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PASCAL GUEX

Tout va pour le
mieux dans le meil-
leur des mondes au
sein de l’Exécutif
octodurien. A cha-
que sortie ou pres-
que, les conseillers com-
munaux en place s’accordent
à saluer l’excellente ambiance
qui préside à chacune de leurs
séances, l’esprit de collégialité
qui les anime et la qualité du
travail accompli ces quatre
dernières années. Comme les
neuf heureux élus de 2008
briguent tous un nouveau
mandat, y a-t-il une seule rai-
son de croire à une redistri-
bution des cartes au soir du
14 octobre?

Barrer
la route à
l’UDC
Grand battu des dernières

communales, le PLR aimerait
certes récupérer ce fameux 6e
siège perdu il y a quatre ans.
Mais y croit-il vraiment? Le
président du PLR local, Xavier
Moret, concède ainsi que si
son parti a voulu présenter
une liste ouverte, c’est d’abord
pour barrer la route à l’UDC.
«Maintenant, si au soir du
14 octobre, le PLR récupère ce
siège perdu pour une grosse qua-
rantaine de listes, nous serons
bien sûr enchantés.»

Xavier Moret affiche donc un
optimisme... mesuré. Il veut
croire que le travail de qualité
fourni par les cinq élus libé-
raux-radicaux qui se représen-
tent tous et la personnalité du
nouveau venu, le conseiller
général Roger Mège, permet-
tront de regagner tout ou par-
tie du terrain perdu en 2008.
«Nous vivons en tout cas une
campagne très agréable à con-
duire. Et les dissensions de 2008
sont oubliées.» Il y a quatre ans,
le parti majoritaire s’était en-
tre-déchiré et ce jeu de massa-
cre avait conduit à l’éviction
de deux conseillers commu-

naux sor-
tants (Domi-
nique Dela-
loye et César

Conforti), mais
aussi à la perte d’un

siège et de la vice-pré-
sidence, conquise de
haute lutte par le PDC.
Des démocrates-chré-
tiens qui sortaient de

cinq périodes de va-
ches maigres – avec

seulement deux
élus durant
vingt ans – et

qui sont au-
jourd’hui bien dé-

cidés à conserver
leurs acquis. Parole de la

présidente du PDC de Mar-
tigny, Aurélie Chappaz Seng.
«Notre ambition est claire: nous
voulons maintenir nos trois siè-
ges au Conseil communal et, en
cas de résultats convaincants le
14 octobre, réélire Benoît Bender
à la vice-présidence de la ville.»
Plus facile à dire qu’à faire, se-
lon la présidente du PDC de
Martigny. «Il ne faut pas croire
que c’est acquis d’avance. Il y a
quatre ans, notre 3e siège n’avait
été conquis que pour moins de
50 listes. Mais nous avons tout
mis en œuvre pour confirmer no-
tre avancée de 2008, avec une
liste ouverte et équilibrée forte
de trois conseillers sortants qui
peuvent présenter un bilan très
satisfaisant et de deux nouveaux
de qualité.»

Le PDC et la gauche
veulent confirmer
Le premier parti minoritaire

de Martigny affiche une ambi-
tion similaire au niveau du
Conseil général. «Notre objec-
tif est de conserver nos 20 sièges,
voire même d’augmenter notre
représentation afin d’assurer un
meilleur équilibre au sein du

Législatif et d’encore mieux pro-
mouvoir nos idées.»

Du côté du Parti socialiste –
Alliance de gauche, pas ques-
tion non plus de céder du ter-
rain. La présidente Romaine
Berguerand espère plutôt une
avancée. «Nous devrions réus-
sir à conserver le siège qui nous
est promis depuis plusieurs lé-
gislatures». Avec une liste ou-
verte certes – mais à deux
candidats seulement contre
trois en 2008 – la troisième
force politique d’Octodure
aura cependant du mal à faire
mieux. «Nous voulons progres-
ser et prouver que la gauche
existe et agit au coude du
Rhône. Mais il est vrai qu’il y a
quatre ans, nous étions loin
d’un deuxième siège.» Reste
encore à connaître le score
que va réaliser le candidat de
l’UDC. Alexandre Moret par-
viendra-t-il à faire mieux
qu’Alexandre Rausis qui avait
récolté 363 voix? Difficile à
dire en l’état. Mais il apparaît
clairement que l’UDC devrait
être loin d’atteindre le quo-
rum (8% du total des suffra-
ges exprimés) et sera donc
une nouvelle fois éliminée de
la course à l’Exécutif.

Un grand débat ce soir
Ce soir, Rhône FM et «Le

Nouvelliste» vous proposent
une édition spéciale des «Pieds
dans le plat» justement consa-
crée aux élections communales
à Martigny. Quatre candidats
vont se retrouver face à face au
Café de la Poste à Martigny-
Bourg pour débattre de sujets
d’actualité: à savoir Marc-Henri
Favre (PLR), Benoît Bender
(PDC), Serge Fellay (PS – Al-
liance de gauche) et Alexandre
Moret (UDC). Un débat à
suivre en direct de 18 h 15 à
19 heures.!
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Disco bar - Bains de Saillon

Tous les jeudis
Soirée Latino

dès 21h

Vendredi 28 septembre
Fête des célibataires

Entrée gratuite pour les dames

PUBLICITÉ

Les quatre représentants de l’Entente au sein du Conseil communal,
Aloïse Balzan, Bertrand Savioz, Magaly Darbellay et Patrick Cappi se
représentent. Ils sont rejoints sur la liste par Romaine Gay-Crosier. LDD

TRIENT
L’Entente vise le 5e siège

L’«Entente» de Trient pré-
sente5candidatsavecunob-
jectif, rafler les cinq sièges
de l’exécutif triennard.
Autour de la présidente
AloïseBalzan, les3élusen
place, Magaly Darbellay,
Bertrand Savioz et
Patrick Cappi, se voient
rejoints cette année par
Romaine Gay-Crosier. Pour rap-
pel, en 2008, le cinquième poste

de conseiller avait été remporté
par Pascal Gay-Crosier sur la

liste «Des hommes et des
idées pour Trient». Ce der-
nier ne souhaite par renou-
veler son mandat. Mais une
autre liste intitulée «Pour
une alternative citoyen-
ne», emmenée par Oli-

vier Couach, docteur ès
sciences, tentera de bousculer
les plans de l’Entente.! OH

Le Mouvement communal indépendant présente quatre candidats
aux communales. Les sortants Jacques Flückiger et Michel Pellouchoud
entourent deux nouveaux: Jean-Luc Izzo et Olivier Tornay. LDD

MARTIGNY-COMBE
MCI Martigny-Combe

Le Mouvement communal in-
dépendant a désigné ses candi-
dats pour l’élection au
Conseil communal. Deux
conseillers sortants se re-
présentent: Jacques Flü-
ckiger, diplômé de l’Ecole
polytechnique fédérale
de Zurich, vice-prési-
dent de la commune et
Michel Pellouchoud, chef de
district chez TMR. A leurs côtés,
deux nouveaux: Olivier Tornay,
chef d’entreprise et Jean-Luc
Izzo, expert en assurances. Le

président Philippe Pierroz ne se
représentant pas après douze

ans passés à la tête de l’exécu-
tif, c’est le vice-président
qui conduira la liste du
MCI. «Détenant actuelle-
ment 4 sièges, nous propo-
sons une liste fermée pour
garder la majorité au Con-
seil et continuer à mener à

bien les grands projets qui
attendent la commune lors de la
prochaine législature», précise
Jacques Flückiger, président du
MCI.! OH/C

CONSEIL BOURGEOISIAL DE MARTIGNY
Cinq sortants déjà réélus!

Les citoyens bourgeois de Mar-
tigny n’auront pas à se déplacer
dans un isoloir spécialement
aménagé pour élire leur Conseil
le 14 octobre prochain. Le prési-
dent Jacques Vuignier a en effet
eu le plaisir de confirmer que
cette échéance pouvait pure-
ment et simplement être suppri-
mée. «Cette élection peut se faire
tacitement et les cinq conseillers
bourgeoisiaux en place sont réélus
sans autre.» En charge notam-
ment de l’administration géné-
rale et des finances, le libéral-ra-

dical Jacques Vuignier conduira
ainsi pour une nouvelle législa-
ture un Conseil bourgeoisial éga-
lement composé de la vice-prési-
dente Danielle Henriot (PLR,
responsable, entre autres, du
portefeuille assurances et de l’al-
page du Planard), de Marie-
Christine Dorsaz (PDC, comp-
tabilité), de Stéphane Closuit
(PLR, triage forestier) ainsi que
de José Riesco (PLR, responsa-
ble technique et président de la
commission de l’alpage de Char-
ravex).! PG

MARTIGNY Les neuf membres sortants d’un conseil communal soudé comme
jamais briguent un nouveau mandat. En route vers le statu quo?

xd - jh

On prend
les mêmes élus...
et on recommence!

Martigny
14 candidats
pour 9 sièges

PDC
5 candidats
3 élus

PLR
6 candidats
5 élus

2 candidats
1 élu

Alliance de gaucheAlliance de gauche

1 candidat
0 élu
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