre embarquement.

23 ans de bonheur à Cugy.

Institut de beauté et de bien-être
IntemporElle.
Rue du Village 34 – 1053 Cugy
021 – 731 40 47
Du lundi au vendredi non-stop
9h00 - 18h30
Samedi 8h30 - 13h00
Jeudi : Fermeture hebdomadaire.

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.
Épilations cire tiède et définitive.
Vernis semi-permanent O.P.I. mains et pieds.

Offrir un BON CADEAU.
Pour un moment unique de bien-être.
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Aujourd’hui, nous souhaitons attirer votre attention sur deux de
nos activités.
La première est celle des Activités culturelles. Entre la découverte de l’écriture chinoise, la visite de l’orgue de la Cathédrale
de Lausanne, un spectacle au Théâtre Kléber Mélau, vous
pouvez constater que notre palette permet des échanges passionnants. Nous vous invitons ce soir, 8 avril à 17 heures au
Local pour rencontrer René Guinard, peintre de Cugy, qui nous
présentera ses œuvres.
La seconde est celle du groupe de conversation anglaise. Pour
maintenir leur pratique de l’anglais, le groupe se réunit tous les
jeudis après-midi au Local. Il progresse en abordant des sujets
variés et vivants.
Rappelez-vous, le Local est ouvert de 9h30 à 11h30 le vendredi pour notre café hebdomadaire. Rejoignez-nous pour des
moments simples, sympathiques et enrichissants. C’est là que
sont discutés les envies des participants.
Une date à retenir : le vendredi 13 mai de 17h à 21h aura lieu
l’inauguration du Local à la Maison Villageoise de Cugy. Venez
nombreux !

Texte : le groupe communication des Villages Solidaires

Une association d’action sociale : l’ARASPE
A un moment donné de votre vie, vous aurez peut-être
besoin d’une allocation de sécurité sociale. Comment savoir
quel est votre droit et à quelles prestations (aide sociale et/ou
assurances sociales) vous pouvez prétendre ? Les professionnels de l’ARASPE sont à votre disposition pour répondre à vos
questions, vous soutenir dans vos démarches et analyser vos
droits.
L’ARASPE est une association régionale intercommunale
qui offre des prestations d’aides financières et d’assurances
sociales, de l’appui social (conseil personnalisé et orientation) et administratif (gestion des papiers administratifs). Deux
bureaux sont à votre disposition : le Centre Social Régional
(CSR) et l’Agence d’Assurances Sociales (AAS).
Si vous êtes sans revenu ou que vos revenus sont insuffisants,
vous pouvez bénéficier, à certaines conditions, d’une aide
financière, appelée Revenu d’insertion (RI), afin de subvenir à
vos besoins, de payer votre loyer et les factures courantes. Le
CSR est compétent pour l’octroi du RI. Il offre également un
accompagnement de soutien adapté et offre une large palette
de mesures d’insertion adaptées à votre situation.
L’AAS est, quant à elle, à votre disposition pour vous renseigner et vous accompagner dans les démarches pour
obtenir des prestations d’assurances sociales notamment
obtenir une rente de retraite AVS, de veuvage, d’orphelin,
un subside à l’assurance-maladie, les prestations complémentaires AVS/AI, les prestations familiales (allocations
familiales, avance sur les pensions alimentaires, prestation
complémentaire pour familles, allocation de maternité) ou
encore la rente-pont dans l’attente d’une rente AVS.

Notre expérience nous montre qu’il n’est pas rare que des
citoyens pensent ne pas avoir droit à une prestation alors qu’au
contraire, ils pourraient y prétendre.

Saviez-vous que :
• vous pouvez venir au CSR, si vous êtes un jeune sans formation entre 18-25 ans ; si vous êtes propriétaire immobilier mais
sans revenu ; si vous êtes en fin de droit chômage ?
• vous pourriez bénéficier d’un subside maladie (complet ou
partiel) même en ayant un salaire ? Ou encore que vous pourriez bénéficier des prestations complémentaires à une rente
AVS/AI même en étant propriétaire d’un logement ?
• vous pourriez bénéficier de prestations ponctuelles pour
famille si vous en avez une et faites face à une facture qui pose
problème dans votre budget ; si vous êtes au chômage et vous
ne pouvez pas toucher l’allocation de naissance prévue par les
allocations familiales pour votre nouveau-né ?
N’hésitez pas à vous rendre dans les bureaux de l’ARASPE, les
professionnels qui y travaillent répondront à toutes vos questions sans jugement et en respectant la confidentialité. Vous
pouvez également transmettre cette information à votre entourage qui pourrait en avoir besoin.
Informations pratiques
Plusieurs guichets sont à votre disposition en fonction de votre
domicile. Pour trouver le guichet le plus proche: www.araspe.ch.
Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone
• CSR à Prilly - 021 622 74 00
• AAS au Mont-sur-Lausanne - 021 622 75 90
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Hommages aux nonagénaires

Georges Bovay : un homme accompli
vue pendant des années, se retrouvent lors d’un baptême et se
marient en 1954.
68 ans d’un mariage heureux. On ne se dispute pas dans ce
couple, mais il peut y avoir des silences… un moment seulement. Une fille et quatre garçons les ont encore davantage
soudés. Pour la petite histoire, relevons que leur fille est la
Dr Catherine Wyss Bovay qui a soigné tant de Cugyiérans.
A son retour de Bâle, il travaille pour la Banque Cantonale
Vaudoise au siège de Saint-François. Il y reste jusqu’à l’âge de
soixante ans. Il se lance alors dans l’aventure de la gestion de
fortune.
D’employé de banque à gérant de fortune, il peut être fier de
son parcours. Sa réussite est en partie due à sa manière de privilégier la relation avec ses clients : confiance et souvent amitié.
Deux de ses fils ont repris le flambeau.
En 1969, le couple construit une maison à Cugy. Un copain
de service militaire leur avait vanté le charme du village :
Gilbert Vaney ! Ils sont conquis et se lancent. M. Bovay a siégé au Conseil communal et fut membre de la Gym Hommes.
Président du Conseil de paroisse durant quelques années, il
a collaboré étroitement avec la communauté catholique pour
l’édification du Centre œcuménique.

Georges Bovay avec son arrière-petite-fille Estelle.

Natif de Lausanne, George Bovay est le « petit dernier » d’une
fratrie composée de deux filles et deux garçons, nés d’un papa
camionneur et d’une maman femme au foyer.
Après ses écoles dans la capitale vaudoise, il entreprend un
apprentissage d’employé de banque à l’UBS grâce à l’une de
ses sœurs qui le recommande. Il obtient son certificat à la place
de deuxième meilleur apprenti du canton !
Toujours pour l’UBS, il part à 19 ans effectuer un stage à Bâle.
Couplée avec ses obligations militaires - il termine 1er lieutenant
- cette période rhénane dure quatre ans.
Retour en Suisse romande, riche d’expériences bien sûr, mais
aussi d’une épouse et d’un bébé !
La belle histoire a débuté à Fey où M. Bovay faisait les foins
chez son oncle, il y côtoyait une petite Ginette. Ils se perdent de
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George Bovay, sportif dans l’âme, a pratiqué ou pratique encore
de nombreuses disciplines: football, vélo, course à pied avec
une participation au Morat-Fribourg, ski de fond. Cette passion
l’a incité à concourir à la VASA, la plus ancienne, la plus longue
et la plus importante course de ski de fond au monde qui se
déroule en Suède, sur un parcours de 90 kilomètres à travers
forêts, collines et lacs gelés. Modestement, il précise : « j’ai eu
de la chance d’avoir une bonne santé ».
Ginette et Georges Bovay aiment également les voyages, en
famille, en couple ou avec des amis.
Pour ne citer que les plus mémorables : un tour du monde en
avion, la découverte de l’île de Pâques et les Galápagos.
Pour M. Bovay, « le bémol à devenir si vieux : tous ceux que l’on
perd en route, c’est dur ».
Heureusement, six petits-enfants et une arrière-petite-fille lui
apportent un grand souffle de bonheur.

Texte : Simone Riesen
Photo : collection de famille

Hommages aux nonagénaires

Giovanni Mazamutto, l’esprit de famille
Certes, Agatina et Giovanni n’ont ni l’un ni l’autre trouvé le grand
amour qui aurait appelé un mariage mais tout ce petit monde
forme une famille aimante. Si « les discussions sont parfois un
peu vives (on n’est pas du Sud pour rien), il n’y a jamais de
rancune entre nous et tout est bien vite oublié ». Bel exemple.
M. Mazzamuto a beaucoup travaillé à l’embellissement de cette
villa, y compris le jardin.
Passionné d’histoire, de géographie ou encore de sciences, il
aime acquérir de nouvelles connaissances, par exemple sur la
formation des planètes. Et il apprécie également de partager
ses nouveaux savoirs. Selon sa sœur et sa belle-sœur : « quand
il commence à raconter, on ne peut plus l’arrêter tellement il est
passionné ! ».
Homme pourvu de maintes ressources, Giovanni se rend
régulièrement dans son garage transformé en atelier. Habile, il
répare et bricole avec plaisir.
Satisfait de sa vie, il est fier, même modestement, d’avoir pu
construire une maison où ses nièces et ses petits-neveux sont
comme chez eux. L’esprit de famille est bien là !
Giovanni Mazamutto a fêté ses 90 ans au mois de mars.

Texte et photo : Simone Riesen

Giovanni Mazzamuto voit le jour le 18 mars 1932 en Sicile. Il
grandit au sein d’une fratrie de deux sœurs et quatre frères. A
dix ans, il doit vivre avec la Seconde Guerre mondiale.
Son père, meunier, veut protéger ses enfants, ils se réfugient
à la campagne où leur grand-père tient un domaine, ils sont
ainsi relativement épargnés. Le conflit terminé, ils reviennent
s’installer chez leurs parents à Biancavilla, dans la province de
Catania, au pied de l’Etna.
Mais les souvenirs demeurent : « j’étais assez grand pour ne
pas oublier, les Allemands étaient partout… ».
En 1961, M. Mazzamuto, sur « ordre maternel » vient rendre
visite à son frère Salvatore déjà installé en Suisse. L’affaire est
sérieuse : ce frère veut épouser une Suissesse, Janine. Il s’agit
donc de s’assurer que la jeune fille convoitée s’avère convenable et sérieuse. Le frère envoyé en mission peut rassurer la
mamma sur ce projet de mariage qui aura duré 54 ans d’amour
jusqu’au décès de Salvatore.
Comme la Suisse offre des possibilités de travail - une situation très tentante - la décision se prend rapidement. Giovanni
s’installe dans notre pays où, grâce au père de sa belle-sœur, il
trouve un travail de serrurier, formation suivie en Italie.
Par la suite, sa carrière se poursuit dans le domaine des stores
où il n’aura de cesse de se perfectionner jusqu’à sa retraite.
En 1963, les deux sœurs, Agatina et Francesca, viennent chez
leurs frères pour des vacances… et ne repartiront jamais !
Toutes deux couturières, elles ont trouvé du travail.
Signe de bonne entente et de réussite, les deux frères, les deux
sœurs et la belle-sœur construisent une villa jumelée à Cugy en
1976. Francesca est décédée en 1998.
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A l’écoute de nos
forêts Mèbre-Talent

Découvrez le martelage dans vos forêts Mèbre Talent
Après les podcasts qui vous plongent dans l’ambiance de la
forêt, voici la première vidéo d’une série sur le cycle annuel
des forêts de votre région. Vous y découvrirez le martelage,
au cours duquel communes et professionnels choisissent les
arbres qui seront abattus.
Un groupe d’habitants de Cugy a été initié à ce rituel ancestral
sous la houlette du municipal Roland Karlen, du garde forestier
Jean-Philippe Crisinel et de l’inspecteur forestier, Yves Kazemi.
Comme vous le verrez, ce choix ne se fait pas à la légère. Alors
pourquoi coupe-t-on un arbre plutôt qu’un autre ? Pour le savoir,
rendez-vous sur la home page du site mebre-talent.ch (scroller
jusqu’en dessous de la carte) www.mebre-talent.ch

Jean-Philippe Crisinel,
Garde forestier de Nos forêts Mèbre Talent
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Laurence Crottaz

Se nourrir sainement et joyeusement

Laurence Crottaz

Sage-femme de formation,
Laurence Crottaz a toujours
été passionnée par la nutrition et les bienfaits qu’elle
peut apporter à la santé. Ainsi, un jour elle décide de laisser derrière elle les horaires
irréguliers de son métier et
prend quelques années pour
se former comme nutritionniste, puis micronutrionniste
diplômée.

Thérapeute en nutrition, cette maman de trois grands enfants
et jeune grand-maman regrette que la médecine traditionnelle
s’intéresse si peu à notre nourriture et à ce qu’elle peut apporter
à notre bien-être.
Pour autant, avec cette hédoniste qui adore cuisiner et se
mettre à table, pas question de « manger triste ».
D’emblée, elle a l’envie de s’attaquer aux mauvaises habitudes
alimentaires de ses patients dans la joie et la bonne humeur.
« Avec mes patients, j’établis un programme personnalisé selon
leurs besoins et leurs modes de vie, je m’adapte à chacun et je
travaille au plus près de leurs besoins et de leurs habitudes. »
Trente ans de pratique médicale permettent à Laurence d’exercer une médecine de terrain afin que le corps ne tombe pas
malade ou pour le réparer pour qu’il ne reproduise plus la
maladie.
Dans la volonté de conserver ou de recouvrer sa santé, l’une
des règles primordiale est souvent de réformer le contenu de son assiette… tout en tenant compte des « faiblesses
humaines » propres à chacun de nous !
Mme Crottaz, que l’on sent profondément généreuse et
empathique, aime prendre du temps avec ses patients, dans
une notion de partage. Elle ira même jusqu’à vous accompagner dans votre magasin habituel afin de vous y apprendre à
déjouer les pièges de l’industrie agro-alimentaire et à déchiffrer
les étiquettes.
Une alimentation adaptée peut permettre d’agir avant l’installation d’une pathologie comme le cholestérol, ou une fois installée
ou encore guérie pour qu’elle ne revienne pas. Toutefois, seul
le médecin peut décider de l’arrêt du traitement qu’il a prescrit.
Cette approche de la nutrition ouvre le regard vers d’autres
sources de bienfaits des médecines naturelles, comme la phytothérapie entre autres, et permet d’améliorer sa santé sans forcément recourir immédiatement à une médication plus lourde
en effets secondaires. Elle nécessite bien sûr une certaine
ouverture d’esprit. Et la décision finale appartient toujours au
patient.
Beaucoup consultée pour des problèmes de poids ou de
ménopause, elle collabore régulièrement avec des médecins
ainsi que des laboratoires.
Lancées en raison du Covid, les consultations en ligne

semblent finalement correspondre à un besoin. Elles évitent
les déplacements et représentent un gain de temps. Toutefois,
Mme Crottaz privilégie le présentiel car rien ne vaut les « vrais »
échanges. De plus, en consultation, son matériel médical lui
permet, entre autres, de mesurer la masse graisseuse comme
la densité osseuse.
Ses ateliers de cuisine vont certainement reprendre au vu de
l’évolution de la pandémie.
On peut y apprendre à maîtriser les superaliments ou à mitonner des plats végétariens joyeux.
Une fois le menu concocté, les participants le dégustent…
accompagné d’une bonne bouteille !
Qui a dit que manger sain devait forcément être triste ? Le credo
de Laurence : « Simple et joyeux, on doit se régaler ». Si possible avec des produits locaux et de saison. Pour les denrées
plus « exotiques », la modération est recommandée.
Elle prépare actuellement un livre de recettes. En attendant sa
sortie, elle offre aux lecteurs des Reflets de Cugy sa recette de
pâte à gâteau (voir ci-desssous).

Texte : Simone Riesen
Recette de pâte à tarte salée et sa garniture
15 c. à s. de farine d’épeautre (150 g)
5 c. à s. de poudre d’amandes (50 g)
5 c. à s. de vin blanc
5 c. à s. d’huile d’olive
1 pincée de sel
Mélanger le tout. Etaler directement avec les doigts la pâte
sur une plaque beurrée farinée
Pour une version sans gluten : remplacer la farine d’épeautre
par de la farine de quinoa ou de pois chiche
Recouvrir la pâte avec un peu de tapenade, des feuilles
d’épinards frais, des fleurettes de brocolis, quelques
tranches de saumon fumé, quelques tranches de fromage
de chèvre bûche. Réaliser une liaison avec 3 œufs, 50 ml de
crème (demi ou d’amande ou de soja), 1 c. à s. de moutarde,
des herbes fraiches (persil, basilic, ciboulette), sel si nécessaire. Verser sur les ingrédients de la tarte et enfourner 30
minutes à 180o.
Servir avec une belle salade agrémentée de copeaux de
carottes, betterave crue, fenouil cru et des petites graines
tournesol, courge, sésame et d’une vinaigrette avec une
bonne huile de colza ou de noix et du vinaigre de cidre de
pommes.
Alimentation Santé Minceur - Laurence Crottaz
Reconnue ASCA
Chemin des Esserts 7a - 1053 Cugy - 079 346 48 27
info@alimentationsanteminceur.ch
www.alimentationsanteminceur.ch
Exemples de prix : Fr. 100.- pour une séance d’une heure
au cabinet ou en ligne. Atelier cuisine : Fr. 95.- par personne
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Relève au Cabinet de Cugy

tallation privilégiée par les médecins indépendants. Il permet
d’opérer une gestion solidaire du cabinet libérant ainsi partiellement le médecin de préoccupations administratives pour se
recentrer sur le patient et pouvoir placer la santé de ce dernier
au cœur de ses intérêts.

André Tschanz

Originaire du Valais à la base, depuis ses études à Lausanne,
elle n’a plus jamais vraiment quitté la région où elle a décidé de
s’établir avec sa famille.
Exercer en campagne, à Cugy, lui permet d’avoir une activité
diversifiée, proche des gens, procurant ainsi un sentiment de
pouvoir plus pleinement accomplir son métier de spécialiste
en médecine interne générale. Départ donc dans les startings
blocs avec la pile des dossiers médicaux de son prédécesseur
qu’elle reprend !
Pour remplacer Catherine Wyss, le Cabinet médical de Cugy
est ravi d’accueillir un nouveau membre dans son collectif de
médecins en la personne de la Dr Stéphanie Köhli Ribeiro.
Disposant d’une solide expérience hospitalière après avoir
exercé plusieurs années entre autre comme cheffe de clinique
en Médecine Interne au CHUV, à Sylvana ou encore à Morges,
c’est pleine de motivation et avec un profond désir de se rapprocher des patients qu’elle se lance dans l’aventure du cabinet
médical !
Mais pas toute seule, elle rejoint une équipe expérimentée. En
effet, le cabinet de groupe est devenu et de loin le mode d’ins-
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Avoir la possibilité de prévenir certaines maladies tout en
essayant de s’adapter à la réalité et au vécu de chacun : quel
privilège et beau challenge qu’offre la médecine de cabinet !
Nous lui souhaitons plein succès pour son avenir dédié désormais à ses patients et à sa passion de la médecine.
Cabinet médical de Cugy
Route de Lausanne 13 - 1053 Cugy - T 021 731 22 02
www.cabmedcugy.ch
Du lundi au vendredi 08h00-12h00 et 14h00-18h00
Fermé le jeudi-après-midi.

Notre nouvelle pasteure : Brigitte Vulliamy
Depuis le 1er septembre de l’année
dernière, Brigitte
Vulliamy occupe
un poste à 100%
à la Paroisse du
Haut-Talent. Bref
portrait de celle
qui va nous aider
à prendre soin de
nos âmes.
Originaire de Missy - Thévoz de
son nom de jeune
fille - elle est née à
Lausanne où elle
suit sa scolarité
et ses études de
théologie.
Son engagement
dans les JP (Jeunes Paroissiens) et les camps de catéchisme
- qu’elle a adorés - lui donne l’envie d’étudier la théologie, non
sans avoir hésité avec la psychologie. Finalement, toutes les
voies possibles qui s’offrent à une licenciée en théologie font
pencher la balance. « C’est une chance d’avoir eu la possibilité
d’étudier, je ne l’oublie pas ».
La foi est une affaire de famille : « Je suis tombée dans la marmite petite ! ». Sa mère pratique à l’Eglise nationale alors que
son père est engagé dans l’Eglise libre, les deux sans dogmatisme, laissant la liberté de pensée à leur entourage.
Pour mieux cerner la personnalité de Brigitte Vulliamy, précisons que pendant ses deux dernières années d’études, elle
travaille un an pour le bureau romand de Peace Brigades International, une organisation non gouvernementale qui milite en
faveur des droits humains. S’ensuivent des petits boulots tout
en rédigeant son mémoire.
Sa licence obtenue, Mme Vulliamy suit sa formation pastorale
sans être encore sûre de vouloir endosser l’habit de pasteure,
ce qu’elle fait finalement, d’abord à Payerne puis à Chavornay.
Elle fonde une famille et suit son mari au Val-de-Travers plu-

sieurs années avant de revenir dans le monde du travail à Lausanne.
« L’Eglise a changé, de nombreux défis sont à relever, il existe
un grand potentiel à développer, des fonctionnements à questionner. Des projets concrets doivent être trouvés pour la
paroisse afin de rassembler les gens et qu’ils s’y sentent bien.
Je veux ranimer le feu mais je suis encore en phase de découverte de cette paroisse, de son passé afin de mieux imaginer
l’avenir. »
Des partenariats sont déjà en place comme celui de Villages
Solidaires. Elle veut en développer de nouveaux dans l’idée de
créer du lien, aller à la rencontre des autres et anticiper leurs
besoins. Gageons que son dynamisme devrait faire des
miracles !
Le Conseil de paroisse doit également trouver un mode de
fonctionnement optimal, avec une réflexion sur les forces disponibles. Dans ce domaine, à noter qu’un secrétariat professionnel a été mis en place avec l’engagement de Sylvie Joye à
10% pour la Paroisse du Haut-Talent qui travaille déjà avec celle
de Cheseaux-Romanel.
Ce qui lui tient particulièrement à cœur : le pôle enfancefamilles. Mme Vulliamy veut aller à la rencontre des personnes
en rupture avec l’église, toutes générations confondues. Très
engagée dans cette réflexion, elle tient à trouver des pistes
amenant à un « partenariat spiritualité/religion » accompagné
d’une présence et non se contenter de réciter une prière. « Je
veux mettre la richesse de la foi chrétienne en avant, sans
jamais l’imposer. Le jugement est l’affaire de Dieu pas la nôtre.
Je suis ouverte aux propositions d’échanges pour comprendre
pourquoi le Dieu dont on nous a parlé est parfois si différent
des textes. »
Et laissons-la conclure : « Dieu n’est pas un distributeur automatique ». A méditer !

Texte : Simone Riesen
Photo : collection de famille
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Robert Jordan : Genève entre Histoire et polars
L’écrivain cugiéran Robert Jordan et le guide genevois Michel
Cecere ont mis en œuvre en 2021 un concept original intitulé
« Genève entre Histoire et polars » qui a rencontré un franc succès. Il s’agit d’un parcours dans le centre historique de Genève,
mêlant l’histoire (la vraie) et des scènes de crimes (la fiction).
Ces visites vont reprendre cette année à partir du mois de mai.
Les premières dates prévues sont les dimanches 1er mai,
15 mai et 29 mai.
Lieu du rendez-vous : 10h30 devant le monument Brunswick.
Itinéraire : Monument Brunswick - Statue de l’impératrice
Sissi (en face de l’Hôtel Beau-Rivage) - L’île Rousseau - Cour
Saint-Pierre - Cathédrale Saint-Pierre - Maison Tavel - Ancien
arsenal - Promenade de la Treille.
La durée de la visite est d’environ 2h30.
Le prix est de Fr. 20.- (AVS Fr. 15.-).
Le monument Brunswick est à 5 minutes à pied du parking du

Journal de guerre

C’était le 10 septembre 1944, la ville de l’usine Mercedes fut
bombarde et réduite en décombres et en cendres.
Ma mère nous prit par la main, ma petite sœur et moi, et nous
avons fui la maison en flammes à travers la rue en feu jusqu’à
une prairie voisine où s’écoulait la rivière Murg.
Etroitement blotties contre d’autres habitants, nous avons assis-

Mont-Blanc (qui offre un grand nombre de places le dimanche
matin) et à 10 minutes de la Gare Cornavin.
Le long de ce périple, vous découvrirez des choses que beaucoup de Genevois ignorent ou n’ont jamais vues, tel le relief
Magnin à la Maison Tavel, une extraordinaire maquette de la
ville de Genève dans ses murs, avant 1850.
Ou encore, le récit de l’incendie du Grand-Théâtre en 1951,
vécu depuis le haut de la Treille par Robert Jordan lui-même.
Vous revivrez également la terrible nuit de l’Escalade, en 1602,
racontée avec brio par Michel Cecere dans le superbe cadre de
la Cour Saint-Pierre.
Et bien sûr, tout ce parcours est parsemé de scènes de crime
extraites des romans de Robert Jordan, où souvent la fiction se
mêle à la réalité.
Inscriptions directement auprès de Robert Jordan
T 079 624 75 90 - robert.jordan@netplus.ch
Le règlement se fait sur place.

té, impuissantes et dans une angoisse mortelle, à la destruction
des maisons de la ville par les flammes. Certaines personnes
parlaient à haute voix.
Quelqu’un qui possédait une voiture nous accompagna à
Baden-Baden (la ville n’avait pas été détruite par la guerre) chez
nos grands-parents. C’est dans les larmes et les sanglots que
nous les avons retrouvés.
Mon anniversaire eut lieu onze jours plus tard, mais je ne pus
recevoir le gâteau traditionnel. La disponibilité de tous les
ingrédients était régulée par des bons alimentaires. Toutefois,
ma grand-mère posa un petit bouquet automnal du jardin sur la
table pour qu’une ambiance de fête ne vienne pas à manquer.
A côté, je trouvai un petit cadeau délicatement emballé avec
un ruban rouge qui portait les marques de l’usage qu’on en
avait fait une année après l’autre, où on l’avait lavé, repassé et
gardé. Le paquet contenait un petit livre dont les pages étaient
blanches et que ma grand-maman nommait « journal intime ».
Elle m’expliqua que je pouvais y écrire les expériences que je
vivais et habiller mes pensées par des paroles écrites.
Mais comment pouvais-je faire ça alors que mon orthographe
n’était pas du tout parfaite ? Le petit livre resta ainsi longtemps
dans un tiroir jusqu’au jour où, deux ans plus tard, un événement
douloureux me toucha. Mon père était engagé dans la marine
de guerre et nous n’avions pas eu de ses nouvelles depuis la fin
du conflit. Etait-il prisonnier de guerre ? Etait-il encore en vie ?
Un jour, une courte lettre arriva. Je vois encore ma mère qui
nous la lisait d’une voix tremblante. Jamais je n’oublierai la dernière phrase : « Une fois, comme le Dieu le veut, nous nous
retrouverons ».
Je me rappelle comment je me précipitai hors de la maison, en
pleurant, dans la cage d’escaliers d’une maison voisine. Je ne
voulais pas que ma mère doive assister à mon profond bouleversement.
Ce récit fut le premier apport que j’écrivis dans ce journal intime
que j’avais reçu deux ans plus tôt de ma grand-maman.

Camilla Jost
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Fondation Echaud

Des nouvelles de la Fondation Echaud

Tandem-ski 2022

Fête de Noël 2021
Le mardi 21 décembre 2021 a eu lieu la fête de Noël de la
Fondation. Comme vous pouvez vous en douter, nous attendions ce moment depuis longtemps. Quel plaisir de pouvoir à
nouveau faire la fête malgré les mesures sanitaires encore en
vigueur à ce moment-là !
Les bénéficiaires ont pu se voir offrir un thé de Noël, un vin
chaud, une gaufre, une crêpe ou même encore une barbe à
papa.
Pour cette journée nous avons eu le plaisir d’accueillir un musicien accordéoniste, qui a déambulé toute la journée dans l’institution et parmi les groupes.
Et cette année nous avons également eu l’honneur de recevoir
la Mère Noël et le Père Noël, avec leurs ânes !
Nous avons terminé cette journée avec l’illumination du sapin
sur la place au centre des pavillons.

Une nouvelle saison de tandem-ski se termine.
Quel plaisir de pouvoir de nouveau proposer cette activité aux
bénéficiaires de la Fondation Echaud.
Depuis de nombreuses années nous pouvons compter sur :
- l’Association des Amis de la Fondation Echaud pour le financement de cette activité ;
- les pilotes et les accompagnants de la Fondation pour mener
à bien cette activité ;
- notre partenaire, Association Différences Solidaires, qui met
à disposition le matériel pour faire du tandem-ski ainsi que des
pilotes ;
- la station de Champéry-Crosets-Champoussin-Morgins et
plus particulièrement l’Hôtel des Portes du Soleil pour leur
accueil.
Un grand merci à eux !

Texte : Fondation Echaud

Un beau projet se profile
Bonjour,
Je m’appelle Guy Bouverat, j’habite à Cugy à la Fondation
Echaud depuis le 1er juillet 1994.
J’avais le souhait de partir en Belgique, ceci en 2020, mais
la situation sanitaire a fermé les frontières.
2022 l’année de mes 50 ans, j’aimerais reprendre le projet
d’un voyage maintenant que la situation s’est améliorée.
De ce fait, j’envisage de récolter le budget nécessaire pour
rendre ce rêve possible. J’ai décidé de rester en Suisse pour
mettre toutes les chances de mon côté afin de réaliser ce
voyage.
Vous pouvez-vous me contacter par courrriel sur le groupe
Hawaii hawaii@echaud.ch si vous désirez faire un don à
votre bon cœur.
Mes meilleures salutations.

Guy Bouverat
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Un samedi après-midi avec les scouts

Peut-être nous as-tu déjà croisés à côté de notre chalet aux
volets bleus ? Si tu passes te balader en forêt le samedi
après-midi, il est possible que tu aies déjà rencontré les scouts
du groupe La Croisée à ce moment-là. On peut les reconnaître
avec leur chemise bleue, brune, rouge ou verte, mais surtout
avec leur foulard, bleu foncé avec une croix blanche dans son
dos. Mais que font-ils vraiment ?
Répartis par tranches d’âge, les scouts se retrouvent le samedi
pour faire des activités ensemble. Que cela soit des jeux, un
bricolage, une chasse au trésor, une tyrolienne ou encore de
la cuisine sur le feu, nos activités t’emmènent au temps des
pirates, chez les dinosaures, voire même dans le futur ! Tous
nos samedis sont différents et te permettent de vivre des aventures folles en compagnie d’autres jeunes de ton âge.
Chaque été, nous partons une ou deux semaines en camp pour
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vivre de nouvelles aventures. Les plus jeunes dans un chalet
et les plus grands sous tente, nous découvrons de nouvelles
régions de Suisse au grand air, chantons autour du feu, apprenons à vivre ensemble dans la nature et à collaborer pour créer
des projets de groupe comme des constructions ou des jeux
de stratégies.
Si tu as entre 7 et 15 ans et que tu souhaites découvrir nos
activités, nous t’accueillons avec plaisir ! Tu trouveras toutes les
informations nécessaires et les coordonnées des responsables
sur notre site Internet : croisee.ch.
Nous nous réjouissons de t’accueillir à l’une de nos activités !

Le groupe scout de La Croisée

La recette de Pâques

Recette tirée du recueil des paysannes vaudoises
Secrétariat Association des Paysannes vaudoises
Christine Egger
Chemin de la Papeterie 3 - 1145 Bière
M 079 218 48 69
admin@paysannesvaudoises.ch - https://paysannesvaudoises.ch - Fr. 58.- le classeur
Pour trouver d’autres idées : https://paysannesvaudoises.ch/recettes/
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Agenda

Les manifestations mentionnées ci-dessous le sont sous réserve de changements de dates ou d’annulation.
9 avril
9 avril
10 avril
10 avril
15 avril
16 avril
29 avril
7 mai
14 mai
18 mai
20 mai
11 juin
2-4 septembre
24 septembre
25 septembre

Spectacle de marionnettes - Bibliothèque du Haut-Talent - Froideville - 10h00-10h30
Vide-grenier - Maison villageoise - 09h00 - 17h00
Vide-grenier - Maison villageoise - 10h00 - 16h00
Concert Ensemble vocal féminin Callirhoé - Abbaye de Montheron - 17h00
Heinrich Schütz, musique pour le temps de la Passion - Abbaye de Montheron - 17h00
Chemin de Croix, concert spirituel pour le temps pascal - Abbaye de Montheron - 19h00
Le Quatuor au Balcon, quatuor vocal et piano, Liebeslieder Walzer de J. Brahms - Abbaye de Montheron - 20h00
Lectures à voix haute et échanges - Bibliothèque du Haut-Talent - Froideville - Dès 09h30
Concert - Echo du Boulet - Centre oecuménique - 19h00 - Repas de soutien - Maison villageoise - 20h00
Journée de la lecture à voix haute - Bibliothèque du Haut-Talent - Froideville
Tour de Jeunesse avec souper spectacle – Jeunesse de Cugy - Maison villageoise - 19h00
Lectures à voix haute et échanges - Bibliothèque du Haut-Talent - Froideville - Dès 09h30
Fête au Village - USL
Vide-grenier - Maison villageoise - 09h00 - 17h00
Vide-grenier - Maison villageoise - 10h00 - 16h00

Bibliothèque du Haut-Talent

Les marchés paysans à Cugy

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 : 10h00-12h00
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.

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
Self-service - 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

Dons du sang
Les prochaines collectes
22.03.2022
14h30-20h00 - Grande Salle - Echallens
12.04.2022
15h30-19h30 - Maison de Commune - Cheseaux
16.08.2022
15h30-19h30 - Maison de Commune - Cheseaux

Vedredi 15 avril - 10h00 - Montheron- Vendredi Saint - Cène
Dimanche 17 avril - 10h00 - Cugy - Pâques
Cène - Animation musicale « Jordan Singers »
Dimanche 22 mai - 10h30 - Montheron
Avec flûte de Pan - Christian Hochstaettler
Jeudi 26 mai - 10h00 - Cugy - Ascension - Cène
Samedi 11 juin - 20h00 et 21h00 - Montheron
Nuit des églises - Ensemble vocal Lumen Canor
Dimanche 19 juin - 09h15 - Montheron
Offrande générale Réfugiés EERS-EPER
Dimanche 3 juillet - 09h15 - Cugy

Paroisse du Haut-Talent

Paroisse Saint-Amédée

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
9 avril - 23 avril - 14 mai - 28 mai - 11 juin - 25 juin
Dimanche 15 mai - Cugy - 10h30
Messe des premières communions
Dimanche 12 juin - Cugy - 10h30
Fête de clôture de la catéchèse
Samedi 21 et dimanche 22 mai - Bellevaux
Kermesse paroisssiale (voir page 7)

