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Un dimanche plein
de surprises

COMMUNALES 2016

Le 20 mars dans le Chablais, 
les urnes ont livré un ver-
dict parfois inattendu lors 
du deuxième tour des 
élections à la Municipalité. 
Tour d’horizon, avec déjà 
des syndics pressentis. 
Valérie Passello

L
e choix était manichéen à Bex, 
avec seulement deux listes 
soumises aux électeurs. C’est 
le bloc de droite Avançons-

PLR-UDC qui l’emporte. Le PS partait 
seul avec quatre candidats et malgré 
un 1er tour prometteur, il en fait les 
frais. «C’était mathématique: les votes 
compacts ont fait la différence», com-
mente l’UDC Pierre-Yves Rapaz, 3e. 
Avançons et le PLR placent chacun un 
2e pion sur l’échiquier municipal. Les 
socialistes Eliane Desarzens et Pierre 
Dubois passent la rampe en queue de 
classement. Quant au municipal sor-

tant Christophe Siméon, il n’est pas 
réélu. En comptant celui laissé vacant 
par Olivier Pichard, le PS perd donc 
deux sièges. Pour la syndicature, il 
semble que l’on s’achemine vers une 
réélection tacite du PLR Pierre Rochat. 
Daniel Hediger, grand vainqueur des 
deux tours pour Avançons, confirme 
des propos déjà tenus lors de la cam-
pagne: «Tout le monde me prête les 
qualités d’un syndic, mais pas moi, 
en tout cas pas pour cette législature», 
déclare-t-il. 

Ollon: le PLR gagne…et perd
Si le PLR a cartonné au 1er tour, il 
perd un siège au second, puisque les 
Verts, le PS et l’UDC placent tous un 
candidat à l’exécutif. «Pour 13 voix, 
nous perdons Jean-Michel Clerc, un 
excellent municipal: c’est une grande 
déception», commente le PLR Patrick 
Turrian, vainqueur des deux tours. 
Classé 3e, le Vert Alain Dériaz se réjouit 
de la nouvelle distribution: «Tous les 
partis sont représentés à l’exécutif, 
cette législature sera plus équilibrée». 
Dernier élu, le PS Jean-Luc Chollet ne 
briguera pas la syndicature pour une 

3e législature. Patrick Turrian devrait 
se présenter, mais l’information n’est 
pas encore confirmée à l’heure où 
nous mettons sous presse. 

Aigle: deux femmes à l’exécutif
Là encore, les résultats du 2e tour 
font mentir ceux du 1er: la candidate 
d’Alternatives-Les Verts Maude Allora 
et le PS Piero Ruggiero entrent à la 
Municipalité, laissant le PLR Marc-

Olivier Drapel sur le carreau pour 6 
suffrages. Les PLR sortants Grégory 
Devaud et Isabelle Rime rempilent aux 
côtés de leur syndic Frédéric Borloz, 
élu au 1er tour. «Les citoyens voulaient 
du changement et ne pas reproduire 
un exécutif réunissant 4 PLR», ana-
lysent en chœur les deux nouveaux 
élus. Malgré un résultat en demi-teinte 

pour son parti, Isabelle Rime se réjouit 
de l’arrivée d’une autre femme: «C’est 
une première à Aigle! Maude Allora ap-
portera sans doute un nouveau regard 
sur certains dossiers et je me sentirai 
peut-être moins seule par moments: je 
la félicite». Bien qu’il regrette l’échec 
de son colistier, Grégory Devaud reste 
positif: «La Municipalité est, de fait, 
plus équilibrée avec des forces qui 
ont compté à Aigle ces 10 dernières 
années; c’est une bonne représenta-
tion du législatif».

Villeneuve: 
duel homme femme
Avec la non-réélection de Cédric Ro-
bert, le PLR perd un siège à la Muni-
cipalité au profit de l’UDC Dylan Kar-
len. Arrivée en 2e position au premier 
comme au second tour, la PLR Corinne 
Ingold est candidate à la syndicature. 
Elle a été désignée par acclamation lors 
de la réunion de son parti le 21 mars. En 
tête des deux tours, le PS Dominique 
Pythoud confirme qu’il briguera lui 
aussi la syndicature. Donc un double 
duel en perspective, homme femme et 
gauche droite.

À Aigle, (de g. à d.) Piero Ruggiero (PS), Isabelle Rime (PLR), Maude Allora (Alt-Verts) et Grégory Devaud (PLR) siégeront aux côtés du syndic PLR Frédéric 
Borloz, élu au 1er tour. V. Passello

A Ollon, dernier élu, 
le PS Jean-Luc Chollet 
ne briguera pas la 
syndicature pour 
une 3e législature.


