
 

C e n’est pas encore une tradition que 
de recevoir celles et ceux qui ont leur 
entreprise sur notre territoire. C’est 

la première fois que la Municipalité invite les 
entrepreneurs de notre Commune, j’ai un peu 
de honte à le dire et me pose la question, pour-
quoi cela n’a-t-il jamais été fait ? Je n’ai pas de 
réponse toute faite à cette question ni d’excuse, 
mais j’espère simplement et en toute modestie 
que cette soirée s’ouvre sur une tradition qui va 
s’inscrire dans la durée.

La vitalité d’une ville vient, d’une part de ses 
habitants et de ses sociétés locales, de l’autre de 
l’activité de ses entreprises. Vous incarnez, vous 
chefs d’entreprise cette vitalité sans laquelle 
toute cité déclinerait à brève échéance.

Le monde évolue, les fondamentaux de nos éco-
nomies également, davantage mondialisées, 
plus connectées, abolissant certaines frontières 
du temps. Il nous faut aussi, en tant que repré-
sentants des pouvoirs publics, savoir anticiper 
ces transformations afin de permettre à notre 
Commune, à notre région de tenir son rang 
dans cette nouvelle économie. Pour moi, cela 
passe par l’affirmation d’une politique locale et 
régionale tournée vers l’innovation afin d’être

toujours à l’avant-garde d’une modernité que 
nul ne peut arrêter, mais que chacun peut 
construire dans le sens d’un meilleur accès aux 
fruits de la croissance, pour tous.

C’est pourquoi je souhaite créer des passerelles 
entre les entreprises d’une même région et les 
autorités locales. Nous voulons connaître vos 
soucis et problèmes d’entrepreneurs et nous, 
nous pouvons vous informer sur les probléma-
tiques de développement, du foncier et de la 
mobilité par exemple, cela ne peut se faire que 
par un dialogue constructif où chacun met en 
avant sa propre vision.

Les entreprises du Mont offrent à notre région 
et à nos concitoyens déjà 6000 emplois. Qui le 
sait ? Personne ou presque, car Le Mont a tou-
jours sa carte de visite « agricole ». Or, Le Mont 
et la région du Nord lausannois, et il faut le 
dire haut et fort, offrent toutes les potentia-
lités nécessaires aux entreprises actuelles et 
futures. Le nord est une centralité proche d’un 
important nœud autoroutier, proche de la gare 
de Lausanne par les transports publics, proche 
d’un petit aéroport qui met toutes les grandes 
villes européennes à portée de notre région.

C’est pour tout cela que j’ai proposé aux entre-
preneurs de créer une Société Industrielle et 
Commerciale (SIC) du Mont-sur-Lausanne, faci-
litant ainsi les échanges et les contacts.
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Affaires communales

Reflets du Législatif
Une dynamique nouvelle 
galvanise les séances du 
Conseil communal. Ainsi, le 
28 avril dernier, une commis-
sion a sèchement proposé de 
refuser le préavis municipal 
relatif au financement de 
l’équipement communau-
taire. Il en est résulté un rap-
port de minorité, puis une 
proposition de non-entrée 
en matière ainsi qu’une de-
mande d’appel nominal… 
Quelle mouche a donc pi-
qué les élus montains, d’or-
dinaire si consensuels ? Au 
cœur des débats : le prélè-
vement d’une taxe visant 
à faire passer à la caisse les 
propriétaires fonciers dont 
les terrains prennent soudain 
de la valeur, par exemple à 
la faveur d’un changement 
d’affectation.
En se fondant sur la nouvelle 
Loi sur les impôts commu-
naux adoptée par le Grand 
Conseil en 2011, plusieurs 
des communes avoisinantes 
ont pris des mesures dans 
ce sens. Celle du Mont, qui 
table sur des ressources fi-
nancières supplémentaires 
de l’ordre de 10 millions (cer-
tains parlent de 19 millions), 
entend les consacrer en prio-
rité aux écoles, aux garde-
ries, aux transports. Estimant 
ces rentrées d’argent mal 
évaluées et préjudiciables 
aussi bien aux propriétaires 
qu’aux locataires, la Com-
mission ad hoc du Conseil 
communal, par quatre voix 
contre une, a proposé de 
refuser d’entrer en matière. 
Pour sa part, la Commission 
des finances s’est, elle, décla-
rée unanimement en faveur 
du préavis municipal.
Après une intervention du 
Syndic expliquant la dé-
marche de la Municipalité et 
au terme d’une bonne heure 
de débats nourris, c’est à une 
majorité confortable que le 
Conseil a souscrit aux propo-
sitions de l’Exécutif commu-
nal. La taxe sera perçue selon 
des critères précis lorsque des 
mesures d’aménagement du 
territoire augmentent sensi-
blement la valeur de certains 
biens-fonds. Une convention 
fixera le montant dû par les 
propriétaires au moment où 
ils réaliseront leur bien. Une 

inscription au Registre fon-
cier sera requise. Son délai 
d’extinction correspondra 
au plus tard au moment de 
la vente du terrain ou de 
la mise en chantier d’une 
construction.
Autre chapitre important fi-
gurant à l’ordre du jour de la 
dernière séance du Conseil : 
l’organisation des transports 
scolaires. Rappelons que les 
communes ont l’obligation 
de mettre en place un sys-
tème de « ramassage » pour 
les enfants domiciliés à plus 
de 2,5 km de leur école ou 
lorsque le trajet présente des 
risques particuliers. Actuelle-
ment, la Commune du Mont 
dépense près d’un demi-mil-
lion de francs par année pour 
assurer cette prestation. La 
capacité des bus est de 108 
places et 190 enfants les em-
pruntent régulièrement.
Les communes ayant l’obli-
gation d’édicter un règle-
ment ad hoc, celle du Mont 
a saisi l’occasion pour redéfi-
nir le périmètre de ses trans-
ports scolaires, ainsi que les 
lieux de prise en charge et 
de dépose. De la même ma-
nière, les conditions d’accès 
aux véhicules de CarPostal et 
les prescriptions concernant 
le comportement des élèves 
ont été précisées. Le règle-
ment ayant obtenu l’aval du 
Canton, il a aisément trouvé 
grâce devant la Commission 
ad hoc du Conseil, qui a pro-
posé à l’organe délibérant 
d’en accepter la teneur, ce 
qu’il a fait sans opposition ni 
abstention.
A l’heure des grands et pe-
tits sujets qui pimentent la 
vie du Législatif, la question 
de l’élimination des ordures 
et du fonctionnement de la 
déchetterie est revenue sur 
le tapis, comme à chaque 
séance du Conseil. En l’oc-
currence, outre une pétition 
demandant la mise à dispo-
sition d’une benne à com-
pacteur pour les plastiques, 
une motion exige de la Mu-
nicipalité qu’elle revoie son 
règlement sur ce sujet ainsi 
que sur la perception de la 
taxe communale.
Un conseiller s’est par ail-
leurs étonné de la parution, 

dans le dernier numéro des 
« Aux 4 Coins du Mont », 
d’un article donnant des 
chiffres relativement précis 
à propos des comptes com-
munaux pour 2013. Ceux-ci 
n’ayant pas encore été exa-
minés (ni, a fortiori, validés) 
par la Commission des fi-
nances, il était pour le moins 
prématuré de les dévoiler. 
Directement mis en cause, 
M. Michel Amaudruz, muni-
cipal en charge des finances, 
a expliqué qu’il n’entendait 
pas bafouer les prérogatives 
des conseillers. Il s’agissait, 
selon lui, d’un article de por-
tée générale sur l’état du 
ménage communal et la pro-
blématique des futurs inves-
tissements.
La prochaine séance du 
Conseil est agendée au 
30 juin. Conformément à 
l’usage, elle sera copieuse, 
avec un ordre du jour qui 
s’articulera notamment au-
tour de la gestion municipale 
et, précisément, des comptes 
communaux.

Joël Guillet,
Secrétaire du Conseil
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Easyvote
Etat février 2014

59 000 brochures envoyées à 
des jeunes du pays.

Les brochures sont diffusées 
dans les trois régions 

linguistiques et dans neuf 
cantons : Argovie, Bâle-

Campagne, Berne, Lucerne, les 
Grisons, Soleure, Tessin, Vaud, 

Zurich.
206 communes et 

49 institutions sont abonnées 
et offrent les brochures à leurs 
jeunes citoyens, collégiens ou 

étudiants.
Plus de 120 collaborateurs 

bénévoles
Temps nécessaire pour préparer 

la présentation d’un objet de 
votation : 20 heures.

En savoir plus : www.easyvote.ch

Classe 11VSB, une semaine à Berne
Nous avons participé, début 
mai, au jeu « Ecoles à Berne », 
qui nous a permis de nous 
sensibiliser à la vie politique 
suisse. Avec cinq classes de la 
Suisse allemande, nous avons 
troqué l’habit d’écolier pour 
celui de conseiller national 
durant une semaine. Chaque 
classe a déposé une initiative 
sur un sujet qui lui tenait à 
cœur. 
Lors des séances de commis-
sions, nous nous sommes 
lancés dans des débats que 
les présidents ont eu parfois 
du mal à gérer. Après plu-
sieurs heures et une courte 
pause, nous ressortons de 
nos salles, fatigués, et par-
fois un peu déçus que nos 
arguments n’aient pas été 
mieux entendus. Jeudi, c’est 
le grand jour, direction le 
Palais fédéral. Un à un, nous 
montons à la tribune pour 
défendre nos idées, sous la 
présidence de Jérôme, notre 
candidat élu en début de 
semaine. Les traducteurs of-
ficiels sont chargés d’assurer 

la compréhension de nos ar-
guments. L’ancien conseiller 
fédéral, Pascal Couchepin, 
se prête lui aussi ; le débat 
est vif entre celui-ci et Elisa, 
mais la séance peut finir pai-
siblement. 
Notre initiative n’a pas été 
acceptée mais l’expérience 
reste exceptionnelle. 
Nous avons eu l’occasion de 
visiter l’ambassade d’Italie, 
de visiter la Berne de 1848 
et de rencontrer M. Christian 
van Singer, qui est conseiller 
national à Berne. Il nous a ra-
conté son parcours et nous a 
parlé des initiatives actuelles 
et de l’achat des Gripen.

Il a donné son avis sur notre 
initiative sur le suicide as-
sisté. Il nous a encouragés 
à voter lorsque nous serons 
majeurs. 
Semaine riche en expérience 
et en amitié. Plus d’un se re-
verrait bien dans cette salle 
en vrai conseiller national. 
Nous vivons dans une des 
plus belles démocraties du 
monde et il faut en profiter. 

Clélia, Pauline,
Nedjma,Roxane,
Salomon, Dilin
…et la 11 VSB

Réception des jeunes citoyennes et citoyens
Cette année, 25 jeunes filles et jeunes gens 
nés en 1996 ont répondu et participé le ven-
dredi 2 mai à la réception organisée au car-
notzet communal pour fêter leur 18 ans et 
leur citoyenneté.
Accueillis par la Municipalité, accompagnée 
du président du Conseil communal, ces 
jeunes citoyens se sont présentés les uns et 
les autres durant l’apéritif. Après une petite 
séance photo sous la conduite de Stéphane 
Allaz, un repas leur a permis de partager un 
agréable moment avec leurs amis.
La Municipalité se préoccupe de l’intérêt et 
de la participation des jeunes à la vie locale 
et politique de manière générale. Sur près de 
90 jeunes ayant reçu une invitation pour leur 
18 ans, la participation de cette année est 
plutôt faible et nombreux sont les jeunes qui 
n’ont pas répondu au courrier communal. 
Abondance d’autres activités, peur ou mé-
connaissance de ce qui touche à la vie com-
munale, la question est évidement posée ?
Face à cette situation, depuis l’an dernier, 
la Commune du Mont participe au projet 
« Easyvote » mis en place par la Fédération 
suisse des Parlements des Jeunes, en soute-
nant l’envoi, avant chaque votation, de la 
brochure « Easyvote » aux jeunes citoyens, 
entre 18 et 20 ans, de notre commune.

Cette brochure, réalisée par des jeunes à leur 
intention, présente les votations cantonales 
et fédérales de manière facilement compré-
hensible, correcte et politiquement neutre. 
Elle a ainsi pour but d’enlever une des bar-
rières fondamentales à la participation, qui 
est celle de la compréhension.

Michel Amaudruz, Municipal

La relève se prépare 
aussi au Mont.
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Vie communale et manifestations

L’APé : cortège de l'été du 3 juillet
Nous voici arrivés au terme de cette année 
scolaire et nous vous proposons une occasion 
de bien se quitter, dans la bonne humeur 
d’une fête et marquer ainsi le début des va-
cances estivales, en organisant un cortège 
pour les élèves du cycle primaire (1P à 6P) et 
leur parents, en vous proposant, jeudi 3 juil-
let à 16h, le…

CORTÈGE DE L’ÉTÉ 
1, 2, 3 … nous allons au Châtaignier

16h – Départ du cortège devant l'église
16h45 – Arrivée à la place du Châtaignier 
et collation 
17h – Lâcher de ballons

Vous aurez la possibilité d’acheter des bois-
sons et des collations sur place. 
Pour que chacun des écoliers puisse recevoir 
un ballon et une collation, nous vous serions 
reconnaissants de vous inscrire par e-mail et 
avant le 27 juin 2014 à l’adresse suivante :
mont-cugy-environs@ape-vaud.ch.

Résumé de nos projets actuels 
Sécurité : Collège du Grand-Mont
La Municipalité a soutenu notre requête et 
entrepris de réaliser un réaménagement. 
Les travaux devraient être terminés avant la 
rentrée scolaire. Cela permettra aux parents 
d’attendre leurs enfants en toute sécurité. 

UAPE – Réfectoire : un accueil pour midi
Aujourd’hui, nous vous annonçons que dès 
la rentrée d'août 2014, le réfectoire du Mot-
tier sera ouvert pour les élèves de 5 et 6P. 
Des activités (médiathèque, espace surveillé) 
sont prévues dès la fin du repas. Cela signifie 
qu’un seul accueil à midi sera possible pour 
ces élèves. 
Pour les enfants de 1 à 4P, nous ne pouvons 
malheureusement pas annoncer de possibili-
té d’avoir un accueil unique à midi pour le 
moment. L’UAPE offre la structure adaptée 
pour ces enfants, tels l’encadrement, l’aide 
et la surveillance, mais cela implique deux ac-
cueils minimum par jour. 

Foire de mai
Notre vente de 2e main a rencontré un grand 
succès et fait le bonheur des enfants. Tant 
pour ceux qui ont vendu des jouets que pour 
ceux qui en ont acheté. 
Sur notre site www.ape-vaud.ch/lemont, 
vous trouverez plus d’informations sur nos 
projets et nos activités. 
A tous un bel été !. 

Pour le Comité, Nadège Longchamp

De la terre à l'assiette
Le jeudi 22 mai, la classe 5P1 du Mottier a 
été invitée à l’école Agrilogie Grange-Verney 
à Moudon, afin de présenter les travaux réa-
lisés en classe durant 2 mois. 
Tout avait commencé en automne 2013 
lorsque la classe s’était rendue chez M. Jean-
Marc Badoux à Chenaux, en dessus de Cully 
pour découvrir un domaine viticole. Durant 
cette visite, les élèves ont pu tailler la vigne, 
goûter le raisin et le moût, découvrir les 
caves et également poser leurs questions au 
vigneron. 
Ensuite, avec l’aide d’une stagiaire de la 
HEP, la classe a réalisé un gros travail de re-
cherches afin de préparer des panneaux sur 
le thème : « De la terre à l’assiette ». C’est en 
bus scolaire que la classe s’est rendue à Mou-
don où elle a été très bien accueillie par les 
étudiants de l’école. Cinq autres classes du 
canton l’accompagnaient. Après un goûter 
accompagné de jus de pomme local, la visite 
a commencé par le stand des moutons. Les 
élèves ont découvert la tonte et ils ont pu 
porter des agneaux et les nourrir, ce qui fut 
un moment magique pour beaucoup ! Tous 
les ateliers étaient tenus par des étudiants, ce 
que les élèves ont adoré. 

Comme grands moments, on retiendra en-
core la visite des chevaux et la montée sur 
la moissonneuse-batteuse, très impression-
nante !
Finalement, ce fut l’heure de la remise des 
résultats et c’est avec un grand cri de joie que 
la classe a compris que le fruit de son travail 
allait être présenté au stand de l’agriculture, 
lors du prochain Comptoir Suisse du 19 au 28 
septembre 2014 à Lausanne. Un magnifique 
dénouement pour une très belle journée !

Fabien Monod
Doyen 4-6P

Etablissement 
scolaire du Mont
Collège du Mottier B 
1052 Le Mont
Tél. :021 316 86 00 
Fax : 021 316 86 01
www.epslemont.ch
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Vie paroissiale et communale

Règles d'or de 
la canicule

Se reposer
Rester chez soi, réduire 

l’activité physique.
Laisser la chaleur dehors

Se rafraîchir.
Le jour, fermer fenêtres, volets, 

stores et rideaux. 
La nuit, bien ventiler.
Porter des vêtements 

clairs, amples et légers.
Rafraîchir l’organisme, 

douches froides, 
linges humides sur le front 

et la nuque, 
compresses froides sur les bras 

et les mollets, 
bains de pieds et de mains 

froids.

Boire beaucoup et 
manger léger

Boire frais régulièrement (au 
moins 1,5 l par jour), 

sans attendre d’avoir soif.
Repas froids riches en eau : 

fruits, salades, légumes, 
produits laitiers.

Consommer assez de sel.
Un dispositif de visites auprès 

des Montains âgés de 75 ans et 
plus est à disposition : toutes les 

informations au 021 651 91 70.

Paroisse réformée : les cultes sur internet
Des cultes enregistrés
Grâce aux bons soins d’un 
paroissien attentionné, vous 
avez la possibilité d’écouter 
les cultes du dimanche ma-
tin, via le site internet de la 
paroisse.

Démarche à suivre :
Vous allez sur le site www.
lemontsurlausanne.eerv.ch.
Parmi les menus proposés, 
optez pour celui des « prédi-
cations ».

Choisissez le dimanche qui 
vous intéresse.

Là, deux possibilités s’offrent 
à vous : soit le texte de la pré-
dication du jour (pdf), soit la 
version audio du culte.

En cliquant sur « audio  », 
vous pouvez écouter la tota-
lité du culte, ou seulement la 
prédication.

Ainsi, où que vous vous trou-
viez, il vous est possible de 
rester en lien avec la commu-
nauté.

Un nouveau Conseil 
paroissial
En avril, les paroissiens ont 
élu un nouveau Conseil. 
Cette nouvelle équipe de dix 
personnes, avec les deux pas-
teurs, conduira les destinées 
de la paroisse les cinq pro-
chaines années..

Alain Wirth 
pasteur

Le nouveau Conseil paroissial, en 
retraite à Crêt-Bérard
Debout de gauche à droite : Jean-Ma-
rie Christen (pasteur), Daniel Wa-
gnières (trésorier hors conseil), 
Jean-Luc Emery, François Matthey, 
Eric Schmied (vice-président), Cé-
line Bamert (secrétaire), Alain Wirth 
(pasteur), Samuel Di Pietro, Michel 
Descloux (président), Aline Ramuz. 
Devant : Micheline Fluckiger, Chris-
tiane Imhoof, Fernand Henny (anima-
teur jeunesse).

Atelier Olbis d’insertion professionnelle et 
crèche au chemin du Rionzi
Le vernissage du concours d’architecture en 
vue de la réunion des activités profession-
nelles de la Fondation des Oliviers vers le 
Rionzi s’est tenu, au Mont-sur-Lausanne le 
mercredi 11 juin en présence de nombreuses 
personnalités dont Jean-Pierre Sueur, Syndic 
et membre du comité d’honneur. Le pre-
mier prix doté de Fr. 45 000.- a été remis par 
Thierry Chollet, et Perry Fleury, respective-
ment, directeur et président de la Fondation, 
au bureau MPH architectes SARL (Lausanne) 
pour son projet « Stratos ». La construction 
future espérée pour la mi-2017 rassemblera 
sur le site les activités des Ateliers de la Fon-
dation, une cafétéria ouverte au public ainsi 
qu’une crèche destinée aux enfants des fa-
milles montaines.
Jean-Pierre Sueur a rappelé son attachement 
au « vivre ensemble » et son souci de « main-
tenir une bonne cohésion sociale entre tous 
les habitants quels que soient leur âge et 
leur situation sociale.» Il a ensuite rappelé les 
difficultés rencontrées par les familles pour 
la garde de leurs jeunes enfants. « Mon ob-
jectif est d’offrir rapidement 200 places de 
garderie au sud et 200 places au nord de la 
Commune » a-t-il ajouté. Les 66 places sup-
plémentaires prévues dans le futur bâtiment 
viendront donc compléter le dispositif social 
de la Commune qui devrait passer de 6800 à 
8000 habitants dans les années à venir.

La cheffe du Service de prévoyance et d’aide 
sociale du canton, Françoise Jaques s’est ré-
jouie de « l’aboutissement de beaucoup de 
travail » et du « début de concrétisation d’un 
projet social et d’un partenariat réussi entre 
la commune du Mont, l’Etat de Vaud et la 
Fondation.»
Concluant la cérémonie, Willy Chuard, res-
ponsable des Ateliers, a résumé ce projet 
en trois mots : « Ensemble, confiance et re-
merciements » avant de convier la centaine 
de personnes présentes à fraterniser autour 
d’un magnifique buffet.

Pierre Gauthier

Quelques membres du Comité d'honneur. De gauche à 
droite, Mme et MM. J.-Ph. Ruegger (assis), J.-J. Morard,  J.-P. 
Sueur, Ph. Quartier, A. Wehrli, J.-M. Richard, M. Alija.
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Activités locales

Souvenirs de la Fête de Mai
Trois années de suite que la 
météo nous jouait des tours 
pas trop sympa et qu’elle 
n’était pas franchement avec 
nous… Mais cette année, le 
comité de la SDM a enfin 
trouvé la bonne danse du 
soleil. Et ça a superbement 
bien marché. Une fenêtre 
météo en or pour cette Fête 
de Mai.

Vendredi après-midi : mon-
tage de la cantine avec les 
employés de notre Com-
mune et les jeunes du Home-
Chez-Nous. Un tout grand 
merci à eux !

Samedi matin sous les ordres 
de notre nouvelle respon-
sable des stands Mme Martina 
Mottier : mise en place des 
stands dès 6h. Une affaire 
qui s’est déroulée sans pro-
blème grâce à la rigueur de 
notre Martina. Tout était tip 
top en ordre pour l’arrivée 
des exposants.

Une belle Fête de Mai comme 
on les aime a pu commencer 
dès 9h. Un groupe de dance 
aérobic nous a fait de belles 
démonstrations. Et n'ou-
blions pas nos deux super 
maquilleuses, qui ont grimé 
nos bambins non-stop ! Nos 
poneys ont même dû faire 
une pause entre midi et une 
heure tellement il y avait de 
monde.

Dès 11h, beaucoup de monde 
sur la place. Et les stands de 
nourriture de nos Sociétés 
locales commençaient déjà 
à servir, sans arrêt jusqu’à 
plus de deux heures. En trois 
mots : une belle Fête. Mer-
ci à vous les visiteurs d’être 
venus et d’avoir participé. 
Une ambiance chaleureuse 
et conviviale, des sourires 
sur tous les visages et tout 
plein de retours positifs ou 
des compliments pour l’or-
ganisation de cette Fête de 
Mai. J’aime à le rappeler et 
ce toujours dans un souci de 
propreté et de recyclage des 
déchets, le comité a décidé 
de maintenir les 2 francs de 
consigne sur nos bouteilles 
afin de rendre un maximum 
de bouteilles à la cave et 
ainsi d’en avoir un minimum 
dans les bennes.

Un tout grand merci à tous 
nos généreux sponsors qui 
nous ont permis de pou-
voir une fois de plus mon-
ter cette cantine et avoir 
quelques animations. Car il 
est vrai qu’aujourd’hui on ne 
peut plus faire sans cantine 
la Fête de Mai.

Je profite aussi de remercier 
notre Municipalité d'avoir 
mis à disposition toute l’in-
frastructure pour la Fête 
de Mai, c'est-à-dire les em-

ployés et leurs machines 
pour le montage et le dé-
montage de la cantine, les 
rangements après la Fête, 
les quatre bennes à ordures 
et surtout le nettoyage de la 
place le lundi.
Il ne me reste plus qu’à vous 
donner rendez-vous l’année 
prochaine, le samedi 9 mai 
2015.

Alexandre Cevey
Président

Photographies : Frédéric Bornand
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Echo des Bois
Voilà, nous arrivons au terme de notre saison 
2013-2014.

Côté émotions, celle-ci fut mouvementée vu 
que deux chanteurs nous ont quittés : MM. 
Tino Gäumann en avril et André Schneider en 
novembre 2013.

Des évènements plus joyeux nous ont occu-
pés depuis le début de l’année 2014 : nos soi-
rées sur le thème de l’école en mars ainsi que 
le Giron des Chorales à Hermenches en mai. 
Nous avons également participé à la Fête de 
Mai et au Giron des fanfares en vous propo-
sant nos fameuses saucisses.

Après une pause estivale bien méritée, nous 
allons préparer un choix de chants tirés du ré-
pertoire classique pour notre soirée de 2015.

Vous aimez chanter ? Vous avez envie de 
partager ce plaisir avec nous ? Venez nous 
rejoindre les jeudis soirs à 20h à l’aula du Col-
lège du Mottier dès le 28 août 2014 ! C’est 
avec plaisir que nous vous y accueillerons du-
rant les 6 mois de répétitions pour notre soi-
rée ou bien sûr plus longtemps si la passion 
du chant ne vous lâche plus.

Alors à bientôt et bel été à toutes et à tous !

La Commission Pub

La recette des Paysannes vaudoises

Roulé aux épinards et fromage frais
Ingrédients pour 6 personnes

Biscuit roulé
 – 35 g d'épinards cuits et hachés
 – 15 g de raifort
 – 15 g de farine
 – 25 g de maïzena
 – 50 g de gruyère râpé
 – 80 g de beurre
 – 3 œufs
 – 2 cs d’eau chaude
 – ½ cc de levure chimique

Garniture
 – 200 g de fromage frais
 – ciboulette
 – sel, poivre

Préparation
Préchauffer le four à 200°. Battre les jaunes 
d’œufs avec l’eau chaude environ 2 minutes. 
Ajouter la farine, la maïzena, la levure, le 
gruyère, le beurre fondu, les épinards ha-
chés et le raifort. Bien mélanger. Monter les 
blancs en neige, bien fermes, et les incorpo-
rer délicatement.

Verser la préparation sur la plaque du four 
recouverte de papier sulfurisé. L’étaler en un 
rectangle d’environ 0,5 cm d’épaisseur. Faire 
cuire 8 minutes. 
Sortir du four et recouvrir d’un linge humide. 
Mélanger le fromage frais et ajouter la ci-
boulette ciselée, le sel et le poivre. Etaler la 
garniture et rouler. 
Enrouler l’ensemble dans du cellophane et 
réserver au frais environ 4 heures (la veille 
pour le lendemain, c’est l’idéal). Couper en 
tranches et servir.
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Les fermes du Mont

Chalet de la Ville 
Chemin du Chalet 17 
Le Mont
Vente de lait à la ferme 
Livraison à domicile 
lundi et jeudi de 17h à 18h
Tél. : 021 653 57 39 
alain.chabloz@bluewin.ch

Le Chalet de la Ville
C’est par une petite route qui monte en ligne 
droite, que l’on arrive à la ferme du Chalet 
de la Ville sur les hauteurs du Mont à 800 m 
d’altitude. D’autres sentiers mènent là-haut 
parmi les cultures, les vaches, les chevaux et 
les herbes chargées de rosée.
Un bien joli nom « Le Chalet de la Ville » et 
une charmante maison située à un endroit 
somptueux d’où l’on voit un bout de notre 
pays et presque la Méditerranée !
La particularité de cette ferme, c’est qu’elle 
est située sur la Commune du Mont mais 
qu’elle appartient à la ville de Lausanne de-
puis 1764. Une terre propice à marquer et 
à forger les vies de plusieurs générations. 
Victor Chabloz devient exploitant de ce do-
maine en fermage en 1956 suivi par Robert, 
Eric et sa femme Andrée. Ils travaillent sur 
cette terre qu’ils aiment, avec le soleil, les 
vents, les averses et la sécheresse tout en sui-
vant la modernisation de la paysannerie et 
avec le souci de transmettre l’héritage aux 
nouvelles générations.
C’est Alain Chabloz qui est à présent respon-
sable du fermage aidé par sa femme Sandra, 

une citadine devenue présidente des pay-
sannes vaudoises du Mont.
Delphine, 16 ans, l'aînée de leurs trois filles 
se prépare déjà à leur succéder. Il en faut du 
courage, de la volonté, de la motivation, de 
l’amour des bêtes et de la terre pour faire de 
l’agriculture son métier.
Dans la salle de traite, 49 vaches donnent en-
viron 360 000 litres de lait par année. A leurs 
côtés, les veaux, génisses, chevaux, chèvres 
et lapins cohabitent. Les cultures : blé, col-
za, maïs, orge et fourrage pour le bétail 
s’étendent sur 60 hectares.
Un pavillon scolaire destiné aux écoliers des 
classes lausannoises fait partie du site. Les 
enfants viennent visiter les installations de la 
ferme et se familiariser avec le monde rural.
Ce soir-là dans la cuisine de la ferme, la ta-
blée est animée et le repos serait bien mé-
rité… mais les hirondelles volent bas, ce qui 
annonce un temps orageux et les foins ne 
sont pas entièrement rentrés…!

Stéphane Allaz

La famille Chabloz, bien présente dans l'agriculture montaine. 
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La famille Chabloz, bien présente dans l'agriculture montaine. Le pavillon scolaire.

Le Chalet de la Ville.

Coexistence pacifique.

360 000 litres de lait par an.
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Fêtes

La Société de Développement
La Torrée le samedi 2 août 2014
Chers amies et amis de la Société de Déve-
loppement du Mont, nous voici à quelques 
mois de la célèbre et traditionnelle Torrée. 
De succulents saucissons vaudois, réputés loin 
à la ronde seront cuits dans les braises du feu 
du 1er août et accompagnés d’excellentes sa-
lades. Ces saucissons goûteux proviennent de 
chez M. Michel Henny du Mont qui participe 
chaque jeudi au marché devant l’église du 
Mont. Venez nombreux les déguster !
Nous vous attendons donc tous samedi 2 
août 2014 dès 19h pour partager un moment 
convivial et de franche amitié au Châtaignier 
avec votre Société de Développement. Et ce 
sera dans une ambiance musicale, assurée 
cette année encore par Micky’s, que nous 
vous ferons danser et chanter jusqu’au bout 
de la nuit.

Soirée moules frites du samedi 
27 septembre 2014
Votre Société de Développement en collabo-
ration avec l’Auberge Communale du Mont 
ont tellement apprécié l’ambiance de la soirée 
moules frites de 2012, que nous avons décidé 
de remettre ça le samedi 27 septembre 2014, 
une nouvelle soirée moules frites à gogo au 
Châtaignier. Afin de vous inscrire et de nous 
faciliter ainsi l’organisation et les quantités, 
notre webmaster a créé une adresse mail : 
moulesfrites@sdlemont.ch. Vous trouverez 
tous les détails de cette soirée sur notre site 
internet www.sdlemont.ch. Inscrivez-vous 
nombreux et prenez vos amis pour passer un 
bon moment ensemble !

N’oubliez pas non plus notre site internet 
www.sdlemont.ch, où vous pouvez regarder 
en tout temps les photos de nos manifesta-
tions. Vous y trouverez aussi tous les détails 
et les dernières nouvelles sur nos futures ani-
mations.

A vos agendas 2014
Autre date à mettre en rouge dans vos agen-
das 2014 : samedi 6 décembre 2014, pour la 
Saint-Nicolas au Châtaignier.
Tout le comité se réjouit sincèrement de vous 
accueillir nombreux lors de ces manifesta-
tions, afin de partager un moment de ren-
contre et d’amitié dans notre Commune avec 
vous.

Alexandre Cevey
Président

Pas de Torrée sans braises !
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Marché du jeudi
C'est la reprise !
Le traditionnel marché 
hebdomadaire du jeudi, 
devant la salle de paroisse, 
reprendra  
le jeudi 4 septembre 2014, 
de 15 h à 18 h.
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Fêtes et danse

Société de pétanque Le Mont
Avec le retour des beaux jours, le temps des 
tournois et des concours est de circonstance.
A titre purement amical et récréatif, nous 
avons eu le plaisir d’accueillir ces dames des 
Paysannes vaudoises, ainsi que Mesdames et 
Messieurs de la municipalité montaine, pour 
quelques échanges de boules et aussi parta-
ger une savoureuse raclette. Ces traditions 
annuelles sont vraiment à maintenir, car à 
chaque fois, elles permettent d’échanger 
des points de vue aussi divers qu’instructifs 
de part et d’autre. Et la rigolade a parfaite-
ment sa place lors de ces échanges. Merci à 
chacune et à chacun de contribuer ainsi à la 
bonne santé de notre société.
Sur le plan sportif, nous avons vécu des beaux 
moments de pétanque, lors de notre tournoi 
des «Potes», celui de « l’Amitié » organisé par 
nos amis de la société des Alliés et récemment 
le traditionnel tournoi de « L’Ascension ». Je 
pense qu’il n’est pas nécessaire de citer ici les 
vainqueurs de ces compétitions, mais plutôt 

de relever que ces rencontres se sont dérou-
lées dans un excellent état d’esprit et de fair-
play et encouragées par un aimable public.

Un dernier mot enfin pour féliciter nos « Zé-
nés » qui chaque mercredi après-midi se re-
trouvent au boulodrome pour disputer leur 
tournoi. Ils sont chaque fois plus de trente 
joueuses et joueurs présents. Ils méritent 
toute notre reconnaissance et nos applau-
dissements pour leur comportement exem-
plaire. N’hésitez pas, si vous en avez la possi-
bilité, d’aller les voir jouer ! 

Si seulement les jeunes de la Commune ou 
d’ailleurs étaient aussi motivés que nos 
« Zénés » à venir pratiquer notre sport, les 
membres du comité seraient rassurés et com-
blés. Il y a là, peut-être, un message à faire 
passer. Le comité de la Pétanque du Mont 
vous souhaite un bel été et d’excellentes va-
cances.

Francis Etienne

Dance Aérobic au Mont
C’est chaque lundi, depuis 17 ans, de 20h 
à 21h, dans la grande salle au Mont que 
Marie-Noëlle Verhar entraîne avec ardeur 
ses élèves à la méthode dance2Bfit.

Outre la régularité des cours, cela ne me par-
lait pas. Alors je suis allée à la rencontre de 
cette monitrice ayant suivi une solide for-
mation, ce afin qu’elle m’explique un peu sa 
méthode. 

Les cours sont facilement accessibles à toutes 
et à tous âges, puisque la doyenne de ses 
élèves a 70 ans ! Oui oui 70 ans ! Mais alors 
si elle peut s’entraîner ainsi … je le pourrais 
aussi ? Une fois de plus je n’ai pas d’excuses 
pour me mettre au sport.

Ce concept est tout simplement de l’aérobic 
(du cardiovasculaire). Une suite d’exercices. 
Dans l’année, 4 périodes dont les enchaîne-
ments diffèrent au fil des saisons. Evidem-
ment c’est dynamique et tonique et chaque 
séance comprend un échauffement (à la 
bonne heure… il me faut un peu de temps 
pour me mettre dans le rythme), des exercices 
au sol spécialement étudiés pour la morpho-
logie féminine (ça me va toujours d’autant 
plus qu’on muscle et raffermit le ventre, les 
cuisses et les fessiers, comment résister ?), 
puis pour terminer en pleine forme me dit 
Marie-Noëlle rien de tel que des étirements 
et de la relaxation (alors là je suis partante, 
surtout pour le final). Et, me rassure-t-elle, 
il n’est aucunement nécessaire d’avoir une 
aptitude physique qui excelle, le programme 
étant prévu pour toutes.  

Mais comme tout sport, l’aérobic demande, 
outre de la bonne volonté (de ma part) de 
la persévérance et de l’assiduité. Cela ne 
devrait pas être difficile car l’ambiance est 
décontractée lors des cours proposés par 
Marie-Noëlle. 

Le rendez-vous hebdomadaire est cadencé 
par les vacances scolaires, mais pour celles qui 
souhaiteraient continuer l’exercice, un cours 
d’été est donné à Pully. Je ne puis à nouveau 
prétexter la crainte de ne pas suivre les en-
chaînements, car ce sont les mêmes dans tous 
les cours proposés par Dance Aérobic.   
Sinon, il me reste le vélo ou la natation en 
attendant que reprennent les entraînements 
chaque lundi à partir de septembre et que je 
réunisse mes bonnes amies afin de commen-
cer à la rentrée cette séance d’exercices à ma 
portée.
Toutes les informations utiles sur le site 
www.danceaerobics.com ou au 079 709 39 08.

Agathe Gumy
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Danse et littérature

Chère Mademoiselle et Amie
Marielle Stamm Wieland 
réside au Mont depuis 38 
ans avec son mari, Auguste 
Wieland, qui a fondé le Ten-
nis-Club du Châtaigner en 
1981. Lors de la fête des 30 
ans du club, en tant que Pré-
sident d’honneur, il s’est ex-
primé devant les nombreux 
invités qui ont reconnu en 
lui l’instigateur d’une véri-
table vie sociale et sportive 
qui règne dans ce magni-
fique club de tennis. 

Marielle Stamm, a exercé 
le métier de journaliste et 
c’est naturellement qu’elle 

est amenée à vouloir écrire. 
Elle a déjà publié deux ro-
mans, L’œil de Lucie (Ed. de 
l’Aire 2005, Prix Rambert 
2007) et Triangles (L’Age 
d’Homme 2009). 
Elle est co-auteur de Dispari-
tion Programmée (aux PPUR, 
Presses Polytechniques Uni-
versitaires Romandes 2013). 
Chère Mademoiselle et 
Amie est un très beau ro-
man d’amitié dont l’his-
toire est basée sur des faits 
réels. D’entrée, le texte nous 
plonge dans le riche univers 
de la correspondance écrite 

entre un homme et une 
femme qui sont restés liés 
pendant plus de cinquante 
ans par une amitié forte mais 
secrète. 

Lucas Wanderer récupère 
un carton de lettres écrites 
par son père, Felix Wande-
rer, à une jeune femme, Si-
byl Weiss. C’est inattendu, 
il n’a jamais entendu par-
ler de cette femme. Mais 
il manque un morceau du 
puzzle, les lettres de Sibyl, la 
Chère Amie, ont hélas dispa-
ru. Lucas va mener une véri-
table enquête, un travail de 

L'Atelier Danse déménage en Budron
Dès la première rencontre avec Stephanie 
Desarzens, on devine aisément sa personna-
lité. Voici une artiste gorgée de ressources. 
Elle sait danser et joliment bien, écrire et 
créer des spectacles, mettre en scène, et en-
seigner son art sans limite, avec passion et 
enthousiasme.
Son énergie et sa bonne humeur sont conta-
gieuses. Lorsque Stephanie parle de ses cours, 
elle vous emmène. Difficile de résister à tant 
de frénésie. On est captivé par son engoue-
ment et son exaltation et l’envie est presque 
imminente de participer à un de ses cours.
Et quelle palette : entre hip-hop, Pilates, 
steps-abdos-fessiers, CX 30 (corps exercice), 
classique,  zumba ou encore modern-jazz, 
Stephanie maîtrise parfaitement toutes ces 
disciplines et encadre ses élèves avec beau-
coup d’exaltation et d’attention.
Moi qui prétends,  lorsqu'on me parle de 
sport, n’avoir absolument pas le temps 
d’en pratiquer, eh bien il faudra que je m’y 
prenne autrement, car les cours proposés le 
sont toute la semaine et du matin au soir, en 
alternance. Quant à la limite d’âge, j’ai en-
core une jolie marge ! Je ne peux même pas 
prétexter mes essoufflements récurrents, il 
paraît que le cours de Pilates débutants sont 
faits pour moi ! 
De toute manière il y en a pour tous les 
goûts, tous les âges. Les petits de 6-7 ans 
commencent par l’expression corporelle et 
enchaînent sur le modern-jazz ou le hip-
hop. Et d’autres professeurs enseignent leurs 
virtuosités (Théâtre – break dance) avec la 
même tocade que Stephanie.  
L’Atelier Danse clôt la saison par un for-
midable spectacle de deux heures, lequel 
chaque année est présenté sur la scène des 
Bergières. Ce fut cette fois les 20 et 21 juin 
avec : L’Atelier Danse fait son cinéma. 
Pour y avoir assisté à de nombreuses reprises, 
je puis vous assurer que c’est une féerie. Tous 
les cours y sont représentés par les élèves et la 
comédie est rythmée, cadencée à l’allure de 

grandes scènes. Habituellement, lorsque son 
enfant s’est produit, on se réjouit presque de 
la fin, tant on peut s’ennuyer. Eh bien non ! 
Avec ses spectacles, Stephanie vous envoûte 
dès la première minute et jusqu’aux rappels. 
L’école fermera ses portes en juin et les ou-
vrira le 1er septembre dans de nouveaux lo-
caux, toujours au Mont, mais en Budron. Une 
très belle salle, des cours adaptés à tous, des 
places de parc, toutes les raisons de s’inscrire.
Et pour celles, ceux et moi, qui pensent que 
cette pause estivale sera sous le signe du far-
niente, détrompons-nous, des « cours d’été 
découverte » sont prévus.
Allez, avant la reprise il me reste un peu de 
temps afin de chercher une raison, une vraie, 
afin de ne pas m’inscrire pour la rentrée ! 

Agathe Gumy

Atelier Danse
Informations sur les cours, 
les horaires et les prix :  
Stephanie, au 079 235 31 28, ou 
www.latelierdanse.ch
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fourmi pour tenter de 
connaître la vérité sur l’his-
toire de cette amitié in-
croyable entre Felix et Sibyl.

Felix Wanderer étudie en 
Suisse et y rencontre alors 
sa première vraie amie, une 
jeune fille du même âge, Si-
byl Weiss. Nous sommes en 
1918 et Felix écrit à ses pa-
rents qui résident en France : 
C’est la première fois que ce-
la m’arrive, la réciprocité des 
sentiments… Il est ébloui par 
sa beauté et sa vivacité d’es-
prit. 

Qui est Sibyl ? D’où vient sa 
tristesse ? L’auteur raconte : 
C’est le plus beau cadeau 
de ce travail d’écriture, c’est 
d’avoir découvert à la fin qui 
elle était. 

Le suspense nous maintient 
en haleine au long d’une 
écriture directe, fluide, lu-
dique et riche en références 
aux deux guerres et aux 
auteurs classiques tels que 
Racine et Anouilh. 

Felix et Sibyl s’aiment-ils ? Lu-
cas devine entre les lignes les 
sentiments qui pourraient 
animer le cœur de son père 
et malgré ses dénégations, 
il est amoureux, c’est sûr. 
L’auteur raconte : C’est une 
amitié qui évolue au fil des 
ans : Felix est en admiration 
et place sa chère amie sur 
un piédestal, puis il mûrit 
et adopte un ton protec-
teur. Les rôles s’inversent et 
s’équilibrent. 

Anna Chappuis

Chère Mademoiselle et 
Amie, Marielle Stamm, Edi-
tions Mon Village, Nombre 
de page : 232. Disponible 
à Lausanne chez Payot SA. 
Diffusion pour la Suisse par 
Transat SA. Disponible en 
France et au Benelux.
Marielle Stamm sera pré-
sente au Livre sur les quais à 
Morges du 5 au 7 septembre 
2014.

Rêves d’un hamster jovial
Agata Sarna, 49 ans, habite au Mont avec 
son mari et ses trois enfants, elle exerce le 
métier de courtière en immobilier. L’écriture 
est la passion d’Agata, depuis toujours. En 
2008, elle décide d’écrire un manuscrit sur sa 
vie pour le transmettre à sa famille. Son ré-
cit est enfin terminé et, par hasard, une amie 
publiciste le lit. C’est elle qui « oblige » Agata 
à le proposer à un éditeur. En 2013, son ré-
cit, Rêves d’un hamster jovial, est publié et 
le succès est au rendez-vous.

En tant qu’amie d’Agata, j’ai lu son livre et 
j’ai eu beaucoup de plaisir à le faire. J’ai tenu 
à vous le présenter ici.  

Cette autofiction, nous raconte, avec sen-
sibilité et humour, les aventures d’une vie 
peu banale, une enfance et une adolescence 
vécues hors normes. A l’adolescence, elle 
fait face à des responsabilités d’adulte qui, 
écrit-elle, «... me laissent peu le loisir de vivre 
comme une jeune fille de mon âge ». L’écri-
ture est fluide, le style spontané et, malgré 
un contenu parfois très dur, on y trouve 
beaucoup de courage et d’optimisme. 

L’histoire débute en Pologne, où Eva, la 
narratrice, est née. Eva décrit le contexte 
historique dans lequel ses ancêtres doivent 
vivre avec les guerres et leurs terribles consé-
quences. 

Son père est un homme violent et sa mère 
décide de le quitter. Elle part avec ses deux 
enfants, Eva, 5 ans, et Merlin, 11 ans, pour re-
joindre sa propre mère qui habite en Suisse. 
Deux ans plus tard, Eva est embarquée par 
sa mère et son ami, pour un long et périlleux 
voyage en dehors de la Suisse. Eva éprouve 
un amour inconditionnel pour sa mère et son

frère. L’auteur m’explique : « Je regrette que 
mon frère, qui est décédé, n’ait pas pu lire 
mon livre, car il aurait été enfin reconnu 
comme victime et non comme bourreau.» 

Eva décrit sa vie actuelle, c’est une femme 
active et appréciée par les siens, sa famille, 
ses amis. Dynamique, pleine d’énergie et 
d’humour, elle dit : « Je fais de ma vie un pe-
tit théâtre et donne un spectacle improvisé 
régulièrement.» Mais dans son quotidien, 
personne ne peut voir qu’un malaise existe. 
Eva ne laisse rien paraître à l’extérieur. En y 
mettant les mots justes, avec beaucoup de 
courage, ce récit va l’aider à réussir à en venir 
à bout.

Anna Chappuis
Rêves d’un hamster jovial, Agata Sarna, Edi-
tions Velours, 2012, 403 pages. A Lausanne, 
chez Payot et à la Fnac. En France, aux Edi-
tions Velours. Sur internet, chez Amazon.
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Commerçants et artisans

Spécialistes du vélo au Mont
Et si nous nous faisions plai-
sir… à bicyclette !

BBR ! Trois lettres devenues 
familières dans le milieu 
du cyclisme romand. BBR ? 
Bertrand Bovey Raynald… 

Il y a 15 ans, Bertrand, cycliste 
sur route de bon niveau et 
Raynald, spécialiste de vélo 
tout terrain, décident d’ou-
vrir un magasin de cycles. 

C’est au Mont, en 1998, que 
BBR Cycles SA accueille ses 
premiers clients dans un es-
pace de 450 m2. Un paradis 
pour les cyclistes de haut ni-
veau aussi bien que pour les 
débutants. 

En y entrant, le nombre im-
pressionnant de vélos soi-
gneusement alignés à perte 
de vue nous surprend. Vélos 
de course, de ville, de ran-
donnée, VTT, vélos pour en-
fant. La petite reine s’y dé-
cline sous toutes ses formes. 
Un choix varié de vélos de 
qualité.
Dans l’atelier les deux « pa-
trons » et Gil, l’apprenti, 
préparent, entretiennent 
et règlent ces « machines » 
devenant de plus en plus 
technologiques. Dérailleur 
électrique, frein à disque, 
des vélos légers pour un plus 
grand confort.

L’espace d’accessoires pour 
cycles et cyclistes est tout aus-
si diversifié. Chacun y trouve 
ce dont il a besoin, guidé par 
les conseils de Karin qui s’oc-
cupe également de l’admi-
nistration du magasin.

Raynald : « On ne vend pas 
que des vélos… on vend des 
vélos adaptés à la personne, 
à ses besoins, à son utilisa-
tion.» 

A chacun sa bicyclette !

Stéphane Allaz

BBR Cycles SA
En Budron B4a 
Le Mont
021 657 55 10 
www.bbrcycles.ch
Ouverture
Lundi fermé 
Mardi – vendredi 9h – 12h 
13h30 – 18h30
Samedi été 9h – 16h non-stop 
Samedi hiver 9h – 15h non-stop
Sortie à vélo de course chaque 
jeudi soir pour personnes 
entraînées. Rendez-vous devant 
le magasin à 18h30 par beau 
temps.

Semaine du goût et proximité
Toujours dans le souci de réduire les dis-
tances entre les lieux de production et les 
lieux de consommation, Les Jardins du Mont 
s’associent à L’Auberge Communale pour cé-
lébrer la proximité. 
C’est dans le cadre de la Semaine suisse du 
goût du 18 au 28 septembre, qu’ensemble, 
nous mettrons à l’honneur les produits de 
différents artisans et producteurs de la Com-
mune. Vous aurez ainsi le plaisir de décou-
vrir des « assiettes du Mont » élaborées dans 
le restaurant gastronomique de Jeannine et 
Eric Gauvin, au Petit-Mont. 

Lors de votre visite, vous pourrez également 
disposer librement de matériel pédagogique 
pour petits et grands sur le cycle des saisons, 
la vie d’une ferme ainsi que des calendriers 
des produits poussant sous nos latitudes. 

Bon appétit !

Philippe Somsky

www.lesjardinsdumont.ch 
www.aubergedumont.ch 

Le « peloton » de BBR Cycles SA.
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FSG Le Mont
Cette année, la Fête cantonale à 
Bière aura lieu les deux derniers 

week-ends du mois de juin.
12 groupes représenteront 

la FSG du Mont avec 150 
gymnastes, de 4 à 70 ans, 

accompagnés de 22 moniteur-
trice-s. Cette manifestation 

devrait rester longtemps dans la 
mémoire des participants. Nous 

organiserons notre journée 
familiale dans le cadre de cette 

manifestation, 
dimanche 29 juin 
sur le site de Bière. 

Emotions et rires garantis !
Venez soutenir vos enfants qui 

vont concourir et apprécient 
les encouragements des 

spectateurs…
Dorys Stucki, présidente 

technique

Sports

La FSG du Mont à Agiez…

1ère Journée de 
qualification athlétisme 
individuel
Par un temps magnifique, 23 
gymnastes des groupes Jeu-
nesse 11-15 ans, JF 7-10 ans 
et JG 7-10 ans ont participé 
au concours du 18 mai. Voici 
les excellents résultats qu'ils 
ont obtenus.

Ecolières 8-9 
16e Saugy Noémie 
18e Weber Yanna

Ecolières 10-11
8e D* Glayre Charlotte 
26e Vialleton Anouchka

Ecolière 12-13
11e D* Devaud Nadège 
12e D* Ghassabi Mina 
29e Friden Chiara

Cadettes 14-15
1e or Menétrey Elodie 
4e D* Menétrey Viviane 
6e D* Rochat Emilie 
7e D* Piguet Auria 
8e D* Mazouni Nedjma 
14e D* Van Spaendonk Mara

Cadettes 16-17
6e D* Breitler Elisa

Ecoliers 8-9
1er or Ray Kevin 
13e D* Mivelaz Aloïs 
23e Menétrey Martial 
28e Menétrey Lucien 
35e Corbaz Melvyn

Ecoliers 10-11
19e D* Weber Eric 
32e Dobay Attilio

Cadets 14-15
2e argent Baud Raphaël 
3e bronze Lommelé Antoine

… et à Saint-Cierges

2e Journée de qualification 
athlétisme individuel
Le temps était un peu frais, 
ce 24 mai, mais le soleil a 
brillé toute la journée pour 
les 11 gymnastes féminines 
qui se sont déplacées à St-
Cierges.
Voici leurs remarquables ré-
sultats.

Ecolières 8-9
18e Saugy Noémie

Ecolières 10-11
11e D* Glayre Charlotte

Ecolières 12-13
10e D* Devaud Nadège 
11e D* Ghassabi Mina 
23e Friden Chiara

Cadettes 14-15
3e bronze Menétrey Viviane 
6e D* Piguet Auria 

8e D* Mazouni Nedjma 
11e D* Rochat Emilie 
27e Van Spaendonk Mara

Cadettes 16-17
4e D* Breitler Elisa.

Dorys Stucki

Et maintenant, c’est parti 
pour la Finale vaudoise qui 
aura lieu dans le cadre de la 
Fête cantonale à Bière le sa-
medi 21 juin 2014. 
Venez tous encourager nos 
gymnastes !

*D = distinction
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Agenda 

Juillet 
Cortège d'été avec lâcher de ballons 
Je 3, départ devant l'église à 16h, Apé

Août 
Fête nationale 
Ve 1er août, esplanade du Châtaignier 
Union Instrumentale Le Mont 

Torrée 
Sa 2, esplanade du Châtaignier, 
Société de Développement

Septembre
La Semaine du goût 
Je 18 au di 28 (voir les indications 
en p. 14)

Soirée moules - frites 
Sa 27, cantine du Châtaignier, 
Société de Développement

Octobre
Triathlon 
Sa 25, salle de gym du Mottier, 
Jeunesse Le Mont

Choucroute 
Di 26, esplanade du Châtaignier, 
Union Instrumentale Le Mont

Novembre
Minuit du volley 
Sa 8, salle de gym du Mottier, 
Volley-ball Club Le Mont

Soirées annuelles 
Ve 28 et sa 29, salle de gym du Mottier et 
Petit-Mont, FSG Le Mont

Décembre
Saint-Nicolas 
Sa 6, esplanade du Châtaignier, 
Société de Développement

Nos chers jubilaires
50e anniversaire de mariage

M. et Mme Michel et Margarethe Thirot
Route de Lausanne 44
M. et Mme Christian et Lisette Ogay
Chemin de la Côte-à-Deux-Sous 5
M. et Mme Heinz et Rita Kaiser
Chemin de Pernessy 27b

60e anniversaire de mariage

M. et Mme Jacques et Bluette Echenard
Route du Jorat 36

90 ans
M. Benjamin Burri, route de Coppoz 8
Mme Andrée Aguet, EMS La Paix du Soir

Michel et Margarethe Thirot Benjamin Burri Andrée Aguet

Agenda et divers

Impressum
Administration 
Josika Freymond, 021 651 91 91

Municipal responsable 
Michel Amaudruz

Accompagnement éditorial 
et coordination générale 
Delacrétaz & Associés, Lausanne

Maquette et dessins 
Atelier UBU, Lausanne

Impression 
Hauswirth Imprimeurs, Le Mont

Prochain numéro
Délais et contact :
•	 Parution : le 26 septembre
•	 Remise des contributions : 

le 1er septembre
•	 Adresse : greffe@lemont-

surlausanne.ch
Si vous souhaitez communi-
quer une info ou un compte- 
rendu, merci de l’adresser à 
l’adresse ci-dessus, dans le dé-
lai indiqué.

Au service des Montaines 
et des Montains

Garderies et ateliers 
du Mont

 ✦ Garderie Ludo & Duc
 ✦ Les P’tits Loups
 ✦ Garderie de Budron
 ✦ ISL ECC Early 

Childhood Center
 ✦ Cap Canaille
 ✦ Jardin d’enfants Mille 

Pattes
 ✦ L’Atelier des Mains 

Enchantées


