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ÉDITO

DE L’AUTRE CÔTÉ
DE LA BARRIÈRE

Il est bel et bien
fini, le temps où
je critiquais les

tendus entre nous, de partages, de soucis
communs et, au final, de solutions !
Depuis que je suis en poste, j’ai pu

autorités

com-

constater combien il était satisfaisant de

munales.

Après

participer aux décisions et à quel point

douze

mois

à

les échanges avec des gens et des opi-

jongler entre les

nions variés pouvaient être enrichis-

dossiers, les rap-

sants. Sans parler de toutes les compé-

ports, les lettres,

tences que cela permet de développer :

les

circulaires,

convaincre, motiver, argumenter, porter

les lois et autres

des projets, développer des stratégies,

réglementations

assumer des responsabilités.

communales, cantonales ou fédérales, je

Tout cela s’inscrit dans une démarche

peux aujourd’hui vous assurer que l’en-

continue, faite d’une multitude de petites

gagement en politique n’est pas un long

actions, incessantes, persévérantes, dans

fleuve tranquille.

tous les domaines. Pas de coups d’éclats

Fort heureusement, dans un monde

ou de flatterie d’égos, juste de quoi rem-

souvent dépeint comme celui du « cha-

plir sa besace d’aptitudes utiles, que ce

cun pour soi », Corbeyrier semble faire

soit dans sa vie privée ou professionnelle.

exception. Au quotidien, je peux compter

Pour ma part, je suis fière aujourd’hui

sur des collègues aux compétences di-

d’utiliser mon énergie non plus pour cri-

verses et variées, sur une administration

tiquer mais pour agir, et pour en faire

solide et compétente, sur des employés

profiter ma commune et sa population.

communaux

motivés

qui

assument

toutes les tâches opérationnelles. Et sur

Déborah Segui

vous, habitantes, habitants et proprié-

Municipale

taires de résidences secondaires : c’est
vous qui nous donnez la motivation pour
continuer, jour après jour. Car oui, la politique, c’est beaucoup de paperasse mais
c’est surtout de l’humain. Que de ponts
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É C H O S D E L A M U N I C I PA L I T É

ACTIONS ET DÉCISIONS
DE L’EXÉCUTIF

Conformément à l’article 3 de la Loi vaudoise sur l’information (LInfo), la Municipalité communique sur ses activités d’intérêt général, étant entendu qu’elles ne représentent qu’un aperçu des nombreux dossiers qu’elle est amenée à traiter toute
l’année. Durant cette période (janvier à mai 2022), la Municipalité a notamment :
› Assisté à la réception de fin de chantier
du bâtiment des Dents du Midi ;
› Étudié les différentes possibilités pour
créer un nouveau local d’archives ;
› Engagé Sébastien Mermod,

la collaboration ;
› Mandaté un bureau d’ingénieurs pour
une étude générale du réseau d’eau de
Corbeyrier ;

dès avril

› Trouvé un accord avec la Commune de

2022 , suite au départ d’un des employés

Leysin qui financera un passage à gué

communaux ;

au chemin de Derrière la Terre pour gé-

› Pris connaissance de l’examen préa-

rer les eaux en cas de fort débit ;

lable du plan d’affectation communal

› Demandé à Air Glaciers, suite à des vols

et des modifications à apporter, et

d’entrainements sur la zone de Luan,

organisé une soirée d’information à la

d’annoncer ses futures interventions

population à ce sujet ;

et de prendre toutes les mesures pré-

› Signifié au canton son souhait de
pouvoir

conserver

le

pourcentage

dédié à la zone d’activités dans la
nouvelle stratégie régionale ;
› Contacté le bureau d’études en agronomie et génie rural pour une étude sur
l’amélioration foncière des alpages ;

ventives sur ce territoire situé en zone
source ;
› Répondu favorablement aux différentes
demandes de la Confrérie du Loup à
propos du Festival celtique 2022 ;
› Accepté

d’adhérer

à

l’Association

Yvorne Grandeur Nature ;

› Participé à une séance entre les Ser-

› Etudié les itinéraires VTT, proposés par

vices des eaux des communes d’Aigle,

Leysin, avec proposition d’intégrer un

Yvorne et Corbeyrier afin de renforcer

système de vignette ;
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› Organisé une rencontre entre les Trans-

› Adressé ses condoléances suite au

ports publics du Chablais et deux habi-

décès de Patrick Rudaz, coordinateur

tantes du village ;

et fondateur du Parc Natural Régional

› Pris connaissance d’un avant-projet de
réfection de l’étable de Plan Falcon, réalisé par l’Association Ali Baba ;
› Organisé une rencontre entre le Parc
naturel régional Gruyère Pays d’Enhaut

Gruyère Pays-d’Enhaut ;
› Déposé une plainte pénale suite à la
destruction de la barrière de la route
des Agittes et sollicité des contrôles
plus fréquents auprès de la police.

et Chablais Région afin de faciliter la
collaboration ;

DU NOUVEAU
DANS LES BUREAUX
Les

locaux

ministration

de

l’ad-

commu-

nale ont subi un léger
lifting durant l’hiver. L’abattage d’une cloison, l’achat
d’une série d’armoires supplémentaires et l’installation d’un nouveau guichet
ont permis d’augmenter
l’éclairage naturel et d’optimiser les espaces de rangement. De quoi améliorer
les conditions de travail
mais aussi l’accueil réservé
à la population.
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É C H O S D E L A M U N I C I PA L I T É

PAROLE

AUX JEUNES
Le 5 mars 2022, la Commune de Corbeyrier organisait son premier Forum de la jeunesse, à l’attention des jeunes âgés de 11 à 25 ans. Si les idées ont fusé, reste aujourd’hui à définir les priorités et étudier la faisabilité des différents projets.
Sur les cinquante-et-un jeunes entre 11
et 25 ans que compte notre commune, ils

tion d’un lieu de rencontre pour les plus
petits.

sont quatorze à avoir répondu à l’invita-

Les jeunes pourront compter sur les

tion de la Municipalité à la première édi-

conseils de l’équipe de jaiunprojet.ch,

tion du Forum de la jeunesse. Et autant

qui peut notamment apporter un soutien

dire qu’ils ne sont pas venus la langue

pour rédiger un dossier, fonder une asso-

dans leur poche. Dans la grande salle,

ciation, rechercher des fonds ou encore

sous la houlette de Frédéric Cerchia, dé-

communiquer autour d’un projet.

légué cantonal à l’enfance et à la jeu-

Avec ce premier forum, ce sont aussi

nesse, et de Marie Bertholet, promotrice

des barrières qui sont tombées au travers

de projets jeunesse à jaiunprojet.ch, les

d’échanges respectueux et constructifs

discussions ont permis de formuler treize

entre les jeunes, les professionnel·le·s de

propositions, transmises à la Municipalité

la jeunesse et la Municipalité.

dans la foulée.

Forte de cette expérience, de la richesse

Si certaines nécessiteront du temps et

des réflexions et des propositions qui

des moyens, l’une d’entre elles a déjà pu

ont émergé, cette dernière se réjouit de

se concrétiser : réclamée par les jeunes,

mettre en œuvre une politique jeunesse

une table de ping-pong a été installée sur

par, pour et avec les jeunes. A noter que

la place de jeux au centre du village.

le plaisir semble réciproque : invités à

Parmi les autres propositions, on trouve

s’exprimer lors d’une rencontre à Aigle,

en vrac la rénovation ou l’ouverture d’un

deux jeunes de Corbeyrier ont fait part de

terrain multisports, l’organisation de

leur satisfaction au sujet des possibilités

concerts et de soirées karaoké, la créa-

de dialogue avec leur Municipalité.
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L’installation d’une table de ping-pong
est le premier projet — déjà réalisé ! —
né du premier Forum de la jeunesse.

TRANSPORTS PUBLICS

DU PROGRÈS SUR LA LIGNE AIGLE - CORBEYRIER - LUAN
Problèmes de réservation et sympathie

Reste maintenant aux passagères et

toute relative des chauffeurs : il y avait un

passagers à apprivoiser la nouveauté, et

peu de friture sur la ligne Aigle - Corbey-

notamment le service à la demande.

rier - Luan depuis sa reprise par les Transports publics du Chablais (TPC). Lors de
la séance d’information organisée en juin
à l’attention de la population, l’entreprise
de transports a reconnu certains manquements et s’est engagée à sensibiliser
ses conducteurs mais aussi le personnel

D E L’ A I D E P O U R A C H E T E R V O S

BILLETS ET RÉSERVER UN BUS ?
L’ É P I C E R I E D E S R O B A L E U X
PROPOSE DE S’EN CHARGER
POUR VOUS (BILLETS EN VENTE
SUR PLACE).

de la centrale de réservation.
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É C H O S D E L A M U N I C I PA L I T É

LA MUNICIPALITÉ FÊTE SES

NONAGÉNAIRES
La Municipalité s’est déplacée à deux reprises pour féliciter et partager un beau moment d’échanges avec ses jubilaires.
Née à La Chaux-de-Fonds le 20 janvier

Malgré les épreuves de l’existence, dont

1931, Claudine Guillod y a vécu plusieurs

la perte tragique de son fils Eric, elle a

années, s’est mariée et a travaillé comme

toujours fait preuve d’un équilibre et

employée de bureau dans une fabrique

d’une joie de vivre sans pareils, comme le

d’horlogerie.

témoigne son magnifique sourire.

Après avoir déménagé à Genève, elle est

Reconnaissante de pouvoir couler des

venue s’installer à Corbeyrier, en 2003,

jours heureux dans sa maison enso-

pour rejoindre son fils cadet Eric qui avait

leillée, entourée par sa chère belle-fille

repris les rênes des Cheminées du Cha-

Louisette et de ses petits-enfants, elle ne

blais.

demande rien de plus, si ce n’est de pou-

Maman de deux fils, Claudine Guillod
compte également sept petits-enfants.

voir continuer cette paisible existence
dans la meilleure forme possible.

Claudine Guillod, née en 1931, a fêté ses nonante ans en compagnie de sa famille à Corbeyrier, et
notamment de sa belle-fille Louisette Guillod.
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Toute discrète, Violette Zeller préfère que l’on montre ses aquarelles plutôt que de prendre la pose
pour une photo…

Née le 10 mars 1932, Violette Zeller a

dans les magnifiques aquarelles dont elle

vécu à plusieurs endroits, jusqu’au jour

fait des tableaux ou des cartes de vœux.

où une amie de Corbeyrier lui a proposé

Maman de trois enfants, grand-maman

de venir admirer la vue du village. En-

de six petits-enfants et arrière-grand-ma-

chantée par les lieux, elle n’a pas hési-

man d’une petite Roxane, notre nona-

té à quitter son appartement veveysan

génaire est heureuse et reconnaissante

pour y déménager.

d’être en si bonne santé. Ce qui, d’après

Violette Zeller s’est tout de suite sentie

elle, provient du fait qu’elle n’ait jamais

bien dans le village. Très vite intégrée

avalé ni viande ni médicament ! Pour

chez les Dames de la couture, sa préfé-

exemple, que fait-elle en cas d’arthrite ?

rence allait au patchwork.

Un peu de cannelle durant quelques

Son âme d’artiste se dévoile aujourd’hui

jours et le tour est joué !
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PREMIERS SECOURS

PROTECTION CIVILE

LE DÉFIBRILLATEUR
AU MILIEU DU VILLAGE

TOUTES ET TOUS
AUX ABRIS !

Le clocher : voilà une valeur sûre pour se

A moins de 20 heures de voiture de chez

repérer dans un lieu inconnu. Et certaine-

nous, le conflit ukrainien nous rappelle

ment l’emplacement le plus stratégique

à une certaine réalité. En principe, tout

pour y installer un défibrillateur ! La Mu-

habitant doit disposer d’une place sécu-

nicipalité a donc décidé de déplacer son

risée de protection civile à 30 minutes à

dispositif de premiers secours à l’église

pied de son domicile, ou à une heure s’il

et d’indiquer son emplacement par des

habite en montagne.

panneaux pour le rendre encore plus accessible et mieux répondre à l’urgence.

A Corbeyrier, la commune dispose de
226 places avec un potentiel à court

Parallèlement, neuf personnes de la

terme de 117 places supplémentaires.

commune ont été spécialement formées.

Pour pouvoir bénéficier d’une couver-

Alertées par la centrale 144 en parallèle

ture à 100 % de la population, il manque

à l’ambulance, au SMUR et à la REGA, ce

97 places. Une étude est en cours pour

sont elles qui interviendront dans les mi-

arriver à cet objectif.

nutes suivant un incident, en attendant
l’arrivée des secours professionnels.

Vous vous demandez où se trouve l’abri
le plus proche de chez vous et si vous

Cela dit, ce genre de défibrillateur est

pourrez vous y réfugier ? Sachez qu’en

aussi conçu pour être utilisé sans forma-

Suisse, ce sont les cantons qui sont char-

tion. Une fois le boîtier ouvert, un guidage

gés de planifier cela et de définir qui se

vocal se déclenche. Mais attention, cela

verra attribuer quelle place. Mais ces in-

ne remplace pas une intervention médi-

formations ne sont communiquées que

cale… En cas d’alerte cardiaque, pensez à

lorsque la situation l’exige.

composer le 144 dès que possible !
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P R É AV I S M U N I C I PA U X

VIE POLITIQUE

ZOOM SUR LE PRÉAVIS MUNICIPAL
C’est assez rare pour être souligné : lors

3. Une obligation, mais pas toujours

de la séance du mois de mars du Conseil

Tout investissement d’importance doit

communal, la Municipalité n’a soumis au-

faire l’objet d’un préavis, qui renseigne

cun préavis. Mais au fait, qu’est-ce qu’un

sur son but, son coût, son financement,

préavis? Résumé en quatre points.

la durée d’amortissement et les charges
d’exploitation qu’il entraîne. En revanche,

1. Un droit de proposition

la Municipalité n’a pas besoin de présen-

Document élaboré par l’Exécutif (la

ter de préavis si le projet ne relève pas

Municipalité), le préavis sert à proposer

des compétences du Conseil (par exemple

un projet (routes, constructions, aména-

concession d’utilisation du domaine pu-

gements, etc.) et demander au législa-

blic, prix de l’eau, pouvoir disciplinaire à

tif (le Conseil communal) d’adopter les

l’encontre de son personnel, etc.).

dépenses qu’il implique, d’édicter un
règlement, etc.

4. Un document public
Le préavis est public une fois qu’il a été

2. Un processus démocratique

soumis au vote du Conseil. Vous pouvez

Une fois rédigé au nom de l’ensemble

retrouver les précédents préavis sur le

de la Municipalité, le préavis est soumis

site communal www.corbeyrier.ch.

au Conseil communal. Une commission

A noter : les préavis des séances de décembre
2021 et de juin 2022 seront présentés dans un
prochain numéro.

(nommée pour l’occasion ou permanente
selon les sujets) examine le texte et établit un rapport à l’intention de l’ensemble
du Conseil. En séance, le Conseil communal peut accepter ou refuser les conclusions du préavis, ou les amender, c’est-àdire les modifier. En revanche, il ne peut
revenir sur l’exposé des motifs.

PROCHAINS CONSEILS COMMUNAUX
(SÉANCES OUVERTES AU PUBLIC)
10 OCTOBRE 2022
8 DÉCEMBRE 2022
20 H 15, GRANDE SALLE
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ENGAGÉ·E·S

FONTAINIER COMMUNAL,

MAGICIEN DES EAUX
Employé communal, Luka Susa vient de décrocher son brevet fédéral de fontainier.
L’occasion de mettre en lumière ce métier hautement technique et complexe, qui va
de la science hydraulique à la compétence informatique en passant par la connaissance des impératifs d’hygiène publique. La qualité de notre eau potable en dépend !
Environ 100 litres d’eau, c’est la consom-

tions de captage, de traitement, de pom-

mation moyenne de notre village par

page et de transport de l’eau, pour que la

minute. Mais la gestion de cette eau ne

population puisse en disposer 7 jours sur

coule pas de source. Ce qui se passe entre

7, 24 heures sur 24.

la source et le robinet ? Seul le fontainier

Difficile, pour les petites communes, de

en connaît le secret. Sur le terrain, c’est

trouver la perle dotée des compétences

lui qui contrôle l’ensemble des installa-

requises pour assumer ce rôle. Et pour-

UN ARBRE RESPONSABLE D’UNE FUITE MASSIVE
Notre réseau d’eau a lui aussi souffert des affres de l’hiver. Les racines
d’un arbre couché par le vent ont en
effet provoqué une importante fuite
(environ 400 litres par minute) sur la
conduite qui relie nos captages au
réservoir du Molard. Détectée au printemps, elle a aussitôt été colmatée. Le
Groupement forestier des Agittes et l’entreprise ATRA ont été appelés à la rescousse étant donné le lieu de l’intervention : en pleine forêt et dans une zone
particulièrement pentue.
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I N T ÉG R AT I O N

tant, Corbeyrier a la chance de pouvoir
compter sur son fontainier maison. Luka
Susa, employé communal, vient d’obtenir

BON ACCUEIL ASSURÉ

son brevet de fontainier, et avec de brillants résultats s’il vous plaît !
C’est à lui qu’incombe la responsabilité d’approvisionner le village et ses hameaux en eau. Au chevet du réseau à longueur d’année, il le connaît par cœur, le
documente et le surveille. A force de tests
et de contrôles, il s’assure que la qualité
de l’eau respecte les normes légales et
qu’elle ne s’altère pas.
La rigueur et l’autonomie font sans aucun doute partie de ses qualités. Mais sa
réactivité et sa disponibilité sont elles
aussi très précieuses. « En cas de fuite ou
de pollution, je dois agir dans l’urgence,
quels que soient le jour et l’heure », reconnaît-il. Il n’est d’ailleurs pas rare qu’il
profite d’une insomnie ou d’une petite
pause dans ses vacances pour se brancher à distance, pour « vérifier que tout
va bien »… Ces derniers mois, il s’est attelé à la réalisation d’un plan d’urgence, réclamé par le Canton. Un travail réalisé de
concert avec Christian Roubaty, municipal

Avec 9 nationalités et 8 % de population
étrangère, Corbeyrier se situe bien en
deçà des statistiques vaudoises (175 nationalités pour 33 % de population étrangère). Mais en application de la loi cantonale sur l’intégration des étrangers et la
prévention du racisme, elle doit nommer
un répondant à l’intégration.
Pour la législature 2021-2026, c’est le
conseiller communal Julien Suter qui assume cette fonction de passeur d’information.
Etabli depuis 5 ans à Corbeyrier,
sensible à la thématique, il se réjouit de
pouvoir servir de relais
entre bureau cantonal,
autorités communales
et population. Une
manière pour lui de
renforcer ainsi le
« vivre
ensemble ».

en charge du service des eaux. « Corbeyrier a un petit réseau, mais il est très
complet », insiste le fontainier. De quoi
rendre le défi encore plus intéressant !

P LU S D ’ I N FO R M AT I O N S
JULIEN SUTER, 078 919 72 81
JULIEN.SUTER1@GMAIL.COM
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GRAND ANGLE

LA BIBLIOTHÈQUE LANCE UN

APPEL AUX BÉNÉVOLES
Corbeyrier — 440 habitants et des poussières — peut se targuer d’avoir sa propre bibliothèque ! Inaugurée en 2003, totalement indépendante et gérée par quatre infatigables bénévoles, elle se veut un lieu de vie mêlant culture et littérature, ouverte à toutes et tous.
Tous les mardis et samedis, sur le chemin de la bibliothèque, on peut observer

cœur (voir exemple ci-contre) et les dernières sorties littéraires.

un va-et-vient où se mélangent toutes les

Seul bémol, la fréquentation est en

générations. L’accueil, assuré par Myriam

baisse… Après le passage du Covid-19,

Pfister, Béatrice Müllner, Marie-Jeanne

le nombre d’adhérents a chuté. Actuel-

Sleyser et Claudine Leyvraz, se fait dans

lement, la bibliothèque en compte une

la bonne humeur. C’est que le lieu est

petite vingtaine seulement. Des horaires

animé, chaleureux et bien organisé.

élargis changeraient-ils la donne ? Peut-

Ici, pas d’ordinateur, de statistiques, ni

être… Mais faute de bras, impossible

de quota de prêts. On partage simple-

d’ouvrir davantage pour le moment…

ment une même passion, la lecture. La

Alors avis à toutes les bonnes volontés,

cotisation, entre 6 et 15 francs annuels,

elles sont les bienvenues !

donne un accès à un nombre illimité de

Pour découvrir la bibliothèque, sachez

livres, à rendre dans les trois semaines.

qu’elle aura ses portes grandes ou-

En rayon, un fonds de plus de 5000 ou-

vertes à l’occasion du marché d’été. Ren-

vrages. On y trouve bien sûr des romans,

dez-vous est aussi donné cet automne

des policiers, mais aussi des collections

avec Rémy Wenger, de Vers-Cort, pour

de bandes dessinées et un large choix de

une conférence sur le phénomène des

livres pour les enfants. Le petit plus ? Nos

crop circles.

quatre bibliothécaires, persuadées que
l’échange autour de livres est un grand
privilège, ne résistent pas au plaisir de
conseiller et de proposer leurs coups de
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R É P O N D R E À L’ A P P E L
M Y R I A M P F I ST E R , 079 62 6 3 4 41

EN PRÊT

re

ce

d

u

up de coe
co

ur

Le

« RÉJOUISSEZ-VOUS PARCE QUE C’EST ARRIVÉ »

rc l e d e l e c

tu

Récit à mettre

Elle aime observer les gens, leurs atti-

entre toutes les

tudes, écouter leurs réflexions, connaître

mains, ce coup

leurs visions de la vie. Elle aime aussi

de cœur est des-

communiquer, partager, faire des ren-

tiné à vous faire

contres. Tout cela nourrit son imaginaire

découvrir

et aboutit à des écrits simples et clairs,

une
auteure

empreints d’émo-

qui vous livre là son tout premier roman.

tions. Une histoire

Elvira Moreira habite Villeneuve, est insti-

touchante,

tutrice et enseigne à Bex.

lecture

jeune

une
émou-

A 35 ans, pour suivre sa passion et son

vante, des person-

rêve de devenir écrivaine, elle se lance

nages attachants…

dans une formation de deux ans à l’Ins-

Une belle réussite

titution « Désir d’écrire », qu’elle termine

pour un premier

avec excellence.

roman !

EN RÉSUMÉ
Julie, directrice, et Gabin, concierge, travaillent dans la même école depuis des
dizaines d’années. Ils ont leurs habitudes, leurs routines et une relation particulière qui les rassure l’un et l’autre, jusqu’à cette journée du mois de décembre où
un évènement tragique va venir tout bouleverser. Julie va se retrouver propulsée
au milieu d’un lourd secret dont elle fait partie depuis vingt ans sans même s’en
douter. Mais qui est réellement Gabin Cantin ? Et sommes-nous toujours ce que
nous prétendons être ?
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S O I T D I T E N PA S S A N T

DAVANTAGE DE SÉCURITÉ
EN CAS D’INCENDIE À CORBEYRIER
Le vendredi 4 mars 2022 marque une nouvelle étape dans la défense incendie du
village de Corbeyrier avec la remise des clés d’un nouveau véhicule. L’arrivée de ce
matériel d’intervention coïncide avec la réaffectation de la caserne du village en détachement de premiers secours. Fait rare dans le canton.
Depuis le début de l’année, la caserne

de représentants de l’ECA et du SDIS

de Corbeyrier est considérée comme un

Chablais. Les sapeurs-pompiers de la ca-

Détachement de Premiers Secours de

serne de Corbeyrier ont également reçu

classe A (DPS A). Cette réaffectation va de

leurs nouveaux équipements personnels

pair avec la livraison d’un nouveau véhi-

d’intervention.

cule fourni par l’Etablissement Cantonal
d’Assurance (ECA), spécialement adapté

Délais d’intervention raccourcis

aux spécificités du terrain. Ce véhicule

Ce changement permet désormais de

4x4 doté du matériel nécessaire au bon

mobiliser les intervenants de Corbeyrier

déroulement des missions du DPS A et

en première intention et de réaliser cer-

équipé d’appareils de protection respi-

taines missions de manière autonome. Il

ratoire a été inauguré le vendredi 4 mars,

améliore de manière significative les dé-

en présence des autorités communales,

lais d’intervention et valorise la formation
et le travail effectué au profit de la population du village en matière de sécurité
incendie. Avec ce gain en autonomie, les
pompiers robaleux pourront par exemple
effectuer des sauvetages urgents équipés

SDIS Chablais

de protections respiratoires. En cas de
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besoin, des renforts seront toujours prêts
à intervenir depuis la caserne principale
du SDIS Chablais, à Aigle.

sa commune. Les pompiers étaient re-

La création d’un nouveau centre de pre-

groupés dans un détachement d’appui,

miers secours est plutôt rare dans le can-

le premier départ s’effectuant depuis la

ton de Vaud. Ces dernières décennies, la

caserne d’Aigle. À la suite de fructueuses

tendance était plutôt à la centralisation.

campagnes de recrutement et de mo-

Depuis une vingtaine d’années, le ser-

tivation au village, le mouvement s’est

vice de défense incendie de Corbeyrier

inversé pour aboutir à cette nouvelle or-

n’avait plus les effectifs nécessaires

ganisation plus efficiente au profit de la

pour garantir seul un premier départ sur

population.

SDIS Chablais

Une réaffectation peu fréquente

L’équipe des pompiers de Corbeyrier (de gauche à droite) : Cédric Imobersteg, Benjamin Roduit,
Guillaume Rochat, Alexia Tauxe, Jean-Paul Henry, Norbert Charpié, Cédric Giller, Emmanuel Zurowski
et Steve Dind (responsable). Manquent : Valentin Bournoud, Sylvain Genillard, Pierre Navioz, Barbara
Genillard, Sébastien Guinault, Stéphane Minder et Florian Ruchet.

POLICE 117

POMPIERS 118

URGENCES 144
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S O I T D I T E N PA S S A N T

MARC VOLTENAUER ET BENJAMIN AMIGUET

SUIVEZ LES GUIDES
Connu pour ses polars teintés d’hémoglobine, le romancier Marc Voltenauer a changé
de registre, le temps de cosigner « 111 lieux des Alpes vaudoises à ne pas manquer »
avec son compagnon Benjamin Amiguet. Les deux auteurs ont retenu cinq sites à
Corbeyrier.
On croit toujours connaître sa région.

comme une évidence… Mais on trouve

Puis arrive un nouveau guide et on

également des sites oubliés, parfois im-

s’étonne d’avoir encore quelques en-

probables. Et quand bien même on les

droits à découvrir. « 111 lieux des Alpes

connaît, les anecdotes qui les accom-

vaudoises à ne pas manquer » vient de

pagnent ont de quoi surprendre et sé-

paraître : une sélection à la fois disparate

duire.

et riche de balades, d’ateliers d’artistes et

Des rives du Léman au sommet des

d’artisans, de boutiques et de lieux inso-

Diablerets, Marc Voltenauer et Benja-

lites.

min Amiguet ont bien sûr fait étape à

Ne vous attendez pas à un guide touris-

Corbeyrier. Un périple robaleux qu’ils

tique classique… L’ouvrage de Marc Volte-

racontent au travers de cinq coups de

nauer et Benjamin Amiguet s’apparente

cœur : l’Ovaille, la colline de Champillon,

davantage à un livret

le Creux des Bourguignons, le tunnel de

de voyage impro-

la Sarse et le lac Pourri.

visé, qui cède à

Pour chacun, sa double page : un peu

l’arbitraire et à la

d’histoire, une grande photo et des infor-

curiosité de ses

mations pratiques pour s’y rendre. Chiche

deux auteurs.

que vous y apprendrez quelque chose !

Parmi les lieux
retenus, il y en
a
qui
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forcément
sonnent

111 LIEUX DES ALPES VAUDOISES
À N E PA S M A N Q U E R
24 0 PA G E S , 2 6 F R . 3 0

BON APPÉTIT

UN TAILLÉ VÉGÉTAL QUI FAIT RECETTE
Les clichés ont la dent dure. Si certains
sont persuadés que le végétarisme revient à se nourrir d’herbe et de petites
graines, d’autres apportent la preuve sur
un plateau que la cuisine sans viande
peut être savoureuse ! Le Robaleux Stéphane Baud a ainsi réussi le pari de
concilier cause animale et boulangerie
traditionnelle en élaborant le « taillé trop
bon », alternative 100 % végétale au célèbre taillé aux greubons !
Consistance, couleur, texture… A l’œil, la
Aline Carrupt

copie n’a rien à envier à son modèle. Et
au goût alors ? « Le meilleur moyen de le

savoir, c’est de tester », rigole Stéphane
Baud, sans dévoiler le moindre indice de
sa recette.

n’y voit aucun militantisme. mais plutôt

En Suisse, où seulement 4 % de la popu-

un écho à son cheminement personnel et

lation ne mange pas de viande (selon une

une envie de faire plaisir : « Les gens font

étude menée par MACH Consumer en 2020

et mangent ce qu’ils veulent. Mon but

sur un échantillon de 27’500 personnes),

n’est pas de créer un grand débat. C’est

son idée peut paraître au mieux étrange,

d’avoir quelque chose à proposer à tout

au pire provocatrice. Stéphane Baud, lui,

le monde. »

G O Û T E R AUX « TA I L L ÉS T RO P B O N S »
M A R C H É S D ’ Y V O R N E L E S 9 J U I L L E T, 1 3 A O Û T, 1 0 S E P T E M B R E E T 8 O C TO B R E
MARCHÉ DE CORBEYRIER LE 6 AOÛT 2022
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S O I T D I T E N PA S S A N T

SAU V E TAG E D ES FAO N S

À L’ABRI DE LA GRANDE FAUCHEUSE

Fidèle au poste, Jean-Pierre Oguey lance son
drone aux aurores. Membre de l’association
Sauvetage faons Vaud, il intervient gratuitement
à la demande des agriculteurs, juste avant la
fauche. Il repère les petits des chevreuils grâce à
une caméra thermique.

Une fois qu’un faon est localisé, le pilote guide
Michel Perreten jusqu’à lui. En tant que surveillant
auxiliaire de la faune, ce dernier déplace l’animal
avec savoir-faire. Il prend soin de ne pas le toucher, pour ne pas lui laisser la moindre odeur.

Les faons sont en sécurité… Le feu vert est donné à l’agriculteur, qui se met aussitôt au travail.
Une fois le calme revenu, les chevrettes n’auront
pas de difficulté à retrouver leurs petits.

Le sentiment du devoir accompli, avec trois faons
sauvés sur une seule parcelle ce matin-là…
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D É C O U V R I R L’ A S S O C I A T I O N
S AU V E TAG E- FAO N S -VAU D.C H
PHOTOS : ALINE CARRUPT

LUAN

AVEZ-VOUS VU LE LOUP ?
Tête levée, port altier, un nouveau loup
veille sur le hameau de Luan… Mais rien à
craindre, l’animal est fait de bois !
Inaugurée l’automne dernier par la
société de développement de Luan,
la sculpture est signée par l’un de ses
membres.

Heureux

propriétaire

d’un

Aline Carrupt

chalet en résidence secondaire, Salvatore
Fagone a eu la riche idée de mettre tout
son savoir-faire et son talent à la réalisation de ce nouvel emblème.

EN LIGNE

LE QUART D’HEURE VAUDOIS
SE MET À LA PAGE
Déjà fiché sur Google et Facebook, le

Quart d’heure vaudois augmente sa présence en ligne avec un nouveau site
internet, lancé ce printemps. Cartes
des mets et des vins, menus de la semaine mais aussi rendez-vous du dimanche, tout est désormais accessible
sur qdhvd.ch
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DANS LE RÉTRO

I N AU G U R AT I O N

SUR LE SENTIER DES SONGES

Le 7 mai 2022, plus de 40 personnes ont assisté
à l’inauguration du Sentier des songes,
à l’invitation de la Confrérie du Loup.

Conteuse, Catherine Launaz a revisité le Songe
d’une nuit d’été de Shakespeare pour l’occasion.
Sa version et son interprétation ont captivé
petits et grands !

Pierre-André Favre et son orgue de Barbarie
(fabriqué de ses mains) ont agrémenté
la journée de quelques notes de musique.
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POUR (RE)DÉCOUVRIR
LA COLLINE DE CHAMPILLON
SENTIER DES SONGES, BOUCLE
B A L I S É E , 2 , 8 K M , E N V. 1 H E U R E
PHOTOS : THIERRY TALON, LES-IMAGES-QUI-PASSENT.COM

R E N D E Z-V O U S

MONTREUX TRAIL

LE RETOUR DES ULTRAS À CORBEYRIER
Pour la troisième fois, l’épreuve reine du

Petit changement au programme cette

Montreux Trail (la MXtreme, 110 km pour

année : les athlètes passeront par le

8000 m de dénivelé positif) passera sur

centre du village. Du hangar forestier où

le territoire communal. Le samedi 30 juil-

ils pourront se ravitailler, ils grimperont

let, et pour une bonne partie de la nuit,

jusqu’au chemin du Bouillet puis ils re-

ce sont de nombreux bénévoles (de la

joindront la Feuille avant de continuer

Société de développement de Luan, de

sur le sentier des Quatre Mélèzes.
N’hésitez pas à venir les soutenir, eux

forestier des Agittes) qui assureront la

qui n’auront pas vu âme qui vive depuis

sécurité et le ravitaillement.

des heures !

visualps.ch

la Jeunesse l’Avenir et du Groupement

Le départ de la Mxtreme est donné samedi matin à Bex. Après une rude montée pour arriver sur les
hauteurs, une vue imprenable s’offre sur les montagnes au soleil levant. Ici Audrey Tanguy, 2e en 2020.
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VIVRE ENSEMBLE

COLLECTE

1531 KG DE PET RÉCOLTÉS À CORBEYRIER
Ces quelques 55’575 bouteilles ont été
recyclées par PET-Recycling Suisse puis
transformées en PET recyclé de qualité.
Outre la production de matières premières, cette collecte a permis les économies suivantes en faveur de l’environnement :

Environ 4593 kg
de gaz à effet de serre

Environ 1454 litres
de pétrole
L’élimination correcte des bouteilles à boissons en PET est un moyen simple de promouvoir la protection du climat, d’économiser l’énergie, de réduire les déchets et de
préserver les énergies non renouvelables. Chaque bouteille compte. Merci pour votre
engagement !
D ’AU T R ES C H I F F R ES E T I N FO R M AT I O N S S U R PETRECYCLING.CH
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À LOUER

CONCOURS DE COLORIAGE

APPARTEMENTS VACANTS

PÂQUES EN COULEURS

A la recherche d’un appartement à

La Municipalité a organisé un concours

Corbeyrier ? La Municipalité dispose de

de coloriage pour tous les enfants de la

plusieurs biens à louer… A bon entendeur !

commune entre 4 et 10 ans.
Dix-sept artistes en herbe ont participé

POUR PLUS D’INFOS
A D M I N I ST R AT I O N CO M M U N A L E
CORBEYRIER.CH

et ont chacun été
récompensés
par un lapin
de Pâques
en chocolat.

CORBEYRIER SUR FACEBOOK
Afin de rendre la vie communale
plus

visible,

une

page

Facebook

communale a été créée. Alimentée par

@Corbeyrier

le secrétariat municipal, elle est un
canal

d’information

à

destination

de la population, complémentaire au
pilier public, au site internet et au système d’alerte par SMS mis en place par
la Municipalité.
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TOUTE UNE HISTOIRE

RECONNAISSEZ-VOUS

QUELQU’UN ?
22
23

20

19

18

17

28

25

26

21

24

16

15

31
29

30

27

13

14

12

32

34

33

11

10
9

1
2

3

4

5

6

7

8

L’école des années 30, c’est les bancs en bois, les encriers, les porte-plume, le tableau
noir mais aussi… la traditionnelle photo annuelle !
Un… deux… trois… Clic-clac ! Vous avez devant vous la classe 1929-1930 de Corbeyrier.
Reconnaissez-vous quelques visages ? Des airs de famille peut-être ?
Retrouvez tous les noms (ou presque) ci-contre.
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Q U A N D O N PA R L E D U LO U P

CLASSE 1929-1930
22 Marguerite Walter, institutrice
1 Henri Leyvraz 2 Maurice Leyvraz
3 Pierre Boven 4 André Bertholet
5 Pierre Nicolier
6 Robert Chapalay
7 Ami Bonzon 8 Rudy Bonzon
9 André Bonin
10 Georgette Corbaz
11 Thérèse Leyvraz 12 Carmen Faes
13 Irène Bournoud
14 Odette Morier
15 Andrée Bonzon
16 Isabelle Leyvraz
17 Augusta Bournoud
18 Paul Nicolier 19 François Leyvraz
20 Samuel Bertholet
21 Aimée Bonzon 23 Louis Robadey
24 Yvonne Bournoud
25 Marguerite Bonzon
26 Laura Leyvraz 27 Denise Nicolier
28 Fernande Cropt
29 Marthe Nicolier
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30 Denise Bonzon
31 Paulette Dequis
32 Mariette Bonzon
33 Marie-Louise Warpelin
34 Albert Bonzon
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vous

Près de chez

30 ET 31 JUILLET 2022

30 A0ÛT

Passage des coureurs à Corbeyrier,
ravitaillement au hangar forestier

Municipalité de Corbeyrier
Sur invitation

1 ER A O Û T 2 0 2 2

11 OCTOBRE 2022

MONTREUX TRAIL FESTIVAL

FÊTE NATIONALE

Municipalité de Corbeyrier, avec Jeunesse
l’Avenir et Amicale des pompiers
Départ du cortège à 21 h à la Chapelle
Apéro offert au Stand de tir

FÊTE DES AÎNÉ·E·S

ROADMOVIE : PROJECTION
DU FILM « PRESQUE »
(DE B. CAMPAN)

Confrérie du Loup, avec le soutien
de la Municipalité de Corbeyrier
Collège de Corbeyrier, 20 h

6 AOÛT 2022

MARCHÉ ARTISANAL

Association des artisans
et commerçants

Collège de Corbeyrier et alentours

I N FO R M AT I O N S
WWW.CORBEYRIER.CH

