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  Pour l’avenir: J’espère qu’il y aura toujours des personnes motivées pour donner un peu de leur temps pour faire ‘’tourner’’ notre 
beau village. Que plein de monde se manifeste et s’intéresse à faire partie du Conseil communal pour la prochaine législature. 
Les candidats pourront s’inscrire dès la fin 2020. Les élections communales (1er tour) auront lieu le dimanche 7 mars 2021. Un 
dernier mot  :  BRAVO pour la rédaction de votre journal ‘’Le Faougeois’’. Je citerai une personne très impliquée dans la vie 
sociale du village   ‘’C’est génial, vous êtes super’’ si vous voyez pas qui c’est, vous pouvez demander à mes enfants, il vous 
diront de qui il s’agit. Patrick Thévoz, président du Conseil communal depuis juin 2015. 

  Ndlr: C’est un plaisir de voir le président à l’oeuvre avec son humour décapant. 

Le Faougeois est particulièrement fier de 
donner la parole  

au 1er citoyen du village, pour 
une description de sa fonction  

Fonction, tâches qui incombent : 

- Préparation et présidence des séances 
du conseil communal (~ 3 à 4 x par 
année) 

- Signer les préavis acceptés + divers 
documents officiels (PV, rapports, taux 
imposition, etc…) 

- Participation à l’établissement des 
comptes-rendus (PV, extraits délib.) 
des séances du Conseil 

- Être présent et officier lors des 
dimanches de votations / élections  

- Participation à l’établissement du 
rapport de gestion (points concernés) 

- Participer à quelques séances de 
présentation/information avec les 
Commissions 

- Quelques tâches annexes (assoc., 
ASIA, groupement intercommunal, 
nouveaux habitants, présentations 
diverses, rapports SDIS, etc…) 

Mon sentiment : 

J’aime bien exercer  
cette tâche, car : 

- Ça m e p e r m e t 
d’être un peu plus 
impliqué et au fait 
de la vie civique 
du village. 

- C’est ma part d’investissement que je 
peux actuellement donner pour la 
Commune, le temps consacré n’est 
pas énorme. Il y a des périodes 
calmes, mais également quelques fois 
des périodes plus chargées et c’est 
souvent en même temps que les 
périodes professionnelles intenses. 
Mais cela n’a rien à voir avec le travail 
d’un/e municipal/e ou syndic au 
niveau de l’investissement en temps. 

- Être au contact des instances 
décisionnelles, côtoyer le personnel 
c o m m u n a l , q u e l q u e f o i s f a i r e 
l’intermédiaire entre le pouvoir 
décisionnel et les conseillers. 

- Côtoyer mes collègues du bureau du 
Conseil qui font un super boulot 
(merci Sandra et les scrutateurs) on 
rigole aussi bien les dimanches de 
votations, mais pas que. 

Dans cette demeure un personnage célèbre a séjourné.  
A découvrir en page 2. 

Le Faougeois  
souhaite une bonne entrée 
dans la nouvelle année à ses 
lecteurs et leur propose les 
résolutions suivantes : 
La parole est à toi. Ou plutôt 
ces lignes sont à, pour vous ! 
Ce journal se veut lien-liant 
p o u r s e d é c o u v r i r e t 
comprendre le village avec les 
5 sens.  

Et il y a de quoi faire :  
Sentir l’atmosphère d’une 
r e n c o n t r e e t p a r f u m e r 
l ’ambiance, observer les 
c h a n g e m e n t s e t v o i r 
l’évolution, toucher la réalité et 
caresser la nature, écouter son 
voisinage et l’entendre, goûter 
aux joies de la vie et savourer 
le moment présent.  
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Boîte installée à 
l’intérieur de 
l’épicerie  
ou dans la boîte à 
lettre communale  

Rédaction: Josiane Kohler et 
Martine Kaufmann-Perregaux 
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CreaFaoug 
Un vent coloré et dynamique a soufflé sur Faoug cet automne, apportant à trois charmantes habitantes de notre 
fabuleux village l’envie de partager leur créativité. 
C’est ainsi que Sonja Riner, Delphine Perrottet et Vanessa Feneyrolles se sont réunies pour créer une petite 
boutique éphémère un peu magique, où vous trouverez leurs créations artisanales et originales pour faire vos 
cadeaux de fin d’année en toute sérénité. 
Elles vous proposent des cadeaux cousus, reliés, encadrés, à porter et à accrocher, des tissus magnifiques, des 
papiers féériques et des idées uniques. Vous souhaitez éviter le stress de fin d’année et les embouteillages, et 
surtout, être sÛRS de trouver LES cadeaux qu’il vous faut pour combler votre entourage  ? Alors passez à leur 
boutique située aux Rochettes 5 à Faoug, aux dates suivantes  : les vendredis 6-13-20 décembre de 17h30 à 
20h00 les samedis 7-14-21 décembre de 10h00 à 16h00.

Ce que j’aime un peu moins ou ce qui       
est un peu plus difficile : 

- Etre entre-deux feux entre les 
questions des citoyens et les réponses 
de la municipalité. Et si on n’est pas au 
courant de certaines choses, on ne sait 
pas toujours quoi répondre … 

- Des interpellations qui viennent 
directement chez moi et qui ne me 
concernent pas (ce n’est pas moi qui 
vais changer l’ampoule du candélabre 
N° xy au chemin yz car je n’ai pas 
d’échelle assez longue) 

- De ne pas pouvoir toujours exprimer 
pleinement son avis lors des débats 
du conseil. En règle générale, le 
président ne prend pas part aux votes 
(sauf bulletins secrets) ou alors c’est 
pour trancher (pas encore eu besoin 
de le faire !) 

Ce n’est pas toujours facile de s’exprimer 
devant une assemblée, moi j’ai besoin 
d’être préparé, d’avoir un ‘’guide-âne’’ 
c’est pas toujours très ‘’naturel’’ et je 
trouve que je récite un peu trop. 
J’admire les personnes qui arrivent à 
faire les choses et à s’exprimer plus 
spontanément comme le faisaient très 
b i e n b o n n o m b r e d e m e s 
prédécesseurs.
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Rectificatif du n°2 
Concernant l’article sur la fin de scolarité, une inversion des prénoms a projeté Camille hors d’école, alors que c’est 
VIVIANE Tillmanns qui a brillamment obtenu son certificat ! Nos excuses à toutes les deux, et bonne continuation à 
chacune.

OUI on a aussi fait ça à Faoug !!! 
en 1994 

Tournoi hockey sans patin. 
Toujours dans l’idée d’un rassemblement 
intergénérationnel faougeois 
dans un esprit festif , en zone artisanale. 
Rencontre amico-sportivo-comico-rigolo-
paspro. 12 équipes pour un total de 76 
joueurs. 

Et tout ça, sans entrainement… 

Opération FAOUG’rmis vaudoises 
                                                                                                                                                                
Une bonne centaine de faougeoises sont sous les loupes de la Sté Vaudoise des 
Sciences Naturelles. A ce propos, et pour fêter les 200 ans de cette institution, une 
soirée était organisée lundi 28 octobre à l’Unil. Ainsi sur la base de nos échantillons, 
on peut déjà affirmer que Formica cunicularia, Lasius niger, Camponotus fallax, 
Myrmica rubra, Formica rufibarbis ont élu domicile chez nous. 
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Paul Klee est un  peintre  d'origine allemande, mais d'identité culturelle suisse, il est né le  18 décembre 
1879 à Münchenbuchsee (près de Berne en Suisse) et mort le 29 juin 1940 à Locarno. 
Artiste majeur de la première moitié du xxe siècle Paul Klee connaît ses premiers grands succès en 1917, pendant 
la Première Guerre mondiale. Peintre et pédagogue apprécié, dès septembre 1920, il est appelé à enseigner 
au Bauhaus de Weimar fondé par Walter Gropius.  

En 1931, il est professeur à l'Académie des beaux-arts de Düsseldorf, d'où il est 
congédié en 1933 par les nationaux-socialistes. Exilé en Suisse à partir de 1934, il 
demande sa naturalisation, mais il ne l'obtient que quelques jours après sa mort 
en 1940. Ses cendres ont été inhumées en 1946, au  cimetière de la 
Schosshalde de Berne.  
C'est également à Berne que l'architecte Renzo Piano a édifié le Centre Paul-Klee, 
ouvert depuis le 20  juin 2005, où l'on trouve une très grande variété des œuvres 
du peintre, depuis ses dessins jusqu'à ses marionnettes.  
(Source Wikipédia) 

Le Faougeois a pris contact avec Eva Wiederkehr Sladeczek du centre Paul Klee de 
Berne qui nous a répondu que dans leur collection il y en a environ 68 dessins ou 
aquarelles du séjour de Paul Klee à Faoug. Plusieurs oeuvres sont présentes à 
l'exposition: « Par-delà les rires et les pleurs ». Klee, Chaplin, Sonderegger, dont 
l’oeuvre ci-contre. 
Ange au grelot - crayon sur papier sur carton 29,5 x 21cm - Centre Paul Klee, 
Berne. Cet ange fait parti de toute une série de personnages incroyablement 
expressifs qu’il a dessinés vers la fin de sa vie et réalisés avec un simple trait.

Après avoir découvert des trèfles 
à quatre feuilles dans mon jardin   
j’ai trouvé amusant d’en poster la 
p h o t o s u r m o n c o m p t e 
Instagram . Immédiatement ma 
co-éditrice répond à mon image 
en disant: 
«c’est amusant avec des amis 
nous étions précisément en train 
de parler de trèfle» (Klee en 
Allemand). Marlise Gaillet notre 
b o u r s i è r e c o m m u n a l e a 
découvert un moment d’histoire 
singulier en lien avec notre 
village. 

Paul Klee a séjourné à Faoug 
pendant deux mois et y a 
p r o d u i t a u m o i n s 1 0 4 
Oeuvres.  

Du 1er septembre à la dernière 
semaine d’octobre 1939 Paul et 
Lily Klee, accompagnés d'une 

aide domestique, séjournent dans 
une maison de vacances de notre 
village. Le départ pour Faoug a eu 
lieu le jour de l'invasion de la 
Wehrmacht allemande en Pologne 
et de la proclamation ultérieure de 
la mobilisation de l'armée suisse 
qui a suscité une vive émotion 
chez la population suisse.  
Comme le disait Lily Klee,  «C’est 
d' humeur sombre que nous 
sommes allés à Faoug.»  
Les Klee louèrent un appartement 
avec trois chambres et une 
cuisine, qui se trouvait juste à 
l'extérieur du village. 
Pendant leur séjour, Ils visitèrent 
les rives du lac de Morat et prirent 
également part au sort de 
"nombreux enfants réfugiés".  
Paul Klee était également très actif 
sur le plan artistique.  Il ressort 
que au moins 104 œuvres ont été 
produites à Faoug, dont trente-

deux œuvres multicolores et 
s e p t a n t e - d e u x œ u v r e s 
monochromes. L'éloignement et 
la tranquillité de Faoug et le climat 
clément ont évidemment eu un 
effet favorable sur la maladie de 
Klee. Après son retour à Berne, 
Lily Klee a déclaré que son mari 
était "relativement soigné", mis à 
part des plaintes mineures. 
Malgré ça il décèdera l’année 
suivante. 
(Sources Zwitscher-maschine) 
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Reportages

Le Faougeois souhaite la bienvenue à: 
Frederik, fils de Jenny et Maximilian REUTLER            né le 17 septembre 2019

On cherche 
des personnes passionnées prêtes à 
développer l’un ou l’autre des sujets 
historiques survolés dans la gazette. En effet 
chaque découverte ouvre une nouvelle source 
inépuisable… 

Toute une autre époque!!!  Document transmis par Paul A.                                                                               Archives J. K.

Jadis 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Peinture%22%20%5Co%20%22Peinture
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchenbuchsee
https://fr.wikipedia.org/wiki/Berne%22%20%5Co%20%22Berne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse%22%20%5Co%20%22Suisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Locarno%22%20%5Co%20%22Locarno
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dagogie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bauhaus%22%20%5Co%20%22Bauhaus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Weimar%22%20%5Co%20%22Weimar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Walter_Gropius%22%20%5Co%20%22Walter%20Gropius
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_des_beaux-arts_de_D%C3%BCsseldorf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_national-socialiste_des_travailleurs_allemands%22%20%5Co%20%22Parti%20national-socialiste%20des%20travailleurs%20allemands
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cimeti%C3%A8re_de_la_Schosshalde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Berne%22%20%5Co%20%22Berne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Renzo_Piano%22%20%5Co%20%22Renzo%20Piano
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_Paul-Klee%22%20%5Co%20%22Centre%20Paul-Klee
https://fr.wikipedia.org/wiki/20_juin%22%20%5Co%20%2220%20juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_2005%22%20%5Co%20%22Juin%202005
https://fr.wikipedia.org/wiki/2005%22%20%5Co%20%222005
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peinture%22%20%5Co%20%22Peinture
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchenbuchsee
https://fr.wikipedia.org/wiki/Berne%22%20%5Co%20%22Berne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse%22%20%5Co%20%22Suisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Locarno%22%20%5Co%20%22Locarno
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dagogie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bauhaus%22%20%5Co%20%22Bauhaus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Weimar%22%20%5Co%20%22Weimar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Walter_Gropius%22%20%5Co%20%22Walter%20Gropius
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_des_beaux-arts_de_D%C3%BCsseldorf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_national-socialiste_des_travailleurs_allemands%22%20%5Co%20%22Parti%20national-socialiste%20des%20travailleurs%20allemands
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cimeti%C3%A8re_de_la_Schosshalde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Berne%22%20%5Co%20%22Berne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Renzo_Piano%22%20%5Co%20%22Renzo%20Piano
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_Paul-Klee%22%20%5Co%20%22Centre%20Paul-Klee
https://fr.wikipedia.org/wiki/20_juin%22%20%5Co%20%2220%20juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_2005%22%20%5Co%20%22Juin%202005
https://fr.wikipedia.org/wiki/2005%22%20%5Co%20%222005
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Une soirée (presque) ordinaire le vendredi 15 novembre 
Un bruit suspect attira son attention. Blp... Blp... Les WC faisaient une drôle de musique. En homme averti, il savait où 
chercher. Ce qu'il trouva le fit frémir. Un liquide immonde affleurait le couvercle. Quelques heures encore et sa cave 
commencerait à se remplir... Et toutes les maisons du quartier subiraient le même sort. En homme avisé, il savait qui 
appeler.  
Pierre-Alain avait prévu de se coucher tôt ce vendredi de novembre et voilà que son téléphone sonnait. Ça devait 
être grave, à une heure pareille... 
Rapidement informé, pressé de régler cette affaire, il enfila une veste et se précipita sur les lieux du sinistre. Un quart 
d'heure plus tard,  la situation était claire : une fois de plus, une conduite d'eaux usées était bouchée. 
Ils se mirent en quête d'une pompe et de courses pour faire une dérivation. Un homme rassuré regagna son foyer. 
Pour Pierre-Alain, la nuit serait encore longue. Devant la faiblesse de l'installation mise en place, il fit plusieurs appels, 
et finit par trouver une entreprise dont le « piquet » était disponible et viendrait le plus vite possible... 
Attente dans le froid. Peu avant vingt-trois heures, enfin, le camion arriva. Les choses n'étaient pas réglées pour 
autant. Il fallut insister longuement avec les outils à disposition. Le moteur vrombit jusque tard dans la nuit, 
presqu'une heure du matin, troublant le repos des habitants du quartier, avant de parvenir à faire «  sauter le 
bouchon ». 
En l'occurrence, un amas de graisse solidifiée et beaucoup de choses blanchâtres, du papier sans doute, et Dieu sait 
quoi...  
Transi, fatigué, malodorant, mais heureux d'avoir épargné beaucoup de soucis à la municipalité et à plusieurs 
habitants cette nuit-là, Pierre-Alain put rentrer prendre enfin un repos bien mérité. 

MERCI Pierre-Alain, d'être aussi consciencieux et d'assurer ainsi notre bien-être à tous ! 
Et merci à chacun de prendre quelques précautions pour éviter de telles situations : 
- pas d'huile usée ou de gras de cuisson dans la plonge ou les WC. Collectez-les dans un bocal, vous pouvez les 
déverser gratuitement à la déchetterie. 
- Pas de serviettes hygiéniques ou de couches dans les WC, leur place est dans la poubelle. 
MERCI d'effectuer ces quelques gestes et ... BONNES FETES à tous !                                                                              M.H. 

Un faougeois Daniel-Henri Druey faisait partie des hommes qui ont été les tout premiers conseillers fédéraux de 
l’histoire suisse en 1848 

Composition du premier Conseil fédéral du nouvel état fédéral: 

(Derrière de gauche à droite)  
Ulrich Ochsenbein, militaire - Jonas Furrer, politique - Daniel-Henri Druey, justice et police,  

(devant de gauche à droite.)  
Friedrich Frei-Herose, commerce et péages - Wilhelm Matthias Naeff, postes et travaux publiques - Stefano Franscini, intérieur  

et Martin Muenzinger - finances . (KEYSTONE/Photopress-Archiv/Str) 

Un nouveau venu au service de la commune 
Fidèle employé depuis la mise en place de la déchetterie, M. Daniel Pürro, qui a atteint l'âge de la retraite cet été, 
cédera progressivement sa place à M. Dany Piller. Carrossier de formation, M. Piller s'occupe en outre depuis 
quelques années de la déchetterie de Villarepos. Cet emploi a réveillé en lui le désir de travailler à l'extérieur et il a 
saisi l'occasion de tenter cette reconversion lors de la parution de notre annonce. 
Le contenu de nos échanges et sa personnalité nous ont convaincus, c'est lui qui reprendra le flambeau dès janvier 
prochain. Comme M. Pürro, il secondera régulièrement M. Dessonnaz, découvrant ainsi la variété des travaux qu'il 
sera appelé à exécuter tout au long de sa nouvelle carrière dans notre commune. 
Nous lui souhaitons une cordiale bienvenue et nous réjouissons d'accueillir ce nouveau collaborateur !

LE MARRON 
A NE PAS CONSOMMER !!!

Concours n°3  
La réponse est Daniel-Henri Druey 

Réponse:____________________________________________________________________________ 

Nom Prénom: ________________________________________________________________________ 

Adresse:         ___________________________________________________________

Concours n°4  
Trouvez le nombre d’habitants au 31 décembre 2019. Coupon à déposer dans la boîte du magasin ou de la 
commune. 

Solution N°3

Faougfou

36

Informations communales

LA CHATAIGNE 
A CONSOMMER !!!

Miam-miam 
commencez par trier les châtaignes. Pour ce faire, 
plongez-les dans l’évier rempli d’eau et jetez toutes celles 
qui flottent. Ce sont elles qui sont abîmées ou qui 
contiennent des petits vers. Ensuite inciser la châtaigne 
avec un petit couteau. 
Etalez-les en une couche sur une plaque de cuisson anti 
adhésive ou recouverte de papier sulfurisé et enfournez-
les dans un four préchauffé à 210°C pour 25 minutes de 
cuisson environ. Selon la taille de vos châtaignes cela 
peut varier de + ou – 5 minutes. Bon appétit!  

Bon à savoir 

NDLR: Le Faougeo
is 

développera ce sujet 

dans un autre numéro.

Si vous avez des 
documents intéressants à 

ce sujet n’hésitez pas!!!

Bienvenue En 2019, le village a accueilli 56 nouveaux habitants et le registre des électeurs a augmenté de  
13 nouveaux citoyens majeurs.  Toutes ces personnes ont été invitées à une cérémonie de réception officielle 
vendredi 8 novembre dernier. Bienvenue à Faoug!
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22-23-24-27-29 et 30 Novembre - Soirées du théâtre 
Le dé’Faoug’loir a interprété une comédie en 3 actes de Vincent Durand 
sur les planches de la salle de la Faoug’rmilière pour le plus grand 
plaisir des spectateurs. Au théâtre on ne fait pas que donner du plaisir à 
l’auditoire: on joue ensemble, on se fait confiance, on fait confiance aux 
autres, on travaille sa mémoire et on a des chances de se faire des amis. 
La troupe est toujours heureuse de recevoir de nouveaux membres et 
c’était le cas cette année où trois nouveaux ont rejoint le dé’Faoug’loir il 
s’agit de Mara Villarejo de Marine Revelln-Clerc et de Dario Riner. 
Longue vie à la société de théâtre de Faoug et Bravo à tous pour la 
performance accomplie!

« Fenêtres de l’avent » actuellement organisés par la 
CCLT 
C’est le 25ème décembre animé à Faoug ! C’est en novembre 1995 qu’a 
eu lieu la 1ère séance d’information, sous l’égide de la Paroisse. Là, on 
proposait livres de bricolage, modèle de vitrail ou aide pratique pour 
ceux qui ne pouvaient pas créer. 
Avec échos dans plusieurs médias, 
car innovatif en Suisse-romande. Et 
le 24, soupe offerte au réservoir des 
Tai l les. Ça n’a jamais été un 
concours de déco, ni de nombre de 
visiteurs, ni culinaire, c’est juste un 
moment de découvertes et de 
p a r t a g e s , h i s t o i r e d e f a i r e 
connaissance, et de voir des gens 
pendant la saison froide… 
Et, chez nous, ça perdure! Un tout-ménage t’indique à quel endroit 
tu trouveras une fenêtre à découvrir: donc on espère te rencontrer 
aujourd’hui et/ou les autres soirs.  
OSE faire le 1er pas et SORS, même 5 mn, ça en vaut toujours la  
peine !  A tout bientôt

St-Nicolas 
Viendra nous 
rendre 
visite le 6 
décembre  
à 18h00 dans 
la cour du 
collège.

Allo 
Depuis que la cabine téléphonique a 
changé d’affectation au moins deux 
courts-métrages y ont été tournés. Il 
s’agit de celui où Céline Kohler disait 
adieu aux «  Curieux  » et celui plus 
récent (en septembre) d’une équipe 
de passionnées qui ont participé, 
pour le Zurich Film Festival, à la 
création d’un court-métrage de 72 
secondes. Imaginé, filmé, monté et 
transmis en 72 heures. L’an dernier  
cette équipe de talentueuses 
cinéastes, Valérie Kaltenrieder, 
Myriam Baechler, Valérie Catricalà, 
avait gagné le concours. Il n’en a pas 
été de même cette année. Elles ont 
toutefois voulu remercier Faoug avec 
ce message. 
«  Pas de nomination cette année 
mais des remerciements à la commune de Faoug pour leur magnifique 
boîte à livres et à tous ceux qui nous ont soutenus. Le film pourrait avoir 
une seconde vie publicitaire…à suivre. Vive la lecture et longue vie au 
cinéma ! » 
Découvrez « INTRUSION » de Zurich Film Festival sur Vimeo, avec 
l’acteur Stéphane Kaltenried
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Ça se passera par làÇa s’est passé par ici

Repas des aînés 
Aura lieu le 6 décembre 2019. 
Nous profitons de l’occasion pour 
souhaiter à nos aînés de belles 
fêtes de fin d’année et une 
excellente journée de rencontre et 
de partage autour d’un bon repas.

On cherche marraine / parrain 
bénévole pour bichonner un arbre villageois. C’est-à-dire prendre soin, enlever les rejets du tronc, arranger son 
pourtour… Avec effet immédiat, dès l’arbre attribué et fin du mandat à votre gré.  
Dès que les arbres seront étiquetés (semaine prochaine) choisissez le vôtre et déposez son étiquette dans la boîte-
aux-lettres du bureau communal avec vos coordonnées. 
Vous recevrez ensuite une confirmation de parrainage.  Merci pour eux. 

Invitation 
Dimanche 8 décembre 

Culte de l’Avent 
10 h 45  à  l’église 

Bureau communal 
Le bureau communal sera fermé 
durant les fêtes de fin d’année du 
mardi après-midi 24 décembre au 
vendredi 3 janvier 2020, réouverture 
le lundi 6 janvier dès 09h00.

Le festival de théâtre amateur 
de Faoug annonce son retour 
en 2020

31 Octobre 
Cette année, petits et grands ont 
répondu présents à l'appel de la CCLT 
et ont redoublé d'originalité pour le 
concours de décoration de courge 
d’Halloween. Les villageois ont pu 
déguster une bonne soupe à la courge 
avant de connaître le résultat du 
concours. Les gagnants sont Kim et 
Chrys Miauton avec leur courge "Olaf" 
à l'effigie du célèbre bonhomme de 
neige du même nom. Les autres 
participants n'ont pas démérité et 
chacun est reparti avec un sachet 
surprise. D'après Jérémiah Feneyrolles, 
12 ans, il faudrait réitérer l'expérience 
l'année prochaine sous le nom de 
«Concourge». Les membres de la CCLT 
se réjouissent de cet engouement et 
ont hâte de voir s'éclairer les fenêtres 
d u ra n t l a p é r i o d e d e l ’A v e n t .      
Deborah Kaeser       

       
           Olaf de Kim et Chrys Miauton 

Sorcière boutonneuse de Athêna  
et  Sara-Luz Kaufmann 

Trollitrouille de Thierry Feneyrolles 

Lion de Marna Bugmann 


