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SAINT-GINGOLPH

Le district d’Aigle
propose quelques jolis
affrontements à l’occasion
des communales 2016.
INFONF

Guerre déclarée

Les habitants sont toujours priés
de faire bouillir l’eau du robinet
La population de SaintGingolph est toujours priée
de faire bouillir l’eau du robinet
avant de la consommer.
Introduite ce week-end après
qu’un niveau de turbidité trop
important a été constaté dans
le réseau («Le Nouvelliste»
d’hier), cette mesure reste
en vigueur aujourd’hui. «La
situation a l’air de s’améliorer
mais nous maintenons le
principe de précaution jusqu’à
nouvel avis», signalait hier soir
le président de la commune,
Bertrand Duchoud. Des prélèvements ont été effectués
dans la matinée et un nouveau
point de la situation est prévu
aujourd’hui. «Les résultats
des analyses devraient nous
parvenir au plus tôt à midi, ce
qui nous permettra de statuer
pour la suite. Nous allons

Les Gingolais doivent toujours
prendre des précautions.
SACHA BITTEL/A

vraisemblablement maintenir
le principe de précaution
quelques jours. Un coup de
froid est annoncé jeudi, ce qui
devrait contribuer à stabiliser
les sols et à réduire la turbidité.»
Des informations seront
données en fin d’après-midi.
} LMT

Le premier tour des élections
communales vaudoises se tiendra le 28 février. Les noms des
candidats sont connus depuis
hier. Secrètement, le PLR veut
obtenir toutes les syndicatures
en jeu. Premier tour de piste des
enjeux à l’exécutif.
A Aigle, le parti libéral-radical
va cependant au-devant d’une
campagne bien plus mouvementée qu’en 2011 avec au total quatorze prétendants. L’Entente aiglonne – le nouveau mouvement
lancé par les opposants au projet
Aigle Centre 2020 –, possède
clairement la capacité nécessaire
pour entrer en municipalité. Ainsi, ils sont cinq à vouloir renverser
l’establishment actuel (Michel
Martenet, Philippe Bellwald, Philippe Kappeler, Yvan Prêtre et le
PDC Christophe Barbezat).
Syndic depuis 2006, le néoconseiller national PLR Frédéric
Borloz n’a aucun souci à se faire
pour sa réélection, tout comme
son probable successeur en
2021, Grégory Devaud. De son
côté, Isabelle Rime bénéficiera
de la prime aux sortants et de
l’effet femme. Ultime candidat,
Marc-Oliver Drapel. L’ex-président du Conseil communal est
très actif au sein de diverses sociétés locales. En cas de perte
d’un fauteuil, la lutte s’annonce
serrée entre les deux derniers
nommés. Municipal sortant,
Frédéric Pernet n’a pas passé le

cut de la primaire interne à la
section, celle-ci se refusant à
créer une liste à cinq.
Au PS, Daniel Girardin raccroche. Président du FC Aigle,
Pierre Ruggiero devrait lui succéder. Raphaël Honkou complète la liste.
Candidat de l’UDC comme en
2011, Jean-Luc Mayor semble
promis à une non-élection tout
comme le duo AlternativeS-Les
Verts, soutenu par le POP,
Nicolas Biffiger (Verts)-Maude
Allora (AlternativeS).

Les désirs d’Hediger
Du côté de Bex, le syndic PLR
Pierre Rochat peut s’attendre à
être attaqué. En cas de bon score
lors du premier tour, Daniel Hediger (Avançons) pourrait tenter
sa chance, fort d’un bon bilan
comme municipal de la police.
Municipal sortant, Olivier Pichard (PLR) se retire. Le PS part
à quatre, Jacques-Oliver Budry
complètant le trio sortant. PierreYves Rapaz et Christophe Roesler
(pour l’UDC), Circé Fuchs et Michael Duperthuis (Ouverture)
sont les autres candidats.
A Ollon, le chef de l’exécutif
Jean-Luc Chollet vise le même
pari qu’en 2011: obtenir l’investiture face à un PLR qui devrait
obtenir plus de fauteuils à l’exécutif, malgré le retrait de Fabio
Ghiringhelli. Alain Deriaz incarnera les espoirs des Verts. Janique Bonzon et Philippe Pastor
tenteront de décrocher un siège

pour l’UDC. Jean-Philippe Schütz
et Damien Joss forment l’Entente communale.

Un UDC élu?
A Villeneuve, le départ à l’automne 2015 de Patricia Dominique Lachat pour le poste de préfète du district modifie les cartes.
En alignant Michel Oguey (syndic par intérim), Cédric Robert,
l’ex-cycliste professionnel Aurélien Clerc et Corinne Ingold (la
future syndique?), le PLR rêve de
frapper fort. Dylan Karlen (UDC)
et Alexandre Lachat (PDC) peuvent résolument espérer entrer
en municipalité. Annick MorierGenoud (PS) devrait conserver
son mandat. De par sa candidature, Dominique Pythoud espère sauver le deuxième mandat
socialiste.

Stabilité
à Lavey-Morcles
Le PLR vise de garder les
sept sièges en jeu à Yvorne où
le mouvement arc-en-ciel et
l’UDC alignent chacun un
poulain.
A Leysin, Jean-Marc Udriot
(Entente leysenoude PLR) est
promis à une réélection. Les
municipales Marie-José Julmi
(Entente) et Martine Ruchet
(Forum socialiste) se retirent.
Au total, sept candidats s’affronteront. Nouveauté de cette élection, la présence de Leysin libre.
Les cinq sortants sont les seuls à
se représenter à Lavey-Morcles.

De quoi donner de la stabilité
politique à la commune et un second mandat de syndic à Yvan
Ponnaz, membre d’un PLR majoritaire à 3 contre 2 face à la
Relève rocanne.

Retrait
d’Annie Oguey
Dans les communes où les
candidats sont regroupés sur
une liste d’Entente communale,
il y a autant de papables que de
sièges à repourvoir à OrmontDessous (où la syndique Annie
Oguey ne se représente pas)
Rennaz, Chessel, Noville qu’à
Roche. Dans cette dernière, la
municipalité pourra bientôt à
nouveau œuvrer à cinq, ce qui
n’est plus le cas depuis le retrait
d’Eric Hoffmann en octobre. A
Corbeyrier, la syndique Louisette Guillod se retire. Ils seront
sept – dont quatre femmes – à
briguer l’exécutif. A Gryon, le
syndic Gilbert Anex raccroche.
Enfin, Philippe Grobéty vise
un nouveau bail à OrmontDessus. }

VAL-D’ILLIEZ La Comédillienne en scène du 15 au 30 janvier.

La troupe s’offre une comédie sur mesure
Du 15 au 30 janvier, la Comédillienne présente à huit reprises
son nouveau spectacle à la salle
polyvalente. «Désir et suspicion» a été écrit spécialement
pour la troupe de Val-d’Illiez par
Joël Contival. «L’année dernière,
nous avions joué une pièce de cet
auteur, qui vient de la région toulousaine», raconte la présidente
de la formation, Isabelle Defago.

«Il était venu nous voir. Trouvant
notre équipe très sympathique, il a
décidé de nous faire un texte sur
mesure, avec les personnages que
nous avions envie de jouer.»
Le résultat, un vaudeville haut
en couleur, raconte l’histoire de
Nick, un homme qui serait pour
ainsi dire parfait s’il n’avait pas
cette fâcheuse tendance à voler
des objets sans intérêt à ses amis.

Il verra sa vie exploser au cours
d’un week-end mouvementé réservant son lot de surprises.
Entre les amis perdus et les
amants retrouvés, «Désir et suspicion» montrera qu’en amour,
comme à la guerre, tous les
coups sont permis. La mise en
scène de cette comédie est signée Guy Bochud, qui pilote
douze acteurs. Le spectacle est

donné à 20 h 30 les vendredis et
samedis et les dimanches à
17 heures. Un pack VIP (réservations obligatoires) est proposé
les samedis avec verre d’accueil,
apéritif dînatoire et places à
l’avant de la salle.
} LMT
Réservations sur www.comedillienne.ch
ou au 079 767 16 72.

Vols dans plusieurs églises élucidés
En collaboration avec la police
du Chablais, la gendarmerie
vaudoise a récemment
interpellé un Aiglon de 24 ans
pour divers larcins dans
des églises de la Riviera et
du Chablais (notamment
des chandeliers, des chaises,
des draps et un synthétiseur).
Les faits remontent à une
période comprise entre mai et
août 2015.
Les diverses investigations
entreprises par la gendarmerie
ont permis d’établir que le
prévenu avait commis pas
moins de 18 vols d’objets
divers dont la grande majorité

a été restituée à leurs propriétaires. Parmi les vols, huit ont
été perpétrés dans des lieux
de culte d’Aigle, Montreux,
Yvorne, Villeneuve et Vevey.
Les diverses recherches ont
également permis d’élucider
cinq cas de dommages à la
propriété. L’Italien était déjà
connu des services de police
pour plusieurs vols de scooters
survenus en gare d’Aigle,
en juillet de l’an dernier.
L’homme n’a pas été écroué
et sera jugé ultérieurement par
le Tribunal d’arrondissement
de l’Est vaudois à Vevey.
} FZ/C

PORT-VALAIS

FABRICE ZWAHLEN

Un retraité renversé par une automobile

Fourniture d’électricité interrompue
demain dans la région des Giettes

AGENDA

endosser le costard de favori dans le district d’Aigle.
Paradoxalement, il est attaqué frontalement au chef-lieu.

MONTHEY

CHABLAIS VAUDOIS ET RIVIERA

ÉLECTIONS COMMUNALES VAUDOISES Le PLR peut

Un homme de 73 ans a été
heurté par un véhicule, hier
matin vers 8 heures au
Bouveret. Le Chablaisien a
voulu traverser la route hors
d’un passage pour piéton.

Le Service électricité, énergies
& développement durable de
Monthey informe les abonnés
résidant dans la région des
Giettes que la fourniture
d’électricité sera interrompue
ce mercredi 13 janvier de
13 h 30 à 14 h, pour des
modifications sur le réseau.

LE 12 JANVIER

Repas
communautaire
MONTHEY Les Repas communautaires proposent à chacun
un repas convivial (7 francs) les
mardis dès 11 h 45 au centre
paroissial protestant En Biolle (av.
de l’Europe 42). Sans inscription.

LES 12 ET 13 JANVIER

Au nom de l’enfant
MONTHEY Ce soir à 20 h
au collège de l’Europe, l’APE,
en collaboration avec l’Unipop,
propose une conférence sur
le thème «Au nom de l’enfant»,
avec le comportementaliste

Blessé, l’homme a été
transporté à l’hôpital de Sion
pour divers examens.
L’infortuné citoyen de PortValais s’en tire avec une
blessure à une hanche. } FZ

Les quartiers touchés par
cette interruption sont La Loëx,
Prafenne, Giettes, Cerniers,
Haut de Cerniers, Chindonne
et le centre sportif.
La remise en service normal
sera effectuée dès que
possible, sans avertissement.
} LMT/C

Arnaud Riou. Ce dernier animera
par ailleurs un atelier «Parent
conscient, enfant confiant» le
lendemain de 9 à 16 h à la
Maison des jeunes.

LE 14 JANVIER

Table d’hôtes
de Pro Senectute
OLLON Jeudi à midi, Pro
Senectute Vaud propose aux
aînés de partager un bon repas
autour de la table d’hôtes tenue
par Miriam Berger, En Grallard.
Prix 15 francs tout compris.
Inscriptions 48 heures à l’avance
au 079 246 69 79.

