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GLAND La Nyonnaise Fabienne Freymond Cantone et le Morgien Eric Voruz font partie 
des 18 candidats aux élections fédérales désignés par les délégués du PS vaudois samedi. 

En lice pour le Conseil National
MARIE-LAURE BIANCONCINI 
bianconcini@lacote.ch 

La ville de Gland était le point de 
ralliement des membres du Parti 
socialiste vaudois samedi pour le 
congrès annuel. Et l’ordre du jour 
était chargé. Il fallait se prononcer 
sur la candidature de Géraldine 
Savary au Conseil des Etats et 
choisir les 18 prétendants à l’élec-
tion au Conseil national.  
Christian Levrat, président du 
Parti socialiste suisse, a lancé ce 
mot d’ordre à ses troupes: «Il est 
très important que nous soyons mo-
bilisés pour ces élections!» 

Seule candidate au Conseil des 
Etats, Géraldine Savary a été élue à 
l’unanimité. La proposition du co-
mité directeur de présenter une 
liste pour le Conseil des Etats avec 
le Vert Luc Recordon a également 
été acceptée. Décision qui a ravi 
l’écologiste, soulignant qu’avec sa 

collègue socialiste, ils formaient 
un réel tandem. 

Objectif: un 5e siège 
La désignation des membres 

pour le Conseil national a été plus 
laborieuse, et il a fallu finalement 
trois tours pour arriver à élire les 
18 candidats, neuf femmes et 
neuf hommes: parfaite égalité. 

Parmi les 22 candidats qui se 
présentaient, trois viennent de la 
région. Le Morgien Eric Voruz, 
conseiller national depuis 2007 et 
la Nyonnaise Fabienne Freymond 
Cantone, députée au Grand Con-
seil et municipale depuis 2006, 
ont été élus au premier tour. Par 
contre, Jean-Noël Goel, futur syn-
dic de Rolle, s’est retrouvé en bal-
lottage avec trois autres candidats 
et a préféré se retirer. «Je suis très 
sollicité, vu que je viens d’être élu 
syndic de Rolle et que j’exercerai 
cette fonction à partir du 1er juillet, 

mais j’ai été très heureux de partici-
per à cette aventure», déclare-t-il 
sans aucun regret. 

Pas de cumul des mandats 
Très bien sorti, quatrième de la 

liste, le Morgien Eric Voruz s’est 
déclaré heureux de cette désigna-
tion. «Ce qui me plaît, c’est que nous 
avons une liste solide. Actuellement, 
nous sommes quatre socialistes vau-
dois au Conseil national, il faut qu’on 
gagne un cinquième siège, et pour-
quoi pas un sixième!» Il tire un bilan 
positif de cette première expé-
rience: «on doit faire un travail de 
terrain et de coulisses, rester soi-
même et défendre ses convictions.» 
Son seul regret: avoir dû quitter la 
syndicature de Morges pour se 
rendre à Berne. «J’avais toujours 
dit que je le ferais, ceci pour lutter 
contre le cumul des fonctions.» 

Un sentiment partagé par  
Fabienne Freymond Cantone, 

qui, si elle est élue au National, ne 
poursuivra pas ses activités de dé-
putée et de municipale. «Il s’agit là 
de deux fonctions extrêmement 
complémentaires. Le Conseil natio-
nal, c’est une autre histoire.» Mais 
pour l’instant, elle savoure sa 
bonne élection de samedi, à savoir 
cinquième parmi les femmes. «Je 
suis très contente de la confiance du 
congrès.» Elle aussi promet que les 
candidats feront tout pour obtenir 
un 5e siège socialiste lors des élec-
tions du mois d’octobre. 

Elle affirme encore que le Natio-
nal serait une suite idéale et logi-
que dans son parcours, ceci grâce à 
ses connaissances municipales, 
intercommunales et cantonales. 
Pour l’avenir et la campagne qui 
battra bientôt son plein, elle se 
montre sereine: «Mes journées 
vont rester les mêmes, le temps libre 
sera simplement un peu plus  
réduit.» 

Les délégués du PS vaudois ont notamment choisi Fabienne Freymond Cantone (en haut à dr.) et Eric Voruz (en bas à dr.) pour être candidats au National. [PHOTOS C. REUILLE]

TANNAY 
Une clôture illicite empêche  
l’accès aux rives du lac

Victor von Wartburg, président 
de l’Association Rives Publiques 
ne décolère pas. Une clôture obs-
true l’accès à la rive publique au 
chemin de la Petite Rive à  
Tannay. «Sur la parcelle 228, com-
prenant une ancienne construction 
et trois nouvelles habitations, un 
treillis et deux portails fermés à clé 
ont été posés, ce qui viole la loi du 
Marchepied et empêche les prome-
neurs de joindre une petite crique 
publique, souligne-t-il avec force. 
A la fin de l’année dernière, la créa-
tion d’un ponton avait été mise à 
l’enquête publique. Cette conces-
sion avait été accordée, avec une 
clause stipulant que ledit ponton 
devrait disparaître au moment où le 
port de Tannay serait reconstruit.» 

Le 1er février, il avait envoyé un 
courrier à la commission des ri-
ves du canton de Vaud, laquelle 
lui avait répondu que le canton 

était au courant de l’affaire et s’en 
occupait. «Comme rien n’a bougé, 
je viens de leur envoyer un nouveau 
courrier. Le fait que le portail de la 
clôture se trouve exactement vis-à-
vis du portail obstruant l’accès à la 
grève m’amène à la conclusion que 
les riverains se sont aménagés une 
plage privée», suppose le prési-
dent de Rives Publiques, tout en 
jugeant inadmissible que ces der-
niers aient privatisé d’une ma-
nière totalement illicite une 
grève publique qui faisait l’été 
dernier encore la joie des  
Tannayrolis. 

La commune de Tannay lui a 
apporté son appui dans cette af-
faire et a écrit dans le même sens 
au Service des eaux, sols et assai-
nissement à la fin du mois de jan-
vier. Un courrier resté malheu-
reusement sans réponse à ce 
jour.  MLB

Un portail équipé d’une serrure fermée à clé empêche l’accès à la crique. [DR]

COPPET 
La buvette du lac ne suscite pas d’opposition 
La fin de la mise à l’enquête publique du pavillon au bord du lac a 
suscité une seule remarque de la part d’un habitant. Celui-ci souhaite 
être assuré qu’il n’y aura pas de nuisances dues à l’exploitation. Cette 
dernière sera traitée par la Municipalité aujourd’hui, lors de sa séance. 
Si tout va bien, la nouvelle buvette saisonnière, installation modulaire 
de forme octogonale, sera installée à la mi-mai.  
 
Nouveau parking aux Toises 
La commune soumet à l’enquête publique jusqu’au 30 mai  
la construction d’un parking de trente places et un mur de 
soutènement aux Toises. Ce parking permettra de résoudre  
les problèmes de circulation et de parcage liés à l’utilisation de  
la nursery-garderie Les Coppalines.  MLB

Bonne nouvelle pour les  
Aubonnois et tous les fins gas-
tronomes: après le très médiati-
que Guillaume Trouillot, c’est 
un chef avide d’épreuves de 
fond qui reprend L’Esplanade, à 
Aubonne. Patrick Mathis aime 
à se comparer à un maratho-
nien. «Je suis là pour durer, pour 
longtemps, très longtemps 
même», assure le nouveau chef, 
tout droit venu de Metz en 
France. 

Patrick Mathis souhaite ainsi 
s’inscrire dans la durée, mais 
aussi dans la continuité par rap-
port à son prédécesseur. Con-
scient de l’image de marque 

prestigieuse véhiculée par le 
restaurant, de la réputation de 
grande qualité de l’établisse-
ment, véritable carte de visite 
de la commune, le nouveau 
chef se veut à la hauteur. «Je 
vais continuer avec les mêmes 
principes que Guillaume 
Trouillot, à savoir miser sur la 
qualité du travail, ainsi que sur 
un bon rapport qualité prix. Les 
tarifs seront les mêmes. La struc-
ture des menus sera globalement 
la même aussi. La cuisine sera 
raffinée et de qualité.» 

Et comme son prédécesseur, 
Patrick Mathis s’inspirera des 
produits locaux, de saison. Dési-

reux de travailler avec les pro-
ducteurs locaux, il entent miser 
sur des accords mets et vins de la 
région. «Je souhaite offrir une 
cuisine réaliste, sans superflu, 
épurée, qui mette en valeur les 
goûts authentiques des produits. 
Je ne suis pas un adepte de la cui-
sine esbroufe, ni gastronomique 
dans le sens qu’elle en devient in-
accessible.» 

«Une cuisine de proximité» 
Le chef se veut ainsi le chantre 

de la proximité, avec les pro-
duits du terroir, mais aussi avec 
ceux qui les font et ceux qui les 
dégustent. «J’irai au contact des 

clients, des producteurs, des viti-
culteurs de la région et des autori-
tés de la commune. Et je serai en 
salle, car j’ai envie de transmettre 
ma passion», promet-il. 

Le Français a côtoyé de grands 
chefs, à commencer par Paul 
Bocuse, auprès duquel il était 
second, ou Alain Chapel.  
Il a également œuvré au Ne-
gresco à Nice, à la Poularde à 
Montrond-les-Bains. «Toutes 
ces expériences m’ont appris à 
mêler la rigueur et la passion, l’as-
pect à la fois technique et créatif. 
C’est ce qui me permet au-
jourd’hui d’élaborer une cuisine 
d’instinct.»  JOCELYNE LAURENT

Patrick Mathis dit avoir eu un coup de foudre pour le canton et la région. 
La réouverture du restaurant de l’Esplanade est prévue demain. [A. PIGUET]

AUBONNE Patrick Mathis reprend L’Esplanade avec la ferme intention de durer, tel un marathonien des fourneaux. 

Le nouveau visage de l’auberge communale
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était chargé. Il fallait se prononcer 
sur la candidature de Géraldine 
Savary au Conseil des Etats et 
choisir les 18 prétendants à l’élec-
tion au Conseil national.  
Christian Levrat, président du 
Parti socialiste suisse, a lancé ce 
mot d’ordre à ses troupes: «Il est 
très important que nous soyons mo-
bilisés pour ces élections!» 

Seule candidate au Conseil des 
Etats, Géraldine Savary a été élue à 
l’unanimité. La proposition du co-
mité directeur de présenter une 
liste pour le Conseil des Etats avec 
le Vert Luc Recordon a également 
été acceptée. Décision qui a ravi 
l’écologiste, soulignant qu’avec sa 

collègue socialiste, ils formaient 
un réel tandem. 

Objectif: un 5e siège 
La désignation des membres 

pour le Conseil national a été plus 
laborieuse, et il a fallu finalement 
trois tours pour arriver à élire les 
18 candidats, neuf femmes et 
neuf hommes: parfaite égalité. 

Parmi les 22 candidats qui se 
présentaient, trois viennent de la 
région. Le Morgien Eric Voruz, 
conseiller national depuis 2007 et 
la Nyonnaise Fabienne Freymond 
Cantone, députée au Grand Con-
seil et municipale depuis 2006, 
ont été élus au premier tour. Par 
contre, Jean-Noël Goel, futur syn-
dic de Rolle, s’est retrouvé en bal-
lottage avec trois autres candidats 
et a préféré se retirer. «Je suis très 
sollicité, vu que je viens d’être élu 
syndic de Rolle et que j’exercerai 
cette fonction à partir du 1er juillet, 

mais j’ai été très heureux de partici-
per à cette aventure», déclare-t-il 
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Pas de cumul des mandats 
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dois au Conseil national, il faut qu’on 
gagne un cinquième siège, et pour-
quoi pas un sixième!» Il tire un bilan 
positif de cette première expé-
rience: «on doit faire un travail de 
terrain et de coulisses, rester soi-
même et défendre ses convictions.» 
Son seul regret: avoir dû quitter la 
syndicature de Morges pour se 
rendre à Berne. «J’avais toujours 
dit que je le ferais, ceci pour lutter 
contre le cumul des fonctions.» 

Un sentiment partagé par  
Fabienne Freymond Cantone, 

qui, si elle est élue au National, ne 
poursuivra pas ses activités de dé-
putée et de municipale. «Il s’agit là 
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complémentaires. Le Conseil natio-
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