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Groupe Habitant.e.s du mardi 27 septembre 2022, à 14h00 

salle de paroisse du haut 
 

PROCES-VERBAL 
 

Présent·e·s : 25 pers. : Christiane BAUER, Présidence, Geneviève HOCHSTRASSER, 
Lucien PAILLARD, Marie-Pierre CONSTANT, Renato et Adrienne BREGONZI, Marcelle 
MULLER, Catherine de VRIES, Gabriel ROCHAT, Jean-René GRIVEL, Carol BUTTET, 
Marie-Jo MAGNIN, Gérard TISSOT, Elisabeth CLASSEN, Beverly GRAHAME, Elisabeth 
NICOLLIER, Sylvia ROCHAT, Viviane et Jean-Louis LEUTHOLD, Monique ZUBER, Daniel 
BOVEY, Paul PRADERVAND, Jean-Albert STUCKI, Gisela RAEBER et Laurence PHARISA, 
rédaction du PV. 

Excusé·e·s : 16 pers. : Françoise de Viron - Judy Horisberger - Isabel Taher Sellés - 
Catherine et Antoine Zimmer - Carme Eberenz - Martine Seymour - Chantal Hoegger - 
Jacqueline Picard - Adrianna Brewster - Gilles Schelker et Ursula Wyss-Schelker - Michel 
Odier - Francine Duriaux, Edgard Raeber et Nano de Vries. 

1. Accueil et bienvenue, liste des personnes excusées 
 

Christiane Bauer conduit cette séance, souhaitant la bienvenue aux 25 membres présents, 
particulièrement à Marie-Jo Magnin, qui nous rejoint pour la 1ère  fois. 
 

2. Approbation du dernier PV : séance du 16 août 2022, avec remerciements à son 
auteure : Marie-Pierre C., ainsi que de l’OJ de la présente séance du 27 septembre. 
 

3. Tour de table des activités : 
- Biodiversité : Renato Br. informe que la grainothèque se trouve désormais à la 

médiathèque, située dans bâtiment provisoire Collège du Mottier G). Prochaine 
permanence : mercredi 2.11. de 14h30-15h30.  
 

- Jass : Lucien P. signale l’arrivée d’une nouvelle recrue dans la joyeuse équipe, mais il 
reste encore de la place. 
 

- Loto : Lucien P. propose de renouveler l’expérience loto. Un 1er à fin novembre 2022 et 
le 2ème au début janvier 2023. Il est décidé que MS achètera quelques lots + conséquents 
pour les agrémenter. Le GH de ce jour accepte d’allouer un budget de CHF 200.- pour 
ce faire. Respons. Lucien P.  
 

- Sortie d’automne en préparation pour le groupe tricot : visite bergerie + film à 
Ropraz. Question : Cette activité est-elle réservée aux tricoteuses ? A reprendre avec la 
Respons : Francoise de V.  

 

- Les photos nous concernant étaient jusqu’à présent publiées à l’interne. Serions-nous 
d’accord qu’elles soient désormais diffusées sur le site de la Commune ou/et de Pro 
Senectute, avec nouveau texte et images ? Certains aînés ne souhaitent pas apparaître 
en gros plan. Question à revoir avec Mme Zwald qui viendra prochaine séance de nov. 
 

- Cyber café : Daniel B. informe que le dernier était bien fréquenté. Chaque participant a 
obtenu la réponse souhaitée. Prochaines dates : mercredis 12.10. et 16.11. à 10h. 
Inscript. auprès du Respons. Daniel Bovey. 
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- Chronos : Viviane Leuthold informe d’importants changements survenus à cette 
activité. Suite au refus des enseignants de continuer à la prendre en mains, les 
responsables Chronos de MS se sont adressés aux Jeunes de Yolo. Ils ont l’air d’être 
partants pour ces lectures intergénérationnelles. Ce partage se ferait à la bibliothèque, 
hors programme scolaire. Le Doyen de l’école s’est aussi montré intéressé. Les parents 
des élèves concernés seront informés par la responsable de Yolo.  
Marie-Pierre C. rappelle qu’il avait été demandé 1 participation financière à Mont 
Solidaire pour acheter d’avantage de livres (au lieu de devoir se les passer entre 
lecteurs). L’assemblée de ce jour est ok pour allouer le budget nécessaire pour ces 
achats. Respons : Viviane L.  
 

- Tribu Bons Vivants : prochain repas lundi 10.10. à midi, à la Caserne des pompiers. 
Inscriptions en cours. Respons : Gérard T.  
 

- Voix chapitre : tout va bien. Une nouvelle recrue ne faisant pas partie de MS y a été 
accueillie. Respons : Francine D.  
 

- Projet visite cave biodynamique Wannaz à Chenaux/Cully, Ch. de Bahyse 12, 
mardi 18.10 à 11h. Dégustation, présentation de la biodynamie, historique de la Tour 
Chenaux, puis poème d’un auteur VD. La dégustation du vin est offerte, mais le lunch 
proposé est payant, selon diverses variantes proposées. Celui coûtant CHF 35.-- est 
choisi. Notre assemblée accepte que MS octroie une participation financière de  
Fr. 10.-/personne inscrite. Jean-Louis L. doit encore finaliser son projet : descriptif des 
prestations, moyen de transports, etc. Un sondage fait à la présente séance montre 
qu’une dizaine de personnes sont d’emblée intéressées. Un papier sera à disposition au 
Café solidaire. Inscriptions auprès du Respons : J.- Louis Leuthhod, jusqu’au 15.10. 

 

- Proposition de visite aéroport Blécherette : lundi 21.11. à 14 h. Projet en 
préparation. Le Responsable Daniel Bovey en reparlera à la prochaine séance GH. 

 

- Proposition de conférences : Catherine de Vries propose trois conférences : 
 

1) Sur Georges Haldas, écrivain-poète (1917 Genève - 2010 au Mont), avec trois 
intervenants : - Jean-Philippe Rapp, ancien journaliste TSR (nombr. reportages sur GH), 
- Maurice Aufair, comédien à Genève. Tous les deux grands amis de G.H.- Et Catherine 
de Vries, compagne des 23 dernières années de Georges Haldas. 

2)   Enquêtes policières, fiction et réalité. Intervenant : Yves Paudex, ancien commissaire 
police sûreté VD, retraité depuis 2011. Dès lors, il se consacre à l’écriture de romans 
policiers à succès et à la photo. 
3)   Des animaux aux voyages. Intervenant : Pierre Challandes qui a consacré sa vie aux 
animaux, a créé le Parc Pierre Challandes à GE, remis lors de ses 75 ans pour faire ensuite 
des voyages (vient de rentrer de deux mois chez les Papous). 
Catherine de Vries en a parlé brièvement en séance du GH, qui s’est montré intéressé et a 
donné son accord. A voir encore avec le Groupe culturel, Respons. : Françoise de V.  
 

4. Retour sur les événements passés :  
 

- Visite de Soleure : mardi 30.8. Participation de 21 membres MS enchantés. Lucien 
Paillard transmet que son ami guide, René Meyer, a été ravi de nous recevoir. Merci aux 
organisateurs  Elisabeth Cl. et Edgard R. 
 

- Vide grenier Manlou : samedi 3.9. L’idée d’y participer émanait d’Adrianna Br., plusieurs 
membres de MS l’ont aidée. La pluie battante de toute la matinée les a forcés à bâcher en 
début d’après-midi !!! Elisabeth N. estime que les étals auraient dû être montés à l’abri et 
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propose qu’on en parle à la Commune. Selon Geneviève H., ce problème est plutôt à 
reprendre avec les Sociétés locales.  
- Tournoi de pétanque à Perroy : Le 8 septembre, 6 personnes de notre groupe « des 
boules » ont participé avec plaisir à cette sympathique activité. Gérard T. relève que sur 75 
participants, c’est un de nos membres, Walter Heiniger, qui a remporté la finale. BRAVO ! 
- Conférence sur Westphalie : 19.9. dernier à l’EMS la Paix du Soir. Lucien P. signale la 
participation d’une trentaine de personnes, dont passablement de résidents.  
- Après-midi des aînés offert par la Commune, le 6 septembre. Retours mitigés sur 
l’organisation et le service qui n’était pas très généreux, ni varié. Par contre la saynète 
présentée par des membres de MS a été bien appréciée. Il semble que, d’après sondage fait 
ce jour-là, le projet d’une sortie sur bateau serait plébiscité. 
 

5. Vieillir chez soi - Isabel Taher Sellés: en son/abs. point présenté par M.Pierre C  
 

A notre séance GH du 14 juin 2022, Marion Zwigart et Thomas Schaeren, Pro Senectute, 
nous ont présenté leur étude faite dans quartier Sous Gare, à Lsne, ayant pour but d’adapter 
les logements pour Seniors et de sensibiliser gérances et propriétaires au vieillissement de 
la population (voir PV du GH /14.6.2022). Relevons d’emblée que la Commune du Mont est 
très différente du quartier Sous-Gare, beaucoup de Seniors ayant des villas pour logements. 
Ce sujet intéressant Isabel Taher et Marie-Pierre Constant, elles ont contacté Mariette 
Beyeler, architecte EPFL. Cette dernière propose de venir donner 2 conférences au Mont, à 
titre informatif sur sa démarche. 
La 1ère conférence animée par elle seule, présentera le concept baptisé MetamorpHouse, 
consistant à encourager la densification de l’habitat (villas sous-occupées, proposition de 
procéder à certaines transformations permettant d’en faire une sorte « d’habitat groupé, », 
éventuellement pour plusieurs générations) voir ici. 
Pour la 2ème conférence, Mme Beyeler sera accompagnée de spécialistes traitant des 
conséquences financières et successorales de la démarche. 
Afin d'impliquer les autorités dès le début de la réflexion (densification de l'habitat, 
règlements communaux, etc), cette architecte recommande vivement d'inviter la Municipalité 
à ces 2 soirées informatives. Isabel et Marie-Pierre leur adresseront donc une lettre pour les 
informer et les inviter. 
Public visé par ces conférences : tout propriétaire Montain habitant 1 maison ou 1 logement 
devenu trop grand. 
Calendrier : les conférences sont prévues pour 1er trimestre 2023. 
Le GH manifestant de l’intérêt pour ce sujet, Isabel et Marie-Pierre vont de l'avant. 
Jean-Louis L. témoigne avoir vécu cette expérience au Mont, mais la surélévation de sa 
maison avait d'abord fait l'objet d'oppositions de la part du voisinage. Il attire l’attention sur le 
fait qu’il faut aussi tenir compte du bruit et des nuisances provoqués par les nouveaux 
occupants. La vie doit rester harmonieuse pour les 2 parties et pour plusieurs générations. 
 

6. Organisation, mise à jour de la liste des membres de MS 
 

Le GG a décidé que chaque personne participant à une activité de MS doit impérativement 
en être membre, ce qui est simple. Si des cotisations sont décidées lors de notre 1èreAG, 
l’engagement sera différent. Merci à chaque responsable d’activité de transmettre noms et 
coordonnées de tous ses participants à la Responsable de liste des contacts : Francine D. 
 

7. Infos 
 

- Décès : Nous déplorons 3 décès récents parmi nos membres : Liliane Jaunin, Marguerite 
Chabloz et Evelyne Guidetti. Le GG a décidé de la procédure suivante : en cas de décès, 
une information est diffusée à tous les membres de MS. Une carte de sympathie est 
adressée à la famille endeuillée. Respons. : Francine D. 

https://www.vd.ch/themes/territoire-et-construction/amenagement-du%20territoire/projet-pilote-metamorphouse/strategie-metamorphouse/
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- Cours Pilates : Rose-Marie Diaz, habitante du Mont, a contacté Gisela R., annonçant 
son projet d’organiser un cours bien-être/assouplissement dans notre Commune et 
demande si certains de nos membres sont intéressés ? Bénéficiant d’une formation 
Pilates pour aînés, elle assurerait 1 cours à partir de 4-5 personnes (mais au max. 8-10). 
Son tarif est abordable, entre CHF 12.--/15.- la leçon, suivant le nombre de participants. 
Selon sondage à la présente séance, 5-6 personnes seraient intéressées. Gisela 
contactera cette monitrice, lui demandant d’organiser 1 cours d’initiation Pilates gratuit, 
en journée. Respons. Gisela R. 
 

- Le Wifi de la salle du haut est réservé uniquement à la Paroisse. Selon Christiane B.,  
M. Von Arx a l’intention d’étendre le WIFI de l’administration au bâtiment paroissial. 

 

- 20 ans Quartiers Solidaires Yverdon : Geneviève H. informe que pour marquer ses 
20 ans, une Plateforme « Quartiers Solidaires » 2022 se tiendra le 24.11 de 14h00 à 
17h30, à Yverdon, Aula Magna du Château. Diverses activités et ateliers intéressants 
seront proposées par Pro Senectute (autonomie, échanges d’expériences avec autres 
QS, locaux octroyés, etc). Notre participation à cet évènement est conseillée, les 
personnes ayant assisté aux précédentes éditions ont trouvé très intéressant. Des petits 
fascicules seront à disposition au Café Solidaire. Renseignements et inscriptions 
jusqu’au 2 novembre  auprès de : info@quartiers-solidaires.ch – tél. 021 646 17 21. 
Respons. G. Hochstrasser  

 

- Assurance RC. pour Mont Solidaire : Gérard T. estime utile qu’on contracte une 
Assurance RC. Coût env. 300.--/an. Après différentes questions et remarques, le GH de 
ce jour se prononce pour faire cette assurance pour 1 an. Respons. Gérard T.  

 

- Conférence de Mme Rebetez, le 6.10. à 20h, Grande salle du Mont. Cette 
climatologue réputée, professeure à l’UNI, parlera changement climatique et rapport 
GIEC. Grâce à l’intervention de Marie-Pierre C. et Gérard T., soirée ouverte à toute la 
population. Les membres MS sont encouragés à y participer. Respons. Marie-P. C.   

 

- Inauguration officielle Mottier G : le 4.10. de 17h à 19 h inauguration officielle du 
bâtiment scolaire provisoire Mottier G). Renato et Viviane seront présents avec la 
grainothèque. 

 

- Projet intergénérationnel : Le Collège des Bergières, avec le soutien de Pro 
Senectute, propose 1 projet intergénérationnel autour de témoignages. Si vous voulez 
partager le vôtre, prendre contact avec Elsa Thétaz, Animatrice Pro Senectute 
elsa.thetaz@vd.prosenectute.ch, tél. 021 646 17 21. 

 

- Festival illustration : La joie de lire s’expose. Quinze illustrateurs jeunesse seront 
réunis au Collège du Mottier A) du 9 octobre au 28 novembre 2022. Expo ouverte tous 
les dimanches de 14h à 18 h. Vernissage en présence des auteurs : dimanche 9 
octobre 16h, apéro et goûter offerts.  

 

- Réservation des salles pour différentes activités de MS. 2 personnes en sont 
chargées : Gérard T. et Gisela R. Réunion prévue entre la Commune, Yolo et MS. Pour 
cette rencontre, Geneviève H. a besoin d’un tableau récapitulant toutes nos occupations 
de salles, av. liste activités, noms/nos tél. des personnes référentes. Toute demande de 
locaux doit passer par les responsables : Gérard T. ou Gisela R., qui feront la réservat. 

 

- Jardimont cours permaculture : Samedi 8.10, de 09h30 à 11h30 à Jardimont, 
Chemin du Pré d’Ogue, au Petit-Mont (parcelle du congélateur). Savoir comment 
préparer les buttes pour l’hiver. Inscription chez la Responsable : Ursula Gendre, 
uschigendre@yahoo.fr tél. 077 412 74 03. (Info sur ce cours en annexe du PV). 

mailto:info@quartiers-solidaires.ch
mailto:elsa.thetaz@vd.prosenectute.ch
mailto:uschigendre@yahoo.fr
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- Des arbres pour la Commune : Conférence et table ronde le 9.11, à 19h30, Grande 
salle du Petit-Mont, avec les Associations Mont Avenir, Mont Citoyen et Jardimont, sur le 
thème : arborisation et végétalisation en milieu urbain. 

- Plantation festive arbres et arbustes le 19.11 à 10h, à l’EMS La Paix du Soir. Action 
intergénérationnelle pour améliorer les promenades des résidents, tout en soignant 
l’écosystème.   

8. Divers  
 

- Les mystères de l’orgue Eglise du Mont  - Concert le 15.01.2023, à 17h.         
J. Louis Leuthold informe déjà de ce moment musical prévu pour début de l’an prochain. 
Une publication se fera plus tard. 

-  

- Programme de transport de André Hautier. Son fils, Serge, remercie les différentes 
personnes de MS qui s’occupent de véhiculer André au Café Solidaire et à nos 
différentes séances ou activités. Elles s’organisent entre elles au fur et à mesure.  
 

- Fête de Noël 2022 autour du Collège du Mottier: Gisela informe que Edgard a 
reçu tél. de Yvan Von Arx demandant si MS serait d’accord de préparer à nouveau soupe 
et vin chaud pour le 22.12.? Pour Edgard, ça semble OK.  
Renato relève que lors de l’assemblée des Stés locales, il a entendu que cette année les 
personnes de « l’Ordre de la Poêle » s’en occuperaient… Il semble qu’un relais serait 
souhaitable, le MS s’en occupe depuis plusieurs années mais serait quand même 
d’accord. 
 

- Fondation Leenaards, âges et société. Gisela R. a reçu un téléphone de Marc 
Favez de Pro Sen, signalant une table ouverte le 8.11. à 17h30, au Théâtre Octogone, à 
Pully. Evènement public ouvert à Tous sur inscriptions (Pro Sen).  
 

- Soupe à la courge - Quartier des Martines : le 30.11. dès 17-17h30. Elisabeth 
Nicollier signale déjà cet évènement auquel chacun est bienvenu pour une participation 
de CHF 5.-. Collège des Martines, route de Sauvabelin. Respons. Elisabeth N. 

 

- Grillades pour Mont Solidaire : Randolf A. propose qu’on organise à nouveau une 
rencontre autour de grillades. Vue la forte baisse de température… cette suggestion sera 
reprise au printemps 2023 !  

 

- Véronique Zwald, Collaboratrice Pro Senectute, Conseillère communale au Mont, 
viendra à notre séance du 8 novembre vers 15h30 pour présenter le site des Quartiers 
Solidaires et s’informer sur nos besoins.  

Cette réunion est clôturée à 15h45    Pour le PV : Laurence Pharisa 

 

Prochaine séance du Groupe Habitants : mardi 8 novembre 2022 à 14h 

Salle de paroisse 
 

 

4 annexes à ce PV : 

- Annonce décès de 3 membres  /  Calendrier des prochains évènements 

 Cours permaculture Jardimont  /  Liste des contacts de MS 


