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ÉBOULEMENT 
La route  
Chippis-Briey 
fermée 

Une cinquantaine de blocs 
de pierre, dont un d’environ 
10 m³, obstruent depuis 
mercredi après-midi la route 
reliant Chippis à Briey. 
Personne n’a été blessé. «Il 
s’agit d’un tronçon très peu 
fréquenté en hiver», précise 
Alby Aymon, le voyer du 
district de Sierre qui ne peut 
se prononcer pour l’heure 
sur la date de réouverture de 
la route. Les habitants de 
Briey peuvent rejoindre leur 
domicile en passant par 
Chalais. 
Entre Flanthey et Lens, où 
une coulée de boue s’est 
produite il y a quelques 
jours, la décision de rouvrir le 
tronçon sera prise vendredi. 
La route Valettes - 
Champex-Lac a pu quant à 
elle rouvrir mercredi soir. 
Une coulée de neige l’avait 
coupée mardi. ALPH 

ÉPINASSEY 
Pannes  
de courant  
à la pelle 
Eleanor n’est pas passée 
inaperçue à Epinassey. 
Depuis mercredi dernier, 
plusieurs coupures de 
courant ont troublé le 
quotidien des habitants.  
Les épisodes de fœhn qui 
ont suivi le passage de la 
tempête ont mis à mal les 
lignes électriques aériennes 
qui sillonnent la forêt 
alentour. «Nous avons eu 
affaire à des conditions 
extrêmes, explique David 
Mottet, responsable du 
réseau pour le Service 
électrique intercommunal 
(SEIC). Le vent a fait chuter 
des sapins sur les lignes 
mercredi après-midi et lundi 
soir. Le courant a été coupé 
pendant le temps qu’ont 
duré les réparations, rendues 
compliquées par les 
conditions météo et 
l’emplacement des lignes.»  
Il subsiste encore une ligne 
de secours à rétablir dans les 
prochains jours. AD

P
ourquoi fusionner trois 

communes qui se por-

tent bien? Miège, Ven-

thône et Veyras y réflé-

chissent depuis 2014, année où 

les trois communes décident 

de mandater la Sàrl Serec pour 

lancer une étude préalable de 

fusion. Trois ans plus tard, les 

conclusions du rapport sont 

mises à la disposition du pu-

blic, et une votation est déjà 

agendée au 10 juin 2018. 

Un destin commun 
Entre le XIIe et le XXe siècle 

Miège, Venthône et Veyras ain-

si que Randogne et Mollens 

faisaient partie de la Contrée 

de Sierre. Si les deux dernières 

n’avaient pas épousé Crans-

Montana, une fusion entre les 

cinq communes aurait fait 

sens. Une bonne raison pour 

ne pas manquer le train en-

core une fois d’autant que 

Miège, Venthône et Veyras col-

laborent déjà activement: di-

rection commune des écoles 

primaires, approvisionnement 

en eaux, police du feu, etc. 

Pas de fusion  
pour les bourgeoisies 
Nouveau nom et nouvelles ar-

moiries pour celle qui s’ap -

pellera commune de Noble- 

Contrée. «Mais pour garantir 

l’identité villageoise, il n’est 

pas prévu que les bourgeoisies 

fusionnent, même si la ques-

tion va également être sou-

mise au vote. Un mot d’ordre 

sera donné dans ce sens», ex-

plique Stéphane Ganzer. Pro-

fessionnalisation de la gestion 

communale, gain de temps 

dans le traitement des affaires 

courantes, meilleure gestion 

du territoire, plus de presta-

tions à la population, etc., les 

trois présidents n’ont pas man-

qué d’enthousiasme pour pré-

senter leur projet. «L’identité 

de ce mi-coteau nous permet-

tra aussi de développer une ac-

tivité œnotouristique et cultu-

relle qui rendra la commune 

plus attractive encore», déclare 

Jean-Claude Vocat. 

Et côté finances... 
Une harmonisation du coeffi-

cient des impôts sera basée sur 

la commune la plus avanta-

geuse. Les citoyens de Miège et 

de Veyras paieront donc moins 

d’impôts pour rejoindre le 

taux préférentiel de Venthône. 

Une baisse de revenus (un peu 

moins d’un million) qui serait 

compensée par l’augmenta-

tion des recettes provenant de 

l’harmonisation des taxes. 

«Une marge d’autofinance-

ment de 4,5 millions est pré-

vue. Compte tenu des gros in-

vestissements déjà réalisés, 

cela sera suffisant pour mettre 

l’accent sur les projets priori-

taires, souligne Grégoire Cla-

vien. Notamment la centralisa-

tion de la sécurité à Venthône.» 

La création d’une nurserie et 

d’un centre commercial est 

aussi au programme. 

Le mot d’ordre: informer 
Pour informer la population: le 

site www.la-fusion.ch, sur le-

quel se trouvent le rapport de 

fusion et un forum de discus-

sions. Une première diffusion 

d’un journal de la fusion va 

être distribuée, et des rencon-

tres citoyennes auront lieu 

dans les villages. 

Malgré les septiques qui crai-

gnent que «ces fusions ne 

soient qu’un phénomène de 

mode, qu’elles n’engendrent 

plus de postes administratifs, 

qu’on ne nomme des chefs là 

où il n’y en avait pas, et qu’on 

ne s’éloigne toujours plus d’un 

exécutif de milice», les vrais 

opposants sont rares ou ne se 

sont pas exprimés pour l’ins-

tant.

Les raisons d’une fusion entre 
Miège, Venthône et Veyras

EN 
BREF

Avec des forfaits fiscaux se 

montant à 9 millions pour 

Crans-Montana et 6 millions 

pour Lens, on se doutait bien 

que le Haut-Plateau abritait de 

grandes fortunes. Selon la liste 

des 300 plus riches habitants de 

Suisse établie par «Bilan», une 

dizaine d’entre eux, 5 milliar-

daires et 5 multimillionnaires, 

résideraient en Valais, dont 4 au 

moins dans la région de Crans-

Montana. Outre le milliardaire 

tchèque Radovan Vitek, dont 

on estime la richesse entre 2,5 à 

3 milliards de francs, le «Walli-

ser Bote» nous apprend que le 

banquier Josef Safra aurait dé-

posé ses papiers l’an passé dans 

la commune de Crans-Monta-

na. Né en Syrie d’une famille de 

banquiers juive libanaise, Josef  

Safra a développé sa puissance 

financière au Brésil et pèserait 

aujourd’hui plus de 20 mil-

liards. Lens compte aussi de 

grosses fortunes. Le fondateur 

d’Investis Holding SA, le Valai-

san Stéphane Bonvin – qui  

talonne les milliardaires avec 

une fortune de plus de 800 mil-

lions – et plus loin, avec 400 à 

450 millions, Antoine Hubert, 

administrateur délégué du 

groupe de cliniques privées et 

d’hôtels Aevis Victoria, sont 

aussi domiciliés sur la com-

mune lensarde. D’autres gran-

des familles, dont les Primat 

(3 milliards), Lidl, Fontan Tes-

saur, cofondateur du géant de 

l’ameublement français But, 

Michel Venturini, entré dans le 

groupe de distribution valaisan 

Edelweiss Market, ou encore 

des sportifs comme Sergio Gar-

cia, Adam Scott ou Fabrice San-

toro ont choisi le Haut-Plateau. 

Mais les communes, tout 

comme le Service des contribu-

tions, restent discrètes sur ces 

citoyens en or. FM

Des citoyens en or  
sur le Haut-Plateau 

Le richissime banquier Safra rejoint  
le club huppé des forfaits fiscaux de la commune.
CRANS-MONTANA

Josef Safra. DR

Pour garantir l’identité  
villageoise, les bourgeoisies 
ne devraient pas fusionner.”  

STÉPHANE GANZER 
PRÉSIDENT DE VEYRAS
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Nouveauté!
Guérisseuse d’Âmes et

COMMUNICATION ANIMALE
- Un problème de santé?

- Un problème de comportement
avec vos animaux ou des questions

à leur poser?

VÉRONIQUE LAUBER
Référencée dans les Éditions

de Magali Jenny

079 934 87 39
(veuillez me laisser un message vocal)

www.eveildelame.ch

LES PLUS GROSSES 
FORTUNES EN VALAIS 

V 19 à 20 milliards  
Josef Safra, Crans-Montana 
V 8 à 9 milliards  
Patrick Drahi, Zermatt 
V 2,5 à 3 milliards  
Radovan Vitek,  
Crans-Montana 
V 2,5 à 3 milliards  
Nicolas Peuch, Orsières 
V plus de 800 millions  
Stéphane Bonvin, Lens 
V 400 à 450 millions  
Antoine Hubert, Lens 
V 250 à 300 millions  
Christian Constantin, Martigny 
V 250 à 300 millions  
Anni-Frid Reuss, Zermatt 
V 200 à 250 millions  
Jean-Paul Burrus, Bagnes

PUBLICITÉ

Stéphane Ganzer (Veyras), Grégoire Clavien (Venthône) et Jean-Claude Vocat (Miège) portent ensemble le projet de fusion qui devrait  
se concrétiser en 2021. REMO

 La commune de Noble-Contrée pourrait voir le jour en 2021. Un rapport de fusion 
est mis à la disposition des citoyens qui se prononceront le 10 juin prochain. 
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