COMMUNIQUÉ DU 21.01.2021
Élections

Compétences et énergie au service des habitants d’Entremont
Vous offrir le choix d’une équipe compétente poussée par une énergie sincère à défendre les intérêts
de notre région, c’est la décision prise par le comité du PDC Entremont. Désignant
9 candidats au Grand Conseil, le PDC Entremont qui occupe actuellement 6 sièges présente deux listes
ouvertes pour les prochaines élections cantonales.
Découvrez ci-dessous nos personnalités prêtes à s’engager pour défendre les intérêts et le bien-vivre
de notre région de montagne, nos 5 communes et leurs 54 villages qui totalisent 15’000 habitants.
Parmi celles-ci comptent 1 député, 2 députés-suppléants et 6 nouvelles candidatures, soit une équipe
dynamique prête à défendre les besoins de nos générations actuelles et futures.
Ces candidates et candidats s’engagent avec énergie à défendre l’équilibre, que ce soit en matière
d’aménagement du territoire, de valorisation de l’énergie, d’emplois, des services de la santé ou de
l’agriculture au niveau cantonal.
Ensemble, ces 5 femmes et 4 hommes qui apprécient la qualité de vie, de l’emploi et de
ressourcement qu’offre l’Entremont, veulent contribuer à son développement dynamique,
responsable et respectueux, sans oublier les valeurs d’humanité qui constituent le cœur de la famille
démocrate-chrétienne. Ensemble ils vous invitent à voter et faire voter, parce que nous avons la
chance de vivre dans une démocratie qui se façonne au quotidien.
En raison des mesures actuellement en vigueur pour lutter contre le Covid-19, les assemblées
électorales traditionnelles ne pourront se tenir. En revanche, les candidat/es souhaitent rester
disponibles par les autres moyens de communication faisant aujourd’hui partie de notre quotidien
(téléphone, Internet et réseaux sociaux).
Nous nous réjouissons d’avancer ensemble, pour le bien-être des jeunes et des aînés d’Entremont et
du Valais et vous souhaitons d’ores et déjà une bonne année à vous et votre famille !

Découvrez nos candidates et candidats au Grand Conseil :
Député/es
Bruno Moulin, Val de Bagnes
Employé de banque, député sortant
Xavier Fellay, Orsières
Avocat-notaire, député-suppléant sortant

David Marquis, Liddes
Technicien qualité, député-suppléant sortant
Malvine Moulin, Val de Bagnes
Gestionnaire en tourisme

Suppléant/es
Kamy May, Val de Bagnes
Enseignante, Co-cheffe de groupe Constituante
Valentina Darbellay, Liddes
Juriste
Gaëlle Lonfat-Vernay, Orsières
Enseignante primaire

Blaise Lovisa, Orsières
Ingénieur-électricien EPFZ
Ludivine Luy-Lovey, Sembrancher
Infirmière d’urgence, cheffe de service

Pour plus d’informations, veuillez s.v.p. consulter les profils sur www.pdc-entremont.ch et sur les réseaux sociaux

