
Chablais
La prime aux
sortants paie,
l'equilibre des
forces est maintenu
• Un seul nouveau visage
integrera la delegation
chablaisienne. Celui de la
syndique de Villeneuve, Patricia
Dominique Lachat. Tres en vue
apres avoir pris la tete de sa
Municipalite et participe a la
campagne des federales, la
socialiste ravit Ie siege
brievement occupe par Ie
Bellerin Alberto Cherubini. Pour
rappel, ce dernier avait remplace
Ie POPBernard Borel en
decembre, Pas de quoi beneficier
de la prime aux sortants.
Un effet dont profite en

revanche tout Ie reste de la
deputation du district d'Aigle.
Sans surprise, tant les personnes
en place que l'equilibre des
forces sont renouveles. Le syndic
du chef-lieu, Frederic Borloz,
confirme sa popularite avec plus
de mille voix d'avance sur son
colistier et collegue municipal
Gregory Devaud. Le chef du
groupe radical au Grand Conseil
a parfaitement tenu son role de
locomotive de la liste puisqu'un
troisieme liberal-radical,
I'Ormonan Philippe Grobety,
complete Ie trio de tete: «C'est
une reconnaissance de notre
engagement. Nous sommes Ie
parti qui ernpoigne les dossiers,

«C'es une
reconnaissance
denotre
engagement»
Frederic Borloz, PLR

dans la region et Ie canton. Nous
agissons, pas toujours avec
succes, mais au moins nous
essayons.»
Majoritaire a 5 contre 3, Ie

bloc de droite confirme done son
assise. Comme attendu, I'UDCde
Bex Pierre-Yves Rapaz est reelu,
Ases cotes, Pierre-Alain Favrod
se maintient, devancant Dylan
Karlen de 34 voix, vice-president
de I'UDCVaud. Ce dernier
s'avouait frustre hier soir, «meme
s'il faut surtout se rejouir du
maintien de notre representation
et de la legere progression du
parti dans Ie district>.
Agauche, Ie socialiste d'Ollon

MichelRenaud entamera un
sixierne mandat aux cotes de
Patricia Dominique Lachat. La
Verte Susanne Iungclaus DeIarze
confirme la percee realisee ily a
dnq ans par son parti dans la
region. L'Alliance du Centre,
enfin, a rate son rendez-vous avec
les electeurs en atteignant a peine
2,24% des voix.
Flavienne Wahll Di Matteo
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