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DOMAINE DES ÎLES À SION Une équipe de six personnes à plein temps bichonne le plus grand parc public du canton,

avec ses 54 hectares, dont 37 à faucher chaque semaine.

Les douze travaux des Iles
les activités aux Iles ne sont pas
compatibles avec la présence de
ces animaux sur le site.
Quant aux moustiques, le traitement qui leur est réservé est
plus radical: une fois par saison,
un traitement par champignons
stérilise les femelles de cette fâcheuse engeance. «Sans cela, la
vie au camping ou au restaurant
serait impossible», estime Joël
Ambord.

SONIA BELLEMARE

Le domaine des Iles à Sion,
c’est le parc de tous les superlatifs. Appartenant à la Bourgeoisie de Sion qui le met gratuitement à la disposition du
public, son entretien nécessite
le travail de six professionnels
toute l’année et de quelques stagiaires durant l’été.

« Les Iles

sont plus vastes

Parkings

qu’un 18-trous.»

JOËL AMBORD
JARDINIER CHEF

Quelques chiffres pour planter
ledécor:54hectares(l’équivalent
de 54 terrains de football) dont
37 qu’il faut faucher toutes les
semaines, entre 2000 et 3000 arbres, 18 toilettes publiques, 125
poubelles, 40 m3 de déchets récoltés chaque semaine, 1 million
de litres d’eau distribué chaque
jour au gazon, 11 kilomètres de
tuyaux d’arrosage automatique,
3,5 kilomètres de chemins, 1000
m3 de feuilles mortes ramassées
chaque automne, 800 000 francs
de frais d’entretien annuels,
5000 personnes sur le site les
jours de beau temps en été.

Des Iles et des bêtes
Pour que tout ce monde
fonctionne bien, Joël Ambord,

MÉMENTO
AYENT
Visite de bisse. Vendredi

9 août à 18 h, visite du Musée
des bisses en anglais, guidée
par Renate Azoo. Durée de
la prestation: 1 h 30, tarif 15.–
par personne, sans inscription.

SION
Concert. Vendredi 9 août dès

20 h au Grand-Pont à Sion,
concert du Vaudois Michel
Bühler dans le cadre du festival
«Arcades». Entrée libre.

NENDAZ
Guitare classique.

Prestation du Polonais Marcin
Dylla à la chapelle du Bleusy
à Nendaz le vendredi 9 août à
20 h dans le cadre du 9e Festival
international de guitare. Entrée
libre. Infos au 027 289 55 89.

SAVIÈSE
Concert. La paroisse de

Savièse accueille Denis Spühler
qui offrira aux visiteurs des
respirations musicales au cœur
de l’été, à l’église de SaintGermain, entièrement décorée
par l’artiste Ernest Biéler.
Samedi 10 août à 15 h 30,
16 h 30 et 17 h 30. Entrée libre.

Une équipe de six personnes à plein temps prend soin du domaine des Iles à Sion, plus grand parc public du canton, avec ses 54 hectares.
Ici, des travaux d’entretien sur l’arrosage automatique. MAMIN

chef jardinier, et ses collègues
Jean-Jacques Burhy, Arsène
Rey, Antonio Baçao, Antonio
Dacosta et Tal Filliez sont sur le
pont dès 7 heures du matin.
Jusqu’au soir, ils vont tondre,
tailler, désherber, arroser, entretenir les chemins, nettoyer les
toilettes, ramasser les ordures

dans les tonneaux-poubelles ou
par terre. Cette dernière tâche,
ce sont des stagiaires d’été qui
s’en chargent: «Il y a en a des tonnes», rigole Virginie Dubuis, une
étudiante venue donner un coup
de main. «Quand on a ramassé
ça, on n’a plus envie de laisser traîner des déchets par terre.»

Les humains ne sont d’ailleurs
pas les seuls à laisser traîner
des détritus. Parmi biches, cerfs,
lapins de garenne, hérissons,
poissons, poules d’eau, cygnes
de passage, héron ou cormoran
rencontrés par le personnel
quand tout est calme aux Iles, il y
a des bêtes qui aiment améliorer

l’ordinaire en se servant dans les
poubelles. Les écureuils et les renards en particulier ne sont pas
en reste pour faire leur part de
désordre. Si toute cette faune est
la bienvenue ici, les chiens ne
sont pas admis. Souvent, les employés doivent faire la police et
expliquer aux propriétaires que

Un des atouts des Iles est sa capacitéenplacesdeparking.Ilyen
a un millier pour l’usage courant,
en gravier, et un supplémentaire,
en herbe, pour absorber 2000 véhicules de plus. Certes, elles ne
sont pas toutes ombrées. Mais se
garer hors de ces places coûte
cher: récemment, la police a
amendé 117 automobilistes en
une seule journée. Des amendes
à 120 francs. C’est qu’on ne badine pas avec la sécurité: «Il faut
impérativement laisser le passage
aux véhicules d’urgence. Il ne faut
pas se parquer le long des routes
afin de laisser libre le passage aux
ambulances ou aux pompiers», explique Joël Ambord.
Une autre des tâches des employés de la Bourgeoisie est,
même si cela est difficile à concevoir ces jours-ci, le déneigement. «Dès qu’il tombe 5 centimètres, on racle jusqu’au goudron.
Parce qu’on est à l’ombre et que ça
gèle tout de suite. On s’occupe des
abords du restaurant, du camping
et du tennis. Mais pas des chemins.
Là, les gens viennent à skis de fond
ou avec des raquettes.»
Joël Ambord, chambellan des
Iles, comme il aime à s’appeler,
a largement de quoi faire, été
comme hiver, avec ses camarades polyvalents. 

SION Bilan 2012 du RLC.

L’association aimerait bien être communalisée
L’implication de l’association
Rencontres, loisirs, culture
(RLC) à tous les niveaux du tissu social sédunois en fait une organisation clé et influente sur le
territoire de la commune. Le
subside considérable dont bénéficie le RLC auprès de la ville,
soit 832 000 francs pour l’année
2012, soulève des interrogations
quant à son indépendance.
Selon Yvan Forclaz, directeur
du RLC, l’absorption de l’association par la ville n’est pas un problème. «Le RLC et la municipalité
ont toujours été interdépendants.
Les entrées d’argent étant minimes, nous dépendons déjà financièrement du subside de la ville.
Seul le format juridique distingue
encore l’association d’un service
appartenant à la ville», préciset-il. En réalité, la volonté du RLC
serait d’être communalisé. «C’est
un des défis de 2013, ça fluidifierait
les démarches administratives et
ouvrirait des portes sur certains
lieux utiles. ça me paraît être une
suite logique et intelligente.» La liberté d’action du RLC fluctue
surtout selon le subside accordé.

A quand l’absorption du RLC et de son siège par la Ville? LE NOUVELLISTE

«Notre activité dépend du politique et de sa sensibilité», soulignet-il. Dans les faits, au vu des
bilans positifs des dernières
années, Sion n’a pas grand intérêt à mettre des garde-fous à
l’association. «Je suis très optimiste sur notre évolution et sur
notre avenir.» Retour sur ses
activités en 2012.

Quatre centres
névralgiques
Le Tipi a pour objectif d’accueillir et de sociabiliser les petits Sédunois jusqu’en fin de primaire. Dans un cadre convivial,
les enfants sont invités à tisser de
nouveaux liens et à cultiver leur
créativité au travers d’animations et d’ateliers encadrés par

des professionnels. L’année 2012
s’inscrit dans cette dynamique.
Pour les jeunes de 10 ans et
plus, le Totem propose de coacher et de suivre des projets
communs ou individuels. Le
succès est tel que les locaux déjà
mis à disposition ne répondent
plus aux demandes: sur les 165
émises en 2012, 40 ont dû être
refusées par manque d’espace
disponible. D’autres projets sur
le long terme sont aussi soutenus, par exemple des groupes de
musique ou de dance ont pu voir
le jour. En 2012, 43 actions jeunesses ont été menées. Le bail du
Totem expirant fin 2013, le RLC
est d’ores et déjà à la recherche
de solutions.

Au cœur de la rue
Le secteur Hors-Murs aide à
différents projets des habitants
qui sollicitent son aide. Pour
2012, on peut retenir son implication dans l’organisation d’un
tournoi de foot inter-quartier ou
son aide dans la promotion du
skateparc de Vissigen. Le HorsMurs participe également à des

actions de prévention, contre le
racisme ou le sida par exemple.
Pour 2013, le RLC prévoit un
dôme itinérant, conçu pour offrir un lieu de partage aux quartiers éloignés du centre principal. Le développement de ce secteur constitue une des priorités
du RLC. «Le besoin d’un boulot de
proximité se fait sentir. Notre collaboration avec la police assure un
travail de quartier de meilleure
qualité.»
Le quatrième secteur du RLC
se consacre à l’éducation de rue.
Concrètement, les éducateurs
assurent un suivi individuel de
personnes demandeuses d’aide
et interviennent en qualité de
médiateurs dans les écoles et
dans la rue. Dans la prévention
auprès des jeunes, ils effectuent
aussi un travail de sensibilisation.
En 2012, le RLC a notamment
participé à «Respect des gens et
des choses – 6P», en collaboration avec la police municipale
et le Service de la jeunesse et des
sports.
 JULIEN REICHENBACH

