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Nouvelle commune,
nouveau président
MONT-NOBLE ^ Trois candidats brigueront la vice-présidence
de la future collectivité qui s'est dotée hier, tacitement, d'un nouveau
président en la personne de Bernard Bruttin. Interview.
PASCALFAUCHERE

Bernard Bruttin présidera aux
destinées de Mont-Noble, fruit
de la fusion des communes de
Nax, Vernamiège et Mase. Seul
candidat en lice, l'actuel président naxard a été élu tacitement
hier à midi, date butoir pour le
dépôt des listes. Le démocratechrétien entrera officiellement
en fonctions le 1er janvier prochain. Cet homme d'expérience
- vingt-six ans d'Exécutif communal dont six ans de présidence - est bien connu dans le
milieu bancaire. Directeur du
Crédit Suisse pour le Valais romand, il est également président de l'Association valaisanne
des banquiers. Bernard Bruttin
est aussi à la tête de la Chambre
valaisanne de commerce et d'industrie ainsi que du Club du
Lundi du FC Sion. Interview.
Vous êtes le 1er président de
Mont-Noble. Le moment est historique...
C'est un honneur pour moi mais
je suis conscient des défis à relever. Si mon bilan a convaincu la
majorité des Naxards, mon travail consistera à me faire apprécier des Vemamiégeois et des
Masates. Je dois les convaincre
que cette fusion va servir les intérêts des trois villages en se souciant du bien-être des citoyens,
sans politique partisane et audelà de toute considération
émotionnelle, l'accorderai une
attention particulière à Mase qui
ne compte qu'un élu sur sept à
l'Exécutif.

Bernard Bruttin, le premier président de la future commune de Mont-Noble.

«J'accorderai une attention
particulière à Mase, qui ne compte
qu'un élu sur sept à l'Exécutif»

Mont-Noble qui est très lié au développement des remontées mécaniques naxardes. Le rôle d'opposition joué par ce parti, comme
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BERNARD BRUTTIN
PRÉSIDENT DE LA COMMUNE DE MONT-NOBLE

Elu tacitement. C'est une perte
de légitimité?
Je n'ai jamais apprécié les élections tacites et l'on peut le ressentir comme tel. Un vote par les
urnes, même avec un seul candidat, donne la possibilité à la
population d'exprimer une certaine sympathie ou de la reconnaissance à l'élu.
Le grand travail de ces deux prochaines années sera la mise en

Elus
bourgeoisiaux
Si les trois communes ont fusionné, les bourgeoisies sont
restées indépendantes. Elles
ont donc élu leur Exécutif dimanche:
^- Nax: Xavier Bitz président,
Mario Maury vice-président et
Dominique Bitz.
^•Vernamiège: Fernand
Pannatier président, PierreAndré Jacquod vice-président
et Alain Pannatier.
^Mase: Georges Rossier président, Grégoire Crettaz viceprésident et Marie-Laure
Crettaz-Corredor.

application de la fusion. Les principales difficultés?
Nous devrons restructurer l'administration pour mieux servir
la population et terminer les
nombreux projets qui ont été
entrepris avant la fusion comme
des routes, les aménagements
de quartier et des zones touristiques. Des investissements sur le
réseau d'eau potable sont également à faire. Nous devrons aussi
résoudre un problème aigu à
Mase: les trois quarts de la zone à
bâtir sont des prairies et pâturages secs (PPS) classés à l'inventaire fédéral. Et il faudra évidement
rédiger
tous
les
règlements - constructions,
eaux, ordures ou taxes diverses.
L'assemblée primaire sera ainsi
convoquée à plusieurs reprises.
Nous comptons aussi organiser
des ateliers citoyens pour un débat ouvert sur les différents projets.
Deux ans, c'est court pour tout
mettre en place...
Oui, très court. Raison pour laquelle il faut des gens d'expérience pour un travail intensif et
efficace.
Le nouvel élu UDC, candidat à la
vice-présidence, a déjà affirmé
publiquement qu'il était opposé
au projet d'hôtel de l'Espace

inquiète-t-il?
Non. L'élu devra d'abord prendre connaissance des dossiers et
seulement ensuite faire une appréciation.
Puis, au sein de l'Exécutif, il
devra faire valoir ses arguments
mais aussi composer avec les
autres avant de pouvoir dégager
ou non une majorité. Tous les
projets ne pourront pas se réaliser.
Certains évolueront. Mais un
Exécutif se doit d'être porteur de
projets!
Pour la commune, on parle d'une
administration centralisée à Nax,
d'un centre de travaux publics à
Vernamiège et de l'office du tourisme à Mase...
Oui. L'important est de ne pas
refaire ailleurs ce qui existe déjà
tout en répartissant équitablement les services dans les différents villages.
Dans quel domaine Mont-Noble
sera-t-elle pionnière?
Dans le tourisme doux dynamique.
Notre seule richesse est la
beauté des sites à proximité de la
plaine du Rhône. Mettons-les en
valeur sans les dénaturer.
Vos premières décisions en tant
que président?
Identifier les signatures qui engagent valablement la commune et procéder à la répartition des dicastères. Avant le 1er
janvier...

vice-présidence
Trois candidats se lancent
dans la course à la vice-présidence de Mont-Noble. Il s'agit
du PDG vernamiégeois Pierre
Menegale, du socialiste naxard
Gérald Théodoloz et de l'UDC
naxard René Berthod.
Si l'UDC entend «proposer
une alternative crédible pour
une proximité entre citoyens
et élus}}, le PS de son côté, en
tant que 2e force politique, estime que «certains démocrates-chrétiens pourraient peutêtre jouer la carte de l'ouverture et partager le pouvoir».
Quant au PDG, il met en avant
la représentativité des villages. «Il ne serait pas équitable
que Nax ait la présidence et la
vice-présidence», avance
Bernard Bruttin fraîchement
élu. «Pierre Menegale, actuel
président de Vernamiège, est
expérimenté et a obtenu le 2e
score aux élections.»
Verdict des urnes, le 31 octobre voire le 28 novembre si un
second tour est nécessaire.
A noter encore qu'au niveau
du pouvoir judiciaire, MontNoble s'est dotée d'un juge en
la personne de Michel
Lambert de Nax et d'un vicejuge, Cédric Pannatier de
Vernamiège, tous deux figurant sur une liste sans entête.
PF

