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◗ Ça bouge... électeurs votez !
Ça bouge... les jeunes de Paudex
nous donnent l’exemple (voir
page 2). Un trolleybus, c’est fait
pour bouger. Toute une technologie bien huilée, rôdée au fil du
temps, me permet d’aller sans
souci de Paudex à Lausanne,
et inversement (www.troll-etbus.ch).
Et la basketteuse, dont le dreeble et les tirs au panier me donnent le tournis, quelle distance
parcoure-t-elle lors d’un match?
(www.espbasket.ch).

Le mouvement c’est la vie! Il
crée passion, émerveillement et
bien-être. Bien géré, il permet
de sortir des sentiers battus et
de marquer des points en se faisant plaisir, avec à la clé une
petite décharge d’adrénaline.
D’ailleurs qui s’intéresse encore
au surplace si ce n’est celui qui,
fatigué, a besoin de reprendre
son souffle?
Ca bouge... parmi les citoyens
de Paudex, 55 personnes se sont
mises en mouvement, malgré les

résistances, malgré le temps qui
manque, décidées à dépenser de
l’énergie pour participer à la
dynamique sans laquelle notre
commune ne serait pas (voir
pages 3-6).
Au mouvement, elles souhaitent joindre la parole, celle qui
fait avancer et qui permet le
changement. Ces personnes ont
besoin que vous leur manifestiez
votre confiance et votre soutien.
Faites acte citoyen et le moment
venu, mettez-vous en mouve-

ment jusqu’à la boîte aux lettres
la plus proche ou jusqu’au
bureau de vote, afin d’y déposer
l’enveloppe porteuse de votre
suffrage pour les candidat(e)s de
votre choix au Conseil communal et à la Municipalité.
a bouge... Paudex, notre
commune, dans la direction que
l’on veut bien lui donner.
Gérald Fontannaz,
président
du Conseil communal

◗ Plan quinquennal

Société
Social: collaborer avec la
région en matière d’aide sociale.
Favoriser le transport de personnes à mobilité réduite. Promouvoir les ressources personnelles
et le réseau familial et social de
proximité. Soutenir l’activité des
aînés de/et à Paudex.
Ecoles: garder le collège de
Paudex actif en y accueillant des
classes primaires de l’établissement Pully-Paudex-Belmont. Conserver les spécialités communales
comme le camp de ski.
UAPE: adapter l’offre à la
demande pour l’unité d’accueil
pour écoliers.
Eglise: maintenir la Chapelle
comme lieu de culte.
Police: assurer le service
d’une police de proximité au
sein de la police intercommunale
Pully, Paudex, Savigny et Belmont.
Collaborer à l’introduction de
Police 2000 ou autre.
Pompiers: promouvoir la

fusion en un seul corps des
centres d’intervention de Pully,
Lutry, Belmont, Paudex. Trouver
un accord de «collaborationfusion» entre Lutry et Paudex.
PC: participer à la gestion de
la PC intercommunale Pully,
Belmont, Paudex.
Technique
Electricité: préparer les SI
communaux à l’introduction du
libre marché en 2007. Rechercher
des synergies communales dans
l’exploitation et la commercialisation de l’énergie. Développer les
énergies renouvelables.
Eau: mettre en place la gestion
du réseau sur une base de données informatiques. Poursuivre
l’entretien du réseau et le contrôles des fuites.
Assainissement: planifier et
réaliser l’entretien du réseau d’égouts à court, moyen et long
terme. Collaborer à la planification de la STEP intercommunale
de Pully, Belmont, Paudex.
Voirie: rationaliser le travail et
optimiser les coûts par une bonne
répartition entre le travail fait maison et le travail en régie.
Déchets: stabiliser, voire diminuer les volumes collectés.
Améliorer la qualité du tri.
Urbanisme
Plans de quartier: élaborer et

C. Quartier

Les autorités changent, les problèmes demeurent. A quels dossiers
devront s’attaquer le Conseil et la
Municipalité lors de la législature
2006-2011? Quelques pistes ont
été esquissées pour chaque dicastère. C’est en quelque sorte le
«plan quinquennal» établi par la
Municipalité sortante.

Le matin à l’unité d’accueil pour écoliers.

finaliser les plans de quartier des
Côtes St-Maire et de la Paudèze.
Routes: achever les chantiers
de la Bernadaz, du centre de
Paudex et de la Verrières. Mettre
en valeur le cheminement du
bord du lac.
Bâtiments: établir un programme de travaux de rénovation
de notre patrimoine immobilier.
Soutenir nos entreprises dans
leur demande d’agrandissement.
Vignes: maintenir notre patrimoine viti-vinicole.
Finances
Politique: pour être viable, la
commune doit être saine tant du
point de vue financier que struc-

turel. Fixer des priorités en fonction de l’urgence des travaux et
des disponibilités financières.
Finances: mettre en route une
étude pour assurer les coûts de
fonctionnement et les investissements sans faire appel à l’emprunt.
Budgets 2007-2011: planifier les dépenses non maîtrisables
(péréquation, facture sociale,
transports,..) et adapter nos budgets en conséquence.
Il fut un temps où les petites
communes comme Paudex pouvaient vivre au jour le jour. Cette
époque est révolue. Les temps
changent.
La Municipalité
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◗ Princesse de basket
Sportive d’élite et enseignante, Laurence Martin a troqué la balle jaune contre le ballon orange.
A 24 ans et depuis trois ans, elle est capitaine de l’Espérance Sportive Pully.
Un volumineux pressbook sous le bras,
brandissant de l’autre
main un fanion de
l’équipe suisse féminine de basketball,
Laurence Martin pénètre comme un
rayon de soleil dans la
pinte de Paudex où
nous avons rendezvous. Radieuse, elle
entre dans le vif du
sujet:
«J’étais
un
espoir du tennis de
la région, mais je
n’aime pas le vedettariat. Je préfère le sport
d’équipe. Profitant de
mes 178 cm, à 16 ans,
j’ai choisi le basket. J’en aime
l’esprit de corps et l’exercice
créatif et collectif!» Le basket, un
sport qu’elle pratique à Pully
depuis l’âge de 13 ans! A 16 ans,
elle a commencé à jouer en
ligue nationale avec la première
équipe.
Fidèle, équilibrée et...
désintéressée.
Née à Lausanne le 3 février
1982, Laurence Martin accomplit
son parcours scolaire à Belmont,
Pully puis au Gymnase du
Bugnon. Bac en poche, elle suit
les HEP à Lausanne. Elle est
aujourd’hui enseignante généraliste à Chavannes-Renens.
Elle est restée toujours fidèle à
son club de Pully. ESP = Espérance Sportive Pully, un ténor de
la LNA féminine, finaliste de la
Coupe suisse, récent vainqueur

de la Coupe de la
Ligue, dont elle est
capitaine depuis 3
ans. «Mon rôle de
capitaine (ailière gauche en position No 3)
consiste à tout mettre
en œuvre pour que le
groupe reste uni. Je
tente de régler tout
conflit entre joueuses
ou entre une joueuse
et le coach». Un coach,
Jean Fernandez et son
assistante Marie-Rosé
que Laurence respecte
beaucoup.
Un métier à plein
temps, 3 entraînements par semaine,
des matches souvent lointains
(Tessin) et les exigences de
l’équipe nationale, Laurence
Martin jongle entre vie professionnelle, vie privée et vie sportive.
«Le basket, c’est ma passion et
j’aime mon statut d’amateur.
On ne gagne rien sinon le plaisir
de jouer. A Pully, seule les étrangères sont rétribuées» conclut en
guise
d’au-revoir
Laurence
Martin. Laurence doit ce soir
encore rédiger un rapport pour
son Conseil de classe. «Je dois
bien cela à mes élèves, ils viennent souvent m’encourager lors
de mes matches!».
Goûts électriques
En dehors du basket, Laurence
pratique le beach-volley, le ski
alpin, le tennis et la natation. Ses
goûts littéraires: les romans
modernes, ceux de Pennac en

Objectif de l’ESP: gagner le championnat de Ligue A.

particulier, Harry Potter (pour
répondre aux questions des élèves!).
Elle joue de la flûte à bec (alto
et soprano) et accompagne à la
guitare les chants des petites clas-

ses. Ses goûts musicaux: le r’n’b
(pour l’échauffement...) la salsa, le
merengue et les comédies musicales (pour le plaisir!).
Georges-A. Nippell

◗ Bus en tête !
Editeur, musicien, sportif, Bastien Fontannaz, 15 ans,
nourrit un bel avenir.
lequel Bastien interprète sans
bavure des ragtimes de Fats
Waller.
Sur les étagères, quelques
maquettes et modèles réduits de
trolleybus.
Sportif, Bastien pratique avec
succès le vélo, la course à pied, le
ski alpin, la natation.

Les trolleys et les bus sont sa passion! Depuis que, un jour de
vacances d’été 2002, il a décidé
de se ballader sur les transports
publics dans la région lausannoise. En partant de l’arrêt de
Paudex de la nouvelle ligne 8, tout
près de son domicile. Bastien
apprécie dès lors les aspects pratique et écologique des transports
en commun. On le voit sur notre
photo, en compagnie de Rui
Xavier, chauffeur TL et
agent CTT de la ligne 8.
Sportif et musicien
Né le 23 avril 1991 à
Paudex, fils de Gérald
et
Christiane,
Bastien
Fontannaz est aujourd’hui
en 9e prégymnasiale, section économie du Collège
Arnold Reymond. Maturité
et HEC en vue, gestion
d’une
compagnie
de
transports? Pourquoi pas.
Sa
sœur
Cécile,
13 ans, fan de hyppisme,
branchée sur le cheval de
son ordinateur, approuve de
la tête...
Dans le coin du bureau
des jeunes, un piano sur

Rédacteur en Chef
Mais sa passion reste le trolley
et le bus. Il l’a concrétisée en
éditant une superbe revue «Troll
et Bus» qu’il publie cinq à six
fois par année. Il compte aujourd’hui 25 fidèles lecteurs et des
correspondants à Genève et
Neuchâtel. Intéressés par cette
démarche, les TL en parlent régulièrement dans leur revue Banc
Public. Le prochain numéro sera
consacré aux transports publics
de Neuchâtel depuis 1940.
Bastien Fontannaz assure à lui
seul la rédaction, l’iconographie et
la mise en page de sa revue. Son
site Internet: www. troll-et-bus.ch.
GAN
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◗ Le Conseil communal au fil du temps
Le Conseil communal de Paudex existe
depuis le 13 décembre 1965, date de son
installation par le préfet Bolens qui procéda, ce jour-là, à
l’assermentation de
49 conseillers dont
trois dames. C’est
l’augmentation de la
population qui obligea les 1024 habitants à se doter d’un
Conseil communal
en lieu et place du
Conseil général.
Le 14 février 1966
se déroulera la première séance délibérante sous la présidence de M. Rémy
Chevrolet. De nombreux travaux ont
agrémenté les séances de notre Conseil
pendant ces quatre
décennies. Il est évidemment impossible
«La Fontaine», œuvre de Walter Spinner (Titus).
de tous les nommer.
Voici toutefois quelques faits mar- Marcel (1966), de la hoirie Foscale
dans les hauts de la commune
quants.
Chaque projet d’acquisition (1971), de l’immeuble de la
d’immeuble par la commune doit Bordinette 16 (1981), des vignes
être avalisé par le Conseil. Ainsi des Côtes Saint-Maire (1982 et
ce dernier donnera son accord 1983), des terrains de sport à l’enpour l’achat de la Campagne trée est de la commune (1986) et

de la maison de la
Borne (1989).
En 1980 le Conseil
adopte a une très faible majorité un plan
d’affectation du secteur de la Verrière qui
permettait l’implantation
d’un
grand
centre commercial.
Lors de la même
séance la majorité
des conseillers s’accorde pour soumettre
cette décision au
référendum. Et c’est
après une campagne
animée entre opposants et partisans que
le corps électoral
refusa ce projet. Il
fallut attendre 1998
et l’adoption d’un
plan sectoriel pour
permettre des constructions dans cette
zone, en l’occurrence
le Centre patronal.
Tout récemment
ce sont les projets
d’aménagements de la Bernadaz
et de la Bordinette qui furent
acceptés par l’autorité législative,
respectivement en 2004 et 2005.
Le 26 mars 1969, la bourgeoisie d’honneur est accordée par
le Conseil à Henri Delamuraz,

Syndic de Paudex pendant 20 ans,
et le 31 janvier 1984 c’est au tour
de son fils Jean-Pascal, alors
conseiller fédéral, de recevoir
cette distinction.
De son installation à ce jour, le
Conseil communal répondit
favorablement à 43 demandes
d’admission à la bourgeoisie de
Paudex. Ce chiffre ne sera plus
augmenté, car depuis l’été 2005
l’octroi de la bourgeoisie est du
ressort de la Municipalité.
Il est également important de
relever que chaque année le
Conseil se prononce sur les
comptes, le budget, le taux d’imposition et la gestion de la commune.
12 présidents se sont succédés
au perchoir. Les sept premiers
furent secondés par Mme Hélène
Thomann, secrétaire du Conseil
de 1966 à 1989, et les cinq
suivants purent compter sur le travail efficace de Mme Marianne
Quartier, dès 1990. Chapeau
Mesdames! Permettez-moi encore
de nommer MM. Louis Favre
et Philippe Von Streng qui ont
établi le record longévité au sein
du Conseil: 35 ans. Bravo
Messieurs!
Gérald Fontannaz
Président du
Conseil communal

Spécial «élections»

VORUZ Serge
64 ans, divorcé
Syndic dès 1998

Candidats
à la Municipalité

LONFAT Xavier
42 ans, marié, 2 enfants
Directeur DMP Conseil SARL
Conseiller municipal depuis 4 ans

MEYSTRE Alain

QUARTIER Claude

BARMAN Jean-Paul

REICHEN Serge

58 ans, marié, 2 enfants
Architecte EPFL SIA
Conseiller municipal depuis 4 ans

63 ans, marié, 3 enfants
Ingénieur agronome + journaliste
Conseiller municipal depuis 3 ans

47 ans, célibataire, 2 enfants
Consultant en gestion de PME

58 ans, marié, 2 enfants
Administrateur de sociétés
Conseiller communal depuis 12 ans
Membre de la commission des finances
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Candid
au Conseil
Spécial «

BRÉLAZ-ROCHAT Anne-Lise

BÉNÉDICT Jean

69 ans, veuve, 2 enfants
Retraitée
Conseillère communale depuis 18 ans

78 ans, marié, 3 enfants
Gérant
Conseil communal depuis 20 ans
Président de la commission des finances

CHARLET Eric

CHAUBERT Jean-Philippe

CONTINI Pierre

CROUSAZ André

DI NATALE Pierre-André

54 ans, marié, 2 enfants
Imprimeur
Conseiller communal depuis 4 ans
Membre de la commission de gestion

47 ans, marié, 3 enfants
Technicien dentiste
Conseiller communal depuis 8 ans

49 ans, marié, 2 enfants
Employé de commerce
Conseiller communal depuis 16 ans

59 ans, divorcé, 3 enfants
Informaticien
Conseiller communal depuis 28 ans

45 ans, marié, 3 enfants
Enseignant secondaire
Conseiller communal depuis 10 ans

MAILLARD Olivier

MARTIN Arielle

NICOD Alain

PERRIN Guy

PERROUD Louis

46 ans, marié, 2 enfants
Expert comptable diplômé
Conseiller communal depuis 4 ans
Membre de la commission de gestion

54 ans, vivant maritalement, 1 enfant
Enseignante
Conseillère communale depuis 5 ans

45 ans, marié, 3 enfants
Acheteur
Conseiller communal depuis 4 ans

41 ans, marié, 2 enfants
Employé de banque
Conseiller communal depuis 4 ans

53 ans, divorcé, 2 enfants
Menuisier
Conseiller communal depuis 24 ans

ZWICKY Marlyse

GRANDJEAN Fernand

KEHTARI Farhad

BRUNNER Séverine

SAVIOZ Daniel

54 ans, divorcée
Technicienne en radiologie médicale
Conseillère communale depuis 8 ans

69 ans, marié, 3 enfants
Ingénieur diplômé EPFZ
Ancien conseiller pendant 6 ans
Conseiller municipal de 1998 à 2001

49 ans, marié, 2 enfants
Ingénieur diplômé EPFL

28 ans, célibataire
Opticienne

46 ans, marié, 3 enfants
Fonctionnaire spécialiste CFF

BEZENÇON Antoine

FAVRE YERLY Annick

59 ans, marié, 2 enfants
Retraité de l’Union postale universelle

40 ans, mariée, 2 enfants
Mère au foyer

CEVEY Tania

NAYMARK Christian

ANGELI Giampiero

38 ans, célibataire
Responsable RH

42 ans, marié, 2 enfants
Boulanger pâtissier

41 ans, marié, 2 anfants
Responsable administratif, comptable

vrier 2006
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CAPT Michel

CHAPPUIS Daniel

43 ans, marié, 2 enfants
Conseiller d’entreprise
Conseiller communal depuis 8 ans

64 ans, divorcé, 2 enfants
Médecin dentiste
Conseiller communal depuis 24 ans

FLURY Jean-Paul

FONTANNAZ Gérald

FRAUCHIGER Jean-Jacques

FRIGÉRIO Christian

HEYMOZ Aldo

63 ans, marié
Conseiller communal

44 ans, marié, 2 enfants
Maître socio-professionnel
Conseiller communal depuis 8 ans
Président du Conseil depuis 2 ans

42 ans, marié, 2 enfants
Technicien en métrologie
Conseiller communal depuis 4 ans

49 ans, marié, 3 enfants
Médecin
Conseiller communal depuis 4 ans

74 ans, marié, 1 enfant
Retraité
Conseiller communal depuis 20 ans

REICHEN Serge

RÜEGER Jean-Marc

SPRING Jean-François

VISINAND Jean-Claude

WEISSBRODT Alain

58 ans, marié, 2 enfants
Administrateur de sociétés
Conseiller communal depuis 12 ans
Membre de la commission des finances

45 ans, marié, 3 enfants
Industriel
Conseiller communal depuis 7 ans

42 ans, marié, 2 enfants
Ingénieur
Conseiller communal depuis 4 ans
e
2 vice-président du Conseil

60 ans, marié, 3 enfants
Vice-directeur
Conseiller communal depuis 7 ans

52 ans, marié, 3 enfants
Employé de commerce
Conseiller communal depuis 12 ans

DESBAILLETS Jean-Marc

ESTEVE Ramon

VILLAMAR Serge

FARINELLI Gianfranco

KEHAGIAS Hélène

45 ans, marié, 2 enfants
Ingénieur électricien EPFL

52 ans, marié, 5 enfants
Commerçant

40 ans, marié, 2 enfants
Secrétaire comptable

47 ans, marié, 2 enfants
Commercial

57 ans, mariée, 1 enfant
Laborantine médicale

KÜNZI HOFMANN Anne-Claude

BOUDRY Andrée

COI Antonio

CHAUBERT Franziska

CHATELAN Patrick

46 ans, mariée, 2 enfants
Cheffe de l’unité
information-documentation

61 ans, célibataire, 1 enfant
Directrice d’EMS

56 ans, marié, 4 enfants
Maçon indépendant

41 ans, mariée, 3 enfants

44 ans, marié, 3 enfants
Employé de commerce

Candidat (e) s
au Conseil communal
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BARMAN Jean-Paul
47 ans, célibataire, 2 enfants
Consultant en gestion de PME
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KEHAGIAS Nicolaos
61 ans, marié, 1 enfant
Mécanicien auto

BALMER Daniel

KETTEL Sylvette

KEHTARI Sohrab

PARILLO Silvestro

NOTH Verena

62 ans, célibataire
Journaliste + professeur retraité

58 ans, mariée, 3 enfants
Responsable centre Pro Senectute

22 ans, célibataire
Etudiant EPFL, génie mécanique

25 ans, célibataire
Etudiant en médecine

66 ans, mariée, 3 enfants
Administratrice de société

◗ Pour voter valablement ◗ Paudex et les autres
1 canton, 19 districts et 381 com- de vue territoire, pas d’illusion:
au premier tour
munes. Que représente Paudex Paudex, c’est vraiment tout petit,
Nombre de sièges
Municipalité: 5 sièges.
Conseil communal: 45 sièges et
11 suppléants.
Election de la Municipalité
Prendre la liste de la Municipalité y
laisser 5 noms au maximum (tracer
au minimum 1 nom). Ne pas voter
deux fois la même personne sur cette
liste (cumul interdit).
Election du Conseil communal
Prendre la liste du Conseil communal
y laisser 45 noms au maximum (tracer au minimum 6 noms). Ne pas
voter deux fois la même personne
sur cette liste (cumul interdit).
Procédure de vote
Mettre vos deux listes (Municipalité
et Conseil communal) dans l’enveloppe jaune et la coller.

Dates de
votations

Remplir votre carte de vote: date de
naissance et signature.
Mettre l’enveloppe jaune et la carte
de vote dans l’enveloppe de transmission.
Faire parvenir votre enveloppe de
transmission au greffe (boîte aux
lettres Bordinette 5. Merci d’affranchir en cas d’envoi par la poste à
l’adresse suivante: Administration
communale, CP 40, 1094 Paudex).
Il est aussi possible de venir au
bureau de vote le dimanche matin
12 mars entre 11 h 00 et 12 h 00. Ne
pas oublier sa carte de vote.
Résultats
Les résultats seront affichés dès le
dépouillement terminé le dimanche
en fin d’après-midi.

Objets de la votation

Le greffe municipal

Dates d’inscription
sur les listes

12 mars 2006

Conseil communal
et Municipalité (1er tour)

16 au 23 janvier 2006
à 12 h 00

02 avril 2006

Conseil communal
et Municipalité (2e tour)

13 et 14 mars 2006
à 12 h 00

21 mai 2006

Syndic (1er tour) et
suppléants au Conseil (1 seul tour)

11 juin 2006

Syndic (2e tour)

3 avril 2006
à 12 h 00
22 et 23 mai 2006
à 12 h 00

dans le concert des communes
vaudoises?
Première surprise: Paudex est
une commue au plus bas niveau
qui soit. On se croyait le dessus
du panier, pas du tout. Il n’y a que
Morges, Coppet, Lutry, La Tourde-Peilz qui soient plus bas que
nous. En altitude cela s’entend, le
centre du village étant coté à une
altitude de 383 m.
Deuxième surprise: on se
croyait au Paradis fiscal. Là encore
il faut déchanter. Sur les 381 communes, 75 communes ont un
taux d’impôt communal en % de
l’impôt cantonal égal ou plus bas
que le nôtre (65%). Appartenir à
ce groupe est certes enviable mais
de là à croire que nous sommes le
Monaco vaudois, il y a un pas qu’il
ne faut pas franchir.
Par contre nous sommes premier de classe avec 40 autres
communes. Entendez que nous
sommes en classe 1, ce qui nous
vaut une facture sociale de première classe.
Troisième surprise: on se
croyait petit. Quelle erreur! 303
communes sont plus petites que
nous. Avec nos 1372 habitants,
nous passons juste devant
Penthaz, qui en a sept de moins et
devant 302 autres qu’il serait trop
long d’énumérer. Par contre, point

petit. Ce qui donne finalement
l’équation suivante en prenant
les hectares comme unité:
1 Château-d’Œx = 232 Paudex; et
1 Paudex = 1,53 Rivaz, qui est la
plus minuscule de toutes.
Nous faisons encore pour
quelque temps partie du district
de Lausanne avec Pully et
Belmont, nos voisines de l’ouest,
mais pas avec Lutry qui est du
district de Lavaux. La réorganisation en dix districts nous éloignera de Lausanne et nous rapprochera de Lutry, puisque nous
partagerons le même préfet ou la
même préfète, chef ou cheffe du
district à naître, qui pourrait
s’appeler Lavaux, comme actuellement.
Par contre nous restons au
cœur de l’agglomération lausannoise. C’est une entité comptant
70 communes à l’intérieur d’un
grand cercle, avec sur sa circonférence, Morges, Cossonay, Cully et
au centre la capitale. 307’476
habitants vivent dans l’agglomération, dont 0,45% à Paudex.
Assez de chiffres et une dernière remarque: avec six cafés ou
restaurants et point de cimetière,
Paudex doit être la commune où il
fait le mieux vivre.
Claude Quartier
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La Chronique de Paudex
1

2

◗ 1. 3’40’’
«Un bon temps, mais on pourrait faire mieux!» commente le Cdt
Maurice Magnin (sur notre photo à gauche avec le sgt Eric
Bezençon). 3 minutes et 40 secondes, c’est le temps réalisé par les
89 élèves de Paudex pour évacuer leur collège en flammes. Un exercice plein d’enseignement, qui s’est déroulé cet automne en présence du syndic, du municipal du feu Claude Quartier, des parents
et des autorités communales.
◗ 2. Les Carabiniers à Paudex
Le Comité cantonal des Carabiniers vaudois a tenu son séminaire
annuel, le 12 novembre 2005 à Paudex. Reçus au Carnotzet municipal par le syndic Serge Voruz, les délégués des sociétés de tir sportif ont dégusté un verre de Côtes St-Maire avant de manger au
Restaurant du Château. L’occasion pour le président Jean-Michel
Pelligrino (ancien syndic de Morges à droite sur notre photo) de rappeler que les tirs obligatoires ne sont pas une manne pour les sociétés de tir qui vivent principalement des cotisations de leurs membres. «Si l’on supprime les tirs obligatoires, autant supprimer l’armée!».

6

7

◗ 3. La Fête des Aînés
Vendredi 25 novembre 2005, la Salle communale a accueilli les
Aînés de Paudex et les Aînés du Cotterd de Chauderon. Invités par
la Municipalité, ils ont pu danser et chanter sur la musique et les airs
de Jean-Claude Corpataux et Raymond Vuffray (notre photo).

3

◗ 4. Marché de Noël
Père Noël, raclette à gogo, vin d’honneur et vin chaud étaient au programme du Marché de Noël, organisé par l’Union des Commerçants
de Paudex. Sur notre photo, le boss de la Station Esso et du Convivial
et le pharmacien Jean-Hubert Reichhard raclent d’excellents fromages – Vrai Bagne. – sélectionnés par Bernard Bovay du Café de
Paudex. L’Union des Commerçants de Paudex: Pharmacie de
Paudex, Feuille de Papier, Morpho Coiffure, Kiosque de La Fontaine,
Pizzeria de La Fontaine, Pressing, Café de Paudex, Garage Laratta,
Restaurant Indigo Sun Flower, Institut de Beauté AB, Le Ranch,
Garage de La Bordinette, Station Service Esso, Le Convivial,
Boulangerie-pâtisserie de Paudex et... La Poste de Paudex qui a offert
la distribution du «tous ménages»!
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◗ 5. Expo Berger
L’artiste-peintre Jean-Luc Berger poursuit sa «quête de l’impressionnisme à l’aquarelle» et a exposé son «Jardin Extraordinaire» à la
Galerie du Prieuré, Pully, du 3 au 18 décembre 2005.

4

◗ 6. Souper du Conseil
Pour fêter les 40 ans du Conseil communal, le président Gérald
Fontannaz et son fils Bastien ont présenté, le 5 décembre 2005, un
superbe film sur l’assemblée parlementaire de Paudex. L’occasion
pour le syndic Serge Voruz de rendre hommage aux fidèles secrétaires du Conseil Hélène Thomann (photo) et Marianne Quartier. Les
doyens du Conseil – 35 ans d’activité – Louis Favre et Philippe von
Streng furent également fêtés. Autre point fort de cette soirée: la prestation de la Chorale du Conseil, mise sur pied et dirigée par le
conseiller Pierre-André Di Natale.
◗ 7. Tout feu, tout flamme!
Lors du rapport annuel du SDIS de Paudex, la Municipalité a promu
au grade de lieutenant le sgt Silvestro Parillo, au grade de capitaine le
Plt Maurice Magnin, au grade de sergent le caporal Eric Bezençon
(voir photo), et au grade de fourrier la caporale Séverine Brunner.
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◗ 8. Succès d’un bal
Pour son traditionnel Grand Bal du Petit Nouvel An, l’Amicale des
Sapeurs-pompiers de Paudex a remporté un succès non moins traditionnel. Après l’apéritif de bienvenue et le repas, le Trio Midnight a
fait danser jusqu’au petit matin une Grande salle comble et ravie.
◗ 9. Les Moloks sont à votre disposition
Le 5 janvier les Moloks posés au bas de la Bernadaz pour la collecte
du verre ont été vidés pour la première fois. Ces sacs réutilisables de
3 m3, remplis de verres vides, sont sortis au moyen d’une grue des
silos qui les contiennent pour être vidés dans un camion benne. La
première vidange s’est passée sans problème. A l’avenir le tri doit
être fait plus soigneusement pour séparer les verres verts, blancs et
bruns. Les Moloks ont été plus clairement balisés. A vous de jouer!
D’avance merci.
TEXTES: Georges-A.

Nippell

PHOTOS:

GAN/Cl. Quartier
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◗ Festival de la Pinte
Café de Paudex: Bernard Bovay contribue au développement culturel du centre de Paudex.

Mozart à la clé
Les Neuro’z interpréteront
comme de coutume des chansons inédites du Poète de StSaphorin. L’an dernier, Madame
Gilles était présente. Ces veillées
auront lieu deux vendredis du
mois d’août et seront complétées
par le nouveau tour de chant des
Neuro’z.
On y casse les assiettes, on y
danse le Sirtaki, on y déguste

toutes les spécialités helléniques:
ce sont les traditionnelles soirées
grecques qui sont déjà programmées pour les 23 et 24 juin,
30 juin et 1er juillet, 25 et 26 août,
1er et 2 septembre 2006 (toujours
le vendredi et le samedi). Musiciens et cuisine d’origine!
Les dates des soirées country
sont encore à définir. Ce sont les
Balexert’s de Genève (trois musiciens) qui mèneront la danse.
Le Jazz sera également présent
avec le saxophoniste Pilou
(accompagnateur de Georges
Chelon) et une section rythmique
composée de trois musiciens de
Genève (piano, basse et batterie).
Pour fêter le 250e anniversaire
de Mozart, Bernard Bovay envisage une ou deux soirées classiques. Vraisemblablement en
compagnie d’une cantatrice et
d’un pianiste. Le programme sera

Café de Paudex par sa fondue dont la réputation
dépasse le canton et traverse le lac! Mais la carte
de Bernard Bovay n’en
offre pas moins un choix
très divers et délicieux:
ses fameuses Grillades
(l’été sous la tonnelle), ses
Poissons du Lac selon la
pêche
locale,
ses
Champignons du Pays
frais, sa Bavette à l’échalotte, ses Tourtes maison et pour
les initiés (indiscrétion de journaliste!) ses Truffes noires... Tous les
jours, un plat du jour varié, pas
cher et remarquable!
G.-A. Nippell

On appréciait déjà les expositions
d’artistes régionaux qu’il organisait dans son bistrot et sa salle
à manger. Depuis quelques
années, sur sa terrasse ombragée
de vigne, Bernard Bovay tient un
véritable Festival d’été. Où Gilles
prend une place de choix à côté
de toutes les musiques du monde:
rock, jazz, country, classique et
folklore.

Bernard Bovay.

défini selon la disponibilité des
artistes.
Les dates définitives du Festival
de Bernard seront publiées dans
Le Régional des mois de juin et
juillet 2006. A chacune de ces
soirées musicales, un Buffet campagnard froid et chaud sera servi.
Carte diversifiée
Bien sûr que l’on connaît le

Georges-A. Nippell
Café de Paudex, 8, rte de La Bordinette, Bernard Bovay.
Pour réservations: 021 791 20 98.

Delamuraz» font référence à des personnages connus de Paudex.
On s’étonnerait par
contre de voir à Paudex
la place «Charles de
Gaulle». Un nom de
rue doit refléter l’esprit
des lieux et le jury y
veillera.

jury ne sera que plus
grand.
Le jury est composé
de
la
Municipalité
actuelle et de l’archiviste communal. Il choisira parmi toutes vos
propositions celles qui
lui semblent les meil3
leures. Les gagnants
Chemin entre la propriété Bovey et le Centre patronal.
auront l’honneur de
Alors pensez aux rues sans
voir leur idée retenue et de passer
nom et faites part de vos suggesdans une rue qui sera un peu la
tions jusqu’au 1er avril pour les
leur. Un carton de bouteilles leur
sortir de l’anonymat.
permettra en outre d’arroser le
La Municipalité
baptême.

Ruelle longeant le bâtiment administratif.

✃
Participation au concours des «rues sans nom»
Ce bulletin est à retourner jusqu’au 1er avril 2006
à l’Administration communale, CP 40, 1094 Paudex.
Propositions pour
1. La ruelle longeant le bâtiment administratif à l’ouest et allant au passage sous la
Rte du Simplon.

2. La ruelle entre le café de Paudex et la propriété Goy reliant la Bordinette à la
Route du Lac.

3. Le chemin situé entre la propriété Bovey et le Centre Patronal, reliant la Route du
Lac au Sentier du Lac.

C. Quartier

Organisation du concours
Trois rues sans nom à Paudex!
Pour participer au concours
Certes pour vivre heureux vivons
des «rues sans nom», il faut nous
cachés mais avoir un nom et y
renvoyer le bulletin ci-dessous
faire honneur est constitutif de
jusqu’au 1er avril avec vos suggesnotre vie en communauté. Voyez
tions, (ce n’est pas un poisson!).
avec quel soin on choisit le nom
Si vous le jugez bon, vous pouvez
d’un nouvel être à venir. De même
joindre en annexe une explication
pour ces cheminements qu’on
concernant le ou les noms
emprunte sans y prendre garde
choisis. Il n’est pas nécessaire
mais qui méritent un nom comme
pour participer au concours de
les gens que l’on rencontre.
nommer chaque rue. Une bonne
Dans le cadre de la mise à neuf
idée vaut mieux que trois proposidu cœur du village, la Municipalité
tions farfelues. Si votre imaginaa décidé de lancer un concours
tion vous suggère plus d’un nom
ouvert à toute la population pour
par rue, c’est bien. Le choix du
trouver un nom à ces rues qui
n’en ont pas. Les rues
seront baptisées et les
plaques dévoilées lors
de la Fête d’inauguration du centre du
village, le 23 septembre
2006.
Tout est possible
mais tout n’est pas
2
sensé. La «campagne
Marcel» ou «l’Espace Ruelle entre la pinte et la propriété Goy.

Nom:
Adresse:

Prénom:

C. Quartier

1

C. Quartier

◗ Concours des rues sans nom

