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Fibromyalgie 
CHARRAT Le prochain café-
rencontre de l’Association 
suisse de fibromyalgie, 
sections de Sion, Sierre et 
Martigny, a lieu ce mardi 7 
février au café Concordia à 
Charrat dès 14 h. Plus 
d’infos au 027 455 23 22. 

MARDI 7 FÉVRIER  

Schizophrénie 
FULLY L’association 
Synapsespoir invite les 
proches de personnes 
souffrant d’une 
schizophrénie à participer à 
une rencontre ce mardi 7 
février. Rendez-vous à 20 h 
dans le bâtiment socio-
culturel de Fully. Infos au 
079 392 24 83 ou sur 
www.synapsespoir.ch 

MARDI 7 FÉVRIER  

Alzheimer 
MARTIGNY Une rencontre 
du groupe d’entraide de 
Martigny, pour les proches 
de personnes atteintes 
d’Alzheimer, a lieu ce mardi 
7 février à 18 h. Rendez-
vous au centre de jour les 
Acacias. Infos au secrétariat 
de l’Association Alzheimer 
Valais au 027 323 03 40 ou 
info@alz-vs.ch 

MERCREDI 8  

Yoga en altitude 
OVRONNAZ Ce mercredi  
8 février dès 10 h, l’office du 
tourisme propose du yoga 
dans la neige. Animation 
offerte mais inscription 
souhaitée jusqu’à la veille à 
l’OT, au 027 306 42 93. 

MERCREDI 8  

Cani-rando 
OVRONNAZ Relié à un chien 
nordique par un harnais, 
partez pour une marche 
physique dans la forêt 
d’Ovronnaz dès 14 h ce 
mercredi 8 février. 
Animation offerte dès 8 ans 
et en famille mais sur 
inscription jusqu’à la veille à 
l’OT, au 027 306 42 93.
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Blessée dans une 
sortie de route 
Une personne a été 
légèrement blessée dans 
un accident de la circulation 
ce dernier dimanche soir  
5 février, à Isérables, vers 
18 h 15. Seule impliquée, 
une voiture est sortie de la 
route dans une courbe à 
droite sur la route de 
Plantorny, pour une raison 
indéterminée, mais 
vraisemblablement à cause 
des mauvaises conditions 
météorologiques. Elle a 
dévalé un talus et fait 
plusieurs tonneaux. Par 
chance, les deux passagers 
s’en sont sortis indemnes, 
seule la conductrice ayant 
été légèrement blessée. 
L’accident a nécessité 
l’intervention de la police, 
des pompiers, de 
l’ambulance, de la colonne 
de secours et d’un véhicule 
médicalisé.  OR
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FINHAUT Le canton avait imposé de fixer une assemblée primaire avant le 20 février pour régler 
deux prêts de 1,5 million à la société du parc d’attractions du Châtelard. Ce sera un mois plus tard. 

La commune obtient un nouveau délai
LAURENT SAVARY 

Le canton, par l’intermédiaire 
du chef du Service des affaires 
intérieures, Maurice Chevrier, 
avait été clair. Les citoyens de 
Finhaut devaient se prononcer 
au cours d’une assemblée pri-
maire extraordinaire avant le 
20 février sur un prêt de 1,5 mil-
lion de francs à la société du parc 
d’attractions du Châtelard, mais 
aussi sur l’octroi d’une garantie 
de remboursement d’un prêt 
NPR de 1,5 million. Sans quoi le 
canton sévira. 

Absence du président  
en cause 
Pourtant, les Fignolins ne le  

feront pas en février puisque au-
cune convocation a été envoyée. 
«Nous avons demandé un report 
de cette assemblée», confie le 
vice-président de la commune 
Valentin Gay-des-Combes (En 
marche ensemble). Une requête 
acceptée par le canton. «En rai-
son notamment de l’absence pro-
longée du président de la com-
mune, j’ai accordé une prolonga-
tion du délai pour organiser l’as-
semblée primaire à fin mars», re-
connaît Maurice Chevrier. En 
effet, Pascal May a planifié de 
longue date un voyage de trois 
mois. Le nouveau délai – qui de-
vrait cette fois être le dernier – 
est maintenant fixé au 30 mars. 

Pas sûr que les comptes 
soient présentés 
Cette nouvelle réjouit le con-

seiller Didier Lugon-Moulin, 
membre du parti adverse Avenir 
Finhaut, qui a interpellé le can-
ton à trois reprises depuis le 
mois d’août. «Je voulais tirer la 
sonnette d’alarme dans l’intérêt 
des citoyens de la commune», 
même s’il reconnaît que le can-
ton a pris son temps pour réagir. 
«Lorsqu’un élu dénonce un pro-
blème dans une commune, je pen-
sais qu’on réagirait plus vite.» 
Selon lui, l’avance du crédit de 
1,5 million passé dans un comp-
te «impôts à encaisser» pouvait 
difficilement être visible pour 
les citoyens lors de l’assemblée 
de décembre. Un fait relevé par 

le canton dans un courrier (voir 
«Le Nouvelliste» du 20 décem-
bre) et qui fait d’ailleurs l’objet 
d’une instruction pénale (voir 
encadré). Mais Valentin Gay-
des-Combes, responsable des fi-
nances de la commune, réfute 
cet argument. «La population a 
toujours été informée, cette avance 
a été présentée lors de l’assemblée 
primaire de juin 2016.» 

Certains estiment que le can-
ton n’a pas pleinement joué son 
rôle de contrôle. «Ce n’est pas à 
moi de dire ce qu’une commune 
doit faire de son argent», recadre 
Maurice Chevrier. «C’est aux ci-
toyens d’en décider. Mais les condi-
tions de l’engagement financier 
doivent leur être présentées en 
toute transparence.» Sur ce point, 
Didier Lugon-Moulin rejoint le 

chef de service. «Pour ça, il fau-
dra bien que les comptes du parc 
d’attractions soient présentés. 
Comment voulez-vous qu’ils déci-
dent d’avancer un tel montant sans 
connaître la situation de l’entre-
prise?»  

Son collègue au Conseil com-
munal, Valentin Gay-des-
Combes, qui est également vice-
président du conseil d’adminis-

tration de la société du parc d’at-
tractions du Châtelard doute 
que les comptes seront bouclés 
pour la fin mars. «Nous allons es-
sayer, mais nous présenterons au 
moins une situation provisoire 
pour que les citoyens puissent déci-
der.» Une présentation des 
comptes qui permettrait certai-
nement de rétablir le calme au 
village. 

UNE DÉNONCIATION PÉNALE
Le Ministère public traite actuelle-
ment «une dénonciation qui fait 
l’objet d’une instruction», confirme 
le procureur général Nicolas Du-
buis. En cause notamment, le prêt 
de 1,5 million de francs passé dans 
le compte «impôts à encaisser» qui 
pourrait tomber sous le coup de 
gestion déloyale des intérêts pu-
blics et faux dans les titres. «Ce 
n’est pas moi qui ai activé la justice 
pour cette question», affirme Mau-
rice Chevrier, chef du Service des 
affaires intérieures. C’est en fait un 

citoyen de la commune désirant 
rester anonyme qui a obtenu le 
statut de dénonciateur dans la pro-
cédure. L’intervention de la justice 
ne perturbe pas pour autant le 
chef du service cantonal. «S’il de-
vait y avoir une enquête, cela ne 
changerait rien pour nous. Dans ce 
cas, on peut chercher des solu-
tions ou mettre de l’huile sur le feu. 
Nous avons pris des mesures as-
sez fortes envers cette commune 
et je pense que cela va dans le 
sens de trouver des solutions.» 

Pour la section octodurienne 
de l’Union démocratique du 
centre (UDC), les dernières 
élections communales avaient 
viré au fiasco. Malgré des ambi-
tions clairement affichées pen-
dant la campagne électorale: 
soit faire son entrée à l’exécutif 
grâce à trois candidats bien con-
nus au coude du Rhône et pou-
voir créer un vrai groupe au 
Conseil général en obtenant au 
moins six sièges avec une liste 
forte de douze noms. Mais au fi-
nal, patatras! Non seulement 
l’UDC n’a pas réussi à décrocher 
un strapontin au Conseil com-
munal, mais en plus elle a perdu 
ses cinq sièges au législatif, qua-
tre ans après les avoir conquis de 
haute lutte. 

Après avoir également perdu 
en cours de route son président 
Alexandre Moret, l’UDC locale 
a choisi de repartir de plus belle. 
En renouvelant son comité di-

recteur désormais composé  
de Ludovic Cipolla, Pierrick 
Luisier, François-Xavier Flipo, 
Blaise Schollenberger, Isabelle 
Messode Schemann, Thierry 
Fischer et Hubert Burdevet et 
en se donnant un nouveau pré-
sident en la personne de 
Ludovic Cipolla justement. 

Le combat continue 
Un nouveau patron qui dit 

avoir digéré l’échec de décem-
bre. «Malheureusement, un com-
bat pour la présidence et une forte 
participation du PLR et du PDC, 
nous ont fortement minorisés. 
Pour l’une et l’autre des élections, il 
nous a manqué quelques centaines 
de suffrages», constate le nouvel 
homme fort de l’UDC Martigny. 

Qui répond aux critiques des ad-
versaires qui n’avaient guère ap-
précié de voir l’UDC ne se profi-
ler que sur le dossier des gens du 
voyage ou la taxe aux chiens. 
«Nos opposants ont tellement de 
rancœur envers nous que cela al-
tère leur mémoire et leur capacité 
de jugement», tempère le nou-
veau président de l’UDC 
Martigny qui rappelle que son 
parti a proposé un postulat sur 
les caméras de surveillance, a dé-
fendu le quartier des Bonnes 
Luites, a alerté la commune de 
l’ouverture en catimini d’une 
mosquée à Martigny, s’est oppo-
sé à l’augmentation des droits de 
mutation notamment. Ce qui ne 
l’a pourtant pas empêché de faire 
chou blanc en décembre der-

nier. «Mais je peux vous rassurer 
sur le fait que l’UDC Martigny n’est 
pas en crise et qu’elle se porte très 
bien», rectifie Ludovic Cippola 
qui affirme que son parti est en 
progression constante au coude 
du Rhône (sic). «Nous essayerons 
de le montrer lors des prochaines 
échéances électorales.» Mais 
comment justement continuer 
d’exister en l’absence d’élus lo-
caux? «L’UDC va rester active en 
étant attentive aux comptes, et 
éventuellement critiquera les bud-
gets.» Pour le nouveau président 
de l’UDC, ne pas avoir d’élus 
n’exclut pas une participation 
active à la vie de la cité. «Nous se-
rons beaucoup plus libres de nos 
positions politiques pour la ville.» 

 PG

MARTIGNY Après avoir tout perdu en décembre, l’UDC locale veut s’offrir un nouveau départ. 

Ludovic Cipolla, le nouvel homme fort 

«Nous 
présenterons  
au moins  
une situation 
provisoire.»

VALENTIN  
GAY-DES-COMBES 
VICE-PRÉSIDENT  
DE LA COMMUNE

« Il faut  
que les comptes 
du parc  
soient 
présentés.»

DIDIER  
LUGON-MOULIN 
CONSEILLER 
COMMUNAL 

Les citoyens de la commune de Finhaut devront  
se prononcer fin mars sur un montant de 3 millions 
pour le parc d’attractions du Châtelard. LE NOUVELLISTE


