Pas d’autosatisfaction !

L

es comptes de l’exercice 2016 se soldent par
un excédent de revenus de Fr. 4 277 711.-.
Ce bon résultat présente donc un écart favorable
de Fr. 3 375 188.- par rapport au budget 2016 qui
estimait cet excédent à Fr. 902 523.-.
Les éléments qui permettent d’expliquer cette différence sont les suivants :
Des recettes fiscales plus élevées que prévu. A
nouveau cette année, les recettes fiscales ont été
sensiblement plus élevées qu’attendu. Elles sont
supérieures de Fr. 2,76 millions aux prévisions
budgétaires. Cet écart est principalement lié à
l’impôt sur le revenu et la fortune des personnes
physiques (+ Fr. 1,13 million), l’impôt à la source
et l’impôt spécial des étrangers (+ Fr. 0,67 million)
et surtout l’impôt sur le bénéfice et le capital des
personnes morales (+ Fr. 0,96 million). Ces excellents résultats, en particulier celui concernant les
personnes morales, sont des signes encourageants
quant à la vitalité du tissu économique de notre
Commune et de sa région. Il est néanmoins important de souligner qu’une part importante de
l’ensemble des produits supplémentaires est due
pour 14% à des produits fiscaux des années antérieures. Ces phénomènes rendent les recettes
fiscales en partie exceptionnelles et difficiles à anticiper pour les prochaines années.
Des charges maîtrisées. La Municipalité constate
avec satisfaction que les charges, dont le montant total épuré est inférieur de 2,22% au

Jean-Pierre Sueur
Syndic

budget, peuvent être considérées comme bien
maîtrisées. L’excellent niveau d’autofinancement
a permis à la Commune de rembourser des emprunts à hauteur de Fr. 6 millions et de financer
par ses propres fonds l’intégralité des dépenses
d’investissements réalisés en 2016.
Le résultat des comptes 2016 est encore le reflet
de la bonne santé de l’économie vaudoise sur la
période de 2005 à 2015, mais certains signaux
annoncent un vent contraire. Depuis deux ans,
l’activité économique privée régionale stagne et
accuse un premier repli de son indice de l’emploi
dès fin 2015. Si cet indice garde un solde positif
pour l’année 2016, il faut l’attribuer à l’arrivée sur
le marché de l’emploi de nouveaux postes du secteur public et parapublic. Ces engagements ont
stabilisé le taux de chômage à sa valeur actuelle,
dissimulant ainsi la réalité du secteur privé.
En conclusion, la situation financière de notre
Commune est encore bonne, mais ne tombons
pas dans l’autosatisfaction, car rien n’est jamais
acquis. Certes, quelques nuages gris se profilent
et la croissance régionale est peu dynamique, mais
nous manquons de recul pour savoir si cette tendance va se poursuivre et il n’est guère possible
d’établir des projections fiables au-delà d’un ou
deux ans.
Pour les Autorités publiques, le défi consiste à
accompagner le développement en matière d’infrastructures de notre Commune tout en maintenant un budget et des comptes équilibrés. Le tout
sans surcharger fiscalement les citoyennes et citoyens.

Périodique officiel
de la Commune du
Mont-sur-Lausanne
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Le Mont se prépare aux vacances.
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Reflets du Conseil communal
Le préavis 03 soumis au Conseil, lors de sa
séance du 24 avril 2017, stipulait une demande de crédit d’ouvrage de Fr. 15 700 000.pour le nouvel établissement scolaire du
Rionzi ; ce qui a été accepté.
La réponse de la Municipalité à l’interpellation du 27 février dernier intitulée « Pour une
commune sans OGM » indiquant que cette
question n’est pas de compétence communale a été acceptée par le Conseil communal
par 30 voix pour, 22 non et 6 abstentions. Le
débat a toutefois eu le mérite d’exister et de
sensibiliser une certaine fibre « écologique ».
En revanche, il en a été tout autrement de la
réponse de la Municipalité au postulat Martinelli-Urfer intitulé « Pour la modification
du règlement des transports scolaires et l’introduction d’une subvention à l’achat d’un
abonnement Mobilis pour les élèves de la 5e
à la 11e domiciliés au Mont-sur-Lausanne ».
En effet, le débat a démontré toute la complexité du projet ainsi que la méthodologie
prônée par la Municipalité qui s’est d’ailleurs
inspirée de l’expérience d’autres communes
en la matière. Beaucoup d’acteurs en lien
avec les écoles ont été sollicités, entendus et
concertés pour élaborer un projet qui se veut
global et progressif. C’est donc un panel de
petites solutions qui vont permettre de le réaliser. Afin de promouvoir la mobilité douce
et d’améliorer l’efficience des transports scolaires assurés par CarPostal, sans acquisition
de bus supplémentaire, il est proposé aux
élèves de renoncer à emprunter CarPostal sur
une distance inférieure à 600 m de leur école.
En revanche, la Commune offrira désormais
aux jeunes de la 5e à la 11e qui en font la demande une subvention payant 50% du prix
d’un abonnement Mobilis junior deux zones.
Cela sera géré par un portail électronique sur
lequel l’enfant enregistrera ses attentes de

transport personnel en fonction de son domicile et de la destination scolaire. L’ensemble
des mesures a pour but de décharger le système de ramassage, d’améliorer sa fluidité et
son efficacité, de diminuer le temps d’attente
et les coûts et d’augmenter la satisfaction
des accompagnateurs. D’ici la rentrée, la Municipalité développera une communication
ciblée à l’adresse des parents concernés. Un
appel sera également fait aux parents afin de
créer des lignes de pédibus, l’APé offrant son
aide. Au final, la réponse de la Municipalité a
été acceptée et classée.
Une journée de martelage des arbres à
abattre en forêt a eu lieu le 15 juin 2017 de
8h à 14h par M. Michel Amaudruz, municipal.
Parmi les communications du président du
Conseil communal, un appel est lancé à tout
un chacun pour trouver la perle rare qui remplacera l’huissier, démissionnaire pour raison
de santé.
Le registre des intérêts des conseillères et des
conseillers a également été abordé à la demande d’une conseillère du Mont citoyen.
Il doit faire l’objet d’une réflexion attentive
quant à son rôle exact et la forme que l’on
souhaite lui donner.

L’agence d’assurances sociales du Mont-surLausanne est un service de l’association de
communes « Région d’Action Sociale Prilly-Echallens ». Elle déploie son activité pour la
population des communes du Mont-sur-Lausanne, Bretigny-sur-Morrens, Cugy, Froideville et Morrens.
La préposée et sa collaboratrice, Mme Silvia
Gatti, sont à l’écoute de la population pour

Le Comité, les musiciennes
et les musiciens de
l’Union Instrumentale

vous invitent cordialement sur
l’esplanade et à la cantine du
Châtaignier, le mardi 1er août, pour
célébrer notre Fête nationale.
18 h, ouverture de la cantine
21 h, cérémonie officielle, puis
allumage du feu, feu d’artifice et
animation musicale.
Union Instrumentale
Le Comité

Cela se traduira par un préavis et un rapport de commission avant d’être débattu en
séance de Conseil.
Au niveau des divers, on attend une réponse
de la Municipalité au sujet du réseau internet
à haut débit. Concernant les travaux de réfection de la piscine du Mottier, ils seront mis à
l’enquête et leur exécution est agendée pour
le milieu de l’année 2018.

Guy de Viron
Secrétaire du Conseil communal

Agence d’assurances sociales
Depuis le 1er janvier 2017, Mme Marie-José
Studer est la nouvelle préposée de l’agence
d’assurances sociales (AAS) du Mont-sur-Lausanne. Au bénéfice d’un brevet fédéral de
spécialiste en assurances sociales, elle dispose
d’une solide expérience dans le domaine des
assurances sociales depuis 2010. Précédemment, elle a collaboré pendant treize ans au
Centre social régional de Prilly-Echallens.

Fête nationale

Agence d’assurances sociales

l’informer, l’aider, l’orienter et l’accompagner
pour ce qui a trait aux différentes prestations
sociales et en particulier dans les domaines
suivants : assurance vieillesse et survivants
(AVS), assurance invalidité (AI), allocations familiales (AF), allocations de maternité, allocations pour perte de gain pour militaire (APG),
prestations complémentaires AVS/AI (PC),
remboursement des frais de garde et médicaux pour les bénéficiaires de prestations
complémentaires cantonales pour familles
(LPCFam), prestations cantonales – rente –
pont – demandes de subside pour l’assurance
maladie OVAM.

Sébastien Varrin, secrétaire municipal

Place du Petit-Mont 6
Lundi, mardi, jeudi, ouvert
de 8h à 11h45 et de 13h30 à 16h30.
Mercredi, fermé au public.
Vendredi, uniquement sur rendez-vous.
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Concept Police – Population
La sécurité est une préoccupation permanente
de chacun d’entre nous. Mais on ne peut pas
mettre un policier devant chaque maison. Il n’y
aurait en outre pas de raison de le faire. Il importe pourtant que, notamment, le sentiment
d’insécurité qui peut perturber la sérénité de
certains de nos concitoyens trouve une réponse.
Si le concept Police-Population est un élément
de réponse, il n’est pas que cela, loin de là. Dès
lors, en effet, qu’une partie importante de la
population y adhère, il devient un véritable
atout pour lutter contre la délinquance et la
criminalité et renforce notre sécurité.
Ce concept est fondé sur le principe d’un renforcement du partenariat entre la police et la
population au travers d’un réseau qui fonctionne dans les deux sens :
• les membres du réseau sont informés ;
• ils reçoivent régulièrement des conseils
sécuritaires ;
• de leur côté, ils alertent si besoin et le
font rapidement.
L’ambition de ce programme est de prévenir les
actes criminels en tous genres en renforçant la
collaboration entre la police et la population,
tout en respectant la vie privée de chacun.
L’objectif est que chaque citoyen apprenne
à détecter les situations à risques, adopte
quelques réflexes de base lui assurant une meilleure sécurité, apprenne à se prémunir contre
de possibles actes malveillants et signale tout
fait éminemment suspect à la police.
Ce n’est ni un transfert de tâches ou de compétences policières, ni la constitution de milices ou
de groupes de délateurs. Il s’agit de favoriser
et d’encourager les comportements citoyens et
responsables de chacune et chacun pour empêcher les délinquants d’agir.

Civisme ou délation ? Faut-il renseigner la police ?
La délation est un acte intéressé et méprisable
dont le but est de nuire. En revanche, signaler

à la police que des malfaiteurs viennent de
fuir à bord d’un véhicule, portant telle plaque
d’immatriculation, après avoir fracassé la vitrine d’un commerce, ou qu’un individu est en
train de pénétrer dans la maison voisine par la
porte-fenêtre de la terrasse, relève d’un acte
élémentaire de civisme.
La police constate tous les jours que des témoins
de délits ou de comportements éminemment
suspects ont hésité, voire négligé, de l’en aviser. Or les renseignements fournis par le public
sont très utiles à nos analystes criminels, qui,
quotidiennement, compilent de nombreuses
données pour établir des liens entre les délits et
aider les enquêteurs. Au niveau suisse et international, cela permet de démasquer et d’interpeller des malfrats. Toute information est utile,
la plus insignifiante soit-elle.
Les données ainsi recueillies sont bien sûr traitées en toute confidentialité.
Vos observations sont importantes, utiles et
peuvent sauver une vie ou protéger des biens ;
les vôtres peut-être !

Historique
C’est en 1992, suite à une recrudescence de
cambriolages en Terre Sainte, sur La Côte, que
la Police cantonale a estimé nécessaire de lancer
un concept de prévention basé sur les relations
de bon voisinage. La Surveillance Mutuelle des
habitations (SMHab) était née. En janvier 2012,
autre temps, autres perceptions, elle a supprimé la notion de « surveillance mutuelle » pour
ne garder que « Police-Population ». Ce concept
tire ses origines des pays anglo-saxons.
La Commune du Mont-sur-Lausanne adhérait à
ce concept en 1997.
Pour y adhérer ou pour tout autre renseignement : M. Christian Bourquenoud, gérant de sécurité de la police cantonale, 021 644 82 77 ou
christian.bourquenoud@vd.ch

Selon le communiqué de la Police cantonale

Rénovation énergétique, ça paie !
32 millions de subventions
Le programme 2017 de subventions pour l’efficacité
énergétique des bâtiments
et les installations d’énergies
renouvelables a connu une
hausse substantielle puisque
l’Etat met à disposition une
enveloppe de 32 millions pour
entreprendre des travaux de
rénovation énergétique.

Deux fois plus pour l’isolation
Le soutien à l’isolation des bâtiments a, par exemple, doublé, passant de 30 à 70 francs

par mètre carré. Des hausses
importantes des subventions
sont aussi prévues pour les
panneaux solaires thermiques
ou les rénovations complètes
avec certification Minergie. Ces
aides financières s’adressent
aux propriétaires immobiliers
privés ou aux entreprises.

Diagnostic complet : Fr. 1000.Une subvention de Fr. 1000.à Fr. 1500.- est accordée pour
l’établissement d’un CECB®Plus.
Il permet de connaître l’état
des lieux énergétique des
bâtiments et de recevoir des

conseils sur les améliorations
énergétiques possibles.

Des travaux gagnants
Pour rappel, le domaine du bâtiment représente 46% de la
consommation totale d’énergie
en Suisse. Ces travaux de rénovation permettent de réduire
considérablement la facture
énergétique, de valoriser durablement un bien immobilier et
d’en améliorer le confort.
www.vd.ch/subventions-energie

Pour la Commission Société à
2000 watts, Arnaud Brulé
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Mobilisation communale pour les écoliers du Mont !
Par ces quelques lignes, nous
souhaitons ici rendre compte
en toute transparence de
l’action municipale des derniers mois en faveur des écoliers de notre Commune.
Si nous faisons un petit tour
d’horizon par site scolaire
et que nous démarrons par
le Collège du Grand-Mont,
nous pouvons constater que
son entière rénovation est
à bout touchant : cette magnifique construction s’articulant autour d’une salle
de rythmique méritait notre
attention. Tout en bénéficiant déjà d’un environnement privilégié, en bordure
d’un ruisseau, les autorités
travaillent également à une
modération du trafic sur la
route du Grand-Mont, en
contre-haut de l’école. Un
cheminement piétonnier a
d’ailleurs déjà été réalisé il
y a près de deux ans, reliant
de manière sécurisée cette
route au collège.
En ce qui concerne le site
scolaire du Mottier, les bâtiments des Trois Danseuses à
peine terminés, nous nous
attelons sans plus attendre à
la rénovation de la salle de
gym, de la piscine ainsi que
du bâtiment comprenant
l’aula. La planification et
l’organisation de ces rénovations sont en cours et leur
réalisation pourra démarrer
en 2018.
Direction le Collège de Crétalaison à présent. En réponse
à une pétition demandant
la sécurisation du site, une
barrière sera installée entre
la route de Lausanne et les
espaces verts de l’école, en
remplacement d’une haie de
buis devenue clairsemée. De
plus, le trottoir sur lequel les
enfants attendent le bus sera
élargi pour éviter au mieux
toute bousculade.
Côté Collège des Martines,
en réponse à une mobilisation de riverains, la route des
Martines a subi quelques
aménagements. Ont ainsi
été installés : des potelets
supplémentaires pour sécuriser le trottoir ainsi que des
éléments de signalisation
marquant la présence de
l’école. Enfin, des aménage-

ments en vue d’une modération du trafic devraient également se mettre en place
l’année prochaine.
Concernant le transport scolaire, des totems pour marquer précisément l’emplacement des arrêts CarPostal
sont en cours d’installation
aux quatre coins de la Commune.

de découverte des transports
scolaires pour les futurs 1P et
leurs parents a eu lieu, pour
la première fois, au mois de
mai ; cette séance, organisée
en collaboration avec l’APé,
sera sûrement réitérée l’année prochaine. Enfin, avec
toujours en point de mire la
sécurité et la prévention,
quatre nouveaux patrouilleurs seront engagés sur différents sites scolaires dès la
rentrée 2017.
Voilà, brossées à grands
traits, les dernières réalisations communales dans le
secteur scolaire. La Municipalité est consciente que
ce dernier est sujet à de
nombreuses attentes tout à
fait légitimes. Ne doutez pas
que nous œuvrons avec passion et détermination pour y
répondre.

Nouvelles bornes
de recharge
Deux bornes de recharge pour
véhicules électriques à disposition
du public dans le quartier du
Belvédère des Morettes.
Recharge offerte en 2017 par votre
Commune Cité de l’énergie.
Plus d’info
Service de l’urbanisme et du
développement durable
021 651 91 98
st@lemontsurlausanne.ch

Philippe Somsky
Municipal
Concept de modération du trafic

Identification des « poches » homogènes (voir page 5)

Les autorités ont également
approuvé l’octroi d’une subvention communale aux
jeunes scolarisés sur notre
territoire de la 5e à la 11e année. Cette subvention prendra en charge, pour ceux qui
le demandent, la moitié du
prix d’un abonnement junior
Mobilis deux zones. Plus généralement, l’organisation
du transport scolaire a été
largement repensée afin de
lutter contre des temps d’attente excessifs. Une situation
optimale ne se dessinera
toutefois pas avant la rentrée 2018, lorsque la nouvelle école au sud de la Commune aura ouvert ses portes
et, qu’ainsi, une rationalisation des zones de recrutement pour l’organisation des
enclassements pourra s’établir.
Nous développons par ailleurs l’administration numérique : dès la rentrée prochaine, les parents pourront
inscrire leurs enfants aussi
bien pour le transport que
pour le réfectoire directement sur le site internet de
la Commune. Notons encore
qu’une séance d’initiation et

Cugy

• Dans l'état actuel, dix "poches"
d'urbanisation homogène, en
grands quartiers, sont
identifiées.
• Deux centralités villageoises
animent la vie de quartier,
l'une au Petit-Mont et l'autre
au Grand-Mont.
• Trois zones sensibles sont
identifiées en rapport avec des
équipements.
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Le Mottier B célèbre la Journée mondiale de l’eau
Le mercredi 22 mars, les 8 classes de 5e et 6e
année du Mottier B ont préparé des ateliers
dans le cadre de la Journée mondiale de l’eau.
Ce projet initié par Mme Chimène Maraviglia
et soutenu par MM. Somsky et Wolters a pu
voir le jour grâce à l’investissement des enseignants et enseignantes, qui n’ont pas hésité à
se lancer dans cette activité.

Durant toute la matinée, les élèves, répartis en
groupes d’une vingtaine d’enfants, ont passé
de poste en poste avec enthousiasme, mais
également avec un peu de stress, car ce sont
eux qui ont présenté le poste qu’ils avaient réalisé les semaines précédentes.

Ces ateliers centrés sur l’eau comprenaient
huit postes différents :

• une dégustation d’eau minérale que l’on
peut acheter en Suisse,

• un jeu où il s’agissait de trouver le pourcentage d’eau dans différents aliments,

• une étude des animaux qui vivent cachés

sous nos grilles d’égouts, atelier préparé
avec l’aide de Mme Nathalie Menétrey, hydrobiologiste à l’Etat de Vaud,

• une sensibilisation à notre consommation
quotidienne,

• des rébus ou expressions de la langue française à faire deviner,

• des mimes sur les gestes à adopter pour
économiser l’eau,

• deux films retraçant le parcours de l’eau domestique et celui de l’eau de pluie,

• une activité autour du fonctionnement
d’une station d’épuration.

Cette organisation particulière leur a permis de transmettre ce qu’ils avaient appris à
leurs camarades, démontrant avec brio qu’ils
avaient bien compris de quoi ils parlaient.
Pour terminer cette magnifique matinée, et
bien que la pluie se soit invitée, chaque élève
a eu la chance de recevoir une gourde, ce qui
fut très apprécié, et surtout de boire un bon
verre d’eau.

Tous les postes ont été réalisés par les élèves,
dans leur classe, suite au passage en janvier de
Mme Eugénie Dériaz qui travaille pour la fondation Helvetas.

Les élèves de la classe 6P1

Concept de modération de trafic
Le développement et la gestion d’une mobilité durable, multimodale et intégrée constituent un enjeu majeur de notre société.
La Municipalité a dès lors complété son dispositif de planification de tous les modes de
déplacement par une stratégie de modération de trafic, à partir de 2014 déjà. Compte
tenu de la densification du tissu urbain et de
l’évolution sociodémographique, la volonté
est claire : promouvoir la qualité de vie des citoyens dans les quartiers d’abord, augmenter
ensuite la sécurité routière de tous les usagers (réduction des vitesses, diminution des
nuisances sonores et de la pollution dues au
trafic, mobilité plus orientée vers les modes
doux (piétons, vélos et transports publics). Le
tout en assurant l’accessibilité multimodale à
l’ensemble des secteurs urbanisés.
L’étude, validée en 2015, a permis :

• de mettre en évidence les périmètres du
territoire communal qui se prêteraient à
une modération du trafic automobile;

• de définir les types de réglementation à

mettre en œuvre (zones 30, zones de rencontre, etc.) et les aménagements nécessaires (portes d’entrée, éléments modérateurs, etc.);

• d’évaluer les coûts et les priorités de
chaque réalisation.

Il en est résulté la définition de poches homogènes et cohérentes (voir carte page 4) qui se
prêtent à la mise en zone à vitesse modérée
(zones 30 notamment). Elles couvrent l’ensemble
du territoire communal et seront progressivement mises en œuvre en fonction des priorités
liées au plan d’investissement de la Commune.
La première mise en œuvre concerne la poche
du Grand-Mont, où une étude de faisabilité a
permis d’élaborer un projet qui sera réalisé
prochainement. D’autres devraient suivre…

Antonio Turiel
Chef du service de l’urbanisme
et du développement durable
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Village Rionzi, une association pour le quartier
Sur les pentes les plus méridionales de notre Commune
se développe un quartier encore en éclosion. En l’espace
d’un peu plus de six ans s’y
sont érigés des immeubles
de locatifs et de PPE. Des
ateliers y ont vu le jour.
L’UAPE y a pris ses quartiers.
Une garderie a ouvert et
des commerces s’installent.
La construction prochaine
d’une école parachèvera ce
qui, somme toute, sera, par
vocation, un village au sein
de « Le Mont, notre ville ».

Ce quartier du Rionzi regroupe aujourd’hui une
douzaine de bâtiments et
accueille, de par sa nature
hétérogène, des habitants
de tout âge et de tous horizons, qui ont en commun la
particularité de s’être installés presque simultanément à
leurs voisins immédiats, sans
pour autant les connaître.
Fin 2016, une association de
quartier appelée « Village
Rionzi » s’est créée dans
le but de favoriser les rencontres au sein du quartier.
Elle vise à tisser des liens
entre les habitants, à donner un espace d’expression
à quiconque a le souhait
de développer des projets
en faveur de la communauté, à débattre des défis qui
attendent le quartier, tout
en le rendant plus festif. Le
moyen choisi par l’association

pour y parvenir est d’organiser des activités conviviales
regroupant le plus grand
nombre de voisins désireux d’y
participer.
Ainsi, le dimanche 19 mars,
sous un soleil timide, eut
lieu l’inauguration de boîtes
d’échange de livres du quartier Rionzi. A cet effet, deux
caissettes à journaux avaient
été récupérées dans les locaux
d’un hebdomadaire de la région, qui les céda gracieusement. Afin de les égayer et
de leur donner une âme, une

activité de décoration pour les
enfants (et les plus grands) fut
organisée lors de cette journée.
Les deux boîtes d’échange de
livres, installées sous l’auvent
de l’entrée No 14, permettent
à n’importe qui de prendre au
passage le livre qui a éveillé
son intérêt, ou de déposer le
ou les bouquins qui susciteront
la curiosité d’autres passants,
sans contrepartie aucune.
La boîte dédiée aux enfants
fonctionne à merveille, avec
une offre qui se renouvelle de
semaine en semaine. L’apéritif
qui suivit l’inauguration des
boîtes à livres fut l’occasion
d’aborder plusieurs sujets, notamment celui de la nécessité
de nettoyer « la Forêt ». Un
petit bois couvre l’extrémité nord-est du quartier, en
contrebas de la route de
Lausanne. Il est appelé « la
Forêt » par les enfants. Il

forme un îlot de verdure où
le merisier se pare de perles
blanches au printemps et
accueille, en toute saison,
des passereaux et la faune
de sous-bois. Malheureusement, certains passants ont
vu là l’endroit pour se défaire de leurs déchets. Une
opération « Forêt propre »
fut donc organisée conjointement avec « Les jardins du
Mont ». Afin de pouvoir mener à bien ce nettoyage, les
services communaux mirent
à disposition une benne, ainsi que des gants et sacs-poubelles permettant de trier
les déchets. Ainsi équipés,
le 1er avril, avant que le
lierre, les ronces et les frondaisons ne les cachent, des
voisins motivés sont partis à
la chasse aux détritus. Une
demi-benne en fut remplie.
Les enfants purent participer à un atelier autour des
déchets et partir avec une
petite plantation-souvenir
de tournesols.
La fête des voisins, la traditionnelle soupe à la courge
de Halloween et d’autres
événements sont au programme. L’association espère que l’engouement
grandisse de rencontre en
rencontre et fasse naître
d’autres projets similaires
dans notre beau village.

Le Comité Village Rionzi

Village du Rionzi
Facebook.com/villagerionzi

Nouveau au Mont
L’atelier en mouvement
L’atelier en mouvement propose
des cours de gym de maintien,
méthode Pilates.
Les cours ont lieu en petits
groupes pendant les périodes
scolaires au chemin du Rionzi 37
Lundi 9h30 (complet)
Lundi 18h15
Mardi 9h15
Mardi 10h30
Mercredi 15h45
Mercredi 17h
Jeudi 9h15 (complet)
Jeudi 10h30
Dès août
Mercredi 18h15
Jeudi 12h15
Renseignements
076 367 96 17
Sonia.piscitelli@gmail.com
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Parc naturel périurbain (PNP) du Jorat
La phase de création est lancée

Parc du Jorat
www.jorat.org
www.facebook.com/parcjorat

C’est un projet de développement d’un parc d’importance nationale dans les bois
du Jorat. Dans une région
en pleine évolution économique et démographique, ce
parc propose de préserver un
cœur de nature d’environ 4
km2 (sur les 40 km2 du massif), espace de calme qui sera
accessible à la population.

Acceptation du dossier de candidature
Ce projet de parc est porté
par l’association Jorat, une
terre à vivre au quotidien,
qui réunit treize communes
joratoises dont celle du
Mont-sur-Lausanne et l’Etat
de Vaud en tant que propriétaire forestier. L’association, par l’intermédiaire du
Canton, a déposé un dossier
de candidature au statut de
« parc candidat » en 2015
auprès de l’Office fédéral
de l’environnement (OFEV).
Après une étude du dossier
et une visite de terrain, la
Confédération a donné son
accord à la réalisation de la
phase de candidature. Ce
cap a permis un déblocage
de subventions pour la création du parc.

Phase de création
Echelonnée sur une période
de quatre ans (2016-2019),
cette phase doit permettre
de préciser les caractéristiques du futur parc. Une
petite équipe de projet
engagée par l’association est
chargée de donner forme à
un projet qui corresponde
à la région. Un parc d’importance nationale est un
projet de territoire modèle.
Structure pour penser le Jorat de manière multidisciplinaire, le projet de parc est
une occasion de mobiliser
des financements fédéraux
pour développer une offre
en tourisme doux et local.
Cela valorise les patrimoines
naturels et culturels joratois
et permet une coordination
avec les associations régionales pour mettre en place
les conditions d’une économie régionale durable.

Enfin, c’est aussi l’occasion
donnée à une région entre
ville et campagne de proposer des solutions en cohérence avec les attentes
de chacun, une opportunité
d’appliquer
harmonieusement les politiques publiques
d’aide au développement.
Durant cette phase de création, les attentes des habitants du Jorat doivent être
prises en compte. Dans ce
cadre, la population du Mont
sera prochainement invitée
à un atelier de discussion sur
le projet. En 2019, ce sont
les législatifs des communes
membres de l’association qui
confirmeront ou non la création du parc en validant sa
charte.

Programme 2017
Les offres au public sont
un premier aperçu de prestations qu’un parc naturel
périurbain peut offrir à la
population. En 2017, l’animation « Les détectives en
forêt » a été offerte aux enfants dans le cadre de Pâkomuzé en collaboration avec
l’Abbaye de Montheron. Elle
sera à nouveau proposée
dans les Passeports vacances
estivaux de Lausanne et de
Moudon. Cette animation
s’adresse également aux enfants des écoles, entre 7 et
12 ans.

Pourquoi un PNP dans le Jorat ?
Annuellement, la forêt du
Jorat accueille plus d’un
million de visiteurs. Cela
confirme la demande croissante de nature et de loisirs
de plein air dans un massif à
proximité de la population
de l’agglomération lausannoise. La forêt remplit plusieurs fonctions : elle est un
réservoir de biodiversité, de
loisirs et de production sylvicole. Pour préserver durablement les services que cet
écosystème nous rend, le
PNP est une proposition de
gestion différente des bois
du Jorat. Il s’agit de préserver un cœur de nature et de
tranquillité autour duquel
seront coordonnées les différentes utilisations de la forêt en anticipant les défis de
l’augmentation de la pression démographique.
Le Jorat est un territoire doté de richesses naturelles et
culturelles exceptionnelles
avec une identité forte. Le
projet de PNP entend les préserver et les valoriser à travers différentes prestations
offertes à la population.
Elles viendront en compléments aux offres touristiques
et muséales en proposant un
tourisme proche de la nature et en créant de la valeur
ajoutée dans la région par la
promotion des artisanats et
services régionaux notamment.

Cette année, plusieurs balades accompagnées sur
différents thèmes sont proposées. Ce sont des sorties gratuites dans le Jorat.
L’équipe de projet organise
ou participe à différentes
manifestations pour présenter ce PNP du Jorat. Dès le
mois d’octobre, un cycle de
conférences sera proposé
sur le patrimoine naturel des
bois du Jorat (amphibiens, libellules, oiseaux et présentation des caractéristiques relatives aux forêts cultivées et
en libre évolution naturelle).
Participez-y sans modération !

Maxime Rebord
Responsable des animations
Michel Amaudruz
Municipal, membre du Comité
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Paroisses
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Paroisse réformée
Vous ne recevez pas les infos de la paroisse
dans votre boîte aux lettres ?
Régulièrement, la paroisse réformée envoie
du courrier aux Montaines et Montains protestants. Ceci pour vous informer de nos activités
(le mensuel « Réformés », l’invitation annuelle
à la fête de l’offrande du mois d’octobre, ainsi que les nombreux courriers destinés par
exemple aux familles). Si vous ne recevez rien,
c’est que vos coordonnées ne figurent pas dans
le fichier de la paroisse; cette lacune-là est due
au fait que votre confession protestante n’a
pas été inscrite comme telle au contrôle des
habitants de la Commune. Tant que cette démarche n’a pas été faite, nous n’avons aucun
moyen de connaître votre existence. En cas
de doute à ce sujet, n’hésitez pas à prendre
contact avec le pasteur (021 331 56 80).

Un beau moment
intergénérationnel
Au début de cette année, une quinzaine de
filles du groupe de jeunes ont eu à cœur d’honorer les femmes de la paroisse. A l’issue d’un
culte, elles ont préparé pour elles un brunch
festif, avec une décoration soignée et moult
attentions à leur égard. Par des prises de parole spontanées, chaque génération a pu communiquer à l’autre ses expériences de vie et sa
reconnaissance. Nous tirons un grand coup de
chapeau à ces filles, pour cette initiative pleine
de sensibilité.

Alain Wirth, pasteur

Paroisse catholique
Messes
Samedi soir
Messe anticipée du dimanche
• Froideville, 17h30, samedis 1er juillet, 		
5 août et 2 septembre
• Cugy, 17h30, samedis 8 et 22 juillet,
12 et 26 août
• Bellevaux, 17h30, samedis 15 et
29 juillet, 19 août.

Dimanche matin
• Bellevaux, 10h30

Fête patronale et messe d’envoi des catéchismes
• Dimanche 27 août, 10h30 à Bellevaux.

Messes en semaine
• Communauté des Sœurs de Mère
Teresa, chemin de la Forêt 2,
1018 Lausanne, lundi et vendredi, 18h.
• Eglise de Saint-Amédée, mardi,
mercredi et jeudi, 9h.

Catéchèse
Inscriptions 2017-2018
« Aider les enfants, les jeunes, les adultes à
connaître et à aimer toujours plus le Seigneur,
c’est l’une des plus belles aventures éducatives,
on construit l’Eglise ! » a dit le pape François.
La paroisse Saint-Amédée qui fait partie de
l’Unité pastorale Notre-Dame, propose différents temps de rencontres de catéchèse grâce
à de nombreuses catéchistes bénévoles, de
l’encadrement des coordinatrices et des agents
pastoraux et du soutien actif des prêtres de la
paroisse.
Eveil à la foi (0-6ans), catéchèse familiale, préparation aux sacrements du pardon et de l’Eucharistie, parcours de confirmation et groupe de jeunes
confirmés, voici les propositions de catéchèse par
âge qui sont offertes sur notre paroisse.
Les familles sont également invitées à des temps
forts autour de grands thèmes de la foi, aux
messes des familles, à la messe de Noël ainsi
que d’autres rassemblements en lien avec le calendrier liturgique.

La vie montaine
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Chronique de l’Echo des Bois

Répétitions
Les jeudis à 20h
à l’aula du Collège du Mottier.
Bienvenue à toutes celles et tous ceux
qui voudraient rejoindre le chœur !
Reprise le 24 août.

Giovanni Tattoo Artist
Chemin du Rionzi 35
info@gtattoo.ch

Le comité

Salon de tatouage
C’est un défi, presque une colle que de me demander de rencontrer et d’écrire au sujet du
salon de tatouage de notre Commune. Mais je
m’y rends au Rionzi. Non pas à reculons, mais
avec une grande réserve, dictée une fois de
plus, par mes évidences tellement « encrées ».

Gio transmet son art, et a, à ses côtés, un apprenti qui se forme, tout aussi enflammé que
lui. Avant-gardiste, il souhaite créer une Académie des tatoueurs qui n’existe pas à l’échelle
mondiale. Il se démène aussi afin que la profession soit reconnue au sein de l’ASTP (Association suisse des tatoueurs professionnels). Et ce
n’est pas du baratin, Giovanni est un entrepreneur, un chef d’entreprise, un visionnaire.

Et là, le phénomène Gio me fascine immédiatement et me charme même.
Il me parle de son parcours, de ses erreurs et
de la complexité de sa jeunesse. Je n’entends
aucune plainte, pas de regret, juste des propulseurs grâce auxquels il a su rebondir. Tout
au long de notre causerie, le fil conducteur des
propos de Gio est la passion. Celle-là même qui
conduit à l’excellence.
Tout petit déjà il baignait dans le dessin, la création et un jour, démotivé, il n’est pas allé travailler, mais se faire tatouer. Ce fut là une révélation.
Ses premières œuvres, sur sa famille, ses amis,
puis la progression et le succès qu’on lui connaît
aujourd’hui. 60% de sa clientèle est européenne
et internationale. Giovanni est le seul en Suisse à
tatouer du noir-gris avec un fond abstrait coloré.
Son salon est évidemment contrôlé par l’Office
fédéral de la santé publique. Lors du passage
des inspecteurs, Gio leur demande de se
déchausser et leur propose des chaussons.
Aucune exception n’est admise. Et il est au
bénéfice d’une attestation professionnelle
après avoir suivi une formation sur l’hygiène.

Son ambition : créer. Son exigence : la confiance.
Au-delà de mes lignes que je dois contre mon
gré écourter, le site www.gtattoo.ch est explicite et attractif pour tous les récalcitrants de cet
art qui se veut tellement actuel.

Agathe Gumy
Photographie : Stéphane Allaz

L’Echo des Bois

Et comme chaque année, nous avons bien sûr
participé à la Fête de Mai où vous avez peutêtre pu déguster nos délicieuses saucisses.
Bel été à tous et venez chanter avec nous dès
la rentrée car... « la vie c’est plus marrant, c’est
moins désespérant en chantant ».

A la veille de la pause estivale, nous terminons
cette saison 2016-2017 très contents.
Ravis d’avoir pu faire toutes nos répétitions dans
la bonne humeur et ainsi préparer nos deux soirées annuelles des 24 et 25 mars dernier.
Reconnaissants envers notre fidèle public de
s’être, comme chaque année, déplacé à la
grande salle pour nous écouter.
Reconnaissants également envers notre directeur toujours aussi enthousiaste et plein d’idées
pour rendre ces représentations plus « vivantes ».
Une de ses idées était notamment d’y faire participer une toute jeune soliste. Nous garderons un
beau souvenir de sa magnifique voix.
Nous avons également eu la chance d’avoir nos
deux acteurs « locaux » qui ont réussi à rythmer
ces soirées grâce à leur talent et leur humour.
Merci donc à toutes les personnes qui ont, d’une
manière ou d’une autre, contribué à la réussite
de ces soirées... remplies de surprises.
Nous avons poursuivi notre saison musicale
par un après-midi ensoleillé à l’EMS Fondation
Mont-Calme, à Lausanne. Nous y avons passé
un moment de partage et de joie avec les nombreux résidents, dont la grand-maman de notre
directeur Frédéric, qui sont venus chanter avec
nous.

La vie montaine

Le temps qu’il a fait
D’une manière générale, le printemps 2017 a
été très ensoleillé, tandis que les quantités de
précipitations ont souvent été déficitaires. Selon MétéoSuisse, nous avons vécu notre troisième printemps le plus chaud depuis le début
des mesures en 1864. Seules les années 2007 et
2011 avaient été encore plus chaudes. Le tableau ci-dessous vous donne les chiffres pour
notre Commune.
2007

2011

2017

Mars

5,7 °C

7,1 °C

8,9 °C

Avril

13,1 °C

12,4 °C

9,6 °C

Mai

14 °C

15,8 °C

15 °C

Moyenne

10,93 °C

11,76 °C

11,16 °C

plante contre les hémorragies. Pour d’autres, ils
la disent dédiée à un botaniste et pharmacien
Gaspard-Nicolas Robert.
La plante porte également le sobriquet de bec
de grue, ou encore de bec de cigogne en Alsace.
A l’approche des longues soirées d’été régulièrement dérangées par le vol des moustiques,
sachez encore que le géranium herbe à Robert
une fois arraché dégage une odeur répulsive, ce
qui lui a valu le surnom de cerfeuil puant.

Jean-Marie Piemontesi

Plus en détail, le mois de mars a vu le sol recouvert de neige, la journée du 7 avril, et a pris un
coup de froid avec des températures négatives
(-4,4 °C) le 20 et le ciel de mai s’est offert ses
premiers éclairs le 13. La journée du 28 avril a
été marquée par quelques giboulées et le 31
mai de fortes précipitations et des orages ont
conclu avec fracas le mois. La barre des 20 °C
a été franchie le 9 avril et le lilas était en fleur
dès le 15 avril.
Restons dans le domaine de la botanique et
évoquons le géranium… Non, non, pas celui
qui envahit les balcons, mais bien la plante très
légère, dont les tiges rougeâtres et velues soutiennent de minuscules fleurs rose vif aux pétales arrondis et striés et se déploie sur tous les
talus et terrains vagues. Le géranium herbe à
Robert doit son nom, pour certains, à l’évêque
de Salzbourg, saint Rupert, qui aurait mis en
pratique les vertus médicinales de cette petite

Photographie : Jean-Marie Piemontesi
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La recette des Paysannes vaudoises du Mont
Boulettes de viande
Pour 4 personnes
Ingrédients
– 300 g de viande de bœuf, hachée
– 200 g de viande de porc, hachée
– 100 g de pain de mie, mixé
– 50 g fromage Etivaz (affiné 30 mois), râpé
– 50 g de fromage de brebis de Rossinière, râpé
– 2 œufs
– 2 cs de persil, haché
– Sel, poivre et muscade
– 8 œufs de caille

Préparation
Cuire les œufs de caille 4 min., les refroidir et
les écailler.
Disposer la viande hachée dans un saladier et
y ajouter la mie de pain, le fromage, le persil,
les œufs, le sel, le poivre et la muscade.
Pétrir le tout à la main, puis laisser reposer
une heure au réfrigérateur.
Former les boulettes et farcir avec les œufs de
caille.

Rôtir les boulettes à la poêle et bon appétit !
Suggestion d’accompagnement : un coulis de
tomate.

Les Paysannes vaudoises
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Billet d’

L’amitié
Une fois n’est pas coutume, mon verbe
acerbe et le ton revêche de mes billets d’humeur se veulent aujourd’hui caressants. Je
tiens en effet à mettre en lumière un sentiment exceptionnel : l’amitié.
Souvent apaisante, parfois inquiétante mais
jamais perfide, l’amitié procure cette félicité si nécessaire au bonheur. Peu importe le
nombre, une seule suffit afin de rétablir le
tir, rassurer et recouvrer ce qui était hagard.
Je tiens donc à honorer ces singuliers si remarquables : les amis. Ceux qui savent remettre sur le chemin le troublé, ceux qui encouragent lorsque tout vacille, qui rassurent
quand l’angoisse envahit. Qui stimulent, réconfortent, affrontent et résistent. Ceux qui
aiment sans condition juste parce que c’est
l’autre.
Oui vous, c’est vous mes amis que je pointe
du doigt. Vous mes inépuisables, mes solides piliers, mes essentiels. Où serait mon

âme vagabonde sans votre précieux bon
sens ? Vous mes juristes aimants, votre bienveillance est telle que vous entendez à travers mes silences ce mal-être qui m’envahit,
et là, votre succulence pourtant lucide me
ravive et je sors, une fois de plus, de ce marasme qui m’envahit un peu parfois.
Serais-je assez puissante et invincible pour
qu’à mon tour je vous serve de soutien ?
Je me ferai audacieuse si votre bravoure
fléchit, j’irai aux barricades et serai bouclier, j’écouterai sans fin pour ensuite vous
éclairer. Et même si ces promesses sont
quelque peu démesurées, je fais serment de
me transcender car vous, mes amis, vous le
faites pour moi.
Honoré de Balzac a écrit : ce qui rend les
amitiés indissolubles et double leur charme
est un sentiment qui manque à l’amour : la
certitude.

Agathe Gumy

Les places de jeux du Mont
des arbres, sur les bancs. La surface est entièrement recouverte d’une matière souple et de
copeaux.
Accès : en bus (lignes 8 et 60) ou en voiture
(places de parc sur les routes de Lausanne et
de Coppoz).

Aujourd’hui, la Commune a sous sa responsabilité quatre places de jeux et un skatepark.
D’autres espaces de loisirs sont également accessibles au public dans chacun des nouveaux
plans de quartier (Champs-Meunier, Rionzi,
Maillefer, etc). Nous vous les présenterons au
fil des éditions.

La place de jeux de l’Eglise fête cette année
ses 20 ans. Pour la petite histoire, son installation n’avait pas suscité l’engouement général au sein du Conseil communal, puisque le
projet avait été accepté par seulement 33 oui
contre 24 non en 1997.
Elle est dotée de deux niveaux de jeux. Le premier est muni de cinq balançoires à ressort et
d’une zone de verdure avec bancs, parcourue
d’un chemin goudronné qui rejoint l’allée de
l’église. Le second présente un parcours en
hauteur fait de passerelles, tourelles, tunnel,
échelle, rampe et toboggans. On y trouve
également deux balançoires (pour les grands
et les petits) et un « tape-cul ».
La place est ainsi faite pour tous les âges, car
les difficultés du parcours permettent de s’arrêter selon ses limites physiques. Les parents
courageux peuvent suivre leurs enfants sur
toutes les installations ou s’installer à l’ombre

Brigitte Demierre Prikhodkine
Photographie : Brigitte Demierre Prikhodkine

La place de jeux de l’Eglise

Un vaste espace pour se défouler.

La vie montaine
12

Chatifeuillet
Astronautes : la suite
Mis en terre donc à mi-mars, avec l’humidité du sol, les grains ont gonflé et les germes
percé leur coque, avant de sortir de terre pour
donner leurs premières feuilles. Freinés par le
coup de froid de fin avril, nos astronautes sont
finalement partis comme des fusées. De bonnes
conditions leur ont permis de développer une
dizaine d’étages foliaires, chacun composé de
deux stipules à la base, partie de feuille qui
assure la photosynthèse et d’une vrille particulièrement accrocheuse. L’ensemble de ces
vrilles donne à la culture une sorte d’armature
tenace, qui évite la verse et rend difficile la traversée du champ. On l’évite.
A ce stade, la culture couvre bien le sol et ne
craint plus les mauvaises herbes. Le désherbage a eu lieu mi-avril à l’aide d’un herbicide sélectif choisi en fonction des mauvaises herbes
présentes. Cette année, des graminées tenaces
ont nécessité une intervention supplémentaire
vers mi-mai. La faute aux engrais verts, plus
écologiques, et à la suppression du labour,
deux mesures qui protègent mieux les sols mais
qui laissent plus de mauvaises herbes dans les
jeunes cultures.

Fin mai, les premières fleurs blanches apparaissaient dans le champ. Les pois ont de jolies petites fleurs de type « papilionacé » avec cinq pétales. La floraison dure environ trois semaines.
Le moment est crucial, les pois ne doivent pas
manquer d’eau durant cette période.
Nos astronautes ont aussi leurs maladies : fusarioses, anthracnose, pourriture grise, mildiou, les unes attaquant les racines, les autres
provoquant des taches, des moisissures ou des
pourritures réduisant l’efficacité des feuilles ou
nuisant à la récolte. Et, ce n’est pas tout, il y a
encore les ravageurs qui viennent goûter et se
servir, comme les pucerons, tous petits, allongés, vert clair, brillants aux yeux rouges… ils
viennent sucer la sève des plantes et provoquent
jaunissements, déformations. Les sitones, petits
coléoptères mordent et découpent de petites
encoches rondes sur le bord des feuilles. Les
tordeuses et les bruches percent les grains et
altèrent les récoltes.
La rotation des cultures et le choix de variétés
résistantes permettent de réduire les risques.
En Suisse, des contributions « Extenso » sont
accordées pour réduire les pesticides et compenser une partie des pertes aux agriculteurs
qui n’emploient pas de fongicides, ni d’insecticides…, mais il y a les mauvaises années ! Nous
en saurons plus en septembre.

Michel Amaudruz
Municipal

Début juin, neuf à dix étages foliaires, début de floraison.

Les pois sont des légumineuses. On trouve sur
les radicelles de leurs racines des sortes de petites boules. Ces nodosités contiennent des
bactéries qui ont la faculté de fixer l’azote de
l’air et de le mettre à disposition de leur plante
hôte. Grâce à cette subtile association, les pois
n’ont pas besoin d’apport d’engrais azotés
pour se développer et laissent encore d’excellents résidus d’azote pour la culture suivante.
Mais pour que tout cela fonctionne bien, le sol
ne doit être ni acide, ni tassé, ni trop froid, ni
trop humide et cela exige de bonnes conditions
de semis et de culture.

Nos chers jubilaires
100 ans et plus

Mme Régina Coderey
EMS La Paix du Soir.

M. Henri Culand (101 ans)
Route de Coppoz 7.
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Les maraîchers du Mont  : Michel Amaudruz

Route du Jorat 52
En Lussy
www.enlussy.ch
Ouvert tous les jours
de 10h30 à 19h

Cette ferme vaudoise a été agrandie et une maison supplémentaire construite en 1973, car trois
générations vivent ensemble et participent, peu
ou prou, à la vie de l’exploitation, même si chacun a ses occupations. Il y a d’abord Marinette, la
maman, que toutes les filles nées dans les années
1970 et scolarisées au Mont ont connu comme
maîtresse de couture et qui, aujourd’hui, prépare
des confitures pour le marché à la ferme et assure
sa mise en place ainsi qu’une présence.
Et puis il y a le patron, Michel, et son épouse Corinne ainsi que leurs trois enfants, Cédric, Claire et
Carole. « Depuis que j’ai repris l’exploitation de mon
père, j’ai arrêté les vaches, les cochons et les poules

Puis sortent de terre asperges, rhubarbe, côtes
de bette, épinards, carottes rouges et salades diverses, auxquels s’ajoutent persil, céleris, oignons,
maïs doux, courges et potimarrons. Les fruits
rouges sont à l’honneur avec plusieurs sortes de
framboises, mûres, raisinets, groseilles et myrtilles.
Michel sème également du blé, du colza, de l’orge,
du triticale (céréale fourragère) et des pois protéagineux destinés au bétail. Pas de quoi s’ennuyer,
alors que son planning est déjà chargé entre les
cours qu’il donne en matière de vulgarisation
agricole (prairie, conservation des fourrages, fertilisation) et sa place à la Municipalité qu’il occupe
depuis plus de dix ans.
C’est pourquoi la famille a mis un terme à sa présence à la rue de l’Ale, au marché à Lausanne, trop
chronophage, et a mis l’accent sur le « Marché à la
ferme », ouvert tous les jours et offrant un étalage
complet. Michel Amaudruz complète sa propre
production avec les produits cultivés pas ses voisins
ou par des fermes alentour. On y trouvera aussi
quelques produits « exotiques » comme des citrons
(d’Espagne) qui permettent d’agrémenter un repas et rendent service quand les commerces sont
fermés.
Photographie : Brigitte Demierre Prikhodkine

Marché à la ferme

Il porte un des noms les plus anciens du Mont, attesté depuis 1730 au moins dans les archives villageoises. Son ancêtre connu le plus lointain (6e génération) serait Isaac-Louis, né en 1825, qui aurait
fait l’acquisition, pour ses enfants, de la ferme de
la route du Jorat, construite en 1830 par Benjamin
Ménetrey.

Aujourd’hui, il a investi dans de nouveaux cerisiers
et espère voir son fils, qui étudie actuellement à
la Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires (HAFL), reprendre un jour les
rênes de l’exploitation.

Brigitte Demierre Prikhodkine
et j’ai axé ma priorité sur la production de fruits et
légumes, afin de pouvoir maintenir mes activités à
l’extérieur » précise Michel. Il a donc un verger, avec
cerisiers, griottiers, pruniers (pruneau, reine-claude,
mirabelle), pommiers, poiriers et cognassiers.
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14

Chez Tof
Pour un bon repas ou juste un verre…
Chez Tof est un nouveau restaurant de quartier
ouvert depuis le 9 janvier 2017 qui propose des
mets de brasserie traditionnelle, du genre pied
de cochon, cassolette de lapin, etc. La salle est
vraiment sympa, avec une déco dans un style
bien à eux (déco vintage, mélange industriel
et béton brut) et la cuisine est ouverte sur la
salle. Cela donne au final un restaurant style
bistro avec en plus un joli coin pour les enfants.
Pour les beaux jours, la clientèle pourra profiter d’une belle terrasse assez surprenante :
on n’aurait pas imaginé son existence depuis
l’entrée, puisque Chez Tof est juste à côté de
la zone industrielle, devant la nouvelle grande
tour.
Parmi l’équipe de Chez Tof, on trouve quatre
personnes : Marion, Oriane, Jonathan et Christophe Logodin dit « Tof », le gérant qui officie
en cuisine. C’est un chef français, originaire
d’Orléans. Toute l’équipe nous vient du restaurant L’AO (anciennement l’Age d’Or), au bout
du pont Bessières, et se partage entre les deux
lieux.

La carte, qui est amenée à évoluer au fil des saisons et des envies du chef, comporte moins de
dix pages. On nous suggère de nous régaler de
produits du coin, frais et que l’on met en valeur :
la viande, par exemple, qui vient de la boucherie
de Maillefer, juste à côté. A noter aussi un menu
enfant (deux choix d’entrée, plat et dessert).
On trouve Chez Tof des bières de la région et
pour choisir le vin, la formule est originale : le
client va lui-même directement dans le cellier
choisir la bouteille qui lui convient.
En dehors des heures de repas, l’établissement
reste ouvert et fait bar avec notamment une
happy hour de 17h à 19h (1 boisson achetée = 1
boisson offerte). Gageons que ce sera un grand
succès sur la terrasse cet été.
Un resto sympa et pas comme les autres pour
fêter un anniversaire par exemple ? Des envies
de cuisine locale et gourmande, de plats traditionnels revisités et améliorés ? Une ambiance
et une atmosphère joyeuse et calme ? Chez Tof
vous attend à bras grand ouverts tous les jours
sauf le lundi.

Sullivan Courault

Sports

Excellentes nouvelles !
La saison de concours de ce printemps 2017 a
été riche en nouveautés et en petites anecdotes
en gymnastique test ! Premièrement, nous accueillons cette année onze nouvelles filles dans
quatre catégories différentes. Pour fêter cela,
elles ont eu l’honneur de débuter leur premier
concours par la Coupe de Printemps sur un sol
en parquet (oui, oui, de la gymnastique sur du
parquet !). Malgré cela, nous avons récolté une
médaille d’argent (Melissa Andrey, test niveau
1) ainsi qu’une 4e place et distinction (Yanna
Weber, test FSG 1).
Deux semaines plus tard, après avoir soigné les
quelques hématomes, rebelote ! Première qualification au même endroit (oui, oui, encore de
la gymnastique sur du parquet !). Cette fois-ci,
l’appréhension et le stress étaient au centre de
toutes les têtes, et c’est pourquoi nous revenons de ce week-end avec une distinction à la 7e
place (Yanna Weber, test FSG 1), qui valide ainsi
sa place en finale.
Le week-end des 7 et 8 mai, lors de la deuxième
journée de qualification à Aubonne, nous récoltons cette fois-ci une médaille d’or (Katerina
Novotna) et une 5e place avec distinction (Melissa Andrey) au niveau 1 et une 5e place (Yanna Weber) et 11e place (Giuditta Terruso) avec
distinction au FSG1. Ces quatre filles obtiennent
ainsi un ticket pour la finale du 20 mai.

Lors de la finale qui s’est déroulée à Préverenges, la société du Mont a récolté une
distinction à la 4e place (Mélissa Andrey) au
niveau  1. Toutes les filles qui ont concouru
ce jour-là ont obtenu d’excellentes notes et
nous les félicitons.
La société du Mont, dans son ensemble, n’est
pas passée inaperçue grâce aux nouveaux justaucorps créés par l’une des monitrices. Nous
tenons, par le biais de cet article, à remercier
nos généreux donateurs, qui, par leur aide
précieuse, ont permis à nos filles de rayonner
de beauté et de plaisir.
Cette année, nouveauté également en gymnastique de société, avec la participation du
groupe Jeunesse Filles 10-12 ans à la Coupe
des Bains, à Yverdon-les-Bains, dimanche 14
mai dernier. C’est la première fois que la société du Mont se présente à ce concours et
cela s’est très bien passé, puisque les filles
obtiennent une 3e place en gymnastique de
société sans engin et une 5e place au total
(le classement a été regroupé avec la gymnastique de société avec engin à une main).
Bravo à toutes !

Anne-Laure Baud
pour les groupes Gymnastique test
et Jeunesse Filles 10-12 ans

Chez Tof
Chemin de Maillefer 145
021 625 01 45
www.facebook.com/chezTofLausanne/
www.cheztof.ch

Sports
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Le premier... le dernier...

Entraînements
Mardi et jeudi de 19h45 à 21h30
Matchs
Les dimanches
Classement de la saison au 7 juin
6e sur 13… restent 2 matchs.
www.fclemontlausanne.ch

3 juin, Baulmes, stade Sous-Ville, 22 gaillards font leur entrée sur la pelouse. Pour
eux, l’équipement n’a plus de secret, la
tactique est établie, chacun apportera sa
pierre à la construction de la victoire. La
fin de la partie est sifflée, chaque joueur
échange une poignée de main avec son
adversaire. Le résultat reste anecdotique,
seul le souvenir de ce dernier...
Merci à tous les acteurs de cette petite
fable véridique. Bon vent aux uns et aux
autres...

Jean-Marie Piemontesi

Un bol d’air au FC Le Mont… l’équipe féminine
Saviez-vous que sur le site du Châtaignier,
s’entraîne et joue une équipe féminine de
football en 4e ligue du championnat vaudois ?
Samantha, capitaine de l’équipe : « Le football… parce que je me sens bien en le pratiquant. Cela me permet de découvrir ma
force intérieure qui ne se voit pas au quotidien, car je suis de nature plutôt réservée. La
pratique du football me fait vivre et gérer
diverses émotions ainsi que le partage et les
liens amicaux. On apprend la tolérance et la
différence.»
Pour Julie, la buteuse de l’équipe : « Il y
a moins de coups de gueule que chez les
footballeurs et cela malgré la compétition
et l’envie de gagner.» Valentine lance un
cri du cœur : « Il y a mille raisons de pratiquer ce sport d’équipe dit … masculin.»
Natacha est reconnaissante au FC Le Mont.
My Lan, Falone, Suli et toutes ces sportives aiment le football qui leur permet d’apprendre
à gagner et aussi à perdre. Faire pour chacune au mieux, et connaître la défaite quand
même, à cause de l’erreur d’une coéquipière,

du hasard ou… de l’arbitre. Respect, humilité
et solidarité, ce sont les valeurs ressenties au
contact de ces footballeuses.
Bertrand Martinelli, responsable technique
des juniors : « Ces sportives s’impliquent à
l’entraînement, aux matchs. Elles s’investissent également hors des terrains lors des
manifestations du club. Un véritable bol d’air
au FC Le Mont.» Propos confirmé par Victor
Dieguez, entraîneur, qui est persuadé que le
ballon rond féminin au Mont a un bel avenir.

Stéphane Allaz
Photographie : Stéphane Allaz

L’équipe féminine

découragement et quelle fierté après en
avoir concédé une bonne quinzaine d’inscrire notre premier but.
La partie est terminée et, comme les
grands, les joueurs des deux équipes
s’échangent une poignée de main. Le résultat reste anecdotique, seul le souvenir
de ce premier...
Photographie : Jean-Marie Piemontesi

Ne voyez pas dans le titre de cet article une
reprise biblique, mais bien le récit des émotions extrêmes qui animent la vie d’un club
sportif.
Nous sommes le samedi 25 mars, terrain du
Châtaignier. Il est 9 heures du matin et une
légère brume plane sur le terrain. Une animation, voire une certaine excitation règne
devant la porte du vestiaire. Une dizaine de
jeunes footballeurs vont vivre leur premier
match.
L’ouverture du sac des maillots donne une
nouvelle montée d’adrénaline et déjà certains revendiquent tel ou tel numéro. Vient
ensuite le choix du gardien et la possibilité
de se démarquer en revêtant la tenue jaune
et noir de ce dernier. Il s’agit maintenant
d’apprivoiser l’ensemble de ce matériel et de
pratiquer dans l’ordre la mise des protèges tibias, des chaussettes et des souliers.
Que dire de l’énergie déployée pour dompter le « laçage » et enfin être prêt pour pénétrer sur la pelouse. Première déception
pour les trois joueurs qui ne débuteront
pas la partie, moue de dépit pour celui qui
se voit attribuer un poste de défenseur.
Alignés derrière le capitaine du jour, dans
leur équipement bien trop grand pour la
plupart, le petite équipe des juniors E3 entame sa première partie de football.
Bien souvent perdu sur ce grand tapis vert,
chacun fera de son mieux, chacun mettra
toute son énergie au service de ce qui pour
l’instant n’est pas encore vraiment une
équipe. Les buts s’enchaînent, mais aucun
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Mercredi 2 août : la Torrée montaine annuelle

Numéro 180

Un peu d’histoire…

•

Selon la Liste des traditions vivantes en Suisse,
la Torrée (du latin torrere, rôtir) est une tradition neuchâteloise. Les paysans chargés
de préserver les pâturages de l’avancée de
la forêt organisaient en effet chaque année
une coupe de bois destinée à entretenir leur
domaine. Ils prenaient un saucisson avec eux
pour le faire cuire dans les cendres du grand
feu allumé dans les pâturages du haut du
Canton ou brûlaient les déchets de la coupe.
La Torrée se pratique aujourd’hui encore traditionnellement en automne, après le retrait
des troupeaux. On peut néanmoins en organiser toute l’année à condition de trouver un
endroit propice, comme la place du Châtaignier au Mont-sur-Lausanne. Comme toutes
ces dernières années, ce sera le 2 août. De nos
jours, la Torrée est souvent prétexte à une réunion festive entre amis. C’est ce que la Société de Développement du Mont fait pour
les Montaines et les Montains depuis fort
longtemps.

… un peu de préparation
Traditionnellement toujours, les saucissons
sont emballés dans plusieurs feuilles de chou
puis dans du papier de journal humidifié. Au
Mont, nous avons remplacé le papier journal
par des feuilles d’aluminium, mais nous avons
gardé les feuilles de chou. A chacun sa façon
de faire ! L’astuce est de bien serrer et positionner les feuilles de chou dans l’aluminium
afin que le saucisson n’ait aucun contact direct avec les braises, sinon c’est brûlé !

Grâce au feu du 1er août, nous disposons de
toutes les braises dont nous avons besoin. Et
c’est là que les deux hommes affectés au feu
transpirent. C’est qu’il faut ouvrir les braises
du feu, poser les saucissons au centre et rapidement les recouvrir de braises.
La cuisson dure de 30 à 50 minutes selon le
feu et le calibre du saucisson. Mais avec nos
nombreuses années d’expérience, lorsque
nous entendons chanter les saucissons, c’est
qu’ils sont prêts à être dégustés.
Il faut alors les retirer des braises, les déballer
et découvrir ce beau et excellent cadeau….
L’équipe du feu les transmet sans tarder à
une autre équipe de deux : les coupeurs. Eux
tranchent de belles rondelles que les assiettes
attendent avec autant d’impatience que ceux
qui les attendent. Le reste de l’équipe décore
encore ces assiettes d’excellentes salades préparées l’après-midi même par le comité de la
SDM.

•
•

Parution
Mi-septembre 2017.
Remise des contributions
Le 20 août.
Adresse
greffe@lemontsurlausanne.ch

Torrée annuelle
le 2 août à la cantine du Châtaignier.
Apéro à partir de 18h.
Torrée dès 19h.
Animation musicale
en fin de soirée
avec Ziquet.

… et beaucoup de plaisir !
Si ces explications vous mettent l’eau à la
bouche, il ne vous reste qu’à venir déguster
ces excellents saucissons, confectionnés dans
la tradition, au Mont-sur-Lausanne, par la
boucherie de la famille Henny.

Pour le comité
Alexandre Cevey, Président
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la place de l’Eglise ; 20h, repas sous la cantine.

Août
Fête nationale
Ma 1er, dès 19h, esplanade du Châtaignier
partie officielle, feu du 1er août
Union Instrumentale
Torrée
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