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Le 10 mars 2022, la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne a 
dévoilé sa nouvelle identité visuelle lors de la présentation de 
son programme de législature au Conseil communal.

Fruit d’un long travail de réflexion et d’une collaboration avec 
l’agence de publicité et de graphisme Do! L’Agence à Pully, 
cette nouvelle identité marque notre volonté de modernité et 
d’ouverture, de spontanéité aussi, en dotant notre commune 
d’une image originale, dynamique et positive qui permette 
la mise en place d’une charte graphique et l’uniformisation 
de nos canaux de communication.

Au centre de la gestion des affaires communales et des
projets en cours, la communication, sous toutes ses formes, 
est un lien essentiel pour notre population, mais égale-
ment pour les collaboratrices et collaborateurs qui ont mis 
leurs compétences et leur engagement au service de notre
commune.

Et la communication, aujourd’hui, cela passe indéniable-
ment par l’image qui est un support universel, immédiat, 
compréhensible de toutes et tous, quelle que soit la langue 
que l’on parle et où que l’on se trouve dans le monde. 

C’est pourquoi, dès le début de la nouvelle législature, nous 
avons souhaité lier notre programme à notre volonté de 
donner à Belmont une image personnalisée qui reflète les 
valeurs qu’ensemble, nous partageons. Comme vous avez 
pu le découvrir (ou aurez l’occasion de le découvrir) dans 
le film d’animation qui a été réalisé, c’est le « B » et le « L »
de Belmont-sur-Lausanne qui ont été stylisés pour former 
un cœur de couleur rouge (force, énergie, passion, déter-
mination) qui vient exprimer l’attachement que nous avons 
à notre commune. 

C’est ce sentiment d’appartenance et d’affection qui est 
ressorti le plus fortement de toutes les réflexions qui ont été 
menées lorsque nous avons travaillé à la conception de 
cette nouvelle identité et qui a également été plébiscitée 
dans les résultats du sondage mené auprès de nos habi-
tant-e-s. Véritable carte d’entité graphique, notre nouveau 
logo est habillé d’une typographie contemporaine, épurée, 
de caractère géométrique mais sans empattement, avec 
de « belle courbes accrocheuses et des points ronds sur les 
i, ! et ? » - pour reprendre les termes de notre graphiste - et 
qui se prête aussi bien à l’édition de supports imprimés que 
digitaux. Les déclinaisons du nouveau support (documents 
administratifs, vêtements de travail, véhicules) se déploie-
ront progressivement.

Un célèbre crocodile, une pomme croquée ou encore l’in-
contournable « swoosh » d’un équipementier sportif améri-
cain, sont autant d’exemples qui démontrent l’importance 
d’une identité immédiatement reconnaissable et souvent 
même sans que la marque ou le nom soient mentionnés. 
Le sentiment d’appartenance à une commune, notre com-
mune, est un facteur de cohésion, permettant de promou-
voir un esprit citoyen et de solidarité.

Consolider, optimiser et développer
Chères Belmontaises et Chers Belmontais, tels sont nos 
objectifs et notre ambition en cette nouvelle législature, tout 
en privilégiant une politique de proximité responsable, une 
communication dynamique et positive, avec un lien fort et 
une identité unique pour notre commune : « Belmont, just do 
it » !

Nathalie Greiner, Syndique

Municipalité  Un lien fort et une identité unique pour notre commune !

Le chien, son maître 
et le smartphone – 
fable 2.2

Un maître prépara son 
fidèle compagnon pour 
sa sortie quotidienne.

Craignant l’oisiveté, 
il emporta un second 
compagnon : le smart-
phone.

Devant l’impatience 
du toutou, l’étourdi oublia 
un kit mains-libres.

Aussi la main gauche 
occupée à tenir la laisse 
et l’autre le téléphone, 
il se mit en chemin.

Réglé comme du papier 
à musique, le molosse 
ne tarda pas à offrir à 
la nature les séquelles 
de sa pâtée.

Bien que plusieurs petits 
sachets plastiques trans-
formassent la longe 
en guirlande colorée,

Il manquait cruellement 
au maître une troisième 
main

Pour empoigner 
la délicatesse,

Et une quatrième 
pour nouer le contenant.

Sans interrompre 
sa conversation lointaine, 

Le promeneur aban-
donna la crotte au bord 
de la route.

Qui compléta ainsi 
une riche collection 
de cadeaux canins.

Y a-t-il une morale 
à cette histoire ?

Si le chien est le meilleur 
ami de l’homme, il a 
besoin de ce dernier

Pour parfaire son inté-
gration au sein de 
la société des humains.

Quelle que soit l’urgence 
générée par le smart-
phone, 

Rien ne justifie de rendre 
impopulaire ce précieux 
compagnon.

Aubin Salagnon

Parole
à nos habitant.e.s



N° 14 • JEUDI 14 AVRIL 2022 Le Courrier

Contrôle qualité

N° 14 • JEUDI 14 AVRIL 2022 Le Courrier

Contrôle qualité

INFORMATIONS COMMUNALES 3

La bibliothèque de Belmont existe 
depuis 1986. Créée à l’initiative du club 
des aînés L’Arc-en-ciel, sous la prési-
dence de Nicolette Jan, elle a été entiè-
rement réaménagée et revitalisée par 
Josy Johner en 2010, dans un nouveau 
local situé à l’Espace-Cancoires. Assez 
rapidement, la gestion des prêts a été 
complètement informatisée. Chaque 
livre a été numéroté, étiqueté et trié. Un 
travail énorme réalisé par Josy et son 
équipe de bénévoles.

Josy Johner n’est pas bibliothécaire 
de formation, mais est passionnée par 
la littérature. Elle a dévoré une bonne 
part des ouvrages de sa bibliothèque. 
Son excellente mémoire lui permet de 
conseiller ses visiteurs et d’échanger 
sur les livres avec quelques lecteurs 
fidèles.

La bibliothèque est ouverte à tous 
les habitants, de Belmont ou d’ail-
leurs, chaque mardi après-midi de 
14h à 17h. Elle contient environ 2600 
livres qui couvrent une gamme éclec-
tique : romans policiers, récits, biogra-
phies, histoires, voyages, romans… Il 
s’agit avant tout d’une bibliothèque de
loisirs. 

Les livres proviennent des dons et de 
quelques rares achats. Un « désher-
bage » régulier s’impose par manque 
de place. Ici, point de produits phyto-
sanitaires, mais une bonne gestion 
permettant le renouvellement des 
livres afin de conserver l’attractivité 
de la bibliothèque. Les livres les plus 
anciens ou en double sont donnés lors 
des marchés ou déposés dans l’ex-
cabine téléphonique (ancienne poste) 
recyclée en libre-service.

La bibliothèque a compté jusqu’à une 
quarantaine de lecteurs actifs, mais 
le Covid a passé par là, éclaircissant 
méchamment la fréquentation.

Alors, si vous avez l’envie de vous éva-
der en vous plongeant dans des aven-
tures rocambolesques, des policiers 
noirs ou des tendres romans, venez 
rendre visite à Josy et à ses collabora-
trices, Marie-Jo, Yolande et Claudine. 
Les livres sont prêtés gratuitement. 
Avec en plus un petit café. Et le sourire 
de Josy. 

Sandrine Rainotte

Fenêtre sur…  Lire à Belmont

De g. à d. Josy Johner, Laurette Favre et Hélène Brughera
« Lire à Belmont »
Espace cancoires, 49, route des Monts-de-Lavaux 
Ouvert le mardi de 14h à 17h.
Tél. 021 535 32 19

Présentez-vous, en quelques mots,
côté privé et côté professionnel ?
•    Je m’appelle Steve Rochat, j’ai 43 ans, marié, 

2 enfants, cuisinier depuis 28 ans et indépen-
dant depuis 10 ans.

Quel a été votre parcours
avant d’arriver à Belmont ?
•    Après un apprentissage de cuisinier à la Val-

lée de Joux, j’ai travaillé dans plusieurs établis-
sements en Suisse romande puis, petit à petit 
dans différents services traiteurs.

Pourquoi avoir choisi d’établir
votre entreprise à Belmont?
•    Je travaillais à Belmont puis j’y ai rencon-

tré mon épouse et sa famille qui habitaient la 
commune; par la suite, mes beaux-parents qui 
ont également une entreprise établie à Bel-
mont - « Swissub » - m’ont proposé de me louer 
une partie de leurs locaux, que j’ai équipé pour 
un service traiteur et ma partie création de 
produits du terroir pour différentes épiceries.

Votre métier en trois qualificatifs
•    Diversifié
•    Relationnel
•    Passionnant

Quel est le plat que vous préférez cuisiner ?
Pourquoi ?
•    Les viandes; car pour moi c’est la pièce princi-

pale d’un menu

Êtes-vous plutôt sucré ou salé ?
•    Salé

Quelle est le plus beau compliment
que vous ait fait un client ?
•    Lors d’un mariage, après une très longue jour-

née de travail, la mariée est venue me remer-
cier et me dire que le repas et le service ont 
contribué à faire de ce jour le plus beau de sa 
vie.

Votre message pour les habitants de Belmont
•    Je suis content d’avoir établi mon entreprise 

à Belmont et reste à l’écoute de vos attentes 
pour un service traiteur ou une livraison de 
repas quotidien à domicile que j’ai mis en 
place depuis le début de la pandémie.

Propos recueillis par Jean-Claude Favre

A la rencontre de nos entreprises L’Ecuyer des Saveurs

Derrière: Janine Parisod, Hélène Trumic, Claudine Jacquat,
Antoinette Liardet, Catherine Bridel, Devant: Laurette Favre, Hélène Brughera

Le club des aînés de Belmont & environs se 
prénomme L’Arc-en-ciel. Un nom qui fait réfé-
rence au pont qui relie les seniors de notre 
région, dès l’âge de 65 ans, en leur offrant des 
occasions de se rencontrer, de se distraire, de 
se cultiver. Un nom qui cadre parfaitement 
bien avec les membres hauts en couleur de 
son comité dynamique !

Le club a été fondé en 1986 sur le territoire de 
l’ancienne paroisse de Belmont, c’est ainsi 
qu’il couvre également les Monts-de-Pully et 
les Hauts de Lutry. Il est d’ailleurs soutenu par 
les trois communes. Avec ses 130 membres 
actifs et ses 26 membres amis, le club des 
aînés est la plus grande société de notre vil-
lage!

Une dizaine de rencontres très conviviales 
sont organisées sur l’année, en principe 
tous les derniers jeudis du mois (sauf juillet 
et août). Des films et des conférences sont 
proposés sur des thèmes variés: santé, spi-
ritualité, nature, culture, etc. Quatre repas de 
saison, magnifiquement préparés par Ray-
monde Baechler et son équipe de bénévoles 
et la traditionnelle choucroute royale maison 

«La Coulette», concoctée sous la houlette de 
leur présidente, Laurette Favre. Une course 
annuelle a lieu le dernier jeudi d’août.

Des activités hebdomadaires sont égale-
ment proposées aux membres: une biblio-
thèque, de la gymnastique adaptée aux 
aînés, des cours d’anglais, des ateliers brico-
lages et jass.

Si l’envie vous en dit, venez les rejoindre à l’oc-
casion d’une prochaine rencontre. Toutes les 
informations figurent sur le site www.arcen-
cielbelmont.ch. Ouvert aux jeunes et moins 
jeunes retraités. Un service de covoiturage 
est organisé pour les personnes à mobilité 
réduite.

Sandrine Rainotte

Sociétés locales L’Arc-en-Ciel, le club des aînés de Belmont et environs

Prochain évènement :
Assemblée générale le 28 avril à 14h,
à la grande salle, suivi du spectacle musical et poétique
«Allô maman bobo» par le duo Toubib or not toubib
(Drs. Jacques Perrin et Eric Rochat).


