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Qui va piano ? 
Faougeoise de 38 ans recherche 
professeur de piano ou pianiste 
amateur passionné (e) pour leçon 
toutes les deux semaines (1h) ou 
mensuelle (2h). 
Souhaité: Théorie musicale + jeu 
au piano dans un esprit musical 
bienveillant. Niveau (faux) débu-
tant. De préférence à son domicile, 
mais déplacement ok. Rémunéra-
tion en rapport.  
Contact:  lucieh2009@gmail.com   
ou   Faougeois qui transmettra. 
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 LeFaougeois 
  

Rédaction: Josiane 
Kohler 
Martine Kaufmann-
Perregaux 

lefaougeois@faoug.ch 

Romain Cressier, 17 ans, 
apprenti horticulteur-paysag-
iste. Avenchois, mais vous 
m’avez sûrement déjà rencon-
tré à Faoug, car je passe mon 
temps libre à observer la na-
ture depuis mes 10 ans. C'est 
mon grand-père qui m'a 

transmis cette passion. Maintenant je me suis mis 
à la photographie pour transmettre mes décou-
vertes. Ainsi vous pourrez voir de près ce que vos 
yeux voient de loin…  
Pour me soutenir et pour vous faire plaisir, je vous 
propose mes images d’ici (ci-contre) ou 
d’ailleurs  : format 20/15 avec bords blancs OU 
format 10/15 pour carte de vœux. Au prix de Fr. 2.- Un tableau pour le choix des animaux se trouve au Ptit mag 
l’Essentiel. Merci pour vos commandes et portez-vous bien...      079 / 506 58 68 

Portraits
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Wolfgang Zbinden, plus connu chez nous par « tchau zäme » est un bourlingueur épicurien !  Il aime le con-
tact humain et rencontrer des gens dans les établissements publics variés. 

Cuisinier international, il a travaillé au Canada, Caraïbes, Bahamas. Il a 
eu l’honneur de régaler les participants au congrès du Common-
wealth à Nassau, avec la reine Elisabeth d’Angleterre,  Mme Thatcher, 
et Rajiv Gandhi, entres autres. 

Ça fait 20 ans qu’il habite Faoug et travaille à Morat. 
Ses hobbies sont  : bien manger, vélo bien sûr, hiking (randonnée 
montagne), paddle, telemark, et nage dans le lac toute l’année. Ses 
éléments de prédilection sont la montagne et l’eau. 

Silvia du Buffet a eu le privilège de l’accompagner dans la tournée des buvettes du Lac 
Noir, là où il va apporter des gâteaux à la crème Aebersold. Il fait pareil du côté des Gorges 
de l’Areuse, où il connaît le restaurateur de Champ-du-Moulin, via le Creux-du-Van bien sûr. 
Wolfi est un sacré phénomène.  

Vous ne pouvez pas le manquer dans ses périples à vélo, c’est lui qui promène sa crête au-
tour du lac notamment, en tenue estivale des 4 saisons ;-)   
Toujours jovial, de bonne humeur ; c’est ce qui le caractérise.  
Bonne route Wolfgang et tchau zäme ! 

Vente et réparation d'appareils de qualité,
à Faoug depuis plus de 40 ans !

Route de Salavaux 33
www.electromenager-cornaz.ch

Participez  
à l’élaboration 
du Faougeois afin 
que ce journal 
reflète au mieux 
vos joies, vos 
idées, vos infor-
mations ou vos 
préoccupations 
Merci

2020 Une année pas comme les autres c’est le moins que l’on puisse 
dire, on ne s’est jamais aussi peu rencontré et nous espérons que vous 
parvenez à traverser au mieux ces moments particuliers. 
Nous n’avons pas pu nous réunir à Pâques et nous ne savons pas com-
ment nous allons pouvoir fêter Noël. Les grandes réunions sont pour 
lors difficile à imaginer.  
Comme ce printemps nous serons certainement amenés à développer 
notre imagination pour réinventer des fêtes de fin d’année et pas sûr 
que l’on puisse compter sur Le père Noël… avec toutes ces interdictions 
il aura de la peine à accéder à nos foyers.  
La CCLT a, comme chaque année, organisé les fenêtres de l’Avent (sans 
réception, mesures sanitaires oblige) et même si on n’a pas un numéro 
attribué on peut décorer nos fenêtres et contribuer à colorer l’ambiance 
extérieur de notre village et lui donner un petit air de fête. Nous vous 
souhaitons un Noël, certes différent, mais néanmoins inventif magique 
et lumineux, et de passer au mieux la transition à la nouvelle année. 

Le Faougeois adresse ses plus vives félicitations à Monsieur 
Charles AEBISCHER qui a fêté ses 90 ans le 21 septembre, entouré de ses 
enfants. 

MERCI à Jean-Louis et Myriam pour la transmission de vos arc-en-ciel 

https://workspace.infomaniak.com/mail/composeTo/lucieh2009@gmail.com%22%20%5Ct%20%22_blank
https://workspace.infomaniak.com/mail/composeTo/lucieh2009@gmail.com%22%20%5Ct%20%22_blank
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Anti-buée pour les lunettes 
Après avoir lavé les lunettes avec une serviette mi-
crofibres ou une lingette prévue à cet effet, appliquer 
de la mousse à raser sur les verres, puis rincer à l’eau 
chaude. Ne pas essuyer les verres, retirer éventuelle-
ment les dernières gouttes en tapotant avec un tissu. 
La technique fonctionne étonnamment bien, on re-
marque qu’il y a moins de buée et lorsqu’il y en a elle 
se retire plus rapidement.
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Jadis 

Tu sais pas venir en Belgique ! 

Charlotte a un œuf à peler avec le COVID ! En effet, depuis notre arrivée, plus question de guindailles. Alors qu’à 
Faoug, malgré la drache, elle sortait tous les samedi soir, ici, elle bloque et écrit des cartes-vues. Tous les bars sont 
désormais fermés et les réunions de plus de 4 personnes interdites. Elle pense souvent à ses amis (hello la Je-
unesse !), tout bitus, qui afonnent leur Suze dans un brol pas possible, en espérant ne pas remettre… 

Quant à Mathilde, elle tire son plan entre ses cours et ses entrainements d’athlétisme (que Charlotte suit aussi). 
Tous les matins, elle prend sa trott’ électrique, ses fardes et passe par la Drève de Lorraine pour aller à l’athénée. 
Parfois, elle a des heures fourches. Elle n’aime toujours pas les manches à balle, alors quand ils l’énervent trop, elle 
mord sur sa chique, car elle ne veut ni margaille, ni brette.  

Nous vous laissons sucer de votre pouce la définition de tous ces belgicismes.  

Installés depuis un peu plus d’un mois à Bruxelles, nous nous sommes vite adaptés à la culture belge. Nos gsm 
configurés, Proximus installé, cartes d’identité (belges !) reçues, nous attendons encore les plaques d’immatricula-
tion. Nous nous plaisons vraiment beaucoup dans cette ville, et pour cause ! 

Un mot sur la nourriture pour commencer. Outre les fameuses frites (ce n’est pas juste un mythe, elles sont vraiment 
EXCELLENTES !!!), il y a les chicons, les oiseaux sans tête, les pistolets (non tranchés, s’il-vous-plaît !) et le sucre im-
palpable à mettre sur les gaufres (les liégeoises sont les meilleures  !). En ce qui concerne les boissons, enfin LA 
boisson (la bière, quoi !), il y en a vraiment pour tous les goûts. Nous pensons que dans 3 ans, nous en aurons peut-
être dégusté la moitié… Mais là, un article à lui tout seul doit y être consacré.  

Encore un mot sur le style de conduite belge. Tous les matins, Thomas rote dans sa voiture, car les conducteurs ne 
respectent pas les présélections et forcent la priorité. Et si on montre un peu de fair-play, c’est klaxons assurés  ! 
Charlotte, qui a son permis depuis la veille de notre départ, s’y est déjà habituée.  

Nous aimerions beaucoup accueillir notre famille et certains de nos compatriotes faougeois, mais pour l’instant, 
personne ne sait venir en Belgique. Alors on va prendre notre mal en patience, en espérant savoir venir aux va-
cances de Noël en Suisse.  

Continuez à prendre soin de vous ! 
Cordialement,  
Mathilde, Charlotte, Thomas et Christelle 

Reportages

PS  : Lexique du texte disponible 
sur demande à la Rédaction du 
Faougeois 

Salut, 
J’espère que vous allez bien ! En cette période, cer-
tains profitent de faire du tri. Voici donc quelques 
pistes dans la région pour donner une seconde vie à 
vos objets, au lieu de les jeter. 
Vous pouvez les apporter en bon état aux endroits 
suivants : 
-HIOB à Morat 
-Centre Social Protestant (CSP) à Payerne 
-Emmaüs à Fribourg 

Pour les affaires d’enfants, prenez contact avec SOS 
Futures Mamans à Domdidier. 
Sur les réseaux sociaux, il y a de nombreux groupes. 
Par exemple, sur Facebook: 
« Partagerie.ch Broye » 
« Je te l’offre si tu viens le chercher » 
« Groupe de dons dans la Broye » 
Et bien d’autres encore ! 
La planète vous dit merci :) Bonne journée -  
Léa Gujer 

Miel anti-brûlure 
Dilué dans le thé, le miel calme le feu dans la gorge, 
mais il fonctionne aussi pour les brûlures et les plaies 
cutanées.  
Après avoir passé la zone sous l’eau, il suffit d’appliquer 
une fine couche de miel et de protéger la plaie, avec 
une gaze par exemple. 

Tous les miels sont antibactériens et cicatrisants. Cette 
astuce est également valable pour les coups de soleil. 

Ingrédient: Miel de qualité 

Verdict: Testé et approuvé. La compresse est à renou-
veler toutes les 24 heures jusqu’à cicatrisation. L’efficac-
ité est telle que même certains hôpitaux utilisent le miel 
dans leurs services.

Décembre 1999 Noël villageois. Chœur-mixte, fanfare & enfants ou… quand les 1.50 m n’étaient pas la norme. 

Trucs et astuces

http://partagerie.ch/
http://partagerie.ch/
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Planter un arbre chez soi

Cuves de récupération d’eau de pluie 
Saison hivernale. Nous vous rappelons qu’il est vivement conseillé de vider les récupérateurs d'eau de pluie en 
plastique avant l'hiver, afin d'éviter que l'eau contenue à l'intérieur ne gèle et dégrade le matériel. 

L'année prochaine, la population du canton de Vaud est appelée à renouveler ses autorités communales, en 
plusieurs scrutins dont le calendrier a fait l'objet de la publication tous-ménages N° 16. 

Chez nous, point de Grands Electeurs, mais des électeurs tout court... Autre différence avec une élection fameuse 
qui n'en finit pas de défrayer la chronique: le président sortant ne s'accroche pas à son mandat. Entendez par là que 
votre syndique ne souhaite pas se présenter pour une nouvelle législature. Il en va de même pour trois autres mu-
nicipaux, qui ont fait savoir qu'ils ne brigueraient pas un nouveau mandat. 

Ainsi, ce sont 4 nouvelles personnes motivées, prêtes à mettre un peu de temps et de leurs compétences au service 
de la gestion des affaires communales, qui sont appelées à prendre une place autour de la grande table municipale 
dès le 1er juillet prochain. 

Deux gros dossiers ne pourront être liquidés d'ici là: l'assainissement de l'eau et la révision du plan d'affectation 
communal. Des professionnels ont toutefois été mandatés, ils travaillent à orienter et soutenir la municipalité dans la 
gestion de ces projets. 

Vous pensez peut-être que d'autres sujets mériteraient une attention soutenue, voire un nouveau traitement: 
n'hésitez pas à vous manifester et à vous engager. Au cours des cinq années que dure une législature, vous ne pour-
rez assurément pas tout changer, mais sans doute faire évoluer les choses. 

Si vous doutez de vos capacités, sachez qu'une équipe administrative bien rôdée - 100% féminine et 100% efficace - 
saura vous guider durant les premiers temps. En outre, différentes associations ou organismes offrent des appuis 
précieux dans les dossiers d'actualités, ainsi que pour tout ce qui relève des finances communales. 

Si l'essentiel de cet article met l'accent sur la tâche municipale, le conseil communal, soit l'organe législatif de notre 
système, doit également être réélu. Pas moins de 35 conseillères et conseillers devront veiller à encadrer nos 5 mu-
nicipaux. 

Comme vous voyez, il y aura du travail pour tout le monde ! Faougeoises, Faougeois, n'hésitez pas à déposer votre 
liste, avant le lundi 18 janvier à midi. Merci d'avance !                                                                                   Martine Hermann 

A tous les habitants non-francophones de la région qui souhaitent apprendre le français : des cours sont donnés, 
pendant la période scolaire, les lundis et jeudis de 19h00 à 20h30 au Collège Sous-Ville à Avenches pour tous 
niveaux.  
Le prix de l’écolage s’élève à Fr. 5.00 pour un cours et Fr. 7.00 pour deux cours par semaine, payable à 
l’avance. Cette somme est payable avant le début des cours, pour le semestre complet. 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 décembre 2020 pour la rentrée scolaire de janvier 2021  
sous le lien suivant : https://www.commune-avenches.ch/.../cours-de-francais.html.  
Pour plus d’informations, Julianne Baltensperger  au   026 / 675 51 21  
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Réponse:____________________________________________________________________________ 

Nom Prénom: ________________________________________________________________________ 

Adresse:         ___________________________________________________________

Concours n°10 Quel arbre figure sur notre blason?
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DiversCommunications municipales

Boîte au Petit mag. ou Bureau Communal

Résultat du concours 9: C’est au Chemin du Vieux 
Pressoir qu’il y a  3 Monique et 1 Monika 

Voici d’ailleurs le classement des prénoms du village : 
Féminin :                                           Masculin 

Franziska  (8)                                                   Daniel  (10) 

Christine  (7)                                           Beat  (8) 

Monique  (7)                                           David (7) 

Beatrice  (6)                                           André  (6) 
Jacqueline  (6)                                               Cédric  (6) 

Agenda 
Lundi 11 janvier dès 9h au Bureau communal  
Ouverture des inscriptions pour les listes du Conseil 
communal & de la Municipalité jusqu’au lundi 
18.01.21 à 12 heures précises. 

Le bureau est ouvert les matins de 9h00à11h00 (sauf 
le mercredi, samedi et dimanche). 
Et le mardi et jeudi après-midi de 16h00 à 18h00  
ou sur rendez-vous au 026 / 670.14.10. 

CreaFaoug  La 2ème édition est malheureusement annulée. 

Pour les créations de Sonja Riner, laissez-vous inspirer des nouveautés sur son site www.midaso.ch, sur Facebook ou 
Instagram _midaso_. 

Et les macarons de la Chouette-poulette peuvent être commandés chez Déborah Kaeser au 079/540.34.26.                
Et admirés via Instagram @lachouettepoulette

Encore une découverte 
faougeoise  

Au Ptit Mag :  
Une gelée de coings irré-
sistible, par le jeune 
Kevin Schmidt  
Il y en a tant qu’il y en a ;-)  
Ndlr : un régal à toute heure

Le président Thévoz 
a organisé à votre intention la brochure explicative 
« Pour ma commune » disponible au bureau et sur le 
site de la commune.

https://www.commune-avenches.ch/vivre-a-avenches/int%C3%A9gration/cours-de-francais.html?fbclid=IwAR09_LJPi64vjfBuagSo-Ff3-4FpCCEzVnjp5UvdggE3Ut818bTw27oyveM%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.midaso.ch
http://www.midaso.ch
https://www.commune-avenches.ch/vivre-a-avenches/int%C3%A9gration/cours-de-francais.html?fbclid=IwAR09_LJPi64vjfBuagSo-Ff3-4FpCCEzVnjp5UvdggE3Ut818bTw27oyveM%22%20%5Ct%20%22_blank
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                                 - Tu l’as attrapé ?                              
                                                                                        - Moi ? non, pas encore, et peut-être pas,  
                                                                                          ou jamais, ou déjà passé 
                                 - Moi, suis POSITIVE…  
                                                                                         - Tu as raison merci, ça fait du bien 

Pour le moment ça va on n’y pense pas constamment 
On ne se laisse pas gouverner par la peur, mauvaise conseillère 

On choisit de rester positif 
D’apprécier chaque journée 

D’être reconnaissant de vivre ICI 

Et on se dit : 
Ne te soucie pas du lendemain 

il se suffit à lui-même 

Ton attitude détermine ton altitude*   
On a besoin de TOI 

MERCI pour ton sourire  
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Mais encore… 

En 1962 Paul PETTER reprenait les rênes d’une petite entreprise d’installation de chauffage - comme en témoigne 
encore la façade de l’ancienne maison familiale – avec plusieurs employés faougeois. 

Dès 1982, c’est son fils Tim, diplômé en installations sanitaires et en chauffage et au bénéfice d’une bonne expéri-
ence en ferblanterie qui rejoint l’entreprise. Il se met alors à développer les autres secteurs et continue en tant que 
Tim PETTER SA désormais connue dans toute la région.  
Pour la satisfaction de sa clientèle, et aussi pour que la maison perdure dans des valeurs familiales, avec le personnel 
et dans l’infrastructure existante, Tim a passé le relais à l’entreprise Hayoz & Brulhart basée à Givisiez qui emploie 
déjà plusieurs personnes de la région du Vully et de la Basse-Broye.  En effet, travaillant déjà ensemble depuis de 
nombreuses années, c’est grâce à une collaboration efficace et durable que la continuité est assurée. 
Toute la région continue ainsi d’avoir un service local de chauffage – sanitaire et ferblanterie ! 

Suite du précédent Faougeois:  Championnat d'Europe des 
optimistes en Slovénie 

Lynn Moana Niederhauser SUI-1902 a effectué plusieurs résul-
tats dans les 10 premiers rangs, dont une 4ème place. Au final 
elle se retrouve 18ème sur 138 filles.  

Le championnat a été arrêté un jour plus tôt, sur décision du 
Ministère de la santé. 

La Suisse a terminé 3ème des nations.  

Lynn remercie toutes les personnes qui l'ont soutenue de près 
ou de loin ! 

Politique ?  ou poli tique ?                   
Ni l’un ni l’autre, heureusement ! 
A Faoug il n’y a aucun parti politique, même si l’on a des partis pris ;-) 
C’est ainsi qu’en 1981 après l’abaissement du droit de vote de 20 à 18 ans, je me suis 
retrouvée au Conseil communal et directement propulsée au rang de secrétaire, alors 
que je n’avais même jamais assisté à une assemblée. 

C’était le temps où : 
- Le Conseil était composé de 45 membres élus parmi quelque 450 habitants ! 
- L’assermentation se faisait à 14h en semaine, dans la Salle du Conseil (rez du collège à 
droite) avec le Préfet - qui invoquait d’abord la bénédiction divine - et un gendarme 
ganté pour porter le drapeau vaudois. Puis le pasteur disait quelques mots et terminait 
par la prière. 
- Les conseillers étaient convoqués par un demi-papier comportant la date et l’heure 
ainsi que l’ordre du jour en résumé.   
- Pour les votations/élections, les citoyens se rendaient au collège pour voter en direct 
et attendaient les résultats dehors.  
- Une législature durait 4 ans. Les commissions n’étaient pas défrayées, hormis la ges-
tion qui   recevait une somme unique de Fr. 100.- pour un pique-nique. Le jeton de 
présence était de 1.- symbolique. C’était juste un honneur de faire partie des autorités ; 
les rétributions n’existaient pas ou peu.  
- Les cloches de l’église sonnaient 30mn avant l’assemblée, pour informer les habitants 
de la solennité de la soirée. On se rendait à l’assemblée, vêtu des «  habits du 
dimanche ». 
- Les débats étaient houleux et mouvementés, les voix se faisaient entendre, les argu-
ments privés et communautaires fusaient de toute part, les décisions devaient se prendre pendant la soirée – sans avoir 
eu connaissance d’aucun préavis - on reprenait les postes du budget et des comptes en détail. 
- Et ça durait…  
- Le lendemain le village parlait.   

Maintenant : 
- 35 membres forment le législatif représentant les 900 habitants. Une législature dure 5 ans. 
- Les convocations sont accompagnées de tous les papiers nécessaires à la lecture des sujets. Les commissions font un 
travail d’approfondissement. En séance, il n’y a plus qu’à écouter, ou poser une dernière question de précision. Peu ou 
pas de débat 
- Les conseillers se proposent eux-mêmes pour faire partie d’une commission/délégation 
- Les débats sont suivi et rapportés par les médias locaux 
- Pour les votations : la majorité des enveloppes de vote arrivent dans la boîte-aux-lettres  

A l’aube d’une nouvelle législature, je te lance le défi : 
Peu importe ton âge, 18 ou 81 ans : A ton tour de t’engager !  
NON, ce n’est pas de la politique de partis, c’est simplement de l’intérêt pour ton lieu de vie et pour la communauté. 
Si ton village compte pour toi, alors FAOUG compte sur toi                                                        Josiane Kohler-Cornaz 

*prendre de la hauteur pour avoir une vue d’ensemble 

De circonstance 


