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Le 24 juillet 2002, notre Maire, Bernard COMONT, disparaissait au 

terme d’une longue maladie affrontée avec beaucoup de courage, 

dans le plein exercice de sa mission de premier magistrat jusqu’au 

dernier instant. Vingt ans plus tard, jour pour jour, le 24 juillet 2022, 

les élus passés et actuels de notre commune se sont recueillis aux 

côtés de son épouse et de sa fille sur sa tombe, pour un premier geste 

de commémoration et d’hommage.    

Nous sommes aujourd’hui de nouveau réunis auprès de son épouse 

Françoise et de sa fille Véronique, pour lui apporter l’hommage de 

toute la commune de Publier et lui redire solennellement notre 

reconnaissance pour son engagement exceptionnel au service de 

notre collectivité durant 13 ans.  

Elu maire en 1989 et brillamment réélu à deux reprises, Bernard 

COMONT a littéralement façonné notre commune pendant plus d’une 

décennie avec l’énergie, la volonté et la ténacité qui étaient sa marque 

de fabrique, à tel point qu’il faisait jeu égal avec les maires des cités 

voisines de Thonon et Evian.  

Parler de Bernard COMONT c’est évoquer un homme multifacettes qui 

s’est constitué de par la variété de ses expériences. De l’esprit de 

résistance à l’esprit militant, Bernard COMONT aura été toute sa vie 

un homme de conviction et d’engagement. Ces qualités 

fondamentales se sont nourries de son attention aux autres qui lui a 

servi de fil conducteur toute sa vie durant, de l’engagement dans les 

Jeunesses Ouvrières Chrétiennes, à la défense des travailleurs à la 

CFTC puis logiquement à l’engagement politique au PSU puis au parti 

socialiste.  



A quoi pensait Bernard COMONT ce jour de 1963 où il quittait la région 

parisienne pour rallier l’usine fraichement acquise par Thomson à 

Vongy ? Très certainement à la qualité de vie qu’il allait trouver ici pour 

partager avec son épouse leur passion pour la montagne, car Bernard 

COMONT était un grand sportif. Mais il pensait tout autant à assumer 

ses engagements syndicaux sur un site industriel en reprise par son 

groupe, où les combats sociaux étaient inévitables et dans lesquels ses 

talents d’orateur et sa force de conviction trouveraient à s’exprimer. 

C’est sans doute dans ses joutes syndicales et dans la reconnaissance 

de ses qualités par ses pairs mais aussi et surtout par les dirigeants de 

son entreprise qu’il a progressivement pris la mesure de ses 

potentialités et bâti une autre façon de servir l’intérêt commun : se 

lancer en politique et aller se soumettre à l’épreuve du vote populaire. 

Sous l’influence d’un ami très proche qui nous honore aujourd’hui de 

sa présence, le Docteur Michel DEBOUT, Bernard COMONT tente 

d’abord sa chance aux élections législatives, ce qui lui permet de 

sillonner le Chablais. Mais c’est en 1983 qu’il débute réellement à 

Publier en tant que conseiller municipal d’opposition pour une 

mandature qui lui permet de se préparer à davantage d’implication 

locale. Ce temps d’opposition a en effet été mis à profit pour acquérir 

les connaissances locales indispensables et le convaincre de la 

nécessité de transformer en profondeur la commune. Six ans plus tard, 

investi sans ambiguïté par le suffrage universel, il est en situation de 

réaliser son ambition : faire émerger Publier entre ses deux voisines 

thermales.  

Qualifié de visionnaire voire de révolutionnaire, Bernard COMONT 

s’attache d’entrée de jeu à acquérir plus de 200 hectares de terrain 

destinés à la construction d’équipements publics, de logements 

sociaux mais aussi à la création de parcs publics, dans la volonté de 

préserver le patrimoine exceptionnel du rivage du lac.  Pour financer 

tous ses projets, il ordonne trois forages et obtient de la Société des 

eaux un contrat d’exploitation qui fournit encore aujourd’hui une part 



non négligeable de la production d’eau minérale. Il développe aussi la 

zone d’activité afin de voir arriver des emplois et d’encaisser la taxe 

professionnelle. Bernard COMONT enfin a su faire partager sa vision 

et son enthousiasme à toute son équipe municipale qui durant ses 

trois mandatures l’accompagnera car un homme seul n’est rien, un 

chef n’est pas charismatique par hasard. En quelques années les 

recettes de la collectivité triplent et la dynamique s’enclenche alors à 

tous les niveaux.  

Dès lors il peut engager un projet assez inoui, mais à la mesure de sa 

personnalité, son grand projet, qui donne encore aujourd’hui à Publier 

une place centrale dans le Chablais : la Cité de l’eau. Combien de 

réticences, combien de critiques, combien de sarcasmes a-t-il dû 

affronter et surmonter pour arriver à ce jour de 1995 où était inauguré 

le centre sportif puis 4 ans plus tard le centre nautique ? Je me 

souviens de ce jour de 1996, où à son invitation, car lui savait que le 

colonel commandant la gendarmerie de Hte Savoie avait épousé une 

fille de Publier, je visitais le chantier de la cité de l’eau avec lui en 

percevant à chacun de nos pas et de nos mots combien il était fier de 

sa réalisation. Savait-il que ce jour là j’étais moi aussi fier de lui, fier de 

l’image qu’il portait de notre commune et du Chablais ?  Un élu 

chablaisien visionnaire il y avait de quoi surprendre !  

Oui Bernard COMONT était bien un visionnaire et non pas un utopiste. 

Sa Cité de l’Eau a répondu à son vœu le plus cher: apporter du lien 

social, de l’épanouissement par le sport et la culture. Elle a ainsi été le 

catalyseur du développement des nombreuses associations de notre 

commune, ces associations que je qualifie souvent de seconde 

richesse après l’eau, cette eau qu’il savait aussi magnifier par la 

création de ces fontaines qui jalonnent la départementale 1005, ou par 

la construction du griffon de la source Souriane trait d’union entre 

Publier et Amphion.   

Il m’arrive fréquemment de penser à ce que serait devenu Publier si la 

vie de Bernard COMONT avait été plus longue, j’imagine qu’il aurait 



brigué et obtenu encore un, voire deux mandats, engagé de nouveaux 

projets avec le même esprit de dépassement de soi, et de cette audace 

inouïe  qui seule permet les grandes réalisations.  

Ce qui est certain c’est que pour son successeur que je suis et pour 

mon équipe municipale il demeure source d’inspiration et que face aux 

défis qui sont les nôtres aujourd’hui je me pose invariablement la 

même question : « que ferait-il à ma place ? »  

En dévoilant maintenant en compagnie de son épouse la plaque 

« esplanade COMONT » puis  le nouveau panneau mural apposé au 

mur du centre nautique, nous exprimons à Bernard COMONT la 

gratitude de toute la commune qu’il a tant aimé et servi.  

Je forme le vœu que chaque utilisateur de la Cité de l’Eau qui viendra 

désormais bénéficier de ses prestations, n’oublie pas en gravissant ces 

escaliers et en lisant la plaque murale qu’il doit à Bernard COMONT 

d’avoir la joie de passer d’agréables moments en ces murs.  

 

 

 


