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Elections communales vaudoises 2021

Détail des votations fédérales du 7 mars 2021
Objets soumis à votation

1.  Initiative populaire du 15 septembre 2017 « Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage »

2.  Loi fédérale du 27 septembre 2019 sur les services d’identifi cation électronique (LSIE)

3.  Arrêté fédéral du 20 décembre 2019 portant approbation de l’Accord de partenariat économique
de large portée entre les Etats de l’AELE et l’Indonésie

N’oubliez pas d’aller voter !

Bourg-en-Lavaux

P. 19 P. 24

Jorat-Mézières Puidoux

P. 25

Pully

P. 27

P. 23

Lutry

N’oubliez pas d’aller voter !

A toutes les citoyennes et tous les citoyens du district de Lavaux-Oron.

Notre hebdomadaire est très heureux de vous présenter sur les pages suivantes
les 125 candidates et candidats qui briguent un siège au sein des Municipalités 

de toutes les communes du district.

Pour les communes d'Essertes et d'Oron, les élections auront lieu le 26 septembre 2021.

Faites votre choix !

Bravo à eux de consacrer une partie de leurs loisirs pour le bien de leur commune.
C’est un engagement qu’il vaut la peine de signaler et de respecter.

ChexbresBelmont

P. 20

Forel (Lavaux) Maracon

P. 21

PaudexMontpreveyres

P. 28

Savigny Servion

P. 31

Rivaz St-Saphorin

P. 29
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Bourg-en-Lavaux

Que voulons-nous au Conseil communal ?
Bourg-en-Lavaux, forte de sa diversité, vous présente les programmes des cinq partis
dans le cadre des élections au Conseil communal

PS et indépendant-e-s de gauche
Mobilité et solidarité

De 2016 à 2021, nos élu-e-s au Conseil communal sont notamment 
intervenu-e-s pour :
•  L’égalité femmes-hommes, en particulier pour signer la « Charte 

pour l’égalité salariale dans le secteur public ». Notre propo-
sition a été acceptée. 

•  La protection de l’environnement : Notre proposition de déclarer 
l’urgence climatique et d’élaborer un « plan climat » commu-
nal a été acceptée. 

•  Le soutien aux victimes de la crise économique et la pandémie,
notamment les personnes en diffi cultés fi nancières et les commerces 
locaux. 

•  Le maintien en mains publiques des infrastructures impor-
tantes. Malheureusement, le Conseil a refusé notre proposition 
de conserver la gestion de la pompe à chaleur de l’eau du lac en 
mains communales. 

•  Le soutien aux transports publics. Nous nous sommes opposés 
à la diminution de l’offre de cartes journalières CFF. 

•  Une gestion communale performante, transparente et effi cace.

Avec votre soutien, pour la législature 2021-2026, nous voulons : 
•  Renforcer la mobilité, notamment en améliorant la cadence et la 

desserte en transports publics, en créant des chemins piéton-
niers sûrs et en adaptant les infrastructures pour les personnes 
à mobilité réduite et les vélos.

•  Rendre les espaces publics plus conviviaux
•  Développer des jardins communautaires solidaires
•  Mettre sur pied plus de projets participatifs
•  Mener une véritable politique de la jeunesse
•  Mieux soutenir les personnes âgées
•  Renforcer la solidarité avec les personnes vulnérables

Demain, c'est maintenant

Le groupe des Vert.e.s et Ouvert.e.s  de Bourg-en-Lavaux, uni autour 
d’un riche programme d’actions vous soumet une liste forte de 15 
candidats, 7 femmes et 8 hommes d’âges et d’horizons différents, 
aux compétences complémentaires, désireux de mettre toutes leurs  
énergies au service de notre commune pour le bien-être de sa
population, la promotion de la biodiversité et la protection de
notre environnement.  

Ensemble, nous nous engageons pour :

•  favoriser une mobilité durable en renforçant la desserte des 
villages, la mobilité douce et les déplacements multi-modaux 

•  promouvoir un environnement sain et de qualité en soutenant la 
viticulture biologique, en protégeant les liaisons écologiques sur 
le territoire communal

•  développer une politique sociale et équitable en permettant à tous 
de pouvoir se loger en fonction de ses moyens et en valorisant des 
lieux et des activités de rencontre intergénérationnelles 

•  favoriser la transition énergétique en accélérant l’assainissement 
des bâtiments et en adaptant le développement urbanistique aux 
changements climatiques

•  développer une économie de proximité responsable en valorisant 
les acteurs locaux, la récupération et le recyclage.

Demain c’est maintenant alors rejoignez-nous sur nos pages 
Facebook et Instagram « Les Vert.e.s et Ouvert.e.s BEL » et
soutenez nous en votant les Vert.e.s et Ouvert.e.s.

Une commune où il fait bon vivre
Le PLR. Les Libéraux-Radicaux et Indépendants de centre-
droite de Bourg-en-Lavaux se réjouit de présenter 30 femmes 
et hommes qui s’engagent pour que Bourg-en-Lavaux soit une 
commune où il fait bon vivre.

Voici nos objectifs :

Mobilité
La topographie de notre commune nous incite à ne pas opposer 
les différents modes de moyens de transport. Un réseau réfl échi et 
cohérent doit ainsi être promu.

Fiscalité 
Nous nous engageons à maintenir une fi scalité attractive tout en 
continuant à offrir des infrastructures et des services de qualité aux 
habitants de Bourg-en-Lavaux.

Sociétés et patrimoine
Nous souhaitons offrir plus de visibilité à nos sociétés locales qui 
donnent vie à notre commune. 
Nous nous engageons à défendre tous les intérêts en présence dans 
l’élaboration du plan d’affectation cantonal Lavaux.

Economie
Pour vivifi er l’activité économique dans notre commune, nous sou-
haitons relancer le projet du forum économique communal. Nous 
voulons favoriser le développement des commerces de proximité.

Défi  climatique
Nous souhaitons créer 2 zones de nettoyage/remplissage pour
permettre à nos vignerons de nettoyer leur matériel de traitement 
afi n de mieux protéger notre environnement.
Nous devons continuer à réduire autant que possible l'utilisation de 
produits phytosanitaires, tout en respectant les efforts consentis par 
nos vignerons et agriculteurs. Nous devons également nous engager 
à favoriser l’emploi de produits d’entretien biologiques et respec-
tueux de l’environnement.

Diversité et débat

BEL Action – le « parti » pris de la diversité et du débat
Avec sa liste de 33 candidat·e·s qui approche de la parité avec 14 
femmes et 19 hommes, une large palette d’opinions politiques, de 
professions et d’âges, et une représentation de tous les villages, BEL 
Action reste le groupe de la diversité. 

Des conseillers communaux actifs et bien informés
En votant pour la liste BEL Action, vous soutenez un groupe qui s’as-
sure que ses conseillères et conseillers connaissent bien les préa-
vis et maîtrisent les sujets techniques. Pour ce faire, explications 
et analyses sont partagées avant de débattre des sujets lors des 
séances de préparation au Conseil communal.

Pendant la législature qui se termine, plusieurs de nos motions 
axées sur le bien-être des habitants ont été acceptées. Nous enten-
dons continuer à proposer des initiatives constructives par le biais 
de motions ou d’autres interventions pour utiliser pleinement la force 
de proposition du Conseil communal.

Une action citoyenne
Pour BEL Action, la politique locale est l’affaire de toutes et de tous. 
Pour l’expliquer et l’animer, nous réalisons des podcasts courts, 
accessibles à tous sur notre site www.bel-action.ch : résumés des 
séances du Conseil, explications sur les grands projets comme le 
PPA de la gare de Cully ou encore portraits de nos élu·e·s.

Les conseiller·ère·s BEL Action sont d’ailleurs des personnes parti-
culièrement engagées dans les sociétés de la commune, participant 
activement à une vie locale riche et dynamique.

Nouveauté, ouverture et différence

Certains que les solutions se trouvent à plusieurs, la liste No 2, 
vert’libéraux, veut ancrer sa démarche dans la nouveauté, l’ouver-
ture et la différence. Notre volonté est de remplir un rôle important 
dans la politique locale dans le respect des institutions, en y appor-
tant un regard nouveau, proactif et centré sur le développement des 
énergies du futur et de l’économie locale avec les buts suivants :

 •  Instaurer une volonté politique afi n d’accompagner une transition 
écologique en favorisant les projets communaux et des particu-
liers pour les énergies renouvelables. 

 •  Abandonner l’achat par les services communaux des objets en 
plastique à usage unique et interdire l’utilisation de ces plastiques 
durant les manifestations publiques se déroulant sur le domaine 
public. 

 •  Multiplier les poubelles publiques et les rendre tri-compatibles. 

 •  Fournir une eau de qualité qui doit être irréprochable et 
respecter les limites strictes concernant les polluants. 

 •  Soutenir une réfl exion face à la transition des cultures communales 
vers le respect biologique. 

 •  Favoriser et valoriser le tissu économique de la commune 
et inciter son développement. 

 •  Réduire le défi cit du budget communal en proposant des solutions 
innovantes et respectant les promesses faites à la population 
lors de la fusion en 2011. 

 •  Protéger la biodiversité et veiller au bien-être animal pour offrir un 
patrimoine naturel que nous laissons en héritage aux générations 
futures.
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Commune de Bourg-en-Lavaux - 11 candidats pour 7 sièges

Raymond Bech
1956
Epesses
Juriste et expert fi scal diplômé
Municipal
BEL Action

Je souhaite poursuivre les projets déjà initiés (modernisation 
des infrastructures d’assainissement, rénovation des bâtiments 
scolaires). Partisan d’une gestion du patrimoine communal durable 
et équilibrée entre préservation, rentabilité et responsabilité sociale, 
je désire m’engager pour le bien-vivre des habitants en favorisant la 
vitalité des activités économiques, sociales, et culturelles.

Jean-Paul Demierre
1953
Riex
Indépendant, Municipal 
PLR - ICD

Fort de plusieurs années à œuvrer avec énergie et passion au service 
de Bourg-en-Lavaux, je souhaite mettre mon expérience à profi t 
afi n que notre commune devienne toujours plus attractive et qu’elle 
relève avec succès de nouveaux défi s. Le soutien aux sociétés 
locales, la sécurité et la mobilité sont des objectifs qui me motivent 
particulièrement, tout comme le sport, vecteur d’intégration et de 
vie sociale qui mérite des infrastructures de qualité.

Jean-Pierre Haenni
1956
Villette
Agriculteur, Syndic
PLR - ICD

Elu à la Municipalité de Bourg-en-Lavaux en 2011, j’ai toujours 
autant de motivation à travailler et à veiller au bien-être des 
habitants. Mes principales préoccupations sont le soutien aux 
commerces locaux ainsi qu’à nos sociétés locales qui forment le 
tissu social indispensable à la solidarité entre les générations. Et 
tout cela en veillant à une fi scalité modérée afi n de rendre notre 
commune attractive.

Jean-René Gaillard
1971
Epesses
Artisan-vigneron, Conseiller communal
PLR - ICD

Mon statut d'indépendant me permet d'être à l'écoute des citoyens 
et citoyennes. J'aimerais veiller au développement économique, à la 
mobilité durable, soutenir les sociétés locales, améliorer le bien être 
de chacun, maintenir une fi scalité attractive, continuer à travailler 
ensemble afi n que notre commune soit un exemple pour le district.

Lucie De Palma
1965
Grandvaux
Cheffe d’entreprise dans le domaine 
numérique, Conseillère communale 
BEL Action

Après cinq législatures au Conseil communal, je veux m’engager 
encore plus concrètement au sein de Bourg-en-Lavaux, en 
particulier pour les jeunes, pour la vie économique et associative 
ainsi que pour le maintien de notre qualité de vie dans cette région 
unique.
Je souhaite mettre mon expérience, mes compétences et mon 
énergie au service de tous-tes et travailler en équipe au sein de la 
Municipalité.

Laurent Béguelin 
1955
Cully
Entrepreneur, musicien,
électronicien audio-vidéo
Vert’Libéraux

Améliorer le « vivre ensemble » une démarche dans la nouveauté, 
l'ouverture et la différence.
Un regard nouveau, proactif et centré sur le développement des 
énergies du futur et de l'économie locale.

Jean-Yves Cavin
1982
Cully
Co-directeur Cully Jazz Festival
Vert-e-s et Ouvert-e-s - PS et
indépendant-e-s de gauche

Je veux m'investir pour cette communauté qui m'a vu grandir et 
je ferai tout pour que l'on s'y sente toujours mieux. J’apporterai 
une grande force de travail, une capacité à diriger et à travailler 
en équipe, ainsi qu’un engagement profond pour le bien commun.
Mes priorités seront centrées sur la transition énergétique, la 
biodiversité, l’assainissement des bâtiments et la mobilité durable.

Pascal Vionnet
1961
Grandvaux
Administrateur de site industriel
BEL Action

Je m’engage à contribuer au développement de cette commune et 
d’entrer dans un programme de législature qui nous fera progresser 
dans les enjeux économiques, climatiques et sociétaux si précieux 
aujourd’hui. Le soutien indéfectible pour notre vignoble et ses 
acteurs fait partie de mes convictions. Tout ceci dans le respect de 
la démocratie et des consensus à trouver avec les partenaires.

Jean Christophe Schwaab
1979
Riex
Juriste, administrateur
anc. conseiller national
Municipal
PS et indépendant-e-s
de gauche - Vert-e-s et Ouvert-e-s

Engagé depuis toujours pour défendre les travailleurs-euses (en 
tant que spécialiste du droit du travail) et les consommateurs-
trices (au sein du comité de la FRC), je veux continuer à mettre 
mes compétences et mon réseau au service des habitant-e-s de 
ma commune. Parmi mes buts: un réseau d’eau potable effi cient, un 
éclairage public économe, des chemins piétons sûrs et un service 
public fort.

Aurélia Joly
1972
Grandvaux
Artisanne-vigneronne
PLR - ICD

J’aimerais m’investir dans ma commune pour faire avancer et 
réaliser les projets avec mon dynamisme, mon énergie et ma 
capacité à trouver des compromis, apporter des solutions qui ont 
une place dans l’enjeu de l’avenir à tous les points de vue.

Evelyne Marendaz Guignet 
1954
Cully
Ingénieure agronome EPFZ
Municipale 
BEL Action

La qualité de la vie concentre mes motivations essentielles. Cela 
va de la qualité de nos infrastructures et de notre environnement 
à la qualité de la vie sociale et économique. La transparence, 
la discussion et la collégialité sont caractéristiques de mon 
engagement. Je mets ma capacité de travail et mon bon sens à 
disposition pour les développements à réaliser.
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Nathalie Greiner
1967
Belmont-sur-Lausanne
Resp. relations publiques, Syndique
Cancoires indépendants
Agir ensemble

Agir Ensemble, à l'écoute des besoins de nos habitants dans un esprit 
solidaire et d'ouverture, sont les fondements de mon engagement pour 
notre commune, ainsi que d'une politique de proximité responsable 
et visionnaire en adéquation avec mes valeurs. Je souhaite avoir 
l'opportunité de poursuivre mon mandat afi n de mener à bien de 
nombreux projets qui me tiennent à cœur, avec au centre de chacune 
de mes actions, le bien-être de nos citoyens et le développement 
harmonieux de Belmont.

Commune de Belmont-sur-Lausanne - 8 candidats pour 5 sièges

Jean-Claude Favre
1964
Belmont-sur-Lausanne
Conseiller en gestions d’entreprises 
Municipal
Cancoires indépendants
Agir ensemble

J’ai rejoint récemment la municipalité de Belmont pour apporter mon 
expérience en gestion d’entreprises, que ce soit au niveau fi nancier ou 
organisationnel.
La bonne santé fi nancière d’une commune est indispensable au succès 
de tout projet de développement. Grâce à celle-ci, Belmont a pu, dans 
le passé, investir dans des infrastructures qui ont permis une évolution 
harmonieuse de notre commune.

Philippe Michelet
1952
Belmont-sur-Lausanne
Ingénieur civil ETS retraité, Municipal
Cancoires indépendants
Agir ensemble

Je souhaite activer un vrai développement durable, basé sur le libre 
choix et la responsabilité des Belmontaises et Belmontais, pour qu’ils 
en soient les acteurs et s’approprient ce changement nécessaire, en 
travaillant sans dogmatisme et en appuyant toutes les idées qui seront 
au service de l’intérêt commun. Je veux maintenir notre qualité de vie, 
pour réaliser des projets durables, à léguer à nos enfants.

Vladimir Novak
1989
Belmont-sur-Lausanne
Responsable sécurité privée
Conseiller communal
UDC Belmont-sur-Lausanne

Ayant acquis l'expérience nécessaire sur les dossiers en siégeant au 
Conseil communal, je me porte candidat pour amener un esprit jeune, 
dynamique et des idées dont notre commune a grand besoin. Je 
souhaite également représenter la majorité de la population salariée, 
comme moi, qui n'est actuellement pas assez portée par la Municipalité.

Marc-André Weber
1977
Belmont-sur-Lausanne
Docteur en philosophie et
investisseur durable
Les Vert-e-s et ouvert-e-s de Belmont

Habitant Belmont depuis 17 ans, j'y suis responsable d'une réserve Pro 
Natura. Après un doctorat en philosophie, soucieux des générations 
futures, je conduis des projets de construction écologique et gère 
des investissements durables, dans lesquels je cherche un équilibre 
entre mes idéaux écologistes et les réalités fi nancières. Ensemble, 
construisons un bel avenir pour nos enfants !

Sandrine Rainotte
1970
Belmont-sur-Lausanne
Conseillère en organisation
Conseillère communale
Cancoires indépendants
Agir ensemble

Je m’engage à tout mettre en œuvre pour que notre commune évolue au 
plus près des besoins de ses habitants, toutes générations confondues. 
Mes atouts ? Un regard neuf, une expérience comme consultante 
auprès de nombreuses communes romandes, mon implication active 
au sein des sociétés locales et du Conseil communal.

Catherine Schiesser
1961
Belmont-sur-Lausanne
Secrétaire, Municipale
Cancoires indépendants
Agir ensemble

Une Municipalité se doit d’offrir à ses concitoyens un cadre de vie 
agréable et des services performants. En toute collégialité, je m’engage 
à utiliser mes compétences, plus particulièrement dans le domaine 
de l’aménagement du territoire et des constructions, pour piloter une 
densifi cation harmonieuse tout en préservant l'environnement et le bâti 
existant afi n de garder un village à visage humain.

Saskia Von Fliedner

1987

Avocate

Les Vert-e-s et ouvert-e-s de Belmont

Dominique Wyss Cossy 
1969
Chexbres
Comptable, Municipale, vice-syndique
Liste d’entente

Jean-Louis Paley
1955
Chexbres
Enseignant retraité, Municipal 
Liste d’entente

Commune de Chexbres - 7 candidats pour 5 sièges

Jean-François Chevalley 
1963
Chexbres
Conseiller en assurance, Municipal 
Liste d’entente

Alain Bouquet

1957 

Directeur général retraité

Liste d’entente

Ex-président du Conseil et ancien directeur général de l’école 
vaudoise, il me tient à cœur de mettre mon expérience et mes 
compétences au service de Chexbres en veillant au bien-être de ses 
habitants et à la préservation d’un cadre de vie durable: autonomie 
communale, santé fi nancière, gestion du patrimoine, actions pour la 
jeunesse et les personnes âgées, vie locale, tourisme, transports…

Tobias Imobersteg
1986
Chexbres
Géographe et urbaniste 
Liste d’entente

Economie et nature vivantes / viticulture vivante / transports publics, 
vélos et piétons / espaces pour fl âneurs et enfants / urbanisme 
respectueux de l'humain et du patrimoine / réduire le CO2 / extinction 
de l'éclairage et des fontaines après minuit / gouvernance 
transparente et pro-active / train direct Berne - Chablais via 
Chexbres / bus pour Chardonne, lac de Bret, Forel et Savigny.

Michel Riesen 
1961
Chexbres
Médiateur spécialisé
en gestion de menaces
Liste d’entente

Ayant fait partie de nombreuses années du Conseil communal 
et après l’avoir présidé, je souhaite mettre mes compétences au 
service de la commune, mais dans un autre rôle. Connaissant en 
profondeur les rouages de l’administration (37 ans d’activité à 
ce jour), je pense que mon engagement sera bénéfi que pour la 
conduite de projets en faveur de notre commune et de toutes les 
citoyennes et citoyens.

Bertrand Kolb
1975
Chexbres
Directeur PME, Municipal 
Liste d’entente

Nous, Dominique Wyss Cossy, Jean-François Chevalley, Bertrand Kolb et Jean-Louis Paley, candidats sortants à la Municipalité de Chexbres, 
préférons un communiqué commun. Nous démontrons ainsi notre notre bonne entente collégiale et nous partageons des objectifs identiques. 
Cet état d’esprit positif n’empêche pas des débats animés, expression de nos propres personnalités !
Nous souhaitons poursuivre les investissements utiles et planifi és (bâtiments, routes, services industriels…), dans le respect d’une gestion 
fi nancière saine et raisonnable. Dans chaque décision, nous pensons au bien de toute la communauté, en visant un développement durable 
(mobilité douce, énergie moindre, espaces verts…) de notre village. Les relations agréables entre le Conseil communal et nos citoyennes et
citoyens resteront primordiales, dans le partage et l’écoute. C’est avec conviction et compétence que nous nous engageons pour le bien-vivre à
Chexbres !
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Commune de Forel (Lavaux) - 9 candidats pour 7 sièges

Nicolas Fosserat
1971
La Rogivue, Maracon
Electricien de réseau
Liste d’entente

Bien intégré dans la région depuis une vingtaine d'années, je 
suis assermenté au Conseil général de Maracon depuis 5 ans. 
J'ai travaillé au bureau du Conseil et collaboré à la commission 
de l'aménagement du territoire. De nature engagé, collégial et 
participatif, j'aimerai offrir mon expérience et mes connaissances 
à ma commune et mon village de La Rogivue afi n de les aider à 
relever les défi s futurs.

Raymonde Maeder-Blum
1969
Maracon
Responsable administrative
Liste d’entente

J'aime notre commune de Maracon ! Lors de ces 5 dernières 
années, j'ai appris à connaître Maracon en qualité de présidente 
de la commission de gestion et fi nances et mon souhait est de 
pouvoir en faire davantage tout en y apportant mes connaissances 
et compétences.
Fille d'agriculteur, je possède les CFC de dessinatrice en bâtiment et 
employée de commerce. J'aime la nature, les animaux, la musique, 
la marche et la vie sociale. Je donne le choix aux électeurs et la 
liberté de vote !

Marc Visinand
1974
Maracon
Enseignant professionnel
(construction), Municipal
Liste d’entente

Après deux législatures à la Municipalité, je souhaiterai poursuivre 
le mandat qui m'a été confi é par les habitants de notre commune. 
Le dicastère, dont je m'occupe, a notamment pensé et suivi la 
transformation de la salle villageoise ces derniers mois. En tant 
que contremaître de formation, cela me permet de faire profi ter la 
commune de mes connaissances dans le domaine de la construction.

Commune de Maracon - 6 candidats pour 5 sièges

Serge Serex
1964
Maracon
Agriculteur, Municipal 
Liste d’entente

Je souhaite continuer à œuvrer en faveur de ma commune.

Didier Fattebert 
1971
Maracon
Conseiller fi nancier, Municipal 
Liste d’entente

Après 5 ans comme Municipal, je suis candidat pour une nouvelle 
législature. Le travail a été constructif, intéressant et formateur. 
Le citoyen est à la base de la démocratie, son lieu de vie, donc 
sa commune, a une importance primordiale. Il est important de 
faire vivre notre commune, de défendre ses intérêts, de gérer son 
patrimoine communal en gardant la proximité que nous connaissons 
aujourd'hui.

Patricia Zeller

1964

Employée de bureau, Municipale 

Liste d’entente

Persévérer dans le bon sens, dans tous les sens du terme. Donner 
suite aux projets en cours, planifi er les prochains en fonction des 
priorités et des besoins, pour que le patrimoine communal soit 
préservé, amélioré, valorisé. Donner sens à la vie de nos villages 
avec ou sans virus. Garder l'équilibre entre idées rêvées et réalités 
souvent contraignantes. Ecoute, partage, bienveillance, empathie...

Roseline Chapalay
1964
Forel (Lavaux)
Assitante en pharmacie, Municipale
Liste d’entente

Municipale de la voirie depuis 2016, j'ai eu l'occasion de mener 
à bien de nombreux travaux sur nos routes et nos chemins 
communaux. De nombreux projets restent à réaliser parmi lesquels: 
l'étape 2 de la rénovation de nos chemins de type AF, aménagements 
au cimetière, amélioration de l'éclairage public entre autres. Voilà 
pourquoi je désire briguer un deuxième mandat à la Municipalité.

André Colomb

1968

Agriculteur, Municipal 

Liste d’entente

J'ai repris le dicastère de Jean-Pierre Bovet en 2019. Durant la 
dernière année, j'ai présenté au Conseil communal le projet de 
remplacement du collecteur d'eau usée au passage du Cerf d'Or qui 
est actuellement en cours. Les projets futurs, si je suis réélu et si les 
fi nances communales le permettent, seront l'extension du réseau 
d'épuration à la Bedaule Capochon jusqu'à la pension de Gourze, 
et la fi nalisation de l'extension du réseau du chemin des Carboles.

Roger Cordey
1956
Forel (Lavaux)
Agriculteur, Municipal 
Liste d’entente

Depuis 2011 en charge des forêts, de la Protection civile, des cours 
d’eau et terrains communaux, je siège avec plaisir à la Municipalité 
où il règne un excellent dialogue. Je souhaite que nos forêts soient 
préservées tout en garantissant une exploitation respectueuse et 
rationnelle, et offre un espace de loisir à la population. La PCi est 
également importante en ces temps de pandémie. Pour mener à bien 
ces tâches, je souhaite me représenter pour la nouvelle législature.

Jean-Marc Genton
1966
Forel (Lavaux) 
Sapeur-pompier prof., Municipal
Liste d’entente

Municipal depuis 2010, responsable de l’eau potable et des 
pompiers, les défi s sont importants. Poursuivre le changement 
des conduites pour garantir l’approvisionnement et la défense 
incendie de la population; ainsi que des recherches d’eau pour notre 
autonomie communale. La nouvelle caserne va donner un nouveau 
souffl e à notre SDIS, le défi  est de garantir le personnel pour notre 
sécurité.

Bernard Perret
1956
Forel (Lavaux)
Electricien, Municipal
Liste d’entente

Je me suis engagé durant une législature au sein d’une Municipalité 
collégiale et déterminée, qui a travaillé à la conduite de nombreux 
projets, à la défense des intérêts et du bien-être de la population. 
Enthousiaste et disponible, je me soumets à vos suffrages pour un 
nouveau mandat, conscient des enjeux futurs et prêt à travailler 
pour que Forel reste une commune saine, où il fait bon vivre.

Alain Chapuis
1969
Forel (Lavaux)
Electricien, Conseiller communal 
Liste d’entente

Engagé depuis plus de 35 ans dans les sociétés locales et 
actuellement président du chœur d’hommes L’Avenir et président de 
la commission de gestion du Conseil communal, je désire aujourd’hui 
m’investir pleinement à la Municipalité. Personne de dialogue et de 
consensus, ainsi que fort de mes expériences passées, je suis prêt 
à relever les défi s qui m’attendent pour construire l’avenir de ma 
commune.

Flotron Nicolas
1984
Forel (Lavaux)
Agriculteur, Conseiller communal 
Liste d’entente

J’ai simplement envie de pouvoir contribuer à la longévité de notre 
belle commune de Forel (Lx).

René Chaubert
1958
Forel (Lavaux)
Restaurateur 
Liste d’entente

Comme ancien instituteur, j’aime le contact avec les gens. Mon 
métier actuel de restaurateur m’a permis de continuer à servir les 
gens. Depuis mars 2020, c’est sur 6 mois que ce contact m’est 
refusé. Le respect des autorités politiques a disparu en moi. N’ayant 
pas l’habitude d’attendre sur des aides de ces mêmes autorités 
politiques, je continue à me battre. Le meilleur moyen de lutter est 
de servir ma commune.

Michel Godat
1969
Maître mécanicien
Conseiller communal 
Liste d’entente

Je souhaite m’engager pour la défense des intérêts de
nos citoyens et de notre Commune et de mettre mon bon sens et 
mon pragmatisme au service de celle-ci.
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ALAIN AMY
À LA MUNICIPALITÉ

AVEC KILIAN DUGGAN ET 
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POUR BIEN VIVRE 
À LUTRY,  
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Etienne Blanc
1970
Lutry
Chef de projet, Municipal 
PLR Les Libéraux-Radicaux

Conseiller municipal sortant, enfant de Lutry, issu d’une famille 
vigneronne, je souhaite continuer mon engagement au service de la 
population lutrienne et mener à bien les différents projets importants 
ces prochaines années comme le maintien d’une fi scalité attractive 
ou le réaménagement des bords du lac. Chef de projet, âgé de 50 
ans, père d’un garçon de 8 ans, j’habite le bourg et suis actif dans 
plusieurs associations locales.

Commune de Lutry - 11 candidats pour 5 sièges

Alain Amy
1966
Chef de projet informatique
Conseiller communal
Parti socialiste

Je me présente à la Municipalité pour succéder à Claire Glauser et 
continuer à développer des projets pour le bien-être de l’ensemble 
des Lutryennes et des Lutryens. Fort d’une longue expérience 
politique, j’ai eu le plaisir et le grand honneur de présider le Conseil 
communal de Lutry entre 2018 et 2020. Je veux continuer à apporter 
une sensibilité sociale au sein de la Municipalité.

Pierre-Alexandre Schlaeppi
1964
Savuit
Avocat, Municipal 
PLR Les Libéraux-Radicaux

Je me suis beaucoup impliqué dans l'un des gros dossiers de 
la prochaine législature dont j'aimerais assurer la fi nalisation: 
la modifi cation du Plan d'affectation communal. Ce sujet très 
important pour la commune implique une sensibilité, une maîtrise 
et des connaissances particulières dans l'intérêt des Lutryennes et 
Lutryens. Je suis enthousiaste à continuer à mettre mon expérience 
à leur service.

Eugène Chollet
1959
La Conversion
Cdt de Police retraité, administrateur
Conseiller communal
UDC et Indépendants de droite

Pourquoi je m’engage ? Pour apporter un soutien réel à l’économie 
locale, assurer une fi scalité modérée, assurer une mobilité effi ciente, 
responsable et raisonnée et modifi er la réglementation communale 
liée à la mise en œuvre d’énergie « verte ». Homme de décisions et 
de consensus, je placerai toujours l’humain au centre mon action. 
Disponible et volontaire, je mets mon expérience au service du 
citoyen lutryen dans la gestion des nombreux défi s à venir. Merci 
de votre confi ance. 

Emilie Hassenstein
1981
Lutry
Spécialiste communication et
événements, Conseillère communale
Les Vert.e.s et indépendant.e.s

Persuadée du potentiel de la ville, j’ai fondé l’association J’aime 
Lutry et le Festi’Lu kids + ados Lavaux festival en partenariat avec 
les commerces et entreprises locales. Mes domaines de prédilection 
sont la culture et le développement de la vie sociale. Mon expérience 
est un atout pour développer les projets existants dans une 
démarche bienveillante, professionnelle et éco-responsable, pour le 
bien-être de tous. Fortifi er une commune moderne et dynamique. 

Ludovic Paschoud
1976
Lutry
Vigneron-encaveur
Conseiller communal
Indépendants & Vert’libéraux

Papa de trois garçons et vigneron-encaveur, je suis très attaché à 
ma commune et aux personnes qui y vivent, mes racines y sont 
ancrées. J’ai à cœur de préserver les précieux acquis de Lutry, 
comme son patrimoine, sa culture locale et sa qualité de vie, tout 
en les conjuguant aux enjeux d’une ville effi cace et performante. 
Je défends donc un développement durable, garant du passé mais 
tourné vers l'avenir.

Patrick Sutter
1968
Lutry
Avocat, Conseiller communal
PLR Les Libéraux-Radicaux

J’ai grandi à Lutry et suis très investi dans la vie locale. Conseiller 
communal depuis 10 ans, j’ai présidé la commission de gestion 
et préside actuellement celle des fi nances. Je veux intégrer la 
Municipalité afi n de mettre mon énergie et mes compétences au 
service de ma commune et de ses citoyens et relever ainsi les défi s 
de demain liés au développement, au rayonnement et à la qualité 
de vie à Lutry.

Tamara Schneider
1992
Lutry
Experte en assurance
UDC et Indépendants de droite

M’intéressant à la politique depuis mon adolescence, j’ai décidé de 
rejoindre l’UDC en tant que membre en octobre 2019, ayant été 
sympathisante depuis plusieurs années. Il a toujours été important 
pour moi de défendre notre beau pays ainsi que sa culture et ses 
traditions. De plus l’environnement et l’écologie sont également des 
sujets qui m’intéressent.

Claudie Leconte
1971
La Croix-sur-Lutry
Consultante - Sparring Partner -
Economiste d’entreprise
Vert’libéraux & Indépendants 

Ma première motivation est que je n'envisage pas une Municipalité 
sans femme! Je représenterai le 50% de l’électorat: nos électrices. 
Mon engagement repose aussi sur l’envie de contribuer à une plus 
grande ouverture envers les habitant.e.s. Je veux apporter un dy-
namisme professionnel et pragmatique, des idées novatrices et la 
volonté de réaliser ensemble des projets qui répondent aux défi s 
climatiques.

Charles Monod
1965
La Croix-sur-Lutry
Informaticien, Syndic 
PLR Les Libéraux-Radicaux 

Syndic de Lutry depuis 2020, profondément attaché à notre 
commune, je souhaite m'investir pleinement afi n de continuer à 
tout mettre en œ uvre afi n d'assurer un développement durable, 
raisonnable et harmonieux, garant d'un Lutry authentique et attractif 
pour tous.

Kilian Duggan 
1989
Lutry
Economiste HEC, Municipal
Les Vert.e.s et indépendant.e.s

Très engagé pour ma commune, je souhaite continuer à développer 
Lutry harmonieusement, tout en lui donnant les outils nécessaires à 
la gestion de la ville qu’elle est devenue.
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Sonia Hugentobler
1965
Ferlens
Droguiste, gestionnaire de détail 
Municipale, vice-syndique
Liste d’entente

Municipale puis Syndique de Ferlens depuis 2002, puis Municipale 
de la nouvelle commune depuis 2016 avec la charge des routes, 
signalisations, parcs et promenades et cimetières. Etre utile à notre 
commune. C’est travailler de manière collégiale, transparente, 
rigoureuse, dans un climat de confi ance et de sérénité. Les 
débats peuvent et doivent être animés mais constructifs et surtout 
respectueux. Après toutes ces années, j’espère continuer à 
apprendre de nouvelles choses car le travail de Municipal n’a pas 
de mode d’emploi, c’est même tout un métier.

Roland Galley
1956
Mézières
Informaticien retraité, Municipal
Liste d’entente

Au Conseil communal depuis 1984, Municipal en charge de 
l’aménagement du territoire, la protection civile, la défense incendie 
et informatique depuis 2016. 
Je suis particulièrement fi er et enthousiaste de pouvoir contribuer, 
dans la mesure de mes moyens, à la bonne marche de ma commune 
et poursuivre les travaux engagés pendant la législature écoulée, en 
particulier la refonte de notre plan d’affectation (PGA).

Commune de Jorat-Mézières - 11 candidats pour 7 sièges

Patrice Guenat

1960

Entrepreneur, Syndic 

Liste d’entente

Conseiller communal en 1994, Municipal depuis 2006 puis Syndic 
jusqu’en juin 2016 à Mézières. Depuis la fusion, j’ai la syndicature 
de Jorat-Mézières et la charge principalement de l’administration 
générale et des fi nances. Durant ces cinq années, j’ai pu défendre 
divers intérêts pour Jorat-Mézières dont notamment l’arrivée 
de la Migros à Mézières, l’installation de nouvelles entreprises, 
l’augmentation des transports publics, le soutien à nos aînés lors 
de la période Covid, le projet de l’Auberge communale, le soutien 
au Théâtre du Jorat, etc. Il me reste encore beaucoup de projets 
pour lesquels j’ai réellement à cœur de m’occuper, notamment le 
maintien d’une situation fi nancière saine.

Luis Godat
1973
Mézières
Architecte, Conseiller communal
Liste d’entente

Il y a deux ans, j’ai rejoint le Conseil communal, en tant que conseiller, 
ce qui m’a permis durant cette période de m’investir, d’apprendre 
et d’acquérir des connaissances pour le bon fonctionnement 
d’une commune. Aujourd’hui, pour cette nouvelle législature, je 
souhaite encore plus m’engager pour le bien-être des habitants, 
de partager mes différentes compétences avec mes collègues dans 
le but de mener à bien les futurs projets, et de gérer les affaires 
courantes pour notre commune de Jorat-Mézières. Mon expérience 
professionnelle dans le domaine de l’architecture peut être un atout 
et un soutien lors de traitement de certains dossiers.

Jean-Claude Sellie
1965
Mézières
Thérapeute indépendant 
Liste d’entente

Ancien auditeur des comptes, fi scaliste et comptable, j’ai travaillé 
aussi bien dans le domaine privé que public. Conseiller communal 
depuis 2006 puis Municipal de 2013 à 2016 en charge des 
dicastères des fi nances, des routes ainsi que de l’éclairage 
public. Thérapeute indépendant depuis 2017. Mon expérience, 
mes connaissances professionnelles et mon vécu à Mézières me 
permettraient d’assumer avec effi cacité et dynamisme les diverses 
tâches qui me seraient confi ées.

Pierre Jordan
1958
Carrouge
Assureur, gestionnaire de logements 
protégés, Municipal 
Liste d’entente

Au Conseil communal depuis 1984 puis Municipal depuis 2016. En 
charge de la police des constructions, des forêts, de la police et des 
sociétés locales, je suis motivé pour continuer à œuvrer avec plaisir 
dans cette fonction, dans le respect des citoyens et des institutions. 
J’aspire à mettre mon énergie et mon expérience à disposition 
en respectant les sensibilités et l’identité des trois villages qui 
constituent notre belle commune. Ce dernier détail revêt beaucoup 
d’importance à mes yeux, étant très attaché à la vie de nos villages 
et des sociétés qui en font l’âme.

Muriel Preti
1957
Mézières
Assistante médicale, Municipale
Liste d’entente

Conseillère municipale depuis 3 législatures, les habitants de ma 
commune peuvent témoigner de ma disponibilité, de mon écoute et 
de mon soutien. La fusion des 3 villages m’a permis de montrer mon 
esprit d'ouverture et d'impartialité. Comme membre et présidente 
de comités d’associations intercommunales, il m’est donné 
d’exercer et d’assumer, à satisfaction reconnue, des responsabilités 
importantes. De contact facile, consciencieuse et soucieuse du futur 
de la commune, je souhaite toujours m’engager à la Municipalité 
pour maintenir une fi bre sociale, une approche et un regard de 
femme afi n d’ouvrir et d’élargir les débats au sein de la Municipalité.

Michel Rochat
1957
Carrouge
Electronicien, Municipal 
Liste d’entente

Municipal depuis 2010, j’aime le contact avec les habitants, suivre 
les travaux avec les entreprises et participer au développement des 
futurs projets régionaux. Mes connaissances professionnelles sont 
un atout important pour la partie technique de notre commune. Ma 
disponibilité ainsi que ma motivation à pouvoir participer au futur 
de la commune est le principal argument de ma candidature. La 
bonne collaboration actuelle avec mes collègues et tout le personnel 
communal est aussi un des critères importants pour continuer à 
contribuer à la bonne marche de Jorat-Mézières.

Patrick Emery
1969
Carrouge
Agriculteur
Président du Conseil communal 
Liste d’entente

Après plusieurs législatures au sein du Conseil communal, d’abord à 
Carrouge puis à Jorat-Mézières, j’ai accédé en 2018 à la présidence 
du législatif de notre commune. Partisan de la fusion de nos trois 
villages, j’ai toujours eu à cœur de faire avancer les choses tout en 
conservant une oreille attentive aux spécifi cités de chacun. Dans 
cette logique de continuité et face aux défi s qui attendent encore 
cette jeune entité, j’ai à cœur de m’impliquer plus pour le bien 
public et la vie de notre commune, comme toujours avec les pieds 
sur terre et le regard tourné vers l’avenir.

Grégoire Favre
1968
Mézières
Ingénieur civil, Conseiller communal
Liste d’entente

J’ai siégé 9 ans au Conseil communal d’Echallens durant lesquels 
j’ai assumé diverses responsabilités telles que président de la 
commission de gestion et vice-président du Conseil. Je suis 
conseiller communal de Jorat-Mézières depuis 2016, après avoir 
été conseiller communal de Mézières durant 4 ans. Après cette 
longue expérience législative, un engagement pour l’exécutif me 
semble une suite naturelle et logique dans le but d’agir en faveur de 
la collectivité. C’est ma motivation pour mettre mes compétences 
au profi t de la commune de Jorat-Mézières et relever les défi s qui 
se présenteront durant la prochaine législature.

Sandro Simonetta
1963
Carrouge
Directeur régional, Municipal 
Liste d’entente

Conseiller communal pendant près de 20 ans. Municipal depuis 
2006, la vie associative et villageoise a toujours suscité pour moi un 
grand intérêt. Mes objectifs sont de pouvoir mener à bien le projet 
de rénovation du bâtiment de l’ancien collège de Ferlens, projet 
innovant en terme d’énergie solaire. D’autre part, un projet général 
et communal pour l’exploitation de l’énergie solaire arrive à bout 
touchant et il serait satisfaisant pour moi de pouvoir y participer. Je 
suis également très motivé à poursuivre l’expérience de la fusion 
qui s’est déroulée au sein de l’exécutif avec sérénité et en parfait 
accord. 
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Commune de Puidoux - 10 candidats pour 7 sièges

Jean-Bernard Chevalley 

1973

Agriculteur, Conseiller communal

Liste d’entente

Mettre en avant l’important tissu économique, développer les 
conditions pour que tout en chacun bénéfi cie de ce réseau 
d’entreprises qu’il s’agisse du secteur primaire, secondaire ou 
tertiaire. Faciliter les échanges entre les différents milieux afi n que 
chaque citoyen de notre commune se plaise à habiter, travailler ou 
se divertir à Puidoux.

Gérard Bucher

1952

Journaliste

Liste d’entente

Dynamiser le contenu du site de la commune pour permettre 
ainsi une meilleure communication entre les élus et la population 
et améliorer l’image de la commune. Créer un prix annuel 
récompensant la personne qui aurait le plus agi pour le bien général 
ou sa renommée. Agir pour que les jeunes se sentent davantage 
appuyés. Surtout dans cette période sensible et leur permettre 
de créer un groupe représentatif. Augmenter l’offre sportive de la 
commune. Resserrer les liens avec les autorités scolaires pour que 
les enseignants se sentent davantage soutenus. Faire en sorte que 
le Dézaley et la commune soient davantage associés.

Serge Tettoni 

1961

Directeur de production

Liste d’entente

Défendre nos artisans, commerçants et entreprises afi n de 
pérenniser et de créer les emplois, promouvoir la croissance 
économique en tenant compte du bien-être de notre planète et de 
ses habitants. M’engager pour le développement durable par une 
politique intelligente, pragmatique et engagée. Promouvoir une 
politique familiale forte et adaptée. Soutenir les sociétés locales afi n 
de maintenir un esprit villageois et fédérateur et être à l’écoute de 
tous les habitants.

Jean-Marc Mocellin 

1959

Camionneur indépendant

Liste d’entente

Etre à l’écoute de mes concitoyens, travailler positivement pour 
le bon développement de la commune, entretenir un bon contact 
avec les entreprises locales et régionales de façon à maintenir le 
maximum d’activités sur notre territoire, collaborer étroitement avec 
mes éventuels futurs collègues Municipaux et maintenir un dialogue 
avec nos communes voisines afi n de maintenir une bonne entente.

Jean-Christophe Butty

1964

Médecin-dentiste, Municipal 

Liste d’entente municipale

Jean-François Rolaz
1964
Ingénieur en télécommunications 
Municipal 
Liste d’entente municipale

Daniel Bourloud

1962

Agriculteur, Municipal 

Liste d’entente municipale

Denis Destraz

1959

Mécanicien automobile, Municipal 

Liste d’entente municipale

René Gilliéron

1955

Imprimeur, Syndic 

Liste d’entente municipale

Jean-Rémy Chevalley

1959

Agriculteur, Municipal 

Liste d’entente municipale

•  Maîtriser les fi nances communales
•  Procéder à des investissements nécessaires et bénéfi ques
•  Entretenir le patrimoine communal
•  Entretien du réseau routier, développement du réseau
   des transports publics
•  Poursuivre et soutenir la mutation vers des énergies renouvelables 

et des technologies économes et respectueuses de l’environnement
• Préserver l’environnement
•  Développer une place villageoise

• Assurer un cadre de vie sûr et de qualité
•  Poursuivre une politique communale pragmatique et effi cace
•  Favoriser les relations entre le législatif et l’exécutif communal
• Améliorer les relations/contacts canton - commune
• Favoriser les collaborations intercommunales et régionales
•  Soutenir les sociétés locales et culturelles
•  Soutenir la vie associative communale et régionale
• Intégration des nouveaux citoyens
•  Développer l’interaction entre les citoyens et la Municipalité

   avec de nouveaux outils numériques
•  Soutenir l’activité touristique
•  Consolider la place artisanale et industrielle
•  Soutenir la formation et les activités sportives
•  Encourager l’encadrement social de toutes les classes d’âge
•  Développer les activités liées au bénévolat
•  Maintenir une collégialité et une bonne entente au sein de la 

Municipalité et favoriser la formation continue au sein du personnel 
communal. 

Programme de législature 2021-26, de l'entente municipale
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Nicolas Leuba
1967
Pully
Gestionnaire d’entreprises, Municipal 
PLR

Marié et père de deux fi lles, on dit de moi que je suis engagé, 
responsable et fi able. Amoureux de ma ville, j’aime entreprendre et ai 
à cœur d’œuvrer pour son développement durable et moderne dans 
le respect de la tradition. Renforcés par la pandémie, les challenges 
nombreux me stimulent ! Je souhaite continuer à m’engager pour 
pérenniser les projets d’urbanisme, de mobilité et d’environnement.

Jean-Marc Chevallaz
1971
Pully
Economiste d'entreprises ESCEA 
Municipal 
PLR

En 5 ans, j’ai mis mon expérience au service de la collectivité, 
notamment en agissant pour la création de places d’accueil pour 
les enfants, l’autonomie des quartiers solidaires pour les aînés, la 
proximité de la police coordonnée.

Nadia Privet
1966
Pully
Restauratrice, Prés. UP, Prés. Pully 
Passion, Conseillère communale 
Union Pulliérane

Je suis candidate à la Municipalité pour remettre l’humain au cœur 
de toutes les décisions avec la participation active des citoyen-e-s 
dans tous les grands projets de la ville. 
Mettre en place une politique d’urbanisation durable et maîtrisée, 
harmonieuse et respectueuse du patrimoine bâti et paysager. 
Créer une plateforme économique répondant aux besoins de la 
population et des entreprises.

Luca Bagiella
1983
Coordinateur d'une unité
socio-éducative
Doctorant en Sciences-sociales, UNIL
Consciences - citoYennes

Coordinateur général et co-fondateur du réseau consciences-
citoYennes (www.consciences-citoyennes.ch). Responsable 
d’une unité socioéducative et doctorant en sciences sociales et 
philosophie à l’UNIL. Marié et père d’un enfant. Candidat à ces 
élections, je pense que le modèle de société actuel génère un 
type de personnalité narcissique incompatible avec un projet 
commun de société. A travers quatre piliers présentés sur le site 
internet du réseau, j’entends entreprendre des réformes de fond 
avec, comme priorité, l’éducation citoyenne.

Nathalie Lude
1961
Pully
Conseillère en communication
Vice-présidente VL Pully 
Vert’libéraux

Les Vert'libéraux apportent un regard nouveau, une vision 
créative afin de revenir à un climat de confiance entre autorités 
et Pulliéran.e.s. Construisons ensemble une qualité de vie dans 
laquelle l'humain est central en privilégiant l'économie circulaire, 
la mobilité douce et les espaces partagés tout en retrouvant une 
gestion saine des finances. Economie et écologie, c'est possible ! 
Osez VL !

Marc Zolliker
1962
Pully
Directeur des travaux et services
industriels, Architecte EPFL-SIA
Municipal 
Parti Socialiste - Les Vert-e-s

Elu à la Municipalité en 2011, j'ai eu le privilège de piloter un 
grand nombre de projets d'amélioration des infrastructures et de 
l'espace urbain. En 2017, la ville de Pully a également obtenu le 
label Cité de l'Energie. Je désire continuer à traduire mes idées en 
actions concrètes en étant à l'écoute de la population et à mettre 
mes compétences au service des Pulliéranes et des Pulliérans.
Je m'engage pour une ville de Pully solidaire, dynamique et durable.

Robin Carnello
1989
Pully
Ing. EPFL, Conseiller communal
anc. Président du Conseil 
Union Pulliérane

Les expériences vécues dans la vie associative locale et ma mission 
de conseiller communal n’ont fait que renforcer ma détermination 
à contribuer activement au développement économique et social 
de Pully.
Je souhaite aujourd’hui participer aux décisions qui seront prises 
pour le futur de notre commune en apportant un nouvel élan à 
la Municipalité et en favorisant les démarches participatives qui 
permettront aux habitants de #vivrePully.

Lydia Masmejan
1964
Pully
Juriste
Municipale 
PLR

Municipale depuis 2013, je m’engage avec passion et détermination 
pour la collectivité. Je veux favoriser les espaces verts et veiller au 
respect de l’écologie dans nos projets. Je m’engage à fond en faveur 
du sport et des sociétés locales. Juriste et spécialisée en fi nance /
fi scalité, je suis apte à comprendre les problèmes de péréquation 
qui mettent notre ville en diffi culté.

Gil Reichen
1955
Pully
Ingénieur EPFL, Syndic
PLR

Des compétences et une expérience: formé à la gestion de projets 
complexes et au management par des études à l’EPFL et par la 
direction d’une PME. Calme, réfl échi, à l’écoute des propositions, 
ouvert au dialogue, doté d’une capacité d’analyse, suivant une ligne 
de conduite claire, dans le respect de la parole donnée. La volonté 
d’agir pour un développement harmonieux et mesuré.

Commune de Pully - 12 candidats pour 5 sièges

Lucas Girardet
1977
Pully
Entrepreneur, Conseiller communal 
Les Vert-e-s - Parti Socialiste

Je m’engage pour une meilleure qualité de ville: pour plus de 
convivialité dans les quartiers, pour une ville animée et vivante à la 
mobilité apaisée, pour une densifi cation qui préserve le patrimoine 
pulliéran. Je souhaite que Pully développe signifi cativement 
son offre de crèches et s’engage pour un Plan Climat ambitieux 
permettant de viser la neutralité carbone en 2030.

Lena Lio
1957
Pully
Prés. UDC Pully, anc. Députée
anc. Prés. du CC Cheffe d'entreprise 
Conseillère communale
UDC Pully

Ancienne députée, ancienne présidente du Conseil communal, 
Conseillère communale, Lena Lio défend les intérêts des 
Pulliéranes et Pulliérans. Pour un pluralisme au sein de l'éxécutif, 
pour participer à restaurer la santé des finances communales, 
pour harmoniser la densification avec son patrimoine et une 
nature protégée, pour un développement durable, Lena Lio est 
candidate à la Municipalité de Pully.

Steve Marion
1954
Pully
Consultant, Conseiller communal 
Vert’libéraux

Je veux m’engager pour trouver des solutions à l’endettement qui 
surfera, fi n 2021, vers les 160 millions. 
Prioriser des projets, réduire certaines prestations externes et 
valoriser notre administration qui détient du savoir-faire dans tous 
les domaines.
Pully est une grande communauté, avec une belle histoire. 
J’aimerais participer et continuer cette histoire, en prenant plus de 
responsabilités.
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Commune de Montpreveyres - 6 candidats pour 5 sièges

Jacques Chappuis
1956
Montpreveyres
Gestionnaire d’un complexe scolaire 
Syndic
Entente

Municipal depuis 2015 et Syndic dès mars 2017, c'est avec plaisir 
que je me mets à disposition pour un mandat supplémentaire afi n 
de faire fructifi er, pour le bien de notre commune, l'expérience et les 
compétences acquises durant ces six dernières années.
C'est avec enthousiasme que je mettrai à profi t une nouvelle élection 
pour la législature 2021 - 2026.

Claude Küng
1951
Montpreveyres
Installateur électrique et fi bre optique 
Municipal
Entente

Elu Municipal de la commune de Montpreveyres le 12 mars 2017, 
j'ai décidé de poursuivre et de me présenter pour une nouvelle 
législature. je veux fonctionner avec un esprit de collégialité. 
Pendant ces quatre années, j'ai trouvé du plaisir dans les dicastères 
qui m'ont été attribués, je suis motivé pour donner du temps, 
m'investir pour la collectivité et me mettre au service des citoyens 
de la commune.

Carol Gachet Negro 
1962
Montpreveyres
Psychologue, Directrice de l’ICP
Montpreveyres durable et
dynamique

Je pense qu'il est important, maintenant plus que jamais, de 
s'impliquer dans la vie locale et d’œuvrer ensemble pour faire face 
à la crise sanitaire et à ses conséquences. Avec mes colistiers, nous 
croyons à la redynamisation des réseaux d’entraide proactifs et de 
proximité, à un renouveau d’investissement dans les économies 
locales et un engagement éclairé pour l’environnement.

Leyla Staub 
1989
Montpreveyres
Assistante sociale
Montpreveyres durable et
dynamique

Je défends une politique de conciliation de la vie professionnelle 
et familiale. Le  développement de la cohésion sociale doit nous 
permettre à toutes et tous d'appréhender les situations complexes 
comme celle que nous traversons actuellement au niveau social, 
sanitaire et économique.

Mathieu Villet
1992
Montpreveyres
Etudiant UNIL sciences-politiques
Montpreveyres durable et
dynamique

Marié et père de deux enfants, j'ai repris des études universitaires 
après plusieurs années d'expérience professionnelle au sein de 
l'administration fédérale et de la Ville de Lausanne. Particulièrement 
sensible aux enjeux climatiques, environnementaux et sociaux, je 
m’engage pour que le développement durable soit au fondement 
de nos politiques communales. Il est temps d'agir maintenant pour 
l'avenir !

Philippe Thévoz
1960
Montpreveyres
Conseiller en communication
Municipal
Entente

Intéressé à la vie publique et associative, je me suis engagé d’abord 
au Conseil général puis, depuis 2011, à la Municipalité. J’ai à cœur 
de chercher des solutions justes et équilibrées en privilégiant un 
dialogue ouvert et constructif. Même si la marge de manœuvre est 
souvent limitée dans un petit village, il est toujours possible de faire 
mieux, d’avancer, d’améliorer l’existant. Positivité et optimisme sont 
des ingrédients indispensables.

Jean-Philippe Chaubert
1959
Paudex
Technicien-dentiste, Municipal
Liste d’entente

Mes motivations sont en premier lieu la défense des intérêts de 
Paudex et de ses citoyens. J’aimerais poursuivre le traitement des 
dossiers importants, comme le développement des transports publics 
et de la mobilité douce. Les réfections de la route du Lac et de la 
route du Simplon. L’assainissement de notre Step intercommunale. 
J’aimerai continuer à contribuer à l’assainissement des fi nances de 
notre commune par un meilleur équilibre fi nancier entre communes 
et canton.

Commune de Paudex - 6 candidats pour 5 sièges

Farhad Kehtari
1957
Paudex
Ingénieur EPFL, directeur, Syndic 
Liste d’entente

D’importants dossiers sont en cours: le social, les fi nances, 
l’environnement et les infrastructures. Avec une expérience 
politique de 15 ans au service de Paudex, je continuerai à défendre 
ma commune et m’engage à mener à bien nos défi s et travaux en 
cours. En priorité, surveiller scrupuleusement et consolider nos 
fi nances pour assurer les investissements indispensables à nos 
besoins essentiels.

Jean-François Spring
1964
Paudex
Ingénieur électricien, chef de projet 
Municipal 
Liste d’entente

En 5 ans de Municipalité, avec la rénovation du complexe communal 
et la révision du plan d'affectation, j'ai vu l'importance de travailler 
en équipe et le besoin de gérer prudemment nos fi nances. Ma 
priorité va au développement harmonieux de la commune, sur le 
plan urbanistique en préservant un cadre de vie agréable, et sur 
le plan humain en favorisant les occasions de rencontres entre 
habitants.

Céline Dillner-Reichen
1977
Paudex
Educatrice canin,
Présidente du Conseil communal 
Liste d’entente

Je souhaite m'engager au sein de notre exécutif afi n de contribuer, 
de manière collégiale tout en respectant nos institutions, aux défi s 
qui attendent notre commune : favoriser une mobilité raisonnée, 
poursuite du développement des structures d’accueil, vigilance 
à l’égard des personnes vulnérables, développer des projets 
écologiques concrets et réalistes sur le plan fi nancier, maintien et 
développement d’emplois sur le territoire communal.

Pierre-André Di Natale
1961
Paudex
Enseignant, 1er vice-président
du Conseil communal
Liste d’entente

Depuis plusieurs années, je participe au Conseil communal en 
tant que scrutateur. Durant la dernière législature, j’étais vice-
président. En 2021, je profi terai d’une retraite anticipée qui me 
permettra d’avoir du temps pour de nouveaux défi s. Dans ce sens, 
je souhaite servir davantage la communauté avec des compétences 
développées au long de ma carrière d’enseignant comme celles de 
travailler en équipe, d’être à l’écoute, de manier des chiffres et des 
lettres...

Arielle Martin
1952
Paudex
Enseignante retraitée, Municipale 
Liste d’entente

Paudex offre des conditions d’existence idéales, ceci à tous les âges 
de la vie. J’ai à cœur de maintenir et de consolider ce qui a été mis 
en place pour valoriser ce précieux patrimoine.
Avoir une politique de logement équilibrée, intégrer les objectifs 
écologiques, soigner les contacts avec les communes voisines 
sont des objectifs que je défends depuis toujours avec éthique et 
sincérité.
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Commune de Rivaz - 7 candidats pour 5 sièges

Christophe Chappuis
1972
Rivaz
Vigneron, Municipal 
Liste d’entente

•  Veiller au bon fonctionnement de la commune avec les autres 
membres de la Municipalité.

•  Préservation de l'harmonie et de la beauté du village
•  Relation avec les autres communes
•  Assurer le bien-être et la sécurité des habitants

Jean-François Pugin
1954
Rivaz
Techicien-dentiste, Syndic 
Liste d’entente

Depuis 10 ans au sein de la Municipalité de Rivaz et suite à cette 
expérience enrichissante, je suis prêt à continuer à m'investir et à 
donner de mon temps pour la commune.

Philippe Dal Col
1971
Rivaz
Avocat
Liste d’entente

Citoyen de Rivaz et au Conseil général depuis 2012, je suis délégué 
intercommunal à l'ASCL. Je préside sa commission de gestion 
depuis sa création et le Conseil général de Rivaz depuis juillet 2020. 
Intéressé au bien de la collectivité publique, je souhaite y contribuer 
plus activement en relevant les défi s liés à l'augmentation du trafi c 
et à la gestion de l'impact du tourisme sur la viticulture.

Giovanni Fassio 
1959
Rivaz
Manager Postfi nance SA
responsable fi nancier
Liste d’entente

Apporter mes visions, mes messages et mon expérience 
professionnelle dans le cadre de l'exécutif communal de Rivaz tout 
en préservant l'esprit collégial dévolu à cette tâche.

Simon Michel
1966
Rivaz
Viticulteur / Logisticien 
Liste d’entente

Originaire de Rivaz, je désirerai aider et collaborer afi n de faire évo-
luer les valeurs de notre beau village. Membre du Conseil depuis 
de nombreuses années, je souhaiterai mettre mes compétences au 
service de ma commune.

Nadine Duchemin
1966
Rivaz
Restauratrice, Municipale 
Liste d’entente

La commune est importante pour moi. Je m'occupe des sociétés 
locales et ça me tient à cœur que le village soit animé à nouveau 
comme avant Covid (chœur mixte, les Rastatouilles, les aînés, la 
société de sauvetage...). J'aime la relation avec les gens.

Pierre-Alain Chevalley
1967
En Grillon
Enseignant, vigneron, Municipal 
Liste d’entente

Mes objectifs rêvés: organiser un voyage pour les habitants de Rivaz, 
construire une cabane dans la forêt communale de la Vulpillière, 
faire de la gare un mini-hub avec bus ou funiculaire vers les hauts, 
faire disparaître le triste virus … 
Plus modestement: servir au mieux la collectivité villageoise et 
poursuivre le travail commencé avec plaisir il y a 5 ans !

Gilles Guex
1973
Saint-Saphorin
Technicien système, Municipal 
Liste d’entente

Pendant les deux dernières législatures, nous avons adopté un 
préavis pour la mise en conformité de tout le service des eaux 
dont les travaux s’étalent sur 8 ans, ce qui représente un dossier 
complexe et je souhaite fi nir ces travaux. J’ai toujours été un 
amoureux de St-Saphorin et souhaiterai pouvoir encore contribuer 
à son bien-être.

Laurette Ruchonnet
1956
Saint-Saphorin
Dessinatrice en bâtiment, vigneronne 
Municipale 
Liste d’entente

L’expérience acquise lors de ces dix années à la Municipalité ont 
enrichi mon parcours, ont fait croître mon désir d’engagement et me 
permettent aujourd’hui d’être plus effi cace et proche des tâches de 
la commune. Ecoute et disponibilité, de même que l’attachement que 
je porte à notre région et à ses habitants, me permettent d’affi rmer 
mon sincère engagement et assurent mon entière collaboration.

Jean-Claude Chevalley
1963
Saint-Saphorin
Responsable technique (Electricien 
M+F), Conseiller communal
Liste d’entente

Etant installé dans la commune de St-Saphorin depuis 20 ans 
et ayant œuvré durant 10 ans au Conseil communal, j'ai décidé 
de m'investir à l'exécutif dans le but d'offrir mes services à la 
population d'une manière plus active qu'au législatif. J'espère ainsi 
faire profi ter nos citoyennes et citoyens de mon expérience de chef 
d'entreprise et de mes compétences techniques.

Commune de Saint-Saphorin - 5 candidats pour 5 sièges

Mauro Contardo
1966
Saint-Saphorin
Directeur, Municipal 
Liste d’entente

Les charges imposées par les institutions, supportées par notre 
commune, s’avèrent être toujours plus importantes. La question de 
la pérennité fi nancière sera un des objectifs principaux à atteindre. 
La Municipalité doit continuer à engager les négociations avec les 
instances pour trouver des solutions viables. Pour ce faire, je mets à 
disposition ma faculté à envisager toute situation nouvelle.

Gérald Vallélian
1965
Saint-Saphorin
Vigneron-œnologue, Syndic 
Liste d’entente

A la Municipalité depuis 2011, syndic depuis 2012, je souhaite 
continuer à mettre mon expérience au service de notre commune. 
Très impliqué dans la préservation du patrimoine, de l’environnement 
et attaché à notre qualité de vie, j’ai aussi une certaine disponibilité 
par mon métier de vigneron-œnologue sur la commune. Ma 
candidature s'inscrit dans la continuité du travail au sein d'une 
équipe soudée.
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05
21

Chères citoyennes, chers citoyens !

Il est temps de correspondre à l’ensemble de 
la population et de rééquilibrer les forces d’un 
Conseil communal et d’une Municipalité, à ce jour 
monocolores. En représentant le corps électoral, 
nous devons surtout partager et soutenir vos 
aspirations et vos désirs.

Dès lors, nous vous rappelons quelques éléments 
de notre programme :

-  Promouvoir des places d’accueil à prix 
abordable

-  Envisager et encourager des activités pour 
les adolescents

-  Développer l’offre en transports publics, 
notamment les TL

-  Soutenir les commerces et restaurateurs 
locaux durant le Covid

-  Réaliser de nouvelles places de jeux
-  Imaginer et participer à la réaffectation 

prochaine du rural de l’ancienne voirie
-  Maintenir et défendre le bureau de poste
-  Développer la bibliothèque communale
-  Participer activement aux décisions touchant 

à la réhabilitation du Centre de la Commune
-  Solutionner enfi n la problématique du Giratoire 

de la Claie-aux Moines
-  Poursuivre la politique de création de trottoirs 

sécurisés

Liste no 4 pour le Conseil communal, avec 21 
candidats ayant de la suite dans les idéaux

Liste no 1 pour la Municipalité, avec deux  
candidats compétents et disponibles portant 
une vision d’avenir pour la prospérité de 
Savigny, Nicole FELIX et Alain PERRETEN

Alors, d’une seule voix :  Avançons ensemble !

Savigny
nous comptons sur vous !
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Commune de Servion - 8 candidats pour 5 sièges

Commune de Savigny - 8 candidats pour 5 sièges

Nicole Félix
1967
Savigny
Infi rmière, Conseillère communale
Parti socialiste et sympathisants

Engagée au Conseil communal depuis près de 20 ans, j’ai acquis 
une grande expérience aussi bien à la commission de gestion, que 
j’ai présidée, qu’à la commission des fi nances. De plus j’ai exercé 
la fonction de présidente du Conseil communal. De contact facile, 
méticuleuse et dynamique, soucieuse du bien communal, je souhaite 
apporter une fi bre sociale, une approche et un regard original féminin 
pour ouvrir et élargir les débats au sein de la Municipalité.

Chantal Weidmann Yenny
1969
Savigny
Architecte EPFL, Syndique, Députée
PLR Les Libéraux-Radicaux Savigny

Poursuivre une collégialité assumée au sein de la Municipalité dans 
le respect et la liberté d’action de chaque individu. Faire aboutir les 
différents projets signifi catifs qui renforceront la qualité de vie dans le 
centre villageois et les hameaux en mettant à disposition des espaces 
souhaités par nos citoyens pour la mobilité douce, l’habitat et l’emploi. 
Défendre les prérogatives communales au sein des associations.

Jean-Claude Rochat
1963
Savigny
Electricien, chef de projet, Municipal
PLR Les Libéraux-Radicaux Savigny

Concrétiser les projets en cours: village-centre lieu de rencontre, 
aspect sécuritaire, police de proximité, maintien du patrimoine acquis 
et politique énergétique renouvelable. Recherche et développement 
de nouvelles ressources naturelles, équilibre fi nancier, imposition 
raisonnable, mobilité adaptée à l’écoute de nos citoyennes et citoyens. 
Entretenir nos relations aux entreprises locales.

Maud Müller
1987
Savigny
Responsables des opérations 
Conseillère communale
UDC

Je me présente aux élections car je veux faire partie intégrante de la vie 
de ma commune. Ayant été présidente du Conseil communal, cela m'a 
donné l'envie de continuer à m'engager, d'apporter mon dynamisme 
et mes compétences pour mener à bien les projets en cours et à venir. 
Présidente de Miloch Humanitaire, j'aime mettre mes compétences au 
bien être des autres et surtout à ceux de notre région.

Cédric Matthey-de-l'Endroit
1956
Servion
Technico-commercial, Syndic 
Liste d'entente

Je me représente dans un but constructif et collectif afi n de conserver 
une harmonie villageoise et de maintenir l'union des deux villages 
qui forment la commune de Servion. La gestion d'une commune ne 
se résume pas en quelques lignes, il s’agit d’être à l'écoute de la 
population, de chercher et de trouver des solutions mais aussi de 
faire face à de nouveaux défi s et de nombreux imprévus.

Richard Sermier
1975
Servion
Banquier
Vice-président du Conseil communal 
Liste d'entente

A l'âge de 15-16 ans, la Radio suisse romande accompagnait mes 
weekends grâce à mon papa. La politique y était très présente. Cela 
m'a marqué lorsque certains citoyens évoquaient des « il y a qu'à » 
ou « il faut que ». 30 ans plus tard, je le revis ces derniers mois par 
la crise sanitaire. Cela m'apparait donc comme une évidence: je ne 
peux pas me contenter des « il y a qu'à » ou « il faut que »…

Philippa King Rojo
1956
Servion
Cadre marketing-communication 
enseignante
Secrétaire du Conseil communal
Liste d'entente

Habitant Servion depuis 1987, je suis membre du Conseil 
communal depuis près de 20 ans et secrétaire du Conseil depuis 
2012. Cadre marketing / communication, à l'âge de 57 ans, suite 
à une restructuration, j'ai repris les études et entamé une carrière 
dans l'enseignement. Prenant ma retraite en juillet, je souhaiterai 
consacrer mon énergie au service de ma commune en devenant 
membre de son exécutif.

Olivier Auberson
1971
Les Cullayes
Ingénieur EPFL, Chef de projet Ra&D 
en électronique à la HEIG-VD
Conseiller communal
Liste d'entente

Il y a 17 ans, mon conjoint et moi-même sommes tombés amoureux 
de la région et nous nous sommes établis aux Cullayes. D'abord au 
Conseil général, puis en tant que conseiller communal, j'ai participé 
à de nombreuses commissions, dont celle permanente des routes. 
Désirant prendre une part plus active au sein de la commune, je me 
mets à disposition des citoyens pour un poste de Municipal.

Jérôme Oberson
1984
Servion
Pompier professionnel
Conseiller communal
Liste d'entente

Au Conseil communal depuis 2016, mon emploi du temps atypique 
me permet d'avoir la disponibilité nécessaire pour m'engager 
davantage pour ma commune. Nous avons la chance de vivre 
dans une belle et dynamique région et il me tient à cœur de 
poursuivre les efforts entrepris par mes prédécesseur(e)s dans les 
projets communaux actuels et futurs, tout ceci dans l'intérêt de la 
population.

Javad Nazery 
1964
Servion
Infi rmier clinicien indépendant
Liste d'entente

Je souhaite mettre mon expérience au service de ma commune. 
Les enjeux sociaux, économiques et sanitaires de la crise actuelle 
nécessitent en effet des réponses innovantes, et je pense que 
ma longue expérience dans le domaine de la santé ainsi que ma 
motivation me donnent les outils pour relever au mieux ce défi  au 
service de la population de Servion !

Yves Boand
1977
Les Cullayes
Chef de projet, Municipal 
Liste d'entente

Riche d’une expérience de 7 ans au sein de la Municipalité, je 
souhaite poursuivre mon engagement auprès de la collectivité 
et assurer un développement durable de notre commune tout 
en mettant à disposition ma motivation, mon énergie et mes 
compétences. Les futurs enjeux étant multiples et très intéressants, 
il est important pour moi de terminer les projets en cours qui me 
tiennent à cœur et de me lancer dans de nouveaux défi s qui ne 
manqueront pas de se présenter.

Monique Ries
1964
Servion
Employée administrative, Municipale 
Liste d'entente

L'engagement pour la collectivité publique me motive et me 
passionne. Je souhaite donc poursuivre mon engagement envers 
ma commune que j'affectionne particulièrement, tout en mettant à 
disposition une expérience de Municipale de plus de 13 ans.

Christian Aeschlimann 
1969
Savigny
Biologiste et enseignant
Président du Conseil communal
PLR Les Libéraux-Radicaux Savigny

Mes motivations traduisent une volonté de m’engager au service de la 
communauté, de mettre à profi t mes connaissances et mon expérience 
permettant de faire progresser les différents projets communaux. Ceci 
signifi e concrètement de promouvoir des aménagements qualitatifs, 
conciliant qualité de vie, durabilité et investissements raisonnables.

Daniel Métraux
1967
Savigny
Forestier-bûcheron, Municipal
PLR Les Libéraux-Radicaux Savigny

Continuer à travailler dans la collégialité. 
Consolider et créer des projets pour notre commune tout en respectant 
la durabilité et les fi nances saines.

Jean-Pierre Zumofen
1968
La Claie-aux-Moines
Expert-comptable
PLR Les Libéraux-Radicaux Savigny

En ma qualité de directeur de fi duciaire à Savigny, je souhaite mettre 
mes compétences et ma disponibilité au service de la commune, 
en particulier en matière de fi nance. Avec mes collègues, je désire 
poursuivre et fi naliser les projets en cours, offrir accueil et intégration 
aux entreprises et aux citoyens. Contribuer au développement d’une 
commune agréable et attractive où l’on se sent bien !

Alain Perreten
1954
Savigny
Directeur CSR retraité
Conseiller communal  
Parti socialiste et sympathisants

Apporter mes compétences et mon expérience acquises tout au long 
de mon parcours professionnel et politique (Municipalité, Conseil 
communal, commission des fi nances). Faire montre de ma capacité 
à collaborer activement et positivement au sein d’un exécutif. Grace 
à ma disponibilité, assurer mon engagement pour le futur de notre 
localité et la qualité de vie de ses habitants.
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Contrôle qualité

Episode 3

Entre 1747 à 1785 
Nicolas

Nicolas est 
seul patrouil-
leur pour 
tout le bail-

liage d'Oron, qui ne 
comprend pas tout le district actuel. En effet, le Haut Jorat, de 
Montpreveyres à Moudon, dépend du baillage de Moudon. Le 
baillage d'Oron s'étend de Servion à Chesalles en direction du 
Léman et possède des vignobles et des caves à Lavaux. Il reçoit 
une paie de 8 batz par jour, soit par année 146 écus petits et 
8 batz de plus les années bissextiles. Sur cette paie, il doit se 
loger, se nourrir et se vêtir. Il reçoit en outre une indemnité 
quand il doit se rendre hors du bailliage, et un crutz par coup 
de bâton qu'il doit administrer par ordre de la Justice baillivale. 
En a-t-il asséné beaucoup ?

Nicolas est appelé communément : le « maréchaussée ». C’est 
sous cette dénomination qu’il �igure dans les actes des notaires, 
soit à titre de témoins quelquefois, soit à titre d’acquéreur de 
biens immobiliers. 

Les enfants grandissent et il faut les installer. Son premier 
�ils, Jean-Antoine, apprend le métier de charpentier et devien-
dra maître-charpentier, si l’on en croit les actes d’achat où il 
�igure comme acheteur ou vendeur. Le 5 février 1768, Nicolas 
achète 1/16 de pose 1 pour 40 �lorins, puis le 9 avril, 2 poses 
pour 410 �lorins. Ne possédant pas d’argent, il constitue un 
acte de revers en faveur du vendeur (équivalant de nos jours à
l’hypothèque légale du vendeur).

Le 1er décembre 1770, son logement étant devenu bien petit 
pour sa famille, il achète les ruines d'un bâtiment incendié, avec 
une pose de terrain autour, pour le prix de 1000 �lorins, soit 
200 écus petits, que le secrétaire baillival lui prête par hypo-
thèque sous forme de lettre de rente.

Avec l'aide de son �ils Jean-Antoine, le charpentier, il recons-
truit la maison. Cette maison avec son petit rural attenant 

abritera la famille Burki 
jusqu’en 1904. Elle existe 
encore et porte sur une 
poutre, au-dessus de l'en-
trée, un écusson gravé 
par Jean-Antoine, avec les 
lettres NB à gauche (Nico-
las Burki), IATB à droite 
(Jean Antoine Burki), ISN 
au centre (peut-être une 
abréviation religieuse), et 
la date du 3 mai 1771.

Le 24 octobre 1771, a 
lieu une mise aux enchères 
publiques sous autorité de 
justice. Nicolas, qui désire 
un bois, probablement 
pour son �ils, pousse les 
enchères à 310 livres (775 
�lorins) pour 2 poses de 
bois. Mais il ne possède 
pas l’argent et ne trouve 
pas de prêteur. La Justice 
décide que la pièce sera 
remisée à la folle enchère 
(c’est-à-dire que le précé-
dent adjudicataire devra 
payer la différence). Tou-
tefois, les choses s’arrangent, les vendeurs lui rabattent 50 
livres et il est « invêti judiciellement » le 10 novembre 1771 
pour le prix de 260 livres. Mais le receveur baillival ne l’entend 
pas de cette oreille. Comme de telles « manigations » peuvent 
être de conséquence et préjudiciables aux droits souverains, il 
exige le « laud sur le pied de l’échute » soit une commission de 31 
livres (10% du prix initial de 310 livres).

Le 13 avril 1772, après 25 ans de service, le bailli Charles-
Frédéric May (du château de Hünigen) le nomme caporal de la 
Maréchaussée. C'est un grade purement honori�ique, car il est 
toujours seul pour le bailliage et n'a personne sous ses ordres.

Cette même année, on apprend par les comptes du château 
qu’il a acheté 4 sacs d’avoine à 18 �lorins le sac, probablement 
pour ensemencer ses champs.

Le 2 janvier 1775, il connaît une nouvelle mésaventure. 
Il achète deux demi poses de champ à Oron-le-Châtel et à
Chesalles, pour 50 écus petits, toujours avec acte de revers en 
faveur du vendeur. Mais un parent du vendeur utilise son droit 
de rétraction lignager (correspondant au droit de préemption 
familial actuel) et Nicolas doit lui céder ces fonds le 20 janvier 
suivant, contre remboursement de ce qu’il a déboursé. En 1775, 
1776, 1779 et 1784, Nicolas achète 4 poses de champs consti-
tuant chaque fois un acte de revers au vendeur, car il ne peut 
toujours pas payer comptant.

Propos recueillis par Gilberte Colliard

1.   La pose est une ancienne unité de surface notamment 
utilisée en Suisse. Avant le XVIIIe siècle, la pose peut varier 
entre 41 et 62 ares en plaine ou entre 27 à 36 a dans le
plateau. Au XVIIIe siècle, elle est harmonisée avec le seiteur 
utilisé plutôt en Suisse alémanique. Dès lors et jusqu'à sa 
suppression, il n'existe alors plus que deux poses. La pose 
forestière utilisée en sylviculture qui varie entre 33,6 et 44,6 
a et la pose de vigne utilisée en viticulture qui était légè-
rement plus petite que la précédente. La pose se divise en
8 fossoriers ou ouvriers. Néanmoins, cela varie et, sous
l'in�luence du système métrique, en 1822 le canton de Vaud 
�ixe la pose à 4500 m2 divisée en 10 fossoriers de 450 m2

chacun. Elle est of�iciellement abolie en 1877 au pro�it de 
l'introduction de l'are. Réf. Wikipédia

Témoignages de Jean Badertscher

La « maréchaussée » Burki
du château d'Oron

5 Batz vaudois, 1807

Maison Saxe, anciennement Desarzens
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et rédigée par Gilberte Colliard
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 info@michel-rossier.ch 
021 903 25 43   ou par mail:

MICHEL ROSSIER 

1083 MEZIERES

Vente - Réparations - Installations - Devis et Conseils 
TV - Vidéo - Audio - Multimedia - Antennes - Sonorisation 

Toujours à votre service au: 

Services multimedia 
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Automobiles A. Perusset
1610 Oron-la-Ville

Tél. 021 907 71 44 - Natel 079 449 17 44
a.perusset@bluewin.ch

Votre spécialiste

RENAULT - DACIA

 Lundi à vendredi : 8h-19h non-stop
Samedi 8h-17h non-stop
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

05
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Offre valable dans tous les Denner de Suisse

42%
3.95 au lieu de 6.90

Eau minérale Valser
- Pétillante
- Plate
6 x 1,5 litre

ACTION   du mardi 9 février 2021
au samedi 13 février 2021

* Comparaison concurrentielle


