Procès-verbal
Groupe habitant.e.s du mardi 10 mai 2022, à 14h15
Salle de paroisse du haut
Présent·e·s 25 personnes : Lucien PAILLARD - Présidence, Philippe TORCHE, Gérard TISSOT,
Marlies HERZIG, Liliane JAQUES, Edgard RAEBER, Gisela RAEBER, Jacqueline PICARD, Giovanna
GUARINO, Elisabeth CLASSEN, Beverly GRAHAME, Elisabeth NICOLLIER, Isabel TAHER-SELLES,
Sylvia ROCHAT, Liliane LEUTHOLD, Monique ZUBER, Daniel BOVEY, Chantal HOEGGER,
Christiane BAUER, Paul PRADERVAND, Jean-Albert STUCKI, Ngoc TRUONG, Adriana BREWSTER
Vanessa PELLEGRINO et Laurence PHARISA - prise du PV.
Invitée : Mme Vanessa MERMINOD, Coordinatrice cantonale pour PEDIBUS
Excusé·e·s 11 personnes : Marie-Pierre CONSTANT, Christian KNECHT, Carol BUTTET,
Françoise de VIRON, Marcelle MULLER, Judy HORISBERGER, Michel ODIER, Arlette KNUS, Jean
PLEJOUX, Geneviève HOCHSTRASSER et Silvia REI.
1. Accueil et bienvenue
Lucien PAILLARD conduit cette séance. En préambule, il projette un dessin datant de l’expo
universelle de 1900 représentant la tour Eiffel avec, en perspective différents monuments
parisiens. Il rappelle que la célèbre tour a été construite selon le projet du Bâlois Maurice
KOECHLI qui l’avait présenté à Gustave Eiffel.
a) Validation de l’OJ de la présente séance - Ok adopté sans changement.
Retour sur dernier PV du 12 avril 2022 - Est accepté avec remerciement à son auteure, MariePierre Constant. Suivi des décisions de ce procès-verbal :
-

Fête de la durabilité, dimanche 22 mai dès 10 h, Allée de l’Eglise - Le MS utilisera le même
matériel que celui de la Fête de mai (1 table commune pour Mont Solidaire et Jardimont). Le
couple RAEBER se chargera de l’organisation, mais plusieurs personnes sont attendues pour
se relayer à la tenue du stand (1 liste est en circulation).

-

Visite de la cathédrale - Cet évènement reste à programmer puisque André HAUTIER est
malade. Le MS lui souhaite un bon rétablissement, une carte lui a été adressée.

-

Cadeau de remerciement à Clio Cherpillod pour création de notre logo - C’est fait, un bon
d’achat Payot de CHF 200.-- avec du chocolat lui ont été remis par Lucien P.

-

Espace Yolo, suite à la demande de partager les locaux paroissiaux avec ces Jeunes, MS doit
communiquer à la Municipalité, d’ici fin mai 2022, agenda et horaires de toutes nos activités
programmées dans les salles du rez et 1er étage. Vanessa et Silvia s’en occupent.
Les dates qui ont été réservées sont les suivantes :
Les mardis après-midi (13h30-18h) – salle du haut : pour les Groupes habitant.e.s et
les Groupes ressources.
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Les jeudis matin (9h-11h30) – salle du bas : pour le café solidaire
Les jeudis matin (9h-12h) – salle du haut : pour les rencontres du groupe de gestion.
Les 1er et 3ème jeudis du mois (14h15-17h) – salle du haut : pour l’activité tricot.
2. Pedibus et ateliers intergénérationnels
Parole transmise à Mme Vanessa Merminod, coordinatrice PEDIBUS Vaud. Elle explique que
cette activité consiste en un système d’accompagnement participatif pour amener de jeunes
enfants à pied à l’école, dans le but d’assurer leur sécurité et de favoriser une mobilité active.
Le projet Pedibus intergénérationnel invite les seniors à rejoindre, comme accompagnant,
une ligne existante. Cette expérience, déjà menée dans d’autres communes, est maintenant
proposée au Mont.
Atelier intergénérationnel gratuit prévu LE JEUDI 2 JUIN 2022, de 16h15 à 17h45, au Collège
de Rionzi, Ch. de Rionzi 53 a, sur inscription auprès de ATE Pedibus Vaud tél. 076 330 83 58 ou par e-mail : vaud@pedibus.ch. Papillons disponibles au café solidaire et
en pièce jointe au présent PV.
La Municipalité a adressé un courrier à tous les parents concernés pour expliquer le
fonctionnement de PEDIBUS et aviser de la tenue de cet atelier (les travaux réalisés - des
totems - seront affichés dans l’espace public au Mont-sur-Lausanne). Lucien remercie Mme
Merminod de sa présentation et invite les seniors intéressés à participer à cet atelier créatif.
3. Tour de table des activités
a) Activités : quoi de neuf ?
Tricot : tout va bien, 6-8 personnes participent régulièrement, mais il reste encore de la place,
de même que pour d’éventuellement autres activités (broderie, macramé, etc…).
Théâtre : Le vendredi 13 mai, 20 seniors sont allés voir une pièce de Feydeau au Théâtre
Kléber-Méleau, en profitant d’un prix préférentiel.
Hospitalières : Lucien lit une lettre de remerciement de Mme Marianne Lazor, qui dit avoir
été très touchée par notre carte signée de nombreuses personnes de MS.
Groupe activités culturelles : Prochaine conférence prévue ; « La révolte des Camisards », le
27 juin, animée par Johanna de Kaenel. En juillet-août, aucune activité culturelle n’est
proposée. Celles-ci reprendront en septembre, plusieurs sujets sont en préparation.
Danse : Elisabeth Classen propose que des seniors se rencontrent pour danser 1x/mois
(country ou autre). Beverly Grahame et Elisabeth Nicollier approuvent cette idée. Elisabeth C.
peaufinera ce projet pour en reparler plus concrètement cet automne.
Reprise des veillées de contes : Ngoc Truong annonce 2 soirées de contes en fin d’année, les
10 novembre et 8 décembre, 17h30. Ces deux soirées auront certainement lieu à la salle des
Pompiers.
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Isabel Taher-Sellés signale être en contact avec 1 personne qui s’est spécialisée dans les récits
de vie et propose de venir, après l’été, nous transmettre son expérience et sa façon d’écrire.
Cette offre semblant intéresser quelques personnes, Isabel nous en reparlera.
Giovanna Guarino propose qu’on marque l’anniversaire des personnes seules, sans famille,
vivant à l’EMS La Paix du Soir. Lucien estime qu’il faudrait tout d’abord en parler à l’EMS.
Ensuite, si nous décidons de mettre en place cette action, elle sera à coordonner avec les
Hospitalières et le groupe ressources.
Groupe lecture Voix au Chapitre : 6-7 personnes passionnées de lecture se retrouvent
1x/mois toute l’année. Actuellement, il reste 1 place de libre au sein de l’équipe. Responsable :
Francine Duriaux : 079 563 77 89.
b) Retour sur la fête de mai - samedi 7.5.2022
Gisela R. donne un excellent retour et remercie tous les membres de MS qui ont bien voulu
se relayer en cours de journée au stand, partagé entre MS et Jardimont. Beaucoup de visiteurs
s’y sont arrêtés et ceux qui le souhaitaient étaient accompagnés au jardin où plusieurs
bénévoles ont passé leur samedi. Liliane Leuthold fait part de moments très forts vécus ce
jour-là, notamment, Ursula Gendre proposait aux enfants de semer eux-mêmes des fleurs
dans un des carrés réservés. Elle les invitait ensuite à revenir d’ici quelques semaines pour
suivre l’évolution de leur plantation. Visites, entre autres, de Mme Laurence Achtari,
Syndique du Mont et de M. Besson Municipal. Bravo à Françoise de Viron qui portait avec
élégance son costume de la Fête des Vignerons lors de ce marché, (malheureusement trop
peu d’acteurs et de figurants de cette grande manifestation ont répondu à l’invitation des
sociétés locales du Mont).
c) Publicité pour les Chrichris et leur café chantant du 20 mai 2022.
Ce Duo est venu présenter son programme entraînant au Café Solidaire du 5.5.
Lors de notre Groupe habitants d’avril dernier, il a été décidé que MS les rétribuera de
CHF 200.-- pour leur prestation en plus d’un chapeau.
Ngoc réagit en précisant qu’elle aussi espère avoir un budget pour les veillées de contes
qu’elle organisera en fin d’année. Gérard la rassure car cela est déjà prévu dans les comptes
de MS.
4. Assemblée constitutive du 4 mai 2022
a) Compte-rendu - Sous la conduite d’Elisabeth Nicollier et la préparation par nos dévouées
animatrices Pro Senectute, Vanessa et Silvia, cette assemblée s’est très bien déroulée. La
participation était un peu inférieure à notre attente. Plusieurs intervenants, délégué de la
Municipalité du Mont, représentant de Pro-Senectute VD, nous ont félicités de notre
dynamisme et des nombreux projets aboutis et activités futures. Les statuts ont été lus par
les auteurs, très légèrement modifiés, puis adoptés à l’unanimité par les membres de MS
présents.
Philippe Torche demande si notre Association est enregistrée quelque part ? Gérard Tissot
informe, qu’au nom du Groupe Finances, il s’est occupé de le faire auprès de la Commune du
Mont. Par la suite, pour la déclaration d’impôts, il faudra l’inscrire auprès de l’Administration
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Cantonale, à Lausanne. Par contre, l’assujettissement fiscal des associations se fait à l’Office
d’Impôt des personnes morales, situé lui à Yverdon. Gérard T. s’en occupe.
- Jeudi 19 mai 2022 - Réunion biannuelle des Sociétés locales du Mont
Lucien P. et Gisela R. y participeront pour représenter MS, nouvellement créé. Elisabeth N.
précise que lors de ces réunions de sociétés, la parole est donnée à chaque Association, ce
sera donc l’occasion pour nos délégués de résumer nos différentes activités.
5. Fête de l’Envol du samedi 18 juin 2022 - 11 heures
a) Organisation : un groupe 5-6 membres de MS se rencontrent régulièrement pour préparer
cette Fête et ça avance bien. La participation attendue est estimée à env. 70 personnes.
Gisela et Edgard R. se chargent de commander les mêmes amuse-bouche, salés et sucrés, qui
ont été tant appréciés lors de notre AC du 4.5. (Tea Room Chez Nous). De plus, nous sommes
invités à préparer des salades pour 7 personnes (1 liste est en circulation pour s’inscrire et
préciser quelle salade). Les boissons (vin rouge, vin blanc et minérales) seront commandées
chez Déjardin par Edgard.
Les organisateurs proposent de passer de la musique sur laquelle on pourra danser après le
repas et l’animation. Silvia Rei et Francine Duriaux s’en occupent. 1 liste où chacun peut noter
ses préférences (3 titres / personne en précisant le choix des morceaux et des auteurs) est
en circulation. Ces musiques seront diffusées à l’issue du sketch et celles et ceux qui le
souhaitent pourront se déhancher sur les airs choisis.
Une autre liste circule pour inscrire nos disponibilités pour aider à différentes tâches avant
et après la fête de l’Envol :
- Mise en place le vendredi après-midi 17 juin, - préparation le samedi matin 18 juin
- ainsi que le rangement, samedi soir, après la Fête.
6. Tables au bistrot
a) Informations - Vanessa parle d’une enquête menée par Pro Senectute auprès de toutes les
auberges communales Vaudoises pour leur suggérer d’offrir 1 x/mois aux seniors un menu du
jour à CHF 20.--. L’Auberge du Mont a répondu favorablement, mais n’offre ni boisson, ni café
(éventuellement à renégocier ?). Jacqueline Picard informe qu’elle participe déjà depuis
quelques temps avec plaisir à cette action, avec Marlies Herzig dans une Commune
environnante.
Pour cette offre de repas au restaurant, nous cherchons des bénévoles qui
accompagneraient les seniors à table (obligation de suivre la formation au bénévolat
dispensée par Pro Senectute). Marie-Pierre Constant pourrait être intéressée mais
souhaiterait qu’une seconde personne s’engage comme bénévole (elle avait évoqué cette
éventualité le 31 avril lors de la séance de préparation du GH).
Ngoc propose d’aller aussi manger dans différents restos d’EMS - suggestion à voir ?
- Il est encore rappelé nos sympathiques grillades annuelles. Il semble que ce printemps, avec
l’Assemblée constitutive, notre participation à la Fête de mai et à celle de la Durabilité, puis
notre grande Fête de l’Envol du 18 juin prochain, les responsables de MS ont déjà un travail
d’organisation très conséquent. Les membres ont de nombreuses occasions de se retrouver
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fraternellement. Cette proposition de grillades peut éventuellement être reprise cet
automne 2022.
7. Divers :
a) Samedi du partage - mis en place sur 2 journées : vendredi 10 et samedi 11 juin 2022
Recherche des bénévoles pour aider à récolter puis trier de la nourriture et des denrées.
S’adresser à Alessandra Sattiva, au 079 751 48 98, ou par courrier électronique :
info@samedidupartagevaud.ch. Vous trouverez aussi plus d’information sur le site
www.samedidupartage.ch.
b) Conférence sur le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat).
Organisation d’une conférence en automne 2022 par les experts du GIEC et du canton sur
les défis du changement climatique. La préparation se fera dès le mois de juin prochain.
Les membres de MS intéressés à collaborer pour organiser la conférence sont invités à
contacter Marie-Pierre C. au 078 864 98 48 - ou par e-mail : mapicstan@gmail.com.
c) Kermesse paroissiale St-Amédée, Route du Pavement 97. Recherche 3-4 bénévoles pour
leur fête des 21 et 22 mai. Merci de contacter Marie-Madeleine Décaillet au 079 825 49
16, ou par e-mail : decailletfamille@yahoo.com
d) PRO SENECTUTE - Prix Chronos. Un 1 film de 1 h 30 qui présente la cérémonie de remise
du prix 2021/2022 est visible jusqu’au 10 juin 2022 sur le site internet suivant :
www.ProSenectute.ch Prix Chronos.
e) Rencontre littéraire le 18 mai prochain. Gisela signale qu’elle participera à cette réunion
rassemblant 5 écrivains vivant au Mont. L’évènement est chapeauté par notre Commune
et par les amis de Feu Philippe Rahmy, poête-écrivain.
f) Elisabeth Nicollier remercie le MS pour la carte reçue lors de sa convalescence.
g) Jardimont recherche des volontaires pour arroser quelques fois les plantations pendant la
saison chaude. Une liste est à disposition au café solidaire pour s’inscrire.

La séance est clôturée à 15h45
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