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Succès à Mont-Noble
Les premières
élections communales pour la
commune
du
Mont-Noble (récente fusion de
Nax, Mase et
Vc m a m i c g e )
viennent d'avoir
lieu. Les électeurs des trois
villages avaient à
élire sept représentants à Pexécutif communal.
Le PS Mont-Noble a réussi un
véritable succès, en plaçant deux
élus au conseil communal. Les
deux candidats socialistes, Gérald
ïhéodoloz (Nax) et Véronique
Duriez-Revaz (Vcrnamiége), ont
réalisé de brillants scores (voir en
page 2), Avec 194 et 214 voix, les
doux camarades réalisent une
élection très proche, qui témoigne du vote propre et de l'excellente entente entre les deux candidats de notre liste. Ce magni-

fique score permet même de
talonner de près les éius PDC.
Cest un véritable plébiscite pour
Faction de nos élus dans ces
communes, une reconnaissance
envers leur travail au quotidien.
Le seul point noir dans la journée aura été l'élection d'un UDC
au sein du nouveau conseil, aux
dépens des radicaux. Ceci confirme avant tout la difficulté du PLR
dans cette région et l'importance
de représenter les villages dans
cette élection, comme a oublié de
le faire le PLR avec sa candidature unique, qui obtient tout de
même plus de suffrages que l'élu
du parti d'extrêmc-droite.
Pour le PS, cette élection est
une étape importante dans cette
région où le parti réussissait de
bons scores lors des élections
fédérales (avec environ 25%) mais
ne parvenait pas à réaliser le
même résultat au niveau communal. C'est chose faite avec ces
deux sièges sur sept et environ

30% des voix obtenues. MontNoble est désormais une des
communes où le PS sera proportionnellement le mieux représenté en Valais. Et avec ce succès, le
PS, deuxième parti de la commune, peut prétendre à la vice-présidence. En effet, si la présidence
de Bernard Bruttin n'est absolument pas remise en question, te
parti peut logiquement revendiquer la vice-présidence, avec la
candidature
de
Gérald
Théodoloz. Verdict le 31 octobre.
Dans tous les cas, cette élection
donne un signal très positif, à un
an des fédérales d'octobre 2011.
Le PS, en se battant sur ses thématiques, en étant visible et en
présentant des candidats impliques et connus dans leur région,
peut réaliser des scores impressionnants dans notre canton. Au
travail pour les prochaines
échéances, en s'inspirant de
l'exemple du Mont-Noble !
Mathias Reynard

Elections à Mont-Noble
Les élections dans la nouvelle
commune de Mont-Noble ont
donné un Exécutif communal à
sept sièges, composé de la manière suivante : 4 PDC - 2 PS - I
UDC
Le PS réussit donc l'objectif
élevé qu'il s'était fixé. Le PLR est
quant à lui le grand perdant de
cette élection, ne réussissant pas à
faire élire son unique candidat.
Mais ces élections ne s'arrêtent
pas là. Le 31 octobre, les élections
à la présidence et à la vice-présidence auront lieu. Si la candidature de Bernard Bruttin (président
de Nax) à la présidence n'est pas
remise en question, la bataille
sera engagée à la vice-présidence.
En effet, trois candidats se présentent pour ce poste : le démocrate-chrétien Pierre Menegale
(président de Vernamiègc), TUDC
René Bcrthod et, surtout, notre
candidat Gérald Tbéodoloz.
Membre du comité du PS
Mont-Noble,
Robert
Moix
explique cette décision par plusieurs facteurs :
- Le PS Mont-Noble est la 2e
force politique de la commune et
représente 30% de Télectorat
- Le PSMN passe 2 candidats
en première répartition, signe de
compétence et d'expérience

-Au niveau des suffrages nominatifs, Monsieur Théodoloz se
trouve à 23 voix du dernier des
élus du PDC
- Le PSMN souhaite prendre
ses responsabilités et donner un
réel choix aux citoyennes et
citoyens de Mont-Noble
- Après l'obtention des postes
de Juge, Vice-Juge, et probablement la présidence tacitement à
une personne de qualité, certains
PDC pourraient peut-être jouer la
carte de l'ouverture et « partager »
le pouvoir.
Nous souhaitons bonne chance
à GéraJd pour cette élection et
reviendrons en temps voulu sur
cette prochaine échéance.
MR
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Elections communales 2010
Mont-Noble
Participation en %: 76.51
Bulletins valables : 515

Liste Nc 1 - PDG
Biollaz Jean-François
Bruttin Bernard
Menegale Pierre
Pannatier Pierre-Alain
Liste N° 2 PLR
Vuignier Frédéric
Liste N° 3 PS
Duriez-Revaz Véronique
Théodoloz Gérald
Liste N° 4 UDC
Berthod René
Maury Christophe
Mercier Pierre
Rey Julien
Zaech Jean-Georges

Nbre de voix

Elu

237
282
277
270
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Non-élu
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