PROCES-VERBAL DU MARDI 14 juillet 2020
Groupe Habitants – « quartier solidaire » du Mont-sur-Lausanne
Présents 1

Marie-Pierre Constant, Elisabeth Nicollier, Lucien Paillard, André Hautier, Jean Plejoux, Alain Frei, Gérard Tissot, Monique Zuber, Paul
Pradervand, Gisela Raeber, Edgard Raeber, Daniel Bovey, Elisabeth Classen, Marcelle Muller, Jacky Büchli, Jean-Albert Stucki, Ursula Gendre,
Françoise de Viron, Guy de Viron, Jean-René Grivel, Laurence Pharisa, Viviane Leuthold, Marlies Herzig

Animatrices

Olivia Seum (OS) et Julie Stuby (JS)

Excusés

Cécile Inauen, Martine Seymour, Geneviève Hochstrasser, Sylvia Rochat, Josiane Rosat, Fabiola Fischer, Adriana Brewster, Judy Horisberger,
Liliane Jaques, Jacqueline Picard, Isabel Taher Selles

Objet
Introduction

Détail
Accueil
Souhait de bienvenue des animatrices.
Retour sur le dernier PV
PV validé.

Forum

But
Pour rappel, les buts d’un forum sont : faire connaître le projet « quartier solidaire » ; se rendre compte de l’année parcourue et impliquer
les habitants dans la création, la gestion et l’animation de l’événement.
3ème Forum
Le 14.03.2020, le 3ème Forum aurait dû se réaliser. Cependant, à cause du Covid-19, l’événement s’est vu être reporté. Il avait pour objectif
de faire découvrir les différentes activités que le « quartier solidaire » a mises en place, toucher de nouvelles personnes et passer un
moment convivial.
Après discussion, les habitants ont décidé de reporter ce 3ème forum en automne (octobre-novembre) et de garder le même objectif
initialement prévu. Toutefois, les « portes-ouvertes » des activités ne se dérouleraient pas que sur une journée mais sur un mois entier.
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Les termes employés dans ce PV pour designer des personnes seront pris au sens générique ; ils ont à la fois valeur d’un féminin et d’un masculin. Ceci à seule fin de
faciliter la lecture.
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Une séance de travail afin de discuter de l’organisation de ce forum aura lieu le 25.08.2020 à 14h15, à la Grande Salle. Tous les responsables
des activités sont invités à se joindre à cette rencontre. Les autres habitants intéressés à participer à cette séance sont aussi les bienvenus.
Les habitants désirent utiliser comme canaux de communication un tout-ménage, l’espace public de la Commune et le journal communal.
Gisela Raeber, qui fait partie du comité de rédaction de la Commune, se renseigne auprès de ce dernier s’il est possible d’obtenir 4-5 lignes
pour le numéro du mois de septembre.
Processus
Suite au « 1er tour » de votation, voici les 9 noms ayant obtenus le plus de voix :
du choix du
• Ainés dynamiques
• Ainésolidaires
• Les Dia’monts
nom
• Dyna’mont ou Dynamont • Mont Solidaire
• Mont’âge
• Montagora
• Solidair’mont ou Solidairmont • Quartier solidaire Le Mont
Dès maintenant et jusqu’au 31.08.2020, les habitants sont invités à informer OS et JS de leur préférence (une par personne).Suite à ces
réponses, OS et JS retiendront les 5 noms ayant récolté le plus de votes et les transmettront aux habitants lors du Groupe habitants du
01.09.2020.
Dernières
information
s

Invitation à la plateforme des « Quartiers Solidaires » 2020
Pour la neuvième édition de cette rencontre annuelle, la Commune de Pully et l'unité Travail social communautaire de Pro Senectute Vaud
accueilleront les acteurs des «quartiers» et «villages solidaires» (habitants, partenaires, autorités communales) à la Maison Pulliérane, le
8.10.2020.
Sous le titre « Les nouveaux défis de la solidarité ! », cet événement, soutenu par le Canton de Vaud, réunira les personnes intéressées par
les démarches communautaires et celles qui œuvrent pour le bien-être des seniors. Les participants auront l’opportunité de prendre part à
des ateliers qui permettront de découvrir et de débattre de six évolutions de la solidarité présente au sein de « Quartiers Solidaires ».
Madame la Conseillère d'Etat Rebecca Ruiz, cheffe du Département de la santé et de l'action sociale, nous fera l'honneur de conclure cet
après-midi.
Plus d’informations et inscriptions sur www.quartiers-solidaires.ch/plateforme2020 et sur le flyer (disponible au Café solidaire et
lors des groupes habitants).
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Groupes et Café solidaire
activités
Afin de rendre l’activité autonome, les habitants ont commencé à « ouvrir » le café. Une check-list est disponible dans l’armoire (en bas des
escaliers à droite) ainsi qu’en annexe 1 de ce PV.
Les animatrices encouragent les seniors à s’inscrire sur le planning disponible les jeudis matins.
Groupe Biodiversité
Sortie aux papillons
Le Groupe s’est rendu, le 01.07.2020, chez Michel Baudraz, habitant de la Conversion pour y découvrir son jardin et les papillons qui y
passent. Pour avoir un aperçu de la sortie, les seniors peuvent consulter des photos sur RESOLI (www.resoli.ch, communauté Le Mont-surLausanne) et lire le compte-rendu en annexe 2.
Conférence sur l’initiative des multinationales responsables
Alain Frei, Gérard Tissot et Daniel Bovey organisent (avec le soutien des animatrices), une conférence sur l’initiative des multinationales
responsables. Il est prévu d’organiser l’événement en automne, sous forme de débat. Le lieu et la date sont à venir.
Pour information, l’initiative a pour but d’obliger les multinationales qui ont leur siège en Suisse, à se comporter de manière éthique face à la
population et à l’environnement. Plus d’info sur https://initiative-multinationales.ch/ (flyers disponibles au Café solidaire et aux Groupes
habitants).
Conférence sur le livre « Reverdir le Sahara »
Le Groupe désire inviter l’auteur du livre ci-dessus pour une conférence destinée à promouvoir l’ouvrage ainsi que les concepts qu’il
renferme. La conférence se déroulera à la Paix du Soir et la date sera transmise prochainement.
Plus d’info sur le livre : https://reverdirlesahara.org/le-livre/
Divers
Marie-Pierre Constant remercie Guy de Viron pour toutes les activités et les sorties qu’il organise pour le groupe.
Prochaine rencontre : 29.07.2020.
Marche
Prochaine date : 03.08.2020, 14h00 à la Fontaine des Meules, ou à 13h45 devant la salle de paroisse pour du co-voiturage (avec masque).
Voix au chapitre
Toutes les activités sont sur RESOLI. Toutefois, le Groupe est limité aux 8 participants (déjà présents). Si d’autres personnes sont intéressées
par cette activité, il y a possibilité de contacter l’un des membres pour se renseigner sur et découvrir le fonctionnement de l’activité.

Pro Senectute Vaud – 14.07.2020

3

Prochaine rencontre : 03.09.2020 chez Ngoc Truong.
Pétanque
L’activité, qui a lieu tous les vendredis matins et après-midis, rencontre un franc succès l’après-midi. Cependant, peu de personnes, voir
aucune, se rend sur le terrain de boules en matinée. Il a donc été décidé d’annuler l’horaire matinal et de garder uniquement celui de
l’après-midi.
Pour rappel, le terrain est accessible en tout temps. Il suffit de s’adresser à Gérard Tissot (079 832 60 50 et/ou gerard.tissot@me.com) pour
obtenir le code qui donne accès à tout le matériel nécessaire.
Repas de « La Tribu des bons vivants »
Les repas reprennent en septembre. Celui qui était prévu pour le 28.09.2020 doit être reporté car la salle n’est pas disponible. Le Groupe
doit se rencontrer pour agender une nouvelle date et la transmettre aux habitants lors du Groupe habitants du 01.09.2020.
Prochains repas : 09.11.2020 et 08.12.2020
Cyber-café
L’activité reprend après l’été, date prévue le 16.09.2020, à confirmer encore.
Café chantant
L’activité reprend après l’été, date initialement prévue le 11.09.2020
Cartes
L’activité reprend après l’été.
Activités culturelles
Le Groupe se réunit pour agender de nouvelles dates. Il y a la possibilité d’utiliser la salle à la « Paix du Soir ».
Un nouvel habitant du Mont-sur-Lausanne a proposé de réaliser une conférence sur la musique classique. OS envoie les coordonnées au
Groupe pour qu’il le contacte si les membres le souhaitent.
Prix Chronos
Deux nouvelles enseignantes sont intéressées à continuer la collaboration déjà en place entre le Collège du Mottier et le « quartier
solidaire ». Une séance est prévue au mois d’août pour organiser les rencontres.
Parmi les habitants présents, Françoise de Viron, Marie-Pierre Constant, Edgard Raeber, Viviane Leuthold ainsi qu’Elisabeth Classen sont
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intéressés à participer à cette activité. Pour des raisons d’organisation, les personnes intéressées à participer à l’édition 2020-2021 doivent
se manifester auprès de la co-responsable de l’activité : Chantal Hoegger (077 455 07 53 ou chantal.hoe@bluewin.ch ).
Vous pouvez consulter la sélection des livres ici : https://www.prosenectute.ch/fr/engagement/actions-participatives/prix-chronos/4-prixchronos-2021.html .
Cuisine InterG
Les seniors désirent renouveler l’activité après l’été. Les animatrices contactent les enseignantes pour agender une rencontre.
Groupe Communication
La brochure a été distribuée aux personnes présentes afin qu’ils la valident une ultime fois.
Remarque : rogner la photo de couverture pour y supprimer l’ombre à gauche.
La brochure est validée par le groupe. Comme elle contient les logos des partenaires, celle-ci doit également être validée auprès d’eux avant
d’être diffusée.
Divers

Journal « Quartiers Solidaires »
Les articles de juin et de juillet sont disponibles sur les liens : Vieillir chez soi et Du communautaire aux portes De l’Himalaya (ils sont aussi
disponibles en format papier au Café solidaire).
Départ de Julie
Pour marquer son départ, Julie propose que son dernier Café solidaire soit suivi d’un apéro (dès 11h30), le jeudi 13.08.2020. Tous les
habitants sont les bienvenus.

Prochaines
dates

•
•
•
•

01.09.2020 et 29.09.2020 à 14h15, à la Grande Salle
27.10.2020 à 14h15, à la Grande Salle
17.11.2020 à 14h15, à la Grande Salle
15.12.2020 à 14h15, à la Grande Salle

Site internet du projet du Mont-sur-Lausanne www.quartiers-solidaires.ch/le-mont
Possibilité d’avoir les informations sur toutes les activités en s’inscrivant sur www.resoli.ch, communauté Le Mont-sur-Lausanne
Contacts :
Olivia Seum, animatrice de proximité, 078 775 80 79, olivia.seum@vd.prosenectute.ch
Julie Stuby, assistante de proximité, 079 813 62 33, julie.stuby@vd.prosenectute.ch
Pro Senectute Vaud – 14.07.2020
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Annexe 1

« Check-list » pour l’ouverture du café solidaire

•

Utiliser la clé avec le  pour la porte d’entrée principale et celle de la Grande Salle.
ttendre que le  sourit pour tourner la clé.

•

Si les stores de la salle sont fermés, appuyer sur les flèches qui se trouvent derrière
les rideaux de chaque côté de la scène.

•

Mettre les tales ou attendre les premiers haitants pour les monter. Elles se
trouvent sous la scène (regarder quelles « armoires » sont ouvertes, elles ne le sont
pas toutes). En raison du Covid-19, mettre 2-3 ilots de 4 tales pouvant rassemler
8 personnes.

•

Mettre sur le « ar » de la salle, les éléments suivants qui se trouvent dans l’armoire
en as des escaliers, à droite (utiliser la petite clé noire):
- Machine à café
- Crèmes + sucre
- Biscuits
- Eponge + savon
- Crousille
- Documentation diverse dans la oîte « communication » Mont
- Désinfectant pour les mains et tales  ne pas oulier de mettre le désinfectant
pour les mains à l’entrée de la salle 

•

Mettre sur le « ar » les tasses et cuillères qui se trouvent dans le petit « cagii »
dans la cuisine en as (utiliser la clé ).

 Merci de continuer de respecter les règles de distance entre les personnes (pour la
mise en place des tales notamment).
 Merci de noter le nom des participants
 Idéalement, les responsales de l’ouverture du café se chargent de faire les cafés
(pour éviter que tout le monde touche la machine) et portent le masque.
Bon café ! 
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Annexe 2

Groupe Biodiversité de Quartiers Solidaires
Visite de la propriété de M Michel Baudraz à la Conversion Mercredi 1er
juillet 2020, 10h15 – 12h15

Présents : Françoise et Guy de Viron, Marlies Herzig, Julie Stuby, Judy Horisberger, Elisabeth Nicollier, Paul
Pradervand, Marie-Pierre Constant
Michel Baudraz, ingénieur EPFL en génie rural, spécialiste en environnement, directeur du bureau exécutif de
la Grande Cariçaie, est spécialiste, entre autres, des papillons. Il a publié avec son frère un ouvrage de
référence (Vincent Baudraz et Michel Baudraz, Guide d’identification des papillons de jour de Suisse,
Mémoire de la Société vaudoise des Sciences naturelles 26, Lausanne 2016, 192 p.) et a créé le site web
www.lepido.ch , très consulté également à l’international.
La visite du groupe Biodiversité aurait dû avoir lieu en mai, période idéale pour observer les papillons. En
raison de la pandémie de la Covid 19, la visite de mai a été annulée et reportée à juillet. Michel Baudraz nous
explique que, la prairie ayant été fauchée récemment, les papillons sont beaucoup moins nombreux
maintenant. Nous n’en verrons, en effet, que très peu.
La propriété que nous visitons sous la houlette de M. Baudraz occupe 1.5 hectares. Elle appartenait à Ellis
Elliot 2 qui, pressentant qu’à sa mort le terrain serait construit, a créé une fondation qui porte son nom, juste
avant son décès en 1996, fondation dont le but est de favoriser au maximum la nature et les oiseaux sur la
propriété. Au moment de son décès, sa maison était en mauvais état et la propriété passablement à
l’abandon. Après remise en état de la maison, la fondation a cherché quelqu’un capable de s’occuper de la
propriété en respectant le but fixé par son ancienne propriétaire. M. Baudraz et sa femme ont été choisis. Ils
habitent la propriété, avec leurs deux filles, depuis 2003.
Nous parcourons la propriété et en découvrons les principes de gestion et les points forts :
Des haies vives bordent une partie de la propriété. Logement et nourriture assurés pour de nombreux
oiseaux, insectes et petits mammifères. Une haie vive, composée d’essences indigènes diverses (ex. : viorne
lantane, saules marsault, pruneliers, aubépines, noisetiers, merisiers, etc.), s’entretient régulièrement. On
coupe, on élague, en choisissant les essences que l’on veut privilégier, les hauteurs et les épaisseurs que l’on
veut obtenir.
Une forêt borde une autre partie de la propriété, elle-même bordée par le Flonzel, affluent de la Paudèze.
Une partie de la forêt est livrée à elle-même, une autre est entretenue pour favoriser le sous-bois, un sentier
permet d’y passer. La chouette hulotte est présente dans la forêt (mais n’y niche pas, hélas), des pigeons
ramiers, des merles y nichent et de nombreuses fauvettes à tête noire.
Des nichoirs sont posés sur des arbres ou suspendus à des arbres (toujours les incliner vers l’avant pour que
la pluie ne stagne pas sur le toit et n’entre pas par l’ouverture. Les débarrasser à l’automne du nid,
déjections et autres déchets afin de permettre aux oiseaux d’y dormir en hiver). Nichoirs pour les rougequeue à front blanc (deux entrées au nichoir, nichoir pas habité), les mésanges bleues, les chauve-souris, les
faucons crécerelles (nichoir pas habité). Nichoirs pour les petits mammifères (ex. : le muscardin).
Le verger existant sur la propriété était composé d’arbres âgés. Des arbres jeunes ont été plantés, de variétés
résistant aux maladies. L’idéal, pour un verger, est d’être composé à la fois d’arbres âgés, de jeunes arbres et
d’arbres d’âge moyen. Aucun traitement phytosanitaire n’est appliqué aux arbres. Au fur et à mesure, les

2

Ellis Elliot était danseuse de cabaret avant de devenir propriétaire de plusieurs cabarets elle-même et de devenir riche. Elle a
vécu sur la propriété du chemin de la Jaque 58 à la fin de sa vie.
Groupe Biodiversité QS
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Annexe 2
vieux arbres meurent. En aucun cas, ils ne sont abattus et évacués. Tant que la sécurité le permet, on procède
à un élagage léger des branches mortes. Puis, l’arbre se transforme en totem, sans branches. Enfin, lorsqu’il
menace de tomber, il est déraciné et son tronc est déposé en bordure de la propriété. Le bois mort est une
richesse, source de nourriture et de logement pour les insectes et les oiseaux. Le verger compte 25 variétés
de pommes.
Le lierre est présent aussi bien dans la forêt que dans le verger. Il est faux de croire que le lierre abîme l’arbre
sur lequel il grimpe. Le lierre s’y développe modérément tant que l’arbre est vigoureux et prend le dessus
seulement quand l’arbre décline. Le lierre est très prisé des oiseaux qui y nichent et des abeilles qui y
butinent.
Partout en bordure de la propriété, des tas de pierres (ou des murs de pierres sèches), des tas de branches
et branchages, de foin et même de gravats sont à disposition de la petite faune qui s’y réfugie. Des tôles
posées au sol et chauffées par le soleil abritent des orvets, des couleuvres (nous avons vu une magnifique
couleuvre d’Esculape), des fourmis, etc. Lorsque l’on crée un mur de pierres sèches, il faut prévoir un
soubassement de 50 cm environ qui, garni de pierres et d’herbe, paille ou foin, servira lui aussi de refuge à la
petite faune.
Un étang, alimenté uniquement par l’eau de pluie, a été aménagé sur la propriété. Toute la flore qui s’y
développe, à l’exception d’un plant de nénuphar, s’est implantée naturellement dans ce biotope.
Un potager en permaculture intensive fournit à la famille Baudraz une partie non négligeable de son
alimentation (choux, salades, maïs, petits fruits, etc.). En raison de la présence de nombreux chevreuils sur la
propriété, il est entouré de fils électrifiés. Les limaces sont collectées de nuit, à la lampe frontale, et
déposées au bas de la propriété. 900 limaces ont été ainsi prélevées dans le potager depuis le début de
l’année.
Quinze ruches sont installées sur la propriété. Un apiculteur vient s’en occuper. Il prévoit, pour cette année,
une récolte de 500 kg de miel.
La prairie maigre qui se développe sur la propriété a remplacé le gazon d’autrefois. Une prairie évolue
naturellement au fil des années si elle est correctement entretenue : fauche à au moins 9 cm (ici, par un
agriculteur) fin juin, en laissant une large bande qui sert de refuge pour la petite faune, puis éventuellement
une seconde fauche (ou une pâture par des chevaux) en automne. Le foin est laissé sur place un jour ou deux,
à la fois pour permettre aux graines de tomber sur le sol et à la petite faune de gagner la zone refuge. La zone
refuge est fauchée l’année suivante seulement afin de permettre aux insectes de réaliser tout leur cycle de
vie. Elle est déplacée chaque année.
Le groupe remercie chaleureusement Michel Baudraz pour cette visite passionnante. Nous gardons à l’esprit
les propos de notre hôte :

L’ennemi de la biodiversité, c’est le propre en ordre.

Si tous les privés avaient un coin de leur terrain d’où le propre en ordre serait banni, la
biodiversité se porterait très bien, même en milieu urbain.
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