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L’Association de Com-
munes Vaudoises (AdCV) a été 
fondée le 4 juillet 2002 et comp-
tait à l’époque 24 membres. De-
puis lors, l’Association s’est agran-
die et réunit une septantaine de 
communes issues de tous les dis-
tricts du Canton. Elle fête cette 
année ses vingt ans d’existence. 

Le 10 septembre, à l’occasion 
de la célébration  de cet anniver-
saire (en présence d’Isabelle Mo-
ret, conseillère d’Etat), Michel 
Buttin, de Mex, président de 
l’AdCV, a rappelé que les sujets 
chauds à l’époque étaient notam-
ment les finances communales. 
Peu de changements depuis lors, 
puisque les dernières actions de 
l’AdCV ont porté son opposition à 
l’accord UCV-Conseil d’Etat sur le 
financement de la facture sociale, 
son soutien à l’initiative «SOS 
communes» et aux communes qui 
ont fait recours contre la facture 
sociale ou la création d’une task 
force finances. En dehors de cela, 
l’AdCV siège dans une vingtaine 
de plateformes, commissions et 
autres groupes de travail et a ré-
pondu à plus de 320 consultations 
depuis sa création. 

Depuis sa naissance, l’AdCV est 
le partenaire privilégié de toutes 
les petites et moyennes commu-
nes vaudoises qu’elle défend avec 
passion et conviction. Elle consti-
tue envers l’Etat une force de pro-
position reconnue dans la défense 
de ses intérêts, tout en entrete-
nant de bonnes relations avec le 
Conseil d’Etat. ■  COMMUNIQUÉ

«Gamin à Morges et 
avec une adolescence difficile, je 
m’évadais au moyen de mes écou-
teurs sur les oreilles, de ma 
feuille de papier et de mon 
crayon. J’avais à peine dix piges! 
À l’école, je n’écoutais pas, je des-
sinais sans cesse. Le dessin a été 
un échappatoire qui m’a sauvé», 
explique, de manière franche, 
Xavier Rodriguez dans son salon 
de tattoo de Cossonay ouvert il y a 

deux ans. Avec lui, le contact est 
direct, le langage garni de bons 
mots, l’attitude ouverte et ac-
cueillante, bref il met à l’aise! 

Quand il se déclare «sociable, 
sensible, écorché, empathique  
et doutant beaucoup de moi-
même», je suis fort surpris. Peut-
être s’agit-il de conséquences 
d’une enfance et d’une jeunesse 
sur lesquelles il ne s’épanche pas 
trop, évoquant néanmoins des 

prix obtenus lors de concours de 
dessin, le plaisir de disposer de sa 
propre chambre à 14 ans, la nais-
sance de son neveu, ses heures 
passées à breaker, à écouter du 
rap ou à peindre des graffitis sur 
de grandes surfaces. «Mais globa-
lement, c’était assez laborieux.» 

Xavier est arrivé dans le ta-
touage «par la porte de derrière», 
pour reprendre ses propres ter-
mes. Suite à un (suite en page 10) 
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« L’encre, 
 je la transpire et je  

la vis au jour le jour »

PORTRAIT DE XAVIER RODRIGUEZ, SAINT-PREX
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La conseillère d’Etat Isabelle 
Moret et le président de l’AdCV 
Michel Buttin. 


