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SOLIDARITÉ
AVEC L’UKRAINE

FEUILLE D’ANNONCES – ORGANE OFFICIEL DES COMMUNES DU DISTRICT GROS-DE-VAUD ET ENVIRONS, FONDÉ EN 1930

PENTHALAZ

L’association Marché paysan souffle
ses 25 bougies dans la convivialité

ÉCOLOGIE
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Les élus challensois ont
«joué» pour comprendre
les enjeux climatiques

ECHALLENS
Plus de 550 signatures
contre les antennes 5G
sur le centre collecteur

GROS-DE-VAUD
La fête
des confirmations
aux Rameaux

FOOTBALL
Dans l’adversité, ce
FC Echallens a su faire
preuve de caractère

Le comité de l’association au complet. De gauche à droite: Marion Correvon, Laurence Epars, Florence Dauphin, Nicolas Pradervand, Laura Moser Weber, Sylvain Chevalley, Amélie Chanson et
Rebecca Gabriel.

Si vous cherchiez le soleil la semaine dernière, il s’y cachait en partie à la Maison de
Ville à Penthalaz… Après deux assemblées générales tenues à distance, l’heure était
à la célébration pour l’association Marché Paysan: sa réunion ne pouvait manquer à
l’agenda puisqu’elle fête cette année ses 25 ans d’existence.

De quoi marquer le coup en invitant ses membres à passer une soirée conviviale autour
d’un repas et d’un spectacle humoristique de Nathalie Devantay, dans un lieu emblématique
du village fraîchement rénové et rouvert.
Suite en page 3

ELECTIONS CANTONALES 2022

CYCLISME
Le 75e Tour de Romandie
passera trois jours dans
le Gros-de-Vaud

DAILLENS
Menu gastro
avec ou sans électro

Suite au 2e tour de l’élection au Conseil
d’Etat, un scénario pourrait envoyer le
député PLR sous la coupole. Il y retrouverait
l’UDC de Vuarrens, qui oscille entre
déception et satisfaction après les résultats
de ce week-end.
Ainsi donc, dès le 1er juillet prochain, il y
aura quatre nouveaux visages au Conseil
d’Etat vaudois, qui basculera de surcroît de
gauche à droite. Dans le Gros-de-Vaud, le
second tour a confirmé la «vague bleue» du
1er tour, puisque le district a voté compact,
plaçant les quatre candidat(e)s de l’alliance
de droite devant les quatre de celle de gauche.
Principale différence avec le résultat cantonal:
à la place du Vert Vassilis Venizelos, le
Gros-de-Vaud aurait élu l’UDC de Vuarrens,
Michaël Buffat, sorti en 4e position dans le
district (voir encadré).
«Même si je suis déçu de ne pas pouvoir
incarner personnellement les valeurs de
l’Alliance vaudoise, je suis content de ce
résultat auquel j’ai contribué en participant à
la campagne et en amenant mes voix, explique
ce dernier. Cette campagne a été bien plus
intense que ce que j’avais connu jusque-là:
nous n’avons fait quasiment que ça durant trois
mois. Mais un des points positifs est la bonne

ambiance qui régnait au sein de notre équipe.»
L’élu de Vuarrens remercie donc toutes les
personnes qui l’ont soutenu, «même si cela
n’a pas suffi». Après un retour à un peu plus
de calme qui sera apprécié, Michaël Buffat
repartira pour Berne au début du mois de mai,
pour poursuivre «avec plaisir» le mandat qui
lui a été confié.
Alexandre Berthoud à Berne?
Mais l’élection des conseillers nationaux
PLR Isabelle Moret et Frédéric Borloz au
Conseil d’Etat pourrait avoir des conséquences
pour un autre politicien régional: Alexandre
Berthoud. Leur double élection à l’exécutif
cantonal a en effet pour conséquence d’ouvrir
les portes de l’assemblée fédérale à deux
viennent-ensuite de l’élection de 2019. Dans

l’ordre, il s’agit de l’ancien syndic d’Yverdon
Rémy Jaquier et du député de Corcelles-leJorat Daniel Ruch. Mais si au moins un des
deux se désistait, son siège reviendrait au
candidat suivant, en l’occurrence le député
PLR de Montanaire.
Si ce scénario venait à se concrétiser,
Alexandre Berthoud renoncerait sans doute
à sa place au Grand Conseil, récemment
réattribuée par l’électorat. Son siège au
législatif vaudois serait alors attribué au 4e de
la liste PLR du district, à savoir le boulanger
de Daillens, Pascal Clément. Aucune
confirmation ou infirmation de la part de
Rémy Jaquier et Daniel Ruch n’a toutefois été
communiquée à l’heure où nous bouclons le
journal.
SMR

Keystone / Peter Klaunzer

Alexandre Berthoud rejoindra-t-il Michaël Buffat, qui restera à Berne?

Michaël Buffat se réjouit du basculement à
droite du Conseil d’Etat.

Les scores du 2e tour dans le district
Participation 40% (Vaud 37,6%)
Frédéric Borloz, PLR 7209 voix, 60,3% / Isabelle Moret, PLR, 7206 voix, 60,27%
Valérie Dittli, Le Centre 6519 voix, 54,52% / Michaël Buffat, UDC, 6244 voix, 52,22%
Nuria Gorrite, PSV, 6196 voix, 51,82% / Rebecca Ruiz, PSV, 8’014 voix, 50,3%
Vassilis Venizelos, Les Verts, 5007 voix, 41,88% / Cesla Amarelle, PSV, 4647 voix, 38,87%

Le député Alexandre Berthoud pourrait
être appelé à Berne.

PENTHALAZ

L’association Marché paysan souffle
ses 25 bougies dans la convivialité

Dans les mains de Nicolas Pradervand, le Guide romand de la vente directe. Un ouvrage utile
qui réunit les producteurs de Suisse romande pratiquant la vente directe.

Suite de la page 1
Sur 89 membres actifs, plus de la
moitié ont répondu présent à l’invitation.
L’occasion pour le comité de se présenter
au complet et d’accueillir en son sein deux
nouvelles personnes: Amélie Chanson et
Sylvain Chevalley, résolument motivés à
faire vivre, en union, la raison d’être de
Marché Paysan.
Pour rappel, l’association a pour objectif
le développement harmonieux de la vente
directe en Suisse romande, s’engageant à
respecter des valeurs humaines prônant le
dialogue et la transparence sur une base
de production du terroir qualitative.
Au fil de la soirée, un message aux
consommateurs s’est dessiné. La folie de la
pandémie s’estompe, l’utopie d’un commerce
de proximité prioritaire s’essouffle et se
fait ressentir par un retour «aux vieilles
habitudes». Mais la passion persiste, les
membres se font plus nombreux et une
volonté d’accessibilité et d’information est
au cœur de leurs préoccupations, animant le

Les producteurs étaient ravis de se retrouver.

comité et ses membres à penser des projets
et des événements proches complètement
alignés avec leurs idéaux. Serait-ce par
une présence citadine dans une vitrine
éphémère? Ou peut-être par une grande
fête aux couleurs de 2017? Une certitude:
«redynamiser» fut le mot d’ordre de la
soirée. Nul doute que nous entendrons
parler de l’association prochainement. Et on
s’en réjouit!
Estefania Reyes

