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De quoi compliquer considérablement les estimations !

Une commune qui aiguise les appétits
PAUL VETTER

Issue de la fusion de Chermignon, Montana, Randogne et
Mollens, la nouvelle commune
de Crans-Montana avec ses
11 000 habitants aiguise les appétits politiques des partis. La disparition de la plupart des partis de
famille ou des ententes communales modifie la donne. Et chacun compte bien en profiter.

Objectif majorité

Le PDC, d’abord. Le parti qui
compte trois des quatre présidents en exercice se veut naturellement très ambitieux.
Malgré le couac qui a conduit au
renoncement de Jean-Claude
Savoy, président de Chermignon, sa liste fait la fierté de
son président Laurent Tschopp.
Neuf candidats dont sept
conseillers en place, trois à
Chermignon, deux à Randogne,
un à Montana, et un – le président sortant – à Mollens. Quant
aux deux autres candidats, ils
ont tous deux occupé la fonction
de député suppléant. Avec une
telle liste, on se montre ambitieux, d’autant plus que le PDC
occupe onze des vingt sièges des
conseils actuels. «Nous visons au
moins six des onze sièges disponibles, car nous pensons que cette
commune a besoin d’une majorité.
Cela pour éviter d’avoir un petit
parti qui joue les arbitres», précise
Laurent Tschopp. Et si tout se
passe bien, le PDC briguera naturellement la présidence. Avec
qui? «Nous avons plusieurs personnes qui ont les compétences et
l’intérêt pour ce poste. C’est une assemblée générale qui désignera le
candidat ou la candidate après le
premier tour.»

Liste ouverte pour le PLR

Autre parti à présenter sa liste:
le PLR. Une liste ouverte à sept
candidats, deux élus en place
dont un président en exercice…
Malgré ces atouts auxquels

s’ajoutent la diversité et la quasiparité, le parti du président JeanPaul Tissières joue plutôt la prudence. «La nouvelle donne politique – la fin des partis blanc et
jaune à Chermignon – rend tout
pronostic fiable impossible», martèle-t-il. Mais un petit calcul permet d’en savoir plus. Le PLR –
auquel sont affiliés les élus de
l’Entente de Mollens – compte
actuellement cinq conseillers
sur les vingt dans les quatre exécutifs actuels. C’est dire que viser
trois des onze sièges du nouvel

exécutif de Crans-Montana n’est
pas une utopie. Quant à la présidence, on n’en dira rien jusqu’au
soir du 16 octobre.

Elus à disposition

Et quid des autres partis? Le
MDC de Montana a choisi de
rester dans la course plutôt que
de se diluer dans les grands partis traditionnels. Les deux élus
actuels, Nicole Bonvin Clivaz et
Vincent Bonvin, se déclarent «à
la disposition du parti». Pour le
reste, le président Ambroise

OUVERTURE ET DIVERSITÉ POUR LA LISTE PLR

Bonvin est assez discret. «Nous
avons choisi de présenter d’abord
un programme, avant de désigner
les candidats. Nous souhaiterions
en avoir un par commune.» Avec
le souci d’assurer un suivi sur
Montana.
Du côté des socialistes, on en
est là aussi à la pêche aux candidats potentiels. Le secrétaire de
la section, Philippe Frossard, insiste sur la nécessité de bien représenter les villages. Pour cela,
la liste devrait compter deux ou
trois noms. «A ce stade, elle n’est

pas complète», avoue-t-il dans la
foulée. Et quand on lui demande
quel est le poids électoral de son
parti, il n’hésite pas: «Au mieux,
on peut viser deux sièges. Disons
que nous sommes à la limite entre
un et deux.»
Et l’UDC, me direz-vous? Son
président Enzo Colagioia ne
souhaite pas communiquer
avant l’assemblée générale de la
section prévue fin juin. Nous
resterons donc dans l’expectative. Un élément de plus pour
compliquer tout pronostic! }

LE PDC MISE SUR L’EXPÉRIENCE POUR VISER LA MAJORITÉ

AGENDA

COMMUNALES 2016 Une nouvelle commune issue d’une fusion, c’est une nouvelle donne politique.

Actuel président PDC de Lens,
David Bagnoud va se représenter
pour un troisième mandat cet
automne. «Nous sommes à un
tournant historique pour le HautPlateau avec la création de notre nouvelle voisine», avance-til pour motiver sa décision. La
commune de Lens, qui jusqu’ici était la plus grande
commune et la plus puissante financièrement des
six qui se partagent le HautPlateau, va passer au second
plan. «Les contacts développés au
cours de mes précédents mandats
et ma connaissance de l’association
des communes me permettront de
défendre au mieux les intérêts de
Lens.» Pour lui, ce n’est pas le seul
élément qui l’a motivé à se représenter devant les électeurs. «La
gestion du tourisme pour CransMontana est primordiale. En tant
que commerçant de la station, je
pense pouvoir apporter mon point
de vue aux questions importantes
pour l’avenir.»
Son parti devrait présenter sa
liste avant la fin du mois une fois
que l’assemblée aura entériné
ses choix. } LS

SAMEDI 4 JUIN

Inalpe d’Arbaz
SAINT-LÉONARD L’inalpe de
l’alpage Seillon à Arbaz a
lieu ce samedi 4 juin. Début
des combats à 10 heures.
Cantine couverte, ambiance
western avec
démonstrations de danse
country.

DIMANCHE 5 JUIN

Concert Cécilienne
VENTHÔNE Le chœur mixte
La Cécilienne de Venthône
donnera son concert
annuel le dimanche 5 juin à
18 h à l’église de Venthône.
La formation sera dirigée
par Florentin Bonvin. Entrée
libre, collecte à la sortie.

DIMANCHE 5 JUIN

Musées
Les candidats du PLR: de gauche à droite, Rosy Clavien, Nicolas Féraud,
Jacqueline Duc-Sandmeier, Thibaud Beytrison, Géraldine BestenheiderPatterson, Benjamin Charpiot et Kevin Barras. DEPREZPHOTO

Les candidats du PDC de Crans-Montana, de gauche à droite: Romaine
Duc-Bonvin, Pascal Rey, Stéphane Pont, Olivier Maehli, François Berclaz,
Gratien Cordonier, Alain Mittaz, Laurent Bagnoud, Joseph Bonvin,
et Fabienne Berclaz, candidate vice-juge. DEPREZPHOTO

Deux élus en exercice dont un président, une quasi-parité, des jeunes
et des moins jeunes des quatre
communes: forte de sept candidats,
la liste du PLR de Crans-Montana ratisse large.
«Avec cette liste ouverte nous souhaitons offrir un large choix aux citoyennes et citoyens de la nouvelle
commune», explique le président
du PLR de Crans-Montana Jean-Paul
Tissières.
Cette liste ouverte est emmenée par
le président de Randogne, Nicolas
Féraud et la vice-présidente de Mollens Rosy Clavien. Elle est complé-

Conquérante et expérimentée: tels
sont les qualificatifs accolés par le
PDC de Crans-Montana à sa liste
pour les communales. Parmi les
neuf candidats proposés, six
conseillers et un président en activité, accompagnés de deux anciens
députés suppléants. «Nous pouvons légitimement espérer atteindre notre objectif: la majorité», estime le président du PDC local
Laurent Tschopp.
Chermignon est la commune la plus
représentée. Aux deux conseillers
du parti «jaune» – l’électronicien
Alain Mittaz (vice-président) et l’hô-

tée par cinq nouveaux venus, des
femmes et des hommes des deux
autres communes.
Trois d’entre eux proviennent de
Chermignon: l’avocate-notaire Jacqueline Duc-Sandmeier, l’ancien
commandant du CSI de CransMontana Thibaud Beytrison, actuellement membre de la direction
d’une PME sierroise, et Kevin Barras,
employé de commerce. La liste des
candidats est complétée par l’hôtelière Géraldine BestenheiderPatterson et par Benjamin Charpiot,
responsable de vente, tous deux de
Montana. }

telier Joseph Bonvin – s’ajoutent
deux «blancs»: une élue en place,
Romaine Duc-Bonvin, gestionnaire
de sociétés, et l’économiste Laurent
Bagnoud. Randogne et Montana
fournissent deux candidats chacune: le directeur du Golf Club de
Sierre François Berclaz et le comptable Olivier Maehli, tous deux
conseillers à Randogne. A Montana,
le sortant Pascal Rey, enseignant,
est accompagné de Gratien Cordonier, chargé de communication.
Quant à Mollens, elle est représentée
par son président en place, Stéphane Pont. }

SION Chaque premier
dimanche du mois, les
Musées cantonaux invitent
le public à découvrir leurs
collections ou des activités
particulières. L’entrée et les
visites sont gratuites. Le
5 juin ainsi, à 11 h, se
déroulera une visite de
l’exposition «LOOP! L’art
vidéo au Musée d’art du
Valais». Au Musée d’histoire
et au Musée de la nature,
des visites commentées
sont programmées à
14 h 30. Les visiteurs
pourront encore librement
découvrir l’accrochage «La
mort apprivoisée, 7000 ans
de rites funéraires à Sion»
dans l’ancienne
chancellerie au Pénitencier.

