Le nouveau Conseil communal: de gauche à droite, René Berthod (UDC), Pierre Menegale (PDG), Véronique Duriez-Revaz (PS), Bernard Bruttin
(PDC), Jean-François Biollaz (PDC), Pierre-Alain Pannatier (PDG) et Gérald Théodoloz (PS). BITTEL

Les nouveaux visages
du Mont-Noble
POLITIQUE ^ Les urnes ont rendu leur verdict sur la composition
du futur Conseil communal: le PDC décroche la majorité, deux sièges
pour les socialistes, exit le PLR et arrivée de l'UDC. Bataille en vue
pour la vice-présidence.

DAVID VAQUIN

«Jour J-83». Le panneau placé
aux abords de la route annonce
la couleur. Dans 83 jours, la
nouvelle commune du MontNoble fera son apparition dans
le paysage politique valaisan.
Les communes de Nax, Mase et
Vernamiège fusionneront définitivement. Mais avant cette
échéance historique, plusieurs
étapes importantes attendent
encore les habitants de la région. C'était notamment le cas
hier puisque les citoyens
étaient appelés aux urnes afin
d'élire leur nouveau Conseil
communal. A Nax, quartier général de l'opération, villageois,
candidats et présidents de partis étaient présents dès la fin de
la matinée aux abords de la
maison de commune. Visages
crispés, mines inquiètes, personne n'osait crier victoire ou
se risquer au jeu des pronostics. «Beaucoup de paramètres
entrent en ligne de compte: le
vote des villages, les candidats
sortants, l'appartenance partisane, les coalitions d'entente,
etc. Difficile dès lors défaire des
estimations», mettaient en
garde des habitants de Nax qui
insistaient aussi sur la suite des
opérations: «Ce qui nous importe, c'est de voir ce que va concrètement apporter cette fusion.
Nous voulons des améliorations.»
Une page d'histoire...
14 h 30. La cloche de l'église
annonce l'heure fatidique.
Tous les regards sont braqués
.vers la maison de commune.
Juste à côté, l'une des doyennes
du village entretient ses géraniums, sans se douter qu'une
page d'histoire est en train de
se tourner. La porte s'ouvre et
une petite délégation prend le
chemin de la salle de gym pour
annoncer les résultats. «La
participation s'est montée à
%. Pour le PDC> sont élus

Jean-François Biollaz, Bernard causes de son échec à l'heure
Bruttin, Pierre Menegale et du bilan. «Beaucoup d'éléPierre-Alain Pannatier». Si- ments ont pu entrer en ligne de
lence dans la salle. Tout le compte notamment le fait que
monde s'attendait à une vic- je me suis établi récemment
toire du PDG, c'est surtout le ailleurs. Je savais à quoi m'atsiège PLR qui retient toute l'at- tendre en me présentant, j'actention. «Avec 92 voix, le candi- cepte les règles». Présenter un
dat PLR Frédéric Vuignier n'est seul candidat n'était-il pas une
pas élu».
erreur surtout qu'en nombre
Dans le clan UDC, on com- de voix, Frédéric Vuignier est
mence à s'agiter. «Pour le Parti devant le candidat UDC? «Consocialiste, sont élus Véronique trairement à d'autres partis,
Duriez-Revaz et Gérald Théodo- nous présentons des candidats
loz». Les membres de l'UDC crédibles qui ont de l'expéexultent, ils savent qu'ils ont rience», contre-attaque Geordécroché un siège. Confirma- ges Tavernier, le président du
tion immédiate. «René Berthod PLR à l'échelon cantonal, qui
est élu avec 90 voix». Applaudis- vise l'UDC. «Notre tactique a
sements de l'assemblée et con- été payante. Nous avons trouvé
gratulations. Après de longs des gens qui partageaient nos
mois de campagne, la pression idées et qui n'ont pas eu peur de
retombe enfin.
se mettre en avant. Quand on a
le courage de sortir du bois, on a
Honneur aux vainqueurs
du succès», ont répondu GregoGrands gagnants du jour, le ry Logean et Jean-Luc Addor,
PDG obtient la majorité avec ténors du Parti agrarien.
quatre sièges. «L'objectif est atteint Nous sommes vraiment Cohabitation
Une fois les résultats tomsatisfaits de la tournure des événements. Nous remercions tou- bés, c'est la question de la cotes les personnes qui nous habitation qui est très rapideont soutenus», annoncent en ment venue au cœur des
chœur les quatre nouveaux débats. L'arrivée d'un candidat
conseillers communaux. Un UDC, opposé à la fusion et dédiscours partagé également du pourvu d'expérience en tant
côté socialiste. «Je ne m'atten- que conseiller communal, a atdais pas à un aussi bon score. tisé les discussions. «Je suis conJe suis vraiment contente et scient d'être attendu au contour.
je me réjouis de la suite», expli- Nous n'étions pas opposés à la
que Véronique Duriez-Revaz, fusion mais au fait d'avoir revovisiblement émue avant d'être té. Je pense que tout va bien se
congratulée par Jean-Henri passer. Ce qui compte pour nous
Dumont, le président du PS va- c'est d'être à l'écoute des gens et
laisan. Joie également du côté que chaque village soit repréde l'UDC qui fait une entrée re- senté dans les commissions», a
marquée. «Notre objectif est at- rassuré René Berthod. «J'espère
teint. Nous avons toujours dit travailler avec des gens et non
que nous revendiquions un pas avec des partis», a pour sa
siège, c'est chose faite», relève part relevé la socialiste VéroniRené Berthod.
que Duriez-Revaz.
Les raisons d'un échec
Grand perdant de cette
élection, Frédéric Vuignier
avait de 1% peine à analyser les

Bataille en vue pour
la vice-présidence
Prochaine échéance pour la
fusion, le dépôt des listes pour

Participation:
76,51%
515 bulletins valables
Sont élus:
Jean-François Biollaz (237)
Bernard Bruttin (282)
Pierre Menegale (277)
Pierre-Alain Pannatier (270)
^PS

Véronique Duriez-Revaz (194)
Gérald Théodoloz (214)
HIDC

René Berthod (90)
Ne sont pas élus
Frédéric Vuignier (92)
HJDC

Christophe Maury (83)
Pierre Mercier (44)
Julien Rey (66)
Jean-Georges Zaech (43)

la présidence et la vice-présidence de la commune. Dépôt
prévu mardi à midi. Pour la
présidence, l'élection devrait
être tacite. Bernard Bruttin est
le seul candidat annoncé pour
l'heure. Socialistes et UDC ne
revendiquent pas la place, ils
louent au contraire le professionnalisme et l'expérience de
l'actuel président de Nax. La
vice-présidence risque d'être
beaucoup plus discutée. René
Berthod a annoncé sa candidature.
Côté PDC, on lorgne aussi
sur ce fauteuil. Face à cet intérêt, les socialistes, forts de leur
score, pourraient légitimement
se lancer à leur tour dans la
course. «Je suis à disposition du
parti. Nous allons nous réunir
demain soir pour prendre une
décision», a annoncé Gérald
Théodoloz.
:

