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On a enfin retrouvé les
premiers Villeneuvois
à avoir demandé
la création d’une
déchetterie !
L’UDC L’AVAIT
PROPOSÉE
IL Y A DÉJÀ
17 ANS.

LA PHOTO DU JOUR
Lors de fouilles réalisées en septembre
sur la Place de la Gare, plusieurs
tombes anciennes ont été découvertes.

CONSEIL COMMUNAL INFO
BANDES CYCLABLES
25 juin 2020 - S’il fallait encore une
preuve de l’inarrêtable glissement
des Radicaux à gauche, il suffit
de se référer à une interpellation
PLR demandant la création de
bandes cyclables improvisées sur
le réseau routier communal. Alors
que la Municipalité répondait que la
mobilité douce faisait actuellement
l’objet d’une planification cohérente
et sur le long terme, les réactions
vertes et radicales ont convergé :
«insuffisant !» Vive les mariés !

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
10 septembre 2020 - Le groupe
UDC s’est majoritairement abstenu
lors du vote sur l’adoption du
Plan d’affectation «Cure-Lac». Il
fallait marquer une opposition à la
densification et au dépassement du
crédit alloué pour le développement
de cette planification, sans pour
autant désavouer notre municipal
en charge du dicastère. Le préavis a
finalement été accepté par 24 oui, 1
non et 15 abstentions.

DÉCHETTERIE
29 octobre 2020 - Une majorité du
groupe UDC s’est opposée au préavis
08/2020 relatif à un crédit d’étude de
CHF 160’000.00 pour la réalisation
d’une déchetterie. Si le groupe ne
conteste aucunement la construction
d’une déchetterie, demandée par
l’UDC dès 2003, il estime néanmois
que des solutions altenatives et
moins chères au projet prévu à CHF
1’400’000.00 existent et méritent
d’être examinées.

EDITORIAL PAR JULIEN OPPLIGER

CORONAVIRUS

Vers la fin des vins suisses ?

L’UDC
demande la
réouverture
des cafésrestaurants

C

et été, le groupe UDC a déposé
devant le Conseil communal
une motion demandant aux
restaurateurs d’inscrire un minimum
de 50% de vins SUISSES sur leur
carte, pour soutenir notre production
nationale. Vous me direz, que ça
ne changera rien, car c’est déjà le
cas en pratique. Et pourtant, quasi
l’ensemble de la classe politique, du
PLR à la gauche, ont refusé la prise
en considération de cette motion.
Comme toujours, quand il
s’agit d’agir, plus personne n’est
au rendez-vous. Leurs arguments?
« Il ne faut pas s’insérer dans les
affaires des entreprises ». A ce titre,
il est intéressant de révéler que le
même PLR qui a refusé cette motion
communale a déposé dernièrement
une motion similaire au Grand
Conseil, demandant d’imposer aux
restaurateurs 40% de vins VAUDOIS
sur leur carte ! Chez les Radicaux,
on ne s’embarrasse donc pas des
contradictions...
Pire encore, on a même entendu
des arguments dignes d’une
impuissance démocratique : « Ce
n’est pas à notre niveau (communal)
que cela doit se réaliser ». Aucune
justification, aucun argument
juridique, rien. C’est oublier que
la police du commerce est de
responsabilité communale, tout
comme les horaires d’ouverture des
commerces et des restaurants. Peut2
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être que pour eux, c’est à l’Europe ou
à l’ONU de le faire, puisqu’il leur faut
trouver un maître ?
N’y croyez pas, ce sont eux
les fervents défenseurs du
néolibéralisme qui font plier nos
entreprises locales. Oh, peut-être
que l’on voulait simplement priver
l’UDC d’une victoire, comme
lors de la dernière votation sur
l’immigration contrôlée qui a vu
l’ensemble du système contre nous,
le grand capital et les syndicats
main dans la main. D’ailleurs, ils
se réjouissent déjà : l’Accord-cadre
scellant l’assujettissement du pays à
l’UE est en marche.
Ô, ma Suisse ! malgré les défaites,
les insultes et les mensonges, il ne
faut pas désespérer et comme dirait
Pierre Corneille : « A vaincre sans
péril on triomphe sans gloire » !

Julien
Oppliger,
conseiller
communal
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S

i notre parti salue
globalement les mesures
annoncées début novembre
pour lutter contre la pandémie,
il regrette toutefois la fermeture
généralisée des cafés-restaurants.
En effet, les cafetiers-restaurateurs
ont tout mis en œuvre avec
diligence et responsabilité pour
lutter contre la pandémie : distance
sociale dans les restaurants, parois
de protection entre les tables, gel
hydroalcoolique à disposition,
personnel équipé de masques et
traçages de la clientèle.
Or, en privant les gens de
prendre un café ou de manger au
restaurant, beaucoup continueront
à se voir mais le feront dans les
cercles privés, en dehors de tout
contrôle, donc en dehors de toute
prise de conscience responsable.
Cette mesure semble contreproductive sur le plan sanitaire
et catastrophique sur le plan
économique et social.
A l’heure de la mise sous presse, les
établissements publics sont encore fermés.
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Gandhi au milieu du village

A

à ce buste une place plus adéquate
sur notre commune.
Le touriste descendant du bateau
et celui venu avec le bus découvriront

3 QUESTIONS À...

Alexandre Pastore,
conseiller communal, chef du groupe UDC au Conseil communal

donc, en guise d’accueil, un buste
de Gandhi. Plusieurs questions
émergent : Gandhi a-t-il tant
contribué que ça à l’histoire de
notre village ? Permettez-moi d’en

Une raison de votre engagement
en politique ?
Le plaisir de m’engager pour le
bien commun et de participer aux
décisions concernant Villeneuve.
Un aspect que vous aimez dans
vos fonctions ?
La diversité des sujets à traiter et les
différentes natures humaines avec
lesquelles il faut collaborer.
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TIEN !

douter. Deux semaines de visite à
un ami dans les hauts de Villeneuve
ne mérite pas l’éloge qu’on lui fait.
N’avons-nous rien d’autre à proposer
aux nouveaux venus ? Est-ce là notre
unique héritage culturel ? Notre
histoire est riche en héros et illustres
personnages comme Guillaume Tell,
mythe fondateur, les ducs de Savoie,
qui ont façonné la région ou même
Napoléon Bonaparte, qui entreposa
ses chevaux dans notre village.
Mais bon, peut-être devrionsnous nous réjouir que notre village
honore en son centre un buste d’un
patriote et souverainiste indien
(inauguré par un Chef d’Etat membre
d’une sorte d’«UDC indienne»…)
plutôt qu’un personnage aux idéaux
mondialistes et décadents.

h Gandhi ! Fier nationaliste
indien, qui s’est battu pour
libérer son pays du joug impérialiste
britannique. Cette figure de
courage, doublée d’une grande
sagesse des plus unificatrices, est
une icône de paix de renommée
mondiale. L’édification de sa statue
ne devrait donc pas être sujette à
la contestation. Mais alors, pour
quelles raisons une certaine retenue
est-elle partagée par plusieurs de
nos concitoyens ?
Lorsque l’on réfléchit
l’aménagement d’une cité, le choix
de l’emplacement des ornements
revêt une importance capitale et
peut être révélateur d’une volonté
politique. Vous l’aurez compris, mon
désaveu ne concerne non pas le
buste en lui-même mais plutôt son
emplacement. Cet article n’aurait
jamais vu le jour si l’on avait accordé

Lorsque l’on réfléchit
l’aménagement
d’une cité, le choix de
l’emplacement des
ornements revêt une
importance capitale et
peut être révélateur
d’une volonté
politique.
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DE VOT

Julien Oppliger,
conseiller communal

Une problématique que vous
souhaitez aborder ?
La gestion des finances communales
impactées par les effets négatifs du
corona sur l’économie promet d’être
un sujet intéressant ces prochaines
années. Le choix des citoyens lors du
renouvellement des autorités 2021
sera déterminant.
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Le cercle des poètes bientôt disparus

I

l y a quelques semaines, le
PS et le PLR distribuaient aux
Villeneuvois un tout-ménage
louant « leurs exploits » au Conseil
communal.
Les socialistes se targuent d’être
le seul parti proposant des solutions
concrètes en faveur des employés,
ouvriers, chômeurs et pour tous ceux
qui ont des difficultés. C’est tout
bonnement incroyable. Les mêmes
qui accordent des privilèges aux
fonctionnaires comme des congés
paternité supplémentaires, des
salaires mirobolants et appliquent
le copinage à tout-va dans les
administrations publiques, osent
tenir de tels propos. De plus,
prétendre défendre les chômeurs
alors que ceux-ci ont souvent perdu

leur travail à cause du dumping
salarial induit par l’immigration de
masse acclamée, c’est véritablement
tromper le peuple. Heureusement,
la majorité des ouvriers et du peuple
ne se laissent plus avoir par ces
imposteurs.
Les élus radicaux, quant à eux,
se vantent de leurs nombreuses
interventions déposées au Conseil
communal. Qu’elles soient ridicules,
bonnes ou insignifiantes, les coucher
sur du papier en soulignant leur
nombre boulimique est pour eux
la garantie d’apporter quelque
chose de bon à Villeneuve. C’est
affligeant ! Au lieu de se flatter, ce
parti qui domine Villeneuve depuis
trop longtemps ne devrait-il pas
humblement regarder le passé et

Voulez-vous rejoindre le premier parti de Suisse ?
Devenez électeur de l’UDC !

1
2
3
4

En votant pour les listes UDC, sans les modifier, vous garantissez
une forte représentation du parti au sein des autorités.

Devenez sympathisant de l’UDC !

En devenant sympathisant UDC, vous êtes invité aux activités du
parti et vos idées seront défendues par nos élus.

Devenez adhérent de l’UDC !

En devenant membre-adhérent UDC, vous participez à la vie
du parti. La cotisation annuelle est de CHF 60.00.

Devenez candidat de l’UDC !

Pourquoi ne pas tenter votre chance et rejoindre notre liste de
candidats au Conseil communal ?

contact : info@udc-villeneuve.ch
4
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reconnaître sa responsabilité dans
de nombreux dysfonctionnements
de notre village, dont on paie
bien souvent le prix aujourd’hui ?
De surcroît, les deux élus PLR à la
Municipalité se gaussent d’avoir
pratiquement sauvé Villeneuve alors
qu’il est de notoriété publique qu’ils
ne prennent pas de décisions seuls,
mais en collège.
Il est plus que temps de tourner la
page des usurpateurs et des poètes
et de donner un nouveau visage à
la politique villeneuvoise lors des
élections 2021.
ACTIONS DE LA MUNICIPALITÉ
Dylan
Karlen,
municipal
et député
algré la deuxième vague
M
pandémique et sa nécessaire
gestion sur le plan communal,
la Municipalité poursuit au pas
de charge l’accomplissement de
son programme de législature.
Plusieurs chantiers de taille ou
emblématiques ont été lancés
ces derniers mois ou vont bientôt
démarrer : crédits d’étude pour
une déchetterie, ainsi que pour
une rénovation des anciennes
casernes du feu, mise en place
d’une zone de rencontre dans le
bourg, développement du projet
de bâtiment administratif de
la Poterlaz, démarrage d’une
démarche participative pour le
développement du secteur de la
dylankarlen.ch
gare.

