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Section Mont-Noble :
un exemple à suivre
II y a des soi- représentant les différents villages mardi passé suite au « tous-ménarées qui réchauf- et les différentes générations, ont ges » du Peuple valaisan et ont
fent le cœur et su donner le dynamisme néces- porté leur intérêt à cette rencontmotivent à conti- saire, appuyé par quelques mem- re et aux orateurs de qualité invinuer notre enga- bres du PSVR La vice-présidente tés pour l'occasion.
gement
poli- du parti, Véronique Maret, est
tique. La séance pour beaucoup dans cette réussiCette réussite n'est pas un aboude création du te. Elle a su, avec son humour et tissement. C'est un début. Le
PS Mont-Noble sa facilité de contact, motiver les PSVR se doit de continuer sa prole 30 avril der- troupes et donner l'impulsion gression, d'être présent chaque
nier et la «Ren- initiale. Merci ! Les plus anciens jour, dans les lieux qui réunissent
contre avec la camarades ont de leur côté les Valaisans. La section Montpopulation » de apporté l'élément indispensable : Noble est un exemple à imiter.
mardi dernier à le relai dans la région, pour un Avant les élections fédérales 2011,
Mase en font passage de témoin idéal. Merci à nous devons concentrer nos forpartie (voir page 3). Les deux vous ! Les jeunes .du coin, et en ces sur l'engagement et l'investisassemblées ont réuni un grand premier lieu Grégoire Berthod, sement au quotidien. Et le PS
i nombre de personnes du Val ont quant à eux accepté de s'in- peut songer demain à renouveler
—-cTHérens, ou-plus-cxactemcnt-de—vestif dans la po-liiique-Ieealê- de 4'expérienceT-MoRt-Noble aujour-la rive droite de la Borgne. Et le leur nouvelle commune et ont d'hui. Et demain, pourquoi pas
succès est au rendez-vous !
amené leur motivation. Merci Hérémence, Bagnes ou encore
encore ! Et puis, enfin, il y a tous Saxon ?
Dans les deux cas, des person- ceux qui se sont rendus à Mase
nés motivées de la région, et
Mathias Reynard

