
Journal d’informations de la commune de PaudexN° 7 – Juin 2008
Edition: Municipalité de Paudex Impression: Imprimerie et Chronique de Lavaux

� Un pas de plus vers le port

Le dessin d’André-Paul

Dans sa séance du 26 mai, le
Conseil communal de Paudex a
pris à l’unanimité trois décisions
importantes pour l’avenir du
port. Il a décidé qu’il fallait l’a-
grandir; que le financement
devait être public à cent pour
cent et que sa gestion devait res-
ter en mains communales. La
voie ainsi clairement tracée, la
Municipalité peut faire avancer
ce dossier dans le sens voté par
le Conseil.

C’est une première étape
importante qui a été franchie le
26 mai dernier. Elle met fin à
une période d’inquiétudes et de
rumeurs toujours dommageable
à la réalisation d’un projet d’inté-
rêt général. Mais reprenons les
faits.

L’an passé la société Grandrive
SA prend contact avec la Munici-
palité pour proposer en partena-
riat un projet d’extension du port
de Paudex. Le projet déjà très éla-
boré prévoit d’aménager et de
rénover les digues et de créer
environ une soixantaine de pla-
ces au lieu des vingt actuelles.

La Municipalité est immédia-
tement intéressée par ce projet
qui correspond bien à sa poli-
tique d’aménagement des rives
du lac, englobant le port, les par-
celles voisines et le chemine-
ment au bord du lac. Elle en étu-
die la faisabilité technique et
financière. Consciente du débat
que peut susciter un finance-
ment privé-public, avec comme
conséquence une privatisation

d’intention pour que le Conseil
débatte du projet et fixe les bases
politiques de cet aménagement.
Ce qui a été fait par un triple vote
unanime: oui au port, oui au
financement public, oui à la ges-
tion communale. La réponse à la
pétition est ainsi toute donnée.

Ceci étant, la Municipalité va
élaborer un projet technique,
financier et administratif en col-
laboration avec les experts, le
Conseil et la population. Ce qui
doit déboucher sur un préavis
présenté au Conseil dans les
meilleurs délais et qui scellera
définitivement le sort de cet amé-
nagement important pour notre
commune.

La Municipalité

partielle du port, elle soumet ce
pré-projet à la population lors
d’une séance publique en janvier
2008.

Cette séance montre que le
montage financier prévu par les
promoteurs n’a pas la cote
auprès de la population, que la
répartition des places entre petits
et grands bateaux est à discuter
et que l’attribution des places est
un point sensible dans un mar-
ché très demandeur. Une péti-
tion allant dans le même sens,
intitulée «Non à la privatisation
du port de Paudex» circule dans
le village. Elle a été remise à la
Municipalité le 26 mai 2008.

Pour aller de l’avant, la Muni-
cipalité a besoin d’un mandat
clair. Elle prépare un préavis
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� Cliquez: www.paudex.ch

� Plan de quartier «les Côtes St-Maire»

Le site internet de Paudex a
été mis en ligne en 1999. Trois
jeunes de la commune l’avaient
imaginé: David Montbaron (24
ans); Sohrab Kehtari (14 ans) et
le soussigné (18 ans). L’informa-
tique évoluant à la vitesse grand
V, le site Paudex.ch a été com-
plètement revu et réactualisé.

Selon les vœux de notre
Municipalité, le site internet a
subi quelques transformations.
Elle a voulu un outil convivial,
simple d’utilisation et adapté à la

taille de notre commune. Ce
nouveau site présente différents
avantages. Son élaboration et sa
gestion ont été confiées au
soussigné, l'actuel webmaster.
Par conséquent, il n’a pas été
nécessaire de recourir à l’achat
d’une licence onéreuse permet-
tant ainsi une économie non
négligeable. La nouvelle struc-
ture du site permet une naviga-
tion très aisée. Elle intègre un
guichet virtuel qui fournit tous
les conseils nécessaires aux
citoyens ainsi que les formulai-

res en ligne à remplir. Ce qui
évite de devoir se déplacer au
bureau communal. Pour les
curieux, tous les règlements
communaux ainsi que les PV du
Conseil sont aussi consultables
en ligne.

Conçu pour faciliter les rela-
tions entre le public et l’admi-
nistration communale, ce site
est doté d’une rubrique «derniè-
res nouvelles» fournissant des
informations actualisées. Pour la
mise à jour, le personnel com-

munal dispose d’un accès direct
ce qui rend le site plus actuel et
plus vivant.

Compte tenu de sa concep-
tion plus souple, le nouveau site
peut évoluer constamment en
fonction des demandes spéci-
fiques, de vos remarques et de
vos suggestions. Alors, pour voir
à quoi votre commune ressem-
ble et ce qu'elle vous offre: cli-
quez sur www.paudex.ch

Eric Bezençon, webmaster

Salle pleine lundi 9 juin à la
grande salle pour la présentation
publique du plan de quartier «les
Côtes St-Maire». Quatre immeu-
bles, 80 logements, quelque 200
habitants de plus: le projet est
important pour la commune.
D’autant plus que des terrains
constructibles, il n’en reste plus
guère. Avec le Vallon de la Pau-
dèze, c’est le dernier projet d’en-
vergure que l’on peut envisager
sur le confetti de 44 ha que repré-
sente la commune.

L’intérêt manifesté par la popu-
lation est compréhensible. Le
plan de quartier «les Côtes St-
Maire», touche une zone chère au
cœur des paudéziens: le petit
vignoble communal. «Pas de
souci, il est maintenu» affirme
Jean-Daniel Rickli, architecte
urbaniste, auteur du projet du
plan de quartier avec Robert
Chappuis, technicien géomètre.

10'000 m2 constructibles
La zone concernée couvre

environ 10'000 m2 de terrain à
bâtir et 7200 m2 de vigne et ver-
ger. La zone n’est pas facile à
aménager car très en pente, coin-
cée entre une route à grand trafic
et la voie de chemin de fer, diffi-
cile d’accès et morcelée entre
quatre propriétaires dont la com-
mune. Un casse-tête pour les
aménagistes. Suite à l’évolution
de la législation cantonale, il a
d’abord fallu résoudre le pro-
blème du foncier. La commune et
les trois autres propriétaires,
aidés du géomètre, se sont mis
d’accord sur les estimations de
départ et sur les propositions d’at-
tribution dans le nouvel état.

Dans l’état primitif, la com-
mune possédait 2400 m2 de ter-
rain à bâtir et 1675 m2 de zone de
protection soit au total 4075 m2

actuellement en vigne. Dans le
nouvel état, la commune aura
2342 m2 de terrain à bâtir et
4000 m2 de vigne, soit au total
6342 m2. Les terrains commu-
naux constructibles sont consa-
crés en partie à l’aménagement
d’un trottoir élargi sur la route du
Simplon. Les vignes sont mainte-
nues et un cheminement piétons
nord-sud est prévu pour créer
une liaison entre le centre du
village et la colline. Pour finaliser
cette première étape, les proprié-
taires doivent signer les conven-
tions ayant trait au nouvel état et
revoir l’ensemble des servitudes
qui grèvent ces parcelles. Ceci
fait, le plan de quartier pourra
être mis à l’enquête.

Le plan accepté, cela ne veut
pas encore dire que les quatre
blocs prévus sortiront de terre
demain. Le plan est ainsi conçu
que sa réalisation peut se faire
par étapes. Sur les quatre bâti-
ments prévus, il est probable que
les deux blocs côté Pully seront
réalisés avant les deux blocs côté
Lutry. Qu’importe: une fois le plan
accepté, les possibilités de réali-
ser sont là, dans les gabarits éta-
blis et selon les aménagements
prévus.

Normal qu’un tel projet sus-
cite des interrogations. Quatre
immeubles avec l’entrée et la
sortie de 90 voitures sur une
grande artère, le bruit, l’orienta-
tion choisie et la hauteur des
maisons, la création de zones
d’intérêt public, la préservation

des intérêts de la commune:
autant de questions qui se
posent. Auxquelles les auteurs
du plan et les municipaux
responsables se sont efforcer de
répondre. Suite des événements:

mise à l’enquête, traitement des
oppositions, préavis municipal,
adoption par le Conseil, réalisa-
tion: un long cheminement en
perspective.

Claude Quartier

� Du bronze pour Daniel Bühlmann
Trois ans d’inspection, trois ans d’excellents résultats : la Confrérie des
Vignerons de Vevey a tranché. Elle décerne une médaille de bronze
ainsi qu’une prime à Daniel Bühlmann, vigneron-tâcheron de la com-
mune de Paudex pour l’excellente tenue du vignoble communal. Taille
et formation du cep, alignement, installation de soutien, entretien et
conservation des sols, santé du cep: tout est analysé et noté par les
experts de la Confrérie lors de deux visites annuelles. Pendant les trois
dernières années, les notes obtenues ont été régulièrement au-dessus
de la moyenne ce qui a valu une médaille à Daniel Bühlmann, ce dont
la Municipalité se réjouit tout spécialement. D’autant plus que si la
vigne est belle, les vins sont excellents. Vinifiés par Franco Bianco,
œnologue des caves de Cully-Lutry, le Paudex blanc et rouge 2007 est
tout ce qu’il y a de mieux. Et pour le 2008, des nouveautés à la carte:
assemblage et autres à découvrir dans une année. En attendant rem-
plissez votre cave à prix avantageux: la bouteille de rouge à fr. 10.–,
celle de blanc à fr. 8.–. Vente au bureau communal en tout temps.

Cl.Q.
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La commune de Paudex a choisi
de se rapprocher de plusieurs
entreprises productrices et distri-
butrices d'électricité pour former
ensemble une société commer-
ciale électrique: Romande Ener-
gie Commerce SA (RECOM). Sa
mission est d'exploiter les syner-
gies entre les entités fondatrices,
notamment par le développement
d'une approche commune et
cohérente de la gestion de la
clientèle dans le domaine de l'é-
lectricité.
Les autres partenaires fondateurs
de la nouvelle société sont le
Groupe Romande Energie, Aar et
Tessin SA d'Electricité (ATEL), les
Services Industriels de Lausanne
(SIL), ainsi que les communes
de Belmont, Bussigny, Pully et
Romanel. Romande Energie

�Un virage pour les activités
commerciales des SI Paudex

Commerce SA a débuté ses acti-
vités le 1er avril 2008 et se profile
comme la plus grande société de
commercialisation en Suisse
romande.
La nouvelle entité a comme princi-
pale activité la gestion de la clien-
tèle tant éligible que captive. Les
clients éligibles sont ceux qui choi-
sissent de s'approvisionner chez
elle. Les clients captifs sont les
clients particuliers qui n’ont pour
l’instant pas le choix de leur four-
nisseur. Pour la commune de Pau-
dex, Romande Energie Commerce
SA se chargera de l'approvisionne-
ment et de la commercialisation de
l'électricité ainsi que de la factura-
tion à partir de 2009.
A quelques mois de l'ouverture
du marché, la commune de Pau-
dex a voulu se rattacher à un pôle

stratégique commercial fort, capa-
ble de faire face à la concurrence
à venir. La stratégie de la société
sera de fournir à la clientèle
romande une offre énergétique
compétitive, attractive et sensible
au développement durable. La
société focalisera ses efforts sur la
fourniture d'une offre à forte
valeur ajoutée dans les domaines
des énergies et fluides de réseau.
L'entreprise basée à Morges, sera
constituée d'une centaine de col-
laborateurs, professionnels du
marketing, de la vente, de la rela-
tion client, de la gestion de projets
et de l'approvisionnement. Elle
sera dirigée par M. Jean-Pierre
Mitard, jusqu'ici Directeur de
l'Unité Marketing et Vente de
Romande Energie.

Xavier Lonfat, municipal

� Contrôle des champignons
Nelly Genillard Rapin aux commandes

Contrôleur des champignons,
Benjamin Bovet prend sa retraite
après des années d’activité dans
les communes de Pully, Belmont,
Paudex. Des centaines de kilos de
champignons ont passé sous les
yeux de cet expert, qui a su ras-
surer ou protéger les amateurs de
cueillette. Merci à lui.

Pour le remplacer, Mme Nelly
Genillard Rapin. Très disponible,
elle reçoit, sur rendez-vous, tous
les jours de la semaine et le
week-end (voir horaire ci-dessous).

N’est pas contrôleur officiel
des champignons qui veut. Le

titre est délivré par la Confédéra-
tion après une formation théo-
rique et pratique. Cours de base,
sortie sur le terrain, une semaine
d’examen, puis formation perma-
nente et tous les cinq ans, nouvel
examen. Et tout cela ne serait rien
si la personne concernée n’avait
pas la passion de la mycologie.
Depuis toute petite, elle est attirée
par ces champignons, dodus ou
élancés, bruns, rouges ou d’une
inquiétante couleur violette, à
chapeau, à lamelles, à points: un
monde en soi! Adulte, elle préside
la société mycologique de Pully.

Après des années de pratique,
son plaisir, avoue-t-elle, est de
trouver sous une feuille un
champignon inconnu. Plaisir tou-
jours plus rare pour une experte
toujours plus pointue!

Claude Quartier

Ce qui va changer

Factures éditées dorénavant
par Romande Energie Com-
merce SA à partir de 2009.

Pour toute question liée aux
nouvelles factures (celles qui
comporteront donc le logo de
Romande Energie), pour les
emménagements et déména-
gements, pour les change-
ments de produits:

un seul numéro celui du
centre d'appel de Romande
Energie Commerce SA
(RECOM) 0848 802 900, de
8h00 à 18h00 du lundi au
vendredi (ou fax 021 983 14
39) dès 2009.

Les trois règles d’or à suivre:

– Ne pas manger des cham-
pignons provenant d’une
cueillette privée avant de les
avoir contrôlés.

– Effectuer le contrôle le plus
rapidement possible après la
cueillette.

– Ne pas mettre les cham-
pignons cueillis dans des cor-
nets en plastique.

Les contrôles ont lieu sur
rendez-vous, toute l’année au:
Ch. du Ruisselet 3 – 1009 Pully

– Du lundi au vendredi de
9h00 à 11h00 et de 13h30
à 17h00
– Les samedi et dimanche
de 18h00 à 19h00.

Tél: 021 728 16 96
ou 079 637 90 37

En donnant un
peu, on reçoit
beaucoup

BÉNÉVOLEZ!

Si vous disposez d’une
voiture et d’un peu de
temps libre, notre ser-
vice bénévole a besoin
de vous pour compléter
son équipe et accompa-
gner des personnes
chez le médecin, à l’hô-
pital, en commissions,
etc.

Horaires selon vos
disponibilités et défraie-
ments pour vos frais.

Si ce bénévolat vous
tente, appelez Brigitte
Pahud
tél. 021 728 23 37.

Service bénévole de
Pully, Lutry, Paudex,
Belmont.
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Automne 2007 –
� 1. Aînés de Paudex
Vendredi 30 novembre 2007: après-midi récréative et thé-dansant pour les
Seniors. Sur notre photo, le syndic Serge Voruz devise avec André Schmutz,
ancien archiviste de la Commune. Au premier plan, le regretté Bernard Erb qui
nous a quitté le 8 mai dernier, à l’âge de 95 ans. Tout le village est en deuil.

� 2. Vernissage de Jean-Luc
Samedi 8 décembre 2007: vernissage du grand ami du Coquadit, Jean-Luc
Berger, à la Galerie du Prieuré. L’artiste, ici, entouré de beau monde…

� 3. Noël en fanfare!
Dimanche 9 décembre 2007: la Lyre de Vevey et la Fanfare Le Grütli de Alle
(JU) ont enchanté la salle communale pleine à craquer. Sur notre photo, les
trompettes de l’Harmonie la Lyre de Vevey.

� 4. L’hommage de la commune
Mardi 18 décembre 2007: Mme Caroline Suter a été fêtée par les autorités de
Paudex et le Préfet de Lausanne. Pour ses 5 x 20 ans, les enfants des écoles ont
chanté. Caroline était ravie!

� 5. Trio de choc!
Mardi 18 décembre 2007: raclette à gogo et Côtes St-Maire offert par la Munici-
palité. Le Noël des Commerçants de Paudex a remporté son succès traditonnel.
Sur notre photo, de g. à dr. Vito Potenza, porte-drapeau du Corps de Musique de
Pully, Xavier Lonfat, municipal et Charly Maurer, ancien syndic de Paudex.

� 6. Les Libéraux au Château!
Jeudi 24 janvier 2008: les libéraux de Lavaux ont fêté l’Indépendance Vaudoise
au Restaurant du Château. Le Conseiller d’Etat Philippe Leuba a appelé
les communes à venir dialoguer avec l’Etat quand elles le veulent. Le préfet
Jean-François Croset était présent. Sur notre photo, le municipal de Pully
Gil Reichen converse avec le conseiller Philippe Wurlod. Derrière eux, le muni-
cipal Alain Meystre qui accueillit la société au nom de Paudex.
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� 7. Allo maman bobo!
Mercredi 20 février 2008: l’Entraide familiale de Pully-Belmont-Paudex
accueille Lutry, son nouveau partenaire, pour évoquer les problèmes des
garderies et de l’accueil de la petite enfance. Est venue à Pully, Doris
Cohen-Dumani pour l’instance cantonale. Elle figure à droite sur la photo,
entourant avec Maria-Chrystina Cuendet, municipale de Pully le municipal des
affaires sociales de Paudex Serge Reichen.

� 8. Protection civile
Jeudi 21 février 2008: Paudex accueille l’ORPCI de Pully-Belmont-Paudex pour
son rapport annuel. Sur notre photo, Jean-François Delessert au pupitre.

� 9. Echecs à Paudex!
Samedi 23 février 2008: grand tournoi d’échecs à la grande salle, organisé par
le club lausannois Joueur d’Echecs, avec une participation record. Le président
Ouwenhand confie: «Sur l’échiquier, on retrouve le caractère des gens». A véri-
fier sur notre photo «catégorie minimes»!

� 10. Bienvenue chez les Coqs!
Jeudi 28 mars 2008: réception des nouveaux habitants et jeunes citoyens de
Paudex. Une palme d’or est décernée à Maxime Kursner, le cuisinier de la soi-
rée. Sur notre photo, deux nouveaux Paudèziens: Jean-Marc Vallotton, urbaniste
de Lavaux et son épouse Catherine.

� 11. Expo à la pinte!
Mars à mai 2008: Colette Pavillard a exposé ses œuvres dans la salle à man-
ger de la Pinte de Paudex. Une fois de plus, Bernard Bovay a eu la main heu-
reuse en choisissant l’artiste d’Epalinges. L’œuvre est abstraite, mais combien
lumineuse,vitale, suggestive, porteuse d’images et d’émotions. En plus, c’est
bien construit.

Textes: Georges-A. Nippell – Photos: Gan + Claude Quartier
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Les mines de charbon de
Paudex n’ont rien à voir avec le
célèbre roman d’Emile Zola! Et
pourtant elles ont aussi une his-
toire qui remonte au XVIIIe siè-
cle. Le Coquadit a rencontré
deux témoins ayant travaillé au
XXe siècle dans les mines de la
Paudèze.

«Mineur, c’était un dur métier.
On commençait à 7 heures le
matin, jusqu’à 19 heures avec
une petite pause à midi. Dange-
reux aussi: les risques d’effonde-

ment étaient fréquents, on des-
cendait tout de même jusqu’à 10
à 15 mètres. Il y faisait chaud et
humide. L’eau suintait de partout,
c’était notre principal ennemi»
confie Marc-Albert Rochat, 86
ans, qui fut mineur pendant les
années quarante, à l’heure où les
mines suisses alimentaient le
chauffage et l’industrie. Le char-
bon de Paudex n’était pas de pre-
mière qualité. Il contenait du fer.
A la CGN, on disait qu’il faisait
le trou dans les chaudières!

� Georges Chelon
et Michel Bühler à Paudex !

Jazz, soirées grecques ou country,
chanson française (Marielle et
Georges Chelon), Michel Bühler
et les NeuRoz’ chantant Gilles,
le festival estival organisé par
Bernard Bovay a débuté le 13 juin
dernier (New Orleans) pour se
poursuivre jusqu’au 6 septembre
et se terminer en apothéose avec
le récital (repas spectacle) de
Georges Chelon, dimanche 9
novembre 2008, à la grande salle
de Paudex à 17 heures. Les spec-
tacles de cet été ont lieu à la Pinte
de Paudex et sous sa tonnelle dès
19 heures.

Programme détaillé disponible au
Café-restaurant de Paudex, Bordi-
nette 8, tél. 021 791 20 98 pour
réservation. Gan

�Germinal à Paudex!
«Le syndicat des mineurs,

aussi puissant à l’époque que
celui des typographes, défen-
dait nos intérêts et luttait effica-
cement pour obtenir une aug-
mentation de quatre sous par
heure» poursuit Marc-Albert
Rochat (sur notre photo à l’EMS
«le Marronnier»), qui devint par
la suite postier au CHUV. Né le
17 mai 1922, originaire de la
Vallée de Joux, il est le papa de
6 enfants (3 garçons et 3 filles),
le grand-père et arrière grand-
père de 14 petits enfants.

Pendant les vacances
Entre 1941 et 1943, c’est-à-

dire à l’âge de 13 ans, Claude
Perret travaillait l’été dans les
mines de Paudex-Belmont. «Cela
remplaçait un peu le travail obli-
gatoire à l’agriculture. Et puis, en
plus de quelques sous gagnés,
j’étais tout près, mon père tenait
un commerce d’électricien sous
le viaduc!» explique Claude
Perret qui décrit avec forts
détails l’étroitesse des boyaux, la

relative épaisseur du gisement
(25 cm de charbon), les difficul-
tés à extraire le minerais, la
lampe de mineur dont il était
équipé. «On a fermé définitive-
ment la mine en 1946. L’exploi-
tation n’était plus rentable face à
la concurrence de Charbonna-
ges de France» conclut Claude
Perret, qui pose ici sous la ton-
nelle de la Pinte de Paudex, où il
vient boire son café tous les
matins.

Georges-A. Nippell

HISTORIQUE

Les dates et événements ci-dessous ont été communiqués au
Coquadit par Claude Perret et extraits du livre «Un artisanat minier»
d’André Claude, Bibliothèque historique vaudoise (1974).

1700 Des vignerons trouvent des morceaux de charbon en tra-
vaillant leurs terres. Ils les vendent aux forgerons de la région.

1709 Première exploitation connue dans la Vallon de la Paudèze, à
Rochettaz.

1768 Gottlieb Wagner, «un de Berne», reprend la concession. Il
ouvre 7 mines dont 3 à Belmont. En 1771, il construit un four à
chaux à Rochettaz, en 1774 une verrerie à Paudex (actuellement
Centre Patronal), ainsi qu’une tuilerie utilisant son charbon. En
1796, Gottlieb Wagner fait faillite après avoir pourtant extrait 10'000
tonnes de charbon.

1851 Après la tentative de réouverture Jean-David Abetel de Bel-
mont en 1823, 1851 est l’année de la ruée sur la houille. 20 conces-
sions sont délivrées à Paudex.

1912 La concurrence du charbon français met fin à l’exploitation.

1914-1918 Mines réouvertes bien-sûr!

1940 Reprise également de l’exploitation. 60 galeries sont ouvertes
entre Paudex et Belmont. Le gisement s’étend de Chamblandes à
Oron-le-Châtel.

1946 Fin d’une exploitation jugée peu rentable face à la concur-
rence du charbon importé. Gan

La Sainte-Barbe (fête des mineurs) en 1886

Georges Chelon

Marc-Albert Rochat

Claude Perret
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� Echos de l’économie locale

� Changements à la Pharmacie
Employée depuis 17 ans à la Pharmacie de Paudex, Mme Fabienne
Pottier a repris le commerce à son propre compte. Elle s’est entourée
de Mme Eliette Sarraf, pharmacienne responsable, de Mme Sabrina
Chabanel, pharmacienne adjointe et de deux apprenantes. Fabienne
Pottier (à gauche sur notre photo) et Eliette Sarraf insistent sur l’impor-
tance vitale d’une pharmacie de quartier. Assortiment complet de
médicaments, mais cosmétiques (Roche, Posay, Weleda…), paraphar-
macie, droguerie et alimentation pour les «tout petits». Un espace leur
est réservé. Service gratuit à domicile.

Pharmacie de Paudex, 10, ch. de la Charrettaz, tél. 021 791 26 75,
e-mail: pharmacodépendance@bluewin.ch

Apiculteur par passion ances-
trale, le menuisier-ébéniste
Roland Fontannaz soigne et
entretient 54 ruches dont 30 à
Bussigny, 20 à Lutry et 4 colonies
de production à Paudex.

«Avec mon épouse et fidèle
collaboratrice Georgette, nous
produisons à Paudex du miel de
toutes fleurs, du miel de prin-
temps (colza), du miel de forêt
(sapin ou tilleul selon les saisons),
et sommes spécialisés dans l’éle-
vage des reines» déclare Roland
Fontannaz en guise d’introduc-
tion d’un sujet, l’apiculture, sur
lequel il est intarissable! Parce
qu’il le connaît à fond, parce qu’il
en est passionné. Il a installé dans
son bureau une vraie ruche,
sous-verre et bourdonnante, qu’il
observe de temps en temps entre
deux croquis.

Ecologie et OGM
Roland Fontannaz fut inspec-

teur des ruches pour la région
Pully-Lavaux pendant trente ans.
Il fut également un membre très
actif du Groupement romand des
éleveurs de reines.

Ces reines précisément, il les
élève avec amour, c’est son dada !
Il les mène à la montagne en sta-
tion de fécondation. «Pas de pitié
pour les mâles, explique l’apicul-

teur, la nature éli-
mine les bour-
dons. On évite
aux reines tout
risque de consan-
guinité…». Mais
l’ennemi No 1 du
rucher est la var-
roa, un parasite
qui se développe
sur les larves,
surtout lorsque
l’hiver est doux. Il
faut alors traiter la
ruche à l’acide
formique.

Evoquant les
produits toxiques
et les OGM,
Roland Fontan-
naz se méfie de
certains traite-
ments chimiques.
«Si l’on introduit un insecticide
dans une plante à organisme
génétiquement modifié, on peut
faire crever toute une colonie»
avertit Roland Fontannaz qui
déplore «l’empoisonnement des
sols» par des produits trop vio-
lents. «En Italie, on a perdu
40'000 ruches, les OGM, c’est
comme l’amiante, on en commu-
nique les dangers trop tard!»

Quant au mot d’Einstein sur la
disparition des humains après
celle des abeilles, Roland Fontan-
naz trouve la réflexion logique.
Les abeilles seront touchées les
premières par l’empoisonnement
des sols. L’humanité qui se nour-
rit des produits de la terre, suivra
tôt ou tard…

Famille et passion
Lucien, son grand-père, était

agriculteur avant d’être gérant à la
BCV de Lutry. L’apiculture était
pour lui un hobby. Son père, arti-
san, a repris les ruches de la
famille. Pour Roland Fontannaz
qui dirige un atelier de menuise-
rie-ébénisterie au chemin de l’E-
tang, «l’apiculture était un à-côté
qui est devenu une passion».

Roland et Georgette Fontannz
ont deux fils: Raymond, 47 ans et
Gérald, 46 ans (ancien président
du Conseil communal). Ils sont
les grands-parents de Bastien (17
ans), Cécile (15 ans) du côté de
Gérald et de Gil (11 ans, Marc (6
ans) et Claire (7 ans) du côté de
Raymond.

Les récoltes de miel ont lieu au
printemps et en été. Le miel de
Roland et Georgette Fontannaz
est en vente sur place au 10,
chemin de l’Etang, tél. 021 791
34 86, à la Pharmacie de Pau-
dex, tous les mardis au
Marché de Paudex chez le maî-
tre-fromager Christian Willen,
présent également à la Riponne
les mercredi et samedi.

Roland Fontannaz au travail

«La ruche a besoin d’amour et
nécessite des soins quotidiens,
et… gare à l’invasion des varroas!»
conclut Roland Fontannaz qui fut
également conseiller communal
durant sept législatures!

Georges-A. Nippell

Une ruche dans un bureau…
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Pour accueillir avec le sourire
les vacances qui viennent, la
Municipalité de Paudex vous
invite à une soirée d’été à la
Campagne Marcel. Dès 17h00,
accueil en fanfare, puis apéro
avec le vin nouveau de Paudex.

� Soirée d’été au parc
de la Campagne Marcel

Samedi 28 juin dès 17h30

Repas servis sur place, anima-
tion par l’orchestre «Indiana jazz
Band». Une soirée simple et
sympa à ne pas manquer. Bien-
venue à vous toutes et tous!

La Municipalité

� Le quatuor
de la Pierre Ronde

Si vous passez tôt le samedi ou
le dimanche matin à la Pierre
Ronde vous aurez peut-être la
chance de rencontrer Mélanie
Mathis, Joëlle Meystre, Chloé
Recordon ou Mélanie Hofmann
occupées à la remise en ordre de
la plage de Paudex. Le quatuor de
la Pierre Ronde remet en ordre
chaque week-end la plage pour
que la population puisse profiter
du lac sans avoir à subir les restes
des grillades ou libations de soi-
rées lacustres parfois trop arro-

sées et indifférentes à l’ordre et à
la propreté des lieux. Ces quatre
jeunes filles ont été engagées par
la commune pour assurer ce tra-
vail pendant toute la saison de la
plage. Le groupe fonctionne de
manière parfaitement autonome
pour assurer son service chaque
week-end et pendant les vacan-
ces. Un exemple de participation
et d’organisation! Merci à ces jeu-
nes pour leur efficacité.

Claude Quartier

� Denise Voïta, l’artiste du Retable

Disparue au début de l’année à
l’âge de 80 ans, nous tenons à lui
rendre un modeste hommage.

Née en 1928 à Marsens, en
Gruyère, d’une mère genevoise et
d’un père d’origine ukrainienne,
Denise Voïta fréquente, de 1948
à 1952, l’Ecole cantonale de
dessin de Lausanne. Elle s’oriente
d’abord vers la tapisserie et parti-
cipe notamment en 1962 et 1987

à la très courue Biennale interna-
tionale de la tapisserie à Lau-
sanne. Son œuvre immense a été
honorée par le Grand Prix de
la Fondation pour la promotion
et la création artistique de l’Etat
de Vaud en 2002. «Le Temps/
Mathonnet 15.4.08»

Habitante de Paudex de 1974 à
1994, Denise Voïta, très attachée
à notre village laissera une trace

indélébile de son séjour chez
nous, le Retable. Ce trésor de l’art
religieux a été placé dans la Cha-
pelle œcuménique, le jour de
Pâques 1988.

La figure centrale représente le
Christ, tel un arbre de Vie, un
tronc puissant dans la sobriété
des couleurs dont la force rayon-
nante s’élance à la verticale entre
les quatre évangélistes.

A gauche, de haut en bas,
Matthieu, dont la tradition atteste
un jeune homme représentant la
généalogie humaine; le lion
Marc, royauté du Christ triom-
phant de la mort. Puis à droite,
en haut, l’aigle de Jean, subli-
mité du Sauveur. Dessous, Luc,
symbole du combat de la Foi,
avec le taureau.

L’œuvre se voulant œcumé-
nique, l’artiste a placé, en enca-
drement, dans un ordre chrono-
logique de naissance, les quatre
religions marquantes de diverses
civilisations: la lumière d’Israël
avec le chandelier à sept bran-
ches, la croix chrétienne Catho-
lique, celle de l’Eglise Orthodoxe
et la petite dernière, Huguenote,
attestant avec sa colombe la pen-
sée Protestante.

(in Paudex d’André Schmutz,
1988)


