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Portrait
André Hauri

C’est un peu grâce à lui que l’on peut connaître l’heure au village ! En effet, on
lui doit la transformation de l’ancienne horloge mécanique du clocher - qu’il
fallait remonter 2x par semaine - qu’il a réussi à motoriser, et qui est bien visible
dans le hall du collège.
André, mécanicien de précision, n’a cessé de se former pour agrandir sa
panoplie de connaissances. Chef d’entreprise, devenu ingénieur, il a travaillé
pour plusieurs boîtes de renom avant de devenir ingénieur des turbines à Mühleberg.
Établi à Faoug depuis plus de vingt ans, il s’est spécialisé dans la restauration de
pendules, de montres anciennes, et la fabrication de pièces de rechange pour
les horloges, qui n’existent plus dans le commerce.
En visitant son atelier parfaitement équipé, on se rend compte que dans son
domaine il peut tout faire, et répond aussi à une autre clientèle qui lui commande des pièces de précision pour des machines, etc...
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Photo Aurore Thévoz
Retrouvez-nous les samedis de 8h à 12h au magasin
« la Ferme Aebischer ».
Ou faites-vous livrer des paniers garnis de fruits-légumes
à votre domicile, les mardis.

Rédaction: Josiane Kohler
Martine Kaufmann-Perregaux

Le Faougeois vous présente sa nouvelle grande boîte-aux-lettres
située à l’entrée de la cour du collège, à usage exclusif des
habitants pour transmission :
réponses au concours, propositions, idées, articles, avis, réactions, sujets,

Beat Begert
Les Rochettes 2
1595 Faoug
079 342 91 41
Visitez notre eShop
domitius.ch

Vins de France, d’Allemagne et d’Italie
Huiles d’olive de France
8

photos, demandes, petites annonces, recherches, rencontres, partages,
animations, projets, faire-part, promenades, découvertes, félicitations,
encouragements, services, naissances, mariages, etc…
ou par l’autre boîte lefaougeois@faoug.ch

Et en 2022 on innove en proposant une nouvelle rubrique à titre
d’essai « Le courrier des lecteurs » , alors,

Exprimez-faoug !

Nous nous réservons le droit de ne pas publier des contenus qui
iraient à l’encontre de la philosophie de notre journal:
s’exprimer avec bienveillance et respect.
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Florilège
Jeudi 24 février, dans les journaux régionaux, c’est notre
Corinne Gossauer (Faougeois N°9) qui était à l’honneur.
Outre la richesse de son parcours professionnel, on y découvre un pan de son histoire personnelle, dont elle dévoile
la résilience qui l’a amenée à écrire son 3ème livre : « Au creux
de l’être. Vivre sans enfant ». Infertilité temporaire ou définitive ou choix déclaré de ne pas vouloir d’enfant ; le sujet
hélas trop souvent tabou touche pourtant souvent plusieurs
individus dans une même famille.
Des mots sont aussi posés sur l’autre tabou : le deuil périnatal. Un ouvrage qui se veut solidaire, humain et encourageant alternant réflexions et textes poétiques. Quand la vie
ne donne pas accès à la parentalité, il s’agit alors de naître à
autre chose, de donner la vie de mille manières et de naître
à soi-même… Un sujet toujours d’actualité au fil des siècles.
Préfacé par Rosette Poletti, le livre paraît le 31 mars aux Editions Prisme/St-Augustin. Privilège de faougeois : on peut
l’obtenir directement chez l’auteure, Rte Henri Druey 12.
(Tél : 078 766 07 27. Prix du livre : 22 frs).

Collaboration entre 2 entreprises faougeoises

Jack Beck SA, importateur général des voiliers Bénéteau
pour la Suisse romande, équipe la première école de voile
de Suisse avec le tout nouveau First 24. L'école de voile et
de bateaux à moteur du lac de Morat, seegang.ch, renouvelle sa flotte de voiliers pour son 10e anniversaire et mise
sur un bateau-école moderne et sophistiqué avec le First 24.
© Ana Šutej / Andraž Mihelin

Mais que représente donc cette place pavée, le
long de la grande route ?

C’est pour se remémorer l’ancien poids public.
A quoi servait-il ?
C’était en fait une grande balance, sur un plancher en bois,
où l’on avançait avec les chargements agricoles, paille, foin,
pommes-de-terre, animaux pour la pesée.
Francis se souvient que son grand-père, à la suite d’un pari,
était monté avec un gros taureau et Monsieur Schumacher avec une vache fribourgeoise. (Ndlr : on ne connaît pas le
vainqueur). Les peseurs officiels étaient Monsieur Martignier, secrétaire communal, et le couple Huwiler qui habitait
la maison d’en face.
L’utilisation du poids public était soumise à une taxe, différente selon la nature de l’élément pesé.
Il a été démantelé il y a quelques années en même temps que le vieux pressoir adjacent, en vue de la rénovation de
la maison attenante.
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CCLT
Course aux œufs du lapin de Pâques dès 10h dans le jardin d’Ecotopia le 15 avril.
Suisse Bouge

aura lieu tout le mois de mai + journée organisée par la CCLT le 21 mai à la plage
(concept pas encore défini totalement à ce jour). Un site internet sera disponible pour voir les activités et un tout
ménage suivra en avril.

Rencontre villageoise le 25 juin à la plage
Appel aux artistes : Exposition de Faoug !

Cher.e.s artistes faougeois.e.s, nous savons que notre beau village regorge de talents ! La CCLT souhaite les mettre
en avant en organisant une exposition le 15 octobre 2022.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire pour présenter vos œuvres en contactant Pauline Lavanchy au
078.657.88.25.

La Cabine à livres faougeoise

Vous le savez peut-être, mais nous vous rappelons que notre commune dispose d’un endroit où assouvir vos envies
de lecture. L’ancienne cabine téléphonique située en face de l’école est, depuis quelques années, devenue la
« Cabine à livres ».
Nos villageois amateurs de littérature peuvent y déposer les livres qu’ils ne souhaitent pas conserver, et en prendre
d’autres gratuitement. Durant l’été, un dépôt est également organisé à la plage, entre les rangées de cabines en
bois, pour le plus grand plaisir des baigneurs qui peuvent ainsi se divertir entre deux plongeons.
La CCLT (Commission Culture, Loisirs et Tourisme) qui est chargée de gérer le stock et nettoyer le lieu, remercie
chaleureusement les contributrices et contributeurs qui participent à la vie de la Cabine, et notamment les bonnes
âmes qui rangent spontanément les étagères.
Malheureusement, nous devons constater ces derniers temps, et ce à peine quelques jours après le tri et la remise
en ordre de la cabine, que certaines personnes se trompent quant à l’utilisation
de cet endroit. Nous rappelons qu’il ne s’agit pas d’un dépôt de vieux papiers!
Nous invitons ces personnes à utiliser notre déchetterie communale qui dispose
d’une benne réservée à cet effet.
Sont les bienvenus : les livres encore en bon état, ni tachés, ni déchirés, et ne
comportant aucune annotation manuscrite (svp éviter les livres qui ont servi à des
études par exemple).
Nous prions également les utilisatrices et utilisateurs de ne pas jeter les sacs et
autres contenants, papiers et emballages par terre. La cabine bénéficiera bientôt
d’un nouveau nettoyage de printemps. D’avance merci de respecter les lieux.
A bientôt et bonne lecture ! Votre CCLT

Après-midi jeux

Le carnaval de Morat et le beau soleil printanier n'ont pas réussi
à faire de l'ombre à l'après-midi jeux de la CCLT ! L'espace d'un
après-midi nous avons partagé, rigolé et surtout joué entre petits et grands. Une trentaine d'habitant.e.s ont pu profiter de
cette belle journée en jouant au baby foot, monopoly, FRANKIT,
Uno et à bien d'autres jeux !
La CCLT est ravie de la journée et remercie tou.te.s les villageois.e.s qui ont joué le jeu ainsi que la ludothèque d'Avenches
qui a grandement contribué au succès de la rencontre.
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Jadis

Municipalité – élection complémentaire
Suite à la démission au 28 février 2022 de M. Adrian KÜNDIG, nous vous informons que l’élection complémentaire
d’un(e) conseiller(ère) municipal(e) est fixée au dimanche 15 mai 2022. Les personnes intéressées sont priées de
s’adresser à l’administration communale afin d’obtenir une liste de candidature.
Le délai pour le dépôt des listes est fixé au lundi 04 avril 2022 à 12 heures précises au greffe municipal. Vous pouvez contacter l’administration communale pour toute information complémentaire (026 670 14 10 ou info@faoug.ch).

Protection de la population

Suite à de nombreuses demandes, nous nous permettons de vous rappeler quelques informations relatives à la protection de la population en cas de danger réel.
Nous vous rappelons que, si la situation l’exige, les autorités alertent la population au moyen des sirènes (en dehors
du test annuel) et diffusent des consignes de comportement à la radio et sur Alertswiss.
Le canton de Vaud peut mettre à l’abri l'ensemble de la population vaudoise. Si la situation le demande, les places
dans les abris seront attribuées et communiquées à la population par le canton via les Organisations régionales de
protection civile, sur ordre de la Confédération. Concernant les comprimés d'iodure de potassium, c'est la Centrale
nationale d'alarme qui coordonne les mesures à prendre. Néanmoins, le canton dispose d’une réserve de comprimés
d’iode pour toute sa population, qui pourrait être distribuée en temps voulu et sur ordre du canton.
Afin de suivre dès à présent les principales informations sur les événements survenant en Suisse, nous vous conseillons d’installer l'application « Alertswiss » sur votre téléphone.

Une évasion facilitée dans notre canton…Merci Vaudloisirs.ch !
Une envie de montagne, zoo, musée, parc aquatique ou tout bonnement une balade urbaine en famille ou entre
amis : le canton de Vaud foisonne d’activités, en tout genre, qui sont accessibles en transports publics. Grâce à Vaudloisirs.ch, l’accès à ces destinations touristiques et de loisirs devient plus abordable et respectueux de l’environnement.Une chance de voyager de manière écologique et à petit prix.
Afin de profiter au maximum de ces activités, deux nouvelles offres incitatives sont mises à disposition :
L’abonnement mensuel week-end : du 14 avril au 15 juillet 2022
Pour profiter des loisirs durant 4 week-ends
La carte journalière duo-excursion : du 15 octobre 2022 au 28 février 2023
Vous trouverez d’autres idées de loisirs sur le site Vaudloisirs.ch.
Nouveauté au Skate Park
Trois nouveaux éléments ainsi que des bancs ont été ajoutés au Skate Park. Mme Kaeser remercie chaleureusement
Nolan Thévoz et Luca Brechbühl pour leur collaboration et la pose des éléments.
Petite piqûre de rappel
Les beaux jours arrivent et une envie irrésistible de faire du sport au grand air surgit…LeSkate Park est mis à disposition des petits et des grands, dans le respect de chacun, aux horaires suivants :Les jours ouvrables de 08h à 20h.
Les dimanches et jours fériés de 09h à 12h et de 14h à 20h. (Veuillez respecter la pause de midi).
Toute diffusion de musique est à proscrire et un maintien de la propreté de l’endroit est de rigueur. Tout dommage
rencontré sur place doit être annoncé immédiatement au bureau communal (info@faoug.vd, 026 670 14 10).

Recyclage Extrait du site https://www.petrecycling.ch :

« Les villes et les communes complètent l’offre de collecte
de PET-Recycling Schweiz en proposant des points de collecte du PET. Par ailleurs, elles contribuent dans une large
mesure à réaliser les objectifs fixés par la loi, qui ne les y
oblige pourtant pas. En exploitant des points de collecte
du PET, les communes assument des tâches qui incombent
en principe au commerce de détail. » Effectivement, tout
commerce vendant du PET propose un point de collecte.
C’est pourquoi COSEDEC (Coopérative romande de sensibilisation à la gestion des déchets) encourage les consommateurs à rapporter le PET dans les points de vente. Cette action permettrait de réduire les coûts.
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De Juin 1806 Aimablement transmis par Gilbert Rossy

Concours n°18

combien de faougeois.es ont un prénom qui commence par MA?

A donner

Réponse du concours n°17

Tour de jeu pour chat
Tél. 026 672 16 92 079 935 69 67

voir édito

Réponse:____________________________________________________________________________
Nom, prénom: ________________________________________________________________________
Adresse:

___________________________________________________________
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Terre et nature
Le vol des cigognes
Pas le polar de Jean-Christophe
Grangé où un ornithologue
suisse est trouvé mort d'une
crise cardiaque dans un nid de
cigognes, mais un vol de cigognes, un vrai, d’une centaine
de volatiles selon mon estimation, a strié le ciel bleu ensoleillé de Faoug le 27 février vers
14h.
Adeptes du vol plané, ces
voiliers se laissent porter par les
courants chauds et ascendants,
ils ne peuvent donc voler ni de
nuit ni par mauvais temps,
augmentant ainsi la chance de
les apercevoir en escadrille par
beau temps !
Ces échassiers font partie des premiers oiseaux migrateurs à revenir dans nos contrées au printemps. Le retour
exceptionnellement précoce de leur séjour hivernal cette année nous annonce donc déjà la fin de l’hiver !
Comme les hivers sont plus doux, réchauffement climatique oblige, le printemps commence plus tôt, les insectes –
repas préféré de notre échassier – sont actifs bien plus tôt dans l’année. Les cigognes n’ont d’autre choix que de
revenir également en avance pour ne pas manquer le début de la saison et son abondance de nourriture !
NB : j’ignore cependant si ces cigognes apportaient des bébés … Image BirdLif
Pour le Faougeois , Martine Rumo Chardonnens

Recherches
Nos sols sont source de vie et
nos agriculteurs ont à cœur de
les protéger
Pour pouvoir croître, une
plante a besoin d’un sol
adéquat, c’est-à-dire constitué
d’eau, d’oxygène ainsi que
d’éléments nutritifs.
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Meilleur ami de l’humain
Un brin d’éducation canine
Le 1er février dernier notre élevage de Border Terrier
a pu accueillir une portée de 5 chiots : 4 mâles et 1
femelle.
Depuis 1978, année lors de laquelle notre affixe d’élevage « vom Birkenhain » a été reconnu par la Société
Cynologique Suisse, la question de l’éducation des
chiots, ainsi que des sujets adultes, a toujours été à
l’ordre du jour. Mais, au fil du temps, les méthodes de
« dressage à la dure » ont énormément évolué et,
grâce aussi à la Loi suisse sur la Protection des animaux, la maltraitance animale, bien qu’elle subsiste
malheureusement encore, a nettement diminué dans
notre pays.
Durant toutes ces années, la question principale des
personnes désirant acquérir un chiot était/est : à partir
de quel âge doit-on commencer l’éducation d’un
chien ? La réponse : immédiatement ! Dès qu’un chiot
arrive dans sa nouvelle famille, il y a des règles strictes
à respecter, c’est-à-dire que tout ce qui est tabou doit
l’être dès le 1er jour et il en sera de même avec ce qui
est autorisé.
Il est bien entendu que ces interdits/autorisations ne
peuvent pas se mettre en place d’un jour à l’autre. Il
faudra de la patience, de la fermeté et faire comprendre au chiot avec « une main de fer dans un gant de
velours » ce qu’on attend de lui.

Ainsi, petit à petit et et tout en douceur, il apprendra à
enregistrer et à mémoriser toutes les règles régissant sa
vie au sein de sa meute humaine.
Une autre remarque qui survient toujours : moi, je veux
un chien de petite taille, car il n’est pas obligé d’obéir
comme un grand chien et ses besoins en promenades,
occupations et mouvements sont peu importants.
Lorsque de tels propos sont tenus, il vaut mieux respirer
profondément et avec calme expliquer aux gens qu’un
CHIEN, peu importe sa taille, est un descendant du
LOUP et que, par rapport à son gabarit, sa morphologie,
son type de caractère, il doit quotidiennement pouvoir
assouvir ses besoins. Ce n’est pas un jouet que l’on met
de côté dans une armoire et que l’on sort occasionnellement parce que l’on en a envie.
Il a besoin d’un contact permanent et quotidien avec ses
maîtres, doit aussi pouvoir se défouler par des jeux, activités, contacts avec des congénères et des personnes
étrangères.
Bien entendu, il y aurait encore énormément de remarques à faire sur l’éducation canine. Ces quelques mots
ne sont qu’une infime partie traitant du sujet mais après
plus de 40 ans d’élevage, la passion reste la même !
Marianne Walker

Ces dernières années, les machines agricoles devenant plus
lourdes, nos sols peuvent subir
ce que l’on appelle « la compaction », ce qui va induire une
absorption d’eau et d’éléments
nutritifs réduite pour la plante
ainsi qu’une disponibilité de l’oxygène diminuée au niveau des racines. Ceci ayant pour conséquence une réduction
de la croissance de la plante, les agriculteurs d’aujourd’hui s’efforcent de trouver des moyens pour diminuer la compaction et ainsi protéger nos sols et leurs rendements.
Un travail en ce sens a été réalisé dans le bas du village de Faoug au début du mois de mars dans le cadre d’un projet
scientifique de la Haute-école des sciences agronomique de Zollikofen (HAFL). Le but de ces recherches était de
déterminer quel type de sol est plus sensible à la compaction, quels critères ont le plus d’influence sur cette dernière
et comprendre comment pallier ce problème de la manière la plus rationnelle possible.
Sébastien Blanchard, étudiant en sciences agronomiques à Zollikofen
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