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Le Conseil d’Etat remercie la past-présidente du Grand Conseil
(IVS).- Le Conseil d’Etat a reçu mardi Marcelle Monnet-Terrettaz, présidente
sortante du Grand Conseil valaisan. Le président du Gouvernement JeanMichel Cina lui a remis un plateau d’étain, souvenir de l’exécutif et hommage
du peuple valaisan à sa plus haute magistrate durant l’année parlementaire
écoulée.
Durant son année présidentielle, Marcelle Monnet-Terrettaz a souhaité rencontrer
et donner la parole dans la salle des Pas perdus aux milieux associatifs très
nombreux dans notre canton. Ces milliers de personnes qui donnent de leur temps
et de leurs compétences dans des domaines aussi divers que le social, les
sciences, la culture, l’économie ou le sport participent grandement à la qualité de
vie dans notre canton. Elle a souhaité leur dire tout simplement merci de leur
engagement et partager leurs espoirs et leurs soucis.
Au nom du Conseil d’Etat, Jean-Michel Cina a évoqué avec quel esprit d’ouverture
et de cordialité la présidente a parcouru le Valais au cours de quelque 400
cérémonies et visites. Parmi quelques hauts-faits, comme les débats sur la loi sur
l’enseignement primaire, la modification de la loi d’application de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire mais aussi le décret concernant la première phase de
l’examen des tâches et des structures de l’Etat dans un contexte financier difficile,
la présidente a su s’imposer brillamment. Elle a également présidé la première
année du Parlement sans papier dont les parlementaires se disent plutôt satisfaits.
Le Bureau du Grand Conseil, le chancelier et le Service parlementaire participaient
également à cette cérémonie au Palais du Gouvernement.
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