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ÉLECTIONS VAUDOISES Surprises à gogo dans le district d’Aigle. Au chef-lieu, le PLR perd un siège au profit

d’AlternativeS-Les Verts. A Bex, la droite réalise un carton plein et à Ollon le syndic se voit réélu mais recalé.

Ouvertures historiques au chef-lieu
FABRICE ZWAHLEN (TEXTES)
CHRISTIAN HOFMANN (PHOTOS)

Les élections communales vaudoises ont réservé leurs lots de
surprises dans le district d’Aigle, à
commencer par le chef-lieu.Trois
semaines après avoir perdu dix
sièges et leur majorité au Conseil
communal, le PLR a égaré un
mandat à l’exécutif (de quatre à
trois élus). Pour le plus grand
bonheur de Maud Allora. Après
seulement cinq ans passés au législatif, la candidate d’AlternativeS-Les Verts accède à la municipalité.
L’ancienne Fulliéraine a réalisé
une spectaculaire progression,
passant de 25,83% à 38,79% des
voix. «Au second tour, je pense que
l’électorat a préféré choisir des personnes plutôt que des partis, estimait-elle. Les votants ont voulu réduire l’impact du PLR tout en le
maintenant comme majoritaire. Le
fait d’être très présente en village
entre les deux tours a été payant.»
Voilà désormais la Valaisanne
dans la peau d’une municipale:
«Je suis prête à m’investir à fond
pour ne pas décevoir les gens.
Désormais, je veux œuvrer à faire
avancer les dossiers quelle que soit
la couleur politique des élus.»
L’autre vainqueur se nomme
Pierre Ruggiero (5e pour seulement six suffrages). «Il était primordial pour le PS de ne pas perdre
son siège à la muni. Je me suis battu
jusqu’à la dernière minute pour obtenir cette victoire au finish. Je suis
fier d’être le premier étranger
(Italien) de deuxième génération à
entrer à l’exécutif aiglon.»

Un vote sanction

Au sein du PLR, les sentiments étaient contrastés sitôt
les résultats connus. «Lorsque
son parti passe de quatre à trois
élus, il faut parler de défaite»,
dixit Grégory Devaud, réélu
premier hier (46,29%). «Je n’en
garde pas moins intacte ma moti-
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Le choix
suicidaire du PLR

Isabelle Rime, Pierre Ruggiero, Maud Allora et Grégory Devaud formeront, avec Frédéric Borloz, l’équipe municipale à Aigle jusqu’en2021.
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MARC-OLIVIER DRAPEL CANDIDAT NON ÉLU DU PLR À LA MUNICIPALITÉ D’AIGLE

vation à œuvrer au sein d’une
nouvelle équipe municipale qui
offrira une représentativité supplémentaire.»
Deuxième (41,32%), Isabelle
Rime a été réélue. «Me retrouver au cœur de la première municipalité aiglonne composée de
deux femmes, c’est une fierté, exprimait-elle à chaud. Cela devrait amener un autre regard sur

certains dossiers (social, environnement). Le fait que les trois PLR
sortants aillent truster les premiers rangs démontre que la population nous fait confiance.
Cette dernière a toutefois souhaité un rééquilibrage politique.»
«C’est le PLR qui m’éjecte, pas la
population.» Premier vient-ensuite, Marc-Olivier Drapel est
le grand perdant de cette élec-

Les votants ont voulu
«réduire
z
l’impact du PLR
tout en le maintenant
comme majoritaire.»

MAUD ALLORA NOUVELLE MUNICIPALE D’AIGLE (ALTERNATIVES-LES VERTS)

tion. «J’ai été victime d’un vote
sanction. J’ai certainement payé
le fait que l’assemblée générale
du parti m’ait préféré au sortant
Frédéric Pernet comme candidat. Au final, c’est un double
échec, à la fois personnel et
comme président du PLR d’Aigle,
fonction que je quitterai comme
annoncé préalablement ces prochaines semaines.»

«La vie d’un parti et ses affaires
plus douloureuses doivent se régler
en dehors des périodes électorales», ajoutait pour sa part, un
brin dépité, Grégory Devaud.
Quant à l’UDC Jean-Luc Mayor
(24,49%) et le duo de l’Entente
formé de Philippe Bellwald
(24,16%) et de Michel Martenet
(18,4%), ils terminent dans le
trio de queue.

BEX Face aux forces de droite réunies, le PS s’incline.

OLLON Un dimanche de surprises.

Une stratégie 100% payante

Futur syndic PLR?

La stratégie d’Avançons, du
PLR et de l’UDC de réunir leurs
forces a fonctionné. Le quintette
de droite est sorti en tête à Bex.
Auteur du meilleur score, Daniel
Hediger (Avançons) a devancé le
syndic sortant Pierre Rochat
(PLR), Pierre-Yves Rapaz (UDC),
Emmanuel Capancioni (PLR) et
Jean-François Cossetto (Avançons). Bien placé au soir du premier tour, le PS perd deux sièges,
Christophe Simeon n’étant pas
réélu. Eliane Desarzens (6e) et
Pierre Dubois (7e) sauvent leur
mandat. «2-5, c’est le scénario catastrophe», admet Eliane Desarzens. Le second nommé ne briguera pas la syndicature. «L’alliance de droite a fonctionné au-delà de mes pronostics.» Côté vainqueurs, Daniel Hediger a coupé
court à toute rumeur: «Je ne serai
pas candidat à la syndicature, je
n’en aurais pas la disponibilité pro-

Grand chambardement à Ollon.
Deux partis entrent en municipalité: l’UDC pour qui c’est un
retour (Philippe Pastor termine
quatrième) et les Verts (Alain
Dériaz a conquis la troisième
place).
«Je ne m’attendais pas à un tel résultat (45,80%), dixit le démocrate du Centre. J’ai bénéficié
d’un bon soutien du PLR. Du côté
de l’UDC, je pense que l’on mérite
d’avoir un siège. Nous avons tout
de même treize élus au Conseil
communal.»
Pour Alain Dériaz (ingénieur
civil), ses compétences professionnelles ont certainement
joué en sa faveur.
Au sein du PLR, c’est la soupe à
la grimace avec la non-réélection de Jean-Michel Clerc, responsable des finances boyardes.
«Je suis déçu pour lui. Il s’incline
pour treize voix. C’est quelqu’un

La nouvelle municipalité de Bex: Daniel Hediger, Emmanuel Capancioni,
Eliane Desarzens, Jean-François Cossetto, Pierre Rochat (syndic), Pierre
Dubois et Pierre-Yves Rapaz.

fessionnelle.» Le leader d’Avançons mettait en exergue «la
grande discipline de vote de la coalition de droite». Un avis partagé
par Pierre Rochat, le futur syndic: «Les trois partis ne se sont pas
faits de coups vaches. Il est vrai

que tout le monde avait à y gagner.» Troisième, Pierre-Yves
Rapaz repart pour cinq ans: «La
première fois, je me suis classé
quatrième, cette fois-ci je gagne un
rang. Donc je vais sortir en tête en
2026.» }

qui a beaucoup travaillé pour la
commune», estimait Patrick
Turrian, premier de ce second
tour. Un apparentement PLRUDC aurait peut-être pu éviter
au premier nommé de perdre un
mandat. On ne refait pas l’histoire… Outre Patrick Turrian,
Sally-Ann Jufer et JeanChristophe Lack sont réélus.
Nicolas Croci-Torti complète le
quatuor PLR.

Bientôt fixés

A gauche, le syndic Jean-Luc
Cholet est le dernier élu (7e). Ce
dernier ne sera pas candidat à sa
succession le mois prochain. La
voie est donc toute tracée pour
qu’Ollon bascule du côté du
PLR. «Nous définirons notre candidat demain soir», révèle Patrick
Turrian. Rappel: les candidats
ont jusqu’au mardi 29 mars pour
faire acte de candidature. }FZ

Le PLR s’est tiré une balle dans
le pied à Villeneuve. En choisissant d’aligner comme troisième
candidat au second tour le sortant Cédric Robert en lieu et
place de l’ancien cycliste professionnel Aurélien Clerc pourtant davantage soutenu au soir
du 28 février, la section libérale-radicale s’est fourvoyée.
Cédric Robert (30,73%) s’est en
effet classé sixième, laissant son
poste à l’exécutif à l’UDC Dylan
Karlen (33,56%). En tête, le
président socialiste du législatif
Dominique Pythoud (49,81%)
a devancé la PLR Dominique
Ingold (45,43%). Les deux devraient s’affronter dans un duel
pour la syndicature. Annick
Morier-Genoud (PS, 41,20%)
et Michel Oguey (PLR,
38,31%) ont été réélus.

Sortants battus

Du côté de Leysin, PierreAlain Dubois (Leysin Libre,
nouveau) et Jan Sanden (Entente PLR) ont été élus. Le sortant Denis Rime (Leysin pour
tous) dernier, cède son fauteuil
à Daniel Nicklès (Forum socialiste). Autre sortante battue,
Myriam Mermod-Dégallier à
Ormont-Dessus où Nicole
Tougne-Genillard et Françoise
Dutoit-Bouquet (sortante) passent le cut. A Corbeyrier, les
deux derniers municipaux se
nomment Christian Genillard
et Christian Roubaty. } FZ

UNE GROSSE CLAQUE
POUR PIERRE CHIFFELLE
Le retour en politique de Pierre Chiffelle débouche sur une claque retentissante. L’ex-conseiller d’Etat
vaudois termine dernier à Vevey
avec un score faible, soit 13,87% des
voix. Absent au premier tour, l’avocat
d’Helvetia Nostra avait choisi de figurer sur la liste Gauche libre, faute
d’un soutien du Parti socialiste qui
l’a récemment exclu.
Presque totalement chamboulé,
l’exécutif sera formé de deux Vevey
libre (dont Jérôme Christen), une
verte (Elina Leimgruber), le sortant
PLR (Etienne Rivier) et le socialiste
Lionel Girardin.
A Lausanne, le seul municipal de
centre-droit sera le PLR Pierre-Antoine Hildbrand. Sauf immense sensation, le socialiste Grégoire Junod
devrait succéder au vert Daniel Brélaz comme syndic de la capitale
vaudoise. }FZ

