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RACHEL AUBERT MUNICIPALITÉ

HOMMAGE AU
CEL DE TSCHARNER

CLICCLAC
par Danielle
Collomb

AUBONNE ALBERT DE TSCHARNER, UN MILITAIRE
DE CARRIÈRE SUISSE À LA LÉGION ÉTRANGÈRE.

Sans être candidate
officielle, elle a été élue
FÉCHY
La Municipalité de
Féchy est à nouveau au complet.
Alors qu’aucun candidat officiel
ne s’était fait connaître lors du dépôt des listes le
18 août, le
premier
tour de
l’élection
complémentaire

Rachel
Aubert.
ARCHIVES LA CÔTE

de dimanche a mis en évidence
une sérieuse prétendante au titre.
Déjà en lice en 2013 pour un
siège à l’exécutif, suite à la démission du syndic, très impliquée
dans l’animation de la vie villageoise – elle est membre notamment du comité de la Fête du raisin
– Rachel Aubert a totalisé 46 voix,
alors que 37 personnes obtenaient
des voix éparses, sur un total de
205 bulletins rentrés, et pour une
majorité absolue de 101. Au second tour, elle a confirmé son résultat, avec 42 suffrages, pour 21
voix éparses et 5 bulletins blancs.
Elle prendra ses fonctions mardi.
■ MARTINE ROCHAT

Hommage a été rendu à Albert de Tscharner (1875-1948) par les
anciens combattants Spahis, samedi dernier, au château d’Aubonne.

Le colonel Gagniard décore Emmanuel de Tscharner,
petit-neveu du colonel, de la médaille du Burnous.

GRAND-RUE BILAN DES TRAVAUX

Le chantier avance bien
ROLLE
La Municipalité de
Rolle, sous l’égide de Cédric Echenard, municipal en charge des travaux a accueilli la population, les
commerçants et les propriétaires à
une séance d’information ce mardi
au Casino de Rolle. Le but étant de tenir informés les Rollois sur l’avancée
de ce que d’aucuns nomment le
«chantier du siècle». Bonne nouvelle
pour les impatients, le chantier en
question avance bien «Les ouvriers,
malgré une météo défavorable cet été,
ont mis un coup de collier et le planning
est globalement respecté» souligne Cédric Echenard qui se réjouit d’annoncer qu’en avril prochain, toute la partie côté Tête-Noire de la Grand-Rue
sera déjà finie. Les Rollois, et notamment les habitants de la Grand-Rue
PUB

La famille de Tscharner est venue assister à l’honneur rendu
par les anciens combattants Saphis à leur parent Albert de
Tscharner.

qui subissent avec «courage et patience» comme le rappelle Cédric
Echenard, les nuisances dues à un
chantier de cette ampleur, peuvent
se frotter les mains, septembre 2015
verra une Grand-Rue rénovée, une
ville «embellie». Rappelons que les
travaux concernent la mise en place
de la fibre optique (Swisscom vient
d’ailleurs de se rallier au projet), les
installations de réseau UPC-Cablecom, la mise en souterrain des câbles
de raccordement électrique mais
surtout le remplacement des conduites de gaz et d’eau. Les photos des
conduites délabrées d’eau potable
avant la remise en état projetées lors
de cette séance rappelaient la nécessité de ces travaux si besoin était.
■ GRÉGORY MARCHOU

