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François Meylan crée
son propre parti

LA SARRAZ EN VOIE
DE MUTATION

5

AUBONNE

Finales vaudoises

EXCLUSIF • Un

FB • On s'en souvient

DR

nouveau parti vient de
voir le jour à Morges.
Baptisé «Morges
Libre», il permet à
François Meylan,
l'ancien secrétaire du
PDC, de se lancer de
manière plus affirmée
dans l'arène politique
morgienne. Il nous
livre sa première
interview en tant que
président.

encore, il y a quelques mois,
l'hebdomadaire suisse alémanique «Die Weltwoche»
classait la commune de
La Sarraz comme la plus
dynamique du pays. Une
belle distinction qui se poursuit dans les faits puisque
les autorités annoncent
que le centre du bourg va
faire l'objet d'une refonte
complète. Le but avoué est
d'accompagner l'expansion
urbanistique et démographique par des commerces
de proximité attractifs.
Or, à l'heure actuelle, ces
derniers sont quelque peu
délaissés par la population.
Les véhicules motorisés sont
montrés du doigt et l'idée
est de rendre le cœur du
bourg plus attractif en mettant en valeur le patrimoine
historique. Il s’agit d’un
projet d'envergure, inscrit
dans le concept d’aménagement des espaces publics
de la commune et dans la
continuité des travaux déjà
réalisés à l'avenue de la
Gare, au Bourg-de-Jougne
et en cours actuellement à
la rue du Chêne. Ce projet
est directement lié à la mise
en place du Parking communal des Vignettes, ce qui
permettra de restructurer de
manière globale l'offre communale en stationnement et
de conserver l'accessibilité
aux commerces du centreville, renforçant ainsi la
vitalité économique.

LC • Le samedi 9 novembre,
Aubonne vivra au rythme de la
finale des fanfares vaudoises.
Au sein du centre culturel et
sportif du Chêne, les meilleurs
solistes et petits ensembles
de chaque région du canton
se mesureront pour tenter de
remporter cette prestigieuse
récompense.
www.scmv.ch

NYON

Rugby
international

LC • Comment soutenir l'équipe
suisse de rugby dans sa marche
vers la coupe du monde 2015?
En se rendant au centre sportif
de Colovray le samedi 16
novembre. L'équipe national y
affrontera celle des Pays-Bas
pour une rencontre qui s'annonce explosive. Plus d'infos sur

François Meylan, après le PDC, Morges Libre. VERISSIMO

prend généralement pas
position sur les sujets fédéraux mais accorde une
grande liberté de parole à
ses membres. Morges Libre,
tout en comptant jouer sa
carte lors des générales de
2016, n'est pas belliqueux et
ne vise nullement les places
de l'Entente morgienne ni
ne cherche à gêner le PDC
Morges Ville avec qui il
compte travailler en étroite
collaboration. Des contacts
ont déjà été pris. Chez nous,
nous n’avons pas à subir le
dogme catholique conservateur ni le diktat d’un appareil
national. De plus, nous utilisons davantage les réseaux
sociaux et les nouveaux
moyens technologiques de
communication et sommes
très réactifs. Ce nouveau
parti attire de nouveaux

Un homme de combat
FB • Entré au PDC Vaud, en avril 2006, François Meylan a
été candidat aux fédérales de 2011, candidat à la députation en 2012. Chef de campagne et secrétaire général
cantonal, il a lancé deux sections locales PDC et fut candidat à la complémentaire morgienne. En divergence avec
l'appareil de parti notamment sur la campagne Minder, la
LEX USA et le financement occulte des partis politiques, il
quitte le PDC le 30 juin dernier non sans s'être rapproché
de Vaud Libre. Il s'est, entre autre illustré, comme fer de
lance en Suisse romande au profit de l'initiative Minder
contre les rémunérations abusives.

membres alors que le PDC a
plutôt tendance à en perdre.
Quelles seront vos thématiques prioritaires?
Notre programme repose sur
cinq piliers fondamentaux.
Il s'agit tout d'abord d'une
bonne maîtrise des finances
communales, ensuite de l'amélioration du concept de sécurité globale, ainsi que d'une fluidité de la circulation routière
et du stationnement. Sans oublier une meilleure intégration
des nouveaux logements et un

encouragement fort au petit
commerce, à la liberté d'entreprendre et de contracter.
Comment jugez-vous l'état
actuel de la ville?
Bon, mais c'est justement
quand les choses vont bien
qu'il faut revisiter l’organisation. Je reste cependant très
prudent quant à l'avenir de
la ville. En effet, nous allons
au devant d'une période difficile, notamment en ce qui
concerne les finances communales. 

www.nyonrugby.ch

MORGES

Hommage à
Bertrand Blier

Une histoire kafkaïenne
FB • Le récit de la création de la section Morges Libre
est tout simplement kafkaïen. En effet, récemment, une
élue UDC morgienne, Patricia da Rocha, a souhaité créer
un parti portant le même nom: Morges Libre. La levée
de boucliers ne s'est pas faite attendre et les membres
de Vaud Libre ont dû sortir du bois plus tôt que prévu:
«J'avais rencontré Patricia da Rocha ce printemps, se
souvient François Meylan. Elle souhaitait avoir mon
point de vue sur la création d'un nouveau parti. C'est à
ce moment-là que je lui ai parlé de Vaud Libre. Sans en
référer aux membres du parti, elle a décidé d'utiliser ce
nom et d'en faire état dans la presse. J'ai été étonné de cet
amateurisme et énervé par la mauvaise foi dont elle a fait
preuve.» L'élue s'en défend avec verve: «Je n'ai pas aimé
toute cette histoire. Je n'ai pas eu le choix et j'ai dû changer le nom du parti, il s'appellera «Morges Libérée» et sera
aussi de tendance centriste.» L'animosité semble cependant encore bien présente. «Le pire, c'est qu'au début, elle
souhaitait l'appeler 3ème voix, poursuit agacé le nouveau
président de Morges Libre. Je ne comprends pas pourquoi
elle n'est pas restée sur cette première idée.»

DR

Monsieur Meylan, pourquoi
lancer un nouveau parti
dans l'arène politique morgienne?
Aux dernières élections, l’abstention s'est élevée à plus de
60%. Il y a donc beaucoup
d'habitants qui ne se reconnaissent pas dans les partis
traditionnels. Nous avons souhaité proposer une alternative
intéressante à la population.
Après les jolis succès sur la Riviera et à Nyon, Vaud Libre a
ainsi décidé de lancer sa section à Morges.
Vous changez donc d'étiquette politique après avoir
été proche de l'UDC et secrétaire du PDC?
Je poursuis mon œuvre centriste. Il y a une forme de
continuité dans cette action.
Ce nouveau défi me séduit
vraiment et je sens que je serais plus libre qu'auparavant
pour faire avancer mes idées.
En quoi Morges Libre vat-il se démarquer de ce que
peut déjà proposer le PDC?
Cette force politique s'occupe plutôt des objets communaux et cantonaux, ne

DR
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LC • Le
théâtre
des Trois
P'tits Tours
propose
jusqu'au 23
novembre
un hommage
à l'univers filmique du réalisateur français Bertrand Blier.
La pièce «On est pas bien, là?»
mêle dialogues savoureux et
mise en scène habile. Un joli
moment en perspective.
www.troispetitstours.ch

Suivez toute l’actualité
de Lausanne Cités
sur Facebook
www.facebook.com/
lausannecites
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partez en vacances au meilleur prix!

Citroën Utilitaires, partenaires de longue date.

VéHIcUlES DE DéMONSTRATION
No VD

100382
100456
100024
100031
100626
101060
100701
100680

MARQUE ET TYPE

1ERE MEc

PEINTURE

PRIX cAT. OPT.INcl.

PRIX DE VENTE AFF.

c4 1.6I Excl. 150cV BV6
c4 5P 14I ESSENTIEl
c4 PIc 5Pl DYN 16I 140cV BVA
c5 NEW 4P 22HDI DYN+
c5 NEW 4P 22HDI EXcl
c6 30HDI lIGNAGE EXcl BVA6 FAP
c8 20HDI cHIc BV6 138cV
NEMO FT 14I 75cV

14.07.09
18.11.09
30.10.09
20.04.09
24.09.09
31.03.10
31.07.09
25.11.09

Gris Thorium
Gris Aluminium
Icare
Bourrasque
Bourrasque
Noir Perla Nera
Gris Aster
Blanc Banquise

46’290
27’950
41’190
48’350
52’290
81’100
50’380
19’239

29’900
18’900
29’900
34’900
41’200
62’900
36’900
14’500

No VD

101329
101332
100584
101344
100625
101151
101169

16’390
9’050
11’290
13’450
11’090
18’200
13’480
4’739

lEASING 2,9%*és

VéHIcUlES IMMATRIcUléS 1 JOUR

RABAIS PRO

tionn

*sur véhicules sélec

MARQUE ET TYPE

KM

1ERE MEc

PEINTURE

PRIX cAT. OPT.INcl.

PRIX DE VENTE AFF.

c1 5P 10I ESSENTIEl
c1 5P 10I ESSENTIEl
c1 5P 10I ESSENTIEl
c1 3P 10I cHIc
c5 NEW 4P 27HDI EXc BVA6
c3 14HDI FURIO
c3 14HDI FURIO

0
0
0
0
0
0
0

29.04.2010
29.04.2010
29.04.2010
29.04.2010
31.03.10
31.05.10
31.05.10

ROUGE SCARLET
NOIR CALDERA
ROUGE SCARLET
ROUGE SCARLET
Gris Aluminium
Noir Obsidien
Gris Manitoba

15’520.00
15’820.00
16’070.00
17’890.00
59’490.00
22’750.00
22’750.00

11900
12200
12500
14200
45’990
16’790
16’790

Votre Gain

3’620.00
3’620.00
3’570.00
3’690.00
13’500.00
5’960.00
5’960.00

30%

minimum

MARQUE & TYPE

KM

1RE IMMATRIcUlATION

cOUlEUR

3,9%*

GARANTIE OFFERTE

PRIX clIENT

500353
c3 14I SX PAcK GNV
14083
23.06.09
Bleu Lucia
13’900
500307
c4 5P 16I VTR PK
19363
19.03.09
Gris Aluminium
19’900
500341
c5 NEW 4P 22HDI DYN BV6 FAP
23553
22.06.09
Gris Aluminium
31’900
500399
c5 NEW 4P 20I EXcl BVA
23070
22.06.09
Bourrasque
29’900
500279
VOlVO V50 T5 4WD MOMENTUM
105000
26.08.05
Bleu métal
19’900
500470
c4 5P 16I VTR
34726
26.05.09
Gris Aluminium
18’900
500501
c4 5P 16I VTR
22127
15.07.09
Gris Thorium
19’900
500541
c4 5P 16I SX
35918
30.03.05
Gris Aluminium
11’900
500543
c4 3P 20I VTR
54000
29.11.05
Bleu oriental
11’900
500518
c5 NEW 4P27HDI EXcl BVA6
24364
14.07.09
Gris Thorium
36’900
500503
c5 NEW BK 20HDI PREMIUM BV6 FAP14660
15.07.09
Bourrasque
33’900
500513
c5 BK 22HDI EXcL
37000
06.05.10
Gris Aluminium
24’900
Offres valables
des800
véhicules vendus
et 09.05.06
immatriculés du 1er Blanc
septembre
octobre 2013. Les véhicules utilitaires proposés sont destinés à une
500338
BERlINGO pour
FG 20HDI
50000
Banquise au 31
13’900
le réseauMERcEDES-BENZ
participant.A200
PrixElEGANcE
hors TVA.
* Conditions
du leasing jusqu’à
500336
27500
17.12.07de leasing : durée
Noir métal
27’900 36 mois. Casco complète obligatoire non comprise. Conditions
leasing est
le surendettement
du preneur
de leasing. 8’900
500507
FORDirrecevable
STREET KA 16Isi elle entraîne
66600
12.05.03
Noir métal

Le constructeur
à votre service

LEASING PRO

5 ans/100’000
km
Essentialdrive

VOITURES D’OccASION
N° VO

www.citroen.ch

Votre Gain
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