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«On est passé tout près de mar-
quer l’histoire du canton de
Vaud»: conseiller d’Etat en
charge du Département de
l’intérieur, Philippe Leuba ré-
sumait à merveille l’échec qui
s’est matérialisé hier en début
d’après-midi sur le front des
fusions. Malgré des votes ma-
joritairement positifs à Leysin
(à 53%) et à Yvorne (à 52%), la
création d’une nouvelle com-
mune d’Aigle a capoté par le
choix des votants du chef-lieu.
Au décompte final, seules 43
voix auront séparé le camp des
pour (49%) de celui des contre
(51%). «On est bien entendu très
heureux de l’issue de ce vote»,
admettait, hier, l’UDC Patrice
Badan, président du comité
«Non à la fusion». «Ce n’est tou-
tefois pas la victoire d’un parti
mais bien celles de citoyens.»

Trop vite
«Les partisans d’une fusion

ont voulu aller trop vite», esti-
mait pour sa part, Anne Croset,
membre du PLR mais opposée
à un regroupement. «De plus, le
projet était trop technique, trop
technocratique, pas assez con-
cret.» «Les opposants auront
réussi à davantage mobiliser
que nous», corroborait le syn-
dic d’Aigle Frédéric Borloz
déçu par le taux de participa-

tion enregistré dans sa ville
(39,72% contre 57% à Leysin et
66% à Yvorne) et échaudé par le
ton de la campagne, à l’instar
de Philippe Leuba. «Les déra-
pages ont été manifestes», rele-
vait le conseiller d’Etat en con-
férence de presse. «Certains
arguments ne tenaient pas la
route puisque mensongers.»
Même si le non l’a emporté,
l’homme ne veut pas changer
son fusil d’épaule: «Le choix de
fusionner ou non doit demeurer

local. Hors de question que le
Conseil d’Etat impose quelque
chose.» Et de préciser: «Avec la
création d’une nouvelle com-
mune, c’est tout le Chablais qui
en serait sorti gagnant.»

Et l’avenir?
«Nous n’avons toutefois pas

tout perdu, estimaient les trois
syndics. Ce projet nous a per-
mis de développer nos ré-

flexions par rapport à un tra-
vail commun.» «Le débat a été
initié, je préfère regarder le verre
à moitié vide qu’à moitié
plein», observait pour sa part,
le syndic d’Yvorne Philippe
Gex.

L’avenir? L’enterrement
peu probable du projet? Une
nouvelle tentative de fusion
avec les mêmes partenaires?
L’arrivée ou le retour d’autres
communes intéressées? Des
questions clés auxquelles de-

vront répondre les actuels syn-
dics mais également leurs
éventuels successeurs, les élec-
tions communales vaudoises
ayant lieu au printemps pro-
chain. «Désormais, on va pren-
dre le temps de la réflexion»,
clamait, hier, Frédéric Borloz.
Il n’en demeure pas moins que
ce résultat est «porteur d’es-
poirs pour l’avenir», a conclu
Philippe Leuba.

A l’énoncé des résultats, Frédéric Borloz (syndic d’Aigle), Philippe Leuba (conseiller d’Etat vaudois), Philippe Gex (syndic d’Yvorne)
et Jean-Marc Udriot (syndic de Leysin) ont fait contre mauvaise fortune bon cœur… ANDREE-NOELLE POT

C’estnonàunegrande
communed’Aigle
FUSION � Les citoyens du chef-lieu ont refusé à une courtemajori-
té de fusionner avec leurs homologues de Leysin et d’Yvorne, eux fa-
vorables à cette réunification.

La double
interrogation
de Borloz
«Je déteste perdre»: à l’annonce
des résultats vers 13h15, Frédéric
Borloz peinait à feindre sa décep-
tion. Le syndic d’Aigle est le
grand perdant de cette tentative
de fusion avortée, bien plus que
ses collègues de Leysin et
d’Yvorne.Amaintes reprises, le
radical a porté à bout de bras le
projet. Cette défaite, certes
courtemais bien réelle, pourrait
modifier son avenir politique.
«Mon parti m’a demandé d’être
candidat au Conseil national
pour 2011, soulignait-il, hier
après-midi.De son côté,ma sec-
tion communale veut que je sois
à la tête de la liste PLR pour les
élections communales et que je
me représente comme syndic.»
A la lecture des résultats du
week-end, le député aiglon a
choisi de prendre une semaine
de réflexion. «En ce qui concerne
le National, j’en discuterai avec
certainsmembres du parti, de-
main, à l’occasion de la séance
duGrand conseil.» «D’un point
de vue communal, M. Borloz doit
tirer les conséquences de son
échec», dixit sa camarade de
parti etmembre du comité «Non
à la fusion»,Anyne Croset. FZ

«M. Borloz doit tirer
les conséquences
de son échec»

ANNE CROSET
MEMBRE DU COMITÉ «NON À LA FUSION»

VOUVRY

Né pour lire
Une rencontre ludique autour du livre est
organisée pour les enfants de 8mois à 4
ans (accompagnés d’un adulte) afin de
découvrir des albums variés et adaptés
aux tout-petits. Cette rencontre aura lieu
le jeudi 30 septembre de 9 h à 11 h à la bi-
bliothèque de Vouvry. Renseignements au
024 481 66 35.
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Se mettre à la page
Vous vous sentez dépassé(e) par les nou-
velles technologies, vous n’en connaissez
pas tous les tenants et aboutissants, alors
la conférence mise sur pied par Patrick
Antonin (chef de service informatique) est
pour vous. Rendez-vous jeudi à 20 h au
Collège de l’Europe. Inscriptions: www.uni-
popmonthey.ch

AIGLE

Contre les troubles
L’AssociationBoulimieAnorexie organise un
groupedeparole destiné auxpersonnes af-
fectées de troubles alimentaires et à leurs
prochesdans les locauxde la Paroisse ca-
tholiqued’Aigle, rue duRhône4, lesmercre-
dis 29 septembre,20octobre et 24novem-
bre de 19h30à21 h30.Entrée libre sur ins-
cription:www.boulimie-anorexie.ch

MÉMENTO

Et si certaines grandes
vocations naissaient en
terre chablaisienne? Pour
la troisième année d’affi-
lée, le Service jeunesse de
Monthey, Soluna, orga-
nise un concours dédié
aux courts métrages (du-
rée: 3 minutes sans les gé-
nériques). «Cette année,
nous avons choisi de bapti-
ser officiellement notre
concours, ce qui n’avait
pas été le cas ni en 2008, ni
en 2009», explique Nico-
las Pot, l’un des organisa-
teurs de la manifestation.
«Nous avons opté pour un
titre qui résume bien notre
démarche: c’est Monté.»

Ouvert à l’ensemble des
Valaisans.Cette compéti-
tion cinématographique
est désormais ouverte à
l’ensemble des Valaisans
et non uniquement aux
Chablaisiens des deux ri-
ves du Rhône. Cette ex-
tension devrait permettre
de franchir la barre des
vingt projets en lice con-
tre une quinzaine, l’an
dernier. «Avec Kal Pombo
Bongongo, nous avons
lancé ce concept afin de
permettre aux habitants
de notre région de partici-
per à un concours de court
métrage organisé près de
chez eux», rappelle Nico-
las Pot. «Tous les styles
y sont aceptés: de la fiction
au documentaire en pas-
sant par l’interview. Ce
concours est vraiment
tous publics.»

Deux thèmes. Deux thè-
mes ont été retenus. Les
12-17 ans devront faire

preuve de créativité en
créant une fausse publi-
cité. Les 18 ans et plus
âgés devront présenter
un court métrage en uti-
lisant un choix de trois
phrases/mots parmi un
choix de sept (ce n’est pas
ce que tu crois; juste-
ment parlons-en; oh
mon dieu; j’ai passé la
nuit à; un chat; une
chaussette à pois; un
échantillon). Afin que le
challenge soit accessible
à tout le monde, le Ser-
vice jeunesse de la ville
met à disposition du ma-
tériel, notamment des
bancs de montage.

Au Pont Rouge. Les réali-
sations devront être ren-
dues pour le 1er novem-
bre auprès de Soluna.
Celles-ci seront présen-
tées lors d’une soirée
prévue le 27 novembre
au Pont Rouge de Mon-
they. «Les œuvres seront
jugées sur trois critères
principaux, souligne Ni-
colas Pot, soit: l’originali-
té, le respect du thème et
bien sûr la qualité du pro-
jet.» Les spectateurs pré-
sents seront mis à contri-
bution afin d’attribuer
un prix du public.

Un autre bonus de
cette 3e édition qui com-
plétera les autres récom-
penses existantes.

Amateur en herbe ou
cinéaste un peu plus
averti, c’est désormais à
toi de te lancer!
FZ

Renseignements sur:

www.clic-soluna.ch
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Pour susciter
des vocations

Caméra au poing, Nicolas Pot est prêt à faire partager
son intérêt pour le court métrage. LE NOUVELLISTE
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Prestigieuse distinction
Commissaire de l’exposition Bex et Arts durant vingt
ans, Nicolas Raboud a été distingué, samedi à
Lausanne. Le Montheysan a reçu le Prix de l’Eveil 2010
remis par la Fondation vaudoise pour la culture. Un
prix qui s’élève à 20 000 francs.

AIGLE

Nouveaux locaux
L’Association pour la Jeunesse aiglonne bénéficie de
nouveaux locaux. Ceux-ci se situent désormais au 1er
étage du Moulin-Neuf. L’AJA et la Commune d’Aigle
ont signé un bail de 2 ans. La surface totale à disposi-
tion des 11-25 ans avoisinne les 100m2.
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