COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Orsières, le 31.08.2020

Élections communales 2020
Continuité et renouveau : le PDC d’Orsières désigne ses candidats.
Les membres et sympathisants du PDC d’Orsières ont désigné lors de leur assemblée
générale du 21 août les candidats chargés de défendre leurs idées et leurs projets lors
des élections d’octobre 2020 pour la prochaine législature.
Joachim Rausis, président de la commune, Patricia Gabioud et Laurent Rausis,
conseillers communaux sortants, ont été remerciés pour le travail réalisé durant leur
première législature et plébiscités pour un nouveau mandat. Ils seront accompagnés de
trois nouveaux candidats compétents et rassembleurs : Adrien Biselx, Sarah Lattion et
Célestin Thétaz.
Compte tenu de cette configuration, Jean-Claude Duay, conseiller communal sortant
qui souhaitait initialement ne pas se représenter, a accepté, sur demande du comité, de
mettre une troisième fois son enthousiasme et sa passion des affaires publiques à
disposition des citoyens.
Avec ces différents candidats, le PDCO offre à la population des profils différents et
complémentaires assurant à la fois la continuité nécessaire à notre commune et un vrai
renouveau. Il entend ainsi défendre les 7 sièges que la population d’Orsières lui avait
confiés en 2016.
Sylvie Rausis, Jean-Marc Copt et Didier Jacquemettaz, conseillers communaux, ont
quant à eux pris la décision de ne pas se représenter. Ils ont été vivement remerciés pour
leurs engagements.
Pour les élections à l’exécutif communal, la liste du PDCO sera ainsi composée de
Mesdames et Messieurs :
-

Joachim Rausis, 41 ans, président de la commune, Orsières
Jean-Claude Duay, 59 ans, conseiller communal, Somlaproz
Patricia Gabioud, 53 ans conseillère communale, Reppaz
Laurent Rausis, 64 ans, conseiller communal, Orsières
Adrien Biselx, 29 ans, hôtelier, Champex
Sarah Lattion, 24 ans, laborantine en chimie, Orsières
Célestin Thétaz, 74 ans, Dr ès sciences et ancien chimiste cantonal, Orsières

A l’occasion de cette même assemblée, les membres du PDC d’Orsières ont remercié
Myriam Rausis pour l’activité qu’elle a déployée avec talent et compétence en faveur de
la commune depuis son élection et ont plébiscité sa candidature pour un troisième
mandat comme juge de commune.
Contact : Xavier Fellay, président du PDC d’Orsières, 079 240 45 24

« Soutenir l’existant, développer les potentiels »
#pdco2020

