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Trois candidats 
à la Municipalité

Dépistage du cancer 
du côlon en pharmacie

Martine Rebetez 
à l’Art’Scène

Suite à la démission 
du syndic Gustave 
Muheim effective au 30 
juin 2020, une élection 

complémentaire d’un conseil-
ler municipal aura lieu le 
dimanche 5 avril.

Le dépôt des listes �ixé 
au lundi 9 mars présente 
trois candidats, Jean-Claude 
Favre, membre des CIB, Bel-
mont Demain (l iste 1), Didier 
Bérard, Cancoires indépen-
dants, Agir pour Belmont 
(liste 2) et Caroline Aubert, 
Cancoires indépendants, De 
Belmont pour Belmont (liste 
3).

En cas de second tour, 
celui-ci aura lieu le dimanche 
26 avril.

L’élection du syndic aura 
lieu le 31 mai (1er tour) et le 
21 juin (2e tour). Le dépôt des 
listes est prévu du 27 avril au 
4 mai.

La rédaction

Le troisième cancer le plus 
fréquent en Suisse, le can-
cer du côlon se développe 
de façon insidieuse, silen-

cieuse et asymptomatique. Cepen-
dant lorsqu’il est décelé suf�isam-
ment tôt, il se guérit bien. C’est là 
toute l’importance de son dépis-
tage chez les personnes en bonne 
santé dès l’âge de 50 ans.

En Suisse, près de 900 phar-
macies sont à même de vous 
conseiller sur le dépistage du can-
cer du côlon et vous remettent 
le cas échéant un test de selles. 
L’échantillon prélevé tranquille-
ment à domicile, est envoyé au 
laboratoire par la poste. L’ana-
lyse met en évidence la présence 
ou non de sang occulte dans les 
selles. Le résultat de l’analyse est 
envoyé chez le pharmacien qui 
vous contacte personnellement 
pour vous le communiquer.

Quand le résultat est négatif - 
pas de sang occulte détecté dans 
les selles - il est conseillé de se sou-
mettre à une analyse tous les deux 
ans. La pharmacie vous envoie 
alors un courrier vous invitant à 
refaire une analyse des selles.

En cas de résultat positif, on 
vous oriente vers votre méde-
cin généraliste ou un spécialiste 
en gastro-entérologie pour pour-
suivre les investigations.

Le canton de Vaud comme 
d’autres cantons, invitent égale-
ment à réaliser un test de dépis-
tage dans le cadre de leur pro-
gramme de prévention.

Dans votre région, 4 pharma-
cies participent à la campagne 
nationale de dépistage du cancer 
du côlon qui a lieu du jusqu'au 
29 mars 2020.
Pharmacie d’Oron,
M. N. Martinet
Pharmacie Arc-en-Ciel,
Centre Coop Oron,
Mme N. Dupont-Boschetti
Pharmacie du Jorat à Mézières, 
M. David Mack
Pharmacie de Lucens,
Mme et M. R. et M. van Pernis-Erni

Comme plus de 40’000 intéres-
sés lors de la campagne précédente 
en 2018, n’hésitez pas à demander 
conseil dans votre pharmacie a�in 
de réaliser le test à domicile.

Durant la campagne, le test 
vous est proposé avec l’entretien 
conseil pour Fr. 30. –

En dehors de la campagne, 
ces pharmacies vous conseillent 
également et sont à votre disposi-
tion pour le dépistage.

Comm.

https://non-au-cancer-du-colon.ch
vous donne de plus amples 
renseignements sur la campagne 
et des conseils de prévention.

Le climat habite nos jour-
naux, s’impose dans 
nos discussions, suscite 
le débat. Le voilà subi-

tement sorti de l’ombre, les 
appels déjà anciens des scien-
ti�iques et des écologistes sont 
en�in entendus. Neuf des dix 
années les plus chaudes jamais 
enregistrées ont eu lieu depuis 
l’an 2000! Les canicules sont 
plus fréquentes. Les glaciers 
fondent. Les jours de gel ont 
diminué de 60% depuis les 
années 1960. Mais comment 
expliquer ces constatations 
et comment inscrire ces évé-
nements dans le long terme? 
L’évolution du ou plutôt des cli-
mats obéit à des phénomènes 
d’une grande complexité. Il 
faut, pour les comprendre, 
tenir compte d’une quantité 
de paramètres, certains pure-
ment naturels, d’autres prove-
nant des activités humaines. 
Des relevés de précipitations, 
de pressions atmosphériques 
et �inalement de températures, 
doivent être collectés, synthé-
tisés, homogénéisés. 

Seuls des scienti�iques 
de pointe sont en mesure de 
décrire les manifestations cli-
matiques dans le temps long, 
d’en identi�ier les causes et sur-
tout d’en prévoir l’évolution. 
La docteure Martine Rebetez 
est l’une des meilleures clima-
tologues de Suisse et bien au-

delà. Professeure à l’Université 
de Neuchâtel, chercheuse à 
l’Institut fédéral de recherche 
sur la forêt, la neige et le pay-
sage (WSL), la scienti�ique, 
native d’Oron, est une «poin-
ture». C’est un honneur et un 
plaisir pour le Groupement 
indépendant d’Oron, Grindor, 
d’inviter toutes et tous à venir 
écouter Martine Rebetez le 
mardi 31 mars prochain, à 
19h, à la salle Art’Scène à 
Palézieux-Village. La confé-
rence est intitulée «Un, deux, 
trois degrés… Le réchauffe-
ment est-il une fatalité? Que 
peut faire une commune?» 
Entre les actions individuelles 
que nous pouvons chacune et 
chacun entreprendre au quo-
tidien et les décisions et sur-
tout les errements politiques 
de portée nationale et interna-
tionale, quelles sont les marges 
de manœuvre et les possibi-
lités concrètes qui s’offrent à 
l’échelle d’une commune ? Tels 
sont les objectifs de cette pré-
sentation qui se poursuivra par 
les questions de l’auditoire.

A l’issue de la conférence, 
une verrée sera offerte par les 
organisateurs.

Jean-Luc Kissling, pour Grindor 

www.grindoron.net

Belmont-sur-Lausanne Oron – MézièresPalézieux

Elections complémentaires 
d’un(e) conseiller(ère) municipal(e)

Jusqu’au 29 marsConférence sur le climat le 31 mars

Jean-Claude Favre, liste 1

Didier Bérard, liste 2

Caroline Aubert, liste 3


