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Le billet du président

Lors de compétitions sportives, les athlètes ont droit à trois essais pour tenter de réussir 
leur meilleure performance. À chaque fois, ils doivent persévérer et surtout se motiver 
pour faire mieux. Ce fut également le cas pour le comité de l’UREV, dans le but de bien 
organiser son Assemblée générale 2021. Avec une grande motivation, la troisième tenta-
tive fut la bonne et réussie sous toutes ses formes.

Que ce soit avant, avec ses deux renvois, ses publications dans le journal, puis sa for-
mule d’inscription par téléphone et enfin le jour en question les contrôles à l’entrée, il a 
fallu une bonne dose de motivation. Heureusement, la récompense fut à la hauteur de ce 
travail et le déroulement de cette assemblée une formalité, avec les réélections sans sur-
prise des membres du comité et de son président. Mais alors que dire de la partie récréa-
tive, magistralement orchestrée par Alexandre Cellier, artiste atypique, qui a réussi le 
tour de force de faire chanter les personnes présentes en faisant de la musique avec un 
caquelon à fondue, une seringue, un balai, une béquille ou encore la feuille d’un rosier.

Depuis quelques années, votre comité s’efforce d’agrémenter son assemblée annuelle 
avec un conférencier, un spectacle original ou de la musique. Alors cette année, les 
restrictions imposées par la pandémie ont certainement retenu quelques personnes, 
plusieurs étaient malades et beaucoup avaient d’autres occupations, ce qui explique 
partiellement la présence de moins de 70 personnes à cette assemblée, alors que l’UREV 
compte plus de 4’700 membres. Mais, d’un autre côté, il faut bien reconnaître que tout 
va bien, avec un comité qui met tout en œuvre pour que la société se porte le mieux 
possible. Pour preuve, le journal que vous lisez, lequel a atteint un niveau de bienfacture 
exceptionnel grâce à son rédacteur en chef, et la brochure qui propose des avantages 
ciblés. De plus, vous retrouvez tous ces renseignements, et bien d’autres, sur notre site 
Internet www.urev.ch, lequel est malheureusement trop peu consulté.

Cependant, malgré toute bonne volonté, la motivation a des limites. Donc, il n’est pas 
certain que les prochaines assemblées générales de l’UREV se déroulent en présentiel. 
Le comité étudie la possibilité de procéder par écrit, comme le font beaucoup d’autres 
organisations. Mais rassurez-vous, ce ne sont pas les bonnes idées qui manquent pour 
que l’on se retrouve, lors de sorties, conférences, débats, etc. organisés dans diverses 
régions du canton. Dans cette attente, merci de faire bon accueil à la souscription du 
livre sur le Vortex, un bâtiment dans lequel la Caisse de pensions de l’État de Vaud a 
investi plus de 150 millions.

C’est sur ces réflexions, et après ces périodes difficiles, que le comité de l’UREV se joint à 
moi pour vous souhaiter de merveilleuses fêtes de fin d’année en famille et surtout vous 
adresser ses vœux les meilleurs pour une excellente santé tout au long de l’An nouveau.

       Christian Chauvy, Président de l’UREV
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Assemblée générale du mardi 14 septembre 2021 
Salle de spectacles de Renens
Procès-verbal - résumé

Après deux renvois, le président sou-
haite enfin à toutes et tous une cordiale 
bienvenue dans cette salle de Spectacles 
de Renens et déclare ouverte l’Assem-
blée générale ordinaire 2021 de l’UREV. 
Il adresse des remerciements aux 
membres présents et explique combien 
l’organisation de cette Assemblée a fait 
l’objet de réflexions et de discussions au 
sein du comité. Il ajoute que cela valait 
la peine d’insister, car nous avions vrai-
ment besoin de nous rencontrer, pour ne 
pas en rester au virtuel comme nous le 
vivons depuis trop longtemps. 

Pour commencer, il est précisé que les noms des membres, les différents données men-
tionnées au cours de cette séance, ainsi que toutes les informations statutaires, sont 
celles qui auraient dû être communiquées le 16 mars de cette année.

Invités présents à l’assemblée :
M. Jean-François Clément, Syndic de la commune de Renens
M. Alain Pahud, Directeur général adjoint de Retraites Populaires, à Lausanne
M. Claude Castella, de Retraites Populaires
M. Alexandre Cavin, président de la Fédération des Sociétés de Fonctionnaires 
et Associations du parapublic vaudois (FSF)
M. Robert Vaucher, membre d’honneur de l’UREV
Mmes et MM les anciens membres du comité de l’UREV
Ainsi que M. Lionel Rouge, responsable marketing du 
journal « Générations »

Une pensée particulière pour notre membre d’honneur, 
M. Jean-Paul Hermann, en convalescence.

Au nom de cette assemblée et de tous les membres, le 
comité de l’UREV remercie Monsieur le Syndic d’avoir 
pris un peu de son précieux temps pour nous rejoindre. 
La parole lui est donnée.

Jean-François Clément, syndic de Renens
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1. Adoption de l’ordre du jour et signature de la liste de présence 
Les listes de présence ont été établies sur la base des inscriptions. L’ordre du jour 
a été communiqué dans le Bulletin d’Information N°63 puis repris dans le suivant.
Aucune modification n’est demandée. Il est accepté à l’unanimité.

À ce jour, 28 membres ont excusé leur absence à cette assemblée.

Le comité adresse des vœux de prompt et complet rétablissement à tous les 
membres atteints dans leur santé et qui n’ont pas pu se joindre à nous, ainsi que 
ses affectueuses pensées à ceux qui sont occupés à d’autres tâches.  

Il y a 94 membres de l’UREV qui s’en sont allés en 2020. Afin d’honorer leurs mé-
moires, une minute de silence est observée.

Au nom de tous, il est fait part à leurs familles et 
à leurs proches, de notre chagrin pour la peine 
ressentie lors du départ d’un être cher et le pré-
sident leur adresse des sincères condoléances.

2. Désignation des scrutateurs
Messieurs Olivier Gudit et Christian Lin s’an-
noncent pour fonctionner comme scrutateurs. Ils 
en sont remerciés.

La parole est donnée à M. Alexandre Cavin, Pré-
sident de la Fédération des Sociétés de Fonction-
naires et associations du parapublic vaudois (FSF).

3. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 15 septembre 2020 
Le procès-verbal de notre dernière assemblée, sous forme de résumé, a été commu-
niqué dans le Bulletin d’Information N°62 de décembre 2020. Il figure dans sa ver-
sion intégrale sur notre site Internet. Il a été établi par la responsable du secrétariat  
Mme Monika Mosbahi. Personne n’en demande la lecture et aucune remarque n’est 
formulée. Il est adopté à l’unanimité. 

4. Rapport du président
Que dire de plus sur le déroulement de cette célèbre année vingt vingt ? Si elle fut, quoi 
que l’on en dise, une année assez spéciale et surtout difficile, plus pour certains que 
pour d’autres, nous avons appris beaucoup de choses. Ceci dit, quelques chiffres : au 
31 décembre 2020, l’effectif de l’UREV se montait à plus de 4600 membres. 

Alexandre Cavin, président FSF
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180 nouveaux pensionnés ont adhéré à l’UREV en 2020  
(contre 193 en 2019 et 299 en 2018).

94 membres sont décédés

129 ont démissionné pour divers motifs.

43 ont été exclus pour non-paiement de la cotisation après rappels  
et 44 pour adresses inconnues, ceci malgré toutes nos recherches.

La doyenne de l’UREV est Mme Jacqueline Chessex, habitant à Lausanne, qui a eu 107 
ans le 23 juillet. Mme Claire Sartori, à Ecublens/VD, a soufflé 106 bougies le 23 janvier. 
Mme Hélène Guisan, à Lausanne, fêtera ses 105 ans le 16 novembre prochain. Nous fê-
tons les 101 ans de Mme Georgette Armengol, également à Lausanne, Mme Germaine 
De Crousaz Aux Diablerets, Mme Françoise Jaccottet à Yverdon-les-Bains, Mme Nelly 
Chuard, à Mex et enfin Mme Marcelle Scheurer à Lausanne. Ajoutons à cette liste 
quatre nouveaux centenaires de cette année. Soit M. Lucien Reymond à Gimel, Mme 
Simone Porchet à Yverdon-les-Bains, Mme Elsa Bonifas à Clarens et M. Pierre-André 
Jaccard à Nyon.

4a) Activités de chaque membre du comité durant l’exercice de mars 2020 à mars 2021
Avant de donner plus de détails sur l’activité de chaque membre du comité durant 
cette période, le président tient à préciser que tout le comité a fait le maximum pour 
être présent à chaque séance.

À la présidence, Christian Chauvy. 
Il a conduit les séances et coordonné les diverses tâches des membres du comité, tenu 
à jour le site Internet « www.urev.ch » en y faisant figurer régulièrement divers articles 
intéressants, utiles ou divertissants, pas seulement pour les séniors, ainsi que des 
dates de manifestations ou d’expositions diverses. Il a tenu à jour les adresses des 
membres abonnés à la Newsletter pour envoyer le journal, ainsi que divers articles. Il 
a accompli son mandat de représentant de l’UREV lors des séances du Comité Central 
de la Fédération des Sociétés de Fonctionnaires et du parapublic vaudois (FSF). Au 
sein de cette Association, il a participé à plusieurs séances concernant les finances 
et les relations avec la CPEV. C’est comme représentant de l’UREV à l’Assemblée 
des délégués des assurés de la Caisse de Pensions de l’État de Vaud qu’il a siégé et 
participé à l’élection des quatre membres du Conseil d’administration de la CPEV qui 
représentent les employés et les pensionnés.

Georges Bornoz, vice-président et caissier. 
Par son activité, notre grand argentier a contrôlé et ordonné le paiement de toutes nos 
factures et régulièrement renseigné le comité sur la situation financière de l’UREV. Il a 
fait en sorte que les placements financiers, malgré la situation, soient les plus favorables 
possibles. Le système comptable qu’il utilise permet de gérer également la liste exacte 
et complète des membres de notre Association, ceci pour l’envoi des cotisations et aussi 
des rappels. Il transmet à l’imprimeur la liste des adresses des personnes qui reçoivent le 
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Bulletin d’information par courrier. Il a adressé les sincères condoléances du comité aux 
familles qui ont eu la douleur de perdre une personne affiliée à l’UREV. Il a également 
représenté l’UREV à l’Assemblée des délégués des assurés de la Caisse de Pensions de 
l’État de Vaud et participé à l’élection des quatre membres du Conseil d’administration. 
Cette année, il a présenté l’UREV à la séance d’information aux futurs retraités préparée 
en commun par la FSF et la CPEV.

Mme Monika Mosbahi, responsable du secrétariat,  
de la promotion de l’UREV et des   relations avec les familles.
Durant l’année, elle a préparé pour l’expédition quelque 1’000 courriers contenant les 
documents de propagande pour adhésion à l’UREV. Mme Mosbahi a donné suite aux 
180 demandes d’adhésion à l’UREV. Elle a adressé les vœux du comité aux anniver-
saires des octogénaires et ainsi de suite tous les cinq ans. Elle a eu le plaisir de nous 
transmettre des remerciements de membres surpris de recevoir des vœux de la part 
de notre Association. De plus, elle a répondu aux diverses questions, courriers, appels 
téléphoniques ou messages informatiques en relation avec le soutien aux familles. 

M. Michel Berney, responsable des courses,  
conseiller auprès du comité et chargé de mission.
M. Berney est membre du Conseil d’administration de la CPEV, réélu pour les cinq 
prochaines années. En son sein, il occupe la place de Président du comité permanent 
« Placements immobiliers ». Malgré cette importante charge, Michel Berney a fonctionné 
comme secrétaire aux procès-verbaux lors des assemblées de comité. Il nous a régulière-
ment renseignés sur l’état d’avancement des travaux au Vortex, bâtiment emblématique 
de la CPEV. En réunion de comité, il a calmé les débats et posé les bonnes questions au 
bon moment. Il nous a ainsi conseillés et orientés à plusieurs reprises afin que le comité 
prenne les décisions les plus favorables pour tous les membres de l’Association. Concer-
nant les courses, inutile de préciser que l’année 2020 a laissé un grand vide.

M. Thierry Froidevaux, responsable de l’édition du Bulletin d’information  
et de la brochure « Avantages ».
Pour ce qui est de la conception et de l’édition du journal, Thierry Froidevaux a poursuivi 
sur sa lancée pour nous offrir un Bulletin d’information toujours plus attractif et inté-
ressant. Plusieurs membres ont d’ailleurs félicité notre rédacteur pour cette bienfacture. 
Toujours dans le but de garder le contact avec nos membres, il a été convenu d’en éditer 
un exemplaire supplémentaire. Dès lors, parmi les choses que nous renonçons à chiffrer, 
il y a le nombre d’heures passées devant l’écran et le nombre de courriels envoyés et 
reçus par M. Froidevaux. Au sujet de la plaquette Avantages, celle-ci a été réimprimée 
avec quelques modifications. Elle a été expédiée au début de cette année, avec la carte 
de membre et la cotisation 2021. M. Froidevaux a également siégé comme représentant 
de l’UREV à l’Assemblée des délégués des assurés de la Caisse de Pensions de l’État de 
Vaud et participé à l’élection des quatre membres du Conseil d’administration.
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Activités générales réalisées par le comité de mars 2020 à mars 2021 
Quelques informations qu’il est possible de chiffrer, mais, plus encore durant cette pé-
riode spéciale, il est impossible de le faire pour les très nombreux contacts par télé-
phone, WhatsApp, messagerie électronique ou même par courrier.

Voici les diverses activités, tout d’abord à l’interne :
■	 Séances de comité : 10 séances
■	 Séances de comité restreintes, avec le caissier, la secrétaire ou autre : à 5 reprises
■	 Problèmes familiaux ou à caractère financier : 2 interventions

À l’externe :
■	 Comité Central de la FSF : 9 séances, dont 6 par visioconférence
■	 L’Assemblée ordinaire des délégués de la FSF a fait l’objet d’un vote électronique
■	 Séance d’information aux futurs retraités, avec la FSF : une séance le 22 janvier 2020
■	 Une délégation du comité a reçu la Commission de gestion et de vérification des 

comptes pour le contrôle des livres le 8 janvier 2021, à Lausanne. Les membres de 
cette commission ont pris la peine et le temps de contrôler toutes les pièces justifica-
tives des comptes de l’UREV

■	 Assemblée des délégués des assurés de la CPEV : 2 séances

À toutes les représentantes et tous les représentants de l’UREV à l’Assemblée des 
délégués des assurés de la CPEV, à l’Assemblée des délégués de la FSF, à tous les 
membres de la Commission de gestion et de vérification des comptes, le comité adresse 
ses remerciements pour les tâches accomplies, pour les responsabilités prises et pour 
le soutien manifesté aux intérêts des adhérents de notre association.

4b) Objectifs 2021
Le projet opération horloge avance, la conception du mouvement est terminée et 
l’ensemble des plans des pièces de l’horloge est terminé. La prochaine étape sera de 
monter le prototype et d’effectuer des mesures afin de corriger éventuellement des 
éléments de conception. Son emplacement a été défini avec l’architecte cantonal des 
monuments historiques. 
■	 Un autre objectif est de faire connaître l’UREV par l’organisation de rencontres à thème. 
■	 Reprise de l’organisation des courses. 
■	 Le maintien de nos relations privilégiées avec la CPEV reste évidemment une priorité.
■	 Et enfin, un thème important sera la mise à jour et la stabilisation de notre situation 

financière. 

5. Comptes 2020 
5a) Rapport du caissier 
Les comptes de l’exercice 2020 ont été publiés dans le Bulletin d’Information N° 63.
Ils sont présentés et commentés par le caissier, M. Georges Bornoz.
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5b) Rapport de la Commission de gestion et de vérification des comptes 
En l’absence de Mme Éliane Aubert, c’est M. Alain Vuistiner, vérificateur, qui lit le 
rapport. 

5c) Adoption des comptes 2020
Les comptes de l’exercice 2020 tels que présentés sont adoptés à l’unanimité.

6. Budget 2021
6a) Présentation du budget 2021
Également présenté et commenté par le caissier, M. Georges Bornoz.

6b) Adoption du budget 2021
Le budget 2021, tel que présenté, est adopté à l’unanimité.

6c) Décharge au caissier, au responsable des courses et au comité
Les décharges au caissier, au responsable des courses et au comité sont données à 
l’unanimité.

7. Cotisation des membres UREV
Le comité propose de maintenir la cotisation annuelle à Fr. 30.– pour 2022.

8. Élection des membres et suppléants de la Commission de gestion  
et de vérification des comptes 
Mme Aubert est remplacée par Mme Yvette Burgat, qui devient présidente et première 
vérificatrice. Elle est secondée par M. Alain Vuistiner ainsi que par Mme Sylviane An-
sermoz, alors que Mme Laure Eugénie Sayad passe de suppléante à membre. Il faut 
donc un membre suppléant à cette Commission. Le président attend des propositions. 

9. Élection des membres du comité de l’UREV, période 2021-2024
Il s’agit d’une formalité puisque tous les membres du comité en place ont accepté de se 
représenter pour une nouvelle législature, laquelle est déjà bien entamée.
Les membres du comité présents sont réélus à l’unanimité et par acclamation.

9a) Élection du Président de l’UREV, période 2021-2024
L’élection du président est acceptée à l’unanimité et par acclamation. Il remercie les 
membres présents pour leur confiance.

10. Élection des représentants de l’UREV à l’Assemblée des délégués de la Fédéra-
tion des sociétés de fonctionnaires et des associations du parapublic vaudois (FSF)
La prochaine assemblée aura lieu le 13 octobre 2021 à Lausanne. Les 13 délégués ins-
crits sont élus à l’unanimité. 
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11. Propositions individuelles
Aucune proposition individuelle n’est parvenue à l’intention du comité.

12. Divers
Le président tient à remercier publiquement et sincèrement les membres du comité 
pour l’organisation de cette AG, que ce soit pour ses deux renvois, sa publication dans 
le journal, la prise des inscriptions par téléphone, la création du PowerPoint, la récep-
tion dans cette salle et encore tous les détails annexes.

Personne dans l’assemblée ne demande la parole.

Le président clôt cette assemblée qui s’est déroulée dans une ambiance un peu spé-
ciale, mais en démontrant la confiance accordée aux personnes qui s’investissent.

Si la situation le permet, la prochaine Assemblée générale aura lieu le mardi  
15 mars 2022.

 Monika Mosbahi

Alexandre Cellier a couronné notre 78e Assemblée générale 

avec son incroyable humour, enchanteur et décalé.
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Pour ne pas avoir besoin de chercher une place de parc, ces engins de déplacements 
ont le vent en poupe. On peut le comprendre mais de nombreux usagers ne respectent 
pas les règles de circulation et prennent des risques. 

Avec un e-bike lent ou rapide, une e-trottinette ou encore un gyropode, il est interdit 
de circuler sur le trottoir, sauf s’ils y sont expressément autorisés. Ils sont tenus de 
circuler sur les pistes et bandes cyclables. Le cadre législatif ne progresse pas à la 
même vitesse que les avancées technologiques. Donc, pour l’instant, les trottinettes 
électriques sont soumises au même cadre légal que les cyclomoteurs. Il faut être âgé 
d’au moins 14 ans pour l’utiliser et posséder un permis catégorie M (cyclomoteur) 
entre 14 et 16 ans.

Un e-bike lent ne peut être conduit sur la voie publique que par des personnes âgées 
de plus de 14 ans. Il doit être équipé d’un éclairage fixé à demeure, blanc à l’avant et 
rouge à l’arrière. Un e-bike rapide doit être immatriculé, équipé du même éclairage, 
d’un rétroviseur latéral et il faut porter un casque pour le conduire. Autre contrainte 
est celle de l’homologation de ces e-trottinettes qui ne doivent pas dépasser 20 km/h, 
disposer d’un phare arrière, d’un frein avant et arrière. Reste encore le problème de 
l’assurance RC, mais quelles différences entre la théorie et la réalité !

Engins de déplacements électriques
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Confronté au vieillissement important de la population et à une évolution constante 
des besoins des séniors, en matière de logement ou de santé, le canton de Vaud 
planche sur une nouvelle politique. En 2030, les plus de 65 ans représenteront 
18,7% de la population vaudoise, puis 21% en 2040. Il faut donc adapter les pro-
grammes et activités existants à ces mutations en tenant compte de la diversité de 
parcours et de profils des séniors. La stratégie « Vieillir 2030 », qui ambitionne de 
dépasser les clivages entre les aspects sanitaires et sociaux, devrait être finalisée 
au printemps 2022.

La nouvelle politique évolutive pour les aînés est élaborée par le biais d’une dé-
marche participative sur laquelle planchent plus de 130 personnes. Il s’agit de trou-
ver des stratégies concrètes qui prennent en compte tous les besoins. Une majorité 
de séniors restent actifs au-delà de la retraite et la plupart souhaitent aussi vieillir à 
domicile. Un autre besoin est celui de s’intégrer socialement lorsque l’on est fragile. 
L’entier du dispositif socio-sanitaire doit être préparé pour absorber ce changement 
démographique.

Vaud veut mieux répondre aux besoins  
de ses séniors
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Scénarios de la pyramide des âges par sexe, Vaud, 2020-2040

Un suivi infirmier peut permettre d’améliorer la qualité de vie des personnes très 
âgées avec un déclin fonctionnel avéré, de le prévenir et de retarder le placement 
en institutions des personnes moins âgées. Par ailleurs, mettre l’accent sur des ac-
tions de prévention permettrait de moins consommer de soins.

Au CHUV, où 42% des patients ont 65 ans et plus, il faut faire en sorte de mieux 
prendre en charge les séniors hospitalisés. Huitante pour cent du personnel de san-
té des services très fréquentés par ces patients seront formés sur le processus de 
vieillissement, la prévention du déclin fonctionnel et la gestion des complications 
liées à l’hospitalisation. Il est aussi question d’adapter l’environnement par le biais 
d’un mobilier adapté.

Au niveau social, souvent l’accompagnement s’arrête lorsqu’une personne atteint 
l’âge de la retraite. Or celui-ci est d’autant plus important que la très grande majo-
rité des personnes concernées vit seule, au bénéfice du RI depuis plusieurs années. 
Le projet vise donc à permettre aux bénéficiaires du RI de 55 ans et plus de pouvoir 
être orienté vers un accompagnement social adapté lors du passage à la retraite. On 
peut penser à une aide pour gérer les tâches administratives, par exemple.
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Comparaison des âges de retraite en Europe

Ces derniers temps, nous pouvons constater que des interrogations relatives à nos 
systèmes de retraite sont présentes dans le débat politique ou dans les conversa-
tions privées. Et le débat est vif ! Des craintes, légitimes, sont exprimées, tant sur le 
financement que sur les conditions d’accès à l’âge de la retraite.

Il nous a semblé intéressant de comparer les divers âges d’accès à la retraite dans 
les principaux pays européens, ainsi que dans quelques autres pays importants. Et, 
comme toujours, lorsqu’il s’agit de comparaisons ou de statistiques, il est possible 
que de menues approximations aient pu se glisser dans le tableau. Il n’empêche, 
ces comparaisons restent intéressantes. Il serait évidemment idéal de pouvoir ob-
server également les diverses rentes attribuées selon les pays. Mais là, l’exercice 
serait non seulement périlleux, mais presque impossible à établir, tant les particu-
larités locales de rentes, de subventions, d’avantages en nature seraient, malheu-
reusement, dissemblables.

Pays Age de départ Augmentation progressive prévue

Allemagne 65 ans et 8 mois Jusqu’à 67 ans en 2029

Autriche Hommes : 65 ans
Femmes : 60 ans

Entre 2024 et 2033, augmentation progres-
sive de l’âge de la retraite des femmes pour 
atteindre celui des hommes

Belgique 65 ans 66 ans à partir de février 2025
67 ans à partir de février 2030

Bulgarie

Hommes : 
64 ans et 3 mois
Femmes : 
61 ans et 6 mois

Jusqu’à 65 ans, au rythme de
+1 mois/an pour les hommes
+2 mois/an pour les femmes jusqu’à fin 2029,
puis +3 mois/an à partir de 2030

Chypre 65 ans 

Croatie
Hommes : 65 ans
Femmes : 62 ans et 6 
mois

L’âge de la retraite des femmes sera progressi-
vement relevé de 3 mois par année civile pour 
atteindre 65 ans en 2030

Danemark 66 ans Jusqu’à 68 ans en 2030

Espagne 65 ans (au moins 37 
années de cotisations)

Jusqu’en 2027, augmentation de la durée  
d’assurance nécessaire pour partir à 65 ans 

Estonie 63 ans et 6 mois Jusqu’à 65 ans en 2026
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Pays Age de départ Augmentation progressive prévue

Finlande 63 ans et 3 mois Jusqu’à 65 ans en 2027,  
au rythme de +3 mois/an

France 62 ans

Grèce 67 ans
62 ans 

Hongrie
64 ans et 6 mois
(pour les assurés nés  
en 1956)

Jusqu’à 65 ans en 2022 pour les assurés nés 
en 1957 (+6 mois/an)

Irlande 66 ans Jusqu’à 67 ans en 2021, et 68 ans en 2028

Islande 67 ans

Italie 67 ans

   Lettonie 63 ans et 9 mois Jusqu’à 65 ans en 2025 (+3 mois/an)

Liechtenstein 65 ans

Lituanie Hommes : 64 ans
Femmes : 63 ans

Jusqu’à 65 ans en 2026 au rythme  
de +4 mois/an pour les femmes +2 mois/an 
pour les hommes

Luxembourg 65 ans

Malte 63 ans (pour les assurés 
nés entre 1955 et 1958)

Jusqu’à 65 ans pour les assurés nés à partir 
de 1962

Norvège 62 ans*

Pays-Bas 66 ans et 4 mois Jusqu’à 67 ans en 2024

Pologne Femmes : 60 ans
Hommes : 65 ans

Portugal 66 ans et 5 mois

République  
Tchèque

Hommes :  
63 ans et 8 mois
Femmes : de 59 ans  
et 8 mois à 63 ans et 
8 mois (en fonction du 
nombre d’enfants) 

Jusqu’à atteindre 65 ans, au rythme de
+2 mois/an pour les hommes
+6 mois/an pour les femmes jusqu’à atteindre
l’âge de retraite des hommes  
(+2 mois/an ensuite) 
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Pays Age de départ Augmentation progressive prévue

Roumanie Hommes : 65 ans
Femmes : 61 ans Femmes : jusqu’à 63 ans en 2030

Royaume-Uni 66 ans  A compter d’octobre 2020

Slovaquie 62 ans et 6 mois

Slovénie 65 ans

Suède 61 ans*

Suisse Hommes : 65 ans
Femmes : 64 ans

* Retraite dite «flexible» en Suède et en Norvège : ce dispositif a été mis en place pour encourager des 
départs plus tardifs. Il permet de prendre sa retraite dès l’âge de 61 ans (Suède) ou 62 ans (Norvège), sous 
réserve de remplir la condition de durée d’activité, mais le montant de la pension sera moins important 
qu’en cas de départ plus tardif.

Pays Age de départ Augmentation progressive prévue

Arabie Saoudite Femmes : 62 ans
Hommes : 62 ans

Argentine Femmes : 60 ans
Hommes : 65 ans

Australie Femmes : 67 ans
Hommes : 67 ans

Brésil Femmes : 62 ans
Hommes : 65 ans

Canada Femmes : 65 ans
Hommes : 65 ans

Cuba Femmes : 60 ans
Hommes : 65 ans

Etats-Unis Femmes : 62-67 ans
Hommes : 62-67 ans

Japon Femmes : 61 ans
Hommes : 63 ans

Femmes : 65 ans en 2030
Hommes : 65 ans en 2025

Nouvelle-Zélande Femmes : 65 ans
Hommes : 65 ans

Russie Femmes : 55,5 ans
Hommes : 60,5 ans
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Graines de courge

Décoratives et délicieuses, les courges incarnent l’automne. Mais c’est en leur sein 
qu’elles renferment ce qu’elles ont de plus précieux : les graines. Les graines de 
courge ne méritent pas de finir à la poubelle, car elles sont source de vitamines 
et de protéines extrêmement saines. Heureusement, elles connaissent un certain 
essor avec la popularité grandissante des cuisines végétariennes et végétaliennes, 
ainsi qu’avec les produits à base de grains complets.

La teneur en graisse de ces graines est certainement élevée (565 kilocalories aux 
100 grammes), mais elles contiennent un grand nombre de précieux acides gras 
insaturés, bons pour le cœur, les vaisseaux et le cerveau. Les acides gras oméga 
3 qu’elles contiennent ne peuvent pas être produits par le corps et leur teneur en 
vitamine E et du groupe B sont remarquables. 

Pour les faire sécher soi-même, il suffit de séparer simplement les graines de la 
chair, de les nettoyer à l’eau courante et de les faire sécher au soleil, sur un linge 
ou du papier. Il est aussi possible d’utiliser le four ou un déshydrateur, avant de les 
écraser à l’aide d’un rouleau à pâtisserie pour les décortiquer. Elles se conservent 
longtemps dans un récipient bien fermé, placé dans un endroit sec et frais.
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Est-ce la mondialisation, la brutale irruption de l’anglais qui vient remplacer nos vo-
cables français – ça fait plus riche de payer cash que comptant ! - ou l’usage effréné des 
médias électroniques qui ont incité de beaux esprits à répertorier, décrypter et éditer 
ces mots et expressions issus de nos campagnes. Ou les trois ? Une volonté de raviver 
notre mémoire collective et nourrir nos racines.

Et pour d’autre, comme cet étudiant québécois de l’ECAL à l’origine de la dernière 
édition encyclopédique de notre parler local, histoire de mieux appréhender le milieu 
local, parce que comme il le dit « sa parlure était dure de comprenure ». Le Dico romand, 
Éditions Favre, 2020.

Leurs récoltes (voir quelques autres pistes bibliogra-
phiques à la fin de cette chronique) offrent ainsi, à 
ceux de nos concitoyens qui le veulent, la possibilité 
de s’exprimer sans que les touristes francophones 
ne puissent saisir la totalité et la finesse de leur 
pensée, par timidité ou par pudeur. Nos hôtes 
étrangers ont eux aussi leurs langages régionaux, 
avec quelquefois des similitudes intéressantes, 
des expressions qui nous font sourire, surtout 
quand elles viennent de la Belle Province (le 
Québec… encore !). 

Comme ce bulletin s’adresse essentiellement 
à des lecteurs des générations que les Amé-
ricains qualifient de BC, comme Before Com-
puter, d’avant les ordinateurs personnels, à 
l’inverse des générations Y ou Z nées avec 
Internet, il nous a paru intéressant de propo-
ser un petit rappel, savoureux nous l’espé-
rons, de quelques vocables et expressions, 
bien de chez nous, avec parfois des usages spécifiques à 
telle ou telle région de notre canton. Par exemple, on dit plus volontiers,  
à la Vallée de Joux, « rapicoler » que « ravigoter ». 

Il y manquera bien sûr le ton ! La saveur de nos expressions est rehaussée, comme le fait 
le sel dans un « cassoton » de « porraux », par notre prosodie souvent ralentie, avec ses 
accents toniques bien marqués. « Y a pas le feu au lac ! ». Le Vaudois est pudique, réser-
vé, un brin secret, mais taquin, volontiers malicieux et dans certains cas, même cynique.

Langages vaudois et voisins
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Pour se mettre en forme avant un petit quiz de derrière les fagots, quelques petites 
brèves de carnotzet ! (à lire à haute voix avé l’assen !)

- Je te dis pas, y avait du bien joli butin au bal de la fanfare !

- Il faisait tellement son flambant que le roille-gosse a dû le mettre  
au quart de cercle.

- On a rudement bien joui à cette pièce, cette soirée nous a vraiment déçus en bien.

- Il avait achoté une bouteille tout seul, quel plumet il avait !

- Te faudra être de pointe de bonne heure si tu veux pas rater le départ de la patrouille.

- Ça sentait tellement le sépion qu’on a cru que la fenasse dans la remise  
s’était embrasée.

- Depuis qu’il s’est cru malin de faire la course à travers Lôsane, il a chopé  
un loup qu’il a une de ces tourniquettes comme s’il avait une riclette !

- Faut pas que je me mette trop de nuit, sinon la bourgeoise va encore bouéler… 
allez juste une petite rincette pour la route et après je vais me mettre  
le ventre au chaud.

- Le Léon au Jules, il pleure tellement sa marchandise qu’il ne faut pas  
compter sur lui pour payer son écot de Morges.

- Au dernier sermon j’ai pas compris une brique de ce qu’a dit le suffragant.

- T’as vu le pétabosson ? il était tout moindre et depuis quelque temps je trouve 
qu’il branle bien au manche.

- La Jeannette, elle a de ces crouilles jupes qu’on dirait qu’elle les faites  
avec des vieilles nappes.

Quiz, mode d’emploi
Vous trouverez à la page suivante (page 20) des mots tirés des patois vaudois et 
romand. Ils sont numérotés de 1 à 60.

Vous trouverez à la page 21 des mots équivalents, sortes de synonyme, en français. 
Ils sont également numérotés de 1 à 60.
 
Une fois que vous aurez exploré ces 2 listes, vous noterez dans la colonne « Réponse » de 
la page 20 le numéro du mot de la page 21 qui vous semble équivalent au mot en patois. 
Et les réponses sont en page 22 ! Bonne chance !
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N° Réponse Mot vaudois/romand N° Réponse Mot vaudois/romand

1 Ancelle 31 Nautique

2 Bétanie 32 Nilles

3 Bletse/bletz 33 Nillon

4 Boiton 34 Niu

5 Bougillon 35 Ouiste

6 Cancoire 36 Papotche

7 Cassin 37 Passe-vite

8 Chenoille 38 Peignette

9 Clédar 39 Pernette

10 Courater 40 Pétabosson

11 Cradzet 41 Piogre

12 Crémol 42 Piorner

13 Décuchaiser 43 Pouinet

14 Derbon 44 Raffe

15 Dzeneille 45 Reniflet

16 Dzet 46 Ringuer

17 Dzo 47 Ronner

18 Epoulailler 48 Rotoillon

19 Etertir 49 Ruclonner

20 Etrullé 50 Senailler

21 Fenasse 51 Sicler/cicler

22 Gniaf 52 Taconet

23 Grappiat 53 Tavan

24 Grailler 54 Tiaffe

25 Grattacu 55 Toupine

26 Grebolu 56 Tredon

27 Manicle 57 Vieguetz

28 Matole 58 Virolet

29 Mayaule 59 Vouatasser

30 Morce 60 Zonner

Quiz des mots romands
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N° Equivalence N° Equivalence

1 Poule 31 Etable à cochon

2 Officier d'Etat-civil 32 Récupérer de vieux objets

3 Bille de terre (jeu) 33 Forte chaleur

4 Tavillon 34 Sorte de graminée

5 Résidu du pressage des noix 35 Personne tatillonne ou avare

6 Diarrhée 36 Effrayer, perturber

7 Plante à fleur jaune, aussi "Pas d'âne" 37 Remuant

8 Bourdonner 38 Hanneton

9 Articulations des doigts 39 La tête

10 Faire tinter la cloche 40 La taupe

11 Moulin à légumes 41 Energie

12 Le nez 42 Tapage, vacarme

13 Boule de beurre ou de neige 43 Ampoule, cloque

14 Déplacer avec peine 44 Rugueux, irrégulier

15 Baguette flexible 45 Collation, en-cas

16 Manche, manivelle 46 Aller dans tous les sens

17 Pousser des cris perçants 47 Petit virage serré

18 Faire la fête 48 Faire la fête

19 Malchance, guigne 49 Jarre en terre vernissée

20 Ebahi, éberlué 50 Gratter

21 Synonyme de papette (boue) 51 Bêtise

22 Perché, juché sur 52 Se lever

23 Fruit de l'églantier, cynorrhodon 53 Gringalet

24 Qui  fait le difficile 54 Avare

25 Vaurien, voyou 55 Pleurnicher

26 Poursuivre 56 Grogner

27 Coccinelle 57 Taon

28 Endroit perdu ou lointain 58 Porte-monnaie

29 Rustine, pansement 59 Portail de pâturage

30 Tir manqué au football 60 Assommer
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Solutions du quiz des mots romands

N° Réponse

1 4

2 51

3 29

4 31

5 37

6 38

7 43

8 25

9 59

10 26

11 53

12 39

13 52

14 40

15 1

16 41

17 22

18 36

19 60

20 20

21 34

22 58

23 54

24 50

25 23

26 44

27 16

28 13

29 19

30 45

N° Réponse

31 18

32 9

33 5

34 3

35 15

36 21

37 11

38 35

39 27

40 2

41 28

42 55

43 24

44 6

45 12

46 14

47 56

48 30

49 32

50 10

51 17

52 7

53 57

54 33

55 49

56 42

57 48

58 47

59 46

60 8
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Dictionnaire suisse romand, André 
Thibault, Édition Zoé, 1997

Vie et mystère des mots, Maurice  
Bossard, Cabedita, 1990

Le patois vaudois, Jules Reymond et 
Maurice Bossard, Payot Lausanne, 1979

Histoires de Gilles, Éditions Bastian, 
Lutry, 1991
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Quelques rappels
 
Changement d’adresse
Nous vous prions de bien vouloir prendre note que les changements d’adresse 
doivent impérativement être annoncés à deux endroits:

1   Caisse de pensions  
 de l’Etat de Vaud
 Rue Caroline 9
 Case postale 288
 1001 Lausanne
 Tél. 021 348 24 43

Inscription à la Newsletter
Le webmestre remercie tous les membres de l’UREV qui ont choisi de s’inscrire à la 
Newsletter de notre site Internet. Les démarches nécessaires ont été faites auprès du 
site d’hébergement de nos données et celui-ci a adressé un message de confirmation à 
chaque inscrit. Dès lors, il est indispensable que vous répondiez à cette demande pour 
un enregistrement complet des données et pour donner la possibilité de se désinscrire. 

2 Caissier de l’UREV
 M. Georges Bornoz
 Chemin de la Lisière 8
 1018 Lausanne
 Tél. 021 312 24 39
 ou par mail : gburev@citycable.ch 

-20%sur les matelas
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2 ans
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