PALM et SDNL

E

n 2007, soucieux de coordonner le développement de la région, les 27 communes du
Grand-Lausanne ont créé le PALM, afin de
faire face aux mutations économiques, sociales et
environnementales. Soit le Projet d’agglomération
Lausanne-Morges, cet espace qui englobe 40% de
la population et 60% des emplois vaudois. Habitat, travail et loisirs façonnent le paysage et sont
souvent en concurrence spatiale. Jusqu’alors, le développement fut désordonné. L’étalement rendait
l’usage de la voiture indispensable, avec son lot de
congestion du trafic et de nuisances.
La coordination entre les constructions et les espaces verts, les transports en commun, individuels
et la mobilité douce s’imposait.
Le PALM est composé de cinq « Schémas directeur ». Chacun maintient un développement ordonné sur la portion de territoire qui lui est confié.
Pour notre Commune, c’est le Schéma directeur du
Nord lausannois, le SDNL. Il s’appuie pour cela sur
une planification territoriale du PALM, avec l’objectif de gérer la croissance prévue jusqu’en 2030.
Les Communes participent toutes aux réflexions
pour que la densification régionale ne se fasse pas
au détriment de l’une ou l’autre. Au fond, tout ça
n’est qu’une planification de territoire réfléchie,
responsable et concertée dans la vision d’un développement harmonieux du Nord lausannois.
La stratégie s’est structurée autour de trois axes.
D’abord l’étude de préservation et d’évolution du
paysage. Ensuite, l’étude de la densité et la nature
des déplacements au sein du Nord lausannois qui
a permis de mieux comprendre et donc de mieux

Jean-Pierre Sueur
Syndic

gérer l’accessibilité multimodale. Enfin l’urbanisation « vision 2030 » qui dépendra très largement de
l’évolution économique régionale. Et c’est bien la
gestion du développement urbain qui déterminera
la qualité de vie future.
Depuis 2007 donc, avec l’aide et le soutien professionnel des bureaux politiques et techniques,
le SDNL a pu apporter des réponses aux questions
soulevées. L’objectif permanent a été de proposer
une stratégie de développement durable et qui
fasse clairement apparaître les conséquences temporelles, spatiales, sociales, économiques et financières des différents choix politiques.
Au cours de ces années, Le Mont a augmenté fortement sa population, devenant ainsi incontournable. Des investissements conséquents dans les
infrastructures ainsi que des changements dans les
équilibres politiques dans notre région imposaient
notre présence à tous les niveaux décisionnels.
C’est ainsi que j’ai eu l’honneur de présider le SDNL
depuis 2011.
A l’heure où j’ai décidé de passer la main, l’agglomération et ses cinq secteurs sont structurés
pour la continuité. Le SDNL restera « gardien du
temple ». Il poursuivra ses activités de coordination
et de mise en œuvre des projets sur un mode de
fonctionnement dont la force principale reste le
dialogue entre la population, les communes et le
Canton.
Je souhaite à mon successeur autant de plaisir que
j’en ai eu. Je remercie le bureau politique pour
son soutien et ses précieux conseils. Merci aussi au
bureau technique, MM. Andriotis, Castelletti et
Mme Maillefer pour l’excellence de leurs connaissances et de leur travail.

Périodique officiel
de la Commune du
Mont-sur-Lausanne
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Au Grand-Mont, le soleil se baigne dans la fontaine.
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Reflets du Conseil communal
Lors de sa séance du 25 mars 2019, le Conseil
communal a accueilli Mme Adriana Brewster,
nouvelle conseillère de l’Entente Montaine,
à la suite de la démission de Mme MarieDominique Grobéty, conseillère et présidente
du Conseil en 2017-2018. Mme Catherine
Roulet, présidente actuelle du Conseil, la remercie sincèrement pour son engagement et
son courage de s’être lancée comme première
femme à cette fonction dans notre Commune. Elle se réjouit de cette voie ouverte aux
femmes désirant se lancer sur ses traces.
Au cours de cette séance, il a également été
question de la création d’un fonds pour encourager l’efficacité énergétique et le développement durable. Ce fonds mettra à disposition des aides financières pour les habitants
et les entreprises désirant faire des efforts
supplémentaires dans le domaine de la gestion énergétique et de la protection du climat.
Pour le financement de ce fonds, la perception
d’une taxe par kilowattheure est prévue pour
tous ceux qui sont raccordés au réseau électrique de la Commune. Le Conseil a accepté ce
préavis communal.
La sécurité routière a fait l’objet de deux points
à l’ordre du jour de la séance du 6 mai 2019.
Le premier, proposant l’aménagement d’une
zone à 30 km/h dans le secteur du GrandMont, a été accepté. Le second concernait la
sécurisation du passage piéton aux chemins de
la Roche et du Saux à la suite de l’interpellation de M. Marc Barraud, PLR. Le nécessaire a
été fait par la pose d’un panneau signalétique
et l’élagage des haies pour dégager la vue du
carrefour.

Il a également été question de la proposition
de la Municipalité de poser une barrière à accès numérique à la déchèterie de Manloud. La
sécurité lors des périodes d’affluence en est la
raison principale, mais également la possibilité
de récolter des statistiques d’accès. Consciente
des réticences potentielles suscitées par la
pose de barrières, la Municipalité relève qu’à
l’usage, cela ne posera pas de problèmes insolubles. Les membres du Conseil se sont interrogés sur la réelle utilité d’un tel dispositif
pour notre Commune en regard du coût (Fr.
100 000.-) qui paraît disproportionné par rapport aux besoins. La question des nuisances
qu’il serait susceptible de provoquer a également été évoquée. Le Conseil a renvoyé le
projet à la Municipalité.
Enfin, un débat nourri a suivi la dépose,
par l’Entente Montaine, d’une motion demandant à la Municipalité de présenter au
Conseil un projet de décision pour une Municipalité composée de cinq membres dès la
législature 2021-2026, à l’instar de diverses
communes proches et de taille similaire à
celle du Mont.
Les avis étant partagés sur la forme que devait
prendre cette question et sur sa formulation,
le Conseil a souhaité que la motion se transforme en postulat, permettant à la Municipalité de l’étudier sur le fond, à savoir les avantages et inconvénients d’une Municipalité à
cinq ou à sept municipaux. Le postulat a été
renvoyé à la Municipalité.

Nathalie Penso
Secrétaire du Conseil communal

Attention, planète fragile !
Le mardi 2 avril, nous, la classe 5P2 du Mont,
sommes allés marcher dans la Commune et
en avons profité pour ramasser les déchets se
trouvant aux alentours de notre école ainsi
que dans la forêt.
Nous étions contents de ne pas en avoir trouvé énormément. Nous avons été toutefois
étonnés d’en découvrir plusieurs à proximité même des poubelles en forêt. Elles ne
sont pas là juste pour être belles, alors utilisons-les !

De plus, nous avons aussi été surpris de trouver autant de mégots de cigarettes au sol,
que ce soit dans les rues ou en forêt. Saviez-vous qu’un mégot contient environ 4000
substances nocives ? Ils sont donc très dangereux pour la faune et la flore. Les fumeurs
pourraient alors utiliser une petite boîte
pour y déposer leurs mégots.
Espérons qu’avec cet article, nos sacs-poubelle
seront vides lors de nos prochaines sorties !

La classe 5P2 du Mont
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Accueil des nouveaux habitants
Simoes, installateur sanitaire, qui fut lauréat
de la médaille d’argent aux championnats
suisses des métiers en septembre 2018 à Berne.

Sébastien Varrin
Photographie : Philippe Walther

C’est mercredi 27 mars que la Municipalité a
accueilli au Collège du Mottier les nouveaux
habitants qui se sont installés en 2018 dans
notre Commune. Après une partie officielle,
soit deux discours de bienvenue de Mme Catherine Roulet, présidente du Conseil communal
et de M. Jean-Pierre Sueur, syndic, ils ont pu
apprécier différents intermèdes musicaux assurés par les élèves de l’Ecole de musique du
Mont.
La soirée s’est ensuite poursuivie au réfectoire
du Collège autour d’un apéritif dînatoire pendant lequel les sociétés locales et associations
de quartier ont eu l’occasion de présenter
leurs activités.
Rappelons que, selon une tendance constante
depuis plusieurs années, notre population
croît et atteindra bientôt les 9000 habitants :
en 2018, 1047 personnes ont élu domicile au
Mont. Bienvenue !
C’est au cours de cette soirée que la Municipalité a remis le Prix du mérite 2018 à M. Telmo

Mobilisation pour la mobilité alternative au Mont

Comité d’organisation
Vincent Porchet
Antonio Turiel
Yvan Von Arx
Anne Kapeller
Nadège Longchamp-Geiser
Infos
www.lemontsurlausanne.ch

Jeudi 19 septembre
• Conférence organisée par des élèves du

Mottier sur le thème de la mobilité. Aula
du Collège à 20h.

Vendredi 20 septembre
• Activités scolaires en lien avec la mobilité ;
• Journée internationale à pied à l’école.

Samedi 21 septembre
Journée « tous publics » sur le site du Mottier,
de 10h à 15h.
• Rallye pédestre avec dix cartes Mobilis à

gagner ;

• Vernissage du concours d’affiches réalisées

•
•
•
•

•

par des élèves sur le thème « A vélo, à trott’
ou en baskets, bouge-toi pour ta planète !» ;
Présentation de maquettes réalisées par les
élèves sur les « écoquartiers » ;
Calcul de son empreinte écologique ;
Essais de vélos et voitures électriques ;
Stand d’information de la Commune sur
les services « mobilité » existants, dont notamment les subventions communales pour
l’efficacité énergétique et le développement durable ;
Transports publics : visite de bus TL et informations diverses ;

• Stands de présentation et jeux en lien avec

la mobilité ;

• Petite restauration.

La conférence et la manifestation du samedi
sont ouvertes à toute la population montaine
et le rallye pédestre est accessible à tous.

Comité d’organisation
Photos d’archives

Semaine de la mobilité

Le Mont continue de se développer. Nous y serons bientôt 9000. Le village est devenu ville
avec, par conséquent, une charge de trafic
plus importante. Face à cette réalité, le comité
d’organisation propose à la population montaine de lui présenter différentes alternatives
de mobilité existantes dans la Commune lors
de la semaine européenne de la mobilité du
16 au 22 septembre 2019.
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Le Café-solidaire
Tous les jeudis matin, de 9h30 à 11h30 au
rez-de-chaussée de la salle de paroisse, entre
quinze et vingt-cinq Montains se réunissent
au Café-solidaire. Ce moment rassembleur
permet à des seniors de se rencontrer, de partager un café et d’échanger sur des sujets en
tout genre.
Que ce soit pour sortir de chez soi, s’informer
ou encore débattre de sujets actuels, toutes
les raisons sont bonnes pour participer au
Café-solidaire : « J’aime les débats et les discussions qui se font. La créativité des gens et
les idées qui ressortent. Je viens aussi là pour
m’informer sur ce qui se passe.»
Des habitants témoignent de la possibilité que
leur offre le Café-solidaire de développer ou
créer un réseau social : « On a l’occasion de se
connaître. Après, on reconnaît des gens dans
la rue, au théâtre, quand on fait ses courses.»
« Ici, je peux connaître des gens du coin et me
faire un nouveau réseau. Je rencontre chaque
fois des nouvelles personnes qui sont actives
et font plein de choses. C’est enrichissant.»
D’autres aiment échanger avec des personnes
du même âge : « J’aime les rencontres avec les
gens de notre âge qui ont besoin de contact.
On a les mêmes soucis et les mêmes bobos.»

Que personne n’hésite à partager les moments de belle convivialité qu’offre ce rendez-vous hebdomadaire : c’est ouvert à tous,
sans besoin de s’inscrire.

Infos
francesco.casabianca@vd.prosenectute.ch
Tél. 079 451 10 02

Francesco Casabianca

La ligne 23 : toujours mieux
Inaugurée en 2012, la ligne de bus no 23 relie Maillefer au centre-ville lausannois et à
la gare CFF. La ligne a également connu plusieurs améliorations, dont une fréquence plus
adaptée pour les travailleurs et les écoliers
aux heures de pointe du matin, un horaire du
dimanche plus ajusté pour les loisirs et la suppression des taxibus grâce à un horaire étendu jusqu’à minuit.
Dès le 8 juillet 2019, les minibus seront remplacés par des autobus. Il en résulte notamment un doublement de la capacité et une
amélioration de l’accessibilité. Poussettes, sacs
de commissions, valises : la praticabilité et le
confort de voyage ont été repensés.

Deux nouveaux arrêts : Motte et Rouvraie.
Les habitants du quartier de Maillefer se déplacent ainsi plus simplement dans toute l’agglomération lausannoise.
Ponctualité oblige, les conducteurs ne délivrent plus de tickets. Pour les usagers qui ne
sont pas titulaires d’un abonnement, les solutions suivantes sont conseillées : le billet SMS,
l’application Fairtiq ou la carte prépayée (plus
d’informations sur www.t-l.ch/billets). Des distributeurs automatiques sont disponibles aux
arrêts Forêt, Motte et Rouvraie.
Toutes les informations utiles relatives à la
ligne 23 en un clic sur www.t-l.ch

Le Prix Chronos
De juillet 2018 à mai 2019, les seniors qui
participent au projet « Quartier solidaire » et
deux classes du Mottier ont participé au Prix
Chronos.

Cette édition était une première au Mont. Elle
a rencontré un franc succès auprès de toutes
les générations.
Ces rencontres entre les élèves et les aînés ont
permis des magnifiques moments d’échanges
autour des cinq livres de jeunesse sélectionnés
pour le Prix Chronos.
En raison du succès de cette première expérience littéraire intergénérationnelle, l’aventure sera réitérée en 2019-2020, également
avec des classes du Mottier.
N’hésitez pas à rejoindre le groupe des seniors
pour vivre ce magnifique projet en vous annonçant.

Olivia Seum

Inscriptions
olivia.seum@vd.prosenectute.ch
Tél. 078 775 80 79
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JSP, des pompiers en devenir
Infos

Qu’en pensent les derniers venus, du haut de
leurs 9, 10 ou 11 ans ? Eh bien, ça leur plaît. Ils
se mettent en rang, gambadant derrière les plus
grands, le casque parfois de travers et avec le
sourire… même sous la pluie battante. Leurs motivations sont diverses. Certains ont des parents
pompiers ou des frères et sœurs qui ont transmis
leur passion. Ils peinent toutefois à l’expliquer :
un mélange de fascination, d’ambiance particulière… mais aussi la fierté d’exécuter une activité
d’adulte où ils sont pris au sérieux.

www.sdis-lamebre.ch/jsp
jsp@sdis-lamebre.ch

Des quatre éléments fondamentaux que sont la
terre, l’eau, l’air et le feu, il en est qui fascinent
particulièrement les enfants et qui sont sources
de stress pour les parents. Qui n’a jamais entendu « Ne touche pas aux allumettes ! », car le feu
est sans nul doute un phénomène anxiogène :
ça brûle et ça fume, ça se répand rapidement
et sans contrôle. C’est pour cela que les Jeunes
sapeurs-pompiers (JSP) existent ; pour apprendre
à apprivoiser ce que notre nature nous fait
craindre, à effectuer les gestes justes, ceux qui
protègent et ceux qui sauvent. Autant donc commencer tôt.

Le SDIS recrute

Le Service de Défense Incendie et
Secours de La Mèbre intervient sur
les communes de Cheseaux, Romanel, le Mont et Jouxtens-Mézery.
Pour renforcer ses effectifs, le SDIS
de La Mèbre recherche des personnes intéressées par la mission de
sapeur-pompier et prêtes à s’investir pour des interventions en journée et le week-end.
Une campagne d’information a
donc été lancée auprès des entreprises, car cet appel s’adresse plus
particulièrement, pour une part,
aux salariés des entreprises locales
qui trouveront de la satisfaction et
du sens dans une telle démarche.
Ce partenariat est également bénéfique à l’entreprise, puisqu’il lui
permet d’avoir à disposition des
personnes à même d’intervenir en
cas de départ de feu ou de blessure,
tout en renforçant le bien-être de
ses collaborateurs.

Frédéric Pavesi

www.sdis-lamebre.ch

Equipés d’une tenue rouge bien reconnaissable,
casqués, bottés et gantés, les JSP ont fière allure.
Ils sont actuellement 21 au SDIS-La Mèbre, âgés
entre 8 et 16 ans.
Sept nouvelles recrues ont intégré le corps des JSP
en 2019 et se forment avec beaucoup de courage
et de sérieux. Qu’il pleuve ou qu’il vente, comme
lors de leur exercice du 9 mars à Cheseaux, ou
sous la canicule, ils se retrouvent régulièrement
le samedi pour des exercices théoriques et pratiques. Ils y sont entourés de moniteurs aguerris –
souvent d’anciens JSP – qui bénéficient d’une solide formation pour encadrer nos jeunes pousses,
ainsi que de professionnels.
Etre pompier aux JSP n’a rien d’un jeu. On y
trouvera même un petit côté militaire, notamment lors de l’appel, et des expressions telles que
« camaraderie » ou « esprit de corps », souvent
propres à l’armée. Reconnaissons toutefois qu’un
incendie ne peut être circonscrit rapidement
qu’avec une excellente cohésion de l’équipe, une
précision dans les actes, un respect mutuel face
aux difficultés et un fort esprit d’entraide.

Les Jeunes sapeurs pompiers ont été fondés il y a 15 ans par André Guex et Christian Menétrey. La nouvelle caserne du
Mont, installée en 2000, offrait une surface d’accueil pour la formation. Un jeune
qui a fait les JSP peut intégrer le DPS (Détachement de premier secours) sans passer
par une autre formation, comme l’école
de recrue, par exemple. Ils peuvent aussi
rejoindre le corps de pompiers volontaires
sans avoir à accomplir la formation destinée aux adultes. « C’est la relève de demain », précise Christian Menétrey, « tous
ne poursuivent pas leur engagement à
l’âge adulte, mais ce qu’ils ont appris aux
JSP leur servira toute leur vie ».
Intéressé ? Les places sont prisées, mais
si vous voulez en savoir plus, des présentations sont organisées dans le cadre du
Passeport Vacances chaque année.
Du côté des filles, qui représentent un tiers de
l’effectif, l’aspect sanitaire revêt une grande importance : « sauver des gens » reste un leitmotiv,
notamment après avoir suivi la formation des
samaritains. Et puis, il y a des réponses désarmantes, comme Bérenger, 9 ans, qui veut pouvoir protéger sa maman, ou Lily-May, 11 ans, qui
voyait passer les camions de pompier près de
chez elle et qui a voulu savoir ce qu’il en était.
Mais au fait, n’ont-ils jamais peur ces pompiers en
herbe ? Du feu, étonnamment, pas vraiment. Certains expriment leur appréhension quand il faut
s’approcher des flammes, mais elle s’estompe
face à la satisfaction d’arriver à les éteindre. Le
pire ? La grande échelle. Les JSP n’ont pas fini de
nous surprendre.

Brigitte Demierre Prikhodkine

Paroisses
Paroisse réformée
Ça vient de sortir

Ça vient…

Ce printemps, nous avons commencé une
nouvelle législature. Parmi les élus des différents organes de la paroisse, beaucoup continuent et quelques-uns ont passé la main. Nous
sommes heureux de ce que l’ensemble des
postes à repourvoir aient trouvé preneurs.
Ainsi, pour les cinq ans à venir, nous pourrons
compter sur :
• le bureau de l’assemblée : Elvira Ritchie,
présidente (nouvelle), Thierry Thévoz,
vice-président (nouveau) et Valérie Corbaz,
secrétaire ;
• la commission de gestion : Maryline
Schertenleib, Christian Pittet et Ludger
Weber (nouveau).
• le Conseil paroissial avec dix membres :
Christiane Imhoof, Sarika Pilet, Nathalie
Weber Braune, Floriane Grandjean Lüthi,
Esaïe Berger, Enrico Ravera, André Pires
(nouveau), Laurent Amstutz (nouveau),
Sarah Balmer (nouvelle), Didier Jouvenat
(nouveau).
• nos deux délégués à l’assemblée régionale
restent à l’identique : Viviane Henny et
Chantal Hoegger.
• enfin, c’est Enzo Ravera qui sera le nouveau
caissier de la paroisse.

Tous les deux ans, la société de tirs des Abbayes réunies organise son concours et les festivités qui l’accompagnent. Dimanche 7 juillet
prochain, la paroisse se joindra avec bonheur
aux réjouissances à l’occasion du culte. A 10h,
nous nous retrouverons sous la cantine du
Châtaignier, pour honorer notre Seigneur.
Dimanche 22 septembre, nous aurons la 2e
édition d’un culte artistique. A partir de la
thématique du Christ pain de vie, une dizaine
d’artistes de la paroisse conçoivent une œuvre
personnelle (photographie, peinture, art floral, composition d’un chant, mise en scène,
pyrogravure, monotype). Elle sera dévoilée ce
jour-là.
Les dames invitent les filles.

Infos
www.lemontsurlausanne.eerv.ch

Alain Wirth

Photographie : Françoise Horton
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Paroisse catholique

Catéchèse, inscriptions 2019-2020
« Aider les enfants, les jeunes, les adultes à
connaître et à aimer toujours plus le Seigneur,
c’est l’une des plus belles aventures éducatives, on construit l’Eglise ! » Pape François.

l’Eucharistie, parcours de Confirmation et
groupe de jeunes confirmés, voici les propositions de catéchèse par âge offertes sur notre
paroisse.

La paroisse Saint-Amédée fait partie de l’Unité pastorale Notre-Dame. Elle propose différents temps de rencontres de catéchèse grâce
au soutien et à l’engagement de nombreuses
catéchistes bénévoles, de l’encadrement des
coordinatrices et des agents pastoraux et du
soutien actif des prêtres de la paroisse.

Les familles sont également invitées à des
temps forts autour de grands thèmes de la foi,
aux messes des familles, à la messe de Noël du
24 décembre à 17h30 avec la crèche vivante,
à Cugy, ainsi que d’autres rassemblements en
lien avec le calendrier liturgique.

Eveil à la Foi (0-6 ans), catéchèse familiale,
préparation aux sacrements du Pardon et de

Horaire des messes pour 2019
Messes ordinaires
• Froideville, les samedis
6 juillet, 4 août,
7 septembre, à 17h30
• Cugy, les samedis 13 et
17 juillet, 10 et 24 août,
14 septembre, à 17h30
• Bellevaux, les samedis
20 juillet, 17 et 31 août,
21 septembre, à 17h30
• Bellevaux, tous les
dimanches, à 10h30.

Fête patronale et messe
d’envoi des catéchismes
• Bellevaux, le dimanche
25 août, à 10h30.
Messes en semaine
• Bellevaux, les mardis,
mercredis et jeudis, à 9h
• Communauté des Sœurs
Mère Teresa, chemin de la
Forêt 2, 1018 Lausanne,
les lundis et vendredis,
à 18h.

Infos
www.cath-vd.ch/paroisses

Vie montaine
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L’Atelier des Mains Enchantées
L’Atelier des Mains Enchantées est un atelier d'expression et un jardin d'enfants. C'est
un espace lumineux et coloré qui accueille
une dizaine d'enfants chaque matinée. Ainsi chaque enfant peut s'exprimer, explorer,
découvrir et créer.

• mercredi : Nathalie et Sandrine proposent
l'organisation d'anniversaires pour des enfants de 3 à 6 ans. Tout est pris en charge,
du gâteau, à l'animation en passant par
les photos souvenirs. Les parents peuvent
alors tranquillement se reposer.

S’exprimer par l'art, aussi petit soit l'enfant,
lui permet d’exprimer bien des émotions et
de prendre confiance en lui. Tout ce petit
monde est entouré d’un(e) ou de deux stagiaires qui contribuent à cette vision éducative.

• vendredi : balade et bricolage pour finir la
semaine tout en douceur.

Nathalie Konwicki

L’atelier est animé par deux professionnelles
avec bagage solide et expériences professionnelles : Nathalie Konwicki la directrice et
Sandrine Braillard sa collègue. La passion des
enfants les a réunies avec l'ambition de leur
transmettre le goût de la peinture, des matières et de l'expression en général ainsi que
l'envie de se sentir dans un espace particulier.
Les enfants sont accueillis dès 2 1⁄2 ans et
jusqu’à 5 ans pour les ateliers du matin.
Depuis avril 2019, l'atelier se développe et
propose désormais d’autres activités les
après-midis, de 14h à 17h30 :
• lundi : un atelier intergénérationnel en
lien avec l'EMS « La Paix du Soir » pour
partager des moments créatifs, de la cuisine ou encore des balades avec des personnes âgées ;
• mardi et jeudi : des ateliers nature, pour
les enfants de 3 à 6 ans qui leur offrent
un terrain d'exploration à l'extérieur. Objectif : stimuler les interactions sociales et
favoriser l'action autonome, le développement cognitif et la créativité ;

Ecole de Musique du Mont : une nouvelle !
EMML
www.emml.ch
contact@emml.ch.

Laura Sanchez Batalla, professeure de violoncelle.

Rentrée 2019 : les inscriptions sont ouvertes
pour tous les cours instrumentaux et pour les
cours collectifs d’initiation et de solfège.
Les cours d’initiation ont lieu le lundi dès
16h au Collège du Grand-Mont. Un autre horaire sera envisagé en cas d’ouverture d’une
deuxième classe de 1re année.
Deux classes de solfège ont été ouvertes l’an
passé. ll est toujours possible de commencer
ou de continuer le solfège. En plus du mardi
entre 12h et 14h, Mme Kabakli, professeure,
est prête à proposer un autre horaire pour un
groupe d’élèves avancés.
L’EMML se réjouit de l’ouverture d’une classe
de violoncelle, dès la rentrée 2019, avec
comme professeur Mme Laura Sanchez Batalla. Originaire de Caceres, elle a commencé
ses études musicales à l’âge de 8 ans dans le
Conservatoire de sa ville natale. Elle intègre
ensuite le Conservatoire supérieur de musique de Cordoue (Andalousie) et y obtient
son Bachelor chez Alvaro Campos et Francisco Herrador. Après un post-grade au Liceu de
Barcelone avec Peter Thiemann, elle rentre à

l’HEM de Genève, où elle obtient le diplôme
en Master d’interprétation et Master en pédagogie dans la classe de Denis Severin.
Durant ses études, Laura Sanchez Batalla joue
comme stagiaire avec l’Orchestre Symphonique d’Extramadura pendant trois ans. Elle
fut aussi membre permanent d’orchestres
de jeunes et violoncelle solo à Extremadura.
En 2003, elle remporte le premier prix du 5e
concours de jeunes musiciens d’Extremadura.
Elle reçoit par ailleurs l’enseignement de professeurs tels que Lluis Claret, Damian Martinez, Johannes Goritzsky, Daniel Grosgurin et
Maria de Macedos.
Actuellement, Laura est professeure de violoncelle à l’Ecole de musique de Villeneuve et
au Collège musical de La Chaux-de-Fonds. Elle
joue dans divers orchestres en Suisse, comme
CHAARTS (Zurich), ESN (Neuchâtel), Capella
dei Giovanni (Bâle), Camerata de Lausanne.
Elle participe aussi à plusieurs festivals, comme
Boswil, Week-end musical de Pully, Festival du
Jura ou Festival Les Palets (France).

Anne Dinkel
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L’ « Espace loisirs » rebaptisé « Espace YOLO »
Durant cette année scolaire, les élèves ont
participé ensemble au choix du nouveau nom
de la salle utilisée pour l’accueil parascolaire.
Ils ont d’abord proposé des noms au cours de
la première moitié de l’année, puis ont voté
pour celui qui leur plaisait le plus. Au total,
une quinzaine de propositions ont été faites
et plus de 110 élèves ont choisi.
Dès la rentrée d’août 2019, l’ancien « Espace
Loisirs » deviendra donc « L’Espace Yolo ».
« Yolo » pour « You Only Live Once » qui exprime le même type de vision de la vie que l’expression latine plus classique « Carpe Diem ».
Bien que certains élèves ne connaissent pas
la signification exacte de Yolo, ce terme est
devenu une interjection courante dans le langage des jeunes, qui sert à mettre en avant le
fait de s’amuser et de se faire plaisir.
Ce terme m’apparaît comme pertinent et révélateur. D’abord parce qu’il a été choisi par
et pour les élèves, et ensuite parce qu’il rappelle l’importance de profiter du moment
présent lorsqu’on est jeune.
L’enfance et la jeunesse sont en effet des périodes uniques qu’il faut vivre pleinement et
que beaucoup d’adultes estiment avoir été les
plus belles parties de leur existence. Les jeunes
ressentent parfois une pression de la part de
la société qui vise à les préparer à leur futur,
à leur carrière ou à leur vie sociale d’adulte.
Avec ce terme « Yolo », les élèves nous rappellent qu’ils sont également là pour savourer leur jeunesse et en profiter. A nous de leur
garantir un équilibre qui leur permette, d’une
part de préparer leur avenir et, de l’autre, de
vivre pleinement leur présent.

Jeevan Maharjan
Animateur socioculturel

« Coin information
et prévention »
On sait que de nombreux sujets sensibles
concernent les jeunes et les préoccupent
quotidiennement. Il n’est pas toujours
facile de les aborder avec eux, comme
professionnel ou comme parent. L’accueil
parascolaire a donc choisi de mettre en
place un « Coin information et prévention » dans lequel nous leur proposons de la documentation et leur
fournissons des informations pertinentes, actuelles et adéquates, issues de recherches effectuées par des
associations spécialisées dans la prévention, souvent soutenues notamment
par le Canton.
Cette prévention concerne des thèmes
variés tels que les jeux vidéo, les relations
amoureuses, les problèmes d’argent, la violence ou encore les problèmes de consommation en tous genres. Une part de la documentation présente des informations
vulgarisées, résumées et contextualisées
pour les jeunes et pour leurs parents. Une
autre part invite les jeunes à se rendre sur
des sites internet de prévention spécialisés
et interactifs qui leur sont dédiés.
Ces feuillets, cartes et autres dépliants
sont distribués aux jeunes et à leurs parents en fonction de leur intérêt et sont à
disposition en libre-service à l’accueil parascolaire du Collège du Mottier.

JM

18 courses en joëlette
Maé Birbaum souffre de polyhandicap. Pour
fêter ses 18 ans, et en reconnaissance de l’aide
apportée à sa famille par quatre associations,
son père met sur pied un programme de
18 courses totalisant 131 km, répartis sur plusieurs mois. Maé les parcourra en «joëlette»
(voir photo), créée par un accompagnateur du
nom de Joël.
Chacun peut se joindre à sa convenance et accompagner Maé. Le programme se trouve sur
www.cerebralvaud.ch.

Une collecte est organisée en parallèle dont
le revenu sera intégralement versé aux quatre
associations Cerebral Vaud, Différences-Solidaires, Rêves Suisse et Etoile filante.

Blaise Deval

Collecte
IBAN CH41 0076 7000 S545 12138 9
Steve Birbaum
Chemin de Maillefer 135
1052 Le Mont
Rubrique : 18 courses du bonheur.
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ISL et Collège des Matines : collaboration artistique

Ce fut une première collaboration d’une classe
primaire du Collège des Martines avec l’Ecole
Internationale de Lausanne (ISL) autour d’un
projet portant sur l’art et la créativité.
Sous l’impulsion de la coordinatrice de l’enseignement du français à l’école primaire de
l’ISL et des enseignantes de la classe de 3P du
Collège des Martines, ce projet s’est concrétisé
début mai avec l’organisation d’une semaine
consacrée à la création et à l’innovation.
Objectifs : d’abord apprendre de nouvelles
façons de communiquer des idées, des sentiments et des pensées. Ensuite, partager et
célébrer la créativité au travers d’un échange
entre nos deux écoles.
Pour la création des œuvres qui devaient être
exposées dans le nouvel espace dédié à l’Art
au sein de l’ISL, l’idée principale a été d’utiliser des lignes, des formes, des motifs et des
couleurs pour exprimer la pensée créative.
A partir de cette idée, les élèves de la classe
3P/2 du Collège des Martines ont réalisé des
œuvres en utilisant la technique d’impression des tampons et des pochoirs. Les élèves
se sont inspirés d’œuvres de Claude Viallat et
Katy Welsh pour les réaliser.

En parallèle, les élèves de l’ISL ont également
créé des œuvres en s’inspirant d’artistes tels
que Josef Albers, Alexander Calder, Paul Klee
et Jean Tinguely.
Le vendredi 3 mai a clos cette collaboration
avec une matinée consacrée à l’Art.
Des ateliers proposés par les enseignants
de l’Ecole Internationale et les deux enseignantes des Martines ont permis aux élèves
d’étoffer leurs compétences artistiques et sociales.
Un vernissage en fin d’après-midi, à l’ISL, rassemblait les parents des deux écoles, qui ont
pu admirer les créations de leurs enfants et
partager un moment de convivialité.
Expérience à renouveler l’année prochaine !

Nadine Waldisbuehl

Le collège à peine sorti de terre au chemin
du Rionzi 53A, il y a moins d’une année, voilà
que l’on découvre sa vaste cour de récréation,
aménagée pour y accueillir les écoliers, mais
également toute personne attirée par un moment de détente et de jeux.
Eh oui, car la cour abrite plusieurs aménagements ludiques, ouverts à tous : deux tables
de ping-pong, un terrain de basket, des jeux
d’équilibre (sphères qui tournent et plateaux en forme de skate) ainsi que des « téléphones », sortes de cornes de brume jaillissant
d’une colline artificielle.
Le sol est marqué de lignes blanches comme
autant de petites routes pour des courses de
« trott’ » endiablées. Un long banc en béton,
avec auvent, permet à tous de s’asseoir et de
profiter de la vue, particulièrement belle au
soleil couchant.

Brigitte Demierre Prikhodkine

Photographie : Gaëlle Reversé

Place de jeux du Collège du Rionzi
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Nichoirs à mésanges
Il y a une année, juste avant les vacances estivales, l’esplanade du Châtaignier était victime
d’une invasion de chenilles processionnaires
du chêne. Cette espèce de chenilles peu sympathique se caractérise par son mode de déplacement (en procession) et par la présence
de poils urticants pouvant générer des réactions allergiques violentes en cas de contact
avec la peau.

Il n’est pas facile de lutter contre ce parasite.
La lutte mécanique consistant à détruire les
nids n’est pas aisée. De par leur disposition,
elle est beaucoup plus difficile à réaliser que
sur les processionnaires du pin où on peut
couper l’extrémité du rameau où est formé le
nid. Dans les chênes, les chenilles se trouvent
groupées sous les branches ou le long du
tronc. D’autres moyens de lutte sont encore
possibles : le traitement par pulvérisation de
bactéries est efficace, mais nécessite une pulvérisation sur tout le feuillage lorsque les
chenilles dévorent les feuilles. Des pièges à
phéromones permettent également d’attirer
les chenilles, qui tombent ensuite dans un entonnoir et se noient.
Le Service des espaces verts et déchets tente
une méthode plus naturelle de lutte contre ce
parasite. En effet, une trentaine de nichoirs à
mésanges ont été installés tout autour du site
du Châtaignier. Ce prédateur naturel prélève
la chenille processionnaire à tous les stades
larvaires : du perçage des nids l’hiver d’où elle
peut prélever la totalité des chenilles occupant le cocon, elle s’est également adaptée à
la nature urticante de la chenille processionnaire en dépeçant cette dernière de sa peau
et de ses poils pour la consommer sans danger.

Vincent Porchet, chef de service
Espaces verts et déchets

« Nous voici, nous voilà ! », c’est l’Echo des Bois
Mais qui sommes-nous ? Le chœur mixte du
Mont, bien sûr ! Savez-vous ce qu’est un chœur
mixte ? Voici des indices : nous avons besoin
aussi bien de voix de dames que d’hommes.
Mais encore. Il y a des dames qui ont une voix
de soprano. Ce sont celles qui chantent dans
les tonalités aiguës. Elles ont souvent la difficile responsabilité de chanter la mélodie. Et
puis, d’autres dames chantent dans la tessiture d’alto. Elles sont dans les tonalités plus
basses et soutiennent harmonieusement les
accords consonnants ou dissonants, selon le
vœu du compositeur.
Et bien sûr, il y a les ténors. Ce sont des
hommes, et même parfois des dames, qui
chantent dans les tonalités mélodieuses et
donnent la réplique aux soprani. Et finalement, il y en a qui s’expriment avec une voix

de basse, la « cerise sur le gâteau » ! Avec leurs
voix profondes, ce sont eux qui donnent toute
sa saveur à la musique.
Au-delà, le principal reste bien de chanter ensemble. Car c’est ensemble que nous formons
un chœur mixte. Et du cœur, à l’Echo des Bois,
soyez certains qu’il n’en manque pas.
Alors, à la veille de la pause estivale, nous
terminons cette saison 2018-2019 enchantés.
Mais nous serions heureux de rencontrer de
nouveaux chanteurs ou chanteuses à la rentrée, en août prochain.
Alors, si le « chœur » vous en dit, venez nous
rejoindre tous les jeudis soir, de 20h à 22h, à
l’aula du Collège du Mottier. Surtout, n’oubliez pas de « chanter tout le temps », comme
le dit Florent Pagny.

Chantal Vonlanthen

Infos
www.echodesbois.org
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Hôtels à insectes

Mme Saveria Dury
médecin-dentiste
reprend le cabinet
de M. Olivier Perret
le 1er juillet.
Route du Grand-Mont 1
Tél. 021 652 08 56

L'équipe Espaces verts

Le temps qu’il a fait
Comme annoncé lors de la dernière rubrique,
avril nous a largement fait payer un printemps
précoce. Dès le premier week-end, la neige a
refait son apparition et une dernière gelée
blanche est signalée le 15 avril. Quelques giboulées ont encore eu lieu le 4 mai. Avril nous
a tout de même offert quelques belles journées chaudes et ensoleillées avec une température de 25,6 °C le 20.
Si les 11,1 °C de moyenne en avril restent dans
la norme, mai avec ses 12 °C de moyenne est
largement en dessous des habitudes. Cette
fraîcheur, accompagnée de 16 jours de précipitations, a considérablement ralenti la floraison. Pour exemple, la marguerite qui a pointé
sa corolle blanche le 1er mai en 2018 a attendu
le 15 pour fleurir en 2019. Le 25 mai a vu les
premiers orages éclater.
Parmi les plantes insignifiantes de nos talus,
une petite boule de couleur grenat attire mon
attention. En détachant délicatement les pétales, vous pouvez les porter à votre bouche
et y retirer un nectar sucré. Mais ce qui fait le
succès du trèfle est surtout de découvrir qu’il
peut y en avoir à quatre feuilles. Trèfle magique ou porte-bonheur, il doit son statut à
sa rareté.

On dit qu’il existe un trèfle à quatre feuilles
pour dix mille autres. Piège pour l’être aimé, il
vous suffit de glisser un trèfle à quatre feuilles
dans sa poche au moins 72 heures et il ne
pourra pas résister… Si vous en trouvez un, ne
le laissez donc pas filer !

Jean-Marie Piemontesi
PPpPhotographie : Jean-Marie Piemontesi

Nouveau au Mont

Pour le gîte, des abris spécifiques à chaque insecte auxiliaire assurent la présence de leurs
larves (souvent plus voraces que les adultes)
et, dès le retour des beaux jours, empêchent
ainsi la prolifération des nuisibles.

Vous les aurez peut-être découverts au gré
de vos promenades à travers la Commune,
trois hôtels à insectes ont été installés sur le
territoire montain. Le premier se trouve au
Grand-Mont, en bordure du cheminement
piétonnier reliant les commerces et la place
du Grand-Mont. Le deuxième est installé au
centre de la Commune, entre le parking et
l’église. Enfin, le troisième est situé le long du
chemin bordant la forêt, derrière le bâtiment
de Manloud.
Mais qu’est-ce qu’un hôtel à insectes ? Il s’agit
de petites « chambres » regroupées. Des abris
spécifiques différents selon les types d’insectes. Les locataires de ces chambres d’hôtel
sont nombreux et variés, et s’installent selon
les aménagements leur convenant le mieux :
tiges creuses pour les abeilles et les guêpes solitaires, feuilles sèches ou pommes de pin pour
les coccinelles, paille d’herbe pour les papillons, etc.
Et pourquoi installer un hôtel à insectes
dans son jardin ? En bannissant tout produit chimique de votre jardin, vous verrez y
réapparaître une multitude d’insectes, des
nuisibles comme des auxiliaires. Pour lutter
contre les premiers, il faut favoriser la présence des seconds. L’idéal en cas d’attaque de
pucerons est de disposer d’une « armée » de
coccinelles toujours prêtes à les croquer. Pour
mieux attirer ces « soldats », on peut leur offrir
le gîte et le couvert.
Pour le couvert, un coin de jardin sauvage, un
gazon fleuri ou une haie champêtre suffisent
souvent amplement.

Vie montaine
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Rionzi : une épicerie pas comme les autres
Pousser la porte de « Sème ta graine », c’est
plonger dans un monde d’odeurs : pain frais,
épices, bois. Mille tentations s’alignent sur
les étagères, sirops artisanaux, vinaigres fins,
morceaux de cacao brut à râper, ketchup
façon grand-mère, savons faits main, huiles
essentielles… On y trouve des gelées et des
fruits du Mont, des légumes de Cugy et des
produits de la boulangerie de Romanel.
La nouvelle épicerie est aussi un café et un
lieu de rencontre. Derrière le comptoir, Eliana et Géraldine, deux des cinq membres de
l’équipe, m’expliquent leur concept. Elles choisissent avec soin leurs fournisseurs, des petits
producteurs dont elles connaissent l’éthique,
en bannissant les pesticides et les produits
intraçables.
Elles vendent aussi « en vrac », notamment les
farines et les légumineuses, pour éviter les
emballages, et vous dépannent si vous n’avez
pas amené vos contenants. Elles récupèrent

bocaux et bouteilles pour les stériliser en vue
d’un nouvel usage. Bref, elles allient gourmandise et respect de l’environnement.

Sème ta graine

Au bar, des croissants, du bon café, des tisanes,
des tartines salées et sucrées qu’elles inventent
au fil des saisons. Elles fourmillent de projets.
Diffusent sur leur page Facebook des informations et des recettes. Se disent prêtes à commander en fonction des besoins de la clientèle. Vont organiser des ateliers santé, cuisine,
zéro déchet, préparent une grainothèque. Accueillent les enfants du quartier, qui déjà les
adorent, avec une petite bibliothèque.

Ouverture
lundi à vendredi : 9h à 19h
samedi : 9h à 18h

Chemin du Rionzi 31
Tél. 021 888 31 79

https://semetagraine.ch
info@semetagraine.ch

J’ai craqué pour une confiture de mirabelles du
Mont, un jus de gingembre curcuma-mangue
(divin) et un pain croustillant comme tout.
Ah ! j’oubliais : il y a aussi les sourires, l’accueil,
la conversation. Clairement, une atmosphère
de reviens-y.

Annik Mahaim

De gauche à droite : Géraldine Racine et Eliana Alvarez.

Balade gourmande au Mont
Les 4 Coins du Mont l’avait annoncée, la voici
qui se dévoile peu à peu : la première balade
gourmande attend vos inscriptions et débutera sur l’esplanade du Châtaignier le 6 octobre.
Au programme : un parcours de 4 kilomètres
environ qui vous emmènera aux Planches, puis
au Petit-Mont en passant par Coppoz, avant
de vous ramener à l’esplanade du Châtaignier.

Pour les gourmands

Tout au long de la balade, vous pourrez apprécier des mets concoctés conjointement par
les Paysannes vaudoises du Mont et l’Ordre
de la Poêle, accompagnés de boissons avec ou
sans alcool, choisies avec soin par le comité
d’organisation.

Les Paysannes vaudoises du Mont
et l’Ordre de la Poêle

Dimanche 6 octobre, à 9h30
Départ et arrivée
Esplanade du Châtaigner
Inscription et informations
www.baladegourmande.net,
info@baladegourmande.net
Cédric Mottier, chemin du Saux 45
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Un nouveau restaurant : « Gourmand »

Restaurant Gourmand
Chemin du Rionzi 62
Tél. 021 644 37 54
Ouverture du tea-room
du lundi au vendredi de 7h à 17h.
Ouverture du restaurant
du lundi au vendredi de 11h30 à 14h.
www.restaurant-gourmand.ch

Le quartier du Rionzi décidément s’anime.
Les Ateliers Olbis y ont ouvert un tea-room et
restaurant. A midi, il nourrit les personnes qui
travaillent dans le quartier, en proposant deux
assiettes du jour à choix, tout en jouant le rôle
de cantine d’entreprise pour Olbis.
Au menu, le jour de ma visite, un velouté de
courge, un filet de poulet moutardé et bramata de poireaux, un crémeux citron. L’alternative, le menu « Vitality », propose des plats de
poisson, végétariens, ou légers. L’un et l’autre
pour Fr. 14.50, qui dit mieux ?
On y trouve aussi un choix de sandwiches,
salades, tisanes, jus frais, glaces, pâtes, éventuellement à l’emporter – un bon plan pour
se dépanner. « Notre chef vit dans le Gros-deVaud », indique Vanessa In-Albon, la directrice
des Ateliers. « Il se fournit en produits frais des
alentours, par exemple au Moulin de Sévery
pour les huiles ». Olbis nourrit aussi la garderie

des Ateliers, juste en face, qui fait partie du
réseau EFAJE, ainsi que des EMS.
Le tea-room, clair, calme, sonorement bien isolé
de la route, est ouvert à des activités conviviales,
jeux de cartes, rencontres, journées à thème.
Dans notre No 183 d’avril 2018, nous avons décrit la mission des Ateliers Olbis, qui s’attachent
à la réinsertion professionnelle. Les nombreuses
compétences à l’œuvre dans cette entreprise
à but social ont aussi permis, outre la mise en
place de la restauration, de fabriquer les tables
de l’agréable terrasse, de créer un jardin de
plantes aromatiques, de planter des arbres.
Un chemin piétonnier bienvenu longe l’arrière
du bâtiment, donnant sur un nouveau passage
à piétons coupant le chemin de Rionzi. Une oasis de quiétude et de verdure se met en place
dans cette zone industrielle très fréquentée.

La recette des Paysannes vaudoises du Mont
Panna cotta de truite fumée
Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•

200 g de filets de truite fumée
4 dl de crème entière
jus d’un citron bio
2 càs d’aneth ciselée
1 càc de concentré de tomate
4 feuilles de gélatine
sel et poivre du moulin

Préparation
Mixer les filets de truite, la crème et le concentré de tomate.
Tremper les feuilles de gélatine dans de l’eau
froide.
Chauffer le jus de citron et y incorporer les
feuilles de gélatine essorées et l’aneth. Ajouter
ce jus à la préparation et rectifier l’assaisonnement.
Huiler au pinceau six petits moules et les
remplir.
Mettre au réfrigérateur 24 heures.

Annik Mahaim
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Une fête pour nous, une tradition
pour tous
Pour moi, les Abbayes Réunies étaient réservées
à un cercle électif et impénétrable, dont je ne
connaissais d’ailleurs pas la signification exacte.
Je fais sourire M. Olivier Weber, l’abbé-président
qui me donne le ton de cette fête à laquelle, insiste-t-il, nous sommes tous les bienvenus. Il est
la quatrième génération à faire partie de cette
magnifique tradition vaudoise et raconte avec
passion ce qui l’anime.
Les Abbayes Réunies ce sont plus de 300 ans
de coutumes qui regroupent aujourd’hui 150
membres dont 100 actifs. Tous sont passionnés
de tir, qu’ils exercent avec leurs armes d’ordonnance. Pour les cadets, des carabines sont mises
à disposition.
Les Abbayes Réunies c’est une fête incomparable,
organisée tous les deux ans. Elle est ouverte au
public et annoncée avec des tirs de canons comme
prélude. Imaginez seulement cet événement très
solennel avec fanfare et concours de tirs.
Le programme est chargé et se déroulera du
vendredi 5 au lundi 8 juillet 2019 sur la place du
Châtaignier.

Différents tirs sont prévus. Une passe Abbaye en
7 coups, un tir des dames sur la cible « Au coup de
Cœur » et un tir des cadets.
Dimanche, le couronnement des rois, les meilleurs tireurs, le tout accompagné de la levée des
danses par les demoiselles d’honneur et leurs
chevaliers.
Et pour terminer cette superbe fête traditionnelle, le lundi soir, un ressat (restes du banquet)
nous sera servi sur la place de l’Eglise.
Cessons donc de chercher à travers la planète
des traditions ancestrales, des fêtes auxquelles
prendre part. Allons donc nous réjouir « local » et
nous amuser aux Abbayes Réunies, proposées en
plein été, chez nous dans notre Commune.

Agathe Gumy

Le programme du 5 au 8 juillet
Cantine du Châtaignier

Vendredi 5
• 16h30 à 18h30 tir des cadets et

tir des dames,
• 17 à 19h tir des sociétaires,
• dès 17h30 ouverture du caveau.

Malakoffs.
Samedi 6
• 9h30 à 11h30 et 13h30 à 17h30
• tir des sociétaires,
• tir des dames « Au coup de Cœur »,
• 13h30 à 17h30 tir des cadets,
• dès 19h filets de perches, bars et

DJ (réserver).

Dimanche 7
• 9h30 cortège (départ devant la ferme de la
Plaisance),
• 10h culte au Châtaignier,
• 11h couronnement des rois, remise des
prix, levée des danses,
• 12h30 banquet (réserver),
• 13h30 partie officielle.
Lundi 8
• 19h devant l’église, sociétaires, demoiselles
d’honneur et chevaliers de bal, verrée des
rois,
• 19h30 départ du cortège,
• 20h repas du ressat au Châtaignier (réserver).

Réservation des repas (nécessaire)
Par mail : abbayesreunies@hotmail.com
ou par sms : 079 705 29 24
Samedi soir
Filets de perches : Fr. 25.Dimanche
Banquet
• non-membres : Fr. 60.• enfants jusqu'à 12 ans : Fr. 15.Lundi soir
Assiette froide : Fr. 22.-

Créateurs
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Billet d’

Estivale attitude
L’été arrive, quelle horreur. Je déteste l’été.
Une fois de plus je n’ai pas vu le temps passer et
cette humiliante saison est déjà là.
Même pas le temps de réduire le nombre de fondues, de raclettes, d’apéros, que je passe déjà aux
crèmes glacées. Sans prévenir et lâchement, les
magazines nous arrosent d’images écœurantes
de maillots miniatures portés par des mannettes
amaigries et certainement affamées, les pauvres.
Mes formidables rondeurs peinent déjà à se caler dans mes fringues alors je ne vous dis pas ce
qu’il en est dans le bikini. Loin d’ailleurs ce maudit deux-pièces ! Banni à jamais. Et je me presse
de le détrôner par un « très à la mode » maillot
intégral, que je recouvre d’ailleurs d’une robe de
plage.
Tiens en parlant de plages. Je hais les plages toujours bondées. Encore plus les odeurs de crèmes
solaires qui se diluent dans l’eau. Je crains les
puces de canards, tout comme les ballons qui

m’aspergent. Je redoute les jeux volants qui me
tombent dessus alors que je somnole. Les cris
hystériques de celle qui tombe dans l’eau. D’ailleurs celle qui braille, c’est toujours celle dont le
maillot minuscule met en évidence une plastique
hors normes.
C’est la saison des incendies, des motards fous,
des promeneurs écervelés, des nageurs inconscients, des jupes courtes et des climatiseurs.
Les moustiques sont au self-service, nos corps
sont moites, et les traces de sudation font leur
apparition. Le jour, la chaleur est étouffante. La
nuit on suffoque.
Lorsque doucement, le bruissement des ailes
d’une mouche me sort de ma sieste estivale si
délicieuse. Ah, détestable été. Ouf, ce n’était
qu’un mauvais rêve, qui me rappelle que même
endormie je demeure une râleuse impénitente,
mais assumée.

Agathe Gumy

A 85 ans, il signe son premier roman

Editions Champ Libre
Tél. 079 670 05 48
www.editionschamplibre.ch
info@editionschamplibre.ch

« Les Ombres des Charmettes » est le quatrième
livre et le premier roman de Christian Ogay.
Lausannois de naissance, Montain, Cugiéran,
puis à nouveau Montain depuis quelques années maintenant, il fut accaparé par une multitude d’activités au cours de sa vie. C’est ce
qui explique que son roman arrive sur le tard.

Il publie des recherches quand il est correspondant pour la presse socialiste et syndicale,
mais aussi quand il est au service de l’Etat de
Vaud, travaillant pour les enfants handicapés.
Passionné par la difficulté de l’apprentissage
des élèves différents, il crée le Service vaudois
de l’enseignement spécialisé en 1972.
Photographie : Véronique Marti

Les Ombres des
Charmettes

Christian Ogay a toujours été attaché à la relation que l’humain entretient avec l’autre. Instituteur, il s’intéresse énormément à la psychologie et en entreprend alors l’étude, à côté de
son métier. Ses références sont Jean Piaget et
André Rey. Il place alors la recherche en point
d’orgue de sa vie professionnelle, pourtant
déjà bien remplie, et devient un avide praticien.

Son roman est à la recherche même de l’identité. Henry Bovey, son personnage, prend sa
retraite et se réjouit de vivre des jours tranquilles après une vie bien active. Mais sa rencontre avec un naturopathe, pour des soucis
de santé, va le mener vers un chemin semé de
surprises inimaginables.
C’est à la clinique des Charmettes que tout
s’est joué. En ce lieu, Christian Ogay a vécu
une anecdote à l’âge de 9 ans qui lui inspira
son histoire. Au fil des pages, le héros rencontre son véritable passé alors qu’il pensait
le connaître. Cette découverte lui prend du
temps et cela tombe bien, dorénavant il en
possède. Henry Bovey est passionné par ces
révélations qu’il vit comme une seconde naissance.
Véritable roman qui vivifie la mémoire,
l’auteur y dénonce l’effervescence de notre
monde qui va de plus en plus vite. Prendre
le temps pour chercher, afin de comprendre.
Certes, cela demande un effort qui peut être
décevant, douloureux, voire violent, mais aussi apaisant et réparateur.
Savoir d’où l’on vient nous aide forcément à
comprendre qui l’on est.

Gaëlle Reversé

Entreprises
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Cremo, l’industrie laitière au Mont
Imaginez… plus de 36 millions de briques et
bouteilles de lait, crème et boissons lactées,
quelque 16 millions de gobelets de yogourts
produits annuellement sur le site de Cremo au
Mont, en toute discrétion. Car, que voit-on de
l’entreprise ? Un bâtiment allongé, situé au chemin du Petit-Flon 21 dans le quartier du Rionzi,
qui se confond, depuis le temps, avec l’environnement. Seuls les imposants camions estampillés
Cremo témoignent d’une activité soutenue.
C’est que le site existe depuis 1983, installé
initialement par la société Orlait. Plusieurs entreprises vont se succéder avant la reprise par
Cremo en 2003. Cette date marque un tournant pour la société créée en 1927 et basée
à Villars-sur-Glâne : en une année, elle double
presque son effectif en rachetant le site du
Mont ainsi que ceux de Lucens et de Thoune.
En 2014, elle reprend également l’ancien site
de Vallait/Valcrème à Sierre.
Depuis, Cremo est devenu le principal transformateur industriel de lait de Suisse romande
et occupe la 2e place en Suisse. A ses côtés,
on trouve Elsa – la laiterie du groupe Migros
à Estavayer-le-Lac –, le groupe Laiteries réunies de Genève (LRG), Milco en Gruyère et un
bon nombre de petites laiteries artisanales. La
Suisse alémanique est desservie, quant à elle,
principalement par la société Emmi.

De la matière première au produit fini
La matière première, le lait, est acheminée
vers le site du Mont au travers d’une organisation qui s’approvisionne directement chez le
producteur, la majorité se situant dans le canton de Vaud et le Jura vaudois. Quelques laits
labellisés, comme le lait de la Gruyère ou celui
de montagne, font exception.
Le site du Mont est organisé autour de trois
pôles d’activité principaux : les produits en
briques (crème, lait, boissons lactées), les produits en bouteille (lait pasteurisé ou UHT) et
les yogourts et produits acidulés.

Photographie : Brigitte Demierre Prikhodkine

Le site emploie 77 personnes (plus de 800
pour l’entreprise entière), dont dix femmes.
« Cette branche n’est pas encore très féminine », relève René Clément, responsable du
site. Les employés sont technologues du lait,

professionnels de l’alimentation, opérateurs
sur machine, logisticiens, laborantins, manutentionnaires, chauffeurs et employés de
maintenance technique. A ceux-ci s’ajoute une
vingtaine de collaborateurs travaillant pour le
Petit Crémier, structure commerciale fine de
proximité de Cremo, qui livre les hôpitaux,
EMS, cuisines scolaires et restaurants.
Quant à l’entreprise générale, elle produit
également des fromages, des beurres et des ingrédients comme du lait en poudre ou des isolats de protéines (émulsifiants), par exemple.
Les deux tiers de la production sont destinés
au marché des consommateurs, le dernier tiers
à l’industrie (fabrication de chocolat et de biscuits, entre autres).
Si Cremo mise avant tout sur le marché suisse,
elle n’en a pas moins conquis plusieurs marchés
de niche à l’étranger, en Europe, mais également à Singapour, au Canada ou en Russie, où
certains consommateurs sont prêts à payer un
prix élevé pour des produits 100% helvétiques.

Où se cachent les produits Cremo?
Les produits réalisés par l’entreprise Cremo ne
sont pas tous estampillés du logo de l’entreprise. Il faut alors chercher le nom du fabricant
dans les petits caractères sur l’emballage… par
exemple, Cremo produit le « Beurre de choix Cremo », mais aussi le beurre « Floralp », le « Beurre
du pays pasteurisé » et le « Sännebueb-Anke »,
chacun avec ses spécificités. De même, Cremo
se cache derrière plusieurs marques de grands
distributeurs. Ils fournissent ainsi en yogourts
notamment Aldi sous la marque Milfina, Lidl
derrière les produits Milbona et le géant Coop
pour le lait. La certification « Suisse garantie »
appliquée à ces produits « déguisés » témoigne
d’une production locale.
Toutefois, à l’heure du local et du marché à
la ferme, Cremo n’envisagerait-il pas de créer
un magasin directement rattaché au lieu de
production, ouvert aux habitants ? « Seuls les
employés de Cremo ont la possibilité de se
fournir sur place actuellement, mais un développement dans ce sens n’est pas exclu » nous
répond Thomas Zwald, secrétaire général. Affaire à suivre, donc.

Brigitte Demierre Prikhodkine
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Course multisport par équipe au Mont

Le GRAALmageddon permettra aux sportifs
aguerris, en quête d’un exploit physique, tout
en y prenant du plaisir, de relever les défis multisports en orientation, de tester leur endurance
et de se dépasser sur un parcours d’environ 70
kilomètres au dénivelé important.
Le parcours de chaque catégorie sera dévoilé lors
de la remise des cartes d’orientation au départ
de chaque course. Dans tous les cas, il y aura une
partie à vélo et en trail running. D’autres activités
surprises s’ajouteront pour encore plus d’amusement et de plaisir ! Les jeunes mineurs doivent
disposer d’une autorisation parentale pour participer. La date limite pour les inscriptions est le
20 août 2019.
Nous recherchons aussi des bénévoles pour le
jour J ainsi que pour le montage et le démontage
du centre de course, le vendredi et le dimanche.
Le site www.raid-aventure.ch attend votre inscription, comme sportif ou comme bénévole !

Le 14 septembre prochain, le départ du Grand
Raid Aventure de l’Arc Lémanique (GRAAL) sera donné dans la cour du Collège du Mottier. Si
vous souhaitez découvrir les joies des raids multisports où tout est possible (VTT, trail running,
roller, trottinette, course d’orientation et activités surprises), ne manquez pas cette manifestation sportive !
Cette course d’orientation par équipe de deux
est déclinée en différents formats proposés aux
sportifs intéressés :
Le GRAALopin permettra aux sportifs en herbe,
dès 14 ans ou 9 ans pour la catégorie parents/enfants, de découvrir un parcours d’environ 30 kilomètres combinant plusieurs activités sportives, le
tout en orientation.
L’intéGRAAL permettra aux sportifs confirmés,
dès 16 ans, de défier un parcours d’environ
50 kilomètres en orientation et multisport. Les
concurrents pourront se dépenser et profiter
d’une journée fun entre amis.

Yvan von Arx

Photographie : Brigitte Demierre Prikhodkine

Les jeunes Montains en force aux 20 km de Lausanne

Ils étaient 83 enfants du Mont, de 7 à 16 ans,
à prendre part, samedi 4 mai, à la course du
bord du lac. Selon leur catégorie, ils ont parcouru deux ou quatre kilomètres. Il ne sera pas
possible de tous les citer ici, mais leur prestation mérite d’être saluée. Un grand bravo à
tous !

Qu’ils pratiquent la course à pied, qu’ils courent
juste pour se tester, pour essayer ou pour le
plaisir, ils étaient bien courageux de se lancer
dans cette épreuve, sous un ciel juste clément.
Les premiers Montains de chaque catégorie
sont les suivants :
Les filles
15-16 ans
13-14 ans
11-12 ans
10 ans
9 ans
7-8 ans

4 km
4 km
4 km
2 km
2 km
2 km

Maëlys Pompei
Julie Corthay
Alice Vionnet
Inès Molino
Apolline Elowe
Jenell Aebi

34e
24e
36e
28e
32e
52e

Les garçons
15-16 ans
13-14 ans
11-12 ans
10 ans
9 ans
7-8 ans

4 km
4 km
4 km
2 km
2 km
2 km

Tom Crowe
Maxime Etienne
Louis Urfer
Emilian Räderer
Maxime Urfer
Loan Erni

20e
29e
56e
33e
04e
25e

Brigitte Demierre Prikhodkine

Sports
Ça grimpe, au Mont !
de surface d’escalade. Toutes les structures
en bois ont été entièrement réalisées par les
propres mains de l’équipe du Cube. Vous trouverez forcément des blocs à votre niveau et sachez que ces derniers sont très régulièrement
renouvelés.

A vos chaussons et partez défier les murs !
Laurent, Thierry et Daniel, potes grimpeurs,
ont ouvert leur première salle de grimpe en
2011. Elle fut baptisée « le Cube ». Ce nom
s’est imposé, car il fallait un nom facile à mémoriser et qui évoquait le bloc de rocher que
l’on escalade.

Photographie : Alexandre Jimenez

Installé au Rionzi, tout près du collège, depuis le mois de mai, le Cube propose 1700 m2

Pour ceux qui souhaitent prendre des cours,
vous avez l’embarras du choix. Débutants, expérimentés, tout le monde peut s’adonner à
cette pratique et dès le plus jeune âge. L’initiation et le perfectionnement sont dispensés
aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Ces derniers, selon leur âge, bénéficient
aussi de cours plus adaptés et déambulent
dans un espace dédié.
Et pourquoi pas opter pour la « découverte
de l’escalade en famille » ? Les entreprises, les
associations et les écoles sont aussi invitées à
venir découvrir cette activité.
Que cela soit pour pratiquer la grimpe ou
simplement pour passer un moment agréable
dans un lieu vitaminé, le Cube vous l’offre. Le
joli design du bar vous invite à faire une pause
pour vous désaltérer. L’équipe vous propose
également d’organiser l’anniversaire de votre
enfant et vous convie à des événements festifs
durant l’année.

Gaëlle Reversé

Des pongistes olympiques au Mont
petits émiratis notamment, sont venues pour
suivre les compétitions et être sensibilisées aux
sports handicap.

Abu Dhabi, 8 mars 2019 : plus 7000 sportifs en
situation de handicap mental se rassemblent
à l’initiative du mouvement Special Olympic,
créé en 1968 par Eunice Kennedy, sœur du
président américain John Fitzgerald Kennedy.

24 Heures a présenté ces compétitions dans un
bel article, la RTS les a ensuite relatés.

Accompagnés de 3000 coaches, ils arrivent de
190 pays pour s’affronter dans 24 disciplines.
Parmi eux, deux jeunes pongistes montains
ont été sélectionnés : Flavien Mattenberger et
Elias Zimmermann.

L’ensemble va pourtant au-delà des joutes
sportives à proprement parler pour être
d’abord et surtout un pas supplémentaire vers
une meilleure acceptation du handicap.
Un très grand bravo à Flavien et Elias. Continuez comme ça !

Cette compétition a suivi celle des National
Games, qui leur avait déjà permis de briller
à Genève en 2018 : Flavien 3e, y fut médaillé
de bronze et Elias se classa 4e. A Abu Dhabi,
scores inversés. Chacun est donc aujourd’hui
médaillé.

Bastien Deval

Cette grande fête olympique qui œuvre à la
valorisation et la reconnaissance de ces athlètes différents à travers le sport n’a pu se dérouler qu’avec le remarquable engagement
sur place de plus de 20 000 bénévoles.
Reconnaissantes, les mamans de ces deux
jeunes hommes relèvent avec admiration la
très remarquable visibilité que l’émirat a offerte à ces compétitions et à leurs jeunes :
affiches dans les rues et les hôtels, immenses
banderoles sur les gratte-ciel, autocollants
sur de très nombreuses voitures et carlingues
d’avions, émissions télévisées et articles de
journaux, etc. Même, des classes entières, de

Photographie : Bastien Deval
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Un peu de tout...

http://fc-lemont.ch

Basket au Mont

Le Mont Basket Club (LMBC) souhaite
élargir son offre « basket plaisir » en
proposant une équipe féminine (1316 ans). Actuellement constituée de 8
joueuses sous la direction de deux entraîneurs, l’équipe est à la recherche
de cinq nouvelles joueuses, débutantes ou non. Les entraînements ont
lieu tous les lundis à la salle du Rionzi,
de 18h30 à 20h.
Vous avez un peu de temps et vous
voulez bouger ? Le LMBC propose aussi une nouvelle équipe adulte mixte
sous le signe de la découverte et de la
convivialité. Aucun niveau de base de
basket n’est requis pour commencer.
Le Club est aussi à la recherche de
nouveaux entraîneurs de basket pour
former de nouvelles équipes.
Contact : ramiro.conde@lmbc.ch

Lorsque vous lirez cet article, la saison sera terminée et la prochaine en pleine préparation.
Inutile donc de vous inviter à venir encourager
notre première équipe qui va jouer les finales
de promotion pour rejoindre la 3e ligue. Impossible aussi de vous dire dans quel degré elle entamera son prochain championnat. Toutefois,
après son brillant parcours (22 matches, 19 victoires, 2 matches nuls et une seule défaite), il
serait de bon aloi que nos couleurs retrouvent
une ligue supérieure et entrent auréolées d’une
promotion sur leurs nouvelles installations.
Avec ses 20 équipes, notre club est représenté
dans toutes les catégories de jeu. Avec plus de
200 matches joués par saison et des centaines
d’heures d’entraînement qui animent l’esplanade du Châtaignier, il est l’un des « gros »
clubs du Canton.
Si la majorité de nos équipes se trouvent à
un ou deux matches de la fin dans le ventre
mou des divers classements, il faut mettre en
exergue notre deuxième équipe qui termine
deuxième de son groupe de 5e ligue.
Encore un petit clin d’œil aux plus jeunes clubistes qui se retrouvent tous les samedis matin
dans le cadre de l’école de football et qui, sous
le regard de leurs parents, tentent de dompter
un ballon qui ne veut rien savoir.
Des félicitations à la pelle et un immense merci à l’ensemble des bénévoles qui gèrent non
seulement le quotidien du club, mais qui ont
organisé un repas de soutien et la finale de
la coupe vaudoise féminine, laquelle a réuni
un bon demi-millier de spectateurs et a vu la
victoire de l’équipe de Renens.

Pour être complet, notons encore qu’une vingtaine d’équipes de juniors F se sont retrouvées pour le traditionnel tournoi « Graines de
Foot ».
La pause estivale sera de courte durée et la reprise coïncidera avec l’inauguration du terrain
synthétique tant attendu. Consultez le site du
club pour connaître la date et les détails de la
manifestation !

Jean-Marie Piemontesi

FSG : les résultats pleuvent
Le week-end des 4 et 5 mai derniers, le
challenge gymnastique tests organisé par la
FSG Le Mont s’est déroulé à Cugy. Quelle fête !
Ces deux journées ont été particulièrement
riches en émotion : joie, stress, dévouement,
fierté. Nous sommes ravis d’avoir pu mettre
sur pied un tel événement qui, selon le public
et les gymnastes, a été un véritable succès.
Nous tenions à remercier encore une fois tous
les bénévoles qui sont venus donner de leur
temps et de leur énergie. Sans eux, rien de
tout cela n’aurait été possible.
Bien que cet événement ai été un point important pour la société cette saison, il était loin
d’être le seul.
Deux groupes se sont présentés à la Coupe des
Bains, le week-end des 11 et 12 mai à Yverdon.
Ce fut la première fois qu’autant d’équipes de
la société étaient inscrites à ce concours. Le
groupe gym danse 12-16 ans a obtenu la 7e
place en catégorie Jeunesse A et le groupe des
Juniors filles 16-25 ans s’est classé 13e en catégorie actives. Bravo à elles !
Le week-end d’après, les 17 et 18 mai, c’était
les championnats vaudois de gymnastique en
société. Plusieurs groupes se sont présentés : la
gym-danse 10-12 ans (5e, avec distinction en
catégorie jeunesse B), la gym-danse 12-16 ans

(8e en jeunesse A), les Juniors filles 16-25 ans
(9e, en catégorie active).
Il y avait aussi quatre binômes de gym à deux :
Charlotte et Eva (2e en catégorie Jeunesse A),
Yanna et Cloé (6e en catégorie jeunesse A),
Laure et Nadia (9e en catégorie active) et
Anne-Laure et Maeva (10e en catégorie active). Félicitations à tous ces groupes pour leur
travail et leur excellent résultat !
Huit filles du groupe gymnastique tests (Mélissa, Eva, Giulia, Maëlla, Tereza, Joy-Lynn, Yanna
et Giuditta) se sont qualifiées pour le championnat vaudois à Aubonne le 25 mai.
Giulia a obtenu une médaille d’argent, Maëlla une médaille de bronze et Joy-Lynn une
4e place avec distinction au test niveau 1. Yanna s’est vu remettre une distinction pour sa
7e place au FSG2.
Pour la première fois de l’histoire de la gymnastique tests, la FSG Le Mont a, en outre,
obtenu une troisième place en concours par
équipe. Et ceci en finale vaudoise ! Les monitrices sont très fières et félicitent l’ensemble
des gymnastes pour leur excellent travail.
Cette saison de gymnastique s’achève donc
avec succès pour la société.

Pour la FSG Le Mont, Anne-Laure Baud
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20

1er août, les pompiers allument le feu

Numéro 190

La Municipalité, le SDIS et l’amicale des
pompiers vous convient à la fête nationale
du 1er août.

un choix varié de mets : saucisses, merguez, salades, steak-frites, glaces…

•

Parution
Le 20 septembre.

De son côté, la Commune offrira gracieusement la traditionnelle soupe aux pois.

•

Remise des contributions
Le 23 août.

A la suite de l’allocution officielle, l’allumage
du feu du 1er Août sera accompagné du cortège aux flambeaux.

•

Adresse
greffe@lemontsurlausanne.ch

Au début de la soirée, un château gonflable
pour les enfants et une intéressante présentation des véhicules et de modules d’intervention des pompiers du SDIS La Mèbre de la caserne du Mont vous séduira.
L’amicale des sapeurs-pompiers se donnera
sans compter aux fourneaux et vous proposera

L’animation musicale sera assurée toute la soirée par un joyeux trublion chanteur.

Programme du 1er Août
17h30 : Présentation des véhicules des
sapeurs-pompiers, ouverture de la cantine,
animation musicale, château gonflable.
19h : Restauration variée, soupe aux pois
offerte.

21h : Cérémonie officielle, avec allocutions et
cantique suisse.
21h30 : Allumage du feu, cortège aux flambeaux.
22h30 : Feu d’artifice.

2 août, la Torrée
Faire cuire, sous la cendre, des saucissons emballés dans plusieurs feuilles de chou avant de
les enrouler dans du papier de journal humide.
Le débat se poursuit sur la durée de la cuisson :
35 ou 40 minutes ? Ce grave problème existentiel ne sera pas résolu cette année ni non plus
celui du nombre de feuilles de papier journal
nécessaires. Seule certitude : le feu sera allumé tôt dans la matinée pour n’être plus qu’un
monceau de braises le moment venu.
Au Mont, cette tradition d’origine neuchâteloise s’accommode avec bonheur des remarquables saucissons de « Chez les Henny du
Mont ». Avec bien entendu le petit verre de

Juillet
Fête des Abbayes Réunies
Ve 5 au lu 8, place du Châtaignier (p. 14)

Août
Fête nationale
Je 1er, 17h30, place du Châtaignier,
SDIS et Amicale des pompiers (ci-dessus)
Torrée
Ve 2, 18h, apéro, 19h, saucisson, place du
Châtaignier, Société de Développement
(horaire ci-dessus)

Septembre
Inauguration du Boulodrome
Sa 7, 17h30, place du Châtaignier,
Société de pétanque

vin et la pointe de moutarde qui rehaussent
les saveurs.
Comme chaque année, le comité de la Société
de Développement du Mont se réjouit d’accueillir dès 18 heures tous les habitants de la
Commune qui voudront déguster ces excellents saucissons et partager ce bon moment
de tradition.
Comme c’est l’usage, c’est au rythme d’une
animation musicale, que la soirée se déroulera. Déhanchements selon envie.

Pour la SDM
Laszlo Lakatos

Grand Raid Aventure de l’Arc lémanique
Sa 14, horaires à venir sur www.raid-aventure.ch, Grand raid, départ dans la cour du
Collège du Mottier (p. 17)
Mobilité alternative
Je 19 au sa 21, Mobilisation pour la mobilité alternative au Mont (horaires, p. 3)
Paroisse réformée
Di 22, 10h, église du Mont, 2e édition d’un
culte artistique (p. 6)

Octobre
Balade gourmande
Di 6, 9h30, balade gourmande à travers le
Mont, L’Ordre de la Poêle et
les Paysannes vaudoises (p. 12)
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