
C’ est avec plaisir que je réitère mes vœux pour cette 
nouvelle année. Qu’elle vous apporte la santé !  
Conservons un optimisme modéré qui nous per-

mette d’affronter nos soucis !
Le budget 2019 présente un excédent de charges de près 
de 2 millions. Ce 3e budget déficitaire consécutif intègre 
les effets de la mise en œuvre de la RIE III vaudoise (dimi-
nution de la fiscalité des entreprises et prestations sociales 
supplémentaires). Il dégage toutefois une marge d’autofi-
nancement positive de 2,8 millions. 
La progression des charges de 6,84% est plus élevée que 
celle des revenus, qui n’augmentent que de 3,56%. En 
2019, nous aurons un emprunt supplémentaire de 6 mil-
lions pour les infrastructures prévues et 8,8 millions seront 
investis dans divers domaines. A fin 2019, la dette com-
munale s’élèvera à 65 millions. Cela annonce une dette 
brute par habitant d’environ Fr. 7200.-, montant élevé en 
comparaison d’autres communes.
Chacun perçoit que notre Commune est encore dans une 
période de développement démographique soutenu, 
qui doit être accompagnée par la mise en œuvre des in-
frastructures nécessaires. Le plafond d’endettement de la 
législature actuelle (2016-2021) de 100 millions nous per-
met d’assumer ces tâches et de maintenir les prestations 
générales qu’une commune doit offrir à ses habitants. 
Durant la législature prochaine et les suivantes, la démo-
graphie augmentera encore, de même que les investis-
sements. Or notre capacité d’emprunt n’est pas infinie. 
C’est un lieu commun de dire que la dette communale 
deviendra une charge pour nos enfants et les générations 
futures.
Le recours à l’emprunt ne se justifie que s’il sert aussi les 
générations suivantes et si son coût (intérêt et rembour-

sement) est supportable pour elles. Cela dit, le niveau de 
notre dette communale commence à être préoccupant. 
Afin que les municipalités qui nous suivront disposent en-
core d’une certaine marge d’emprunt, nous ne recourons 
au crédit que pour des objets essentiels aux prestations 
communales de base. 
Tous les autres investissements seront abordés d’une façon 
critique. Il faut de la retenue dans les emprunts. L’emprunt 
apparaît comme une « drogue » pour bien des politiciens. 
Il entretient l’illusion qu’on dispose de moyens financiers 
illimités permettant de réaliser des travaux pharaoniques. 
Mais l’illusion se transforme souvent en cauchemar pour 
les générations suivantes. 
Il faut aussi déterminer les principes du remboursement 
des emprunts en cours et à venir. Pour rembourser la 
dette, il faut créer de la richesse. Cette richesse future 
servira donc à rembourser les dettes plutôt que d’être 
convertie en bienfaits immédiats. Il s’agira de payer une 
part, qui pourra être substantielle, des investissements ré-
alisés pour les générations précédentes. 
Pour une commune, la richesse ne provient que de l’au-
tofinancement, c’est-à-dire la capacité que nous avons à 
nous financer à travers nos capitaux propres. Actuelle-
ment, notre autofinancement est juste positif. Il ne per-
met pas d’emprunter ce dont nous avons besoin pour les 
investissements de l’année en cours et encore moins de 
rembourser la dette antérieure. Même en admettant que 
notre autofinancement reste positif sur le long terme, ce 
seront les entretiens des infrastructures et autres construc-
tions réalisées précédemment qui le consommeront.
L’autre possibilité est d’augmenter la charge fiscale, ce qui 
se traduira par une baisse du pouvoir d’achat des contri-
buables. Ce n’est ni souhaitable, ni raisonnable.
La légitimité des très importants reports des charges can-
tonales sur les communes doit donc être réexaminée sans 
délai.  
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L’impact de la dette

Skatepark, un peu de couleur en hiver.
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Affaires communales

Reflets du Conseil communal
Comme il est de tradition, la dernière séance 
du Conseil communal a débuté par le budget 
2019, présenté par le syndic, M. Jean-Pierre 
Sueur, et commenté par M. Arnaud Brulé, 
président de la Commission des finances en 
charge d’étudier la proposition de la Muni-
cipalité. Quelques besoins d’éclaircissement 
ont trouvé réponse. Le PLR, par la voix de M. 
Daniel Besson, relève que le budget commu-
nal est déficitaire depuis trois années consé-
cutives, essentiellement en raison des impor-
tants investissements consentis ces dernières 
années. M. Olivier Maggioni du PS relativise 
cette crainte en faisant remarquer que les 
comptes, eux, sont toujours bénéficiaires. La 
Commune est dans une situation saine, ana-
lyse que partagent d’ailleurs Le Mont citoyen 
et l’Entente Montaine.

Le Conseil, à l’unanimité des membres pré-
sents, accepte le budget tel que présenté : des 
charges de Fr. 53 878 411.- et des produits de Fr. 
51 931 979.-, soit un excédent de charges de Fr. 
1 946 432.-.

Autre point mis à l’ordre du jour, le préavis sur le 
financement des coûts spécifiques de prépara-
tion et remise en état des terrains, du montage 
et démontage de deux structures provisoires 
destinées à l’accueil parascolaire, l’une au Grand-
Mont, ayant eu lieu à la rentrée 2017, et l’autre 
à la Clochatte à la rentrée 2018. Le préavis est 
accepté par le Conseil à une large majorité.

La gestion des déchets de la Commune a été 
également évoquée lors de cette séance en 

traitant de la prise en considération du rapport 
de la Municipalité sur les postulats « Déchets », 
l’un du PLR, du 15 mai 2017, par Mme Laurence 
Müller-Achtari et consorts, intitulé « Pour une 
prise en charge coordonnée et harmonisée des 
déchets dans les quartiers du Bugnon (Le Mont-
sur-Lausanne) et celui de Maillefer (Lausanne) », 
et le second du Mont citoyen, du 25 septembre 
2017, par MM. Jean-Marie Urfer et Sébastien 
Gremion, intitulé « Pour une politique de récolte 
des déchets verts encore plus cohérente ».

Les changements essentiels proposés par la 
Municipalité dans son rapport sont, en ce qui 
concerne le papier/carton, d’améliorer la pres-
tation actuelle et de passer d’une collecte 
mensuelle à un ramassage bimensuel. Quant à 
la collecte du verre, afin de répondre aux de-
mandes de la population, notamment dans les 
quartiers denses de la Commune et sans péjo-
rer trop fortement les coûts, la Municipalité 
suggère de mettre en place une tournée men-
suelle. Il est également proposé d’introduire 
l’obligation aux propriétaires d’immeubles 
de plus de trois logements de s’équiper de 
conteneurs pour la récolte des quatre types de  
déchets. 

Pour conclure ce premier billet de 2019, le 
Bureau du Conseil communal transmet à cha-
cun ses vœux les meilleurs pour cette nouvelle  
année. Qu’elle soit prospère et remplie de  
satisfactions !

Nathalie Penso 
Secrétaire du Conseil communal
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Infos
021 651 91 98 
st@lemontsurlausanne.ch

Les bâtiments communaux tournent au solaire !
En 2018, les bâtiments communaux étaient 
couverts de 2931 m2 de panneaux solaires pho-
tovoltaïques et de 76 m2 de panneaux solaires 
thermiques. Si les seconds ont pour vocation 
de chauffer l’eau sanitaire, les premiers sont 
destinés à produire de l’électricité.
Même si le potentiel de production n’est at-
teint qu’à hauteur d’environ 50% sur les toi-
tures communales, la production d’électricité 
avoisine actuellement 550 000 kWh/an, ce qui 
représente la consommation de 130 ménages, 
soit 7% de la population montaine.
Les panneaux solaires photovoltaïques du Col-
lège du Rionzi sont en fonction depuis août 
2018.

Cette production est visible en temps réel 
sur l’écran de télévision dans le hall de l’ad-
ministration communale ; quant au Collège 
du Rionzi, il dispose d’une plateforme inter-
net propre via la société Si-Ren uniquement 
dédiée aux énergies renouvelables. La pro-
duction en direct du collège peut être sui-
vie sur le lien https://si-ren.solarlog-web.ch/
college_rionzi_production.html. Plusieurs 
données environnementales y figurent éga-
lement, notamment les tonnes de CO2 éco-
nomisées.
Même si cette production ne couvre qu’une 
part minime de la consommation commu-
nale, c’est le rôle d’exemplarité de la Com-
mune qui doit être salué. En effet, l’objec-
tif est de continuer à développer l’énergie 
solaire ces prochaines années, notamment 
sur les toits des différents bâtiments com-
munaux. C’est un pas important qui est réa-
lisé par notre Commune pour continuer sur 
la voie de la société à 2000 watts, l’objectif 
2100 étant d’une tonne de CO2 par personne 
et par an. Par cette action, la Commune fait 
progressivement sienne la maxime « Penser 
global, agir local ».

Antonio Turiel 
Chef du Service de l’urbanisme et 

du développement durable

Déchèterie de Manloud, 
nouveaux horaires
Le Service des espaces verts et déchets 
renforce l’ouverture de la déchèterie 
de Manloud avec un horaire non-stop 
le samedi, une ouverture avancée à 
13h30 le mercredi après-midi 
et le maintien de deux ouvertures 
tardives en soirée les mercredis et 
jeudis (en rouge ci-dessous).
Lu  fermé 
Ma  de 9h à 12 h 
Me  de 13.30 à 19 h 
Je  de 9h à 12h et de 17h à 19h 
Ve  de 9h à 12 h 
Sa  non-stop de 9h à 17h.
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Des vélos sur les routes du Mont
On sait que le partage des routes et chemins 
entre les automobilistes, les camionneurs et 
les vélos, électriques ou non, ne va pas de soi. 
S’il faut bien admettre que chacun n’y met pas 
forcément du sien, ce n’est pourtant qu’un as-
pect de la question.

L’augmentation constante du trafic des vé-
hicules sur les routes du nord de Lausanne, 
puisque c’est de cette région qu’il s’agit, ne 
fait pas aussi bon ménage qu’il conviendrait 
entre les divers modes de déplacement.
Sur certains tronçons rapides et au cœur de bi-
furcations complexes, les cyclistes sont dange-
reusement exposés, même dûment casqués et 
intelligemment protégés. La courtoisie et une 
attention réciproque soutenue permettent 
d’éviter bien des accrochages... mais l’inatten-
tion reste une caractéristique souvent obser-
vée sur la route.

Le Mont, commune pionnière
C’est en 2007 que, pionnier en la matière, le 
Mont commence à prendre la question au sé-
rieux en prenant en main le réseau des dépla-
cements des piétons et cyclistes en rédigeant 
un plan directeur. Le tissu routier du Mont, en 
général, est ainsi bien conçu, cohérent et bien 
équipé.
Toutefois, rien n’est simple, car les infrastruc-
tures routières sont en place à long terme et 
leurs aménagements sont coûteux. 
Il y a, de surcroît, souvent plusieurs interve-
nants (Canton et communes) sur un trajet. La 
récente votation populaire intègre un troi-
sième intervenant, la Confédération. 
Enfin, l’emprise sur la route des pistes cyclables 
pose des problèmes spécifiques de réglemen-
tation ou même de législation à respecter. Ce-
ci sans parler du nécessaire élargissement des 
routes dans certains endroits, notamment en 
campagne, où il faut procéder à des déclasse-
ments de zones et affronter une succession de 
recours. Les décisions et leur mise en œuvre 
prennent donc du temps. Souvent beaucoup 
de temps. 
Plusieurs mesures peuvent être mises en œuvre 
pour améliorer les déplacements des pen-
dulaires qui vont à vélo pour vaquer à leurs 

occupations, en dehors des parcours dits spor-
tifs ou touristiques. L’équipe du Schéma direc-
teur du Nord lausannois (SDNL) y travaille et 
élabore des propositions que les Communes 
valident ensuite puis mettent en œuvre.

Le transfert modal
Il y a d’abord la mise en place de possibilités 
de transfert modal. Ce qui signifie un choix 
offert de passer d’un transport individuel 
motorisé à un transport public (TP). Le P+R 
(Park & Ride) est aujourd’hui un moyen pri-
vilégié. L’automobiliste se rend de chez lui 
jusqu’à un endroit où il peut laisser sa voiture 
toute la journée, à un prix raisonnable, et se 
diriger vers des moyens de transports publics 
ou doux, qui correspondent à des modes de 
déplacement moins générateurs d’effets né-
gatifs externes que la voiture. Les cyclistes 
trouvent aussi et de plus en plus ce type d’es-
paces à l’intention de leur « machine ». C’est 
la même approche.
Pour l’automobiliste ou le cycliste, cette struc-
ture permet de ne pas perdre trop de temps à 
entrer en ville puis à y stationner à prix élevé. 
Pour le cycliste, cela limite les risques d’acci-
dents, d’une part, et permet, d’autre part, de 
diminuer le temps d’exposition aux intempé-
ries. 
L’idée du B+R (Bike & Ride) est maintenant 
globalement acceptée. Encore faut-il que les 
TP soient fréquents et arrivent rapidement 
dans les centres urbains pour que le succès 
soit au rendez-vous.

D’autres mesures concrètes
Pour ce qui concerne notre Commune et ses 
environs immédiats, voici quelques exemples 
de mesures de mobilité douce réalisées sur le 
Mont. Planifiées par la Commune, elles sont 
soutenues par le SDNL :

• les cheminements cyclables intégrant le 
quartier dit des « Côtes de la Grangette » (si-
tué à l’ouest de l’autoroute dans le secteur 
du Rionzi) ;

• les places de stationnement pour vélos aux 
arrêts de bus (lignes tl 8 et 60) ;

• les cheminements cyclables dits de « Rionzi, 
Tuilière » en cours de réalisation le long du 
chemin de Maillefer ; 

• un exemple de mesure intéressante pour le 
Mont, préconisée par la stratégie vélo du 
SDNL : elle est proposée pour la RC 449-c 
(route de la Blécherette), au vu des charges 
de trafic « non conformes » à la pratique du 
vélo à des fins utilitaires. Elle prévoit une 
bande cyclable à la montée (mesure souhai-
tée) ou éventuellement un trottoir mixte à 
la montée.

Il y a encore du travail.

Bastian Deval

Nos chers jubilaires

M. Hans Dahn 
Chemin de Pernessy 4

100 ans
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Nos prestations parascolaires
La notion de parascolaire recouvre l’ensemble 
de l’offre qui n’est pas directement organi-
sée par l’école, mais qui s’adresse aux enfants 
scolarisés de la 1re à la 11e année Harmos. En 
Suisse, les activités scolaires sont cantonales et 
le domaine parascolaire communal. Ainsi, au 
Mont, la Commune, à travers son Service de 
la jeunesse et des loisirs (SEJL), organise et fi-
nance différentes prestations pour les familles 
en lien avec le parascolaire. 

Pour les enfants de la 1re à la 6e Harmos
Afin de faciliter l’organisation des familles, le 
Mont a ouvert des Unités d’accueil pour éco-
liers (UAPE) autour des collèges où ils sont sco-
larisés : une est proche du Collège des Martines 
(neuf classes), une autre aux abords du Collège 
du Grand-Mont (six classes) ainsi que du Col-
lège du Rionzi (quinze classes). Les enfants y 
sont accompagnés à pied. Aujourd’hui, seul 
le Collège de Crétalaison, qui accueille quatre 
classes de 5e et 6e année, ne bénéficie pas d’une 
UAPE proche et les enfants y sont transportés 
en bus scolaire pour rejoindre l’une de nos trois 
UAPE. Ce dispositif nous a permis d’accepter 
toutes les demandes des familles. 
La mission des UAPE est d’assurer un accueil et 
un accompagnement éducatif de ces enfants 
(de la 1re à la 6e) avant les cours, durant la 
pause de midi et après les cours. Cette presta-
tion est assurée par des professionnels et dans 
le respect des normes de l’Office de l’accueil 
de jour des enfants de l’Etat de Vaud (OAJE). 
Pour ce même public, élargi jusqu’à la 8e, les pa-
rents peuvent aussi recourir à l’Accueil familial 
de jour (AFJ), anciennement appelé mamans 
de jour, qui complète l’offre de prise en charge 
sécurisée des plus jeunes pendant la journée. 
La gestion des UAPE et de l’AFJ a été délé-
guée par la Commune à une association in-
tercommunale, l’Association pour l’Entraide 
Familiale et l’Accueil de Jour des Enfants du 
Gros-de-Vaud et environs (EFAJE). Elle orga-
nise ces prestations et en détermine les coûts 
au niveau intercommunal. 
En plus, pour cette catégorie d’âge, le SEJL 
propose quelques activités parascolaires. Cer-
taines d’entre elles sont gratuites, comme par 
exemple le judo ou le mur de grimpe, d’autres 
sont partiellement financées par la Commune 
et les parents payent une taxe d’inscription, 
comme pour la capoeira, le yoga ou les cours 
de dessin manga. 

Pour les enfants de la 7e à la 11e Harmos
Aujourd’hui, tous les enfants scolarisés de la 7e 
à la 11e année Harmos sont réunis au Collège 
du Mottier (25 classes). Cela permet au SEJL 
d’organiser l’essentiel de l’offre parascolaire 
sur un seul site de façon très cohérente. 
Pour la pause de midi, l’équipe du réfectoire 
scolaire du Mottier accueille les enfants ins-
crits pour le repas ainsi que les pique-ni-
queurs. Cette équipe de quatre personnes 
accompagne, avec un animateur socioculturel, 

les enfants : elle leur propose des activités et 
ouvre un Espace Loisirs adjacent au réfectoire. 
La Médiathèque est également accessible à 
ceux qui s’annoncent auprès de l’animateur. 
Une offre sportive et culturelle est, en outre, 
proposée certains jours de la semaine pendant 
la pause de midi sur le site du collège. 
Après les cours, dès 15h35 et jusqu’à 17h45, l’Es-
pace Loisirs, équipé de chaises longues, poufs, 
tables et chaises, est ouvert et les jeunes y sont 
accueillis par l’animateur socioculturel. De 
nombreux jeux (baby-foot, raquettes de ping-
pong, console de jeux vidéo) sont à disposition. 
L’animateur organise également des activités 
diverses, comme un tournoi de baby-foot ou 
des projections de films. Il soutient également 
des groupes d’enfants qui souhaitent réaliser 
des projets, comme une fête de fin d’année 
pour les 11es Harmos. Même si les enfants sont 
encadrés, la fréquentation de l’Espace Loisirs 
est libre, sans inscription, et il n’y a donc pas de 
contrôle des présences. 
La Médiathèque, qui organise aussi des anima-
tions, est ouverte au public les après-midi, sauf 
le vendredi et durant les vacances scolaires.
Pour compléter cette offre pour les plus grands, 
le catalogue d’activités parascolaires du SEJL 
propose un large choix sur inscription après les 
cours dans les domaines du sport, de la culture 
et des loisirs. Les enfants peuvent s’inscrire à 
des activités gratuites comme le handball, le 
basket ou le tennis. Pour d’autres cours, même 
si la Commune les finance en partie, les parents 
payent une taxe d’inscription. C’est le cas pour 
les ateliers de méditation, peinture, pâtisserie 
ou pour les devoirs surveillés. 

Mercredis après-midi et vacances
Pour soutenir les familles dans leur organi-
sation, y compris les mercredis après-midi et 
pendant les vacances, le SEJL a étoffé son 
offre. Ainsi l’Espace Loisirs du Mottier est ou-
vert à tous les publics les mercredis après-midi 
de 13h30 à 16h dans le cadre des Jeux du mer-
credi. Enfants, jeunes et adultes : chacun est le 
bienvenu pour boire un sirop ou un café, se 
rencontrer, discuter et, pourquoi pas, jouer à 
un des jeux mis à disposition. 
Durant la plupart des vacances scolaires, un 
centre aéré sera également ouvert à l’Espace 
Loisirs du Mottier. Organisée en partenariat 
avec un prestataire, cette offre est payante. 
Le prochain centre aéré est prévu pendant les 
relâches, du 25 février au 1er mars 2019. Les 
parents pourront y inscrire leurs enfants qui 
seront pris en charge par des professionnels 
qui organiseront des activités diverses, comme 
des sorties en luge ou à la patinoire.
A travers ces différentes propositions faites aux 
parents et aux enfants de la 1re à la 11e Har-
mos, la Commune et le SEJL espèrent offrir des 
prestations parascolaires diversifiées et de qua-
lité qui répondent à la fois aux attentes des fa-
milles montaines et aux exigences légales. 

Yvan von Arx

Informations
Parascolaire
www.lemontsurlausanne.ch/Le 
Mont officiel/Services communaux/
Jeunesse et loisirs
www.mediathequedumont.ch
Contact
jeunesse@lemontsurlausanne.ch 

Affaires communales

L’équipe de l’UAPE Clochatte.

Au réfectoire du Mottier.

A l’Espace Loisirs du Mottier.
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Douze mois d’activités délictueuses
De novembre 2017 à novembre 2018, voleurs 
et cambrioleurs n’ont pas chômé au Mont, 
comme un peu partout ailleurs. Chaque mois, 
la division Prévention de la criminalité de la 
police cantonale vaudoise rend compte de 
leurs agissements dans la Commune. 
Rassemblés sur une année, les chiffres sont 
éloquents, sans toutefois être alarmants. Le 
nombre de cambriolages a fait une envolée, 
avec 61 cas recensés. Il faut relever que lors 
de deux cambriolages, les voleurs ont pu pé-
nétrer dans des bâtiments locatifs sis aux che-
mins de Maillefer et du Rionzi. Ils ont ainsi vi-
sité 40 caves et tenté d’en ouvrir 15.
Le chemin de Longeraie, à hauteur de la zone 
industrielle En Budron, a aussi subi les assauts 
des voleurs avec neuf cambriolages recensés 
et deux pour la zone industrielle. Partout ail-
leurs dans la Commune, les voleurs ont sévi, 
sans qu’un secteur soit plus « privilégié » qu’un 
autre : sans réelle surprise, les villas ont tou-
jours la cote (30 cas) ainsi que les garages et 
parkings privés (20 cas).
Du côté des véhicules, ce sont les plaques qui 
intéressent tout particulièrement les aigrefins, 
avec sept vols déclarés. Les vols dans les véhi-
cules sont au nombre de six, et ceux des vé-
hicules eux-mêmes au nombre de trois (dont 
deux lors d’un cambriolage).
Les chiffres se révèlent comparables à ceux 
de la commune limitrophe d’Epalinges, qui 
compte un nombre d’habitants équivalent à 
celui du Mont (69 cambriolages, 13 tentatives, 
11 vols dans des véhicules et 8 vols de véhi-
cule).
Bien que la police patrouille régulièrement 
sur tout le territoire de la Commune, de jour 
comme de nuit, chaque habitant peut aus-
si adopter certains réflexes pour prévenir les 

cambriolages. Vous trouverez des informa-
tions utiles sur le site de prévention des po-
lices vaudoises : https://votrepolice.ch 

Deux événements marquants 
sur la Commune
Parmi les événements marquants au Mont, 
heureusement inhabituels, on se souviendra 
du spectaculaire braquage à la kalachnikov 
d’un convoi de fonds dans la nuit du 11 au 12 
avril dans la zone En Budron ainsi que d’une 
importante opération de police le 22 octobre 
dans un squat au Petit-Flon. Celle-ci a permis 
l’interpellation de trafiquants de drogue, 
avec 2,5 kilos de cocaïne et une grosse somme 
d’argent.

Brigitte Demierre Prikhodkine

Statistique « entreprises et emplois »
Pour la deuxième année consécutive, la Muni-
cipalité a réalisé une enquête statistique sur 
les entreprises et l’emploi sur le territoire com-
munal. Cela lui permet de disposer d’une car-
tographie relativement précise du tissu éco-
nomique local et d’obtenir des informations 
relatives aux secteurs d’activité, au nombre 
d’employés, à leur provenance et à leurs ha-
bitudes en matière de mobilité. Les données 
peuvent notamment être utiles pour analyser 
les flux pendulaires et alimenter les réflexions 
de la Municipalité sur sa politique de mobilité.

En 2018, 634 (+27 par rapport à 2017) entre-
prises ont été répertoriées sur le territoire 
communal pour environ 7585 emplois (soit - 
293), ce qui représente un ratio de 0,92 em-
ploi par habitant (- 0,04). 

La Commune voit donc sa population aug-
menter régulièrement ces dernières années. 
Elle confirme également son statut de pôle 
d’activités économiques important pour la  
région. 

Le secteur tertiaire est majoritairement repré-
senté avec 63%, alors que les secteurs secon-
daire et primaire se situent respectivement à 
33% et 4%. 
Quoique dans des proportions à peine moins 
importantes qu’en 2017, la voiture indivi-
duelle reste le moyen de transport privilé-
gié de 76% (- 4%) des employés, alors que 
l’on peut observer une très légère hausse de 
l’usage des transports publics avec 14% (+ 2%) 
et du covoiturage avec 5% (+ 2%).
La Municipalité profite de l’occasion pour re-
mercier les entreprises qui ont consacré un 
peu de leur temps à la collecte de ces données.

Sébastien Varrin  
Secrétaire municipal
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Affaires communales

Quartiers solidaires
Contact : Francesco Casabianca 
079 451 10 02 
francesco.casabianca@vd.prosenectute.ch
www.quartiers-solidaires.ch/vaud/mont-
sur-lausanne-529.html

Infos détaillées
www.apvrl.ch 

Quartiers solidaires, deuxième Forum
Samedi 16 février, de 14h à 17h au Collège du 
Mottier, aura lieu le 2e forum du projet Quar-
tiers solidaires. De nombreuses activités y se-
ront présentées, de même que les groupes de 
travail développés par les seniors depuis l’été 
passé. Des discussions seront ensuite ouvertes 
sur des thèmes identifiés comme prioritaires 
par les 55 ans et plus.
Les activités (la marche, le « jass », le Café So-
lidaire, les veillées de contes, le thé dansant, 
les après-midi jeux intergénérationnels, le 
Prix Chronos) et les groupes thématiques (le 
groupe biodiversité, le groupe communica-

tion et le groupe entraide) sont gérés avec 
initiative, enthousiasme, entrain et solidarité.
Les participants seront ensuite invités à par-
ticiper à l’un ou l’autre des ateliers théma-
tiques :

• la communication et les supports idéaux 
pour permettre aux Montains de suivre 
ce qui se passe sur la Commune et dans le 
cadre de Quartiers solidaires ;

• la banque du temps mise en route l’au-
tomne passé ; 

• l’entraide ;

• la biodiversité : notamment des actions 
concrètes, comme la pose de nichoirs à mar-
tinets ;

• vieillir chez soi : réflexions autour du choix 
de son domicile et des diverses adaptations 
aux changements inhérents à l’avancée de 
l’âge ;

• l’isolement : comment approcher les per-
sonnes isolées dans la Commune ; 

• le covoiturage et l’identification des be-
soins en matière de mobilité à travers la 
préparation d’une promenade diagnos-
tic. 

Un apéritif permettra de terminer la journée 
par un moment festif.

Francesco Casabianca

Le passeport vacances 2019
Le passeport vacances propose à nouveau de 
multiples activités manuelles, sportives, cultu-
relles et bien plus encore, à choisir dans la bro-
chure mise à disposition lors de la vente. 

Le Passeport Traditionnel, pour les enfants de 
9 à 15 ans révolus. Il coûte Fr. 45.- pour deux 
semaines et Fr. 40.- pour les autres enfants 
d’une même famille. Il offre la participation 
à diverses activités, à trois entrées de cinéma, 
aux transports du réseau Mobilis ainsi que les 
entrées aux piscines et musées de la région 
lausannoise.

Le Passeport Farniente, pour les 13 à 15 ans, 
offre les transports publics gratuits, trois en-
trées de cinéma, les entrées aux piscines et aux 
musées de la région lausannoise. Prix : Fr. 25.-.

Les enfants peuvent choisir deux des semaines 
suivantes : du lundi 8 au dimanche 21 juillet ou 
du lundi 12 au dimanche 25 août 2019.

L’offre cinéma, pour le Traditionnel et le Far-
niente, donne droit à trois entrées gratuites 
l’après-midi avant 19 heures, du lundi au ven-
dredi, dans les salles à Malley-Lumières, Pathé 
Flon et Pathé Galeries.

Les passeports vacances seront vendus entre 
le lundi 27 mai et le vendredi 14 juin au se-
crétariat municipal, de 8h à 11h30, à la route 
de Lausanne 16. Se présenter avec une photo 
format passeport. Il n’y a pas d’inscription par 
téléphone. Paiement du prix à l’inscription.

Secrétariat municipal
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Paroisses

Paroisse réformée
Nouvelle édition d’un cours Alphalive
Explorer la vie, la foi et le sens ; c’est l’objectif 
d’un cours Alphalive à la Maison de paroisse, 
du 7 mars au 23 mai prochains. 

Sur une dizaine de jeudis soir (sauf pendant 
les vacances de Pâques), dès 19h45, et pendant 
une journée un samedi (6 avril), vous décou-
vrirez les fondements de la foi chrétienne. 
Quelques titres : le christianisme, qui est Jésus ? 
Pourquoi Jésus est-il mort ? Comment savoir si 
j’ai la foi ? Prier, pourquoi et comment ? Com-
ment Dieu nous guide-t-il ? Comment résister 
au mal ? Dieu guérit-il encore aujourd’hui ?

Chaque soirée accueillera un orateur qui dé-
veloppera le thème du soir. Une discussion en 
petits groupes favorisera l’échange et l’expres-
sion des opinions. 

Chacun est cordialement invité à participer 
à la première soirée du 7 mars. Si la formule 

convient, chacun pourra alors s’inscrire pour la 
suite du parcours.

Contact : Mme Valérie Corbaz, secrétaire parois-
siale : lemont@eerv.ch.

En panne de courrier ou d’info ?
Régulièrement, la paroisse réformée envoie du 
courrier aux Montains protestants pour les in-
former de ses activités : le mensuel Réformés, 
l’invitation annuelle à la fête de l’offrande du 
mois d’octobre ainsi que divers courriers desti-
nés, par exemple, aux familles. 

Il peut arriver que certains ne figurent pas au 
fichier paroissial et ne reçoivent donc rien. 
Pour corriger la situation, merci de prendre 
contact avec le secrétariat, au 021 652 92 80.

Alain Wirth, pasteur

Paroisse catholique 
de Saint-Amédée
Kermesse 2019
La kermesse de la paroisse de Saint-Amé-
dée se tiendra le week-end des 6 et 7 avril, 
à la grande salle paroissiale de Bellevaux 
route du Pavement 97, Lausanne. 

Pour un moment de vie
• Deux jours de détente, d’amitié et de 

bonne humeur

• Jeux pour enfants, musique, tombola

• Repas complets, raclette, pâtisseries, etc.

Pour des achats toujours intéressants
• Les trésors de la brocante

• Un stand de livres

• La roue de la fortune

• … et tant d’autres choses encore.

Horaire des messes 
pour 2019

Messe des familles
• Bellevaux, les 

dimanches 10 février 
et 17 mars

Messes ordinaires 
• Cugy, les samedis 9 

et 23 février, 9 et 23 
mars, à 17h30

• Bellevaux, les samedis 
16 février, 16 et 30 
mars, à 17h30

• Bellevaux, tous les 
dimanches, à 10h30

Messes en semaine
• 9h, Bellevaux, les mar-

dis, mercredis et jeudis.
• 18h, Communauté des 

Sœurs Mère Teresa, 
chemin de la Forêt 2, 

Lausanne, les lundis et 
vendredis

Mercredi des Cendres
• Bellevaux, le mercredi  

6 mars à 19h30
Messes de la semaine 
pascale (avril)
• Les Rameaux, Cugy, 

samedi 13, à 17h30 ; 
Bellevaux, dimanche 14, 
à 10h30 

• Sainte Cène, Bellevaux, 
jeudi 18, 19h30

• La Passion du Seigneur, 
Bellevaux, vendredi 19, 
à 15h

• Veillée pascale, Belle-
vaux, samedi 20, à 21h

• Pâques, Bellevaux, 
dimanche 21, à 10h30

Kermesse catholique
Sa 6 avril

Pré-ouverture (brocante et vide-dressing) 
dès 16h 

Ouverture dès 17 h

Di 7 avril 
Ouverture dès 11h30
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Vie montaine

La Société de Développement du Mont, pour qui, pour quoi ?
Notre Commune a le privilège de voir fleurir 
de nombreuses animations tout au long de 
l’année : Le Mont fait son théâtre, la Fête de 
Mai, la Torrée du 2 août, la Saint-Nicolas, pour 
ne citer que les principales. Celles-ci sont orga-
nisées par la Société de Développement.
Les bénévoles de la SDM assurent ensuite de 
nombreuses activités pour la bonne réussite 
de ces manifestations : service, montage et 
démontage, surveillance, accompagnement, 
circulation, etc… Elle est donc toujours à la re-
cherche de bénévoles.
Que personne ne se retienne. Quel est l’intérêt 
de faire partie d’une équipe qui aime animer 
notre village et donner un coup de main lors 
de nos manifestations ? La rencontre de per-
sonnes actives et dynamiques, la satisfaction 
de l’effort partagé, des activités utiles à la 
communauté locale, les bons moments d’ami-
tié, la reconnaissance du public (et il sait la 
manifester), le plaisir d’avoir contribué à une 
réalisation et au succès de ces manifestations.
Pour rejoindre cette belle équipe de béné-
voles, adressez vos coordonnées par mail à  
info@sdlemont.ch
Dans un premier temps, l’occasion de venir sentir 
« l’air de la maison » à l’assemblée générale du 
2 avril à 20h15, à la grande salle du Petit-Mont, 
sera certainement une démarche utile. 

Cette AG est en effet ouverte à tous, membres 
et non-membres. Le partage du bien vaudois 
verre de l’amitié permettra, en outre, de nouer 
les contacts et développer les amitiés.

Pour le comité 
Alexandre Cevey, président 

« Nous voici, nous voilà » c’est l’Echo des Bois
L’hiver est studieux pour les chanteurs de l’Echo 
des Bois. En effet, le chef a choisi une diversité 
d’œuvres qui seront proposées aux Montains 
dans les concerts des 29 et 30 mars prochains 
lors des deux soirées annuelles de ce chœur 
mixte à 20h15 à la grande salle du Petit-Mont.

Que tous ceux qui ont envie de partager leur 
joie de chanter n’hésitent pas : ils seront certai-
nement émus par des chants tout en douceur 
et mélancolie. Ou alors joyeux, c’est selon. 

Ces concerts seront surtout des voyages dans le 
temps et dans les styles musicaux.
En deuxième partie, ce sera le Jodlerklub 
Alpenrösli de Lausanne, accompagné de cors 
des Alpes, qui fera vibrer les cœurs.
Alors si le « chœur » vous en dit, ne manquez 
pas cette belle occasion de vous réjouir et de 
partager une belle et amicale soirée.

Chantal Vonlanthen

Assemblée générale  
ordinaire 2019
Mardi 2 avril à 20h15 
Grande salle du Petit-Mont
Chacun est invité
info@sdlemont.ch

www.echodesbois.org

Infos sur les prochains cours : 
www.samaritains-cheseaux.ch

Aux côtés de Pascal Büchli : Siméon et Merlin (Pierrot).
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Le temps qu’il a fait
Quand décembre il a tonné, 
l’hiver est avorté.

Si l’on en croit ce dicton et à la suite du spec-
taculaire orage du 3 décembre, l’hiver à ve-
nir aura bien de la peine à se faire. Malgré ce 
mauvais présage, le dernier trimestre de l’an-
née 2018 a vu une première journée neigeuse 
le 20 novembre et une gelée matinale le 19 du 
même mois. 

Ces quelques signes hivernaux n’ont pourtant 
pas pesé lourd face à la chaleur généralisée 
de cet automne et de l’année 2018. En effet, 
avec une moyenne annuelle de 12,5 °C, 2018 
surpasse de 1,3 °C à l’année 2011, qui détenait 
à ce jour le record. 

Octobre et novembre ont été très secs, mais 
les 125 millilitres de précipitations du mois de 
décembre ont permis à l’année 2018 d’être 
plus arrosée que la précédente. Pour conclure 
l’année météorologique 2018, voici les records 
enregistrés au Mont :

• Température la plus élevée : 4 août, 34,9 °C.

• Température la plus basse : 27 février, 
-12,5 °C.

• Rafale de vent : 30 octobre, 60 km/h.

• Averse la plus forte : 11 juin, 46 mm/m2.

Comment ne pas faire du sapin notre végé-
tal de fin d’année ? Toujours vert, été comme 
hiver, gardant une apparence de vie quand 
tous les feuillus semblent morts autour de lui. 
Empli d’une résine odorante gardant les ma-
ladies à distance, le sapin est associé aux fêtes 

célébrant la fécondité. De nombreux pays 
nordiques revendiquent l’origine de la tradi-
tion du sapin de Noël. 

En Lituanie, on raconte qu’en 1510, Martin 
Luther marchait une nuit dans une forêt près 
de Riga. Il s’arrêta, fasciné, devant un sapin 
dont les branches couvertes de givre scintil-
laient sous la lumière de la lune et des étoiles. 
Il arracha un petit sapin qu’il apporta à ses en-
fants. Il fixa des bougies à ses branches. 

Ce fut le premier sapin de Noël...

Jean-Marie Piemontesi

Gospel et Jazz 
Samedi 23 mars, à 20h 

Dimanche 24 mars 2019, à 17h
Grande salle du Petit-Mont, 
Entrée Fr. 25.-, dès 16 ans.

Première 
balade gourmande

Les Anglais le disent : « Save the 
date ». Les Franglais l’adaptent : 
« Il faut booker ça ». Un Vaudois 
bobo tentant le français parfait : 
« Agende-moi ce machin ». 
Les Paysannes Vaudoises du Mont 
et l’Ordre de la Poêle le crient 
haut et fort « Réservez le 6 oc-
tobre pour participer à notre ba-
lade gourmande ». 
Celle-ci vous emmènera par 
monts et par vaux sur les hauts du 
territoire communal. A bientôt…

Cédric Mottier

Gospel et Jazz au Mont
Créé en 1994 par Jacqueline Savoyant et Irène 
Hausammann-Corboz, le chœur Fa7 (ancien-
nement chœur de l’EJMA) rassemble plus de 
30 chanteuses et chanteurs amateurs de Gos-
pel et de Jazz de la région. 
Pour leur 25e anniversaire, deux concerts sont 
programmés au Mont, le week-end des 23 et 
24 mars. La directrice, J. Savoyant, a sollicité 
I. Hausammann-Corboz pour agrémenter les 
chants de chorégraphies et mettre en scène 

les concerts programmés. Le duo d’origine est 
ainsi reconstitué. 

Pour faire swinguer le chœur de Gospel, les 
musiciens Pascal Danet (piano), Franco Scalisi 
(guitare), Sébastien Pittet (basse) et Xavier 
Longchamp (batterie) seront de la partie. 

Infos sur www.fa7.ch ou dans la rubrique Agen-
da du site www.lemontsurlausanne.ch

Service jeunesse et loisirs

Le chœur Fa7
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L’avenir du Mont

Requalification du centre de la Commune
Le secteur de l’Administration communale 
et de l’église fait aujourd’hui l’objet de plu-
sieurs réflexions urbanistiques. Pour assurer 
la réalisation d’aménagements cohérents et 
fondateurs d’une nouvelle identité forte pour 
la Commune, la Municipalité a lancé, début 
2018, des études tests. Elles visent à faire tra-
vailler en parallèle plusieurs bureaux spécia-
lisés dans l’aménagement du territoire sur la 
requalification du centre de la Commune. Les 
études tests ont deux degrés qui sont ponc-
tués par une consultation de la population sur 
les propositions rendues. Un collège d’experts 
appuie la Commune dans cette procédure.

Rendus des équipes participantes
Le rendu du premier degré s’est effectué dé-
but octobre 2018. Chaque équipe a proposé 
deux ou trois scénarios pour répondre aux 
enjeux communaux et trouver des solutions 
adaptées. Ainsi, sept scénarios qui propo-
saient des concepts d’aménagement urbains 
et paysagers ont été présentés à la population 
et au collège d’experts entre fin octobre et 
début novembre 2018.

Démarche participative
Les scénarios ont été présentés à la population 
du Mont-sur-Lausanne lors de la démarche 
participative et dans le cadre d’une exposition 
dans le hall de l’Administration communale.

Les habitants du Mont ont été associés au pro-
cessus de démarche participative depuis le dé-
but afin que leurs avis et leurs préoccupations 
soient le mieux possible perçus et intégrés. Un 
premier atelier participatif a donc été tenu les 
20 et 21 mars passés et un second les 31 oc-
tobre et 1er novembre 2018.

Près de 65 participants ont pris part à ce se-
cond atelier. L’information sur la procédure 
d’inscription a été diffusée dans le journal 
communal, sur le site internet de la Commune 
et le pilier public.

L’objectif de cette soirée était d’analyser les 
sept scénarios proposés et d’en retirer les élé-
ments positifs autour de trois critères : qualité 
urbanistique d’abord, qualité des espaces pu-
blics ensuite et enfin concept de mobilité par-
tagée et intégrée au contexte. Ce travail a per-
mis aux équipes d’émettre des commentaires 
et de signifier les préférences des participants 
à travers un système de notation. L’ensemble 
de ce travail a été restitué dans un rapport de 
synthèse que chacun peut consulter sur le site 
internet de la Commune et qui a été transmis 
aux équipes comme une des bases de travail 
pour le deuxième degré.

Les sept scénarios
Les trois équipes participantes Wetering/
Bonnemaison/MRS, VWA/AF Toscano et GEA 
SA/Belandscape Sàrl/Transitec SA ont rendu 
leurs travaux début octobre 2018. Début no-
vembre, chacune a été conviée à présenter ses 
propositions aux autres équipes et au collège 
d’experts. 

Ce dernier a ensuite établi les recomman-
dations générales et spécifiques à chaque 
équipe pour la suite des travaux et orienté 
celles-ci vers un scénario unique, notamment 
sur la base des retours du deuxième atelier 
participatif.

L’équipe GEA/Belandscape/Transitec SA a pré-
senté deux scénarios. Il lui a été demandé de 
travailler sur le scénario 2 pour la suite des 
travaux. Dans les grandes lignes, celui-ci pro-
pose un espace principal concentré au nord, 
au niveau de l’église. Les espaces verts et le 
parc sont pensés sous forme de paliers. De 
nouvelles constructions le long de la route 
cantonale avec un programme de logements 
et d’activités compatibles sont proposées. En 
matière de mobilité, l’aménagement de la 
route cantonale est imaginé avec un gabarit 
de chaussée restreint pour tendre vers une vi-
tesse de 30 km/h.

Exposition des rendus dans le hall de l’administration 
du 22 octobre au 12 novembre (source : SUDD).

Atelier participatif du 1er novembre 2018 
(source : SUDD).

Extrait du scénario Coulisses illustrant l’espace public minéral liant le bâti (source VWA/AFT).

Information régulière 
www.lemontsurlausanne.ch/Le 
Mont officiel/Services communaux/
Urbanisme et développement durable/
Urbanisme/Requalification du centre 
de la commune
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L’équipe Wetering/Bonnemaison/MRS a pro-
posé trois scénarios. Il lui a été demandé de 
développer le scénario intitulé Parc de ville 
pour la suite des travaux. Dans les grandes 
lignes, celui-ci propose un concept d’aména-
gement intégrant un parc fédérateur et iden-
titaire où l’ensemble des infrastructures se 
dilue dans un parc habité. 

Les usages publics sont placés dans le parc 
aux endroits stratégiques, à proximité des bâ-
timents existants et des nouveaux bâtiments. 
Pour la mobilité, la chaussée de la route can-
tonale est réduite au minimum avec, en pa-
rallèle, les mobilités douces en site propre 
dans le parc. 

L’équipe VWA/AF Toscano a présenté deux 
scénarios. Le scénario retenu est celui inti-
tulé Coulisses. Il devra être approfondi par 
l’équipe pour la suite des travaux. 

Dans les grandes lignes celui-ci prévoit de 
prolonger le rythme du bâti existant avec un 
jeu de décalage du trottoir pour accrocher 
les nouvelles constructions et penser les sé-
quences d’approche aux bâtiments. En ma-
tière de réflexion paysagère, la topographie 
est modelée en ondulation avec une struc-
ture arborisée plantée longitudinalement. 
La largeur de la route reste inchangée avec 
une bande polyvalente qui se dilate et se ré-
trécit en fonction des besoins : plus large en 
présence d’une présélection et plus étroite 
lorsqu’elle constitue un effet modérateur de 
vitesse.

Les trois équipes ont reçu les recommanda-
tions du collège d’experts et le rapport de 
synthèse de l’atelier participatif et rendront, 
début avril 2019, leurs propositions finales 
pour la procédure des études tests. 

Rendez-vous au dernier atelier participatif
Pour conclure cette procédure d’études tests 
pour la requalification du centre de la Com-
mune, ses habitants seront invités à participer 

au dernier atelier participatif qui se tiendra 
début mai 2019. Au menu : analyser les projets 
finaux rendus par les équipes participantes 
afin de définir quels éléments répondent le 
mieux aux objectifs prédéfinis. La Commune 
pourra ainsi prendre à nouveau en compte 
l’avis de la population avant la phase de 
réalisation.

La procédure d’inscription sera communiquée 
en temps opportun via le journal communal, 
le site internet de la Commune et le pilier pu-
blic afin de toucher le maximum de citoyens.

Antonio Turiel, chef du Service 
de l’urbanisme et du développement durable

Extrait du scénario Parc de ville illustrant la placette villageoise et 
le parc (source W/B/M).

Extrait du scénario 2 illustrant les espaces verts et le parc (source GEA).
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Vie montaine

Médiathèque
Voyages dans les mots et les étoiles…
Atelier d’écriture avec Sylvie Neeman
Ecrire, c’est avant tout un plaisir. Deux 
après-midi loin des contraintes scolaires pour 
inventer, imaginer, rêver, écouter aussi. Deux 
après-midi pour entrer dans le monde des 
mots, accompagné par quelqu’un qui les 
connaît bien et continue de s’émerveiller de 
leurs pouvoirs.

Les mercredis 13 et 20 février, de 13h30  à 
15h30, sur inscription. Dès 10 ans. Fr. 5.- pour 
les deux après-midi (il n’est pas possible de 
s’inscrire pour un seul après-midi).

StarDome : une visite dans l’Univers
Vivre une expérience immersive dans un pla-
nétarium voyageur qui pose ses bagages 
quelques jours au Mont. Observer le ciel de 
façon détaillée, ludique et interactive. 

Frédéric Graf, passionné d’astronomie, 
membre de l’équipe de l’observatoire de Vé-
rossaz et de l’APLF (Association des Planéta-
riums de Langue Française), répondra à toutes 
les questions.

Rendez-vous dans le hall du Collège du Mot-
tier B, devant l’aula, le mercredi 20 février : 

• de 13h à 14h, pour les enfant de 5e à 8e 
année Harmos : découverte du système so-
laire ;

• de 14h30 à 15h30, tout public dès 14 ans : 
trous noirs et autres curiosités de l’Univers.

Inscription obligatoire, Fr. 5.- par personne, 
à la Médiathèque : mediamont@vd.ch ou 021 
316 86 14. En cas de désistement, merci de 
nous avertir le plus vite possible, afin que les 
personnes sur les listes d’attente puissent par-
ticiper aux ateliers.

Société de Pétanque
Cette belle société montaine a terminé l’année 
2018 par sa traditionnelle soupe aux pois, dite 
aussi « la soupe de Noël ». Ainsi, ses membres 
et ses amis ont l’occasion de se retrouver au 
boulodrome du Châtaignier pour y partager le 
verre de l’amitié, refaire le monde et remercier 
chacun de son engagement à la bonne marche 
du club. 

Cette excellente soupe a été préparée par 
Mmes Marianne Passard, Janine Mollien et 
Françoise Tille (de gauche à droite sur la pho-
to). D’autres ont confectionné des pâtisseries et 
amuse-bouches. Que chacun soit ici remercié.
L’année 2019 sera riche en événements pour le 
club, notamment l’inauguration de huit nou-

velles pistes extérieures, le 7 septembre. Dès lors, 
le site sportif du Châtaignier comptera dix-neuf 
pistes extérieures et six intérieures. 
Les habitants du Mont intéressés peuvent se 
renseigner auprès d’un membre du comité. Le 
« Passeport vacances » consacrera une journée à 
la pétanque, mercredi 14 août, de 10h à 16h. Les 
enfants inscrits seront pris en charge, y compris 
pour le repas de midi. Pensez-y et inscrivez votre 
enfant (pour le passeport vacances, voir p. 6).

Francis Etienne

Rien n’est plus beau qu’un 
livre sec

Merci à tous ceux qui prennent ou déposent 
des livres dans les caissettes d’échanges, en 
face de la Coop, de veiller à bien refermer 
les portillons transparents. 

Et veillez également à ne pas bourrer les 
boîtes : les portillons ne ferment plus et les 
livres prennent la pluie.

A.M.
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Le BioCinéClub : des films pour imaginer le changement
Comprendre les enjeux écologiques et clima-
tiques ? Qu’entreprendre pour amorcer un 
changement positif ?

Dans le but d’encourager des initiatives dans ce 
domaine, le BioCinéClub propose une sélection 
de quatre films présentant des solutions déjà 
mises en place par un nombre croissant de ci-
toyens qui pensent qu’un changement de para-
digme est possible. 

Ces quatre films, concernant le thème très ac-
tuel du développpement durable, seront pré-
sentés à l’aula du Mottier B, à 19h, les mardis 
suivants :

• 19 mars : Révolution Silencieuse, Lila Ribi 
(90 min) ;

• 9 avril : Les Moissons du Futur, de Marie 
Monique Robin (90 min) ;

• 14 mai : Ma Vie Zéro Déchet, Donatien Le-
maître (66 min) ,

• 18 juin : Captain Fantastic, Matt Ross (118 min).
Séances gratuites, sans inscription, ouvertes à 
tous et suivies d’une discussion libre. Les pa-
rents s’assurent que les films conviennent à 
l’âge de leurs enfants.
Bandes-annonces des films dans la rubrique 
Agenda du site www.lemontsurlausanne.ch.

Une visite à la Fondation Delafontaine
Nichées dans la verdure, des maisons basses, 
accueillantes. On respire une atmosphère fa-
miliale, à mille lieues des bâtiments gris, mé-
dicaux, devenus clichés du passé. La veille, 
j’ai écouté avec émotion, sur un DVD, la fon-
datrice, Renée Delafontaine, évoquer son ap-
proche des enfants mentalement handicapés. 
En 1993, lors du tournage du film « Plan fixe » 
qui lui est consacré, cette merveilleuse vieille 
dame évoque son amour de l’hiver. Très jeune, 
elle pressent, « sous les grands prés gelés », 
toute la vie qui se crée. Avec les enfants dont 
elle s’occupe, elle mise sur « le travail caché, in-
visible ». « On veille sur le moindre signal », dit-
elle, et si on accepte la lenteur, « une création 
intérieure se fait ».
A la suite de la directrice Pascale Grivel, je 
découvre une classe de huit petits enfants. 
Ils sont fascinés par les étincelles d’un épi de 
Noël. Les yeux brillants, ils tendent les mains, 
applaudissent: « Encore! » C’est l’accueil du 
matin dans la zone des Matines, consacrée aux 
4-8 ans. Les éducatrices sont deux, secondées 
par deux stagiaires. Elles annoncent un conte. 
C’est une histoire de sorcière enrhumée. Un 
garçonnet émet des signes désordonnés de re-
fus. Il a le droit de ne pas participer, une sta-
giaire l’entoure de ses bras, il se calme. Atten-
tifs, rieurs, les enfants se touchent les orteils, 
qui sont nommés : la sorcière a froid aux pieds ! 
Triple apprentissage social, moteur et langa-
gier.

Une pédagogie bien pensée
A chaque enfant est dédié un large ruban 
contre le mur. Une photo le représente, suivie 
par son programme, symbolisé par les picto-
grammes des activités (logopédie, physio…) 
prévues dans la journée. Les enfants enlèvent 
les pictogrammes, fixés par du velcro, au fil des 
heures. C’est une initiation ludique à la gestion 
du temps, en vue de fortifier leur autonomie, 
leur capacité à anticiper. La salle de classe com-
porte plusieurs espaces, pour que chaque élève 
puisse aussi décider librement d’une activité ou 

d’un moment de repos, devenir acteur, dans la 
mesure du possible, de sa propre vie.
A quelques pas, le bâtiment des Semailles, 
où trois adolescents dégustent, très fiers, un 
gâteau au Nutella qu’ils ont fait la veille. Ils 
ont visité un parc de dinosaures, ont fait des 
moulages. On sent avec ces « grands » tout le 
résultat de l’éducation, l’autonomie, la faculté 
d’expression acquises. 
Non loin, l’Orée, un bâtiment consacré aux 
élèves polyhandicapés. Les soins et les théra-
pies y prennent beaucoup de place. Le long du 
couloir, de petites chaises roulantes colorées, 
des « cigognes » de levage. Dans une salle de 
gym, des élèves chantent avec un enregistre-
ment, entourés d’une joyeuse équipe d’édu-
cateurs. Malgré leurs troubles manifestement 
sévères et tout ce qui fait obstruction dans leur 
corps, l’affection, le plaisir qui circulent sont 
palpables. Je les sens acceptés, gratifiés tels 
qu’ils sont, avec leurs limites, leurs progrès, 
leur potentiel. Ici, les relations passent encore 
moins qu’ailleurs par le langage, mais par les 
gestes, les intonations, les sourires. Et surtout, 
par le cœur.

Annik Mahaim 

Informations
https://fondationdelafontaine.ch

Plan-fixe Renée Delafontaine : 
www.plansfixes.ch/films/ 

renee-delafontaine/

Une institution privée d’utilité publique
Le site de la Clochatte de la Fondation De-
lafontaine accueille des enfants handicapés 
mentaux et polyhandicapés, de l’âge de 4 
ans à 18 ans. C’est une école, au plein sens 
du terme, qui fonctionne en externat, en 
collaboration avec les familles. 
Pédagogie spécialisée, soins et traitements 
permettent aux élèves d’acquérir un maxi-
mum d’autonomie sur le plan pratique et 
social. 
La charte de la fondation conjugue l’exi-
gence de solides compétences scientifiques 
et pédagogiques avec des valeurs huma-
nistes, respectueuses du parcours spécifique 
de chaque élève.
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Vie montaine

Trio Cord-e-Vent.

Concerts à l’église du Mont
Dimanche 17 février à 17h

Trio Cord-e-Vent
Chantal Thiébaud, harpe, Fanny Sutreva, flûte, 

Marc-André Thiébaud, violoncelle

Le Trio Cord-e-Vent est né de la rencontre du 
duo Thiébaud avec la flûtiste Fanny Sutreva. Un 
trio où la passion et l’amitié sont unis par et 
pour la musique. 

La flûte vient ici enrichir la noblesse des cordes 
avec sa couleur à la fois étincelante et limpide 
qui confère à cet ensemble un souffle nouveau 
de fraîcheur et de volupté. 

Son répertoire, riche et varié, s’étend de la mu-
sique ancienne à celle de nos jours, en privilé-
giant la période romantique. 
Tous les arrangements de ce répertoire sont ré-
alisés dans le strict respect de la partition origi-
nale et dans le but de créer un climat de médi-
tation, de rêve et de passion. 

Dimanche 7 avril à 17h

Concert de piano
Lauréat du Prix du Pour-cent culturel Migros, 
Frederic Bager est un jeune Romand de 19 ans. 
Il vient de se voir décerner un Master avec Ian 
Fountain à la Royal Academy of Music. 
Dans la région, il vient d’interpréter le Concer-
to pour piano No 2 de Brahms avec l’OSUL, sous 
la direction d’Hervé Klopfenstein. 

Dans le cadre d’une tournée qui passera par 
Londres, Cologne, Berne, Zurich et avec la Phil-
harmonie de Berlin, il interprétera, ce 27 mai, le 
Concerto No 1 de Brahms avec le Neues Zürcher 
Orchester à la salle Paderewski, à Lausanne le 
27 mai prochain. Il est en outre à nouveau invi-
té au Davos Festival en août 2019.

Entrée libre, chapeau à la sortie (montant indicatif : Fr. 20.-)
Renseignements : Marinette Moser, 021 652 47 48

Portes ouvertes à l’Ecole de Musique du Mont
Les Montains pourront y découvrir les cours 
et activités proposés par l’EMML : initiation 
musicale, solfège, cours individuels d’instru-
ments. Ce sera l’occasion de rencontrer les pro-
fesseurs, poser des questions et partager un 
agréable moment.

A 10h, la journée commencera par une présen-
tation de l’initiation musicale. Puis les enfants 

partiront à l’aventure grâce à un jeu de piste 
qui les conduira d’un instrument à l’autre. 

A l’EMML, on enseigne le piano, la batterie, la 
guitare, la flûte à bec, la flûte traversière, la 
clarinette, le saxophone et le violon. 

Et à la rentrée 2019, une classe de violoncelle 
ouvrira. 

Portes ouvertes 
Samedi 6 avril de 10h à 12h30 
Salles de musique du bâtiment A 
Collège du Mottier 
www.emml.ch 
contact@emml.ch
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Le Mont Musical
Cette 9e édition du Mont Musical reste fidèle 
au concept initial : offrir une tribune à la mu-
sique de chambre et à la mélodie dans une am-
biance chaleureuse et privilégiant le dialogue. 

Après une édition 2018 couronnée de succès, 
le Mont Musical se réjouit de pouvoir compter 
à nouveau sur le soutien de la Commune et de 
l’International School of Lausanne (ISL). Ce sera 
en effet dans le bel auditorium de l’ISL que se-
ront donnés les concerts du vendredi 15 et du 
samedi 16 mars, alors que celui du dimanche 
17 se jouera à l’aula du Collège du Mottier.

A l’affiche de cette édition 2019 : des musi-
ciens de renommée internationale, dont la 
mezzo-soprano Marie-Claude Chappuis, les 
pianistes Christian Chamorel et François-Xavier 
Poizat, la violoniste Rachel Kolly d’Alba, le 
quatuor Voxpopuli (basé à Montréal), le cla-
rinettiste Damien Bachmann, le violoncelliste 
Jamie Walton et l’ensemble vocal Voix 8. 

Un programme riche et diversifié fera résonner 
Mozart, Brahms, Ravel et Weber, mais aussi des 
folk songs et des negro spirituals.

Christian Chamorel

Infos et réservations
079 727 78 52 ou  
lemontmusical@gmail.com

Dates et lieu
Les 15 et 16 mars à 20h 
ISL, chemin de la Grangette 2

Le 17 mars à 17h 
Aula du Collège du Mottier 
Route de la Blécherette 5b

Prix
Adultes : Fr. 35.- 
Membres : Fr. 30.- 
Etudiants : Fr. 20.- 
Enfants jusqu’à 16 ans : invités

Abonnements pour trois concerts
Adultes : Fr. 90.- 
Membres : Fr. 80.- 
Etudiants : Fr. 50.-

Ma place de jeux n’est pas ta poubelle
C’est ma place de jeux. Je la connais bien car j’y 
viens avec ma maman depuis que je suis un bébé. 
Un vrai, un minus, en poussette même.

Maintenant je suis plus grand, je peux courir, 
sauter et même descendre du toboggan seul 
Sans qu’on me tienne la main. Et quand ma 
grand-maman, qui me garde, ne voit pas, je re-
monte le toboggan à quatre pattes. Bon d’ac-
cord, des fois je tombe et si mes copains ne sont 
pas juste à côté de moi, je pleure un peu. C’est 
rigolo, grand-maman vient, essuie mes larmes, 
et sèche aussi les siennes. Pourtant elle n’est pas 
tombée grand-maman ?

Ce qui est chouette aussi c’est que je trouve des 
tas de trésors par terre. Des papiers, des embal-
lages, même des morceaux de sandwiches, que 
je goûte toujours. Une fois, j’ai même léché un 
bout de papier d’alu, il restait du chocolat des-
sus. Miam !

Sauf que l’autre jour, avec ma copine, on a eu 
une super idée : on a ramassé des trucs bizarres et 
on les a mangés. Heureusement que sa maman 
a vu ça. On a tous terminé à l’hôpital, moi, ma 
copine Zoé, sa maman et ma grand-maman. Puis 
papa et maman sont arrivés aussi et, à voir leur 
tête, ça devait être sérieux. Papa parlait très fort, 
maman pleurait et grand-maman restait toute 
seule dans un fauteuil un peu comme quand elle 
est fâchée contre grand-papa. Nous, ça nous a 
fait très peur. Le docteur a dit que j’avais une 
intoxication après avoir mangé des mégots de 

cigarettes. Et ma copine aussi. Alors on a dû dor-
mir un dodo à l’hôpital et même si on a eu droit 
à un flan au chocolat, c’était pas rigolo du tout.

Je suis très triste parce que papa a décidé que je 
n’irai plus à la place de jeux, car elle est sale avec 
plein de déchets par terre et partout. Mais moi je 
l’aime ma place de jeux, je m’y sens bien, je suis 
rassuré, car je connais la balançoire, le toboggan 
et un tas d’autres trucs chouettes. Et aussi parce 
que je vois mes copains et ma copine Zoé. 

Alors s’il te plaît, toi plus grand que moi, peux-
tu, quand tu viens pique-niquer sur ma place de 
jeux, mettre tes déchets dans les poubelles ? Moi 
je le fais, même avec un tout tout petit papier. Tu 
dois bien te souvenir comment il faut faire.

Et comme ça, mes copains et moi, on pourra 
retourner y jouer sans risque.

Agathe Gumy

Billet d’

Marie-Claude Chappuis 
mezzo-soprano.
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Pharmacie
Chemin de Maillefer 143
Tél. 021 552 23 34  
Fax 021 552 23 35 
pharmaciedemaillefer@ovan.ch 
Ouverture  
Lundi, mardi, mercredi et vendredi, 
de 8h à 12h15 et de 13h30 à 18h30 
Jeudi, de 8h à 12h15 
Samedi, de 9h à 13h

Art-thérapie
En Budron D5
078 736 57 43 
art-therapie-lemont@eliserebiffe.com 
www.eliserebiffe.com
Membre de l’ARAET (Association 
Romande Arts, Expression et 
Thérapies) et de l’USPP (Union suisse 
des photographes professionnels).

Pharmacie de Maillefer
Médicaments et conseils 
Le quartier de Maillefer compte aujourd’hui 
quelque 1700 habitants. Il s’est construit très 
vite au cours des sept dernières années à la 
place de prairies qui accueillaient des animaux. 
Son développement se poursuit, à cheval entre 
les communes de Lausanne et du Mont. 

Les urbanistes ont tout fait pour rendre mo-
dernes et conviviaux ses sept hectares et de 
nombreux commerces y ont ouvert leurs portes. 
Les habitants ne déploraient que le manque 
d’une pharmacie… Ce manque est désormais 
comblé, puisque Shahram Shimia, bourgeois 
de Neuchâtel, ville dans laquelle il a étudié, 
vient d’y ouvrir la pharmacie de Maillefer. 

Pharmacien diplômé, Shahram travaillait de-
puis 1997 comme responsable dans plusieurs 
pharmacies dans les cantons de Vaud et Neu-
châtel, tout en cherchant depuis quelque temps 
un lieu pour emménager avec sa femme et ses 
deux enfants et fonder sa propre boutique. 
Lorsque le kiosque a laissé sa place, il a fait 
refaire les locaux afin de pouvoir accueillir sa 
pharmacie et il est devenu résident du quartier.

Shahram vous accueille avec le sourire et met 
tout en œuvre pour faire de votre passage 
un moment plaisant et agréable. Grâce à son 
exigence et son professionnalisme, il vous 
sert, bien sûr, les médicaments définis sur vos 
ordonnances. Mais il peut aussi conseiller des 
compléments alimentaires, de la phytothéra-
pie, de l’aromathérapie ou de la micronutri-
tion, depuis le 1er biberon de votre nourrisson 
jusqu’aux gros pépins, en passant par tous les 
petits ennuis de santé au long de la vie et la 

dermocosmétique. Il sait vous conseiller sur les 
effets secondaires et potentielles interactions 
médicamenteuses, prépare vos semainiers et 
mesure votre glycémie ou encore votre ten-
sion.
De votre première ride à la dépendance, on 
trouve tout pour son bien-être au quotidien, 
dans ce lieu qui se veut être avant tout une 
pharmacie de proximité. Les livraisons sont 
d’ailleurs offertes sur le Mont et ce quartier de 
Lausanne.

Une journée « portes ouvertes » aura lieu dé-
but mars.

Sullivan Courault 

Elise Rebiffé-Raffi, l’art-thérapie au Mont
Parisienne d’origine et bientôt suissesse, Elise 
est arrivée dans notre région en 2006, à la 
suite d’un regroupement familial.

Sa passion pour l’art photographique est née 
dès l’enfance. Elle expose depuis 1984 et de-
vient photographe professionnelle en 1987. 
Il y a cinq ans, elle entreprend une formation 
en art-thérapie, couronnée en 2017 par un di-
plôme d’art-thérapeute « Arts plastiques et vi-
suels avec spécialisation photothérapie ». Elle 
est agréée ASCA, ce qui signifie que ses presta-
tions sont prises en charge par des assurances 
complémentaires. 

En conjuguant art-thérapie & photographie, 
Elise poursuit sa démarche personnelle et pro-
fessionnelle orientée vers l’humain et la créa-
tivité. En regardant ou en créant une image, 
les émotions suscitées peuvent être vécues 
comme un mode de perception, d’expression, 
de communication ou de soin.

L’art-thérapie est aujourd’hui reconnue par-
tout dans le monde. Elle est construite sur 
l’idée de favoriser notre créativité naturelle 

pour la mettre au service de notre développe-
ment intérieur. Cela se traduit par une série de 
séances (individuelles ou en petit groupe), où 
chacun suit un protocole en quatre temps : Ac-
cueil - Création - Partage entre le participant, 
son œuvre et l’art-thérapeute - Clôture qui ré-
sume la séance. 

Il n’y a pas besoin de « savoir dessiner ». Cette 
activité est accessible à tous. Elle aide de nom-
breuses personnes. Elle les accompagne lors 
d’étapes importantes de la vie, qu’il s’agisse 
d’une démarche de développement personnel 
ou de moments difficiles à traverser. Elle per-
met de « penser-panser » sa vie autrement et 
de redevenir l’auteur authentique de sa vie. 

C’est ainsi que sont nés « Les Ateliers d’Elise ». 
Les mots clés qui animent notre art-théra-
peute montaine sont imagination, créativité, 
émotions, pensée, partage, transmission, hu-
manisme.

Sullivan Courault
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Groux, imprimeur 
Bien installée au chemin du Rionzi, l’impri-
merie Groux appartient à ce secteur des arts 
graphiques qui se restructure depuis bientôt 
40 ans. L’évolution des techniques n’épargne 
pas cette branche qui perd des acteurs année 
après année. La presse s’en fait régulièrement 
l’écho. On se souvient avec tristesse de la fin 
de la belle imprimerie Bron-Marendaz, au 
Mont, à la fin des années 1990.

La multiplication des petites imprimantes 
dans les entreprises, le développement du 
pdf en lieu et place de documents imprimés, 
l’extraordinaire progression de l’efficacité des 
machines, la progression de la notion « zéro 
papier » ont des résultats incisifs : moins de 
travail dans les imprimeries, une plus grande 
capacité de chacune d’entre elles et une multi-
plication des métiers. Ceci explique donc cela.

Pas de fatalisme pourtant chez Groux arts gra-
phiques au Mont, mais une attention de tous 
les instants à l’évolution de la branche, aussi 
bien sur le plan technique que commercial.

Les douze collaborateurs d’Olivier Ducom-
mun, patron et propriétaire de l’entreprise, 
sont issus de divers métiers : imprimeur bien 
sûr, mais aussi polygraphe, gérant de com-
mande, relieur et livreur. Car il a fallu aussi 
faire évoluer l’offre. De l’imprimerie offset des 
débuts de l’entreprise, en 1954 à Lausanne, 
Groux intervient aujourd’hui avant et après 
l’impression, cette dernière ayant également 
profondément évolué.

Aujourd’hui, Groux travaille principalement 
pour des PME et des grandes entreprises, de 
la région pour l’essentiel, pour plusieurs com-
munes, l’Etat de Vaud, de nombreuses institu-
tions et fondations ainsi que pour des indépen-
dants. Ses prestations vont de la mise en page 
à la retouche d’images, de la PAO (publication 
assistée par ordinateur) à la préparation de do-
cuments pour l’impression, de la reliure au sto- 
ckage. Et bien entendu à l’impression offset et 
numérique.

Une technologie performante
Groux demeure pourtant d’abord une imprime-
rie. Tous les autres travaux qui lui sont confiés 
sont en effet en étroite connexion avec un 
mandat d’impression. Encore faut-il être perfor-
mant, souple, rapide et très qualitatif, tout en 
pratiquant des prix concurrentiels. Disposer, en-
fin, d’un équipement à jour.

Olivier Ducommun est un imprimeur heureux : 
l’entreprise a fait l’an passé l’acquisition d’une 
nouvelle presse offset. Cette presse de dernière 
génération lui fait faire un saut majeur dans son 
offre. Et ceci aussi bien en matière de qualité 
d’impression, ce qui reste quand même détermi-
nant, qu’en rapidité, confort pour les collabora-
teurs et respect de l’environnement. Elle est ca-
pable d’imprimer en grand format de 16 pages 
A4 (soit en format A1) et d’imprimer en un seul 
tenant des prospectus de 8 pages A4, en format 
portrait, avant de les plier et les empaqueter.

Particulièrement écologique, cette presse 
consomme 40% d’électricité de moins que 
celles qu’elle a remplacées. En outre, par un 
procédé original d’activation de lampes LED, 
les imprimés sortent secs. Il n’y a plus de temps 
de séchage : gain de temps pour le client. De 
plus, en remplaçant les anciens systèmes aux 
UV, Groux évite toute production interne 
d’ozone et ne produit plus aucune odeur, à la 
satisfaction de son équipe.

La nouvelle flasheuse de plaques (CTP) utilisée 
pour la presse offset ne nécessite plus aucune 
utilisation de produits chimiques, ni d’eau ou 
de gomme arabique.

Au 58 du Rionzi, on imprime du papier et du 
carton, certes, mais aussi du plastique. On 
assemble et on relie. L’équipe est fière de 
pouvoir proposer une technique rare ici : le 
« piqué-pli dos carré ». Comme le montre la 
photo, ce procédé permet de réaliser un dos 
plat pour des prospectus agrafés de plusieurs 
pages, même pas très épais.

Cette technique originale rencontre un beau 
succès et l’imprimeur travaille à faire connaître 
cette prestation.

Autre nouveauté : la possibilité de commander 
des imprimés à des prix particulièrement com-
pétitifs (flyers, brochures, dépliants) directe-
ment sur le site www.grouxsa.ch/shop 

Formatrice d’apprentis, Groux SA est la seule 
imprimerie vaudoise « grand format » à appli-
quer la CCT des arts graphiques et cela vaut la 
peine d’être signalé.

Bastian Deval 

Groux arts graphique SA
Chemin du Rionzi 58

021 641 61 41 
www.grouxsa.ch 

info@grouxsa.ch 

Devant l’écran de contrôle de leur nouvelle machine, de gauche à 
droite : Daniel Sapin, Olivier Ducommun, le patron, Patrick Girasole 
et Cédric Demont, les cadres, et Victorine Bader, imprimeuse, une des 
rares femmes dans ce métier.

Piqué-dos collé.
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Artisans et commerçants

Sports
Tennis Club du Châtaignier
Tournois
La nouvelle année a connu un excellent début 
au TC Le Châtaignier (TCC). Deux de ses jeunes 
joueurs ont atteint les finales du tournoi Open 
Juniors du TCC : Noah Saucy et Oltion Kame-
nica. Le prochain tournoi organisé par notre 
club se déroulera du 1er au 3 mars et accueil-
lera les hommes et les femmes âgés de plus 
de 35 ans : les inscriptions sont ouvertes sur 
Swisstennis.

A la découverte du tennis et du TCC
Après le succès des « Cours Collectifs Décou-
vertes Adultes » qui ont eu lieu en octobre 
2018, une nouvelle session sera organisée au 
printemps 2019. 

Ces cours du soir d’une heure, destinés aux 
adultes débutants et/ou intermédiaires per-
mettent de découvrir le tennis ou de s’amé-
liorer, de commencer à connaître le club et 
de rencontrer des partenaires potentiels. Plus 
d’informations dans le prochain numéro.

Une autre façon de découvrir le tennis et le 
TCC est de s’inscrire au stage de printemps à 
l’étranger. Chaque année, Philippe Bertrand, 
le responsable sportif du club, organise un 
séjour tennis tout compris, cette année à Ma-
jorque, pendant la deuxième semaine des va-
cances de Pâques. 

Tout le monde peut participer : membres et 
non-membres, adultes et enfants, joueurs de 
tennis avancés, intermédiaires ou débutants. 

Le Comité

Boutique Undress 

Seconde main pour dames
Tara Jarmon, Jimmy Choo, Pepe Jeans, Guc-
ci, Louis Vuitton. Ces marques vous parlent 
forcément. Présentes dans les pages glacées 
des magazines que nous feuilletons dans les 
salles d’attente, elles évoquent, pour beau-
coup d’entre nous, l’inaccessible. Mais dans sa 
boutique, Rahel, comme une petite fée mo-
derne, pourrait bien inverser la tendance. Son 
concept est de permettre à certaines femmes 
de se séparer d’un beau vêtement sans le je-
ter – ça, c’est important – et à des clientes de 
s’offrir une belle pièce, ce qui est tout aussi 
important !

Rahel m’explique qu’une personne qui ne 
désire plus porter un article de marque peut 
prendre contact avec elle pour la rencontrer. 
La discussion s’engage pour convenir du prix 
de l’objet. Il est défini en fonction de l’état, 
de la qualité de la matière du produit et de 
la saison, bien sûr. Enfin, le prix doit être au 
plus juste pour que l’article soit attractif. Il 
doit aussi permettre que le produit soit vendu 
avant la fin de la saison. 

Rahel propose des vêtements, des chaussures, 
mais aussi des accessoires. Plus qu’une simple 
boutique, c’est un endroit cosy, propice à la 
rencontre ; c’est aussi ce que souhaite Rahel. 
Elle aime partager et peut même vous propo-
ser un café ou un thé. Elle fourmille d’idées 
pour faire vivre la boutique.

Son idée a mûri tranquillement. Sa maman 
tient un magasin semblable en Valais. Elle 
connaît donc bien le fonctionnement de ce 
type de seconde main. Il y a quelque temps, 
Rahel a dû faire des choix professionnels et 
c’est à ce moment qu’elle décide de créer ce 
lieu. Et voilà que le projet pouvait se concré-
tiser au Mont, tout près de chez elle. Quelle 
satisfaction ! 

Habitant la Commune, avec une activité à 
60% sur une commune voisine, Rahel désire 
maintenir une qualité de vie pour toute la fa-
mille, ce qu’elle réussit à faire. C’est aussi pour 
cela qu’Undress n’est ouvert que les vendredis 
et samedis. 

Elle s’y rend à pied et les bus s’arrêtent sur 
le seuil de la porte pour les clients intéressés. 
Pour ceux qui viennent en véhicule, des places 
de parc sont réservées. 

Petit plus : Rahel restaure également des 
meubles pour son intérieur, fait son petit po-
tager, cuisine.

Faire attention à son environnement en es-
sayant de gaspiller le moins possible fait par-
tie de son quotidien, vous l’aurez sans doute 
compris. N’hésitez pas à franchir la porte, à 
défaut de trouver quelque chose, vous aurez 
découvert un univers chez Undress.

Gaëlle Reversé

Undress – Second Hand
Rahel Mesple 
Route de Cugy 19
Ouverture 
Vendredi, de 9h à 11h30 et de 14h à 17h 
Samedi, de 10h à 17h 
Sur rendez-vous au 079 658 97 23 
Sur Undress.secondhand@gmail.com
Page Facebook

Infos 
philippe.bertrand@bluewin.ch

Ph
ot

og
ra

ph
ie

 : G
aë

lle
 R

ev
er

sé



No 187 • février 2019

19

Sports

Ph
ot

og
ra

ph
ie

 : J
ea

n-
M

ar
ie

 P
ie

m
on

te
si

FC Le Mont, la pause hivernale
Hiver et football ne font pas bon ménage et 
trouver de quoi écrire un article tient un peu 
de l’utopie. C’est donc le site internet renou-
velé du FC Le Mont qui va me servir de guide 
pour vous donner les dernières informations. 
Après avoir tapé : www.fc-lemont.ch, nous re-
trouvons le logo du club ainsi que sa devise : 
« ensemble vivons le foot ». Un paysage d’hi-
ver idyllique nous souhaite de belles fêtes de 
fin d’année. 
Il est rapidement remplacé par un appel du 
mouvement junior qui est à la recherche d’un 
entraîneur pour son équipe de juniors E1. 
Juste après, la première équipe nous invite à 
son souper de soutien qui se déroulera le 2 fé-
vrier 2019 à la grande salle du Petit-Mont. 
Une photographie nous relate la réunion du 
staff technique de fin de premier tour et nous 
terminons en apprenant que notre club a eu 
droit aux honneurs des caméras de « La Télé », 
émissions que vous retrouvez sans difficulté 
sur leur site. 
Quelques encarts indiquent que la première 
équipe est en tête de son groupe de 4e ligue 
et que le premier match du deuxième tour au-
ra lieu le samedi 16 mars à 19 heures : le FC 
Le Mont rencontrera le FC Nord Gros-de-Vaud. 
Une dernière image d’allégresse montre 
l’équipe des juniors C qui a terminé première 
de son groupe lors du premier tour. La suite 
du voyage vous emmènera à la découverte du 

comité, des entraîneurs et de la philosophie de 
la formation des jeunes du club. 
Je vous invite à découvrir ce nouveau site. 
Quant à ceux qui préfèrent une promenade 
moins virtuelle, qu’ils n’hésitent pas à se 
rendre au Châtaignier où ils pourront consta-
ter les nombreux poteaux qui délimitent le fu-
tur terrain ainsi que les projecteurs qui sont 
déjà en place.

Jean-Marie Piemontesi

Société de tir du Châtaignier
Quelques infos sur 2018
La saison de tir 2018 s’est achevée par un re-
pas au foyer de la grande salle le 9 novembre 
dernier. Des prix y ont été remis aux meilleures 
gâchettes. Jérémie Morand a été couronné 
« Roi du tir » à 300 m, devançant Hugo Bucher 
et Michel Chatagny.
Pour le pistolet à 25 m, Serge Durussel est sorti 
« Roi » devant son fils Rémi et Kilian Jaszbe-
renyi.
Sur la distance de tir à 300 m, nous connais-
sons quatre Challenges internes (à 5 points, à 
10 points et à 100 points). Il faut y ajouter les 
résultats du tir en campagne et du programme 
obligatoire : le meilleur total de ces six tirs est 
nommé Roi du tir de l’année.
Le même principe s’applique pour le tir au 
pistolet à 25 m, avec cinq cibles différentes, 
toutes à 10 points, mais avec des séries coup 
par coup, des séries de 5 coups en 60, 50, 40 
et 30 secondes ainsi qu’un tir à une et à deux 
mains. Quatre Challenges se tirent sur la cible 
d’ordonnance. Un autre sur la cible « Préci-
sion », dont le centre est plus petit et rend 
donc plus difficile l’obtention des 10 points.

Deux sorties prévues pour 2019
A fin juin, les Jeunes Tireurs participeront au 
Tir fédéral des Jeunes Tireurs à Frauenfeld 

puis, les 24 et 25 août, nous nous rendrons au 
Tir cantonal des deux Bâle.
La nouvelle saison 2019 débutera le 16 mars au 
Châtaignier pour le 300 m et le 4 avril à Ver-
nand, où s’affronteront les tireurs au pistolet 
à 25 m.
Toute personne intéressée à pratiquer ce sport 
est la bienvenue. Il suffit de se rendre au stand 
lors d’une journée de tir. 
Le programme de tir ou toute autre infor-
mation peuvent être trouvés sur le site www.
stc-lemont.ch ou sur les piliers publics de la 
Commune.

Jean Wirthlin, responsable pistolet
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Février
Union Instrumentale du Mont 
Sa 9, 20h30, soirée annuelle, 
grande salle du Petit-Mont

Atelier d’écriture avec Sylvie Neeman 
Me 13 et 20, de 13h30 à 15h30,  
Médiathèque (p. 12)

2e Forum Quartiers solidaires 
Sa 16, de 14h à 17h, Collège du Mottier (p. 6)

Trio Cord-e-Vent 
Di 17, 17h, église du Mont 
Comité des concerts (p. 14)

StarDome, une visite de l’Univers 
Me 20, 13h et 14h30, devant l’aula du 
Mottier B, Médiathèque (p. 12)

Mars
Football Club, repas de soutien 
Sa 16, dès 19h, grande salle du Petit-Mont  
FC Le Mont (p. 19)

Concerts 
Ve 15 et sa 16, 20h, ISL, chemin de 
la Grangette 2 
Di 17, 17h, aula du Collège du Mottier 
Le Mont Musical (p. 15)

Le BioCinéClub 
Ma 19, 19h, aula du Mottier B 
Service jeunesse et loisirs (p. 13)

Gospel et Jazz 
Sa 23, 20h, et di 24, 17h, grande salle 
du Petit-Mont 
Service jeunesse et loisirs (p. 9)

Chouette, bébé lit ! 
Me 27, de 9h30 à 10h30, Médiathèque

Echo des Bois, soirées annuelles 
Ve 29 et sa 30, 20h15, grande salle 
du Petit-Mont, Echo des Bois (p. 8)

Avril
Société de Développement du Mont : AG 
Ma 2, 20h15, grande salle du Petit-Mont 
(p. 8)

Ecole de Musique du Mont 
Sa 6, 10h à 12h30, journée portes ouvertes, 
Collège du Mottier A, salle de musique 
EMML (p. 14)

Kermesse de la Paroisse Saint-Amédée 
Sa 6 et di 7, brocante et vide-dressing 
grande salle de Bellevaux 
paroisse catholique (p. 7)

Concert de Frédéric Bager, pianiste 
Di 7, 17h, église du Mont 
Comité des concerts (p. 14)

Le BioCinéClub 
Ma 9, 19h, aula du Mottier B 
Service jeunesse et loisirs (p. 13)

Chouette Bébé lit ! 
Me 10, 9h30 à 10h30, Médiathèque

Vide-greniers au Rionzi 
Di 19, dès 10h, quartiers Champ-du-Bois-Rionzi 
Association Village Rionzi
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Agenda

La recette des Paysannes vaudoises du Mont
Salade de chou kale
Ingrédients pour 4 personnes
• 200 g de chou kale
• 2 pommes Gala
• ½ dl de vinaigre de pomme
• 1 dl de bouillon de légumes
• ½ dl d’huile de colza pressée à froid
• 1 cc de moutarde à l’ancienne
• sel, poivre et paprika 

Préparation 
Réserver une pomme pour la décoration. 
Partager la pomme, l’épépiner et la couper en 
petits dés sans la peler.
Porter à ébullition le vinaigre et le bouillon, 
ajouter les dés de pommes. Cuire à couvert à 
petit feu jusqu’à tendreté et réduire en purée. 
Ajouter à la purée l’huile de colza, la moutarde, 
le sel, le poivre et le paprika. 
Laver le chou, enlever les grosses côtes et le 
couper finement. 
Ajouter la sauce et mélanger le tout.
Réserver au frais environ 30 min. 
Couper en dés la deuxième pomme et décorer 
juste avant de servir.

Anne-Lise Kunz


