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Que d’émotions 
chez les PLR
MUNICIPALITÉ Voyant 
l’engouement des électeurs 
pour la gauche au 1er tour, 
les candidats PLR avaient 
la boule au ventre jusqu’au 
dernier moment. Mais ils 
ont pu fêter les résultats 
sereinement puisqu’ils 
ont gardé la majorité.

TEXTES :  CHRISTELLE MAILLARD 
PHOTOS :  ZSOLT SARKOZI

L’enjeu du second tour était de 
taille pour le Parti libéral-radical 
de Grandson :  allait-il garder sa 
majorité historique ?  Rien n’était 
moins sûr puisque les électeurs 
ont indiqué leur soutien à la 
gauche au premier tour en élisant 
Nathalie Gigandet (PS). Et hier, 
à quelques heures du verdict, la 
tension était palpable chez les 
quatre candidats PLR. 

Réunis à midi chez le municipal 
sortant Antonio Vialatte, ils atten-
daient avec impatience l’appel de 
la présidente du Conseil commu-
nal pour courir jusqu’à l’Hôtel de 
Ville et découvrir les résultats. 
Du coup, à chaque sonnerie de 
téléphone, son propriétaire sau-
tait sur son écran pour savoir de 
quoi il s’agissait... Et bien souvent, 
ce n’était que des informations 
concernant les résultats dans 
les autres communes vaudoises. 

Et quand les nouvelles n’étaient 
pas favorables au PLR, comme à 
Payerne, on sentait que la tension 
montait d’un cran du côté des 
Grandsonnois, qui craignaient de 
subir le même sort.

En attendant le fameux appel, 
ils profitaient du soleil sur le 
balcon, un verre de vin blanc 
dans une main et une part de piz-
za dans l’ autre. Mais ce n’était pas 
la fête non plus, personne ne se 
jetait sur les petits plats de l’hôte. 
« Antonio a le ventre noué », a 
taquiné Olivier Reymond. « On 
forme une équipe, le fait d’être 
soudés pour recevoir les résul-
tats, qu’ils soient bons ou pas, 
c’est important. On a fonctionné 
en équipe pour la campagne, il 
faut le faire jusqu’au bout et... ce 
serait bien si on pouvait continuer 
comme ça après aussi » , a souri 
Evelyne Perrinjaquet. 

Son souhait a été exaucé 
quelques minutes plus tard. Car 
à 13h39 précisément, le téléphone 
a enfin fini par sonner. C’est le 
grand moment :  les résultats 
étaient là. La pizza rangée et la 
bouteille mise au frais, les quatre 
candidats ont décollé en deux 
deux.

Quelques conseillers commu-
naux étaient présents à l’Hôtel de 
Ville, mais il n’y avait aucun des 
candidats de gauche. «Yannick, 
pourrais-tu jeter un œil, juste 
pour voir s’ils ne sont pas dehors » , 
a demandé la présidente du 
Conseil, Laetitia Gaspar Jaccard. 
« Hé les jeunes, c’est quand vous 
voulez !  Il faut monter, it’s time ! », 
s’est alors écrié Yannick Schelker, 
depuis le balcon du premier 
étage. Une petite blague qui a 
permis de détendre l’atmosphère 
juste avant que le verdict ne soit 
rendu :  les quatre PLR élus en 
bloc, avec Evelyne Perrinjaquet 
(546 voix) en tête, puis Antonio 
Vialatte (525), Francesco Di 
Franco (509) et Olivier Reymond 
(466). Viennent compléter l’Exé-
cutif :  Nicolas Perrin (Les Verts) 
élus avec 427 suffrages et Evelyne 
Perrin, avec 408 votes. 

Des scores tout à l’honneur des 
PLR qui ont toutefois eu besoin 
d’un petit moment pour réa-
liser ce qu’il s’était passé. « Au 

début, quand j’ai entendu le 
nom Perrin... J’ai cru qu’on par-
lait d’Evelyne Perrin, mon cœur 
s’est serré. Mais après j’ai com-
pris qu’il s’agissait bien d’Evelyne 
Perrinjaquet » , a confié, soulagé, 
Antonio Vialatte. En effet, il va 
falloir faire bien attention à qui 
on s’adresse et à qui on écrit des 
messages, parce qu’il y aura deux 
Evelyne et deux Perrin... Cela pré-
sage déjà quelques mélis-mélos et 
des quiproquos. 

« Ouf... C’est fait !  Ce n’était 
de loin pas évident, a poursuivi 
le PLR. Avec le départ du syn-
dic François Payot et le décès de 
Dominique Willer, j’étais devenu 
un peu la locomotive du PLR. Si on 
avait perdu la majorité, je l’aurais 
pris comme un échec personnel. » 

Quant à Evelyne Perrinjaquet, 
elle est sortie première de ce 
second tour et, pour la deuxième 
fois, première des candidats PLR. 

« J’ai juste envie de dire merci ! 
Pour moi, c’est une belle recon-
naissance de mon travail, c’est 
très valorisant, a-t-elle lâché 
avant que les larmes ne montent 
et que son teint ne se mette à rou-
gir. Si je suis émue, c’est parce que 
je n’étais pas sûre de passer... » 

Et côté gauche de l’échiquier 
politique, comment accueille-t-
on ces résultats ?  « Je suis super 
content ! », s’est réjoui Nicolas 
Perrin. Avec son élection, le 
Grandsonnois assoit pour la 
première fois un Vert à la table 
de la Municipalité et offre un 
troisième siège à la gauche. « Je 
dois dire que j’étais assez opti-
miste, mais le vrai suspens était 
de savoir combien des candidats 
de gauche allaient être élus. » 
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«Si on avait perdu 
la majorité, je 

l’aurais pris comme 
un échec personnel. »

Antonio Vialatte

1
voix. C’est ce qui a manqué à 
Thomas McMullin (PS) pour 
rattraper sa colistière Evelyne 
Perrin, élue à 408 voix, contre 
407 pour le jeune candidat. 

« Si je suis émue, 
c’est parce que je 

n’étais pas sûre de 
passer... Alors merci 

à la population ! »
Evelyne Perrinjaquet (PLR)
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« Vous 
n’allez pas 
me revoir ! »
ÉLECTION Candidat à la 
Municipalité pour la 
quatrième fois, Jacques-
André Helfer n’a pas passé 
la rampe. Cette fois, il 
abandonne la politique.

Visiblement, les Grandsonnois 
n’ont toujours pas envie de 
voir Jacques-André Helfer arri-
ver à la Municipalité. L’ancien 
membre de l’UDC qui tentait sa 
chance pour la quatrième fois, a 
été recalé au second tour, totali-
sant 256 voix. Et son résultat est 
loin derrière celui du socialiste 
Thomas McMullin (407 votes), 
premier des viennent-ensuite. 

« Les Grandsonnois ont fait 
leur choix. Pas de problème, 
je l’accepte », répond Jacques-
André Helfer. Ce verdict est-il 
dû à un manque de communi-
cation ?  « Partir seul n’est pas 
facile, surtout que je n’avais pas 
le soutien de la droite, mais je 
crois qu’il ne faut pas se cher-
cher des excuses. Le résultat est 
clair et net. C’est mon épouse 
qui sera contente, j’aurai plus 
de temps ! » Et sa femme Nicole 
de confirmer :  « Je suis même 
très contente car je n’étais pas 

chaude qu’il reparte en poli-
tique. C’est avec plaisir que j’ai 
accepté sa défaite ! »

Si le couple semble bien 
prendre cet échec, il a pour-
tant un goût très particulier 
cette fois, car Jacques-André et 
Nicole Helfer ont décidé de se 
retirer définitivement de la poli-
tique. « Non, vous n’allez pas me 
revoir » , assure le candidat. Et 
son épouse de renchérir :  « On 
n’a aucun regret, puisqu’à nous 
deux, on totalise trente ans de 
politique. Là, on s’était dit qu’on 
essayait une dernière fois en 
tant qu’indépendants, pour le 
bien de notre commune. Mais 
maintenant, place aux jeunes ! 
Nous, on va regarder la poli-
tique avec un autre regard. Et on 
va continuer à dire ce que l’on 
pense sur les réseaux sociaux, 
car on tient à conserver notre 
liberté de parler ! »

Élection à la Municipalité
Avait été élue au 1er tour le 7 mars :

Nathalie Gigandet, PS sortante, avec 594 suffrages, soit 52,85%.

Nombre de sièges encore à pourvoir :  six.
Élus hier au 2e tour :

Evelyne Perrinjaquet, PLR, sortante, 546 suffrages, 54,27%.
Antonio Vialatte, PL,R sortant, 525 suffrages, 52,19%.
Francesco Di Franco, PLR, sortant, 509 suffrages, 50,60%.
Olivier Reymond, PLR, 466 suffrages, 46,32%.
Nicolas Perrin, Les Verts, 427 suffrages, 42,45%.
Evelyne Perrin, PS, 408 suffrages, 40,56%.

Les viennent-ensuite :
Thomas Mcmullin, PS, 407 suffrages, 40,46%.
Jacques-André Helfer, Indépendant, 256 suffrages, 25,45%.

Participation au 2e tour :  41,04%.

COMMENTAIRE DE CHRISTELLE MAILLARD

Le PLR s’est réveillé juste à temps
Ce que l’on retiendra de cette élection à Grandson, c’est que rien 
n’est jamais acquis. Si le PLR a historiquement la majorité à la 
Municipalité, le parti libéral-radical a pourtant subi une claque 
monumentale lors du premier tour puisqu’aucun de ses candi-
dats n’a passé la rampe. Pire encore pour le PLR, le Parti socia-
liste a réussi à imposer l’une des siennes, Nathalie Gigandet. 
Bien que les scores des PLR étaient tout à fait respectables, un tel 
résultat a toutefois ébranlé les certitudes de la droite. La gauche, en 
revanche, se voyait déjà pousser des ailes. Mais les électeurs l’ont fait 
redescendre d’un étage en votant compact pour le PLR au second tour. 
Donc malgré les grands espoirs de la gauche, la majorité munici-
pale n’est pas près de virer de bord à Grandson. Il n’empêche que 
cette élection aura permis de donner un bon coup de pied dans 
la fourmilière. Elle aura aussi poussé la droite à sortir du bois et 
à faire campagne très activement. Et visiblement cela a fonc-
tionné. Si elle continue sur cette lancée, la gauche devra redou-
bler d’imagination pour les prochaines élections à Grandson. 

Réponse :  deux. Evelyne Perrin 
(PS) a dépassé d’une voix Thomas 
McMullin. « Je suis contente et 
déçue à la fois » , a-t-elle noté. Et 
son colistier de compléter :  « On 
peut vraiment dire que chaque 
voix compte dans les élections ! », 
a souri le jeune socialiste avant 
de prendre de la hauteur en 

allant boire l’apéro au refuge de 
Tête Noire. 

La gauche et la droite doivent 
désormais penser à leur stratégie 
pour la syndicature. Suivront-
elles le message émis par le 
peuple, à savoir mettre en avant 
les femmes en politique ?  Réponse 
le 6 avril, lors du dépôt des listes.

Jacques-André Helfer et Nicolas Perrin.
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