
D ébut novembre, la Municipalité a convié les 
entreprises montaines à une réunion écono-
mique. C’est une première rencontre avec les 

entrepreneurs du Mont et j’ai un peu honte de le dire. 
Pourquoi seulement maintenant ? Je n’ai pas vraiment 
de réponse, ni d’excuse bateau ou politique, mais j’es-
père simplement que cette première ouvre une tradi-
tion qui saura perdurer.
On sait que la vitalité d’une ville tient d’une part à 
celle de ses habitants et des sociétés locales qui ani-
ment la cité durant l’année et, d’autre part, à l’activité 
économique qui s’y déploie. Les chefs d’entreprises in-
carnent eux aussi cette vitalité sans laquelle toute cité 
déclinerait rapidement.
Le monde évolue vite, de même que les fondamen-
taux de nos économies, davantage mondialisées et 
plus connectées, abolissant certaines frontières aussi 
bien temporelles que spatiales. En tant que représen-
tants des pouvoirs publics, nous devons anticiper ces 
transformations pour permettre à notre Commune et 
plus globalement à notre région, de tenir son rang 
dans cette nouvelle économie. Pour moi, cela passe 
par l’affirmation d’une politique locale et régionale 
tournée vers l’innovation qui nous permette d’être 
toujours à l’avant-garde d’une modernité qui n’at-
tend pas les retardataires. Chacun de son côté peut 
aussi agir dans le sens d’un meilleur accès aux fruits de 
la croissance pour tous.
En 2014, j’ai lancé l’idée d’une Société industrielle et 
commerciale du Nord lausannois, la SICNL. Objectif 
annoncé : créer des passerelles entre les entreprises 
d’une même région et les autorités locales. Nous 
souhaitons connaître les soucis et les problèmes que

peuvent rencontrer les entrepreneurs locaux. Nous 
faisons en sorte, ensuite, de les informer sur les ques-
tions du développement régional, du foncier et de la 
mobilité, par exemple. Le dialogue où chacun met en 
avant sa propre vision est toujours constructif. 
Aujourd’hui, l’économie locale offre à notre région et 
à nos concitoyens déjà près de 8000 emplois répartis 
dans plus de 600 entreprises. Qui le sait ? Personne 
ou presque, car Le Mont a toujours sa carte de visite 
« agricole ». Certes, l’agriculture est bien présente sur 
le sol de notre Commune, mais Le Mont et la région 
du Nord lausannois offrent toutes les potentialités né-
cessaires aux entreprises actuelles et futures. Il faut le 
dire haut et fort et le répéter.
Le Nord lausannois est un centre proche d’un impor-
tant nœud autoroutier, proche de la gare de Lausanne 
par les transports publics, proche d’un petit aéroport 
qui met toutes les grandes villes européennes à por-
tée directe de notre région.
Notre Commune et sa région sont en mouvement, 
c’est pourquoi la création de ces passerelles entre les 
entreprises et les autorités locales est devenue si im-
portante, si nécessaire. C’est pour cela qu’elles s’inscri-
ront dans la durée. 
Pour terminer, qu’il me soit permis de vous remercier 
ici, toutes et tous, pour votre engagement profession-
nel au service de la collectivité. Vous, les habitants. 
Vous qui faites vivre notre cité : sociétés locales, asso-
ciations, commerçants et artisans. Vous qui êtes dans 
la peine ou la solitude, pour que vous trouviez le che-
min de l’espoir.
Je vous adresse, en mon nom et au nom de la Muni-
cipalité, mes remerciements et mes vœux de bonnes 
fêtes de fin d’année. 

Périodique officiel 
de la Commune du 
Mont-sur-Lausanne
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Jean-Pierre Sueur 
Syndic

Rencontre d’entreprises

Jours plus courts, ombres plus longues.
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Affaires communalesAffaires communales

Reflets du Conseil communal
Le 23 septembre dernier a eu lieu la séance 
de rentrée du Conseil communal sous la prési-
dence de M. Marc Maillard, PLR. 

A la suite de trois démissions, trois nouveaux 
membres ont rejoint les bancs du Conseil, 
M. Barry Lopez pour le PLR, faisant suite au dé-
part de Mme Alexandra Antonazzo, Mme Manue-
la Schlatter pour l’UDC, en remplacement de 
M. Sébastien Gallus, ainsi que M. Michel Gail-
lard du Mont citoyen, qui occupera le siège de 
Mme Francine Etter.

Comme il est de tradition à la rentrée d’au-
tomne, le Conseil a voté l’arrêté d’imposition 
2020. La Municipalité a proposé, dans son 
préavis, de maintenir le taux à 75%. La Com-
mission des Finances, en charge d’étudier ce 
dernier, n’a pas été de cet avis et a déposé 
un amendement ramenant le taux à 73,5%. 
Cette demande de baisse résulte d’un report 
de charges de la Commune au Canton dans le 
cadre du mode de financement de l’AVASAD. 
Les débats ont été nourris au sein du Conseil 
quant à savoir s’il était opportun de baisser 
ce taux à un moment où la Commune est en 
pleine évolution ou s’il était normal de repor-
ter cette diminution. Chacun a pu se forger 
une opinion et le vote, très serré, a accepté 
l’amendement et une diminution du taux à 
73,5% pour 2020.

Il a également été question de la modifica-
tion du règlement communal sur la gestion 
des déchets. Dans ce cadre, concernant les al-
légements possibles, M. Olivier Maggioni, PS, 

a déposé un amendement demandant l’aug-
mentation de l’âge d’exonération de la taxe 
forfaitaire pour les jeunes, le faisant passer de 
20 à 25 ans. Le Conseil n’étant pas allé dans ce 
sens, le préavis concernant le règlement com-
munal sur la gestion des déchets a été accepté 
sans modifications.

Au chapitre des informations de la Munici-
palité, un nouveau mode de communication 
de cette dernière au Conseil a été développé 
et salué par ce dernier. Dorénavant, un do-
cument écrit sera joint à l’ordre du jour de 
chaque séance.

Dans un autre registre, le président a eu le 
plaisir d’informer le Conseil que la prochaine 
séance, le 4 novembre, se tiendra dans la salle 
du Grand Conseil à Lausanne. Cette initiative 
répond à l’offre faite par le service de l’inten-
dance du Parlement vaudois, qui permet à 
toutes les communes vaudoises d’organiser, 
une fois par législature, une séance de leur 
Conseil communal dans la salle du Parlement 
cantonal. M. Marc Maillard se réjouit de cette 
occasion unique pour les miliciens de pouvoir, 
ne serait-ce qu’une fois, exercer leur activité 
de parlementaire communal dans un lieu de 
pouvoir aussi symbolique.

A noter que les séances du Conseil communal 
étant publiques, toutes les personnes intéres-
sées pourront assister à cette séance extra- 
muros.

Nathalie Penso 
Secrétaire du Conseil communal

Pour en 
savoir plus

Fermeture de fin d’année
L’Administration communale sera fermée 
le mardi 24 décembre dès 11h30.
Réouverture 
le lundi 6 janvier 2020 à 8h.
Nous vous remercions de votre 
compréhension et souhaitons à nos fidèles 
lecteurs de belles fêtes de fin d’année.

La Municipalité

9000 habitants au Mont 
La population montaine vient de passer le 
cap des 9000 habitants, grâce à l’arrivée de 
Mme Maria Alice Almeida Silva, accompagnée 
de ses deux filles, Catarina et Susana. 

Ces trois Montaines ont été reçues par notre 
syndic, M. Jean-Pierre Sueur, accompagné 
de MM. André Guex, municipal, et Matthieu 
Burkhart, chef du Service de la population. Ils 
ont eu le plaisir de leur remettre un cadeau de 
bienvenue. 

Le cap des 10 000 Montains devrait être 
franchi à l’horizon 2021. Dans l’ensemble, 
ce sont essentiellement les nouveaux quar-
tiers construits au sud de l’autoroute qui ont 
jusqu’ici accueilli ces nouveaux habitants ces 
dernières années.

Bienvenue donc à Mme Almeida Silva et sa  
famille !

La Municipalité
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Requalification du 
Mont-Centre

Présentation de la vision directrice par 
la Municipalité

Mardi 10 décembre, 18h30 
à la salle du Conseil communal,  

route de Lausanne 16

Plus d’infos
www.lausanne2020.com

JOJ 2020, Le Mont aussi ! 

Un grand événement se prépare : les Jeux olym-
piques d’hiver de la jeunesse. Ils se dérouleront 
du 9 au 22 janvier prochain.

Avec le Valais, à Champéry pour le curling, et 
les Grisons, à St-Moritz pour le bob et le pati-
nage de vitesse, le Canton de Vaud se prépare 
à accueillir 1880 athlètes de 15 à 18 ans. Repré-
sentant plus de 70 nations, ils s’affronteront 
dans 16 disciplines comportant 81 épreuves. Les 
organisateurs pourront compter sur l’aide de 
3000 bénévoles. Une expérience inoubliable.

Ainsi, Lausanne, capitale olympique, en accueil-
lant ces jeux deviendra ville olympique. 

Différents sites verront les jeunes pratiquer leur 
sport favori.

La Commune du Mont et ses écoles soutiennent 
ces jeux. Le 19 septembre, une délégation de 
jeunes s’est rendue au stade de Coubertin en 
compagnie de 3000 autres jeunes gens du  

Canton, bien sûr, mais aussi de France, du Valais 
et des Grisons. Depuis ce jour, le drapeau des 
JOJ 2020 flotte devant l’administration.

André Guex, municipal

Vision directrice du Mont-Centre
La procédure des études tests pour la re-
qualification du centre de la Commune s’est 
achevée avec le troisième atelier participatif 
qui s’est tenu en mai dernier. 

Au cours de ces soirées, la population a été 
invitée à échanger autour des propositions 
finales des trois équipes sélectionnées. 

La Municipalité travaille actuellement à une 
vision directrice qui reprend les propositions 

d’aménagement pertinentes proposées par 
les équipes. Elle s’appuie sur les recomman-
dations faites par le collège d’experts et par 
la population. 

Pour tout savoir sur la procédure des études 
tests et sur la vision directrice pour la requa-
lification du Mont-Centre, la Municipalité 
convie la population à une information pu-
blique, mardi 10 décembre 2019 à 18h30 à la 
salle du Conseil.

Sur la route des déchets
Fin août à mi-septembre, une enquête de sa-
tisfaction a été réalisée sur une tablette tac-
tile directement sur le site de la déchèterie de 
Manloud. Il y avait trois questions et la possi-
bilité de laisser des commentaires. Nous avons 
enregistré 316 participations.
Le niveau de satisfaction global (« satisfait » 
et « très satisfait ») de la déchèterie est de 
98,7 %. Les sondés ayant répondu «peu satis-
fait» ou «pas satisfait» ne représentent que 
1,3 %. Nous serons attentifs à ce taux et réflé-
chirons à des améliorations.

Les graphiques ci-dessous vous donnent les  
réponses détaillées à chaque question.
Les différentes remarques et commentaires 
seront analysés puis, par thème, feront l’ob-
jet de futurs articles afin de répondre aux 
diverses interrogations et clarifier la situa-
tion. 
Que les Montains soient remerciés de leur par-
ticipation et de leurs messages généralement 
encourageants.

L’équipe de la déchèterie de Manloud

Binta Ndiaye et Maxime Berger.
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ParoissesParoisses

Horaire des messes pour 2019
Samedi soir (messe anticipée du 
dimanche) 

• Froideville, le samedi 
7 décembre, à 17h30

• Cugy, les samedis 
23 novembre, 14 et 
28 décembre, à 17h30

• Bellevaux, les samedis 16 et 30 
novembre, 21 décembre, 
à 17h30

Dimanche matin
• Bellevaux, à 10h30

Messes en semaine
• Communauté des Sœurs 

Mère Teresa, chemin de la Forêt 2, 
Lausanne, les lundis, à 18h

• Bellevaux, les vendredis, à 18h

• Bellevaux, les mardis, mercredis 
et jeudis, à 9h

Cathédrale de Lausanne

• L’Eglise catholique du Canton de 
Vaud vous invite à la messe à la 
cathédrale de Lausanne, suivie 
d’un thé/chocolat chaud sur le 
parvis, le samedi 30 novembre, 
à 18h

Messe avec crèche vivante

• Cugy, 24 décembre, à 17h30.

Messe de Minuit

• Bellevaux, 24 décembre, à 24h

Messe du jour de Noël

• Bellevaux, 25 décembre, à 10h30

Paroisse réformée
La paroisse vous rend volontiers visite 

Pour faire face à l’augmentation de notre 
population protestante, la paroisse a mis en 
place une nouvelle équipe de visiteurs. Ils 
suivent une formation, signent une charte et 
s’engagent à respecter la confidentialité. 

Le Conseil de paroisse leur a confié en pre-
mière mission de rencontrer les personnes 
de plus de 65 ans. La tâche est conséquente, 
puisque cette classe d’âge compte environ 700 
protestants montains.

Ceux qui souhaitent recevoir une telle vi-
site téléphonent à Guy ou Denise Chautems  
(021 653 72 39) ou alors à Ruth Matthey 
(021 652 70 47).

Une paroisse qui évolue 
En se dotant d’une nouvelle Constitution le 
14 avril 2003, le Canton reconnaissait l’Eglise 
évangélique réformée et l’Eglise catholique 
romaine comme institutions de droit public. 
L’Etat leur assure les moyens nécessaires à l’ac-
complissement de leur mission au service de 
tous dans le Canton.

Cette reconnaissance mettant les deux Eglises 
sur un pied d’égalité, il s’agissait de se prépa-
rer à un partage des ressources offertes par 
l’Etat au prorata du nombre de paroissiens 
que compte chaque Eglise. Pour permettre à 
l’Eglise réformée (qui acceptait de réviser son 
statut) d’arriver à équilibrer son budget, un 
temps relativement long lui a été accordé. Ce 
temps arrivant à son terme, il fallait donc s’at-
tendre à une redistribution des forces pasto-
rales et diaconales.

Peu à peu, notre paroisse a vu ses forces pas-
torales passer de deux ministres à plein temps 
à un seul pasteur, ceci dès cet été 2019. Paral-
lèlement, cette diminution des ressources est 
devenue une magnifique occasion de voir des 
bénévoles se mobiliser en nombre. Nous leur 
en sommes reconnaissants.

En parlant de bénévoles qui s’engagent, vous 
découvrez ici les visages du nouveau Conseil 
de paroisse, élu ce printemps. 

Alain Wirth

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

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

www.cath-vd.ch/paroisses
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Le Conseil paroissial, de gauche à droite : Christiane Imhoof, 
Sarah Balmer, Sarika Pilet, Esaïe Bergier, Didier Jouvenat, Laurent 
Amstutz, Floriane Grandjean Lüthi, Enrico Ravera, Nathalie Weber, 
André Pires.
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Vie montaineVie montaine

Activités pour les parents avec leurs tout-petits
La merveilleuse aventure des jeunes parents 
peut se révéler un défi d’envergure et parfois 
engendrer un certain isolement. Pour soute-
nir les familles, deux propositions originales et 
enthousiasmantes ont vu le jour au Mont. Il 
s’agit de « Chouette, bébé lit ! » et « Gym pous-
sette ». 

« Chouette, bébé lit ! », une activité financée 
par la Commune, se déroule à la Médiathèque 
publique du Mont ; l’entrée est libre. Les pa-
rents et les jeunes enfants (de 0 à 5 ans) y 
trouveront un espace pour jouer et raconter 
les livres avec une animatrice. Mais pourquoi 
donc lire des livres avec des bébés ?
Dans la vie quotidienne, nos interactions sont 
souvent pratiques, et particulièrement avec 
de jeunes enfants (ramasse ton doudou, c’est 
l’heure de faire dodo, etc.). Raconter une his-
toire relève d’un tout autre vocabulaire et 
d’une mécanique très différente du langage 
courant.
Lorsqu’on raconte une histoire, il y a un ton 
particulier, un sens global et une tension spé-
cifique au récit ; c’est comme une musique. 
Et cette musique intéresse les tout-petits.  

L’attention partagée avec l’adulte autour du 
livre participe d’une relation à la fois sérieuse 
et ludique, ouverte sur le monde et très in-
time. Les premières années de vie sont d’une 
importance décisive pour le développement 
global de l’enfant. 
La lecture de livres avec le tout-petit facilitera, 
plus tard, son entrée dans le monde de la lec-
ture et de l’écrit. De plus, en créant ce lien in-
time entre l’adulte et l’enfant autour du livre, 
« Chouette, bébé lit ! » sensibilise les parents 
à l’importance de dialoguer avec leurs jeunes 
enfants, l’importance de leur raconter des his-
toires et de partager des livres avec eux. Sur-
tout, ce jeu de lecture devient exemplaire et 
soutient l’enfant dans sa capacité à inventer 
sa propre voix intérieure qui lui permettra de 
se raconter des histoires et d’imaginer la vie, 
sa vie.
« Gym poussette », quant à elle, est aussi une 
activité financée par la Commune, qui se dé-
roule en salle de sport ou à l’extérieur, selon 
la météo. Elle est gratuite pour les familles. 
L’objectif est de permettre aux jeunes parents 
de faire du sport, accompagnés de leurs en-
fants en bas âge. Le groupe de parents et le 
coach font du sport et les petits restent sous la 
surveillance du groupe. Les activités sportives 
ne sont donc pas destinées aux enfants, mais 
bien aux adultes, qui sont accompagnés d’un 
moniteur. 
Outre le bénéfice de l’exercice physique et de 
la remise en forme après une grossesse, sans 
quitter son bébé, ces rencontres permettent 
de trouver du soutien auprès des pairs, de se 
rencontrer au-delà de son cercle familial ou 
du voisinage direct. « Gym poussette » favo-
rise ainsi les échanges entre parents de jeunes 
enfants.
Pour plus d’informations, vous pouvez prendre 
contact avec le Service de la jeunesse et des 
loisirs : jeunesse@lemontsurlausanne.ch. 

Philippe Somsky, municipal 

Infos
Chouette, bébé lit ! 

Les mercredis 20 novembre, 
12 février, 22 avril, 17 juin, 

entre 9h30 et 10h30. 
Pour tous les enfants de 0 à 5 ans. 

 Entrée libre. 
www.mediathequedumont.ch. 

Gym poussette
Dès la mi-novembre. 

Dates et formulaire d’inscription : 
www.lemontsurlausanne.ch,  

rubrique Agenda
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Vie montaineVie montaine

Un club pour les adolescents du Mont 

La place du vendredi
Nous aimons tous passer du temps avec nos 
amis, au restaurant, devant un film, au café ou 
tout simplement à la maison autour d’un bon 
repas. Comment faire pourtant quand on n’a 
pas la possibilité de se déplacer en ville, quand 
on ne dispose pas d’un budget énorme, quand 
aucun lieu ne vous accueille en soirée à cause 
de votre âge ou encore quand votre maison 
est déjà occupée par d’autres membres de la 
famille ?

Les adolescents, eux aussi, ont envie de se 
rassembler avec leurs amis, mais n’en ont pas 
la possibilité pratique. En effet, les jeunes 
du Mont qui souhaitent passer des soirées 
ensemble mais qui, pour une raison ou pour 
une autre, ne peuvent le faire chez eux, se  
retrouvent dans des endroits tels que les alen-
tours de la place de jeux ou de l’église, les 
bancs disposés en forêt ou encore l’espace 
couvert devant la grande salle. 

Il en découle parfois des nuisances (bruits, dé-
chets et autres incivilités). Certes, les jeunes 
ont une certaine part de responsabilité dans 
cette situation, mais, comme ils n’ont aucun 
endroit qui leur serait dédié lors des soirées du 
week-end, ils occupent des lieux qui ne sont 
ni pensés, ni aménagés pour leurs besoins. Ce 
sont des lieux généralement délaissés par les 
adultes à certaines heures, car ils ne sont que 
peu attractifs.

Cette année, le Service de la jeunesse et des 
loisirs a donc décidé de proposer aux adoles-
cents de 9S à 11S des soirées les vendredis de 
18h à 22h au Collège du Mottier.

Le club des ados
Cette activité a pour buts

• d’accueillir les jeunes dans un lieu « rien que 
pour eux » les vendredis soir,

• de leur permettre de partager un repas avec 
leurs amis, 

• de les faire participer à la création d’un repas 
collectif (élaborer le menu, faire les courses 
en fonction d’un budget, cuisiner pour le 
groupe, nettoyer et ranger la cuisine),

• d’offrir aux jeunes un espace pour rencon-
trer d’autres jeunes et échanger entre pairs 
sur les sujets qui les préoccupent.

Comment ça marche ?
Le programme des soirées du club est affiché 
sur les écrans du Collège du Mottier, à l’Espace 
Yolo. On le trouve aussi sur le site internet de la 
Commune ainsi que sur la nouvelle plateforme 
Instagram « espaceyolo ».

Les jeunes sont invités à s’annoncer à l’Espace 
Yolo durant les heures d’ouverture jusqu’au 
jeudi (attention : 30 participants au maximum).

Le rendez-vous est à 18h à l’Espace Yolo.

Les participants contribuent aux frais de repas 
(Fr. 5.- à payer sur place).

L’objectif est de rassembler les jeunes qui sou-
haitent sortir à ce moment… pas de proposer 
une solution de garde aux parents. Durant la soi-
rée, les jeunes restent donc sous la responsabilité 
de leurs parents (pas de contrôle des présences).

Service de la jeunesse et des loisirs 
Jeevan Maharjan

Club des ados
Public : 9s à 11s 
Horaires : 18h à 22h 
Prix : Fr. 5.- 
Contact : jeevan.maharjan@
lemontsurlausanne.ch 
Instagram : espaceyolo
Informations sur le site de la Commune.

Au service des Montains 

Instituts de beauté 
 ✦ Estetik’A Zen

Chemin de Budron D1 
Tél. 076 412 00 43 
http://estetikazen.ch

 ✦ Institut de beauté Mel’Ange
Route des Martines 86 
Tél. 021 781 29 54

 ✦ Institut Magic’Ongles
Chemin de Longeraie 2 
Tél. 079 595 66 27

 ✦ Institut Stéphanie Blanc & 
Make-Up Your Life
Route du Jorat 37  
Tél. 079 301 17 56

 ✦ Latitude Zen
Route de Lausanne 38C 
Tél. 021 653 45 76 
www.latitude-zen.com

 ✦ Mine de rien
Place du Petit-Mont 2 
Tél. 079 606 36 56 
www.institutminederien.com
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Le 26 août, 18 seniors de Quartiers Solidaires 
du Mont répondent à l’invitation de Renato 
Bregonzi et de son épouse Adrienne à passer 
quelques jours au pays de son enfance, Lugano. 
Ça sonne joyeux et sent bon le Sud, les vacances, 
le soleil, les palmiers, la pasta, la grappa et le 
dolce farniente. Lac majestueux et promenade 
ombragée. A côté du musée LAC Lugano Arte 
et Cultura, à l’architecture moderne, se nichent 
l’église Santa Maria degli Angioli et ses célèbres 
fresques de la Renaissance. 
La cathédrale de San Lorenzo séduit par sa ro-
sace, ses frises et ses peintures. Au milieu d’un 
dédale de ruelles aux échoppes sympas et bou-
tiques chic, la Piazza della Riforma multiplie les 
terrasses conviviales, entourée de la mairie et 
de plusieurs palais néoclassiques aux couleurs 
pastel. 
En passant par Paradiso et son jet d’eau, le ba-
teau amène les participants à Gandria, vieux 
village tout en escaliers et vieilles pierres, avec 
terrasse surplombant le lac. Sur le bateau, les 
dames sortent éventails et chapeaux : 30 °C  
au thermomètre.

La soirée se déroule dans un grotto à Agno :  
osso bucco, risotto, polenta, sabayon, merlot 
du pays, le tout saupoudré d’éclats de rire. Pour 
les plaisirs du palais, on peut faire confiance à 
Renato, comme pour tout le programme d’ail-
leurs.
Pour la journée, surprise : un voyage en train 
via Ponte Tresa jusqu’à Astano, village de mon-
tagne au charme suranné. C’est ici que le petit 
Renato a vu le jour, dans une maison typique 
au cœur du village. C’est ici qu’il vient encore 
se ressourcer. C’est ici qu’il accueille l’équipe 
de Montains avec Adrienne dans sa cuisine, au 
bout d’un escalier étroit, pour un apéritif géné-
reusement fourni. 
Ce fut un parfait prolongement du Café Soli-
daire du jeudi. Les 55 ans et plus ont fait plus 
ample connaissance, des amitiés se sont nouées, 
des affinités trouvées. Les rires ont fait du bien, 
le dépaysement et le merlot aussi…
Un chaleureux merci à Renato et Adrienne. A 
renouveler souvent !

Gisela Raeber

On dirait le Sud…
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Du sport, de la culture et des loisirs pour 
les enfants et les jeunes
A l’occasion de cette rentrée scolaire 2019-
2020, le Service de la jeunesse et des loisirs a 
composé un nouveau catalogue d’activités pa-
rascolaires et de loisirs pour les enfants et les 
jeunes de notre Commune. 

Les propositions sont variées, avec douze acti-
vités sportives, dont la plupart sont gratuites, 
et dix-sept activités de loisirs et culturelles, 
gratuites ou à un tarif très abordable. 

Cette offre permet de répondre en partie aux 
attentes des familles, notamment concernant 
l’organisation de l’école à journée continue. 
Ces prestations permettent de compléter un 
dispositif qui comprend les Unités d’Accueil 
pour Ecoliers (UAPE) pour les plus petits (de 1P 
à 6P), l’Espace Yolo (centre de loisirs au Mot-
tier) et le réfectoire qui accueillent les plus 
grands à partir de la 7P. 

Actuellement, plus de 350 inscrits participent 
à ces activités diverses, comme, par exemple, 
le ju-jitsu, le mur de grimpe, le basketball, 

la danse, le théâtre ou une activité pour les 
journalistes en herbe, le journal du Mottier. 
Certaines animations pourront être partagées 
avec les familles du Mont, à travers une ex-
position en début d’année prochaine qui pré-
sentera, par exemple, les dessins réalisés par 
les jeunes dans le cadre des ateliers manga or-
ganisés en collaboration avec l’association Le 
Mont Arts & Culture. 

Notre premier sondage à propos de ces activi-
tés est très encourageant. La note globale at-
tribuée par les familles est de 8,32 sur 10. Par 
ailleurs, 89% des sondés sont très satisfaits ou 
satisfaits des animateurs en charge des diffé-
rentes activités et 83% trouvent les tarifs des 
activités payantes raisonnables. Pour 80% des 
sondés, c’est la première fois que les enfants 
bénéficient d’une telle offre. C’est donc une 
nouvelle dynamique, positive et enrichissante, 
qui se met en place pour les familles montaines. 

Service de la jeunesse et des loisirs 
Yvan von Arx

Infos
Service de la jeunesse et des loisirs  
jeunesse@lemontsurlausanne.ch

Saint-Nicolas 2.0 au Mont-sur-Lausanne

La légende de Saint-Nicolas raconte que, dans 
la région Lorraine, l’hiver approchant, trois 
enfants, partis glaner dans les champs, se per-
dirent sur le chemin du retour. Attirés par la 
lumière filtrant des fenêtres d’une maison, ils 
s’approchèrent et frappèrent à la porte.
Aujourd’hui, la porte et les lumières de la 
cantine du Châtaignier se sont fermées pour 
quelques années et les portes de notre toute 
nouvelle salle de gym du Mottier s’ouvrent… 
Merci à notre Municipalité d’avoir trouvé une 
solution de remplacement.
Cela n’a pas démotivé le comité, bien au 
contraire !
Nouvel endroit, nouveau défi, nouvelle mo-
tivation. Les Montains sont tous attendus sa-
medi 7 décembre 2019 dans notre nouveau 
lieu de fête : la salle de gym du Mottier. Les 
remarques et, surtout, les propositions de cha-
cun sont attendues pour améliorer cette belle 
fête montaine, ancrée depuis très longtemps 
dans notre Commune.
Pour le reste, pas de changements : les mêmes 
stands et les mêmes exposants. Les hot-dogs et 

la soupe de la Société de Développement, les 
huîtres de l’Ordre de la Poêle, les pâtisseries de 
nos Paysannes vaudoises, le vin chaud de Titi et 
les saucisses de l’Echo des Bois. Les horaires non 
plus n’ont pas changé : de 9h à 16h.
Et puis, bien sûr, saint Nicolas et son fidèle 
compagnon, le Père Fouettard, distribueront 
les cornets surprises à celles de nos chères 
têtes blondes qui auront été sages.
Rejoignez-nous donc à la salle de gym du Mot-
tier avec vos enfants. Pendant que ces derniers 
confectionneront des bonshommes en pâte 
ou des oranges, vous pourrez visiter le marché 
et vous régaler auprès de l’un des stands de la 
SDM ou des sociétés locales.
Même notre Mère Noël a préparé ses plus 
jolis contes et les racontera à nos jeunes  
enfants.
Le comité se réjouit déjà de partager cette 
nouvelle Saint-Nicolas avec vous.

Alexandre Cevey, président du comité

Fête de la Saint-Nicolas
Changement de lieu : 
désormais à la salle de gym du 
Collège du Mottier 
(et plus au Châtaignier)

Samedi 7 décembre de 9 h à 16h

Il reste des places pour des exposants 
dans le cadre du marché de la Saint-
Nicolas au Mont.

Pour s’inscrire : info@sdlemont.ch
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Opération Fourmis : au Mont aussi
J’ai participé à « Opération Fourmis »! J’ai pu 
contribuer à la science, la grande, celle que 
seuls les chercheurs aguerris et bardés de di-
plômes approchent d’habitude. Car cette 
fois-ci, le monde scientifique a fait appel aux 
habitants du Canton, sur le mode participatif. 
Pas besoin de CV, ni de formation, âge sans 
importance… juste un peu de patience et de 
l’intérêt pour le monde minuscule qui nous 
entoure. Il n’y a même pas besoin d’être myr-
mécophile, parce que, au final, il a bien fallu 
les noyer, ces bestioles.
Donc, armée d’un coton-tige et des précieux 
réceptacles à fourmis, remplis d’alcool, je suis 
partie à la chasse. Ah ! trouver la perle rare, 
qui ne l’a jamais espéré ? A défaut, j’ai au 
moins essayé d’en dénicher des différentes : 
grandes, petites, grassouillettes, noires, jaunes 
ou bicolores… le choix se révèle plutôt riche, 
puisqu’au moins 40 espèces ont été réperto-
riées dans le Canton (chiffres au 15 octobre 
2019) ; les spécialistes estiment qu’il peut y 
en avoir jusqu’à 100. La bête se révèle leste 
et agile, prête à tout pour sauver ses œufs… 
et sa peau. Mais j’ai fièrement pu apporter au 
musée mes huit précieux échantillons.
Pour ceux qui n’en ont pas entendu parler, 
« Opération Fourmis » est un projet scienti-
fique dont le but est de recenser les espèces 

de fourmis présentes dans le Canton de Vaud, 
pour combler une lacune dans la connaissance 
de la biodiversité vaudoise. Porté par la So-
ciété Vaudoise des Sciences Naturelles (SVSN), 
l’Université de Lausanne et le Musée de zoo-
logie de Lausanne, ce projet permettra, entre 
autres, de quantifier les espèces, de savoir où 
elles vivent et d’analyser l’impact de l’aména-
gement du territoire sur ces insectes.
Aux dernières nouvelles, ils ont été quelque 
534 intéressés à répondre à l’appel, amassant 
près de 6000 échantillons, dont 33 au Mont. 
Evidemment, pour une commune de 981 hec-
tares et 9000 habitants, on aurait pu faire 
mieux…
Bref, ces prélèvements ont permis d’identi-
fier déjà sept espèces de fourmis au Mont : la 
Lasius niger (autrement dit, la « fourmi noire 
des jardins »), la Lasius fuliginosus (la « fourmi 
noire des bois »), la Lasius flavus, la Formica 
fusca, la Formica cunicularia, la Formica rufi-
barbis, la Myrmica rubra et plusieurs incon-
nues dont on attend encore l’analyse.

Brigitte Demierre Prikhodkine
https://wp.unil.ch/fourmisvaud

PP
pP

ho
to

gr
ap

hi
e :

 A
lic

ia
 C

ev
ey

Le temps qu’il a fait…
Le lundi 23 septembre 2019, à 7 heures 50 mi-
nutes et 10 secondes, jour et nuit se partagent 
la journée à temps égal. Equinoxe d’automne, 
12,9 °C, léger vent d’ouest, petite bruine et 
quelques brumes matinales accompagnent 
comme il se doit notre entrée dans la saison 
des couleurs. 
Comme vous le savez, l’actualité est au ré-
chauffement climatique et il me semble que 
je commence régulièrement cette rubrique en 
vous annonçant que nous avons vécu le mois 
de ... le plus chaud de ces dernières années. 
Avec près de trente ans de relevés météoro-
logiques, je me suis penché attentivement sur 
les données du mois de septembre. Les années 
2008 et 2015, avec une moyenne de 12,4 °C 
sont les plus fraîches, 1999 et 2018, avec res-
pectivement 18,7 et 17,8 °C les plus chaudes. 
Plus parlantes, les moyennes des trois der-
nières décennies, soit 1992-2001 et ses 14,4 °C ; 
14,8 °C pour 2002-2011 et enfin 15,4 °C pour la 
décennie en cours. Même au Mont le réchauf-
fement climatique se fait donc ressentir. 
Le déficit hydrique, plus inquiétant peut-être, 
se traduit par son évolution : 139 mm pour la 
première décennie, 62 mm pour la seconde 
et 50 mm seulement pour celle en cours. Sep-
tembre 2019 confirme la tendance avec 17,5 °C 
de moyenne et 46,9 mm de précipitations.
Etoiles de nos potagers automnaux, carrosse 
de Cendrillon, compagnes décoratives d’un 
soir, courges, citrouilles, potirons, coloquintes 
et calebasses envahissent nos étals. Connue 

sous le nom de « gourde » à l’époque de Pline 
l’Ancien (Ier siècle apr. J.-C.), il faut attendre le 
retour des Amériques de Christophe Colomb 
(au XVe siècle) pour que le Vieux Continent 
adopte la dénomination de « courge ». 
Gourde et courge s’entendent d’ailleurs par-
faitement lorsque, employées avec un sens 
péjoratif, par référence, dit-on, au vide in-
terne du fruit, elles désignent un « imbécile ».
Pour terminer sur une note plus festive, n’ou-
blions pas les mets hivernaux que la courge 
nous offre, du gratin au gâteau, sans oublier 
la soupe onctueuse.

Jean-Marie Piemontesi

Photographie : Théotime Colin

La fourmi noire des bois (Lasius fuliginosus).
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Quelle retraite pour les paysannes ?
En Suisse, deux femmes sur trois travaillant 
dans l’agriculture n’ont pas de couverture so-
ciale propre. Plusieurs Montaines, actives sur 
l’exploitation familiale, nous disent comment 
elles voient cette situation. 

« La retraite ? Pas trop envie d’y penser ! » 
s’exclame en riant Viviane Henny, 64 ans. Elle 
compte rester active sur l’exploitation fami-
liale, actuellement dirigée par son fils. « On 
a envie de continuer à faire ce qu’on aime, 
dit-elle. Aujourd’hui, je travaille six jours par 
semaine, à ma retraite, je vais réduire à cinq 
jours.» Elle touchera le minimum AVS et pour-
ra compter sur un petit 3e pilier, constitué dans 
une banque par son mari. « Vous savez, on n’a 
pas beaucoup de besoins. On mange sur l’ex-
ploitation, on y vit. Je ne suis pas attirée par 
les voyages, ni les loisirs coûteux.»

Dans le monde agricole, les situations des 
femmes sont variées. Par exemple, sa belle-
fille ne travaille pas sur l’exploitation, occupée 
qu’elle est à élever ses enfants, ce qui la place 
dans une situation similaire aux citadines sans 
activité lucrative.

Continuer comme on a toujours fait
« Je ne suis pas en retraite », déclare Martine 
Capt, qui touche aujourd’hui un minimum 
AVS. Veuve, elle travaille depuis son mariage 
sur l’exploitation maraîchère familiale. Pré-
paration des repas, des marchés, des paniers, 
culture, cueillette et nettoyage des salades, le 
travail ne manque pas et n’évoque, en effet, 
pas une « retraite ». Son fils, qui a repris la pro-
priété, lui verse un petit salaire. Fleuriste de 
métier, elle a épousé un maraîcher en 1980. 
« Il ne m’a pas salariée. Non : on travaillait tous 
les deux pour la même caisse. Et j’ai eu trois 
enfants à élever.» C’est son mari qui a réglé, 
alors qu’il était malade, la succession. « Je ne 
m’en suis pas occupée, j’ai horreur de la pape-
rasse, j’aime mieux gratter la terre que d’aller 
sur l’ordinateur ! » 

 

Silvia Amaudruz vit encore une autre situa-
tion, fréquente dans le monde agricole : for-
matrice, elle travaille en partie à l’extérieur de 
l’exploitation, qui est reprise par son fils, alors 
que son mari est à la retraite : « J’ai donc mon 
AVS à moi. Nous avons également préparé en-
semble notre prévoyance, il y a longtemps.» 
C’est une femme très occupée : elle préside 

pour encore quelques mois l’Association des 
paysannes vaudoises et fait partie du comité 
exécutif de l’Union suisse des paysannes et 
femmes rurales. Elle se dit préoccupée par les 
situations critiques dans lesquelles les pay-
sannes risquent de se trouver, sans couverture 
sociale. « Nous ne sommes plus à l’époque 
où trois générations vivaient ensemble. On 
n’aime pas imaginer un divorce, un accident, 
mais cela peut arriver. Les femmes non décla-
rées se trouvent alors dans une situation ex-
trêmement précaire. La prévoyance, c’est un 
mot qui veut dire ce qu’il veut dire.»

Un changement s’amorce
Elle estime que le travail considérable qu’effec-
tuent les épouses dans les exploitations, aussi 
bien hors de la maison que dedans, n’est sou-
vent pas reconnu. Les associations paysannes 
mettent d’ailleurs en avant l’intérêt, pour les 
entreprises, de déclarer toutes les personnes 
qui y travaillent : elles y trouvent des avantages 
fiscaux et une couverture en cas de maternité, 
de maladie ou d’invalidité.
Dans les nouvelles générations, les mentalités 
sont en train de bouger. Des jeunes femmes 
s’inscrivent comme cheffe d’exploitation. Le 
partage des tâches est plus fréquent, les époux 
se déclarent co-exploitants ou associés. Même 
si c’est fastidieux quand on a 35 ans, « ça vaut 
la peine de faire un budget et d’affecter une 
petite partie de ses revenus à la prévoyance », 
conseille Silvia Amaudruz. 
Mais la retraite n’est pas qu’une affaire de gros 
sous. Engagée dans la paroisse du Mont, Vi-
viane Henny veut s’offrir du temps pour réflé-
chir au sens de la vie et parler spiritualité avec 
les personnes âgées. Et puis, ce cri du cœur : 
« Me lever moins tôt le matin ! » 

Annick Mahaim

Conseils et renseignements 
pratiques

Fondation rurale de 
prévoyance
Case postale 1080 
1001 Lausanne
Tél. 021 966 99 85 
frp@prometerre.ch
Association vaudoise de 
promotion des métiers de 
la terre 
www.prometerre.ch/
prestations/assurances
Union suisse des paysannes 
et des femmes rurales 
www.paysannes.ch/fr/
femme-homme/couverture-
sociale

Viviane Henny.

Martine Capt.

Silvia Amaudruz.
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Greta, tu me fais peur 
Aujourd’hui, le climat est le sujet qui fâche. 

Entre ceux qui manifestent assis, debout ou 
couchés, ceux qui sont contre les manifestants, 
les étudiants absentéistes, en ajoutant ceux qui 
se contrefichent de tout, tout le monde y va de 
son appréciation et de ses commentaires.

Il y en a une, pourtant, qui a réussi à se faire en-
tendre. La jeune Suédoise activiste écolo Greta 
Thunberg, égérie de la lutte contre le réchauf-
fement climatique.

Elle a raison de nous alerter contre toutes les 
émissions de gaz à effet de serre. De nous en-
courager à ne plus prendre l’avion, à circuler 
à vélo plutôt qu’en voiture. De poser des pan-
neaux solaires et de cultiver nous-mêmes nos 
légumes, de ne plus consommer de viande et 
d’être attentifs à tout gaspillage. 

Il fallait bien quelqu’un qui marque les 
consciences. 

Même si Greta est infiniment soutenue ou ma-
nipulée, comme certains le prétendent, son 
message est entendu. 

Cependant, les changements radicaux sont 
aussi polluants. Allons-y avec notre morale, à 
notre niveau, chez nous. Donnons-nous bonne 
conscience au quotidien, ça devrait déjà être 
pas mal. 

Je suis évidemment attentive aux sachets en 
plastique, à ma consommation d’eau, je mange 
un peu moins de viande et je contrôle la pro-
venance des fruits et légumes que j’achète. A 
faire ce peu, je suis toute contente et j’ai un 
peu moins de scrupules. 

Mais la vilaine que je suis est loin des actions de 
Greta, que je chasse de mon esprit lorsque je 
réserve mon vol pour l’Asie.

Eh bien ! non, la Principauté de Monaco ne m’a 
pas proposé un voyage en bateau. De toute 
manière, j’aurais largement pollué les mers et 
océans avec mes émissions d’acide gastrique.

Agathe Gumy

Billet d’

La recette des Paysannes vaudoises du Mont
Filet mignon de porc farci aux fruits secs et sauce au porto rouge
Pour 4 à 6 personnes

Farce
- 50 g de pain de mie, en petits dés
- 30 g de pommes séchées, hachées grossière-

ment
- 30 g de canneberges séchées, hachées gros-

sièrement
- 20 g de pistaches nature, hachées grossière-

ment
- 2 cs de persil, haché
- 1/2 cc de sel et un peu de poivre

• Mélanger tous les ingrédients.

Viande
- 2 filets mignons de porc, environ 

400 g pièce, pas trop épais)
- 15-20 tranches de lard à griller

• Sortir la viande du réfrigérateur 1 heure avant 
de la saisir. Préchauffer le four à 100 °C et y 
glisser un plat.

• Aligner verticalement, côte à côte, les tranches 
de lard sur le plan de travail en les faisant se 
chevaucher, de manière à obtenir un rectangle 
d’environ 30 x 25 cm.

• Assaisonner la viande de sel et d’un peu de 
poivre. Déposer un filet au milieu du lard. 
L’aplatir puis répartir dessus la farce en la pres-
sant. Déposer le 2e filet en veillant à mettre les 
côtés les plus larges à l’opposé l’un de l’autre. 
Refermer avec le lard. Si besoin, ajouter 1 ou 
2 tranches dans la longueur pour bien fermer. 
Ficeler.

• Chauffer 1 cs d’huile de colza Holl dans une 
poêle. Saisir la viande 5 min sur toutes les 

faces. La déposer sur le plat chaud. Cuisson en-
viron 1h30 au milieu du four préchauffé.

Sauce
- 1 cs de beurre : fondre dans une casserole.
- 1 échalote émincée : ajouter et faire revenir
- 1 cs de concentré de tomates : ajouter et 

faire revenir un court instant
- 1 dl de porto rouge : déglacer et laisser 

réduire
- 2 dl de vin rouge : ajouter

• Délayer 2 cc de poudre de sauce rôti dans 
1 dl d’eau et ajouter.

• Porter la sauce à ébullition et faire réduire 
à 2 dl. Filtrer. Hors du feu, monter la sauce au 
fouet avec 20 g de beurre, en dés.

• Si besoin, rectifier l’assaisonnement..

APV cantonale
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Fernando Afara, baryton. Daniel Thomas, orgue.Catherine Imseng, piano.

L’Harmonie des Campagnes
Fondée en 1868, l’Harmonie des Campagnes 
de Goumoëns-la-Ville présentera des chants 
de Noël et d’autres le dimanche 8 décembre, à 
17h, à l’église du Mont.
Ce chœur est dirigé par M. Blaise Mettraux 
depuis quatorze ans. Ces vingt dernières an-
nées, l’Harmonie des Campagnes a participé à  

plusieurs reprises à des concerts prestigieux, 
aussi bien au Victoria Hall de Genève qu’à la 
cathédrale de Lausanne et à l’Auditorium Stra-
vinsky de Montreux.
En 2009, à Aigle, puis en 2013, à Payerne, elle 
a obtenu à chaque fois une remarquable cou-
ronne laurier or.

Chant et piano
Samedi 30 novembre à 20h

Songs of Travel 
de Ralph Vaughan Williams

avec Fernando Afara, baryton, Catherine 
Imseng, piano et Daniel Thomas, orgue

Préludes de Bach 
piano et orgue 

Œuvres d’orgue  
de Ralph Vaughan Williams

Concerts à l’église du Mont
Dimanche 19 janvier 2020, 17h

Deseo de Tango • Désir de Tango

Le comité remercie la Commune et la paroisse.

Depuis 2005, en Suisse comme à l’étranger, De-
seo de Tango offre à son public une immersion 
totale dans l’univers du tango, de Piazzolla à 
aujourd’hui.
Ce groupe de tango fait revivre la fougue du 
bandonéon, le rythme obstiné de la contre-

basse, les harmonies accentuées du piano, la 
mélancolie de la guitare et la sensualité du 
violon.
Dernièrement, un compositeur suisse leur a 
écrit une pièce somptueuse. A découvrir lors 
de la « première » en Suisse romande !

Infos
Cette manifestation est organisée par 
le Comité des concerts.

Le moment de partage qui suit 
permet de rencontrer les musiciens 
en toute simplicité autour d’un verre. 

Entrée libre, chapeau à la sortie, 
montant indicatif : Fr. 20.-.

Renseignements : Marinette Moser 
Tél. 021 652 47 48

Infos
Entrée libre, chapeau 
www.carillons.ch
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Un conte pour Noël avec 
Alix Noble Burnand
Jeudi 19 décembre, la magie du conte s’ins-
tallera au Mont. La talentueuse conteuse ro-
mande Alix Noble Burnand émerveillera le 
public réuni à l’aula du Collège du Mottier. 
Au programme, « Le Train de Noël », un conte 
inspiré d’une histoire vraie. Alix sera accompa-
gnée sur scène par des enseignants de l’Ecole 
de Musique du Mont (EMML). 

Mais l’émerveillement commencera plus tôt 
dans l’après-midi. Les éducatrices des UAPE qui 
accueillent les enfants de 4 à 10 ans quitteront 
leurs locaux aux abords des collèges primaires 
de la Commune et rejoindront en cortège la 
cour du Collège du Mottier. 

A partir de 17h30, enfants et adultes montains 
sont invités à se réunir et à partager une soupe 
dans son chaudron, un thé ou un vin chaud 
offerts dans l’esprit de Noël. 

Les jeunes de l’Espace Yolo (espace loisirs du 
Mottier) auront préparé un marché de Noël, 
également dans la cour du collège. Ils propo-
seront des créations propres qu’ils vendront 
pour soutenir une association à but non lucra-
tif de leur choix. 

A 18h45, enfants et adultes montains sont in-
vités à rejoindre l’aula pour une chantée de 
Noël organisée par le chœur mixte L’Echo des 
Bois. 

A 19h, Alix occupera la scène de l’aula et em-
mènera le public à la rencontre des person-
nages du Train de Noël. 

Après le conte, vers 20h, le chaudron de soupe 
et le marché de Noël seront encore ouverts. 
Une fois les enfants partis se coucher, la soirée 
se poursuivra avec une veillée de contes pour 

les adultes, également avec Alix, au son du 
violoncelle, dans l’intimité de la Médiathèque. 

Cet événement ouvert à tous est gratuit. 
Chapeau à la sortie. Il est organisé par la 
Commune en collaboration avec Le Mont Arts 
& Culture, l’EMML, le Quartier solidaire du 
Mont et les UAPE. 

Le nombre de places étant limité tant à l’aula 
qu’à la Médiathèque, il est nécessaire de s’ins-
crire sur le site internet de la Commune. 

Service de la jeunesse et des loisirs, YvA

Jeudi 19 décembre 
dès 17h30 : soupe et marché de Noël 

dans la cour du Collège du Mottier.

18h45 : chantée de Noël, pour enfants 
et adultes, à l’aula du Collège du Mottier 

avec l’Echo des Bois.

19h : Le Train de Noël 
Tout public dès 4 ans 

Conteuse : Alix Noble Burnand 
Musiciens : Katerina Kabakli, piano, 

Baptiste Fabureau, violon,  
Laura Sanchez Batalla, violoncelle 

à l’aula du Collège du Mottier.

20h45 : Divers contes d’hiver 
Veillée pour ados et adultes 

Conteuse : Alix Noble Burnand, 
accompagnée au violoncelle, 

à la Médiathèque.

Entrée gratuite – chapeau à la sortie 
Réservation obligatoire

Inscription obligatoire sur 
www.lemontsurlausanne.ch 

rubrique Agenda. 

La Paternelle 
Jeunesse montaine et Charlot

Infos
Où 

Place Bellerive Lausanne, 
sous chapiteau chauffé

Quand 
Ve 6 décembre, 20h (complet),  
Sa 7 décembre, 13h30 et 17h30,  

Di 8 décembre, 10h30, 14h et 17h30

Prix 
Enfants : de Fr. 15.- à 25.-  
Adultes : de Fr. 25.- à 45.-

Billetterie 
Dès le 29 octobre 

www.paternelle.ch/billetterie

Contact 
Yves Buergin 

Tél. 079 899 46 75

Le théâtre d’enfants de La Paternelle pré-
sente son 125e spectacle. 

Deux cents jeunes y interpréteront « Charlot 
et les égarés du cinématographe ». Parmi 
eux, sept jeunes du Mont, comédiens, dan-
seurs et chanteurs : Yves et Yannis Crette-
nand, Julie et Arthur Bassin, Rémy et Xavier 
Gremion ainsi qu’Alicia Cevey. 

L’intrigue est originale : un terrible incendie 
contraint une ribambelle de personnages à 
se retrouver égarés hors de leur film. Mais 
tous ont en mémoire la petite silhouette 
bien connue de Charlot. Tour à tour, ils parti-
ront à sa recherche pour retourner dans leur 
histoire. 

Ce voyage inédit à travers l’œuvre de Charlie 
Chaplin emmène le spectateur à la croisée 
des arts de la scène, du cirque et du cinéma.
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L’European Outdoor Film au Mont
L’« European Outdoor Film Tour 19/20 » est le 
plus grand festival de films outdoor d’Europe. 
Il proposera 120 minutes de films d’aventure 
et de sport en extérieur à l’auditorium de 
l’Ecole internationale (ISL) au Mont. 

Notre Commune est une étape de la tournée 
suisse de cette 19e édition. Le programme com-
prend neuf films d’une durée totale de deux 
heures. C’est la promesse d’un grand voyage 
qui emmènera les spectateurs à travers vingt 
pays à la découverte d’aventuriers hors normes. 
Avec les animations et l’entracte, l’événement 
durera environ deux heures et demie. 

Parmi les films proposés, il y aura Contraddic-
tion, qui emmène le spectateur à la rencontre 
du snowboardeur professionnel Elias Elhardt, 
confronté à une contradiction : sa passion 
pour la poudreuse et son sport d’un côté et 
sa responsabilité environnementale et l’envie 

de protéger la montagne de l’autre. A quel 
moment son enthousiasme pour la montagne 
prend-il des proportions destructrices ? 
Et que dire du film Africa Riding : Karim ? A 
Kigali, au Rwanda, on ne trouve pas beau-
coup de pros du roller. Pas encore… Abdul 
Karim Habyarimana offre un spectacle rare et 
époustouflant sur les routes rwandaises. A tra-
vers ses prouesses acrobatiques, on comprend 
rapidement que la vie de Karim se passe sur 
huit roues et que le roller est un art qu’il sou-
haite transmettre à la future génération. 
Pour voyager et frissonner, rendez-vous le 6 
décembre 2019 à 19h à l’auditorium de l’Ecole 
internationale. Tickets en vente sur internet. 
Découvrez le teaser du festival et toutes les 
infos sur le site www.lemontsurlausanne.ch, 
rubrique Agenda. 

Service de la jeunesse et des loisirs, YvA

Infos
6 décembre à 19h 
Auditorium de l’Ecole internationale 
Chemin de la Grangette 2

Infos
Lieu et date 
Jeudi 30 janvier à 20h30  
à la grande salle du Mont

Vente des billets sur place 
Adultes : Fr. 18.-  
AVS, AI et étudiants : Fr. 15.-  
Enfants : Fr. 1.- par année jusqu’à 14 ans

Informations et réservations 
www.legtb.ch ou au 021 647 63 16

Vie culturelleVie culturelle

Le Mont fait son théâtre 
Avec le Groupe Théâtral de Bellevaux qui fête 
son 40e anniversaire, la SDM présente La Per-
ruche et le Poulet, une comédie de Robert Tho-
mas d’après l’œuvre de Jack Popplewell.
Un savant mélange, légèrement enivrant, de 
rire et d’intrigue policière. Pour faire bon poids, 
un peu d’amour, de jalousie et, bien sûr, d’adul-
tère… 
Dans l’étude notariale de Maître Rocher, tout le 
monde s’affaire : le clerc, le comptable, les secré-
taires, mais surtout la standardiste, vraie pipe-
lette, perruche authentique qui n’arrête pas de 
tout commenter, de tout raconter.
On l’aime bien, d’ailleurs, Mlle Alice, même si elle 
bavarde trop. Mais lorsque Maître Rocher appa-
raît un soir, dans la pénombre, avec un couteau 
dans le dos, tout change. L’enquête est ouverte 
et, surprise, le « poulet » n’est autre qu’un vieil 
« ami » de Mlle Alice. Cette amitié de trente ans 
oblige alors notre perruche à aider son poulet 
et à participer aux interrogatoires, ce qui n’est 
d’ailleurs pas vraiment du goût de l’inspecteur, 

plutôt bougon, solitaire… et très enrhumé. Qui 
donc a tué Maître Rocher ?

Alexandre Cevey 
Président du comité
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Nouveau au Mont
La Dresse Anne Crucis Armengaud 
a repris le cabinet de feu la  
Dresse Francine Viquerat, en 
collaboration avec la Dresse Gabriela 
Mueller Saegesser.

Route du Grand-Mont 17 
Tél. 021 652 24 77

Yoga • Stefania Piscitelli 
infirmière diplômée
Cours collectifs tous niveaux 
1 à 2 fois par semaine.
Accompagnement en séance 
individuelle (yoga, pleine conscience, 
hypnose, massage, etc.).

Chemin du Rionzi 37 
Tél. 076 531 01 81 
www.mouvement-vers-soi.ch 

 
Cécile Paintoux & Patrick Dancel 
photographes 

Mariages, photos en studio, photos 
d’identité, tirages photo 
(max : 30x45 cm),  
photos aériennes avec drone. 

Cours grand débutant.

Chemin du Saux 35 
Tél. 077 490 16 02 
www.photopros.ch
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Le Sacrifice se conjugue au féminin
Tunisien, installé en Suisse depuis 40 ans, 
Hamda Ouakel nous propose dans son ro-
man un véritable hymne à la femme, mais 
pas seulement. Tout petit déjà, le narrateur, 
Hadi, ressent un certain malaise lorsqu’il est 
confronté à certaines situations de la vie quo-
tidienne.
Le rôle, ou plutôt devrais-je dire les tâches 
que réalisait sa mère, toujours avec docilité, 
et l’obéissance envers son mari et l’homme en 
général questionnaient le petit garçon.
Comme lorsque sa mère s’attelait à la confec-
tion d’un repas durant des heures afin que 
son mari le partage avec d’autres hommes, 
sans y être conviée. Dans un coin de la pièce, 
elle mangeait ensuite les restes du repas avec 
les enfants.
Pourquoi être dans l’ombre de la personne 
que l’on met en lumière ? Pourquoi être ca-
chée ? Ne pas avoir de plaisir, sauf peut-être 
celui unique de faire plaisir aux autres !
Le plus intolérable pour Hadi reste le fémini-
cide dont a été victime son unique sœur. On 
lui a ôté la vie parce qu’elle était du mauvais 
sexe, une fille. La vie est une valeur universelle 
qui mérite un respect absolu. Aux yeux de 
Hadi, aucun code, aucune tradition, aucune 
religion ne peuvent justifier qu’on y attente. 
Indépendamment de l’injustice que cela revêt 
pour la victime elle-même, il est donc légitime 
de souffrir, voire de se révolter contre de tels 
actes. Sa sœur Khadija aurait certainement 
beaucoup apporté à Hadi et Hadi aurait pu 
beaucoup donner à Khadija. Ce vide irrépa-
rable ne peut que marquer Hadi à vie.

Le roman de Hamda Ouakel est assurément 
plus qu’un hommage aux femmes. Il pose le 
droit à la différence sans jugement et à la li-
berté de chacun d’entre nous.
Sensible au bien-être des gens, Hamda Oua-
kel est investi dans son quartier, très actif 
avec son épouse dans l’Assocation Village 
Rionzi. Il donne aussi bénévolement des cours 
de français pour deux associations sur Lau-
sanne et Renens, proposés aux étrangers qui 
viennent de multiples horizons et qui sont 
majoritairement des femmes. Certaines de 
ses anciennes élèves dispensent aussi, à leur 
tour, des cours de français. Sans aucun doute, 
Hamda consacre-t-il beaucoup de son temps 
aux autres, mais contrairement à cette mère, 
c’est de son unique volonté.

Gaëlle Reversé

Infos
Délai de candidature : 31 décembre.

Envoi des dossiers de candidature : 
Administration communale,  

Service de la jeunesse et des loisirs, 
Route de Lausanne 15.

Règlement sur le site de la Commune. 

Pour qui le Prix du mérite 2019 ?
La collecte des candidatures pour le Prix du 
mérite 2019 est officiellement lancée. 

Créé en 1985 et remis par la Commune du 
Mont, ce prix récompense le talent et l’exem-
plarité d’un citoyen ou d’une citoyenne du 
Mont. Pour le Prix 2019, le lauréat recevra 
un cachet de Fr. 1000.- et un diplôme, tous 
deux décernés par la Municipalité au cours 
d’une cérémonie officielle qui se tiendra en 
2020. 

Le lauréat du Prix du mérite 2018 était  
M. Telmo Simoes, installateur sanitaire, mé-

daille d’argent aux championnats suisses des 
métiers en septembre 2018 à Berne. 
Culture, sport ou activités professionnelles 
sont autant de domaines qui peuvent être 
considérés. 
Vous êtes intéressé à entrer en lice pour le 
Prix du mérite 2019 ? Ou vous voulez nous 
proposer une personne qui pourrait être un 
exemple pour la jeunesse et qui s’illustre par 
ses résultats exceptionnels ? Envoyez votre 
ou sa candidature à la Commune. 

Service de la jeunesse et des loisirs, YvA

Les Amis des 4 Coins, groupe d’aînés du Mont
Cette fin d’année marque la fin du groupe 
d’aînés des Amis des 4 Coins. Bon vent et 
bonne suite à chacun. 

Voici donc le dernier programme de leurs 
manifestations auxquelles chacun est évidem-
ment invité.

Jeudi 21 novembre, de 14h à 16h30, salle de 
paroisse : Catherine et Nano de Vries-Chal-
landes présenteront leur voyage en Islande, 

cette belle île tout au nord de l’Europe, pays 
de feu et de grâce.
Jeudi 19 décembre de 11h à 15h, à La Paix 
du Soir : fête de Noël. Chantée des enfants 
du Collège des Martines, apéritif avec chant 
d’une membre du groupe. Dîner et dessert, 
puis chants des enfants du Collège du Grand-
Mont. Joyeux Noël à tous !

Jean-Louis Leuthold



16
Richard Nicole, facteur d’orgues
On pourrait comparer le parcours de Richard 
Nicole à l’instrument qu’il affectionne tant : 
l’orgue, dont la tessiture, c’est-à-dire l’ensemble 
et l’échelle de notes qui peuvent être émises 
par une voix, est la plus large et englobe celle 
de tous les instruments. Non pas qu’il ait tout 
fait, mais son choix de vie lui a fait vivre des 
expériences riches, que l’on pourrait qualifier 
« d’exotiques », le menant plusieurs années au 
Pays du Soleil levant, notamment.

Microtechnique ou orgue ?
Au risque de se perdre, commençons par le 
commencement. Le jeune Richard obtient son 
brevet en microtechnique à la vallée de Joux, 
puis travaille quelques années dans l’horloge-
rie. En parallèle, il achève ses classes semi-pro-
fessionnelles d’orgue au Conservatoire de Lau-
sanne. Doit-il poursuivre sur la voie « sérieuse » 
de la microtechnique ou se lancer dans la  
musique ?

Notre homme choisit une solution médiane : 
il sera facteur d’orgues, cette spécialité qui 
consiste à réaliser un orgue de A à Z. Elle n’est 
l’apanage que de 40 à 50 maîtres en Europe.  
Richard Nicole est alors engagé à l’essai chez 
l’un d’eux, mondialement connu.

C’est le début de l’aventure. Au terme de son 
compagnonnage, il s’installe à son compte et 
réalise en 1991 l’orgue de l’église du Sentier, 
qui devient sa carte de visite. Voyez un peu : 
quatre claviers, 3000 tuyaux, une charpente 
digne d’un chalet de trois étages et des souf-
flets installés dans la tour, le tout représentant 
trois années de travail avec l’assistance de deux 
compagnons. Le travail est exaltant. Richard ne 
compte plus les heures et s’engage corps et âme 
au service de l’œuvre.

L’artisan se complète d’un artiste pour cet instru-
ment qui lui correspond à merveille, réunissant 
technique et art. Construire la « machine » est, en 
effet, une chose, en faire un « instrument » est 
cet indispensable complément qui distingue les 
meilleurs. Chaque orgue est unique. L’activité est 
toutefois frappée par l’inconstance et par un as-
pect très conventionnel, surtout en Europe.

En route pour le Japon 
Le vent du large appelle Richard, qui a déjà pu 
parcourir une partie du monde dans le cadre de 
l’Unesco et des Nations Unies au service de mis-
sions de sauvegarde du patrimoine, toujours en 
relation avec son instrument fétiche. Ce fut no-
tamment le cas en Amérique du Sud. Il manque 
ensuite de peu une carrière en Chine. Il avait été 
choisi pour créer l’orgue prévu pour le Théâtre 
national de Pékin, dont il a conservé les plans, 
mais le directeur est arrêté après avoir manifes-
té sur la place Tian’anmen. Le projet passe alors 
à la trappe.

Polyglotte, Richard maîtrise le français, l’anglais 
et l’espagnol, mais également… le japonais qu’il 
a appris au consulat du Japon à Genève. Raison 

de plus pour s’installer au Pays du Soleil levant, 
où il n’est pas connu et où tout est à faire. 

Il cherche une nouvelle voie pour la facture d’or-
gues, car la musique japonaise ne connaît pas 
cet instrument. Défenseur des cultures locales, 
il s’irrite de voir que la musique classique tradi-
tionnelle est frappée d’un sentiment d’infériori-
té par rapport au classique européen. Pour lui, 
« un Allemand chantera toujours mieux Brahms 
qu’un Japonais » et les sonorités musicales 
restent propres à chaque pays : « L’orgue alle-
mand est cristallin, l’espagnol explosif, l’italien 
plutôt sobre et le français lyrique.»

Pour concevoir son orgue japonais, Richard Ni-
cole part dans la nature à l’écoute des sonori-
tés : la pluie, les oiseaux, le bruit des arbres. Il 
s’inspire aussi des sons du théâtre japonais. Avec 
des matériaux locaux comme le bambou, il crée 
son instrument, qui se joue à genou et sans pé-
dalier. Cet orgue sera intégré dans l’orchestre 
du théâtre Nô et se trouve aujourd’hui au mu-
sée national. 

Richard Nicole rentre en Suisse en 2007. A côté 
de ses collaborations avec l’Unesco, il enseigne 
au collège (arts visuels, travaux manuels, mu-
sique, histoire de l’art) et profite d’un mandat de 
trois ans pour réaliser un orgue avec ses élèves 
au Collège de Coppet (plus de 300 d’entre eux 
mettront la main à l’ouvrage). L’inauguration se 
déroulera à la cathédrale de Lausanne à l’occa-
sion de la Fête de la Musique en 2015.

Quel regard porte-t-il aujourd’hui sur son par-
cours ? « J’ai pu créer une dizaine d’orgues en 
30 ans de carrière, des instruments qui me sur-
vivront. La facture d’orgues reste ma passion.» 

Même s’il ne sait pas de quoi demain sera fait, 
Richard Nicole se dit prêt à partir à nouveau 
si ses talents sont réclamés. Il ne manque pas 
de rêver : « J’irais bien créer un orgue dans un 
monastère au fin fond du Tibet.» En attendant, 
nous sommes heureux qu’il vive dans notre 
belle Commune.

Brigitte Demierre Prikhodkine
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L’orgue du Sentier.

Richard Nicole.

Les Formidables au MontLes Formidables au Mont
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Marmillod SA 

Ferblanterie, couverture, entretien de toitures
Un peu d’histoire. Charles Marmillod fonde l’en-
treprise en 1950, dans le quartier de la Borde, 
sur les hauts de Lausanne. Son fils Jean-Louis 
assure la reprise. C’est en 1996 que l’actuel pa-
tron, Maurizio Alibrando entre dans l’entreprise 
après un CFC de ferblantier, spécialisé plus spé-
cifiquement dans les techniques d’enveloppe du 
bâtiment (façades et toitures), secteur qu’il déve-
loppe rapidement. Il passe sa maîtrise en ferblan-
terie en 2002 et reprend la société en 2005.

Ses filles ayant choisi d’autres voies profession-
nelles, Jean-Louis Marmillod choisit comme suc-
cesseur son bras droit, avec lequel il partage des 
valeurs essentielles d’humanité et de loyauté.

La société passe progressivement de 8 collabora-
teurs à 35 aujourd’hui : des ferblantiers-couvreurs 
(dont la plupart détiennent un CFC), des façadiers 
et 3 administratifs. Pour assumer cette croissance, 
il acquiert un bâtiment dans notre Commune et 
passe deux ans à le retaper lui-même, en famille 
et avec certains collaborateurs : soirées, week-
ends et vacances familiales y sont sacrifiés.

Les activités
Façades ventilées. C’est le cœur des activités de 
l’entreprise. Une longue et approfondie maîtrise 
de cette technique fait de Marmillod SA un des 
acteurs phares de ce secteur. La façade ventilée 
a pour but de protéger le bâtiment des chocs 
thermiques au moyen d’une lame d’air qui passe 
entre le revêtement extérieur et l’isolation ther-
mique, permettant d’évacuer l’air chaud ou froid 
au fil des saisons.

Bien sûr, son coût est plus élevé à la mise en œuvre 
mais c’est largement compensé par les avantages 
qu’elle offre : la façade bénéficie d’une meilleure 
longévité, élimine des problèmes de condensa-
tion, ce qui préserve efficacement les bâtiments. 
La façade est plus esthétique. En outre, elle est 
plus économe en énergie car la membrane d’air 
régule les écarts de température. Enfin, d’un 
point de vue écologique, les éléments constitu-
tifs des façades ventilées (isolants, plaques de re-
vêtements, etc.) étant séparés, leur recyclage en 
est grandement facilité. 

Ferblanterie, couverture. Le toit, sous toutes ses 
formes, c’est le métier d’origine. Le patron suit 
les évolutions technologiques. Il est déterminant 
de s’adapter perpétuellement pour conserver 
l’image haut de gamme qu’il a su développer et 
fidéliser ainsi son importante clientèle.

En plus des traditionnelles tuiles et autres cou-
vertures en métal, Marmillod SA réalise des toi-
tures modernes faites de revêtements en métal, 
fibro-ciment, tuiles en terre cuite, tuiles en béton 
et ardoises naturelles, incluant des ferblanteries 
modernes et ouvragées en toiture, pose de pan-
neaux solaires.

Spécialiste des rénovations de toitures classiques 
et historiques (bâtiments classés), Marmillod SA 
est connu pour réaliser tous travaux d’isolation 
de toiture, de sous-couverture et de revêtement. 

Quelques exemples régionaux de ses réalisa-
tions : les clocher de Bottens et de Cugy, l’hôtel 
Royal Savoy à Lausanne, la Maison de commune 
de Morges, le Collège d’Apples, (toiture mo-
derne en métal et ardoises naturelles), la Maison 
de commune de Carrouge, (toitures cintrées et 
en écailles).

Service d’entretien des toitures, chenaux et 
gouttières. 7 collaborateurs sont affectés à cette 
activité : débouchage et nettoyage de chenaux 
et gouttières, interventions correctives, démous-
sage des toitures. Ce service peut intervenir dans 
l’heure. Nombre de propriétaires de villas ou de 
petits immeubles les sollicitent régulièrement 
pour ce type de travaux.

La formation professionnelle. S’il est un sujet 
qui anime Maurizio Alibrando, c’est bien la for-
mation professionnelle. Il forme des apprentis, 
chaque année, pour les besoins de l’entreprise 
certes, mais aussi convaincu que l’entreprise a 
des responsabilités sociales. Préparer des jeunes 
gens à maîtriser des connaissances profession-
nelles suffisantes pour assurer leur existence et 
celle de leur famille en fait partie. Conscient que 
la valeur personnelle ne se limite pas aux capa-
cités scolaires, il accorde un soutien particulier à 
ceux qui en ont besoin : « Dans la mesure du pos-
sible, on ne laisse personne sur le carreau.» 

Cette approche entrepreneuriale ne se limite 
d’ailleurs pas aux apprentis. Ce chef d’entreprise 
veut que ses collaborateurs soient dans l’entre-
prise comme en famille, avec de l’entraide et 
de l’amitié. Ceux-ci le lui rendent bien, ce qui se 
traduit notamment par une grande stabilité du 
personnel.

Compléments. Marmillod SA élabore aussi des 
cahiers des charges et rédige des textes de sou-
missions dans les domaines de la ferblanterie, 
la couverture, les isolations de toitures et les fa-
çades ventilées, incluant un support technique 
et des croquis d’exécution. On peut aussi lui de-
mander des bilans thermiques.  

Et la suite ? Maurizio n’est pas peu satisfait. Après 
avoir réussi son CFC de ferblantier, son fils Loris, 
21 ans, a accompli son école de recrues puis est 
entré dans l’entreprise. Il va commencer les cours 
pour se présenter aux examens du brevet fédéral 
(la nouvelle maîtrise). 

Blaise Deval

L’esprit d’entrepriseL’esprit d’entreprise

Maurizio Alibrando

Né en 1969 
CFC de ferblantier 
Maîtrise fédérale 

Maître aux cours de maîtrise 
Expert aux examens de maîtrise 

Membre du comité de 
l’association professionnelle des 

maîtres ferblantiers, 
appareilleurs et couvreurs 

Expert de la FVE pour 
les toitures

Père de 3 enfants
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Ch. du Petit-Flon 33 
Tél. 021 646 84 37

www.marmillod-sa.ch 
marmillod@bluewin.ch
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SportsSports

Une partie de l’équipe.

Le dernier set d’Auguste Wieland
Auguste Wieland, fondateur du Tennis-Club du 
Châtaignier, nous a quittés le 25 juin dernier. 
Quand il s’est installé en 1976 dans la Com-
mune, ce passionné de tennis, de nature très 
sociable, ne connaissait personne et souhai-
tait donc créer un véritable lieu où les gens 
pourraient se rencontrer et tisser de nou-
veaux liens. 
Il s’est rondement battu pour obtenir une 
place où pratiquer ce tennis. Il lui aura fallu 
plusieurs années de fastidieuses démarches 
pour défendre son projet et démontrer sa 
faisabilité. 
Ses efforts seront récompensés en 1981. 
Comme il le désirait, et sûrement même da-
vantage qu’il l’avait espéré, de véritables belles 
amitiés se sont nouées dans cet endroit.
A 86 ans, la mort dans l’âme, il a dû lâcher 
la raquette. Cependant, il n’y a pas si long-
temps, il montait encore chaque jour au 

Châtaignier prendre son petit café afin de 
regarder les joueurs frapper dans les balles 
jaunes.

Gaëlle Reversé

Ne cherchez plus la petite bête !

DésinfeXion Service Sàrl la trouve pour vous… 
Et je peux vous dire que le jeu du chat et de 
la souris ne va pas durer longtemps avec une 
équipe pareille, enthousiaste et dynamique.

Spécialisée dans la gestion et l’hygiène para-
sitaire, la société a vu le jour en 2012 grâce à 
ses deux associés, Corrado Rametta et Philippe 
Larivière. Deux sites, l’un sur Fribourg et l’autre 
sur la Commune, permettent aux techniciens 
d’entrer en action dans les délais les meilleurs.

Propriétaires de patentes, ils interviennent 
dans toute la Suisse romande, voire au-delà si 
besoin. 

DésinfeXion Service conseille aussi bien les 
particuliers que les sociétés ou les communes. 

Désinfection, désinsectisation, dératisation, 
dépigeonnage et traitement du bois sont les 
prestations que les équipes proposent. Même si 
ces petites bestioles ne sont pas toutes des pa-
rasites de l’homme, fort heureusement ! Il faut 
pourtant bien avouer que nous les craignons, 
que nous ressentons même une grande antipa-
thie à leur égard, surtout quand elles entrent 
en action. Elles peuvent faire de gros dégâts. 
Les professionnels de DésinfeXion Service uti-
lisent alors des produits homologués par l’Of-
fice fédéral de la santé publique, sans risque 
pour l’environnement ou la santé humaine.

Les techniciens suivent des formations conti-
nues régulières, afin d’être au point sur les 
bonnes méthodes et les bons produits à uti-
liser, mais aussi pour connaître l’identité des 
nouveaux arrivés sur le sol helvétique. Parfois, 
en effet, enfermée par inadvertance par le 
touriste qui boucle sa valise au retour, la petite 
bête est du voyage. 

DésinfeXion Service se fera alors un plaisir de 
vous identifier l’invité surprise, puis, si besoin, 
de lui régler son compte...

Gaëlle Reversé

Route des Martines 88 
www.desinfexionservice.ch 
info@desinfexionservice.ch 
Tél. 021 784 26 18

Soirées de gym
La FSG Le Mont organise ses 
traditionnelles soirées de gymnastique.

Les gymnastes se réjouissent de vous 
présenter leurs productions. Allez donc 
les applaudir comme ils le méritent !

Dates et heures 
Ve 22 novembre à 20h 
Sa 23 novembre à 14h30 et 19h30
Prix
Adultes Fr. 17.-  
Enfants (jusqu’à 16 ans) Fr. 10.-
Vente des billets  
Uniquement le samedi 16 novembre, de 
9h à 12h et de 13h30 à 15h.
Lieu 
Salle de gymnastique du Mottier.
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FC Le Mont en statistiques
6110 minutes, soit 4 jours, 5 heures et 50 mi-
nutes… C’est précisément le temps de jeu pas-
sé par nos équipes depuis le début des divers 
championnats. Toutes parties confondues, ce 
sont 99 matches qui se sont déroulés depuis 
fin août pour l’ensemble de nos quinze for-
mations. 

Le bilan collectif est assez mitigé : sur les 73 
rencontres (juniors E non comptabilisés), 
notre club en a remporté 23, a partagé l’enjeu 
16 fois et a connu la défaite à 34 reprises. Nos 
joueurs ont trouvé le chemin des filets à 161 
occasions et nos gardiens ont été chercher 225 
fois le ballon au fond des buts. Pour complé-
ter cette statistique collective, les arbitres ont 
brandi 63 cartons jaunes à l’encontre de l’un 
ou l’autre de nos joueurs.

Si, à mi-octobre, les juniors C et les seniors +30 
n’ont pas encore connu la joie de la victoire, 
les juniors A1 et B n’ont pas connu le goût 
amer de la défaite. Les juniors B sont d’ail-
leurs l’équipe phare de ce début de saison : 
en tête de leur championnat, ils n’ont écopé 
d’aucun carton jaune. Seule déception pour 
eux, l’élimination de la Coupe vaudoise. Dans 
cette compétition, seuls les juniors A1 restent 

en course et se sont qualifiés brillamment 
pour les quarts de finale.

Nos deux équipes d’actifs sont à la peine et oc-
cupent le bas du classement. Les promotions 
semblent difficiles à digérer, mais rien n’est 
encore perdu. Les joueurs s’entraînent dur 
pour remédier à ces défaites et conserver leur 
place, chacun dans sa ligue.

Jean-Marie Piemontesi

La Fête de tir cantonale des deux Bâle
La saison de tir a pris fin le 5 octobre dernier 
avec le tir de l’amitié contre la société des 
« Amis du tir de Lausanne ». Le souper de clô-
ture a eu lieu le 15 novembre dernier, durant 
lequel les meilleures gâchettes de l’année ont 
été couronnées. Les résultats suivront dans la 
prochaine édition. 

Sortie fructueuse : les 24 et 25 août derniers, 
une douzaine de membres de la Société de tir 
du Châtaigner se sont rendus à Zunzgen, dans 
le canton de Bâle-Campagne, pour prendre 
part à la Fête de tir cantonale des deux Bâle.

Une fois arrivés sur place, les participants ont 
pu profiter de l’accueil chaleureux des organi-
sateurs ainsi que d’un agréable repas. Les tirs 
ont commencé en début d’après-midi et les 
bons résultats sont rapidement tombés ; une 
ambiance conviviale et amicale régnait dans 
le stand.

En fin d’après-midi, tout le monde s’est rendu 
au Pfadiheim (local scout) d’Ormalingen (BL), 
afin de se restaurer dans la bonne humeur 
autour de la traditionnelle raclette. Le lende-
main matin aux aurores, alors que certains se 
remettaient de la soirée de la veille, d’autres 
reprenaient le chemin du stand pour renouve-
ler leurs performances.

La particularité du tir cantonal de cette an-
née était qu’il regroupait deux demi-cantons : 
Bâle-Ville et Bâle-Campagne. De ce fait, les 
tireurs les plus courageux ont eu l’occasion 
de tirer une double-maîtrise, c’est-à-dire 
deux séries de six fois dix coups à dix points.  

Deux membres de la société, Jérémie Morand 
et Michel Chatagny, ont tenté et réussi cette 
belle prouesse.

Jérémie Morand a même fait un résultat 
de niveau national en obtenant la maîtrise 
de Bâle-Campagne au Fass 90 avec un total 
de 564 points sur 600, soit une moyenne de 
94 sur 100. Il termine ainsi premier de sa 
catégorie sur 99 au classement de la maîtrise 
couchée, avec huit points d’avance sur le 
deuxième.

Un autre résultat remarquable a été réali-
sé par Jean-Marc Petermann à la cible Aus-
zahlung (répartition) : il s’est classé seizième 
sur 1365 avec un total de 58 points sur 60.

Les jeunes tireurs présents ne furent pas non 
plus en reste : ils ont tous obtenu d’encoura-
geants résultats, récompensés par trois mé-
dailles.

Myriam Messerli
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Novembre
Portes ouvertes 
Ve 15, sa 16 et di 17, de 14h à 19h, 
Atelier de céramique Martine 
Seymour-Odier et créations textiles de 
Lise Bertholet, chemin de Bellevue 19

Voyage en Islande 
Je 21, de 14h à 16h30, présentation par  
M. Jean-Louis Leuthold, salle de paroisse, 
Les Amis des 4 Coins (p. 15)

Soirées de gym 
Ve 22, 20h, sa 23, 14h35 et 19h30, 
salle de gym du Mottier, FSG Le Mont (p. 18)

Concert, chant, piano 
Sa 30, 20h, église du Mont 
www.carillon.ch (p. 12)

Décembre
Spectacle La Paternelle 
Ve 6, 20h, sa 7, 13h30 et 17h30, 
di 8, 10h30, 14h et 17h30, place Bellerive, 
sous chapiteau chauffé, (p. 13)

European Outdoor Film 
Ve 6, 19h, festival de films outdoor, audito-
rium de l’Ecole internationale (p. 14)

Saint-Nicolas 
Sa 7, 9h, salle de gym du Mottier 
(attention au changement de lieu !)  
Société de Développement (p. 8)

Téléthon du SDIS La Mèbre 
Sa 7, dès 11h, vente de peluches au Mont, 
à Cheseaux et à Romanel (p. 20)

Concert de Noël 
Di 8, 17h, concert de Noël, chorale 
l’Harmonie des Campagnes, église du Mont, 
Comité des concerts (p. 12)

Requalification du Mont-Centre 
Ma 10, 18h30, présentation de la vision 
directrice, salle du Conseil communal, 
Municipalité (p. 3)

Fête de Noël 
Je 19, 11h à 15h, La Paix du Soir, 
Les Amis des 4 Coins (p. 15)

Un conte pour Noël 
Je 19, 17h30, cour du Collège du Mottier, 
Service jeunesse et loisirs et EMML (p. 13)

Janvier 2020
JOJ 2020 
Je 9 à me 22, Jeux olympiques de la  
jeunesse, Lausanne (p. 3)

Concert à l’église 
Di 19, 17h, Deseo de Tango • Désir de 
Tango, Comité des concerts (p. 12)

Groupe Théâtral de Bellevaux 
Je 30, La Perruche et le Poulet, de Robert 
Thomas, grande salle, 
Société de Développement (p. 14)

Février
Concert à l’église 
Di 9, 17h, Age d’Or du cornet à bouquin, 
programme du XVIIe siècle avec Marc Pau-
chard, Josquin Piguet, cornets à bouquin et 
Benoît Zimmermann, orgue, 
Comité des concerts
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Le Téléthon 2019 présente les vignerons vaudois
Succès oblige : le Téléthon la Mèbre organise 
une nouvelle dégustation des vins vaudois en 
invitant, pour cette édition 2019, aussi un vi-
gneron valaisan. 

Samedi 7 décembre, entre 11h et 15h, les dif-
férents vignerons partenaires présenteront les 
spécificités de leurs vins à la maison de Com-
mune de Cheseaux. Dégustation incluse.

L’entrée à la dégustation est fixée à Fr. 12.-. Ca-
deau : un verre souvenir du Téléthon la Mèbre 
offert. Marcel Baillod et son accordéon seront 
de la fête avec leur « musique du bonheur ». 
Dès 16h30, le groupe Dreamcatcher Echallens 
présentera des démonstrations de danse 
country. Des séances d’initiations gratuites 
suivront.

Pour se restaurer le samedi 7 décembre, midi 
et soir : fondue fribourgeoise (réservation 
conseillée), planchettes et hot-dogs. Puis, 
dès 21h, animation rock country avec le 
concert gratuit des QuinQua’Set et leurs gui-
tares électriques.  

Josefine, la charmante petite girafe du 
Téléthon 2019
Les bénévoles vendront Josefine, la charmante 
petite girafe en peluche, les 6 et 7 décembre 
2019 sur les stands que nous animons sur les 
communes du Mont, de Cheseaux et de Roma-
nel. Venez l’adopter !

Tous les bénéfices récoltés lors de ce Téléthon 
(dégustation, vente de Josefine, etc.) seront 
intégralement reversés pour soutenir la re-
cherche sur les maladies génétiques rares ainsi 
que pour aider les familles qui doivent y faire 
face. 

Comme on peut bien l’imaginer, cette activi-
té ne peut vivre qu’avec l’aide de nombreux 
bénévoles. Pour deux heures ou plus, chaque 
présence est importante. Que chacun se sente 
appelé et s’inscrive comme bénévole pour un 
moment les 6 et 7 décembre 2019 ! Josefine 
les attend.


