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Evelyne Besson Gujer 
Arrivée depuis l’autre côté de ce lac qu’elle affectionne tant, elle a rejoint la (Belle-) rive 
sud il y a une trentaine d’années pour y fonder famille avec Christophe. Léa et Théo com-
plétant le tableau. (Sa maman Arlette a fait le même trajet d’ailleurs). 
Evelyne c’est totalement « l’esprit village ». Altruiste, tout en étant de nature réservée, elle 
affectionne les rencontres* et s’investit, entre autres, dans le chœur-mixte, les samaritains, 
les paysannes vaudoises et préside la ludothèque. Depuis 2014 elle œuvre à l’école 
comme assistante à l’intégration. 

Définition de sa fille  : «  C’est une super-maman qui donne beaucoup de son temps 
bénévolement, à l’écoute des autres et qui profite des petits plaisirs de la vie ». 
Née un 1er janvier  elle aime naturellement faire la fête avec ses amies, en chantant et 
dansant jusqu’au bout de la nuit ;-). Prédestinée à vivre entre deux rives, puisqu’elle est née 
dans une voiture 4L sur la route d’Avenches sans jamais atteindre l’hôpital… donc pas enregistrée sur la liste hospi-
talière des naissances de 1964, et de ce fait pas non plus affichée sur la liste à l’honneur de l’Expo nationale. 
Ses loisirs sont : lecture, marche, nage, vélo, ski, chant, jardinage, profiter de la nature.  
De caractère enjoué et positif elle fait du bien à rencontrer. Profitez-en ! 

Le  Dé’Faoug’loir  
se réjouit de vous présenter     
UN STYLO DANS LA TETE  
une pièce de Jean Dell, mise en scène 
Raphaël Cornaz et Martine Kaufmann 
Perregaux.  
Avec Michelle Riner, Laurina Cornaz, 
Orlane Brechbühl, Luca Brechbühl, 
Hervé Kohler et Robin Byron.  
18-19-20-23-25-26 Novembre à 20h15 et à 16h15 le 
dimanche à la Faoug’rmilière. 

L’EXPOSITION ARTISANALE DE CREA FAOUG 
sera de retour en décembre avec des 
nouveautés pour vos idées cadeaux de 
fin d’année. Plus d’informations sui-
vront par flyers.  
Les personnes intéressées à participer 
à l'exposition peuvent volontiers 
s’adresser auprès de Delphine Perrottet  079/765 74 45

EXPOSITION FAOUG D'ART 
La CCLT est heureuse d’annoncer 
qu’elle organisera l’exposition  
« Faoug d’art », samedi 15 octobre dès 
14h00 à Faoug.  
Durant l’exposition tout un chacun 
aura la possibilité de découvrir les 
artistes de Faoug tout en profitant 
d’une après-midi conviviale et d’une 
soirée festive et musicale.   

 

FAOUG
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Un petit pas  pour l'art,  
un grand pas pour Faoug 
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Route d'Avenches 4, 1595 Faoug

 
  FOODTRUCK DE

PIZZA ET BOISSONS
SUR PLACE 

B&B  
recherche une personne pour effectuer sporadique-
ment les nettoyages de ses studios 
F. Zaugg Rte de Salavaux 47                     076 / 605.30.81   

A LA RECHERCHE 
d’un abri / garage pour ma voiture 
Q. Jobin                                                       079 / 764.39.23 

Sommaire

Edito P1 

Florilège P2 

     Jadis et concours P3 

Faoug aussi festif qu’animé P4 

Faoug aussi festif qu’animé P5 

Page municipale P6 

Activités P7 

Portrait,  Annonces P8 

LeFaougeois 
lefaougeois@faoug.ch 

  

Rédaction: Josiane Kohler 
Martine Kaufmann-Perregaux 

Journal bimestriel du village de Faoug   N°20

 LeFaougeois

COUPLE CHERCHE 
logement avec vaste extérieur pouvant accueillir une 
volière avec petits animaux 
M. Kohler                                                    079 / 770.28.48 

Portrait
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HALLOWEEN 
La CCLT organisera également son désormais tradi-
tionnel concours de courge le dimanche 30 octobre 
dès 17h30.  
Petits et grands sont les bienvenus pour admirer les 
courges, partager une soupe et du thé/vin chaud ! 

FETE DE L’AUTOMNE :  
Ecotopia vous invite à la fête de l'automne samedi  
8 octobre dès 13h : la journée commencera par la pro-
jection du film Futur d'espoir. Durant l'après-midi vous 
aurez l'occasion de visiter, mais également de récolter 
des pommes (d'arbre et de terre !) ainsi que des noix, 
de suivre une conférence sur la nourriture du futur et 
l'innovation à 15h et déguster la traditionnelle soupe à 
la courge. Ecotopia se réjouit de fêter l'automne avec 
vous !  
CHANTIER VILLAGEOIS : l'association continue les 
aménagements et vous convie à ses deux chantiers 
participatifs (pour petits et grands)  : 
- samedi 1er octobre : confection du four à pain/pizza 
de 13h00 à 17h00 
- samedi 29 octobre : confection de la cabane dans les 
arbres de 13h00 à 17h00 
MERCREDIS D’AUTOMNE : il reste encore de la 
place pour les mercredis au jardin pour les 4 à 12 ans 
les 5 et 12 octobre prochains.  

Le bénévolat permet de sortir de son environnement social habituel, notamment professionnel et familial. Il vous 
met en relation avec des inconnus : certains deviennent des amis, d’autres vous donnent des idées ou des contacts 
utiles à votre cheminement personnel ou professionnel.  

Ces expériences humaines sont marquantes tant pour les bénévoles que pour les personnes qui bénéficient de 
leurs actions - comme dans l’aide au voisinage d’ailleurs - donnant tout son sens à l’esprit du village. 

A l’écoute de tout ce qui a été partagé comme expériences dans cette édition, on peut dire que faougeois est sy-
nonyme de bénévolat !  
On trouve dans notre village un grand nombre de personnes, de tout âge, qui s’investissent bénévolement – ici ou 
ailleurs - dans tellement d’évènements, de festivals ou d’associations. Ces bonnes âmes contribuent par leur 
générosité au succès et à la pérennisation de ces institutions.  

Nous sommes fiers de vous !  B R A V O.   
Continuez et faites des émules. Le monde a besoin de Faoug ;-)  
« Si le bénévolat n’est pas payé - ce n’est pas parce qu’il ne vaut rien MAIS parce que ça n’a pas de prix »  
Sherry Anderson 
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Les Faougeois des personnes qui s’engagent 
Le rock’oz arènes fêtait, au mois d’août, sa trentième et 
dernière édition dans les arènes d’Avenches avant 
plusieurs années pour cause de rénovations. 
L’occasion de rappeler que de nombreux faougeois s’y 
sont investis dès le début, que ce soit aux caisses, à la 
sécurité, aux samaritains, aux alcôves, à l’élaboration des 
plans, au service civil, aux bars, etc..  
Ils ont contribué par leurs actions au succès et à la péren-
nisation de cet évènement.  Bravo à eux. 

Défi intercommunal :  
incroyable mais vrai ! 
FAOUG en catégorie A (jusqu’à 2000 habitants) a accu-
mulé 144'839 minutes de mouvement. Se classe 31ème 
sur 407 communes. 
Les communes avoisinantes, en catégorie B (jusqu’à 
5000 habitants) : 
Avenches 146'649 minutes et  Vully-les-Lacs 140'003 
minutes. 
BRAVO les sportifs de mai ; vous avez rendu notre petite 
commune grande en exploit ! 
On remet ça en 2023, avec encore plus de choix pour 
tout âge. 
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Florilège

FAOUG’tur  
est une association créée pour le développement du village par/avec/pour ses habitants. Chaque citoyen est un 
membre potentiel.  
Rassembler des idées - Discuter des solutions - Elaborer des projets - Présenter aux autorités. 
Prochaine réunion jeudi 13 octobre à 20h au carnotzet. 
Le 1er projet est de concrétiser un petit magasin. 390 signatures qui disent « OUI à une petite épicerie » ont été ap-
portées en réponse à la municipalité qui prend le dossier au sérieux.  

L’école est finie… pour : 
NANDO Bugmann, MELINE Doleyres, JEREMIAH Feneyrolles, ELOUAN Furter, ALICIA Kaltenrieder, RUBEN Koster, 
NILS Neun, ILEAH Spielmann, THEO Streich. Félicitations à chacun et… bel avenir ! 

Corinne Gossauer   
était l’invitée de l’émission «Drôle d’époque» sur les ondes de la RTS le 22 septembre pour y parler de son itinéraire, 
sa profession et les thèmes de ses livres. Vous pouvez l’écouter en podcast.   
https://www.rts.ch/audio-podcast/2022/audio/corinne-gossauer-peroz-aumoniere-25855822.html 
NdlR : et c’est aussi la relectrice du Faougeois. 

OFFRE de SPORT pour les enfants 

Dès 10 ans : Tu as envie d’apprendre le  
badminton ? 
Le club de Payerne nous attend 
lundi + jeudi de 18h à 19h30 

Un mois d’essai avec raquette 
de prêt.   
Marjorie Fivaz 079/663.68.78 

Dès 8 ans : Tu aimerais pratiquer le curling, mais tu ne sais 
pas où ? 
Tu peux nous accompagner le mercredi de 17h à 18h30  
à Neuchâtel. 
3 leçons d’essai. Matériel prêté.  
Coti saison Fr. 80.- 
De fin septembre jusqu’à fin mars.  
Martin Barrette  076/514.61.49 
On peut y aller ensemble.  
Renseignements 079/662.15.71  Jamie 

Cabine à livres 
Merci aux petite mains qui prennent soin de remettre 
de l’ordre dans notre bibliothèque (cabine télé-
phonique) qui régulièrement se retrouve en bazar.  
Un merci particulier à dame Monique pour ces range-
ment spontanés. 

Nathy Rey de Lux Hair  
a représenté la Suisse au Mondial Coiffure Beauté à Paris le 12 septembre. En 
concours individuel elle a gagné une fois bronze et une fois argent. Et l’or en 

équipe nationale ! 

Bravo pour ces 3 médailles et tout le 
travail que cela a nécessité en amont. 
Les trophées sont visibles au salon Rte 
de Salavaux 43. 

Samedi 17 septembre :  
MERCI aux 20 faougeois, dont 6 enfants, qui ont participé à la journée de nettoy-
age et récolté 45kg de déchets dont un panneau publicitaire et un pare-choc de 
camion. Accueilli par la CCLT avec café-croissant et terminé par un apéro mérité ! 

Travail d’équipe pour Marion, Quentin et Guillaume 
derrière leur trophée : silure de 60 kg pour 1,97m.  

Les oies sauvages sont de retour depuis le 11 septembre. Merci EBG 

Activités

JacLau
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Envie de rejoindre les pompiers?.. 

Réponse:____________________________________________________________________________ 

Nom, prénom: ________________________________________________________________________ 

Adresse:         ___________________________________________________________

Concours n°20  

Qui a vu ce Crop circle ou 
agroglyphe, et où? 
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Jadis

Réponse Concours n°19 

L’enseigne représente BAKOBO au Chemin de la Grève 14. 
Le Faougeois a reçu 3 bonnes réponses de Chantal, Eden et 
Adrienne KAESER. C’est elle qui gagne un bon d’achat. 

Page Municipale 

Stéphan RAPENNE 

Est entré en fonction le 1er mai 2021 au dicastère de la police en tant qu’agent de sécu-
rité et mi-octobre 2021 comme auxiliaire remplaçant pour la déchetterie. 

Son mandat consiste essentiellement à contrôler le parcage sur le territoire de la com-
mune. Autant les accès aux chemins forestiers que le parking sauvage en camping-car 
par exemple. Il y a aussi l’interdiction des feux en forêt à surveiller et les chiens sans 
laisse ou dans des endroits incompatibles. 

La force de l’âge, ainsi que de n’être pas d’ici sont des atouts dans son rôle. 
Et oui, il y a quelques fois des personnes reconnaissantes pour son travail ! 
A la déchetterie, il est content d’aiguiller les utilisateurs ; ceux qui n’ont pas pris connaissance du règlement, pour-
tant ajusté régulièrement sur le site. 

Remarque importante : les personnes assermentées ont la responsabilité d’intervenir ou dénoncer les infractions au 
bureau communal, qui se charge d’aviser le titulaire. 

Septembre 1992. FAOUG se déplace ! 
Notre commune était l’invitée d’honneur de la Fête des Vendanges du Vully. 

Le village s’est mobilisé et s’est « vidé » dimanche 27 septembre. En effet les sociétés de Choeur-Mixte, Fanfare, Tir, 
Jeunesse, Samaritains, Skater-hockey et leur pom-pom girls, des villageois et la municipalité ont traversé le lac pour 
participer au cortège de la fête. 

Après s’être fait connaître, retour joyeux par le bateau de ligne. 

Le Faougeois  est heureux de vous annoncer la naissance de: SAM, fils de Lucie et Yanne Houriet, né le 2 septembre. 

Municipalité 
Tu es intéressé-e par ce qui se 
passe dans ton village ? 
Tu es libre le lundi soir ? 
Tu as du temps à consacrer à ta 
commune ? 
Tu as envie de travailler avec 
une équipe dynamique ? 
Tu as soif de nouvelles décou-
vertes et de rencontres intéressantes ? 

Alors n’hésite plus et rejoins-nous à la Municipalité  ! 
Nous t’attendons ! 
Délai d’inscription sur la liste le lundi 31 octobre 2022 

Nouvel arrêt de bus 

Le nouvel arrêt de bus situé le long 
de la route d’Avenches a été terminé 
dans les temps et a pu accueillir les 
bus dès la rentrée d’août. 
La cour d’école n’est désormais con-
sacrée qu’aux piétons étant donné 
qu’un couvert à vélo, accessible 
depuis le parking, a également vu le 
jour derrière la Faoug’rmilière. 

Reste encore à parfaire l’aménage-
ment avec des barrières pour 
sécuriser les escaliers et des planta-
tions pour embellir les alentours et 
délimiter la cour d’école. 

Le prochain conseil communal aura lieu le mardi 04 octobre 2022 à 20 heures. Ouvert au public auditeur. 

  L’emblème de Faoug fabriqué par Heidi Aerni 
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Symbiose festival 15-16-17 juillet 

3 jours durant, le Symbiose festival a vibré au son de 
musiques du monde mais a aussi proposé un espace 
d’échanges et de rencontres dans le cadre de 5 con-
férences sur l’eau, la biodiversité, la pédagogie en 
nature, les mouvements citoyens et l’autonomie ali-
mentaire. 
Au total plus de 500 personnes ont profité du festival 
et l’équipe organisatrice est ravie. 
 

Le Pralet 16  
Dimanche 21 août 

accueillait la fête annuelle de la Route Neuve. Nous 
étions une 60-taine à sympathiser, entre 4 et 82 ans, et 
à déguster – entre autres spécialités - la générosité du 
pizzaïolo Angelo et son Irene. Que du bonheur ! 

Et dans votre quartier, comment ça se passe ? 

Faoug aussi festif qu’animé
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Festival théâtre amateur  
08-09-10 juillet 
 
Du théâtre de la musique, du 
soleil, beaucoup d’émotions et la 
joie de se retrouver, ont été à l’af-
fiche de la deuxième édition du 
festival de théâtre amateur.  
Le comité remercie les troupes, le 
jury, les musiciens, les bénévoles 
et les spectateurs qui ont par-
ticipé à ces sympathiques retrou-
vailles.  

Pour voir les photos de C.Egger 
https://www.festivaltheatre.ch/
galerie2022 

Fête de jeunesse  
29-30-31 juillet 
Et 1er août 
Actuellement la société 
de jeunesse est com-
posée de 36 membres 
dont 16 nouveaux : 
Chiara, Cyril, Elouan, 
Julie, Léonie, Lorin, 
Lynn, Maé, Mathilde, 
Méline, Nando, Nils, 
Raphaël, Ruben, Théo, 
Thibault 
Qui ont œuvré pour 
une belle fête de 4 
jours/nuits, ainsi que 
l’accueil pour la Fête 
nationale. MERCI les 
jeunes !         Photo R-C. 

Nouveaux habitants et rencontre villageoise 25 juin 

Jour d’allégresse pour le village qui reçoit ses nouveaux habitants ! 
18 personnes se sont inscrites à l’invitation de la municipalité, et ont été réceptionnées à la Faoug’rmilière pour une 
présentation de la vie sociale, politique et associative de la commune. Puis déplacement au bord du lac pour le 
repas de la Fête villageoise. Quelle belle initiative jumelée. Grâce à leur signe distinctif, les nouveaux ont été inter-
pellés par les anciens ; et se sont sentis accueillis et intégrés avec effet immédiat ;-) 
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La meilleure 
actrice 
Mireille Mathier 
du GTA Dans  
« Les voix de la 
raison »

La meilleure troupe 
Jeunesse  
d’Essertines-sur-
Yverdon 
Dans  
« Au pays de Can-
dice »

La meilleure  
mise en scène. 
Julie Trisconi et 
Clélia Godel du 
CO de Domdidier 
Dans « Théâtre 
d’intérêt Général »

https://www.festivaltheatre.ch/galerie2022
https://www.festivaltheatre.ch/galerie2022

