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Trois règles d’or à suivre ...

en cas de canicule
Protection contre la canicule - personnes âgées ou dépendantes.
La canicule peut avoir des conséquences sur la santé et nuire aux capacités physiques et mentales.
Les personnes âgées, les malades (chroniques), les enfants en bas âge et les femmes enceintes
sont particulièrement à risque. Aider et prendre soin des personnes âgées lors d’une canicule est l’affaire 
de tous. Les personnes âgées vivant seules et les personnes dépendantes ont besoin de notre attention.

santé

Règle n°1 - éviteR les effoRts 
physiques
Réduire au maximum l’activité physique
aux heures les plus chaudes de la journée et privilégier les lieux 
ombragés.

Règle n°2 - éviteR la chaleuR - se 
R afR aîchiR
- Fermer les fenêtres pendant la journée et éviter le soleil (tirer les 
rideaux, fermer les volets).
- Aérer la nuit.
- Porter des vêtements légers.
- Rafraîchir l’organisme en prenant des douches froides, en posant 
des linges froids sur le front et la nuque et des compresses froides 
sur les pieds et les mains.

Règle n°3 - BoiRe Beaucoup 
- MangeR légeR
- Boire au moins 1,5 L / jour à intervalles réguliers 
sans attendre d’avoir soif.
- Prendre des repas froids et rafraîchissants: fruits, 
salade, légumes, produits laitiers.
- Veiller à consommer suffisamment de sel.

vigilence -syMptôMes
Faiblesse, confusion, vertiges, maux de tête, crampes musculaires, bouche sèche, nausées
vomissements, diarrhée. Boire beaucoup, rafraîchir le corps, appeler un médecin.



Amélia Matos Da Costa...
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Amélia Matos Da Costa se prête 
pour nous au jeu
du Questionnaire de Proust
Amélia Matos Da Costa est arrivé en suisse en 
1988, comme jeune fille au pair à Pampigny. Par 
la suite, son parcours professionnel l’amène à 
travailler dans la restauration. C’est en 2005 que 
toute la famille vient s’installer à Lully et qu’Amélia 
reprend l’épicerie villageoise.
Elle dit être très fière de participer à la vie
villageoise avec son épicerie, mais aussi au travers 
de ce magnifique lieu de rencontre que
représente son espace « café ».
Amoureuse de la nature, Amélia adore
se promener et découvrir les fleurs sauvages de 
nos prairies. 
Passionnée de 7e art, elle apprécie les biographies, 
ainsi que les longs métrages retraçant
les « histoires vraies », comme elle aime le
souligner.

Eric Rondot

Le principal trait de mon caractère?
Généreuse .
La qualité que je préfère chez un 
homme?
La gentillesse. J’aime qu’il 
soit attentionné, mais avec 
du caractère !
Ce que j’apprécie le plus chez mes 
amis?
La sincérité, ainsi que la 
franchise . Être vrai !
Mon occupation préférée?
Faire des activités avec mes 
enfants et aller au cinéma. 
Mon rêve de bonheur?
La nature, c’est le plus grand 
bonheur !
Quel serait mon plus grand malheur?
Que l’on me retire mes proches.
Ce que je voudrais être ?
Un cheval , car il est élégant 
et intelligent. 
Le pays où je désirerais vivre ? 
Je suis heureuse de vivre en 
Suisse. Et voyager dans
différents pays.
La couleur que je préfère ?
Jaune flash . Et le noir.
La fleur que j’aime ?
Les Magnolias.

feRMetuRe estivale
de l’épicerie de Lully

du 4 au 18 août 2019.

Mes auteurs favoris en prose?
Tous les livres de médecines 
naturelles. 
Mes poètes préférés ?
Samba Saravah .
Mes héros favoris dans la fiction?
Terminator. Astérix.
Ma musique préférée?
Adèle, « Someone like you » 
et Pink.
Mes héros dans la vie réelle?
Mon mari ! 
Ce que je déteste par-dessus tout?
Le brouillard. Cela me brouille 
l’esprit, je n’ai jamais aimé ça. 
La réforme que j’estime le plus?
Le vote des femmes. Il a été 
instauré beaucoup plus tôt au 
Portugal .
Le don de la nature que je voudrais 
avoir?
Être maîtresse d’école . Mais, 
ma maman voulait que je sois 
couturière . 
État d’esprit actuel?
En forme. Toujours positif.
Fautes qui m’inspirent le plus d’indul-
gence?
L’ignorance. Même si on ne 
peut pas tout savoir.
Ma devise? Réflexion avant d’agir.
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Une entreprise de Lully...
EntREpRisE lOCalE

Le nom de Demenga est direc-
tement lié au verre et c’est en fait 
9 générations de vitriers, dont 5 
à Morges, qui se poursuit encore 
aujourd’hui.  Monsieur Patrick 
Demenga perpétue une tradi-
tion dans les origines remontent 
à 1765, date à laquelle Monsieur 
Joseph Demenga naissait à 
Augio, apprenant l’un de ces 
métiers pittoresques de vitriers 
et transmettait avec lui cette 
passion du verre.
Originaire du Val Calanca dans 
les Grisons, c’est à la suite de 
l’explosion accidentelle de l’Ar-
senal de Morges en 1871 ou de 
nombreuses vitres volèrent en 
éclats (voir ci-contre), que Mon-
sieur Rodolphe Demenga après 

être venu les remplacer, décida 
de s’installer à Morges en 1875. 
D’abord à la Grand-rue 45, puis 
au 41, il développe une petite 
entreprise de vitrerie et parallè-
lement un magasin de porcelai-
ne. En 1909, son fils Harold repris 
le commerce, puis ce fut au tour 
de la troisième génération son 
fils du mal prénom de prendre la 
relève en 1942 sous l’appellation 
« Arnold Demenga vitrier-en-
cadreur ».
En 1972, son fils Gilbert lui suc-
céda jusqu’en 2005. 
C’est ainsi que la cinquième 
génération, Monsieur Patrick 
Demenga reprend l’entreprise. 
Désirant lui donner une nou-
velle orientation est une grande 

1880 1890 1920
impulsion techniverrière, l’entre-
prise construit une halle dans la 
zone artisanale de Lully et quitte 
Morges en 2012. Doté de deux 
tables de coupe automatique, 
donc une monolithique et une 
pour le verre feuilleté permet-
tant de scanner et de découper 
toutes les formes et épaisseur 
inimaginables. Plusieurs machi-
nes pour percer et façonner le 
verre viennent compléter l’ate-
lier de miroiterie. Aujourd’hui, 
c’est une entreprise moderne et 
formatrice occupant 20 em-
ployés qui a su s’adapter aux 
nouvelles technologies afin de 
répondre à toutes les demandes 
en matière de verre et de miroi-
terie ainsi que de serrurerie fine.
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L’Arsenal de Morges...

Après la défaite des troupes françaises de Napoléon III face à 
la Prusse, près de 90’000 soldats français cherchent refuge 
en Suisse ; 780 sont hébergés à Morges. Alors qu’une 
partie de cette troupe est occupée à désamorcer et à ranger 
des munitions dans le château de Morges, un des Français fait 
accidentellement exploser une cartouche, ce qui entraîne
l’explosion des réserves contenues dans l’arsenal.
26 personnes, principalement des soldats français, trouvent 
la mort dans le terrible accident, qui détruit en partie le
château et souffle jusqu’aux fenêtres de la ville de Thonon…

Après le départ des Bernois, l’État de Vaud décide de garder le château de Morges
pour les besoins de l’administration. Celui-ci, perdant son utilité défensive, est transformé en Arsenal en 1803. 
En 1871, les réserves de poudre du Château explosent accidentellement, entraînant la mort de 26 personnes.

histOiRE dE nOtRE distRiCt

L’explosion de 1871.

Commande de Vins
nom:       prénom: 
adresse: 
 

tél.:       E-mail: 
nbre de carton(s) - 6 bouteilles :  Blanc la Côte de lully-2017-75cl   30.-/carton 
     Rosé Clos de la Meirette 2017-50cl   25.-/carton 

date:      signature: 

nous Vous ContaCterons
afin de venir retirer vos cartons.

La Municipalité

Offre exceptionnelle !
La Municipalité vous invite à profiter des derniers cartons de vins de votre commune, millésime 2017.  Des 
cartons de vin blanc, ainsi que des cartons de vin rosé « Spéciales 1000 ans de Lully » vous attendent pour 
vos grillades ! Merci de nous retourner le bulletin de commande ci-dessous : 



6
...

Quand est né Handi-Capable ?

C’est une longue histoire !
8 mois après la naissance de notre fille Emma, 
nous avons découvert qu’elle était atteinte d’une 
paralysie cérébrale. Dès lors, comme toutes les 
autres familles confrontées à ce défi et au-delà de 
devenir parent pour la 1ère fois, nous avons dû aussi 
apprendre à être un peu physiothérapeute, un 
peu ergothérapeute et beaucoup d’autres choses 
totalement inconnues pour nous. Nous avons éga-
lement beaucoup voyagé pour découvrir certaines 
thérapies ou même formations qui puissent nous 
permettre d’accompagner au mieux notre fille. 
Mais rapidement, l’évidence s’est imposée à nous 
! Nous devions donner tant de temps et d’énergie 
pour trouver toutes ces informations, que nous 
avons eu l’idée de créer une association afin de 
« centraliser », sous une même entité, toutes les 
personnes et donc compétences, susceptibles de 
nous aider.
En mars 2014, les premiers statuts étaient rédigés! 
Et si nous partions un peu dans l’inconnu, notre 
première intention était bien de pouvoir échanger 
avec d’autres parents confrontés au même défi que 
nous. 

assOCiatiOn lOCalE

Quelle est la mission de Handi-Capable ?

Nous avons trois axes principaux de travail, même 
si, chacun de ces trois thèmes englobe beaucoup 
de choses différentes. Le premier axe reste la 
thérapeutique. L’association soutietn les familles 
dans leurs recherches de nouvelle thérapie ou de 
formations à l’accompagnement.ÀA travers cette 
association, nous essayons de créer le lien familles/
thérapeutes, avec comme objectif de favoriser la 
transversalité dans les différentes compétences dis-
ponibles. Handi Challenge est le 2e axe de travail 
de notre association et concerne la sensibilisation. 
Enfin, le 3e axe est consacré à l’inclusion scolaire. 
Et, grâce à l’expérience que vit Emma au quotidien 
au travers de son parcours scolaire, nous pouvons 
partager avec les autres membres de l’association 
et donc faire avancer les choses. 

https://www.handi-capable.org



Passeport Vacances...
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passepoRt vacances MoRges et enviRons
Traditionnellement, il a lieu lors des vacances d’automne,

du 12 au 27 octobre 2019.
Il s’adresse aux jeunes de 6 à 16 ans à qui il propose des activités passionnantes et variées. Afin que les enfants puissent se rendre

aux activités qu’ils ont choisies, un abonnement Mobilis 12 zones en 2ème classe est intégré à leur passeport dès l’âge de 8 ans.
Les plus jeunes sont transportés en minibus. Pour ceux qui se disent trop grands, les 13-16 ans, des bons leur sont proposés.

Ils peuvent ainsi organiser entre copains des sorties au Lasergame, à la piscine, au cinéma et autres. Toujours pour les ados, il existe, en 
plus des activités traditionnelles, la possibilité de découvrir des métiers par un stage en entreprise. Les enfants avec un handicap sont les 

bienvenus ! Il suffit de le signaler par téléphone, à l’inscription, pour qu’il en soit tenu compte. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes, 
trouver en toutes les modalités et renseignement, sur le site internet :

www.pv-morges.ch
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8 aGEnda

COnsEil GénéRal dE lully

LULLYinFOs
prochaine parution
OCTOBRE 2019

distRiBution de vos
pRochains lullyinfos
A la suite d’une interpellation lors du dernier
Conseil Général du 24 juin et dans l’idée d’imprimer un 
minimum de numéro de votre lully infos, nous vous
proposerons, dès le prochain numéro de cet automne, une 
version « newsletter » qui sera distribuée électroniquement. 
Pour ce faire, nous vous invitons à nous communiquer une 
adresse mail qui nous permette de vous faire partager les 
prochains numéros (ericrondot@lully.ch). 
À terme, si la version « newsletter » rencontre du succès, la 
version papier deviendrait disponible uniquement
à l’épicerie de notre village. 

La rédaction

FERMEtuRE dE nOs BuREauX
du 24 juillEt 2019 10h30 au 20 aOÛt 2019 14h00

dès lE 1ER sEptEMBRE 2019
LES HORAIRES D’OUVERTURE DE NOS BUREAUX

SERONT LES SUIVANTS
MaRdi dE 14h00 à 16h30 - jEudi dE 8h00 à 10h30

adMinistRatiOn COMMunalE


