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A Villeneuve, le
evra résister à l'
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C D' 1 LE Le libéral radical Daniel Flückiger se retire
des affaires, après huit ans comme syndic. Le parti agrarien, qui
lance Dylan Karlen, vice-président cantonal, pourrait en profiter.



Daniel FlOckiger ne sera pas candidat à l'occasion des élections communales du 13 mars. Le syndic de Villeneuve a choisi de ne pas briguer
un nouveau mandat. LE NOUVELUSTEJA

FABRICE ZWAHLEN

rUDC ne le cache pas. Elle sou-
haite frapper deux grands
coups dans le Chablais, soit à
Aigle et Villeneuve, à l'occasion
des élections communales vau-
dois es du 13 mars prochain. Au
bord du Léman, le parti aligne
ni plus ni moins que son vice-
président cantonal, Dylan Kar-
len. Dernier de la liste UDC au
National en 2007, le jeune politi-
cien de 26 ans avait également
été battu dans la course au
Grand Conseil, la même année.

Pour ce scrutin 2011, le pré-
sident de l'UDC-Chablais est
accompagné de Thierry
Schwitzguébel. Les démocrates
du centre ne seront pas les
seuls à vouloir briser le duel PS-
droite traditionnelle (pLR) à la
Municipalité. Le PDC aligne en
effet Jean-Michel Diserens. n
s'agit là du seul candidat du
parti à se présenter dans le dis-
trict d'Aigle. Au PLR, Michel
Oguey jouera les figures de
proue, suite au départ annoncé
du syndic Daniel Flückiger en
poste depuis 2003. n sera ac-
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compagné des actuels con-
seillers communaux Corinne
Ingold, Pierre Clerc et Cédric
Robert. Enfin, le PS présente un
ticket 100% femme, c'est plutôt
rare, formé par les sortantes Pa-
tricia Dominique Lachat et An-
nick Morier-Genoud.

A Lavey-Morcles, il y aura
une élection complémen-
taire -la date n'a pas en-
core été fixée par le
Conseil d'Etat -
pour désigner un
ou deux élus au
Conseil commu-
nal. Les 29 pre-
miers sont d'ores
et déjà élus tacite-
ment (12 PLR, 6 is-
sus du Groupe-
ment
démocratique de
Lavey-Morcles et
11 de la Relève ro-
cane). A la Municipalité,
les sortants PLR Jean-Marie
Darioli (syndic), Jean-Claude
Brunner, Olivier Chesaux et
Dominique Morisod (Relève
rocane) sont candidats. Ici, pas
de vote tacite mais une recher-
che active d'un futur cin-
quièmeélu.

Divorce au GIL
Lentente leysenoude avec à

sa tête les sortants Marie-José
Iulmi, Richard Calderini et
Jean-Marc Udriot (syndic)
pourrait bien profiter de l'écla-
tement du Groupement des In-
térêts de Leysin (GIL)pour con-
firmer son leadership politique
sur la station. Le municipal Pa-
trick Blatti a en effet choisi de
partir en dissidence sous les
couleurs d'Bquilibre. Le GIL ali-
gne toutefois son président de

parti José Crespo. Le Forum so-
cialiste tentera de retrouver la
«Muni» avec la présidente de.
son groupe, Martine Ruchet.
Enfin, Leysin pour Tous pré-
sente le sortant Denis Rime.

A Ormont-Dessous, Ma-
dame le syndic - elle y tient! -
Annie Oguey est promise à une

réélection. A l'exception de
Claude Tomasini, les autres

candidats sont des nou-
veaux (Franco Oguey,
Gretel Ginier, Phi-
lippe Morier et Jean-
François Pernet).

A Ormont -Des-
sus, cinq candidats
briguent les... cinq
postes en jeu. n n'y

aura toutefois pas
d'élection tacite.
Le syndic Phi-
lippe Grobéty, le
municipal Phi-
lippe Pichard et

le dernier entré à
l'Exécutif Pierre Piralli se retrou-
vent sur une liste d'entente en
compagnie de Dario Pernet et
de Myriam Dégallier-Mermod.

Branche le retour
Du côté de Gryon, pas de

lutte partisane. Sept noms figu-
rent sur une unique liste, dont
ceux de quatre sortants (le syn-
dic Gilbert Anex, Eric Chabloz,
Bernard Barman et Michel
Ravy) ainsi que ceux d'Isabelle
Vaèheyrout, Pierre-André Bur-
nier et François Amiguet. Cinq
postes sont à repourvoir.

Du côté de Rennaz, l'en-
semble de la Municipalité se re-
présente. Ancien syndic, Sa-
muel Branche jouera les
arbitres. Du côté de Noville, on
s'achemine vers une réélection

en bloc, notamment de son
syndic Pierre-Alain Karlen, au-
cun autre candidat ne briguant
officiellement l'un des fau-
teuils. A Chessel, la liste de l'En-
tente communale contient
cinq noms (les sortants Jacques
Borgeaud, Yves Jordan, Chris-
tophe Krummenacher, ainsi
que Marine Converset et Marc-
Olivier Narbel). Le syndic Da-
niel Echenard ne se représente
pas. A Roche, on ne dénombre
que trois candidats, tous sor-
tants. Cédric Blanc et Nicolas
Rochat (Entente communale)
et Christophe Lanz sous la ban-
nière de Roche 2016. Le syndic
André Gremion (70 ans) n'est
pas candidat au 1er tour.

Yvorne: 100% PLR?
A Corbeyrier, Jean-Pierre

Kâslin remet son mandat de
président après deux législatu-
res. A contrario de 2006, les ci-
toyens auront le choix entre
deux listes: celle de l'Entente
municipale avec les sortants
Louisette Guillod, Roger
Leyvraz et Marc Tauxe ainsi que
Willy Sauge et celle de Vivre en-
semble avec Danielle Wanner
et Claire Bournoud. Une situa-
tion attendue après la fracture
liée au refus du Conseil général
de soutenir le projet de fusion
avec Aigle, Leysin et Yvorne.

Une nouvelle formation f
ait son arrivée à Yvorne. n s'agit
du parti indépendant Arc-en-
Ciel. Jean-Louis Crot sera
insi l'unique candidat non PLR
à la Municipalité! rUDC est
toutefois en lice pour l'élection
au Conseil communal avec
trois candidats. La gauche
(PS, Verts) est aux abonnés ab-
sents.


