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Le billet du syndic
LE COMMUNISME EST A NOTRE PORTE !
La campagne concernant l’initiative du POP proposant l’introduction d’un taux unique d’imposition communal a commencé et devrait s’intensifier ces prochaines semaines. Elle sera soumise
au peuple le 10 juin prochain et, vu l’importance
de cette votation, je me permets de consacrer la
totalité de mon billet à ce sujet fondamentalement dangereux pour l’avenir des communes et
pour l’équilibre institutionnel de notre canton.
L’initiative prévoit que le canton encaisse les impôts au taux unique de 92 et les redistribue aux
communes, selon une clé de répartition à définir ! ! ! Que veut dire répartition à définir ? ? ?
Ce taux de 92 viendrait s’ajouter aux 129 des
impôts cantonaux, les portant ainsi à 221 ! Il en
résulte que les communes encaisseront leur
quote-part sur la base du rendement cantonal
moyen et non en fonction de la capacité contributive de leurs habitants.
Les impôts vont obligatoirement augmenter
Le financement se fera selon les besoins (pas de
limite) et non pas selon les ressources. Etant
donné que le taux sera le même pour tous les
citoyens, il n’y aura aucune raison pour que des
communes ne demandent pas les mêmes infrastructures que les villes ou d’autres communes
(transports, crèches, culture, équipements sportifs, etc.).
Placer la responsabilité des recettes communales dans les mains du canton entraînera une
irresponsabilité des communes dont bon nombre seront tentées de dépenser sans compter.

Dans tous les cas, elles n’auront aucun intérêt à
limiter leurs dépenses. L’accroissement du niveau des charges se traduira à terme par une
hausse supplémentaire de la pression fiscale.
Alors, de 92 le taux moyen passera vite à 95,
puis à 100 selon toutes probabilités.
La faillite des communes
La capacité d’emprunter des communes se trouvera limitée, les banques ne pouvant faire
confiance à celles-ci dont on saura qu’elles ne
peuvent en aucun cas influencer le niveau de
leurs recettes.
Disparition des communes
Sur le plan politique, l’initiative se traduira à
terme par la disparition des communes en tant
qu’entités politiques de proximité. Elles verront
progressivement leurs compétences transférées
au canton qui n’est pas un modèle de gestion.
(voir le déficit 2000 alors que la plupart des communes et autres cantons ont de bons résultats).
ATTENTION !
Le titre trompeur de l’initiative
« 2/3 des vaudois auront une baisse d’impôts »
donne beaucoup de chance au succès de cette
initiative, il faut donc tous aller voter le 10 juin
prochain.
Chers citoyens de Tannay, balayons cette initiative communiste et préservons l’autonomie communale qui nous reste.
Jean-Pierre BALMAT

Projet du Port intercommunal de Mies—Tannay : 247 souscriptions !
Voici maintenant près de 6 mois que la présentation du nouveau port aux habitants de Mies et
Tannay a été faite. Le projet est virtuellement sous toit, avec un succès qui atteste bien de la
nécessité de construire un port pour les navigateurs et les passionnés du lac, fort nombreux
dans notre région. La preuve : Plus de 130 habitants de nos deux communes ont souscrit ces
places.
Une séance d’information sera organisée pour les souscripteurs et les habitants d’ici la fin juin,
afin de présenter le projet final quelque peu modifié, avant le dépôt du PPA (plan partiel d’affectation). Les communes devront par ailleurs se déterminer encore sur certaines options et aménagements qui relèvent de décisions communales.
La réalisation du port et son inauguration sont prévues pour la première moitié de 2003, aux
environs du mois de juin.

Tannay dans les temps anciens
Une nouvelle fois, Monsieur Henri Rapin nous compte ici, à sa façon, ce que fut autrefois la vie du village.

Mil sept cent quatre-vingt, le premier cimetière
Est créé sur la place face au débit de bière
Echange de terrain avec le sieur Plojoux
Et l'acte fut signé au jour de la mi-août.
Premier enseveli fut Georges Jaquemier
Le premier fossoyeur un Despland chevrier .
Tout en se côtoyant, chacun avait sa tâche
Ainsi se déroulait la vie du village.
Mil sept cent huitante-six, on compte vingt-huit feux
La population s'agrandissant soit peu.
Le nombre des enfants a aussi augmenté
On trouva une école chez le cabaretier.
La salle se trouvait au-dessus du café
Les gosses de ce temps n'étaient pas tant gâtés.
A cette même époque noble Bailly de Nyon
Victor von Bonstteten contrôle la réfection
Des chemins, des ruisseaux avec les communiers

G

Et de leur bon état veut les remercier.
Plojoux et Semoroz, gouverneurs de commune
Devront se présenter devant noble Seigneur
Pour son installation dans son fief d'honneur l
Et lui prêter serment, ainsi veut la coutume.
Quatre-vingt sept encore, tous les drains des fontaines
Doivent être changés, ils étaient tous pourris.
Ils étaient faits en bois, placés dans le Tory,
On changea leur parcours pour avoir moins de peines
Mill sept cent huitante-neuf, en fin de cette année
Le village en émoi, on écrit au Bailly
Pour qu'il fasse interdire aux gens de Commugny
D'enlever, pour la vente, une terre sacrée.
Cette terre se trouve tout autour du temple
Que quelques notoriétés veulent vendre à tout prix
C'est manquer de respect des morts ensevelis
Devant ces monuments et que chacun contemple.

sions.

ros plan sur …
un homme passionné !

L’homme ne les paraît pas ! Il
les porte bien pourtant, ses 84
ans ! Encore plein d’entrain et
de joie de vivre, Pierre Semoroz
est l’une des figures les plus
attachantes du village. Un coin
de terre qu’il connaît mieux que
quiconque puisqu’il y est né en
1917, rue du Mollard, là où il a
passé le plus clair de son temps.
Sa famille, originaire du Midi
de la France, s’y était probablement installée à la Révocation
de l’Edit de Nantes.
Son père fut, avant la guerre,
syndic du village durant 16 ans. Et son grand-père, César,
boursier durant 30 ans ! Le petit Pierrot se souvient ainsi des
visites du pasteur, payé à l’époque par l’Etat, et qui venait à
la maison, chaque mois, pour y toucher son dû. Visite pastorale qui se terminait à chaque fois par une verrée, dans la
bonne humeur. Son école primaire, c’est à Mies qu’il l’a
faite, dans une classe de trente élèves de cinq niveaux différents ! On imagine les exercices de virtuosité auxquels l’instituteur devait recourir pour répondre à l’attente de ces écoliers d’âges si dissemblables …
Chez les Semoroz, on était paysan de père en fils ! Aussi ,
lorsque Pierrot a 18 ans, son père l’incite à suivre, deux hivers durant, les cours de l’Ecole d’agriculture de Marcelin.
Ce qui à l’époque n’allait pas de soi. A la théorie, l’élève
préfère la pratique : mécanique, soudure, vannerie et même
ébénisterie ! C’est aussi à Marcelin qu’il s’initie aux métiers
de la vigne. Ce qui va devenir d’ailleurs l’une de ses pas-

A preuve, la vigne qu’il plantera plus tard au chemin du Mollard.
Comme pour tous les paysans de cette génération, les années
de guerre vont sérieusement perturber son travail à la ferme,
où il seconde son père jusqu’à son mariage. Pierrot Semoroz
passera pas moins de 800 jours sous les drapeaux. On le voit
ainsi ,en tant que lance-mines, monter la garde, de nuit
comme de jour, le plus souvent au pied du Jura. Il ne garde
pas pour autant un très bon souvenir de cette époque : il y
tombera en effet assez sérieusement malade.
A son mariage, au sortir de la guerre, son père passe la
main .Il reprend donc le domaine, avec un soucis du travail
bien fait qui lui vaut même ( on est dans les années 50…) un
diplôme de l’Etat pour la très bonne tenue de sa ferme ! Et le
voilà parti pour une belle carrière dans le monde paysan, car
notre homme ne fait pas que de gérer son domaine : 25 ans
secrétaire du syndicat d’élevage ( il se souvient encore avec
fierté que son association gardait alors le plus beau taureau de
la région ), 25 ans inspecteur du bétail et 20 ans tatoueur du
district ( pour le bétail, bien entendu ) !
Lorsque la maladie le contraint dans les années 70 à abandonner son train de ferme, Pierre Semoroz devient jardinier à la
ville de Genève, une dizaine d’années. Une façon de rester,
au grand air, en contact quotidien avec cette terre qu’il affectionne.
Le portrait ne serait pas complet si l’on n’évoquait pas ses dix
ans de vice-présidence du Conseil communal et surtout la
place énorme qu’a prise la musique dans sa vie. Plus précisément la fanfare ! Celle de Coppet où il célèbre cette année ses
70 ans de présence ininterrompue ! Un bail qui en fait évidemment le plus ancien membre en activité ! Sa spécialité : le
saxophone qu’il a eu également l’occasion de pratiquer, une
dizaine d’années, à l’Harmonie des Eaux-Vives !
Le secret de cette vie bien remplie : « Je m’intéresse à

Un nouveau Président pour l’Amicale
Avec l’arrivée du millénaire, l’Amicale des pompiers de Tannay s’est donné un
nouveau président en la personne de Jean-Pierre Kaltenrieder. S’il est nouveau à
la présidence, il ne l’est pas à l’Amicale, puisque c’est l’un des membres fondateurs. C’était en 1973 déjà ! Cette société, créée à l’époque pour animer un village
qui ne l’était pas trop, lui tient, à vrai dire, très à cœur. Il en a d’ailleurs déjà été le
caissier durant huit ans.
Aujourd’hui encore, il la voit comme un élément essentiel de la vie villageoise qui
fait que perdure, malgré les années qui passent, un esprit d’amitié, de convivialité.
L’engagement de l’Amicale et de ses membres favorise aussi, lors des fêtes
qu’elle organise - comme ce sera le cas à nouveau cet été - les contacts entre
villageois.
Depuis peu, l’Amicale ( qui groupait jusqu’alors uniquement d’anciens pompiers )
est ouverte à tous ceux qui manifesteraient un réel intérêt à participer à ses activités. Elle compte actuellement une quarantaine de membres qui prennent ,il est vrai,
de l’âge. Si bien que les nouveaux venus seront certains d’être bien reçus. Les
femmes ne peuvent en devenir membres, mais le nouveau président tient à préciser
qu’elles jouent néanmoins un rôle très important. Pour lui, le soutien qu’elles apportent à toutes les manifestations qu’organise l’Amicale est un facteur essentiel
de réussite.
A 53 ans, Jean-Pierre Kaltenrieder, qui est aussi membre, de longue date, du
Conseil communal, reprend donc les rênes que Maurus Wüst tenait jusqu’ici bien
en main. De quoi remplir encore le peu de temps que son travail et de nombreuses
activités de loisirs lui laissent. Mécanicien aux CFF depuis 1972, autrement dit conducteur de locomotives au trafic voyageurs, le nouveau président de l’Amicale a une véritable passion pour le chemin de fer. Il travaille d’ailleurs, avec son cousin, à la construction d’une maquette géante de gares et de trains électriques en modèle réduit qui devrait permettre à chacun
de comprendre comment fonctionne réellement un réseau ferroviaire.
Jean-Pierre Kaltenrieder cultive aussi l’amitié et sa connaissance des bons vins ainsi que son goût pour la cuisine lui donnent
l’occasion de partager de bons moments avec ses convives. Bref un homme de cœur et de convictions.

Passez l’été qui vient avec l’Amicale
A noter dans votre agenda, pour cet été qui vient, la traditionnelle fête du village, tout aussi traditionnellement organisée par l’Amicale des pompiers. Ce sera le week-end des 7 et 8 juillet.
Pour l’occasion, cette année, toutes les tables ont été refaites à neuf.
Trois semaines plus tard, c’est à un concert de jazz que l’Amicale vous invite. Le soir du 31 juillet,
dans le beau parc du château.
Le lendemain, grande fête du premier août, avec à midi un repas villageois, toujours dans le parc du château et le soir, la
fête nationale avec la participation de nos amis et voisins de Mies.

Venez encourager les amateurs de course à pied !
Le mercredi 6 juin prochain, les centaines de participants à la septième édition du Tour pédestre du canton
de Genève passeront en terre vaudoise et notamment à Tannay, à l’occasion de la deuxième étape dont le
départ sera donné à Versoix. Une épreuve sportive populaire qui avec le temps est même devenue, à Genève, un événement de tout premier plan ! 250 bénévoles travaillent à la préparation de cette manifestation
soutenue par une vingtaine de sponsors.

Concert de la fanfare
C’est le 21 juin prochain que l’Union instrumentale du cercle de Coppet donnera son traditionnel
concert sur la place du village, à Tannay. Rendez-vous à 19h45 !

C

lub des Aînés

Rappelons que deux fois par mois, le mardi après-midi, les aînés de la commune qui le souhaitent ont la possibilité de
se retrouver au château pour y passer un agréable moment de détente. Depuis quelques années déjà, les participants à
ces rencontres partagent le plaisir de jouer aux cartes, au scrabble ou au loto.
Bienvenue à toutes celles et ceux que cela intéresse !

BREF RESUME DES SEANCES DU CONSEIL COMMUNAL
DES 14 M ARS ET 4 AVRI L 2001

Au cours de ces dernières séances du Conseil, l’assemblée a accepté à l’unanimité la demande de crédit de 45’000 Frs pour
un columbarium.
Parallèlement, il a maintenu le nombre de conseillers à 45 membres et a accepté les nouveaux statuts du SIDAC à
l’unanimité.
Nous vous rappelons que les séances sont ouvertes au public
Le Conseil a également accepté après débat le Plan partiel d’affectation (PPA ) des parcelles 43448 et 41 « La Fin » .
( Prochain Conseil prévu le 27 juin à 20h15 )

L’USTS— 10 ans déjà !
Née de la fusion du CS Coppet et du FC Founex sous l’impulsion du regretté Jospeh Lanzilotto et de Francis Bossart,
l’Union Sportive Terre Sainte fêtera ses 10 ans au Centre Sportif de Founex.

Au programme :

Vendredi soir 22 juin

Samedi 23 juin

Dimanche 24 juin

19h00 Match CS Coppet—Founex FC dès 09h00 tournoi populaire

Dès 09h00 tournoi juniors & filles

Dès 20h00 partie officielle

dès 17h00 tournoi vétérans

Dès 12h30 tirage au sort de la tombola

Dès 20h45 repas anniversaire

dès 21h00 bal avec « Formule Sixties » Dès 16h00 distribution des prix

Dès 22h15 Bal avec M.-A. Oberholzer

La vie de notre commune
Ils sont nés :

•
•
•
•
•

GHALI Donia née le 4 mars 2001
GILLISSEN Zoé Laurence Véronique née le 29 janvier 2001
JOTTI Aurélien Daniel né le 23 janvier 2001
AEBI Guillaume Matteo né le 5 décembre 2000
LAVAULT Emma Mary-Françoise née le 29 novembre 2000

Ils se sont mariés :
•
•
•
•

Le 11 janvier 2001 GRUDET François Robert Raymond et GUY Marie-France Jacqueline
Le 27 avril 2001 CANCIAN Fabio et JANIN Léonore
Le 2 mars 2001 WIDMER Philippe et SCHNÜRIGER Valérie Michèle
Le 8 mars 2001 TIVOLLIER Christophe Claude et AYALA BATISTA Mileydis

Ils nous ont quittés :
•
•

MISEREZ Rose Georgette décédée le 19 janvier 2001
GUT Esther décédée le 3 janvier 2001

Ils ont fêté :

•
•
•
•
•

Le 27 février les 90 de Madame Alice Kaltenrieder
Le 28 février les 90 ans de Madame Edith Patte
Le 9 avril les 80 ans de Madame Denise Krüsi
Le 24 avril les 90 ans de Madame Gertrude Geiser
Le 14 mai les 80 ans de Madame Céleste Sauty
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