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Retraité, le préfet pourrait
bien pimenter les élections

INFOS EXPRESS
Mission auprès des
Gitans maintenue
MANDAT Une fois à la retraite,

fin février, la préfète Pierrette
Roulet-Grin ne quittera pas sa
charge de présidente du
Groupe de travail Gitans-Vaud.
La conseillère d’Etat
Jacqueline de Quattro lui a
en effet demandé si elle
acceptait de poursuivre cette
mission, qu’elle assume depuis
une dizaine d’années.
«Personne ne se bouscule au
portillon pour s’occuper de
cela», note Pierrette RouletGrin, qui a accepté la
proposition. La future expréfète continuera donc de
faciliter les relations entre
Gitans et propriétaires terriens
lors de litiges.
V. MA.

Série de
cambriolages

OLIVIER ALLENSPACH
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Fin connaisseur des méandres de l’adminIstration, le préfet André
Nouveau candidat du PLR, André Jomini sera le seul à représenter
Cornamusaz ne manque pas d’atouts pour briguer un siège à
l’électorat agricole payernois dans cette course à l’exécutif. Cela
la Municipalité. Mais sera-t-il soutenu par son parti, le PS? PAYERNE, LE 8 OCTOBRE 2010 risque de peser lourd dans les urnes.
PAYERNE, LE 8 OCTOBRE 2010

communales

2011

PAYERNE
Le chef-lieu était parti
pour vivre l’une des
élections les plus calmes de
son histoire. L’entrée en jeu
du préfet André Cornamusaz
menace de brouiller les cartes
et donne la migraine au PS.
CHRISTIAN AEBI

L

es méninges doivent
chauffer dans les instances du Parti socialiste
payernois. Alors que les libéraux-radicaux annoncent qu’ils
se lanceront dans la campagne
électorale de 2011 à Payerne avec
«trois solides candidats» pour

l’exécutif, on n’a pas encore fait
son choix du côté du PS. Et on
comprend pourquoi.
Car si les socialistes disposent
déjà de deux municipaux en
place, Eric Küng et Gérald Etter,
qui ne demandent qu’à conserver leur fauteuil, voilà qu’un
troisième homme, André Cornamusaz (60 ans), confirme son
entrée en scène. Le futur préfet
retraité du district de la Broye et
du Vully se met «à disposition
de son parti». Comprenez qu’il
est aussi candidat. Du coup, le
PS est devant un vrai casse-tête.
Que faire de cette «offre spontanée» qui risque de diviser les
voix?

Réflexions multiples
Les socialistes prendront-ils le
risque de partir à trois pour
tenter de rafler la majorité des
cinq sièges de l’exécutif? Audacieux. Ou choisiront-ils un ticket
à deux, ce qui supposerait alors
de sacrifier un des trois prétendants? Encore faudra-t-il décider lequel… Et pourquoi ne pas

Le Conseil des Jeunes
change de têtes
YVERDON-LES-BAINS
Un nouveau comité a été élu
jeudi soir. Présidé désormais
par Bastien Morleo, il compte
cinq nouvelles personnes
pour sept places.
C’est presque une grande lessive. Le comité du Conseil des
Jeunes,
version
2010-2011,
compte cinq nouveaux membres. Des dix candidats, seuls
deux des sept membres de l’ancien comité se sont représentés,
les cinq autres – dont le président, Albulen Lokaj, qui part
prochainement à l’école de recrues – n’ont pas souhaité renouveler leur bail.
Le message que les «anciens»
ont voulu passer avant le scrutin
n’a visiblement pas été reçu par
Contrôle qualité

l’assemblée, jeudi soir. Vice-président sortant, Constantin Forestier encourageait les membres à participer davantage aux
débats et à politiser un peu leurs
propos. Quelques minutes plus
tard, le verdict des urnes tombait. Et le seul des dix candidats
à avoir motivé «politiquement»
son envie de rejoindre le comité
– il proposait que le Conseil
s’approche davantage des quartiers dont on ne parle pas suffisamment – n’était pas élu. Tout
comme deux des trois candidates.
Les sept élus se sont ensuite
entendus pour confier le rôle de
président à un nouvel arrivant,
Bastien Morleo. Il sera secondé
dans sa tâche par l’un des rescapés de la législature précédente,
Anthony Richard.
F. RA.

garder la candidature du préfet,
dré Cornamusaz est incollable
«en blind», pour le second tour?
sur le fonctionnement commu«Tout est ouvert, prévient Nadia
nal et les relations subtiles EtatDupont, responsable de campacommune. Retraité en février
gne pour le PS
2011, il sera aussi
payernois. Nous
très
disponible
arrêterons notre
pour ses adminisstratégie le 15 octrés. Ça compte.
tobre prochain.
Ses détracteurs,
C’est vrai que
en
revanche,
nous aurons pluvoient une cersieurs options à
taine incompatibiévaluer.»
lité des genres
NADIA DUPONT,
Notamment
dans cette reconcelle d’une candi- RESPONSABLE DE CAMPAGNE version d’un maPOUR LE PS PAYERNOIS
dature en solo du
gistrat fonctionpréfet. Le scénanaire en élu du
rio est peu probable. Mais pas
peuple. A Yverdon, la préfète
impossible. «Ce n’est pas mon
Pierrette Roulet-Grin avait esidée, explique le magistrat. Je
sayé l’exercice. Elle s’y était cassé
reste avant tout fidèle à mon
les dents.
parti. Ce poste m’intéresse, mais
Le PLR vise la syndicature
avec l’appui du PS.» S’il rentre
dans la danse, reste à savoir où
En face, au PLR payernois, on
André Cornamusaz piochera ses
boit du petit-lait. Majoritaire au
voix.
Conseil communal (45 des 70
fauteuils), le parti compte s’ocDe magistrat à municipal?
troyer, en toute logique, trois des
Certes, il a des atouts. Après
cinq fauteuils de la Municipalité.
quatorze ans de préfecture, AnLa formule actuelle, 2 libéraux,

«Tout est ouvert…

mais c’est vrai que
nous aurons plusieurs
options à évaluer»

1 ex-radical devenu indépendant
et 2 socialistes, serait donc à
peine changée. Le PLR représente ses deux municipaux en
place: François Leuthold et
Christelle Luisier. Quant au troisième prétendant, c’est André
Jomini (53 ans), paysan et fier
de cette appellation. Il sera le
seul à représenter l’électorat
agricole payernois dans cette
course.
Le PLR lorgne déjà la syndicature. La place sera laissée vacante par l’indépendant Michel
Roulin, qui ne se représentera
pas. Forcément, le résultat du
premier tour conditionnera les
aspirants syndics. Mais François
Leuthold et Christelle Luisier
ont déjà «fait valoir leur intérêt»
pour la fonction. Du côté du PS,
la syndicature n’est pas prioritaire, mais «on n’exclut aucun
scénario». Tiens, pour ne rien
arranger, il se murmure que le
préfet se verrait bien aussi dans
le rôle… Voilà qui devrait pimenter une campagne qui s’annonçait bien calme.£

F. RA.

Appel à témoins
VESIN (FR) Vers 1 h du matin

samedi, à l’entrée du village
de Vesin, avant le giratoire,
un automobiliste de 27 ans a
croisé une voiture venant en
sens inverse. A la suite de ce
croisement, il a perdu la
maîtrise de son véhicule et
a fini sa course contre un
muret en pierre, à gauche de la
route. La police demande aux
témoins éventuels de s’adresser
au CIG de Domdidier,
au 026 305 66 70.
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La Villette et Sous-Bois redessinés par les habitants
YVERDON-LES-BAINS
Pour améliorer la qualité
de vie du quartier, la ville
a organisé samedi un premier
forum réunissant tous
les habitants, jeunes et vieux.
La Villette et Sous-Bois, une série de longs immeubles défraîchis, un tea-room et une poste,
où vivent quelque 1500 personnes, juste en dessous des villas
cossues de Bellevue. Cadre de
nombreuses incivilités, la situation pourrait facilement changer
selon ses habitants, réunis samedi pour un premier forum de
discussion. Initié en 2009 par la
Municipalité, le projet «Qualité
de vie» est une collaboration
entre professionnels du social et
associations.
Pro Senectute a réalisé septante entretiens et établi une
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de la Maison-Rouge a été la
cible de visiteurs indélicats la
semaine dernière. Dans la nuit
de lundi à mardi, c’est tout
d’abord la boutique
d’horlogerie Yverdon-Eluxa qui
a été cambriolée. Les voleurs ne
se sont intéressés qu’à la caisse,
dans laquelle ils ont trouvé
quelques milliers de francs.
Dans la nuit de jeudi à
vendredi, c’est la porte du salon
de coiffure Solaris qui a été
forcée. Là aussi, la caisse a été
vidée. Des malfrats (les
mêmes?) ont aussi tenté
d’entrer dans l’institut de
beauté Athena, sans toutefois
y parvenir. «Cette nuit-là, il y a
également eu effraction
à la rue des Pêcheurs, souligne
Jean-Christophe Sauterel,
porte-parole de la police
cantonale. Mais c’est
malheureusement banal, il y a
plus d’une dizaine de
cambriolages par jour dans le
canton.»

Le municipal Jean-Claude Ruchet s’est adressé aux habitants.

première photographie de la situation. «Le but est maintenant
de faire réagir les habitants, explique Caroline Piguet, animatrice de proximité. On proposera
ensuite des pistes pour améliorer le bien-être de ces quartiers.»

Un habitant avec des béquilles
témoigne: «Ce quartier a été mal
réfléchi depuis le début, on y
circule mal à pied ou en voiture.
Mais les nuisances graves sont
rares.» Une pétition a été lancée
contre le déplacement de l’arrêt

de bus. Et tous étaient unanimes
samedi à réclamer un espace de
rencontre convivial pour créer le
lien social. Les jeunes parlent
notamment d’un terrain de foot
synthétique. «Une solution envisageable, affirme le municipal
Jean-Claude Ruchet. Cette démarche a été efficace pour
d’autres quartiers.»
Les nuisances sonores des jeunes et la perception négative du
quartier ont délié beaucoup de
langues. «C’est vrai qu’il y a des
excès inquiétants, mais on a aussi
été jeunes! Beaucoup ne se plaindraient pas s’ils avaient vécu dans
une vraie banlieue», sourit la
Française Françoise Harrault, à la
Villette depuis vingt-quatre ans.
«C’est pareil partout, vous savez,
réagit une retraitée, locataire depuis 1935. Il y a des inconvénients, mais c’est un bel endroit,
presque à côté du lac.»
E. L. B.
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