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◗ Nouveau Conseil, un an déjà!
Le 13 mars 2011, le nouveau
Conseil communal a été élu. Il
est entré en fonction le 1er juillet
2011 avec 20 nouveaux membres sur un effectif de 45 personnes. Après une séance d'information et l'expérience pratique
des premières séances du
Conseil, tout le monde est
maintenant parfaitement opérationnel et bien intégré.
Depuis son installation, le
Conseil communal a déjà siégé
5 fois et a traité des sujets classiques comme l'attribution des
compétences à la Municipalité,
l'arrêté d'imposition pour l'an-

née 2012 ou le budget de la
commune.
Les sujets les plus intéressants sont toutefois ceux qui
nous permettent de définir le
visage de Paudex dans les prochaines années et pour lesquels
des vrais choix peuvent et doivent être effectués. Ainsi le crédit de réalisation du nouveau
port de Paudex a été voté. C'est
un premier pas vers le réaménagement du bord du lac. D'autres choix nous attendent, plus
importants encore tant au plan
financier qu'urbanistique. Je
veux parler ici du SDEL

◗ 30 juin:
Fête à
Paudex
La fête à Paudex 2012 est placée sous le signe du développement durable. Avec l'exposition
«DECLICS» de Romande Energie, on saura tout, tout, tout sur
l'énergie. Pourquoi et comment
consommer moins d'électricité?
Cela peut paraître austère pour la
fête du village, mais cela ne l'est
pas. Vidéo, expériences, jeux,
tests ludiques des connaissances, tout est fait pour amuser et
découvrir par soi-même des
solutions pour économiser l'énergie. A chacun de grignoter un
petit bout de centrale nucléaire
ou à gaz pour pouvoir s'en passer d'ici dix ou vingt ans! Mettons
plein d'énergie pour en économiser un peu.
Quant au reste: vive la fête!
Vide-grenier, fanfare, balades en
poneys, lâcher de ballons, stands
«p'tite bouffe», orchestre de rue,
la fête sera réussie. On vous y
attend nombreux et en famille
pour passer un bon moment au
cœur du village. Voyez le programme en dernière page du
Coquadit.

Le dessin d’André-Paul

(Schéma directeur de l'est lausannois) et notamment de la
traversée de Paudex par des bus
à haut niveau de service, qui
nous permettront de rejoindre
plus rapidement et dans de
meilleures conditions le centre
de Lausanne. Bien que ce projet soit régional, chaque commune devra participer financièrement pour aménager la traversée de son territoire. Etant
donné l'importance de la
dépense envisagée, nous pouvons nous attendre à des discussions animées. Nous aurons
besoin de la participation de

toutes les sensibilités au sein du
Conseil pour prendre la
meilleure décision pour l'avenir
de notre commune et de la
région et trouver éventuellement des alternatives de réalisation (voir page 2).
Merci à tous les conseillers
communaux pour leur engagement et leur intérêt témoignés
tout au long de cette année.

Jean-François Spring
Président du
Conseil communal
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◗ Clics sur Paudex
SIGIP: système d'information
géographique intercommunal de
Pully, Paudex, Belmont. On avance!
Huit ans que l'on travaille à ce projet. Il est déjà largement utilisé par
les services techniques des communes concernées, mais il n'est
pas encore passé dans le quotidien
de la population. Cela viendra. On
nous annonce pour cet automne
un portail internet qui en quelques
clics va nous dévoiler Paudex dans
tous ses états.
Des données utiles à tous
Pour une si petite commune estce bien la peine de répertorier toutes ces données? Mille fois oui, car
cette entreprise dépasse l'entité
communale. En 2008, la Loi fédérale sur la géoinformation est
entrée en vigueur. Ses objectifs?
Que les communes, les cantons et
la Confédération, l'économie et la
population, ainsi que les milieux
scientifiques disposent rapidement, simplement et durablement
de géodonnées de qualité, mises à
jour et couvrant tout le territoire
suisse.
Mais une géodonnée, c'est
quoi? Ce sont toutes les données
que l'on peut reporter sur une
carte. Elles permettent, en couches
successives, de localiser les bâtiments, les routes, les zones d'affectation, les réseaux d'eau et d'électricité, enfin tout ce qui est lié au ter-

ritoire. Ainsi le cadastre est un
ensemble de géodonnées essentielles pour la protection de la propriété foncière. D'autre part, plus
ces données sont homogènes, plus
facile est leur utilisation. Par exemple, les cartes nationales sont utilisables par tous, car la symbolique
est identique que l'on soit à
Genève ou à St Gall.
Actuellement, le canton de Vaud
prépare un loi d'application qui
découle de la Loi fédérale pour
que les géodonnées publiques
soient accessibles à tout un chacun. A leur tour les communes
agissent pour donner cet accès à
l'échelon local. D'où le SIGIP, étape
ultime d'un projet national.
Un portail bientôt ouvert.
Bien sûr, nos trois communes
ne sont pas les seules à agir. Neuchâtel, Fribourg, la Côte, la Riviera,
tout le monde tire à la même
corde, faisant profiter les autres de
ses expériences et vice versa. Ainsi
s'élabore des banques de données
toujours mieux compatibles, toujours mieux échangeables. Paudex
tout seul n'aurait rien pu faire et
serait resté un point blanc sur la
carte. Mais allié aux deux communes voisines, Paudex s'intègre au
système et existe comme les autres.
Toute cette machine informatique s’élabore en coulisse et n'a
pas encore atteint le grand public.

D'où l’intérêt de mettre dès cet
automne un lien sur le site paudex.ch pour voir de quoi notre
commune est faite. Cadastre,
transports, commerces, plan d'affectation et tant d'autres renseignements: il y en aura pour tous les

goûts et c'est ce qui est nécessaire
pour attirer le maximum de clics et
répondre ainsi aux objectifs des
législations cantonales et fédérales.
Municipalité
Service SIGIP

◗ BHNS: nouvelle analyse en perspective
Oui aux Bus à haut niveau de
service (BHNS), mais prudence,
prudence quant au financement
du projet. C'est en gros l'attitude de
la Municipalité de Paudex concernant le projet des «axes forts des
transports publics urbains».
Ce dossier n'est pas facile à
gérer. De Morges à Lutry, ce projet

est important pour toute l’agglomération lausannoise. Tram à l'Ouest,
BHNS à l'Est, le projet est ambitieux, il planifie les transports en
commun de demain. Mais il peut
être mis à mal par le refus d'une
seule commune partenaire. Paudex
n'a pas envie d'être le mouton noir
par qui le malheur arrive. La Muni-

Une représentation réaliste mais idyllique de la traversée de Paudex.

cipalité est consciente des enjeux
du projet BHNS. Elle est prête à le
soutenir mais pas à n'importe quel
prix.
Pour Paudex, le coût est devisé à
8,6 millions. Il pourrait être
ramené à 6,3 millions, contributions cantonales et fédérales déduites. Pour réaliser quelques centaines de mètres de parcours, ce budget a de quoi faire dresser l'oreille
aux responsables des finances
communales. Par rapport aux
recettes globales de la commune,
la somme est très élevée (environ
42%). D'autre part un tel montant
pourrai bloquer les investissements prévus ces cinq prochaines
années.
Il faut donc repenser le projet et
proposer une alternative «light», qui
donne satisfaction aux TL pour
une traversée de la commune dans

des conditions acceptables, tout en
permettant une certaine flexibilité
sur les aménagements prévus. Estce possible? Pour répondre à la
question, l'étude de base concernant la traversée de Paudex doit
être reprise point par point, pour
voir ce qui peut être «allégé» et ce
qui doit être conservé. Le canton
est d'accord de collaborer à cette
nouvelle analyse dont les coûts
estimés à quelque 70'000 fr.
seraient à la charge de Paudex, par
équité vis-à-vis des communes
partenaires.
Ceci fait et quel que soit le résultat de cette nouvelle analyse, le
Conseil communal aura tout en
main pour prendre le moment
voulu la bonne décision concernant cet important projet d’agglomération.
La Municipalité
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◗ Port de Paudex, préavis accepté
4’650’000 fr.: c'est le plus gros
préavis de l'histoire de la commune de Paudex. 70'000 fr. d'investissement par place bateau:
faire un port n'est pas une mince
affaire! D'où l'attention portée au
financement de ce projet par la
Municipalité et la commission
des finances.
Postulat de base: la location
des places de bateau devrait permettre de couvrir l’entier du service de la dette (intérêts et amortissements) et des charges d'exploitation, soit 185 fr./année et
par m2, au taux d’intérêt actuel.
Comment arrive-t-on à ces
coûts? Le budget de 4'650'000 fr.
a été établi sur la base d'un cahier
des charges, tenant compte de la
surface à aménager et des conditions locales (régime des vents,
profondeur du lac). Sur cette base
une étude complète a été faite par
le bureau d'ingénieurs mandaté.
68% des coûts ont été estimés sur
la base de soumissions, ce qui
confère une grande solidité au
budget. Pour financer cet investissement, un emprunt sera
contracté, ce qui serait une première dans la gestion de la Commune. Les taux d'intérêts actuels
sont très favorables. Ils sont blo-

qués en fonction des durées d'amortissement, ce qui permet une
maîtrise totale de la dette sans
charger le ménage communal, les
locations couvrant l'entier des
frais.
Et si la crise aidant, le port restait vide? A voir le nombre de
demandes qui s'accumulent et
qui dépassent largement les places disponibles, à voir la pugnacité des locataires potentiels pour
obtenir un amarrage, tout devrait
être loué sans aucune difficulté,
même à très long terme.
Suite des opérations
Le projet a été mis à l'enquête
du 17 février au 19 mars 2012.
Deux oppositions ont été transmises pour traitement au Service
des Eaux, Sols et Assainissement
(SESA). Le préavis a été présenté
au Conseil dans sa séance du 5
mars 2012. Il a été accepté sans
modification. Les travaux pourront donc commencer une fois
les oppositions définitivement
traitées. Les procédures étant ce
qu'elles sont, impossible pour
l'heure de donner des délais.
Mais une fois le feu vert donné, il
faut compter 7 à 8 mois de travaux pour arriver à «bon port».

◗ Nouvelle cour,
beau marronnier
Nid de poules, flaques, écoulement des eaux mal maîtrisé, vieil
arbre fatigué par une croissance
anarchique qui privait son cœur
de lumière, il fallait refaire toute la
cours nord de l'ancien collège. Le
Conseil a accepté le préavis présenté lors de sa séance du 3 octobre 2011. 145'000 fr. ont été
alloués pour dégrapper la cour

En ce qui concerne le délicat
problème de l'attribution des places, les règles seront fixées dans
un nouveau règlement du port, qui
sera soumis au Conseil pour discussion et approbation.
Enfin le petit édicule de la Pierre
ronde sera réaménagé pour créer
des sanitaires plus grands et mieux
équipés qui desserviront à la fois le
port et la plage. Un préavis sera
présenté au Conseil pour cet objet
spécifique.

Le premier projet Port de Paudex a été envoyé au SESA en
2009. A quand le premier coup
de pioche, à quand l'entrée du
premier bateau dans un port
rénové?
Cl. Q .
Préavis 01-2012. «Réaménagement et agrandissement du Port
de Paudex. Crédit d'ouvrage». Il
peut être consulté sur le site de la
commune paudex.ch

◗ Courrier des lecteurs

nord, créer de nouveaux caniveaux, poser de l'enrobé et finalement marquer des places de parc.
Idem dans la cour sud où le trottoir a été refait. Les travaux sont
aujourd'hui terminés et les devis
tenus.
Un mot sur le vieil arbre, décrit
dans le préavis comme un platane, puis comme un tilleul et qui
se révèle enfin être un marronnier! Qu'importe l'espèce, l'arbre
est beau. Protégé par des pavés de
porphyre, taillé sans être massacré, il donne à cette cour ce
caractère « cour d'école » qui rappelle l'histoire des lieux.
Cl.Q.

Un vrai beau marronnier, bien taillé,
bien protégé au pied pour une nouvelle jeunesse. (Cl.Q)

Ce ne sera pas Marbella, mais ce sera joli tout de même.

Préavis 11-2011. Réfection de la
cour Nord de l'Ancien collège et
réfection partielle de la cour Sud.
Route du Simplon 9.

Suggérer, proposer, protester,
approuver: les lecteurs ont la
parole. Le Coquadit n’est pas
Facebook, mais il ouvre volontiers ses colonnes aux amis de
Paudex qui veulent faire partager
leurs opinions aux gens du
village. Les lettres de lecteur sont

brèves, percutantes, polies et succinctes. Elles sont à adresser à la
rédaction du Coquadit, bureau
communal de Paudex, qui les traitera selon l'usage de la presse en
la matière.
La rédaction

Coup de pelle
à la plage
Les 23 et 24 avril dernier,
une pelle araignée pilotée
avec adresse s'est attelée
à débarrasser la plage de
la Pierre Ronde de gros
cailloux et morceaux de
béton indésirables. En particulier un glacis de béton
dangereusement glissant a
été éliminé. La haie d'épines vinettes très piquante a été remplacée par des ifs
moins agressifs. La plage a été ouverte mi-mai pour une saison que l'on souhaite calme et plaisante pour les gens de tous âges, jeunes, familles et plus âgés
qui ont plaisir à fréquenter ce petit bout le lac: un vrai cadeau.
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◗ La déchèterie de la Bordinette
Le 18 mars, à 1 heure 30 du
matin, un incendie a ravagé le
local de la déchèterie de la Bordinette. Les pompiers sont intervenus rapidement, ce qui a évité
au feu de se propager sur l’entier de la maisonnette, voire sur
les bâtiments voisins. L’origine
de ce sinistre est inconnu à ce
jour; peut-être des restes de cendres dans le compost ou un
vieux mégot qui traine!? Les
coûts de la reconstruction sont
estimés à 80'000 fr. et seront
pour la plupart pris en charge
par l’Etablissement Cantonal
d’Assurance (ECA).
Avec la moitié de la bâtisse,
sont également partis en fumée
différents contenants permettant
le tri des déchets dont des bacs
à huile, un conteneur à textiles,
des sacs pour le PET, un récipient pour le fer blanc, et un
presse-cannettes flambant neuf.
Petit focus sur deux de ces récipients:
Le presse-cannette nous était
prêté par IGORA, une coopérative dont le but est le ramassage
et le recyclage de l’aluminium.
Depuis le 1er janvier de cette
année cette société verse un
dédommagement de 1.30 fr. par
kilogramme de cannettes en alu

récoltées séparément. D’où l’intérêt de séparer d’un côté les
emballages en aluminium (barquettes, tubes alimentaires,
feuilles d’alu) et de l’autre les
cannettes de boisson. Par conséquent vous trouverez prochainement dans les écopoints de la
commune, un conteneur en
plastique jaune pour les déchets
divers en aluminium et un collecteur en métal, jaune également, que nous réservons pour
les canettes en alu. A noter que
les boîtes de conserve, en fer

◗ Suppression du
congélateur communal
Le congélateur communal
date de 1968, année de la construction du bâtiment administratif et du collège. Il est composé
de 120 casiers loués 35 fr. par
année en moyenne. Actuellement seuls 80% des casiers sont
utilisés.
Cette
installation
consomme beaucoup d’énergie,
au point que son revenu locatif
ne couvre pas le coût de la facture de Romande Energie liée
à l’électricité utilisée pour
son fonctionnement (environs
14’500 kWh/an). Par conséquent, les frais d’entretien du
compresseur qui vont en augmentant au fil des ans, ainsi que
les coûts des contrôles périodiques, sont entièrement à la
charge de la bourse communale. Cette chambre froide col-

lective pose également un problème écologique: en effet, le
risque d’une fuite des 10 kg du
gaz réfrigérant (CFC5 502) équivaudrait à 45 tonnes de CO2
lâchés dans la nature (chiffres
tirés du bilan carbone communal réalisé en octobre 2007). Au
vu de ces différents éléments, la
Municipalité a décidé de désaffecter le congélateur communal
au 31 décembre 2012, bien
consciente qu’elle supprime par
là un service à la collectivité
apprécié par les utilisateurs. Ces
derniers ont été avertis par écrit
en recevant la facture de location pour l’année en cours, et
nous les remercions pour leur
compréhension.
G.F

blanc, ne sont à jeter ni dans
l’un ni dans l’autre de ces conteneurs mais dans un récipient
pour acier divers qui se trouvera
à nouveau dans notre déchèterie.

Le conteneur à textile est
fourni par la société CONTEX.
En 2011, 4,42 tonnes de vêtements et chaussures usagés ont
pu être récoltés. La part des profits d’utilité publique en résultant
s’élève à 442 fr. Le montant correspondant a été viré sur le
compte bancaire de l’Association transport handicap Vaud, au
Mont-sur-Lausanne.
Question déchet, sachez
encore que la taxe au sac sera
en principe introduite dans
notre commune dès le 1er janvier 2013. D’ici là, diverses décisions sont à prendre de la part
des autorités et un nouveau
règlement sur la gestion des
déchets sera soumis au Conseil
communal. Le prochain Coquadit se fera l’écho de toutes les
nouvelles dispositions induites
par ces changements.
Gérald Fontannaz, municipal

◗ Julien Blum:
un CFC d'agent
d'exploitation en poche
Trois ans sont vite passés à la
commune de Paudex. Le 28 juin,
Julien Blum recevra son CFC d'agent d'exploitation après trois ans
d'apprentissage. Ce nouveau CFC
a bon succès, chez les jeunes
comme chez les employeurs.
Quelques deux cents candidats se
sont présentés à l’examen final
qui a eu lieu fin mai. Ils viennent
des trois classes ouvertes en
2009 et des nombreux «article
32» qui valorisent leurs acquis.
Cette formation polyvalente porte
entre autre sur le maintien des
espaces verts, les rudiments de la
maçonnerie et de la menuiserie
et plus spécifiquement sur la gestions des réseaux d'eau. Ce CFC
offre de bons débouchés aussi
bien auprès des communes
qu'auprès des entreprises qui ont
des bâtiments et de vastes espaces attenant à entretenir. «Cet
apprentissage a répondu à mes
attentes et à mon envie de polyvalence que j'ai pu concrétiser au
sein de notre petite équipe où tout

le monde doit être capable de
tout faire».
Merci à Julien et à nos trois
employés de voirie qui ont encadré un jeune et su lui transmettre
leur savoir. Bonne chance pour le
début de sa carrière qui commence le 1er décembre à l'Ecole
romande pour chiens d'aveugles
à Brenles. L'expérience ayant été
bonne pour tout le monde, elle
continue avec l'engagement d'un
nouvel apprenti pour remplacer
Julien.
La Municipalité
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◗ La Pinte de Paudex orpheline
La population de Paudex et les
amis venus de Suisse et de l’étranger émus en la circonstance
n’ont pas manqué de s’associer
pour rendre un dernier hommage à Bernard Bovay, trop tôt
disparu.
Bernard a lutté trois longues
années contre le cancer, combat
inégal, mais me disait-il, qu’il ne
laisserait pas le dernier mot à sa
maladie, aussi est-il parti de son
plein gré pour une autre vie.
Profondément
humaniste
,homme chaleureux sachant être
à l’écoute des autres, Bernard

était l’âme de son établissement.
Il n’avait pas de clients, mais que
des amis à qui il savait apporter
toujours le mot qu’il fallait, parfois le conseil ou le réconfort
que l’on attendait.
Le Café de Paudex était un
refuge pour les personnes seules. On y croisait aussi des artistes, des philosophes sans oublier
des personnages politiques de
tous bords, endroit devenu
incontournable. La Pinte était l’agora de Paudex.
Souvenez-vous des soirées
estivales que Bernard organisait.

Bernard Bovay, décédé le 22 mai, a
beaucoup donné à Paudex, en animant
de façon exemplaire la Pinte du village.
Merci pour ce qu'il nous a offfert.

Nombreux étaient les artistes
venus divertir les spectateurs
conquis par leurs prestations de
qualité.
Non nobis domine, non
nobis, sed nomini tuo da gloriam (pas en notre nom Seigneur, pas en notre nom, mais
au nom de ta gloire) telle a été sa
devise tout au long de sa vie de
Templier.
Bernard a quitté la vie terrestre pour une autre vie. Bonne
route Bernard!
Serge Voruz

◗ Le doux bruit des fuites
Nos canalisations d'eau potable fuient! De fonte, d'acier ou de
polyéthylène, nos 10 km de
tuyaux vieillissent, se percent, se
rongent et fuient insidieusement
sans qu'on s'en aperçoive, sinon
au bilan final. En comparant les
achats d'eau aux ventes, on constate que nos pertes représentent
en moyenne 35% de la consommation globale. Plus d'un tiers de
l’eau achetée finit on ne sait où,
dans le sous-sol de Paudex. C'est
70'000 fr. par année qui disparaissent. En 2009 et 2010, on a
atteint des sommets avec une
grosse fuite non détectée qui a fait
monter la perte à 43% de la
consommation! Alors que la
moyenne sur les réseaux en bon
état ne dépasse guère 20%.
Les oreilles fines de Lorno
Comment remédier à cette
situation? Pas question d'ouvrir
10 km de fouilles pour analyser la
santé du réseau. On procède
chaque année à un check-up des

tuyaux, ce qui permet de détecter
quatre fuites en moyenne, mais
de façon ponctuelle dans l'espace
et dans le temps. Il est beaucoup
plus intéressant de dépister les
fuites en temps réel, ce qui est
possible aujourd'hui grâce aux
oreilles fines de Lorno.
15 bornes hydrantes sur les 51
de la commune seront équipées
d'un «hydrophone» immergé qui
écoute en permanence le bruit de
l’eau dans la canalisation. Après
étalonnage du bruit jugé normal
du courant d'eau, l'hydrophone
repère les variations acoustiques
dans la tuyauterie; un chuintement plus élevé ou très différent
que celui du bruit de fond de
référence indique qu'il y a
quelque chose qui cloche dans
les canalisations. Cela semble
extraordinaire, mais cela ne l'est
pas tant. Chacun a été «hydrophone» une fois ou l'autre, en
repérant immédiatement au son
que la chasse d'eau fuit.
Dès que l'oreille de Lorno est
alertée par un bruit insolite, l’information est immédiatement
transmise au service concerné
par e-mail ou SMS. Localisation
précise, ouverture, réparation: la
fuite est maîtrisée en temps réel.
Ça c'est quand tout est mis en
place et que tout est bien rôdé.
Mais pour que cela fonctionne, il
faut d'abord définir les meilleurs
points d'écoute, étalonner soigneusement les appareils pour
déterminer le «bruit normal», et
mettre enfin sur pied le réseau
d'alerte.
Dans sa séance du 14 mai, le

Conseil communal a accepté à
l’unanimité moins une abstention
ce projet présenté par la Municipalité. Coût: 70’500 fr. pour mettre le système Lorno en place et
écouter le doux bruit des fuites.
Économie escomptée? 50% de
réduction des pertes, soit en
moyenne 35'000 fr./an. Le sys-

tème devrait être ainsi payé en
deux ou trois ans.
Cl.Q.
Préavis 02-2012. Installation du
système Lorno sur nos bornes
hydrantes. Disponible sur le site
paudex.ch

◗ Eau potable
sans restriction
Notre eau potable
provient de l'usine de
pompage de Lutry,
qui traite l'eau du lac
par filtration membranaire. Puis l'eau est
chlorée pour la désinfecter.
L'eau
est
contrôlée par des
analyses physico-chimiques: teneur en
calcaire, sels minéraux, oxygène dissout
et éléments indésirables comme
le fer, le cuivre, le plomb ou le
cadmium. Sur 21'000 analyses
faites sur le réseau aucune nonconformité n'a été observée.
Des analyses microbiologiques s’intéressent à la contamination de l'eau par des microorganismes (bactéries, virus,
protozoaires). Les Echerichia
coli et les entérocoques sont
indicateurs de contaminations

par les matières fécales humaines ou animales. Sur 11'000
analyses effectuées en 2011,
aucune non-conformité n'a été
observée. Notre eau potable est
de qualité et peut être bue sans
restriction.
La Municipalité
Le rapport de qualité eaux sur
le site: www.paudex.ch
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◗ Parquez sympa!
Chers parents, en amenant vos enfants à la garderie, à l’école, à l’UAPE ou à l’école du jeudi, pensez à
la sécurité de nos petits piétons et ayez la gentillesse de vous parquer sans les mettre en danger. Merci
également de bien vouloir arrêter votre moteur!

◗ Scouts de Pully
Tous les samedis après-midi dans
les bois de Pully avec les scouts
du Groupe des 4 Vents. De 14 à
17 heures, activités en forêts,
camps, campings sous tentes ou
en cabanes: c'est parfait pour les
garçons de 7 à 14 ans.
Renseignements:
Maxime Carpentier à
carpentier@hotmail.com

◗ La garderie
«Les petits pas»
a été inaugurée officiellement le
28 mars, après quelques mois
d'activité. C'est une belle réalisation pour les petits qui a immédiatement affiché complet. Avec
l'école primaire, l'école du jeudi
et l'Unité d'accueil qui a aussi
augmenté ses capacités, le centre
du village de Paudex est largement consacré à l'enfance. C'est
une chance pour notre commune
qui aurait très bien pu se retrouver sans école et sans enfants si
les autorités n'avaient pas eu une
politique dynamique en matière
de scolarisation et d'accueil.

◗ Moi, Julien, 6 ans
Je suis aux Mosses en camp de ski.
Je suis parti en car avec tous mes copains. J’avais un sac plus grand
que moi pour mettre toutes mes affaires.
Quand on est arrivé, on a tout de suite été skier.
Il y avait un immense soleil et
toutes les pistes étaient pour
nous!
Le cuisinier nous fait de super
bons dîners.
Mercredi, quand la municipalité
est venue nous rendre visite, on
a même eu des fondants au chocolat!
Après le dîner, il y a un moniteur qui nous fait chanter avec sa guitare.
Et jeudi on a même fait une boum, mais «chut»!...
Quand on est rentré, il y avait beaucoup de bouchons sur l’autoroute, et nos papas et mamans ont été obligés d’aller boire un verre
pour nous attendre.
L’année prochaine, j’y retourne!
Arielle Martin

◗ Tennis junior
Le Tennis Club de Lutry manquait de court cette saison pour ses
juniors. Aussi nous avons décidé de lui louer notre tennis le mercredi
de 13h00 à 16h00 pendant les mois de mai et de juin, ainsi que de septembre et d’octobre. Une quinzaine d’enfants peuvent ainsi bénéficier
de cours dans notre village. Afin de nous remercier, le Tennis Club de
Lutry offrira aux enfants de Paudex une séance d’initiation qui aura lieu
le samedi 16 juin de 9h00 à 10h30 pour les enfants de 4 à 7 ans et
de 10h30 à 12h00 pour ceux de 8 à 11 ans. Soyez nombreux à profiter de cette occasion!
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◗ Karine Crousaz, historienne
Paléographe! Spécialiste des
documents français, latin et allemand du XVIe siècle! Pour être
tout ça, il faut la passion de l'histoire, une solide formation, une
rude discipline et beaucoup de
patience pour se pencher sur des
manuscrits illisibles pour le profane. Paléographe! C'est l'étude
des écritures manuscrites anciennes. Écritures rapides, souvent
aussi négligées que nos écritures
contemporaines, pleines d'abréviations, écritures de secrétaires,
de notaires ou autres théologiens
de l'époque. Paléographe! C'est
pas un boulot pour ceux qui
abandonnent, découragés, la lecture d'une carte postale à la première ligne. Pourtant «savoir lire»,
c'est le b.a-ba de l'historien qui
veut avoir accès aux sources.
Karine Crousaz, fille de Paudex
et petite fille d'un syndic de Paudex, est historienne, férue de cette
science de patience et d’extrême
attention. Maître assistante à l'Université de Lausanne, elle apprend à lire aux étudiants les textes
manuscrits rédigés entre le XVIe et
le XVIIIe siècle. L'exercice se complique encore quand on étudie le
XVIe siècle vaudois, où trois langues cohabitent: le français pour
le populaire, le latin pour les
échanges entre intellectuels, l'allemand mâtiné de «berntüch» pour
les actes du gouvernement bernois depuis la conquête du Pays

de Vaud en 1536. Voilà pour la
paléographie.
Mais Karine Crousaz ne fait
pas de l'art pour l'art. Lire les
documents c'est bien, les mettre
en perspective et en tirer la quintessence, c'est mieux. Tout ce qui
concerne l'éducation et l'enseignement l'intéresse. De l'apprentissage de la lecture à l’éducation
des Princes, comment était organisé l'enseignement à l'époque de
la Réforme? Quelle pédagogie
pratiquait-on, quels buts visaiton?
Autre centre d'intérêt, le XVIe
siècle où l'on vit une révolution
sans précédent dans le Pays de
Vaud: régime bernois, protestantisme, afflux de réfugiés réformés
français et italiens. Quelles
influences ont ces bouleversements sur la société d'alors? C'est
dans la masse de manuscrits à
déchiffrer que l'on trouve des
indices que l'historienne va analyser, regrouper, mettre en perspective, comparer avec des observations faites ailleurs pour mieux
comprendre ce siècle de mutation.
Passionnant mais un peu éloigné des préoccupations actuelles
diront certains. Pas du tout, l’intelligence des manuscrits anciens
ne vous condamne pas à être
«Madame Poussière». Karine
Crousaz est une jeune femme
bien de son temps. Membre fon-

Ecriture manuscrite allemande appelée Kurrentschrift, tirée d'un manuel
d'écriture bernois de 1789.

Karine Crousaz a publié deux livres: une thèse sur «L’Académie de Lausanne
entre l'humanisme et réforme» et un mémoire de licence sur «Erasme et le pouvoir de l'imprimerie».

datrice de Pro-vélo Lausanne en
2001, elle est vice présidente et
membre du comité suisse de
cette association qui a pour
objectif de promouvoir l'utilisation du vélo en ville en améliorant la sécurité des cyclistes. Lobbying auprès des autorités pour la
création de pistes jaunes, négociation avec les TL pour avoir le
droit de charger les vélos dans les

bus, formation des jeunes par
l'organisation de journées «défi
vélo»: grâce à Pro-vélo, son
comité et ses 1500 membres, la
cause de la bicyclette avance en
ville. Comme quoi, quand on a la
tête bien faite, on réussit aussi
bien en paléographie appliquée
qu'en vélocipédie pratique.
Cl. Q .

◗ Le vin de Paudex,
millésime 2011
Les vendanges 2011 se sont
avérées d’excellente qualité et les
vins issus de cette récolte ont permis à la commune de Paudex d’obtenir les distinctions suivantes:
Le Chasselas a obtenu les lauriers d’Or Terravin, label de qualité
qui récompense un vin qui,
d’aspect, d’arômes et de bouquet a
été, par une commission d’experts
neutres de l’interprofession, jugé
irréprochable et de qualité supérieure.
Tous nos vins ont reçu le label
Grand cru réservé aux raisins
(Chasselas, Pinot Noir et Gamaret)
qui lors de leur récolte dépassaient
de 5°Oe la teneur en sucre exigée
par le canton.
En conclusion le millésime
2011 est un millésime exceptionnel
pour notre commune et cela grâce
à une nature généreuse, au magnifique travail de notre vigneron
tâcheron, Monsieur Bühlmann, et

de l’œnologue de la Viticole de
Lutry «Terres de Lavaux», Monsieur
Bernau.
Marinette Nicod,
œnologue, Paudex
Vente et dégustation. Boire
bon, boire proximité, boire bon
marché, boire Paudex! On ne
réalise pas toujours l’excellente
goutte que l'on a tout près de
chez soi. 11 fr. la bouteille de
Pinot noir; 9 fr. celle de Chasselas. 8 fr. les désirées (50 cl)
de Rosé de Pinot noir et de
Pinot noir; 7 fr. celles de Chasselas. 13 fr. notre assemblage
de haute tenue. Le vin est en
vente toute l'année à l'administration aux heures d'ouverture
et en dégustation au caveau,
les lundis 1er octobre et 3
décembre.
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◗ Venez nombreux à la fête de Paudex
Samedi 30 juin 2012 dès 10h00
Route de la Bordinette, verger et campagne Marcel
Une fête sans vous n'est pas une fête: on vous attend!
Programme
10h00 Vide-Grenier et marché aux jouets
10h30 Fanfare de Pully
11h00 Balade en poneys pour les enfants
11h30 Partie officielle
12h00 Lâcher de ballons
12h30

Festival de pâtes ou saucisses
stands de pâtisseries sucrées, salées (*)

13h30

Groupe de musique «Traction à vent»

(*) Stand de pâtisseries: nous remercions les personnes qui nous
apporteront de délicieux desserts pour notre stand pâtisseries, dont la
vente contribuera au financement du camp de ski des écoles de Paudex.

◗ Lâcher de ballons
France, Italie, Allemagne: les ballons de Paudex voyagent au gré des
vents.

◗ Pour une ville
propre
Un stand en plein air pour les
fumeurs. Le centre de prévention
du tabagisme (CIPRET) distribue
la «Boîte de la dernière clope».
N'ayez pas peur, elle n'est pas
accompagnée d'un dernier verre
de rhum. Des jeunes distribueront des cendriers de poche pour
sensibiliser les fumeurs contre le
semis intensif de mégots. Une
vraie plaie vers les arrêts de bus,
la plage, les lieux publics. Demandez à la voirie: ils vous
diront!

◗ Traction à vent
Huit musiciennes et musiciens,
souffleurs et percussionnistes, qui
revisitent en fanfare des standards
de jazz, de musiques de films en
passant par des airs d'Amérique
latine, des Balkans ou d'Afrique.
C'est le plaisir de partager la
musique, des rythmes et mélodies avec le public dans la rue.

◗ La fanfare de Pully

◗ A cheval

◗ Développement durable

toujours au rendez-vous sous le
cèdre de la campagne Marcel.

Mobilité douce avec les poneys
de Nathalie Despond.

Le stand «DECLICS» de Romande Energie. Pourquoi et comment
consommer moins; questions, réponses en s'amusant.

