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Forêt
Pour l’ensemble de la Suisse, 2018 est une année qui aura mis à lourde épreuve nos forêts.
Le passage de la tempête Burglind en janvier aura «couché» 1,3 million de m3 de bois.
Neige, avalanches, inondations et glissements de terrain ont touché les Préalpes et les
Alpes occidentales; s’en est suivi une année marquée par le manque de précipitations et
à nouveau une période caniculaire.
Dans certaines régions, des interdictions
de faire du feu étaient en vigueur plus de
trois mois d’affilée: un record! La coloration
et la défoliation précoce des hêtres dès la
fin juillet dans le quart nord-est de la
Suisse ont frappé les esprits du côté
alémanique, comme ce fut le cas en 2015
en romandie. Des forêts affaiblies étaient
donc le terrain idéal pour le développement d’insectes, amenant une quantité
accrue de bois sur le marché. Pour notre
région, c’est Eleanor et Evy qui ont causé
des dégâts représentant environ 2’300 m3
de bois toutes essences confondues, aussi
bien pour la forêt privée que forêt
publique; s’en est suivi aussi une période
de coupe pour pallier aux attaques des
bostryches et autres maladies représentant à nouveau quelques 2’500 m3 de
bois, tous propriétaires confondus. Suite à
tous ces problèmes météorologiques et
sanitaires, il a été décidé de demander

C O N C O U R S

Où se trouve cet aigle sur
la commune de Montilliez?
Les 2 premières personnes qui répondront
à cette question recevront une entrée pour
le Cirque Alchimie.
Les réponses sont à donner au journal,
par e-mail, ou par courrier.

aux communes du groupement la somme
de CHF 10.-/ha supplémentaire afin de
pouvoir équilibrer les comptes 2018.
En effet, les bois renversés ou attaqués
par une maladie ne peuvent être vendus
au même tarif que le bois sain, une perte
de 25 à 30 % le m3 est à considérer.
Les coûts de l’entretien des forêts suite
aux intempéries ou maladies sont considérables, les soins aux jeunes peuplements sont importants pour la vie de nos
forêts, même si, je vous l’accorde, tout est
laissé par terre, offrant une vision de travail non achevé. Cette manière de
procéder fait partie des réglementations
pour la biodiversité imposées par la confédération et le canton. D’autre part, le
groupement forestier est aussi impliqué
dans la gestion des forêts puisqu’à ce jour
ce ne sont pas moins que 110 ha qui sont
gérés par convention avec des privés.
Suite au refus de la municipalité de

Froideville d’accueillir le PNP du Jorat, ce
projet doit être revu dans ses limites et
ceci à moins d’une année du délai fixé par
la Confédération pour transmettre un
dossier aux communes partenaires. Il est
question de repenser une zone centrale
sur les communes de Lausanne et JoratMenthue et une zone de transition sur
Corcelles-le-Jorat et Montpreveyres. La
différence entre les zones s’explique de la
manière suivante : pour la zone centrale,
les accès ne sont possibles que sur des
chemins balisés, la nature faisant le reste
et des interventions sécuritaires sont
admises. Pour la zone de transition, il n’y
a pas de changement avec les usages
actuels. Si un accord avec les communes
partenaires aboutit, tout ceci permettra
de mettre en place un projet de vision
2020-2024 avec une répartition des
charges entre la confédération, les
revenus du parc et les communes membres.
Pour Montilliez, la parcelle du Jorat se
situe sur la commune de Froideville; pour
l’instant nous ne quittons pas le projet, à
voir selon l’évolution du mode de partenariat avec le PNP. J’aimerais terminer par
une requête qui me préoccupe de plus en
plus en allant me promener: ne prenez
pas nos forêts pour des poubelles SVP.
François Guizzetti
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Opération
coup de balai
en forêt
Au vu du succès rencontré lors de
la précédente opération, la commune a le plaisir de vous informer
qu’un nouveau coup de balai sera
organisé le samedi 31 août 2019.
Des précisions quant au lieu et aux
horaires vous seront données lors
d’un prochain tout-ménage mais
nous vous invitons d’ores et déjà à
réserver cette date.

A PIED À CHEVAL, REGARDEZ BIEN
L’ENSEIGNE QUI VOUS RENSEIGNE
Toute la famille Keller composée de
Roland devenu patron d’établissement, son épouse Valérie, leur fille
Zoé et la grand-maman (Jojo), arrivent
à Poliez - Le- Grand seulement 3 jours
avant l’ouverture qui s’est faite le 31
octobre 2001, jour de l’élection du
syndic d’alors M. Michel Longchamp.
C’était un dimanche.
La 1ère semaine de nos restaurateurs fut
de 30h de sommeil avec un déménagement épique, les travaux se terminèrent
le samedi. Et le dimanche, malgré une
commande importante, la cave était vide.
Le livreur arriva en urgence et participa
aux festivités. Une autre jourée funeste, la
chaudière lâcha provoquant à nouveau
une mise à zéro de la cave qui fut alors
inondée. Ce jour-là, tout le monde mit de
l’eau dans son vin comme le disait notre
poète Vaudois Gilles! Le jour de l’inaugu-

À l’emporter

Réponse du concours
Quart d’heure de Montilliez N°14
L’église de Poliez-le-Grand ne possède
pas d’horloge côté ouest car il était à
l’époque hors de question de donner
l’heure aux personnes de confession
catholique de Villars-le-Terroir et
d’Echallens.
Nous remercions tous les participants
et félicitons nos deux gagnants, Mme
Sandra Lehmann de Poliez-le-Grand et
M. Luc Bovard de Sugnens, qui ont été
les premiers à fournir la bonne réponse.

Chez Roland Fermé samedi
et dimanche de 14 à 18 heures
Tél. 021 881 18 55

Tartare de boeuf 180 g
Tartare de boeuf 250 g
Cuisses de grenouilles
Burger aux choix dès
Terrine maison avec garniture
Nuggets 5 pièces
Frites
Glaces maison

CHF 19.–
CHF 24.–
CHF 22.–
CHF 10.–
CHF 5.–
CHF 3.–
CHF 3.–
CHF 3,50

ration de la terrasse en date du 10 juillet
2014, la nature voulut arroser l’assemblée qui dû se réfugier à l’intérieur pour
ne plus devoir sacrifier à nouveau le
breuvage de nos coteaux nom de tonneau. La suite fut plus clémente. On peut
citer un 1er novembre où les hôtes
dégustèrent avec bonheur leurs délicieux
filets de perches sur cette même terrasse. Souhaitons que les évènements,
dame nature ainsi que les habitants de
nos communes environnantes sachent
garder et maintenir le sourire que nous
connaissons à nos tenanciers de l’auberge
communale. Si vous désirez connaître la
date de construction de notre vénérable
établissement, le Chemin des Blés, passant
par-là, vous le dira! Panem, vinum, circenses, selon la locution!
Jacques Piguet dit JaPi
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Hervé
Ducourneau

Hervé Ducourneau , habitant de
Sugnens et figurant de la Fête
des vignerons 2019.
Les appels aux candidatures étaient lancés
depuis 2017 lorsqu’en juin passé, Hervé
s’est inscrit. Pensant n’avoir plus aucune
chance d’être enrôlé dans les chanteurs ou
danseurs, il se propose alors comme
bénévole dans l’organisation, se préparant
à n’être là que pour placer les gens ou
contrôler les billets mais... c’était sans
compter sur sa chance et son expérience
dans le domaine artistique.
Qu’elle ne fut pas sa surprise de recevoir
rapidement une réponse mentionnant qu’il
avait été choisi pour figurer dans le groupe
des oiseaux. Un grand honneur car les
volatiles sont le symbole de la fête et
seront présents durant tout le spectacle.
Ce jeune homme préparateur en pharmacie sera un étourneau parmi les oiseaux
danseurs. Très heureux d’appartenir à un
groupe qui finalement va produire un
grand effet de masse, Hervé se sent déjà
porté par la force de la création.
Les répétitions vont bon train depuis la
mi-novembre, à coup de trois heures hebdomadaires le soir jusqu’à 22 h, mais aussi
une partie des week-ends. Ces séances
sont organisées sous forme de tournus sur
différents jours de manière à ce que celui
qui est pris régulièrement un soir de
semaine puisse participer tout de même.
Tout ceci sous tente dans des conditions
parfois peu généreuses (le froid, ne pas
oublier ses grandes chaussettes et sa
polaire car lorsque la bise souffle sur
St-Légier...) en résumé il faut: être souple
de corps et d’esprit car les figures peuvent
être parfois difficiles à exécuter, selon la
condition physique du participant, son âge,
sa capacité à bouger, son sens du rythme

ou de l’artistique. Un mot d’ordre :
disponibilité. Grand amateur de ski, Hervé
a dû faire une croix sur sa saison car les
exigences en la matière durant l’hiver ont
été beaucoup plus importantes qu’initialement prévues. Lui qui avait indiqué “peu de
disponibilités” se demande quel temps
investissent ceux qui ont coché “forte.”
Selon la volonté des metteurs en scène, les
technologies modernes sont utilisées pour
faciliter l’interaction avec les figurants
(oreillettes).Ainsi chacun peut recevoir les
indications et/ou corrections personnellement. Vu de l’extérieur, les répétitions
chorégraphiques ressemblent à une “silent
party” car tout est silencieux vu que chacun reçoit le son dans sa propre oreillette.
Gare aux oublis car qui l’aurait laissée sur
son bureau ou dans sa salle de bains ne
pourrait pas répéter. La participation y est
plutôt féminine et l’entente est bonne, le
nombre de figurants n’a que que très peu
changé depuis le début, preuve en est de
l’assiduité des participants. Hervé se sent
appartenir au groupe et y évolue à son
aise. Concernant les vêtements, les
mesures ont été prises il y a quelques
semaines déjà, le costume aura un effet
imprimé de plumes et des ailes rétractables ainsi qu’un bec bien évidemment. Les
costumes ont des valeurs différentes
puisque qu’un costume de Cent Suisse n’a
pas le même coût que celui d’un enfant. Le
maximum tourne autour des 1500 francs
cependant chacun devait avoir versé les
400 francs de base à titre d’engagement
avant de se voir confirmer sa participation
à la fête, remboursables selon le bénéfice
que dégagera l’événement. Le nombre de
figurant sera de 5418 personnes avec une
petite marge pour les désistements ou les
circonstances de la vie. Pour nos lecteurs
qui n’auraient pas encore réservé leurs
places, la Fête des vignerons 2019 aura lieu
du 18 juillet au 11 août 2019. Elle est la
première manifestation inscrite comme
tradition vivante de la Suisse reconnue par
l’UNESCO. Cette Édition rendra honneur

à tous les cantons suisses avec diverses
attractions. Arrivée des tonneaux de vin
de Soleure par bateaux, cliques des fifres
et tambours de Bâle, Fribourg aura son
jardin permanent, sans compter tous les
stands où le chaland pourra se restaurer.
Cette grande manifestation n’a lieu que 4
fois par siècle mais savez-vous pourquoi ?
Car la vigne et ses ceps ont un cycle de vie
tout simplement et celui-ci est de 25 ans
environ. Vous ne désirez pas entrer dans
l’arène? Qu’importe. De nombreux spectacles de musique et autres arts auront
lieu dans la ville et ceci dès la mi-mai déjà
avec la possibilité de visiter les coulisses de
l’arène. Il y aura 20 représentations officielles, en matinée: 11 h et en soirée: 21 h
ainsi qu’une répétition générale publique.
20 000 spectateurs/représentation et
400 000 en tout. A cela s’ajoutent trois
cortèges gratuits avec un défilé de tous les
acteurs figurants. Un mois de liesse pour
Vevey et ses environs ainsi que pour tous
les amateurs qui vont la vivre de l’intérieur
ou dans les gradins. Frissons et Émotion
garantis. Un clin d’oeil à la fête du blé et du
pain? L’histoire sera celle d’un grand-père
et de sa petite fille....
Dans le fond ceci est bien la preuve que le
pain et le vin vont bien ensemble.
Que le vent te porte Hervé comme un
oiseau libre, et si la fête ne devait te laisser
qu’un souvenir que ce soit l’esprit de celle-ci.
Pierrette Meige
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Parlons
énergies renouvelables
en 3 épisodes
Les énergies renouvelables sont des sources d’énergie
dont le renouvellement naturel est assez rapide pour
qu’elles puissent être considérées comme inépuisables
à l’échelle du temps humain.
Elles proviennent de phénomènes
naturels cycliques ou constants induits
par les astres:
le Soleil essentiellement pour la chaleur
et la lumière qu’il génère, mais aussi
l’attraction de la Lune;
la Terre par la chaleur qu’elle génère:
la géothermie.
Leur caractère renouvelable dépend
d’une part de la vitesse à laquelle la
source est consommée, et d’autre part
de la vitesse à laquelle elle se renouvelle.
La part des énergies renouvelables dans
la production d’électricité ceci au niveau
mondial était estimée à fin 2017 à 26,5%,
16,4 % d’hydroélectricité, 5,6 % d’éolien,
également 2,2 % de biomasse bois et

biogaz, 1,9 % de photovoltaïque et panneaux thermiques et 0,6 % de diverse
géothermie thermodynamique, pompe à
chaleur (PAC), Sol Air, Sol Eau ou Air Eau,
pompe à chaleur idéalement alimentée
par le photovoltaïque.
Il existe aussi des PAC réversibles (Air
Air).
Dans un prochain article, je décrirai les
meilleurs couplages et les possibilités d’utiliser de façon performantes ces énergies, avec des consommateurs intéressants, puis des prix de revient.Votre serviteur impliqué, qui roule au gaz naturel,
produit de l’électricité avec le photovoltaïque potentiellement pour 15
ménages dans le village, quand le soleil est
présent au maximum. Il utilise 8 stères de

bois par année pour chauffer une partie
de sa maison, chauffe l’eau sanitaire la
moitié de l’an grâce aux panneaux thermiques, tout en utilisant le plus possible
l’économie dite circulaire.
Bien sûr que pour toutes ces nouvelles
énergies il faut trouver les endroits
adéquats, car c’est cela qui permet d’être
à la fois efficace tant dans le respect des
populations que de l’environnement dont
elles dépendent.
J. Piguet dit JaPi
(fin épisode 1)
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De qui allons-nous parler aujourd’hui?
Mais de notre amie Antoinette Meylan !
Ah ! Toinon, rédactrice de votre journal préféré, je cite le 1/4 d’heure de
Montilliez. Qui auparavant s’appelait la
Batoille de Poliez-le-Grand. Et elle a
fêté ses 70 printemps le 11 avril
dernier. Ce n’est malheureusement pas
un poisson d’avril, elle nous annonce
vouloir quitter notre rédaction, suite à
de nombreuses années consacrées à la
communication et auparavant à l’éducation. Qui est notre Toinon: après
avoir terminé l’Ecole Normale pour
être institutrice, Toinon enseigne
comme maîtresse d’école à Denezy
jusqu’à la cinquième année scolaire. Par
moment elle avait jusqu’à 25 élèves de
deux niveaux différents, puis comme
éducatrice durant 8 ans à la maison des
enfants de Penthaz. Elle habitait alors à
Oulens sous Echallens.Arrivée en 1981
à Poliez-le-Grand elle participe rapidement aux activités de l’endroit, oeuvrant avec les bénévoles du four à pain
et participant à la société de Gym. Elle
s’occupe aussi durant deux ans
de la mise enscène du théâtre
des jeunes. Elle a toujours
été présente et active aux
divers conseils généraux.
Après la fusion de nos
villages et la création de

la Commune de Montilliez, elle fut élue
comme conseillère communale.Toinon
a eu quatre enfants, César, Zoé, Simon
et Lucien et maintenant elle a le grand
bonheur d’être une grand-maman
comblée. Que de bons souvenirs elle a
gardés, par exemple avoir participé
avec Frédy le boulanger aux fournées
qui faisaient que par moments les nuits
étaient aussi blanches que la farine. Sa
passion de la communication l’a rapidement amenée à travailler pour notre
gazette «qui gazouille toujours»,
fondée par notre Président Jean-Louis
Waterlot avec le responsable de
l’époque des chroniques historiques. Je
cite ici M. Robert Mermoud. Ses autres
passions sont le chant, les amis, les
moments de partage et bien sûr sa
famille. Voilà pourquoi elle nous
gazouille: (ne désirant frustrer personne) «place aux jeunes». Nous lui
souhaitons de pouvoir faire tout ce
qu’elle a encore envie de réaliser,
sachant que les idées ne lui manquent pas.
Tout le meilleur du monde pour
elle, notre amie Toinon qui a
honoré notre journal en
partageant tous ses moments d’amitié et de
camaraderie.
JaPi & Marie.

Cher public,
Lorsque vous lirez ce texte, les
Inoxydables auront entamé leur 12ème
saison de musique.
Et bien sûr, tous les membres de notre
société sont déjà engagés dans l’organisation de notre repas de soutien
2019. Nous vous invitons à venir
déguster la délicieuse choucroute, concoctée par Monsieur Fred Mermoud et
sa brigade. Et tout au long de la soirée
vous vous poserez la question «Mais, où
sont-ils?»
Cette nouvelle aventure vous
emportera dans un tourbillon étonnant
où la surprise, le rire et la bonne
humeur seront au rendez-vous.
Les Dinosaures enflammeront la
Grande Salle de Poliez-le-Grand en fin
de soirée.
Nous nous réjouissons de vous
accueillir nombreux à cette joyeuse
fête. Et surtout, n’oubliez pas d’inscrire
dès aujourd`hui la date du 26 octobre
dans vos agendas, portables et autres
calendriers.
Micheline Glauser
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LE CHEMIN DES BLÉS, UN VAGABOND
ENTRE CHAMPS ET FORÊTS

LES NONAGÉNAIRES
DE MONTILLIEZ

Depuis 20 ans en 2018, l’association du Chemin des Blés continue à
faire vivre son magnifique parcours avec beaucoup de motivation. Il
n’est pas toujours simple de maintenir des sites thématiques qui sont
à disposition sans restriction et gratuitement à tous et en tout temps,
mais notre région mérite bien d’être visitée, au rythme des saisons, et
en prenant le temps d’en apprécier les paysages.

Les Offices du Tourisme sont aussi à disposition pour vous les présenter et vous donner
envie de parcourir cet itinéraire de presque
100 km en boucle entre Echallens et GrangesMarnand.
Les sites d’interprétations, ou sites thématiques, sont au nombre de neuf. Répartis entre
Fey et Granges-Marnand, ils sont tous des
lieux particuliers qui racontent chacun une
histoire différente. Ces lieux ont été choisis
pour leur position particulière, et sont tous
appréciables. On y trouve des informations et
souvent une place de pique-nique, permettant
de se reposer et humer l’air de la région, avant
de repartir pour admirer d’autres paysages, et
visiter les villages qui jalonnent le parcours.
Outre celui de Thierrens « La maison rurale »
qui est bien connu, on peut citer, à proximité,
celui d’Oppens, « Un paysage, 25 millions d’années d’histoire ». Il est lové au bord de la
Menthue, en face d’une grande falaise en
molasse, et raconte la géologie de notre
région. Le lieu est particulièrement calme et
invite à la méditation. Il est atteignable à pied,
soit depuis le refuge de Bercher, soit depuis le
village d’Oppens.Vous le trouverez facilement
en consultant le site Internet du Chemin
(www.chemin-des-bles.ch).

A noter aussi la version allemande de notre
site internet qui est en construction.
Pour permettre de proposer ces lieux et
entretenir le parcours, nous faisons appel à
des baliseurs qui, au cours de l’année, vérifient,
réparent, repeignent, améliorent le balisage,
afin de rendre vos balades agréables et confortables. On notera que de nombreuses
boucles sont proposées sur les panneaux d’informations dans les villages, et que ces boucles
vont être reprises pour les rendre disponibles
par SwissMobil, et par notre site Internet, en
version imprimable.
De nouveaux sites thématiques sont aussi en
projet, puisque notre région ne manque pas
d’atouts méconnus.
Pour toutes ces activités, l’Association bénéficie du soutien financier des Communes, mais
elle a aussi besoin de votre soutien personnel.
Pour cela, une adhésion à notre Association
est bienvenue, et nous encourage. Nous
sommes aussi à la recherche d’idées de
balades et de personnes intéressées et
motivées à nous aider, par exemple en organisant
des sorties.
Vous pouvez nous contacter facilement à
info@chemin-des-bles.ch. Nous nous ferons
un plaisir d’entendre vos idées ou de vous
renseigner
Le Président Sven Eggenberger

La samedi 1er décembre 2018, la municipalité a reçu les nonagénaires de notre
commune de Montilliez pour partager
un moment festif à l’auberge communale de Poliez-le-Grand.
Le temps d’un repas pris en commun avec nos
jubilaires nous permet de découvrir quelques
pages du livre de leur histoire, de leur vécu.
Renée Franzini est la doyenne du jour, née
en février 1928 aux Planchettes dans le Jura
neuchâtelois. Elle fera la connaissance de Paul
et de cette union naîtra leur fils Pierre. Elle
accompagne son époux dans les travaux des
champs avec un attelage de trait particulier,
puisque formé d’un boeuf et d’un cheval, avant
qu’un tracteur n’atténue la pénibilité de leurs
travaux.
Renée, grand-maman de trois petits-enfants,
vit sa retraite dans la ferme familiale, entourée
de la famille de son fils Pierre qui continue à
temps partiel l’exploitation agricole.

90
9
0
Lydia Jaccoud, native de la fin décembre
1928, fêtera son jubilaire quelques jours après
notre rencontre.
Lydia naît, tout comme de nombreuses personnes à cette époque, à la maison à
Dommartin, où elle suivra tout son cursus
scolaire à l’école du village. C’est à vélo qu’elle
aime découvrir la campagne et rencontre Elie
Jaccoud, jeune agriculteur de Sugnens. Elie
vient habiter à Dommartin dans la ferme
familiale de Juliette et Georges Curchod, ses
beaux-parents.
Lydia se marie et de cette union naîtront trois
enfants. Le travail à la ferme se fait à l’aide de
chevaux de trait, avant qu’un rutilant tracteur
« Fordson » de chez Henriod à Echallens (la
référence à cette époque) ne vienne faciliter
les travaux de culture des champs.
Sa famille sera la première à posséder une
voiture à Dommartin et lui permettra de
découvrir, en compagnie de ses enfants, de
nombreux endroits de notre pays, particulièrement les routes et cols alpins.
En 1959, la foudre frappe la ferme familiale et
la détruit. La nouvelle sera reconstruite assez
proche de la route pour protéger le beau
jardin de la bise.
De nombreux voyages lui permettront de
découvrir des pays de presque tous les continents. Ce virus des voyages et cette indépendance, Lydia va les entretenir au volant de sa
voiture, afin de ne pas dépendre d’autrui.
Merci à vous, chères jubilaires, de nous avoir
ouvert le livre de vos souvenirs.

AN
A
NS
S
J.-C. Gilliéron, syndic
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Emeline
von Dach,
15 ans, une fooballeuse
très prometteuse
Pas facile de convenir d’une rencontre avec une jeune sportive
de niveau national ! Nous trouvons un créneau horaire un vendredi, entre son sport-études à Bienne – c’est là que se trouve
le centre de formation de l’Association Suisse de Football
(ASF) – et son entraînement hebdomadaire à Yverdon avec le
FC Yverdon Féminin M19 (âgées de moins de 19 ans).
La volonté et le caractère d’Emeline se
perçoivent à travers son beau regard
bleu. Lorsqu’elle fait le choix à 12 ans
de partir à Bienne dans une famille
d’accueil, quittant son cocon familial
pour jongler entre scolarité et
entraînements, on peut dire qu’elle n’a
pas opté pour la facilité !
C’est dans la cour de récré, haute
comme trois ou quatre pommes,
qu’Emeline – qui grandit à Sugnens – se
découvre une passion pour le ballon
rond. Elle doit faire sa place au milieu
des garçons, pas toujours tendres
lorsqu’il s’agit d’intégrer un élément
féminin. Elle persévère et laisse du
coup tomber le judo qu’elle pratiquait
à un bon niveau, rejoint le FC Echallens
où elle joue dans une équipe de
garçons jusqu’en C Inter, puis le FC
Yverdon Féminin M19 au rythme d’un
entraînement le vendredi soir et d’un
match le week-end. Les équipes rencontrées sont le FC Bâle, BSC Young
Boys, FC Zürich ou Grasshopper ; ces
grands clubs helvétiques en disent long
sur le niveau auquel se confronte
Emeline chaque semaine.

sont pris au centre sportif, une famille
d’accueil se chargeant de la loger. D’ici
quelques mois, elle reviendra poursuivre
ses études en terre vaudoise au
Gymnase Auguste-Piccard à Lausanne,
qui dispense des cours adaptés aux
sportifs d’élite, tout en continuant de
jouer à Yverdon. Jusqu’à quand?
Emeline, actuellement en équipe
nationale M16, ambitionne d’intégrer
l’équipe A et qui sait où son talent la
poussera ? Elle a déjà goûté au football
féminin international lors de rencontres, notamment contre l’Allemagne et
l’Angleterre. Une belle expérience qui,
je le souhaite, lui permettra de se faire
repérer par des clubs au-delà de nos
frontières.
La coupe du monde féminine de la FIFA
aura lieu cet été en France et j’invite
chacun à jeter un oeil à sa télévision le
temps d’un match, c’est vraiment un
sport beau à voir. L’équipe suisse, qui
avait fait un magnifique parcours en
2015 au Canada, atteignant les 8èmes
de finale, n’a pas été qualifiée cette
année mais aura toutes ses chances
dans quatre ans, avec, peut-être, une
représentante de Montilliez.
Pour conclure, j’ai une pensée solidaire
pour la famille de notre sportive, qui a
adapté son organisation en fonction : sa
maman Isabelle, son papa Nicolas
(responsable de la section féminine du
FC Echallens), sans oublier son frère,
Hugo 12 ans et Charlotte, sa petite
soeur, 8 ans. Ces derniers pratiquent
évidemment un sport, saurez-vous
deviner lequel? Mais oui!
Cathy Reinhard

Depuis trois ans, ses semaines se
déroulent à Bienne, où elle suit une
scolarité ordinaire en français, les
horaires étant aménagés pour les
sportifs. Les entraînements sont quant
à eux donnés en allemand et les repas
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Kevin Gaudard, enfant de
Poliez-le-Grand, a fait son
apprentissage chez Duvoisin
Electricité à Echallens

A l’âge de 24 ans, il devient le plus
jeune titulaire d’une Maîtrise en Suisse
romande. M. Del Boca, son maître
d’apprentissage, dont l’entreprise est à
Cheseaux-sur-Lausanne, lui propose
de travailler avec lui. Kevin, en collaboration avec son frère Steve, construit
un bâtiment à la route de Sugnens qui
servira de bureau et de dépôt pour
stocker le matériel électrique de l’entreprise Del Boca SA.
Dès lors, n’hésitez pas à contacter
Kevin pour tous problèmes ou installations électriques au 079 532 03 23.
Toinon

Kevin Gaudard,
Un jeune
électricien à
Poliez-le-Grand

LE CONSEIL COMMUNAL
DE MONTILLIEZ
S’EST RÉUNI LE
10 DÉCEMBRE 2018
SOUS LA PRÉSIDENCE
MONSIEUR NICOLAS
MENETREY
La séance a débuté par les communications de la Municipalité, durant
lesquelles Monsieur Daniel Leuba,
municipal, a entre autres annoncé que
la gare de Sugnens était à nouveau en
fonction et que les trains circulaient
normalement. Des travaux sont encore
en cours mais ne devraient pas perturber le trafic ferroviaire.
À l’ordre du jour figurait le budget
2019, lequel a été accepté à l’unanimité.

Kevin Gaudard

Cet article est pour vous MESDAMES, nous ne vous
parlerons pas tricot, ni point de croix, ni macramé sauf
si vous le souhaitez car c’est à nouveau au goût du jour.
Nous sommes une association de dames qui
compte une cinquantaine de membres de tous
âges et tous horizons, avec un petit groupe de
jeunes mamans qui ne demande qu’à être
étoffé.
Nous nous réunissons pour 2 assemblées par
an, plus un souper amical.
Nous organisons et participons à quelques
manifestations et proposons des cours en
hiver: cuisine, artisanat, couture, jardinage,
santé et bien-être, visites, sortie culturelles et
sportives sont au programme.
Vous avez trouvé qui nous sommes? Bravo,
c’est l’Association des Paysannes Vaudoises de
Poliez-Pittet et Montilliez.

MAI 2019

Ouverte à toutes les femmes quels que soient
votre profession ou votre âge, c’est une façon
de rencontrer des dames des villages voisins,
de partager des moments d’amitié, de découvrir de nouvelles choses et de mieux connaître votre région.
Intéressée? Nous vous accueillerons avec
plaisir.
Alors n’hésitez plus, on vous attend!
Appelez Corinne au 079 630 4360
ou Sandrine au 079 645 9203
ou Stéphanie au 079 360 2125

Le 2ème préavis portait sur une demande
de crédit pour la modification de
l’éclairage public.
La première étape concernera les villages de Naz, Dommartin et Sugnens.
Les deux commissions chargées d’étudier ce préavis ont recommandé au
Conseil de l’accepter, mais leurs rapports ont fait part de quelques remarques. Après de nombreuses questions,
ce préavis a finalement été accepté par
35 voix, 0 voix contre et 3 abstentions.
Monsieur Nicolas Menétrey a levé la
séance à 22h13, non sans avoir remercié les conseillers pour leur présence
et investissement. La prochaine séance
du Conseil est fixée au 18 mars 2019.
L. Pittet
Communication de la rédaction: la séance du
18. 03. 2019 à été annulée, la prochaine séance
est reportée au 24. 06. 2019
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L’atelier «Loisirs créatifs pour enfants»
Jessica Droessaert-Martin
est une jeune maman de
deux fillettes. Pendant deux
ans, elle a pratiqué l’artthérapie à Lausanne et a
tenu durant trois ans un
atelier pour enfants à
Froideville.

A Sugnens, elle a désormais ouvert
dans l’ancienne école une salle d’art
créatif. A l’atelier on crée, on partage,
on rit, on développe son imagination,
on rêve, on pratique la technique de

peinture et de dessin mixte, le collage,
le papier mâché, la pâte à sel, la terre,
la cuisine. Les idées prennent forme.
Il y a des cours pour les enfants de 4 à
15 ans ; quant aux mercredis aprèsmidi, les enfants peuvent venir – au
nombre de dix maximum – fêter leur
anniversaire dans la créativité. Pour
tous renseignements, appelez Jessica au
079 737 70 42 et rendez-vous sur le
site www.atelier-loisirs-creatifs.ch.
Toinon
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COMMUNICATIONS DE LA MUNICIPALITÉ

INTERNET: www.montilliez.ch
Le site internet de la commune de Montilliez a été
modernisé. Dès maintenant, il peut être visualisé sur
tous les supports informatiques (smartphone,
tablette, ordinateur) en respectant le format d’écran
de ces derniers.

CALENDRIER
Commune de Montilliez
Conseil communal 24.06. - 07.10. - 09.12. 2019
1er août: Sugnens
Paroisse catholique Bottens/Montilliez:
Kermesse, Bottens
10.11.2019
Paroisse réformée de la Haute-Menthue
Vente de Paroisse, dès 13h00,
Grande salle de Bottens
30.05.2019
Repas journée d’offrande Dommartin 27.10.2019

Poliez-le-Grand
Four à pain
Soirée pizza
Nuit de la Raisinée

22.06.2019
4-5.10.2019

Chœur d’hommes
Répétition tous les mardis
de 20.00 à 22.00h
Gym dames
tous les lundis matins de 9.00h à 10.00h

La disponibilité des cartes journalières CFF est également en ligne.
La réservation se fait toujours par téléphone ou par courriel.

La commune de Montilliez souhaite
la bienvenue à ses nouveaux-nés!

Reymond
Nolan
Dommartin
Weber
Zack

25.08.2019

Les Inoxydables:
www.lesinoxydables.com
soirée

26.10.2019

Dommartin et Sugnens

Vous désirez qu’une information soit mise en ligne, merci d’envoyer un courrriel
à: greffe@montilliez.ch.
La Municipalité

Si vous désirez écrire
pour informer, pour faire
plaisir, pour intriguer,
pour participer à la vie
de la Commune, alors
rejoignez la rédaction
du Journal de Montilliez

Rallye de PLG

02. 11. 2018

Poliez-le-Grand 04. 12. 2018

Volleyball Club Sugnens
Tournoi
29-30.06.2019
Repas de soutien
2.11.2019
Chœur mixte, Dommartin et Sugnens
Répétition tous les mardis de 20.00 à 22.00h
Jeunesse Dommartin/Villars-Tiercelin
Tour de Jeunesse à Villars-Tiercelin
(Volleyball et Pétanque)
17.05.2019
Raisinée, Dommartin
28-29.09.2019
Souper Montagnard, Dommartin
9.11.2019
Les Bricelets Sugnens:
Four à pain, dès 16h.00 27.4 / 22.7/28.9.2019
Fête des Voisins,
dès 16.00h, raclette
25.05.2019
Petit-déjeuner, dès 9.00
Soirée pizza, dès 16h00
Balade au clair de lune et fondue
Jeunesse Sugnens
Repas de soutien

01.08.2019
17.8.2019
9.11.2019

Ormond
Charlotte Sugnens

19. 12. 2018

Dufour
Louis

Dommartin

26. 01. 2019

Isabel
Aaron

Poliez-le-Grand 07. 02. 2019

Un dernier hommage
a été rendu à

Gindroz
Bryan

Dommartin

Bello Huguette Poliez-le-Grand 09. 06. 1951
Rime Benedicta Poliez-le-Grand 26. 03. 1922

04. 03. 2019

Prochaine parution du journal

novembre 2019

23.11.2019

Pompes funebres

CASSAR SA

Délai pour vos articles, informations ou annonces publicitaires:

octobre 2019

Echallens 021 882 13 39

