
Billet du Syndic
L’aube d’une année nouvelle est
généralement, pour chacun, l’occa-
sion de tirer un bilan de ce qui a été
réalisé et de tracer des perspectives
de ce qui reste à accomplir. Il s’agit
de préparer l’avenir.

Aujourd’hui les choses s’accélèrent,
tout va plus vite. Ceci n’est pas seule-
ment dû au fait que nous vieillissons et
qu’en vieillissant le temps paraît s’accé-
lérer, c’est aussi dû à la révolution infor-
matique et à l’avènement des nouvelles
technologies qui ont révolutionné notre
vie et nos comportements.

Nous sommes dans une immédiateté
qui nous fait souvent oublier les faits
passés qui vont grandement influencer
notre avenir. Un regard sur les dernières
années et sur les investissements
consentis par la commune qui ont été
essentiellement financés par l’emprunt.
Il en résulte, au 30 septembre 2012, un
endettement communal de 35 millions.
Les décisions prises ces dernières
années vont nous contraindre à
emprunter encore jusqu’au plafond
d’endettement autorisé et accepté par
le Conseil communal de 68.5 millions.

Un bref rappel des décisions prises il y a
quelques années en termes de renfor-
cement des infrastructures commu-
nales, d’entretien de notre patrimoine
immobilier, de mise à niveau de nos voi-
ries et canalisations : «un centre de voi-
rie et espaces verts centralisé sur le site
du Châtaignier, coût 11 millions ; l’amé-
nagement de l’extension de la ligne de
bus n° 8 de Bellevaux au Grand-Mont,
env. 9 millions ; les équipements sportifs
avec la construction des nouveaux ves-
tiaires du Châtaignier, 2,9 millions ; la
réfection du temple et du bâtiment
comprenant le CMS et les assurances
sociales pour environ 2 millions chacun ;
dernier gros poste d’investissement, les
bâtiments scolaires de l’extension du
site du Mottier, il s’agira à terme (vers
2015) d’un montant d’environ 45 mil-

lions ». Rappelons aussi les investisse-
ments faits pour la sécurisation et la
requalification de certaines routes par la
construction de trottoirs à la Rte du
Jorat, la Rte de Sauvabelin et le Ch. du
Verger par exemple, ainsi que les routes
de Coppoz, de la Clochatte et des
Martines.

Tout cela n’est certes pas encore dra-
matique mais la situation devient
sérieuse. A savoir que le solde du mon-
tant accordé au titre de plafond d’en-
dettement sera suffisant pour le règle-
ment final de l’extension du site scolaire
du Mottier et que tout autre investisse-
ment futur devra être financé par une
marge positive dégagée des comptes
annuels, sachant aussi que dit plafond
ne sera pas réévalué durant cette légis-
lature.

Par contre, tout emprunt se doit d’être
remboursé, la Municipalité a adopté
comme principe de base de le faire de
manière renforcée pendant que nous
bénéficions de taux d’emprunt bas.
Cela crée en outre de saines habitudes
et est la démonstration de mœurs
publiques responsables. Sur la durée,
enfin, c’est beaucoup plus avantageux.

Si l’on s’en tient au tableau que je viens
de brosser, on pourrait avoir une vision
sombre de notre commune. Une com-
mune qui n’aurait d’autre ambition que
de suivre un destin qui lui serait imposé
et d’en assumer les charges. Ce serait
un peu court et ne correspond pas à la
réalité.

La Municipalité a d’autres ambitions
pour cette commune, notre commune.
D’abord celle de lui maintenir son statut
de lieu plaisant dans lequel il fait bon
vivre. Bon vivre parce que nos conci-
toyens continueront à y être bien. Bien,
parce que les infrastructures adaptées
seront suffisantes et de qualité. Bien,
parce qu’ils pourront y pratiquer de
nombreux sports. Parce que leurs
enfants pourront continuer à s’y déve-
lopper de manière harmonieuse. Parce
qu’il y aura une ambiance ; l’ambiance

du Mont-sur-Lausanne ; cette ambiance
que nous entendons aussi renforcer les
années à venir. Cela implique divers
axes de travail sur lesquels nos prédé-
cesseurs avaient déjà bien œuvré et que
nous poursuivons, que nous dévelop-
pons et renforçons.

Ce dernier chapitre doit permettre de
replacer les questions fiscales dans un
contexte plus large et plus valorisant.
Tous ces éléments d’une vie commu-
nale que nous voulons harmonieuse,
agréable et conviviale seront régulière-
ment traités et feront l’objet d’une
communication renforcée.

Jean-Pierre Sueur
Syndic

Reflets du Législatif
Opiniâtres les Conseillers communaux
montains ! Quand, à 23h50, leur prési-
dent, le député Gérard Mojon, leur
demande s’ils sont prêts, le cas
échéant, à poursuivre les débats au-
delà de minuit, tous se déclarent par-
tants. Par chance, la dernière séance du
Législatif s’est finalement terminée
juste avant les douze coups fati-
diques… Au menu de cette ultime ren-
contre de l’année, des objets nombreux
et variés : garderies, bornes hydrantes,
Service de défense contre l’incendie et
de secours (SDIS). Sans compter l’habi-
tuel plat de résistance de la séance de
décembre : le budget 2013.

La Municipalité a sans doute passé des
soirées plus sereines que celle du
17 décembre… Certes, le financement
des garderies a déjà donné lieu à de
sérieuses controverses dans le passé. En
l’occurrence, tant la Commission ad
hoc que la Commission des finances
ont proposé de renvoyer à l’Exécutif le
préavis déposé par celui-ci aux fins de
subventionner la garderie privée «Ludo
& Duc » installée dans la zone de
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Budron. Il en aurait coûté quelque
Fr. 300'000.– par année pour commen-
cer et quelques dizaines de milliers de
francs supplémentaires à moyen terme.
Sur le fond, les commissaires aussi bien
que les Conseillers sont convaincus de
la nécessité d’améliorer l’offre d’accueil
des enfants. Ils peinent en revanche à
adhérer au projet municipal tel que pré-
senté. Ils l’estiment mal ficelé et finan-
cièrement très hasardeux, avec de nom-
breuses inconnues pour le futur,
notamment dans l’hypothèse où d’au-
tres institutions du même type vien-
draient à s’établir dans la Commune. La
Commission des finances n’a pas
apprécié non plus les Fr. 100'000.– que
la Municipalité s’est engagée à verser
en faveur de la garderie précitée sans
que le Conseil ait été préalablement
consulté.

Il n’en fallait pas davantage pour que le
projet retourne à l’expéditeur, une
motion demandant par ailleurs que
l’Exécutif présente sa «vision à court et
moyen terme pour la création et le sub-
ventionnement de places de garderie».
Cet objet figurera par conséquent de
nouveau à l’ordre du jour du Conseil
durant la deuxième moitié de cette
année.

Autre sujet, autres grincements. Le
complexe sportif du Mottier ne cesse
de s dégrader. Il importe d’investir
des fonds importants (à hauteur de
Fr. 700'000.–) pour rénover le bassin de
la piscine, le hall d’entrée, les vestiaires
et la salle de gymnastique. Là aussi, per-
sonne ne conteste la nécessité de ces
travaux, que le Conseiller municipal
André Guex, en charge des bâtiments,
explique par une situation qu’on a
 laissé se péjorer au fil des ans.
Cependant, vu l’ampleur de la facture
et la nature de certaines dépenses, la
Commission des finances aurait sou-
haité disposer d’un préavis municipal.
Sur ce point, elle n’a cependant pas été
suivie par l’organe délibérant, qui, lors
de l’examen du budget 2013, à l’instar
de la Municipalité, a considéré ces
réfections comme des travaux d’entre-
tien ordinaires. Ledit budget, amputé
de la subvention prévue pour la garde-
rie « Ludo & Duc » et présentant par
conséquent un solde positif de près de
Fr. 50'000.–, a par ailleurs été accepté à
une confortable majorité. Mais non
sans que la Commission des finances
incite l’Exécutif à demeurer « attentif
aux économies dans les dépenses cou-
rantes ainsi que dans le choix et la réali-
sation de ses investissements».

En dépit de leur nature, les autres
points de l’ordre du jour n’ont, si l’on

ose dire, guère enflammé l’hémicycle.
Les bornes hydrantes de la Commune
du Mont, au nombre de 210, vont ainsi
être transférées au service des eaux de
la commune de Lausanne, qui en assu-
rera l’entretien, leur accessibilité
demeurant du ressort de la Commune
du Mont et leur implantation étant
fixée d’entente avec le service du feu.
Avant de réaliser ce transfert, on dépen-
sera cependant quelque Fr. 80'000.–
pour la remise en état d’une partie de
ces équipements dont certains datent
de la fin du XIXe siècle. Enfin, toujours
au chapitre du feu et des pompiers, il
est pris acte du fait que la commune de
Jouxtens-Mézery désire se joindre au
SDIS « La Mèbre», dont font partie les
communes du Mont, de Cheseaux et
de Romanel. Il importait donc de profi-
ter de cette intégration pour opérer une

mise à jour de la Convention intercom-
munale et du Règlement qui l’accom-
pagne, ce qui fut fait sans coup férir.

Rappelons que, sur le site internet de la
Commune, les citoyennes et citoyens
du Mont peuvent trouver la plupart des
documents relatifs aux activités du
Conseil communal sur :

www.lemontsurlausanne.ch
Rubrique «autorités».

La prochaine séance du Législatif,
ouverte au public comme toutes les
autres, se tiendra le 25 février à 20h15
dans la salle du Conseil. Elle sera précé-
dée, à 19h30, d’une présentation des
activités du Schéma directeur du Nord
lausannois (SDNL).

Joël Guillet
Secrétaire du Conseil



De la Municipalité

■ Syndicat 
■ d’améliorations 
■ foncières du Mont

La Municipalité porte à votre attention
l’enquête publique améliorations fon-
cières, ouverte du 11 janvier au
11 février 2013, relative au remanie-
ment parcellaire avec péréquation
réelle, laquelle a trait notamment aux
objets suivants :

• Extension du périmètre

• Expropriation pour cause d’intérêt
public

• Défrichement et reboisement

• Estimation et nouvel état parcellaire

• Projet d’exécution de travaux collec-
tifs des terrains agricoles

• Projet d’exécution des travaux collec-
tifs et privés des terrains à bâtir

• Clé de répartition des frais des sec-
teurs à bâtir

Parallèlement à l’enquête publique AF,
une enquête communale est ouverte
sur le plan de quartier Montenailles.

■ Jeunes Sapeurs
■ Pompiers, Le Mont

Les jeunes sapeurs-pompiers 
recrutent

Tu es âgé(e) entre 8 et 14 ans et tu
habites à Cheseaux, Jouxtens, Le Mont
ou Romanel ? Tu veux connaître le
monde des pompiers ? Tu es libre une
dizaine de samedi matin par année ?
Alors viens nous rejoindre ! Tu pourras
apprendre toutes les activités des pom-
piers comme par exemple :

• Monter à l'échelle

• Utiliser des lances incendies

• Sécuriser une personne blessée.

Et quand tu auras 18 ans, tu pourras
être alarmé pour de vraies interven-
tions !

Pour plus de renseignements et pour
t'inscrire, tu peux prendre contact avec
André Guex au 079 692 09 87.

Bon à savoir

■ Association des
■ Parents d’Elèves
■ du Mont et environs

Voici les prochaines activités que l’asso-
ciation des parents d’élèves (APé) du
Mont, Cugy et environs va organiser.

Jeudi 21 mars 2013

• Assemblée générale suivie d’une
conférence surprise
Le lieu et l’heure seront prochaine-
ment communiqués sur notre site
internet.

Samedi 4 mai 2013

• Grande vente de jouets et d’habits
d’été – Foire de mai
La récolte des articles se fera le ven-
dredi 3 mai, le samedi 4 mai il y aura
un moment de la vente réservé uni-
quement à nos membres suivi de la
vente publique et la restitution en fin
de journée. Plus d’informations
seront disponibles prochainement sur
notre site internet ainsi que dans le
prochain numéro.

Regards sur nos dernières activités.

Comme l’année dernière, l’APé a tenu
un stand « Pop-corn et maquillages
d’enfants » qui a rencontré beaucoup
de succès. Voici, quelques images de
ces beaux petits minois.
Toutes les informations relatives à nos
activités se trouvent sur notre site :

www.ape-vaud.ch/lemont
sous la rubrique : 

programme 2012-2013.

Pour le comité
Nadège Longchamp

■ Société de
■ Développement et
■ Paroisse du Mont

Petit rappel de nos concerts !

• Dimanche 3 février 2013 à 17 h 00
Ensemble de l’Estrée 
(quintette à cordes)
Rossini, Onslow, Dvorak

• Dimanche 17 mars 2013 à 17 h 00
Les Chemins de Traverse 
(duo piccolo, flûtes traversières)
Bach/Gounod, Beethoven, Mozart,
Pachelbel

• Dimanche 14 avril 2013 à 17 h 00
Duo Poyard - Pià (violon et guitare)
Vivaldi, Paganini, de Falla, Piazzolla

Tous les concerts ont lieu à l’église.

• Organisés par les Concerts du Mont
et la Guilde de la Musique de cham-
bre

• Billets à l’entrée (Fr. 20.– et 15.– AVS)
enfant gratuit

• Verrée à l’issue des concerts
Cordiale bienvenue à chacun et cha-
cune!

Le Comité 
des concerts du Mont

Tél. 021 652 47 48

■ Un nouveau Pédiatre
■ au Mont-sur-Lausanne

La Dresse Stéphanie Anibal Iglesias
a le plaisir de vous annoncer son instal-
lation avec le Dr Jean-Daniel
Krähenbuhl dès janvier 2013.

Adresse :

• En Budron D1
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. : 021 653 43 51

St-Nicolas, garçon maquillé au stand APE

Ph
o

to
: D

e 
la

 S
o

ci
ét

é

St-Nicolas, fille maquillée au stand APE
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■ Trophée des roses
■ des sables

Notre aventure c’est tellement bien
déroulée, nous avons vécu tellement de
belles choses, le partage, l’amitié, la
solidarité, que nous avons décidé de
repartir en octobre 2013 avec Edouard.
Nous allons donc avoir le plaisir de vous
revoir à la Foire de Mai 2013, au souper
de soutien, nous vous tiendrons au cou-
rant de l’évolution de notre préparation
lors de nos activités et rencontres. Nous
sommes aussi toujours à disposition
pour en parler avec vous. Nous aurons
besoin de votre aide, pour récolter du
matériel scolaire, des crayons, du
papier, du matériel d’hygiène, savon,
brosses à dents, crèmes hydratantes,
bref toutes ces petites choses que nous
trouvons dans tous les coins de rue

chez nous et qui sont denrées rares
dans le désert. L’édition 2012 nous a
permis, grâce votre générosité de dépo-
ser plus de 260 kilos de marchandise.
Au final, l’association des Enfants du
Désert a distribué plus de 35 tonnes de
marchandise. Le sourire des enfants
recevant des lunettes de vue, des sacs
d’école, des ballons de foot, bref, tout
quoi, c’était émouvant, magnifique, ce
fût notre récompense pour toutes ses
heures passées à emballer, charger, et
transporter jusqu’au Maroc où nous
avons tout déchargé.

L’équipe 312 du Trophée des Roses des
Sables 2013, vous souhaite une bonne
année, et vous dit à tout bientôt.

Catherine Lachat - Barbara Rochat et
Edouard!

www.trophee-roses-des-sables.com

Trophée des roses des sables
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Le Mont-sur-Lausanne fête ses Jubilaires

Mme Pierrette Küffer et M. Bernard Chabloz, municipal,
M. André Küffer en EMS lors de la visite, route des Martines 69
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Mme et M. Edith et Karl Hunziker, ch. de la Croix 34
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■ 50e anniversaire de mariage ■ 65e anniversaire de mariage

Trophée des roses des sables
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De nos Sociétés

■ Société de
■ Développement

Chères amies et chers amis de la
Société de Développement du Mont,

La SDM vous souhaite une bonne et
heureuse année 2013.

Il n’est jamais trop tard pour vous
envoyer nos vœux…

• Fête de la St-Nicolas

Le samedi 1er décembre 2012 s’est
déroulée la traditionnelle fête de la
St-Nicolas au Châtaignier avec ses
stands artisanaux. Cette année, une
cantine chauffée encore plus grande
a été installée devant le Châtaignier.
Cantine montée et démontée une
fois de plus par nos employés com-
munaux et par des jeunes du Home-
chez-Nous sous les ordres de notre
Vice-président Valter et avec l’aide de
M. Martinelli, directeur du Home-
chez-Nous. Un tout grand merci à
eux. La célèbre crèche vivante qui
remporte toujours beaucoup de suc-
cès auprès des petits et des grands
était à nouveau présente ! La Société
de Développement a, comme à son
habitude, organisé et offert plusieurs
bricolages pour les bambins ainsi que
les bonhommes en pâte de la Saint-
Nicolas. Vers 13 h 00, St-Nicolas et
Père fouettard sont arrivés en
calèche. Quel succès ! Ils ont distribué
plus de 300 cornets surprise à tous les
enfants présents. Et n’oublions pas
Mère Noël qui a raconté de très jolis
contes. En résumé, une belle St-
Nicolas. Et pour prolonger un peu,
Mère Noël et Olivier vous ont fait
quelques petites raclettes, histoire
d’avoir quelque chose dans le ventre
avant de rentrer dans vos foyers si
vous n’aviez pas trouvé de quoi vous
sustenter pendant la journée.

Le comité tient à remercier toutes les
visiteuses et visiteurs, sans oublier les
exposantes et exposants. Les photos
de la St-Nicolas sont disponibles sur
notre site : www.sdlemont.ch.

• Pièce de théâtre au Mont
« La sœur du Grec»

Le jeudi 31 janvier 2013 à 20 h 30,
la Société de Développement orga-
nise pour vous à la grande salle du
Mont une nouvelle pièce de théâtre

interprétée par le Groupe théâtral de
Bellevaux.

«La sœur du Grec» est une comédie
jeune, légère, drôle et rythmée met-
tant en scène un couple dans la tren-
taine de bobos parisiens, Lucas et
Camilla, prenant possession d'un
appartement en time-share à la mon-
tagne pour y passer le réveillon. Un
réveillon bien mouvementé!

Mais comment passer un réveillon
tranquille, quand on cherche un titre
pour son bouquin, que sa compagne
est au bord de l'explosion, qu'un cou-
ple prétend avoir loué le même
appartement, qu'un ami psy arrive en
pleine dépression et que la sœur du
Grec menace de débarquer?

Dès le début, le spectateur est plongé
dans un univers de petites répliques
bien écrites, de dialogues bien pen-
sés, drôles et légers à la fois, qui font
qu'on ne voit pas le temps passer.

La pièce est d'abord ponctuée par
l'arrivée de personnages hauts en
couleur, caricaturaux mais attachants :
la star du petit écran, l'amant infidèle,
le sapeur-pompier au caractère mili-
taire, la provinciale en manque de
piment, le psychanalyste désabusé,
l'avocate dépressive… Le ping-pong
des dialogues, ayant parfois un
potentiel de répliques cultes, entre
tous ces personnages est très bien
construit, tout le monde en prend
pour son grade et les situations sont
souvent hilarantes. Et nous allons
ensuite être entraînés dans le tour-
billon de cette soirée de réveillon qui
sombre peu à peu dans la folie. Et
pour finir un dénouement surprenant
qui ne laisse pas sur sa faim…

Un excellent moment de détente.
Venez donc nombreux jeudi prochain
à la grande salle. Voir les informations
sur l’affiche en fin d’édition.

• Assemblée générale et 
accueil des nouveaux habitants

Le mercredi 13 février 2013 se
déroulera l’Assemblée générale de la
Société de Développement. Elle sera
suivie par l’accueil des nouveaux
habitants et des nouveaux bourgeois
de notre Commune.

Conformément au nouvel article 9
des statuts adoptés par l’assemblée
générale du 17 février 2010, le
comité vous invite à l’assemblée
générale ordinaire annuelle de La
Société de Développement du Mont-
sur-Lausanne :

• Convocation à l’Assemblée
 générale de La Société 
de Développement 
du Mont-sur-Lausanne
Le mercredi 13 février 2013
À 19h00 au foyer de la grande
salle du Petit-Mont

L’ordre du jour de l’assemblée
générale se déroulera comme suit:
1. Procès-verbal de l’assemblée géné-

rale du mercredi 15 février 2012
2. Rapport du Président
3. Rapport du Caissier
4. Rapport des vérificateurs 

des comptes
5. Élection des vérificateurs 

des comptes
6. Élection du comité de la SDM pour

2013
7. Cotisations annuelles 2013
8. Programme 2013
9. Divers, propositions individuelles et

suggestions

Chers membres de la Société de
Développement, nous nous réjouis-
sons de vous retrouver nombreux lors
de notre assemblée générale.

A l’issue de l’Assemblée générale, les
représentants de l’Exécutif accueille-
ront les nouveaux habitants du Mont-
sur-Lausanne.

Saint-Nicolas 2012
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Le comité a également envoyé à tous
les nouveaux habitants et bourgeois
du Mont une invitation personnelle
afin de participer à cette soirée.
Nouveaux habitants enregistrés au
Mont-sur-Lausanne du 1er janvier au
31 décembre 2012.

• Site internet de la SDM

www.sdlemont.ch Vous pouvez le
consulter sans modération, vous pou-
vez même, si l’envie vous en prend
télécharger les photos de nos diverses
manifestations. Vous trouverez plein
d’informations sur nos diverses et
futures animations et manifestations.

• Fête de Mai 2013 
le samedi 4 mai 2013
Information importante :

Chères Montaines, chers Montains,
changement de date pour notre fête
de Mai 2013. En effet après
quelques discussions au sein de notre
comité et pour avoir un maximum de
participants aux divers cortèges orga-
nisés lors de cette manifestation,
nous avons décidé d’avancer la Fête
de Mai d’une semaine à cause du
week-end de l’Ascension. Dès lors, la
fête de Mai se déroulera cette année
le samedi 4 mai 3013 et non le
samedi 11 mai comme indiqué précé-
demment.

A vos agendas 2013

Je vous transmets quelques dates de
manifestations à y mettre :

• Le jeudi 31 janvier 2013 «La Sœur
du Grec» comédie déjantée pour ren-
forcer vos abdominaux.

• Le mercredi 13 février 2013 l’as-
semblée générale et l’accueil des
nouveaux habitants du Mont.

• Le samedi 4 mai 2013, Fête de Mai
sur la place du Petit-Mont.

• Le vendredi 2 août 2013, la célèbre
Torrée au Châtaignier.

• Les samedi 28 et dimanche 29 sep-
tembre 2013, exposition et sortie
champignons au Châtaignier.

• Le samedi 7 décembre 2013 la  
St-Nicolas au Châtaignier.

Tout le comité se réjouit sincèrement de
vous accueillir nombreux en 2013 lors
de nos manifestations pour partager
avec vous un moment de rencontre et
d’amitié.

Alexandre Cevey
Président

■ Union Instrumentale

Le Comité, les musiciennes et musiciens
de l'Union Instrumentale vous invitent
bien cordialement à l'un ou l'autre de
leurs concerts annuels, sous la Direction
de Monsieur Johan Dübi, concerts fixés
aux vendredi 8 et samedi  9 février,
à 20 h 30, à la grande salle, place du
Petit-Mont, entrée Fr. 10.–.

• Vendredi 8, le concert est précédé
d'un repas, dès 18h30, apéritif offert
(traditionnel papet vaudois et saucisse
aux choux, Fr. 20.–), sur inscription :
dpawitzig@bluewin.ch ou par télé-
phone au 079 317 44 70 ; entrée au
concert gratuite.

Dans l'attente de cette rencontre, nous
vous adressons, cher public, nos ami-
cales et musicales salutations.

Le comité

■ Echo des Bois

Merci à tous ceux qui sont venus au
Châtaignier déguster nos délicieuses
saucisses dans une ambiance détendue
et chaleureuse. Nous voilà déjà projetés
dans l’année 2013 et comme promis
nous vous donnons le programme com-
plet de nos concerts classiques que
nous interpréterons dans 3 églises de
la région, sous la baguette de Luca
Martin notre jeune et talentueux direc-
teur accompagné à l’orgue par
Mme Imseng organiste titulaire au tem-
ple du Mont.
Le premier concert aura lieu au :
• Temple du Mont 

le dimanche 3 mars 2013 à 17h00
• Temple de Savigny 

le dimanche 10 mars 2013 à 17h00
• Eglise de Bottens 

le dimanche 17 mars 2013 à 17h00

Vous y entendrez les œuvres suivantes :
• Panis Angelicus de César Frank
• Piu non si trovano de Mozart
• Ave Maria de Etienne Crausaz
• Slava v vychnick Bogou de Strokine
• Stabat Mater de Zoltan Kodaly
• Jubilate Deo de Mozart
• Et la Messe brève de Charles Gounod
Un apéritif d’après-concert vous sera
offert au Temple du Mont.
Alors à bientôt pour partager ces
moments musicaux en toute amitié.

Le Comité

■ Société de tir
■ du Châtaignier

Tir en campagne

Le premier week-end de juin 2012 a eu
lieu le toujours très populaire Tir Fédéral
en campagne. 79 tireurs se sont rendus
au Stand de Poliez-Pittet où les mem-
bres des sociétés de tir du Châtaignier
et de Froideville et leurs hôtes de Poliez-
Pittet ont essayé de décrocher la dis-
tinction tant convoitée sur la distance
de 300 m. Froideville avec 24 tireurs a
obtenu une moyenne de 65,875 points
devançant Le Mont/Cugy avec 43
tireurs et une moyenne de 61,875
points et Poliez-Pittet avec 12 partici-
pants et une moyenne de 54,308
points.

Programme obligatoire

Echelonnées de mai à août, 4 séances
de tir ont été organisées au Stand du
Châtaignier afin de permettre à une
centaine de militaires astreints d’effec-
tuer leur programme obligatoire.

Saint-Nicolas 2012
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Tir fédéral des Jeunes Tireurs

Le week-end des 7 et 8 juillet, une
dizaine de Jeunes Tireurs escortés de
leur moniteur, Michel Chatagny, et leur
Président Jean-Marc Pétermann, se sont
déplacés à Glaris à l’occasion de cette
compétition fédérale organisée tous les
4 ans. Si une excursion au sein d’un
grand rassemblement populaire d’une
telle envergure laisse toujours d’agréa-
bles souvenirs à nos jeunes, il nous plaît
de relever que tous ont décroché une
distinction.

Palmarès des Concours 
internes 2012 - Fusil 300 m

• Challenge Châtaignier
1. Bucher Hugo 95 pts
2. Morand Jérémie 92 pts
3. Lanz Vladimir 89 pts

• Challenge Clochatte
1. Bucher Hugo 95 pts
2. Chatagny Michel 93 pts
3. Pasche Jean-François 92 pts

• Challenge Manloud
1. Bucher Hugo 457 pts
2. Chatagny Michel 454 pts
3. Pasche Jean-François 444 pts

• Challenge Rionzi
1. Bucher Hugo 74 pts
2. Pasche Jean-François 73 pts
3. Morand Maxime 73 pts

• Challenge des dames
1. Masullo Cynthia 44 pts
2. Stadler Gaëlle 40 pts
3. Masullo Laura 34 pts

• Challenge Vétérans
1. Wirthlin Jean 81 pts
2. Belet Jacques 76 pts
3. Stettler Rudolf 71 pts

• Roi du tir 2012
1. Chatagny Michel 475.4 pts
2. Pasche Jean-François 455.4 pts

Peu précis sur l’arme autorisée lors de
ces différentes compétitions, nos règle-
ments internes nous ont conduits à
classer l’excellent tireur Hugo Bucher
« hors concours » pour avoir effectué
tous ses tirs avec une carabine sportive,
répertoriée en cat. Arme libre. Le
comité réactualisera ses règlements en
2013 pour éviter ce genre de situation à
l’avenir.

Palmarès des Concours internes
2012 - Pistolet à 25 m

• Challenge Le Mont-Cugy
1. Pétermann Jean-Marc 98 pts
2. Chardonnens Michel 97 pts
3. Durussel Serge 96 pts

• Challenge du comité
1. Durussel Serge 136 pts
2. Chardonnens Michel 135 pts
3. Chatagny Michel 133 pts

• Challenge Sudoku 1
1. Besson Daniel 44 pts
2. Pache Marcel 43/42 pts
3. Chardonnens Michel 43/37 pts

• Challenge Sudoku 2
1. Chardonnens Michel 11/17 pts
2. Besson Daniel 11 pts
3. Chatagny Michel 13 pts

Le titre du « Roi du Tir pistolet » est
revenu à Michel Chardonnens devant
Serge Durussel.

Clôture

La saison de tir 2012 s’est terminée
autour d’un repas organisé, une fois
n’est pas coutume, à la buvette du foot
de Cugy. A cette occasion, a eu lieu la
distribution des différents challenges
récompensant nos fines gâchettes de
l’année, accompagnée des prix en
nature offerts par nos généreux dona-
teurs Montains et des environs que
nous profitons de remercier une nou-
velle fois au travers de ce billet.
A toutes et à tous, le Comité souhaite
une très heureuse année 2013.

Pour le comité
Jean Wirthlin

■ FC Le Mont

Le FC Le Mont a terminé cette année
2012 en beauté, une soirée Party 80
pour conclure les festivités du 70e anni-
versaire du club, les deux artistes Jean-
Pierre Mader et Jean-Luc Lahaye ont
enflammé la grande salle du Mont,
DJRaphi aura fait danser les gens
jusqu’à tard ou tôt, selon…
Côté sportif, reprise des entraînements
le 15 janvier (liste des matchs amicaux
et championnat ci-après), et le cham-
pionnat qui reprendra le 2 mars à Terre-
Sainte. Entre-temps, matchs de prépa-
ration au menu, et une autre date à
retenir, celle du repas de soutien le
22 mars à la grande salle à midi. Ins -
criptions et détails sur le site du club :
www.fclemontlausanne.ch.

Le FC Le Mont souhaite une très bonne
année aux habitants et supporters et se
réjouit de vous revoir au Châtaignier !

Matchs de préparation 
du FC Le Mont

• 26 janvier : FC Bavois à Bavois

• 02 février : Yverdon Sport à Yverdon

• 06février : FC Fribourg à Fribourg
(19h30)

• 13 février : FC Lutry à Lutry (20h30)

• 16 février : FC Sion M-21 à Sion

• 22 février : FC Etoile Carouge à
Genève

• 23 février : FC La Sarraz à la Sarraz

Championnat de 1re Ligue Classic

• 02 mars : FC Terre-Sainte à Coppet
• 09 mars : FC Bulle au Mont

Alain Marie 
Communication FC Le Mont

Serge Duperret
Président FC Le Mont

Prochain journal
■ Parutions Articles

Fin mars 5 mars
Merci de respecter le délai.

■ Rédaction

Greffe municipal
Route de Lausanne 16
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél.    021 651 91 91
Fax    021 651 91 92
Mail  greffe@lemontsurlausanne.ch

Jean-Luc Lahaye (à gauche), parrain du FC Le Mont, et Jean-Pierre Mader, (à droite)
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