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Le Faougeois 
ne paraîtra pas 

cet été.  
La 20ème édition 
se prépare pour 
début octobre. 

Merci à toutes 
les personnes 
qui nous en-
voient des  

félicitations, des 
articles, des 
images  et 

autres. 

THEODORE Lavanchy 
nouveau municipal, dicastère des eaux et de la mobilité douce. 
Depuis sa naissance, il a toujours fréquenté Faoug, lieu de villégiature de sa famille 
et endroit de ralliement de toutes les générations autour de la fête nationale. 
Un jeune homme « hybride » comme il se définit; issu d’une famille agrarienne et 
ouvrière côté paternel et plutôt citadine bourgeoise côté maternel. 

Pourquoi avoir choisi d’y habiter ? C’est la suite logique de son parcours.  
A 16 ans déjà il crée un atelier de réparation de vélos à Genève pour apprendre aux 
gens à réparer leur propre monture. 
Après avoir étudié l’architecture à l’EPFL, il part en échange Erasmus en Allemagne 
où son prof l’incite à travailler sur le projet « Conservation du patrimoine ». Il com-
mence à imaginer la valorisation du Domaine Cornaz en un verger villageois. 
S’ensuit une année de stage à Paris pour une ferme péri-urbaine, et à Lièges chez un architecte éco-constructeur 
paille-terre. Ce dernier exemple d’un homme de 65 ans qui passe des nuits blanches pour développer son projet 
le laisse perplexe.  

Il trouvera un compromis en choisissant un idéal de 50% de pratique « mains dans la terre » et 50% d’administratif. 
Ses études seront un mix entre ville-campagne. 
Son travail « Recombination » portait sur les savoirs ancestraux, s’intéresser à l’histoire, les techniques agricoles à 
combiner avec les bonnes choses d’aujourd’hui  

Entretemps, côté cœur, il re-rencontre Pauline, amie d’enfance, et ensemble font route commune, et partagent 
leurs passions*. Son épouse depuis septembre dernier et/est son complément comme il dit. Pauline s’investit dans 
la CCLT, le PECC et le Conseil. Ils sont totalement « pro-village ». 

Son engagement à l’exécutif de la commune correspond à ce qu’il cherche :  comprendre de l’intérieur les enjeux 
globaux. Développer la convivialité entre villageois. Créer une résilience locale. Restaurer les liens. Apprendre des 
anciens pour adapter aux nouveaux. 
C’est ainsi qu’est né Ecotopia, avec un autre couple Jeanne et Jérémy. Pour le village et ses habitants d’abord. C’est 
un projet à petite échelle qui prône l’autonomie alimentaire, la convivialité et la biodiversité.  

Engagé dans les autorités depuis début mai, il constate que les démarches administratives prennent souvent le 
premier plan dans les dossiers et que cela crée à chaque niveau des rapports de force. Il aimerait que les choses 
puissent être discutées de manière bienveillante et que nous soyons plus dans l’entraide. 

Son message : Théo se réjouit de rencontrer et de dialoguer avec les faougeois.  
*en septembre dernier : voyage de noce en tandem jusqu’à la Méditerranée… 
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Portrait

Agence générale de la Broye
David Bula, Conseiller en 
assurances et prévoyance
Rue Centrale 32, 1580 Avenches
M 076 379 35 83
www.vaudoise.ch

Entendu sur la 1ère, chaine de radio romande : « Le vélo et la marche sont les deux moyens qui 
rapportent le plus pour la santé, par rapport à ce qu’ils coûtent ».  
N’est-ce pas extraordinaire, en ces temps d’hyperconnectivité, de surconsommation, de matéri-
alisme qu’on puisse profiter d’un plaisir tout simple et naturel. De surcroit dans une belle région 
où tout est à portée de pieds. Direction le lac ou la forêt ?  
Avec, en prime, la rencontre de vrais gens, impliquant une pause, la discussion - le temps de 
reprendre son souffle. C’est tellement précieux, revitalisant, de pouvoir ainsi s’encourager 
mutuellement.   
Là ce ne sont pas les minutes qui comptent, comme le challenge sportif Suissebouge du mois 
de mai, c’est le temps de qualité que l’on passe pour sa santé, son bien-être et celui des autres ! 
Le dernier vendredi de mai est aussi synonyme en Europe et au-delà, de la Fête des voisins. 
Une autre forme de découvertes entre habitants, échange de recettes, dégustations et surtout 
appréciation de se « pauser » ensemble. S’intéresser à l’autre en prenant du temps. Parler de ce 
qui nous rassemble, plutôt que le contraire. Poser des ponts plutôt que d’élever des murs. 
On est en juin, début de l’été : soirées prolongées, balades apéritives, jardins ouverts…  
Tellement d’occasions toutes simples pour oser crier par-dessus la haie, au passant inconnu :  
Salut, tu viens boire quelque chose ?! 

Pour votre plaisir, les déglingos du congélo (3ème équipe) 

vous attendent à la buvette du débarcadère avec des glaces, des 
friandises, du café et des boissons rafraichissantes. 
Dès le 2 juillet, quand il fait beau! 
Lorin, Elouan, Nils, Nando, Justin et Cyril 

mailto:lefaougeois@faoug.ch
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Qu’est-ce qui différencie ces deux « amis de la branche » voisins ? 
Hans-Jörg Brechbühl, horticulteur-paysagiste, a repris l’entreprise horticole de ses parents, fondée en 1976, et l’a 
transformée en jardinerie avec sa sœur Ruth.  Ils proposent une production locale avec un grand choix de plantes 
vivaces et annuelles, et sont reconnus loin à la ronde pour leurs plantons.   
En plus, il a établi un secteur d’aménagement paysager pour la création et l'entretien de jardins, avec plusieurs 
équipes à votre service. Formateur d’apprenti. 
Yves Mischler, paysagiste-pépiniériste, maîtrise fédérale en pépinière.  Spécialisé en taille fruitière.  Entretien de 
paysages, privés et publics. A son compte depuis 2004. Formateur d’apprenti. 

Les deux entrepreneurs s’occupent de chantiers plus ou moins grands.  Ils ont 
chacun un parc de véhicules et machines spécifiques, mais pas de doublons.  
Ils s’arrangent entre eux. 

BRAVO pour ce bel exemple de collaboration, de complémentarité pour sou-
vent un même travail, une clientèle différente, une amitié solide.  L’un pouvant 
profiter des savoirs de l’autre et vice-versa quand il s’agit de livrer des arbustes 
disponibles de suite car de proximité.   

La vie d’un petit char aux panières bleues 
Neuf, en 1947 usé jusqu’en 1975, mon départ, où j’ai ensuite laissé ma place à un plus petit modèle ! 
On m’a tiré, traîné dans tous les recoins du village. 
D’ailleurs, chaque samedi de l’année était pour me charger de rablon qui se trouvait sur les routes du village ! 
C’est-à-dire ma tournée : 

1) La route principale « cantonale », depuis l’écurie Von Gunten, jusqu’au restaurant des Rochettes, aujourd’hui disparu 
2) Depuis le milieu du village sur la Route de la Croix, jusqu’à la maison d’Alfred Spack 
3) La route du cimetière, jusque chez le jardinier Marcel Ibach 
4) La route du bas du village : la Rte Neuve depuis la fontaine et au retour jusqu’à la scierie Huguet, actuel chantier naval Beck.  
 On finissait jusqu’à l’intersection de la Rte du Port. 

Au printemps, je transportais les mauvaises herbes des bords de routes, ainsi que la Revougne et la Penterette. Et les abords de l’école 
aussi ! 
En automne, on me rajoutait un grand cadre – les panières- pour le ramassage des feuilles du marronnier centenaire : combien de kilos de 
feuilles ?!  Sauf pendant la neige. 
On désherbait le port, les trottoirs, autour des fontaines. 
Ce que je sais, c’est que mes roues de bois, cerclées de métal,  ont bien usé le goudron du village… 
Pendant le Comptoir Suisse, il fallait se lever à 6h pour que la route soit propre pour le trafic.  
L’an 1961 : mon contrat est terminé. Je me consacre désormais au transport de légumes, d’herbe et de foin. Ceci jusqu’en 1972. 
Pour m’accompagner et me soutenir : les filles et un peu les garçons Gehrig : Les aînés tout au long de leurs dix années d’écolage, puis les 
plus jeunes Lucien pendant 7 ans et Edith les 5 dernières années. 
Le papa Hermann Gehrig s’est également occupé de l’entretien des 5 fontaines  
Biographie rapportée par Edith + Claudine 

La maison familiale                           Maman Gehrig qui me conduit          7 des enfants Gehrig manque Edith 
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Lettre ouverte suite à la journée d’info PECC 

Intéressant de se rencontrer pour dialoguer ensemble pour le bien commun et du village… 
Puisque je suis née ici, j’aimerais apporter quelques compléments d’information, en me plaçant depuis un autre point 
de vue. 
 
Concernée, tout comme vous, par l’environnement, la nature, les personnes, la vie en général… pour faire court : je 
suis paysanne, femme au foyer, mère, grand-mère, et mon cœur a toujours été proche de l’environnement par rap-
port à notre travail quotidien puisque étant mariée à un paysan, j’ai aussi marié son métier. 
Il y a 39 ans déjà, nous avions des vaches laitières. Dans le village, il y avait 13 autres couleurs de lait, qui allaient à la 
laiterie du village, qui fonctionnait très bien d’ailleurs. 
Aujourd’hui ,vous vous inquiétez de la disparition des abeilles, de la biodiversité, etc. 
Saviez -vous qu’il ne reste plus qu’un seul couleur de lait au village ? 
Pour sa survie vous pourriez, par exemple, aller acheter votre lait chez lui… ça ferait moins de poubelles, non? 
C’est inquiétant  
On ne cesse de tirer sur les paysans, soi-disant responsables de la perte de biodiversité… 
J’aimerais vous exposer mon point de vue: 
Il y a 20 ans, vous n’habitiez pas à Faoug. Vos emplacements de maisons, vos immeubles n’étaient pas là. 
A leur place, nous cultivions des champs, des vergers, des jardins. Nos veaux, génisses, vaches, poules, lapins, mou-
tons occupaient ces vergers. Nous étions autonomes en légumes, en fourrages, en pâturages. Nous étions 450 habi-
tants et les magasins du village pouvaient vivre. Nous avons sans cesse perdu des terrains agricoles pour les con-
structions. Bref, nous avons perdu en biodiversité… et maintenant, vous, les derniers habitants arrivés, vous voudriez 
venir nous dire que c’est à cause de la production intensive des agriculteurs que nous avons perdu de la 
biodiversité ??!! 
Un peu de bon sens, svp ! 
En Suisse, il n’y a pas de surproduction. Nous n’arrivons à subvenir qu’à 53% de la consommation (et la tendance va 
dans le sens de la diminution). Nous sommes actuellement 2,3% de la population d’agriculteurs. Chaque année, plus 
de 1000 agriculteurs arrêtent. Découragés, accusés, démotivés, usés, partant à la retraite, ou ne pouvant plus as-
sumer les lois, les dettes, les heures de travail, le bas salaire, les charges en travail et en paperasse. 
Aujourd’hui, il y a dans notre village 4 paysans… qui font partie d’un réseau écologique depuis des années, qui 
soignent leurs cultures et leurs animaux avec bon sens. Chaque agriculteur doit convertir minimum 7% de ses ter-
rains en écologie pour favoriser la biodiversité (la Suisse, en bonne élève, atteint les 17-19% sur la propre volonté de 
l’agriculteur… autant de terrain qui ne sert plus à l’auto-approvisionnement) 
 
Pour compléter quelques chiffres vu sur un des tableaux lors de la rencontre : 
En Suisse en 2020: 
Il reste 677’863 vaches laitières et vaches nourrices qui produisent lait, beurre, fromage, yaourt, viande et en plus leur 
fumier est un bon fertilisant. Chaque année en diminution. 
Par comparaison : il y a 1’722’313 chats qui… mangent 30 millions d’oiseaux. 503’009 chiens, qui ne produisent rien, 
et ensemble ils dévorent 5 milles tonnes de viande !! 
Malheureusement une partie de la population veut pousser encore plus loin. La prochaine votation, si elle passe, va 
encore éliminer une quantité de paysans… 
Il semblerait qu’il y ait trop de production intensive d’animaux. 
Cette journée d’info PECC m’a montré une chose : l’ignorance de tout ce que l’agriculteur fait déjà pour l’écologie. 
En gros, l’agriculture doit changer, mais pas les habitudes des gens. Et pourtant, il faut se justifier en tout et pour tout. 
Si chacun intervenait de manière volontaire, comme souvent en agriculture, peut-être que la biodiversité s’en 
porterait mieux. 
Avant tout, l’agriculteur est là pour vous nourrir. C’est son choix de vie, qui implique souvent sa famille, et c’est aussi 
par amour des animaux dont il prend soin chaque jour de l’année, sa vie durant, par n’importe quel temps et dans 
n’importe quelles circonstances. Si on lui en laisse la responsabilité et le choix.  
A votre service en tant que jardinier du paysage, et toujours prêt à vous accueillir                             Monique Aebischer 

Au village Courrier des lecteurs

NdlR : dans l’édition précédente nous avons ouvert – à l’essai - la rubrique « courrier de lecteurs » car vos avis nous 
intéressent, or nous avons oublié de préciser le format. Dorénavant, le texte sera limité à 1200 caractères au maxi-
mum espaces non compris. Merci votre compréhension. 
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Concours  n°19 

où habite  
ce paon  
local ? 

Prochain Conseil communal, ouvert au public auditeur -Mardi 7 juin à 20h 

Réponse:____________________________________________________________________________ 

Nom, prénom: ________________________________________________________________________ 

Adresse:         ___________________________________________________________
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Jadis

Réponse N°18 
74 personnes portent un 
prénom qui débute par MA- 
C’est Evelyne Besson Gujer 
avec le chiffre le plus proche, 
qui gagne le bon d’achat  
chez les Déglingos de la 
plage.  

Le champs de fraises à Faoug, pour l’auto-cueillette, est ouvert dès le mercredi 1er juin. Horaire: de 8h30 à 11h30  
les mercredis et samedis.  Lieu: A droite après la sortie du village quand on va en direction de Villarepos.  
Famille Miauton

•Couper la rhubarbe en tronçons d’env. 2 cm. Couper les fraises 
en deux ou en quatre selon grosseur, mettre les deux dans un 
grand bol. Ajouter le zeste de citron râpé et 1 c. s. de jus, incor-
porer le sucre gélifiant et le sucre vanillé, répartir dans le moule 
graissé. 

•Dérouler l’abaisse et la découper en bandes d’env. 1½ cm de 
large, mettre env. 15 min au congélateur. Disposer les bandes en 
quadrillage sur les fruits, appuyer légèrement au bord. Battre l’oeuf, en dorer la pâte, 
parsemer de sucre brut, mettre env. 30 min au frais. Préchauffer le four à 220° C. 

•Cuisson: env. 30 min dans la moitié inférieure du four. Retirer, laisser tiédir un peu, 
servir tiède. 

Recette  
Pie fraise-rhubarbe 

Ingrédients 
-350 g de rhubarbe rouge 
-500 g de fraises 
-1 citron bio 
-75 g de sucre gélifiant 
-1 sachet de sucre vanillé 
-1 abaisse de pâte feuilletée  
(Ø env. 32 cm) 
-1œuf 
-1 c.s.de sucre brut gros 

Le Faougeois 
est heureux de vous annoncer: 
La naissance de LILY , fille de Tatiana et Luke Cornaz, 
le 8 avril 2022. 

Le mariage de Silvie Cherbuin et Yves Mischler,  
le 13 mai 2022. 

Le Plan Énergie et Climat Communal est lancé à Faoug 
Le 9 mai 2022, à Faoug, la Commission du PECC (Plan Énergie et Climat 
Communal) a organisé une première réunion avec les habitant.e.s du vil-
lage dans le but d’échanger autour  de l’impact des activités humaines sur 
l’environnement. 
La rencontre a été ouverte vers 15h par Simon Thomet, qui a dévoilé le 
planning et mis en avant la volonté d’échanges bienveillants. Ensuite, 
Alexandre Aebi, biologiste, professeur titulaire à l’université de Neuchâtel 
et apiculteur, a partagé quelques informations au sujet du déclin de la 
population d’insectes en Europe et a sensibilisé aux facteurs humains con-
tribuant à cette perte. Il a évoqué les phytosanitaires et après quelques 
échanges, il a terminé sa présentation avec des données plus régionales. 
Pour conclure avec un point positif, il nous a parlé de son projet de 
coopération entre apiculture et agriculture qu’il a débuté lui-même et est 
en train d’élargir. Il serait très motivé par un partenariat avec un agriculteur 
de Faoug. 
A la suite de cette présentation s’est apposée celle d’Alexandra Gavilano, 
scientifique spécialisée en environnement et transformation sociale, ac-
tiviste et habitante de Faoug. Elle nous a présenté en premier lieu le cadre 
large du dérèglement climatique, en mettant en évidence la corrélation entre teneur atmosphérique en dioxyde de 
carbone et température globale moyenne. Elle a aussi expliqué brièvement le phénomène des boucles de rétroac-
tion climatiques positives, telles que la fonte de la banquise entraînant une baisse de l'albédo dont découle plus de 
chaleur absorbée. Ou, autre exemple, le dégel du pergélisol causant des relâchements de méthane, qui fait effet de 
serre, accélérant ainsi le réchauffement global de manière exponentielle. Elle a mis également en évidence l’extinc-
tion de masse se déroulant actuellement et le rôle, mais aussi le pouvoir, que la Suisse a dans ces enjeux. 
Les quelque 40 personnes présentes eurent ensuite l’opportunité d’échanger et de découvrir le cahier des charges 
que le canton impute à la commission du PECC. Un tableau pour l’échange de problématiques et solutions attenant 
aux enjeux locaux fût agrémenté des réflexions citoyennes. L’éclairage public, la gestion des espaces verts et le sou-
tien à la transition énergétique sont les thèmes qui ont le plus été mentionnés, les discussions ne se limitant bien sûr 
pas à ceux-ci. 
Grâce à ce premier contact et ces échanges pour la plupart fructueux, la commission PECC commence à mettre en 
place un plan en accord avec les préoccupations de la majorité à Faoug. Ce n’est que le début et votre collaboration 
à toutes et tous est essentielle, car il s’agit non seulement de l’avenir de notre belle commune, mais aussi de notre 
Terre, seule maison commune que nous avons. Nous nous réjouissons donc de continuer les échanges avec vous 
dans la convivialité le samedi 25 juin à l’occasion de la fête villageoise où nous serons présent.e.s. 
Pour plus d’infos : 
https://www.rts.ch/info/regions/vaud/13097523-environ-30-communes-sollicitent-le-canton-de-vaud-pour-un-plan-climat-lo-
cal.html 
https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/communes/climat-et-durabilite/plan-energie-et-climat-communal-pecc 

Membres de la commission: Thomet Simon, Lavanchy Pauline et Brechbühl Hans Jörg 
Suppléants : Andersson Lars et Bacher Tillmanns-Schmidt Véronique. De plus, Laetitia Poinçot est la municipale en 
charge du concept énergétique, elle a donc demandé au conseil la mise en place de cette commission et en fait 
également partie. 

Pour avoir un aperçu de toutes les commissions dans notre commune : https://faoug.ch/commissions

La municipalité - espace confié à la commission du PECC

Poste mobile de la gendarmerie sur la place de la Gare : Mercredi après-midi 29 juin  

Jardin d’antan 
Rien n’est plus doux 

aussi que de s’en 
revenir 

Comme après de longs 
ans d’absence, 

Que de s’en revenir 
Par le chemin du  

souvenir 
Fleuri de lys  
d’innocence 
Au jardin de  

l’Enfance. 
Poème  

d’Emile Nelligan 
Photo: les enfants 

Gehrig

https://www.rts.ch/info/regions/vaud/13097523-environ-30-communes-sollicitent-le-canton-de-vaud-pour-un-plan-climat-local.html
https://www.rts.ch/info/regions/vaud/13097523-environ-30-communes-sollicitent-le-canton-de-vaud-pour-un-plan-climat-local.html
https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/communes/climat-et-durabilite/plan-energie-et-climat-communal-pecc
https://faoug.ch/commissions
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Fête de jeunesse 29, 30 et 31 juillet 
La jeunesse retrouve enfin ses quartiers aux abords de la plage et vous  
attend nombreux pour sa fête annuelle. 

Brunch le 17 et tournée le 24 juillet.                       En image: brunch  2021 

Des visiteurs… pour dormir… mais ailleurs que chez vous ? 
Une seule adresse répertoriée en B & B : Route de Salavaux 47 Chez Franziska Zaugg (parle français, deutsch, italiano, 
english, português, español) studio de 25m2 pour 2 personnes  et/ou   studio de 35 m2 pour 4 personnes 

Festival de théâtre amateur  8, 9 et 10 juillet 
Le festival de théâtre amateur annonce son retour dans la cour du collège et dans la salle 
communale. Les membres du jury seront cette année, Benito Duran, Chantal Reuille, Samuel 
Corminboeuf, Anna Uva et Alexandre Ballaman mieux connu sous le nom d’Alex dans les 
pages de la Liberté. Après tirage au sort de l’ordre d’entrée en scène, voici le programme: 
  
Vendredi 8 juillet, (réservations 077 409 43 34) 19h00 LA COMEDIE MUSICALE IMPROVISEE  

Samedi 9 juillet, (sans réservation) -11h00 à 12h00  LE COURANT D’AIR- DOMPIERRE - 
14h00 à 15h00  LE GTA - AVENCHES -17h00 à 18h00  L’AUTRUCHE BLEUE – COURTEPIN-  
20H00 à 21h00  OPTION THEATRE - C.O. de DOMDIDIER- 
Dimanche 10 juillet, sans réservation) -11h00 à 12h00  LE KI-PRO’QUO - GRANDCOUR  
14h00 à 15h00  LA JEUNESSE - ESSERTINES SUR YVERDON. 16h30  Remise des prix.  
Des prix seront attribués à la meilleure troupe, à le ou la meilleur.e acteur.trice, et à  
la meilleure mise en scène. Dans l’intervalle il y aura des concerts et de quoi se restaurer. 
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Infrastructures qui peuvent être louées, sur réservation auprès du greffe communal 

Un été riche
Le lapin de Pâques : Après un long hiver, la CCLT a eu 
le plaisir de retrouver les villageois le vendredi 15 avril 
pour fêter Pâques lors d’une chasse aux œufs. Merci 
aux enfants pour leurs magnifiques dessins et au lapin 
pour son entrain 

Le slow up : Le 24 avril, la CCLT et les sociétés du vil-
lage ont eu le plaisir de prendre part au slow-up. Nous 
avons pu festoyer et pédaler tous ensemble durant 
une belle journée aussi pluvieuse qu’heureuse.  

Suisse bouge :  Le 1er mai la matinée yoga a rassem-
blé près de 20 personnes à la plage de Faoug.  Les 
mercredis-vélos pour les grands et petits sportifs ont 
été très réussis jusqu’à présent: nous étions une 
dizaine à sillonner les routes de notre belle région. 

Suisse bouge : Le 21 mai 
Vous êtes fourmidables ! 
Dès 8h les faougeois se sont dépensé corps et âmes 
pour accumuler les minutes sportives dans le cadre du 
challenge Suissebouge. A tour de rôle, selon les 
affinités sportives ou amicales, les habitants ont joué le 
jeu. Et le compteur a grimpé proportionnellement à 
l’ambiance festive de cette journée mémorable. MERCI 
à la CCLT et sa troupe de moniteurs, aux sociétés du 
village et aux participants 

Prochain rendez-vous : Nous nous réjouissons de vous accueillir le 25 juin dès 18h00 pour la fête villageoise afin 
d’échanger, danser, fêter et surtout se retrouver.  

CCLT et sondage

Dans le jardin d’Ecotopia 15 au 17 juillet 
L’association a eu le plaisir de fêter le printemps le 30 avril en poneys et en musique ! Merci à toutes celles et ceux qui 
ont pris part à cette belle journée. L’association a également reçu le feu vert pour les prochains aménagements : la 
tiny house, la pergola, le four à pain villageois etc. Si vous voulez mettre la main à la pâte, c’est avec plaisir que nous 
vous accueillons lors de divers chantiers participatifs durant les deux prochains mois. Vous trouverez les dates et plus 
d’information sur notre site internet : www.eco-topia.ch  ou sur le portail du jardin. 
Le prochain grand évènement de l’association se déroulera du 15 au 17 juillet dans le jardin d’Ecotopia. Nous vous 
invitons donc à réserver ces dates et vous attendons nombreux.euses au premier «  Symbiose festival ».  
Au programme : des conférences sur les thèmes de l’eau, les systèmes sanitaires, la souveraineté alimentaire, les 
mouvements citoyens et la biodiversité ! Mais aussi différents groupes de musique d’ici et d’ailleurs, des mets déli-
cieux, et encore bien d’autres activités pour petit.e.s et grand.e.s !   
Pour mettre en place ce grand évènement nous cherchons encore des bénévoles, vous pouvez vous inscrire ici :  
https://surveyhero.com/c/benevoles-symbiose   PS : En échange d’un shift de 4 heures : 2 boissons et 1 repas  !  

Sondage 
Une association est née pour la sauvegarde d’un petit magasin au village. Une solution a été trouvée 
avec l’implantation du concept « La Petite Epicerie » aux abords de la Gare.  
La municipalité souhaiterait d’abord connaître si la demande est effective par la population.  

Merci de mettre votre avis dans la boîte du Faougeois ! 

      1. Le carnotzet                 2. Le refuge                   3. Le foyer                       4. La salle                     5. La Faoug’rmilière  

Il est également possible de louer des grandes tables et bancs au prix de Fr 10.- / pièce

http://www.eco-topia.ch
https://surveyhero.com/c/benevoles-symbiose

