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LENS Un comité de défense des intérêts de la commune de Lens récolte des

signatures pour amener les citoyens à voter sur le sujet sensible de la fusion.

La fusion fait problème
BERTRAND CRITTIN

En fin de semaine passée, les
Lensards ont reçu un feuillet inhabituel dans leur boîte aux lettres. Signé par le Comité de
défense des intérêts de la commune de Lens, il traite de la fusion des municipalités du HautPlateau. Le document est une
«demande de vote de principe
préalable» sur cette thématique
sensible. Si la démarche aboutit
(voir encadré), les citoyens devront répondre à une question
limpide: «Acceptez-vous la fusion
des communes de Lens, Chermignon. Montana, Randogne et Mollens?» Président de Lens, David
Bagnoud n’est pas surpris outre
mesure par le procédé. «Le Conseil a mis deux mois pour se prononcer en faveur de l’étude de fusion. Les avis étaient partagés, il y
avait des pressions de toutes parts.
J’ai senti que les opposants n’en
resteraient pas là», explique-t-il.
Qui se cache derrière ce Comité anti-fusion? Un groupe de citoyens de tous bords politiques,
selon Philippe Emery. Vice-président de Lens, il appartient à la
«Lensarde», parti indépendant
ouvertement opposé à la fusion.
«Nous ne menons pas un combat
politique, mais vu l’importance de
l’objet, nous demandons à notre
Conseil que ce choix soit démocratique. La fusion est au-dessus de
tout ça», souligne l’élu. Le groupement désire que tous les citoyens, et pas seulement quelques-uns à travers un sondage,
puissent exprimer leur avis sur
la fusion. Pour eux, aucun indicateur ne pousse Lens au mariage.
«Aujourd’hui, la commune se
porte bien (ndlr: une marge d’autofinancement de 14 millions).
Pendant des années, Lens a mangé
son pain noir, elle était fortement
endettée. Les efforts ont été faits.
Lens a réalisé, seule, ses investissements. Nous sommes passés à la
caisse lors de la fusion des remontées mécaniques. Cette expérience
nous a refroidis», explique Philippe Emery. Un argument économique que comprend le président Bagnoud. Au travers de
cette problématique passionnelle – le forum internet de la

Ce gril de l’édition 2010, c’est du passé... DR

SIERRE SUR DE NOUVEAUX GRILS

300 poulets dorés à l’heure

Les Lensards pourraient bien être amenés à voter sur la fusion avec les autres communes du Haut-Plateau.
Des opposants au mariage se chargent de récolter des signatures pour que les citoyens s’expriment sur le
sujet. LE NOUVELLISTE

municipalité est édifiant – ce
dernier nourrit une crainte: «La
perte de l’équilibre très fragile entre le bas et le haut de la commune.
Le villageois a le souci, fondé ou
non, de perdre ses acquis. La station devrait sortir renforcée en cas
de fusion.»
Le processus entamé sur le
Haut-Plateau a-t-il du plomb
dans l’aile? Les résultats du vote

lensard – s’il a lieu – influenceront la suite des opérations. Si
les citoyens s’opposent clairement à la fusion, celle-ci a-t-elle
encore sa raison d’être? «La défection d’Icogne était déjà un gros
point négatif pour Lens. Une fusion
à quatre communes serait vidée de
sa substance», conclut David
Bagnoud. 

450 SIGNATURES SONT NÉCESSAIRES
Le Comité de défense des intérêts de Lens s’appuie sur la loi sur les communes pour officialiser sa démarche. L’article 17, alinéa 3, prévoit que: «Les
communes peuvent organiser un vote de principe préalable pour les affaires importantes relevant de la compétence de l’assemblée primaire». Pour
aboutir dans sa quête, le Comité doit encore remplir une obligation. Selon
l’article 8 de la loi précitée: «Le président, le Conseil municipal ou le 5e des
citoyens habiles à voter dans la commune peuvent provoquer la réunion de
l’assemblée primaire, pour l’examen d’un objet qui relève de ses compétences». En clair, si près de 450 citoyens lensards apposent leur signature sur le
document envoyé en tous-ménages – contrairement à un référendum, aucun délai n’est requis pour récolter les signatures suffisantes – le Conseil
communal aura trente jours pour décider d’une date de convocation d’assemblée primaire. A entendre David Bagnoud et Philippe Emery, cette éventualité est hautement probable. «Mais je proposerai au Conseil un vote à
l’urne, en automne à l’occasion des élections fédérales», précise le président
David Bagnoud. Une idée qui séduit le Comité. «Chacun pourra voter, seul,
en son âme et conscience», affirme Philippe Emery.  BC
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Mon coin de pays
Le processus de fusion est-il mort
avant d’avoir réellement débuté?
En début d’année, le sondage initié
par le comité directeur de l’ACCM
a mis en lumière les disparités qui
traversent les six communes de
Crans-Montana. Une simple
étude n’a pas encore été lancée et
voilà qu’Icogne refuse de s’engager plus en avant, alors qu’un comité d’opposants est né à Lens.
L’étude ne constitue qu’une base
de travail, qui pose les tenants et
les aboutissants d’une éventuelle
fusion. Elle n’engage en rien les
municipalités. Elle permettrait au
contraire un débat nourri. Aujourd’hui, le terreau de la fusion
n’est pas favorable. Chacun veut
rester dans son coin de pays, arguments économiques à la clé. Je
pose la question: qu’est-ce qui différencie le Lensard du Chermignonard ou du Randognard? 

Ces quatre jours prochains, les
12, 13, 14 et 15 août, Sierre vivra
sa onzième édition de la Fête du
poulet (dont l’affiche rappelle le
logo de la police cantonale).
Cette édition se veut «en or», à
l’enseigne du nouveau triple gril
électrique acquis par le Groupement des commerçants sierrois
et son président Serge Roh.
Pour mettre toutes les chances
de leur côté, les organisateurs
ont changé d’emplacement et
ont décidé d’installer leurs grils
à la Plaine Bellevue. La triple
broche électrique, pour laquelle
les commerçants de la Cité du
soleil ont investi 15 000 francs, a
été testée quatre fois. Sur l’affiche de la Fête du Poulet on a
même apposé l’estampille «cuisson garantie».
La triple broche électrique
aura une capacité de 300 poulets
à l’heure. Les organisateurs se
promettent de griller bien dorés
1500 poulets durant les quatre
jours de la fête. «Les files d’attente de l’édition 2010, c’est terminé», promet Serge Roh. «Ce
ne sera plus qu’un mauvais souvenir.»
Car l’année passée, les grandes
broches avec leur feu à charbon
avaient mal fonctionné, ce qui
avait provoqué des queues impressionnantes de clients. Rien
de tout cela, cette année. «Nous
présenterons une très bonne
qualité de poulets suisses, fournis par la société Optigal de Migros.» Les amateurs auront également droit aux grillades de
saucisses, aux frites et autres raclettes.

Entrée libre
Ce rassemblement populaire
de la mi-été est très apprécié des

Voici l’un des trois nouveaux grils
électriques hypermodernes.
Qualité et rapidité garanties. Les
files d’attente, c’est fini. DR

Sierrois. Rappelons que la Fête
du Poulet Sierre sera en entrée
libre durant les quatre jours des
12, 13, 14 et 15 août.
La fête débutera ce vendredi 12
août à 17 heures avec la présentation officielle du HC Sierre, suivie à 20 heures du grand bal
populaire avec Yves Moulin. Evidemment, les grils fonctionneront durant les quatre jours. Les
animations musicales réjouiront
les visiteurs du samedi et du dimanche.
Sans oublier le must du samedi
soir: la grande soirée PouletsPoulettes avec le super orchestre
des Welschekrainer. Celui-ci
jouera également dimanche
soir. Il ne faudra surtout pas rater,
samedi soir vers 23 heures, le
grand défilé de lingerie fine suivi
du bal. Enfin, le bal de la mi-été
sera animé par Rocco et il terminera en beauté les festivités lundi prochain 15 août. Les forains
avec les carrousels et le trampolino seront, bien sûr, de la partie.
 PASCAL CLAIVAZ

VISSOIE La Tour expose.

Roger Theytaz raconte ses racines
Jusqu’au 21 août, le peintre
Roger Theytaz présente ses
huiles et ses fusains à la célèbre
Tour des Seigneurs d’Anniviers. Depuis des décennies,
Roger voue une passion sans
bornes à son œuvre. Comme le
souligne son contemporain
Jean-Claude Pont, «son œuvre
est clairement marquée au
coin de ses racines, des images
rustiques véhiculées depuis
l’enfance, de la vie champêtre
et des lieux aimés, des gens
d’un autre temps, qui nous ont
conditionnés à jamais. Sous
son pinceau, tout un peuple
joyeux de personnages bigarrés, se hâtant vers des tâches
essentielles de la vie d’avant, du

Une des œuvres accrochées à la Tour: la fusion des communes
d’Anniviers. DR

temps d’autrefois s’égaye et
nous rappelle cet autrefois qui
n’est plus. Ses chapelles, ses
chalets, ses villages, ses drapeaux et ses fleurs tous semblent dire: ne nous oubliez pas,
nous sommes une part de vous.
C’est une manière très forte et
très belle de dire son pays, très
personnelle aussi, que Roger
ne cesse de nous offrir et c’est
ce chantre qu’il nous faut saluer».
Roger Theytaz rencontre volontiers le visiteur de son exposition, les jeudis et vendredis,
de 18 à 21 heures, les samedis
et dimanches, de 15 à 21 heures,
ou
sur
demande
(078 849 62 68).  CD
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