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PV du Groupe Habitants du 13 décembre 2022 

Salle de paroisse – 14 h 
 

 
1. Accueil et bienvenue : Lucien nous accueille avec une jolie proposition de 

réflexion sur le travail: « le travail c’est l’amour rendu visible ».  
a) Personnes excusées : Francine Duriaux, Guy et Françoise de Viron, 

Myriam Petitpierre, Marie-Jo Magnin, Ursula Gendre, Carme 
Eberenz-Greoles, Christine Zahnd, Jacqueline Picard, Denise 
Corthay, Arlette Knus, Michel Odier, Carol Buttet, Geneviève 
Hochstrasser, Adriana Brewster, Paul Pradervand, Jean-René Grivel, 
Nanette Bovay, Jean Stucki, Marcelle Müller, Judith Horisberger. 
Nous les remercions de s’être excusés.  

b) Activités des hospitaliers/ères: nous déplorons le décès de Marianne 
Lazor, qui est venue parfois au café. Francine a écrit une carte à son 
mari.  
 

2. PV du 8 novembre. Merci Marie-Pierre, pas de remarques. 
 

3. Activités et tour de table 
a) Activités déjà réalisées : la soirée des contes (Io et Philippe resp.) s’est 

bien passée mais la conteuse baissait la voix à la fin de ses phrases, dommage. 
La visite de la Blécherette s’est très bien passée, intéressante, merci Daniel. Le 
loto s’est aussi bien déroulé, avec environ 200 francs d’achats à des entreprises 
et un repas canadien. Hier, c’était le dernier repas de la Tribu des Bons Vivants. 
Au cybercafé il y a de moins en moins de gens qui s’inscrivent, il y a encore de la 
place. Il y a encore deux ou trois places pour la gym Pilates, les jeudis en fin 
d’après-midi. 

b) RAS 
c) Activités culturelles du prochain trimestre : une après-midi est prévue 

avec Jean François Rapp et Maurice Aufair en janvier ou février, sur Georges 
Haldas, qui a vécu ses dernières années au Mont. Deuxième projet : l’exposition 
de Frieda Kahlo à Beaulieu. 3e projet: visite de Tridel. 

d) Propositions de futures activités : deuxième loto le 23 janvier avec 
repas canadien, dans la même salle, à 16 heures (préparatifs à 15 h). Apéro de 
Nouvel An le 5 janvier à 11h30, offert par Mont solidaire, à la salle de paroisse. 
Le groupe tricot fait un petit Noël le 15 décembre à 14:30. Le groupe de marche 
se réunit le 9 janvier et fête le petit Nouvel An après la marche vers 15h30, à la 
salle de paroisse si elle est libre. Voix au chapitre : un deuxième groupe va peut-
être démarrer, cinq ou six personnes seraient intéressées.  
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4. Informations 
20 ans de Pro Senectute à Yverdon : une autre fois il faudrait s’organiser 
pour les transports.  
Groupe Ressources du 22 novembre : le local de la Châtaigne a été inauguré, 
la commune a fait un appel à projets. C’est du provisoire parce que le 
bâtiment sera démoli un jour ou rénové. La commune aimerait louer et avoir 
une gérance qui dispatcherait ensuite les occupations. Vu l’usage commercial 
prévu, ce n’est pas nécessaire qu’on écrive une lettre pour dire notre intérêt. 
On regrette mais on décide d’attendre.  
Métamorphouse: conférence le 2 mars 2023. Isabel nous présente ce projet, 
conduit par madame Beyeler, architecte. 2 bâtiments sur 3 sont des maisons 
individuelles, habitées par une ou deux personnes. Pour éviter de densifier 
en créant de nouveaux quartiers, peut-on aménager ces maisons pour y 
accueillir une 2e famille ? Les freins : personnels, juridiques, financiers. Ces 
freins seront aussi traités. La commune est intéressée au projet, Madame 
Müller Achtari et monsieur Besson rencontreront Isabel et Marie-Pierre fin 
janvier, on saura alors dans quelle mesure la Municipalité s’investira. 1200 
francs par conférence + budget pour la communication. C’est dans l’intérêt 
de la cause que la Commune soit impliquée. On peut aussi approcher la 
Commune avec le budget des Actions spéciales, si la Commune ne participe 
pas aux frais de la conférence. On souhaite une large audience à la première 
conférence. 8 à 10 mois plus tard aura lieu la 2e conférence, avec un notaire 
et un financier. Dans un troisième temps des projets pourront être travaillés 
plus personnellement. Nous attendons la rencontre de janvier avec les 
Municipaux pour transmettre l’information sur la première conférence. Sur 
internet on trouve déjà des informations :  
https://www.metamorphouse.info. C’est un projet qui demande une longue 
réflexion, d’où le temps entre les deux conférences. 
L’assemblée de l’ASL était intéressante, la cantine du Châtaignier rouvrira 
aux sociétés locales à mi-janvier. La St Nicolas est annulée. 
Pro Senectute lance un Ciné-Seniors à la Cinémathèque de Montbenon, une 
fois par mois à 15 heures. Jeudi 5 janvier « The party » et jeudi 9 février 
« Anna ». 8.- l’entrée. www.cinematheque.ch 
Le beamer de la salle de paroisse pourra dorénavant être utilisé, Lucien sait 
comment y accéder : apporter son propre ordinateur avec un câble assez 
long et grimper sur une échelle pour allumer le beamer. 
 
5. Finances 
Gérard demande qu’on lui envoie les budgets 2023 de toutes les activités, y 
compris la Communication et le groupe administration, un courriel suffit. 
L’utilisation de l’imprimante reste plus pratique à domicile, on renonce à 
l’achat d’une imprimante pour Mont solidaire. Chacun prévoit, si nécessaire 

https://www.metamorphouse.info/
http://www.cinematheque.ch/
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le prix des cartouches dans le budget de son groupe. Le délai est au 10 
février pour que Gérard puisse présenter le budget avant l’AG, le16 février 
au GG et le 21 février au GH.  
Assurance RC: on avait décidé de prendre une RC pour une année. Gérard a 
consulté 5 compagnies et une seule entre en matière. 315 francs par année, 
pour un minimum de trois ans et 200.- de réserve en cas de sinistre (si on 
endommage un appareil dans les locaux qu’on nous prête, par exemple). Ce 
serait une assurance entreprise. Gérard est de plus en plus dubitatif et nous 
consulte à nouveau. On peut prendre le risque de ne pas s’assurer en tant 
qu’association, vu qu’on a tous des RC. Que font les autres associations 
Quartiers Solidaires ? Gérard se renseignera. Jardimont a pris une assurance 
vu les dangers pour des personnes que présente le jardin. 
 
6. Agenda récapitulatif 
Françoise a envoyé ce matin l’agenda sur vos boîtes mail. Le Noël de la 
Commune le 22 décembre est aussi inscrit sur Resoli.  
 
7. Thème présenté par une personne extérieure : vous pouvez toujours 
faire des propositions. 
 
8. Divers 
Une journaliste de Artiset a fait une interview sur Mont solidaire. Lucien et 
Gisela ont été interviewés et ont pu relire l’article, qui paraîtra bientôt. On 
pourra le lire sur internet. Dans Mont journal il y aura un petit article sur les 
cours Pilates.  
Mardi après-midi et jeudi matin la salle de paroisse est toujours réservée pour 
nous.  
Tables de Noël : pour recevoir quelqu’un chez vous, prenez contact avec Pro 
Senectute ou invitez un ami ou une amie de Mont Solidaire, si vous entendez 
que quelqu’un est seul. Les Raeber sont prêts à accueillir une ou deux 
personnes.  
Tribu des bons vivants: Elisabeth Nicollier gère les dates dans Resoli, Heinz 
Hugentobler et Gérard se retirent, Catherine de Vries et Nano s’engagent.  
Salle des pompiers : le concierge ne s’occupe pas de l’accès en haut, très gelé, 
ce qui nous pose problème. Gérard pourrait passer l’info à la Commune. 
Edgar a écrit à monsieur Varrin au sujet du tout ménage Économies 
d’énergie, pour lui signaler les petits caractères peu lisibles et l’impression 
seulement recto. Monsieur Varrin a répondu et regrette cette erreur, choisira 
dorénavant des plus gros caractères.  
Café: signaler à Renato quand on entame la dernière boîte de café ou de 
crème à café.  
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Pilates: la salle des pompiers serait plus agréable mais ne convient guère car 
elle doit être débarrassée et ensuite il faut aller chercher la clef à la 
Commune. Il est décidé de rester dans la salle de paroisse et de passer un 
coup de balai avant la gym. 
Daniel parle de solidarité et rappelle l’intervention de Danilo Gay l’année 
passée au sujet des migrants en Bosnie. Une boîte est à disposition pour 
aider les ONG sur place. 
 

Merci Lucien pour l’animation, la réunion se termine à 15h10.  Merci à Laurence 
qui a préparé thé et biscuits pour fêter la dernière réunion de l’année. 
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