
CiOLLION Autorités communales rondement installées 

Gaëtan Salm, président du conseil 
Par 
Micheline Charlet 

D
euxième, après Bettens, sur 
la liste du Préfet du district 
de Cossonay, l'assermenta

tion des autorités communales et 
du Conseil Général de Gollion a eu 
lieu mercredi 29 mars dernier à 14 
heures 30. Comme s'il avait déjà 
officié toute sa vie dans cette nou
velle fonction, les choses n'ont pas 
traîné et c'est avec une aisance de 
bon aloi que Jacques Bezençon a 
procédé à l'assermentation de la 
Municipalité et du Conseil Général. 
P,as de grands bouleversements 
dans la commune. Tous les 

Municipaux qui se représentaient 
ont été reconduits dans leurs fonc
tions. Pierre-André Pernoud, 
comme Syndic, Corrine Simon, 
Maurice Mange, Jacques Lipp, élu 
en septembre 2005 et le petit der
nier, Frédéric Rossi élu en rempla
cement de Pierre-André 
Monachon, démissionnaire. La 
phrase traditionnelle, «je le pro
mets.>, a été prononcée sans hésita
tion aucune par chacun de nos élus. 
Puis ce sont les personnes présen
tes qui se sont prêtées, avec sérieux, 
au rituel de la promesse, comme 
conseillers généraux de la pro
chaine législature. Ont été égale
ment reconduits dans leurs fonc-

De gauche à droite, Jacques Bezençon (Préfet), Gaétan Salm 
(Président du Conseil), Nicole lathion (Secrétaire du Conseil). MC 

CiOLLION Nouvelle édition du Cabaret-théâtre 

Gollion à la barre. 
Par 
Micheline Charlet 

U 
temps béni du cabaret de 

Gollion est revenu! Les 21, 22, 
8 et 29 avril, 3, 5, 10, 12 et 13 

mai prochains, Montmartre ce sera 
ici! Vous pouvez d'ores et déjà réser
ver vos places (attention, il n'y en a 
pas pour tout le monde) chez 
Florence Chenaux, au téléphone 
suivant, 021/861 05 61, entre 18 
heures et 20 heures. Le menu de 
cette année? Large, voire très large. 
Il sera question de sports, de gasté
ropodes, «d'encéphalopodes», de 
fruits et légumes, de jeux, d'hom-

mes en jupes, de journalisme, de 
meurtre, de cirque de l'ombre de 
fêtes de famille, de filles qui tour
nent dans des filins olé-olé, etc. 7 
comédiens amateurs, 3 femmes et 4 
hommes s'investissent pour votre 
plaisir. 
Ce sont Maurice Mange et Nicole 
Hanni, fidèles parmi les fidèles, qui 
ont, d'ores et déjà, converti la géné
ration suivante, Loraine Mange et 
Kevin Hanni. Patrick Hamane, John 
De Bellis et Céline Rochat complè
tent avec bonheur la fine équipe. Je 
ne saurais trop vous conseiller 
d'aller les voir et même de vous ruer 
sur les réservations! • 

De gauche à droite: Jacques lipp. Pierre-André Monachon (démis
sionnaire), Corrine Simon, Maurice Mange, Pierre-André Pernoud, 
Frédéric Rossi et Jacques Bezençon. MC 

tions, par 32 voix sur 34, le 
Président du Conseil, Gaétan Salm, 
et par 34 voix sur 34, la secrétaire, 
Nicole Lathion. 
Du fait qu'en pleine semaine, beau
coup de nos condisciples étaient 
absents, il a été décidé que l'élec
tion des diverses commissions se 
ferait lors du prochain Conseil 
Général, le 21 juin 2006. Jacques 
Bezençon a lu, à haute et intelligible 
voix, les différents articles de loi se 
rapportant à l'exercice des diverses 
fonctions afférentes aux élus. Il a, 
ensuite, félicité tout un chacun 
pour son engagement et s'est réjoui 

à l 'avance de pouvoir collaborer 
avec eux dans un proche avenir, 
pour le bien de tous nos conci
toyens. Les choses ayant été ronde
ment menées, la séance a pu être 
close à 15 heures 20. 

Bien entendu, la traditionnelle 
petite verrée qui a suivi a permis à 
tous de papoter un moment en 
toute convivialité. Finalement, je 
me demande ce qui est le plus dur 
pour un Préfet: les assermentations, 
inaugurations, présence requise, 
etc. ou les verres à boire qui suivent 
toutes ces rencontres? • 

Debout: John De Bellis, Céline Rochat, Patrick Hamane et Kevin 
Hânni. Accroupis: Loraine et Maurice Mange, Nicole Hânni. MC 


