
<wm>10CFWKIQ6AMBAEX3TN7rXXplQSXIMg-BqC5v-KKw6xI2an92YB39ZtP7ejEYhZSqm01BLmwwInqlJBW6hW6cCvlZgBF2M2girK4SQlpuEqPNf9AgdwWfluAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3tzQ0NQEAEBQIWA8AAAA=</wm>

ÉLECTIONS Comment les candidats aux Chambres fédérales gèrent-ils leur rapport à l’alcool 
pendant la Foire du Valais? 

«2 verres plus tôt, t’aurais été élu»
GILLES BERREAU 

Dans le cadre de sa nouvelle 
campagne de prévention contre 
l’abus d’alcool intitulée «2 verres 
plus tôt, t’aurais toujours ton 
job», Addiction Valais vise les 
nombreux professionnels qui or-
ganisent à la Foire du Valais leurs 
rendez-vous de travail, mais aussi 
tous ceux qui y partagent l’apéro. 
Y compris les nombreux candi-
dats aux élections fédérales… 

«La Foire du Valais est le lieu idéal 
pour une campagne électorale, es-
time Corinne Cipolla. Comment 
trinquer avec de potentiels électeurs 
sans déraper en cours de soirée et 
créer un buzz involontaire sur 
Facebook?» interroge cette res-
ponsable de la prévention à 
Addiction Valais. Bien conscient 
de l’enjeu, cet organisme avait 
même imaginé un second slogan 
pour sa campagne: «2 verres plus 
tôt, t’aurais été élu». Jugé un peu 
trop direct, il ne sera finalement 
pas utilisé. 

Non mais, à l’eau 
Comment les actuels préten-

dants à un siège aux Chambres fé-
dérales gèrent-ils leur immersion 
obligatoire à la Foire? Et com-
ment évitent-ils de se noyer au fil 
des tournées qui se succèdent à 
un rythme soutenu? 

Premier point commun aux 
quatre candidats interrogés par 
«Le Nouvelliste»: tous boivent de 
l’alcool, mais ne boudent pas 
pour autant l’eau minérale. 
Vincent Riesen voit d’ailleurs ce 
liquide comme le partenaire 
idéal du vin. «J’alterne systémati-
quement les deux.» 

Quant à elle, Barbara Lan -
themann explique que l’eau reste 
incontournable, «car le vin ne dés-
altère pas». Cyrille Fauchère est le 
moins enthousiaste: «A la Foire, il 
m’arrive d’en boire, mais au repas.» 

Face aux sollicitations 
Que deviennent ces bonnes ré-

solutions dans l’enceinte du 
CERM? Facile de refuser de trin-
quer à la Foire du Valais? Vincent 
Riesen affirme ne jamais céder. 
«Les gens font preuve d’une plus 
grande compréhension s’ils sur-
prennent un politicien avec un 
verre d’eau. Ils savent que nous 
multiplions les rendez-vous.» 

«Je me réserve le droit de refuser 
un énième verre de vin, lâche 

Barbara Lanthemann. L’abus d’al-
cool peut aussi nuire à la sérénité de 
la campagne, surtout avec la multi-
plication des petites phrases balan-
cées parfois un peu trop précipitam-
ment sur les réseaux sociaux.» 

Quant à Cyrille Fauchère, s’il 
avoue céder parfois aux sollicita-
tions, il avance une excuse: «Mon 
gabarit me permet de boire un verre 
de plus que les autres.» 

En cas de refus 
Lorsqu’il refuse un verre d’al-

cool, l’UDC avoue qu’il entend 
encore: «Un petit verre, ça va pas 
te tuer.» Idem pour la socialiste 

qui ajoute: «En société, j’entends: 
«Tu ne risques rien, tu as un chauf-
feur.» Mais cela reste bon enfant. 
Les gens ont pris conscience des 
dangers de l’abus d’alcool, notam-
ment grâce aux campagnes de pré-
vention.» 

Est-il plus facile de refuser un 
verre de vin quand on est une 
femme en Valais? «Cela me sem-
ble le cas, car pour beaucoup en-
core, une femme qui boit, c’est 
moins bien admis, moins naturel 
que chez un homme», avance 
Mme Lanthemann. Pour Patrice 
Clivaz, «c’est vrai, mais les choses 
évoluent avec de plus en plus de 

femmes spécialistes en matière 
œnologique. Et le public féminin 
suit cette tendance.» 

Leurs astuces 
Pour ne pas sortir du CERM en 

zigzaguant, nos candidats ont 
leurs astuces. 

Cyrille Fauchère se déplace 
d’un bar à l’autre en conservant le 
même verre. «Histoire d’éviter de 
se le faire remplir sans cesse et de 
faire trop de mélanges.» Vincent 
Riesen boit par petites gorgées 
pour faire durer le plaisir. 

Autre point commun à ces qua-
tre candidats: tous disent ne 

prendre aucun risque pour leurs 
déplacements. Si Patrice Clivaz 
(PDC) utilise le train, nos trois 
autres témoins prennent la 
route en voiture, mais se font vé-
hiculer. Par une amie pour 
Barbara Lanthemann (PS), un 
chauffeur pour l’UDC Cyrille 
Fauchère, ou son épouse pour 
Vincent Riesen (PLR). 

Jusqu’ici, aucun d’entre eux n’a 
perdu son bleu à cause d’un 
verre de rouge en trop. Seule 
Barbara Lanthemann s’est déjà 
vu retirer son permis de con-
duire, mais pour excès de vi-
tesse. 

« Je bois aussi 
de l’eau, car le 
vin ne désaltère 
pas.»

BARBARA 
LANTHEMANN 
PS

« J’alterne 
systématique-
ment l’alcool  
et l’eau.»

VINCENT  
RIESEN 
PLR

«Mon gabarit 
me permet de 
boire un verre 
de plus.»

CYRILLE 
FAUCHÈRE 
UDC

« Je me 
déplace en 
train, comme 
d’habitude.»

PATRICE  
CLIVAZ 
PDC

PUBLICITÉ

CHIFFRES CHÔMAGE  

5640 chômeurs inscrits auprès des ORP à la fin septembre
Avec 3,5% de chômage, le Valais se situe juste au-
dessus de la moyenne suisse (3,2%). C’est la région 
du Valais central qui compte le plus de chômeurs, 
soit 4,4%. L’ORP (office régional de placement) de 
Sierre atteint 8,6%, décrochant ainsi une palme peu 
enviée. Le Haut-Valais est épargné: seulement 1,5% 
de chômeurs! Le Bas-Valais compte 3,9% de 
chômeurs dans sa population. 
Mais bonne nouvelle tout de même, le chômage 
n’a que peu progressé par rapport à l’année 
dernière (+1,5%). Il a notamment reculé en 
septembre dans la construction, étant donné que 
les entreprises recrutent du personnel pour terminer 

leurs chantiers dans les délais avant l’arrivée de 
l’hiver. Il a en revanche augmenté dans les 
professions de l’hôtellerie-restauration et ce, pour 
deux raisons. D’une part, le fait que la saison 
estivale arrive bientôt à son terme et, d’autre part, le 
fait que la saison d’été 2015 a enregistré une baisse 
du nombre de nuitées, ce qui a provoqué des 
licenciements en conséquence. 
On trouve plus de femmes (3,9%) inscrites au 
chômage que d’hommes (3,2%). Le pourcentage de 
jeunes de 15 à 24 ans atteint 4,4%. Statistiquement, 
6,8% d’étrangers sont inscrits au chômage en Valais 
contre 2,4% de Suisse.  FM/C

ÉCOLE D’AGRICULTURE 

Partenariat  
avec la Champagne

L’Ecole d’agriculture vient de 
conclure un partenariat avec  
le Centre de formation viticole 
Viti Campus d’Avize en 
Champagne. Le but: organiser 
des échanges entre les classes 
d’apprentis ou d’étudiants et  
apporter ainsi une plus-value 
dans le cursus professionnel  
des jeunes en formation. 
Connaissance de la région viticole, 
étude de la viticulture et vinifica-
tion champenoise, découverte du 
marché des vins effervescents et 
compréhension des modes de 
commercialisation font partie des 
objectifs visés du côté suisse. 
Cette démarche n’est pas une 
nouveauté. Châteauneuf corres-
pond déjà avec 17 établissements 
européens et a porté en 2014 sur 
les fonts baptismaux l’association 
EUROPEA Switzerland dont la tâ-
che principale est de favoriser les 
échanges entre centres de forma-
tion des métiers verts.  FM/C

MARTIGNY 
Visite de la Foire 
sur les pas de  
Renato Zanella 
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VÉTROZ 
Inauguration, après 
deux ans et demi de 
travaux, du centre 
scolaire des Plantys 
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CHIPPIS 
L’assainissement 
des terrains 
d’Alusuisse et Alcan 
va débuter 
PAGES 16-17

VS
SAINT-MAURICE 

Entretiens  
avec  

sœur Claire 
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VALAIS 

Cinq champions  
de la réinsertion 

Cinq Valaisans ont été récom-
pensés par l’office cantonal AI 
hier à la Foire du Valais. Ce prix 
récompense des personnes 
qui, malgré d’importants pro-
blèmes de santé, ont tout mis 
en œuvre pour réussir leur ré-
insertion professionnelle. 

Jean-Pierre Ciodini des 
Agettes, Marie-Françoise Bos -
sert de Monthey et Gilles 
Torraille de Conthey ont reçu 
le prix de la réadaptation pro-
fessionnelle 2015. Claudia 
Rodri gues Santos de Saxon a 
obtenu le prix du Rotary Club 
Sion et Maud Theler de Sion, le 
prix de la commission canto-
nale pour les personnes en  
situation de handicap – une  
récompense remise pour la 
première fois. «Tous ont fait  
un voyage parsemé parfois de 
difficultés, souvent enrichi 
d’expériences humaines inou-
bliables», a souligné Martin 
Kalbermatten, directeur de l’of-
fice cantonal de l’AI Valais. 

Le prix de l’employeur méri-
tant a été remis à la fondation la 
Résidence Saint-Pierre de 
Sion. Quant au mARTigny-
Boutique-Hôtel à Martigny, 
qui emploie des personnes 
avec handicap, il a obtenu le 
prix spécial.  CSA


