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Edito Rendez-vous à Saint-Prex

Cette année plus que jamais le calendrier des mani-
festations organisées à Saint-Prex est riche et varié, 

en effet les nombreuses et dynamiques sociétés locales 
sont impliquées dans des organisations régionales, voire 
cantonales. Il faut croire que les Saint-preyard (es) aiment 
s’investir dans des projets d’envergure et mettre en va-
leur leur Commune. Sans parler des rendez-vous incon-
tournables comme le 1er août, la journée de l’huître, le 
Festival d’humour DécouvRire, les diverses soirées des 
sociétés et le marché de Noël, etc. Le Gimmick de l’année 
2020 sera « Rendez-vous à Saint-Prex »
Le joli mois de mai, rendez-vous à Saint-Prex autour 
du 113e concours de la Fédération Vaudoise des Sa-
peurs-Pompiers. Ce sera l'occasion de découvrir les pom-
piers en action. Dans la foulée, le Saint-Prex festival Rock 
mettra le feu au Vieux-Moulin.
Le dicton populaire « Soleil de juin luit grand matin » ne 
saurait mieux s’adapter à L’Aurore qui donne rendez-vous 
à Saint-Prex. La société locale organise la Fête Cantonale 
Vaudoise des accordéonistes avec tournoi de Carpet, 
spectacle de Simon Romang, Kiosque à Musique, audi-
tions musicales et présentation du nouveau drapeau.

Rendez-vous à Saint-Prex, fin juin, pour la Finale Vaudoise 
Athlétisme Individuel, qui sera organisée par la société de 
gymnastique. Ce rassemblement d'athlètes promet de 
beaux moments sportifs.
« Entre juillet et août, le boire est de bon goût » ! Ren-
dez-vous à Saint-Prex pour la fête de l’Abbaye de l’Union 
qui prendra ses quartiers sur la place d’Armes.
La Municipalité a aussi souhaité faire confiance à de très 
jeunes citoyens de la commune avec l’organisation de 
l’Eren festival à la fibre écologique annoncée et assumée. 
Pour sa première édition, rendez-vous à la plage du Cou-
let. Le festival réunira des artistes aux univers musicaux 
variés, laissant la part belle aux musisciens suisses.
Nous nous réjouissons aussi de la renaissance de l’an-
cienne commission culturelle sous le nom de St-Prex Pas-
sion Culture avec des rendez-vous à venir très alléchants 
pour les amateurs de divertissements.
Vous l’aurez compris, impossible de s’ennuyer à Saint-Prex 
en 2020 !

Stéphane Porzi, Municipal

© Pascal Chapalay



"Saint-Prex en couleurs"

Après une année riche en captures très diversifiées de notre territoire, le 
concours photos communal s’est terminé au 31 décembre 2019. Nous 

avons reçu 97 clichés aux pigmentations plus diverses les unes que les 
autres.
En début d’année, la Municipalité a examiné en détail toutes les photogra-
phies reçues et les délibérations ont donné le verdict suivant :

1er prix :
Jaeggin Kevin « Eclairage public » cliché daté du 30 juin 2019

2e prix :
Périsset Stéphane « Soleil de janvier » cliché pris le 3 janvier 2019

3e prix :
Viret Didier « Palette de couleurs » cliché immortalisé le 4 novembre 2019

Notre Autorité remercie chaleureusement la participation active des photo-
graphes pour cette édition. Grâce à la rubrique « Albums photo » de notre site 
internet, vous pouvez consulter les clichés des artistes pour l’année écoulée. 
Ces photos ne manqueront pas d’être valorisées et mises en lumière pour les 
activités promotionnelles communales.

Saint-Prex peut réserver bien des secrets et mystères. 
C’est pourquoi, le thème de la nouvelle édition du concours 
photos 2020 a pour titre
« Mystères de Saint-Prex »

Le règlement et les conditions générales sont disponibles sur notre site in-
ternet www.saint-prex.ch, rubrique « Administration - Règlements et formu-
laires - Concours photos 2020 ».
Il ne vous reste plus qu’à nous faire découvrir les mille et un endroits mysté-
rieux représentant notre Commune pour percer à jour tous ses secrets. Nous 
nous ferons un plaisir de les dévoiler à la vue de tous.

Adresse pour envoi : concoursphotos@st-prex.ch.

Pour rappel, nous soulignons que vos arrêts sur image peuvent être transmis 
tout au long de l’année. 
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"Saint-Prex en couleurs"

Concours photos 2019

Avec les changements clima-
tiques que nous subissons, les 

précipitations semblent devenir 
de moins en moins fréquentes 
et plus courtes, mais de plus en 
plus intenses. Ces importantes 
quantités d'eau sur un court ins-
tant ne peuvent pas toujours être 
absorbées par le sol, ni par les col-
lecteurs communaux et les cana-
lisations privées. Par conséquent, 
il est important de procéder régu-
lièrement au nettoyage des cana-
lisations qui dépendent de votre 
habitation. L'usage de produits 
chimiques est inefficace.
En fonction des constats effectués 
au moyen d'un camion-pompe par 
une entreprise spécialisée man-
datée à vos frais, un fraisage de racines ou de dépôts de calcaire, de ciment, de granulats, etc. sera nécessaire. Pour 
éviter que le problème ne ressurgisse, l'introduction d'une caméra permettra éventuellement de déceler des joints non 
étanches, des fissures ou encore des affaissements qui nécessiteront une intervention.
En fonction de la qualité des eaux, de la pente et du matériau du tuyau, de l'âge des installations notamment, la pério-
dicité du nettoyage peut varier de 1 à 5 ans environ. Une évaluation est à faire en partenariat avec l'entreprise qui saura 
vous conseiller.
L'ensemble de ces travaux garantiront un écoulement normal de vos eaux, ainsi que le maintien de la valeur de votre 
bien immobilier.

Service de l'urbanisme  
et des infrastructures (SUI)
021 823 01 04

Comprendre ses tuyaux
Votre habitation est composée de 
deux réseaux d'évacuation des eaux. 
L'un sert à acheminer les eaux sales à 
la station d'épuration (STEP), comme 
celles des lavabos, des douches/
baignoires, des toilettes,  etc.). Le 
second récolte les eaux claires qui 
proviennent des toitures, des places, 
des rues et des drainages, pour les 
infiltrer dans le sol ou pour les éva-

cuer dans un milieu naturel, comme 
le lac ou l'un de nos ruisseaux.
Si votre habitation est de « l'ancienne 
génération », il est possible que seul 
un tuyau évacue l'ensemble de ces 
eaux. Le tout se déverse de ce fait à 
la STEP.
Même si les dégâts causés par un 
débordement des canalisations 
peuvent être pris totalement ou 

partiellement en charge par une as-
surance, le propriétaire a un devoir 
de diligence. Il lui appartient d'entre-
prendre toutes les démarches néces-
saires au bon entretien de son bien.

Dès le 1er avril prochain, les services 
de l’Administration communale 

adaptent leurs horaires, afin d’offrir 
plus de possibilités aux citoyens de 
se rendre dans le nouveau bâtiment 

administratif du chemin de Penguey.
Outre, une ouverture du lundi au vendre-

di de 7h30 à 12h30, les mardis après-mi-
di de 14h00 à 18h00 et les mercredis 
après-midi de 14h00 à 16h00, les collabo-
rateurs accueilleront également les usagers 
sur rendez-vous.

Ce service est à disposition de tout un chacun, 
sur simple demande téléphonique.
Grâce à l’élargissement de l’horaire du ma-

tin, les habitants qui exercent une activité pro-

fessionnelle auront l’opportunité de passer à la Commune 
avant de partir au travail tôt le matin ou durant leur pause 
de midi.
Cette modification implique aussi un changement dans 
l’ouverture du poste de PRM, situé au rez-de-chaussée de 
l’Administration communale. Celui-ci sera ouvert les lundis, 
jeudis et vendredis matin de 8h00 à 9h00 et les mardis et 
mercredis après-midi de 14h00 à 15h00.
Les bureaux seront fermés tous les après-midi pendant les 
vacances scolaires. 

L’ Administration  
communale  
adapte ses horaires

Un bon tuyau ?  
Prenez soin de vos  
canalisations !

Affaires communales
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Le nouveau Commandant de Police Région Morges, 
Clément Leu, a choisi de garder son ancien bureau. 

Petit geste symbolique pour signifier son indépendance 
d’esprit sans pour autant rompre avec la politique de son 
prédécesseur, Martin de Muralt. « Nous partagions toutes 
les décisions et j’ai activement participé à la politique 
qu’il a mis en place, toujours d’actualité », précise-t-il. 
Cependant, la continuité ne signifie pas l’immobilisme. 
Une récente réorganisation a supprimé un échelon hié-
rarchique entre le Commandant et les officiers, doublée 
d’une redistribution des missions entre l’opérationnel et 
l’état major. « On gagne en souplesse et en temps, donc 
en réactivité », déclare Clément Leu. « Ces changements 
reflètent bien mon profil, je préfère les hiérarchies moins 

verticales qui poussent l’organisation à être plus agile et 
efficiente », reconnaît-il.
Ses nouvelles fonctions, qui le placent dans le fauteuil du 
décisionnaire, l'exposent également aussi bien à l’interne 
qu’à l’externe. Désormais, c’est lui qui assume le rôle de 
représentation auprès des partenaires politiques.
Depuis sa nomination au mois d’août dernier, le Comman-
dant a été seul en poste. Cependant son ancien poste de 
conseiller est enfin pourvu depuis le 1er mars. Le bras droit 
du Commandant de la PRM arrive directement de la PRN 
(Police Région Nyon). Il s’agit de David Stauffer, policier et 
juriste qui occupait le poste d’adjoint du Secrétaire général 
et de juriste à la Police Région Nyon.

Amendes
A Saint-Prex, à l’époque du Comman-
dant Desarzens, en 2014 au début de 
l’association de la PRM, les rentrées 
d’amendes s’élevaient à environ à 
51'000 francs. Clément Leu réfute le 
zèle mal placé et préfère mettre en avant 
les habitudes de stationnement pas 
toujours respectueuses de la réglemen-
tation. En 2018, ces mêmes rentrées 
s’élevaient à la somme de 2120 francs.
« Sanctionner une infraction c’est proté-
ger les gens qui respectent les règles de 
stationnement et de circulation », affirme 
le Commandant. Pour leurs analyses, les 
agents se réfèrent à un triangle d’appré-

ciation leur permettant de choisir entre 
un message préventif ou répressif. Ce 
triangle met en perspective le caractère 
intentionnel de l’infraction, la gêne oc-
casionnée et l’avantage personnel que 
le contrevenant en retire.
Un sondage a été organisé pour connaître 
la satisfaction des citoyens dans le péri-
mètre de la PRM. Sur les 7000 courriers 
envoyés, 2800 réponses ont été retour-
nées à l’organisme de sondage mandaté. 
A Saint-Prex, il en ressort que 79,8 % de la 
population saint-preyarde a une bonne, 
voire une très bonne image de la PRM.

La commission de police
C’est l’instance qui traite les oppositions et dénonciations aux 
amendes d’ordres et aux règlements de police. Historique-
ment, le Commandant de la PRM et son adjoint chef de services 
généraux, occupaient les postes de président et vice-président 
de cette commission. Cette organisation laissait planer un 
doute sur la neutralité des décisions qui étaient prises, même si 
Clément Leu affirme « nous sommes des professionnels et nous 
sommes capables de changer de fonction en toute transparence. 
En cas de conflit d’intérêt, le retrait se faisait d’office ».
Dans le cadre de la réorganisation de la PRM, un poste de res-
ponsable droit et finances a été créé. Il est occupé par Hervé 
Baer qui remplit une fonction de conseil légal de la PRM, de 
façon indépendante, en dehors de la hiérarchie. C’est lui qui oc-
cupe désormais la présidence de la Commission de police et il 
répond directement au Codir, sans en référer au Commandant.

Arrivée en Suisse fin 2009, d’ori-
gine hongroise, cette championne 

de volley ball et beach volley a tout 

de suite travaillé dans le milieu des 
piscines. La natation est ainsi deve-
nue son sport principal. « Sur le plan 
de la santé la natation n’est pas loin 
d’être le sport idéal. C’est un sport 
doux par excellence, il est accessible à 
tout le monde, quels que soient l’âge, 
le poids et la condition physique », 
explique Orsolya Bardocz, engagée 
par la Commune comme responsable 
de la piscine. Déjà en poste, elle s’oc-
cupe de la mise en place de son fon-
tionnement. Lorsque cette dernière 
sera ouverte au public, la sécurité et 
la diversité des animations figureront 
parmi les principales tâches d’Orsolya 
Bardocz. « Nous allons proposer une 
petite sélection de jeux de piscine qui 
divertiront les enfants. Ces activités les 
aideront à améliorer leur nage ainsi 
qu’à prendre confiance s’ils ont peur 
de l’eau », précise-t-elle.

La sécurité avant tout
Orsolya Bardocz souhaite accueillir 
aussi bien des nageurs sportifs qui 
viendront s’entraîner que des familles.
Au taquet sur la sécurité, elle sait par 
expérience que certains parents ou-
blient que les gardes-bains ne sont 
pas des gardes d’enfants et qu’une 
piscine n’est pas une garderie. Les six 
gardes-bains, dont deux seront pré-
sents en permanence, seront entraî-
nés régulièrement sur le protocole de 
sécurité qu’elle mettra en place pour 
la piscine de Saint-Prex. Orsolya Bar-
docz se réjouit de mettre ses compé-
tences au service des nageurs.
La piscine ouvrira ses portes au public 
le 4 mai. Les citoyens recevront toutes 
les informations dans le courant du 
mois de mars. 

Police Région Morges
Anne Devaux

Piscine communale 
Anne Devaux

Affaires communales
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Le thème de la mobilité préoccupe vos Autorités depuis 
longtemps. En effet, la pression sur nos réseaux rou-

tiers et ferroviaires augmente avec le développement 
de notre région et son attractivité. Concrètement, notre 
Commune n’a que peu de latitude sur ces sujets et s’ef-
force de demander, écrire, suggérer à nos partenaires 
que sont la Confédération, le Canton, les CFF, les autres 
communes, les MBC.
Nouveau tracé
Néanmoins, nous enregistrons parfois des avancées. 
C’est ainsi qu’après plus de trois ans de discussions, avec 
le Canton, les communes voisines et les MBC, nous avons 
pu obtenir que sept paires de courses de notre ligne de 
Bus 724 exploitée par les MBC soient prolongées jusqu’à 
la gare d’Allaman. Ce nouvel horaire est entré en vigueur 
le 15 décembre 2019. Lors du changement de cette ligne, 
nous avons également retravaillé le tracé sur le territoire 
communal pour desservir de manière optimale et homo-
gène l’Ouest, le Nord, le Sud et l’Est.
Nous remercions ici le Conseil communal de nous avoir 
octroyé les crédits nécessaires pour modifier les arrêts 
de bus, cette dépense étant entièrement à notre charge. 
Ces derniers sont tous conformes selon la loi sur l’égalité 
pour les handicapés (LHand), ce qui permet à toute per-
sonne limitée dans sa mobilité de monter et descendre 
du bus sans obstacle. Ceci est d’autant plus justifié que le 
quai n°2 de la gare CFF n’est toujours pas accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Le problème d'accessibili-
té se pose également pour les personnes qui souhaitent 
prendre le train avec leur vélo et celles qui voyagent 
avec des enfants en poussettes.
Lors du dessin de cette nouvelle ligne, nous avons 
également souhaité que tous les arrêts soient bi-
directionnels pour avoir ainsi un tracé plus clair 
pour tous les usagers, chacun partant et arrivant 
au même endroit.
Nouvelles liaisons
Le maillage avec Allaman, coïncide avec l’exploita-
tion du nouveau « Léman Express » en direction d’An-
nemasse. Cela signifie qu’à certaines heures de la 
journée, les habitants de Saint-Prex peuvent relier le 
Grand Genève et la France en partant de sept arrêts 
différents sur notre territoire et avec un seul change-
ment en gare d’Allaman.
Cela limite également le temps d'attente des usa-
gers en gare d'Allaman avant de continuer sur Etoy 

et Saint-Prex. Cette nouvelle offre était attendue depuis 
longtemps par les employés se rendant dans notre com-
mune.
Tous dans le bus…
Bien que vos Autorités soient satisfaites de cette nouvelle 
offre, notre objectif reste à terme : une cadence plus sou-
tenue à la demi-heure, des bus circulant toute la semaine 
y compris le dimanche, ainsi que la prolongation de la to-
talité des courses jusqu’à Allaman. Cette ligne régionale 
étant cofinancée par la Confédération, le Canton et les 
communes, nous ne pouvons espérer obtenir plus que 
si la fréquentation de cette ligne augmente de manière 
significative. Sur cette base, nous vous encourageons à 
faire un bon accueil à cette nouvelle offre et dans la me-
sure de vos possibilités de privilégier les transports pu-
blics lors de vos déplacements. 

Informations et horaires
www.mbc.ch
www.sbb.ch

La ligne 724
Carine Tinguely

Affaires communales
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Motty

Coquerellaz

Argand

Denges,
village

Denges,
Les OchesLonay, collège sud

Lonay,
gare

EPFL 
Piccard

Lonay, parc

MORGES,
GARE

RÉSEAUX DE BUS

TRAIN MBC

FUNICULAIRE

TRAIN

MÉTRO M1BUS 24, 25, 31, 32, 33

BUS 56, 91, 410, 412, 414, 684, 690, 720, 721, 722, 723, 765, 840

Tarif spécial
hors Mobilis

ARRÊT COMMUN

TERMINUS DE LIGNE

P+RAIL GRATUITS

30...

PLAN SCHÉMATIQUE DU RÉSEAU MBC © 2019
VALABLE DÈS LE 15.12.2019

ZONE TARIFAIRE «MOBILIS»

Application du «court parcours» dans 
les bus des lignes urbaines MBC 
701, 702 (sauf zone 15), 703, 704 et 705.

Gottaz

MORGES,
GARE

Prélionne
GottazGottaz

MORGES,
GARE

Place de la Gare

Rue de la Gare Echichens,
Haute-Pierre

Echichens,
village

Dépose
passagers

Tolochenaz,
Les Noyers

Lausanne,
Bourdonnette

Bussigny,
gare sud

Lussy-s/Morges,
village

Casino

MORGES

MORGES-BIÈRE & 
APPLES-L’ISLE, VOIE 5

ZOOM 
MORGES, GARE

Cossonay-Ville

ZOOM 
COSSONAY-VILLE

ZOOM 
COSSONAY-PENTHALAZ,
GARE

Av. du Funiculaire

Rte de M
orges

Cossonay-Ville

5 MIN.

Cossonay-Ville,
centre

CINEMA Cossonay-Ville
Morges

Gollion

COSSONAY-PENTHALAZCOSSONAY-PENTHALAZ

Achat de billets
en ligne sur
www.mbc.ch
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Taillé aux greubons

500g de farine
20g de levure
30g de saindoux

20g de beurre
2.5dl de lait
2cc de sel

Mélanger et préparer une pâte levée.
Ajouter 125g de greubons, pétrir et laisser lever 1h,  
puis abaisser la pâte en un rectangle.
Répartir 125g de greubons sur la pâte abaissée,  
presser légèrement.
Plier la pâte en trois.
Abaisser à 1cm d'épais, couper des rectangles ou des 
losanges.
Laisser reposer 30 minutes.
Dorer avec un jaune d'oeuf
Saupoudrer de sel

Cuisson : 30 minutes au four à 200°

Le taillé aux greubons est 
une pâtisserie salée conte-
nant des « greubons », 
résidus solides de la fonte 
du lard gras en saindoux. 
Lorsque le bouchoyage se 
pratiquait encore dans les 
familles paysannes, les 
greubons et, par exten-

sion, le taillé qui leur est associé étaient plutôt préparés 
en automne, lorsque l’on tuait le cochon et faisait fondre 
sa graisse afin de la conserver dans des pots. Comme on 
ne laissait rien perdre, même les résidus issus de la fonte 
de la graisse étaient utilisés pour confectionner des mets 
ou produits divers, tel le taillé aux greubons. On pouvait 
également en obtenir chez le boucher durant toute l’an-
née, ce qui est devenu plutôt rare à notre époque. On peut 
toutefois les cuisiner soi-même, en faisant fondre du lard 
de poitrine

Association Patrimoine culinaire suisse

Adieu c't'ami, qu'esse tu racontes ? Tu veux manger la 
moindre ? il ne faudrait pas trop glandouiller par ici et 

nous emmoder jusqu’à la capite pour ruper un bon papet et 
une morce de fromgomme et en plus j’ai une bonne topette 
dans mon bérot ….

Vous n’y comprennez que pouic ?
Venez découvrir cet ouvrage à la Bibliothèque Communale.

Le langage usuel des Vaudois est une mine de plaisir, au-
tant pour ceux qui l'emploient que pour leurs interlocu-
teurs. Cet ouvrage illustré avec talent et humour se veut 
agréable et offre un accès facilité à ces mots et expressions 
du terroir vaudois, tout en expliquant clairement leurs si-
gnifications.

Vaudoiseries, des mots en scène, Yves Schaefer
Cabédita Editions

13

il

péclote
mon boguet ... je vais

l'emmoder
en bas la

dérupe !

108

La recette 
des Paysannes  

Vaudoises

Vaudoiseries,  
des mots en scène

Recette & Coup de coeur 
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La vue bucolique sur le vieux bourg 
depuis le temple permet de distin-

guer deux monuments qui dépassent 
de la plupart des autres constructions : 
la Tour de l’Horloge et le Château. Un 
troisième monument, de la famille des 
végétaux, se déploie en bordure du 
bourg, au bout de la Grand’Rue dans la 
propriété du Manoir Forel. Il s’agit d’un 
platane commun dont on dit qu’il aurait 
autour de 300 ans, ce que la circonfé-
rence imposante de son tronc laisse à 
penser.
Cette essence présente en nombre en 
Europe dans les milieux urbains est une 
forme hybridée, réalisée en Espagne au 
17ème siècle, entre un platane d’Orient 
(Balkans et Turquie) et d’Occident 
(Amérique du Nord). C’est un arbre qu’on retrouve parfois 
isolé comme ici à Saint-Prex, mais le plus généralement en 
alignement, notamment le long des grands boulevards, 
comme à Londres ou à Paris. Dans la région, un magni-
fique alignement de platanes est visible à la hauteur du 
campus de l’UNIL, traversant la route Suisse depuis le lac. 
Initialement, ces arbres menaient à l’ancienne maison de 
maître de Dorigny.
Un grand costaud
Supportant plutôt bien la taille et peu sensible à la pol-
lution, le platane est facilement reconnaissable par son 
écorce ayant l’aspect d’une peau de serpent. Les éléments 
qui se détachent de l’écorce ont souvent des formes ar-
rondies évoquant les pièces d’un puzzle. Formées en au-

tomne, les graines velues sont regroupées en boules pen-
dantes qui peuvent rester tout l’hiver sur l’arbre ; comme 
un Noël qui se prolonge.
Actuellement, un champignon met en péril cette essence 
en provoquant la maladie du chancre coloré. Pas présente 
dans le canton de Vaud, cette maladie a causé l’abattage 
de plusieurs dizaines de milliers d’arbres le long du ca-
nal du Midi en France. La présence initiale du platane le 
long de ce canal s’explique par la forme généreuse de ses 
feuilles, ressemblant à celles de l’érable, qui dispensent à 
la belle saison une ombre généreuse. Ainsi, les chevaux qui 
tiraient les embarcations le long du canal par les chemins 
de halage pouvaient profiter d’une ombre bienfaitrice. Les 
mêmes alignements le long des routes principales avaient 
le même dessein.

Nouvelle rubrique, nouveau regard tourné vers un ani-
mal méconnu, peu aimé mais au combien fascinant, la 

chauve-souris.
On en dénombre 30 espèces sur notre territoire dont 26 sur 
la Liste rouge. Nous avons bien à faire ici à un mammifère et 
non un oiseau. Les chauves-souris, étonnantes dans l’obscu-
rité, ne sont pas le moins du monde aveugles. Elles se dé-
placent grâce à leur système de sonar extrêmement perfor-
mant et précis. Les chauves-souris ne se prennent d’ailleurs 
pas dans les cheveux contrairement à beaucoup de fausses 
croyances !
Parmi ces espèces, en voici une des plus commune, la Pipis-

trelle commune (Pipistrellus pipistrellus) qui, comme son nom l’indique est l’une des chauves-souris la plus fréquemment 
observée dans nos régions. Il s’agit de l’une des plus petites espèces et n’est pas plus grande que notre pouce. Pesant le 
poids d’une pièce de 20 centimes, cette chauve-souris est, tout de même, capable de gober plus de 500 insectes en une 
nuit !
Les chiroptères possèdent, tout comme nous, une main à cinq doigts mais qui, au fil du temps, s’est modifiée pour devenir 
une aile.
« Imaginez pendant un bref instant que vos doigts, à l’exception de votre pouce, s’allongent de 1 à 2 mètres ! Une membrane 
élastique relie ces doigts entre eux, elle est ainsi tendue un peu comme un parapluie. A partir du petit doigt, la « membrane-ai-
le » rejoint le pied, puis la queue (…) L’aile cicatrise comme votre peau. » Pascal Moeschler, Conservateur au musée d’histoire 
naturelle de Genève.
Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées par la loi, en Suisse comme dans tous les pays européens. Les princi-
pales menaces étant la banalisation du paysage, la destruction ou le dérangement dans les gîtes, l’utilisation de pesticides 
ou encore la pollution lumineuse.

Le platane commun
Pierre Corajoud

Espèces en danger 
Tiziana Di Fulvio

Patrimoine & Nature 

© Pierre Corajoud

© Gilles San Martin
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Concours de la fédération 
vaudoise des sapeurs-pompiers 
2020
Au programme de cette 113e édition :
Jeudi 30 avril à 20h, un loto ouvert 
à tous ;
Vendredi 1er mai à 20h30, un re-
pas-concert du groupe Voxset (en-

trée payante pour le repas-concert à 85 francs ou que le 
concert à 42 francs, billets sur www.fvsp2020.ch/billette-
rie ou au magasin La Belle Suisse à Saint-Prex) ;
Samedi 2 mai, c’est LA journée concours qui sera suivie par 
un cortège et, en soirée, un bal gratuit ouvert à tous avec 
Les Pseudos (21h). Les horaires précis seront mis en ligne 
sur www.fvsp2020.ch.
Les volontaires du SIS Morget espèrent vous voir nom-
breux venir soutenir les participants, mais aussi en pre-
nant part à l’un ou l’autre des événements. Tous les détails 
sur www.fvsp2020.ch. Fabienne Morand

Saint-Prex Rock Festival
Fondée en mai 2000, l'amicale 
BACKSTAGE Organisation a pour but 
de mettre sur pied, tout en se faisant 
plaisir, des manifestations et des soi-
rées avec des groupes amateurs et 
professionnels de musique country 

et rock n' roll. Cette année, l’amicale fêtera ses 20 ans lors 
du Saint-Prex Rock Festival qui se déroulera les 8 et 9 mai.
Le festival donne rendez-vous à Saint-Prex à des musiciens 
prestigieux d’horizons les plus divers qui sillonnent la 
planète depuis des années. Une affiche musicale extrême-
ment variée Rock et Rockabilly, Rythm and Blues. Le chan-
teur et pianiste Mike Sanchez, primé cinq ans de suite en 
tant que meilleur pianiste anglais du genre, sera présent 
les deux soirées. Il s’est produit avec des artistes mondia-
lement connus tels que Bill Whyman des Rolling Stones, 
Paul Mac Cartney des Beatles, Fleetwood Mac, Jeff Beck, 
Albert Lee, Scotty Moore (permier guitariste d’Elvis) et 
bien d’autres encore.
Le groupe genevois Daddy’O fera vibrer la scène avec un 
son rock années 50 – 60. Même le grand King Elvis a ren-
dez-vous à Saint-Prex, incarné par le stupéfiant Mel Bou-
vey and the Memphis Band. La rédaction

Fête Cantonale Vaudoise  
des Accordéonistes
L’Aurore participe régulièrement au 
Concours Romand, aux fêtes canto-
nales et fédérales. Mais cette année, 
elle organise le grand rendez-vous 

de la Fête Cantonale Vaudoise des Accordéonistes qui 
aura lieu les 5, 6 et 7 juin à Saint-Prex.
L’Aurore, club d’accordéonistes créé en 1934 à Morges, 
est devenu société Saint-Preyarde en 2011. Elle se 
compose de 18 membres actifs, âgés de 14 à 72 ans et 
couvre trois générations ! La grand-maman, Nelly Mon-
tani, joue de concert avec sa fille Isabelle Vioget et ses 
deux petites filles Noémie et Lucie, la benjamine de la 
société. La Présidente Stéphanie Paccot, comme plusieurs 
autres musiciens de l'Aurore, joue de l’accordéon depuis 
30 ans. La Directrice Laura Mehmeti et Isabelle Vioget la 
Sous-directrice, sont également professeurs de l’école de 
musique. Leur principale motivation est de promouvoir 
l’accordéon, d’étudier la musique et de partager des mo-
ments conviviaux. La moyenne d’âge se situe entre 30 et 
40 ans, ce qui constitue une équipe dynamique qui four-
mille de projets. Malgré tout, Stéphanie Paccot regrette 
la disparition du groupe Juniors et mentionne que : « la 
relève est difficile car les jeunes arrêtent souvent quand 
ils sont en apprentissage ou aux études et ne reprennent 
pas ». Marie-Sophie Jouffrey

Finale Vaudoise Athlétisme Individuel
L’un des grands rendez-vous de la branche 
athlétisme de l’Association cantonale vau-
doise de gymnastique se déroulera à Saint-
Prex.
Quelque 450 athlètes s’y retrouveront en 
compétition pour s’affronter dans cinq disci-

plines différentes, selon l’âge des athlètes. Le public pourra 
assister à des épreuves de sprint, de course sur 800 mètres, 
de saut en longueur, de saut en hauteur, le lancer de la pe-
tite balle pour les jeunes ou du boulet pour les adultes. La 
rédaction
Rendez-vous le samedi 27 juin au Vieux-Moulin 

Les Grands rendez-vous
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L’Abbaye de l’Union
Tous les deux ans, le dernier week-end 
de juillet et les années paires, a lieu 
la fête de l’Abbaye de l’Union dans un 
cadre idyllique sur la place d’Armes au 
bord du lac.

Le week-end précédent ont lieu les tirs, concours qui per-
met de désigner quatre rois du tir qui seront accompagnés 
pendant la fête par leurs quatre reines. Si les fins guidons 
peuvent prétendre être plusieurs fois rois lors des diffé-
rentes fêtes, les reines ne le seront que le temps d’une 
fête. Autant dire que les places sont chères et que les 
Saint-Preyardes qui ont eu l’honneur d’être reines s’en sou-
viennent et en parlent avec fierté et émotion des années 
durant.
Mais qu’on se le dise et qu’on le répète loin à la ronde, la 
fête de l’Abbaye n’est pas une fête d’une confrérie privée, 
mais une occasion pour la population de Saint-Prex de se 
retrouver tous les deux ans dans une ambiance unique et 
fraternelle. Elle est à ce titre la plus ancienne fête du village 
et espère continuer à apporter joie et chaleur humaine du-
rant deux autres siècles ! Frédéric Berthoud
Alors, notez déjà les dates des 25, 26 et 27 juillet.

Eren festival
Le Eren festival fait bouger les lignes. 
Organisé par un comité de six étudiants 
de la région, le Eren festival défend des 
valeurs fortes avec l’écologie au cœur de 
son engagement. L’accès au festival sera 
gratuit et ouvert à tous. Les bénéfices de 

la vente de boissons et de nourriture sur place seront re-
versés à une association de protection du lac Léman. Un 
système d’écocups consignés sera mis en place afin de 
réduire la production de déchets et l’utilisation de plas-
tique jetable. Au delà de l’événement, le comité prévoit 
d’organiser plusieurs actions visant à nettoyer les plages 
de Saint-Prex.
Les jeunes organisateurs ont retenu la plage du Coulet en 
souvenir de leur adolescence. Alors qu’ils s’y retrouvaient 
régulièrement, ils rêvaient déjà d’y organiser un événe-
ment musical. Ils se sont donc lancés. La programmation 
mettra en valeur plus d’une dizaine de jeunes artistes 
suisses émergeant. La programmation couvre une large 
palette de sons : Rap, Hip-Hop, Rock and Folk et Électro.
Le festival se déroulera du 7 au 8 août à la plage du Coulet 
avec vue directe sur la Balise ! La rédaction

Festival DécouvRire
Thomas Wiezel n’est pas inscrit sur Local.ch, 
quelle surprise ! Nous voulions juste l’appe-
ler pour lui demander « ça va ? ». Il faudra at-
tendre l’édition 2020 du festival DécouvRire 
pour avoir des nouvelles de l’humoriste. Il 
présentera son nouveau spectacle « ça va » 

lors de la soirée d’ouverture du festival. Parrain de cette 
nouvelle édition, il sera présent à Saint-Prex quatre soirées 
d’affilée, avec les étoiles montantes de l’humour suisse. Le 
plus attachant des timides ne risque pas de se faire piéger 
pour des « after » pénibles, Saint-Prex ne disposant d’aucun 
lieu festif nocturne. La rédaction
Du 23 au 26 septembre au Vieux-Moulin.
www.decouvrir.ch 

Tous ces rendez-vous à Saint-Prex seront l'occasion de se 
retrouver, pour nous les Saint-Preyard-e-s et d'accueillir 
chaleureusement les publics attirés par ces programmes 
de qualité.
D'autres événements vous attendent au cours de cette an-
née exceptionnelle. Ils seront annoncés au fur et à mesure 
dans l'agenda de la Balise.

Les Grands rendez-vous

EREN 
FESTIVAL 
2020
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Do you, do you, Saint- (Tro) Prex ? Cette chanson vous 
rappelle certainement un Louis de Funès, képi sur 

la tête, à Saint-Tropez. Un peu plus au nord et surtout à 
deux pas de chez vous, c’est environ 500 sapeurs-pom-
piers provenant de près de 30 SDIS vaudois, casque sur 
la tête, qui débarqueront sur la place d’Armes de Saint-
Prex les premiers jours du mois de mai.
Pompiers en action
Voir gratuitement et de près une désincarcération, le 
travail de sauvetage avec une échelle, l’utilisation d’ap-
pareils respiratoires, d’un tonne-pompe ou encore d’une 
motopompe, ce sera possible lors de ce concours can-
tonal. En effet, les pompiers volontaires du canton s’y 
retrouveront pour mettre en avant leurs compétences 
acquises dans cet engagement.
Si une très large majorité sont des pompiers volontaires, 
il y aura aussi quelques équipes de Jeunes Sapeurs-Pom-
piers, soit âgés entre 8 et 18 ans. De quoi peut-être susci-
ter des vocations et pourquoi pas, rejoindre la vingtaine 
d’habitants de Saint-Prex qui s’entraînent régulièrement 
pour être toujours prêts à répondre à un appel au 118, 
aux côtés des plus de 300 autres volontaires du SIS 
Morget. Nous recherchons particulièrement des interve-
nants de jour.

C’est le SIS Morget – le Service de défense incendie et se-
cours qui couvre 29 communes de la région morgienne, 
dont Saint-Prex – qui a obtenu l’organisation de ce 113e 

concours de la Fédération Vaudoise des Sapeurs-Pom-
piers. Un événement attendu d’année en année par les 
équipes de pompiers. Le SIS Morget s’est illustré ces 
dernières années en trustant les podiums, dans les dis-
ciplines auxquelles il participait. Cette année, il n’a pas 
inscrit d’équipe afin de se concentrer sur l’organisation 
et le déroulement de la manifestation.

S’engager pour devenir sauveteur à la SISL (société internationale 
de sauvetage du Léman), c’est s’assurer de suivre une formation 

de premiers secours, matelotage et navigation. L’association est re-
connue pour ses valeurs de solidarité et son esprit d’équipe. Autant 
de valeurs qui en font une véritable école de vie et une expérience très 
enrichissante, valorisante.
Si le sauvetage de navigateurs est la principale activité, la société de 
sauvetage propose également les activités plus sportives, telle que la 
rame, la plonge au mannequin.
Un mouvement junior est également présent pour accueillir les jeunes 
dès 13 ans.
Ceux qui par ces quelques lignes, ont envie de donner un peu de leur 
temps pour venir au secours et également profiter des activités proposées 

par le sauvetage de Saint-Prex, rendez-vous au local (av. de Taillecou 3)  
le samedi 9 mai de 9h00 à 12h00.

Plus de renseignements :
www.sauvetage-st-prex.ch
Suivez-nous également sur

Facebook et Instagram

Tous les détails sur
www.fvsp2020.ch.

Les pompiers  
en compétition  

à Saint-Prex
Concours FVSP 2020

Le Sauvetage  
de Saint-Prex recrute

Sapeurs-Pompiers & Sauvetage

© SISMorget

© SISMorget
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Les Jeux Olympiques de la Jeunesse ont eu lieu du 9 au 
22 janvier 2020 à Lausanne. De nombreux établisse-

ments scolaires ont profité de l’occasion pour faire décou-
vrir l’univers olympique à leurs élèves. Qu’ont-ils appris et 
quels souvenirs vont-ils en garder ? Nous avons interrogé 
trois classes du collège du Chauchy, de 3P et 4P et leurs 
enseignantes, Mesdames Berthoud, Gäumann et Payot qui 
ont volontiers partagé leurs souvenirs et émotions.
« C’est plus mieux quand ils comptent les points ! »
Nos jeunes élèves ont été préparés à l’esprit des Jeux à l’oc-
casion d’une visite au musée olympique de Lausanne en 
fin d’année dernière. Puis lors des JOJ, ils ont pu assister 
à un entraînement de patinage artistique, de patinage de 
vitesse et de hockey sur glace.
Mais c’est surtout le « vrai » match de demi-finale de 
hockey, qui les a exaltés, car « c’est plus mieux quand ils 
comptent les points ! ». Et ils ont véritablement pu vibrer 
avec le public et acclamer comme il se doit chaque but 
marqué. Une ambiance inoubliable pour les enfants qui 
n’avaient encore jamais vécu une telle expérience. Les 
jeunes filles ont aussi beaucoup apprécié le patinage 
artistique et qui sait, cette sortie a peut-être éveillé des 
passions puisque l’une d’elle a déclaré « Je voudrais en 

faire aux JO quand je 
serai plus grande, si les 
jeux existent encore ».
De nombreuses activi-
tés étaient proposées 
au public au sein de 
différents igloos de 
découvertes.
« J’ai reçu du bonheur ! »
Les enfants ont adoré ressentir des sensations fortes par 
le biais de casques de réalité virtuelle. Le saut à ski par 
exemple devient paradoxalement plus « réel » au point 
de « faire un peu peur » et de se donner la main pour se 
soutenir.
Yodli, la mascotte a elle aussi remporté un franc succès 
auprès des enfants, qui n’ont pas hésité à refaire sponta-
nément la chorégraphie sur la chanson officielle.
Participer, en tant que sportif ou spectateur est donc bien 
l’essentiel pour apprendre, être ensemble et garder des sou-
venirs inoubliables. Un petit mot final de l’un des enfants 
pour joliment résumer cette escapade aux JOJ : « J’ai reçu 
du bonheur ! ».

JOJ 2020 
L’important c’est de 
participer !
Irène Perovsek

Une autre école

© DR
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Tout a commencé par une nais-
sance…

C’est le 7 août 1420 que Marguerite 
de Savoie vit le jour dans le bourg mé-
diéval de Saint-Prex.
Sa mère, la Duchesse Marie de Bour-
gogne, fille de Philippe le Hardi et 
de Marguerite de Flandre, épouse du 
Duc de Savoie, Amédée VIII, avait dé-
couvert le charme de notre village, ce 
lieu d’exception et de calme propice à 
une naissance.
Il faut dire que ce sera son neuvième 
enfant. Elle en a déjà perdu cinq et la 

peste sévit du côté 
de Chambéry.
Pour remercier les 
Saint-Preyards de 
leur accueil cha-
leureux, Marie de 
Bourgogne aurait 
fait apporter des 
Chapons de « Salva-
gnin » son cépage 
Pinot Noir préféré.
Un cadeau de la 
providence et de 
joyeuse naissance.
Une longue vie
La notoriété du 
cépage importé 
va progresser dès 
1420 dans la ré-
gion morgienne. Il 
s’agirait de la plus 
ancienne culture 
de Pinot Noir de 
Suisse.
Malheureusement, 

le Phylloxéra et les deux guerres mon-
diales n’amélioreront pas son sort et 
les ceps se raréfieront jusqu’à n’en 
rester plus que quelques-uns.
Miracle, une résurrection
Le cépage sera sauvé par Werner Kai-
ser, contremaître en génie civil, deve-
nu le Noé du Servagnin et Pierre-Alain 
Tardy, vigneron baptisé moine cister-
cien du Salvagnin (cf. encadré).
Tous deux seront secondés par les 
Vins de Morges présidés par Felix Per-
net et conseillés par son expert Raoul 

Cruchon qui vont s’occuper de la valo-
risation du noble cépage et par le re-
crutement de vignerons du district à 
cultiver ce Servagnin devenu Premier 
Pinot Noir Suisse.
Il sera porté sur les fonts baptismaux 
avec le millésime 2000. L'année 2020 
sera le prétexte à la convivialité, à le 
commercialiser, à fêter son 600ème 

anniversaire, à le porter sur le podium 
des événements et le Servagnin sera 
le vin de l’année par excellence.
En conclusion et pour remercier Raoul 
Cruchon et ses compères des vins 
de Morges de leurs comptes rendus 
abondants, je citerai son propos, tou-
jours trop modeste, « Le vin est plus 
important que le vigneron ».

Une promotion d’exception
Ces 600 ans d’histoire justifient un 
engagement sans faille des vignerons 
des Vins de Morges. Une marque en-
registrée, puis commercialisée. Un 
rendement plafonné à 50hl/ha.
Une vinification durant 9 mois au mi-
nimum dans des fûts en bois de 600 
litres.
Une bouteille, une étiquette com-
mune, une capsule d’authentification, 
une commercialisation dès le 1er avril, 
18 mois suivant la récolte.
Tout est prévu pour l’excellence de 
ce bijou cultivé par 20 producteurs 
dans le vignoble morgien aujourd’hui 
répartis sur 37 parcelles pour un peu 
plus de 7ha.
Vive le Servagnin de Saint-Prex, marque 
de légende des vins de Morges.

Histoire du Salvagnin - devenu Servagnin par Pierre-Alain Tardy

Aux cours de viticulture à l’école de Marcelin en 1962, j’ai 
appris l’existence d’un plant de vigne typique de Saint-
Prex, le Salvagnin. Ce dernier, de faible production et as-
sez difficile à vinifier a été peu à peu abandonné au profit 
de variétés plus productives. Assez curieux de nature, 
je suis parti à la recherche de ce plant pour, éventuelle-
ment, le ressortir de l’oubli. N’ayant rien trouvé chez les 
vignerons de la commune, j’ai pris contact avec le service 
de la Viticulture cantonal qui m’a donné une adresse à 
Arnex-sur-Orbe. Nous sommes en hiver, le propriétaire de 
cette parcelle m’a permis de prendre quelques sarments 
afin de les greffer. Une trentaine de pieds ont été mis en 
terre. Cinq ans se passent. Par acquit de conscience, je 
décide de présenter feuilles et grappes de ma première 
récolte aux anciens vignerons de la commune afin de 
certifier leur authenticité. « Ce n’est pas du Salvagnin » 
me répondent-ils ! On ne reconnait pas le feuillage ni les 

grappes ! Il faut dire que Henri Morand, propriétaire à 
l’époque de l’actuel Café de la Croix Fédérale et viticul-
teur lui-même était un fin connaisseur de la question ! La 
« Plantée » comme on dit chez nous…
Nous sommes en 1976 ou 1977. Lors de l’apéritif de fin 
d’année offert aux Conseillers Communaux par la Muni-
cipalité, je raconte mon aventure à mes voisins de table. 
« Mais j’en ai chez moi », me fait Werner Kaiser ! Puis il me 
parle de cette vigne, acquise par son employeur et qu’il 
avait dû arracher pour extraire le gravier. C’est la dernière 
de Salvagnin cultivée au village lui lance un ancien vi-
gneron ! C’est alors qu’il en choisit trois plants pour les 
mettre contre son poulailler. Un seul a survécu ! Avec sa 
permission, j’ai pris des sarments qui ont été greffés et 
dont le produit final a été avalisé par les anciens. Le Vieux 
Plant de Salvagnin était ressuscité ! Merci Werner, tu as 
été le « Noé » de cette aventure !

Retrouver les futures événements
autour du Servagnin :

www.vinsdemorges.ch

Le Servagnin,  
une belle histoire

Daniel Mosini

Histoire Locale

© Pascal Chapalay
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C’est un échange bienveillant et passionné qui s’engage 
entre Renaud Rindlisbacher, diacre à la paroisse de Saint-

Prex-Lussy-Vufflens et Jean-Bosco Rwasha, prêtre référent 
pour la paroisse de Saint-Prex sur la symbolique de Pâques.
La célébration de Pâques est la plus importante fête pour les 
chrétiens. Elle commémore la Résurrection du Christ, le troi-
sième jour après sa crucifixion.
« La dimension de passage de la vie à la mort est essentielle. 
C’est ce qu’on chante, ce qu’on annonce, le Christ est ressusci-
té », proclame Renaud.
Étymologiquement, Pâques signifie « passage » en souvenir 
de la fête juive de la Pâque, Pessa'h, qui célèbre le passage 
de la mer rouge par les Hébreux lors de la fuite d’Egypte.
Si la date de Pâques varie beaucoup d’une année à l’autre, 
c’est qu’elle est fixée le premier dimanche suivant la pleine 
lune après l’équinoxe de printemps et intègre donc les varia-
tions du cycle de la nature.
La montée vers Pâques
Les grands moments de la montée vers Pâques sont simi-
laires pour les catholiques et les protestants. Cependant 
Jean-Bosco et Renaud mettent tour à tour en avant les parti-
cularités de leurs religions respectives.
« Ainsi, la période préparatoire à Pâques, le Carême (40 jours) 
est un temps fort qui s’ouvre, pour les catholiques, avec le 
Mercredi des Cendres par l’imposition des cendres sur le front 
en signe de pénitence et de conversion », détaille Jean-Bosco.
Dans un esprit de partage et de solidarité et avec une ap-
proche œcuménique, des soupes de Carême sont organi-
sées dans notre Unité pastorale, à Saint-Prex pendant cinq 
vendredis à midi.
Dans les deux églises, la Semaine Sainte commence le di-
manche des Rameaux. Ce jour rappelle l’entrée solennelle 
de Jésus à Jérusalem et son acclamation par la foule qui a 
tapissé le sol de manteaux et de rameaux.

« C’est un temps fort chez les Réformés car à cette occasion est 
célébré le culte de confirmation, au cours duquel les catéchu-
mènes de 16 ans qui ont fini leur catéchisme, confirment leur 
baptême. Ils prennent la parole individuellement devant l’as-
semblée et déclarent leur foi », explique Renaud. Ce même 
dimanche, les catholiques assistent à la bénédiction des ra-
meaux qu’ils emportent chez eux après la messe.
Fêter la Résurrection du Christ
Le Jeudi Saint, célèbre la Cène, le dernier repas du Christ 
avec ses apôtres. Pour les catholiques, c’est l’institution de 
l’Eucharistie et du sacerdoce des prêtres par le Christ.
Le Vendredi Saint, commémore la crucifixion du Christ et sa 
mort. Un culte est célébré au temple. A l’église, l’office est 
centré sur la lecture entière du récit de la passion selon Saint 
Jean et la vénération de la Croix. C’est le seul jour de l’année 
où il n’y a pas de messe.
Le Samedi Saint est un jour de silence pour nos deux Eglises. 
Chez les catholiques, la célébration de Pâques commence 
avec la veillée pascale qui s’ouvre par la bénédiction du 
feu qui va allumer le cierge pascal, symbolisant le Christ, 
Lumière qui nous fait passer de la mort à la vie. C’est aussi 
durant cette nuit que sont célébrés les baptêmes d’adultes.
Le Dimanche de Pâques, fête de la Résurrection du Christ 
commence au petit matin chez les protestants par l’Aube de 
Pâques, temps liturgique de recueillement suivi par le culte 
dans la matinée au temple. A Saint-Prex, la nappe blanche 
est sur la table et le chœur est rempli de bougies. A l’église, 
la couleur de Pâques est le blanc-doré qui symbolise la joie, 
la lumière et la Vie.
Cet échange ponctué de « J’apprends quelque chose, c’est 
enrichissant », souligne l’opportunité pour chacun d’une 
compréhension mutuelle approfondie.

Symbolique de Pâques     
Sophie Rouquette Studer

Paroisses

De gauche à droite : Renaud Rindlisbacher, Jean-Bosco Rwasha © Sophie Rouquette Studer
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Nous les appellerons Blaise, et Jean-Yves. Car Blaise 
Van Poucque, d’origine belge, et Jean-Yves Aebi, né 

à Nyon, vous sont d’emblée très sympathiques. Ils ont le 
sourire dans les yeux et aux coins des lèvres. Bien ins-
tallés dans la quarantaine, tous deux assouvissent leur 
passion de la course et du monde du rallye en agissant 
comme ouvreurs sur les meilleurs circuits, tels que le Ral-
lye du Chablais et plus récemment le Rallye du Valais.
Jean-Yves, le pilotage dans l’ADN
Leur voiture bleue est un pur-sang maison. Ils la font 
vibrer, rugir et voler à près de 150 km/h sur des routes 
étroites et sinueuses, glissantes ou brûlantes. Et lors-
qu’ils évoquent leur véhicule on se demande qui d’entre 
les trois a le dernier mot : Jean-Yves le pilote, Blaise le 
navigateur, ou le bolide ? De toute évidence, pour ce der-
nier, ce sera non. Tout est question de contrôle au milli-
mètre et à la seconde !
La machine fougueuse poussée à ses limites, vibre de 
toute sa carlingue. A écouter les deux amis, on entend le 
moteur qui vrombit et livre toute sa puissance. Le boucan 
est immense, il faut communiquer par radio. Harnachés 

au siège, chacun se sentirait comme à l’inté-
rieur d’une machine à laver ; on évoque le mal 
de mer, les secousses, en avant, en arrière, 
sur le côté. Deux mecs et un moteur !
Jean-Yves, qui a les yeux couleur de ciel, 
baigne depuis l’enfance dans le milieu des 
rallyes. Son père, Jean Aebi, participait aux 
manches du championnat suisse, puis son 
frère a pris le volant, et enfin lui-même, 
dès que le permis de conduire était à 
portée. Pilotes de père en fils. Il a eu le 
temps de la patience, de l’observation, il 
voit et il sent. Il écoute, aussi. Car Blaise 
à ses côtés, le nez dans son carnet, lui 
récite à grand débit, tel un chapelet 
au dieu de la vitesse, le parcours codé 
avec précision, toujours deux virages 
à l’avance.

« 50 attention D2+ / G, 100 D3 / dodane G2+ bon / D4 / 
G2+, 50 attention Frein dans G / D2 long / G2+ / D2+ at-
tention Frein dans D / Long G3 / D2++ / attention bovins 
/ G / D3 / G … » Et filent nos passionnés dans un nuage 
d’eau ou de poussière.
Blaise, la sagesse au service de la vitesse
Dés son plus jeune âge, Blaise a l'amour de la méca-
nique. A chaque occasion, il se rend au garage proche 
pour y réaliser des stages, avant d'en faire son métier. 
Ensuite il évolue vers des postes où la coordination et 
l’attention aux autres tiennent un rôle essentiel. C’est 
aussi la marque de ses engagements associatifs. C'est au 
Cibest qu'il a rencontré Jean-Yves, pour s’allier et former 
une équipe d’ouvreurs aujourd’hui reconnus dans le mi-
lieu des rallyes.
Car en plus de la passion de la route, la fonction d’ou-
vreur fait appel à des qualités d’expérience, de maîtrise 
et de sagesse indispensables. « Le navigateur est la tête 
de la voiture » affirme Jean-Yves, tandis que Blaise lui 
rétorque « Il faut pouvoir faire confiance aveugle à son pi-
lote ». Là se situe le cœur de leur réussite : une confiance 
à toute épreuve l’un envers l’autre, fondée sur la pratique 
commune et la connaissance mutuelle, puis une amitié 
partagée pour le meilleur et jamais pour le pire. Jean-
Yves nous dit avec émotion : « Le moment où tu sens la 
symbiose, c’est quand le navigateur maîtrise à fond son 
carnet de notes, est dans le tempo, dicte chaque phase en 
confiance, alors tu peux amener la voiture à son maximum 
et devenir créatif ».
Ce sont toutes ces qualités qui se retrouvent pour assu-
rer la sécurité des tronçons de vitesse lors du rallye, per-
mettre à la direction de course de tenir l’épreuve dans les 
conditions impératives de sécurité inhérentes à ce sport 
à risque.
L'univers des rallyes
« Nous sommes les ambassadeurs du rallye, nous voulons 
que tout se passe dans les meilleures conditions. Il nous 
arrive de nous arrêter sur un parcours pour recadrer le pu-
blic », ajoute Blaise. « Notre plaisir est bien dans la pra-
tique du sport automobile, mais encore davantage peut-
être dans la qualité de la préparation, l’attention portée à 
chaque détail du parcours, l’information retournée à l’or-
ganisateur pour faire en sorte que les épreuves se passent 
dans des conditions optimales »
On découvre au fil du temps que le monde du rallye est 
une communauté aux liens étroits, où la solidarité est un 
noble mot, l’assistance et le partage des valeurs pleines, 
car la réussite ou l’échec sont nichés dans tous les détails. 
Blaise et Jean-Yves, qui y forment un team de choc, ont le 
cœur plein de reconnaissance envers leur famille et leurs 
compagnes dont le soutien est essentiel à cette activité. 
Sans oublier leurs fans, avec qui ils partagent à chaque 
occasion.
On n’a pas fini d’entendre parler de nos deux saint-
preyards roulant ! 

Blaise Van Poucque
Jean-Yves Aebi
Pierre Enderlin

Personnalités

© DR
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Après un apprentissage d’électricien effectué à Orbe, 
Louis Cuany, le papa d’Olivier et le grand-papa de Fran-

çois a eu l’opportunité de s’implanter à Saint-Prex, car ce 
métier manquait dans le village ! En 1952, deux jours après 
son mariage, accompagné de son épouse Antoinette, ils 
prennent possession du local, à la Grand'Rue 18. Par la 
suite, ils ouvrent un magasin d’appareils ménagers et de 
lustrerie ! A cette époque, le vieux bourg était animé par 
diverses échoppes : boucheries, boulangeries, papeterie 
et la Coop. Cet homme jovial était apprécié des villageois, 
faisait partie des pompiers et de plusieurs société. Il a for-
mé des apprentis pour les plus connus : Michel Chapuisat 
(cousin de Gabet), Gilbert Viret, Yves Morand et Cédric Rie-
ben.

L'interlude des habits de lumière
En 1992, c’est au tour de son fils Olivier, électricien profes-
sionnel, de reprendre l’entreprise avec Christine sa femme. 
Ils continuent à la faire fructifier en gardant la confiance 
de leur fidèle clientèle. Ils ferment le magasin d'électricité 
et réaffecte le local à une activité commerciale tout autre. 
En effet, ils se lancent dans la location de costumes, sans 
abandonner pour autant l'activité de l'entreprise d'élec-
tricité. Pendant quelques joyeuses années, ils mènent les 
deux de front. A la longue, la location de costumes prend 
beaucoup de temps et de travail, alors ils décident d'aban-
donner ce commerce. Ils se concentrent uniquement sur 
leur cœur de métier : les installations électriques neuves 
ou à transformer pour la clientèle privée.

François et son Grand-Papa
François leur fils, partage de longs moments auprès de 
son grand-père, décédé en 2008, avec lequel il crée une 
belle complicité. Il lui montre des câbles, des fiches, les 
techniques du métier et le courant passe ! Comme cela, 
tout naturellement François entreprend un apprentissage 
d’électricien à Cottens. Il termine même premier du can-
ton. Il se spécialise en multimédia et en informatique et 
supervise des apprentis.
Le 1er janvier 2020 marque la reprise par la 3ème généra-
tion, François, est toujours à la Grand'Rue 18 !
Il me raconte que son métier évolue et change. Sa clientèle 
est toujours le ménage privé pour lequel, il installe l’élec-
tricité de base, avec des demandes pour des systèmes de 
sécurité, des interphones et de la téléphonie. Au vu de 
l’engouement pour la voiture électrique, ces prochaines 
années il prévoit la mise en place des bornes de recharge 
dans les garages ou les places de parc.

Grand'Rue 18, 1162 Saint-Prex
021 806 11 94
www.electricite-cuany.ch

Electricité Cuany 
Monique Carole  
Denoréaz

Commerçant & Artisan

© Famille CuanyDe gauche à droite : Louis, François et Olivier Cuany
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Agenda de mars à juin 2020

Mars

Avril

Mai

Ve 13, 8h, Aide déclaration d’impôts, Vieux-Moulin. Org. AVIVO
Sa 14, 20h, Concert annuel, Vieux-Moulin. Org. Fanfare de la Verrerie Saint-Prex
Di 15, 11h, Célébration œcuménique, Eglise catholique
Je 19, 9h, Vente de confiture, Centre commercial COOP. Org. Entraide familiale
Di 22, 10h, Balade sur le thème des arbres. Org. Monsieur Corajoud
Ve 27, 8h, Aide déclaration d’impôts, Vieux-Moulin. Org. AVIVO
Ve 27 et Sa 28, 20h, Soirée annuelle, Vieux-Moulin. Org. Chœur mixte
Sa 28, 19h, Repas de soutien, Salle de la Paix. Org. Association Douar Tamazirt
Di 29, 10h, Le P’tit Marché du Vieux-Bourg

Du je 2 au lu 6, Spectacle, Places d’Armes. Org. Cirque Helvetia
Ve 3, 14h, Film "Passé-Présent de l’agriculture de montagne aux ormonts" de Mr Wenker, Foyer. Org. Soleil d’automne
Sa 4 et Di 5, Spectacle des Baladins de L’Isle, Cave du Château. Org. Mme Diane Chatelain
Di 12, 10h, Culte de Pâques, Temple
Di 26, 10h, Le P’tit Marché du Vieux-Bourg
Je 30, 20h, Loto lors du concours FVSP 2020 (pompiers), Vieux-Moulin

Ve 1er, 20h30, Concert de VOXSET lors du concours FVSP 2020 (pompiers), Vieux-Moulin
Sa 2, 8h30, Concours des pompiers vaudois lors du concours FVSP 2020 (pompiers), Vieux-Moulin
Di 3, 10h, Balade sur le thème des arbres. Org. Monsieur Corajoud
Ve 8 et Sa 9, 18h30, Rock’n Roll Festival, Vieux-Moulin. Org. Backstage organisation
Sa 16,19h, Soirée +25 ans, Vieux-Moulin. Org. Soutenir pour un sourire
Di 17, 10h, Culte, Temple
Ve 29, 14h, Film "Nobles cerfs et rondes des saisons" de Mr Monachon, Foyer. Org. Soleil d’automne
Sa 30, Spectacle-Pop Française thérapeutique Nancy Mauroux de Saint-Prex, Cave du Château. Org. Mme Diane Chatelain
Sa 30, 14h, Journée portes ouvertes, jeux autour de l’histoire de Mulan, Abri PC. Org. Troupe des cadets
Di 31, 10h, Le P’tit Marché du Vieux-Bourg

Ve 5, Sa 6 et Di 7, Fête cantonale vaudoise des accordéonistes, Vieux-Moulin. Org. Club d’accordéonistes "L’Aurore"
Sa 6, Récital de violoncelle–Sara Oswald, Cave du Château. Org. Mme Diane Chatelain
Ve 12, Repas de soutien, Vieux-Moulin. Org. FC Amical
Di 14, 9h15, Culte, Temple
Ve 19, Chantée sous l’horloge, Vieux-Moulin. Org. Chœur Mixte
Sa 20, Trophée du radio-phare et sanglier à la broche, Place d’Armes. Org. Sauvetage
Sa 20, 21h, Spectacle Philippe Roche–Et Dieu créa… la voix ! Vieux-Moulin. Org. St-Prex Passion culture
Ve 26, 19h30, Aubade–concert festif, Collège du Cherrat III. Org. Fanfare de la Verrerie
Ve 26, Sa 27 et Di 28, Spectacle de la troupe de Mr Ricca, Cave du Château. Org. Mme Diane Chatelain
Sa 27, Concours d’athlétisme, Vieux-Moulin. Org. Société de Gymnastique de Saint-Prex

Juin


