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En route !
Ce début de législature marque l’entrée
en fonction de votre nouvelle Municipalité élue ce printemps et qui vous a été
présentée de manière plus personnelle
lors d’une précédente édition.
Ensemble, nous formons une équipe
engagée et solidaire dont l’objectif premier est d’être à l’écoute de
ses citoyens et de communiquer de
manière régulière sur tout ce qui
fait notre commune au quotidien,
au moyen de rubriques propres
du BelmontInfo, mais également
via notre site internet et les réseaux
sociaux. Des rencontres avec notre
population afin de pouvoir échanger sur des thématiques qui lui tient
à cœur sont également une priorité que nous avons avec mes collègues du collège municipal.
Il y a tant à faire pour préserver
et développer la qualité de vie
de nos habitants tout en gardant
notre attractivité d’une commune
dynamique, offrant des services
modernes et adaptés à sa population, ainsi que des centres d’intérêts
et d’activités multiples. Vous et nous
partageons ce dénominateur commun de vivre à Belmont, presque
en ville, mais dans un cadre magnifique et encore préservé surplombant notre merveilleux Léman.
Nous travaillons actuellement sur
un programme de législature en
lien avec les engagements pris
lors de notre campagne et qui met
notre commune et ses habitants
au centre. Que ce soit en matière
de services à la population, de
soutien actif aux familles et à nos
seniors, d’environnement, de développement durable, de mobilité, les
projets et défis qui nous attendent
durant les cinq années à venir sont
d’importance. Nous avons à cœur
d’être et de rester proches de nos
citoyens en privilégiant une politique de proximité, moderne et
innovante qui s’inscrit bien évidemment dans la diversité et l’inclusion
dans quelque domaine que ce soit.

Fenêtre sur une échelle à salamandres
au « dépotoir » du Blessoney !
Il y a quelques mois, l’un de nos concitoyens, Christian Gygi, résident de Belmont depuis presque 20
ans, m’adressait un mail contenant une vidéo afin
de nous sensibiliser à la problématique de la mortalité des salamandres dans le dépotoir du Blessoney
et d’y installer une échelle spécifiquement conçue
pour leur permettre de remonter le long de la paroi
en toute sécurité.
Le quartier du Blessoney où réside M. Gygi, est un
lieu de passage privilégié des salamandres, espèce
protégée par l’ordonnance sur la protection de la
nature. Ardent protecteur et défenseur de ce petit
batracien noir tacheté de jaune, Christian arpente
régulièrement, quand ce n’est pas quotidiennement, le chemin du Blessoney à la nuit tombante,
afin de sauver les salamandres qui envahissent la
route pour qu’elles ne meurent pas écrasées sous les
roues des véhicules de passage. Il faut savoir que
cet animal se déplace avec une extrême lenteur et
n’est pas du tout réactif au danger.
Pour bien le connaître, je peux confirmer l’avoir vu
œuvrer en mode « sauvetage » à plusieurs reprises !
Car sauver des vies, aider, soigner, c’est aussi sa
vie au quotidien en sa qualité de médecin-chirurgien urologue.
La fonction du dépotoir du Blessoney, qui est un
petit bassin en béton à ciel ouvert, est de retenir les
sédiments charriés par le Flonzel afin d’éviter une
obstruction de la canalisation à l’aval et également
de limiter le débit dans le collecteur existant et ainsi
éviter des inondations. Le débit d’évacuation des
eaux peut également être augmenté au besoin.
Cependant, ce dépotoir constitue également un
danger pour les salamandres, qui s’y retrouvent piégées, ou emportées par le courant, et incapables
de pouvoir remonter le long de la paroi bétonnée
du bassin. D’où l’intervention de Christian Gygi
auprès de nos services de pouvoir installer une
rampe d’échappement: notre échelle à salamandre!
Ces systèmes font désormais leurs preuves dans plusieurs communes de Suisse, et ce grâce à l’engagement de nombreuses associations de protection de
la nature ou de privés, tels que Christian.

Agir ensemble, pour le bien commun dans un esprit solidaire et
d’ouverture, avec au centre, chacune et chacun d’entre vous qui
êtes et formez notre commune:
tel est notre engagement et notre
détermination!
Vous souhaitez nous écrire ou
réagir à l’un ou l’autre des articles
proposés: n’hésitez pas et contactez-nous via notre adresse mail:
redaction@belmont.ch

Il y a maintenant de nombreuses années, également
dans le but de préserver les salamandres, une barrière a été installée au chemin du Stand, côté Belmont, afin d’éviter le transit motorisé sur Pully par la
forêt et pour protéger ce lieu de passage également
très prisé des salamandres. Le problème réside principalement au printemps et en automne, durant les
périodes de migration et de reproduction. Par ailleurs, l’accès motorisé au refuge de Volson, côté
Pully, a fait l’objet d’une interpellation au Conseil
communal pulliéran afin de trouver une solution à la
mortalité élevée durant ces périodes.

Nathalie Greiner
Syndique

Christian, racontez-nous d’où vous vient
cette passion pour les salamandres ? Est-ce depuis
votre enfance ou depuis l’arrivée à Belmont
dans un quartier très prisé par ces batraciens ?
Enfant, je m’étais intéressé aux tritons alpestres
et j’avais eu l’occasion d’en voir au jardin botanique à Genève. Puis, mon intérêt s’est estompé
pour renaitre en arrivant à Belmont.

Prochaines dates de parution
11 novembre
8 décembre

Contrôle qualité

Avez-vous remarqué le déclin des populations
de salamandres depuis votre arrivée en 2002 et

Christian Gygi devant l’échelle installée au dépotoir du Blessonney
avez-vous pu sensibiliser les habitants du quartier
à leur protection ?
Depuis notre arrivée à Belmont en 2002, la population des salamandres a hélas considérablement
régressé. Auparavant, des spécimens étaient visibles
dans de plus vastes régions qu’actuellement. Maintenant, les salamandres se concentrent en quelques
lieux dont les alentours du Flonzel et par conséquent vers le dépotoir. Mes voisins me voient arpenter routes et chemins durant les nuits pluvieuses à la
recherche de ces magnifiques amphibiens. Malheureusement, trop peu d’entre eux adaptent la vitesse
de leur véhicule à la présence des salamandres
sur la route (qui viennent y rechercher la chaleur
et également les vers de terre dont, entre autres,
elles se nourrissent). En plus d’une vitesse adaptée,
il faut réellement scruter la route car ces animaux
se confondent fréquemment avec des feuilles mortes
ou des branches. Au matin, des salamandres écrasées sont retrouvées sur les routes après des nuits
pluvieuses.
Faites-vous partie d’une association de défense
des salamandres ? Si oui depuis quand et
que souhaiteriez-vous mettre encore en place
pour empêcher leur déclin qui est estimé
à environ 30% tous les 10 ans ?
Je ne fais pas partie d’une association mais, mes
enfants, il y a quelques années, étaient abonnés au
journal « La Salamandre Junior » de Julien Perrot. J’ai
pris la relève en m’abonnant au journal « La Salamandre ». Ces revues sont très intéressantes et il est
également possible d’en apprendre beaucoup non
seulement sur les salamandres mais en général sur
les animaux de nos régions en lisant des livres édités par l’équipe de « La Salamandre ». Sur le site
internet un épisode des minutes nature est consacré
aux salamandres (https://www.salamandre.org/
article/le-pari-de-la-salamandre/) et le site entier
vaut une visite (https://www.salamandre.org)
J’ai par ailleurs pris contact avec le rédacteur en
chef, des Editions « La Salamandre » à l’occasion de
cet article et il a accepté notre proposition de petit
encart le concernant sous forme de carte de visite.
A l’occasion de la parution de cet article,
que souhaiteriez-dire à nos lecteurs et plus
particulièrement aux habitants de Belmont ?
Tout d’abord, je remercie Mme la syndique
Nathalie Greiner et la Municipalité d’avoir eu une
oreille attentive aux observations et à la demande
d’un concitoyen.
La nuit venue lorsque le temps est humide ou pluvieux, ralentissez à 3 ou 5 km/h, ouvrez les yeux
et si vous avez la chance de voir une salamandre
sortez de votre voiture, même s’il pleut, et déplacez-la. Ces amphibiens sont totalement inoffensifs
et ne sont pas du tout gluants et répugnants comme
certains le pensent. Après les avoir touchés, frottez-

vous les mains sur vos habits ou lavez-les. De petites
glandes sécrétant une substance urticante pour certains sont présentes sur leur dos. Ce phénomène
n’affecte cependant que peu de personnes.
Propos recueillis par Nathalie Greiner

Julien Perrot
Né à Genève, le 7 septembre 1972
Biologiste, directeur de La Salamandre
Résidence
Au milieu des vignes, près d’un beau lac où il
fait bon vivre
En 5 dates importantes
Oct. 1984 Premier passage à la télévision
dans l’émission Escapades de
Pierre Lang un an après le début
de La Salamandre.
Sept. 1997 Master de biologie à l’Université
de Neuchâtel, engagement d’une
première collègue et professionnalisation de La Salamandre qui
compte déjà à cette époque 6000
abonnés.
Oct. 2003

Pour les 20 ans de La Salamandre,
lancement du premier Festival Salamandre à Morges.

2014

La Salamandre diversifie ses activités. En plus d’une douzaine de
livres chaque année, nous éditons
désormais trois revues : Petite Salamandre pour les 4-7 ans, Salamandre Junior pour les 8-12 ans
et Revue Salamandre pour les
adultes.

2016

Lancement de la chaîne youtube
La Minute Nature pour présenter
chaque semaine la nature qui nous
entoure. Puis lancement en août
2020 de la série TV Nos Amis Sauvages sur RTS Un.

Le Courrier

INFORMATIONS
COMMUNALES
INFORMATIONS
COMMUNALES

N° 38
1 ••JEUDI
JEUDI914
SEPTEMBRE
OCTOBRE 2021
2021

Rencontre avec nos entrepreneurs

Kathleen et Mehdi Lang
Auberge Communale de Belmont
ser… Dans mon métier,
c’est important de multiplier les expériences professionnelles et aussi parce
que tous deux, enfants
d’expatriés, il nous fallait
« voir du pays ». Il n’a pas
fallu longtemps pour organiser notre départ avec
comme première étape,
la Riviera vaudoise. Mais
quel coup de cœur ! Sa
tranquillité, la beauté des
paysages, l’harmonie et
l’idée qu’ici, tout était possible! Les valises définitivement posées, nous nous
sommes mariés et nos
deux filles sont arrivées…
Notre histoire est jonchée
de belles rencontres, d’opportunités, de grandes surprises… L’Auberge Communale de Belmont est un
de ces cadeaux que la vie
nous a offert.

Présentez-vous, en quelques mots,
côté privé et côté professionnel
Me concernant, parcours classique
dans la restauration qui a débuté
dans le Sud de la France, en gastronomie auprès de chefs étoilés,
jusqu’à devenir moi-même chef de
cuisine en Suisse puis un besoin viscéral de faire à « ma manière » et
de gérer mon propre restaurant.
Mon épouse, après des études de
droit en Alsace, est arrivée dans
l’hôtellerie haut de gamme. C’est
là que notre histoire démarre: dans
un restaurant auréolé d’une étoile
Michelin, au pied du Luberon, elle
en tant qu’assistante de direction et
moi, en cuisine, c’était en 2002…
Elle avait projeté de partir au Brésil
pour un nouveau challenge, mais il
faut croire que mes petits plats l’ont
emporté !
Quel a été votre parcours
avant d’arriver à Belmont ?
Nous avions l’envie commune de
voyager, d’apprendre, de progres-

Pourquoi avoir choisi d’établir
votre entreprise à Belmont ?
Je ne sais pas si on peut vraiment
parler de hasard, je savais être prêt
à prendre la tête d’un restaurant
dans sa complexité, dans sa gestion quotidienne, et surtout proposer MA cuisine mais je ne voulais
pas me lancer seul. Mon épouse
était le parfait complément, elle en
salle auprès des clients, moi aux
fourneaux… A la lecture de l’annonce qui recherchait un nouveau
tenancier pour Belmont, c’était
comme une évidence ! Nous nous
sentons particulièrement chanceux
d’avoir été sélectionnés parmi tous
les dossiers et projets de qualité
en liste. C’était au-delà de ce dont
nous rêvions, nous avons travaillé
main dans la main avec les différents services de la commune, à
toutes les étapes de la création de
cette nouvelle auberge : planification de la cuisine, agencement et
décoration, choix du mobilier… La
réalité a surpassé notre RÊVE en
tout point !

locales, connait, depuis déjà un certain temps, des difficultés à recruter
des membres prêts à s’engager dans
les diverses fonctions d’un comité
au point qu’au final, notre président
Jean-Charles Portier s’est retrouvé
avec plusieurs casquettes !
Il prévoyait un nouveau spectacle
pour ce printemps 2021, mais son
décès subit en mars 2020 a mis en
échec ce projet.

A ce jour, c’est 49 pièces de théâtre
qui ont été présentées à la grande
salle de Belmont, allant du classique
aux pièces contemporaines en passant par le vaudeville, le cabaret, la
comédie musicale ou le polar. Le dernier spectacle « Un inspecteur vous
demande » date de 2017.

Quel est le plat que vous préférez
cuisiner ? Pourquoi ?
Puisqu’il faut en choisir un… Le
lièvre à la Royale que je prépare
avec l’arrivée de la chasse…
concentré de tradition et de savoirfaire, très technique, qui demande
du temps et tout l’Amour du Chef
pour ce plat qui nécessite presque
3 jours de travail…
Êtes-vous plutôt fondue,
papet ou filets de perche ?
Choix délicat : la fondue et le papet
car on ne peut pas choisir entre
son père ou sa mère !!! N’oublions
pas que la fondue était le plat qui
a longtemps fait la renommée de
l’Auberge Communale de Belmont.
Mais une bonne sauce tartare maison ne se refuse pas non plus: c’est
pourquoi nous proposons de déguster les filets de perche meunières le
samedi midi!
Quel est le plus beau compliment
que vous ait fait un client ?
Lorsque des souvenirs d’enfance
ressurgissent en dégustant un de
mes plats, lorsque l’on retrouve une
saveur oubliée, une émotion du
passé… la madeleine de Proust,
cela me touche profondément !
Votre message
pour les habitants de Belmont
Venir se restaurer dans cette magnifique bâtisse, c’est aussi renouer
avec le cœur historique de Belmont: sa fontaine couverte et son
ancienne église. Une adresse que
les Cancoires apprécient et partagent bien au-delà de la commune: Merci à tous d’avoir intégré
l’Auberge Communale dans le tissu
social de la communauté.

Propos recueillis
par Jean-Claude Favre

• Vous aimez le théâtre
• Vous êtes intéressé-e à faire
partie d’une société locale de
et à Belmont
• Vous êtes motivé-e à prendre des
responsabilités au sein d’un comité
• Vous aimeriez jouer dans un
prochain spectacle

Vous êtes intéressé-e mais pas
disponible à cette date, contacteznous à :
lagrappebelmont@outlook.com
Les cours de théâtre enfants ont pris
fin cet été faute de membre au sein
même du comité.

La société théâtrale « La Grappe »,
à l’instar de beaucoup de sociétés

Craignant que la société ne disparaisse et espérant lui redonner un

Contrôle qualité

second souffle, nous vous proposons
une rencontre le lundi 1er novembre
2021 à 20h20, à la grande salle de
Belmont-sur-Lausanne, afin de constituer un nouveau comité et trouver de
nouveaux membres pour monter un
spectacle et reprendre les cours de
théâtre enfants.

Si l’un ou l’autre de ces points vous
correspond, n’hésitez pas, rejoigneznous.

Depuis 1995, La Grappe organise
aussi des cours de théâtre pour les
enfants de 7 à 13 ans. Ils sont animés
par des professionnelles du théâtre,
et ont pour but de faire découvrir
cet art par le biais de jeux divers et
variés.

JOYEUX ANNIVERSAIRE

Votre métier en trois qualificatifs
3 mots d’ordre : mijoter, assaisonner, goûter !!

Société théâtrale « La Grappe »
La société théâtrale « La Grappe »
a été créée en 1968 par un petit
groupe de passionnés de théâtre
afin d’animer les secondes parties
des soirées de la société de musique
« L’Avenir » et du chœur mixte « La
Concorde ». Très vite il a été décidé
de faire des soirées entièrement
dédiées au théâtre avec des pièces
en 3 actes. Comme ces passionnés
avaient à cœur de monter des spectacles de qualité, ils ont fait le choix
de prendre des metteurs en scène
professionnels.
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Sandra Gillard,
responsable de la société

Les mesures sanitaires Covid
seront respectées.

Félicitations à Jeanne Berset
qui a fêté jeudi 2 septembre
ses 90 ans !
Lorsqu’elle nous accueille chez elle
en cette fin de matinée ensoleillée
du 2 septembre, ce qui vous frappe
d’emblée c’est son énergie positive
qui rayonne, sa gentillesse et sa
douceur.
Vive d’esprit, dynamique et très
coquette, il est impensable de
lui donner son âge… et pourtant : c’est bien 90 étés qu’elle fête
aujourd’hui !
Résidente de Belmont depuis 41
ans, Jeanne Berset ne tarit pas
d’éloge sur sa belle commune
de Belmont qui fait son bonheur
chaque jour depuis 1980.
Infirmière spécialisée en santé
publique, Madame Berset fut
en charge de l’application des
programmes de santé dans les
écoles de Pully et de la région.
Elle a ensuite participé au déve-

loppement de l’OMSV (Organisme
médico-social vaudois) ainsi que
des CMS (Centres médico sociaux)
pour le maintien des patients à
domicile).
Tournée vers l’autre et le bien-être
de ses patients et de ses proches,
elle obtint un diplôme en acupuncture et en « Santé par le toucher »
(nouvelle approche pour réactiver
les énergies naturelles) avec le fondateur de la méthode « Touch for
Health », John F. Thie, Docteur en
chiropractie.
Avant de poser ses valises à
Belmont, elle a vécu de très
nombreuses années à Pully où
elle siégea par ailleurs au Conseil
communal en parallèle à son activité professionnelle.
Nous tenons à la remercier très chaleureusement pour ce beau moment
passé en sa compagnie et celle de
son fils, et lui adressons tous nos
vœux de santé et de bonheur.
Nathalie Greiner

A genda
SAMEDI 30 OCTOBRE
Venez partager des frissons lors de la fête d’Halloween
organisée au refuge des Bas-Monts par la Société de développement.
Grimaces, musique pour tous :
bloquer la date et venez faire la fête !
Pass sanitaire pour les plus de 16 ans.

