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China Clinic TCM
Médecine Chinoise

Acupuncture Massage chinois Ventouses
Phytothérapie Moxibustion Auriculothérapie

Fatigue - Stress - Anxiété - Angoisse - Insomnies - Dépression - Burn out - Migraines
Arthrose - Rhumatismes - Douleurs cervicales, dorsales et lombaires - Hernies discales

Rhinite - Allergies - Sinusites - Asthme - Toux - Eczéma - Vertiges - Acouphènes - Tabac
Infertilité - Ménopause - Troubles des règles - Obésité - Constipation - Fibromyalgie

P : Riponne • Métro: Riponne • Bus: Place Bel-Air

China Clinic TCM

www.chinaclinic.ch
021 311 89 89

Rue Haldimand 14
1003 Lausanne

Médecins chinois - Remboursement par les assurances complémentaires

Diagnostic Chinois gratuit

PUBLICITÉ

Bière
Des propriétaires
enfin payés

«Le dossier était resté dans un
bureau, sous une pile», com-
mente Pascal Cloux, au greffe
municipal de Bière. Il fait
référence à la fin de la législation
concernant la route d’évitement
de sud-ouest de Bière et la voie
industrielle de chemin de fer du
BAM menant aux casernes.
Selon le Journal de Morges, les
propriétaires qui ont cédé des
parcelles pour la voie du train
régional et la RC 58c auront
attendu vingt ans avant de
pouvoir toucher le solde de
leurs acomptes. «C’est une
vieille histoire qui a abouti»,
conclut le greffe municipal. M.G.

Gland
La route de Luins
fermée trois jours

La circulation est déjà difficile
depuis plusieurs semaines.
Elle ne sera pas meilleure ce
week-end. La route de Luins est
en effet fermée à la circulation
jusqu’à lundi 18 h au moins.
Cette restriction est liée aux
travaux de construction du
giratoire sur le carrefour avec
la route de l’Etraz. En cas de
conditions climatiques défavora-
bles, l’«embituminage» prévu ne
pourra pas se faire et la ferme-
ture de la route pourrait dès lors
être prolongée. La commune
invite les automobilistes à se
conformer à la signalisation mise
en place pour l’occasion. R.E.

Scènes de Palestine
Préverenges La pièce Zakia et
Rachel, un espoir au pied du mur,
qui traite des relations israélo-
palestiniennes à travers la
rencontre entre deux femmes,
sera jouée ce samedi à 20 h 15 à
la salle communale de Préveren-
ges par le Théâtre de la Marelle
de Lausanne. Renseignements:
021 732 23 32. B.G.

Web et collectivité
Morges «Une nouvelle cons-
cience globale est-elle en train
d’émerger du web?» Le journa-
liste Didier Bonvin abordera
cette thématique lors du
prochain Café Déclic,
au Centre culturel de Morges.
Demain, à 18 h au Grenier
Bernois. Réservations:
www.declicsetcie.ch M.G.

Mais, jeudi soir, nous étions à la li-
mite du tolérable.»

«Je n’ai pas l’impression de tenir
un discours musclé, observe Jean-
Michel Favez, qui ne reconnaît pas
le changement de ton depuis le dé-
butdela législature. Iln’yauraitpas
d’attaquesiunepartiede laMunici-
palité travaillait mieux.» Est-ce la
seule raison qui explique la viru-
lence du socialiste? Sûrement pas.

Equilibre à trouver
Leventdefrondeestnélorsdesder-
nièresélectionscommunalesquiont
vul’arrivéededeuxnouvellesforma-
tions: les Verts (8 élus) et l’UDC (7).
Depuis,lestrois«anciens»partis—les
indépendants du GDG (28 élus), le
PLR(17)etlePS(15)—doiventretrou-
ver leurs marques dans ce nouvel
équilibre.«Nousnoustrouvonsdans
une période d’ajustements», recon-
naît la présidente du PS, Sara Petra-
glio.Cetteopérationestd’autantplus

difficilepourlessocialistesqu’ilssont
minorisésàlaMunicipalité(4GDG,2
PLR et 1 PS) avec, comme unique
représentante, Florence Golaz.

C’est dans ce contexte que cette
dernière avait rompu la collégialité,
au mois de septembre, à propos du
référendumsurlesrivesdulac,déjà.
Cela dit, son isolement dans le col-
lège aurait pu être évité. Au prin-
temps dernier, un certain Jean-Mi-
chelFavezavaiteneffetmanquéson
entrée à l’exécutif dans une élection
qui semblait lui tendre les bras. Plu-
sieurs adversaires, sous couvert
d’anonymat, prétendent que cet
échec attiserait sa rancœur et que
celle-cis’exprimeraitaujourd’huiau
sein du Conseil communal.

Pris pour cible dans la dernière
interpellation, Thierry Genoud es-
timequelesocialisteprofitequel’as-
sembléesoitcomposéedebeaucoup
de jeunes élus pour monopoliser la
parole.«Maiscelanechangerarienà
ma manière de travailler», souligne-
t-il. Le syndic Gérald Cretegny n’est
pastoutàfaitd’accord.«L’attitudede
M. Favez est une façon de se démar-
quer. Face à la polarisation de l’as-
semblée, la Municipalité doit quand
même faire attention à être plus so-
lide dans son argumentation.»

Leconseiller
socialiste incarne
l’évolutionausein
de l’assemblée,
quisepolarise.Des
élusregrettent les
attaquespartisanes

RaphaëlEbinger

Gland n’est définitivement plus un
village. La commune de La Côte
tented’adapterses infrastructuresà
sa croissance démographique très
rapide. Ses institutions politiques
suivent lemêmechemin.LeConseil
communalenfait l’expérienceence
début de législature. Finie la tran-
quille assemblée à l’ambiance villa-
geoise. Ses débats sont désormais
plus musclés.

Jean-Michel Favez incarne cette
évolution.Celuiquiestaussidéputé
socialiste n’hésite pas, comme il l’a
fait jeudi soir, à monter sur ses
grands chevaux pour attaquer la
Municipalitéavecvirulence:«Partir
dans une législature avec un tel dé-
dain pour une institution comme le
Conseil communal est regrettable.
C’est aussi de l’irrespect envers les
1700 signataires du référendum
(ndlr: pour l’accès aux rives du lac).»
Un référendum qui a fait l’objet, se-
lonleconseiller,d’unecommunica-
tion erronée par le municipal
ThierryGenouddansuneinterview
à Nyon Région Télévision. Jean-Mi-
chel Favez l’a signalé par voie d’in-
terpellation, mais la réaction ne le
fait que s’étrangler davantage: «Ne
pas avoir rendu une réponse écrite
est scandaleux!»

Reste qu’au-delà de la question
de fond, la teneur des propos du
socialiste a agacé une partie de ses
collègues. Deux élus de droite le lui
ont fait savoir. «M. Favez doit arrê-
ter de nous faire perdre du temps
pour des bisbilles personnelles», a
demandé jeudi soir Yves Clerc
(UDC). «Monsieur Favez prend le
Conseil communal en otage, a
ajoutéMichelGirardet (PLR). Iln’est
pas leporte-paroleduConseil,dont
une partie est d’accord avec la Mu-
nicipalité.»

«A la limite du tolérable»
Lanouvelleambiancepartisanesur-
prend. «Lors de la dernière législa-
ture, le bon sens prévalait, estime
Daniel Calabrese, président du
GDG. Désormais, le Conseil est plus
politisé et les socialistes ne laissent
plus rien passer. Je ne vois pas de
problème à cela tant que les atta-
ques ne dépassent pas les limites.

Gland

Jean-Michel Favez met le
feu au Conseil communal

«L’attitude de M. Favez est une façon de se démarquer. Face
à la polarisation de l’assemblée, la Municipalité doit mieux
argumenter», estime le syndic, Gérald Cretegny. ROUÈCHE-A

La ministre française
Roselyne Bachelot
distinguera mardi le projet
d’intégration des aînés
«Vivre ensemble à Gland»

«C’est incroyable. Paris veut nous
prendre en exemple et nous
questionne pour savoir comment
nous avons réussi à mener à bien
nos projets.» Alain Plattet n’en
revient pas. Le coordinateur des
quartiers solidaires à Pro Senec-
tute sera du voyage mardi dans la
capitale française, pionnière dans
les projets communautaires. Il y
recevra des mains de la ministre
Roselyne Bachelot le Prix Vivre
ensemble aujourd’hui. Alain Plat-
tet sera accompagné d’une délé-
gation municipale, ainsi que des
travailleurs qui ont œuvré à la
réussite du programme à Gland.

Concrètement, cette distinc-
tion est attribuée par l’ICAD, une
société immobilière filiale de la
Caisse de Dépôts. Avec les trois
autres lauréats, choisis parmi 50
candidats internationaux, le pro-
jet glandois fera l’objet d’un film
de 20 minutes qui sera largement
retransmis sur les télévisions
françaises et sur internet.

«Ce prix récompense l’ensem-
ble des quartiers solidaires vau-
dois, qui sont exemplifiés par ce-

lui de Gland», explique Alain Plat-
tet. Créés par Pro Senectute il y a
dix ans, ces programmes visent à
une meilleure intégration des
personnes âgées dans la vie des
quartiers. Aux quatre coins du
canton, des concepts fleurissent
en collaboration avec les commu-

nes concernées.
Après différents ateliers aux-

quels participent les seniors, des
séries d’actions sont organisées
sur le terrain. A Gland, par exem-
ple, un programme propose un
groupe de marche, des lectures à
domicile, des rendez-vous pour
converser en anglais, une initia-
tion aux bases de l’informatique,
des sorties à vélo, des séances de
cinéma ou encore des invitations
à partager un repas chez un habi-
tant. R.E.

Paris récompense Gland
et son quartier solidaire

Lebinômecomposé
deRoxaneAybek
etdeDavidChassot
nefonctionneplus.
LaMunicipalitédeMorges
confirmelabrouillequi
secouele lieuculturel

«Ilyabiendesdifficultésdecollabo-
rationavecDavidChassotàlatêtedu
théâtremorgien.»LasyndiqueNuria
Gorriteconfirmelesbruitsdecoulis-
sesrelayéscevendrediparle Journal
de Morges. Le duo composé de la
directrice Roxane Aybek et du pro-
ducteur exécutif de la salle de spec-
tacle pourrait prendre fin, un an et
demi après son entrée en fonction.

Lors de la nomination de David
Chassot comme conseiller artisti-
que, des craintes étaient apparues
quant à d’éventuels conflits d’inté-
rêts, le collaborateur étant aussi
agent d’artistes et producteur de
spectacles. «Ce ne sont pas des pro-
blèmes de cet ordre qui sont à l’ori-
ginedesdivergences,maisdesdiffi-
cultésopérationnelles»,a indiquéla
cheffe de l’exécutif, qui ne voulait
pas s’étendre davantage sur les rai-
sons du conflit. La Municipalité, en

qualitéd’employeur,aentenduces
dernièressemaines lesdeuxparties
et prendra sa décision lundi.

La directrice et cheffe de service
Roxane Aybek n’a pas souhaité
commenter l’information,exerçant
son droit de réserve vis-à-vis de son
employeur. Mais elle ne serait pas
sur un siège éjectable, bien au con-
traire: «Nous sommes pleinement
satisfaits de son travail, a expliqué
Nuria Gorrite. Elle restera à la tête
de la salle de spectacle, avec peut-
êtrequelquesmodifications.»Selon
la syndique, ces bisbilles n’affecte-
raientpas lebonfonctionnementet
la programmation du deuxième
plus grand théâtre du canton. B.G.

Conflit à la tête du
Théâtre de Beausobre

«Leprix
récompense
l’ensembledes
quartierssolidaires
vaudois»
Alain Plattet, coordinateur
des quartiers solidaires
à Pro Senectute

«M.Favezdoit
arrêterdenousfaire
perdredutemps
pourdesbisbilles
personnelles»
Yves Clerc, conseiller
communal UDC

Morges
Curedejouvence
pourlagare

Que les usagers se rassurent.
Personne n’a volé les gros
panneaux publicitaires qui
habillaient le passage sous voie
de la gare de Morges. Ces grands
murs ont été dénudés «parce
qu’ils doivent être rafraîchis,
informe Jean-Philippe Schmidt,
porte-parole des CFF. Nous allons
en même temps revoir l’éclairage.
Cela afin d’améliorer le sentiment
de sécurité du lieu et sa convivia-
lité.» Les CFF projettent aussi de
réunir en un seul endroit tous les
automates à billets. Ce change-
ment nécessitera des travaux de
maçonnerie qui auront lieu
début 2012. H.I.

Roxane Aybek restera dans
son fauteuil. VANESSA CARDOSO


