
 

Contact en cas de question : 078 790 33 22 

Communiqué pour les médias / 22.12.2020 

 

Le PDC du district de Sierre a désigné ses candidates et ses candidats aux élections 
cantonales du 7 mars prochain pour le Grand Conseil. 

En raison des restrictions sanitaires liées à la situation pandémique inédite de cette année 2020, le 

Congrès n’a pas pu avoir lieu sous sa forme d’assemblée générale du district. Le comité a donc 

procédé à un vote par correspondance des membres le 16.12.2020 pour désigner les candidates et les 

candidats à la députation et à la suppléance. 

A une écrasante majorité, les membres ont accepté la stratégie électorale de partir avec des listes 

ouvertes. Ils ont également accepté de désigner les candidates et candidats présentés dans la 

correspondance et de donner la compétence au comité de compléter les listes si d’autres candidatures 

étaient proposées. 

Le dépouillement du vote a été fait sous contrôle notarié et le comité exécutif du PDC du district de 

Sierre est heureux et fier de présenter 9 femmes et 9 hommes, 8 sortants et 10 nouveaux, dans un 

esprit d’ouverture, entre expérience et encouragement de la relève : 

Candidat.e.s à la députation : 

1 BAGNOUD Aristide 
 Député, directeur d’entreprise 

2 BAYARD Marcel 
 Député, professeur au secondaire II 

3 BONNARD Boris 
 Député-suppléant, conseiller financier 

4 BONVIN Nicolas 
 Constituant, professeur d’éducation physique 

& coach sportif 

5 LAMON Anthony 
 Député-suppléant, avocat 

6 MELLY-BASILI Carole 
 Députée-suppléante, avocate-notaire 

7 OGGIER Gaëlle 
 Vice-présidente de Noble-Contrée, employée 

de commerce 

8 PONT Stéphane 
 Député, agent d’assurances et responsable 

d’agence 

9 VOEFFRAY-BARRAS Chantal 
 Députée, comptable et gestionnaire en tourisme 

Candidat.e.s député.e.s suppléant.e.s : 

1 BÉTRISEY Blaise 
 Moniteur d’auto-école et instructeur de ski 

2 DUC-BONVIN Romaine 
 Responsable des finances de l’EDHEA/HES-SO 

Valais 

3 GENOUD Christian 
 Economiste, gérant de camping 

4 GENOUD EPINEY Jennifer 
 Conseillère générale, économiste et enseignante 

5 SCHWERY Carole 
 Conseillère générale, cheffe de vente régionale 

6 SCHWERY-TSCHOPP Anne-Laure 
 Enseignante et responsable de centre scolaire 

7 TISSIÈRES-PREMAND Lysiane 
 Conseillère générale, économiste HEC 

responsable communication 

8 ZUBER Corentin 
 Ingénieur en informatique 

9 ZUFFEREY-CIRCELLI Philomène 
 Députée-suppléante, coiffeuse indépendante 

maîtrise fédérale 

 

Le PDC du district de Sierre en profite pour souhaiter à toutes les citoyennes et à tous les citoyens 

valaisans un Joyeux Noël malgré la situation sanitaire difficile et adresse ses meilleurs vœux pour 2021. 
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