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Bref historique
La Société de développe-
ment de Belmont a été créée 
en 1924. Derrière la phrase, 
un peu formaliste qui décrit 
son but, se cache une réa-
lité beaucoup plus enjouée. 
Qui sommes-nous ? Nous 
sommes une équipe de 
joyeux drilles, Yves, Carla, 
Luisa, Marie, Nicky, Stéphanie, 
Olga, Maxime, Eric, Antonio, 
Filippo, Vincent, Cyril, Alexan-
der et Fabien, dont le but prin-
cipal est d’animer la vie de 
notre belle commune. En clair, 
notre objectif est de don-
ner le sourire aux Cancoires, 
petits et grands, par des évé-
nements ponctuels dont nos 
grands classiques sont la 
chasse aux œufs à Pâques, 
le marché villageois organisé 
tous les deux ans (la dernière 
édition, à la ferme de La Cou-
lette fut un franc succès), la 
Fête nationale, Halloween et, 
pour finir l’année en beauté, 
les Fenêtres de l’Avent et la 
Saint-Nicolas. En plus de ces activi-
tés, quelques surprises pour l’année 
2023 sont en cours d’organisation. 

Organisation
La SD est une association à but non 
lucratif. Nous fonctionnons et pou-
vons proposer des animations aux 
Cancoires grâce à leurs dons et nous 
les en remercions d’ailleurs vive-
ment.

Activités / Actions
Grâce aux manifestations que 
nous organisons, nous offrons des 
espaces de rencontre à toutes les 
personnes qui viennent nous rendre 
visite. Bonne humeur et partage 
sont les maîtres mots de nos évé-

nements. La meilleure satisfaction 
que l’on peut avoir en étant béné-
vole à la SD, c’est de voir les sourires 
sur les visages de ceux qui viennent 
aux animations que nous proposons. 
Animer notre beau village et voir que 
les habitants de Belmont-sur-Lau-
sanne prennent du plaisir à ce que 
nous organisons est la plus belle des 
récompenses. 

Message aux habitants
Notre prochain événement sera les 
désormais traditionnelles Fenêtres 
de l’Avent. Il reste encore plusieurs 
dates libres. Si vous désirez orga-
niser une Fenêtre, n’hésitez pas à 
nous contacter. A noter que, dans le 
cadre des Fenêtres de l’Avent, Saint-

Nicolas viendra nous rendre visite 
à la grande salle le 4 décembre. 
Sa venue sera précédée, le matin, 
d’une vente de sapins de Noël. Dans 
l’après-midi, les personnes voulant 
rencontrer Saint-Nicolas pourront 
patienter avec la diffusion d’un film 
par le Ciné club (Le Grinch) et avec le 
concert de la Clé des Chants. Enfin, si 
vous désirez rejoindre notre joyeuse 
équipe, rien de plus simple. Il vous 
suffit également de nous contacter. 
Nous accueillons toujours très volon-
tiers les nouveaux membres et leurs 
nouvelles idées.

Le Comité de la SD

Du 25 novembre au 10 décembre, 
Belmont s’associe au mouvement 
mondial « Orangez le monde » sous 
l’égide de l’ONU et participe à la 
campagne de sensibilisation orga-
nisée pour lutter contre la violence 
faite aux femmes, aux jeunes filles 
et aux petites filles d’ici et d’ailleurs, 
partout dans le monde.

C’est en 2021 que Belmont a rejoint 
les communes de Bourg-en-Lavaux, 
Chexbres, Forel, Lutry et Pully sous 
l’impulsion du Club Soroptimist 
Lavaux qui se fait le relais des « Jour-
nées oranges » dans notre district, 
auxquelles Savigny a décidé d’adhé-
rer cette année.

Comme pour l’édition 2021, un filtre 
orange sera intégré aux éclairages 
existants du temple, ainsi qu’aux 
entrées Est et Ouest de notre com-
mune. Par mesure d’économie 
d’énergie, l’éclairage orange qui 
avait été mis en place pour le bâti-

ment administratif en 2021 sera rem-
placé par des banderoles de fanions 
de couleur orange, qui seront munis 
d’une fiche explicative à l’attention 
de nos habitant.e.s.

La violence faite aux femmes est une 
violence de genre bien que la notion 
de « féminicide » n’appa-
raisse ni dans le code pénal, 
ni dans la convention du 
Conseil de l’Europe. Le code 
pénal fait encore mention 
à son article 113 de « crimes 
passionnels ». Chaque 
année, on dénombre environ 
25 féminicides; à cela il faut 
aussi ajouter les enfants, qui 
sont quelque 27’000, vic-
times de ces violences.

« Oranger le monde » c’est 
avant tout dénoncer la 
violence sous toutes ses 
formes, qu’elle soit de genre, 
psychologique, verbale, 
physique, cyber-violence ou 
encore économique et qui 
constitue un phénomène 
sociétal qui nous concerne, 
nous touche, toutes et tous.

Il est de notre responsabilité 
et de notre devoir de former 
et informer plus et mieux, 
pour faire de la prévention 

active une priorité, afin de faire évo-
luer les mentalités et idées reçues, 
pour faire évoluer et changer les lois, 
pour être en mesure de mieux pro-
téger celles et ceux qui subissent et 
sont victimes de violence.

Du 25 novembre au 10 décembre 

soyons unis et solidaires et « oran-
geons le monde » autour de nous.

Nathalie Greiner, syndique

https ://www.soroptimist-lavaux.ch

Société locale  

Société de 
développement

Campagne  « Orange The World » du 25 novembre au 10 décembre 2022

NG : Jacques, en 2021 
vous publiez votre 
premier roman 
« Le Merle Blanc, 
la Dynastie des Mans-
field » aux éditions 
St Honoré Eds. 
Parlez-nous de votre 
livre et de l’histoire qu’il 
raconte : comment ce 
projet est-il né ?
JM : Ce roman, comme 
d’autres non édités, a 
été écrit il y a plus de 25 
ans. Parler du livre c’est 
déjà en révéler l’intrigue. 
« Un accident de voiture, 
un corps calciné à l’in-
térieur : ce ne peut être 
que le propriétaire du 
véhicule… et pourtant ! 
Un homme retrouvé au 
bord d’une route… amné-
sique…dont les initiales 
sont A.M. ! Des souve-
nirs qui reviennent peu à 
peu mais qui semblent 
impossibles… L’amour 
triomphe toujours ! »

L’envie d’éditer un de 
mes romans a toujours 
été présente mais c’est 
très difficile d’y arriver. 
Beaucoup de réponses 
négatives, voire pas de 
réponse du tout. J’ai fini 
par adopter l’édition à 
compte d’auteur pour 
qu’enfin, de mon vivant, 
un de mes romans 
puisse être lu par tout un 
chacun.

NG : Votre titre 
« Le Merle Blanc » 
comment l’avez-vous 
choisi ? Car dans la 
nature, les merles 
blancs sont très rares 
puisque leur plumage 
blanc provient d’une 
anomalie pigmentaire 
très peu courante
JM : « Un merle blanc » 
est, dans le langage 
familier, une expression 
désignant une chose 
exceptionnelle ou raris-
sime. Ce titre m’est venu 
tout naturellement. La fin 
de ce roman est comme 
suspendue à quelque 
chose d’exception-
nel, une quête de vérité ! 
Peut-être faudrait-il en 
écrire la suite… ! 

NG : Vous étiez poli-
cier de profession en 
France, avant votre 
arrivée en Suisse en 
2008. 
Vous avez donc évolué 
dans un monde extrê-
mement cadré, sérieux, 
difficile aussi. 
Racontez-nous votre 
parcours et comment 
les choses se sont 
passées lorsque vous 
avez décidé de vous 
lancer dans ce projet ?
JM : Je me suis marié en 
1963, quelques semaines 
avant mes 18 ans et 

mon premier fils est 
né quelques semaines 
après. Puis mon deu-
xième fils un an plus tard. 
Après un apprentissage 
de ferronnerie d’art et ne 
trouvant pas de travail 
dans ce domaine, j’ai 
fait plusieurs jobs dans 
la représentation. Puis, 
un ami m’a conseillé 
d’entrer dans la Police 
nationale. J’ai passé le 
concours et j’ai com-
mencé en 1976, à l’âge 
de 31 ans. C’est donc un 
peu par hasard et pas 
par vocation que j’ai fait 
ma carrière dans cette 
profession que j’ai aimé 
exercer malgré le fait 
d’être quasi en perma-
nence en déplacement 
et loin de ma famille. 
Arrivé à la retraite, mon 
couple n’a pas tenu « le 
choc » de mon omni-
présence. Je tenais un 
« blog » de poésie où j’y 
ai rencontré ma petite 
suissesse qui parta-
geait avec moi l’amour 
des mots. Et c’est tout 
naturellement que je 
suis venu la rejoindre, 
mes romans et mon 
petit chien Vivaldi sous 
le bras, dans ce beau 
coin de Suisse romande 
qu’est Le Lavaux. 

NG : L’écriture a-t-elle 
toujours été présente 
dans votre vie ? Une 
passion ? Un exutoire ?
JM : Ma maman est 
décédée d’une leucémie 
foudroyante; j’avais 13 
ans et j’étais le deuxième 
d’une fratrie de 5. C’est 
là que j’ai commencé 
à écrire, des nouvelles, 
des romans, beaucoup 
de poésies comme pour 
me libérer. Ce fut d’abord 
un exutoire pour devenir 
une passion qui est tou-
jours présente.

NG : Vous avez une fibre 
artistique très forte 
puisque vous êtes 
également musicien 
et peintre à vos heures ? 
D’où vous vient-elle ?
JM : J’ai toujours aimé 
la musique mais je n’ai 
malheureusement pas 
eu la possibilité, enfant, 
de suivre des cours. C’est 
en autodidacte que j’ai 
appris l’accordéon, la 

guitare, l’harmonica et 
l’orgue. Ne pas savoir 
lire une partition restera 
une grande frustration. 
A l’école, j’étais doué en 
dessin et c’est tout natu-
rellement que je me suis 
mis à la peinture, tou-
jours en autodidacte.

NG : Pour terminer 
parlez-nous de vos 
projets et que voudriez-
vous dire à nos lecteurs
JM : J’ai bientôt 78 ans et 
un de mes projets serait 
d’éditer un autre de mes 
romans. Pour le reste 
j’attends impatiemment 
que ma chérie prenne 
sa retraite pour que l’on 
puisse ensemble faire 
quelques voyages et 
profiter de la vie.

Propos recueillis 
par Nathalie Greiner

Fenêtre sur… Jacques Malandrini, 
auteur, peintre et musicien amateur

Du Tac-O-Tac : 
Jacques R. Malandrini 

Date de naissance : 15 avril 1945

Profession : Retraité de la Police 
nationale française

Résidence : Belmont-sur-Lausanne 
depuis 2008

J’aime : Ma chérie

Je n’aime pas : Les personnes 
narcissiques

Votre phrase « culte » : 
L’amour est un remède dont tous 
avons besoin, 

Le bon, le riche, le pauvre, même le 
moins que rien, 

Car celui qui n’a rien possède déjà 
beaucoup, 

S’il a un peu d’amour, il a un peu de 
tout (J. Malandrini)

Votre chanson incontournable : 
L’orage, parmi toutes les chansons 
du répertoire de Georges Brassens 
dont je suis fan

Votre dernière lecture : 
La Vérité sur l’affaire Harry Quebert, 
de Joël Dicker

Un film de référence : 
il y en a plusieurs mais je citerai 
« La Ligne verte » et « Le vieux Fusil » 
(jeune j’étais très amoureux de 
Romy Schneider :-)

Carte de visite
Nom :  SD - Société de développement 

de Belmont-sur-Lausanne

Année de création :  1924

But :  L’objectif de la SD est de participer et contribuer 
au développement général du village de 
Belmont-sur-Lausanne en créant et coordonnant 
différentes manifestations et animations, tout au 
long de l’année.

Site internet / facebook : 
www.sdbelmont.ch / @SDBelmont

Personne de contact : 
Yves Torjman, président 
ytorjman@bluewin.ch

Présentez-vous, 
en quelques mots, côté privé et 
côté professionnel ?
Père de trois merveilleuses prin-
cesses, ma priorité est d’être pré-
sent auprès de celles-ci, de les 
rendre aussi heureuses que pos-
sible tout en profitant du bonheur 
que me procure leur joie de vivre.

Quel a été votre parcours avant 
d’arriver à Belmont ?
Après avoir collaboré au sein 
d’une étude d’agents d’affaires, 
puis au Tribunal cantonal, et 
actuellement Ville de Lausanne, 
ces emplois à plein temps ont 
toujours été accompagnés par 
la bonne odeur de café. J’ai donc 
souhaité, en tant qu’amateur, 
maîtriser les étapes pour l’obten-
tion d’un café dont le goût n’aurait 
d’égal que son odeur. 

Pourquoi avoir choisi d’établir 
votre entreprise à Belmont ? 
La naissance de nos filles nous 
a poussés, ma femme et moi, à 
chercher un endroit beau, paisible 
et agréable à vivre, tel que celui 
qui l’a vue grandir, Belmont-sur-
Lausanne, où nous avons donc 
acquis notre bien immobilier. 
 
C’est donc dans ce havre de paix 
qu’est notre demeure et la com-
mune où elle sied que je torréfie 
artisanalement des grains spé-
cialement choisis pour offrir les 
meilleurs arômes de café. Cette 
ambition est caractérisée par 
les qualificatifs de qualité, goût 
et plaisir qui se dégagent des 
arômes subtils et très distincts des 
trois origines de grains d’arabica 
proposés: 
-  Le Malabar, d’Inde, aux arômes 

épicés et boisés
-  L’El Paraiso, du Honduras, aux 

arômes de cacao
-  le Sidamo, d’Ethiopie, aux 

arômes vifs et floraux ainsi que 
d’un assemblage, le Décou-
vertes, obtenu par le mélange 
de 5 origines dont 1 de robusta, 
aux arômes de caramel.

Quelles sont 
les prochaines tendances 
pour 2023 ?
Pour 2023, la tendance 
serait de pouvoir à nou-
veau proposer le Trinidad, 
de Cuba, qui offre un café 
riche et corsé et d’un grand 
équilibre.

Quelle est le plus beau 
compliment que vous ait 
fait un client ?
Le plus beau compliment 
que l’on ait fait au café 
Caravelles est en réa-
lité une anecdote. Celle 
d’une cliente qui appré-
ciait les arômes des cafés 
Caravelle et qui, depuis 
la découverte de ceux-ci, 
n’avait plus les maux de 
ventre que lui provoquaient 
les cafés industriels qu’elle 
buvait précédemment. 

En effet, la torréfaction arti-
sanale, qui permet une 

cuisson délicate jusqu’au coeur des 
grains, est faite sans mouiller ceux-
ci, à contrario des cafés industriels, 
afin d’éviter des effets néfastes tels 
que décrits ci-dessus.

Son compagnon, qui n’était pas 
convaincu par le fait qu’une torré-
faction artisanale puisse être à l’ori-
gine de la disparition des maux de 
ventre de sa compagne, décida de 
remplacer, sans l’en informer, le café 
Caravelle par du café industriel. 

Quelques jours plus tard, celle-ci a 
alors confié à son compagnon être 
surprise car les cafés recommen-
çaient à lui faire les maux de ventre 
qui avaient précédemment dispa-
rus. Stupéfait, celui-ci a non seu-
lement révélé la vérité à sa com-
pagne mais il a personnellement 
pris contact avec Caravelle pour 
l’informer de cette anecdote révé-
latrice. 

Cette confidence continue 
aujourd’hui encore à motiver cette 
modeste Caravelle dans son but de 
partager des cafés d’une grande 
qualité, riches en arômes et en goût, 
résultant de l’attention portée à sa 
torréfaction. 

Votre message 
pour les habitants de Belmont
Notre message pour les habitants 
de Belmont-sur-Lausanne est que 
Caravelle Cafés leur propose des 
cafés de qualité, de torréfaction arti-
sanale et locale, qui leur seront livrés 
gratuitement et personnellement, 
directement dans leur boîte aux 
lettres, ces frais de port étant offerts 
aux Cancoires exclusivement. 

Propos recueillis 
par Jean-Claude Favre 

A la rencontre de nos entreprises    
Leandro Jorge nous présente 

« Caravelle Cafés »

Tous les renseignements sur mon site 
internet : 
https://www.caravellecafes.com/
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JOURNEES ORANGE
du 25 novembre au 10 décembre

CONTRE LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES
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CLUB DE 
LAVAUX

soroptimist-lavaux.ch

La couleur orange témoigne de la lutte contre la 
violence faite aux femmes et souhaite attirer votre 
attention sur l’action mondiale décrétée par l’ONU.

Le club Soroptimist de Lavaux et la Commune 
s’engagent avec conviction dans cette campagne de 
sensibilisation pour permettre aux femmes de se 
sentir reconnues et protégées.

        MALLEY PRAIRIE      VIOLENCE QUE FAIRE          PROFA CENTRE LAVI 
       021 620 76 76                   021 311 95 33                           021 631 03 00
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25 novembre 
Grande salle 
Ciné-Club Belmont 
Projection du film « Elvis »

4 décembre 
Grande salle
Saint-Nicolas de SD Belmont

6 décembre 
L’AveLyre 
Participation aux Fenêtres de 
l’Avent

Prochaine date de parution 
8 décembre 2022


