Visage de notre économie
communale
C’est au début des années 1970 que la Municipalité
d’alors imagina la réalisation de zones artisanales
et industrielles, notamment sur les sites du Rionzi
et de Budron. Cette vision municipale a façonné le
développement économique de notre Commune,
devenue d’importance régionale, proche de liaisons
routières nationales, de la gare et de l’aéroport.
Nous avons souhaité mieux connaître le tissu économique communal de l’intérieur et demandé aux diverses
entreprises dans quelles branches elles œuvraient, le
nombre de leurs collaborateurs, d’où ils venaient et avec
quels moyens de transport ils rejoignaient leur lieu de
travail. Réalisée pour la première fois en 2017, cette enquête fournit à la Municipalité une bonne cartographie
de son tissu économique local.
Durant le second semestre 2017, nous avons analysé les
données que les entrepreneurs ont eu l’amabilité de
nous transmettre. Nous disposons maintenant d’une
image statistique très précise de l’économie locale.
Les 607 entreprises actives au Mont-sur-Lausanne
emploient 7878 collaborateurs, ce qui représente un
ratio de 0,96 emploi par habitant. La croissance régulière de notre population va de pair avec notre statut
d’important pôle régional d’activités économiques.
Le secteur tertiaire est majoritaire avec 63%. Les
secteurs primaire et secondaire assurent respectivement 4% et 33% des emplois. Quatorze entreprises
emploient plus de 100 collaborateurs, alors que 207
ne sont constituées que d’une ou deux personnes.
Le nombre élevé d’emplois doit pourtant être relativisé dans la mesure où les collaborateurs d’un certain

Jean-Pierre Sueur
Syndic

nombre d’organisations dont le siège est au Montsur-Lausanne exercent l’essentiel de leur activité en
dehors du territoire communal. Tel est par exemple le
cas de la Police cantonale, basée au Centre de la Blécherette, ou celui de l’Association pour la promotion
de la santé et le maintien à domicile (APROMAD).
Sans surprise, on constate que la voiture individuelle
reste le moyen de transport privilégié (80%) pour se
rendre sur le lieu de travail. Les transports publics
ne sont utilisés qu’à 12%. La mobilité douce et le
covoiturage restent marginaux, ce qui s’explique
en partie par le fait que la très grande majorité des
employés résident hors de la Commune (73%), voire
hors du Canton (16%). La question de la mobilité, et
en particulier de la mobilité dans le cadre professionnel, reste donc un défi de taille pour les autorités.
Les données présentées constituent une cartographie au 31 mai 2017. Elles ne sont, bien sûr, pas
exhaustives ni absolument précises, dans la mesure
où les informations sur le nombre, la provenance et
les modes de déplacement des collaborateurs proviennent directement des entreprises sans avoir été
vérifiées ; il faut donc admettre une certaine marge
d’erreur. En outre, le taux de réponses au questionnaire est de 93,7%, 38 entreprises sur les 607 actives
recensées n’ayant pas répondu à nos sollicitations.
Cela ne remet toutefois pas en cause les tendances
mises en évidence, notamment du fait qu’elles sont
très claires.
L’enquête sera renouvelée chaque année à la même
période, ce qui permettra aux autorités de suivre
l’évolution du tissu économique local.
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Reflets du Conseil communal
2017 fut une année riche en événements. Le fait
le plus marquant a été l’accession à la tête du
Conseil communal d’une équipe exclusivement
féminine. Pour la première fois, la Commune
du Mont-sur-Lausanne a élu une femme à sa
tête, Mme Marie-Dominique Grobéty, présidente,
ainsi que Mmes Catherine Roulet et Claudine Testaz-Rouiller à la vice-présidence. Cette évolution
est réjouissante.
Dans un autre registre, un crédit d’ouvrage a été
voté en vue de la construction d’un nouvel établissement scolaire au Rionzi. Il en fut de même
pour une aide à l’investissement pour une structure d’accueil préscolaire publique projetée par
la Fondation Les Oliviers, entre autres projets. On
observe donc que le Conseil communal accorde
une grande attention aux besoins liés à l’enfance
tant en matière d’infrastructures que de financement.
La mobilité est un autre objet régulièrement
abordé en séance. La mobilité douce, notamment

favorisée par le développement et l’entretien des
chemins piétonniers. Les usagers sont invités à en
faire un usage soutenu. Par ailleurs, les membres
du Conseil mènent des réflexions sur les alternatives à l’utilisation des véhicules individuels, notamment l’amélioration du réseau des transports
publics ou l’étude de possibilités de soutien à
l’achat de vélos électriques.
Autre question à l’étude, l’installation souhaitée
de deux nouveaux centres médicaux sur la Commune. Cette problématique complexe est suivie
avec soin par la Municipalité qui a d’ailleurs mis
sur pied un groupe de réflexion. Il faut en attendre des développements en 2018.
Pour conclure ce tour d’horizon de l’année, le secrétaire du Conseil communal, M. Guy de Viron, a
donné sa démission pour la fin de l’année 2017.
Qu’il soit ici remercié pour sa contribution. Tous
les vœux du Conseil l’accompagnent.

Nathalie Penso
Secrétaire du Conseil communal ad interim

Entre Vennes et la Blécherette : doucement !
En octobre 2017, la Municipalité a interpellé l’Office fédéral des routes pour demander une limitation de la vitesse à 100 km/h entre les jonctions
autoroutières de Vennes et de la Blécherette.

et la construction de parois antibruit, les valeurs
limites d’immission sont effectivement dépassées
pour plusieurs bâtiments en bordure du tronçon
de l’autoroute.

Les riverains domiciliés le long du contournement
autoroutier de l’A9 sont soumis à des nuisances
sonores engendrées le long de ce tronçon, en particulier aux heures de pointe qui ne cessent de
s’allonger. Cette demande semble d’autant plus
légitime que de nombreux autres tronçons autoroutiers sur le territoire suisse, notamment dans
l’agglomération Lausanne-Morges, bénéficient de
mesures de limitation de vitesse, parfois même à
80 km/h.

Pour cette raison, mais aussi pour des questions
de sécurité du trafic, une limitation permanente,
en principe à 100 km/h, sur le contournement
autoroutier est envisagée dans le cadre de la
construction de la nouvelle jonction à hauteur
de la Blécherette, à l’horizon 2021. Les habitants
concernés devront donc encore faire preuve d’un
peu de patience, mais l’essentiel semble acquis.

Dans une réponse du 17 novembre 2017, l’Office
fédéral des routes informe que, malgré les mesures prises pour lutter contre le bruit, et en particulier la pose d’un revêtement phono-absorbant

La Municipalité se réjouit de cette perspective qui
tient compte de la réalité de notre Commune et
qui améliorera quelque peu la qualité de vie des
riverains.

La Municipalité

« Quartiers solidaires », Le Mont poursuit son chemin
Début janvier, les animateurs de Pro Senectute
ont interviewé plus de 130 Montaines et Montains
âgés de plus de 55 ans ainsi qu’une quinzaine d’habitants du Mont impliqués dans le projet « Quartiers solidaires ».

Mottier) lors duquel les résultats des analyses des
entretiens seront transmis à la population. Des
ateliers thématiques permettront ensuite à chacun
de s’exprimer sur des sujets qui les intéressent. Un
moment festif terminera la journée.

Ces entretiens ont permis de récolter des données
utiles pour établir un état des lieux de la qualité de
vie des seniors de la Commune, tout en favorisant
le lien social entre les habitants.

Informations Francesco Casabianca 079 451 10 02
francesco.casabianca@vd.prosenectute.ch
www.quartiers-solidaires.ch/vaud/mont-surlausanne-529.html

Ce projet à vocation communautaire est fondé sur
l’implication de plusieurs partenaires et du groupe
d’habitants. Ce groupe, ouvert à chacun, se rencontre chaque deux ou trois semaines avec le but
d’accompagner le projet. Sa mission est aussi de
passer un moment convivial et de créer des liens
entre seniors, comme ce fut le cas lors du repas de
Noël organisé par les animateurs du projet pour le
groupe d’habitants.
La phase des entretiens terminée, le groupe se
focalise maintenant sur l’organisation du Forum
du 24 mars (de 14h à 17h à l’Aula du Collège du
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Le CMS à votre porte
CMS Le Mont
Place du Petit-Mont 6
Téléphone 021 651 60 70
Fax 021 651 60 71
http://www.apromad.ch/
jcms/m_5702/fr/cms-le-mont
Horaires
Lundi à vendredi
8h à 12h et 13h30 à 17h

Valérie Serex.

Avec un grand sourire chaleureux, Valérie Serex,
la responsable, parle du Centre Médico-Social et
de ses nombreux métiers comme d’un puzzle.
Chaque pièce œuvre pour le client, en collaboration avec les partenaires du réseau, afin de répondre aux besoins.
Les situations que le CMS évalue sont souvent
complexes. Elles peuvent requérir un traitement
par une infirmière, par une ergothérapeute, l’intervention d’une assistante sociale ou de soins
d’hygiène et de prestations d’aide à la famille
et de ménage, pour que la vie quotidienne reste
possible chez soi.
Il n’y a pas d’âge pour bénéficier des prestations
du CMS, même si la majorité des interventions
concernent les plus de 75 ans, qui évitent l’entrée
en EMS ou la retardent. L’intervention du CMS
n’est pas forcément simple à accueillir, comme
le relève Valérie Serex : « Les gens doivent faire
le deuil de certaines facultés et d’une partie de
leur indépendance. Il faut se résoudre à voir
quelqu’un s’occuper de ses affaires, à dévoiler
son corps pour des soins d’hygiène. Ce n’est facile
pour personne d’accepter ses limites. On commence pas à pas, selon leur rythme.»

Travailler avec son cœur

Helena Lopes.

Helena Lopes fait partie de la quarantaine d’auxiliaires de santé du CMS. Comme ses collègues,
elle sillonne la Commune par tous les temps. On
s’en doute, son travail demande du tact : « Il faut
y aller gentiment. Parler avec les gens est très
important. Observer et écouter. J’y vais à petits
pas, tout en finesse ». Cette Cap-Verdienne d’origine, qui a vécu au Portugal avant de s’établir en
Suisse, est très appréciée au CMS où elle travaille
depuis 2016. Mère de deux enfants, elle travaille
à 80%, en journée, en soirée et en week-end, ce
qu’elle apprécie.
Le quotidien de ces auxiliaires consiste à découvrir les habitudes des clients, à les aider à faire
leur toilette, s’habiller, se mobiliser, s’alimenter,
préparer leur repas, enfiler leurs bas de contention ou entretenir leur logement.
La maladie provoque de nombreuses émotions et réactions, qu’il faut gérer avec délicatesse. Le maintien à domicile connaît ses
limites. Le CMS accompagne aussi les personnes en vue d’une entrée en EMS. « Nous
avons les moyens de gérer ces situations, une
bonne formation et le soutien de l’équipe ».
Ce qu’Helena préfère dans ce métier, après avoir
travaillé dans la restauration, c’est le contact, la

Le Mont’apprentissage
Le Mont-sur-Lausanne, en collaboration avec la Société industrielle et commerciale du Nord lausannois (SICNL) et le Conseil d’établissement du Mont,
organise le Mont’apprentissage, le mercredi 28
février à l’Aula du Collège du Mottier.
Cet événement, salon des métiers à l’échelle de la
Commune, se déroulera le matin et les élèves de
10e et 11e s’y rendront avec leurs enseignants.
Le Mont’apprentissage est une très belle occasion
pour les futurs apprentis et les entreprises locales :
rencontre de personnes, discussion sur les différents métiers, échanges, premiers contacts en vue
d’un engagement.

Service de la jeunesse et des loisirs

compétence humaine nécessaire : « Je fais ce que
mon cœur me demande », précise-t-elle joliment.

Un OVNI sur le seuil
La tablette est devenue indispensable au travail des collaboratrices du CMS. Tout y figure : le
dossier des clients, le déroulement des soins, les
objectifs et les observations. Au début, certains
clients y voyaient une sorte d’OVNI, puis s’y sont
habitués. Après les explications, ils participent à
l’élaboration de leur dossier et aux observations
faites. Les seuls bémols à la numérisation sont
quelques pannes, que le papier ne connaissait
pas...
Il arrive qu’une personne n’accepte pas un collaborateur, par exemple une dame qui refuse d’être
soignée par un homme ; un couple âgé s’est affolé
à la vue d’une collaboratrice d’origine africaine,
à la peau très foncée. « Il y a des gens qui n’ont
jamais vu de près une femme de couleur », commente Helena Lopes, « ils veulent toucher mon
bras, ma peau, je les laisse faire pour les mettre
en confiance ».
Elle possède manifestement l’art de communiquer avec les gens, comme le constate sa responsable qui raconte que souvent, après la première
rencontre, ses clients appellent pour dire : « Ah,
finalement, elle est trop bien ! » Le mélange des
cultures, des us et coutumes, des habitudes peut
être une vraie richesse. Le CMS explique, négocie et essaie de proposer des solutions adaptées à
chaque personne.

Annik Mahaim

Le CMS Le Mont
Dépendant administrativement de l’APROMAD
(Association pour la formation de la santé et le
maintien à domicile de la couronne lausannoise),
dont le siège est au Mont, le Centre Médico-Social est divisé en deux secteurs. Au sud (le Mont)
et au nord (Montheron, Bottens, Morrens, Bretigny-sur-Morrens, Cugy et Froideville). Il emploie
environ 90 personnes de différentes spécialités.
Le CMS Le Mont fournit de nombreuses prestations à la population : permanence téléphonique, soutiens à domicile (soins infirmiers et
d’hygiène, ménage, aide à la famille, ergothérapie, diététique, conseil social, soins psychiatriques, livraison de repas, consultation pour la
petite enfance, etc.). La partie médicale des soins
est remboursée par l’assurance de base.

Affaires communales
Déchèterie de Manloud : bien trier
Photographie : Gaëlle Reversé
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bien que certains ne soient « pas encore assez
sensibles au tri. Il ne suffit pas d’aller à la déchèterie, encore est-il nécessaire de bien l’utiliser ! » Il
reste des efforts à faire.
Un tri mal effectué coûte cher à la Commune. Florent Chabloz explique trouver fréquemment du
plastique dans la benne à papier, invisible car caché au fond des sacs de papier. Résultat : la benne
entière est « déclassée », la ristourne sur le papier
récupéré est plus faible et, au bout du compte, cela
se répercute sur le montant des taxes déchets qui
peut augmenter.
Alors, bien sûr, Françoise et Florent veillent au
mieux à ce que le tri soit correct. Ils ne peuvent
cependant pas fouiller l’ensemble des déchets qui
leur sont amenés.
Trier permet donc de recycler. Et cela commence
déjà à la déchèterie avec la décoration de Françoise
créée à partir des objets que vous avez déposés.
Une nouveauté viendra d’ailleurs prochainement
compléter la déchèterie : un « Espace Troc » dédié
aux objets triés et sélectionnés par Françoise, n’hésitez pas à lui demander conseil.
On sait tous qu’il faut toujours du temps pour
changer les habitudes. Aujourd’hui pourtant, le tri
fait partie de notre quotidien et grâce à l’accueil,
au service et à la bonne humeur de Françoise et
Florent, il n’y a plus d’excuses pour ne pas trier correctement.

La déchèterie de Manloud est tenue par deux
collaborateurs qui forment un excellent binôme.
Deux personnalités qui s’entendent, comme si elles
avaient « presque toujours travaillé ensemble »
précise Florent Chabloz. Lui, enfant du village, qui
avait déjà un job d’étudiant à l’ancienne déchèterie. De remplacements en remplacements, Florent
Chabloz travaille ici depuis cinq ans, dès l’ouverture de la déchèterie de Manloud. Elle, Françoise
Oulevey, arrivée en 2017, a saisi l’opportunité d’un
poste qui se libérait. Envie de changer d’environnement de travail après des années au service du
commerce, femme sensible à l’écologie, ce nouveau défi l’attirait.

Alors, trions juste et… juste trions !

Gaëlle Reversé

Avant d’écouter Françoise et Florent, je pensais que
chacun d’entre nous allait à la déchèterie comme
on allait faire des commissions, une sortie hebdomadaire ou mensuelle, pour aller jeter ses déchets
comme un rituel tout en prenant soin de les trier.
Florent et Françoise m’assurent que, pour la majorité d’entre nous, le tri est fait de manière consciencieuse. La gymnastique du tri serait donc acquise,

Boîtes à livres, le succès !
Les boîtes inaugurées en août dernier sont
très visitées, selon le constat de l’équipe bénévole qui s’en occupe.
Les succès : la fiction en général, les romans
récents, les bons polars et les BD. Ils trouvent
tout de suite preneur. On manque en revanche d’ouvrages actuels pour enfants et
adolescents. Il y a pourtant de la demande.
Pour mémoire, l’objectif poursuivi est de
faire profiter d’autres lecteurs de livres en
bon état que l’on a appréciés. A noter qu’à
l’heure d’internet, les ouvrages scientifiques,
documentaires, de tourisme, vite obsolètes,
n’intéressent plus. Même constat pour les

romans passés de mode (surtout cartonnés) ou
les « belles collections » désuètes. C’est dommage, mais l’équipe doit les éliminer pour
permettre aux échanges de se poursuivre.
Ne mettez donc que des livres dans l’air du
temps. Attention aux âges, il y a des boîtes
distinctes pour les enfants et les adolescents.
Et n’oubliez pas de bien refermer les portes :
la pluie abîme les livres et plus encore si la
boîte est trop remplie.
N’hésitez pas à y prendre et déposer des livres,
et belles lectures !

Annick Mahaim

Paroisses

No 182 • février 2018

5

Une paroisse active
2018, une paroisse en camps
Ce sont les jeunes qui ouvriront les feux. Du lundi 2 au samedi 7 avril, le groupe Comd@b et les
catéchumènes se rendront dans les Cévennes, à
quelques encablures d’Alès, pour y vivre le camp
de Pâques. Cette dynamique se renouvelle depuis
bien des années.

Les journées commenceront par un temps de
partage et de discussion en petits groupes. Les
après-midi seront consacrés aux activités sportives
et ludiques : tournois, karting, visites, shopping.
En soirée enfin, Pierre Stefanini, animateur des
Groupes bibliques universitaires pour les cantons
de Vaud, Valais et Fribourg, abordera un thème

Horaire des messes
Les messes sont célébrées les samedis à 17h30
et les dimanches à 10h30.
Les samedis, les paroissiens pourront assister à la
messe :
Cugy, 10 et 24 février, 10 et 24 mars, 14 et 28 avril,
messe des familles.
Froideville, 3 mars et 7 avril.
Bellevaux, 17 février, 17 mars et 21 avril.
Les dimanches, la paroisse se retrouve à Bellevaux à
10h30 (messe des familles le 11 février).
A noter encore, mercredi 14 février à 19h30 à Bellevaux, célébration du Mercredi des Cendres.

Programme de la Semaine pascale
Cugy, 24 mars, 17h30, Les Rameaux.
Bellevaux, 25 mars, 10h30, Les Rameaux.
Bellevaux, jeudi 29 mars,19h30, La Sainte Cène.
Bellevaux, vendredi 30 mars, 15h, La Passion du
Christ.
Bellevaux, samedi 31 mars, 21h, Veillée pascale.
Bellevaux, Dimanche 1er avril, 10h30, Pâques.

de manière à encourager et renforcer la foi des
jeunes.
Le groupe de jeunes de la paroisse de Corsier-Corseaux sera de la partie. Bienvenue aux jeunes, à
partir de la 11e année d’école. Renseignements
auprès de notre responsable jeunesse, Vincenzo
Ravera (077 483 32 48).

Plus tard, du samedi 21 au samedi 28 juillet, ce
sera un premier camp pour tous. Nous nous rendrons à Sanary-sur-Mer, à l’ouest de Toulon, avec
logement en dur ou sous tente marabout. Au
programme : message biblique, chants, groupes
d’enfants, partages en groupes, vie communautaire, détente en bord de mer. Thème retenu :
prendre soin de la santé de nos relations. Pour
nous conduire dans ce sujet, nous pourrons compter sur l’apport de David Bouillon, professeur à la
Haute école de théologie, à Saint-Légier.
Et puis l’hiver qui suivra, du jeudi 27 décembre au
mercredi 2 janvier 2019, nous nous retrouverons à
Leysin. Ses pistes de ski et les nombreuses activités permettront à chacun d’y trouver son compte. Des enseignements bibliques dispensés par Christian Kuhn sur
le thème du « mentorat », des chants et des partages
en groupes assureront notre ressourcement spirituel.

Dans le rétroviseur
Nous l’avons annoncée, elle est bien arrivée…
notre nouvelle crèche. Inaugurée à l’occasion de
la Veillée de Noël, magnifiquement introduite par
une histoire racontée par un santonnier de circonstance (sous les traits de Viviane Henny), elle avait
fière allure sur la table de communion. Un beau
support pour illustrer ce grand miracle : en nous
donnant son Fils, Dieu nous a réconciliés avec lui.

Alain Wirth, pasteur

La vie montaine
Le temps qu’il a fait
Carmen le jour de l’An, Eleanor le 3 janvier et
Evi le 17 janvier ne sont pas les prénoms préférés
des Suisses, mais bien les noms donnés aux différentes tempêtes qui ont déferlé sur notre pays en
ce premier mois de l’année 2018. Mesurées par la
station météorologique de Pully, Carmen nous a
proposé des rafales à plus de 50 km/h, Eleanor,
plus pressée, des pointes à 70 km/h et Evi a traversé notre région aux alentours des 60 km/h. C’est le
sommet de la Dôle qui détient le record cantonal
avec une mesure à 162 km/h.

Avec 11,1 °C de température moyenne, l’année
2017 doit être considérée comme une année
chaude.
Avec une moyenne au-dessus des 20 °C, les trois
mois d’été en sont largement responsables.
Heureusement que mai et décembre ont été copieusement arrosés, respectivement 143 et 132
mm, ce qui représente le tiers des précipitations
annuelles.

Reprenons notre souffle pour vous offrir un petit
bilan météorologique de l’année écoulée.
PPpPhotographie : Jean-Marie Piemontesi
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Le 7 mars 2017 a vu les dernières chutes de neige.
Une gelée blanche a encore été relevée le 29
avril. Il faut attendre le 31 octobre pour gratter
à nouveau son pare-brise et, le 26 novembre, la
neige faisait son retour. A noter pour cette dernière qu’elle a recouvert nos paysages 17 jours sur
les mois de novembre et de décembre. Les jours
« records » pour 2017 : le 24 janvier pour la température la plus basse (-9,6 °C), la plus élevée le
3 août (31,7 °C) et la plus arrosée le 10 décembre
(41 mm).
Par les temps qui courent, il est bien difficile de
découvrir un végétal digne d’intérêt. Et pourtant,
cramponné à son hôte pas forcément enchanté,
le lierre tache le paysage de son vert profond.
Capable d’escalader des troncs jusqu’à 35 mètres
au-dessus du sol, il est aussi à l’aise sur la paroi
d’une maison que d’un rempart ou d’une cheminée d’usine. Seuls l’aluminium et le verre résistent
à ses crampons perfectionnés. Une fois qu’il est
accroché, n’espérez pas vous débarrasser de lui :
entre son arbre et lui, c’est désormais « à la vie,
à la mort ». D’ailleurs, autrefois, il était la plante
symbole de la fidélité en amour et sa devise est :
« Je meurs où je m’attache ».
Toujours pour les anciens, il avait la propriété
d’apaiser les céphalées et, tressée en couronne,
sa liane préservait des contrecoups dus aux excès
d’alcool. Pour renforcer ses effets bénéfiques, les
Romains buvaient le vin dans des gobelets creusés
dans son bois. Donc, qu’on se le dise, pour éviter
ce qui est communément appelé « la gueule de
bois », rien ne vaut le bois de lierre…

Jean-Marie Piemontesi

APé, un éventail d’offres
Atelier self-défense pour les 7-11 ans (4P-8P) le
samedi 3 mars, au Collège de la Combe à Cugy.

Informations sur les projets et les activités de
l’APé : www.apelemont.ch

Cet atelier permet l’apprentissage de différentes
techniques de self-défense. Les participants seront sensibilisés aux risques auxquels les enfants
s’exposent sur le chemin de l’école et aux jeux
des « challenges » entre copains. Cet atelier vise
à les aider à développer des réflexes et des automatismes d’auto-défense et de mise en sécurité.

Le comité APé

Fête de Mai. Grande vente de jouets, matériel et
habits de sports pour les enfants.
Comme chaque année et à l’occasion de la Fête
de Mai, l’APé propose une vente dans la grande
salle du Petit-Mont. Les articles seront récoltés
le vendredi 4 mai en fin de journée et la récupération des invendus se déroulera le samedi 5 en
fin de journée. Les horaires seront bientôt disponibles sur www.apelemont.ch.

Atelier GRAFFITI
au skate-park du Mont.
Mercredi 7 février
de 14h à 16h, groupe des 8 à 12 ans, et
de 16h à 18h, groupe des 12 à 16 ans.
En cas de mauvais temps,
report au samedi 10 février.
Les enfants pourront vivre un moment
magique de live painting avec l’artiste
graffeur de renom Philippe Baro.
Mercredi 7 mars, de 14h à 16h
Atelier Kamishibaï pour parents et enfants
(de 5 à 12 ans)
Découvrir en famille une magnifique
technique de narration avec David Telese
et les mini butaï.
Mercredi 11 avril, de 14h-16h
Conte et atelier pour parents
et enfants de 5 à 8 ans
Une lecture de conte, suivie d’un atelier
parents-enfants avec la comédienne,
conteuse et animatrice Giliane Bussy.
Vous trouverez plus d’informations sur
nos projets et nos activités sur notre site :
https://montartsculture.ch

Comité MAC
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Au service de nos familles depuis 10 ans

efaje
Rue Saint-Jean 5
1040 Echallens
021 886 05 00
www.efaje.ch

La mission de l’Entraide Familiale et Accueil de
Jour des Enfants du Gros-de-Vaud et environs
(l’efaje) est devenue aujourd’hui prioritaire
pour un grand nombre de familles : prendre
en charge nos enfants pendant la journée
pour les petits (crèches et garderies) et en dehors des temps d’école pour les plus grands, le
matin, à midi et en fin de journée.
Dans notre Canton, ces activités sont cadrées
par la loi sur l’accueil de jour des enfants (LAJE).
La fondation pour l’accueil de jour des enfants
(FAJE) reconnaît, coordonne et soutient les réseaux. Ceux-ci sont subventionnés, pour autant
qu’ils répondent à deux critères principaux : être
intégrés dans un réseau de communes dont au
moins une garantit le déficit. L’efaje rassemble
31 communes, dont celle du Mont. Le second
critère de subventionnement est de proposer au
moins deux des trois prestations de base :
• un accueil familial (avec des accueillantes
en milieu familial, anciennement appelées
les « mamans de jour »),
• un accueil préscolaire (crèches et garderies),
• un accueil parascolaire, les UAPE (Unités
d’accueil pour les écoliers de 1P à 6P).
Les subventions couvrent 23% du salaire des
équipes d’éducateurs ainsi que le salaire des coordinatrices en charge de gérer les accueillantes.
Globalement, cela correspond aux 15% environ
de l’ensemble des charges de l’efaje. Qui paie ?
D’abord la Fondation FAJE, alimentée par le
Canton (Fr. 41 millions en 2017), les employeurs
du Canton (0,12% de la masse salariale), les
communes, avec une contribution socle de
Fr. 5.- par habitant, ainsi que la Loterie romande. Les familles « clientes » paient 50% environ des charges, selon un tarif progressif fixé
en fonction du revenu des parents.
Et les communes assurent les 35% restant, passant ainsi une deuxième fois à la caisse.
L’efaje est un des 29 réseaux que compte le
canton. Il emploie aujourd’hui 270 collaborateurs, des éducateurs et quelques administratifs, ainsi qu’une centaine de mamans de jour.
Entreprise formatrice, l’efaje est aujourd’hui
en charge de 21 apprentis et de 17 stagiaires.
Dirigée par M. Olivier Simon, éducateur et
directeur d’institutions sociales diplômé, elle
vient de fêter ses 10 ans. Pendant cette période, elle a vu croître de 74 à 266 le nombre

de places en accueil préscolaire, réparties dans
six structures d’accueil, et de zéro à 600 les
places d’accueil dans onze UAPE. Les besoins
sont en constante augmentation. A tel point
que dans plusieurs communes, telles celle du
Mont, des structures privées ont vu le jour.
Notre Commune compte plusieurs structures
d’accueil. La garderie du Budron et ses 44
places et celle qui ouvrira ses portes au Rionzi
dans les nouveaux bâtiments d’OLBIS, en automne 2019, avec 64 places. Une UAPE de 96
places depuis 2014 au Rionzi, à proximité du
futur collège et une autre de 48 places depuis
cette dernière rentrée scolaire, sur le terrain
de l’EMS La Paix du Soir à proximité du Collège du Grand-Mont. Une nouvelle structure
offrira dès cet automne 48 places à proximité
du Collège des Martines.
On voit que cette offre n’est pas encore suffisante et c’est pourquoi le Mont subventionne
également plusieurs institutions privées.
En outre, la Commune étudie l’ouverture
de structures d’accueil pour les élèves plus
grands, au-delà de la 6P, en secondaire.
Pour inscrire son enfant ou pour plus de renseignements, il suffit de se rendre sur le site
internet de l’efaje.
L’efaje est à la recherche d’« accueillantes en
milieu familial » sur la Commune du Mont. Il y
a bien sûr quelques exigences de moralité et
de comportements ainsi que celle d’une formation légère (10 jours répartis sur plusieurs
mois) prise en charge par l’efaje. Les coordinatrices accompagnent, conseillent et assistent
les candidates dès le premier jour. Vous pouvez
prendre contact avec elles au 021 886 05 10.

Bastian Deval

Spectacle annuel de l’Echo des Bois

« Au clair de la terre »

Vendredi 27 et samedi 28 avril 2018
Grande salle du Petit-Mont à 20h15, ouverture des portes à 19h30
Première partie en chansons suivie d’Agence
Atoutcœur, une pièce de théâtre en un acte,
jouée par les membres de la chorale et imaginée par Mmes Nadine Gaillard et Françoise

Perey, deux Montaines membres de l’Echo
des Bois.
Petite restauration et magnifique tombola.

Comme chaque année le Comité se réjouit d’accueillir un nombreux public.
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La vie montaine
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Le Mont Musical, du 2 au 4 mars

Cette 8e édition du Mont Musical reste fidèle
au concept voulu par ses créateurs : offrir un
événement musical privilégiant le Lied et la
musique de chambre avec une approche pédagogique. Avant l’interprétation des œuvres, le
public reçoit en effet diverses informations sur
les pièces qui seront interprétées, sur les compositeurs et leur état d’esprit à l’heure de la
création ainsi que quelques explications plus
générales.
Musique instrumentale de chambre et pièces
vocales articulent ces soirées. C’est l’une des
originalités de ces concerts qui contribuent à

leur succès. Ce sont entre 150 et 200 amateurs
qui viennent chaque année se régaler le cœur
et l’âme à l’Aula du Collège du Mottier.
A l’origine du projet, le pianiste concertiste
Christian Chamorel en est le directeur artistique. Présidé par l’avocat mélomane Loïc Pfister, le Mont Musical peut compter sur le soutien de la Commune du Mont-sur-Lausanne
et de l’Etat de Vaud ainsi que sur la fondation Sandoz, la Loterie romande, la fondation
Marcel Regamey, la Migros et la Société académique vaudoise. C’est dire si ce projet tient
la route...
Cette année, un premier concert sera donné
vendredi 2 mars à 20 heures, dans l’auditorium
de l’International School de Lausanne (ISL),
chemin de la Grangette 2, au Mont : Mozart et
Brahms seront à l’honneur, interprétés par les
pianistes Olivier Cavé et Christian Chamorel.
En introduction, la soprano Olivia Doutney,
lauréate de la Fondation Colette Mosetti.
Deux autres soirées sont prévues le week-end
des 3 et 4 mars à l’Aula du Collège du Mottier,
à 20 heures et 17 heures respectivement. On
y entendra le baryton Benjamin Appl, les pianistes Lucas Buclin et Christian Chamorel, la
violoncelliste Estelle Revaz, la mezzo-soprano
Marina Viotti ainsi que les Menuhin Academy
Soloists.
Le baryton Joël Terrin (le 3 mars) et la soprano
Marion Auchère (le 4 mars), également lauréats de la Fondation Colette Mosetti, auront
le privilège d’ouvrir ces deux soirées.

Concerts à l’église du Mont
Saison 2017–2018
Musique de la Renaissance et baroque
Dimanche 18 mars à 17h
Duo « Souffle de Cordes »
Christine Baumann, violon baroque
Alexandre Jaques, accordéon

*

*

*

Hændel et ses disciples
Dimanche 22 avril
Duo von Burg Baghdassarian, violon & piano
Dans sa Musique, Hændel associe une sorte de grâce
mozartienne et de rigueur beethovenienne.
Le Duo von Burg Baghdassarian réunit ces trois génies dans un programme de sonates violon & piano
caractérisées par la force de l’harmonie et de l’équilibre.
Chacun est chaleureusement invité.
Collecte à la sortie. Recommandé : Fr. 20.-.
Pour le Comité, Marinette Moser

Bastien Deval

Le Mont Musical
Fr. 35.-, AVS / étudiants : Fr. 30.-.
Gratuit jusqu’à 16 ans
Abonnement pour les trois concerts :
Fr. 90.- et 80.-.
Réservation : 079 727 78 52 ou
lemontmusical@gmail.com
http://lemontmusical.com
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Jorat, une terre à vivre au quotidien
Parc du Jorat
www.jorat.org
www.facebook.com/parcjorat

En novembre dernier, près de 150 Joratois ont
pris part aux ateliers participatifs proposés par
les communes membres de l’association. Les
réflexions qui y ont été développées sont actuellement en cours de traitement. Il devrait
en ressortir des idées de projets à mettre en
œuvre dans la région, qui seront présentés au
cours des quatre ateliers de la fin d’hiver.
L’association a obtenu l’accord de principe de
neuf propriétaires forestiers publics prêts à engager des parcelles dans la zone centrale du futur
Parc naturel périurbain (PNP) du Jorat, un cœur
de nature qui restera accessible à la population.

En 2018, le PNP proposera son nouveau programme d’animations qui sera présenté ce
mois-ci avec un tous-ménages : large choix de
balades thématiques accompagnées gratuites
à la découverte du patrimoine joratois. On y
trouvera aussi la liste des manifestations organisées par le PNP ou auxquelles il participera.
A chaque fois, sur demande, l’état d’avancement du projet sera présenté à qui le souhaitera.

Maxime Rebord, animateur
Michel Amaudruz, membre du Comité

La recette des Paysannes vaudoises du Mont
Soufflé au vacherin Mont-d’Or
Pour 4 personnes
Sauce béchamel
–
–
–
–
–

30 g de beurre
40 g de farine
4 dl de lait
½ cc de sel
1 pincée de muscade

Appareil à soufflé
–
–
–
–
–

150 g de vacherin Mont-d’Or (coulant)
1 cc de maïzena
4 jaunes d’œufs
5-6 blancs d’œufs
1 pincée de poudre à lever

Préparation
Faire chauffer le four à 180 °C.
Faire fondre le beurre dans une casserole, ajouter
la farine et bien mélanger. Verser ensuite le lait et
porter à ébullition en fouettant. Baisser le feu, assaisonner et laisser mijoter 2-3 minutes pour épaissir la béchamel et la laisser tiédir.
Ajouter le vacherin, les jaunes d’œufs et la maïzena, puis mélanger le tout.
Battre en neige bien ferme les blancs d’œufs avec
la pincée de poudre à lever, puis les incorporer
délicatement à la spatule.

Verser l’appareil dans un moule à soufflé beurré en
ne le remplissant qu’aux deux tiers.
Glisser au four sans attendre dans la partie inférieure pendant 45-50 minutes.

Les Paysannes vaudoises
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Entrepreneurs et divers
De la terre au ciel…

Jacques Isely
Jacques Isely vient du pied du Jura et c’est en 1960,
alors qu’il est âgé de 6 ans, que sa famille choisit de
venir habiter sur notre belle Commune. Jacques est
donc un véritable Montain qui a vécu sa scolarité
dans les écoles du Mont avant de se spécialiser dans
sa passion, l’agriculture et la viticulture.

jolie entreprise. Le terme « vinicole » illustre la
dernière activité dans laquelle Jacques s’est lancé :
les cuves en acier inoxydable destinées aux vignerons encaveurs. Ce type de produit étant souvent
réalisé sur mesure, il le propose en partenariat
avec une entreprise basée dans le Jura français.

Il a commencé à travailler pour des coopératives
agricoles jusqu’au 24 août 1987, date à laquelle
il décide de se mettre à son compte et de créer
sa propre entreprise dans laquelle travaille également sa femme.

Matériel vitivinicole et échelles/échafaudages se
répartissent à peu près par moitié le chiffre d’affaires de l’entreprise, qui est réalisé principalement
en région romande et au Tessin. Quelques clients
alémaniques complètent le carnet d’adresses.

Sa première activité, en concurrence avec ses anciens employeurs, fut le commerce de matériel
d’armatures, soit des piquets de vigne en acier.

Jacques s’est aussi beaucoup engagé dans la vie
de notre Commune où il fut conseiller communal
pendant 26 ans, jusqu’en 2016, et membre très actif de la société de gymnastique (FSG).

Dans cette activité, l’offre est principalement
constituée d’échelles et de ponts roulants que
Jacques propose pour des chantiers, des constructions ou des rénovations de bâtiments. Il dispose
d’environ 150 modèles en stock ainsi que d’autres
produits spécifiques aux artisans du bâtiment. Il
est aussi distributeur officiel de produits MACC,
mais surtout Tubesca, marque qui fabrique principalement des échelles et des échafaudages destinés aux professionnels.

Il y a plus de 30 ans aujourd’hui que Jacques a vendu ses premiers piquets de vignes. Il caresse l’idée
de prendre sa retraite d’ici deux ou trois ans. Avis
aux repreneurs intéressés.

Sullivan Courault
Photographie : Sullivan Courault

C’est par un heureux hasard que Jacques développe une deuxième activité. Un de ses clients
qui connaissait la famille Badan eut l’idée de les
mettre en relation. Les Badan, qui étaient à l’origine des charrons, avaient lancé leur commerce
d’échelles en bois au début du XXe siècle dans le
quartier de la Borde à Lausanne, avant de s’installer En Budron. En 1997, M. Isely reprit leur affaire.

Ses produits sont certifiés et labellisés aux normes
de la branche. M. Isely propose des échelles fixes
pour les accès dits légers ainsi que des plateaux
d’échafaudages, pouvant servir dans le cadre de
chantiers importants et pour le gros-œuvre. C’est
que le travail en hauteur, très spécifique et exigeant, est bien réglementé en matière de sécurité. Bref, M. Isely propose plus de 600 références.
Jacques Isely, matériel vitivinicole, échelles, échafaudages : ce fut dès lors la raison sociale de cette

La place de jeux du Châtaignier
Photographie : Brigitte Demierre Prikhodkine
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Un bol d’air bienvenu pour toute la famille.

Connue de tous les Montains qui participent
aux fêtes organisées par les différentes sociétés
locales à la cantine du Châtaignier, la place de
jeux, installée en bordure de forêt – et donc à
l’ombre en été – est la plus haute de la Commune.
Culminant à quelque 735 m d’altitude, son toboggan rouge surmonté d’une tour et agrémenté
d’un « rez-de-chaussée » avec petit guichet pour
imaginer toutes sortes d’histoires enfantines
permettra d’évacuer le trop-plein d’énergie des
marmousets et autres diablotins.
Deux balançoires pour les plus grands et une
pour les tout-petits ainsi qu’une balançoire à
ressort complètent l’installation. On peut y pique-niquer juste à côté et profiter de l’espace
pour toutes sortes de jeux (on y voit même
quelques drones virevoltant). On y accède facilement en voiture, avec des places de parc à
disposition juste à côté, ou à pied par une belle
balade à travers la forêt.

Brigitte Demierre Prikhodkine

Badan Isely Echelles
Chemin de Jorattez 3
021 653 67 66 ou 079 206 54 14
www.badaniselyechelles.ch
Horaire : téléphoner avant de passer.

Sports
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La Société de tir du Châtaignier
La saison de tir 2017 s’est terminée par le souper annuel, le vendredi 3 novembre, au foyer de la grande salle.
Au programme : proclamation des résultats et attribution des différents challenges à nos fines gâchettes de l’année. Une nouvelle
fois, des prix en nature ont pu être distribués grâce aux généreux donateurs, restaurants et entreprises du Mont et des environs.
Voici les podiums des différents classements.

Tir à 300 m

FSG Le Mont
Les traditionnelles soirées de gym se
sont déroulées les 24 et 25 novembre.
Répartis sur les trois représentations,
999 spectateurs ont pu admirer les
nombreuses productions de qualité.
Une fois de plus, ces spectacles
n’auraient pu avoir lieu sans
l’investissement des gymnastes,
des moniteurs et du comité.
Un grand merci aux autorités,
annonceurs, donateurs pour
la tombola, techniciens,
personnes en charge des bars
et toutes les petites mains présentes
aux montage et démontage de la salle.
Un DVD souvenir
Comme chaque année,
un DVD a été édité.
Ce souvenir est en vente
au prix de Fr. 25.auprès des moniteurs
et des membres du comité.

Challenge Tir militaire
1. Morand Jérémie
2. Chatagny Michel
3. Bucher Hugo

Challenge des Dames
points
85
79
77

Challenge Tir en campagne
1. Chatagny Michel
2. Durussel Rémi
3. Loup Dan

67
66
64

Challenge Société
1. Durussel Rémi
2. Bucher Hugo
3. Chatagny Michel

40
38
37

Challenge Clochatte
1. Bucher Hugo
2. Durussel Rémi
3. Messerli Myriam

91
90
89

Challenge Manloud
1. Pétermann Jean-Marc
2. Morand Jérémie
3. Chatagny Michel

448
441
436
72
72
72

Challenge Vaudois
1. Chatagny Michel
2. Durussel Rémi
3. Loup Dan

SUDOKU 1

93
92
73

SUDOKU 2

Challenge Vétérans
1. Belet Jacques
2. Janin Pierre-André
3. Pétermann Jean-Marc
Challenge Roi du Tir
1. Chatagny Michel
2. Durussel Rémi
3. Bucher Hugo

469.6
468.4
468.3

Tir à 25 m (pistolet)

1. Durussel Serge
2. Durussel Rémi
3. Pétermann Jean-Marc

94
92
91

1. Durussel Serge
2. Durussel Rémi
3. Chatagny Michel

98
95
95

1. Jaszberenyi Claude
2. Chatagny Michel
3. Jaszberenyi Kilian

40
39
38

1. Jaszberenyi Claude
2. Pétermann Jean-Marc
3. Chatagny Michel

8
10
13

Concours de précision (nouvelle cible)
1. Durussel Serge
2. Durussel Rémi
3. Pétermann Jean-Marc

81
80
75

Challenge Roi du Tir 2017

Challenge Tir obligatoire
1. Chatagny Michel
2. Pétermann Jean-Marc
3. Durussel Serge

1. Durussel Serge
2. Durussel Rémi
3. Jaszberenyi Claude

146
142
141

191
191
190
176
176
175

Challenge Comité

Challenge Châtaignier
1. Janin Pierre-André
2. Bucher Hugo
3. Morand Jérémie

Challenge Le Mont – Cugy
48
40

Challenge Tir en campagne

Challenge Rionzi
1. Bucher Hugo
2. Chatagny Michel
3. Morand Jérémie

1. Messerli Myriam
2. Sudan Angélique

137
136
133

1. Durussel Serge
2. Durussel Rémi
3. Pétermann Jean-Marc

682
674
661

Nos plus vives félicitations à tous
les tireurs !
Après la pause hivernale, la nouvelle
saison commence en mars. Les personnes intéressées à ce sport d’adresse
et de concentration sont les bienvenues.

Pour le comité, Jean Wirthlin
www.stc-lemont.ch

Billet d’

Sarcasmes
Ce matin en roulant j’ai de manière sagace remis en place un automobiliste ayant essayé de
me couper la route. Ça s’est vite réglé, à grands
coups de klaxon et doigts d’honneur. Puis arrivée au bureau, lors de la première séance de
travail, je suis enfin parvenue à fermer le clapet
de cette revêche de comptable en lui demandant si elle s’habillait à l’Armée du Salut et qu’il
lui fallait être gentille si elle n’était pas jolie…
éclats de rire assurés de mes autres collègues.
Ce mardi devait être ma journée car à l’heure
du déjeuner j’ai fait renvoyer ma commande
deux fois concluant au loufiat qui me servait
qu’il devait apprendre ma langue avant de
faire semblant de bosser. Et j’ai été gentille, ne
lui parlant pas de sa couleur de peau. En forme
et dans la continuité de cette belle humeur tout
en me dirigeant au parking reprendre ma voiture, j’ai tout de même évité qu’une espèce de
bélître ne me contamine de sa vermine en lui

assignant de ne pas s’approcher de moi et qu’il
devait rapidement choisir entre boire, se droguer ou se pendre.
Mais le pompon fut lorsque je me suis parquée
devant l’école pour attendre les enfants. Un
gars s’arrête à ma hauteur et me demande :
vous avez pris ma place, vous voulez mon handicap ? Et là, mais là d’un coup d’un seul je le finis
dans ma mutilation verbale en lui demandant
ce qui lui était arrivé car cela ne me semblait pas
possible qu’il soit né ainsi, sinon sa mère l’aurait noyé. Non mais je te jure pour 3 minutes à
peine sur une place utilisée si rarement.
« On croise de tout de nos jours ne trouves-tu
pas ? », me demande ma narratrice ?
Là-dessus, je lui réponds : « Des connes surtout ! ».

Agathe Gumy

Agenda
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Démarche participative, venez donner votre avis !
A la suite de la réalisation du plan directeur localisé « Coppoz / Praz-Prévôt », l’espace situé entre le
secteur de l’Administration communale et l’église
fait aujourd’hui l’objet de plusieurs projets d’aménagement ou de construction. Afin d’assurer la
réalisation d’aménagements cohérents et fondateurs d’une identité renforcée de la Commune,
la Municipalité entend conduire des études tests
pour la requalification du Mont-Centre.

acteurs concernés, Montaines et Montains sont
invités à consacrer une soirée à un atelier participatif de définition des enjeux liés à ce secteur, les
20, 21 ou 22 mars 2018 dès 18h30.

Numéro 183

Pour vous inscrire, merci d’envoyer un courriel à
lemontsurlausanne@repetti.ch avant le 9 mars.
Des informations sur l’ensemble de cette procédure seront régulièrement mises à jour sur le site
internet et le journal communal.

•

Parution
Le 20 avril 2018.

•

Remise des contributions
Le 16 mars 2018.

Service de l’urbanisme et
du développement durable

•

Adresse
greffe@lemontsurlausanne.ch

Pour élaborer un cahier des charges répondant
au plus près aux besoins de la population et des

Repas de soutien du 75e du Football-Club
Le Mont
Ve 23, dès 11h30, au revoir du président Serge

Février
Atelier GRAFFITI
Me 7 ou (en cas de mauvais temps) sa 10,

14h-16h : groupe 8-12 ans,
16h-18h : groupe 12-16 ans, skate-park, MAC,
Inscriptions et infos : montartsculture.ch (p. 6)

Soirée annuelle de l’Union Instrumentale
Sa 10, grande salle du Petit-Mont. Repas de

soutien et concert. Apéro offert à 18h15,
repas (sur inscription) dès 19h, concert gratuit
à 20h15
Repas : Pasta Party Fr. 35.- (hors boissons)
Inscriptions et infos : www.brasslemont.ch

Conférence de Danilo Guex
Je 22, 14h, L’accueil des étrangers, à la salle de

paroisse,
Les Amis des 4 Coins

Le Mont’apprentissage
Me 28, Aula du Collège du Mottier,

Commune du Mont et Société industrielle et
commerciale du Nord lausannois. (p. 3)

Mars
Festival de Lied et de musique de chambre

du 2 au 4, Auditorium de l’International School
de Lausanne (le 2) et Aula du Collège du Mottier (les 3 et 4). Infos : www.lemontmusical.com
Le Mont musical (p. 8)

Atelier self-défense parents-enfants et ados
Sa 3, détails au prochain numéro, Apé (p. 6)
Atelier Kamishiba
Me 7, 14h-16h, parents-enfants de 5 -12 ans
Informations : https://montartsculture.ch (p. 6)

Concert à l’église du Mont
Di 18, 17h, Duo « Souffle de Cordes ».
Comité des concerts (p. 8)

Duperret, grande salle du Petit-Mont, ouvert à
toutes et tous.
Infos : www.fclemontlausanne.ch

Forum Quartiers solidaires
Sa 24, de 14h à 17h, Aula du Mottier, présentation des résultats de la phase diagnostic et
ateliers thématiques. (p. 2)

Avril
Camp de la Paroisse
Lu 2 au sa 7,
Renseignements : Vincenzo Ravera,
077 483 32 48

Match aux cartes de la société de Gymnastique
Ve 6, grande salle du Petit-Mont
Soirée ouverte à toutes et tous (sur inscription)
Infos : www.fsglemont.ch

Conte + atelier parents-enfants 5-8 ans
Me 11, 14h-16h
Infos : https://montartsculture.ch (p. 6)

Soirée gambas de la Société de jeunesse
Ve 20 et sa 21, dès 18h, repas à 19h30 (sur

Impressum
Administration
Josika Freymond, 021 651 91 91
greffe@lemontsurlausanne.ch

inscription uniquement), cantine du Châtaignier, ouvert à toutes et tous,
Fr. 40.- par adulte ou Fr. 1.- par année pour les
enfants jusqu’à 12 ans.
Inscriptions et infos : jullian.campo@hotmail.
com, 079 554 53 85

Municipal responsable
Michel Amaudruz

Concert à l’église du Mont-sur-Lausanne
Di 22, 17h. Comité des concerts (p. 8)

Maquette et dessins
Atelier UBU, Lausanne

Spectacle annuel de l’Echo des Bois
Ve 27 et sa 28, 20h15, « Au clair de la terre »,
ouverture des portes à 19h30, grande salle du
Petit-Mont, Fr. 20.- par adulte, gratuit pour les
enfants (p. 7)

Accompagnement éditorial
et coordination générale
Delacrétaz & Associés, Lausanne
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