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◗ Paudex, coq et marais
A la veille de l’été, laissons la
politique pour faire à bâtons
rompus un petit tour des légendes et petites histoires de notre
commune.
Le nom de «Pau» est tiré de
paudais, poudaix, poudays. Il est
connu depuis le XIIIe siècle.
C’est un dérivé du latin palus qui
veut dire marais, (par exemple la
Palud à Lausanne). Mais alors
pourquoi y a-t-il un coq sur
notre drapeau? Pau en patois
vaudois signifie coq, qui est le
surnom des habitants de Paudex. Nos ancêtres ont-ils préféré
incruster dans nos armes l’image
du noble gallinacé qui est plus
représentative qu’un marais!!!
Mystère!
En 1408, la dîme des vignes

de Paudex entre le Bellingard à
l’Est et l’eau du Braillon à
l’Ouest, se partageait par égales
portions entre l’évêque de Lausanne, son chapitre et le couvent
de Payerne. Mais, au fait, le
Braillon c’est où? Ne cherchez
pas trop loin, c’est tout simplement l’ancien nom de la Paudèze.
Le Château de Bochat,
(anciennement Boschat) qui est
en fait une ferme fortifiée, mérite
à lui seul toute une histoire, mais
arrêtons-nous sur cette anecdote. Savez-vous que Bochat
avait un illustre locataire, rien de
moins qu’un lieutenant baillival :
Issac Loys de Bochat qui en
1723 requerra avec ses pairs la
peine de mort contre le major

Davel?. Gardez cette information
secrète, sinon le fantôme de
Davel hantera ces lieux!
Connaissez-vous la borne
milliaire? Découverte en 1768,
actuellement exposée à l’entrée
de la Maison de commune, elle
marquait la bifurcation sur Avenches via la Bernadaz, Corsy et la
Claie-aux-Moines. Sur la borne
on peut lire l’inscription suivante: * A L’empereur César
Titus Aelius, Antoninus Auguste,
le Pieux, grand pontife, revêtu de
la puissance tribunitienne,
consul pour la troisième fois,
père de la patrie, 38 mille pas
d’Avenches *
Saviez-vous qu’en 1771 le
gouvernement bernois accorda
au sieur Wagner le droit d’ex-

◗ Une crèche à Paudex
Trois types d’accueil existent
dans notre canton: l’accueil
collectif préscolaire (nurseries,
garderies), l’accueil parascolaire
(réfectoires, unités d’accueil pour
écoliers UAPE), l’accueil familial de
jour (accueillantes en milieu familial, anciennement mamans de
jour).
Disponibilités communales
Les habitants de Paudex bénéficient actuellement d’un accueil
parascolaire, l’UAPE l’Escale, qui
offre 24 places pendant la journée
et 36 places pour le repas de midi.
A cela s’ajoute l’accueil familial
de jour, (ex mamans de jour), soit
2 places pour notre commune.
L’UAPE est gérée par la Fondation de l’enfance et de la jeunesse
créée par Pully en 2006 et l’accueil
familial de jour par le Service de la
sécurité sociale de Pully.
On voit que Paudex ne dispose
pas d’une structure d’accueil préscolaire. Pour pallier à ce manque,
nous avons un arrangement avec
Pully. Grâce à un échange de plaSuite en page 2

Le dessin d’André-Paul

ploiter de la houille à Belmont et
à Paudex? Elle alimente les fours
de sa verrerie qui occupe 43
personnes dont des enfants de
10 ans. De Belmont aux rives du
lac, il ouvre successivement sept
galeries de mines. Fermées
depuis 1913, quelques mines ont
été réexploitées au cours des
deux dernières guerres mondiales. Pénurie de charbon oblige…
Les petites histoires de notre
Histoire sont encore nombreuses, on y reviendra une autre
fois. Pour le moment, je vous
souhaite à toutes et à tous un
excellent été et vous convie à flâner sur la plus belle plage du
Léman: notre Pierre Ronde!
Serge Voruz, Syndic
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ces, nous accueillons des élèves
de Pully au sein de notre UAPE et
Pully accueille des enfants de Paudex en préscolaire.
En janvier 2009 nous avons
adhéré à l’Association du réseau
d’accueil de jour de Pully, Paudex,
Belmont, Lutry. Suite à la création
de cette Association, les habitants
des quatre communes auront
accès à l’ensemble des places du
réseau. Cette collaboration est voulue par le canton car, pour pouvoir
bénéficier des subventions de la
FAJE (Fondation pour l’accueil de
jour des enfants), les structures
d’accueil doivent se constituer en
réseau.

Actuellement le réseau dispose
de 317 places, soit 118 en préscolaire, 132 en parascolaire et 67 en
accueil familial de jour. A moyen
terme, le réseau devrait être à
même d’offrir des places supplémentaires.
Projet de crèche
Paudex, comme pour l’UAPE,
n’a pas assez d’enfants pour justifier la création d’une crèche pour
ses propres et seuls besoins. Par
contre, dans le cadre du réseau,
une telle réalisation est envisageable, restant entendu que les autres
communes s’engagent à financer
elles-mêmes les places appelées à
être occupées par leurs enfants au
sein de la crèche de Paudex. La
demande est supérieure à l’offre et
Pully a déjà manifesté son intérêt
pour occuper des places au sein
de notre crèche.
Nous étudions actuellement la
mise en place d’un «centre de vie
enfantine» offrant des places dans
les trois structures permettant d’accueillir les enfants de un mois à dix
ans. Nous avons demandé au
Conseil communal d’accorder un
crédit d’étude pour déterminer les
possibilités existantes pour la création d’une crèche au village.
Un bureau d’architecte sera
mandaté pour réaliser une étude
déterminant le nombre de places
optimum ainsi que le coût d’une
telle réalisation. Sur cette base
nous présenterons un préavis au
Conseil communal avec le coût
final de l’investissement et un budget d’exploitation.
Serge Reichen
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◗ Homme de contact
et d’expérience
Portrait: assermenté le 27 avril
dernier (cf. Chronique de Paudex), le nouveau municipal
Gérald Fontannaz est un passionné de l’approche systèmique.
«L ‘approche systèmique, c’est
une manière d’aborder la situation des gens dans leur contexte
social, familial ou professionnel»
confie Gérald Fontannaz dans
son nouveau bureau de municipal. C’est une méthode qu’il a
étudiée dans les ouvrages de
l’Américain Gregory Bateson ou
de l’Autrichien Paul Watzlawick,
spécialistes en théorie de la
communication. «J’utilise cette
méthode dans le cadre de mon
travail, peut-être le ferai-je aussi à
la Municipalité!» poursuit Gérald
Fontannaz qui dirige à Paudex le
dicastère des Travaux et Services
Industriels. C’est le plus jeune de
la Municipalité: «Je suis en
période d’apprentissage…»
Ebéniste et prof
Né à Lausanne le 20 février
1962, Gérald Fontannaz accomplit sa scolarité à Paudex et Lau-

◗

18 ans, musicien, qui passe
actuellement son bac et Cécile,
16 ans, qui achève sa terminale.
Sportif, Gérald Fontannaz pratique le vélo et le ski de randonnée en montagne.

sanne. Après un apprentissage de
menuisier (complément ébéniste)
à l’Ecole des Métiers, il travaille
quelques années dans l’atelier
de son père à Paudex. En 1988,
il obtient sa maîtrise fédérale
d’ébéniste. Attiré par la pédagogie, il passe en 1994 son diplôme
de maître socio-professionnel. Il
travaille actuellement au COFOP
(Centre d’orientation et de formation professionnelle).
Marié à Christiane, infirmière,
le couple a deux enfants: Bastien,

Parcours citoyen
Elu conseiller communal dès
1998, Gérald Fontannaz fut très
actif dans diverses commissions.
De 2003 à 2007, il occupa le perchoir du Conseil. «La fonction de
président du Conseil communal
m’a beaucoup appris sur la politique villageoise de proximité».
Elle l’a sans doute aussi encouragée à se présenter aux élections
municipales complémentaires
pour remplacer le regretté Xavier
Lonfat.
Ses tendances politiques?
Heureux de l’entente et de l’harmonie politique qui règnent à
Paudex, Gérald Fontannaz avoue
des préoccupations d’ordre social
ou écologique.

Georges-A. Nippell

Vin: diversification et étiquetage

Du chasselas, du pinot noir, un
étiquetage traditionnel, joli, un
peu vieillot; ce fut parfait pendant
des années mais le vignoble de
Paudex méritait un petit coup de
sang neuf. 2009 marque le tournant. L’offre se diversifie et l’habillage change du tout au tout.
Trois cépages, six articles
Chasselas. La production annuelle
de base du chasselas est de 1500
litres. Il est vendu en bouteilles
capsulées de 7 dl et 5 dl. Le vin de
la récolte 2008 a obtenu le label
Terravin comme celui de la récolte
2007. Ce label de qualité très exigeant implique des soins aussi
assidus à la vigne qu’à la cave. Prix
9 fr et 7 fr.
Pinot noir. La production annuelle
de base du pinot noir est de 3500
litres. La récolte 2008 sera vendue
en bouteilles capsulées de 7 dl et
5 dl. Prix 11 fr et 8 fr.
Rosé de pinot noir. Pour la première fois, 500 litres de Pinot noir
2008 ont été vinifiés en Rosé,
conditionnés en 1000 bouteilles

bordelaises capsulées de 5 dl. Prix
8 fr.
Assemblage Pinot noir/Gamaret.
Pour la première fois, un assemblage 50% Pinot noir (2007), 50%
Gamaret (2007), conditionné en
bouteilles bouchonnées de 7 dl
sera mis sur le marché. Cette production très exclusive ne compte
que 600 bouteilles. Prix 12 fr.
Etiquetage tout neuf.
Entre nos anciennes étiquettes et

les nouvelles, c’est un monde ! Des
anciennes étiquettes, il ne reste que
le coq, lui-même traité de manière
très différente: en gaufrage blanc
sur blanc et en pastille de couleur
métallique pour différencier les
articles. Sur la contre-étiquette
figure les mentions légales.
Cette nouvelle ligne a été conçue et
réalisée par les ateliers Gern et Cie
SA à Bevaix. Elle est résolument
moderne, un brin austère mais très
élégante. Elle joue subtilement sur
les couleurs du coq
en médaillon pour
personnaliser le
chasselas, le pinot,
le rosé et l’assemblage.
Nos vins peuvent
être commandés
en tous temps et en
toute quantité au
bureau communal
et lors de l’ouverture de la cave
annoncée par un
tous ménages.
Cl. Q.
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◗ Jean-François
Portrait: dès le 1er janvier 2008,
le préfet du district de LavauxOron, Jean-François Croset, s’efforce de faire l’unité d’un district à
la fois viticole, agricole et urbain.
Né le 6 février 1957, Jean-François Croset a suivi à Lausanne
son collège classique, le Gymnase de la Cité et des études de
droit. Il obtient sa licence en
1979. Il commence sa carrière
professionnelle comme juriste à
l’AVS, puis à la Fédération rurale
vaudoise. Il rédige ensuite une
thèse consacrée aux crédits d’investissements dans l’agriculture et
obtient en 1990 son brevet d’avocat. Parallèlement à ses activités
de conseil. Jean-François Croset
occupe les fonctions de premier
président du Tribunal militaire 1
et de vice-président de Tribunal
de prud’hommes de Lausanne.
Domicilié à Lutry, il y fut
conseiller communal de 1989 à

Croset, notre préfet

2001 sur les bancs libéraux. Enfin,
fonctions qu’il remplit encore
aujourd’hui, Jean-François Croset
est membre de la Commission
de consécration de l’Eglise évangélique réformée vaudoise et membre de l’Ecole de soins et santé
communautaire.
District multiple et divers
«J’ai hérité d’un district devenu
plus grand et plus diversifié»
confie Jean-François Croset qui
apprécie les mille facettes de son
métier. «J’aime le contact avec la
population, je suis un homme de
terrain» poursuit le préfet de
Lavaux-Oron qui consacre la moitié de son temps à des tâches de
magistrat, que ce soit la présidence de la commission de
conciliation en matière de bail à
loyer ou la répression des contraventions.
Il est conscient de la diversité

◗

Lavaux-Oron:
le district bouge

Lavaux-Oron, curieux district!
Il fait le pont entre la région lausannoise et le canton de Fribourg,
entre la ville, la vigne et la campagne. Trois zones principales:
l’est lausannois; le bord du lac
(vigne et Lavaux); le plateau herbu
et agricole qui s’étend des Hauts
de Pully jusqu’à Maracon. Point
de vue démographique, le district
est déséquilibré avec tout à
l’ouest 31'000 habitants collés à
Lausanne.
Point de vue structurel, le district bouge. Bourg-en-Lavaux, la
plus grande commune viticole du
canton, est sortie des urnes le 18
mai. Elle regroupe Villette, Cully,
Riex, Epesses, Grandvaux, soit

5000 habitants. Autre fusion en
cours au nord-est du district.
Celle qui veut réunir onze communes autour d’Oron et Palézieux. Une nouvelle entité de
5000 âmes en Haute-Broye pour
faire pendant à la nouvelle née du
bord du lac.
A quand la fusion Pully, Paudex, Belmont? Celle de Savigny et
des communes du haut? Et Lutry
toujours à part? Ce n’est pas dans
le prochain Coquadit qu’on l’annoncera! Il n’empêche: tout semble possible dans le district
Lavaux-Oron, 55'000 âmes, préfecture Cully (Bourg-en-Lavaux),
28 communes depuis le 18 mai!
Cl.Q.

◗

L’eau de Paudex
est bonne à boire

En 2008, l’eau de Paudex a été
de très bonne qualité. Aucun
germe n’a été détecté (germes
aérobies mésophiles, Escherai
coli, entérocoques). Pour les principales caractéristiques, toutes
sont excellentes selon les normes
du Manuel suisse des denrées alimentaires. La teneur en calcium

de 46 mg/l en fait une eau très
douce qu’il est inutile d’adoucir
encore.
L’eau du robinet c’est de l’eau
potable de qualité à boire sans
modération.
Cl.Q.
Les teneurs de l’eau se trouvent
sur le site internet www.Paudex.ch

de son district et du poids des
communes de l’Est lausannois
(Pully, Lutry, Paudex, Belmont).
Cela représente 30'000 citoyens
sur les 55'000 que compte le district de Lavaux-Oron. «Mon rôle
est celui d’un officier de liaison,
une courroie de transmission
entre les communes et le canton»

conclut Jean-François Croset qui
se déclare enchanté de la fusion
des cinq communes de Lavaux.
«Bourg-en-Lavaux sera plus forte.
Avec ses 5'000 habitants, elle
deviendra la troisième commune
du district après Pully et Lutry.»
Georges-A. Nippell

◗

Comptes 2008 plombés
par la facture sociale
Les comptes 2008 bouclent
avec des charges de 14,3 millions
et une perte de 482'000 fr. C'est
que Paudex, petite commune
sans dettes, paye des montants
très élevés pour la péréquation et
la facture sociale. La commune a
déboursé 5,9 millions en 2008,
soit 70% de ses recettes fiscales
ou 4382 fr/habitant! Comme le
décompte final communiqué par
l'Etat n'est connu que très tard et

◗

une fois toutes les comptabilités
communales bouclées, des rattrapages et corrections viennent
fausser les budgets les mieux établis. D'où cette perte sévère et le
souci des autorités pour le futur.
Car avec la crise, l'impôt sur la
fortune va diminuer et la facture
sociale va augmenter. Ce qui
accroît d'autant le déficit potentiel.
Cl.Q.

Journée sportive

Dimanche 4 octobre de 10h00
à 16h00, il y aura la possibilité
de pratiquer plus de 70 sports
dans les 27 communes membres
de Lausanne Région. Le programme est aussi riche qu'inattendu. Spéléologie à Cheseaux;
trial à Mézière; cirque à Montpreveyres; sumo à Renens et nordic
walking à Cugy; sports à découvrir comme la capoeira à Bretigny, le cheerling aux Cullayes, le
broomball à Savigny, le footBag à
Villars-St-Croix. Et à Paudex de
quoi ravir les jeunes avec le Roller et le Skate. C'est l'Association
«La Fièvre» qui organise la journée à Paudex sur le terrain de
basket. Une piste, des équipe-

ments à disposition, une buvette
pour accueillir les participants.
Sur chaque commune, une
hôtesse vous donnera un
PAS'SPORT. A chacune de vos
visites, le club sportif timbrera
votre PAS'SPORT. Trois timbres
vous donneront droit à un entraînement gratuit dans le club de
votre choix. Journée sportive de
choix en perspective. Il n'est pas
trop tôt pour réserver la date du 4
octobre dans vos agendas et ceux
de vos enfants.
Pour
tous
renseignements
complémentaires,
consultez:
www.journeesportiveregionale.ch
Cl.Q.
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◗ 1. Réception des Aînés
«Il y a plus de dames que de messieurs!» constate Thomas, Uranais, danseur
infatigable, opposé au «développement touristique d’Uri, financé par un magnat
égyptien…» Sur notre photo, le Chœur de l’Avenir, dirigé par Huguette, qui a
régalé les Seniors de Paudex.
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◗ 2. Berger à Lutry
Bonne idée de Jean-Luc Berger que celle d’exposer à la Villa Mégroz pendant
la période de l’Avent! Au moment de mettre sous presse, le Coquadit apprend
que son exposition d’Epesses de mai dernier a remporté un vif succès. Sur
notre photo, l’artiste pose à Lutry devant un vignoble endormi par l’hiver, mais
bien vivant.

◗ 3. Noël des Ecoles
La saison de Noël à Paudex, c’est le Calendrier de Noël, animé par la Commune et une douzaine de familles. C’est aussi le Noël des Ecoles, une réussite
cette année de chant-spectacle, plein de poésie, de paillettes et de couleurs.
Bravo au personnel enseignant! On a évité le Bon-Enfant! Celui-ci mangeait la
raclette du Noël des Commerçants.

◗ 4. Bal des Pompiers
3

Le Trio Midnight a animé une fois de plus le Grand Bal du Petit Nouvel-An,
organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Paudex. En cuisine, sur notre
photo, pour un succulent rôti de porc, Josiane Zufferey, entourée par Valdur
Schwebel (à g.) et son mari Narcisse.

◗ 5. Hamsa&Nature
Les peintures de Dalia Sterchi-Balasia ont été exposées au Café de Paudex jusqu’au 29 mars 2009. C’est sa première exposition. Originaire de la région de
Césarée en Israël, Dalia s’exprime avec des couleurs lumineuses et vives et son
tracé porte naturellement sur la fleur. Sur notre photo, elle pose dans les bras de
Bernard Bovay, heureux patron du Café-restaurant de Paudex.
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08 à juin 2009
◗ 6. Réception des nouveaux citoyens
18 nouveaux habitants et 13 jeunes citoyens ayant acquis leurs droits civiques
en 2009, ont été reçus par la Municipalité. Cela représente, fait rare, le 50% des
invitations lancées. Au menu: papet vaudois, saucisse aux choux et gâteau à la
raisinnée. Sur notre photo, trois jeunes, de g. à dr. Alexandre Chaubert, Bastien
Francey et Marko Marjanovic, vraie ligne d’attaque du Paudex Hockey-Club!

◗ 7. Louis Haas expose à Paudex
La salle à manger du Café de Paudex accueillait du 3 avril au 19 mai 2009 les
huiles flamboyantes aux «abstractions concrètes» de l’artiste Louis Haas de
Moille Margot. Il pose ici à côté du piano de Bernard Bovay, sur lequel on lui a
joué un petit blues de reconnaissance…

◗ 8. Assermentation de Gérald Fontannaz
Point fort de la séance du Conseil communal: l’assermentation du municipal
Gérald Fontannaz (à dr. ) en compagnie du président du Conseil Jean-François
Spring. A gauche, Marie-Christine Capt, secrétaire du Conseil.
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◗ 9. PPP + Belmont-sur-Lausanne
PPP (Promotion Pully-Paudex) accueille Belmont, solide renfort touristique.
Sur notre photo, à l’assemblée générale de PPPB, à gauche Gustave Muheim,
syndic de Belmont et à dr. Jean-François Spring entourent le syndic de Paudex
Serge Voruz.

Programme du Festival estival de Bernard Bovay
au café de Paudex
Vendredi 26 juin: Chanson française d’après-guerre avec Lyr-Hic
Vendredi 3 juillet: Jazz avec l’Indiana Jazz Band (New Orleans)
Vendredi 10 juillet: Soirée Country avec The Balexer’s
Vendredi 17 juillet: Chanson avec Henri Glovelier, musicien et chanteur
Vendredi 7 août, samedi 8 août, vendredi 21 août et samedi 22 août:
Musique et cuisine des Soirées Grecques
Vendredi 28 août et vendredi 4 septembre: chansons de Gilles
avec J. Grivaz, M. Guibert et P. Vulliamy
www.cafedepaudex.ch – Spectacles à 19h00 Buffet froid et chaud
après spectacles. Réservations et renseignements: 021 791 20 98
Textes et photos: Georges-A. Nippell
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Surveillance rapprochée ou la sécurité citoyenne

Lundi 25 mai: plus de 70 personnes à la grande salle de Paudex. Toute la Municipalité est là
pour accueillir et écouter les
adjudants Christian Bäriswyl de
la police intercommunale de
Pully, Paudex, Belmont, Savigny
et Michel Riesen de la gendarmerie cantonale, responsable de
la surveillance mutuelle des
habitations.
Sujet débattu: la sécurité et la
prévention. Dans les quartiers
de villas, dans les immeubles, le
problème se pose. Les vols d’appartements sont nombreux, les
voleurs astucieux, très mobiles,
s’adaptant aux techniques nouvelles aussi vite que les techniques s’adaptent au marché de
l’insécurité. «70% des vols sont
perpétrés en faisant sauter le
cylindre de la porte. Mais dans
les villas équipées de portes
infranchissables, on passe par la

fenêtre que l’on ouvre en faisant
un petit trou dans la vitre. A
malin, malin et demi!»
On ne la fait plus à l’Adjudant
Riesen. A ceux qui s’étonnent du
vol d’un coffre dans une maison,
il dit « si le coffre est entré dans
la maison, il peut en sortir!»
Alors ce qu’il préconise, c’est la
surveillance mutuelle des habitations. Le principe est simple.
Pour les 1400 habitants de Paudex, il faut trouver 60 volontaires bien répartis dans le village.
Ils écoutent, voient, avertissent
et distribuent l'information.
Ces soixante paires d’yeux et
d’oreilles sont attentives à ce qui
paraît bizarre dans le quartier:
une auto qui traîne, des gens au
comportement peu usuel, une
présence inhabituelle dans un
lieu et à une heure donnée. On
a vu, on a entendu. On téléphone au 117 code bleu. Le ren-

seignement est enregistré et la police fait
suivre.
«On n’encourage
pas l’espionite, la
surveillance malsaine,
le voyeurisme, les
rideaux qui bougent
ou des patrouilles de
Rambo excités. Rien
de tout cela» affirme
l’Adjudant. Il s’agit
simplement
d’être
attentif à ce qui se
passe dans le voisinage pour prévenir
une effraction autant
que faire se peut.
Cette surveillance
citoyenne est d’origine
anglo-saxonne, bien Adjudant Christian Bäriswyl,
sûre. Elle a été intro- police intercommunale.
duite dans le canton de
Vaud en 1990. Elle est pratiquée toute dérive malsaine grâce à un
dans 83 communes, dont encadrement strict par la police
Belmont et Savigny. Des cantonale. Quatre régions pour
écriteaux bleus signalent le canton, 83 communes, bienla surveillance mutuelle: tôt 90, une bonne gestion du
autre manière d’être dis- réseau de surveillants et de
suasif. La liaison avec la responsables de quartiers, tous
police intercommunale est volontaires, une information
assurée. «Mais, souligne mensuelle pour dire ce qui s’est
l’Adjudant Bäriswyl, il ne passé dans la commune et ce à
faut pas non plus se faire quoi il faut veiller.
d’illusion.
Cette
surL’assistance est visiblement
veillance rapprochée ne conquise. Devant cet intérêt
remplace en rien le travail manifesté,
la
Municipalité
de la police: rondes, pré- contactera les communes voisivention sur les endroits nes pratiquant la surveillance
chauds, conception glo- mutuelle des habitations. Elle
bale de la sécurité commu- prendra l’avis du nouveau chef
nale».
de la police intercommunale et
La surveillance mutuelle proposera au Conseil une poliest une manière d’impli- tique de sécurité pour Paudex.
quer les citoyens dans leur
Claude Quartier
propre sécurité en évitant

Adjudant Michel Riesen, police cantonale.

◗ Vélos élèctriques – Venez les essayer
Depuis quelques années, la vente
de vélos électriques augmente
fortement en Suisse. 6000 véhicules ont été vendus en 2007 et
plus de 10’000 en 2008. Le succès des vélos électriques va croissant. Il vaut la peine de s’engager
en faveur de ces véhicules bons
pour l’environnement et représentant, sur de courtes distances
allant de 5 à 10 kilomètres, une
véritable alternative aux véhicules
à moteur.
Paudex encourage cette forme de
mobilité douce. Le Conseil com-

munal a décidé d’offrir à ses habitants une subvention de 300 fr à
l’achat d’un vélo électrique. Cette
subvention est inscrite au budget
annuel. Les conditions de cette
offre sont contenues dans une
circulaire à disposition au greffe
ou sur le site internet de la commune: www.paudex.ch.
Le moteur et le muscle
L’assistance électrique est constituée d’un petit moteur soutenant les efforts musculaires. Il
permet de vaincre les montées

avec une consommation énergétique minime. Le moteur électrique est avantageux pour les
personnes qui ne sont pas des
maillots jaunes ou qui veulent
se rendre au travail à vélo sans
transpirer. Autre avantage, le
vélo électrique est un moyen
remarquable pour réduire les
émissions de gaz carbonique
puisqu’il remplace, en moyenne,
900 km de trajets en voiture par
année.
Pour vous familiariser avec ce
type de véhicules, nous organi-

sons exposition, tests, essais et
démonstrations le samedi 27
juin, à l’occasion de la Fête à
Paudex entre 17h00 et 19h00.
Seront présents les spécialistes
en la matière: NewRide acteur
central de la promotion des
vélos électriques en Suisse et
Zim Bike, concessionnaire
NewRide, Toffeyre 11 à Lutry.
Venez nombreux découvrir ce
nouveau moyen de locomotion
«électrico-écolo-rigolo».
Serge Reichen
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◗

Maison blanche à Paudex

Architecture: nature, élégance,
confort, énergie renouvelable et
domotique à la Bernadaz.

C’est quoi la domotique? D’après la revue Espaces Contemporains, «c’est l’ensemble des technologies mises en œuvre en vue
d’automatiser l’habitat et d’augmenter ses performances techniques».
Lorsqu’on grimpe la route de
la Bernadaz, on est attiré, à gauche, par l’architecture linéaire et
contemporaine d’une villa dominant le valon de la Paudèze et le
viaduc de la ligne du Simplon.
C’est la première construction du
plan d’affectation de Valpaudèze
que nous avons présenté dans
notre dernière édition. «Féru de
technologie, je me suis plongé
dans la domotique pour concevoir et réaliser notre maison familiale. Mon épouse m’a beaucoup
aidé dans tout ce qui appartient
aux domaines du pratique, de l’é-
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légance et de la décoration». C’est
en ces termes que Daniel Zahnd,
ingénieur en microtechnique
EPFL, nous accueille en compagnie de son épouse Fatma Nur,
psychologue et coach (études à
Istanbul et USA). Café, thé turc,
mignardises faites maison, fruits,
chocolat, l’hospitalité orientale est
de rigueur au 11 de la route de la
Bernadaz. Comme le charme de
l’hôtesse et le sourire de l’ingénieur.
Le couple a deux enfants: Alara,
3 ans et demi et Ilayda, un an.
Un nouvel art de vivre
Ancien collaborateur de Logitech, Daniel Zahnd a obéi à certaines priorités dont l’économie
d’énergie et la mise en place de
solutions optimales pour le
chauffage. «Ni gaz, ni mazout,
mais pompe à chaleur géothermique, électricité et… solaire actif»
précise l’ingénieur qui désigne
ses immenses surfaces vitrées et
l’emplacement prévu pour des
panneaux solaires. L’isolation
thermique, malgré une cuisine
ouverte, est exemplaire. Bâtie sur
trois étages et 360 m2 de surface,
la maison comporte cinq chambres, un bureau, plusieurs salles
d’eau, une vaste salle de séjour et
salle à manger avec une vue
imprenable sur le lac. La place
nous manque pour décrire les
couleurs, le confort, le bien-être,
l’éclairage LEDs dont on peut
ajuster les couleurs sur le blanc
du puits de lumière ou varier l’intensité avec une mise en

mémoire. L’éclairage doux et feutré «ambiance petit déjeûner»
peut se modifier en un clin d’œil
en ambiance plein jour «type
réception». Une ambiance, un
bien-être dont tous les voisins et
citoyens de Paudex pourront s’imprégner lors de la journée portes
ouvertes (voir encadré ci-dessous).
Daniel Zahnd ne manque pas
de citer les deux bureaux d’études
qui l’ont aidé dans sa démarche:
Atelier zéro 2 (M. Nguyen) pour
l’extérieur et la technique, et

Journée portes ouvertes au 11,
Rte de la Bernadaz, dimanche
21 juin 2009 de 10h00 à
17h00, destinée aux amis, voisins et citoyens de Paudex.

Espace Blanc (M. Nuñes) pour
l’architecture d’intérieur. Deux
bureaux qui ont partagé l’enthousiasme de leurs clients!
C’est une maison écologique,
une maison bonheur, faite de

beauté et de sérénité. Et lorsqu’on
quitte le couple Zahnd pour regagner le village, on se met à fredonner Maxime Leforestier: «C’est
une maison bleue…»
Georges-A. Nippell

Hommage à André Schmutz

André et Lily Schmutz à la dernière réception des Aînés de Paudex.

Paudex est en deuil de son
ancien buraliste postal. Homme
cultivé, passionné d’histoire, journaliste, André Schmutz nous a
quittés dans sa 92ème année. Il
fut pendant de nombreuses
années l’archiviste communal de
Paudex. Des archives communales qu’il a entièrement structurées
sous la syndicature de Georges
Goy et qui devinrent un instrument de travail apprécié par les
divers archivistes cantonaux.
André Schmutz entretenait avec
eux des relations privilégiées.
Féru d’histoire de sa région, il a
publié de nombreux ouvrages
avec son complice, le regretté
pasteur Samuel Dubuis. On lui
doit entre autres «la Commune

politique de Paudex», édité en
1988 et préfacé par Jean-Pascal
Delamuraz, alors Conseiller fédéral et Bourgeois d’honneur de
Paudex .
D’origine bernoise, André
Schmutz avait adopté la bourgeoisie de Pully dont il devint membre de l’Abbaye des Bourgeois. Il
emporte avec lui les secrets de la
Borne romaine, les origines de la
Campagne Marcel, mais aussi
toute l’affection d’un village. A
son épouse et fidèle collaboratrice à la Poste de Paudex, Mme
Lily Schmutz-Chappuis, et à toute
sa famille, la rédaction du Coquadit adresse ses sincères condoléances.
Georges-A. Nippell
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◗ Ruedi Schwab: merci et bon vent
Vingt-trois ans à Paudex!
Presque un quart de siècle d'amitié et de complicité entre la
population et Ruedi Schwab,
employé communal, responsable de la voirie, qui prend
aujourd'hui sa retraite.
Une street parade à l'échelle de
Paudex, tambours, cors des Alpes
et sangliers à la broche, plus de
200 personnes présentes. C'est
beaucoup pour une seule personne. Ce n'était pas trop pour
dire la reconnaissance de la
population et des autorités pour
cet homme responsable du
ménage communal. On ne dira
jamais assez tout ce que l'on doit
aux soutiers de nos sociétés. A
tous ces anonymes qui font marcher la machine dans les coulisses. C'est beaucoup grâce à eux
que l'on se sent bien quelque
part. Surtout s'ils accomplissent
ce travail de l'ombre sans sombrer dans la pesante maniaquerie
des vieux concierges mâtinés de
sergents-majors.
Ruedi Schwab a réussi le tour
de force d'être très efficace dans
son métier et très jovial dans ses
relations. Ce qui est plus difficile
que l'on croit, car voir au quotidien l'envers du décor et les poubelles de ses concitoyens mène
souvent à un désenchantement
qui conduit tout droit à une misogynie qui gâte l'humeur et la
relation à autrui. Rien de tel chez
Ruedi. Il suffisait de le voir échanger avec les gamins un joyeux

Ruedi Schwab: 23 ans à Paudex.

bonjour réciproque pour comprendre qu'on avait là quelqu'un
qui avait bien de la richesse
humaine cachée sous ses salopettes.
Rudi Schwab, aimé de la population, était aussi un professionnel
des plus apprécié par les Municipaux empruntés devant la complexité d'un réseau d'eaux, abasourdis par les contraintes de la
signalisation routière, bouche bée
devant les petites interventions du
quotidien. Vingt ans d'expérience,
une solide formation de mécani-

cien, un bon sens paysan, le sens
des réalités, des relations riches
avec tous les artisans du coin: un
superbe capital d'expériences et
de connaissances dans lequel on
puisait à tout moment. On pouvait compter sur son savoir qu'il
partageait volontiers comme il
partageait avec les habitants une
bonne humeur qui voilait pudiquement les efforts que la vie lui
imposait aussi.
Alors street parade et tambours
n'étaient pas de trop pour dire
merci et bon vent à celui qui a

contribué, plus que beaucoup
d'entre nous, à rendre Paudex
plaisant et agréable à vivre.
Claude Quartier

◗

Fête à Paudex

Samedi 27 juin dès 17h00
dans le jardin de la Campagne Marcel.
17h00 jusqu'à la nuit
Ouverture officielle de la fête
Fanfare de Pully
Lâché de ballons
Paëlla et saucisses grillées
Notre stand pâtisseries attend
vos spécialités qui seront vendues au bénéfice du Camp de
ski des écoles. Merci d'avance

De 17h00 à 19h00
Présentation et essais de vélos
électriques
Dégustation de la nouvelle
ligne des vins de Paudex
Prix pour la soirée et l'ensemble des animations (boissons
non comprises): fr. 8.–/adulte
et fr. 4.–/enfant
Venez nombreux partager cette
belle soirée!
La Municipalité
Street parade pour l’ami du village.

