Nouveau collège au Rionzi

F

in 2016, le Mont comptait plus de 8000 habitants avec, comme résultante, un manque
d’environ neuf classes à l’horizon 2018. Conséquence directe : la nouvelle construction, inaugurée le
28 juin dernier, seulement trois ans après celle du site
du Mottier dit des « Trois Danseuses ».
Le terrain qui accueille le nouveau Collège du Rionzi est un ancien remblai de chantier de l’autoroute
sous lequel coule, couvert d’une voûte, le ruisseau du
Rionzi. Cette parcelle du quartier, non construite par
le promoteur, a été mise à notre disposition. Ainsi, la
Commune n’a-t-elle pas eu à investir dans l’acquisition
des 4500 m2 de terrain. Je remercie encore la société
Steiner SA d’avoir, il y a plus de dix ans, accepté notre
demande. C’est suffisamment rare pour être relevé.
Celui qui parcourt l’intérieur du bâtiment est immédiatement conquis par la qualité des circulations, par
l’importance donnée à la recherche de la lumière naturelle, par l’harmonie des couleurs et des matériaux
utilisés. Tandis qu’à l’extérieur, la subtile disposition
des panneaux colorés en façade s’harmonise parfaitement avec les immeubles du quartier. Le préau, alternativement scolaire et place de quartier, est équipé
d’une zone modulable qui accueille l’aire sportive à
disposition de la population et s’intègre parfaitement
dans l’urbanité du quartier.
Le chemin, pour sa réalisation, a été long, parfois semé
d’embûches, et c’est normal. Un chantier de cette ampleur ne se conçoit pas sans problèmes humains, personnels, constructifs et techniques à résoudre. Tout
s’est résolu en harmonie et dans le respect de chacun,
fruit de la qualité des personnes.
Je remercie les entreprises et leurs collaborateurs qui
ont œuvré dans les règles de l’art pour la construction

Jean-Pierre Sueur
Syndic

de ce collège dans un délai si court : quatorze mois, il
fallait le faire !
Cet effort d’équipement est important au niveau local. C’est sans doute l’une des actions les plus stimulantes dans la vie d’une communauté que d’offrir des
conditions-cadres de qualité pour former ses enfants.
La vitalité du Mont et de la région en dépend largement. La mobilité des parents et leur désir de s’installer dans une commune sont en effet souvent liés à la
nature des prestations publiques essentielles proposées. L’offre éducative et d’accueil global des enfants
en est une des composantes principales, qui contribue
à créer la confiance requise.
Le souhait d’être heureux est partagé par tous les
parents du monde. L’école est un lieu essentiel de
la vie des élèves et doit, à ce titre, s’attacher autant
au développement des performances scolaires qu’à
l’épanouissement de ces adultes en devenir que sont
les élèves. Sa mission est d’être notamment un lieu de
développement des diverses formes d’intelligence et
un lieu d’apprentissage de la vie. Le bien-être émotionnel de ses élèves doit être pris en considération,
tant il est nécessaire à un bon apprentissage.
En conclusion, je souhaite que ce bâtiment rende tous
les services qu’on en attend. Qu’il soit considéré par
les enseignants et les élèves comme une chance qui
leur est offerte de pouvoir enseigner et d’apprendre
avec de nouvelles technologies et de grands espaces.
Quand je suis allé pour la première fois à l’école, ils
m’ont demandé ce que je voulais être quand je serai grand. J’ai répondu « heureux ». Ils m’ont dit que
je n’avais pas compris la question. J’ai répondu qu’ils
n’avaient pas compris la vie.
Enseignants et élèves : rendez cette école vivante et
donnez-lui une âme. Il n’y a que vous qui puissiez le
faire.

Périodique officiel
de la Commune du
Mont-sur-Lausanne
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L’équipe junior F3 (cf. page 2), avec Michel Amaudruz, municipal responsable des espaces verts, sur le nouveau terrain de foot synthétique.
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Reflets du Conseil communal
Le 24 juin dernier, la séance du Conseil était présidée pour la dernière fois par Mme Catherine
Roulet (Mont citoyen) qui, dans son discours, a
enjoint les femmes à se sentir concernées par
la politique, car bien du chemin restait à faire
pour atteindre la parité féminine/masculine au
perchoir malgré cette deuxième année de présidence féminine.

Le Conseil a, en outre, approuvé un crédit
d’étude permettant à notre Municipalité de
financer l’établissement d’un nouveau schéma directeur du développement territorial de
notre commune ; un outil destiné au pilotage
global de son développement aux niveaux local
et régional, à moyen et à long terme (horizon
2035).

Son successeur, M. Marc Maillard (PLR) après
avoir été élu, s’est réjoui, pour l’année à venir,
des futurs débats importants devant être menés. Il s’est aussi engagé à ce que chacun soit
entendu et respecté au sein de l’assemblée, car
a-t-il rappelé, celle-ci a des comptes à rendre à
toute la population communale et se doit de
cultiver la démocratie qui nous est si chère.

Il a également été question des chemins piétonniers des zones périphériques, pour donner suite à la motion de M. Christophe Blanc
(Entente Montaine) qui demandait à la Municipalité d’étudier une solution concernant le
cheminement piétonnier et l’éclairage pour les
habitants du hameau des Planches. Lors de la
discussion, il a été relevé que d’autres zones
périphériques sont également concernées par
cette problématique qui devra faire l’objet
d’une réflexion globale.

En outre, Mme Alexandra Antonazzo (PLR)
ayant démissionné, elle a été remerciée pour
son engagement par la présidente, qui lui a
souhaité bonne suite. Elle sera remplacée lors
du prochain conseil.
L’ultime séance avant les vacances d’été est
celle des discussions sur la gestion communale.
Le rapport de gestion, dont la bonne facture
a été relevée, a permis de résumer et de commenter de façon exhaustive les activités menées
à bien en 2018 par la Municipalité. Les comptes,
eux, permettaient de se renseigner de la santé
financière de notre commune. Ces deux points
ont été commentés et approuvés par le Conseil.

Finalement, la diversité biologique fut également à l’ordre du jour par le biais du postulat
déposé par M. Remo Studer (Mont citoyen), demandant à la Municipalité de soutenir la biodiversité grâce aux pollinisateurs et d’étudier la
possibilité d’installer des ruches communales.
Elle rendra son rapport à ce sujet dans un prochain Conseil.

Nathalie Penso
Secrétaire du Conseil communal

Mal trier, ça coûte
Les déchets sont devenus un thème d’actualité qui nous concerne tous. L’enjeu écologique
et environnemental est d’importance. En
contact régulier avec les usagers, l’équipe de
la déchèterie commente quelques aspects de
la situation actuelle.
La déchèterie de Manloud récolte un nombre
toujours croissant de déchets, c’est le reflet logique d’une double tendance suisse. D’abord,
la quantité des déchets recyclables récoltés
augmente et chacun est encouragé à pérenniser cette précieuse habitude. La seconde tendance est moins réjouissante : la qualité du tri
baisse de façon marquée. Ces quelques lignes

ont pour but de sensibiliser la population, et
tout particulièrement ceux qui utilisent la déchèterie de Manloud, à cette réalité.
Souvent, de la ferraille, des appareils électriques et électroniques ou des jouets à piles
se retrouvent dans les encombrants. Idem
pour le plastique, le verre ou le sagex, dont
des éléments atterrissent dans les bennes à papier et carton, pour ne citer que ces quelques
observations.
Les conséquences de ces erreurs de tri sont à
la fois financières et écologiques. Une benne
dont la qualité de tri est inférieure au pourcentage exigé par le marché sera déclassée et
traitée, par exemple, en ordures ménagères
plutôt que comme matière recyclable, à l’instar du papier et du carton. La Commune encaissera donc moins d’argent. Des appareils
électriques (lampes solaires, jouets à piles,
électronique de loisir) jetés aux encombrants
ne verront pas leurs composants néfastes à
l’environnement ou recyclables traités dans la
filière appropriée.
Les enjeux d’un tri correct et de bonne qualité ne sont pas négligeables. Merci à chacun
d’y penser, notamment en fréquentant la déchèterie de Manloud… mais pas seulement.
L’équipe de la déchèterie répond à toutes vos
questions et saura vous guider de benne en
benne en cas d’hésitation.

L’équipe déchèterie

M. Marc Maillard, président du Conseil communal.

Du nouveau pour le sport
31.08, 09h09 : l’équipe junior E3 du FC
Le Mont marque le premier but du premier
match sur le nouveau terrain de foot
synthétique sur le site du Châtaignier.
Synthétique ? Pour offrir davantage de
surfaces de jeu aux nombreuses équipes de
jeunes et des possibilités d’utilisation plus
étendues au printemps, en automne et juste
après la pluie.
Au Châtaignier encore : un nouveau terrain
multisport a été également mis en service
pour la pratique du basketball, du handball
et du volleyball. Ce multisport est ouvert au
public.
Les efforts de la Commune en faveur
du sport, des sociétés locales et des
équipements pour les élèves continuent à
porter leurs fruits.
La Municipalité
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Aides financières « Energie et développement durable »

Quartiers solidaires
Les rencontres cartes
Quoi : Jass ou autres jeux
(par exemple Scrabble).
Quand : Un mardi sur deux,
de 14h15 à 17h15. Pour 2019,
les mardis 24 septembre,
8 octobre, 22 octobre,
5 novembre, 19 novembre,
3 et 17 décembre.
Où : Restaurant Le Central.
Contacts
Lucien Paillard
pajalu@citycable.ch
Tél. 079 401 96 66
Jacqueline Picard
rjpicard@citycable.ch
Tél. 021 731 28 71
Les repas de la
« Tribu des bons vivants »
Quoi : Repas communautaires
(excellents…) avec entrée,
plat, dessert, verre de vin et
café.
Quand : Le deuxième lundi
du mois, à 12h. Pour 2019, les
lundis 14 octobre, 11 novembre et 16 décembre.
Où : Au Châtaignier.
Combien : Fr. 15.-.
Contact et inscriptions
Gérard Tissot
gerard.tissot@me.com
Tél. 079 832 60 50

En cohérence avec son label « Cité de l’énergie » récemment renouvelé, la Commune du
Mont, au travers de sa Municipalité, souhaite
encourager ses habitants et les entreprises à
mettre en œuvre, à leur échelle, des actions
en faveur de la transition énergétique et du
développement durable. Cette volonté prend
une résonance particulière à l’heure de « l’urgence climatique ».
Un fonds communal vient d’être créé afin de
proposer des aides financières destinées à la
mise en œuvre d’actions d’efficacité énergétique et de recours aux énergies renouvelables. Ces aides s’inscrivent d’ailleurs dans
un but plus large de développement durable,
avec notamment aussi des mesures de soutien
pour la mobilité durable.
Ce fonds sera alimenté à partir du 1er octobre
par une taxe spéciale sur l’électricité, comme
cela se pratique déjà avec succès dans nombre
d’autres communes. Tous les habitants du
Mont, ainsi que les entreprises, peuvent bénéficier de ces subventions, pour des montants
allant, selon les actions, de Fr. 40.- à Fr. 20 000.-.

Le détail des aides financières disponibles ainsi que le Règlement sur le fonds pour l’efficacité énergétique et le développement durable
se trouvent sur le site internet communal :
• www.lemontsurlausanne.ch/le-mont-officiel/services-communaux/batiments/developpement-durable
• www.lemontsurlausanne.ch/le-mont-officiel/reglementation-communale

Arnaud Brulé
Commission Société à 2000 watts

Deux formidables au Mont
Cela m’a paru comme une évidence. Rédiger ma chronique de la rentrée sur l’équipe
de l’Unité d’accueil pour écoliers (UAPE) du
Grand-Mont. Sa directrice, Jacqueline Remy,
devant rendre un travail d’examen, a souhaité
écrire un spectacle. Son altruisme a dirigé sa
plume et Jacqueline a voulu créer une pièce
intergénérationnelle dans laquelle les enfants
qu’elle accueille côtoieraient des personnes
âgées et différentes. A la bonne heure, cela
paraît si simple.
Jacqueline a partagé son projet avec sa collègue, Laura Favez. Immédiatement, cette
jeune éducatrice, solaire et enthousiaste, a accepté de mettre en scène les futurs acteurs et
mener les répétitions.
C’est ainsi qu’est née Une vie ordinaire pour
des générations extraordinaires.
Depuis le mois de janvier, quelque six collaborateurs de l’UAPE et sept de l’EMS, avec de
nombreux bénévoles, ont œuvré ensemble
pour mettre sur pied ce magnifique projet :
il leur a fallu naviguer entre les horaires des
uns, les absences des autres, les refus, des démissions et les nombreux imprévus qui ont
évidemment ponctué ce prodigieux chantier.
Les quelque quarante enfants ont donc partagé des moments inoubliables avec une dizaine
de résidents de la Paix du Soir et des liens se
sont progressivement tissés. Des échanges
insoupçonnés.
Les répétitions, par moments, étaient drôles
et cocasses, mêlant oublis et étourderies. Mais
jamais Jacqueline ou Laura n’ont regretté la
mise en place de ce travail ambitieux.
Même la répétition générale n’a pas eu raison des deux initiatrices, leur catalyseur étant

de regrouper des générations différentes autour de leur projet. Et pourtant, cette générale n’a pas été simple : le son n’arrivait pas,
les lumières dysfonctionnaient, les départs sur
scène étaient parfois anachroniques : un vrai
morceau d’anthologie. De quoi fuir et tout
arrêter.
Le spectacle d’une heure trente a été un
triomphe. Toutes les générations sur scène
ont été adulées et les souvenirs sont gravés
pour toujours, pour certains dans leur cœur
uniquement, la mémoire leur échappant. Une
résidente, dont la mémoire épisodique fait
défaut, s’est retrouvée sur scène en oubliant,
non pas son rôle, mais ce qu’elle faisait là. Elle
a su donner le change en saluant le public
qui l’ovationnait. Son enchantement était au
comble, faisant ainsi un splendide pied de nez
à sa traîtresse de mémoire.
Jacqueline, Laura, vous avez eu raison de vous
battre, de résister et de nous montrer combien ce gouffre entre différentes générations
peut être comblé par de la bienveillance… et
de la patience.

Agathe Gumy
UAPE Grand-Mont
Pour répondre aux besoins des familles
dont les enfants sont scolarisés au Collège
de Grand-Mont, cette structure de 48 places
est située sur le site de l’Association La Paix
du Soir. Elle occupe actuellement un pavillon provisoire, le temps nécessaire à la réalisation d’un bâtiment définitif. Ce dernier
abritera également des espaces destinés au
fonctionnement de l’EMS.
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Un bâtiment rationnel et efficient
Le Collège du Rionzi a été inauguré le 28 juin
2019 en présence de Mme la conseillère d’Etat
Cesla Amarelle. Durant la partie officielle, au
même titre que les autres intervenants, elle
n’a pas manqué de souligner l’exemplarité de
notre établissement scolaire.
Le bâtiment, qui s’intègre en effet parfaitement dans la déclivité importante du site,
situe les espaces de classes, plus privatifs, à
l’étage, alors que les rez supérieur et inférieur
sont affectés aux fonctions communes et publiques pour un usage scolaire et extrascolaire.
Les façades à bandeau unifient les variations
des parties pleines et vitrées propres aux différentes fonctions du bâtiment, qui se superposent. La toiture de la salle de gymnastique
est utilisée comme préau, limitant ainsi l’emprise du bâtiment et l’utilisation du sol. Ces
principes conduisent à la réalisation d’une
construction économique et efficiente.
La recherche d’optimisation de mesures
constructives et architecturales a été constante.
Orienté est-ouest, le bâtiment évite une disposition sud problématique pour la surchauffe
en été et profite d’un éclairage naturel sur les

faces est et ouest, idéal pour les classes. Le bâtiment est compact et offre un rapport de surfaces d’enveloppe optimal et une valeur d’isolation élevée correspondant aux exigences de
hautes performances énergétiques.
Le dispositif de distribution et de puits de lumière central jusqu’en toiture permet de ventiler naturellement les étages et de limiter
l’usage de l’éclairage artificiel.
La structure mixte bois-béton offre une inertie suffisante évitant les surchauffes en profitant du déphasage thermique. Ces mesures
constructives sont complétées par la mise en
place d’une couverture entièrement solaire
dépassant les besoins en électricité du bâtiment.
Le collège est également à la pointe de l’enseignement spécialisé. Il accueille une classe
pionnière TSA (trouble du spectre de l’autisme) et une classe pour élèves à haut potentiel. Finalement, à l’extérieur, le parking offre
deux places de parc avec charge électrique ouvertes au public.

Antonio Turiel
Chef du service Bâtiments et Durabilité

Durée des travaux
Août 2017
août 2018

Production
photovoltaïque
Surface 412 m2
Puissance 74,3 KWc

Coefficient
d’utilisation du sol
0,95

Type de chauffage
Chauffage bois à
distance

Energie
Bâtiment compatible
société à 2000 watts

Surface brute de
plancher
4338 m2

Nombre de classes
15 salles de 1P à 6P
(250 à 280 élèves)

Surface parcelle
4549 m2

Surface extérieure
3750 m2

Surface bâtie
898 m2

Coefficient
Volume
d’occupation au sol
19 680 m3
0,19

Le Collège du Rionzi.

Coût bâtiment
CFC 2
Fr. 12 680 000.- ttc

Coût aménag.
extérieurs CFC 4
Fr. 1 210 000.- ttc

Infos
Services techniques
Tél. 021 651 91 98
st@lemontsurlausanne.ch

Paroisses
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Paroisse réformée
Fêter en octobre…

Mme Suzanne Barblan, responsable
de l’enfance, tél. 079 348 39 13
Pasteur Alain Wirth, tél. 021 331 56 80
www.lemontsurlausanne.eerv.ch

… et en décembre
On associe volontiers les enfants à la fête de
Noël, n’est-ce pas ? Ça tombe bien, la paroisse
aussi ! Or, une fête de Noël ne s’improvise pas,
elle se prépare.
Samedi 9 novembre, sous la conduite de nos
moniteurs, les enfants et les adolescents prépareront la fête de Noël, fixée au dimanche 15
décembre, à 17h au temple.
Toutes les familles de la Commune sont les
bienvenues pour vivre cette préparation de
Noël et pour se joindre à la fête ensuite, bien
entendu. Si le cœur vous en dit, annoncez

Reprise du culte de l’enfance et
du catéchisme
L’automne venant, les familles concernées ont
reçu, par courrier, les informations dont elles
ont besoin pour inscrire leurs jeunes aux programmes proposés par la paroisse et par notre
Région (années 3H à 6H pour le culte de l’enfance ; années 7H à 11H pour le catéchisme).
Au cas où quelqu’un serait passé à côté de
cette information, qu’il n’hésite pas à se manifester auprès de Mme Suzanne Barblan ou du
soussigné.

Alain Wirth

Photographie : Alain Wirth

Infos

La paroisse fait la fête le dimanche 6 octobre.
Une équipe travaille pour penser, organiser,
préparer… une fête qui se veut joyeuse et savoureuse. C’est du même coup le culte d’ouverture du catéchisme.
Au programme :
• célébration à 10h, grande salle du Petit-Mont,
• apéro et buffet varié autour de midi,
• après le repas, un spectacle pour les enfants
(dès 4 ans) sera présenté par la troupe des
« Théopopettes » de Genève : une sympathique famille de marionnettes, enfants et
animaux, abordent la vie quotidienne avec
un regard interrogateur (www.theopopettes.ch). Pas besoin de s’inscrire.

simplement votre désir de participer, à la responsable de l’enfance, Mme Suzanne Barblan.

La paroisse fait la fête.

Paroisse catholique

Catéchèse, inscriptions 2019-2020

Infos
Secrétariat : M Stéphanie Baldisserotto
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 12 h
Tél. 021 647 22 32, de 8h à 11h
me

www.cath-vd.ch/paroisses

« Aider les enfants, les jeunes,
les adultes à connaître et à
aimer toujours plus le Seigneur, c’est l’une des plus
belles aventures éducatives,
on construit l’Eglise ! » a dit le
pape François.
La paroisse Saint-Amédée,
qui fait partie de l’Unité pastorale Notre-Dame, propose
différents temps de rencontres de catéchèse grâce
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.
Eveil à la Foi (0 à 6 ans), catéchèse familiale, préparation
aux sacrements du Pardon et
de l’Eucharistie, parcours de
Confirmation et groupe de
jeunes confirmés ainsi que
parcours pour adultes afin de
recevoir les sacrements sont

autant de propositions de catéchèse par âge offertes dans
notre paroisse.
Les familles sont également invitées à des temps forts autour
de grands thèmes de la foi, aux

messes des familles, à la messe
de Noël avec la crèche vivante,
à Cugy, ainsi que d’autres rassemblements en lien avec le
calendrier liturgique.

Horaire des messes pour 2019
Samedi soir (messe anticipée
du dimanche)
• Froideville, les samedis
5 octobre, 7 décembre,
à 17h30
• Cugy, les samedis 28 septembre, 12 et 26 octobre,
9 et 23 novembre, à 17h30
• Bellevaux, les samedis
21 septembre, 19 octobre,
2, 16 et 30 novembre,
à 17h30
Messes des familles
• Bellevaux, dimanche
10 novembre, à 10h30.
Messe de la Toussaint
• Bellevaux, 3 novembre, à
10h30

Commémoration de tous les
fidèles défunts
• Bellevaux, 2 novembre, à
17h30
Dimanche matin
• Bellevaux, à 10h30
Messes en semaine
• Communauté des Sœurs
Mère Teresa, chemin de la
Forêt 2, 1018 Lausanne,
les lundis, à 18h.
• Bellevaux, église
Saint-Amédée, les mardis,
mercredis et jeudis, à 9h
• Bellevaux, église
Saint-Amédée, messe avec
les sœurs Mère Teresa, les
vendredis, à 18h.

Vie montaine
Parce qu’on reste jeune toute sa vie…
La « journée des Aînés » existe depuis 1984 et
permet aux habitants du Mont qui sont à la retraite de se retrouver chaque année, invités par
notre Commune. L’an dernier, 356 personnes
(sur 1347 invités) ont répondu présent pour
un banquet servi à la cantine en bois du Châtaignier. Cette année, ils étaient 380 pour une
journée de croisière sur le lac Léman.
En ce beau mercredi matin de juin, sur le parking de l’église, ils prennent place dans les bus
affrétés pour les conduire à Ouchy. Là, ils embarquent sur le plus gros bateau de la CGN, le
« Lausanne ». Notre croisière commence à 11h
par un mot de bienvenue du syndic. Le « Lausanne » prend alors la direction du Haut-Lac
en longeant les rives. Les invités se régalent du
spectacle : Cully, Dézaley, Rivaz, Vevey, Montreux, Villeneuve, avant de bifurquer sur Evian
et jusqu’à Amphion. Le bateau rejoint son port
d’attache en fin d’après-midi.
Cette croisière est surtout l’occasion pour nos
anciens de se retrouver et de passer un moment
agréable en partageant un excellent repas,
tous ensemble. C’est aussi un moyen pour certains d’apprendre à mieux se connaître et, pour
les nouveaux venus, de faire des rencontres et
de s’intégrer dans notre Commune. Le pasteur
Alain Wirth et l’abbé Joseph Ngo participent
également aux réjouissances de cette journée.

Dans nos existences, nous traversons tous des
périodes plus ou moins fastes, heureuses ou
moins heureuses. On apprend tellement du
passé, mais on vit et on doit vivre dans le présent et cette journée démontre que nous restons jeunes toute la vie.
Un grand coup de chapeau au Secrétariat municipal (Mme Freymond et M. Varrin) pour l’organisation et la logistique sans faille de cette
journée. Un grand merci à la Commune, sans
oublier, bien sûr, tout l’équipage du « Lausanne », le traiteur Eldora, les TL et les deux
samaritains.

Sullivan Courault
Photographie : Sullivan Courault
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Certains profitent du magnifique paysage.
D’autres refont le passé… Ils parlent du bon
vieux temps… mais aussi du futur. Qu’estce que notre village a pu changer durant ces
dernières années... et à quoi ressembleront Le
Mont et Lausanne dans quelque temps ? Ah,
que le temps passe vite !

L’Union instrumentale du Mont n’est plus
Fondée avant la Seconde Guerre mondiale, la
fanfare du Mont a vécu et a même bien vécu
dans la vie des Montains. Il suffit d’écouter
son dernier président, M. Pierre-Alain Witzig,
passionné de musique, pour comprendre que
le brass band, groupe uniquement composé de cuivres, égrenait des notes enchanteresses et entraînantes à travers toute la Commune. Jusqu’à 45 musiciens faisaient vibrer
leurs lèvres ! Il fallait voir tous les concerts
qui étaient agendés dans une année : soirées
annuelles, Noël, EMS, Fête de Mai, 1er août,
choucroute… sans oublier les concerts de juin
offerts aux quartiers du Mont.
L’organisation de toutes ces manifestations
demandait de l’investissement de la part de
chacun des membres de la Société.
Sûrement, les temps ont changé et plusieurs
facteurs ont participé à la disparition de
l’Union instrumentale. Il est devenu difficile
de créer un effet de groupe, l’effectif baissait
régulièrement pour se réduire à 12 membres !
Impossible, alors, de jouer et d’assurer une
prestation musicale de qualité. En même
temps, le public se faisait moins nombreux.
Sont venues se greffer sur ces phénomènes

les lois sur les écoles de musique, qui n’ont
pas réussi à donner une autre partition beaucoup plus souple et n’ont fait qu’accentuer,
dans ce cas, un changement déjà amorcé.
Déception, tristesse, la dissolution de la société fut l’unique solution.
Qui sait… La fanfare revivra peut-être un
jour comme c’est arrivé par le passé.
Pierre-Alain Witzig tient à remercier la Municipalité qui a toujours soutenu la fanfare, les
musiciens, les membres actifs et passifs, sans
oublier tous les amoureux de la musique.

Gaëlle Reversé
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Le jardin d’enfants Mille-Pattes déménage

Jardin d’enfants
Francine Golay, directrice
Rue du Petit-Mont 2
Tél. 021 652 65 20 aux heures d’ouverture
www.jardindenfantsmillepattes.ch
francinegolay@citycable.ch

Concert EMML
L’Ecole de Musique du Mont propose
un concert
le mercredi 30 octobre à 19h30
à l’église du Mont.
Œuvres de
Clara et Robert Schumann
pour piano et violon.
Arman Grigorian piano,
Nastasia Dugardin violon
Marie Ripoll récitante
Entrée : Fr. 15.Enfants et élèves
de l’EMML : gratuit

Pendant près de 30 ans, c’était à l’étage du bâtiment qui accueille actuellement le CMS, au
Petit-Mont, qu’était installé le jardin d’enfants
Les Mouflets. Puis, il y a une dizaine d’années,
Les Mouflets ont déménagé dans la petite
école des Planches pour devenir, en 2012, le
Mille-Pattes, sous la direction de Mme Francine
Golay.
Les derniers contrôles de sécurité effectués
dans le bâtiment des Planches s’étant avérés
négatifs, le jardin d’enfants Mille-Pattes déménage sans attendre pour retourner à la rue
du Petit-Mont 2, au rez inférieur du bâtiment
qui abrite la grande salle.
Grâce à l’aide des autorités communales et de
la chargée d’évaluation des milieux d’accueil
de jour des enfants (OAJE), le Mille-Pattes a
la chance de pouvoir proposer aujourd’hui un
nouveau local avec un petit jardin attenant
clôturé aux normes.

faire une petite visite. Pour favoriser l’autonomie et la socialisation, les enfants apprennent
le partage et l’échange en collectivité.
Depuis deux ans, les enfants de 1P peuvent
être accueillis le mercredi matin.
Certains mercredis après-midi, des ateliers
créatifs et gourmands sont organisés pour les
enfants de 1P à 6P. On y privilégie la créativité
et l’imagination de l’enfant, selon un thème
choisi et en laissant la liberté de créer selon
son envie. Des bricolages réalisés sont visibles
sur Facebook à la page « lesateliersdumillepattes ».
Une visite peut être organisée sur simple
demande.

Dès le 2 septembre, Francine et Myriam accueillent, comme avant, les enfants à partir
de 2 ans tous les matins, du lundi au vendredi,
entre 8h30 et 11h30.
Ces animatrices proposent différentes activités
aux enfants pour développer leur motricité :
bricolages au gré des saisons, peinture avec
les approches les plus variées, chants et comptines, cuisine et gymnastique. Des activités extérieures sont accomplies dans le jardin quand
la météo est clémente et, en fin d’année, le
père Noël profite du spectacle de Noël pour

Concerts à l’église du Mont
Ouverts à tous

Jovanka Marville et Jan Van Hoecke
Concert du 10 novembre.

Dimanche 10 novembre 2019, 17h
Jovanka Marville, clavecin
Jan Van Hoecke, flûte à bec
Autour de Francesco Barsanti (1690-1770)
Francesco Barsanti, un Italien à Londres
autour de 1740 vous enchantera. Jan Van
Hoecke, flûtiste à bec, et Jovanka Marville,
claveciniste, feront revivre cette musique
baroque extraordinaire et peu connue.
Avec des préludes inspirés dans le style de
Händel, ce concert promet
de belles surprises.
Dimanche 8 décembre 2019, 17h
Chorale L’Harmonie des campagnes
Direction Blaise METTRAUX
Chants de l’Avent et de Noël… et autres

Dimanche 19 janvier 2020, 17h
Laudate Dominum en chœur de chambre
Direction Catherine Berney
Œuvres de J.-S. Bach, C. Gesualdo,
A. Bruckner, Frank Martin, J. McMillan

Dimanche 9 février 2020, 17h
Programme encore à définir
Dimanche 5 avril 2020, 17h
Laudine Dard, harpe
Le son de la harpe à travers les styles et les
époques. Ce programme varié révèle l’éclat
de l’instrument.

Tous les concerts sont suivis d’une verrée avec les musiciens
Nos concerts sont entrée libre. Collecte (montant indicatif : Fr. 20.-)
Renseignements : Marinette Moser, tél. 021 652 47 48

Le Comité remercie la Commune et la Paroisse.
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Ces Montains qui y étaient
Cette manifestation festive, grandiose et hors
du commun, alliant tradition et modernité,
unit toute une région qui va de Lausanne
au Chablais vaudois. Je veux parler de la
Fête des Vignerons. Elle est inscrite au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité par
l’UNESCO depuis le 1er décembre 2016. Ce
ne sont pas moins de 26 habitants de notre
Commune, répartis dans sept tableaux, qui
ont participé à cette 12e édition.

Nous avons été dirigés, coachés et guidés de
main de maître par Daniele Finzi Pasca et ses
folies artistiques. C’est un investissement en
temps, mais quel plaisir et quelles émotions
vécues durant cette Fête des Vignerons 2019 !
Tous les participants vous le diront.
Bien plus qu’un spectacle, cette manifestation est un patrimoine, une tradition vivante
que se transmettent les générations depuis le
XVIIIe siècle. Elle est le miroir de son temps.

Une fête par génération. Cette temporalité
atypique aurait pu la faire oublier. Mais non,
et comme maillon d’une longue chaîne, elle
marquera son temps : elle est une borne temporelle.
En 1797, un simple gradin en bois permettait
d’accueillir presque 2000 spectateurs. En 2019,
une arène de 20 000 places. Le bois a disparu
et fait place à 700 tonnes d’acier et aux projecteurs LED. Avec une surface de 14 000 m2
pour une hauteur maximale de 30 mètres,
l’espace est conçu pour s’adapter aux idées
des créateurs menés par Daniele Finzi Pasca.
La scène principale de plus de 1000 m2 est
aussi grande qu’un bassin olympique et les
quatre scènes surélevées offrent une visibilité
accrue à tous les spectateurs. Sans oublier tous
les éléments techniques : 400 haut-parleurs,
2000 projecteurs, un plancher LED de quelque
870 m2, quatre écrans géants LED de 50m2.
L’édification commence le 2 janvier. Les délais sont courts. L’arène doit être prête en mai
pour six semaines de répétitions et un mois de
représentations.
5500 acteurs et figurants et 850 chanteurs s’y
préparent avec fébrilité. 11 août : c’est fini. Le
rideau tombe et un grand vide s’installe chez
tous.
Puis, l’arène démontée en moins de trois mois,
la place du Marché est rendue aux Veveysans.
Le fondement de cette fête est très original :
en effet, ce sont les propriétaires de vignes
qui récompensent leurs meilleurs vigneronstâcherons. Ces remarquables ouvriers de la
vigne sont faits rois et la fête déborde alors
pour devenir une véritable célébration englobant aussi la vigne, le travail viti-vinicole et le
vin vaudois.
« Et dans 20 ans, existera-t-il une relève pour
assurer la pérennité de cette fête et nous la
rendre sous une autre forme ? Et vous, chers
amis, serez-vous au rendez-vous ? » A cette
question posée à la fin du spectacle, la réponse coule de source : nous y serons.

Alexandre Cevey
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Portes ouvertes à la ferme
C’était le 2 juin, à la ferme de la famille Hess, au chemin de Longeraie 58. Une période chargée,
puisque tout pousse ou presque quand le soleil s’installe pour l’été. Mais un moment intéressant pour les visiteurs, car c’est là que l’on voit l’envergure des productions réalisées sur notre
Commune et plus particulièrement, cette fois-ci, chez les Hess.

Nouveau au Mont
Fleurs de passion
Boutique de fleurs
Route de Lausanne 14
Bouquets et arrangements, cadeaux,
décorations en tout genre, etc.
Ateliers floraux à la boutique
Conseils personnalisés

Contactés par Prométerre, l’Association vaudoise de promotion des métiers de la terre,
les Hess se sont donc prêtés au jeu de la visite
au milieu de leur production. « Les Paysannes
vaudoises nous ont soutenus aussi en préparant plusieurs mets et en assurant le service.
Je ne peux que les remercier ici encore de leur
soutien » précise Frédéric Hess.
En 2016 déjà, lorsque le Journal du Mont présentait les différents maraîchers et agriculteurs de la Commune, Marinette Hess disait :
« Il faut avoir la foi et l’espérance, aimer son
métier corps et âme, chaque jour, chaque saison.» C’est une des raisons pour lesquelles
ils se sont investis à fond dans cette journée,
pour leurs clients, pour les habitués et pour
tous les visiteurs curieux de découvrir ce qui se
passe vraiment dans une ferme.
Ce fut aussi l’occasion de présenter comment
les fruits et légumes sont cultivés, quels types
de traitements sont utilisés, comment sont
nourris les animaux également. De quoi se rassurer avec son assiette face aux flux d’informa-

tions contradictoires sur le « manger sain » et
pouvoir faire son choix en toute connaissance
de cause.
Le concept des portes ouvertes à la ferme sera
réitéré l’année prochaine, le 7 juin 2020. On
ne sait pas encore si un producteur du Mont
se lancera dans l’aventure. « Pour l’année
prochaine, nous devrions laisser la place à un
autre agriculteur, nous dit Frédéric Hess, c’est
important que les gens découvrent différents
producteurs et, pour être franc, je ne suis pas
sûr que nous arriverions à organiser une telle
journée chaque année ; nous ne sommes pas
nombreux sur le terrain et nous nous investissons aussi dans d’autres concepts, comme Lausanne à Table, par exemple.»
On ne peut qu’encourager les Montains à
soutenir nos maraîchers en privilégiant les
magnifiques marchés, ouverts le plus souvent
sept jours sur sept, qu’ils nous proposent sur
la Commune.

Brigitte Demierre Prikhodkine

Tél. 021 653 00 90
info@fleursdepassion.ch
www.fleursdepassion.ch
Ouverture
Lu à ve : 8h à 12h30 et 14h à 18h30
Sa : 8h à 12h et 13h à 17h
Di : 9h à 12h
Fermé le mardi
Inauguration
Sa 5 octobre, de 9h à 17h

Les Paysannes vaudoises du Mont ont assuré subsistance et service. De gauche à droite : Martine Capt, Marinette Hess, Christiane Vagnières,
Sandra Chabloz, présidente, Anne-Lise Kunz, Edith Weber, Marie-Noëlle Rosat.

« Nous voici, nous voilà » c’est l’Echo des Bois

Chœur mixte l’Echo des Bois
Répétitions : les jeudis de 20 h à 22 h,
à l’aula du Collège du Mottier
Tél. 021 652 07 77
echodesboislemont@gmail.com
http://echodesbois.org

C’est la rentrée pour l’Echo
des Bois, depuis plus de cinq
ans sous la baguette du chef
Frédéric Rod. Et c’est avec enthousiasme que les chanteurs
vont découvrir le programme
de la nouvelle saison musicale.
Frédéric sait proposer des
morceaux divers et variés à
la commission musicale. Et
avec sa patience, son humour et son énergie, il aime
transmettre sa passion à chacun, les jeudis soir à l’aula
du Collège du Mottier. Pour
pouvoir vous régaler au prin-

temps prochain lors des deux
concerts annuels.
C’est le grand moment pour
vous de rejoindre le chœur.
Pour tous ceux qui aiment
et ont envie de chanter et
de partager des moments de
convivialité, l’invitation est
lancée : « Venez en toute simplicité à une répétition. Ne
restez pas “ seul sur le sable,
les yeux dans l’eau, mon rêve
était trop beau “, comme le
chante Roch Voisine et venez
rêver avec nous !»

Danielle Desselberger
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L’art au service du bien-être
L’art-thérapie est destinée aux enfants, aux
adolescents et aux adultes et n’est pas réservée à ceux d’entre nous qui seraient doués
pour un art. Bien au contraire, et Sandrine
Kerautret, l’art-thérapeute, vous dira qu’il
n’est aucunement nécessaire de savoir créer
pour suivre ses séances. Ouf, pas besoin d’être
Pablo Picasso, Camille Claudel ou Maurice Béjart. Sandrine a à cœur d’amener ses patients
au plaisir de la création, sans rechercher l’esthétisme. Cela prend tout son sens quand on
sait que l’art-thérapie est une forme de soin
qui utilise l’art.
Lors de ses séances, Sandrine utilise la peinture, le dessin ou encore le collage de tissus
pour amener le patient à s’exprimer sur ses
émotions et ses états d’âme sans affronter la
barrière des mots.

quent, d’aller mieux. D’autres trouveront dans
l’art-thérapie un nouveau facteur de développement personnel.
Au bénéfice d’un diplôme HES d’éducatrice
sociale, c’est à la suite d’une rencontre avec
une art-thérapeute que Sandrine s’est formée
durant trois années. Elle est une femme qui
s’intéresse aux autres, en témoigne son travail
pour l’Etablissement Vaudois d’Accueil des Migrants (EVAM), en tant qu’éducatrice sociale
pour les jeunes migrants.
Son cabinet d’art-thérapie est ouvert depuis
une année. Elle a déposé une demande pour
être reconnue auprès des assurances complémentaires. En attendant, elle pratique un tarif
adapté pour que le patient ne soit pas stoppé
dans sa démarche du mieux-être.

Gaëlle Reversé

La réalisation d’une création se fait grâce aux
mouvements de notre corps et grâce à nos envies, notre ressenti. C’est à partir de ce processus que cette professionnelle travaille. En
effet, lorsque la personne crée, Sandrine l’accueille dans sa globalité. C’est-à-dire qu’elle
la prend en compte dans son environnement,
défini par le rêve, l’espace, le temps, l’affect et
la langue maternelle.
Pour Sandrine, l’art-thérapie est un moyen
« de redonner du vivant dans quelque chose
de mort ou d’immobile au sein de la pensée
et du corps ». Les personnes ayant subi des situations traumatiques, qui sont dépressives,
addictes ou juste anxieuses peuvent bénéficier des bienfaits de cette méthode. L’art-thérapie est également adaptée aux enfants qui
présentent des problèmes scolaires, relationnels, de comportement, un déficit d’attention, de la timidité, un mutisme sélectif, un
manque de confiance en soi ou encore une
hypersensibilité.
La création permet de déposer des émotions
et ainsi de mieux les gérer, et, par consé-

Un nouveau logo pour la SDM
Le logo identifie une société auprès de la population. Il porte et représente ses valeurs.
Mais voilà, représenter visuellement la convivialité, le partage et l’aspect villageois de la
Société de Développement du Mont (SDM)
dans un logo moderne et dynamique s’est révélé beaucoup plus compliqué que prévu.
La première idée a été d’impliquer les membres
et tous les amis de la SDM en leur proposant
un concours à l’occasion du 70e anniversaire.
Des dessins remplis de poésie représentaient
les valeurs de la SDM, des créations souvent
originales, certaines touchantes, mais qu’il n’a
pas été possible de convertir en un logo moderne.
Recours fut donc fait à un professionnel.
Et c’est dans le cadre de la refonte de notre
site www.sdlemont.ch que le mandat du

graphiste a été étendu à la recherche d’un
logo. Plusieurs ébauches et discussions, parfois
animées, au sein du comité plus tard, le nouveau visuel est terminé.

Pour le comité de la SDM
David Vuagniaux

Cabinet Terre à Terre
Sandrine Kerautret
Art-thérapeute
Chemin de Longeraie 28
Tél. 079 439 40 90
sandrine.kerautret@formabilis.ch
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Vertus thérapeutiques des fruits, des
légumes et des épices

Conférence

3 octobre à 20h
Salle de paroisse
Prof. Kurt Hostettmann
« Propriétés thérapeutiques
des fruits, des légumes et des
épices : nouvelles données.»

Un intendant
pour la cabane scoute
de la Tuile
L’Association pour la maison
de la Brigade de Sauvabelin
recherche un intendant
pour sa cabane de la Tuile,
route du Châtelard,
à la frontière avec Lausanne,
non loin de l’aéroport de
la Blécherette (http://apmbs.
sauvabelin.ch/la-tuile/).
Tâches
Ouverture de la cabane (eau,
chauffage), accueil des locataires, explications, remise
et retour des clés.
Vérification des nettoyages et
fermeture de la cabane.
Petit entretien et réparations
courantes.
S’adresser à Frédéric Tschumy
Tél. 079 781 08 26
apmbs@sauvabelin.ch

Dans le cadre de la rencontre internationale
de la coordination des jeunes pour le climat
(SMILE For Future) qui s’est tenue à Lausanne
ce mois d’août, une vingtaine de membres des
Jardins du Mont ont décidé, en signe de solidarité, d’offrir des paniers de fruits et de légumes à ces jeunes engagés pour notre avenir
à tous. Gageons que Greta Thunberg et tous
ces jeunes activistes auront apprécié la qualité
des produits de nos agriculteurs montains.
Ainsi, les membres de l’association Les Jardins du Mont, outre leur solidarité constante
avec les producteurs locaux, l’ont également
marquée avec la jeunesse qui demande aux
adultes le passage des paroles aux actes sur
les questions de transition écologique.
Toujours lors de cette rentrée, dans le cadre
de la semaine de la Mobilité, le 21 septembre,
l’association a eu le plaisir d’animer à nouveau une activité autour des fruits et légumes
de saison dans la cour du Mottier.
Après le passé, le futur. Le jeudi 3 octobre,
à la salle de paroisse, à 20h, Les Jardins du
Mont proposent une conférence donnée par
M. Kurt Hostettmann, professeur honoraire
aux Universités de Genève et Lausanne : « Propriétés thérapeutiques des fruits, des légumes
et des épices : nouvelles données.»

Ceux qui écoutent Monsieur Jardinier le dimanche matin sur La Première ont déjà entendu ce brillant chercheur parler avec passion
des propriétés thérapeutiques des plantes.
Que chacun vienne profiter de sa présence au
Mont pour l’écouter plus longuement et lui
poser ses questions sur le sujet.
La conférence est publique, gratuite et ouverte à tous. Le verre de l’amitié sera servi à
l’issue de la soirée.

Jean-Marie Urfer

La recette des Paysannes vaudoises du Mont
Tarte aux cornes d’abondance
Pour une plaque de 28 cm
Pâte au séré
- 125 g de farine
- 1 pincée de sel
- 125 g de séré mi-gras
- 60 g de beurre froid, coupé en morceaux
• Mélanger la farine et le sel. Ajouter le séré et
le beurre.
• Rassembler en une pâte sans pétrir.
• Laisser reposer au moins 1h au réfrigérateur.

Garniture

•
•
•
•

- 500 g de cornes d’abondance fraîches
ou 60 g séchées (les tremper quelques
heures avant et les égoutter)
- beurre à rôtir
- 1 oignon émincé
- 1 gousse d’ail pressée
- 2,5 dl de bouillon de légumes
- 2 dl de crème entière
- ½ bouquet de persil hâché
- 50 g de gruyère râpé ou de parmesan
- sel et poivre
Préchauffer le four à 200 °C.
Abaisser la pâte sur la plaque à gâteau et la
piquer avec une fourchette. Parsemer d’une
càs de farine.
Faire revenir l’oignon et l’ail, ajouter les
cornes d’abondance et le bouillon.
Couvrir et faire cuire à feu doux une vingtaine de minutes.

• Ajouter la crème, le sel et le poivre. Déposer
le tout sur la pâte.
• Saupoudrer de fromage et de persil.
• Mettre au four pour environ 30 minutes.
• Servir tiède, accompagnée d’une salade.
Variante : pâte feuilletée.
Recette proposée par Mme Lisette Rüchti-Lyon

Vie montaine

La Myco du Jorat expose
Surprenants et fascinants, les champignons
émergent dans différents milieux : les bois, les
prairies ou les parterres. Leurs très nombreuses
molécules peuvent être nutritionnelles, médicinales, toxiques, voire mortelles. Plusieurs espèces sont bioactives et utilisées dans la production de médicaments.
La Myco du Jorat présentera, le week-end des
28 et 29 septembre, sur la place du Châtaignier,
l’exposition : « Les champignons baromètres de
la planète ? » Des animateurs et mycologues chevronnés parleront des rôles multiples des champignons et de leur influence majeure sur l’homme
et les écosystèmes naturels. Ils répondront aussi
aux questions des visiteurs.
Chacun est invité à venir visiter cette exposition
qui rassemblera plusieurs centaines d’espèces sur
un tapis de gazon naturel. Des visites guidées en
salle seront organisées pendant les deux jours.
Les contrôleurs officiels de la région dispenseront
volontiers conseils et renseignements. Que les visiteurs n’hésitent pas à apporter leur cueillette :
ces spécialistes les aideront à identifier leurs spécimens. En outre, cette manifestation :
• accueillera une exposition de dessins et bricolages réalisés par les classes du Mont,
• proposera des fondues aux bolets et des
croûtes avec de nombreuses espèces de
champignons récoltés par les membres ainsi
qu’une animation musicale avec « Brice » le
samedi soir,

• vendra des livres et des CD sur la thématique

du jour.
L’ambiance au bar sera assurée par la Jeunesse du
Mont.

Véronique Niklas-Lyon
Champignons
Exposition des 28 et 29 septembre
Place du Châtaignier
Entrée : Fr. 5.Entrée à la buvette et au bar gratuite.
Croûte aux champignons
Adulte Fr. 18.-, enfant Fr. 12.-

Infos
Mme Véronique Niklas-Lyon
Contrôle officiel des champignons
sur la Commune du Mont
Tél. 079 684 38 57
www.myco-du-jorat.ch
myco-du-jorat@bluewin.ch

Fondue aux bolets
Par personne Fr. 20.Horaires
Samedi 28 septembre de 11h à 22h
Dimanche 29 septembre de 9h à 17h
Sortie en forêt
La traditionnelle sortie commentée en forêt
pour les habitants de la Commune aura lieu le
dimanche 29 septembre.
Elle est organisée en collaboration avec la
Société de Développement.
Rendez-vous sur la place du Châtaignier à 9h.
Inscriptions sur place.
Prix : Fr. 5.-

Passion cheval aux Buchilles

Manège du Mont

« On a commencé à construire il y a 35 ans »,
me raconte Patricia Berger, qui fait tourner
cette exploitation familiale avec son mari André et leur fille Sandrine. « Nous avons actuellement 47 chevaux. Trois employés travaillent
ici avec nous.»

Le Manège du Mont est discrètement installé
en contrebas de la route du Jorat. Je découvre
deux grands carrés de sable hérissés d’obstacles de saut, une vaste aire rectangulaire
couverte, une cantine, plusieurs écuries, une
maison d’habitation. La cour est animée. Un
vétérinaire vient d’arriver, j’aperçois un maréchal-ferrant en train de ferrer deux chevaux
ainsi qu’un groupe d’enfants en bottines,
coiffés de bombes, se préparant à une promenade. Forte senteur de cheval, de foin frais,
brise venue des prairies et de la forêt toutes
proches, le paysage est magnifique.

A quel âge peut-on commencer à monter ?
« Dès 18 mois. Nous avons un poney et six petits chevaux, les parents tiennent la corde, on
fait un tour dans les bois. Dès 5-6 ans, on peut
commencer l’école d’équitation.»

Sandrine Berger et son cheval lituanien Amplua.
Photographie : Annick Mahaim
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Le manège accueille des concours hippiques,
prend des chevaux en pension, loue des boxes,
organise des promenades, des cours collectifs
ou privés et des stages. Les débutants se familiarisent avec le cheval et ses allures par
le travail en longe. Dès que les élèves sont à
l’aise, ils peuvent monter de façon autonome.
Les cours avancés perfectionnent le dressage
et le saut.
Alignés sur un mur, les trophées remportés
par Sandrine, 26 ans, qui concourt dans toute
l’Europe. « C’est autant la cavalière que le cheval qui gagne », m’explique cette championne
déjà expérimentée, qui monte depuis sa plus
tendre enfance. Son cheval approuve vivement en agitant les oreilles…

Annik Mahaim

Chemin des Buchilles 30
Tél. 021 652 99 11
www.manege-du-mont.ch
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Ironman Indoor au Budron

En Budron B19
info.rlxtraining@gmail.com.

Les équipes devront, en relais, effectuer 4 km
de SkiErg, 180 km de vélo et 42 km de course
à pied. Lors de l’épreuve de vélo, les équipes
seront rejointes par quatre sportifs paraplégiques.
Cette compétition se déroulera dans les locaux
de RLX Training SA au Mont. Des sponsors soutiennent l’opération.

Samedi 21 septembre, quatre équipes de
quatre personnes vont s’affronter sur une
course : un Ironman Indoor.

D’autre part, les équipes cherchent encore des
parrains : chaque participant sera muni d’un cardiofréquencemètre connecté et l’addition des
calories de l’équipe donnera le montant que les
parrains se seront engagés à verser. Renseignements sur www.swissrecoverycenter.ch.
Une cantine à l’extérieur de la salle avec boissons et raclette permettra au public de participer à l’effort financier. Des concerts acoustiques seront également prévus tout au long
de la journée.
Pour faire un don personnel :
IBAN CH18 0900 0000 1776 2670 7
RLX Training SA, Budron B19
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Libellé « Récolte de fonds / Swiss Recovery
Center »

Bastien Deval

Le temps qu’il a fait…
Il est des plantes dont les vertus oscillent entre
le bien et le mal, entre Dieu et le Malin. Le sureau noir fait partie de ces végétaux ambigus.
Si ses fleurs printanières et ses baies entrent
dans de nombreuses recettes, vin, limonade,
gelée, beignets, c’est avant tout son bois,
transformé en baguette ou flûte magique,
qui permet aussi bien de jeter des sorts que
d’offrir du bonheur.
Quelle que soit son utilisation, il est nécessaire
de couper le rameau sur le coup de midi. Une
fois évidée, la branche devient le réceptacle
idéal pour réunir toute une série d’ingrédients
dont la composition va décider du type de
pouvoir : sept feuilles de verveine, deux yeux
d’un jeune loup, trois cœurs d’hirondelle, trois
lézards verts... Le bâton se transmettait de
sorcier à sorcier, avec les secrets.
Le sureau est aussi l’arbre des enfants. Dans
leurs mains, la branche devient instrument
de musique (mirliton), sarbacane, canon
(pétouère) ou encore seringue à gicler l’eau
(giclotte ou pissouère).
C’est, en revanche, sans ambiguïté qu’aussi
bien MétéoSuisse que votre serviteur peuvent
vous annoncer que l’été 2019 restera comme
l’un des plus chauds. Si les moyennes de juillet et août sont semblables à l’année 2018
(23,6 °C-20,9 °C et 23,6 °C-23 °C), la période caniculaire que nous avons connue la dernière
semaine de juin fait de cette période estivale
la plus chaude mesurée par mes appareils :
38 °C la journée du 27 juin et 23, 6°C la nuit
du 28 juin.

Heureusement pour nous et la nature, des
orages bienvenus ont apporté quelque fraîcheur et l’eau nécessaire à garder une certaine verdeur. Le 10 juin fut la journée la plus
arrosée, avec 43,1 mm de précipitations. Qui
dit déchaînement céleste annonce souvent
des dégâts importants. Notre région a plutôt
été épargnée. Puis, la fin du mois d’août a pris
rapidement des habits automnaux avec les
premiers stratus le 22.
Bien souvent, ce huitième mois de l’année
annonce l’hiver en chemin et on peut imaginer quel sera son temps ; août humide : hiver
rude ; août sec : hiver neigeux ; août orageux :
hiver pluvieux.

Jean-Marie Piemontesi
PPpPhotographie : Jean-Marie Piemontesi

21 septembre
c/o RLX Training SA

La fondation Swiss Recovery Center soutient
financièrement l’activité et les frais du centre
éponyme qui offre des prestations d’activités
physiques adaptées à l’intention de personnes
paralysées atteintes de lésions de la moelle
épinière.

L’esprit d’entreprise
G2V Rypax, le chauffage de A à Z
Quel lecteur des « 4 Coins du Mont » sait qu’il
y a différentes catégories de soleils ? Et que le
nôtre est classifié G2V ?
Passionné par la chaleur, par sa production et
sa distribution, Jorge Pacin, chauffagiste diplômé, et Daniel Armada, ingénieur électronicien, ont créé au Mont, en 2012, G2V Rypax,
une entreprise de chauffage.
En 10 ans, elle a su développer une belle clientèle locale et régionale. Etude de situation,
élaboration de projets adaptés au lieu, installation d’équipements de production et de
distribution de chaleur adaptés, entretien et
rénovation : c’est le cadre des activités de G2V
Rypax. Pour la petite histoire, il faut y ajouter
PPpPhotographie : G2V Rypax
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De gauche à droite : Toni Maiurano, Jorge Pacin, Véronique Currat,
Daniel Armada, Fréderic Rusconi.

les interventions dans des immeubles récents… pour remettre à niveau les installations mal calibrées implantées ci et là !
Brûleurs, chaudières, vases d’expansions, mais
aussi panneaux solaires, distribution de chaleur et de froid, régulation, adaptations aux
nouvelles normes et techniques : c’est le quotidien de la quinzaine de professionnels de
G2V Rypax (chauffagistes, aides-chauffagistes,
chauffagistes-sanitaires, bureau technique et
administration).
Outre les compétences professionnelles reconnues des patrons, les clients de G2V Rypax
apprécient leur présence permanente et leur
disponibilité personnelle. Ils sont là pour les
conseiller et les accompagner bien au-delà
des travaux de réalisation, par exemple sur
un dimensionnement adéquat, sur les diverses
possibilités de régulation ou sur le choix d’un
système (solaire, mazout, gaz, etc.), mais pas
seulement.
C’est d’abord par conviction que l’équipe de
G2V Rypax suit attentivement et sans relâche
les progrès liés aux nouvelles énergies et à
tout ce que le marché permet de proposer à
ses clients.
10 ans de proximité géographique et de relations harmonieuses avec la clientèle régionale, privée ou institutionnelle permettent
ainsi à MM. Armada et Pacin d’envisager sereinement la prochaine décade.
Bon vent à eux et à leur équipe !

G2V Rypax
Route de la Clochatte 7
Tél. 021 641 60 90
Fax 021 641 60 95
info@g2v.ch
www.g2v.ch

Bastien Deval

By STEPH, créateur d’émotions à l’Auberge
communale
Il l’avait pourtant annoncé : ne plus travailler
dans un restaurant et se diversifier. De là, Stéphane Goubin s’était mis au défi de proposer
sa table d’hôte et son service traiteur dans
notre Commune : « 3T by Steph ». Pari réussi,
le succès ne le quitte plus.

sert. Tous ont fait leurs preuves et la confiance
indéfectible et réciproque règne entre ces
professionnels des métiers de bouche. Il pense
d’ailleurs déjà à de futures soirées auxquelles,
régulièrement, ces producteurs viendront partager leur passion commune.

D’ailleurs, pour ceux qui y étaient, les espaces
tenus par Steph à la Fête des Vignerons furent
une prouesse à retentissement et, pour ceux
qui ont dégusté, certains mets seront servis
dans notre Auberge.

Les mets servis ne seront pas revisités, mais
ils auront évolué tout en gardant comme
base leur authenticité. Car Steph souhaite
avant tout surprendre et provoquer des
émotions. Cette ivresse du palais, provoquée
par sa gastronomie quelle que soit la proposition gustative, est un voyage universel en
bouche.

Il souhaite aujourd’hui, sans gageure aucune
et pour le plaisir, se rapprocher plus encore de
nous en reprenant, dès le mois de septembre,
notre Auberge communale, place du Petit-Mont « parce qu’il n’y a que les emmanchés
qui ne se remettent pas en question ! »
Pour lui, une auberge communale doit pouvoir rassembler toutes les générations. Son
concept est d’évoluer et partager ses idées.
Que chacun puisse y venir, seul ou à plusieurs,
et y trouver sa place, se sentir attendu et être
choyé. Plaisir, convivialité, rencontres sont les
mots-clefs de notre Auberge communale.
Question rapprochement, ce créatif l’a également réalisé avec les producteurs chez qui il se

Un menu du jour, évidemment, et la carte, laquelle promet de ne pas être annuelle mais
de suivre les saisons et les producteurs. Quant
aux prix, « ils seront justes », précise Stephane.
Aux fourneaux, le chef Benoît et sa brigade,
mais toujours évidemment avec les propositions inédites et imaginées par Steph.
Un éloge, cette chronique ? Sans conteste ! Car
notre Auberge a encore de merveilleuses années devant elle.

Agathe Gumy

Auberge communale
Place du Petit-Mont
Parking public
Tél. 021 653 69 69
info@auberge-du-mont.ch
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FC Le Mont : reprise de l’ascension...
Après une petite année de disette, le FC Le
Mont retrouve le plaisir de la promotion.
Confrontée à Epalinges, Cheseaux et Saint-Sulpice, l’équipe fanion a pris la deuxième place,
synonyme d’une promotion en 3e ligue.

Inauguration

des nouvelles surfaces de jeu
Infos sur les festivités
www.fc-lemont.ch

Cerise sur le gâteau, la « deuxième garniture »
a elle aussi fêté une montée et disputera son
championnat dans une catégorie supérieure.
Si les entraîneurs de la deuxième équipe vont
poursuivre leur travail, la première équipe sera
dirigée par M. Jean-Marc Dupuis, personnalité
bien connue du football vaudois pour avoir entraîné des équipes telles que Chavornay, Gland
ou Forward.

Aux supporters ou simples spectateurs qui
monteront au Châtaignier, le comité rappelle qu’une attitude sportive à l’égard de
tous les acteurs (équipe locale, adversaire
du jour et corps arbitral) est de rigueur.
Trop de débordements sont constatés
et le FC Le Mont désire vraiment être
exemplaire sur cette question.
Enfin, la pelouse synthétique est
posée, le terrain est ligné et devrait être praticable dès septembre.

Jean-Marie Piemontesi

Comme depuis de nombreuses années, le FC
Le Mont présentera au moins une équipe
dans chaque catégorie « juniors ». L’équipe féminine est encore à la recherche de nouvelles
joueuses et les seniors présenteront deux
formations. Enfin, les enfants nés en 2013 et
2014 peuvent faire leurs premiers pas de footballeurs dans le cadre de l’école de football,
tous les samedis matin.
Informations, liste des rencontres et résultats
se retrouvent sur le site internet du club. Régulièrement mis à jour, il propose aussi de
petites vidéos et interviews permettant de
suivre la vie du club.

Infos
www.vbclemont.ch
info@vbclemont.ch

Le Volleyball Club Le Mont prêt pour
la nouvelle saison
Nouvelles salles, nouveau comité, nouvelles
équipes… la saison 2019-2020 du VBC Le Mont
sera celle de la nouveauté. Les quatre équipes
du club sont en effet rejointes cette saison par
deux nouvelles équipes « détente », qui occuperont les salles flambant neuves du Mottier et
du Rionzi les mardis soir.
Surfant sur la vague, le comité s’adapte avec
le départ de la secrétaire et l’arrivée de deux
nouveaux membres.
La saison 2018-2019 fut en demi-teinte, marquée d’abord par les excellents résultats de
l’équipe féminine de 4e ligue (F4) et ceux des
juniors, mais aussi par la relégation de la F2
qui a passé de 2e en 3e ligue, devenant ainsi
la F3.
Les trois équipes historiques du club repartent à l’assaut du championnat vaudois
dès la rentrée scolaire. Avec leurs nouveaux
coachs, la F4 cherchera à confirmer sa place
dans les meilleurs de la catégorie et la F3 tentera de récupérer sa place dans la catégorie
supérieure.
Les juniors féminines seront encore et toujours
de la partie, avec un effectif en renouvellement, mais néanmoins prometteur. Quant à
l’équipe détente mixte du mercredi, elle est
encore et toujours partante pour des entraînements-jeux. Toutes ces équipes peuvent être
complétées et accueillent volontiers de nouveaux joueurs.

Pour leur part, les deux nouvelles équipes se
lanceront dans les championnats « détente » : les
White Turtles dans le championnat « wellness »
masculin et les Sushis dans le championnat vaudois. Les White Turtles sont au complet, mais
cherchent encore leur coach.
Outre les championnats officiels et un tournoi
de préparation qui a eu lieu le 7 septembre à
la salle du Mottier, le VBC Le Mont organisera un week-end d’entraînement en novembre
ainsi qu’une sortie d’hiver en février.

Karen Du Pasquier
Le VBC Le Mont cherche à se renforcer
F3 et F4 recherchent des joueuses : les équipes
féminines de 3e et 4e ligues ainsi que les
juniors féminines accueillent volontiers encore
quelques joueuses. Les personnes intéressées
peuvent aller tester un entraînement… plus
si entente ! Entraînements les mardis et jeudis, salle du Mottier, de 18h30 à 20h pour les
juniors, de 20h à 22h pour les seniors.
L’équipe détente du mercredi cherchent des
joueurs et des joueuses. Entraînements les
mercredis de 20h à 22h à la salle des Martines.
Les White Turtles cherchent un coach. Objectif, le championnat wellness masculin. Entraînement, les mardis de 20h à 22h à la salle du
Mottier.
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La cinquantaine, quelle injustice !

• Parution
Le 15 novembre.

Avoir 50 ans c’est FOR MI DABLE…

• Remise des contributions
Le 11 octobre.

Pour commencer : l’homme devient presque
serein et son charme axiomatique lui confère
une assise très placide. Ses tempes grisonnantes lui apportent un charme de plus. Il a
développé une culture au cours des dernières
années et s’est certainement un peu assagi.
Bon mari, bon père, il assume ses responsabilités avec implication et fondement, certes bien
personnels souvent. Au bureau, ce quinqua
s’illustre, car fringant et attentionné, il salue
avec élégance son état-major, prend des nouvelles de tous et marque ainsi son territoire. Et
lorsque son assistante lui propose un café, il
lui donne le coup de grâce : « Laissez, Martine,
je m’en occupe… Lait, sucre pour vous ? »
En parfait gentleman, il sait admonester sa
brigade en parachevant ses doléances d’une
pommade enivrante. Résultat ? Personne ne
ressent de l’amertume, il est tellement charmant.
Cette cinquantaine est si différente chez la
femme. Prendre des nouvelles de ses collègues lui revient d’être traitée de curieuse.

Septembre
Mobilité alternative
Je 19 au sa 21, Mobilisation pour la
mobilité alternative au Mont
Football Club, Journée festive
Sa 21, apéritif de 11h30 à 12h30,
restauration chaude.
Ironman Indor
Sa 21, compétition par équipes, locaux
de RLX Training, en Budron B19
Swiss Recovery Center (p. 13)
Paroisse réformée
Di 22, 10h, église du Mont, 2e édition
d’un culte artistique (p. 5)
Expo champignons / Sortie en forêt
Sa 28 et di 29, horaires et lieux : voir en
p. 12, La Myco du Jorat et Société de
Développement (p. 12)

Octobre
Fruits, légumes et épices thérapeutiques
Je 3, 20h, conférence du prof. Kurt
Hostettmann, salle de paroisse,
Les Jardins du Mont (p. 11)

Personne ne lui propose un café le matin. C’est
elle, toute supérieure qu’elle soit, qui le fait à
son entourage. Pour être aimable ? Non, par
habitude. Corvéable à souhait, même au bureau. Dîner avec des clients ? Conformiste et
responsable, elle s’y refuse. Trop de tâches
l’attendent à la maison.

• Adresse
greffe@lemontsurlausanne.ch

Tiens, à la maison, ça diverge aussi. Lâché de
cravate et de veston pour l’un, ramassage de
tout ce qui traîne pour l’autre. Match de foot
et lessive, sieste digestive et vaisselle.
Un homme qui picole est drôle – une femme
qui sirote est vulgaire.
Un homme ne drague pas, il charme. Une
femme qui séduit est une allumeuse.
Dans les commerces, la ride est traitée différemment : pour lui, on propose « un booster
matinal », pour elle, « le lift parfait ».
Maldonne, injustice, c’est léonin, mais c’est ainsi.
Finalement, je ne sais pas vous, mais malgré
toutes ces différences, ma cinquantaine je
l’aime.

Agathe Gumy

Balade gourmande
Di 6, 9h30, Châtaignier, balade gourmande
du Mont (www.baladegourmande.net),
L’Ordre de la Poêle et les Paysannes
vaudoises
La paroisse fait la fête
Di 6, 10h, culte à l’église du Mont, suivi de
l’apéritif et du repas, spectacle des Théopopettes pour les enfants, grande salle du
Petit-Mont, paroisse protestante (voir p. 5)
Soirée SICNL
Ma 8, 19h, conférence de M. Richard
Mesple, directeur de la SI-REN : « Production
d’énergies renouvelables régionales », salle
polyvalente du Rionzi, chemin du Rionzi 57
Concert
Me 30, 19h30, œuvres de Clara et Robert
Schumann pour piano et violon, église du
Mont, EMML (voir p. 7)

Novembre
Préparation de la fête de Noël
Sa 9, 17 h, église du Mont,
paroisse protestante (voir p. 5)
Concert autour de Francesco Barsanti
Di 10, 17h, église du Mont
Comité des concerts (p. 7)

Nouveau au Mont
Dr Daniel Mejia, spécialiste en
médecine interne générale
reprend le cabinet de M. Paul Horton
à partir du 1er novembre 2019.
Cette reprise se fait en partenariat avec
Dresse Kaisa Würzner, spécialiste en
médecine interne générale.
Route de Lausanne 16
Tél. 021 653 34 25
Fax 021 653 44 33
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