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THYON
HÔTELLERIE Le rachat de l’hôtel des Vignes à Uvrier, pour plus de 10 millions de francs, a été
accepté à l’unanimité, mardi soir, par les bourgeois de la capitale lors de leur assemblée générale. Le ski démarre
ce week-end

La bourgeoisie s’offre les Vignes
FRANÇOIS DE RIEDMATTEN

La bourgeoisie diversifie ses activités. Et ajoute encore une
pierre à l’édifice de son patrimoine déjà considérable.
En plus d’être propriétaire du
Domaine des Iles, de terrains
agricoles, de bâtisses historiques
et d’autres infrastructures en
tout genre, la voilà désormais
qu’elle s’attaque au secteur hôtelier. Les bourgeois de la capitale
ont en effet accepté, lors de leur
assemblée générale, de racheter
l’hôtel des Vignes à Uvrier.
Un investissement chiffré à
10,3 millions de francs. Les terrains adjacents en zone à construire ont, eux aussi, été vendus.
«C’est notre mission de participer
au développement touristique de
la région. Tout comme d’investir et
de participer au maintien du patrimoine hôtelier. Diverses expertises
et autres études de rentabilité nous
ont permis de prendre conscience
du magnifique potentiel de cet établissement. C’est le meilleur hôtel
de Sion», explique le président
de la bourgeoisie de Sion,
Antoine de Lavallaz.

«Pas dormi de la nuit»
Le Conseil bourgeoisial et luimême entendent tout mettre en
œuvre pour que l’établissement
garde sa fonction première. Une
nouvelle qui comble de joie son
actuel propriétaire, Pierre
Menegale. «Je n’ai pas dormi de la
nuit. Je suis vraiment satisfait de
savoir que la pérennité de l’hôtel
est assurée. Et le tout, en restant en
mains sédunoises. C’est vraiment
la cerise sur le gâteau!»
Si l’homme confirme avoir été
approché par différents investisseurs, dont des professionnels
de la branche, il assure ne jamais
avoir reçu d’aussi bonnes perspectives et garanties que celles
offertes par la bourgeoisie.
«Et puis, ce sont surtout les premiers à s’être décidés à acheter»,

Les flocons se font toujours attendre. Et pourtant la neige artificielle permet à de nombreuses
stations d’ouvrir quand même
quelques pistes. Ce sera aussi le
cas, dès samedi 13 décembre, à
Thyon qui démarre officiellement sa saison. La troisième station des 4 Vallées à offrir quelques pistes aux clients. TéléThyon garantit pour l’heure que
les installations de Trabanta et
du Piccolo seront ouvertes. La
société ne peut pas encore affirmer si d’autres tracés raviront les
passionnés de lattes. Les skieurs
bénéficieront d’un rabais de
40% sur le forfait Printse.

Opération Pères Noël

En plus de l’infrastructure hôtelière, la bourgeoisie s’est encore portée acquéreur des terrains adjacents qui se trouvent en zone à construire. DR

poursuit Pierre Menegale ravi
du maintien des vingt places de
travail. «Une condition sine qua
non pour que je vende mon bien.»

Un signal plus
que positif pour
le tourisme sédunois
Le président de la société des
hôteliers de Sion, Pierre Isenschmied, laisse, lui aussi, éclater
sa joie à l’annonce de la nouvelle.
«Cela permet de conserver nos établissements hôteliers. C’est un signe plus que positif pour le tourisme sédunois. Nous ne risquons
plus de perdre des chambres dans
un futur proche». Ce gestionnaire
de l’hôtel Ibis ne manque pas de
saluer la confiance accordée par
la bourgeoisie au secteur hôtelier de la région.

DES RÉSULTATS SUPÉRIEURS AUX PRÉVISIONS
Le budget 2015 de la bourgeoisie de Sion prévoit 8,3 millions de produits
pour 7,6 millions de charges, soit un excédent de recettes de plus de
700 000 francs. «Notre santé financière est bonne avec des résultats bien
souvent supérieurs aux prévisions», concède son président, Antoine de
Lavallaz. Cette manne financière provient du rendement des activités industrielles et de la location du patrimoine. «Et non pas d’impôts ou de cotisations. Nous sommes tributaires de résultats financiers. D’où la nécessité d’investir et de diversifier nos activités.» La bourgeoisie, en plus de
l’hôtel des Vignes, s’offre également 25 000 m de terrains dans la zone industrielle du Botza à Vétroz pour un montant de 4 millions de francs.
«Nous allons devoir nous passer des bons revenus générés par la gravière
des Iles puisque son exploitation s’achèvera en 2016. Nous devons trouver d’autres sources de revenus tout en veillant à bien diversifier nos activités», conclut, prudent mais confiant, Antoine de Lavallaz.  FDR

A la question de savoir s’il est
surpris qu’une institution sédunoise vienne au secours de la

branche, Pierre Isenschmied répond du tac au tac: «Ils ne viennent au secours de personne. Ce

sont des investisseurs comme les
autres. Ils ont établi leurs calculs
avant de se lancer et savent, par
conséquent, très bien où ils mettent
les pieds. Ce n’est pas la première
fois que des deniers publics indirects sont injectés dans l’hôtellerie.
Prenez le cas de Zermatt, par
exemple.»

Plusieurs groupes
hôteliers interessés
De son côté, la bourgeoisie entend maintenant confier la gestion de l’établissement à un
groupe hôtelier.
«Plusieurs d’entre eux se sont déjà montrés intéressés», conclut
Antoine de Lavallaz, satisfait du
vote de confiance dont lui et son
conseil ont bénéficié mardi
soir.

Pour marquer le coup, Thyon
organise une journée Pères
Noël. Les 50 premiers skieurs ou
snowboardeurs qui porteront un
costume de Père ou de Mère
Noël recevront un forfait journalier et d’autres surprises durant
la journée. Ils doivent se parer au
minimum d’un pantalon rouge,
d’une veste rouge et blanche,
d’une ceinture noire, d’un bonnet rouge et de la barbe blanche.
Les volontaires ont rendez-vous
à 8 heures au départ du télésiège
de Trabanta. Ils se feront ensuite
photographier tous ensemble au
sommet des pistes.  SJ/C
Retrouvez toutes les informations sur les
ouvertures des stations valaisannes sur le
site internet du «Nouvelliste».
www.lenouvelliste.ch

MÉMENTO
SION
%À»1/"O Le Teatro Comico
à Sion accueille dès ce soir et
jusqu’au samedi 13 décembre
la troupe Les Godelureaux.
Au programme: une comédie,
intitulée «Du poulet pour Noël»,
où le vaudeville côtoie
le burlesque dans un mélange
détonnant. Les représentations
ont lieu à 20 h. Plus d’infos au
027 321 22 08.

CHAMOSON Unanimité pour le budget 2015 mardi soir.

SAVIÈSE L’assemblée primaire accepte le budget 2015.

Une année tout en équilibre

Gros investissements prévus

«2015 s’annonce comme une année de pilotage fin entre la nécessité d’investir et l’amortissement de
nos dettes contractées lors d’investissements antérieurs.»
C’est en ces termes que le président de Chamoson, Claude
Crittin, qualifie le budget présenté à l’assemblée primaire
mardi soir. Un budget accepté à
l’unanimité. La commune entame un cycle de réduction de
dettes, afin de parvenir, en
2016, à un endettement mesuré.
Pour 2015, la marge d’autofinancement s’élève à 1,82 million de francs. «Un degré qui est
très bon, mais qui ne permet pas
de couvrir les amortissements
voulus. Nous devons recourir à
l’emprunt.» Le Législatif chamosard a donc également approuvé un crédit de 1,4 million. Le
conseil communal prévoit, en
outre, 1,45 million d’investissements.

Routes et territoire
Au chapitre des travaux qui seront entrepris, 650 000 francs seront injectés pour les différentes
infrastructures routières (route
cantonale, routes communales et
éclairages notamment). 150 000
sont aussi prévus pour la mensuration fédérale de tous les
Mayens de Chamoson. Finalement, le dernier investissement notable de la commune est
le remaniement parcellaire d’une
zone à construire à l’est de SaintPierre-de-Clages pour 100 000
francs. «Il est difficile, voire impossible, pour les propriétaires de ces
parcelles de construire. Après le remaniement, ils pourront jouir pleinement de leurs terrains», revient
Claude Crittin.

Oui pour la Glapière
Autre point à l’ordre du jour,
l’assemblée primaire s’est prononcée favorablement sur le
principe de modification du
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plan d’affectation des zones et
du règlement communal des
constructions pour le secteur de
la Glapière. La grande cicatrice
créée lors du remblai de l’autoroute valaisanne contre le Haut
de Cry pourrait partiellement
être comblée. En effet, le projet
prévoit que 400 000 mètres cubes de matériaux d’excavation
puissent être déversés à cet endroit. Un lieu de stockage idéal
selon Claude Crittin vu sa situation au centre du Valais.  SJ

L’assemblée primaire saviésanne
réunie mardi soir a fait pleine confiance au Conseil communal. Seul
objet à l’ordre du jour, le budget
2015 a été accepté à l’unanimité.
«Malgré un léger excédent de charges de 45 170 francs, ce budget est
équilibré et répond aux besoins de
notre commune», relate Michel
Dubuis, président de Savièse. La
marge d’autofinancement s’élève
à 4,77 millions de francs.

Nouvelle ère
d’investissements
L’assemblée primaire de mardi
soir n’a pas attiré les foules (environ 50 personnes). Une raison?
La commune a organisé il y a
quelques semaines une séance
d’information à la population
concernant la vision communale, notamment sur tout le réaménagement de la rue du Stade
à Saint-Germain. 270 personnes
y avaient participé. Ceci explique peut-être cela. «C’est une

nouvelle ère d’investissements
pour Savièse. Plus de 5,3 millions,
ce n’est pas rien», se réjouit
Michel Dubuis. L’investissement le plus important, environ
2 millions, sera pour le nouveau
stade de football. Toujours à
Saint-Germain, la commune
prévoit d’acquérir un terrain à
hauteur de 550 000 pour la réalisation du centre sportif.

Miser sur le tourisme?
Le Torrent Neuf et la région
des Binii attirent à chaque belle
saison de nombreux touristes.
La commune compte bien miser
sur ce succès. 200 000 francs seront investis pour la finalisation
du torrent à flanc de montagne.
Dans un esprit de vente de la région, 100 000 francs sont également prévus pour un stand d’information pour les touristes sur
la place des Binii. «Nous voulons
concentrer une activité touristique
sur les hauts de la commune. Avec
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des parcours pédestres magnifiques et la réputation du Torrent
Neuf, nous avons des arguments de
qualité», revient le président.
Dernier investissement qui touche directement les citoyens,
600 000 francs sont inscrits au
budget pour la rénovation de la
décharge du Pécolet. Cet investissement était d’abord prévu au
budget 2014. Il sera finalement
réalisé en 2015.  SJ

