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Portrait

LeFaougeois

Rudolf Theiler habite à Faoug avec son épouse Cornelia depuis 25 ans,
après avoir transformé le chalet de vacances en habitation fixe. C’est
d’ailleurs aussi son souhait que les résidences secondaires deviennent de
vraies habitations principales.
Après une vie d’architecture, il peut enfin pratiquer la peinture, son 2ème
métier, à son gré au fil de ses inspirations nocturnes.
Son atelier, éclairé par un velux qui diffuse la lumière du nord - la meilleure
pour travailler - est installé sous le toit. Ses œuvres continuent d’agrémenter
les diverses expositions, la dernière en janvier à la prestigieuse galerie
Rosengarten de Thun.
Le 9 mai, c’était le vernissage de son livre « Kuh Art » au Musée de Morat.
Vaches magnifiées, accompagnées de textes courts bilingues, et plaisants à
parcourir. On peut se procurer un exemplaire à son domicile.
Ainsi grâce aux talents de Ruedi, Faoug est exporté culturellement parlant !
Son site www.rudolftheiler.ch courriel rudolf.theiler@bluewin.ch
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La société de Tir

est ravi de vous annoncer que
Vendredi 28 juin a eu lieu la
démonstration des groupes de gym
d’Avenches & environs.
A relever qu’il y a 26 faougeois dans
la société !
BRAVO les athlètes, on est fier de
vous tous.

A donner

Livres math,
physique, chimie
EPFL/UNI en
anglais,
français,allemand
(mécanique) au
026 670 36 73

A donner

2 Tilleuls sur
pied de 2 m.
de hauteur à
prendre en
terre

026 670 47 83

cherche son nouveau trésorier (h/f) pour un
travail saisonnier dans une ambiance amicale, et avec vue sur le lac.
-Connaissances comptables, établir le budget et assurer son suivi,
-Maitriser les outils de communication et Office,
-Être régulièrement présent(e) lors de nos séances de tir, les jeudis soir de
17h45 env. à 19h30 de fin mars à mi-septembre (avec une pause estivale).
Participer aux activités de la société ainsi qu’aux séances du comité.

Opération fourmis
ou Faoug’rmis
Le canton de Vaud
recense ses fourmis.
Si vous êtes intéressé à
participer, et devenir
myrmécologue ;
commandez votre kit de
chercheur
www.fourmisvaud.ch

La chaîne valdo-fribourgeoise La
Télé a remercié Faoug pour sa
fidèle présence à l’émission Les
Curieux du vendredi soir, pendant
l e s 3 a n n é e s q u ’a d u r é l a
chronique. La population VD et FR
connaît maintenant l’emplacement
géographique de notre commune !
Bravo à Céline qui est la seule
chroniqueuse à avoir participé à l'émission du tout premier au tout
dernier épisode en n’oubliant jamais de mentionner le nom de son
village natal dans ses interventions. A voir sur le Replay - la télé Faoug apprend la fin des curieux.
Emission du 28/06/19
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Contact: président Claude Monney,
078 738 53 53 ou ccsd.monney@bluewin.ch

LeFaougeois

Aquafitness

Boîte installée à
l’intérieur de
l’épicerie.

Myriam Schnepf

Aquafitness, votre sport santé !

Yoga

Avenches, piscine du Collège de Sous-Ville
Mercredi, 16 h 10

QualiCert : cours reconnu par les assurances maladie
Myriam Schnepf
Votre première leçon est gratuite – venez essayer !
info@aquafitness-myriam.ch • 076 516 62 59 • www.aquafitness-myriam.ch

La TéLé
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Course du Jeûne 15 -16 sept.
C’est dans les années 70 qu’a débuté la
traditionnelle
« Course du Jeûne »,
composée de plusieurs générations de
marcheurs faougeois..
Si vous avez envie de découvrir une belle
randonnée en montagne, en équipe et de
partager de bons moments, inscrivez-vous
auprès de Ruth Gigaud-Brechbühl qui vous
renseignera.
079/457 18 89

Les retours

Dans l’ensemble on peut dire que
le premier numéro du Faougeois
semble avoir été bien accueilli
dans vos foyers, nous avons reçu
des retours favorables qui nous
motivent et nous encouragent
dans notre démarche. Vous l’avez
compris ce petit journal a pour
ambition de vous informer, et de
créer des liens entre les acteurs de
ce coin de pays. Il y a toujours
quelque chose à découvrir ou à
raconter. C’est pour cette raison
que nous vous incitons à être actif
et à nous faire part de vos envies.
N’hésitez pas à nous proposer des
sujets qui pourraient intéresser la

population via la petite boîte jaune
du Faougeois. NDLR : le Parfait c’était
parfait!! (P3) Nous avons même
reçu un retour de la Chine où
Vicky et Franck résident
actuellement. Frank Egmann est le
premier consul général en poste à
Chengdu (Chine). Il est entré au
service du Département fédéral
des affaires étrangères en 1985 et
a occupé des postes à Manille,
Hambourg, Nairobi, Curitiba, São
Paulo, Moscou, Tel Aviv, Brasilia,
Berne, Kuala Lumpur et Hong
Kong. Il a, avec son épouse et ses
enfants, habité 4 ans à Faoug et ils
y reviennent plusieurs fois par
année dans leur chalet . Merci
pour leur sympathique retour.
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Reportages
Tour de Suisse

La 83e édition du Tour de Suisse
s’est déroulée du 15 au 23 juin .
Le lundi 17 juin cette célèbre
course cycliste est passée par
Faoug. Le départ de l’étape a été
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Info Faoug
La commune est située dans le canton de Vaud, district de Broye-Vully sur la
rive sud-ouest du lac de Morat face au Vully, à égale distance de Morat et
d’Avenches.
Le village est campé à une altitude de 447 mètres, il a une surface de 348 ha.
Le point le plus bas «Le Vuat» est à 433 mètres, alors que le sommet du Bois
de Rosset culmine à 485 mètres. Son territoire est limité au nord par le lac; à
l’ouest par le Chandon, rivière qui marque la frontière avec les communes
d’Avenches et Courtepin; à l’est par les communes fribourgeoises de Greng
et Courgevaux et au sud par l’enclave bernoise de Clavaleyres.
C’est sur le Chandon que le 21 juin l’ancien pont en bois qui relie les
communes de Faoug et d’Avenches, construit par l’armée il y a dix ans, a été
remplacé par un nouveau d’une longueur de 12 mètres réalisé en mélèze
par l’entreprise Stauffacher. Les frais inhérents à ces travaux ont été partagés
entre les deux communes.

donné à 13h20 à Flamatt et le
peloton a traversé notre village
vers 16h40. Après un tour du lac,
cette 3ème étape s'est terminée
à Morat vers 17h20. Ainsi, les
coureurs ont parcouru un tracé
de 162 km.

Découverte
Mme Lavanchy propriétaire et
descendante de la famille Cornaz
nous a reçu chez elle le 13 juin et
nous a fait découvrir une partie de
son domaine qui est inscrit à
l’inventaire édité par la
confédération Suisse, sous le nom
de « Domaine Cornaz ». Le village
de Faoug est le lieu d’origine de la
famille de Cornaz depuis 1409 au
moins.

Comment enlever
une tique
• Une tique que l'on découvre sur
son corps ou sur quelqu'un d'autre
doit être enlevée le plus tôt
possible.
• Saisir la tique avec une pince fine
ou une carte enlève- tique au plus
près de la peau et l'extraire par un
léger mouvement de traction
continu. Ne pas chercher à tuer la
tique à l’aide d'huile ou de colle, ni
non plus par la flamme.
Bien désinfecter l’emplacement de
la piqûre (attention : cette mesure
n’empêche pas la transmission de

Le bâtiment principal du domaine
ainsi que les dépendances sont
inscrits comme biens culturels
suisses d'importance nationale. Et
c’est dans ce cadre exceptionnel
que Mme Lavanchy nous a fait

la maladie).
Si des parties de la tique sont
encore dans la plaie des réactions
peuvent se produire car il s’agit
d’un corps étranger.
Demandez éventuellement à un
médecin d’en extraire les restes
• Documenter avec précision la
piqûre ou morsure de tique :
1. A quel moment le fait (avéré ou
présumé) s’est-il produit ?
2. En quel endroit le fait (avéré ou
présumé) a-t-il eu lieu ?
3. Quand est-ce que la tique a été
enlevée ?
• Conserver la tique dans une
petite boîte avec les indications

utiles en vue des analyses
ultérieures
•Surveiller attentivement
l'emplacement de la piqûre dans
les jours et semaines qui suivent.
• Si des symptômes particuliers
apparaissent, rougeur sur la peau
qui se déplace, une sorte
d'eczéma ou également des maux
de type grippal, vertiges, maux de
tête ou douleurs dans les
articulations, nausées, il est
indispensable d’aller trouver
immédiatement un médecin pour
faire effectuer un examen détaillé.
Il sera utile d’apporter à la
consultation la documentation
mentionnée ci-dessus.

Le Faougeois souhaite une bonne continuation aux élèves qui ont terminé leur scolarité obligatoire. Alors « bon
vent » les filles : ANAÏS Alves Basilio, MURIEL Fleischhacker et CAMILLE Tillmanns

découvrir une particularité figurant
sur ses terres. Elle nous a ouvert
une petite porte entourée de lierre
dans la cour de sa propriété. Après
avoir descendu quelques marches

Régate

Samedi 6 juillet après l’orage et le
fort coup de vent du début d’après
midi, le départ de la 8ème régate
Jack Beck Cup a pu être donné. 17
bateaux ont participé à cette belle
régate dans des airs de force 2 à 3
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nous avons découvert un passage
souterrain arqué fait de pierre avec
à son fond une conduite d’eau.

beaufort et finalement sous un
beau ciel bleu. Le vainqueur de
cette édition est Artur Kunzer de
Morat sur son voilier surprise. Les
o rg a n i s at e u r s v o u s d o n n e n t
rendez-vous en début-juillet 2020
pour la 9ème édition.

Cette galerie remonterait jusqu’en
haut du village où l’eau de la
nappe phréatique s’introduirait
dans les conduites et se
déverserait jusqu’au domaine pour
aller s’écouler dans la fontaine
située en contre-bas. Actuellement
la conduite n’est pas en fonction.
Nous remercions Mme Lavanchy
de nous avoir permis de découvrir
cette caractéristique Faougeoise,
et nous retournerons certainement
lui faire une petite visite tant cette
endroit chargé d’histoire regorge
d’éléments liés au patrimoine du
village.

Actuellement la population de notre village compte 168 enfants (0-18 ans)
dont 105 enfants en scolarité obligatoire. LeFaougeois est tout réjoui de cette
prospérité !
Ce juillet, deux maîtresses ont rendu leur classe et ne feront plus partie du
paysage scolaire. Nous leur souhaitons une belle retraite :
Bernadette Manzato, qui était en poste à Faoug depuis 1993 ainsi que
Dominique Ruano, qui a débuté ici en 1977 pour 8 années à temps complet,
puis de nouveau dès 2013. Nous les remercions chaleureusement de s’être
investies auprès de nos enfants pendant toutes ces années.
Bienvenue à Jodie Crausaz-Cardot qui sera dorénavant titulaire de cette
classe.
La chauffeur du bus, Ariane Baechler, change de trajet et ne passera plus par
Faoug. On la remercie elle aussi de ses bons soins pour nos petits passagers.
A noter qu’elle offre également ses services d’ange gardien bénévole à la
gare de Payerne, pour les plus grands.

Réjouissances

Le Faougeois a le plaisir de vous annoncer la naissance de:
Elina, fille de Déborah et Marco Soares Leal, le15 juin
Maxime, fils dAlexandre Hermann et Camille Chavan, le 22 juillet

Les noces de :

Jennifer Grebien et Gilles Krenger
Lisa Perregaux-Dielf et Damien Jordan
Céline Kohler et Steve Egger
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Ça coule de source

Le Faougeois avait envie de se pencher sur le fonctionnement du réseau d’eau. Les évènements de fin juin ont un peu
accéléré le sujet et nous vous proposons un schéma explicatif du fonctionnement avec l’endroit d’où est venu le
problème. L’eau potable distribuée à Faoug provient de 2 sources différentes, soit le pompage de la Mellire côté
Avenches et la source de la Mine côté Courgevaux. Une pollution a été constatée dans cette dernière. Bien que la cause
de la pollution ne soit pas connue, nous soupçonnons un défaut dans un ouvrage. C’est pourquoi l’eau de la Mine ne
sera plus utilisée avant d’avoir contrôlé et, le cas échéant, corrigé le défaut. Par conséquent, l’eau du réseau peut être
consommée. (Extrait de l’information municipale du 25juin) toutefois depuis que nous n’employons plus l'eau de
Courgevaux, notre pompage de la Mellire est très sollicité et la nappe phréatique baisse beaucoup. Décision a été prise
d'arrêter les fontaines publiques. La municipalité demande également à la population d'économiser l'eau (éviter lavage
voiture, arrosage gazon,etc)
C’est à cet endroit que l’incident s’est produit
Réponse du Concours N°1
Voici la liste de nos facteurs: Alain, Gérald, Jennifer, Philipe, Bruno, Cendrine, Peggy et Fabrice. Merci à
eux pour leur précieux travail et pourquoi pas dorénavant les saluer par leur prénom.
Le tirage au sort effectué par une main postale a désigné: Marianne Walker qui gagne un bon d’achat à
retirer au p’tit mag. Félicitations.

MERCI pour vos
sympathiques
retours, en voici
2 exemples.

Concours N°2
Depuis 2013, c’est un fontainier de la société Aidcom qui s’occupe de notre eau. Ainsi Thierry Bovet assure le suivi, le
maintien et la qualité de nos sources, réservoirs et son réseau.
Grâce à l’incident de juin, et en vue d’optimiser la communication en cas d’urgence, la Municipalité a décidé de
mettre sur pied un système d’alerte et vous propose :
-De transmettre votre numéro de portable au Bureau Communal, avec la garantie qu’il sera utilisé seulement en cas
d’urgence
-De s’inscrire sur le site www.alertswiss.ch tenu par l’OFPP (IOffice Fédéral de la Protection de la Population) qui gère les
situations d’urgence.
FAOUG, par son drapeau, est aussi partenaire des JOJ 2020 !

Jeudi 19 septembre : Un petit groupe faougeois fera le déplacement à
Lausanne, avec 2 élèves, pour aller échanger notre drapeau contre la bannière
des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020.
La population est ensuite invitée à une petite réception officielle
à 19h dans la cour d’école
Après 3 éditions, l’Amicale du 31 décembre informe qu’il n’y aura pas d’organisation du Nouvel-An cette année.
Qu’on se le dise: la place est libre…
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Dans quel endroit du village se trouve le drapeau qui est sur cette photo?
A gagner un bon d’achat.

Réponse:____________________________________________________________________________

Nom Prénom: ________________________________________________________________________

Adresse:

___________________________________________________________
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Ça se passera par là

Ça s’est passé par ici

Août

Samedi 29 juin

Soirée conviviale de rencontres
pour les Faougeois, à la plage
avec comme nouveauté une
cuisine ambulante (Food Truck).
La buvette était tenue par les
membres de la CCLT, qui comme
chaque année avait organisé
cette manifestation. Ambiance
sympathique et estivale, encore
une occasion de faire plus ample
connaissance entre concitoyens.

Mardi 18 juin
Une vingtaine d’intéressés ont
répondu à l’invitation de la
commune pour la démonstration
pratique du défibrillateur par
Thomas et Yann.
Autant de « sauveteurs potentiels »
à rajouter à nos samaritains qui eux

Septembre

sont régulièrement formés pour
toutes sortes d’intervention.
La section des samaritains a été
fondée en avril 1967.
Ses membres se réunissent pour
un entrainement théorique et
pratique. Ils s’engagent aussi dans
diverses manifestations régionales.

To u j o u r s à l a re c h e rc h e d e
nouveaux membres, hommes et
femmes dès 16 ans. Le prochain
exercice aura lieu le 27 août à 20 h.
au local de PC derrière le bureau
communal. Pour info: le
défibrillateur se trouve dans le hall
d’entrée du bureau communal.

Fête de quartier Dimanche 30 juin

a eu lieu la réunion de la Route Neuve, sous l’organisation de Elisabeth et
Franz Zurbriggen. L’occasion de passer un bon moment et de découvrir ses
voisins. Le Faougeois encourage et se réjouit de recevoir d’autres retours
sur les Fêtes des voisins ailleurs au village…
Ci-contre : parc de circonstance

Fête de jeunesse
26-28 juillet

Pour l’ouverture des futs du
jeudi 25 juillet le soleil était
de la partie mais pour la suite
la jeunesse a du faire avec
une météo capricieuse en
effet après 4 jours de
montage, sous un soleil de
plomb avec des températures
frisants ou dépassants des
records, le temps a
brusquement changé. La
pluie s’est invitée en alternance
avec quelques éclaircies. Grâce aux
abris installés sur la place les
participants on pu continuer à
festoyer, certains debouts et
d’autres assis dans d’anciens
fauteuils récupérés et ramené en
hâte à l’intérieur. Ces meubles
recyclés, ces éclairages étudiés et
ces zones musicales sont autant
d’éléments d’un concept novateur
mis en place par l’actuelle jeunesse
qui crée des atmosphères ou des
ambiances pour se différencier et
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ça marche, on se sent bien dans
leur univers. Félicitations les
jeunes!
C’est là au cœur de la fête que je
rencontre Mino. Il m’explique que
en 1967 il remet en route avec
d’autres jeunes, la société de
jeunesse qui s’était arrêté pendant
plusieurs années. La première fête
de cette Nouvelle Jeunesse,
composée de 9 membres, eu lieu
en 1968 dans la grange à Pache. La
cantine était tenue par l’équipe de
Monsieur Althaus qui avait le
restaurant de la gare.

C’est d’ailleurs dans cet
établissement que, pendant
les années sans, une
manifestation annuelle avait
quand même lieu. La société
de jeunesse actuelle se
compose de 27 membres
actifs et la fête se déroule
chaque année, le dernier
week-end de juillet, sur la
plage communale. Pour en
faire partie il faut : habiter
Fa o u g , a v o i r t e r m i n é l a
scolarité obligatoire et avoir
moins de 30 ans. Les personnes
venant de l'extérieur peuvent être
admise leur candidature est
soumise à votation. Le bénéfice
sert à partir en voyage, avec
Lisbonne comme prochaine
destination.
Un tout grand Bravo à vous qui
faites magnifiquement perdurer
cette tradition.
Président: THOMET Simon
Vice-président: MEER Johannes
Secrétaire: CORNAZ Raphaël Caissier:
RINER Dario
Membre adjoint: THEVOZ Eliott
logo: PERREGAUX-DIELF Eloi

Jadis

Cette photo prise il y a 70 ans nous
prouve que finalement il y a des
choses presque immuables, comme
l’élégance, la bonne humeur et…
l’apéro!
Merci Marie-Thérèse
On nous a raconté qu’a l’époque les
filles ne faisaient pas partie de la
jeunesse mais qu’elles étaient
invitées pour la levée des danses et
c’était un honneur pour elles. Ce
sont elles aussi qui avaient la mission
de porter les plateaux avec les
verres de vin.
Rita et Daniel Cornaz nous racontent un épisode important de leur vie lié à
l’hôtel du Cerf.
Dans les années 50-60 l’hôtel pension du Cerf était la propriété de la famille
Gnehm, cette famille venue des montagnes neuchâteloises proposait aux
ouvriers de la branche horlogère de passer des vacances à Faoug, il faut dire
que la branche horlogère fut l'une des premières en Suisse à accorder des
vacances payées. Lors de l’introduction de la première convention collective
de travail, en 1937, la durée de ces vacances était d’une semaine. Elle passa,
de manière généralisée, à deux semaines en 1953. Ces Chaux-de-Fonniers
chanceux se rendaient dans notre village par le train et des personnes
employées par le Cerf venaient les attendre à la gare et montaient leurs
valises jusqu’à l’hôtel. Plusieurs citoyens Italiens venant plus précisément de
Varzo étaient employés comme saisonniers par l’établissement. Ils venaient
travailler d’année en année pendant 3 mois. Et comme Rita parlait le français
elle fut demandée à plusieurs reprises. A l’époque le village était pourvu de
4 magasins, 2 boulangeries, 1 boucherie et 1 laiterie-fromagerie, il y avait
donc tout sur place pour nourrir et accueillir ces vacanciers. La pub de
l’établissement de l’époque mentionne restauration chaude et froide à
toutes heures, plage particulière et chambre avec eau courante, il parait
même qu’ils pouvaient avoir à leur disposition des
barques pour se balader sur le lac. Les cabines de la
plage étaient donc louées avec les chambres. En dehors
de ces vacanciers des personnes de toute la Suisse
venaient en car séjourner dans l’hôtel. Dans les années
60-65 les vacanciers ont déserté la plage de Faoug pour
des contrées plus exotiques. Mais ce moment d’histoire
a permis des rencontres et même pour certains un
mariage…. ce fut le cas pour Rita et Daniel.
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