www.plrsierre.ch

Edito

Le Journal que vous tenez entre les
mains a pour double ambition de vous
donner des nouvelles du PLR de la
Ville de Sierre et de vous inciter à soutenir les listes du PLR
– et plus spécialement les candidats sierrois – à l’occasion
des prochaines élections fédérales.
Le PLR Sierre a entamé sa mue et se prépare à affronter les
échéances électorales 2012 et 2013. Un nouveau comité a
été mis en place. Il se ﬁxe comme objectifs, dans les mois à
venir, d’animer le débat politique, de constituer une force de
propositions et de mobiliser les bonnes volontés aﬁn d’assurer la promotion des idées et des candidats du PLR lors des
prochaines votations et élections.

Le PLR Sierre enregistre un changement dans sa représentation au Conseil municipal. Christian Nanchen, appelé à
assumer une haute fonction au sein de l’administration cantonale, s’est vu à regret contraint d’abandonner son mandat
de conseiller municipal. Il sera remplacé, dès le premier octobre 2011, par Gertrude Hug-Casutt que nous présentons
dans ce bulletin.
Le PLR Sierre se distingue en présentant deux jeunes femmes dynamiques et compétentes sur les listes de l’élection
au Conseil national. Laetitia Massy, députée expérimentée,
compte sur l’appui de toute la population du district de Sierre
pour ﬁgurer en bonne place lors de la proclamation des résultats le 23 octobre au soir. Le PLR Sierre vous invite à lui faire
conﬁance en votant pour elle deux fois sur votre liste.
Valentine Loye, jeune étudiante, met sa fougue et son
enthousiasme au service de la liste des jeunes du PLR, sur
laquelle elle est accompagnée du commerçant anniviard
Méryl Genoud. Tous deux méritent d’être soutenus.
Pour le Conseil des Etats, la section sierroise du PLR apporte
son appui total à la candidature de Jean-René Germanier
qui a fait la preuve de sa compétence et de son envergure
politique à l’occasion de son année de présidence du Conseil
National.
Le PLR, son comité et ses élus, vont tenter de redonner du
soufﬂe et du dynamisme à la vie politique en dépassant les
luttes stériles et en recherchant le bien-être de la population
sierroise.
Patrice Barras, président du PLR Sierre

Mettons fin aux
luttes partisanes stériles

David Fadi
Chef du groupe PLR
au Conseil général
Le PLR me demande de livrer mes impressions de chef de
groupe au Conseil général de Sierre. Plutôt que de dresser un
bilan d’activité, je préfère vous livrer quelques réﬂexions personnelles au sujet de l’activité et du fonctionnement du
Conseil général.
Préalablement, je relève que notre législatif a traité quelques
dossiers importants. Outre l’approbation des comptes et l’adoption du budget, je cite quelques dossiers qui méritent l’attention :
- Le dossier de la réfection et de l’agrandissement de l’école
de Borzuat
- Le projet de réaménagement des bains publics de Géronde
- Le dossier de la planiﬁcation des infrastructures culturelles
de Sierre
- Le dossier de la réfection de la piscine de Guillamo
- Le dossier de l’extension du cycle d’orientation de Goubing.
Je renvoie les lecteurs curieux au site internet de la ville de
Sierre (www.sierre.ch) ou aux bulletins d’information que
publie régulièrement notre exécutif.
J’en viens à l’interrogation que soulève l’activité du Conseil
général au cours de ces deux dernières années : comment se
fait-il que la Commune de Sierre doive relever autant de déﬁs
(je pense au réaménagement du centre-ville et des circulations) et combler des retards importants, notamment dans la
planiﬁcation et la réfection des bâtiments scolaires, mais aussi
dans la mise à jour des équipements sportifs?
Suite p. 2 >
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... Mettons fin aux luttes partisanes stériles
J’entends bien l’explication tirée de la faible capacité ﬁnancière de notre Commune, qui est un fait connu. Ce seul argument
ne me paraît pas convaincant. C’est pourquoi je tente une autre
explication, toute personnelle : le développement de la ville de
Sierre ne souffre-t-il pas des luttes partisanes et des guerres de
tranchées que mènent les élus à l’exécutif comme au législatif?
En l’absence d’un parti ou d’une coalition majoritaire, il me
paraît que les oppositions partisanes empêchent de dégager
des visions d’avenir et de ﬁxer des priorités pour notre ville. A
mon sens, cette situation prétérite l’action du Conseil général.
Plutôt que de jouer son rôle de laboratoire d’idées et de remplir
sa mission de contrôle, notre législatif se perd dans les détails
et s’immisce dans des décisions qui devraient rester de la compétence de l’exécutif. Le traitement du dossier de l’aménagement du centre ville et de la création d’un bisse urbain illustre
mon propos : le Conseil général se fourvoie dans des questions
de détail au lieu de formuler des propositions d’avenir pour
notre ville.
Je n’ai pas de remède à proposer si ce n’est d’inciter les partis
politiques et les élus à élever les débats. Moins de disputes stériles et davantage de concertation : telle devrait être l’attitude
adoptée par chaque élu pour le bien de notre cité.
Pour ma part, j’ai l’intention de soumettre au Conseil général
quelques propositions, dont voici trois exemples :
- Sierre est l’une des dernières villes qui dispose de son propre service de ramassage des ordures ménagères. Je suggère
donc que le Conseil communal analyse la possibilité d’assumer cette tâche en collaboration avec le secteur privé.

- Les frontières communales ne correspondent pas toujours à
une logique cohérente en fonction des activités développées
sur le territoire. En conséquence, je demande au Conseil
communal d’examiner l’opportunité de proposer aux communes limitrophes des modiﬁcations de frontière ou, mieux
encore, d’engager la réﬂexion sur de possibles fusions avec
les communes voisines.
- Les Communes du Haut-Plateau ont décidé de quitter le projet de l’Agglo. Sierre ne peut qu’en prendre acte. Dès lors, je
demande au Conseil municipal d’examiner la possibilité de
réorienter le projet en proposant une Agglo Sion-Sierre qui
fait sens au centre du Canton.
Ces interventions ont pour but d’améliorer la gestion des affaires communales et d’apporter un mieux-être à la population.
David Fadi
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Ses huit ans au Conseil National, son année de Présidence, ses multiples rencontres
en Suisse et à l’étranger, ainsi que ses liens avec les conseillers fédéraux
font aujourd’hui de Jean-René Germanier une force politique qui compte.
Le Valais en a besoin au Conseil des Etats. Votez l’efficacité!

PLR. Les Libéraux-Radicaux de Sierre

3

Où en est-on?
Dans son journal de campagne électorale 2008, le PLR sierrois avait présenté les lignes directrices qui devaient
guider l’action de ses élus. Il est trop tôt pour dresser un bilan de législature. Il y a en effet encore fort à faire.
Néanmoins, il est légitime de se demander où on en est. Le PLR fait donc le point de la situation et poursuit le dialogue avec les citoyennes et citoyens sierrois.
En regard des vœux exprimés à l’époque, voyons comment les
dossiers ont progressé :
• Un centre-ville privilégiant les rencontres, le commerce et l’habitat
La réalisation du projet «Sierre se Transforme» se poursuit
avec la réfection de la rue Centrale et de la dernière phase de
la Place de l’Hôtel de Ville, vers l’est et la rue Max-Huber. La
zone de rencontre prend forme. Le projet de la place de la
gare complètement piétonne et « porte virtuelle de Finges »
est connu tout comme le séduisant projet du Bisse Urbain.
• Une partie sud des voies CFF vouée à la formation,
aux équipements collectifs, tout en demeurant le poumon vert de la ville (ce qui exclut tout projet de patinoire)
Le projet est désormais déﬁni. Il comprend un complexe ambitieux au Sud des voies CFF, regroupant les besoins communaux et cantonaux : nouvelle Ecole de Commerce, salles de
gym, gare routière et postale, parking de 250 places. Tout en
préservant la Plaine Bellevue comme espace de verdure.
Le concours est lancé, début des travaux en 2013.
• Un regroupement des principaux équipements sportifs – y compris l’éventuelle nouvelle patinoire – dans
la zone d’Ecossia, en collaboration avec la Commune
de Chalais
Le plan d’aménagement d’Ecossia est abouti. Il intègre les
besoins en nouveaux terrains de football, il est proposé
comme site sportif à caractère régional grâce à la proximité
du Centre de Bozon, Commune de Chalais.
Il pourrait également y accueillir la nouvelle patinoire.
• L’aménagement de la nouvelle zone industrielle de
Daval selon les principes de l’écologie industrielle, ce
qui signifie que ni la patinoire ni un centre commercial ne pourront s’y implanter
Déﬁnitivement il n’y aura ni patinoire ni centre commercial
dans la Z.I. de Daval. Le parcellaire est déﬁni, les équipements sont prêts à démarrer. Seule manque l’homologation
du nouveau plan d’affectation de la zone sur laquelle le canton traîne.
La vie économique sierroise va s’enrichir de nouveaux
acteurs, de nouvelles places de travail.

• L’équipement des zones à bâtir complété par des
mesures d’encouragement favorisant la construction
de logements par des privés
Les nombreuses nouvelles constructions sur sols sierrois
prouvent notre capacité d’accueil. Les procédures sur d’autres zones à bâtir se poursuivent. Le potentiel est grand et sa
mise en valeur avance.
• La réserve naturelle de Pfyn-Finges doit s’ouvrir aux
Sierrois pour qu’ils profitent de cet endroit exceptionnel à deux pas du centre-ville. L’aménagement d’une
porte d’entrée attractive est une des priorités
La porte d’entrée est programmée à la Gare CFF. Elle constituera le lieu d’information et de réception des visiteurs. Ceuxci seront dès lors guidés vers le Parc naturel de Pfyn-Finges
qui prend une place de choix dans la nouvelle politique touristique de la Ville de Sierre. Le Camping TCS est provisoirement sauvé.
• Le renforcement des aspects sécuritaires afin que
Sierre demeure une ville où il fait bon vivre
Le nouveau Poste de Police inauguré en 2010 est idéalement
localisé. Il permet une meilleure maîtrise de la zone de la
gare. Notre police municipale est citée en exemple pour la
qualité de son service et sa proximité avec le public. Son rôle
n’est pas agréable mais elle le joue de mieux en mieux.
Notre corps de sapeurs-pompiers renﬂoue ses effectifs et
dispose d’un matériel performant, comme le nouveau camion
tonne-pompe.
Sierre vit en sécurité!
PLR
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Christian Nanchen quitte le Conseil municipal.
Le PLR lui dit merci et bonne suite!
Christian Nanchen a été nommé Chef du Service cantonal de la jeunesse. L’importance de cette fonction et les
responsabilités qui en découlent l’ont amené à devoir abandonner la charge de Conseiller municipal.
Le PLR Sierre exprime sa reconnaissance à Christian Nanchen pour son engagement en faveur du développement
de notre ville et de l’amélioration de la qualité de vie de nos concitoyennes et concitoyens.

Rappelons que Christian Nanchen a siégé pendant 12 ans au
Conseil général, dont 8 ans en qualité de Chef du groupe radical. Elu au Conseil municipal en 2004, il a dirigé pendant près
de 7 ans les dicastères de la culture, de la jeunesse et de l’intégration ainsi que celui de la sécurité.
Christian Nanchen quitte ses fonctions à la ﬁn du mois de septembre 2011. Sans vouloir tirer un bilan de son activité, le PLR
souhaite lui donner la parole en lui disant merci et plein succès
dans ses nouvelles responsabilités professionnelles et familiales.
Christian Nanchen, à quelques jours de la fin prématurée de votre mandat de Conseiller communal, quels
sont vos sentiments?
Mes sentiments sont multiples. Ils balancent entre le regret
de ne pouvoir achever certains projets et la satisfaction de
constater les progrès réalisés avec l’appui de mes collègues
du Conseil municipal. Je suis également habité par des sentiments de reconnaissance à l’égard des Sierroises et des
Sierrois qui m’ont fait conﬁance de même qu’à l’égard du
Conseil d’Etat qui vient de me nommer à la tête du Service
cantonal de la jeunesse.
Quelles sont les principales satisfactions procurées
par votre activité au Conseil communal?
Par chance, je quitte ma fonction en ne gardant que les sujets
de satisfaction et en oubliant les rares désillusions.
Dans le dicastère de la jeunesse et de l’intégration, je me félicite de la mise en place d’une véritable politique d’accueil à
l’égard des étrangers mais également à l’égard des
Confédérés qui s’établissent à Sierre. Nous avons fait œuvre
de pionnier en engageant une déléguée à la jeunesse et à
l’intégration. Grâce à son entregent et à la collaboration avec
les milieux associatifs, l’intégration des étrangers, pourtant
nombreux à Sierre, se passe bien, dans un climat de conﬁance. A l’égard de la politique de la jeunesse, je relève la conclu-

sion d’un contrat de prestations avec l’ASLEC et la consolidation du pôle des anciens abattoirs où se déroulent de multiples activités socio-culturelles. L’engagement d’un médiateur
culturel a permis d’anticiper certaines revendications de la
jeunesse. Ses interventions sur le terrain ont en outre permis
la paciﬁcation des espaces publics. Le soutien apporté aux
diverses associations actives aux anciens abattoirs a également joué un rôle favorable de ciment social.
Dans le dicastère de la sécurité, je relève bien sûr avec satisfaction la réalisation du nouveau poste de police. Ce projet
ﬁgurait déjà dans les priorités du Conseil municipal en 1972 !
C’est dire qu’il a fallu du temps et de l’énergie pour enﬁn
réaliser des locaux fonctionnels qui abritent également le
contrôle des habitants. La localisation de cette réalisation à
proximité de la gare a en outre permis de résoudre les problèmes qui généraient une certaine insécurité dans cette
zone. Une plus grande présence et une meilleure visibilité de
la police ont amélioré le sentiment de sécurité des citoyens.
Toujours en matière de sécurité, j’ai vu l’aboutissement du
contrat de fusion des corps de sapeurs pompiers de Veyras,
Chippis et Sierre ainsi que la mise en place d’une nouvelle
organisation de la protection civile au niveau du district. La
régionalisation d’un certain nombre de prestations est donc
en marche.
Dans le dicastère de la culture, j’ai eu la chance de pouvoir
concrétiser une partie de mes intentions. Ainsi, le service culturel de la ville a été renforcé et le Conseil a instauré la remise annuelle d’un prix culturel de la ville de Sierre en vue de
soutenir et d’encourager les créateurs. Grâce à la déﬁnition
de critères de subventionnement prenant en considération
leur rôle dans la formation des jeunes, le soutien aux sociétés
locales a pu être sensiblement augmenté. De même, le soutien à certaines manifestations phare, qui renforcent l’image
de notre ville dans les différents domaines de la culture vivante, a pu être renforcé. Je pense en particulier au Sismic’s, à
DreamAgo, au Blues Festival, etc.
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En considération des atouts de notre ville, au nombre desquels on peut citer le fort réseau associatif, la présence de
l’Ecole Cantonale d’Art (ECAV) et de lieux vivants tels que les
Halles ou les anciens abattoirs, nous avons voulu proﬁler la
ville de Sierre comme ville des arts actuels. Ce choix s’appuie
aussi bien sur des initiatives anciennes que sur l’actualité
récente. On peut citer l’ancien Festival international de la
bande dessinée, le nouveau festival «Sismic’s», le festival d’écriture de cinéma DreamAgo, l’action d’Arkaos dans la réalisation et la promotion de courts métrages, la vigueur du festival «Week-end au bord de l’eau» et sur la présence dynamisante de l’ECAV.
Je ne cache pas non plus ma satisfaction d’avoir trouvé une
solution communale pour les Halles. Ce lieu doit s’afﬁrmer
comme un centre de création théâtrale, grâce au soutien renforcé de la Commune et du Canton. Je souhaite que la nouvelle équipe de professionnels mise en place donnera à ce
lieu, que d’autres villes nous envient, un nouveau dynamisme
et une plus grande visibilité. De même, le rattachement de
l’ECAV à la HES-SO et la mise à disposition des Halles Usego
offrent d’intéressantes perspectives dans le domaine des arts
plastiques. Enﬁn, l’adoption d’un plan directeur des infrastructures culturelles a permis de poser une réﬂexion sur les
projets d’avenir qui doivent assurer à la ville de Sierre un certain rayonnement culturel.
Quels sont vos souhaits pour l’avenir?
Je souhaite naturellement que les projets qui sont en voie de
réalisation puissent aboutir et donner satisfaction à la population sierroise. J’exprime également le vœu que le tissu culturel sierrois continue à bénéﬁcier de la générosité et du
dynamisme des multiples associations actives dans tous les
domaines qui touchent la culture. Je souhaite bien sûr plein
succès au nouveau départ des Halles. Puisse un projet fédé-

rateur se réaliser dans les espaces des Halles Usego. Je m’inquiète en ce moment de l’avenir de nos deux salles de cinéma. Je fonde l’espoir qu’une solution tendant à la sauvegarde de cette activité soit trouvée, tant il est vrai que c’est la vie
culturelle qui distingue une cité dynamique d’une ville dortoir.
En conclusion, j’invite le Conseil municipal et le Conseil général à renforcer plutôt qu’à raboter le budget culturel : l’attractivité de notre ville en dépendra fortement à l’avenir.

NoS JeuNeS LibéRaux RadiCaux SuR La LiSte du CeNtRe

Valentine Loye
Méryl Genoud
2x sur votre liste
Liste n° 24
www.jlrvs.ch
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Laetitia Massy au Conseil national
Laetitia Massy siège depuis 2005 en tant que députée
au Grand Conseil valaisan. Avec Régine Pralong, elle
représente la députation libérale radicale de la commune de Sierre. Depuis 2009, elle officie comme cheffe de
région et occupe également la fonction de vice-présidente du PLR valaisan. En janvier dernier, notre district
l’a choisie pour porter les couleurs sierroises dans la
course au Conseil National. L’Assemblée cantonale a
confirmé ce choix le 31 mars en désignant également
comme candidats le Président du Conseil National
Jean-René Germanier, Frédéric Delessert, Xavier Moret
et Philippe Nantermod. Sans oublier non plus l'excellente candidature de Jean-René Germanier au Conseil
des Etats.

Certains médias valaisans vous reprochent une attitude
quelque peu retenue alors que plusieurs candidats
usent voire abusent des nouveaux moyens technologiques. Erreur stratégique ou choix personnel?
Les résultats du 23 octobre nous diront quelle était la meilleure stratégie. Personnellement, et sans négliger les nouveaux
moyens technologiques, je suis convaincue qu'une campagne
se mène avant tout sur le terrain. Les candidats valaisans sont
au nombre de 151 cette année. Pour sortir du lot, il faut
démontrer une certaine expérience politique, être capable de
convaincre et de rassembler des majorités pour faire passer
ses projets et surtout avoir un programme et des convictions
fortes.
Vous parcourez depuis plusieurs mois le canton et le
district comme candidate au Conseil national. Quelles
motivations vous animent?
A l’heure actuelle, de plus en plus de décisions se prennent à
Berne, qu’il s’agisse d’éducation et de formation, de politique
énergétique, de santé ou d’économie par exemple. La politique fédérale prend toujours plus d’importance, occupe une
place prépondérante dans les médias et inﬂuence fortement
le choix des électeurs. La polarisation actuelle des débats, se
focalisant entre deux extrêmes s’alliant pour faire échouer
des projets aussi cruciaux que l’AVS par exemple, me motive
à entrer dans l’arène. Je souhaite démontrer qu’il y a de la
place pour des idées et des projets raisonnables et pragmatiques, basés sur les valeurs de liberté, de responsabilité et de
solidarité et non sur des coups d’éclat, ce qui est bien trop
souvent le cas aujourd’hui.
Comment considérez-vous le fait d’être la seule femme
sur la liste PLR?
Lors de l’Assemblée de Venthône en novembre dernier, le PLR
avait afﬁché la volonté d’avoir au moins deux femmes sur la
liste au National. Cela ne s’est pas réalisé. Il me semblait
inconcevable de proposer aux citoyens un choix de candidats
uniquement masculins. Cela a encore renforcé ma volonté de
m’engager dans cette course aﬁn de défendre mes valeurs et
de proposer un véritable choix aux électeurs. Le peu de place
accordé aux femmes sur certaines listes et dans certains partis démontre qu’il y a encore beaucoup à faire, ce qui n’est
pas le cas du PLR qui sait faire conﬁance à ses représentantes.
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A quelques semaines de la fin de la campagne, comment avez-vous vécu cette intense expérience?
Une campagne au national exige un engagement extraordinaire en temps et en énergie. J'en proﬁte d'ailleurs pour
remercier toutes celles et ceux qui se sont engagés, me soutiennent et m'accompagnent depuis des mois. Une telle expérience représente aussi de nombreuses rencontres riches en
émotions, un partage et de vraies discussions avec la population. Les échéances qui attendent notre canton et notre pays
sont gigantesques et il est inconcevable pour moi que nous
les laissions entre les mains de ceux dont le seul objectif est
de remporter les élections, et ce par n'importe quel moyen,
quitte à mettre en péril nos institutions et la conﬁance des
Suisse dans leur pays. Assurer les emplois de demain, mieux
connecter le Valais, perpétuer notre prospérité, réussir la
cohésion sociale, placer notre canton en leader dans la révolution énergétique, tout cela me paraît constituer le véritable
enjeu. Les querelles vaines, les luttes de pouvoir et les problèmes que l'on invente ou que l'on exacerbe me paraissent
occulter le véritable débat et je trouve cela regrettable.
Que pourriez-vous dire à ceux qui hésitent encore à
aller voter?
La politique est l'affaire de tous. Chaque voix, chaque avis
compte. Il est indispensable de contribuer par son vote au
choix des personnes qui représenteront le Valais à Berne et
sauront proposer une politique constructive pour notre canton et notre pays.
Un dernier souhait?
Qu'il y ait moins de bulletins nuls le 23 octobre prochain. Il me
semble indispensable de rappeler que chaque électeur a
droit, pour l'élection au Conseil national, à un seul bulletin
contenant au maximum 7 noms au total et ... qu'il peut voter
2x pour la même personne.
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Bienvenue à

Gertrude Hug-Casutt
Le départ de Christian Nanchen laisse un fauteuil vide autour de la table du Conseil municipal de Sierre. En
vertu de la loi et en se fondant sur les résultats des dernières élections communales, ce siège revient de droit
à Gertrude Hug-Casutt, qui n’avait manqué son élection au Conseil municipal que pour une poignée de voix.
Gertrude Hug-Casutt va donc faire son entrée au Conseil
municipal de Sierre en cours de mandat. Il est probable qu’elle sera appelée à reprendre les dicastères de la sécurité, de la
culture, de la jeunesse et de l’intégration dont Christian
Nanchen avait la responsabilité jusqu’ici.
Allons donc à la rencontre de Gertrude Hug-Casutt et faisons
plus ample connaissance avec la nouvelle Conseillère communale.
D’emblée, on est impressionné par la force qui se dégage de
cette femme dont la longue silhouette sera bientôt connue de
tous les sierrois. Au premier abord, Gertrude Hug-Casutt
apparaît réservée, presque timide. La première barrière franchie, on découvre une femme décidée et volontaire, prête à se
mettre au service de la collectivité. Gertrude Hug-Casutt observe, écoute, par respect, et c’est seulement après un peu de
temps qu’elle se dévoile et laisse découvrir sa forte personnalité et son intérêt pour la chose publique. C’est ce qui la
pousse à s’investir pour rendre service à ses concitoyennes et
concitoyens.

BIOGRAPHIE
Gertrude Hug-Casutt est née en 1948. Elle a fait sa scolarité
à Sierre, dans les classes de langue allemande. Elle est donc
parfaitement bilingue. Mariée à Alex, elle a élevé deux ﬁls
aujourd’hui âgés de 38 et 35 ans, dont l’un est marié. Elle a
pris son rôle de mère très à cœur et s’est grandement investie dans l’éducation de ses ﬁls. Durant leur enfance, elle a
partagé son temps entre vie active et vie familiale. Ce n’est
qu’après 13 ans de mariage qu’elle s’est investie dans sa carrière professionnelle qui l’a amenée à occuper un poste intéressant auprès d’une grande banque, en Valais et à l’extérieur
du canton.
Aujourd’hui, Gertrude Hug-Casutt a pris une retraite anticipée
et elle jouit donc d’une totale disponibilité pour se consacrer
à ses nouvelles fonctions au Conseil municipal. Elle est prête
à s’engager à fond dans sa nouvelle fonction. Elle n’est pas
novice en politique puisqu’elle a été membre de la commission scolaire puis a siégé durant deux législatures, de 1997 à
2004 au Conseil général de la Commune de Sierre. Elle a été
membre durant 6 ans de la commission de gestion.
Dans ses loisirs, Gertrude Hug-Casutt aime se consacrer à la
lecture, aussi bien en allemand qu’en français grâce à son
bilinguisme. Elle aime tous les genres, avec une prédilection
pour les ouvrages de Daniel Steel. Elle aime également écouter de la musique. Elle a une préférence pour l’opéra mais
écoute volontiers le gospel, le brass et la musique populaire.
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BRèVE INtERVIEw
Qu’est-ce que vous a conduit à être candidate pour le PLR?
Je me suis toujours sentie proche des idées du Parti radical
(aujourd’hui PLR). J’ai constaté que ce parti se préoccupait
des problèmes de tous et de tous les problèmes et qu’il laissait à chacun la liberté de faire ses propres choix. C’est un
parti ouvert sur le plan des idées, qui prône la responsabilité
individuelle tout en se préoccupant des plus faibles et en
recherchant la cohésion sociale et la solidarité. Je me sens
bien dans le PLR car il n’y a pas de dogme et chacun peut y
agir avec pragmatisme pour le bien de tous.

Quels sont vos sentiments à la veille de prendre vos
fonctions au Conseil municipal?
Christian Nanchen ayant annoncé sa démission il y a
quelques mois, j’ai eu le temps de me préparer à siéger au
Conseil municipal. Je me sens prête, tout en ayant conscience du travail qui m’attend. Je suis décidée à m’investir totalement. J’espère que mes collègues m’apporteront leur aide
car il y a nécessairement un apprentissage à faire lorsqu’on
entre dans un exécutif communal. La difﬁculté résidera dans
le fait que j’entre en cours de période, et que je devrai tenter
d’adapter mon pas à celui de mes collègues.
Quels sont les dossiers qui vous intéressent particulièrement?
J’ai naturellement mes centres d’intérêts privilégiés.
Cependant, je vais devoir prendre en charge les dicastères
que mes collègues voudront bien me conﬁer. Je n’aurai pas le
choix. Je devrai en priorité m’investir dans les dossiers qui
seront de ma responsabilité. Je vais apprendre en dialoguant
avec mes collègues et avec les responsables de l’administration dont j’ai déjà pu apprécier la compétence. Je vais également être à l’écoute de la population car j’estime important
de connaître les besoins et les désirs de nos concitoyennes et
de nos concitoyens.

Quelles sont vos ambitions pour la ville de Sierre?
En premier lieu, je veux faire de mon mieux dans ma nouvelle fonction. Je m’y consacrerai entièrement et j’y mettrai mon
temps, mon énergie, mon cœur et mes compétences.
Pour le surplus, je constate avec vous que Sierre se transforme. J’espère participer activement à cette nouvelle phase de
développement de notre ville. J’aimerais contribuer à lui
assurer le rayonnement économique, social et culturel qu’elle mérite.
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Valentine Loye
candidate au Conseil national sur la liste des jeunes libéraux-radicaux du centre
Valentine, pouvez-vous vous présenter en quelques
mots?

Comment vous êtes-vous retrouvée sur la liste des
JLRVS?

Loye et Anniviarde par mon papa, Vioget et Vaudoise par ma
maman, j’ai 24 ans et je suis actuellement en 2ème année à
l’université de Fribourg où j’étudie l’histoire contemporaine et
la philosophie. Il y a quelques semaines, j’ai fait mes débuts
à la radio ‘Unimix’, la radio des étudiants de l’université et
cela me plait énormément. Avant de partir continuer mes études à Fribourg je donnais des cours de gymnastique et de
natation, deux sports que j’ai pratiqués plus jeune.
Malheureusement, je ne peux plus le faire puisque je rentre
en Valais uniquement le week-end. Les vacances se terminent et elles ont été bien remplies. Je suis partie à Palavasles-Flots avec la colonie de la ville de Sierre. Cela fait déjà 7
ans que je me suis lancée dans cette aventure et j’attends
chaque année le retour des beaux jours, synonyme du grand
départ vers cette petite station touristique du sud de la
France. J’ai également travaillé au café-restaurant le Petit
Plus à Sierre et bien sûr j’ai sillonné le Valais, avec mes colistiers, pour la campagne.

Cela fait déjà quelques années que je m’intéresse à la politique. Je suis vice-présidente des Jeunes Libéraux Radicaux
du district de Sierre. Lors d’une assemblée durant laquelle
nous devions organiser le congrès des Jeunes Libéraux
Radicaux Suisse, on m’a demandé si j’étais intéressée à me
présenter sur la liste Jeune pour le Conseil National. Je vous
avoue que de prime abord cela m’a un peu effrayée. Philippe
Nantermod, qui sait trouver les mots pour convaincre, m’a
expliqué le déroulement d’une campagne, tout l’engagement
que cela demandait mais aussi tout ce que cela apporte.
Après quelques jours de réﬂexion, j’ai décidé de me lancer et
j’ai accepté la proposition qui m’a été faite.
Quels sont vos objectifs pour cette campagne?
Les jeunes Libéraux Radicaux valaisans ont lancé ofﬁciellement leur campagne le 18 juin à Riddes. C’est à ce moment
là que nous avons déﬁni notre programme de campagne.
Sachez que je ne me suis pas lancée dans cette bataille à la
légère. Si je suis là c’est pour défendre au mieux les idées et
les valeurs du PLR. Je vais me donner à 100% pour cette campagne et pour que le PLR puisse gagner le 2ème siège qu’il
mérite. On croit, à tort, que la liste jeune est une liste ‘fantoche’ mais nous pouvons toucher un électorat que la liste principale peut difﬁcilement atteindre, précisément celui des jeunes. C’est aussi pour cela que je me suis engagée dans cette
campagne.
Quel message voulez-vous transmettre?
Je pense qu’il est particulièrement important que les jeunes
prennent conscience qu’il est important de voter. En Suisse,
nous avons la possibilité d’exprimer notre avis sur un nombre
considérable de sujets, c’est une opportunité fantastique !
Cependant cela demande un grand engagement, nous devons
nous intéresser à une foule de sujets et cela demande des
efforts. Les points soumis à votation sont parfois complexes
mais cela vaut la peine de s’y intéresser. C’est aux élus de
trouver la meilleure façon d’expliquer les problèmes et les
solutions qu’ils proposent. Les sujets politiques doivent être
expliqués de façon simple sans pour autant devenir simplistes. Il me semble que, malheureusement, certains partis et
certains politiciens tombent dans ce piège et entrainent la
Suisse vers de faux débats.
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Les libéraux-radicaux de Sierre se donnent

un nouveau comité
Les libéraux-radicaux de Sierre ont procédé à un renouvellement de leur comité dans la perspective des élections
communales de l’automne 2012 et des élections cantonales du printemps 2013.
Une nouvelle équipe a été mise en place. Paul-Alain Antille a cédé la présidence à Patrice Barras qui est entouré
de personnes jeunes, dynamiques et motivées.
Le PLR tient à exprimer sa reconnaissance au président sortant Paul-Alain Antille ainsi qu’aux membres de l’ancien comité: Raymonde Pont thuillard, Victor Glassey, Roger Matter et Stéphane Pannatier. Il est très heureux de
vous présenter les personnes qui forment le nouveau comité.

Patrice Barras, président du PLR Sierre
Né en 1956. Originaire de Chermignon. En
couple. Trois enfants. Maîtrises fédérales
d’électricien et de formateur d’adultes.
Responsable de la formation professionnelle continue pour le canton du Valais.

Régine Pralong
Née en 1981 à Noës/Sierre. Célibataire.
Licenciée en lettres de l’Université de
Fribourg (histoire, économie, social).
Exploite son propre bureau de services «
Affaires-classées.ch » à Sierre. Conseillère
générale et députée suppléante au GrandConseil.

David Rey
Né à Sierre et âgé de 33 ans. Licencié en
pédagogie, psychologie et histoire contemporaine. Enseignant et médiateur au CO
Derborence de Conthey. Animateur en histoire-géographie à la HEP (Haute Ecole
Pédagogique valaisanne).

Frédéric Mayoraz
Né à Sierre en 1978. Marié et papa d’un
petit Noah. Economiste d’entreprise HES.
Collaborateur au service des ﬁnances et
des contributions de la commune de
Chalais.

Diego Monego
Né à Sierre. Agé de 36. Marié. Un enfant.
Employé de commerce, service comptabilité du Groupe mutuel à Martigny.
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Calendrier des manifestations
oCtobRe
Jeudi, 13.10.2011

brisolée PLR Sierre

19h00 – Cantine du terrain de football de Granges

(inscription à info@plrsierre.ch, délai mardi 11 octobre)

Samedi, 15.10.2011

Rencontre citoyenne

dimanche, 23.10.2011 Résultats des élections au Conseil National

10h30 – au Petit Plus, Sierre
15h30 – Restaurant du bourgeois, Sierre

VOUS

xavier Moret
Laetitia Massy
Philippe Nantermod
Jean-René Germanier
Frédéric delessert
Conseil national – Liste n° 6

www.plrvs.ch

Par amour de
la Suisse –
avec courage
et conviction

