
Permanence de médiation 
de l’ordre judiciaire vaudois

Ouverture dans les quatre arrondissements
À compter du lundi 1er novembre 2021, la Permanence de médiation de l’Ordre
judiciaire vaudois tient ses consultations dans les locaux des quatre tribunaux
d’arrondissement du canton en alternance, le mardi de 9h à 12h, selon le
calendrier suivant:
– 1er et éventuel 5e mardis du mois: Tribunal d’arrondissement de Lausanne,

Lausanne
– 2e mardi du mois: Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey
– 3e mardi du mois: Tribunal d’arrondissement de La Côte, Nyon
– 4e mardi du mois: Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord

vaudois, Yverdon
La Permanence de médiation de l’Ordre judiciaire vaudois est un bureau
d’information gratuit, ouvert à tous les justiciables du canton, sans rendez-vous
et indépendamment de toute procédure. Elle vise à informer le public sur le rôle
que peut jouer la médiation dans la résolution de conflits.
De plus amples informations, ainsi que le calendrier détaillé de la Permanence sont
disponibles sur le site Internet de l’État de Vaud (www.vd.ch/mediation-civile).
www.vd.ch/ojv

Le Secrétariat général de l'ordre judiciaire

DECISION
Le Tribunal cantonal

a inscrit
au Registre cantonal des avocats stagiaires:
– M. Kévin BELET, avocat stagiaire, à Lausanne, avec effet au 25 octobre 2021;
– M. Gaétan GIRARD, avocat stagiaire, à Lausanne, avec effet au 25 octobre

2021;
– M. Patrick LOMBARDI, avocat stagiaire, à Lausanne, avec effet au

1er novembre 2021.

Pour toutes informations complémentaires, veuillez consulter le site:
https://www.vd.ch/themes/justice/registres-professionnels/registre-cantonal-vaudois-
des-avocats/

Secrétariat général de l'ordre judiciaire

Chambre des avocats
DECISIONS

La Chambre des avocats

I. a inscrit
au Registre cantonal vaudois des avocats:
– M. Olivier DUCREY, avocat, à Pully, avec effet au 1er novembre 2021.

II. a pris acte
de la renonciation à la pratique du barreau de Mme Catherine
DARBELLAY, avocate, à Lausanne, et l'a en conséquence radiée du
Registre cantonal vaudois des avocats, avec effet au 1er novembre 2021.
de la renonciation à la pratique du barreau de Mme Rébecca GRAND,
avocate, à Lausanne, et l'a en conséquence radiée du Registre cantonal
vaudois des avocats, avec effet au 31 octobre 2021.

Secrétariat général de l’ordre judiciaire

COUR D’APPEL CIVILE
A vous IMMER Catherine, précédemment domiciliée à 96149 Breitengüssbach,
Allemage, Sieben-Fallën-Hof 14, actuellement sans domicile connu.
Vous êtes avisée que la Cour d’appel civile a rendu le 22 septembre 2021 un
arrêt vous concernant.
Cet acte demeure au greffe, à votre disposition.
Veuillez me donner votre adresse, afin que je puisse vous le transmettre.
49216 La 1re greffière: Marie-Pierre Chautard

TRIBUNAL CANTONAL FINANCES ET
RELATIONS EXTÉRIEURES

REGISTRE FONCIER
DE LA CÔTE

SOMMATION
ENSUITE

D'EXPROPRIATION

par l’Etat de Vaud – Direction générale de la mobilité et des routes
pour la réhabilitation de la route d’Etoy-Lavigny, RC 58-IL-S

Conformément à la loi d'expropriation, tous les titulaires de droits quel-
conques sur les immeubles des propriétaires indiqués plus bas sont avisés:
1. qu'un délai de 20 jours leur est imparti pour produire leurs prétentions sur

les indemnités indiquées ci-dessous auprès de l'office soussigné,
2. qu'à ce défaut, il ne sera tenu compte de leurs droits que dans la mesure où

ils sont révélés par le Registre foncier.

District de Morges Communes: Etoy et Lavigny
EXPROPRIES Indemnités

Fr.
à payer

par
l'expropriant

FURRER Sylvie et MAGNOLLAY Annette 1486.90
LUTHI Patrick 216.15
ROSSIER Laurent 1630.75
GUIGNARD Anne-Lise 541.75
GUARNIERI Giovanni et Maria 572.55
DE TSCHARNER Emmanuel,
DE TSCHARNER BIELER Alliette et
BONNARD Suzanne 875.60
ROSSIER Samuel 100.—
ETAT DE VAUD 100.—

5523.70

Fr.
à payer

à
l'expropriant

ROSSIER Samuel 436.60

Servitude à modifier: adaptation des tracés suite à l’élargissement des DP

RF 198448, ID 2001/1857: canalisation(s) d’eau potable 
RF 212765, ID 2003/7240: canalisation(s)
RF 2020/668, ID 2020/399: canalisation(s) d’eau potable
RF 2021/577, ID 2021/601: canalisation(s) d’eau potable

Le 5 novembre 2021.

                                     Le conservateur du Registre foncier: M. Pfeifer
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