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NOUVELLE COMMUNE DU MONT-NOBLE
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Les socialistes sortent du bois
DAVID VAQUIN

Le Parti socialiste est le premier à présenter ses candidats en vue des élections
du 10 octobre prochain. Elections qui
désigneront le futur Conseil de la nouvelle commune de Mont-Noble. Réunis
en assemblée générale vendredi soir, les
socialistes ont lancé sur les listes Véronique Duriez Revaz et Gérald Théodoioz.
Mariée, maman de deux enfants, Véronique Duriez Revaz est au bénéfice d'une
expérience de deux ans comme conseillère municipale au sein de la commune
de Vernamiège. Son colistier, Gérald
Théodoioz, également marié et père de
deux enfants, baigne dans l'univers de la
politique depuis six ans. Une troisième
personne pourrait venir s'ajouter à ces
deux noms selon Grégoire Berthod, le
président du parti: «A/bus essayons de
trouver encore un candidat issu de Mase
afin de présenter une liste qui couvre les
trois villages. Nous voulons dépasser les
anciens clivages et démontrer que nous
œuvrons pour le bien de la future commune de Mont-Noble. Il faut faire tam
lesbruitsdecouloirquidisentqueNaxesi
en train de tout avaler.» Le parti de gauche a jusqu'au 13 septembre, date officielle du dépôt des listes, pour dégotter
la perle rare. Trois membres du comité
du parti sont originaires de la commune
de Mase mais ils n'ont pour l'instant pas
cédé aux sirènes du Conseil communal.
Sept places, combien de candidats?

Les socialistes sont les premiers à annoncer la couleur en vue des élections.

Gérald Théodoioz et Véronique Duriez Revaz en compagnie du président Grégoire Berthod. DR

Les autres factions politiques devraient
présenter leurs candidats prochainement. Difficile donc pour l'heure de savoir si la lutte va être serrée. «Du côté du
PDC, il n'y a pas encore de nom mais apparemment on parle de quatre à cinq
candidats. Nous avons l'habitude de
travailler main dans la main avec le
PDC dans les trois anciennes communes, nous nous réjouissons donc de cette
future collaboration», souligne le président Grégoire Berthod. L'inconnue
vient principalement du nouveau parti
UDC ainsi que des radicaux. «Nous ne
savons pas s'ils vont présenter une liste
et, le cas échéant, combien de candidats

y figureront.^ La seule certitude est le
nombre de places à savoir sept fauteuils de conseillers. Pour combien de
candidats? Verdict le 10 octobre. Dans
l'attente, le Parti socialiste prépare les
prochaines échéances avec sérénité:
«Nous sommes confiants pour la suite.
Notre comité est dynamique et nous
voulons aller de l'avant pour la future
commune. Prochainement, les candidats vont se présenter publiquement
dans les trois villages. Ensuite, nous envisageons de lancer la campagne avec
des moyens de communication plus
modernes. Nous avons donc du pain sur
la planche», conclut Grégoire Berthod.

