
 
La qualité de vie
un objectif quotidien

L e Mont où il fait bon vivre, c’est 
un bourg qui réussit l’alchimie du 
cadre de vie préservé, des services 

publics de qualité et de la vie associative et 
culturelle. C’est surtout une cité tournée vers 
l’ouverture.
Nous avons une vision globale d’avenir pour 
notre cité et nous ne craignons pas d’affron-
ter les réalités. C’est un travail de proximité 
quotidien qui guide notre action et qui nous 
permet d’appréhender les nécessaires évo-
lutions. Notre ambition est intacte et nous 
gardons le cap pour un dynamisme harmo-
nieux de la Commune. Ce développement 
en marche, nous le favorisons tout en pre-
nant soin qu’il ne dénature pas l’identité du 
Mont, sa cohésion sociale, son art de vivre.
Notre attractivité c’est les nombreux emplois 
offerts par les PME ; notre attractivité c’est 
la mobilité avec les transports en commun ; 
notre attractivité c’est une offre de loisirs de 
la part de nos sociétés locales ; notre attracti-
vité c’est encore la conception harmonieuse 
de nos quartiers.
Tout cela peut ressembler à un cocorico de 

la part des autorités montaines en mal de 
reconnaissance. Un peu peut-être, mais pas 
seulement. L’ensemble de ces qualités a été 
reconnue par un institut zurichois spécialisé 
qui examine toutes les communes suisses de 
plus de 2000 habitants. Dans ce contexte, 
893 communes ont été passées à la loupe. 
Et le Mont-sur-Lausanne s’en sort très bien 
puisqu’il progresse de 41 places en trois ans 
et prend le 83e rang national. Au niveau 
cantonal le classement de l’institut place le 
Mont en 3e position derrière St-Sulpice et 
Echichens.
Nous sommes dès lors sur la bonne voie et 
il est de notre ressort de ne pas baisser les 
bras pour progresser encore un peu dans ce 
classement.
Pour terminer, qu’il me soit permis de vous 
remercier ici, toutes et tous, pour votre 
engagement professionnel au service de 
la collectivité en général et de notre Com-
mune en particulier. A vous habitants, petits 
et grands ; à vous qui animez et faites vivre 
notre cité : sociétés locales, associations, 
commerçants et artisans. A vous qui êtes 
dans la peine ou la solitude pour que vous 
trouviez le chemin de l’espoir.
Je vous adresse en mon nom et au nom de la 
Municipalité nos remerciements et nos meil-
leurs vœux de bonnes Fêtes de fin d’année.
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Les employés de la voirie : quatre saisons à votre service.

Jean-Pierre Sueur 
Syndic

La qualité de vie,
un objectif quotidien
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Affaires communales

Reflets du Législatif 
L’Arrêté d’imposition qui fi-
gure traditionnellement à 
l’ordre du jour de la séance 
du Législatif d’octobre per-
met d’avoir une excellente 
vue d’ensemble des finances 
communales. Rappelons que 
le taux d’imposition actuel se 
situe à 75% de l’impôt can-
tonal de base. Il a été aug-
menté à deux reprises ces 
deux dernières années. Dans 
le préavis qu’elle a soumis 
au Conseil, la Municipalité 
a proposé de maintenir ce 
taux pour l’année 2014.
Ainsi que le relève l’Exécu-
tif, la Commune du Mont 
se trouve à une période 
charnière de son existence. 
Sa population a fortement 
augmenté ces dernières an-
nées. Cette progression n’est 
pas terminée. Le chiffre des 
8000 habitants sera bientôt 
atteint. Une telle évolution 
suppose obligatoirement 
de nouvelles infrastructures 
(écoles, aménagements 
urbains, sécurité, accueil 
préscolaire et parascolaire, 
etc.). Si l’endettement actuel 
est considéré comme mesu-
ré, la suite des opérations est 
plus préoccupante, du fait 
d’une capacité limitée d’au-
tofinancement. Que faire, 
sinon limiter les investisse-
ments à l’essentiel ?
C’est dans ce sens que M. 
Michel Amaudruz, municipal 
en charge des finances, a ré-
pondu à un conseiller com-
munal lors de la séance du 
7 octobre : « Certaines réali-
sations que nous avions envi-
sagées vont être différées. »

De fait, si l’on n’y prend 
garde, les projets en cours 
pourraient entraîner les au-
torités à dépasser de 23 mil-
lions de francs le plafond 
d’endettement fixé à 68,5 
millions de francs. La Munici-
palité l’a écrit noir sur blanc 
dans son préavis: « A court 
terme, nous avons pris la 
décision de renoncer à tout 
investissement qui n’a pas un 
caractère indispensable.»

Tant mieux si maintes réa-
lisations (garderies, réfec-
toires) sont déjà comptabili-
sées. Mais qu’en sera-t-il par 
exemple de la prochaine ré-
fection du réseau d’évacua-
tion des eaux voulue par le 
nouveau Plan général d’af-
fectation ? 

Conscient de la situation 
mais convaincu que la Mu-
nicipalité mettra tout en 
œuvre pour ne pas obérer 
des finances encore saines, 
le Conseil, à une large majo-
rité, sans opposition ni abs-
tention, a accepté le préavis 
qui lui était présenté. Fisca-
lement parlant, en 2014, les 
Montaines et les Montains 
seront donc mangés à la 
même sauce qu’en 2013.

Avant l’heure des communi-
cations et petites questions, 
la Municipalité a encore été 
nantie d’une motion deman-
dant de revoir le Règlement 
communal sur la gestion des 
déchets, en particulier, à pro-
pos des personnes dispen-
sées de la taxe.

Autres points soulevés dans 
le même contexte : le prix 
de l’évacuation des déchets 
pour les entreprises, l’éli-
mination des récipients en 
plastique et celle des déchets 
verts. L’Exécutif reprend la 
question.

Comme à l’accoutumée, la 
question des garderies (quels 
sont les grands desseins de 
la Municipalité dans ce do-
maine?) ainsi que celle des 
accotements de la route de 
Manloud sont revenues sur le 
tapis. Quant à l’éclairage des 
escaliers conduisant du che-
min de la Farandole à l’arrêt 
TL des Martines, il est déjà 
sur le point d’être amélio-
ré. Les piétons s’y sentiront 
davantage en sécurité, sur-
tout si les propriétaires rive-
rains se donnent en outre la 
peine d’élaguer leurs arbres 
comme les services commu-
naux le leur réclament régu-
lièrement. 

La prochaine séance du 
Conseil est agendée au 16 
décembre. Les séances sont 
publiques. La plupart des do-
cuments traités par le Légis-
latif sont sur le site internet 
www.lemontsurlausanne.ch.

Joël Guillet 
secrétaire du Conseil 

 

L’école internationale de Lausanne s’agrandit
L’International School of Lausanne (ISL) a offi-
cialisé, le 24 septembre dernier, son projet d’ex-
pansion en présence de la Madame la conseil-
lère d’Etat Anne-Catherine Lyon.
Fondée en 1962, l’ISL est installée au Mont-sur-
Lausanne depuis 2005. L’école à but non lucratif 
qui accueille aujourd’hui 620 élèves de 3 à 18 
ans offrira, au terme des travaux à la rentrée 
2015, une capacité de 990 élèves. Avec plus de 
50 pays représentés au sein de ses élèves, l’école 
offre une vie communautaire très riche et une 
ouverture sur l’international.
Cet agrandissement permettra en outre d’amé-
liorer les infrastructures en place, d’augmenter 
l’offre académique en introduisant de nouvelles 

branches et de renforcer les existantes. Labo-
ratoires pour les sciences, classes d’art drama-
tique, studio audio-vidéo viendront, avec un 
auditoire de 400 places, compléter et améliorer 
l’ordinaire des étudiants.
Avec le soutien de la Commune et l’aide d’un 
délégué engagé par l’ISL, la gestion de la mo-
bilité est un souci permanent de la Direction de 
l’école qui a mis en œuvre un plan de mobilité 
afin d’assainir les circulations aux abords du site.
Nous leur souhaitons un plein succès aussi bien 
dans la conduite de leurs travaux que dans leurs 
projets à venir.

Jean-Pierre Sueur
Notre syndic à la pelle avec Mme A.-C. Lyon.
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Paroisse réformée du Mont 
Une dynamique 
intergénérationnelle
Vous avez des parents ? Vous 
avez des enfants ? Vous êtes 
jeunes et vous avez envie de 
bouger ? Vous êtes un adulte 
qui aspire à approfondir 
votre vie spirituelle ? Vous 
êtes une personne du 3e âge, 
et vous avez besoin de vous 
sentir portée par des liens 
fraternel ?
Ça tombe bien, il y a la pa-
roisse du Mont, sa commu-
nauté vivante et chaleureuse !
Le dimanche matin, à 10h, 
au temple du Mont, 150 per-
sonnes fréquentent réguliè-
rement le culte, tous âges 
confondus. Au programme: 
chants et musique, message 
fort, témoignages, convi-
vialité (thé-café) et possibi-
lité de recevoir la prière en 
toute confidentialité. Les 
enfants se retrouvent à la 
maison de paroisse avec des 
animateurs, en 3 groupes : 
les petits (Eveil à la Foi), les 
grands (Ecole du Dimanche), 
les ados.
Quatre fois par an, nous 
proposons des cultes tous 
âges, destinés aux enfants et 
leurs parents. Le dimanche à 
9h, ça commence par un ca-
fé-croissant offert à la mai-
son de paroisse. 

Dans la célébration, une ani-
mation particulière inclut les 
enfants dès leur plus jeune 
âge. 

Ensuite, les enfants re-
joignent la maison de pa-
roisse (avec un des parents 
pour les plus jeunes), pour 
confectionner un bricolage 
qui colle au thème. Un mo-
ment sympa, où les parents 
tissent des liens, tout en ac-
compagnant leurs enfants.

Prochaines dates : les di-
manches 9 mars 2014, 4 mai, 
7 septembre, 16 novembre, à 
la maison de paroisse et au 
temple. Personne de contact : 
Anne Emery, 021 825 56 54.

En semaine, une quinzaine 
de groupes de maison se 
retrouvent dans les foyers 
(jeunes adultes, adultes). 
L’idée étant de développer la 
convivialité, d’offrir un sou-
tien par le partage mutuel 
et la prière, de s’approprier 
la Bible ensemble. Pour tout 
renseignement: Françoise 
Horton, 021 652 17 03.

Enfin, pour les aînés, nous 
avons les « Amis des 4 Coins.» 
Le groupe se retrouve au 
foyer du Petit-Mont, un 
après-midi par mois, une fois 
l’été terminé. Un conféren-
cier est invité à présenter un 
sujet qui le passionne. 

Contact : M. Jean-Louis Leu-
thold, 021 653 57 46.
Dans un prochain article, 
nous vous donnerons des in-
formations supplémentaires 
sur la dynamique enfance – 
jeunesse.

Recevoir les infos
Régulièrement, la paroisse 
réformée envoie du courrier 
aux habitants protestants 
de la Commune. Cela pour 
vous informer de nos activi-
tés (le mensuel Bonne Nou-
velle, l’invitation annuelle à 
la fête de l’offrande du mois 
d’octobre, ainsi que les nom-
breux courriers destinés aux 
familles-enfants). Si vous ne 
recevez rien, c’est simple-
ment parce que vos coordon-
nées ne figurent pas dans le 
fichier de la paroisse; cette 
lacune-là est due au fait que 
votre confession protestante 
n’a pas été inscrite comme 
telle au contrôle des habi-
tants de la Commune. Tant 
que cette démarche n’a pas 
été faite, nous n’avons au-
cun moyen de connaître 
votre existence ! En cas de 
doute à ce sujet, n’hésitez 
pas à prendre contact avec 
nous.

Alain Wirth 
pasteur

UAPE Rionzi : ouverture le 3 mars 2014
La Municipalité a le plaisir 
de vous annoncer que l’ou-
verture officielle d’une Uni-
té d’Accueil pour Ecoliers 
(UAPE) au chemin du Rionzi 
55-57, aura lieu le 3 mars 
2014.
Cette structure proposera 
93 places d’accueil pour des 
enfants de 1 à 6 P scolarisés 
sur la Commune. Sous la di-
rection de Mme Robyr Diallo, 
ce lieu d’accueil sera ouvert 
du lundi au vendredi durant 
les semaines d’école. Les ho-
raires : avant l’école dès 7h, 
à la pause de midi où sera 
servi un repas chaud et après 
l’école jusqu’à 18h30. Un 
transport scolaire de la struc-
ture à l’école et vice versa est 
prévu.
L’UAPE doit respecter les di-
rectives cantonales de l’Of-

fice de l’Accueil de Jour des 
Enfants (OAJE), ainsi que les 
directives de l’Association 
EFAJE à qui la Commune 
a transmis la gestion de la 
structure. Un encadrement 
de qualité avec un personnel 
éducatif qualifié, un projet 
pédagogique et des critères 
précis de surfaces et d’équi-
pements sont autant de 
gages de qualité.
Vous trouverez les rensei-
gnements sur le site internet 
de l’EFAJE. Vous pourrez aus-
si y contacter la directrice, 
Mme Robyr Diallo qui entrera 
en fonction le 1er décembre 
et qui répondra à vos ques-
tions dès cette date.
L’inscription de votre enfant 
est indispensable mais ne 
vous oblige pas tant qu’un 
contrat n’est pas signé.

La Municipalité espère ainsi 
faciliter la prise en charge 
des enfants des familles 
qui le souhaitent. Toute 
l’équipe de l’UAPE, en cours 
de constitution, se réjouit de 
participer à cette aventure. 
Davantage d’informations 
sont disponibles sur le site 
internet de l’EFAJE. 

Geneviève Hochstrasser 
municipale

www.efaje.ch et www.lemont 
surlausanne.ch>liens>efaje

Notre syndic à la pelle avec Mme A.-C. Lyon.

Horaires de fin 
d’année

Administration communale

Tous les services 
administratifs seront fermés 
à la population du vendredi 

20 décembre 2013 dès 16h30 
au lundi 6 janvier 2014 à 8h.

Gendarmerie

Le poste reste ouvert 
les lundis de 8h à 11h30, 

les mercredis et vendredis de 
14h à 18h. 

Camp paroissial.
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Les 40es rugissants

Chers lecteurs, chères lectrices,
Cette année 2013 est celle des 40 ans de notre 
groupe scout. Pour cette année spéciale, 
comme tous bons scouts qui se respectent, 
nous avons décidé de marquer le coup et de 
la fêter avec des évènements marquants. 
Nous avons par exemple lancé le défi « 40 
ans – 40 points culminants » ! Le but est, du-
rant cette année, de récolter 40 photos de 
scouts du groupe sur des lieux « sommets » 
de toutes sortes. 
Ainsi du haut des buildings de New York au 
cap Nord, en passant par la plus haute dune 
d’Europe et le Parc national de Yosemite, 
nous avons passé, de 2927 à 0 m ! Pour les 
évènements de plus grande ampleur, nous 
avons commencé par un week-end hiver-
nal au village de Trient, en Valais : course de 
luges géantes sur des chambres à air de ca-
mion. Puis, suite des aventures cet été dans 
la Drôme, comme raconté dans le précédent 
numéro des 4 Coins du Mont. Et pour clore le 
tout en beauté, nous avons organisé une soi-
rée spéciale 40 ans, sur le thème des années 70.  
Pour tout vous avouer, avec nos 40 piges, 
nous faisons office de jeunets : en 2007, le 
scoutisme fêtait ses 100 ans d’existence sous 
le slogan « Un monde, une promesse ».  Si l’on 
me demande ce que ça évoque pour moi, je 
pense surtout à toutes celles et ceux que je 
côtoie tout au long de l’année. 

Des filles et des gars qui prennent des res-
ponsabilités et qui emmènent les autres dans 
leurs aventures. Qui passent des moments de 
vie forts hors des routes battues, autour d’un 
feu, marchant sous la pluie ou simplement 
partageant le plaisir d’aller à la rencontre de 
soi-même et des autres. 
Pour citer quelques évènements qui ont 
marqué la vie active des quelque 600 scouts 
ayant porté le foulard bleu de la Croisée 
depuis 1973, on peut mentionner plusieurs 
théâtrales jouées par le groupe, des partici-
pations à des camps cantonaux, nationaux et 
internationaux (Jamboree) et un nombre in-
calculable d’évènements « à l’interne » créés 
par les jeunes de la région… 
Vous l’avez donc compris, le train de vie d’un 
groupe scout est bien rempli. Par définition, 
nous imaginons et organisons nous-mêmes 
l’essentiel de nos activités. 
Aux scouts, la « logique du consommateur » 
n’a pas sa place ! Si vous voulez tenter l’aven-
ture, soyez prévenus : on ressort des scouts 
plus décalé qu’on y est entré !

Thomas Ravessoud 
chef de groupe

Vie communale, manifestations

Quelques heures au Creux-du-Van qui laisseront de beaux souvenirs.
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Thomas 
Ravessoud

L’aspect éducatif, le rapport 
à la nature, la prise de 
conscience des choix et de 
leurs responsabilités, ou 
encore l’exemple de la vie en 
communauté et en extérieur  
sont quelques-uns des points 
qui ont poussé Thomas 
Ravessoud à s’engager dans le 
mouvement scout. Aujourd’hui 
étudiant en biologie à 
Lausanne, il a commencé les 
scouts à la Croisée il y a une 
quinzaine d’années. Il dit aussi 
apprécier que ces activités 
lui permettent de prendre un 
peu de recul sur un monde 
globalisé, notamment parce 
qu’elles sont autant de « temps 
de pause » enrichissant sur le 
plan personnel. 

Il est également engagé 
dans le suivi des populations 
de castors sur les rivières 
vaudoises, avec l’association 
BeaverWatch. Nous y 
reviendrons. Plein succès 
dans votre activité de chef de 
groupe, Thomas !

Réd.
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Téléthon à Cheseaux
Les 7 et 8 décembre prochains, les pompiers 
du SDIS La Mèbre organisent une manifes-
tation en faveur du Téléthon Suisse (www.
telethon.ch). Les fonds récoltés serviront 
pour moitié à la recherche sur les maladies 
génétiques orphelines et pour l’autre moitié 
à l’aide aux malades.
Au programme à la Maison de commune à 
Cheseaux :

Samedi 7 décembre
10h à 18h : Marché de Noël, atelier bougie et 
pâte Fimo.
A midi et le soir, bar, restauration, fondue.
21h : Concert rock gratuit, années 55-70 avec 
le groupe Poli Méri’s.

Dimanche 8 décembre
10h à17h : Marché de Noël, atelier bougie et 
pâte Fimo.
A midi, bar, restauration, fondue.

Les pompiers seront également présents  
samedi 7 décembre à la Saint-Nicolas, place 
du Châtaignier, au Mont, où ils vous propo-
seront la traditionnelle peluche.
Renseignements : 079 606 32 31 
http://telethon-cheseaux.webhop.org

Jeunes sapeurs-pompiers, 
rejoins-nous !
Apprendre à sauver des vies et à lutter contre 
l’incendie. Etre apte à intervenir lors d’inon-
dations, de divers sinistres naturels ou d’ac-
cidents. Savoir sécuriser des lieux. Il n’est ja-
mais trop tôt pour se préparer à servir dans 
sa communauté !

Tu es âgé(e) entre 8 et 12 ans et tu habites 
à Cheseaux, Jouxtens, Le Mont ou Romanel.

Tu souhaites connaître le monde des pom-
piers et tu es libre une dizaine de samedi ma-
tins par année.

Alors rejoins-nous ! Tu pourras t’initier aux 
missions des sapeurs-pompiers : sauver une 
personne blessée, travailler à l’échelle, utili-
ser des lances incendies, etc. 

Nous organisons également des visites et 
participons à des concours. Et quand tu auras 
18 ans, tu pourras être alarmé pour de vraies 
interventions !

Pour plus de renseignements et pour t’ins-
crire, tu peux prendre contact avec André 
Guex, municipal, au 079 692 09 87.

Les JSP remplissent le bassin devant le nouveau tonne-pompe. 

Sauver des vies 
La section des samaritains 

de Cheseaux et environs 
organise différents cours à 

l’attention de la population.

Lieu : collège Derrière-la-
Ville à Cheseaux.

 1er cours sauveteurs 
(5 soirs) 

14 janvier (19h45 à 22h),  
16, 21, 23 et 28 janvier 

(20h à 22h).

2e cours sauveteurs, 
(1 soir + 1 journée) 

21 mars (17h45 à 22h) et 
22 mars (8h à 12h 

et 13h à 15h). 

1er cours BLS-AED / massage 
cardiaque et défibrillateur 

semi-automatique 
(1 jour) 

29 mars 
(9h à 12h et 13h à 16h).

Cours UPE / urgences chez 
les petits enfants 

(4 soirs) 
1er avril (19h45 à 22h), 

3, 8 et 10 avril (20h à 22h).

Inscriptions : 0848 0848 046 
ou www.samaritains.com

www.samaritains-cheseaux.ch.
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Vie communale, manifestations

Les « Paysannes vaudoises » du Mont
C’était en 1931, lors de la grande crise, que 
naquit cette belle association. But : procurer 
des revenus annexes aux femmes de nos pay-
sans. Toujours vivante, l’Association suisse 
des Paysannes veut renforcer la connais-
sance et la vente des produits du terroir : 
légumes et fruits frais de saison et de proxi-
mité, viandes et volailles des exploitations 
agricoles du lieu. Mais pas seulement : elle 
est aussi un lieu de convivialité, de partage 
et d’amitié entre femmes rurales et femmes 
plus urbaines. Entre dames actives dans une 
ferme et d’autres qui n’ont jamais manié 
une fourche, trait une vache ni nourri une 
poule…

Comme la plupart des 70 sections des Pay-
sannes vaudoises, fortes de plus de 7000 
membres, celle du Mont organise des visites 
et cours divers : cuisine, couture, jardinage, 
de taille et autres travaux artisanaux. En-
semble, ses 65 membres éprouvent un plai-
sir tout particulier à promouvoir et défendre 
nos produits locaux et ces recettes qui font le 
bonheur de notre terroir. 

Quand nous leur avons demandé de nous 
fournir des recettes terroir, quatre fois l’an, 
pour les 4 Coins du Mont, elles auraient pu 
se satisfaire de nous envoyer régulièrement 
une des recettes estampillées dans le classeur 
vendu sur le site de leur association faîtière. 
Mais non : elles ont créé une commission pour 
définir et tester des recettes « du Mont ». 

Pour ce numéro c’est une recette de confi-
ture à la courge. Il fallait y penser ! Un tout 
grand merci à Mmes Anne-Lise Kunz et Fran-
cine Vauthey en charge de ce travail. 

Chacun d’entre nous a déjà été servi, dans 
une manifestation publique ou privée, à la 
sortie d’un service funèbre ou d’un mariage 
par des dames en costume vaudois. Ce sont 
en général nos « Paysannes vaudoises », sou-
vent sollicitées pour ce genre de représenta-
tion. 

Dans la Commune, on les voit chaque année 
à la Foire de mai, au Petit-Mont (derrière des 
stands de pâtisseries, boulangerie et de lé-
gumes « du coin »). A la fête de la Saint-Nico-
las, place du Châtaignier, elles vendent leurs 
biscuits de Noël et des gâteaux à la crème sur 
pâte levée sucrée. A tomber !

Elles accueillent avec joie toutes les Mon-
taines intéressées à les rejoindre et à parta-
ger leurs activités.

Leur site www.paysannesvaudoises.ch, bien 
structuré, vous propose, en plus du remar-
quable classeur de recettes, divers produits 
du terroir et ustensiles utiles ainsi que de 
nombreux renseignements. Offrez-vous donc 
un petit surf !

La présidente du Mont, Mme Sandra Chabloz 
021 653 57 39 vous renseignera volontiers.

Réd.

La recette des paysannes vaudoises

Confiture à la courge
Ingrédients :
- 1,5 dl d’eau 
- 2 dl de jus d’orange
- 0,5 dl de jus de citron
- 800 g de sucre fin
- 1200 g de courge
- 2 cc de cannelle
- 1 gousse de vanille
Mettre dans une casserole 1 dl d’eau, le jus 
d’orange, le jus de citron, le sucre et la can-
nelle, cuire jusqu’à l’obtention d’un sirop.
Couper la courge en petits cubes, ajouter 
dans le sirop. 
Ajoutez le reste d’eau et la gousse de vanille 
coupée en deux.
Laisser cuire 45 min à feu moyen en mélan-
geant de temps en temps.
Mixer. 
Mettre dans les pots.

Idées, trucs et astuces
On peut réaliser des confitures avec toutes 
les espèces de courge qui donneront des tex-
tures et goûts différents.
De même la vanille peut être remplacée par 
des épices plus toniques comme le gingem-
bre ou la cardamone. On peut aussi y asso-
cier le clou de girofle, le poivre... selon ses 
propres goûts et son imagination.
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La Pétanque du Mont
Il n’est jamais vain de le répéter : tout club 
sportif a besoin de membres jeunes et moins 
jeunes pour perdurer et grandir dans sa spé-
cialité. 

Zénés et Zélées !
Notre société de pétanque peut se vanter de 
disposer d’un groupement dit des « Zénés ». 
Pas loin d’une quarantaine de joueuses et 
joueurs sont présents sur nos pistes, les mer-
credis après-midi, pour se défier, amicale-
ment bien sûr, et parler de tout et de rien en 
partageant le verre de l’amitié. Cette année, 
nos « Zénés » ont terminé leur tournoi par un 
succulent repas pris au Restaurant du Tennis 
du Châtaignier, club sportif voisin. Pierrot le 
patron, son cuisinier Aldo et le personnel du 
service ont ravi les convives. Ceux-ci, d’après 
les échos entendus ont apprécié à sa juste 
valeur, le menu et le service proposés. Merci 
et bravo à tous. Et comme on dit, à l’année 
prochaine. Quant au classement du tournoi, 
c’est comme à l’époque de Jacques Martin à 
la télé, tout le monde a gagné au final.

Ces réjouissances ne doivent toutefois pas 
occulter le fait que notre club manque cruel-
lement et malheureusement de jeunes et 
nouveaux joueurs. A vous, parents, amis ou 
intéressés, sachez que notre comité se tient à 
votre disposition afin de vous fournir toutes 
informations utiles et répondre à vos éven-
tuelles questions. Notre club est prêt à s’in-
vestir pour former et/ou conseiller jeunes, 
femmes et hommes qui souhaiteraient prati-
quer notre sport. Par exemple, chaque année, 
depuis 4 ans, nous organisons le Passeport 
vacances. Cela consiste, deux fois pendant les 
grandes vacances d’été, à accueillir et former 
les enfants dès 10h le matin jusqu’à 16h. 

Dans cette tranche horaire, ils sont pris en 
charge par des bénévoles chevronnés de 
notre club et initiés à la pratique de notre 
sport. Nous leur garantissons également le 
repas de midi. N’hésitez pas à vous manifes-
ter à notre boulodrome du Châtaignier, les 
jeudi soir, samedi après-midi ou dimanche 
matin et à demander un membre du comi-
té. La Pétanque du Mont-sur-Lausanne vous 
remercie par avance de votre soutien et de 
votre (futur) intérêt à la cause de notre sport.

Le Mont aux Championnats suisses
Après les Zénés, les Zélées ! Sachez ainsi  
que notre Pétanque a porté haut les cou-
leurs montaines. Les 25 et 26 mai en effet, 
notre société a été fortement représentée 
aux Championnats suisses de triplettes, à 
Frauenfeld. Disputées sur des terrains pas 
trop accueillants à la pratique de notre sport 
et sous une météo quasi hivernale, les par-
ties ont quand même donné lieu à d’intéres-
sants résultats pour nos couleurs. Du côté des 
hommes, aucune équipe n’est parvenue à se 
hisser au-delà des poules. 

Chez les dames, qui avaient qualifié deux 
équipes, le suspense a été total pour celle 
composée de Sylvie, Cathy et Luisa. En effet, 
ces brillantes joueuses ne se sont inclinées 
qu’en demi-finales, et encore… c’était contre 
la future équipe championne de Suisse. Et 
c’est finalement un podium mérité auquel 
elles ont eu droit, pour avoir remporté la 
3e place et la médaille de bronze. C’est ain-
si qu’un grand coup de chapeau doit leur 
être adressé, accompagné de nos vives féli-
citations pour leur exceptionnelle prestation.

Francis Etienne

Parents, engagez-vous !
A vous entendre devant les écoles, il y en a 
des discussions. Et parfois vives ! Des idées, 
des remarques, des souhaits, comme parents, 
on en regorge toujours… et particulièrement 
quand on entre avec son premier enfant dans 
ce monde nouveau, celui de la vie scolaire.

Pourquoi alors ne pas profiter de la plate-
forme de discussion et de transmission 
qu’offre l’association des parents d’élèves ?

L’Apé ce n’est pas seulement un programme 
jaune d’activités (magnifique par ailleurs !). 
C’est d’abord des parents qui se sont regrou-
pés pour parler d’une seule voix et ainsi ga-
gner en efficacité. Trois raisons de nous re-
joindre :

 ✦ d’abord, le comité a l’expérience de la 
scolarité au Mont ; il se positionne déjà 
régulièrement auprès des autorités com-

munales dans nombre de sujets allant de 
la prise en charge extrascolaire aux pro-
blèmes des transports scolaires, des ho-
raires, de la sécurité à l’école, etc…

 ✦ Ensuite, face aux nombreux dossiers 
en cours, pourquoi ne pas profiter de 
prendre le train en marche en y appor-
tant vous aussi votre énergie, plutôt que 
chacun recommence à zéro, isolé.

 ✦ Enfin, il n’est pas nécessaire de faire par-
tie du comité pour se faire entendre. 
Notre rôle est précisément de vous écou-
ter pour vous relayer le mieux possible. 

Ecrivez-nous à l’adresse 
mont-cugy-environs@ape-vaud.ch 
ou rencontrez-nous un 1er lundi du mois au 
Café du Relais à 20h.

Laurence Muller Achtari

Sylvie, Cathy et Luisa.
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Expo-champignons,  
le succès !
La société mycologique « La Myco du Jorat » a 
présenté pour la deuxième fois son exposition 
de champignons à la cantine du Châtaignier, 
le week-end des 28 et 29 septembre. Elle a 
attiré des publics aux intérêts divers. Certains 
ont apprécié la présentation des plus de 300 
espèces exposées sur du gazon naturel. 
D’autres ont participé à la traditionnelle sor-
tie en forêt avec la Société de Développe-
ment. 
Les plus gourmands ont dégusté la fondue 
aux bolets ou les croûtes aux champignons. 
Certains ont fait les trois !
Une belle ambiance a régné tout le week-
end  grâce à la Jeunesse du Mont qui a tenu 
le bar et au groupe « No Way » qui a offert un 
concert samedi soir.
Merci à toutes les personnes qui nous ont 
soutenus pendant ce week-end, plus parti-
culièrement à la Municipalité. Nous avons 
eu beaucoup de plaisir à partager notre pas-
sion des champignons et nous réjouissons de 
vous retrouver lors de notre prochaine expo. 

Véronique Niklas-Lyon

Etes-vous 
« locavore »?
L’association Les Jardins du Mont dont l’un 
des buts est de permettre un débat sur les en-
jeux alimentaires de notre temps vous invite 
à une conférence publique le 13 janvier 2014 
à la salle de paroisse du Mont-sur-Lausanne 
dès 20h sur le thème : « Être locavore : une 
mode ou une nécessité ?». 
Deux conférenciers se relaieront afin d’éclai-
rer de manière différente cette question. 
Valentina Hemmeler, secrétaire syndicale à 
Uniterre, présentera ainsi le point de vue des 
paysans, tandis que Josef Zisyadis, président 
de la Semaine du goût et co-président de 
Slow Food Suisse, se placera du point de vue 
des consommateurs. Ces deux présentations 
seront suivies d’un moment de débat et du 
partage d’un verre de l’amitié. 
Les Jardins du Mont seront aussi présents à 
la fête de la Saint-Nicolas le 7 décembre au 
Châtaignier avec un stand pour répondre à 
vos questions et présenter la démarche qui 
régit l’agriculture contractuelle de proximité. 
Depuis plus d’une année, une telle démarche 
est à l’œuvre dans notre Commune, mon-
trant ainsi la capacité que l’on a toutes et 
tous à réinjecter du sens et de l’humain dans 
les échanges marchands quotidiens.

Philippe Somsky
www.lesjardinsdumont.ch

Véronique Nicklas-Lyon, contrôleuse officielle des champi-
gnons du Mont et présidente de la Société mycologique 
« La Myco du Jorat », et Yves Deillon.
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Mise en scène de Sophie Pasquet 
30 janvier 2014 à 20h30 à la grande salle 
du Mont. Ouverture des portes à 19h30
Réservations et informations :  
021 647 63 16
Enfants : Fr. 1.- /année 
Dès 14 ans : Fr. 18.- 
AVS/AI et étudiants : Fr. 15.-
www.sdlemont.ch

Concerts à l’église du Mont (suite)
Sous l’égide d’un comité d’organisation, le programme des concerts présenté dans le 
précédent numéro se poursuit et chacun y est chaleureusement invité.

Dimanche 8 décembre 2013, 17h
Guitare et flûte de Pan ; Danilo et Barbara van Woerden, Noël en musique.

Dimanche 26 janvier 2014, 17h
La Chanson de Fribourg, direction Pierre Huwiler.

Dimanche 6 avril 2014, 17h
Flûte et orgue, Irène Gaudibert, flûtiste ; Daniel Chappuis, organiste de St-Martin, Vevey.

Tous les concerts sont suivis d’une verrée avec les musiciens.
Nos concerts sont en entrée libre. Pour assurer leur pérennité cependant, votre participa-
tion sera sollicitée à la sortie. Montant indicatif : Fr. 20.- par personne.
Renseignements : Marinette Moser, 021 652 47 48.

« Le Centenaire » à la grande salle du Mont
Le jeudi 30 janvier 2014 à 20h30, la Société de 
Développement invite le Groupe théâtral de 
Bellevaux à la grande salle du Mont. Cathe-
rine Kramer, Sarah Meyer, Rosa Maria Roble-
da, Vincent Demont, Alexandre Dietrich, Di-
dier Meyer et Jonas Zaug interpréteront une 
comédie particulièrement irrésistible de Bru-
no Druart. Quelques mots pour vous mettre 
déjà l’eau à la bouche. 

André est huissier de jus-
tice. C’est un solitaire 
particulièrement attaché 
à l’existence paisible qu’il 
estime avoir bien méri-
tée. Il se prépare à passer 
une soirée normale, donc 

tranquille, lorsque le destin, en quelques mi-
nutes, va faire basculer son bel équilibre dans 
le cauchemar. Marie, une jeune inconnue 
force sa porte et convainc André de lui ac-
corder un asile provisoire. Surgit alors Gene-
viève, son ex-femme qui entend lui imposer 
de reprendre la vie commune sur-le-champ. 
Sur ces entrefaites arrive Hyacinthe, son meil-
leur ami, incorrigible pique-assiette, avec son 

lot de gaffes dans son sillage. C’est le moment 
que choisit sa sœur, Marie-Jo, pour déclarer 
son intention de se débarrasser, à ses dépens, 
du Papy centenaire qui, en vieux loup de mer 
rusé, manipule sans vergogne tout son en-
tourage pour parvenir à ses fins.

Réservez déjà cette date ! 
Nous vous attendons nom-
breux pour rigoler en-
semble.

Alexandre Cevey

A propos
Cet automne, un chasseur m’a dit « J’aime la 
chasse mais ne chasse presque jamais rien.» 
Un chasseur qui part la fleur au fusil, qui sent 
l’appel irrésistible de la forêt, qui a envie de 
marcher sur les sentiers, de sentir le vent et 
d’attendre en caressant la crosse en bois de 
son fusil, l’oreille en alerte. Qui se retrouve 
face à un chevreuil et ne tire pas à chaque 
fois. Par respect et admiration car l’essentiel 
est là, le plaisir.
Un autre chasseur affirme aimer les ani-
maux, la nature. Un chasseur sportif qui fait 
des marches d’approche, observe, tire, va 
chercher le chamois mort dans le pierrier, le 
porte, le vide, le découpe et le mange. Un 
esprit de conquête, de dépassement de soi, 
de force à vaincre, de plaisir.

Un chasseur braconnier d’aujourd’hui pré-
tend qu’il y en a trop de ces bêtes. Il faut éli-
miner, tirer sans sentiment. Un de tué c’est 
un de moins dans la nature et un de plus 
dans le congélateur… Ce chasseur dit aimer 
les animaux, son chien !
Un couple de promeneurs a regretté de ne 
plus avoir vu la famille de chevreuils paître 
tranquillement au crépuscule ni le lièvre et 
ses belles oreilles à l’aurore. On peut com-
prendre leur tristesse, leur déception, leur 
révolte. Les chasseurs sont passés comme 
chaque année au mois d’octobre.
On aime cette faune sauvage, mais pas tous 
de la même façon !

Stéphane Allaz

Festival 
Le Mont Musical 

2014
La 4e édition de ce festival de 

lied et musique de chambre 
se déroulera le week-end des 

10, 11 et 12 janvier 2014 à 
l’aula du Collège du Mottier 

(vendredi et samedi à 20h, 
dimanche à 17h). 

Dix musiciens de renommée 
internationale dont 

Le Quatuor Sine Nomine, les 
pianistes Finghin Collins et 

Christian Chamorel, 
la soprano Charlotte Müller 

Perrier et la violoniste 
Rachel Kolly d’Alba, 

se réuniront autour de 
Schumann, Fauré, Duparc, 
Brahms, Ravel et beaucoup 

d’autres… en toute 
simplicité ! 

www.lemontmusical.com
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Société de Développement
Chers amis et amies de la Société de Déve-
loppement du Mont, nous voici déjà à la fin 
d’une année riche en manifestations et à 
quelques jours de la Saint-Nicolas.

Fête de la Saint-Nicolas
C’est samedi 7 décembre que se déroule-
ra la traditionnelle fête de la Saint-Nicolas 
sur le site du Châtaignier. Au vu du succès 
remporté par la mise en place de la cantine 
chauffée devant le Châtaignier, nous avons 
décidé de continuer. Au programme cette 
année à nouveau : bricolages offerts à vos 
enfants par la Société de Développement 
et de nombreux stands artisanaux. Venez 
donc avec vos enfants ou petits-enfants pour 
accueillir comme il se doit le Saint-Nicolas et 
son compagnon, le Père Fouettard. Aux alen-
tours de 11h30, ils distribueront de petits cor-
nets-surprises. 

Pendant ce temps, parents et grands-parents 
pourront se restaurer. Vous trouverez à boire 
et à manger pendant toute la journée.

Remerciements
Le comité de la Société de Développement 
tient à remercier tous les Montaines et les 
Montains pour leur présence et leur soutien 
à nos manifestations de 2013. 

Un grand merci aussi à nos autorités et tous 
nos employés communaux qui ont mis à 
notre disposition toutes les ressources dispo-
nibles afin que nos fêtes soient belles et réus-
sies. Merci à tous !

Vous allez, au début de l’année, recevoir de 
notre caissier un tout-ménage dans vos boîtes 
aux lettres avec le programme 2014 et un BV 
joint. Nous espérons que vous en ferez bon 
usage. Sans votre précieux soutien, en effet, 
notre société n’est en effet pas grand-chose.

Je vous rappelle enfin que toutes les photos 
de nos manifestations, toutes les informa-
tions sur la Société de Développement et sur 
nos manifestations sont en ligne sur notre 
site internet : www.sdlemont.ch 

A bientôt !
Tout le comité se réjouit sincèrement de vous 
accueillir en nombre lors de nos manifesta-
tions et de partager un moment de rencontre 
et d’amitié avec vous. 

Avec un peu d’avance, nous vous souhaitons 
déjà de joyeuses Fêtes de fin d’année.

Alexandre Cevey 
président

Agenda 2013
Samedi 7 décembre

Saint-Nicolas au Châtaignier 
9 à 17h

Agenda 2014
30 janvier

« Le Centenaire » (cf. p. 9) 
20h30 

12 février 

AG de notre société, 19h ; 
accueil des nouveaux 
habitants, 20h, grande salle 
du Petit-Mont

10 mai

Fête de mai, de 9 à 17h, 
place du Petit-Mont

2 août

La célèbre Torrée, 18h, 
Châtaignier

27 septembre

Soirée moules frites, 
Châtaignier 

6 décembre

Saint-Nicolas, Châtaignier,  
9 à 17h

Echo des Bois
Le beau temps ne fut hélas pas de la partie 
lors de la sortie annuelle du Chœur au lac 
d’Oeschinen, dans les Alpes bernoises. Mais 
l’ambiance, l’accueil et le magnifique pay-
sage ont vite comblé les participants.
Pour l’année 2014, l’Echo des Bois  nous pré-
pare deux soirées sur un thème tout à fait 
actuel ces temps-ci… l’école. 
Pourquoi ne pas y retourner le temps de se 
remémorer nos bons ou moins bons souvenirs 
de cette période ? En deuxième partie, des 
membres du Chœur joueront, avec quelques 
amis, une petite comédie amusante.
Les deux soirées sont prévues les vendredi 14 
et samedi 15 mars 2014. N’oubliez pas de ré-
server ces deux dates. 
Vous trouverez le programme détaillé dans 
le prochain journal.Arrivée au lac d’Oeschinen.

Les deux compères.

Lecture pour les enfants.
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Une céramiste au Mont 
Formée en Angleterre, au « West Surrey 
College of Art and Design » Farnham, puis 
à l’Ecole de céramique de la ville de Kyoto, 
Japon, la céramiste Martine Seymour avoue 
volontiers l’influence de ces deux cultures sur 
son œuvre. 
Elle aime associer au grès brut une partie en-
gobée, émaillée, lisse et utilise la terre comme 
moyen d’expression.
Sa production comprend notamment des 
« branches d’oiseaux » à planter à l’extérieur 
et qui évoluent au gré des saisons, humides, 
givrées, couvertes de neige ou sèches et qui 

sont souvent utilisées comme perchoirs par 
de vrais oiseaux.
Dans son atelier, au Mont, elle réalise éga-
lement de magnifiques baignoires à oiseaux 
et des céramiques de plus grandes tailles 
comme des oies, des hérons, des cigognes,  
des « Arbres de vie » en grès.
Avec son invitée Mme Marianne Clairon, Ate-
lier calligraphie et papier, elle accueillera, 
tous ceux qui se rendront aux journées portes 
ouvertes qu’elle propose du 22 au 24 no-
vembre, de 15 à 19h30, chemin de Bellevue 
19.

Martine Seymour, céramiste.

Ludo & Duc vous offre 59 places 
18 places pour des bébés de 3 à 18 mois, 21 
places pour des trotteurs de 18 mois à 2½ ans 
et 20 places pour des moyens de 2½ ans à 
l’entrée au cycle initial.
Ouverte il y a un an, idéalement située dans 
la zone industrielle « En Budron » au B4, elle 
est facile d’accès pour les familles de la com-
mune. La garderie ouvre de 7h du matin à 
18h30 du lundi au vendredi.
Les locaux sont spacieux : « 8 salles de jeux, 4 
salles de sieste, un réfectoire et une grande 
terrasse permettent de recevoir les enfants, 
dans une surface totale de 560 m2, spéciale-
ment conçus et aménagés pour le bien-être 
des enfants.»
Réservez vos places dès à présent !

Des informations complémentaires sont déjà 
disponibles sur le site internet de la garderie : 
http://www.ludoetduc.ch.

Il est également déjà possible de réserver des 
places pour vos enfants au 079 310 81 45.

Jardin d’enfants Mille Pattes
De généreux donateurs ont permis à ce jar-
din d’enfants de moderniser son cadre de vie 
après la reprise des « Mouflets » : du mobilier, 
des jeux et des sanitaires flambant neufs et 
adaptés aux tous jeunes enfants… et une ca-
bane offerte par la Raiffeisen du Mont.
Fondé en 2012, le « Mille Pattes » est plus 
jeune que ses premiers clients qui sont accep-
tés à partir de 2½ ans.
La socialisation douce qu’ils y vivent permet 
de faciliter le passage de l’enfant à la scola-
rité. 
Tarifs : Fr. 130.-/mois pour 2 matinées hebdo-
madaires ; Fr. 200.- pour 3 matinées.
Il reste encore quelques places disponibles. 

Contact : Mme Francine Golay 021 652 65 20 
le matin ou francinegolay@citycable.ch 

Leur apprendre à écouter.

Une terrasse de 150 m2.
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Commerçants et artisans

Hauswirth Imprimeurs 

L’amour du métier de l’impression et des 
arts graphiques. 
L’entreprise familiale est fondée en 1963 à 
Crissier par Jean-Paul et Hélène Hauswirth. 
Elle s’installe au Mont-sur-Lausanne en mai 
1968 dans le collège de Coppoz, à la route du  
Jorat 5. En 1974, il faut agrandir et l’imprime-
rie occupe désormais tout le niveau inférieur 
du bâtiment. 

Devenue veuve en 1980, Hélène poursuit les 
activités de l’imprimerie avec ses fils Pierre-
Alain et Jean-Michel. La pérennité de l’entre-
prise est aujourd’hui assurée : la 3e généra-
tion arrive avec les deux fils de Jean-Michel, 
Johan, polygraphe, et Cyril, imprimeur.

En 1997, grâce à la Commune du Mont, un 
agrandissement des locaux a pu être réalisé 
par la construction d’une structure métal-
lique dans la cour de l’ancien collège. C’est 
là qu’a pris place une presse offset quatre 
couleurs.

Tout en maintenant un contact humain, la 
modernisation de l’entreprise s’est pour-
suivie régulièrement, durant toutes ces 
années, pour se conformer aux besoins de 

sa clientèle ainsi qu’à l’évolution du marché. 
Elle met à la disposition de sa clientèle une 
équipe de professionnels dans les domaines 
du prépresse, de l’impression et de la re-
liure. Sa structure est très performante, car le 
contact se fait directement entre la personne 
qui exécute le travail et le client, ce qui ga-
rantit une flexibilité et un temps de réaction 
optimaux.

L’équipe est actuellement formée d’Hélène, 
à la reliure, Pierre-Alain et Johan pour le 
prépresse, ainsi que Jean-Michel et Christian 
Glassey à l’impression.

Elle est à même d’exécuter tous travaux 
d’impression en offset ou numérique pour 
des travaux de ville, prospectus, brochures, 
calendriers, livres… Ces documents peuvent 
être rehaussés par plusieurs procédés : gau-
frage, timbrage à chaud, vernis mat ou bril-
lant, laminage, découpes spéciales.

N’hésitez pas à aller les trouver, ils sont là 
pour vous conseiller.

Pierre-Francois Thuillard

La famille qui imprime 
les 4 Coins du Mont
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Souffleur de 
verre 

Chemin de la Viane 105

www.souffleurdeverre.ch 

Ouverture : du lundi au 
vendredi 9h à 19h,  

Samedi sur rendez-vous

 En décembre ouvert 
tous les jours 

de 9h à 19h

Les Fées du Joli
Route de Lausanne 45 

1052 Le Mont

Ouvert les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 14h à 18h, 

les 1ers samedis du mois 
de 10h à 13h

Nocturnes 2013 le mercredi 
11 décembre de 18h à 21h et 

le mardi 17 décembre 
de 14h à 21h

Parking du Petit-Mont 
ou de Crétalaison

lesfeesdujoli45@gmail.com 

Verrerie de la Viane
Ralph Kastl, profession : souffleur de verre 
au Mont. Un homme qui pratique un métier 
noble et qui devient rare. Un homme qui a le 
don de cette matière, le verre, et qui en parle 
avec amour, passion et bonheur. Un homme 
de cœur et d’amitié chez qui l’on perçoit vite 
le goût de la chose bien faite.

Souffleur de verre, un beau et vieux métier 
d’antan, exercé depuis des milliers d’années 
déjà. C’était les verriers. Aujourd’hui le tra-
vail a changé, le verre est chauffé et fondu 
au chalumeau. Le chant de la flamme et 
l’habilité des mains sont, avec l’imagination 
créative, les outils majeurs qui permettent de 
manipuler une matière fragile et de la maîtri-
ser avec l’expérience indispensable pour lui 
donner la forme voulue.

Ralph a son bel atelier dans une ferme pleine 
de mémoire et de souvenirs. « Brûler un bord, 
tirer une pointe, coupe à la flamme », voilà 
quelques termes qui désignent des gestes qui 
permettent la création de merveilleux objets 
à la fois utiles et décoratifs pour des cadeaux 
originaux. Bouteilles, verres, vases, bougeoirs 
de différentes formes parfois avec un subtil 
mélange de pierre, de béton, de fer ou de 
bois. Ainsi que les nombreuses décorations 
de Noël, pour sapins notamment.

Allez découvrir la verrerie de la Viane. C’est 
déjà un cadeau.

Stéphane Allaz

Atelier-boutique
Les fées existent au Mont… et ce n’est pas un 
conte ! Je les ai rencontrées et vérifié : elles 
ont bien des doigts de fée… Installée au bord 
de la route de Lausanne, leur charmante 
boutique reflète un bel esprit d’amitié.

Sophie, décoratrice, et Laurence, styliste, for-
ment un duo d’artisanes complémentaires. 
Leur créneau ? La création de vêtements et 
d’accessoires personnalisés, essentiellement 
féminins, qui varient au gré des saisons et 
qui sauront, Madame ou Mademoiselle, vous 
mettre en valeur. Des vêtements et des pièces 
uniques, fraîches et colorées qui sont conçues 
et réalisées dans leur atelier-boutique. 

Pour faire vivre ces parures sur vos corps, les 
Fées du Joli débordent d’imagination. Leurs 
réalisations se reconnaissent aux surpiqûres 
qui ornent la plupart des modèles.

Elles proposent en outre différents cours pour 
enfants (lors d’anniversaire par exemple) et 
pour adultes. Réalisation d’écharpes, de sacs 
en bandoulière, customisation de T-shirt, 
etc… leur programme est vaste, tout habité 
qu’il est du désir de faire connaître et aimer 
ces travaux de couture.

Avec enthousiasme, ces deux jeunes fées 
donnent vie à leurs aiguilles et partagent 
leur savoir-faire. Elles vous attendent.

Stéphane Allaz

Profession : souffleur de verre au Mont.

Elles conçoivent, coupent, faufilent, cousent.
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Sports

Aux USA avec la 
Gym du Mont 
La Société fédérale de 
gym du Mont organise 
ses traditionnelles soirées 
annuelles les vendredi 29 
novembre (20h30) et samedi 
30 novembre (15h et 20h30), 
à la salle de gymnastique du 
Mottier.

Cette année, les gymnastes 
montains nous emmènent de 
l’autre côté de l’Atlantique 
avec un seul mot d’ordre : 
« USA, Here we come !» : USA, 
nous voilà !

Soyez nombreux à venir 
applaudir comme il se doit 
les 14 productions qui vous 
seront présentées !

Billets en prélocation samedi 
23 novembre (9 à 12h et 
13h30-15h) à la salle de 
gymnastique du Mottier.

Vincent Odier

Société de tir du Châtaignier
La saison 2013 s’est terminée par une soirée 
« raclettes » (servies par nos jeunes tireurs) 
vendredi 8 novembre 2013, dans les locaux 
du Football-Club de Cugy. 
Divers challenges ont été attribués à nos fines 
gâchettes de l’année. Une nouvelle fois, des 
prix en nature ont pu être distribués grâce 
aux généreux donateurs, restaurants et en-
treprises du Mont et des environs. Voici un 
extrait des différents classements :

300 m 
Challenge tir militaire
1. Bucher Hugo 82 pts
2. Chatagny Michel 81 pts
3. Morand Jérémie 80 pts

Challenge Société
1. Bucher Hugo 40 pts
2. Morand Jérémie 39 pts
3. Binggeli Ian 38 pts

 Challenge Manloup
1. Bucher Hugo 449 pts
2. Morand Jérémie 432 pts
3. Chatagny Michel 432 pts

Challenge Châtaignier
1. Chatagny Michel 93 pts
2. Binggeli Ian 91 pts
3. Morand Jérémie 90 pts

Challenge Vaudois
1. Morand Jérémie 149 pts
2. Bucher Hugo  146 pts
3. Chatagny Michel 144 pts

Challenge Tir en campagne 
1. Morand Jérémie 69 pts
2. Delisle Kilian 64 pts
3. Lanz Vladimir 64 pts

Challenge Clochatte
1. Morand Jérémie 93 pts
2. Bucher Hugo 91 pts
3. Morand Maxime 90 pts

Challenge Rionzi
1. Morard Jérémie  73 pts
2. Bucher Hugo 72 pts
3. Chatagny Michel 71 pts

Challenge des dames
1. Stadler Gaëlle  47 pts
2. Binggeli Anaïs  42 pts
3. Masullo Cynthia  41 pts

Challenge Vétérans
1. Wirthlin Jean 90 pts
2. Belet Jacques 89 pts
3. Sahli Gilbert 79 pts

Challenge Roi du tir 300 m
1. Morand Jérémie (5 dist.) 487.2 pts
2. Bucher Hugo (5 dist.) 483.9 pts
3. Chatagny Michel (4 dist.) 475.2 pts

Pistolet 25 m
Tir obligatoire 
1. Durussel Serge 197 pts
2. Chatagny Michel 191 pts
3. Von Wartburg Rodolf 186 pts

 Challenge Comité
1. Durussel Serge 137 pts  
2. Pétermann Jean-Marc 134 pts
3. Von Wartbur Rodolphe 134 pts

 SUDOKU 1
1. Wirthlin Jean 44 pts
2. Guex André 43 pts
3. Pétermann Jean-Marc 40 pts

 Challenge Roi du tir 25 m
1. Durussel Serge 607 pts
2. Chatagny Michel 592 pts
3. Pétermann Jean-Marc 585 pts 

Tir en campagne
1. Durussel Serge 176 pts
2. Chardonnens Michel 175 pts
3. Chatagny Michel 175 pts

Challenge Le Mont-Cugy
1. Durussel Serge 97 pts
2. Jenny Guillaume 95 pts
3. Pétermann Jean-Marc 92 pts

SUDOKU 2
1. Guex André 12 pts
2. Pétermann Jean-Marc 14 pts
3. Wirthlin Jean 17 pts

Félicitations à tous nos tireurs classés ! Une 
quinzaine de nos tireurs ont participé au Tir 
cantonal vaudois à Yverdon.  
La saison 2014 débutera en mars. Le pro-
gramme sera communiqué en début d’an-
née. Chacun est le bienvenu !

Jean Wirthlin
Jeunes tireurs avec leur moniteur.
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FC Le Mont

Stage d’octobre 2013
Comme depuis plusieurs années maintenant, 
pendant les vacances scolaires d’octobre et 
d’avril, le FC Le Mont propose un stage de 
foot pour ses juniors de 7 à 10 ans. C’est ainsi 
que vingt juniors, représentant les catégories 
F et E, se sont retrouvés du 21 au 23 octobre 
2013 au Centre sportif du Châtaignier pour 
trois jours de stage intensif. 
Les maîtres mots de ce stage étaient plaisir 
et apprentissage, histoire de mêler les rires 
et l’envie de progresser. Au programme : 
plusieurs thèmes incontournables comme 
le contrôle orienté, la passe, les tirs au but, 
mais aussi un entraînement spécifique pour 
les gardiens en herbe. 

Le dernier après-midi a été consacré au tra-
ditionnel tournoi interne qui, pluie oblige, 
s’est déroulé à la salle de gym du Mottier, 
aimablement mise à disposition par la Com-
mune en cas de météo défavorable. 
Il faut souligner que, du début à la fin du 
stage, tous les enfants ont montré une 
grande envie de travailler et fourni beaucoup 
d’efforts. Bravo à eux ! Le tout fut bien sou-
tenu par les assistants et leurs aides : Tiago, 
Loïc, Luca et Tom. Comme l’année dernière 
les repas de midi ont été pris au Restaurant 
du Tennis, au Châtaignier, où Pierre-Michel 
Meylan et son équipe furent aux petits soins 
pour les juniors. 

Bertrand Martinelli

Une athlète montaine
Jeune athlète montaine de 17 ans, Anouck Fonjallaz, membre 
du Lausanne-Sports athlétisme, aligne avec régularité de ma-
gnifiques résultats qui font honneur à notre Commune. Par 
exemple, cette année lors de la saison en salle : vice-cham-
pionne vaudoise et romande sur 50 m. Et dans la catégorie 
des moins de 18 ans : médaillée de bronze aux Championnats 
suisses sur 200 m et 5e de la finale sur 60 m. Elle a par ailleurs 
obtenu le 3e temps suisse de la saison en salle sur 200 m !
Ce printemps, lors de la saison sur piste aux Championnats ré-
gionaux Ouest Suisse jeunesse, Anouck a fait coup double en 
remportant le bronze sur 100 m et l’argent sur 200 m. Enfin 
cet automne, en dépit d’une méforme passagère, Anouck a 
tout de même obtenu, avec l’équipe des moins de 18 ans de 
Lausanne-Riviera, le titre de vice-championne suisse de relais 
4x100 m.
A noter encore que lors de la saison 2012, Anouck avait déjà 
brillé avec deux titres de vice-championne suisse des moins de 
18 ans d’une part sur 200 m et d’autre part en relais 4x100m. 
Elle avait également récolté une médaille de bronze aux 
Championnats régionaux Ouest Suisse sur 100 m.
Ces magnifiques résultats ne sont pas le fait du hasard. Les 
qualités intrinsèques des athlètes, si indispensables soient-
elles, ne suffisent pas. Assiduité à l’entraînement, amour de 
l’effort, dépassement de soi, soutien de sa famille sont les 
ingrédients complémentaires sans lesquels rien n’est possible. 
La Commune est heureuse de soutenir Anouck dans son par-
cours d’athlète.

Réd.

Stage des juniors.

Anouck Fonjallaz en plein effort.
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Agenda

Novembre
Cours « Apprendre à apprendre » 
Me 27, thème : Apprendre son vocabulaire, 
13h à 15h, Collège du Mottier, APé
Soirée annuelle FSG 
Ve 29 et sa 30, salle du Mottier 
Samedi, un bal suivra à la grande salle du 
Petit-Mont, Fédération suisse de gymnas-
tique

Décembre
Fête de la Saint-Nicolas  
Sa 7, Châtaignier, Société de Développe-
ment
Guitare et flûte de Pan  
Di 8 à17h, Danilo et Barbara van Woerden, 
Noël en musique, église du Mont (cf. p 9), 
Société de Développement
Marché de Noël  
Sa 7 et di 8, Cheseaux 
Téléthon SDIS 
La Mèbre

Janvier 2014
Festival Le Mont Musical 
Ve 10 à 20h, sa 11 à 20h et di 12 à 17h 
(cf. p 9), aula du Collège de Mottier

« Etes-vous locavore ?    » 
Lu 13 à 20h, salle de paroisse du Mont, 
Les Jardins du Mont (cf. p 8)
Cours d’autoprotection « Tatout » 
Me 22, 2 cours : à 13h30 et à 16h, APé
Concert à l’église du Mont 
Di 26 janvier à 17h 
La chanson de Fribourg (cf. p 9) 
Direction de Pierre Huwiler 
Théâtre : « Le Centenaire » 
Je 30 à 20h30 
Grande salle du Petit-Mont (cf. p 9) 
Société de Développement

Février 
Soirées de l’Union instrumentale 
Ve 7 et sa 8 à 20 h 
Grande salle du Petit-Mont
Accueil des nouveaux habitants 
Me 12 à 20h 
Grande salle du Petit-Mont, 
Société de développement

Nos chers jubilaires
50e anniversaire de mariage

M. et Mme Gabriel et Arlette Rochat, ch. des Rosiers 9 
M. et Mme Claude et Josianne Corlet, rte de la Blécherette 50
M. et Mme Raymond et Raymonde Chenaux, ch. des Rosiers 1

60e anniversaire de mariage
M. et Mme Hermann et Marthe Kehrli, rte des Martines 18

65e anniversaire de mariage
M. et Mme Henri et Meta Mermoud, EMS La Paix du Soir

Gabriel et Arlette RochatHenri et Meta Mermoud Hermann et Marthe Kehrli

Vie locale

Impressum
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Josika Freymond, 021 651 91 91
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Michel Amaudruz
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Hauswirth Imprimeurs, Le Mont

Rejoignez l’équipe de rédaction !
Vous aimez rédiger ? Vous vous intéressez à 
la vie de la Commune ? Alors rejoignez-nous ! 
Vous aimeriez bien mais vous ne vous sentez 
pas l’aise avec la rédaction ? Aucun problème, 
les textes sont revus et, si besoin adaptés avec 
votre assentiment.
Annoncez-vous au 021 651 91 91 ou écrivez 
à greffe@lemontsurlausanne.ch et vous serez 
invité aux séances de l’équipe.

Vous souhaitez communiquer une info ou un 
compte-rendu ? 
Le prochain numéro paraîtra le 10 février 
2014. Le délai pour la remise des contribu-
tions (greffe@lemontsurlausanne.ch) est fixé 
au 10 janvier. 

La rédaction

Au service 
des Montaines et 
des Montains 
Dans cette nouvelle rubrique, 
nous vous présenterons, un 
à un, l’ensemble des services 
et des activités proposés dans 
notre commune. Il y en a 
beaucoup. 

Pour cette première fois, voici 
la liste des pédiatres actifs au 
Mont.

Les pédiatres du Mont

Dr Gabriela Mueller 
Saegesser 
et Dr Francine Viquerat 
Route du Grand-Mont 1 
021 652 24 77

Dr Jean-Daniel Krähenbühl 
En Budron D1 
021 653 43 51 

Dr Stéphanie Anibal,  
Dr Elsa Collet Schwaab 
et Dr Lise Miauton Espejo 
Chemin du Rionzi 55 
021 647 60 50


