
D epuis le début des années 2000, la popu-
lation montaine est en augmentation ré-
gulière. Cette croissance démographique 

s’explique d’abord par la situation privilégiée 
de notre Commune dans l’agglomération Lau-
sanne-Morges ainsi qu’à son excellente desserte 
en transports publics et routière. Cette croissance 
communale régulière suscite bien des commen-
taires, dont un que j’entends souvent : « Avec tous 
vos nouveaux habitants qui paient des impôts, ta 
Commune doit être riche.» Telle n’est malheureu-
sement pas l’équation. Et les impôts nouveaux, 
s’ils augmentent les flux financiers, ne servent 
qu’à financer l’adaptation des charges commu-
nales supplémentaires et non pas à payer les in-
vestissements précédents.
L’augmentation est de l’ordre de 30% entre 2010 
et 2017 : de 5600 habitants à 8000. A ce jour, on at-
tend que les quartiers en construction et ceux qui 
sont prochainement planifiés amènent la popula-
tion communale à environ 10 000 habitants à la 
fin de la législature en 2021. Cette évolution rend 
évidemment nécessaire la création d’équipements 
communautaires supplémentaires, parmi lesquels 
un nouveau collège comprenant 14 classes pri-
maires. 
Ce nouveau collège, dont la construction a débuté 
à mi-juillet dans le quartier du Rionzi, sera livré 

pour la rentrée scolaire de 2018. Dans sa séance 
du 24 avril dernier, le Conseil communal avait ac-
cepté le crédit de construction qui approche les 
16,3 millions. 
Malgré des contraintes budgétaires lourdes, notre 
Commune ne pouvait négliger cette question et 
laisser se dérouler la scolarité dans des locaux qui 
montrent leurs limites en capacité d’accueil. Ces 
exigences budgétaires sont encore alourdies de 
contraintes cantonales. Souvenons-nous en effet 
de la démarche Etacom par laquelle, pour assai-
nir son bilan, le Canton transférait provisoirement 
certaines charges aux communes, et notamment 
celles de financer l’entier des constructions sco-
laires. Le bilan est corrigé mais les transferts sont 
toujours d’actualité… 
Nos locaux avaient déjà leurs limites, mais de 
nouvelles dispositions législatives aussi bien can-
tonales (LEO) que concordataires (HarmoS) im-
posent une forte extension du nombre de locaux 
à créer… et ce sont les communes qui paient.
Les prévisions démographiques communales nous 
laissent prévoir, à l’horizon 2030, avec le probable 
aboutissement du remaniement parcellaire et ses 
secteurs affectés en zone à bâtir, une population 
résidente d’environ 12 500 habitants. Cette se-
conde phase de croissance générera de nouveaux 
investissements et de nouveaux besoins. Et pas 
seulement dans le secteur scolaire.
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Affaires communales

Reflets du Conseil communal
A l’image de l’intense engagement demandé 
durant cette première année de législature, 
c’est un programme chargé qui attendait les 
conseillers à leur séance du 26 juin 2017. En 
effet, il a fallu redoubler d’attention pour fi-
naliser et approuver la gestion et les comptes 
de l’exercice 2016 présentés par la Municipa-
lité. 

La concentration restait de mise pour accep-
ter les deux préavis et les deux postulats, 
déposés par le PLR, qui ont suivi l’ordre du 
jour. D’une part, la mise en conformité des 
collecteurs des chemins du Mottier et de la 
Millière ; d’autre part, l’harmonisation des 
déchets dans les quartiers du Bugnon et de 
Maillefer ainsi que pour la question d'une 
mobilité innovante « En Budron ». Ce dernier 
point, tout en fraîcheur imaginative, fait la 
part belle aux navettes innovantes. Le Mont 
sera-t-il pionnier en matière de fluidité de 
trafic dans une zone industrielle ? Du rêve à 
la réalité, il faut commencer par mandater 
une entreprise pour gérer cet audacieux pro-
jet ; ce dont s’engage la Municipalité.

En date du 3 juillet, M. Yvan von Arx a été 
engagé à 60% comme chef du Service de la 
jeunesse et des loisirs.

Une fois l’opposition levée, les travaux pré-
vus à l’UAPE de « La Paix du Soir » devraient 
permettre d’assurer la rentrée. Et trois nou-
veaux patrouilleurs seront également à pied 
d’œuvre pour sécuriser les écoliers dès la ren-
trée.

Dans sa partie protocolaire, la séance s’est 
terminée par la traditionnelle passation 
de pouvoir entre présidents élus. Moment 
jouissif, puisque chacun s’est vu doublement 
congratulé par ces mêmes présidents qui re-
connaissent par là l’harmonieuse efficience 
d’un conseil rajeuni de moitié et confron-
té dans sa première année de législature 
à moult nouveautés. Ce même conseil qui, 
pour la première fois, se féminise en élisant 
Mme Marie-Dominique Grobéty, sa nouvelle 
présidente. A noter encore que le bureau 
du conseil se féminise aussi avec l’entrée en 
fonction d’une huissière, Mme Nathalie Penso. 

Sans oublier qu’au niveau des commissions, 
le renouvellement a été assuré par l’arri-
vée de Mme Elisabeth Corbaz à la CoFin ; de  
Mme Virginie Dorthe et de M. Alain Chabloz 
à la commission consultative d’urbanisme 
(CCU), ainsi que Mme Yolande Müller Chabloz 
à la commission de gestion.

Tous nos vœux accompagnent ces nouvelles 
nominations. 

Guy de Viron 
Secrétaire du Conseil communal

Semaine européenne de la mobilité 
Se déplacer autrement
Du 16 au 22 septembre 2017, c'est la Semaine 
de la mobilité dans toute l'Europe. L’objectif 
est de sensibiliser les citoyens à la mobilité 
durable ; c’est-à-dire de promouvoir les trans-
ports publics, la marche, le vélo ou encore le 
covoiturage.

Il s’agit notamment, par ce biais, de générer 
des changements d’habitudes pour augmen-
ter la sécurité sur les routes et réduire les 
émissions de gaz à effets de serre. 

Chaque citoyenne et citoyen est ainsi sensibi-
lisé à l’existence de modes alternatifs de loco-
motion, car les moyens de se déplacer d’une 
autre manière qu’en transports individuels 
motorisés sont nombreux.

Cette année, et pour la première fois, la 
Commune du Mont-sur-Lausanne s’associe, 
pour cet événement, au Canton et à d’autres 
communes vaudoises en participant à la cam-
pagne d’affichage cantonale et en organi-
sant la « Journée internationale À PIED À 
L’ÉCOLE » le 22 septembre.

Vendredi 22 septembre, ce sera le moment de 
se mettre en marche sur le chemin de l’école  
et d’éprouver le bonheur d’aller à pied à 
l’école. Une ligne de pédibus accompagnée 
pour les trois collèges primaires pour le trajet 
aller du matin sera mise en place avec récom-
pense à l’appui pour les participants.

Inscription via le lien sur le site de l’Adminis-
tration communale ; rubrique « Développe-
ment durable ». 

Comité organisateur : Mmes Nadège Long-
champ et Laurence Muller Achtari

Plus d'informations sur la Semaine de la mo-
bilité : www.vaudmobile.ch

Antonio Turiel 
Chef du Service de l’urbanisme et 

du développement durable

Qui sera le lauréat du 
Prix du mérite 2017 ?
La collecte des candidatures pour le 
Prix du mérite 2017 est officiellement 
lancée. 
Créé en 1985 et remis par la Commune 
du Mont-sur-Lausanne, ce prix 
récompense le talent et l’exemplarité 
d’un citoyen montain ou d’une 
citoyenne montaine. Avec les années, 
le prix s’est étoffé, puisque depuis 
2017. il se concrétise par un cachet de 
Fr. 1000.- et un diplôme, tous deux 
remis par la Municipalité au cours 
d’une cérémonie officielle. 
Culture, sport ou activités 
professionnelles sont autant de 
domaines qui peuvent être considérés. 
Vous êtes intéressé à entrer en lice 
pour le Prix du mérite 2017 ? Ou vous 
connaissez une personne qui pourrait 
être un exemple pour la jeunesse 
et qui s’illustre par ses résultats 
exceptionnels ? 
Envoyez votre ou sa candidature 
jusqu’au 31 décembre et/ou demandez 
le règlement complet au Service de 
la jeunesse et des loisirs, route de 
Lausanne 16, tél. 021 651 91 75, ou sur 
www.lemontsurlausanne.ch
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De gauche à droite : Mmes N. Penso, Cl. Testaz-Rouiller, M.-D. Grobéty et C. Roulet.

Le Bureau du Conseil 
communal

Le Conseil communal est doté 
d’un Bureau, constitué d’une pré-
sidente, de deux vice-présidentes 
élues et de scrutateurs. Elles sont 
assistées par une huissière salariée. 
Au Mont, les partis s’entendent 
pour occuper ces fonctions à tour 
de rôle, selon un tournus annuel. 
Ainsi, la vice-présidente entrée en 
fonction le 1er juillet 2017 devien-
dra présidente le 30 juin 2018, 
tandis que la 2e vice-présidente de-
viendra 1re vice-présidente. Un sys-
tème typiquement helvétique ! 

La Castagnette
Depuis quelque temps déjà, le Cas-
tagnet se plaignait amèrement de 
sa solitude. La Municipalité l’a ren-
contré et de longs palabres se sont 
engagés. 

L’arrivée des femmes aux postes-clés 
du Conseil communal a convaincu le 
très masculin organe exécutif mon-
tain de lui proposer une compagne. 
Ça n’a pas été tout seul car M. Cas-
tagnet avait ses exigences. Meetic, 
Parship  et autre sites de rencontres 
ont été largement sollicités jusqu’à 
ce que notre Castagnet communal 
jette son dévolu sur la Castagnette 
et nous la présente dans ce numéro 
d’Aux 4 Coins du Mont ». Bienvenue, 
Mademoiselle ! !! On vous aime déjà. 

La rédaction

Conseil communal : les femmes au pouvoir !
C’est une première au Mont : la présidence du 
Conseil communal et les deux vice-présidences 
sont assurées par des femmes. Depuis 1894, il  
n’y avait jamais eu que des messieurs pour pré-
sider ! La fonction est loin d’être honorifique. Il 
s’agit d’organiser le fonctionnement du législa-
tif dans le respect des délais et du règlement, 
de pondérer les débats, de veiller à l’équité. Il y 
faut de la psychologie et du doigté. 
En tant que première citoyenne de la Com-
mune, la nouvelle présidente, Marie-Dominique 
Grobéty, est aussi son ambassadrice. « Tout cela 
demande des qualités typiquement féminines », 
s’amuse-t-elle, « nous sommes multitâches, nous 
avons par la force des choses le sens de l’orga-
nisation, de l’improvisation, de l’anticipation.»

Une présidente enthousiaste
Brune, vive, spontanée, « Mado », comme l’ap-
pellent ses proches, est maman de deux jeunes 
adultes. Elle vit au centre de la Commune, au rez 
d’une belle ferme où son goût pour la décoration 
fait merveille. 
Elue de l’Entente montaine (www.entente-mon-
taine.org), elle dit de sa fonction : « Ce n’est pas 

un travail, c’est une vocation.» La présidence 
est en effet indemnisée à hauteur de Fr. 4000.- 
par an, auxquels il faut ajouter une dizaine de 
jetons de présence au Conseil communal 
(Fr. 40.-) Pas de quoi assurer la sécurité financière 
de cette professionnelle, cadre spécialisée en dé-
veloppement commercial et communication, ac-
tuellement en recherche d’emploi. La situation 
des quinquas dans le monde du travail est un 
thème qui lui tient à cœur. 
Humaniste, Marie-Dominique Grobéty s’annonce 
partisane du « management participatif » et de 
l’esprit d’équipe. L’empathie, la convivialité, la 
bienveillance lui semblent essentielles pour me-
ner à bien des réalisations. « Nous les femmes, 
sommes aussi moins protocolaires...», glisse-t-elle 
avec un sourire. Son rêve ? « Qu’on soit à l’avant-
garde de la mobilité douce.»

« Enfin des femmes au perchoir ! »
Grand-mère heureuse dans son jardin exu-
bérant, Catherine Roulet s’essaie à la perma-
culture : « Je m’amuse, le pommier sert de 
tuteur aux haricots.» Elue du Mont citoyen 
(https://lemontcitoyen.ch), c’est une Montaine 
expérimentée qui assure la vice-présidence. Elle 
a travaillé 30 ans auprès de la FRC et défendu 
la couleur verte durant 15 ans au Grand Conseil 
vaudois. Mère de deux enfants dont une fille 
adulte souffrant d’un trouble psychique, elle 
copréside Insieme, l’association qui soutient les 
personnes mentalement handicapées. La pré-
sence de femmes à la tête du Conseil communal 
la ravit : « Enfin ! Ça va changer nos méthodes 
de travail.» Son rêve pour le Mont serait d’y voir 
naître une « Maison de santé » regroupant les 
professions médicales au service des habitants 
et des habitantes.

« Des actes plutôt que des paroles »
La deuxième vice-présidence revient à une 
Montaine de convictions, Mme Claudine Tes-
taz-Rouiller, comptable. Cette femme discrète, 
active dans la paroisse évangélique, alto dans le 
chœur mixte, vit en famille du côté du Grand-
Mont. Elle évolue par métier dans les milieux 
patronaux et apprécie que l’on prenne ses res-
ponsabilités, sans oublier une fibre sociale. Son 
entourage s’est étonné de la voir s’engager. 
« Critiquer sans bouger ne suffit pas. Il faut être 
acteur, ne pas tout attendre de la collectivité.» 
Elue du PLR (www.plr-vd.ch - section du Mont), 
elle regrette que les femmes aient encore du 
mal à s’engager. « L’évolution actuelle est 
époustouflante. Mais ce n’est pas toujours bien 
vu, nous sommes vite traitées d’ambitieuses.» 
Elle rêve d’un Mont harmonieux : « Que l’on 
tire tous à la même corde.» 
A noter que la Commune a engagé une huis-
sière pour assister le Bureau. Coach et conseil 
en management, Nathalie Penso se chargera 
notamment de la précieuse boîte des bulletins 
de vote. « L’hégémonie masculine me surprend 
encore ! », rit-elle sous ses mèches blondes. 
On dirait qu’au Mont, les choses sont en train 
de changer...

Annik Mahaim
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Le Mont accueille son 
8000e habitant
La Municipalité a le plaisir d’annoncer 
l’arrivée du 8000e habitant de notre Com-
mune. Il s’agit du petit Arthur Hauert, en-
touré de ses parents sur la photo. Il a reçu 
la visite du syndic Jean-Pierre Sueur, qui lui 
a remis un cadeau de bienvenue. Le cap 
des 10 000 Montains devrait être franchi à 
l’horizon 2021. 

Dans l’ensemble, ce sont essentiellement 
les nouveaux quartiers construits au sud 
de l’autoroute qui ont jusqu’ici accueilli ces 
nouveaux habitants ces dernières années.

Bienvenue donc à Arthur !

La Municipalité.

Associations de quartier
L'Association en Martines

Les habitants du quartier entourant la route 
des Martines ont créé cet été « L’Association en 
Martines ». 

Ce quartier historique commence à la place du 
Petit-Mont jusqu’à l’autoroute avec, comme li-
mite latérale, la route de Lausanne et la route 
de la Clochatte.

Elle a pour vocation de créer des liens et de 
fédérer les talents locaux en organisant des 
animations pour tous les âges, en diffusant des 
informations pertinentes, en soutenant les dé-
marches visant à l’amélioration de la qualité de 
vie du quartier et enfin, en représentant les in-
térêts auprès des autorités. 

Contact : association-en-martines@oulook.com

Le comité

L'Association des quartiers du Grand-Mont et environs

C’est la petite dernière des associations de 
quartier, qui a vu le jour en mai de cette année 
2017 et rassemble des habitants du quartier du 
Grand-Mont. Le comité est actuellement consti-
tué de Verena Schweizer (présidente), Emilie 
Ray, Patricia Humbert et Sandra Nan Nguema.

Le but de l’AQGM est d’améliorer la sécurité 
et la convivialité de l’aménagement urbain, 
de faciliter les relations entre les habitants du 
Grand-Mont et ses environs, de représenter et 
de défendre les intérêts des habitants et usa-
gers.

Que celui donc qui souhaite s'investir dans son 
quartier ou communiquer certaines informa-
tions au comité prenne très librement contact 
avec lui : comitegrandmont@gmail.com.

Pour le comité : Patricia Humbert

Boîtes d’échange de livres à l’arrêt TL 
du Petit-Mont
Quatre boîtes d’échange de livres vous at-
tendent désormais à l’arrêt TL Petit-Mont (en 

face de la Coop). N’hésitez pas, prenez un ou 
plusieurs livres et bonne lecture ! 

Vous pouvez aussi partager vos enthousiasmes 
en y déposant des livres que vous avez lus. Ils 
sont tous bienvenus, pourvu qu’ils soient en 
bon état: les polars qui vous ont fait passer une 
nuit blanche, les romans rêveurs, les BD, les his-
toires de fées et de crocodiles… 

Une suggestion : offrez votre appréciation en 
glissant un mot dans un ouvrage. Merci de 
déposer les livres dans les caissettes correspon-
dantes: enfants (jusqu’à 10 ans), jeunesse (entre 
10 et 16 ans), adultes. 

Attention, ce n’est pas un débarras, mais un dis-
positif d’échange !

Annik Mahaim
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Solidarit’eau… 
Depuis cinq ans, dans le cadre de l’action so-
lidarit’eau suisse, notre Commune participe, 
avec Lausanne et 15 autres communes de 
Suisse romande, à un projet de développe-
ment en Mauritanie, en partenariat avec la 
communauté urbaine de Nouakchott.

Il faut savoir que 70% de la population de 
cette ville d’un million d’habitants n’est pas 
raccordée au réseau d’eau public. Elle est 
donc contrainte de se ravitailler à partir de 
camions-citernes ou de charretiers. S’ap-
puyant notamment sur les compétences du 
service lausannois de l’eau, ce projet a pour 
but d’améliorer l’accès à l’eau des populations 
défavorisées de cette agglomération et de fa-
voriser de bonnes pratiques en matière d’as-
sainissement.

Une première phase a vu la pose de 50 kilo-
mètres de conduites dans le quartier défavo-
risé de Tarhil, permettant ainsi à 40 000 per-
sonnes d’avoir accès à l’eau potable. 

Une nouvelle étape du projet a démarré en 
2016. En deux ans, elle permettra notamment 
l’extension de 18 km du réseau d’eau.

Notre contribution annuelle correspondant à 
1 centime par m3 d’eau potable consommée 
sur notre territoire (soit près de 1 franc par ha-
bitant et par an). Les échanges réguliers entre 
les responsables locaux et le service lausannois 
de l’eau offrent la garantie de la bonne ges-
tion du projet et d’un usage adéquat de notre 
contribution.

Michel Odier 
Municipal des travaux et infrastructures

Création du Service jeunesse et loisirs 

La Municipalité a le plaisir de vous annoncer la 
création du Service jeunesse et loisirs ainsi que 
l’engagement de M. Yvan von Arx au poste de 
chef de ce service rattaché au dicastère « Ins-
truction publique et affaires culturelles ».

Dès le 1er juillet, Yvan von Arx est en charge 
du développement et du suivi de la politique 
communale de l’enfance et de la jeunesse. Il 
coordonne les actions de la Commune dans 
le domaine des écoles, soutient le municipal 
dans le déploiement d’activités parascolaires 
en lien avec la législation et suit les évolutions 
et les enjeux autour de ces thématiques. Il a 
également comme mission de développer les 
activités culturelles et sportives sur le territoire 
de la Commune.

Titulaire d’une licence en sociologie, d’un CAS 
(Certificate of Advanced Studies) en gestion 
financière du secteur public ainsi que de for-
mations continues diverses, Yvan von Arx bé-
néficie d’une expérience professionnelle de 
plus de dix ans dans le domaine de la jeunesse 
et de la culture, notamment au sein de l’Insti-
tut suisse jeunesse et médias et de la Cinéma-
thèque suisse.

Il se réjouit de mettre ses compétences au ser-
vice de la jeunesse, de la culture et des loisirs 
de notre Commune.

La Municipalité lui souhaite la bienvenue et 
plein succès dans sa nouvelle fonction.

Philippe Somsky, municipal

M. Yvan von Arx.
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Permaculture : mode ou solution concrète ?
Depuis quelques années, une transition se pré-
pare partout dans le monde et la permaculture 
semble être une approche largement plébisci-
tée. Elle s’est fait connaître du grand public de-
puis la sortie du film « DEMAIN », mais on peine 
pourtant à définir cette démarche. 

C’est pour cette raison que l’association Les 
Jardins du Mont accueille diverses personnali-
tés pour une table ronde autour de la perma-
culture : Leïla Chakroun, doctorante à l’Uni-

versité de Lausanne, Elise Magnenat et Karine 
Desselberger de la ferme de Rovéréaz, Isabelle 
Veillon fondatrice des Incroyables Comestibles 
et de l’Association Chailly 2030, Olivia Stricker 
et David Weber de « Les Jardins d’Oli ».

Chacun est invité à venir découvrir, partager, 
débattre et s’inspirer des différents projets et 
actions de ces intervenants.

Jean-Marie Urfer (les Jardins du Mont) 
et Olivia Stricker (Les Jardins d’Oli)

Nouvel établissement scolaire au Rionzi 
Les travaux ont commencé comme prévu 
La décision du Conseil communal du 24 avril a 
permis d’adjudiquer les travaux de construction 
du nouvel établissement scolaire du Rionzi à 
l’entreprise totale JPF.

Etat du chantier au 15 août 2017
Une séance publique d’information a été or-
ganisée le 29 mai à la salle du Conseil commu-
nal pour présenter le projet aux habitants de 
la Commune. Une cinquantaine de personnes 
étaient présentes et ont pu poser toutes les 
questions souhaitées... et obtenir des réponses.

Le projet a ensuite été mis à l’enquête du 9 juin 
au 9 juillet 2017. Aucune opposition n’a été 
enregistrée. Puis, sous la supervision de la com-
mission de construction Rionzi, les travaux ont 
pu débuter comme prévu début août. L’objec-
tif est, pour la rentrée 2018, de disposer d’une 
école primaire majoritairement préfabriquée 
en bois abritant 14 salles de classes, une salle de 
gymnastique VD2, une salle de rythmique, une 
salle polyvalente, une salle d’activités créatrices 
et travaux manuels et l’administration.

Quant aux aménagements extérieurs, ils 
doivent encore faire l’objet d’un traitement 
approprié afin de s’inscrire en cohérence avec 
ceux du quartier tout en respectant les direc-
tives scolaires en la matière.

Antonio Turiel

Permaculture
… mode ou solution concrète 
pour les problèmes d’aujourd’hui 
et de demain ?
Mercredi 27 septembre 2017 à 20h,  
salle de paroisse du Mont.

La place de jeux 
du chemin du Saux
Située à l’angle formé par le 
chemin du Saux et le chemin 
de la Valleyre, dans les bas du 
Petit-Mont, la place de jeux 
se veut discrète. On y trouve 
un tape-cul, deux balançoires 
(dont une pour les petits) et 
une balançoire à ressorts. Son 
atout principal est une belle 
zone herbeuse ombragée 
qui se révèle très agréable en 
été. Idéale pour les 0-5 ans ou 
pour les goûters sur l’herbe. 
Les plus grands ont la place 
pour faire des jeux de ra-
quettes, par exemple.

Brigitte 
Demierre PrikhodkineUn joli coin où s’arrêter pour le goûter.
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Quartiers solidaires : une démarche participative en 
faveur des seniors
C’est devant une assemblée exceptionnelle et 
inattendue de 200 personnes que s’est tenue 
le 22 août, à la grande salle du Petit-Mont, 
une séance d’information organisée par la 
Commune et Pro Senectute pour aborder la 
démarche Quartiers solidaires que nous sou-
haitons amener dans notre Commune.

L’approche Quartiers solidaires s’ancre réso-
lument dans un processus de démocratie de 
proximité, une démocratie participative que la 
Municipalité appuie avec conviction. Dans ce 
cadre-là, c’est aux habitantes et aux habitants 
de rêver leur commune, leur vie dans ce ter-
ritoire : comme disait Jacques Brel, « nous de-
vons nous permettre des rêves à n’en plus finir 
et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns ».

Ce projet, qui s’adresse aux seniors, postule 
que ces derniers sont les experts de leur envi-
ronnement proche, de leur quartier, des rues 
qu’ils fréquentent quotidiennement. Cette 
démarche leur offre l’opportunité de donner 
leur avis, d’émettre des recommandations pour 
les autorités afin d’améliorer leur cadre de vie, 
notamment en ce qui concerne les infrastruc-
tures (bancs publics, mains courantes, trottoirs, 
etc.). Mais cette démarche vise également l’au-
to-organisation, car ce sont nos aînés qui sont 
les plus à même de définir leurs besoins en ac-
tivités (bals, balades, ateliers créatifs, jeux de 
cartes, club de lecture, tai-chi, etc.).

Le déploiement de cette initiative dans la 
Commune dépendra donc de l’intérêt et de 
l’implication de la population, en particulier 
des seniors. Ainsi, cette démarche peut durer 
quelques mois, trois ans ou jusqu’à cinq ans, 
en fonction de l'écho qu'elle rencontre.

Avec Quartiers solidaires, notre Commune 
cherche à créer, renouer, développer et entre-
tenir les liens sociaux pour améliorer la qualité 
de vie et l’intégration des aînés. Il s’agit d’en-
courager les habitants à influer sur leur propre 
environnement. Quartiers solidaires est orga-
nisé en six étapes : étape préliminaire, diag- 
nostic, construction, émergence, réalisation 
et autonomie. Aujourd’hui, notre Commune 
est dans la phase diagnostic qui consiste, dans 
le cadre d’entretiens individuels et de groupe 
réalisés auprès des personnes intéressées, à 
comprendre la réalité des seniors et des pro-
fessionnels du lieu et d’identifier ainsi les prin-
cipales idées et attentes qui pourront être réa-
lisées dans le cadre de l’avancement du projet. 

Les résultats de cette phase de diagnostic se-
ront présentés lors d’un forum ouvert à tous 
qui aura lieu en mars 2018. L’objectif final sera 
de pérenniser des actions autogérées par les 
seniors. Vous pourrez vous tenir au courant de 
ce processus en lisant votre journal communal 
ou en consultant régulièrement notre site in-
ternet. 

De fait, la citoyenneté n’est pas une qualité in-
dividuelle : elle ne jaillit pas d’un mouvement 
solitaire, mais d’une émulation qui naît au sein 
d’un groupe en effervescence intellectuelle, 
morale et affective. Il est si bon et si entraî-
nant de cultiver l’hypothèse que le monde 
pourrait changer grâce à une œuvre à laquelle 
nous participons collectivement. Or, souvent, 
aussi bien notre système sociopolitique que 
nos propres peurs nous maintiennent dans un 
état inhibé d’Homo sapiens : nous pourrions 
passer tous de la chenille rampante au papil-
lon. Il faut que l’on se permette une métamor-
phose !

Par les temps qui courent, où l’homme n’est 
souvent que marchandise, où l’individualisme 
étriqué est roi, je pense qu’il est bon de rap-
peler que le je est un nous. Il faut donc nous 
dépêcher d’aller vers l’autre, avoir le courage 
de sortir de nos solitudes, dont les murs sont 
nos habitudes. 

Ensemble, nous pouvons rendre l’avenir en-
core plus désirable, et cela ne passe plus seule-
ment par le rêve d’avancées techniques : c’est 
d’un progrès humain dont nous avons besoin, 
d’une augmentation de la qualité des rela-
tions humaines. Voilà ce à quoi nous aspirons.

Philippe Somsky, municipal 

Toute personne intéressée à s’impliquer dans 
le projet, par exemple en participant à des en-
tretiens, ne doit pas hésiter à prendre contact 

avec une des personnes ci-dessous :

Yvan von Arx, chef de service 
021 651 91 75 

 yvan.vonarx@lemontsurlausanne.ch

Francesco Casabianca, animateur de proximité 
079 451 10 02 

francesco.casabianca@vd.prosenectute.ch

Thomas Schaeren, assistant de proximité 
079 573 74 63 

thomas.schaeren@vd.prosenectute.ch
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Paroisses

Paroisse catholique 
Horaire des messes

Tous les dimanches à 10h30 : Bellevaux. 
Les samedis en alternance à Bellevaux, Cugy 
et Froideville :
Bellevaux : 16 et 30 septembre, 21 octobre, 
18 novembre.
Cugy : 23 septembre, 14 et 28 octobre, 
11 novembre.

Froideville : 7 octobre.

Pas de messe à Cugy le 4 novembre.

A Froideville, le 5 novembre, à 9h30, célé-
bration œcuménique suivie d’un brunch.

Le samedi 25 novembre, à 18h, messe à la 
Cathédrale de Lausanne.

Paroisse réformée du Mont
Confirmations et baptêmes

Au début de l’été, onze jeunes ont confirmé ou 
passé par les eaux du baptême au lac Léman. 
Après des années passées au culte de l’enfance 
et au catéchisme ou après avoir pris le temps de 

la maturation de la foi, le moment était venu 
de se positionner : allaient-ils prononcer publi-
quement leur appartenance à Jésus-Christ ? Ils 
l’ont fait au cours d’un culte à la fin juin, dans 
un temple plein comme rarement.

A l’écoute de leur témoignage, je mets en 
exergue trois éléments. D’abord, l’impact du 
milieu familial. Quand on prie en famille ou 
quand les parents tiennent à ce que leurs en-
fants suivent une formation spirituelle, on 
plante des graines qui germent. Ensuite, l’ap-
port du culte de l’enfance ou de l’école du di-
manche. C’est là que les enfants apprennent 
les histoires de la Bible et la destinée de Jésus. 

Enfin, l’importance du groupe de jeunes qui 
s’impliquent dans l’accompagnement des caté-
chumènes. Ils sont réceptifs au témoignage de 
jeunes qui racontent comment leur vie et leur 
foi sont imbriquées.

Morceaux choisis : « Depuis toute petite, j’avais 
l’opportunité de prier avec mon papa, tous les 
soirs avant de dormir.» « Ce sont mes parents 
qui m’ont obligée à suivre ce parcours. Au dé-
but, ça m’embêtait ; mais aujourd’hui, je suis 
contente.» « Cette dernière année de caté-
chisme, on avait des groupes de partage. On 
y posait beaucoup de questions. Ces partages 
m’ont fait avancer dans ma pensée. J’ai pu élar-
gir ma vision des choses, en intégrant les autres 
points de vue.» « C’est au contact du groupe de 
jeunes que j’ai été saisi par l’amour de Dieu qui 
a commencé à me transformer ; j’ai été boosté 
dans ma foi.»

Tout cela pour encourager les familles de notre 
Commune à inscrire leurs enfants dans ce bel 
accompagnement spirituel qu’offre la paroisse. 
Avec la rentrée, c’est justement la reprise des  
activités que nous offrons pour les enfants et 
les jeunes. Au besoin, n’hésitez pas à prendre 
contact avec le pasteur soussigné. 

Alain Wirth, pasteur

Alain Wirth 
Pasteur
021 331 56 80

Baptême au lac, plage de Vidy.
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La vie montaine

Le temps qu'il a fait
Je suis persuadé que vous l'avez déjà rencon-
trée, car elle est certainement la fleur la plus 
répandue de notre région en cette période es-
tivale. Aussi bien au milieu de votre pelouse 
que sur toutes les bordures de nos routes, le 
Lotier corniculé profite du moindre espace 
pour jeter une lumineuse note d'un jaune ar-
dent. A hauteur d'homme, cette fleur n'a rien 
de spectaculaire et, pour admirer sa forme 
gracieuse, il faut se pencher et cueillir délicate-
ment l'ombelle qui regroupe cinq ou six fleurs. 
Chacune est constituée d'un calice en forme 
de cloche dentée gainant une corolle, sorte 
de bouche que l'on peut ouvrir avec les doigts. 
Appelé aussi Pantoufle du Petit-Jésus ou Sa-
bot de la Mariée, le Lotier est utilisé en in-
fusion comme somnifère, mais attention : à 
haute dose il peut devenir mortel ! Certains 
chercheurs ont avancé que les Lotophages, 
peuple qu'Ulysse rencontre dans son Odyssée, 
consommaient régulièrement cette plante 
pour ses effets amnésiants.
Pas question d'amnésie pour vous parler de 
l'été 2017. Relevées chaque jour, tempéra-
tures, précipitations, pressions et directions 
du vent nous indiquent que nous avons eu 
chaud, 20 °C comme moyenne mensuelle. De 

nombreuses journées à plus de 30 °C, avec 
comme pic le 8 juillet où le thermomètre si-
gnalait 32,4 °C. 
Comme les nuits étaient aussi étouffantes, les 
périodes dites caniculaires se sont succédé, dé-
bouchant régulièrement sur quelques orages 
toujours spectaculaires. Notez toutefois que 
notre région a été plutôt épargnée et n'a pas 
subi de dégâts importants. Parfois, après le 
déchaînement des éléments, un phénomène 
optique et météorologique signe l'apaisement 
des cieux. Les dernières gouttes sont encore 
présentes que pointent déjà les rayons du so-
leil et que s'inscrit dans le paysage l'arc-en-ciel. 
Cet arc coloré, avec le rouge à l'extérieur et le 
violet à l'intérieur, rend visible le spectre de la 
lumière. Un tel spectacle n'a pas laissé indiffé-
rents les anciens de toutes les régions du monde 
et l'arc-en-ciel représente, dans de nombreux 
mythes et légendes, un pont ou un chemin qui 
peut être emprunté par des dieux, des sorciers 
ou des héros pour circuler entre la Terre et un 
autre monde. C'est de l'Irlande que nous vient 
la légende la plus répandue, à savoir qu'un tré-
sor se cache à chaque extrémité de l'arc...

Jean-Marie Piemontesi

Les activités de l'APé
Atelier
La kinésiologie éducative ou Brain Gym® se 
met au service des apprentissages scolaires
Il s’agit de faire découvrir aux parents des so-
lutions innovantes pour faciliter la vie scolaire 
par le biais de la kinésiologie éducative et ainsi 
permettre à votre enfant d’avoir accès au bon 
moment à toutes ses facultés cérébrales. 
Cet atelier proposera des exercices concrets 
à réaliser avec son enfant. Par exemple, com-
ment faire collaborer les deux hémisphères 
cérébraux, comment intégrer pleinement les 
chiffres et les lettres ainsi que quelques astuces 
autour de la lecture et du vocabulaire. Cet ate-
lier ciblera spécifiquement les problématiques 
rencontrées par les enfants scolarisés de 3P à 6P.
Mercredi 4 octobre 2017 à 20h, salle de paroisse 
du Mont-sur-Lausanne.

Conférence
Rendre mon enfant autonome pour ses de-
voirs, marre de m’énerver chaque jour 
Comment éviter que les devoirs scolaires ne de-
viennent source de conflits et d’énervement au 
sein de la famille ? Cette conférence exposera 
ce qui se passe dans ces moments de tension et 
proposera  des solutions pour prendre de la dis-
tance émotionnelle et ainsi favoriser l’autono-
mie des enfants. Ainsi les devoirs ne viendront 
plus, ou moins…,  gâcher les fins de journée.
Mercredi 25 octobre 2017 à 20h, Aula du Mot-
tier B, Collège du Mottier.

Activité
Bourse aux livres et troc des neiges   
Depuis quelques années déjà l’APé organise 
une vente de livres pour et par les enfants et, 
en même temps, une vente de matériel de 
sport d’hiver de 2e main. C’est une manière 
simple et rapide de donner une 2e vie aux livres 
et de vendre du matériel de sports d’hiver en 
bon état. On y trouve ainsi de quoi équiper les 
enfants. Petits et grands vendeurs sont respon-
sables de la vente de leur matériel.
Samedi 11 novembre de 9h à 13h, Maison villa-
geoise de Cugy.
Vous trouverez plus d’informations sur l’asso-
ciation et ses activités directement sur le site  
www.apelemont.ch. Les dates des séances de 
comité y figurent aussi. Le comité est alors à 
disposition de 20h à 20h30. 
Pour assurer les meilleures conditions d’accueil, 
il est préférable d’établir un premier contact 
par e-mail : ape@apelemont.ch . 

Le comité
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La vie montaine

Médiathèque  

Une rentrée sous le signe du conte
Franco Rau est de retour à la Médiathèque 
du Mont avec sa célèbre « Contemobile » pour 
nous raconter les aventures de Luca et sa fa-
mille. Amoureux de voyages et passionné de  
théâtre, le Tessinois est l’auteur de nombreux 
contes et ouvrages liés aux hommes et à la na-
ture. C’est donc avec un immense plaisir que 
nous accueillons à nouveau Franco pour nous 
laisser transporter par son accent chantant au 
fil de ses histoires. 
Le « Secret de Luca » est un conte d’aujourd’hui. 
Il nous raconte la vie du petit Luca et de sa ma-
man dans une grande ville, après leur déména-
gement malheureux de la campagne. Le papa 
de Luca a été renvoyé dans son pays. Les diffi-
cultés commencent alors pour lui et sa maman, 
qui cherche un lieu d’accueil pour son fils. Mais 
c’est peine perdue et la seule solution, c’est une 
minuscule place de jeux. Luca y attend sa mère 

chaque jour, tout seul. Par chance, une ren-
contre magique sonne le début d’incroyables 
aventures… 
Ce conte lumineux, caressé d’espoir, est l’occa-
sion parfaite pour réunir petits et grands à la 
Médiathèque autour des péripéties du petit 
Luca : une façon de nourrir notre imaginaire 
collectif, la possibilité de partager un moment 
convivial. 
L’entrée est gratuite. L’inscription est obliga-
toire, à la Médiathèque, par téléphone (021 
316 86 14) ou par e-mail (mediamont@vd.ch).

Thierry Uské

 
 
 
Mercredi 8 novembre 2017 à 14h30 
Durée : environ 1h, dès 5 ans

Le Mont Arts & Culture (MAC)
Cette jeune association culturelle au Mont-sur-
Lausanne poursuit le but de sensibiliser jeunes 
et moins jeunes à la culture, de valoriser les ri-
chesses culturelles et favoriser la mixité sociale, 
culturelle et générationnelle. Ses fondateurs 
souhaitent également répondre aux besoins de 
diversité culturelle et artistique de tous les âges. 
MAC compte sur le soutien et l’adhésion de 
nombreux Montaines et Montains pour être en 
mesure de proposer des activités de qualité. A 
cet effet notamment, elle tient une liste de bé-
névoles désireux de donner un coup de main 
pour des activités ponctuelles. 
Voici donc quelques activités déjà proposées 
que chacun pourra venir partager.

• Après-midi pétillant au chemin de la Viane 
105. Ce sera l'occasion de découvrir les his-
toires du nouvel album de Plume & Pinceau, 

deux créatrices de contes connues de nos 
enfants. 

 Date : mercredi 20 septembre 2017 à 14h.
• Rallye pour la journée mondiale des ani-

maux. Pour les enfants entre 6 et 10 ans qui 
aiment les animaux, ça tombe bien. Ils pour-
ront participer à un rallye pour fêter les ani-
maux au Musée de zoologie de Lausanne. 
Goûter offert à la fin du rallye, ainsi qu'une 
surprise à emporter. 

 Date : mercredi 4 octobre 2017 à 14h.
Le site internet de MAC donne toutes les infor-
mations utiles, notamment sur ces deux activi-
tés.

Le comité MAC

Le Mont Art & Culture
https://montartsculture.ch 
info@montartsculture.ch 

L'EFAJE 
forme…
L’EFAJE forme des apprenties 
et des apprentis. L’équipe pho-
tographiée ci-contre présente 
ceux qui ont achevé avec suc-
cès leur formation. Nous leur 
souhaitons pleine réussite 
dans la suite de leur parcours 
professionnel.
Bravo à l’EFAJE ! Et un grand 
merci aux formateurs et for-
matrices ainsi qu’aux direc-
teurs de structure qui par leur 
engagement constant et leur 
investissement ont contribué 
à cette belle réussite.

Derrière, de gauche à droite : Mary-Line le Coultre, Emeline Schaller, Axel Micolo, Lirim Miftari et 
Elena Unverricht ; devant : Delphine Balmer, Laura Favez, Nathalie Freymond et Coraline Groux. 
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Brasserie artisanale La Baveuse
Jersaise, Romaniola, Salers sont les noms de 
races de vaches. La couleur de la robe de ces 
bovidés a inspiré l’appellation des trois sortes 
de bières fabriquées au Mont par la brasse-
rie La Baveuse. De la bière blonde, blanche et 
ambrée préparée, brassée et mise en bouteille 
dans une ferme de la campagne de notre Com-
mune. Ces bières naissent donc à la ferme.
Alain Guex (à gauche sur la photo) et Chris-
tophe Lakatos (à droite) ont les yeux qui pé-
tillent lorsqu’ils évoquent leur aventure. En 
2012, l’idée est partie d’un intérêt commun 
pour la bière et du simple désir de se faire 
plaisir. Ils l’ont concrétisée d’abord pour leur 
consommation personnelle et celle de leur en-
tourage. Après de nombreux essais, ils ont osé 
commercialiser les premières bouteilles.
C’est la Société de la Jeunesse du Mont qui en 
a bénéficié en premier. Les échos favorables et 
enthousiastes les ont encouragés à poursuivre 
l’aventure et à se développer.
Les deux associés sont créatifs, spontanés, 
passionnés. Ils proposent aussi des bières sai-
sonnières et éphémères à la saveur unique et 
originale. Bières à la framboise, au miel, au 
tilleul.
Une particularité de cette microbrasserie est 
l’eau, élément important à la fabrication de la 
bière. Elle provient d’une source alimentant la 
fontaine de la ferme. 

Ils nous disent : « Voilà quatre ans que nous 
vendons nos bières. Quelle satisfaction de voir 
le public en boire lors des manifestations lo-
cales. Nous espérons pouvoir bientôt utiliser 
du houblon de la Commune du Mont, puisque 
deux agriculteurs maraîchers du Mont en 
cultivent.»
Que La Baveuse continue longtemps à nous 
faire saliver ! 

Stéphane Allaz
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Concerts à l’église du Mont 
Programme de la saison 2017 – 2018

Comme chaque année, soutenu par la Commune et poursuivant une tradition très appré-
ciée des nombreux mélomanes de notre région, le comité des Concerts à l’église du Mont a 
présenté le programme de sa série de concerts en y invitant chaleureusement chacun.

 
Tous les concerts sont suivis d’une verrée avec 
les musiciens. Entrée libre, chapeau à la sortie 
(montant indicatif : Fr. 20.-). 
Infos : Marinette Moser, tél. 021 652 47 48

Dimanche 12 novembre 2017, 17h
Orgue, violon et cornemuse 
Freddy Eichelberger, organiste 
Œuvres de la Renaissance et Baroques, 
« Réforme et Renaissance »

Dimanche 10 décembre 2017, 17h
Concert de l’Avent 
Chant, flûte de pan et guitare 
Danilo et Barbara van Woerden

Dimanche 4 février 2018, 17h
Esmé de Vries et l’Ensemble Dolan 
« Consort Violes » 

Dimanche 18 mars 2018, 17h
Musique de la Renaissance et Baroque 
Alexandre Jaques, accordéon 

Christine Baumann, violon baroque
Dimanche 22 avril 2018, 17h
Luc Bagdhassarian, piano 
Florence von Burg, violon

Vente
Centre commercial 

Marché du Grand-Mont
Renseignement et commandes 

079 790 44 81

Concert du 12 novembre
Ce programme est un voyage 
dans la dualité du monde spi-
rituel. Depuis les danses popu-
laires jusqu’aux plus sublimes 
pages de Biber ou Bach, les 
musiciens proposent de faire 
revivre ces musiques des siècles 
passés, tournées vers la joie et 
l’espoir, comme autant de rem-
parts contre l’adversité.

Avec Freddy Eichelberger, en 
photo ci-dessous, (orgue), Odile 
Edouard (violon baroque) et 
Jean-Paul Boury (cornemuse). 
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La Myco du Jorat, exposition et sortie en forêt
Surprenants et fascinants, les champignons 
émergent dans différents milieux : les bois, les 
prairies ou les parterres. Ils contiennent quan-
tité de molécules pouvant être nutritionnelles, 
médicinales, vénéneuses ou même mortelles. 

Plusieurs espèces sont bioactives et utilisées 
dans la production de médicaments. La My-
co du Jorat présente au Mont-sur-Lausanne, 
place du Châtaigner, samedi 30 septembre et 
dimanche 1er octobre 2017 son exposition de 
champignons ayant pour thème «Les champi-
gnons pourront-ils sauver le monde ?». 
Avec nos animateurs et nos mycologues che-
vronnés, vous en apprendrez davantage sur 
les rôles multiples des champignons et leur 

influence majeure sur l’homme et les écosys-
tèmes naturels. Chacun est invité à les rencon-
trer au cours de cette exposition rassemblant 
plusieurs centaines d'espèces sur un tapis de 
gazon naturel ! Des visites guidées en salle se-
ront organisées pendant les deux jours. Que 
ceux qui ont une cueillette récente n'hésitent 
pas à l’apporter : nous les aiderons à identifier 
leurs spécimens !
• Utilité du champignon : médicinale, ali-

mentaire, recyclage des forêts et même du 
plastique. Sans les champignons, grands 
nettoyeurs de la nature, arbres et plantes 
mourraient rapidement.

• Tester son sens olfactif « à la table des 
odeurs » et se faire des frissons « au coin qui 
fait peur ».

• Exposition de dessins humoristiques avec 
des champignons.

• Des fondues aux bolets et de délicieuses 
croûtes avec de nombreuses espèces de 
champignons récoltés par nos membres, 
ainsi que des meringues double crème et 
des gâteaux « maison » pourront être dé-
gustés durant le week-end.

• Ambiance assurée au bar par la Jeunesse du 
Mont-sur-Lausanne.

• Vente de livres, CD, etc. 
• Faire connaissance avec les contrôleurs officiels 

de la région, à disposition pour tout conseil.
La Myco du Jorat se réjouit de partager sa pas-
sion des champignons.

Véronique Niklas-Lyon, présidente

Chatifeuillet 
125 jours, Astronaute, le retour aux grains
Le soir approche au chemin de Chatifeuillet. 
La batteuse au bord du champ met plein gaz, 
baisse son peigne de 7,50 m de large et pé-
nètre gentiment dans le champ. Nous sommes 
le 19 juillet, voilà 125 jours que les grains d’As-
tronaute ont été plantés. Après avoir germé, 
ils ont atteint 50 cm, formant un tapis bien 
vert et tenace grâce aux vrilles enlacées les 
unes dans les autres.
Les fleurs ont évolué en gousses, trois à sept 
grains sont apparus et ont gonflé. A l’ap-
proche de la maturité, plantes et gousses ont 
commencé à jaunir, puis à sécher. Tapies au sol, 
elles sont maintenant cassantes et fragiles. La 
récolte approche.
Prélevés la veille à la main, deux échantillons 
indiquaient une humidité des grains entre 
12% et 15%, l’objectif de récolte est à 13%. 
On est « tout juste assez sec ». Une journée 
très chaude, la pluie qui menace, le risque de 
perdre des grains avec l’orage, la décision de 
battre en soirée est prise. 
La batteuse a déjà dégagé le tour du champ. 
Christian aux commandes se concentre et 
garde une attention soutenue sur les couteaux 
et le rabatteur, prêt à s’arrêter à la moindre 
alerte de bourrage ou de cailloux. Il recule, 

laisse débourrer et repart. Avec des plantes à 
ras le sol, malgré des doigts releveurs sur la 
barre de coupe, la récolte des pois est difficile 
et la batteuse avance lentement. Dans la ma-
chine, les gousses éclatent, les pailles sont sé-
parées des grains et retournent broyées sur le 
champ. Le tank de la batteuse se remplit. On 
peut le remplir de quelques tonnes de grains 
avant de le vider dans le char. Une heure de 
travail et la parcelle est battue. 
Le lendemain, au centre collecteur de Pentha-
laz, on fait les comptes : 4200 kg de grain à 
l’hectare, avec 13,1% d’humidité, limite pour 
éviter le séchage, et 23,4% de protéines.  
A Fr. 30.- le quintal, il y en a pour Fr. 1260.- 
par hectare. Ce rendement correct pour une 
culture en mode extenso, sans engrais azoté, 
sans fongicide, sans insecticide…, presque du 
bio, juste un herbicide pour éviter l’invasion 
des mauvaises herbes. A ce prix, influencé 
par les cours mondiaux, le produit de la ré-
colte suffira à peine à couvrir les coûts de la 
culture. En cause, notre décalage par rapport 
à l’étranger : niveau de vie, salaires, perfec-
tionnisme et coûts trop élevés !

Michel Amaudruz, municipal

Sortie en forêt
En outre, la traditionnelle sortie en forêt 
est organisée le dimanche matin 1er oc-
tobre, en collaboration avec la Société de 
Développement pour les habitants de la 
commune : récolte de champignons et ra-
massage de déchets. 
Rendez-vous à la cantine du Châtaignier à 
9h. Inscriptions sur place.

Sortie commentée en forêt Fr. 5.-
Croûte aux champignons adultes Fr. 18.- / 
enfant Fr. 12.-   
Fondue aux bolets par pers. Fr. 20.-
Rens. Véronique Niklas-Lyon  079 684 38 57

Contrôle officiel des champignons

La vie montaine
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La recette des Paysannes vaudoises du Mont

Soupe de lentilles vertes du Gros-de-Vaud au curry
Pour 4 personnes

Ingrédients
–  250 g de lentilles vertes du Gros-de-Vaud  
–  300 g de panais, butternut et potimarron 
 coupés en dés  
–  500 g de tomates « cœur de bœuf » pelées,  
 épépinées et coupées en dés (ou en boîte, 
 selon la saison) 
–  1 cc de curcuma 
–  1/2 litre de lait de coco 
–  2 cm de gingembre frais râpé  
–  1 zeste de citron 
–  1 gousse d'ail pressée 
–  2-3 cc de curry rouge thaï (attention, doser  
 selon les goûts) 
–  1/2 bouquet de coriandre fraîche hachée

Préparation
Après avoir rincé les lentilles, les déposer dans 
une casserole et ajouter 2 fois leur volume 
d’eau froide. Ne pas ajouter de sel pour éviter 
l’éclatement des lentilles.

Porter ensuite à ébullition et cuire à feu 
moyen environ 20 minutes. Puis égoutter les 
lentilles et les replacer dans la casserole.
Incorporer alors le reste des ingrédients et 
cuire à nouveau une vingtaine de minutes. Sa-
ler, rectifier l’assaisonnement. Servir parsemé 
de coriandre hachée.

Les Paysannes vaudoises

La Pétanque du Mont
Abondante activité ce printemps et cet été. Le 
tournoi de l’Ascension fut une belle réussite : 
24 triplettes se sont affrontées. Dans une am-
biance fair-play, les résultats ont été les sui-
vants : 
• dans le tableau principal, Fred Métairon, 

Renaud Aubert et Steve Grandchamp, de la 
société du Verney, ont battu, 13 à 8, Michel 
Grin, Jean-Pierre Ibach et Thierry, de la so-
ciété des Alliés ;

• dans le tableau secondaire, Bertrand Hug, 
Patricia Hug et Mylène Hug ont dominé, 13 
à 8 également, Romain, Christophe et Gaël, 
de l’Amicale de Bottens. 

Au cours de la semaine du 17 au 21 juillet, 14 
joueuses et joueurs nés entre 2000 et 2007 et 
provenant des différents cantons romands ont 
participé au camp des jeunes mis sur pied par 
l’Association Vaudoise de Pétanque (AVP). Ils 
ont pu profiter, comme l’année dernière,  des 
conseils et de la technique de Zvonko Radnic, 
champion d’Europe en 2013. Il sait se faire 
comprendre et apprécier par les jeunes. Fred 
Métairon a encadré cette manifestation et les 
membres se sont dévoués sans compter.
Succès également pour l’autre tournoi estival, 
« Mimosa ». Là aussi, 24 triplettes sur les pistes 
montaines, avec un objectif : accéder aux fi-
nales. Résultats :
• dans le tableau principal, Anthony Hubert, 

Renaud Aubert et Kevin Graca ont éliminé, 
13 à 6, Steve Grandchamp, Joann Morand 
et Thierry Viret ;

• dans le tableau secondaire, Cristelle 
Muston, Joëlle Polisano et Daniel Rufieux 

ont disposé de la triplette montaine, com-
posée de Rose-Marie Matile, Marco Galizio-
li et Lor Van Thongvan, sur le score de 13 à 
12.

Au terme du tournoi interclubs 2016-2017, 
deux Montains sont allés jusqu’en demi- 
finales. Un match de barrage pour la promo-
tion en ligue B s’est soldé par une défaite 
pour le club.
Et puis, il y a eu les championnats vaudois. En 
doublette mixte, Luisa Pelligrino et Christian 
Zbinden du Mont se sont inclinés en 8e de fi-
nale, mais ils ont assuré leur participation pour 
les Championnats suisses. Les Championnats 
suisses se sont déroulés à Estavayer-le-Lac. Les 
membres cités ci-dessus se sont hissés en quart 
de finale mais il faut le dire : ils ne se sont in-
clinés que devant les futurs champions suisses.
Mercredi 9 août, la Pétanque du Mont a en-
core organisé le Passeport Vacances. Pris en 
charge par quatre joueurs vétérans du club, 
quelque seize garçons et filles ont bénéficié 
de leurs conseils et ont pu s’exercer sur diffé-
rents chantiers. Après le repas que nous leur 
avons préparé, ces enfants se sont mesurés au 
cours d’un tournoi. Cette année encore, il n’y 
avait pas de jeunes du Mont. Dommage.
Yann Vuffray, membre de la Pétanque du 
Mont, a été retenu dans le cadre national Es-
poirs masculins 2017, avec trois autres joueurs, 
afin de représenter la Suisse aux Championnats 
d’Europe qui se dérouleront du 21 au 24 sep-
tembre à Saint-Pierre-lès-Elboeuf, en France. 

Francis Etienne

Contact
Francis Etienne 

079 888 17 05 
francis.etienne@citycable.ch

La lentille verte est aujourd'hui cultivée en Suisse et notamment dans le Gros-de-Vaud. Voici l'une 
des nombreuses possibilités de l'apprêter.
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Nouveau cabinet de sophrologie 
Révél’Action : vers une écologie de soi !
Marie-Jo Magnin a ouvert en 2016, au Mont, 
son cabinet de coaching et de sophrologie, 
Révél’Action. Expérimentée dans la rela-
tion d’aide et formée en Sophrologie Caycé-
dienne®, Marie-Jo considère que ce qui compte 
dans sa pratique, « c’est la force de la relation 
authentique et bienveillante, l’accueil, le res-
pect et l’encouragement motivant ».
Marie-Jo travaille à temps partiel comme res-
ponsable d’un centre médico-social. Il lui reste 
ainsi du temps pour se consacrer également à 
son cabinet. 
C’est une femme rayonnante et pleine d’éner-
gie positive. Elle développe, en effet, des com-
pétences dans la relation d’aide, en parallèle 
à sa carrière, en suivant plusieurs formations 
spécifiques : coach PNL, Fleurs de Bach et 
master en Sophrologie Caycédienne® obtenu 
en 2016 ! Elle me confie : « Je me suis rendu 
compte de la puissance bienfaisante de ces 

méthodes qui calment le mental et aident à 
révéler nos propres ressources pour passer à 
l’action vers le bien-être.»
Forte de ses expériences, elle a à cœur de 
« transmettre aux personnes qui le souhaitent 
des outils pour qu’ils puissent développer une 
écologie de soi ». Les objectifs sont simples : ai-
der les gens à rayonner dans leur vie, avoir un 
regard positif et retrouver un équilibre et un 
lien à soi, ses valeurs et son environnement. 
A côté des séances privées, Marie-Jo propose 
des ateliers en plusieurs séances, pour cinq ou 
six personnes. On y apprend à entraîner son 
mental à la maison : gérer la douleur, amélio-
rer le sommeil, développer une pensée posi-
tive, etc. Utile pour toutes les situations de 
stress, en accompagnement de traitements 
médicaux,  pour les écoliers ou les étudiants 
en période d’examens, pour les personnes 
qui souhaitent harmoniser leur passage à la 
retraite, par exemple. Certaines assurances 
complémentaires prennent en charge tout ou 
partie de ces prestations.
Elle a travaillé plus de 15 ans au CMS du Mont, 
dont elle a assumé la responsabilité pendant 
10 ans. Installée au Mont avec son époux en 
1983, elle a apprécié de participer à la vie de 
la Commune en tant que conseillère commu-
nale.

Anna Chappuis

Cabinet Révél’Action*
Mme Marie-Jo Magnin 
Chemin des Pâquis 28
Téléphone 079 254 80 01 
info.revelaction@gmail.com 
www.revelaction.ch

La vie montaine

T'as pas 2 balles ?
Comme tout le monde, je rentre de vacances. 
Ma destination n’est un secret pour personne, 
j’étais du côté de Barcelone.

Eh bien ! je n’ai jamais été autant sollicitée là-
bas qu’à Lausanne. Que ce soit à la sortie d’un 
parking, devant un magasin ou dans les rues, il 
est impensable de descendre en ville sans être 
chassée par un mendigot.

Au-delà de la gêne que cela procure, ma ré-
flexion est de résister sur le long terme à tous 
ces quémandeurs, passer mon chemin et ne pas 
garder en tête ce qui pourrait générer en moi un 
mal-être, voire me donner mauvaise conscience. 
Car il y a des jours où je me veux froide, d’autres 
fois moralisatrice, souvent je capitule, donne la 
monnaie tant attendue et continue mon petit 
chemin presque satisfaite de ma générosité. 

Alors que faire ? Tendre la main et secourir ? 
Ne pas céder et prétendre ainsi participer à 
éradiquer ce fléau ? Une chose est sûre, une 
grande majorité de ces miséreux sont dé-
charnés et traversent un vide social inconce-
vable pour moi qui suis si confortable dans 

mes baskets. Leur souffrance est frappante 
et met à mal mon âme. Je reste hantée par 
leur quête et refuse d’imaginer leur vie. Mais 
moi, contrairement à eux, je peux en un mou-
vement de tête chasser cette scène de mon  
esprit.

On entend souvent autour de nous : « Tu ne 
les aides pas en leur donnant.» Mais alors, 
est-ce que je les aide en leur tournant le dos ?

Hors de question pour moi de sermonner ceux 
qui s’abstiennent ni de juger l’infortuné, mais 
comment deviner parmi tous celui qui est 
sincère et nécessiteux ?

Alors, dans le doute et afin de 
chasser mes scrupules, je donne 
parfois et ce qui devait arriver 
arriva : après avoir vidé ma mi-
traille, je me retrouve à la caisse 
du parking sans monnaie et 
sans carte et à mon tour de  
demander : t’as pas 2 balles ?

Agathe Gumy

Billet d’
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Les Jardins de La Paix du Soir invitent à la fête
« S’apprivoiser pour vivre ensemble », m’ont 
dit Mmes Astrid Grangier et Julie Praz lorsque 
je les ai rencontrées. Tout est annoncé en une 
phrase. Cette idée m’a de suite touchée : or-
ganiser une journée d’animations pour créer 
le lien entre les différentes générations est 
une démarche plus qu’utile, elle est néces-
saire. De surcroît, chacun est invité à y par-
ticiper.

Pour cela, les équipes du Centre d’Accueil 
Temporaire (CAT) et des Appartements Pro-
tégés, sous la houlette de M. J.-M. Laub, di-
recteur de l’association, ont voulu que cette 
journée de découverte passe par les jeux. Les 
plus jeunes y découvriront les amusements 
anciens, quant à nos aînés, ils pourront à leur 
tour, apprécier les distractions des jeunes gé-
nérations. Rencontrer, échanger, découvrir et 
s’apprécier sans craindre les différences dues 
à l’âge, voilà qui est essentiel.

Pour animer une telle fête, il est indispen-
sable de faire appel à différents acteurs, ainsi 
participeront à ces rencontres :

• Deux classes d’écoliers du Grand-Mont

• La Jeunesse du Mont

• Le fitness « Let’s go » du Mont

• Les bénéficiaires du Centre d’Accueil Tem-
poraire (CAT)

• Les locataires des Appartements Protégés

Cette journée est ouverte évidemment à tous 
et la petite restauration ainsi que les bois-
sons ne coûteront que CHF 2.-. On s’y régale-
ra entre autres de grillades et de crêpes que 
la Jeunesse du Mont aura plaisir de faire sur 
place. Sans oublier également les équipes de 
cuisine et du service technique de La Paix du 
Soir qui sont soutien auprès des organisa-
teurs.

Agathe Gumy 

Invitation à toute 
la population montaine

Rencontre 
intergénérationnelle

Samedi 30 septembre 
de 11h à 17h

Chemin de Longeraie 9

Les 100 tableaux disparus de van Gogh
Un nouveau livre, « Vincent van Gogh, les 
peintures disparues de la période hollan-
daise », nous donne, pour la première fois 
« une description globale de la centaine de 
peintures de van Gogh disparues depuis 
plus de 100 ans ». Son auteur, le Montain 
Pierre Blanc, nous invite à une véritable et 
fantastique chasse au trésor.
Pierre Blanc est un passionné du peintre 
hollandais et, avec d’autres spécialistes, 
il a minutieusement étudié, notamment, 
l'abondante correspondance du peintre 
avec son frère, Théo, ainsi que les inven-
taires des catalogues dédiés à la descrip-
tion de son œuvre. Ces spécialistes re-
marquent qu'il manque une centaine de 
tableaux datant de sa première période, 
celle dite de « La Haye » ou « hollandaise ».

Une dispersion des tableaux de van Gogh depuis 
plus de 100 ans
Pierre Blanc nous apprend que van Gogh lui-
même, sa mère et ses héritiers ont dispersé 
ces tableaux en les donnant à des amis ou 
en les laissant à l'abandon dans un dépôt. 
Autre particularité de ces peintures dispa-
rues : elles n'ont pas été signées. L'auteur 
nous explique qu’ « au début, van Gogh ne 
cherchait pas à vendre ses tableaux. Il n'avait 
donc pas de raison de les signer ».
Hypothèse : vous croyez retrouver une de 
ces peintures disparues. « Vous pouvez en in-
former l'auteur, ce qui permettra d'intégrer 
la découverte dans les éditions suivantes.» 
Après experte appréciation bien entendu…
Les amateurs de van Gogh et de brocantes 
pourront, grâce à ce livre, partir à la décou-
verte de ces œuvres manquantes, contri-
buant ainsi à mieux faire connaître l'art de 
van Gogh de cette période hollandaise.

Pierre Blanc, actuellement retraité, habite 
au Mont avec sa famille depuis 1970. En-
trepreneur, il a fondé sa société, Impact 
Concept, établie au Mont. Il apprécie la 
tranquillité de notre Commune et l'aspect 
« village » où tout le monde se dit encore 
« bonjour » !

Anna Chappuis

Chez Payot, Manor, au Kiosque du Grand-
Mont ou editions.pierreblanc@gmail.com. 
Prix : Fr. 28.-.
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Les Formidables au Mont

Philippe Cornaz, un Montain volant 
Nous inaugurons cette nouvelle rubrique des 
« Formidables au Mont » en présentant M. Phi-
lippe Cornaz, Montain depuis près de 40 ans.

Une passion, l’histoire de l’aviation en Suisse 
romande.

J’avais rencontré des passionnés débordant 
de lyrisme. D’autres ne racontant que ce qu’ils 
avaient envie de transmettre. D’autres encore 
totalement absorbés par leur passion et négli-
geant les autres bonheurs que la vie peut ap-
porter.

Rien de tout cela chez M. Philippe Cornaz, un 
peu plus de 70 ans, élégant dans le discours 
comme dans sa prestance. Subtil, analytique et 
sans relâche dans son très grand intérêt à dé-
couvrir et transmettre l’histoire de l’aviation en 
Suisse romande.

Les avions sont entrés dans sa vie dès son plus 
jeune âge : ses parents habitaient juste au-des-
sous de la Blécherette, à Prilly. Fasciné, il les 
regardait s’envoler, tourner, s’en aller au loin 
avant de toujours revenir. Mais la réalité de la 
vie l’a absorbé ailleurs. Ses parents, sceptiques 
devant ses aspirations aériennes, l’orientèrent 
vers un métier « plus sérieux », la banque. For-
mation bancaire donc. Ouverture et direction 
de la banque Migros à Lausanne et Vevey. Pa-
tron de 70 collaborateurs. S’il a apprécié cette 
période, il n’en conserve pas de vraie nostalgie.

Ce n’est qu’à 44 ans que notre homme tente une 
ouverture concrète vers cette passion qui ne l’a 
jamais quitté : il passe son brevet de pilote. Entré 
au Comité de l’Aéroclub (aujourd’hui Groupe-
ment de vol à moteur), il en devient rapidement 
le trésorier. Le club se développe. 

Nous sommes en 1990. La Bléch’ prépare alors 
une grande fête pour célébrer ses 80 ans. Phi-
lippe Cornaz est sollicité pour concevoir, rédiger 
et réaliser une petite plaquette de fête. Ce fut 
le début d’une nouvelle vie. Il se mit à chercher, 
et à trouver, une documentation alors éparse 
à droite et à gauche : chez des particuliers, au 
sein d’industries, de musées, auprès de photo-
graphes, aux archives officielles, etc. Les trou-
vailles s’additionnaient, devenaient plétho-
riques. M. Cornaz en fit une lecture complète 
et attentive. La plaquette commémorative ima-
ginée au début allait devenir un livre de 220 
pages : « La Blécherette, 80 ans d’aviation ». Le 
succès fut important avec plus de 2000 exem-
plaires vendus, ce qui, au niveau romand, fait 
figurer cet ouvrage parmi les best-sellers. 

La fête terminée, sa femme et ses enfants se ré-
jouissaient de retrouver un mari et un père plus 
disponible. Mais le virus s’était solidement im-
planté et la passion de la recherche reprit rapi-
dement. M. Cornaz entreprit de compléter ses 
archives sur l’aviation en Suisse romande, un 
peu partout dans le monde. Les pièces actuel-
lement accumulées, répertoriées, classées… et 
bien entendu lues, remplissent bien quelques 
caisses. Heureusement que la villa est grande et 
que les enfants ont quitté le nid.

Il fallait en faire quelque chose. Quatre livres pa-
raissent donc successivement, édités à compte 
d’auteur. « L’aviation vaudoise» fut éditée en 
1997. Puis, un peu plus tard, trois tomes furent 
consacrés à l’aviation en Suisse romande : « Les 
débuts », en 2009, « L’entre-deux-guerres », en 
2011, et « Aérostats et hydravions », en 2016.

Les trois livres relatant le développement de 
l’aviation en Suisse romande sont richement 
illustrés, avec une abondance de photos ori-
ginales, souvent trouvées bien loin du Mont 
et pour la plupart jamais éditées, comme par 
exemple le hangar à hydravions d’Ouchy.

L’épopée de l’aviation en Suisse romande est 
passionnante. La présentation qu’en fait notre 
auteur est précise, complète et documentée. 
Quand tout cela a-t-il commencé ? Inspiré par 
Blériot, René Grandjean construit son avion, 
dans une grange à Bellerive, au bord du lac de 
Neuchâtel. Equipé d'un moteur d'environ 40 
chevaux, l’aéronef est en bois et pèse 210 ki-
los. Nous sommes en octobre 1909. Un de ses 
amis, le jeune Ernest Failloubaz, alors âgé de 
17 ans, s’installe dans cet avion, juste pour voir. 
Le moteur est lancé et le gamin s’envole sur la 
piste d’Avenches. Le vol fut aussi court qu’inat-
tendu… 

Six mois plus tard, le 10 mai 1910, Ernest Fail-
loubaz est à nouveau aux commandes de cet 
avion. C'est le premier vol homologué, en 
Suisse, d'un avion construit et piloté par des 
Helvètes. C’est aussi le point de départ de 
l'aviation helvétique. 

Le 25 septembre de la même année, le « gamin 
volant » effectue le premier vol suisse de ville 
en ville Avenches-Payerne. Quelques semaines 
plus tard, lors des journées d'aviation de Berne, 
il réalise un record de durée de vol en tenant 
en l'air 58 minutes et 17 secondes. Le Conseil 
fédéral crée alors le brevet de pilote suisse et 
décerne à Ernest Failloubaz le brevet numéro 1.

Au-delà de la rédaction de ces magnifiques 
livres de notre histoire vaudoise et romande, 
notre Montain volant est souvent invité à par-
ler de sa passion. Récemment encore, pour les 
100 ans de la Blécherette, l’intervention ma-
gistrale de « la mémoire de la Blécherette », 
comme on le surnomme dans ce cénacle, a reçu 
des applaudissements sans fin par une foule 
enthousiasmée qui s’est levée comme un seul 
homme.

Ses enfants ne semblent pas partager sa pas-
sion dans une mesure comparable. Enfin, 
pas encore. Peut-être toutefois qu’un de ses 
petits-fils…?

Bastien Deval

Une offre spéciale 
pour la population 
montaine
Les trois tomes de 
« L’aviation en Suisse romande » 
sont vendus Fr. 65.- chacun. 
M. Cornaz a spontanément proposé 
d’offrir un gros rabais aux Montains 
en livrant les trois volumes pour 
Fr. 120.- (au lieu de Fr. 195.-).
Nous l’en remercions vivement. 
Ceux qui donneront suite à cette 
offre ne le regretteront pas : pour eux 
ou pour faire découvrir cette page de 
notre histoire à leurs enfants ou leurs 
amis.
Il suffit d’appeler M. Philippe Cornaz 
au 021 653 36 19.
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Entrepreneurs et artisans

SICNL 

Le parcours d’un entrepreneur atypique
Après une manifestation printanière consacrée 
aux conséquences économiques liées à l’applica-
tion de la nouvelle loi fédérale sur l’aménagement 
du territoire, la Société industrielle et commerciale 
du Nord lausannois (ci-après SICNL) a décidé de 
consacrer une soirée au thème de l’entreprenariat. 
Pour ce faire, nous avons fait appel au plus aty-
pique des entrepreneurs vaudois : Patrick Delarive.

Patrick Delarive a débuté sa carrière d’entrepre-
neur dans les années nonante avec la fondation 
du groupe immobilier-financier qui porte son 
nom. Aujourd’hui, il est à la tête de plusieurs en-
treprises actives dans des domaines très variés. 
Nous pouvons, entre autres, citer : la D. Academy 
- l’académie pour l’entreprenariat qu’il a créée en 
2015, ou encore la société PadProd, en 2009, active 
dans la production d’artistes dans le domaine mu-
sical, tels que Bastian Baker.

Fort de ses diverses expériences, il nous fera parta-
ger sa vision de l’entreprenariat. Il nous donnera 
également son avis sur la place que joue cette der-
nière dans notre tissu économique actuel. 

Nous vous invitons donc tous, petits, grands, ac-
tuels ou futurs entrepreneurs, ainsi que toute 
personne intéressée par le sujet, à nous rejoindre 
à notre manifestation d’automne le 26 octobre 
prochain, à 20h15, à la salle polyvalente du Rionzi 
(chemin du Rionzi 57).

Afin de pouvoir vous accueillir comme il se doit, 
nous vous serions reconnaissants de bien vouloir 
nous confirmer votre présence soit par retour d’e-
mail à l’adresse info@sicnl.ch soit par voie postale 
à l’adresse : Société industrielle et commerciale du 
Nord lausannois, c/o EVCO Conseils SA, En Budron 
C8, 1052 Le Mont-sur-Lausanne. Une modeste 
contribution pourra être demandée pour l’agape 
qui suivra la conférence.

Nous nous réjouissons d’avance de vous y retrou-
ver.

Le Comité de la SICNL

MySwisstech 

Restez connectés !

MySwisstech SA est une entreprise informa-
tique créée en 2015 par Joël Campos et Frédéric 
Rusconi, associés.

L’entreprise est spécialisée dans les solutions Apple. 
Elle propose un soutien technique et répond aux 
besoins de formation liés à cette technologie qui 
évolue tellement vite. Elle est active sur tout l’Arc 
lémanique et compte aujourd’hui quatre collabo-
rateurs, y compris les associés. Leur expérience et 
leurs certifications leur permettent de parfaite-
ment personnaliser leurs conseils selon les besoins 
du client. MySwisstech propose d’« harmoniser vos 
relations entre les technologies d’Apple, la pro-
ductivité et la simplicité d’utilisation ».

Contrairement aux idées les plus répandues, le 
coût global d’une solution informatique basée sur 
Apple peut s’avérer bien inférieur à celui d’autres 
solutions, tout en offrant une grande fiabilité. 

Pour poursuivre sa croissance et disposer d’un es-
pace clients avec showroom pour les démonstra-
tions de produits et services, MySwisstech a emmé-
nagé au Mont à fin octobre 2016. 

Dans la boutique, un riche assortiment de pro-
duits Apple tels que Mac, iphone, ipad, Apple-
TV, Apple Watch bien sûr mais aussi des produits 
d’autres marques connues pour les solutions ré-
seau comme Synology (serveur/stockage), Sophos 
(pare-feu), Ubiquiti (solutions Wi-Fi). MySwisstech 
propose également un service de téléphonie par 
IP, en partenariat avec Swisscom.

MySwisstech se veut un véritable centre de com-
pétences, à l’image du grand HP. Deux employés 
sont régulièrement présents dans les entreprises 
clientes. L’originalité du support technique réside 
dans la vente d’un forfait « pack d’heures » que 
choisit chaque client et non pas dans la facturation 
horaire des services.

Un blog informe des dernières actualités Apple et 
annonce les événements réguliers (mensuels) or-
ganisés sur place : ateliers gratuits sur des thèmes 
variés comme le contrôle parental, la sécurité, ate-
liers ludiques pour les enfants comme « l’heure de 
code » ou encore des formations appelées « My-
TechBar », par exemple.

Chacun peut faire des achats en ligne ou s’abon-
ner à la newsletter.

Sullivan Courault

De gauche à droite : Joël Campos, Samuel Denonne et Sébastien Sciboz.

MySwisstech
Route de la Clochatte 5

Téléphone 021 525 68 88
Ouvert du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
www.myswisstech.ch 

www.facebook.com/myswisstech 
www.myswisstech.ch/blog/



18

Sports

Journée cantonale vaudoise d’athlétisme 
de sociétés, à Gland, le 10 juin
Une cinquantaine de gymnastes des groupes 
Jeunesse Filles et Garçons 7-10 ans ainsi 
qu’une partie du groupe Athlétisme se sont 
déplacés à Gland en car et minibus pour dé-
fendre les couleurs de la FSG du Mont-sur-
Lausanne.

Plusieurs activités ont été proposées, telles 
que sprint avec anneau, endurance, lancers, 
parcours d'athlétisme, sauts, estafette, na-
vette 60 m, lancer de la balle, saut en lon-
gueur et course d’obstacles.

Le Mont s’est classé à diverses places dont, 
entre autres un magnifique 2e rang au sprint 
avec anneau. Au classement général de cette 
journée, nos gymnastes FSGM se sont retrou-
vés au 7e rang sur 21 équipes.

Très bon résultat dans l’ensemble et nous es-
saierons de faire mieux l’année prochaine, 
puisqu’une journée identique semble être 
prévue en mai/juin 2018.

Finale vaudoise d’athlétisme individuel à La Sarraz, 
le 17 juin
Fin des concours d’athlétisme individuel avec 
la finale qui s’est déroulée sur le terrain de La 
Sarraz le 17 juin 2017.

Nos quatorze gymnastes qualifiés ont obtenu 
de bons résultats avec sept distinctions. Tous 
les résultats peuvent être consultés sur notre 
site www.fsglemont.ch sous « agenda 2017 ». 

Dorys Stucki 
Présidente technique et coach JS

FC Le Mont : une page est tournée
Samedi 19 août à 19 heures, la première équipe 
du FC Le Mont retrouve le terrain du Châtai-
gnier. Les 18 joueurs qui font leur entrée vê-
tus des couleurs « rouge et blanche » du club 
mettent définitivement un terme à l'aventure 
du football professionnel. En effet, comme vous 
avez pu le lire dans la presse, le FC Le Mont n'a 
pas fait recours à la non-obtention de sa licence 
en première instance et le club reprend sa place 
dans le football qu’on appelle « des talus ». 
Notez que pour son retour, cette équipe a fait 
belle impression en remportant son premier 
match sur le score de 5 à 1.
Quelques jours plus tôt, réunis pour une assem-
blée générale extraordinaire, les membres du 
club, ont pu découvrir le projet de l'association 
et son nouveau slogan: « Ensemble, vivons le 
foot ».  Afin de permettre la mise en place de 
ce slogan, le club a inscrit, pour le championnat, 
deux formations dans chaque catégorie d'âge, 
et cela des juniors D jusqu’aux équipes de se-
niors. Ainsi, chaque joueur du club aura la possi-
bilité de prendre place dans un groupe qui met 
en avant le « football plaisir » ou une forme plus 
compétitive, « le football performance ». 
Au total, ce sont ainsi près de 300 joueurs, ré-
partis dans 21 équipes, dirigées par 26 entraî-
neurs, qui ont été inscrites pour disputer le 
championnat. L'assemblée a aussi entériné la 
nomination d'un comité ad intérim, qui s’acti-
vera à gérer au mieux cette phase de transition. 
Même si le budget n'a plus rien à voir avec celui 
d'une équipe professionnelle, un membre du 
club reprend la recherche de sponsors (sponso-
ring-fclemont@bluewin.ch). La Confrérie renaît 
et désire réunir anciens et nouveaux membres 
(confrerie-fclemont@bluewin.ch). 

J'invite chacun à reprendre le chemin du Châ-
taignier et venir encourager notre première 
équipe qui, avec douze joueurs issus de la for-
mation, espère, sans brûler les étapes, retrouver 
dans quelques années une ligue plus en phase 
avec la qualité de ses installations et de son en-
gagement. 

Jean-Marie Piemontesi
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Championnat vaudois de gymnastique 
de société, les 11 et 17 juin 

Qu’y avait-il de commun entre le 11 et le 17 
juin 2017 à part une chaleur écrasante et un 
temps magnifique ? La réponse est dans le 
titre, mais pour ceux qui n’avaient pas encore 
deviné : le championnat vaudois de gymnas-
tique de société. C’est au cours de ces deux 
journées que des gymnastes de tout le Can-
ton se sont affrontés dans des productions de 
groupe ou de gymnastique à deux. Cette an-
née, Le Mont a été très bien représenté.

La partie « Jeunesse et Agrès » de ce cham-
pionnat, le 11 juin, a été organisée par la 
FSG Lausanne-Ville à la salle omnisports du 
Vieux-Moulin. Deux groupes de la société 
montaine y ont participé ainsi qu’un binôme 
Gym-à-deux. 

Eva Gravière et Charlotte Glayre étaient  
en « Jeunesse A ». Elles se sont hissées à la 
deuxième place du podium avec une note 
de 8,810.

Le groupe « Jeunesse Filles 10-12 ans » s’est 
vu attribuer la quatrième place dans sa ca-
tégorie, la Gymnastique sur scène sans engin 
à main, avec une note de 8,514 et remporte 
ainsi une distinction. C’est dire si leurs nou-
velles monitrices Anne-Laure Baud, Maeva 
Garcia et leur aide-monitrice Fabienne Baud 
sont super fières. Des cris de joie ont accom-
pagné la remise des prix. Encore bravo aux 
filles pour leur travail et leur motivation tout 
au long de l’année. Ce fut un réel plaisir de 
partager ces moments avec elles.

Quant au groupe « Gym-Danse 12-16 ans », 
elles y ont participé comme chaque année, 
mais cette fois dans la catégorie Gymnastique 
sur scène avec engins, une première. Elles ont 
obtenu la note de 8,168 et une jolie 10e place. 
Bravo à elles ! 

Cette fin d’année est également marquée par 
un passage de flambeau. En effet, après 15 
ans, Virginie et Laetitia quittent le groupe 
et laissent leur place à deux nouvelles mo-
nitrices que l’on sent hypermotivées et créa-
tives. Nous leur souhaitons tout de bon pour 
la suite et bonne chance.

Ces excellents résultats ont permis à la société 
du Mont-sur-Lausanne de finir quatrième au 
concours de société dans la division gymnas-
tique. 
Samedi 17 juin, deux binômes de « Gym-à-
deux » ont participé en catégorie active : Emi-
lie Rochat / Eve Maréchal avec une note de 
8,750 ainsi qu’Anne-Laure Baud / Maeva Gar-
cia avec une note de 9,250 leur permettant 
de gravir la troisième marche du podium. 
Nous sommes très fières de leur participation 
et avons passé de bons week-ends. Bravo à 
elles et vivement les prochaines productions.

Anne-Laure Baud, Virginie Pache, 
Nadia Brandt, Laure Pache 

et Anne-Laure Brandt

Soirées de gym
La FSG Le Mont organise ses 

traditionnelles soirées de gym à la salle de 
gymnastique du Mottier :

vendredi 24 novembre à 20h 
samedi 25 novembre à 14h30 et 19h30

Au fil d’une quinzaine de productions, 
les gymnastes vous accompagneront dans 

la visite d’un musée pas comme 
les autres… 

Venez nombreux les applaudir 
comme il se doit.
Vente des billets

samedi 18 novembre de 9h à 12h et 
de 13h30 à 15h, à la salle de gymnastique 

du Mottier.
Adultes : Fr. 17.-   

Enfants : (jusqu’à 16 ans) Fr. 10.

De gauche à droite, devant : les gymnastes Maeva Garcia et 
Anne-Laure Baud ; derrière : les monitrices Nadia Brandt, Anne-Laure 
Brandt et Laure Pache.
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Septembre
Histoires de Plume & Pinceau 
Me 20, 14h, chemin de la Viane 105 
Infos : www.montartsculture.ch (p. 10)

Les contes de la Malle O z’Histoires  
Me 27, 14h30, dès 4 ans. Durée : env. 45 
min. Inscription obligatoire, par tél. : 021 
316 86 14 ou e-mail : mediamont@vd.ch 

Permaculture  
Me 27, à 20h, salle de paroisse du Mont. 
Les Jardins du Mont (p. 6)

Exposition mycologique  
Sa 30, de 11h à 22h, site du Châtaignier 
La Myco du Jorat (p. 12)

Journée d’animations 
Sa 30, de 11h à 17h, au jardin de l’Asso-
ciation de La Paix du Soir (p. 15)

Octobre
Exposition mycologique 
Di 1er, de 9h à 17h, site du Châtaignier et 
sortie en forêt à 9h. La Myco du Jorat (p. 12)

Atelier La kinésiologie éducative ou Brain 
Gym® au service des apprentissages scolaires  
Me 4, à 20h à la salle de paroisse 
Apé Le Mont, Cugy et environs (p. 9)

Rallye au Musée de zoologie, 
Me 4, 14h, informations : www.montarts-
culture.ch (p. 10) 

Conférence : rendre mon enfant autonome 
pour ses devoirs 
Me 25, à 20h à l’Aula du Mottier B,  
Collège du Mottier.  
Apé Le Mont, Cugy et environs (p. 9)

La SICNL accueille Patrick Delarive 
Je 26, 20h15, salle polyvalente du Rionzi (p. 17)

Fête de la courge 
Sa 28, dès 17h, place de jeux quartier 
Rionzi. Association Village Rionzi

Novembre
Le secret de Luca, un conte de Franco Rau 
Me 8, à 14h30, dès 5 ans. Inscription obli-
gatoire, par tél. 021 316 86 14 ou email : 
mediamont@vd.ch (p. 10)

Bourse aux livres et troc des neiges 
Sa 11, de 9h à 13h à la Maison villageoise de 
Cugy. Apé le Mont, Cugy et environs (p. 9)

Concert à l’église du Mont-sur-Lausanne  
Di 12, à 17 h.  
Comité des concerts (p. 11)

Soirée de gym 
Ve 24 à 20h et sa 25, à 14h30 et 19h30, 
salle de gym du Mottier.  FSG Le Mont (p. 19)

Décembre
Concert à L’église du Mont-sur-Lausanne 
Di 10, 17 h. Comité des concerts (p. 11)
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Agenda

M. et Mme Danilo et Lisette Gay. M. et Mme Dusan et Xenia Somsky.

Nos chers jubilaires

50 ans de mariage
M. et Mme Danilo et Lisette Gay  
chemin du Rionzi 1

M. et Mme Dusan et Xenia Somsky 
chemin de l’Esplanade 19

M. et Mme Pierre et Eliane Blanc 
route du Grand-Mont 39

M. et Mme Eric et Nicole Staub 
chemin des Montenailles 70

M. et Mme Ernesto et Andrée Maglieri 
chemin des Montenailles 50

60 ans de mariage 
M. et Mme Claude et Madeleine Novet 
Chemin des Corjons 16

M. et Mme Gérard et Ginette Karth 
chemin de la Roche 10

90 ans 
M. Charles Piotet, route du Jorat 18

Mme Emilie Dufner, EMS La Paix du Soir

Mme Paulette Protti, EMS La Paix du Soir

M. Rémy Rochat, route de Cugy 58

M. et Mme Pierre et Eliane Blanc.

M. et Mme Gérard et Ginette Karth.

Mme Emilie Dufner. M. Rémy Rochat.

M. et Mme Claude et Madeleine Novet. M. Charles Piotet.

Mme Paulette Protti.


