Municipalité de Sonceboz-Sombeval

Une députée, une fierté !
Les autorités ont reçu lundi officiellement Maurane Riesen
Le Conseil municipal et le Conseil de bourgeoisie ont eu le grand plaisir de recevoir officiellement, lundi soir,
la toute nouvelle députée Maurane Riesen, élue du PSA ce printemps au Grand Conseil bernois, où elle vivra
sa première session en juin prochain.
A 27 ans, employée à l’Institut de médecine préventive et sociale de l’Université de Berne où elle achèvera
en fin d’année un doctorat en recherche, formée aussi bien en ethnologie qu’en biologie, la nouvelle
parlementaire cumule les compétences et les connaissances, aussi pointues les unes que les autres.
René Rimaz, maire, a adressé à Maurane Riesen les très chaleureuses félicitations des autorités, au nom de
la Commune municipale et de la Bourgeoisie confondues. Il s’est réjoui que Sonceboz-Sombeval compte à
nouveau une députée. Un événement pour la localité, étant entendu que ses représentants au Rathaus
furent plutôt rares. Maurane Riesen entre en effet en fonction une décennie après les mandats de Fred-Henri
Schnegg et pas loin d’un siècle après ceux d’Henri Bourquin, grand-père du Bel Hubert.
Le Conseil municipal souhaite plein succès à la nouvelle parlementaire, dans la lourde mais passionnante
tâche de soutenir la région face à la Berne cantonale, et encourage la jeunesse régionale à suivre un tel
exemple d’engagement.

Maurane Riesen, députée au Grand Conseil, avec sa famille et le maire René Rimaz

Une oreille attentive
Affirmant sa gratitude pour l’honneur qui lui était fait, Maurane Riesen s’est dit très fière de défendre la cité
qui l’a vu grandir. « En tant qu’étudiant, on est appelé à une grande mobilité, qui peut paraître contradictoire
à un engagement politique. Or tout au contraire, c’est sans doute cette mobilité qui m’a ouvert les yeux sur
la nécessité de s’engager pour sa région. » Ajoutant qu’elle n’a aujourd’hui malheureusement pas la
possibilité matérielle de participer autant qu’elle le souhaiterait aux activités sociales, politiques et culturelles
de Sonceboz-Sombeval, la députée a assuré le Conseil municipal, pilier primordial de la démocratie à ses
yeux, qu’il trouvera en elle une oreille très attentive aux revendications locales et régionales.
Parmi les projets qui lui tiennent à cœur et les dossiers auxquels elle vouera une attention toute particulière,
Maurane Riesen s’attachera notamment à promouvoir l’égalité entre les sexes. | cm

