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RÉGION 5
MORGES Le marathon électoral n’est pas terminé pour les militants morgiens.

ROLLE

Les partis préparent la succession

Un camping remis à neuf
pour de nouveaux gérants
«Je suis né dans un camping. Nous
les Hollandais, on a ça dans les gènes», se targue le nouveau gérant
du camping de Rolle, René van
der Burg. C’est donc plein de confiance qu’il reprend, avec sa compagne Sandrine Büchler, l’exploitation du camping des Vernes.
Deux gérants se sont succédé
ces deux dernières années sur
cette propriété communale qui
peut accueillir jusqu’à 150 caravanes. «Cettefois,onespèretousquece
sera la bonne», lâche la municipale Joséphine Byrne Garelli qui a
profité de l’ouverture officielle dimanche pour énumérer les investissements consentis pour mettre
cette structure au goût du jour.
«Cela coûte quelque 100 000 francs
à la commune, mais ces travaux
étaient nécessaires. Et n’oublions
pas que le camping rapporte quelque 300 000 francs dans les comptes communaux.»

DIDIER SANDOZ

dsandoz@lacote.ch

Le PLR n’attend pas
Le sujet de l’après-Nuria
Gorrite n’a pas occupé que les socialistes depuis dimanche. Tous
les groupes politiques morgiens
tenaient hier leur traditionnelle
séance de préparation du Conseil
communal de demain. Sûr que le
sujet aura occupé bien des conversations.
A droite, on ne tergiverse pas.
Le PLR (Parti libéral radical)
morgien avait déjà décidé de
transformer sa traditionnelle

Dimanche, les socialistes morgiens, Nuria Gorrite, Vincent Jaques et Eric Voruz, se sont congratulés. Désormais,
il s’agit de conserver le siège à l’Exécutif morgien et la syndicature, en mains socialistes depuis 1994. GLENN MICHEL

séance de groupe en une assemblée générale extraordinaire.
«Dans la nuit, vous recevrez un
communiqué de presse indiquant le
nom de notre candidat», annonce
Dominique-Anne Kirchhofer,
présidente de la section morgienne. Par contre, l’avocate refuse catégoriquement de dévoiler
si plusieurs papables étaient en
lice et si elle-même figure sur
cette liste des prétendants à la
candidature. «Il ne fallait pas être
vraiment plus malins que les autres
pour convoquer cette assemblée. Au
PLR, nous étions sûrs que

Des partis à courtiser
Dans les autres partis de droite,
on dit attendre cette candidature
du PLR avant d’établir des stratégies propres à chaque formation.
«Mais contrairement à ce qui a été
publié, nous n’avons pas d’avance
renoncé à lancer de candidat», dément le président de l’Entente

morgienne, Eric Decosterd. Ce
groupe, qui compte onze sièges
au Conseil communal n’a plus
d’élu à la Municipalité depuis une
année. Gageons qu’ils sauront
être courtisés par le PLR. Dans la
même situation, l’UDC a aussi
abordé le sujet hier soir, mais s’est
abstenu de tout commentaire
avant sa séance. 

+

ARTICLE

Découvrez le nom
du candidat
ou de la candidate PLR
sur notre site
www.lacote.ch

Premier coup de feu dimanche lors de l’apéritif d’ouverture de saison
pour Sandra Büchler et René van der Burg. DIDIER SANDOZ

Départements: priorité aux anciens
Dans le canton de Vaud, l’usage veut que la répartition des départements entre les sept conseillers d’Etat s’effectue par ordre d’ancienneté.
Anne-Catherine Lyon, doyenne de fonction, se
déterminera en premier. Puis le collège se mettra d’accord.
«Nous discuterons jusqu’à ce que tout le monde soit
d’accord. Comme après l’élection de Béatrice Métraux en décembre. Ces us et coutumes doivent être
maintenus», estime Anne-Catherine Lyon. La
répartition des départements se fait dans «le dialogue et la discussion. On évite le vote».
Anne-Catherine Lyon est la doyenne de fonction du gouvernement car elle a été élue en

SAINT-GEORGE

Deux candidates à l’Exécutif
«Nous sommes très contents
d’avoir une double candidature, et
qui plus est féminine», relevait
Alain Domenig, syndic. Le
29 avril, les Saint-Georgeais sont
appelés à élire un nouveau conseiller municipal, à la suite de la
démission d’Anne-Gaëlle Bovon
Abbet.
Brigitte Longerich, journaliste et traductrice,
siège au sein
de l’organe
délibérant depuis plus de
30 ans. Elle
en est actuellement
la
vice-présidente. Très impliquée
dans la vie de la communauté, la
Saint-Georgeaise est intéressée
par le dicastère des écoles, de la

Mme Gorrite serait élue, quelle que
soit la majorité au gouvernement
cantonal, alors pourquoi perdre du
temps juste avant la pause pascale», commente le vice-président local, Pierre Marc Burnand.

petite enfance et des affaires sociales, pour lequel elle a de nombreuses compétences. Rédactrice romande de la revue «Soins
infirmiers», elle a de vastes connaissances dans le domaine de la
santé et du social.
Claudia Wasser siège au Conseil depuis
plus de cinq
ans. Mariée
et mère de
deux enfants,
elle travaille
pour la cantine scolaire
et en tant que
patrouilleuse. «J’ai toujours eu
cette envie au fond de moi de me
consacrer davantage au développement de ce village; l’accueil parascolaire et le tourisme m’intéressent énormément.»  JOL

2002 en deuxième position. Pascal Broulis, entré
la même année au Conseil d’Etat, avait terminé
au quatrième rang. Il sera donc le deuxième à
faire part de ses souhaits, suivi de Pierre-Yves
Maillard, élu en 2004, et de Jacqueline de Quattro et Philippe Leuba, qui ont accédé au Château
en 2007. Puis viendra le tour des deux élues les
plus récentes, Béatrice Métraux et Nuria Gorrite, plébiscitée dimanche.
Ce week-end, seule Anne-Catherine Lyon a exprimé son souhait de conserver son département. Les autres se sont montrés très discrets.
Le nouveau Conseil d’Etat entrera en fonction le
1er juillet. 

BOUGY-VILLARS

Un architecte seul candidat à l’élection
complémentaire à la Municipalité

DR

«Au moins, je laisse une ville de
Morges en bon état». Nuria Gorrite peut s’en aller le cœur tranquille exercer, dès le 1er juillet,
son mandat de conseillère d’Etat.
Si elle laisse une ville qui fonctionne plutôt bien – dette réduite, transports publics mieux
fréquentés, plan directeur communal sous toit – la syndique
laisse un parti socialiste orphelin
de sa locomotive incontestable et
incontestée depuis plusieurs
années.
Dimanche à Lausanne, l’heure
était aux réjouissances. Mais s’il
fallait trouver un sujet gênant au
milieu de toute cette gaieté rose,
c’était bien la question de la succession à Morges qui provoquait
une certaine retenue des responsables du parti. «Une chose après
l’autre», tempère Bastien Monney, coprésident du PS Morges.
Eric Voruz annonce qu’il se
lance, avant de préciser qu’on est
le… 1er avril. Bref, rien n’a filtré.
Tout ce que l’on apprendra,
c’est que les négociations avec les
partenaires de la gauche morgienne (POP et Verts) débuteront dès ce début de semaine.
«Conserver la syndicature à gauche me paraît possible, vu que nous
avons plusieurs élus municipaux à
proposer», pronostique celui qui
l’avait fait basculer à gauche en
1994, cette syndicature, à savoir
Eric Voruz. En revanche, au moment d’évoquer un remplaçant
pour la nouvelle conseillère
d’Etat au sein du collège municipal, aucun nom ne semble naturellement sortir du lot.

Les interventions ont porté sur
des points qui peuvent paraître
anecdotiques pour les clients de
passage, mais essentiels pour les
familles qui campent. Ainsi, les
pommeaux de douche ont été
remplacés pour que les enfants
puissent facilement faire leur toilette seuls. L’entrée a été réaménagée afin de faciliter les manœuvres des convois avec caravane.
Une barrière avec un dispositif
d’identification sera posée afin
d’éviter une circulation excessive
à travers le village de campeurs.
Et enfin, des toilettes devraient
être créées à la plage (lire notre
édition d’hier), afin d’éviter que
celles du camping ne soient utilisées par les baigneurs.
Les nouveaux gérants se disent
ravis de ces équipements mis au
goût du jour et espèrent bien œuvrer à Rolle «pour de longues années».  DSZ

Le 29 avril, les Bodzérans éliront probablement
Guillaume Wicht au poste de municipal. Seul
candidat en lice, l’architecte de 28 ans se dit très
motivé à reprendre le dicastère laissé vacant par
Marie Clément, à savoir celui des routes, des
transports et des activités culturelles. «Je souhaite
mettre mes compétences au service de la
Municipalité, acquises dans le cadre de mon
métier et qui ont trait notamment à la planification et à la réalisation
de projets. En outre, Bougy-Villars a un potentiel de développement
auquel j’aimerais participer», explique celui qui fut conseiller général
durant deux ans. «Je souhaite m’impliquer dans la communauté où
je vis et ne conçois pas d’en être un membre passif.»  JOL

BASSINS Prélude au référendum, un débat a lieu ce soir.

Centre du village: quel avenir?
Le 29 avril, les citoyens de Bassins devront se prononcer sur
un référendum qui s’oppose à la
décision du Conseil communal
qui a accepté de constituer un
droit de superficie de 50 ans sur
des parcelles communales au
centre du village de Bassins.
Pour connaître les arguments
des uns et des autres, un débat
public est organisé ce soir à la
salle communale à 20 heures.
Les deux parties défendront leur
point de vue. Puis une large partie sera consacrée aux questions
du public. Le débat sera animé
par Isidore Raposo, directeur de
la rédaction de «La Côte».
Dans son préavis, la Municipalité souhaitait accorder un droit
de superficie à une fondation
afin qu’elle construise 27 loge-

MORGES

Des bons cachés
dans 10 000 œufs
Jusqu’à jeudi, 10 000 œufs
contenant des bons sont
disponibles gratuitement dans
les magasins morgiens faisant
partie de la Coordination des
commerçants de Morges. Les
billets gagnants ont la forme
de bons d’achats, de réduction,
bon pour un café, ainsi que deux
tickets d’une valeur de 500 francs
chacun. Attention, premiers
arrivés, premiers servis.  FMO

La Municipalité souhaite démolir la salle communale afin de créer
des logements. Le projet est combattu par un référendum. ARCH. T. HUF

ments à loyers abordables pour
les aînés et les jeunes du village.
Des locaux communaux pour
les sociétés locales sont inclus
dans le projet.
Un comité référendaire s’est
constitué regrettant la démoli-

tion de la salle communale. Par
ailleurs, à ses yeux, le projet défendu par la Municipalité aurait
un impact visuel important altérant l’identité du centre historique du village, tout comme son
rôle social.  COPIN
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