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CHAMPÉRY L’assemblée primaire comme un seul homme.

Le budget digérera le Palladium
Lundi soir, l’assemblée pri-

maire de Champéry a avalisé le
budget 2013 à l’unanimité. Placé
sous le signe de l’intégration de
la structure du Palladium dans
le ménage communal (voir «Le
Nouvelliste» d’hier), il prévoit
une marge d’autofinancement
de 1,4 million de francs. «Ce ré-
sultat s’inscrit dans un contexte
économique global non stabilisé»,
indique le président Luc Fellay.
Qui met cependant immédiate-
ment en perspective: «Je n’aime
pas parler de crise. L’an passé à la
même époque, tout se focalisait sur
l’euro. Il faut certes batailler pour
attirer la clientèle, mais celle-ci est
bel et bien là. Cette saison d’hiver
montre que la station tourne.»
Entre son compte de fonction-

nement et celui d’investisse-
ment, la commune devra affec-
ter un million par année pour le
Centre national de sports de
glace. Mais d’autres éléments
vont avoir des implications fi-
nancières. «Il s’agit de l’ordon-
nance relative à l’initiative Weber
et aux conséquences éventuelles de
la loi sur l’aménagement du terri-
toire. La seconde, si elle est votée
par le peuple, n’aura des inciden-
ces qu’à moyen terme. La pre-
mière, nous l’avons anticipée avec
notre règlement sur les résidences
secondaires.» Avalisé par le Con-
seil d’Etat en fin d’année der-
nière, celui-ci déploiera ses ef-
fets dès les comptes 2012. «Au
budget 2013, il dégagera des reve-
nus supplémentaires d’environ 1,3

million de francs», poursuit le
président.Restequelecash-flow
ne permettra pas d’absorber tous
les investissements budgétés à
2,96millions.«Nousdevonsmain-
tenir l’attractivité de notre infra-
structure, particulièrement lors-

que l’emprunt peut se faire à des
taux très favorables», justifie Luc
Fellay. «Au moment où la cons-
truction de résidences secondai-
res va subir un net ralentisse-
ment, la commune doit investir
non seulement pour son patri-
moine, mais aussi pour garder les
places de travail et contribuer à la
survie de l’économie locale.» Les
principales réalisations à l’ordre
du jour sont les appartements
des Rochats – le début du chan-
tier est espéré pour avril –, la sé-
curisation de torrents, la fin de
la réalisation du pont de la
Saufflaz au Grand-Paradis, la
poursuite du projet du turbi-
nage de Haute-Vièze et les pré-
mices de la réfection de la rue
du Village.� NM

CHIFFRES-CLÉS

9,25 millions: charges
de fonctionnement

(avant amortissement)

10,65 millions: recettes
de fonctionnement

1,4 millions: marge
d’autofinancement

2,96 millions:
investissements nets

ÉVIONNAZ La commune adopte un train de mesures pour réduire sa facture
d’électricité en matière d’éclairage public.

Tamiser pour économiser

LISE-MARIE TERRETTAZ

Depuis le début de l’année, la
commune d’Evionnaz met la pé-
dale douce en matière d’éclai-
rage public. L’intensité lumi-
neuse est réduite par paliers de
20%, une première fois peu
après l’enclenchement et une
deuxième fois à 23 h 30, avant de
remonter dès 6 heures du matin.
Durant les heures de faible acti-
vité, seuls 60% de la puissance
sont ainsi utilisés. L’illumination
d’ambiance de la Maison de
commune et de l’église est stop-
pée pendant la même période.

«Le système est en service depuis
début janvier», souligne Philippe
Allaman, municipal en charge
de l’énergie. «Nous n’avons enre-
gistré aucune remarque de la part
des habitants. Il faut dire que la di-
minution se fait lentement. A part
pour l’éclairage d’ambiance, la me-
sure passe inaperçue: si les am-
poules sont légèrement bleutées,
on ne voit quasiment pas la diffé-
rence et la lumière reste suffisante
par rapport aux besoins.»

Cette modulation concerne la
rue principale du village, le par-
king et la place de l’église et un
petit bout de l’ancienne route
cantonale. Soit environ un tiers

du réseau. Elle a nécessité la
pose de deux variateurs dans l’ar-
moire de distribution, activés
par télécommande. Les réverbè-
res eux-mêmes n’ont pas été mo-
difiés. Le coût total s’est chiffré à
13 000 francs. L’économie an-
nuelle est de 13 470 kWh ou
2358 francs. «Soit 31% par rap-
port à la situation actuelle. Le re-
tour sur investissement est calculé
àcinqans»,noteFrédéricBoisset,
ingénieur du Service électrique
intercommunal (SEIC).

Développée par l’Ecole d’ingé-
nieurs du Valais et commerciali-

sée par une société sédunoise,
cette technologie est déjà utili-
sée ailleurs, notamment à Viège,
Sion, Orsières, Stalden, Löt-
schental ou Vérossaz (un essai
pilote y a été réalisé il y a un an et
demi), sur des sites industriels
ou des parkings privés. Elle est
un des éléments d’une stratégie
que la commune met en place
pour réduire sa facture énergéti-
que tout en garantissant la quali-
té de l’éclairage public. Dans
cette optique, la collectivité a
mandaté le SEIC pour effectuer
un audit sur son territoire.

«Nous établissons un état des lieux
et analysons la consommation»,
détaille Frédéric Boisset. «En-
suite, nous proposons des pistes
concrètes d’assainissement et nous
les chiffrons, en mettant en paral-
lèle les gains potentiels.»

30 à 50% d’économie
Outre la modération de l’éclai-

rage nocturne, Evionnaz va ainsi
rénover ses installations. «Elles
sont assez vétustes», admet Phi-
lippe Allaman. «Nous en profite-
rons pour opter pour des technolo-
gies moins gourmandes, notam-
ment du LED.» Cette modernisa-
tion devrait se faire sur une di-
zaine d’années. 30 000 francs
ont été inscrits au budget 2013.
Au total, les efforts préconisés
devraient permettre des écono-
mies de 30 à 50%, pour un re-
tour sur investissements infé-
rieur à dix ans: «L’idée, c’est de
s’engager aujourd’hui pour en reti-
rer quelque chose à terme. Ce se-
rait bien si on pouvait couper
10 000 francs – voire plus – de no-
tre facture qui atteint environ 25
000 francs actuellement», con-
clut Philippe Allaman. «En ma-
tière d’économie, les collectivités
publiques se doivent de montrer
l’exemple aux privés.»�

Evionnaz met la pédale douce en matière d’éclairage public. En modulant l’intensité lumineuse des réverbères, mais aussi en stoppant l’illumination
d’ambiance de l’église (photo) et de la Maison de commune durant les heures de faible activité, de 23 h 30 à 6 heures du matin. LE NOUVELLISTE

Philippe Allaman et Frédéric Boisset devant les deux variateurs
posés dans l’armoire de distribution pour moduler l’intensité lumineuse
durant la nuit. LE NOUVELLISTE

BOUCHON VAUDOIS
DE DENIS PITTET    journaliste*

On l’appelait le football des talus. Je
l’aimais bien et je l’ai connu et mon
papa l’aimait bien aussi. Le terrain
de foot des talus était souvent pas
joli, bosselé et parfois mal tondu.
Bon, dans les années 65-70, le pré-
posé à la fauche, on le retrouvait
souvent au fond du battoir fin pété
et personne d’autre que lui ne sa-
vait où il avait oublié la faucheuse.
Les talus entouraient le terrain mal
fauché, ce qui avait un triple avan-
tage: les talus retenaient le ballon
que les pinglets de joueurs en-
voyaient souvent dehors; les talus
servaient de gradins et il n’y avait
pas besoin de chaises rouges nu-
mérotées qui font mal aux fesses;
enfin, la proximité était assurée et
les dames à talons restaient plan-
tées dans la terre et ne bougeaient
plus des deux mi-temps, ce qui per-
mettait aux messieurs de les repérer
facilement.
Grognuz et Diserens se tiraient par
les maillots, ce qui rendait fou de
rage Milliquet, taupier de son état,
qui hurlait des insanités à faire pâlir
le mouton pourtant déjà tout blanc

qui bêlait dans le champ d’à côté.
Humberset, un gars de la ville, com-
mentait doctement tel geste techni-
que dû au hasard et rappelait fière-
ment qu’il avait vu le même à
Wembley en 1966. Le préposé à la
fauche ayant retrouvé ses esprits
ouvrait maintenant des bières et les
servait dans cette première tchiaffe
du mois de mai. Bottens battait 6 à
0 ces pauvres de Saint-Barthélémy
et tout le monde y trouvait son
compte. Pis, rendez-vous compte,
parfois, on pariait sur le résultat du
match, deux balles et deux minutes
avant la fin, quand on était sûr que
l’arbitre en surpoids restait planté
dans le rond central et était incapa-
ble de voir un tacle dans les seize
mètres. 2013, 381 matches truqués,
41 en Suisse, 425 dirigeants, joueurs
et arbitres impliqués, qui tous font
désormais pipi dans leur culotte en
attendant un improbable verdict.
Y’a un superbe endroit pour faire
pipi les gars: un talus.�

* Délégué à la communication du
Département de l’intérieur vaudois

FOOT ET NOSTALGIE

YVORNE

Le Conseil devra voter
Le comité d’initiative pour le

passage à une élection au sys-
tème proportionnel du Conseil
communal d’Yvorne a remporté
une première bataille. Lundi
matin, pas moins de 243 signa-
tures récoltées en trois mois – la
moitié était requise – ont été dé-
posées au bureau communal
pour validation.

Formé de cinq personnes, ce
comité est issu des rangs des
trois groupements politiques du
village soit l’UDC, Arc-en-ciel (à
la base du projet) et le PLR (un
représentant). Il demande l’in-

troduction d’une liste unique
(disparition du système majori-
taire) où chaque candidat lais-
serait apparaître sa couleur poli-
tique. Actuellement, le PLR
compte 94% des élus (33 sur 35)
au sein du Législatif. En cas de
refus du Conseil communal de
modifier la donne électorale, les
Vuargnéransserontdirectement
appelés à trancher la question en
votation populaire.

But des initiants: que la nou-
velle règle électorale soit effec-
tive pour les élections commu-
nales de 2016.� FZ

LES MOSSES
Transalp vaudoise. La course par étapes en chiens de traîneaux
baptisée la Transalp vaudoise fait étape aujourd’hui aux Mosses.

LEYSIN
Concert. Dimanche à 17 h au temple de Leysin, concert de
l’Ensemble de l’Estrée (violon, alto, violoncelle, contrebasse). Au
programme, des œuvres de Rossini, Onslow, Dvorak. Billets en vente à
l’entrée.

CHOËX
Sauveteurs. La section des samaritains de Choëx organise un
cours de sauveteur obligatoire pour l’obtention du permis de conduire,
les 19 et 20 février de 19 h 30 à 21 h 30 et le 21 février de 19 h 30 à
22 h 30. Inscriptions au 077 451 76 79 ou sur www.samachablais.ch/

VILLENEUVE
Bus santé. Le bus Bilan et Conseil Santé des ligues de la santé sera
à disposition du public du lundi 11 au jeudi 14 février sur la place Nord
de la Poste à Villeneuve, pour une campagne de dépistage des
facteurs de risque des maladies cardio-vasculaires. Inscriptions
nécessaires au 021 623 37 45 ou sur www.bilanconseilsante.ch

LES MOSSES
A skis de fond. Une course d’orientation à skis de fond ouverte à
tous est prévue samedi aux Mosses de 13 h 30 à 15 h 30. Inscriptions
de 13 h à 14 h 30 à la Maison de l’Espace nordique.

LES MOSSES
Soirée sorcières et trolls. Samedi, l’office du tourisme des
Mosses propose une montée dans un refuge afin d’y partager des
histoires de sorcières et autres trolls. Départ prévu devant l’OT à 18 h.
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