Rolle: le Mini
passeport-vacances
cherche des bénévoles

Perroy:Exécutifaucomplet
Dimanche, lors du premier tour des élections à
la Municipalité, il manquait un seul candidat. Hier, Edmond
Saugy, seul candidat en lice pour le 2e tour, a été élu tacitement.
Le Perrolan siège au Conseil communal depuis quatre ans, est
membre du bureau depuis deux ans. Son expérience au sein
de l’organe délibérant lui a donné l’envie de poursuivre au sein
d’un Exécutif. Préretraité, ancien fonctionnaire de l’État de
JOL
Genève, il se définit comme un homme de dialogue.
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Organisé pour les enfants
de 4 à 8 ans, le petit frère
du passeport-vacances est
à la recherche de bénévoles.
L’activité devrait avoir lieu du
17 au 21 octobre prochain. LMO
Inscriptions: 078 740 02 07
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Cinq candidats seront aux prises lors du second tour des élections.
Le désistement de Stéphane Zeugin laisse toutes les portes ouvertes.

De quel côté va
basculer la Municipalité?
Rolle

le PLR n’a pas été fort.On risque
de payer les pots cassés. Toutefois j’espère pouvoir être élu et
faire aboutir des projets, qui
traînent depuis trop longtemps
à Rolle.

S

urprise hier à midi à
Rolle! Pas moins de cinq
candidats se sont inscrits
pour décrocher l’un des deux
postes encore vacants à l’Exécutif. Du côté du PLR, on
s’attendait à ce que le syndic
sortant Daniel Belotti se porte
candidat pour rejoindre
Josephine Byrne-Garelli et
Françoise Tecon-Hebeisen,
élues au premier tour. Mais la
démission de Stéphane Zeugin
(lire ci-dessous) a brouillé les
cartes. C’est ainsi le peintre
Pierre Capriati, 52 ans, qui a été
choisi pour accompagner un
syndic vacillant.

La gauche
majoritaire?

Le retour de
Denys Jaquet
Du côté de la gauche, l’arrivée
d’un autre candidat aux côtés
de Patrick Echenard était prévisible après le triomphe de
Jean-NoëlGoëlaupremiertour.
Celui-ci n’est autre que le municipal sortant Denys Jaquet.
Un dernier candidat pourrait
enfin venir semer le trouble
dans ces élections. Jean-Pierre
Roland, président de la section
rolloise des Vert’libéraux, a en
effet décidé de se lancer dans
la course et il ne devrait pas être
un simple faire-valoir. Ayant
obtenu un premier soutien de
la part de Jean-Claude Bédert,
de l’UDC, le «Géant Vert’lib»
peut légitiment croire en ses
chances. D’autant qu’il pourrait
glaner des voix du côté du PLR.
En effet, il n’est pas certain que
l’électorat libéral choisisse le
nouveau parti unifié, qui présente deux ex-radicaux pour
le second tour. En sachant que
les Vert’libéraux, tout comme
l’UDC, ont obtenu près de 9%
des voix des électeurs pour le
Conseil communal, la place du
candidat à l’Exécutif ne serait

Daniel Belotti,Patrick Echenard, Jean-Pierre Roland, Denys Jaquet, Pierre Capriati( de haut en bas et
de gauche à droite). Tatiana Huf /Archives La Côte

pas totalement usurpée. J’ai
pris ma décision ce matin, explique Jean-Pierre Roland, qui
pourrait prendre la succession
de son frère Nicolas, ex-libéral
et municipal sortant.

La soirée des
longs couteaux
Personne n’était capable de
prédire quels candidats allaient
apparaître sur les listes déposées à la Grand-Rue 44, avant
leur affichage hier à midi. Et
pour cause! Chaque parti tenait
une séance extraordinaire
lundi soir pour prendre une
décision quant aux suites à
donner au premier tour. Après
la démission de Stéphane Zeugin, le PLR espérait s’arranger
avec les «SocialisteVerts» pour
réaliser une élection tacite du
duo Belotti-Echenard. Mais la
gauche, très remontée contre
l’actuel syndic, n’a pas daigné
accepter. On y a pensé, expli-

quera le président du groupe
Patrick Bréchon. Cela aurait
été acceptable avec Stéphane
Zeugin, mais pas avec Daniel
Belotti.
Le PLR s’est donc réuni une
dernière fois hier matin pour
trouver le candidat qui accompagnerait Daniel Belotti. Le
groupe avait tout d’abord
pensé à sa présidente, Monique Choulat Pugnale, avant de
se rétracter et de jeter son
dévolu sur Pierre Capriati.
Nous souhaitions rester cohérents en rapport au premier
tour et aligner deux candidats.
Le PLR tentera donc de sauver
les meubles en misant tout sur
Daniel Belotti.
Le PLR avait en réalité trois
plans: le ticket Belotti-Pugnale,
Belotti-Capriati ou Belotti seul.
C’est finalement Pierre Capriati qui a emporté la mise aux
côtés du syndic. Ma candidature tombe un peu plus vite
que prévu, confie l’ancien con-

seiller communal. Mais c’est
un souhait du groupe et j’en
suis satisfait. Aucun des autres
membres à qui cela a été proposé n’a désiré se présenter.
Le peintre n’est toutefois pas
dupe et sait que son parti se
retrouve dans une situation
plutôt délicate: tactiquement,

A gauche, la stratégie a mis
moins de temps à se dessiner
puisque le parti avait dans sa
manche Denys Jaquet, en place
depuis sept ans. Si je me présente, c’est pour aller contre le
souhait du PLR de faire une
alliance, même si à la base je
n’avais pas l’intention de briguer un nouveau mandat, confie le socialiste. Je pense que
Cédric Echenard et moi avons
plus de chance d’être élus.
Même son de cloche du côté
de Patrick Bréchon: une Municipalité à gauche est tout à fait
envisageable.Un Exécutif avec
Jean-Pierre Roland et deux PLR
et deux socialistes serait également bien. A Rolle, le premier
tour était des plus calmes, mais
le second s’annonce très
chaud.
LAURENT MOREL

Je paie certainement aussi le fait d’être à un poste exposé, comme
le syndic Daniel Belotti, s’est justifié Stéphane Zeugin. Archives La Côte

Pourquoi prendre une décision si radicale à ce moment
de la campagne?
Je pense déjà que le parti a
pris une mauvaise décision au
départ en partant à quatre. Ce
n’était pas une bonne idée
d’ignorer nos adversaires. Dès

Ernst Meyer, syndic sortant,
s’est représenté et a été réélu
tacitement. LC
Borex peut respirer, la commune
ne sera pas mise sous tutelle.
Après le premier tour des élections où seulement deux candidats s’étaient inscrits sur la liste
de la Municipalité, trois autres
personnes les ont rejoints. Il s’agit
d’un nouveau candidat, Boris
Betsch, conseiller communal
ainsi que le syndic sortant Ernst
Meyer et un municipal sortant
Jean-Luc Vuagniaux. Il s’agit
d’une solution transitoire, explique le syndic sortant. Comme
cela, on assure une bonne continuité. Sans compter, poursuit-il,
que c’est la première fois depuis
40 ans que la commune va réaliser un magnifique projet, en
l’occurrence «En Pétaney». Les
trois candidats seront élus tacitement. Quant au Conseil communal, quatorze candidats se présentent pour les cinq sièges à
repourvoir.
MLB
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LeVaud

Commentaire

Daniel Belotti tremble
A

près avoir obtenu plus de 40% des voix lors de l’élection
du Conseil communal, la gauche lorgne logiquement
sur un deuxième siège à l’Exécutif. Elle pourrait même en
décrocher un troisième, si la droite continue à se tirer dans
les pattes en répartissant ses voix entre les deux PLR et
Jean-Pierre Roland. Les options les plus vraisemblables
semblent être soit une élection des deux socialistes, soit
d’un PS et de Daniel Belotti, soit enfin d’un PS et de Jean-Pierre
Roland. Ce dernier pourrait encore être élu en compagnie de
Daniel Belotti, bien que la gauche semble trop forte pour ne
pas hisser un deuxième candidat à la Municipalité. Après deux
législatures, le syndic actuel sait que son parti est affaibli, mais
refuse de céder à la panique. Il se dit même confiant.
LMO

«Le PLR ne va pas ressortir glorifié de ces élections»

A

La mise sous
tutelle est
évitée

lmorel@lacote.ch

Trois questions à Stéphane Zeugin, municipal démissionnaire
l’Exécutif depuis janvier 2002, Stéphane
Zeugin démissionne
avec effet immédiat! Le municipal en charge des travaux
publics quitte également son
parti, le PLR. Son mauvais
résultat obtenu au premier
tour (sixième et dernier) l’a
forcé à prendre cette décision.

Borex

lors, il était difficile de faire
campagne dans ces conditions. Après, si mon parti ne
voulait plus me voir, il n’avait
qu’à me le dire. Je pense que le
PLR ne va pas ressortir glorifié
de ces élections, et de loin.
N’agissez-vous pas sur un
coup de tête?
Ma décision est mûrement
réfléchie. Avant même d’avoir
analysé les résultats obtenus
au premier tour, j’avais deux
ou trois scénarios prévus. Ma
démission faisait partie de l’un
de ceux-ci. Je suis juste déçu
que ni la population, ni le PLR
ne m’ait jamais rien reproché

et que j’en arrive à ce point.
Allez-vous conserver un rôle
en politique désormais?
J’ai été élu au Conseil communal, je vais donc y siéger
durant la prochaine législature. Par ailleurs, je tiens à rappeler que rien n’empêche les
Rollois de voter pour moi au
deuxième tour. Ils peuvent inscrire mon nom sur les bulletins. Ce qui est vrai, c’est qu’en
démissionnant, je vais redécouvrir la vie. Pour moi, ce
n’est absolument pas négatif,
même si je ne regrette pas mes
années à l’Exécutif, qui ont été
une belle expérience.
LMO

Trois candidats
pour un siège
■ Lors de l’élection à la
Municipalité de dimanche, il restait encore un siège à repourvoir.
Les trois candidats, qui n’avaient
pas atteint la majorité absolue
ont posé leur candidature. Il s’agit
de Roland Kolly, Erich Epple et
Denis Poisat.
MLC

Founex
Ils sont trois à se
présenter pour un siège

■ Après l’élection de dimanche,
un poste est encore à repourvoir à
la Municipalité. Deux candidats
qui n’avaient pas atteint la
majorité absolue se sont inscrits.
Il s’agit de Anne Chiari-Bory et
Joachim Berrocal. Un nouveau
candidat est quant à lui sorti
du bois. Il s’agit de Jean-Pierre
Debluë, actuel conseiller
communal. Pour le Conseil
communal, 37 personnes se sont
inscrites pour 19 sièges.
MLB

Chéserex
Deux personnes en lice

■ Deux candidats se présentent
pour un siège vacant à
la Municipalité. Anne-Marie
Benoit, candidate au premier
tour et un nouveau venu,
Roland Oppliger, actuel président
du Conseil communal.
MLB
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