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Les sortants, Blaise Borgeat et Jean-Pierre Aymon, entourent leurs
deux futurs collègues de conseil, Stéphanie Revaz Martignoni et Didier
Faibella. LE NOUVELLISTE

VERNAYAZ
Majoritaire, le PDC veut
récupérer la présidence

Vernayaz a connu une petite
révolution politique. Le PDC a
conquis un quatrième siège au
Conseil communal au détriment
du PLR. L’Alliance de gauche
maintenant son élu, on se re-
trouvera au 1er janvier avec une
répartition 4-2-1. «Si c’est une
bonne chose d’avoir une majorité
absolue? Je préfère une majorité
responsable, qui s’assume, qui peut
prendre des décisions franches.»
Pour Gérard Morand, coprési-
dent du PDC, la situation est dé-
sormais plus claire. «Jusqu’ici, les
minoritaires (n.d.l.r. l’élu de l’AdG)
gouvernaient la commune, ils pou-
vaient faire pencher le vote d’un
côté comme de l’autre. Ce n’est pas
sain.» Les démocrates-chrétiens
ont choisi l’offensive pour cette
campagne et la tactique a payé.
Avec une liste ouverte, deux sor-
tants et deux nouveaux bien im-
plantés dans la vie locale, ils sont
partis confiants. «Mais l’ampleur
du score nous a surpris», recon-
naît Gérard Morand, «1000 suf-
frages de plus que les radicaux, on
ne s’y attendait pas. Ils ont eu une
attitude défensive, avec une liste
fermée pas forcément convain-

cante.» Hier soir, en assemblée
extraordinaire, le PDC a lancé
dans la course à la présidence
Blaise Borgeat, 28 ans, meilleur
élu de sa liste avec 30 voix de
plus que le deuxième de ses co-
listiers. «Dans cette situation de
majorité absolue, notre base a si-
gnifié son intention de reconquérir
la présidence perdue en 2007.»

Côté PLR, c’est la soupe à la gri-
mace. «On avait une liste fermée,
avec trois sortants», précise Di-
dier Jacquier, président du PLR,
«on visait le maintien de l’équili-
bre. On doit reconnaître que le
PDC a fait une campagne assez dy-
namique et qu’ils ont progressé. Ils
devront désormais prendre leurs
responsabilités. Nous avons été
plus discrets, on avait confiance
dans le travail réalisé par nos
conseillers. Visiblement ça n’a pas
suffi.» Malgré tout, Jean-Marc
Gay, désormais minoritaire, se
représente à sa propre succes-
sion. «On a plein d’exemples où ça
fonctionne, à Sierre, à Saint-
Maurice, jusqu’ici à Sion...» Seul
candidat à sa succession, Pascal
Lugon (AdG) restera vice-prési-
dent.! OH

FULLY Le PDC a perdu un siège mais conserve tant le juge que la présidence.

Une répartition équilibrée
OLIVIER RAUSIS

Une répartition équilibrée (3
PDC – 2 PLR – 1 MISE – 1
UDC), qui correspond aux for-
ces en présence. Au lendemain
des élections à Fully, les prési-
dents des quatre partis en lice re-
connaissent que les résultats
sont plutôt logiques. Du côté du
PDC, Gérard Ançay est évidem-
mentdéçud’avoirperdulamajo-
rité, d’autant plus que c’est un
élu sortant qui n’a pas été réélu,
mais il est convaincu que la liste
ouverte était la meilleure op-
tion: «Sans une liste ouverte, nous
aurions perdu tant l’élection du
juge que le 4e siège. Pour nous em-
pêcher de maintenir les acquis, il y
a eu beaucoup de transferts de voix
entre les partis, même parfois con-
tre nature, ce qui a permis à l’UDC
de revenir dans le jeu. En revan-
che, même si ce fut serré, l’élection
de Veronyc Mettaz au poste de juge
de commune est une belle satisfac-
tion.»

Du côté des gagnants, l’UDC
est très satisfaite d’avoir récupé-
ré le siège perdu il y a quatre ans,
affirme Jérôme Desmeules: «On
pensait bien récupérer ce siège
mais pas aussi nettement. Nous ne
pouvons donc que nous réjouir de
la belle progression de notre électo-
rat qui a passé de 9,5% en 2008 à
13,5% aujourd’hui.»

Le PLR se montre également
très satisfait des résultats enre-
gistrés. La réaction de Gaëtan
Dubuis: «Grâce à une belle cam-
pagne et à des candidats solidaires,
nous avons conforté tant notre po-
sition que nos deux sièges. Avec
29% des suffrages, nous sommes
clairement la 2e force politique de
la commune.»

Chez le MISE, la satisfaction
est plus contenue, admet Phi-

lippe Roduit: «Avec la progres-
sion de l’UDC, nous n’avions au-
cune chance de décrocher un 2e
siège. Nous avons perdu des plu-
mes mais nous conservons une
bonne avance sur eux. Nous som-
mes en revanche très satisfaits du
résultat obtenu par Henri Carron.
Il n’a certes pas été élu, mais son
score démontre qu’on peut bouscu-
ler le PDC en présentant des candi-
datures de qualité.»

Justice féminine
Au chapitre judiciaire, c’est

donc la candidate du PDC Véro-

nyc Mettaz qui l’a emporté avec
1475 suffrages. Elle devance de
48 voix le candidat du MISE
Henri Carron (1427 voix). Vé-
ronyc Mettaz devient ainsi la
première femme juge de com-
mune à Fully. Elle sera secondée
par une femme puisque le poste
de vice-juge est revenu, de ma-
nière tacite cette fois-ci, à
Séverine Liand du PLR.

Elections tacites
Aucun parti ne contestant la

présidence au PDC, le prési-
dent sortant Edouard Fellay se-

ra réélu tacitement pour un se-
cond mandat. Pour la vice-pré-
sidence, seul le PLR, qui déte-
nait déjà cette fonction, pré-
sente une candidature. Le nou-
veau vice-président de Fully se-
ra donc le conseiller communal
sortant Grégory Carron, qui a
réalisé le meilleur résultat pour
le PLR.

Dimanche soir, tant l’UDC que
le MISE avaient laissé la porte
ouverte pour la vice-présidence
mais ils ont finalement décidé,
hier soir, de ne pas briguer cette
fonction.!

Dimanche soir à Fully, les résultats des élections communales donnés au cœur de la Fête de la Châtaigne
par le président Edouard Fellay avaient attiré la foule des grands jours. HOFMANN

SAXON
40 artistes sur
la scène du Casino

Le Casino de Saxon accueille
un spectacle original ce vendre-
di 19 et ce samedi 20 à 20 h 30.
La troupe «Allegria», composée
de 40 artistes, chanteuses et
chanteurs, se produira à l’occa-
sion d’un spectacle en chansons
qui reprend quelques grands
standards de la chanson, comme
Ben l’Oncle Soul, Abba, Calo-
gero ou Pagny.

Allegriaest issueduChœurdes
enseignants du Valais romand,
du Chœur de Flanthey et du
groupe Oxygène. Sa spécialité?
La chanson en mouvement.
Dirigée par Algée Rey, Allegria
s’est produite notamment dans
le cadre de la Foire Sainte-
Catherine à Sierre, lors de
l’inauguration de la place du
Midi à Sion et à l’occasion de fê-
tes populaires ou privées, en
salle ou sous chapiteau. Il a par-
tagé la scène avec des troupes
internationales comme Cres-
cendo et V’la l’bon Vent du
Québec ou Le Tourdion de
France. Il s’est produit en été
2008 dans le cadre des festivités
du 400e anniversaire de la ville
de Québec.! OH

www.casino-de-saxon.ch

BAGNES
Accord entre
le PDC et le PLR!

La course à la présidence et à la
vice-présidence de la commune
de Bagnes risque bien d’être
jouée avant même d’avoir été of-
ficiellement lancée! Hier soir,
les assemblées souveraines du
Parti démocrate-chrétien et du
Parti libéral-radical ont en effet
entériné dans un même élan un
pacte de non-agression proposé
par leurs comités directeurs res-
pectifs. Concrètement, le PLR a
accepté de renoncer à contester
la présidence au candidat du
parti majoritaire, Eloi Rossier.
Sorti en tête du scrutin de ce
dernier dimanche, ce dernier a
été plébiscité par les 119 sympa-
thisants présents dans la salle
polyvalente du Châble. Dans un
même temps, le PDC s’est enga-
gé à ne présenter aucun adver-
saire face au meilleur élu du
PLR, François Corthay, pour le
poste de vice-président. Une tac-
tique acceptée par 117 oui, 0 non
et 2 seules abstentions!

On s’achemine donc vers une
élection tacite à Bagnes puisque
l’on voit mal l’UDC - avec un
seul élu sur onze conseillers - ve-
nir brouiller les cartes et déposer
une candidature ce matin.
! PASCAL GUEX

MARTIGNY: PRÉSIDENCE ET VICE-PRÉSIDENCE

L’élection sera tacite

Marc-Henri Favre (PLR) et
Benoît Bender (PDC) sont élus
tacitement à la présidence et à la
vice-présidence de Martigny.

Réunihiersoirenassembléegé-
nérale, le Parti libéral-radical
(PLR) a désigné son champion en
lapersonnedeMarc-HenriFavre,
président sortant et auteur du
scoreleplusélevéduscrutindece
dernier week-end. La fraction
majoritaire ne cherchera donc
pasàrécupérer le fauteuildevice-
président que le PDC lui avait ra-
vi en 2008. Lors de l’assemblée
d’hier soir, Xavier Moret, prési-

dent du PLR octodurien, n’a
d’ailleurs pas manqué de mettre
enavant«lebonétatd’esprit»qui
a régné entre les élus au cours des
quatre dernières années.

Desoncôté,lePDCdeMartigny
qui a progressé de 150 listes par
rapport à 2008 n’a pas hésité une
seconde avant de lancer Benoît
Bender dans la course à la vice-
présidence. «La liste est prête de-
puis dimanche soir. Nous avons jus-
qu’à mardi midi pour la déposer au
Greffe municipal», nous a indiqué
hier matin la présidente Aurélie
Chappaz Seng.! CM

Benoît Bender. HOFMANN/AMarc-Henri Favre. HOFMANN/A

CORRECTIF
Les bons résultats
Dans notre édition de lundi, les résultats de la commune de Bagnes
ne correspondaient pas à la réalité. Le statu quo étant de mise, avec
6 PDC, 4 PLR et 1 UDC, la 4e de la liste PLR, Elisabeth Lehner (997 voix),
est donc bel et bien élue, contrairement aux résultats parus hier.
Toutes nos excuses à la nouvelle élue. Du côté de l’UDC, le conseiller
communal sortant Yves Bruchez a également été réélu et conserve
donc son siège au sein de la Municipalité bagnarde.
A Liddes, le PLR, qui ne présentait qu’un candidat, a conservé ses
deux sièges. Le parti devra donc le pourvoir. A Saillon, le PDC, qui
présentait trois candidats, a conservé les quatre sièges qu’il détenait
déjà. Comme en 2008, il devra désigner un 4e élu. A Charrat (3 PLR et
2 PDC) et à Vollèges (5 PDC et 2 PLR), c’est le statu quo qui est de mise.
Enfin, la commune de Dorénaz fait toujours partie du district de
Saint-Maurice et n’a pas encore rejoint celui de Martigny.! OR

MARTIGNY
Contes tirés du sac. Demain, mercredi 17 octobre, la médiathè-
que aura le plaisir de proposer des contes aux enfants de 4 à 12 ans.
Ces petites conteries, animées par des conteuses et conteurs de l’As-
sociation «Rendez-vous contes» ont lieu de 14 h à 15 h 30. Aucune ins-
cription n’est requise au préalable et les parents sont les bienvenus!

CHAMPSEC
Journée gourmande. Samedi 20 octobre, dès 11 h, Champsec
vivra au rythme de sa traditionnelle journée gourmande. Au menu:
soupe des grands-mères, pain de seigle à Luigi, spécialités aux cham-
pignons, bières artisanales et autres délices culinaires. Les organisa-
teurs proposent aussi un grand tournoi de babyfoot. Inscriptions sur le
site www.champsecbagnes.ch ou sur place, dès 12 h 30.
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