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RÉGENT COLLÈGE Avec l’ouverture de la Senior School, l’école internationale  
de Crans-Montana prend son véritable envol.

FRANCE MASSY 

L’école privée internationale 
de Crans-Montana, le Régent 
Collège, a inauguré hier la pièce 
maîtresse de son campus: le 
Senior School. Un an après avoir 
accueilli une trentaine d’enfants 
de 5 à 13 ans, le Régent Collège 
ouvre aujourd’hui ses portes aux 
ados de 13 à 18 ans. 

Des Suisses et  
des Valaisans en privé 
Avec l’ouverture de la Junior 

School, le Régent Collège prend 
véritablement son envol. La sep-
tantaine d’élèves inscrits après 
une seule année d’exploitation 
est de bon augure. L’impact de 
l’école internationale devrait se 
vérifier assez rapidement sur 
l’économie locale. «Plusieurs fa-
milles étrangères sont venues s’ins-
taller à Crans-Montana grâce à 
l’école, affirme le directeur Di -
dier Boutroux, et je sais pour 
l’avoir vérifié ailleurs que le phéno-
mène va se reproduire.» 

Parmi les élèves, une dizaine 
de Suisses dont six valaisans. 
Bérengère Primat, domiciliée 
sur le Haut-Plateau, fait partie 
des parents qui ont opté pour 
l’enseignement privé. «Deux de 
mes enfants sont scolarisés à la 
Junior School depuis l’an passé dé-
jà et devant leur enthousiasme, ma 

fille aînée a demandé à rejoindre la 
Senior School.» La ligne pédago-
gique, la multiculturalité, l’ap-
prentissage des langues et les ac-
tivités sportives et artistiques 

proposées ont été décisifs dans 
ce choix. Les cours en anglais 
ont permis aux enfants de 
Bérengère Primat de devenir 
parfaitement bilingues. Un plus 

qu’Alain Cheseaux, patron d’une 
menuiserie à Crans-Montana, a 
voulu offrir à sa fille. «Je suis heu-
reux de pouvoir permettre à ma 
fille unique d’apprendre une lan-
gue aujourd’hui indispensable.» 

Bourse ouverte 
Pour ouvrir l’accès de cette 

école haut de gamme (dès 30 000 
francs en externe et 60 000 en in-
ternat), Karim Sghaier, président 
du Régent Collège, a tenu à créer 
une fondation. «Fils de boursiers et 
boursier moi-même, je sais que les 
boursiers sont souvent les moteurs 
de l’école. Ils tirent en avant les clas-
ses. C’est une saine émulation.» 
Dans le même esprit, Sarah Per -
ruchoud, professeur de musique, 
accueillera dans l’orchestre du 
Régent Collège gratuitement les 
petits musiciens de toute la ré-
gion. 

David Hallyday aussi 
Avec le Régent Collège, Crans-

Montana renoue avec la tradition 
des écoles privées. Autre fois, le 
Chaperon rouge, les Coccinelles, 
les Gentianes et le Summer 
Camp accueillaient à l’année des 
élèves. Parmi eux, Richard Berry, 
les enfants de Pierre Perret, de 
Gina Lollobrigida, ou encore 
David Hallyday ont étudié au 
Chaperon rouge et tissés des liens 
particuliers avec la station. 

Bérengère Primat  
et ses enfants 
découvrent les 
nouvelles classes. 
SACHA BITTEL

Bienvenue aux teenagers 

NENDAZ Deux sortants et une nouvelle tête pour envisager ces élections.  

Le PS veut conserver ses deux sièges
Le PS de Nendaz propose cette 

année une liste à trois candidats. 
Il espère maintenir sa présence 
au Conseil pour continuer de 
collaborer au développement de 
la commune. Michel Fournier 
se porte ainsi de nouveau candi-
dat pour un cinquième mandat 
au côté de Séverine Délèze pour 
un troisième. S’ajoute un nou-
veau visage, celui de Hanny 
Weissmüller, 43 ans et pilote de 
locomotive. Un atout selon 
Didier Fournier, président du 
groupe. «Hanny exerce sans com-
plexe un métier a priori d’homme. 

Dynamique et mère de quatre en-
fants, elle ne sacrifie pas pour au-
tant sa vie sociétale.» 

Les trois candidats entendent 
s’engager pour l’égalité et la pro-
motion du domaine environne-
mental, tout en œuvrant pour 
les structures dédiées à l’enfance 
et à la jeunesse. «Nous sommes en 

plein changement de para-
digme et voulons maintenir nos 
acquis. Ce que nous recher-
chons aujourd’hui c’est avant 
tout la synergie et de continuer 
à travailler ensemble», con-
clut Didier Fournier.  NOF

Hanny Weissmüller, Michel Fournier et Séverine Délèze 
composent la liste du PS de Nendaz. DR

UN PROJET BIEN FICELÉ 

➤ Un an après la section des 5-13 ans, la Junior School, l’école britannique 
ouvre la Senior School, destinée aux 13-18 ans. 
➤ Devisé à 54 millions le projet, réalisé par HRS Real Estate SA, a été ter-
miné avec deux mois d’avance et le budget respecté. 
➤ 80% des travaux ont été dévolus à des entreprises valaisannes. 
➤ Les bâtiments ont été financés par un consortium de type institutionnel 
emmené notamment par l’une des plus grosses caisses de pension suis-
ses, celle du groupe Securitas. La commune de Lens détient 30% de la so-
ciété qui chapeaute (capital: 5 millions). 
➤ L’établissement est le seul de ce type à jouir du soutien financier de 
l’Etat du Valais et de la Confédération (5 millions répartis moitié-moitié). 
➤ Le campus de 17 000 m2 accueillera à terme 300 étudiants dont deux tiers 
d’internes. Le Régent Collège génère 52 emplois à 100% actuellement et 
80 à terme. 
➤ Portes ouvertes, le 10 septembre, dès 10 h 30. 

«La multiculturalité, 
les activités sportives,  
artistiques et les langues 
sont de vrais atouts.»  

BÉRANGÈRE PRIMAT MAMAN D’ÉLÈVES ET MEMBRE DE LA FONDATION

VEX 

René Constantin 

choisit le Front

Le président du PLR Valais se 
serait bien passé de la bisbille en-
tre ses troupes dans la commune 
de Vex: «Ça m’embête. Nous avons 
une bonne dynamique partout, 
c’est un peu le caillou dans la 
chaussure.» Pour autant, l’organe 
faîtier ne s’interposera pas dans 
ce dossier. «C’est une règle du  
parti, chaque section s’organise 
comme elle l’entend.» René Con -
stantin n’acceptera cependant 
pas que le nom PLR figure sur 
deux listes différentes: «Nous res-
pectons l’histoire et c’est donc le 
Front communal démocratique qui 
a notre soutien. Nous demandons 
aux membres dissidents de respec-
ter ce que les prédécesseurs ont créé 
et donc de ne pas courir sous nos 
couleurs». En d’autres mots, d’al-
ler voir ailleurs.  DV

NENDAZ 

L’UDC présentera 

bien une liste

Le bruit courait depuis un cer-
tain temps, c’est maintenant of-
ficiel. Douze ans après sa der-
nière tentative, la section UDC 
de Nendaz réactivée en 2014, 
présentera bel et bien une liste 
aux élections communales. La 
progression du parti à l’échelle 
nationale, le PDC qui ne pré-
sente que six candidats alors 
qu’ils comptent sept sièges au 
Conseil aujourd’hui et aucun 
PLR sortant qui ne repart pour 
un mandat ont suffi à motiver la 
création de cette liste. Sur cette 
dernière deux noms: Ilan Garcia 
et Stéphane Uldry.  NOF

SION 

Ils signeraient  

pour le statu quo

Impossible d’arracher un pro-
nostic aux candidats sédunois. 
Même après plusieurs bouteilles 
de fendant. Presque tous signe-
raient par contre immédiate-
ment pour un ticket similaire à 
la composition actuelle du con-
seil communal avec trois PDC, 
trois PLR, un Vert, un AdG et un 
UDC. Cela ferait une sacrée al-
liance communale…  DV

AYENT 

Dussex fait  

taire la rumeur

Alors qu’on avait pu entendre 
en bruit de couloir que Grégoire 
Dussex se présenterait à la pré -
sidence d’Ayent sur la simple 
prétention qu’il n’était pas possi-
ble qu’un ancien président du 
Grand Conseil ne brigue «que» 
le siège d’un conseiller commu-
nal, le principal intéressé a fait 
taire les ragots lors d’une assem-
blée de parti en assurant que ces 
allégations n’étaient que rumeur 
(pour l’instant). 

Le candidat à la présidence ne 
sera connu qu’après le premier 
tour.  NOF

Pierre-André Terrettaz et Rally for Smile reprendront leur combat pour  
les enfants malades ce samedi aux Casernes. LE NOUVELLISTE

SION 

Un rallye contre le cancer
«En une année, tout a pris une 

autre ampleur!» Les mots de 
Pierre-André Terrettaz, organi-
sateur de Rally for Smile sont en-
core empreints d’émotion. «La 
première édition se voulait confi-
dentielle, mais au final le succès a 
dépassé nos espérances.» Après 
avoir combattu la mucovisci-
dose à Saxon en 2015, le rallye 
déménagera aux Casernes same-
di, pour soutenir les enfants qui 
luttent contre le cancer. «Il était 
important pour moi de reverser 
l’entier de nos bénéfices à une asso-
ciation comme les Anges d’Ade -
line.»  

Parrain de la première édition, 
Grégoire Hotz a renouvelé son 
soutien. L’ancien champion 
suisse des rallyes sera rejoint  
par 24 autres pilotes dont son 
successeur, Sébastien Carron. 
«Chaque équipage donne de son 
temps et investit pour mettre sa 

voiture à disposition. Les enfants 
auront la possibilité de s’installer 
aux côtés de ces grands champions 
pour une session grandeur na-
ture.» Après le spectacle garanti 
par les essais de la matinée, les 
enfants de l’association auront la 
priorité pour les essais. «Ensuite 
le public pourra également profiter 
de cette expérience, pour un prix 
allant de 50 à 100 francs.» Des do-
nations qui seront reversées aux 
Anges d’Adeline. «Pour cette édi-
tion, le nombre d’inscriptions dé-
passe déjà le chiffre atteint au 
terme de la journée organisée à 
Saxon.» Le nombre d’inscrits 
n’est d’ailleurs pas le seul à avoir 
pris l’ascenseur puisque celui 
des bénévoles a plus que doublé.  

«C’est une chance de pouvoir 
s’appuyer sur plus de 200 person-
nes, cela donne envie de s’investir 
encore plus à l’avenir», conclut 
Pierre-André Terrettaz.  AD


