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M. P.~Ul ROUDON N':ÉST PlUS 

Hori'n,-iàge dé la Municipalité 
l'j_ous àvons. appris avèC peine lb dlsparltlon .. de Pâol Bou'don, 

.tngé!)'i~!J[· ·(!es· A~ts- ·et Métlê(s, profe~seur Ïîonorai(è ae' Î'licole 
Màrtini ·•où il enseigna P,endant' trente ans· de.sa vje: ' 

1b .es milliers ,de. :s.eyr;iois:. l'on~ bien. cor:inu., Q,es o)illiers, 
olàuires prit appris. à .. lire· et lî. é!:rir.e. grgé.e à l'.ens9îgnemen,t·'de 
so·n ép:ouse, .. ëé.èé:dée dep'uls qµelq\l,e.s· ann·é~~ e~· qui -'fut 
ih'stitu~<fce· daris la· même école Ma'rtini; . 

IÎS ;ont connu Pàuf B.éué:lon , ·!=OrÎlme ingé'nieur, CO!Ylrll,e 
prgfe_s§eur; co.m.~e· conseil.Ier m.uni.cipa) d.e notre v;ill.e de 1935 
à 19~0. 

Militant · r.~~é;ilu de Ji.dé~I !a'îgu~.. il "consacra bgau.çpup de 
temps .. .et ~e ·trà'vall à il.éfenélrel.l'éCôfo ·qui l'avait ' ééluqu·é. 

Il sut se faire: estim~r par so.n . dévoueroelit "à ·toµ~es le.s 
eau.ses.· justes. !'n qualité d'ingéni~ur d.es 'Ar1t§" et ~étiers, il 
tray.ailla quëlqi,ies anr:ié.es ·c!an:s, l'industrie' p·ri11ëe mliis ·opta 
rapid~me)it pqur 'I' ~n~eignement. . 

Il :enseigna I~ ~e5}iil industriel ·à <ro.ut'ç_ une '.gén'érat,ipri de 
Sê\(nois e~· _pes, cèntaines· d'l!(itre eux ônt .fait carriète~:êlanS' les 
Forges· .è~ ~hàntier.S'. de notre w.i111e, grâce . à ·1 ~enseignemerit de 
li<!,l!te qÛall_~'é qu'·fl . .di.stribua· aan~ ·1.es lo<;.aux• v.é~ù:ste.s de 111 
viei)lè•eè,o le Martini. . 
· 111.cimbre ·âe~ sês'lefëves ont ,é'té. marqués ,p_ar ~ ç6inpétJ!nÇe:'êt 

la (igueur ·de ce 111a1tre. cf• é\itJl que• fut 1'aul Baudon. 
€bllabofateur du regretté 'M. Màlseit ·qui fut ·Son directeu1 de 

i\g.~2 à '195~. ,et.,~>qi.ii Ja. v~.~' à' r,end u LI!' IÎômrn~ge' ~il.rifê il v 
.a P.J!U de temps, Paul Elp,uC:fon nJ! _coll)Rta•t. QUJ! def amis. • 
, IJfl, \muhiclp~llfé• !l~çubl.le P.a.s qu.11ve_!: .-les .~allègues .dl) SQ' 

gi!né'ratioo: il a profondément contribué è' fai.re·«de <1• lécolé 
p(atique n, le no'l(au qui· donna naissance au. collège t echnique 
lnuniéip.al oe no! r.e.-willJ!, lui-rriê.ffie e'ml5rYo.n du l'iÇ.fe~ t e.chnigue . . ' l!llngev1n. 

Qerctain'e i:llêtre l'inJerpr.è~!! de milllè\'s• 'dll 5§,'l(noi~· (an'cien·s 
élève; e t' :ilricleo~ prof~sslîu.r-s •Pe'1içµi'iêrii;lènt), la municjj:fal i:té 
r,~nd_ !lommagJ! à la m~moire ae l'liomme»de bien que fut Pà:Oil 
Bou.don. 

1Àvêc nos co(ldoléances sln-aère_s, que sa ·famille veùille b \èn 
tro.ulJe·r. lèlr .l'rekP.f'ès.s~n ~e riof rè. i.eco.niîais~.f!'é;e,;.éiQy.e, · ·: 

.,q:11,v~i;,~ L(I\ Ml:JNIGIPALITE. 


