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Assemblée générale
extraordinaire du PLR VS
Lundi 6 mars 2017 – 20 h 
Restaurant Le Bourgeois à Sierre
Ouverture des portes dès 19 h 30

Ordre du jour:
1. Accueil et bienvenue
2. Nomination des scrutateurs
3. Actualités
4. Feedback résultats Grand Conseil
5. Deuxième tour Conseil d’Etat

PUBLICITÉ

LES HAUDÈRES Une adolescente a été heurtée par le policier de la commune 
d’Evolène. Il était sous l’emprise de l’alcool.   

DAVID VAQUIN 

L’année 2016 s’est mal terminée 
pour une famille genevoise qui 
passait ses vacances aux 
Haudères. Selon «Le Matin», 
cinq jeunes âgés de 8 à 13 ans pré-
cédaient leurs parents pour se 
rendre à une fête de Nouvel-An. 
Le groupe descendait le chemin 
de l’hôtel des Veisivi puis a entre-
pris de traverser la route princi-
pale, à quelques mètres du pas-
sage piéton. Soudain, une voiture 
a déboulé. Selon nos confrères, 
quatre des jeunes sont parvenus à 
esquiver le véhicule, la cin-
quième, une adolescente de  
12 ans, a été touchée à un  pied. 
Problème, l’homme au volant de 
la voiture est le policier munici-
pal d’Evolène. Accourue en ren-
fort, la police cantonale a consta-
té qu’il était ivre. Son permis lui a 
donc été retiré sur-le-champ. La 
jeune fille a été conduite aux ur-
gences où plusieurs fractures du 
pied ont été constatées. 

Ebriété qualifiée 
Contacté, Nicolas Dubuis, pro-

cureur général du Ministère pu-
blic valaisan, nous a confirmé 
qu’une plainte avait été déposée 
pour lésions corporelles simples 
par négligence et conduite en état 
d’ébriété qualifiée (plus de 0,8 
pour mille dans le sang). La sanc-

tion dépendra notamment de l’at-
titude du prévenu et s’il reconnaît 
les faits. De son côté, Virginie 
Gaspoz, présidente d’Evolène, 
qui a pris ses fonctions en début 
d’année, précise que l’agent s’est 
immédiatement dénoncé auprès 
du conseiller communal chargé 
de la sécurité. «Nous ne connais-
sons pas encore les circonstances 
précises de l’accident.» 

Toujours en fonction 
En attendant d’en savoir davan-

tage, le policier a été maintenu 
dans ses fonctions. Même sans 
permis. L’employeur, donc la 
commune, est la seule entité ha-
bilitée à mettre un terme à la col-
laboration. «C’est une solution à 
court terme. Nous avons besoin 
d’un policier durant cette période 
de l’année et c’est le seul de la com-
mune. Nous avons réfléchi aux tâ-
ches qu’il pouvait remplir et à cel-

les qui n’étaient pas possibles», dé-
taille la cheffe de l’exécutif. 
Selon «Le Matin», la famille ne 
digère pas que l’homme soit tou-
jours en fonction. Contactée, la 
maman n’a pas souhaité répon-
dre à nos questions. «Nous pren-
drons les mesures qui s’imposent 
lorsque la procédure sera termi-
née. Il est évident que nous avons 
déjà commencé à réfléchir à ce 
problème», annonce la prési-
dente qui se serait bien passée 
d’un tel dossier pour entamer sa 
législature. Surtout qu’à Evolène 
il est de notoriété publique que 
le policier aime bien boire un 
verre. «C’est un secret de 
Polichinelle! Par contre il nous a 
toujours donné satisfaction», note 
la présidente. «C’est quelqu’un de 
conciliant et d’arrangeant qui par-
vient toujours à résoudre les pro-
blèmes. Il est de plus très disponi-
ble. Dans cette affaire, il n’était pas 

de service et il roulait avec sa voi-
ture privée», ajoute Patrick 
Sierro, conseiller communal 
chargé de la sécurité civile. 

Habitants sous le choc 
Aux Haudères, tout le monde a 

entendu parler de l’accident. 
«Nous envoyons tous nos messages 
de soutien à la jeune fille blessée. 
Sa famille est propriétaire d’un 
chalet depuis quelque temps dans 
la région, ce sont des gens très dis-
crets et sympathiques», témoigne 
une serveuse. «Ce n’est pas un 
mauvais bougre mais il a un pro-
blème d’alcool évident.» Un peu 
plus loin, la patronne d’un hôtel 
prend sa défense: «C’est quel-
qu’un qui parvient à résoudre tous 
les problèmes. Il est parfait pour 
notre commune.» Selon plusieurs 
personnes, le policier était 
d’ailleurs en train de poursuivre 
un groupe de jeunes qui terrori-
sent les habitants de la région en 
faisant des courses de voitures. 

Contacté, le policier n’a pas 
souhaité s’exprimer mais il a lais-
sé sous-entendre que les choses 
ne se sont pas passées de cette 
manière. 

L’enquête permettra de faire 
toute la lumière sur cet événe-
ment notamment de savoir éga-
lement si l’homme roulait trop 
vite ou s’il a commis un délit de 
fuite. 

Le choc est survenu entre la route principale et le chemin  
qui mène à l’hôtel des Veisivi. LE NOUVELLISTE

Renversée  
par un policier ivre

CRANS-MONTANA Une structure de 7 mètres de haut sera inaugurée samedi.  

Se frotter à un halfpipe olympique 
Le premier halfpipe de taille 

olympique des Alpes sera inau-
guré samedi à Crans-Montana. 
Au cœur de 100 000 mètres car-
rés du snowpark, cette nouvelle 
installation de sept mètres de 
haut permettra d’accueillir des 
équipes nationales lors de leurs 
entraînements ainsi que des éta-
pes de Coupe du monde. 

Samedi entre 11 et 15 heures, 
le snowpark sera mis pour la 
première fois à disposition du 
public qui pourra se mesurer à 
l’infrastructure. «Nous organi-
sons une petite compétition, très 

ludique, pour tout un chacun. Il 
s’agira de faire la meilleure fi-
gure», détaille Marc-Antoine 
Burgener, vice-président de 

l’Association des Parks. «Même 
sans sortir du mur, il est facile 
d’avoir des sensations sur un tel 
halfpipe.» 

Show de Pat Burgener 
L’inauguration de cette nou-

velle installation sera également 
marquée par une démonstration 
de Pat Burgener, qui a remporté 
sa première victoire en Coupe 
du monde de snowboard en dé-
cembre dernier. 

Pour accéder au snowpark sa-
medi et tout le reste de la saison, 
un abonnement spécial est mis 
en vente par les remontées mé-
caniques au prix de 39 francs. Il 
comprend l’accès à Cry d’Er et au 
remonte-pente en bordure du 
snowpark.  SD

Le halfpipe de Crans-Montana sera l’unique 
des Alpes de cette taille. SÉBASTIEN REY

«Nous attendons  
la décision de la justice 
pour envisager la suite  
de notre collaboration.»  

VIRGINIE GASPOZ PRÉSIDENTE D’ÉVOLÈNE

La Nuit des Neiges faisait salle comble l’année dernière. L’édition 2017 
est attendue le 18 février prochain sur le Haut-Plateau. SABINE PAPILLOUD/A

CRANS-MONTANA 

Les enfants au cœur  
de la  Nuit des Neiges

Au-delà des paillettes, smo-
kings et robes longues, la Nuit 
des Neiges joue un rôle impor-
tant dans le soutien à diverses as-
sociations. En moyenne, 60 000 
francs sont redistribués chaque 
année. «Quand on participe à ce 
type d’actions caritatives, on ne 
mesure pas toujours le bien qu’on 
peut faire. Au bout de la chaîne, il y 
a vraiment des bénéficiaires.» 
Christelle sait de quoi elle parle. 
En mai 2016, sa famille a reçu le 
soutien de Zoé4live, l’une des as-
sociations, aux côtés de Heart 
for India et d’Emmanuel SOS 
adoption, soutenues par la 34e 
Nuit des Neiges qui aura lieu le 
18 février au centre de congrès 
Le Régent à Crans-Montana. 

Un soutien spontané 
La petite fille de Christelle a 

7 ans lorsque tombe la terrible 
nouvelle. Le matin, sa maman 
l’emmène chez le pédiatre pour 
une dysenterie, le soir, elle se re-
trouve au CHUV et 48 heures 
plus tard, l’enfant est opérée. 
Une IRM passée à Sion a révélé 
une tumeur au cerveau. «C’est 
comme si tout s’écroulait autour de 
nous. La rapidité avec laquelle se 
sont déroulés les événements nous 
empêchait de vraiment réali-
ser…» Quand, dans les jours qui 
ont suivi, une assistante sociale 
parle à Christelle et à son mari 
de l’association Zoé4live, ils ne 
sont pas encore prêts à associer 
le mot cancer au prénom de leur 
fille. «Mais nous avons été très 
touchés par la démarche sponta-
née de Zoé4live. Je connaissais l’as-
sociation, j’avais lu l’histoire de sa 
fondation. J’y étais d’autant plus 
sensible que notre fille s’appelle 

aussi Zoé et j’avais fait un don à 
Zoé4live.» Si Christelle savait 
que Zoé4live soutenait la recher-
che contre le cancer, elle igno-
rait que l’association apportait 
une aide directe aux parents. 
«On s’est retrouvé trois semaines 
au CHUV au chevet de notre petite 
fille, il y avait beaucoup de choses à 
mettre en place.» Un virement 
bancaire arrive dans la semaine 
sur leur compte pour les aider à 
assumer les frais de base. 
Aujourd’hui, pour cette famille, 
le combat continue. L’espoir est 
de la partie. «Au-delà du mon-
tant, ça fait du bien de savoir qu’il 
y a des gens, hors de notre cercle fa-
milial ou de nos amis, qui vous sou-
tiennent. C’est comme une petite 
lueur qui brille dans un quotidien 
devenu sombre d’un seul coup», 
conclut Christelle qui a tenu à 
témoigner pour relever l’impor-
tance du rôle que jouent ces as-
sociations.  FRANCE MASSY

AU PROGRAMME 2017 

Le gala du 18 février sera parrainé 
par la princesse Léa de Belgique. 
Chaque convive paie 400 francs 
pour soutenir trois associations. 
Le repas est assuré par Michel et 
Alain Roux et plusieurs artistes de 
The Voice dont Amandine et 
Anahy animeront la soirée, sous 
la houlette de Jean-Marc Richard. 
Viviane Reding, Bertrand Piccard, 
Raymond Lorétan, Whitney Toyloy, 
Philippe Varone et Marcel Maurer 
sont annoncés. Quelques places 
sont encore disponibles. Informa-
tion sur www.nuitdesneiges.ch 
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