
EDITO
Notre syndic le relevait à juste titre dans son édito 
du premier numéro de Belmontinfo : « l’information 
instantanée est écrasée sans coup férir par celle qui 
la suit » ! 
À l’heure du « web 2.0 », aux médias sociaux  
et à la communication 2.0, le numérique est 
en permanence connecté à notre cerveau. Et 
inversement. En moyenne, nous touchons notre 
portable 221 fois par jour selon une étude du 
bureau de marketing Tecmark au Royaume-Uni. 
Dès lors, la publication, même ponctuelle d’un 
bulletin communal, peut sembler complètement 
obsolète, passéiste, ringarde ! Que nenni !
« La vie, c’est la communication de proche en 
proche » (Victor Hugo). Tout être est une personne 
inscrite dans un temps, une lignée, un espace et 
une culture. De nombreuses études ont également 
mis en évidence le fait que la lecture sur papier 
favorisait la concentration et la mémoire. Écoute, 

tolérance, échanges, rencontres et débats seront 
toujours les ingrédients indispensables pour une 
communication active, participative, génératrice 
d’idées, de synergies pour le bien vivre ensemble 
et pour décider de l’avenir à construire ensemble.
Vous avez été très nombreux à nous transmettre 
vos retours positifs lors de la parution du premier 
numéro cet été. Oui, il y a aussi de la place pour 
des nouvelles « papier » sur la vie de notre village ! 
L’essentiel, c’est avant tout de transmettre, de tisser 
des liens, de COMMUNIQUER ! Alors aujourd’hui 
plus que jamais nous avons besoin de votre lecture, 
de vos commentaires, de vos idées aussi, car « nos 
histoires peuvent être singulières, mais notre 
destination est commune » (Barack Obama).
À toutes et tous,  que l’horizon de cette nouvelle 
année 2020 rime avec passion, énergie et 
réalisation !  Joyeuses fêtes !

 Nathalie Greiner, conseillère municipale
 Coordinatrice communication
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BELMONT REÇOIT LES ACTEURS-FIGURANTS DE LA FEVI 2019
La Municipalité a convié le 28 septembre dernier, tous les acteurs-figu-
rants résidant sur la commune ayant participé à l’édition de la FEVI 2019. 
Parmi eux, se trouvait également « Babygirl », une vache appartenant 
à la Famille Favre, qui a elle aussi, dignement représenté notre com-
mune, après avoir brillamment passé un casting très sélect pour trouver 
sa place auprès des 40 vaches laitières vaudoises et fribourgeoises en-
trant dans l’arène peu avant les chanteurs du Ranz des Vaches. 
De concert avec la famille Favre, ce moment de partage s’est déroulé à 
la Ferme de la Coulette, sous le soleil et dans une ambiance festive ce 
qui a permis de prolonger un peu la Fête des Vignerons. 14 figurants, en 
costume, sur les 19 invités ont répondu  présent, avec leur famille. 
Pami eux, notre banneret, M. Rodolphe De Pierri qui a fièrement porté 
les couleurs de Belmont durant ces trois semaines de fête.

Les acteurs-figurants de Belmont à la FEVI 2019 :
Mmes Hélène Brughera, Heidi Bujard, Nila Cavin-Minini, Sonia 
Daubercies, Nicole Mottier, Mireille Pasche, Marie-Françoise Piot 
(absente), Lucie Pochon, Natacha Savicev (absente), Lidwine Torjman 
et Rhea Zoganas (absente).
M. et Mme Gérald et Claudine Cudré-Mauroux, Alain Pasquier et Natacha 
Gendroz Pasquier.
MM. Rodolphe De Pierri, Salvatore Dioguardi, Olivier Guignard (absent) 
et Pierre Théraulaz. 

CUVÉE SPÉCIALE « FÊTE DES VIGNERONS 2019 »
Fidèle à une longue tradition, les 138 communes viticoles vaudoises, 
dont Belmont fait partie, sont naturellement associées à cet évènement 
unique qu’est la Fête des Vignerons. Reconnue par l’UNESCO qui l’a 
inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité, la Fête des Vignerons unit les générations, rassemble gens 
des villes, des campagnes et des vignes, autochtones et étrangers et per-
met de vivre une expérience riche en émotion et en rencontre en partici-
pant collectivement à un spectacle unique au monde.
La Municipalité a décidé de marquer cette fête 2019, première du 21e 
siècle, en élaborant une cuvée spéciale « Fête des Vignerons ».
Ainsi est né notre « Blanc de Belmonoir » ! Élaboré avec des raisins de 
Pinot Noir (utilisés également pour le champagne) et de Garanoir, on parle 
alors de « Blanc de Noir » parce que la vinification est la même que pour un 
vin blanc. Les grains sont immédiatement pressés, délicatement, et le jus 
séparé des peaux. Il s’ensuit deux fermentations. Cela le différencie d’un 
vin dit « rosé » qui va macérer quelques heures avec les peaux. 
Le résultat : un vin plein de soleil, sur le fruit, à l’image de cette fête 
incroyable, joyeuse, colorée, poétique et humaniste. 
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FENÊTRE SUR RODOLPHE DE PIERRI – BANNERET DE LA COMMUNE DE BELMONT – FEVI 2019

Rodolphe, qui êtes-vous ? Parlez-nous un 
peu de vous et de votre relation avec 
Belmont, dont vous êtes bourgeois depuis 
le 7 décembre 1987.
Arrivé à l’âge de trois ans, Belmont est l’endroit 
où j’ai grandi et où je vis encore. Toute ma vie est 
là, mon port d’attache, l’endroit où il fait toujours 
bon revenir.  

Vous avez porté avec fierté et panache les 
couleurs de Belmont durant la FEVI 2019, 
1ère du 21e siècle et fête de tous les 
superlatifs. Pour vous, que représente la 
Fête des Vignerons ? 
Avec le recul, c’est le fait d’avoir vécu trois éditions 
qui m’a permis d’en prendre la mesure. Elles 
ont chacune joué un rôle différent. Forcément, 
une édition par génération, ça donne une 
perspective et un ressenti différent à chacune 
d’elles. Elles ont servi de marqueurs, de jalons, 
posés à des moments spécifiques. En tant 
qu’enfant en 1977 avec un regard simplement 
émerveillé, en 1999 comme jeune parent à la 
recherche du temps de l’insouciance avec le but 
de « transmettre » et enfin cette année avec le 
sentiment du devoir (presque) accompli en tant 
que figurant, pour vivre la Fête de l’intérieur.   

Aviez-vous déjà en tête d’être figurant à la 
Fête de 2019, plus particulièrement pour la 
fonction de banneret ? 
Non, pas précisément mais l’envie d’y participer 
était bien réelle. Ne sachant pas chanter, danser 
ou bouger avec un minimum de « grâce », je ne 
voyais pas comment contribuer activement au 
spectacle. Quand la possibilité de représenter la 
commune en tant que banneret s’est présentée, 
je n’ai pas hésité une seconde à me porter 
candidat.

Des souvenirs de 1977 et 1999 ? 
Pour l’édition de 1999, pas de souvenir 
particulier. En 1977, j’avais assisté à la Fête 
grâce à une sortie d’école organisée par notre 
professeur Jean-Daniel Mayor. Mon souvenir le 
plus fort est justement l’entrée des bannières; 
j’entends encore notre maître nous expliquer 
ce tableau et sa signification. Cette image 
spécifique, la magie de la fête, m’avaient 
profondément marqué. Vous pouvez imaginer 
mon ressenti 42 ans après, lors de mon entrée 
dans l’arène en portant haut la bannière des 
Cancoires.

Si vous n’aviez que 3 mots pour décrire ces 
trois semaines de fête ?
L’amitié avec de très belles rencontres. La preuve 

qu’on peut partager un moment convivial dans 
la joie, l’allégresse et la paix. L’importance des 
racines et la force qu’apporte le sentiment 
d’appartenance à sa région. 

Parlons vin…dans votre cave on trouve ?
Les meilleurs vins du monde à mon goût, ceux 
qui me font plaisir et que je choisis directement 
auprès des producteurs. Quand j’ouvre une 
bouteille, j’aime avoir une pensée pour les 
moments et les vignerons qui m’ont parlé de 
leurs produits. Donc beaucoup de vins de la 
région. 

Et du côté culinaire : un plat et un vin pour 
l’accompagner en particulier ?
L’alliage Sushi et Chasselas met mes sens 
en émoi, la simplicité des ingrédients, la 
délicatesse des alliages et la « fraîcheur » du tout 
me plaisent beaucoup. 

Votre lecture du moment ou si vous étiez 
un livre ?
« Journal intime d’un touriste du bonheur » 
de Jonathan Lehmann que je viens de 
terminer. Il m’a fait rêver avec la description 
autobiographique de sa pérégrination en 
Inde d’ashram en ashram. Voyage décrit avec 
beaucoup d’humour, je rêve de l’imiter dans 
son périple. 

Votre chanson ou musique culte ?
Oups, très compliqué ! Mais j’en ai deux, le 
Requiem de Mozart (que je trouve d’une gaieté 
incroyable) et Bohemian Rhapsody de Queen 
dont le film et la compilation musicale m’ont 
beaucoup plu. 

Qu’est-ce qui vous a ému récemment ?
 La naissance de mon petit neveu. 

Cinq dates importantes :
Une seule, celle du moment présent qui est 
tout simplement magnifique. 

Propos recueillis par Nathalie Greiner
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UN DRAPEAU DES JOJ 2020 DANS CHAQUE COMMUNE VAUDOISE
Le 19 septembre dernier, près de 3’000 élèves 
vaudois représentant les écoles et les communes 
du canton ont célébré l’ouverture des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse Lausanne 2020 
par une grande cérémonie au Stade 
Pierre-de-Coubertin de Lausanne.
Les élèves ont formé, avec les drapeaux 
de chaque commune, l’image du terri-
toire cantonal. Ils ont ensuite ramené 
dans leurs villes et villages un drapeau 
de Lausanne 2020 pour marquer  
l’intérêt des communes et des écoles pour 
cette manifestation. La présence du président 
du Comité international olympique (CIO) et 
de la flamme olympique démontre l’impor-
tance de l’implication vaudoise et l’envie du can-
ton de permettre aux élèves et aux Vaudois en 
général de participer à l’aventure.

La commune de Belmont a convié ses quelque 
300 élèves du primaire à une commémoration 
festive le mardi 8 octobre durant la récréation.
La levée du drapeau a été effectuée par Loris 
Rouiller, enfant de Belmont, champion suisse 
de Cyclo-cross U23 2019, qui a récemment 
obtenu son CFC d’agent d’exploitation après 
trois ans d’apprentissage à la commune de 
Belmont. Ce lever de drapeau s’est déroulé 
en présence des autorités municipales, ainsi 
que des membres de la Direction des écoles.
À l’issue de la cérémonie, petits et grands 
ont partagé une collation, dont une part des 
boissons a été généreusement offerte par une 
enseigne du centre commercial d’Arnier.
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LORIS ROUILLER SOUS LA LOUPE !

Loris, les jeux olympiques : un événement 
qui te parle ? Plutôt « mythique » ou plutôt 
« sceptique » ?
Oui, c’est un événement très important pour un 
athlète. Tous, on rêve de pouvoir y participer, ne 
serait-ce qu’une fois. Plutôt mythique, c’est tous 
les 4 ans, alors, on ne peut pas se louper, on ne 
peut pas dire, ça ira mieux l’année prochaine.

Lors des JOJ d’été 2018 à Buenos Aires, 
le cyclisme était représenté par le BMX 
Racing, le BMX Freestyle et une épreuve 
de cross-country combinant route et 
mountain bike. À quand le cyclo-cross 
discipline olympique ?

C’est délicat, car c’est un sport d’hiver et qui ne 
peut pas se pratiquer avec un mètre de neige. 
Et l’été, il ferait trop chaud, et les conditions 
particulières (boue, résistance au froid...) ne 
seraient pas remplies. Peut-être dans quelques 
années, les organisateurs des JO trouveront -ils 
une solution ?

Après l’obtention de ton CFC d’agent 
d’exploitation en 2018, tu as décidé de 
passer professionnel et de rejoindre 
l’équipe Corendon Circus Cycling Team 
en Belgique. Comment s’est passée cette 
transition pour toi et ta famille ? 
C’est compliqué. Il a fallu trouver un 
rythme de vie très différent d’une vie 
classique (travail, entraînement, repos).  
Il m’a fallu plusieurs mois pour trouver 
l’équilibre. Pour ma famille, cela n’a pas changé 
grand-chose.

La vie en Belgique c’est comment ?
Je ne vis pas en Belgique, mais je dois y être 
souvent. J’y vais soit en voiture, soit en avion.  
Pour l’instant, comme la plupart des coupes du 
Monde se passent en Europe, je n’ai pas besoin 
d’y être en permanence.

Ton entraîneur Marc Montandon habite 
également Belmont. Comment se passent 
les entraînements depuis que tu as rejoint 
ton équipe pro ? Fait-il des allers et retours 
tout comme toi ?
Comme je vis toujours à Belmont, il n’a pas 
besoin de se déplacer en Belgique, mais il est 
souvent sur les courses de grandes importantes 
(Championnats Suisses, Championnats du 
Monde)

Champion suisse U23 2019 de cyclo-cross : 
c’est quoi ton prochain défi ?
J’ai trois prochaines échéances, les 
Championnats d’Europe, les Championnats 
Suisse et les Championnats du Monde qui 
auront lieu en Suisse début février 2020. 

As-tu encore le temps d’être simplement 
un jeune homme de 19 ans comme les 
autres ?
En saison, c’est compliqué, mais j’essaie de faire 
de mon mieux.

Des loisirs c’est encore possible dans ton 
emploi du temps ? 
Oui, je fais tout pour...

J’aime : le cinéma, les massages, aller dans les 
bains thermaux, conduire de jolies voitures.

Je déteste : l’école, la lecture, tout ce qui est 
statique

Un mot ou phrase que tu utilises tout le 
temps ?
Le travail paie toujours

Le dernier film que tu as vu ? 
« Joker  » (de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix)

Ta chanson/musique du moment ?
« Why not » de Francis And the Lights

Cinq dates importantes :
Noël, mon anniversaire, le 21 février ; les 
anniversaires de ma famille.
Je suis très famille et c’est très important pour 
moi, car c’est un moment où l’on peut tous se 
voir.

Propos recueillis par Nathalie Greiner
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BELMONTINFO EN BREF ET EN IMAGES
90 ANS : ÇA SE FÊTE ! 

Tout d’abord, Madame Hélèna Oberson, née le 1er janvier 1929, grand-maman de notre employé communal, 
Monsieur Frédéric Bovey, qui a été fêtée lors de la traditionnelle Aubade du 1er janvier, en compagnie des 
deux doyens de notre commune, Madame Odette Gilliard, née le 26 mars 1922 et Monsieur Dimitrios 
Kokkalis, né le 9 juillet 1924. Voici près de 40 ans que Madame Oberson vit à Belmont. C’est en 1980 que Madame 
Oberson emménage dans notre commune, avec son époux, Antoine, (hélas aujourd’hui décédé), alors 
Chef de district des CFF, dans une villa mitoyenne, qu’ils construisent avec leur fille Marcelle et leur 
beau-fils, Willy Bovey. Heureuse grand-maman, arrière-grand-maman et arrière-arrière grand-maman, 
Madame Oberson est active dans le groupe des aînés et participe régulièrement aux midis du cœur. 

Le 5 juin, nous avons eu le plaisir d’avoir été reçus chez Monsieur Pierre Liardet, plus connu sous la couverture 
du « Bon Enfant » des Aînés, né le 4 avril 1929. Entouré de sa famille, c’est autour d’un apéritif somptueux, pour 
lequel il avait confectionné, notamment, un gâteau  au nion de noix dont il a le secret, que nous avons trinqué à sa 
santé. Monsieur Liardet, ancien instituteur, foisonne d’anecdotes et se souvient encore d’une époque où la présence 
de vignes, terres cultivables et de vergers était prépondérante sur la partie sud-est de notre village. Une époque 
où « ceux du haut ne fricotaient pas avec ceux du bas » !  

Le 17 octobre, nous avons fêté Monsieur Luc Ciompi, né le 10 octobre 1929, ancien Conseiller 
communal, membre de la commission consultative d’urbanisme. Monsieur Ciompi est un spécia-
liste suisse de renom en psychiatrie et psychothérapie ; il a travaillé tant à Lausanne qu’à Berne.
Auteur du concept de la logique affective sur les interactions régulières entre émotions et pensée, 
il est aussi le fondateur de la communauté thérapeutique « Soteria Berne ». M. Ciompi a œuvré  
pour la mise en place d’un système de soins communautaire pour la réhabilitation et  
l’intervention en cas de crise, basé sur une approche psycho-socio-biologique intégrative des 
troubles mentaux. Auteur de plus de 250 publications scientifiques, dont 15 livres et plus 
de 50 contributions dans des livres, Luc Ciompi a par ailleurs reçu divers prix et honneurs 
scientifiques. En accompagnement d’échanges très amicaux, des spécialités grecques, pays de son 
épouse, nous ont ravi les papilles.

Enfin, le 5 novembre, nous avons rendu visite à Monsieur Marcel Burnier, né le 
26 octobre 1929 et Municipal de notre commune de 1958 à 1962, ainsi que de 1977 
à 1988. Ce fut l’occasion de discussions animées et d’évoquer de nombreux souvenirs tels 
que l’arrivée de l’eau « de conduite » dans les habitations en remplacement de l’eau de 
source, ainsi que sur l’évolution du village et la construction de l’autoroute, pour laquelle il 
officiait en tant que géomètre. À noter encore que M. Burnier est peintre à ses heures et a aussi fait 
de nombreuses photos de notre commune.
Ces rencontres sont toujours très riches et nous donne l’occasion non seulement d’échanger 
et de partager nombre de souvenirs, mais également de prendre la mesure de l’évolution de 
la commune durant ces dernières décennies. Nos aînés sont une précieuse source de savoir 
et la mémoire collective de la vie à Belmont.

À Belmont, il fait bon vivre, et on peut ajouter... qu’il fait bon prendre de l’âge ! 
En effet, 2019 a mis sous les « feux de la rampe » quatre de ses citoyens qui ont fêté leur 90e anniversaire. 
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MARTELAGE
Jeudi 24 octobre dernier, nous avons procédé, comme chaque année, 
au martelage des forêts communales. Belmont compte 28 hectares de 
surface forestière, répartis sur 16 parcelles.
Notre garde-forestier, M. Alexis Carrel, était accompagné pour 
l’occasion de  Mesdames Chantal Dupertuis et Nathalie Greiner, 
Municipales, d’une stagiaire,  de MM. Reynald Keller, 
inspecteur forestier du 5e arrondissement, Bernard Burri, 
coordinateur administratif au service technique et Mathieu Rochat, 
Chef du service des finances.
C’est dans les bois de Malatête que nous nous sommes rendus cette 
année. Le martelage consiste à mesurer et marquer les arbres qui doivent 
être abattus pour des raisons sanitaires, sécuritaires ou afin de permettre 
aux jeunes plants de se développer. Les bois, ainsi marqués, seront 
coupés durant l’hiver par les bûcherons du Triage Savigny-Lutry, regrou-
pant les communes de Belmont, Lutry, Paudex, Pully et Savigny.

 

ECLAIRAGE PUBLIC : RENOUVELLEMENT DES CANDÉLABRES
Le début de l’éclairage public – alimenté par 
l’électricité - de notre village remonte au début 
du 20ème siècle. Pour plus de détails, je vous 
renvoie au livre publié à l’occasion du 850ème 

anniversaire.
Les premiers lampadaires étaient équipés 
d’ampoules à incandescence. L’évolution de la 
technologie a permis de faire évoluer l’éclairage 
de l’incandescence aux diodes électrolumines-
centes en passant par la lampe fluorescente. Si 
l’éclairage du domaine public a de ce fait gagné 
en efficacité, il s’est accompagné d’un accroisse-
ment de la pollution lumineuse dont la cause 
principale est à chercher dans la conception des 
lampadaires.
La technologie des diodes électrolumines-
centes « LED » est aujourd’hui mature. C’est 
pourquoi ce type d’éclairage est de plus en plus 
prisé notamment dans le domaine public. La 
conception actuelle des lampadaires permet 
une meilleure maîtrise du flux lumineux – par 
son effet réverbère – d’où une meilleure effica-
cité de l’éclairage ainsi qu’une moindre pollu-
tion lumineuse. Ce type de technologie permet 

également un abaissement de l’intensité lumi-
neuse sans nuire à la qualité de l’éclairage
La maturité atteinte par l’éclairage « LED » a 
décidé la Municipalité à mettre en place ce type 
d’éclairage dans le cadre du remplacement des 
points lumineux. Les bénéfices attendus sont 
d’une part une baisse de la consommation et 
d’autre part une meilleure orientation du flux 
lumineux.  
Dans le cadre des travaux de la RC 773 en 
traversée du village nous avons complètement 
équipé les lampadaires de nouvelles têtes 
« LED ». La mise en place de ce nouveau type 
d’éclairage se poursuivra par secteur et ceci 
au rythme des possibilités financières de la 
commune. Tous les nouveaux points lumineux 
seront équipés pour un abaissement de l’inten-
sité lumineuse.

Philippe Michelet, Conseiller municipal

Ci-contre : les nouvelles têtes « LED » qui ont 
remplacé nos « Chapeaux chinois ».

DÉMISSION

Jeudi 5 décembre dernier, lors de la séance du Conseil communal, notre syndic, Monsieur Gustave Muheim, a annoncé qu’il quittera 
ses fonctions au 30 juin 2020.  Elu à la Municipalité en 1989, après avoir passé quatre ans sur les bancs du Conseil communal, c’est en 1992 
qu’il accède à la syndicature  de notre commune, siège qu’il occupera jusqu’à l’été prochain.  La date de l’élection complémentaire à la Municipalité 
reste à déterminer. Elle est néanmoins prévue dans le courant du printemps 2020. 
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DES NOUVELLES DE... LA NOUVELLE SD
Bientôt un an... et un tour de cadran des diverses activités proposées par 
votre SD, et non pas des moindres : LE Marché Villageois édition 2019.
Une trentaine d’exposants représentés par des artisans d’univers divers 
et variés, un marché bio, les 20 ans de l’association Kera-Douré, le tout 
animé de danses envoûtantes issues des traditions polynésiennes.  Grâce 
à vous ce rassemblement a été rendu possible : la Municipalité, les 
services technique et administratif de notre commune, les exposants 
et vous tous chers Cancoires ! Nous profitons de l’occasion pour vous 
réitérer nos remerciements pour votre aide et votre participation : 
de tout coeur merci !
Dernièrement, Halloween a séduit petits et grands grâce à une am-
biance familiale, entre distribution de bonbons, dégustation de crêpes, 
et grimages offerts par Art Makeup Studio, déjà présent lors 
du Marché Villageois.

La fin d’année arrive à grands pas et nous aurons encore le plaisir de 
partager de doux moments avec vous à l’occasion des Fenêtres de l’Avent 
tout au long du mois de décembre. Nous remercions chaleureusement 
tous les habitants, les sociétés locales de Belmont, PPB (Pully, Paudex 
Belmont Tourisme, Culture et Sport), notre UAPE, notre pasteure, nos 
commerçants, ainsi que la Municipalité  d’avoir répondus présents afin 
d’animer cette fin d’année.
Enfin, nous avons le plaisir de vous dévoiler notre programme pour 
2020 et nous réjouissons de vous voir toujours nombreux aux activités 
proposées.
Nous vous souhaitons de chaleureuses fêtes de fin d’année !

Votre SD 

Assemblée Générale publique
Mercredi 4 mars 19h
Buvette Grande Salle

Chasse aux Œufs
Dimanche 5 avril 11h
Refuge des Bas-Monts

Concert de Jazz
Samedi 16 mai 19h
Grande salle

Soirée Disco
Samedi 27 juin 19h
Refuge des Bas-Monts 

Halloween
Samedi 31 octobre 17h
Refuge des Bas-Monts

Saint Nicolas
Dimanche 6 décembre 17h
Buvette Grande Salle

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT – ACTIVITÉS 2020


