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Bonjour,  
Le 16 septembre 2019, j'ai découvert un phénomène sur la rive de notre 
lac. Le Sang bourguignon. Cette décoloration rougeâtre n’a plus été 
détectée depuis plus de 30 ans. Si vous regardez de près la surface, cela 
ressemble à une œuvre d'art.  
Aujourd'hui, avec la forte bise le phénomène a disparu. Je vous souhaite à 
tous un automne agréable. Rudolf Theiler  

Le dérivé du nom grec 
Planktothrix rubescens 
signifie "cheveux roux 
dans l'eau". Cela a été 
attribué au sang des 
Bourguignons tués lors 
de la bataille de Morat 
(1476) et a conduit à 
l ' a p p e l l a t i o n 
allemande algue de 
sang de Bourgogne. 
(wikipedia) 

Vous passez par 
Salavaux ? 

Si vous avez un peu de 
temps à offrir  ; n’hésitez 
pas à vous arrêter à l’EMS 
Clair-Vully, faire un brin de 
c a u s e t t e a v e c Lu c i a , 
Michel, Yvonne ou les 
autres résidents...

Les retours  
Merci pour le cadeau anonyme (voir ci-contre)  : les faougeoises sont 
honorées d’être décorées de la sorte et sortiront bientôt plumées de leurs 
atours.  
Merci également à toutes les personnes, toujours plus nombreuses, qui 
participent à la rédaction en nous envoyant des articles et des photos.  
Ce journal est le vôtre et nous vous encourageons à y participer afin qu’il 
reflète au plus près les aspirations des faougeois et des faougeoises.  
Dans l’impossibilité de participer à toutes les activités qui se déroulent dans 
la commune; nous vous encourageons à vous y rendre et à nous 
transmettre un petit résumé. Merci d’avance!   
- la boîte jaune du magasin ou lefaougeois@faoug.ch 

Baby-sitting 
Etudiante à l’ECG, 
avec expérience 
année AuPair au 

Tessin et 
attestation Croix-

Rouge garde 
volontiers enfants 

jusqu’à 12 ans. 
Charlotte  

077/523.06.48 

Merci à Hans-Jörg Brechbühl pour ce magnifique arrangement de fleurs au 
carrefour entre la Rte d’Avenches et la Rte Neuve. 

Sommaire

Les retours P1 

Reportages P2 

Faougfou Recette P3 

Ça s’est passé par ici P4 

Agri’cool, Ça se passera par 
là, Jadis P5 

Infos communales, JO P6 

Info Faoug P7 

Portrait, Petites annonces P8 

   LeFaougeois 
  

Boîte installée à 
l’intérieur de 

l’épicerie. 

Journal bimestriel du village de Faoug   N°3

 LeFaougeois

18

Delphine Perrottet  

Habitant la Revougne, en couple avec Gwenaël Althaus et maman d’une petite 
Alwen âgée d’un an. Delphine pratique avec passion un métier inédit: relieuse 
artisanale indépendante. Après un apprentissage de 4 ans à la Bibliothèque de 
Neuchâtel, elle exerce à Genève, et à la Bibliothèque universitaire de 
Lausanne, pour laquelle elle reçoit toujours des mandats. Elle peut ainsi 
fabriquer votre livre ou le solidifier, réparer une page, confectionner un cahier, 
recoller la couverture, fabriquer une boîte, un album personnalisé, apposer 
une dorure, … à peu près tout ce qui se rapporte au livre. Créations autour du 
livre et du papier  : livres porte-clés, porte-cartes, poésies de papier, marque-
pages en origami,… 
Appel : Delphine est à la recherche d’un local à plain-pied pouvant abriter son 
atelier, idéalement avec vitrine ou grande fenêtre, dans l’optique future de 
partager/exposer avec autre(s) artisan(s). Atteignable au 079 / 765.74.45 
Ndlr : trop génial d’abriter un tel atelier au village, annoncez-vous !  

Portrait

C’est fou non???

Vestige d’un marin pour sa 
rentrée en Suisse, depuis 
Lisbonne : Juillet 1974 le vol 
retour seul Fr. 2'255,70. 
Actuel lement, on peut 
trouver le même vol avec 
Swiss – pour rester dans la 
gamme – pour 31 euros … 

Faoug décore ses courges 
La CCLT organise un concours de décoration de courges le soir d'halloween , le 
31 octobre dès 18h30 dans la cour du collège.
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ATELIER-VILLAGE  

Le rapport définitif sur l'Atelier 
Village a été présenté au début de 
l ' é t é à l a M u n i c i p a l i t é . U n 
exemplaire de l'épreuve peut être 
consulté sur le site faoug.ch/
construire/atelier village.  
Voici des extraits de la « séance de 
revue avec la Municipalité  ». Les 
i m a g e s r e s t e n t p r o p r i é t é 
d'EspaceSuisse, elles illustrent des 
propositions évoquées par les 
experts. Veuillez bien noter qu'il 
s'agit de pistes de réflexion 
proposées par des experts 
neutres, pour un village idéal ! 

Maisons de vacances  
Les discussions lors de l’atelier ont 
montré que le conflit autour du 
privilège est insoluble. Il faut 
t rouver un compromis , par 
exemple: 

• i n t e r d i r e l e s n o u v e l l e s 
constructions 

• habitat permanent accepté mais 
s a n s p o s s i b i l i t é d e 
transformation 

  
Perméabilité visuelle plébiscitée: à 
assurer sur au moins 50% du 
chemin. 
La proposition de construction 
d’une piste cyclable surélevée le 
long des voies ferrées avec le 
chemin actuel interdit aux vélos 
semble difficilement réalisable. La 
Municipalité souhaite cependant 
dissocier les deux modes de 
déplacement: vélos au sud des 
voies et piétons au nord. 

Développement du bâti 
Secteurs à reclasser en zone verte 
ou peut-être à déclasser en zone 
agricole. Formation d’un réseau 
d’espaces verts. Conception d’un 
réseau de chemins secrets qui 
pourrait devenir une marque de 
Faoug. 

Densifications ponctuelles dans le 
centre du vi l lage suivant la 
structure existante. 
Densification importante dans le 
secteur de la gare avec mixité 
habitat et travail, sur le modèle 
d’une vieille ville: 
• Maisons-atelier pour les jeunes 
• Résidences pour séniors avec 

services 
• Service de livraison de repas 

avec Restaurant de la Gare 
• Atel iers saisonniers pour 

familles (les jeunes mettent 
leur appartement à disposition 
en été pour les vacanciers 
contre rémunération) 

• Pool de location de bateaux 
• Parking sous les appartements 

Densification douce des zones de 
v i l l a s ( c o n s t r u c t i o n d ’ u n 
appartement supplémentaire dans 
le jardin ou division d’une maison 
i n d i v i d u e l l e e n d e u x 
appartements) selon le modèle 
Metamorphouse. 

Lac et tourisme 
Pas de volonté d’augmenter la 
q u a n t i t é d e t o u r i s m e m a i s 
possibilité d’augmenter sa qualité: 
• Diminution des trajets auto 
• Parkings payants 
• Favoriser utilisation TP 
• Point fort pour familles 
• Positionnement thématique 
• Event. camping doux 

Proposition de mise en valeur de la 
parcelle de l’ancienne STEP  : 
aménagement d'une sorte de 
pataugeoire naturelle pour les 
enfants. 

Valorisation du centre 
Réflexion sur une mei l leure 
intégration de la route dans le 
village pour une traversée de 
localité avec réduction de la 
vitesse et amélioration de la 
sécurité 
• Le centre demeure la carte de 

visite du village. Il attire les 
gens toute l’année (aussi en 
été). 

• Le rez-de-chaussée du grand 
bâtiment marquant situé sur la 
p lace (anc ienne la i ter ie ) 
pourrait être mieux utilisé: 
bibliothèque, UAPE, espace 
intergénérationnel… 

• Une place de village pourrait 
voir le jour avec des mesures 
r e l a t i v e m e n t s i m p l e s 
(plantations, éclairages, art…)    

Les  perspectives idéales : 
• T r o u v e r u n e n o u v e l l e 

affectation publique à cet 
espace 

• Faire un test de modération du 
trafic (zone de rencontre 20 
km/h) sur le secteur de la 
future place au centre du 
village (modèle Renens) 

• Organiser régulièrement un 
concours d’artistes pour une 
installation artistique sur la 
place…   

Conclusion   
Comme vous pouvez le constater, 
l’univers du possible est vaste, 
n o t r e t r a v a i l n e f a i t q u e 
commencer… 
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Ginkgo 
Les arbres qui se déploient 
majestueusement dans la cour de 
l’école sont des Ginkgos ce mot 
vient du Ginkgo Biloba, originaire 
d’Asie, connu pour ses vertus 
médicinales. Ces arbres ont été 
plantés à Faoug au début des 
années 90 pour remplacer des 
acacias. Le choix s’est porté sur 
cette variété parce qu’elle était 
«spéciale». N’en trouvant pas en 
suisse, le pépiniériste Schaltegger 
les a fait venir d’Italie. A l'époque, 
une entreprise lucernoise venait 
ramasser les feuilles jaunies des 
Ginkgos pour des produits 
pharma. L’extrait de Ginkgo 
stimule l’irrigation sanguine des 
tissus, notamment au niveau des 
petits vaisseaux et capillaires 
sanguins, et amél iore a ins i 
l’approvisionnement en oxygène 
des cellules tissulaires.  

Les enfants qui ont fait leurs 
classes à Faoug depuis les années 
90 se rappellent de ces arbres 
magnifiques surtout en automne 
quand leurs feuilles se colorent 
d’un jaune or et qu’une odeur très 
part icul ière se dégage des 

«ovules» tombés au sol. Souvent  
nommés à tort graines  ou  fruits,   
ils sont couverts d’une peau  de 
c o u l e u r j a u n e - b r u n . A v a n t 
l'automne, elle est lisse et attirante 
visuellement; la partie charnue du 
tégument contient de l'acide 
butanoïque, ce dernier est à 
l'origine de l'odeur désagréable 
(de beurre rance ou de vomissure) 
que dégage l'ovule à l’automne. 
Le Ginkgo peut atteindre 20 à 
30  m. Il a une durée de vie très 
importante, pas de prédateurs 
naturels, ni de parasites ou 
maladies. Les seuls facteurs 
externes défavorables seraient 
l'homme, les aléas telluriques ou 
climatiques. Ses  feuilles  sont 
uniques parmi les arbres, puisque 
formées de deux lobes en forme 
de palmes et ne présentant pas de 
nervure centrale comme la quasi-
totalité des plantes modernes. 

Un symbole de prospérité…. 

On l’appelle  «  arbre aux quarante 
écus », en effet ses feuilles  jaune doré 
à l’automne  forment  en tombant 
comme un tapis d’or. 

Un symbole de longévité… 

Le  Ginkgo  Biloba  peut  vivre  plus de 
mille ans.     

Il fut aussi le premier arbre à repousser 
après la bombe d’Hiroshima. 

Un symbole de sérénité… 

La feuille de Ginkgo est le symbole de 
la ville de  Tokyo.  Elle  est pour les 
japonais un  signe de  sérénité et de 
tranquillité. 

Flotte Suisse 
Les navires de la flotte hauturière 
suisse sillonnent toutes les mers 
du globe. Ils appartiennent à des 
entreprises suisses et sont gérés 
par des armateurs suisses. En cas 
de crise, la Confédération peut 
utiliser les navires marchands pour 
l’approvisionnement du pays.  

En quoi est-ce que ça intéresse Le 
Faougeois ?? 
Parce que des faougeois se sont 
effectivement engagés dans cette 
flotte. Dans les années 60 c’est 
Daniel Gurtner qui ouvrait la voie, 
puis dès 1967 Jean-Pierre Bula, 
suivi bientôt par Guil laume 
Trisconi (de 1972 à 1977) ainsi 
que Jean-Pierre Heubi, Fredi Ruch 
et Eric Bula. Ces valeureux marins 
ont travaillé pour la Compagnie 
Suisse-Atlantique, de la société 
vaudoise de négoce André & Cie. 
Voici d’ailleurs 2 des nombreux 
souven i rs de Mino, anc ien 
apprenti constructeur de bateaux 

chez Beck, engagé dans la marine 
Suisse durant 5 ans, habitant au 
bord d’un lac pendant 61 ans et 
ne sachant (toujours) pas nager …  

On est arrivés en Chine le lundi 26 
juillet 1976. Le jeudi 29, en allant 
visiter la ville, je suis passé dans le 
centre où il y avait une grande 
place publique. Quel était mon 
étonnement de voir des milliers de 
personnes assises en silence, sales 
et souvent blessées. 
En rentrant sur le bateau le 
capitaine dit que le mercredi il y a 
eu un séisme dans la ville de 
Tangshan. Officiellement (selon les 
autorités) 250'000 morts, mais 
officieusement 750'000 morts. Ça 
jette un froid d’entendre ça. 
Samedi 4 septembre, l’interprète 
d e m a n d e a u c a p i t a i n e s i 
l’équipage veut faire un match de 
football contre l’équipe locale le 
jeudi suivant, 9 septembre vers 
13h. Accepté. Le problème c’est 
que, sur le bateau, personne ne 

savait jouer au foot. On a quand 
même formé une équipe, dont 
j’étais le gardien. 
Le mercredi soir, l’interprète vient 
nous annoncer que le stade de 
25'000 places était complet  !! On 
ne savait pas si on voulait aller… 
Jeudi 9 septembre vers 9h, en 
attendant le bus qui nous mène au 
stade, le capitaine nous dit qu’on 
devait gagner. Ha, ha ha… 
Vers 9h15 l’interprète arrive, tout 
déconfit, pour annoncer que le 
match n’aura pas lieu  : le grand 
timonier Mao est décédé pendant 
la nuit. Pour lui c’est un drame, 
pour nous un soulagement (pour 
les deux évènements). 

Info FaougReportages
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Pour faire le fond 
de cette montre 
de chez  Ulysse 

Nardin, le graveur 
s’est inspiré des 

feuilles de Ginkgo 
de Faoug

Feuille que l’on 
peu avoir dans la 

peau!!!

Petit vase venant 
de Chengdu 
(Chine) où cet 
arbre avec le 

Panda est aussi 
l’un des symboles 

de la ville. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Graines%22%20%5Co%20%22Graines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fruit_(botanique)%22%20%5Co%20%22Fruit%20(botanique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_butano%C3%AFque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beurre%22%20%5Co%20%22Beurre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Feuille%22%20%5Co%20%22Feuille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Graines%22%20%5Co%20%22Graines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fruit_(botanique)%22%20%5Co%20%22Fruit%20(botanique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_butano%C3%AFque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beurre%22%20%5Co%20%22Beurre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Feuille%22%20%5Co%20%22Feuille
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Au sujet de l’eau      
En voyant les fontaines à sec et nos avis répétés 
enjoignant à économiser l’eau potable, nos habitants 
s’interrogent. Est-ce vraiment si compliqué de réparer 
cette conduite de Courgevaux ? Ou alors la nappe du 
pompage de la Mellire est-elle bientôt épuisée ? 
La réparation sera bientôt faite, mais il n'y a pas 
d'urgence. En effet, les dernières analyses ont révélé la 
présence, dans l’eau de la Mine, d’un résidu de produit 
phytosanitaire, le chlorothalonil. Cette découverte, au 
moment précis de la pollution, coïncide avec la 
validation récente de nouvelles méthodes d’analyses. 
Très probablement, ce produit se trouve déjà dans 
l’eau depuis un certain temps, mais n’était pas 
détectable et/ou quantifiable. L’évolution des 
machines et des analyses rend maintenant ceci 
possible.   

Nous ne sommes pas seuls dans cette situation. 
Depuis plusieurs mois, les médias ont largement 
relayé la découverte du chlorothalonil dans les eaux 
du Plateau Suisse. Le Conseil Fédéral devrait interdire 
le produit incriminé cet automne encore.    

Puisée beaucoup plus profondément dans le terrain, 
l’eau de la Mellire est exempte de ces substances. Par 

conséquent, elle est devenue notre seule source 
d’alimentation en eau potable.  

Cependant, si sa profondeur met cette nappe à l’abri 
des pollutions, elle ralentit également la remontée du 
niveau. En effet, après un été très sec, il lui faut 
beaucoup de temps (plusieurs mois) pour retrouver 
son niveau.  Ainsi, durant les années chaudes et 
sèches, de plus en plus fréquentes, la Mellire souffre 
doublement  : on consomme plus d’eau et les 
précipitations pour l’alimenter sont insuffisantes. 

Une étude est en cours pour définir les possibilités de 
remédier à cette situation qui pourrait devenir critique: 
dilution de l’eau actuellement impropre à la 
consommation, raccordement à un réseau de 
distribution, etc. Quelle que soit la solution retenue, sa 
mise en œuvre prendra du temps.  

Dans l'intervalle, nous vous invitons à mettre en place 
des systèmes permettant de récupérer et d'utiliser au  
mieux l'eau de pluie. 

En effet, nous devons tout mettre en œuvre pour 
économiser notre précieux captage de la Mellire.    

Nous comptons sur vous, merci d'avance ! 

Jeudi 19 Septembre 
Plus de 600 élèves ont porté, deux 
par deux, les drapeaux des 306 
communes vaudoises - sur les 309 
du canton - qui avaient répondu à 
l'appel des organisateurs.  
Ces écoliers se sont ensuite 
regroupés pour former l'image du 
territoire cantonal. Ils devaient 
ensuite ramener dans leurs villes et 
villages respectifs un drapeau de 
Lausanne 2020. 

Passation de flamme à l’école du 
château à Avenches, représentée par 
Déborah   Kaeser

Réponse:____________________________________________________________________________ 

Nom Prénom: ________________________________________________________________________ 

Adresse:         ___________________________________________________________

Concours n°3  
Qui est l’illustre personnage dont le buste est exposé au cimetière?   Délai pour les réponses: 10 Novembre 

Solution N°2

Faougfou

Concours n°2  
Personne n’a trouvé la réponse…Le drapeau de Faoug se situait au Pralet, chez la Famille Tacheron 

Recette CARPACCIO DE CÈPES 
Pour changer de la traditionnelle sauce aux bolets, une recette de cèpes 
crus prête en un tour-de-main (environ 15 minutes) 
Pour 4 personnes en entrée 

Ingrédients 
- 4 petits cèpes «  bouchons  », très frais, très fermes (environ 50 g par 
personne)  
- Huile d’olive 
- Fleur de sel et poivre du moulin 
- Ciboulette ou persil ou cerfeuil pour les amateurs  

Préparation 
1. Nettoyer les cèpes avec un pinceau et un tissu sec pour éliminer tout 
résidu indésirable. 
2. Couper les cèpes en fines lamelles (environ 2 mm d’épaisseur) avec une 
mandoline 
3. Disposer les lamelles en rosace sur les assiettes 
4. Les arroser délicatement d’un filet d’huile d’olive 
5. Parsemer de fleur de sel et poivrer légèrement   
6. Ajouter éventuellement quelques herbettes selon goût 

REMARQUE IMPORTANTE 
Préparer et servir au dernier moment et aussi ne jamais laver les bolets 
avant utilisation sinon ils rendent leur eau et perdent de leur saveur ! 

BON APPETIT ! Marianne

Arrivée de Salavaux 

Dans la cour du collège de Faoug

Jodie Crausaz, nouvelle maîtresse 
des 3 P a mené le cortège des 
quatre classes de 2 à 4P jusqu’à 
Avenches avec ses collègues 
Sandra DeGennaro, Laurence 
Gallandat Petter et Hélène Fischer.
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JO 2020 
Mardi 10 Septembre 
Les élèves de Salavaux sont arrivés 
i c i , p o r t e u r s d e l a fl a m m e 
olympique. Mercredi 11, c’est au 
tour de nos élèves de partir à pieds 
pour transmettre la flamme à 
Avenches. 

Cortège des élèves de Faoug

Mathilde Roduit et Raphaël Ochoa 
nos élèves-délégués, accompagnés 
de la syndique Martine Herrmann et 
la municipale Sabrina Heim. 

A 19h, la population de Faoug 
éta i t ensui te conviée à la 
réception de la délégation 
communale et du drapeau, avec 
la fanfare, et autour d’un apéritif 
convivial. 

Les petites forêts de notre village 
peuvent très souvent nous 
réserver d’agréables surprises, 
comme par exemple pour moi à 
la mi-août 2019, ma première 
cueillette de cèpes de Bordeaux 
(Boletus edulis)  

Pour faire contrôler votre récolte : 

Morat : Jeanette Zürcher 
026.670.43.55 

Courgevaux : Daniel Maeder. 
026.670.47.30 

Sugiez : Francis Meigniez.  
026.673.22.56 

Informations communales
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Jeudi 29 août :  
M e r c i à l a C C L T p o u r 
l’organisation de l’initiation de 
marche nordique grâce à 
AllezHOP Romandie. Apprendre 
(et comprendre) à se servir des 
bâtons, l ’ importance de la 
p o s t u r e , l ’ e f fi c a c i t é d e 
l’enseignement  : tout sourire, 
décontracté et de nouveau 
l’occasion – gratuite – de réunir 
les villageois (en tout cas ceux 
du bas du village ;-) 

La saison des champignons 
est là…  
Octobre arrive à grands pas et les 
balades en forêt se montrent de leur 
meilleur côté – surtout qu’il fait doux et 
que le soleil brille entre les arbres. Les 
feuillages et les branches prennent 
leurs teintes automnales. I l est 
désormais poss ible d ’observer 
quelque chose de très particulier. Seul 
ou en groupe, muni d’un panier au 
bras, serpentant entre les arbres avec 
le regard rivé sur le sol, c’est à ce 
moment qu’on le ressent  : c’est la 
saison des champignons ! 
L’automne propose une large palette 
de délicieux champignons  : différents 
bolets, chanterelles, cèpes et bien 
d’autres. Ces cueillettes seront des 
ingrédients succulents qui permettront 
d e c r é e r d i f f é r e n t e s r e c e t t e s 
d ’automne. C ’es t b ien ic i que 
commencent les problèmes… 
L’ensemble des champignons de nos 
f o r ê t s s o n t l o i n d ’ ê t r e t o u s 
c o m e s t i b l e s  : b e a u c o u p s o n t 
i m m a n g e a b l e s , d ’a u t r e s s o n t 
vénéneux, voire mortels. Ainsi, (re-) 
connaître les champignons s’avère 
important. Se munir d’un livre ou d’une 
application ne suffit pas pour en 
garantir la qualité, puisque certains 
peuvent facilement être confondus. 
Même les plus grands connaisseurs ne 
se fient pas uniquement à leur savoir 
et concertent des professionnels qui 
c o n t r ô l e n t l e u r p a n i e r. ( L i s t e 
www.vapko.ch ou www.murtenpilz.ch) 
Cette année, les champignons ont 
poussé de manière abondante et 
variée, tout comme à Faoug  ! On 
trouve notamment dans les champs et 
pâturages des agarics champêtres 
reconnaissables à leur chapeau blanc, 
lamelles sombres et parfum anisé. La 
cueillette a plus de chance d’être 
fructueuse si réalisée dans les forêts 
des alentours. N’oublions pas que, 
même sans trouver de champignons, 
une balade en forêt est toujours un 
bienfait pour le corps et l’âme ! 
Texte : Hans Thomas      
Traduction : Famille Ledergerber 

Vendredi 27 septembre 
Soirée Palmarès du Tir, autour d’un 
délicieux repas convivial, partagé 
entre tireurs et habitants.  

Les vainqueurs 2019 
Classement annuel : Gabriel Hayoz 
Dames : Annelise Kohler 
Seniors vétérans : Jean-Louis 
Thévoz 
Vétérans : Marc Baehler 
Jeunes juniors : Luca Brechbühl 
Juniors : Théo Gujer 
Militaire : André Kohler 

Rappel : la sté est ouverte à tous. 
Début de saison en mars. 
Et c’est sympa de se retrouver le 
jeudi. 

Dimanche 25 août 
Traditionnelle réunion des 
(rares) Bourgeois de Faoug, 
organisée parfaitement par la 
Sté de tir, avec repas ouvert à 
tout public. Retenez le dernier 
dimanche d’août 2020 pour 
venir festoyer au stand et… 
pratiquer le tir sportif amical. 

1er août Fête nationale 
Grâce à la fanfare, à Mme la 
syndique et au pasteur Michel 
Noverraz, à Pierre-Alain et à la 
section des samaritains, nous 
avons passé une délicieuse 
soirée autour du feu et de la 
tonnelle prêtée par la Jeunesse. 
Merci à chaque participant, actif 
ou passif, et à l’année prochaine 

AGRI’cool 
Voici la période des récoltes d’automne, ainsi que les semis de 
céréales, colza et herbages. Pour effectuer ces travaux, les 
agriculteurs transitent sur les routes communales avec, très souvent, 
des véhicules en sur-largeur comme les moissonneuses-batteuses 
pour la récolte du maïs grain, les ensileuses à maïs ou la « souris » 
qui dévore les tas de betteraves afin de les charger sur les convois 
agricoles. Les gros engins peuvent atteindre 3,5m de largeur aux 
roues et jusqu’à 8,5m de longueur pour un tracteur et deux 
remorques. Prudence lors des croisements sur la Route de Salavaux, 
ainsi que sur les routes de Courgevaux et de Villarepos pourvues de multiples chicanes. Merci également pour votre 
patience lorsque vous suivez des convois agricoles et de ne pas prendre de risque inconsidéré lors de dépassements. 

Ça s’est passé par ici

Photo prise à l’époque de la création de la société 
de théâtre, le Dé’Faoug’loir 

Cette image prise dans les années 20 nous montre 
que le théâtre à Faoug ne date pas d’aujourd’hui…
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Tonnerre de (Paris-) Brest ! Ou les exploits répétés de Max Grub 

C’est en effet sa 3ème participation à cette randonnée légendaire qui a lieu tous les 4 ans, 
depuis 1891. Cette 19ème édition a vu 6673 inscrits de 66 nations. Parcours de 1’219 km pour 
un dénivelé de 12'000 m. 27% d’abandon. 

En compagnie de 2 autres cyclo-passionnés Kurt Herren et Bruno Wyss, ainsi que d’un 
chauffeur-ravitailleur-encourageur André Krenger (remplaçant de Pierre Ruch). 
  
Pour être qualifié, il faut au préalable la même année, réussir un minimum de 4 trophées 
consistant à effectuer d’une traite : 200 km, 300 km, 400 km et 600 km. Il n’y a en effet que 40 
participants pour la Suisse. Lundi 19 août départ de Rambouillet à 5h30. Arrivée le jeudi 22 à 
11h13. En 77h41. Soit un temps effectif de 47h45 sur le vélo. Bravo Max - vrai Faoug de vélo – 
pour ce nouveau challenge accompli ! 
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Le samedi 14 août 
Dans le cadre du Clean-Up et 
initié par la CCLT une quinzaine 
de volontaires se sont retrouvés 
dans la bonne humeur et sous un 
magnifique soleil pour nettoyer 
les abords des routes de Faoug. 
Ces courageux travailleurs n’ont 
pas été découragés par les 
déchets de toutes sortes qu’ils 
ont trouvés. Après le nettoyage la 
rencontre s’est prolongée autour 
d’un apéritif. 

Merci et bravo à la CCLT pour 
l’initiative et à tous ceux qui ont 
participé

Mon premier jour d’école, je me souviens…Que c’était trop 
rapide….Que maman m’avais dessiné un petit coeur sur 
la main (et sur la sienne aussi)…Que ma maitresse 
était trop gentille (elle s’appelle Sandra) et l’autre 
s’appelle Béatrice…Quand maman est partie j’ai failli 
pleurer mais je n’ai pas pleuré…Le matin, je donne la 
main à Thierry. Des fois il a les mains froides, des fois 
chaudes…A l’école on va même à la piscine, et moi 
j’adore ça!   Ella 4 ans et demi 

Ça se passera par là  

Soirée du théâtre 
Cette année la société de théâtre du dé’Faoug’loir propose une pièce en 3 actes de Vincent Durand « Filles au pair ». 
La famille Duchemin décide de prendre une fille au pair lorsque leur bonne part en congé. La situation dégénère 
lorsque l’amante du maître de maison débarque, en même temps que la petite amie de son fils… La même idée leur 
traverse l’esprit : faire de la nouvelle arrivante la fille au pair idéale. Les situations rocambolesques en tous genres et 
les quiproquos s’enchaînent alors, mais les masques tomberont-ils  ?… Pour le savoir, rendez-vous les 
22-23-24-27-29-30 Novembre 2019 à 20h15 et le dimanche à 16h15 à la faoug’rmilière. 

Il y a très longtemps que le village de Faoug propose des pièces à ses habitants, pendant des années c’était en 
deuxième partie du chœur mixte, puis en 2007 un groupe de passionnés a créé La société de théâtre, le 
Dé’Faoug’loir avec comme président John Trisconi. Déborah Kaeser lui succèdera et depuis 2019 c’est Rachel Fioretta 
Béni qui a pris le relais. Les répétitions on lieu le jeudi de mai à novembre. La société est toujours à la recherche de 
nouveaux membres, pour jouer mais aussi pour aider aux soirées, pour les coiffures, les maquillages, les costumes et 
même pourquoi pas pour la mise en scène… si vous êtes tenté. La présidente : 079 437 11 63   

Jadis 

http://www.vapko.ch
http://www.murtenpilz.ch
http://www.vapko.ch
http://www.murtenpilz.ch

