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GaGnez votre voiture!
C’est déjà Noël au Garage Sporting Lambiel à Sion

Grande liquidation de notre stock de voitures d’occasion avec des rabais allant
jusqu’à 6’000 francs. Le 22 décembre une des voitures achetées d’ici au 21
décembre sera tirée au sort et son acquéreur remboursé!

www.peugeot-valais.ch
Rte de la Drague 46 - 1950 Sion - 027 / 322 34 00

PUBLICITÉ

BUDGET 2012
Ceintures serrées
à Bovernier

«Les temps sont durs.» A l’heure
de lever le voile sur le budget
2012 de la commune de Bover-
nier, le président Marcel Gay n’a
pas fait secret des difficultés qui
attendent les Vouipes ces pro-
chains mois. Avec des investisse-
ments nets proches des 870 000
francs et une marge d’autofinan-
cement légèrement inférieure à
600 000 francs, Bovernier pré-
voit ainsi que le prochain exer-
cice bouclera sur une insuffi-
sance de financement de près de
270 000 francs. La faute, entre
autres,àdestravauxextraordinai-
res que la commune est tenue de
cofinancer – comme la moderni-
sation de la STEP de Martigny
(100 000 francs en 2012 et une
fois autant en 2013) ou la sécuri-
sation du torrent du Durnand
(100 000 francs à sortir l’an pro-
chain et plus encore dans le fu-
tur)–maisaussià l’érosioninexo-
rable des bénéfices générés par la
vente de l’électricité. «En 2009,
nous espérions encaisser 2,3 mil-
lions de francs pour la vente de no-
tre énergie, nous avons en fait perçu
2 millions. Cette année, nous avons
estimécesrentréesà1,8millionet le
résultat sera sans doute moins bon
encore.» Corollaire de cette spi-
rale négative, Bovernier prévoit
que ce poste ne rapportera «que»
1,4 million de francs en 2012!

Le président Marcel Gay rap-
pelle aussi que sa commune doit
encore digérer l’important inves-
tissement (6,5 millions de francs)
consenti pour réaliser le nouveau
complexe scolaire des Valettes –
avec sa salle de gymnastique et sa
garderie qui cartonne – inauguré
en juin 2009. Mais malgré ces
gros efforts financiers pour amé-
liorer les infrastructures commu-
nales, la Municipalité de Bover-
nier peut se targuer d’un bilan
global tout de même positif. La
preuve dans l’évolution de l’endet-
tement net, mis en avant par
Marcel Gay. «Le bilan au 31 dé-
cembre2004laissaitapparaîtreune
fortune comptable de 4,15 millions
et une dette par habitant de 2500
francs environ. A l’issue de l’exercice
2012, la fortune estimée devrait dé-
passer les 5 millions alors que la
dette nette par habitant, elle, sera
plafonnée à 1088 francs…»� PG

CHIFFRES-CLÉS

5,116 millions: recettes
de fonctionnement

4,518millions: charges avant
amortissements

598 480 francs:
marge

d’autofinancement

869 000 francs:

investissements nets

D’ici vingt-quatre mois, un vaste
complexe médico-social va sortir
de terre à l’entrée de Saxon, côté
Martigny. C’est le groupe Boas,
spécialisé dans l’hébergement mé-
dico-social et hôtelier, qui est le
maître d’œuvre de ce projet devisé
à 54 millions de francs. Présent
hier, lors de la symbolique céré-
monie du premier coup de pelle,
le président de Boas Bernard Rus-
si se réjouit du lancement des tra-
vaux: «Grâce à une excellente colla-
borationaveclacommunedeSaxon,
le projet est rapidement passé au
stade de la concrétisation. D’ici à
vingt-quatre mois, l’ensemble du
complexe sera opérationnel, mais la
clinique et le CMS ouvriront déjà
leurs portes en septembre 2013.»

Le complexe comprendra, à
terme, un EMS de 72 lits, qui
accueillera en priorité les actuels
pensionnaires du home Les Flora-

lies; une clinique privée, qui sera
gérée par le Centre indépendant
de chirurgie de la Riviera; 14
appartements protégés, avec un
encadrement médico-social; les
divers locaux administratifs, so-
ciaux et de soins du CMS subré-
gional, regroupant les communes
de Charrat, Isérables, Leytron,
Riddes, Saillon et Saxon; un hôtel
2 étoiles de 120 chambres, qui
sera exploité par le groupe Boas,
en complémentarité avec le futur
hôtel 4 étoiles des Bains de
Saillon; une piscine publique ex-
térieure de 25 mètres qui utilisera
l’eau de source chaude disponible
sur place. Mais il ne s’agira pas
d’une piscine thermale, le groupe
Boas ne désirant pas concurren-
cer les Bains de Saillon, qui lui ap-
partiennent également. En revan-
che, des synergies seront mises
sur pied entre les deux sites.

Le complexe comprendra
également un restaurant et une
galerie marchande avec une
pharmacie, une boulangerie, un

salon de coiffure, un fitness et
des commerces divers. Tous
les éléments du complexe seront
accessibles depuis un vaste hall

où se trouvera une réception
centralisée.

150 emplois
Pour la commune de Saxon, le

début des travaux est également
une excellente nouvelle recon-
naissait hier le président Léo Far-
quet: «Ce projet très attractif, qui
devrait générer à terme plus de 150
emplois, en équivalent plein temps,
nous permet de valoriser les terrains
communaux sis dans ce secteur. Le
groupe Boas se charge de construire
l’ensemble du projet et nous déter-
minerons par la suite la participa-
tion communale, notamment pour
l’exploitation de la piscine et la loca-
tion, ou l’acquisition, du bâtiment
abritant le futur CMS subrégional.
Ce bâtiment abritera également la
chambre pupillaire intercommunale
pour Isérables, Leytron, Riddes,
Saillon et Saxon.»� OLIVIER RAUSIS

Le premier coup de pelle a été donné hier par Léo Farquet (à droite),
président de Saxon, Bernard Russi (au centre), président du groupe Boas,
et Armand Debons, de l’entreprise générale Sogecoma S.A. LE NOUVELLISTE

SAXON La construction du plus grand complexe médico-social du canton a commencé hier.

Un véritable pôle santé va sortir de terre

SAXON Une entreprise locale de génie civil, un distributeur électrique et une société spécialisée
dans l’énergie solaire ont construit la plus grande centrale photovoltaïque du canton.

Un terrain de foot solaire
OLIVIER HUGON

«On va multiplier par 2,5 la
production d’énergie solaire va-
laisanne.» Sébastien Carron, di-
recteur de l’entreprise de génie
civil Joseph Carron S.A. était
fier, de présenter hier «Saxon
Soleil», la plus grande installa-
tion photovoltaïque du canton,
construite sur les toits de son dé-
pôt. 7500 m2 couverts par 4000
panneaux qui devraient pro-
duire plus d’un million de kWh
chaque année, alors que le Valais
se contentait jusqu’ici de
400 000 kWh. Carron s’est par
ailleurs engagé à ajouter 750 m2

de panneaux l’an prochain.

2,8 millions investis
Cela fait trois ans que la société

planche sur ce projet. Elle a pu le
finaliser grâce au partenariat
noué avec Solstis, société vau-
doise spécialisée depuis quinze
ans dans la production d’énergie
solaire, et SEIC, le second distri-
buteur électrique du Valais, basé
à Vernayaz. Carron et Solstis
sont actionnaires à hauteur de
40% chacun, SEIC possède les
20% restants. Ensemble, ils ont
fondé Saxon Soleil S.A., présidée
par Léo Farquet, président de la
commune. Ilsont investi2,8mil-
lions de francs dans cette pre-
mière centrale «mégawatt» qui
rejoint Genève, Châtel-Saint-De-
nis et Ecublens, dans le cercle
fermé des installations à un mil-

lion de kWh, l’équivalent de la
consommation de 300 à 350 mé-
nages. L’installation devrait être
amortie en moins de quinze ans.
«En 2011, nous avons posé
35 000 m2 de panneaux», expli-
que Jacques Bonvin, directeur
associé de Solstis, «ça représente
une production de 0,2% de la
centrale nucléaire de Mühle-
berg. Si on a deux centrales
comme la nôtre dans chaque

canton suisse, dans dix ans, on la
remplace.Sortirdunucléaire,at-
teindre 20% de la production
avec du solaire dans vingt ans, ce
n’est pas une utopie.» Et ce ne
sont pas les toits qui manquent.
Selon une étude récente, la
Suisse dispose de 60 m2 de
toiture par habitant. Il suffirait
d’en utiliser un cinquième pour
atteindre l’objectif. Il faut égale-
ment des fonds. Pour la BCVs,

qui s’est engagée dans ce projet,
c’est une première. «On a dû se
familiariser avec cette technolo-
gie», reconnaît Claude Moret,
responsable de la région Marti-
gny,«nousavonsanalysélarenta-
bilité de ce dossier comme pour
une entreprise quelconque. La
prise de risque nous a semblé ac-
ceptable et le projet économi-
quement viable.» Une viabilité
garantie par la Rétribution au

prix coûtant (RPC) de la Confé-
dération. Saxon Soleil est sur la
liste d’attente. Selon Jacques
Bonvin, la RPC devrait être ac-
quise d’ici une année. «Nous de-
vions lancer le projet cette année
pour bénéficier des tarifs 2011,
car on annonce une baisse de
18% de la rétribution l’an pro-
chain...» Parallèlement, le coût
de production du solaire a chuté
depuis vingt ans, passant de 2
francs le kWh à 30 centimes au-
jourd’hui,avecdesperspectivesà
10 centimes en 2025.�

Jacques Bonvin est à la recherche de toits pour y construire des centrales photovoltaïques. Discrètes, bien
intégrées au paysage, avec des coûts de production en nette baisse, elles devraient permettre de contribuer à
la sortie du nucléaire, débattue ce jour encore au Conseil national. KEYSTONE

ÉNERGIE 100% LOCALE
Le courant produit à Saxon sera dis-
tribué par le groupe SEIC-Télédis. Ce
dernier finalise deux installations
solaires, en partenariat avec la com-
mune de Saxon, sur les toits de la
salle polyvalente (500 m2) et de
l’école primaire (850 m2). Deux au-
tres projets, sur la STEP de Saillon et
sur la crèche de Chamoson, sont en
voie d’achèvement. «Nous sommes
désormais en mesure de fournir
une énergie 100% locale aux clients
qui le désirent», précise Philippe
Délèze, directeur du groupe, «ils doi-
vent s’acquitter d’un supplément de
50 francs par année en moyenne
par ménage.
Et comme nous allons baisser nos
tarifs d’environ 100 francs par mé-
nage l’an prochain, ça ne se verra
pas sur la facture.»� OH
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