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VISION ET OBJECTIFS QUADRIENNAUX

S’il fallait choisir, je ne vous transmettrais 
qu’un seul virus. Celui de l’optimisme et de 
la fierté qui m’animent. Au début de cette 
deuxième législature, mon apprentissage de 
président est achevé; grâce à l’excellente 
équipe qui m’entoure, j’envisage l’avenir 
avec sérénité. Le crash test a déjà eu lieu 
en 2020 et nos structures ont tenu, parfois 
plié, jamais cédé. Certes, des défis nous se-
ront posés, multiples et variés, vicieux ou 
sournois, mais nous nous tenons prêts à les 
relever avec enthousiasme et motivation, 
plaçant toujours le Saillonain au centre de 
nos réflexions, sans oublier de penser global. 

L’organisation administrative communale 
évolue afin de garantir la pérennité et la sé-
curité des services (voir en bas de page): 
dans un monde «idéal», nous, les politiques 
devrions pouvoir «disparaître», et les ser-
vices à la population continuer de produire 
un certain temps leurs effets. 

La nouvelle application «Commune de 
Saillon» (voir page 2), appréciée par déjà 
1000 personnes, vous délivre des informa-
tions «push» rapides et courtes. Elles sont 
complémentaires à celles, plus détaillées, que 
vous livre deux à trois fois l’an la publication 
que vous tenez en main.

Vision et objectifs quadriennaux
Notre vision et nos objectifs quadrien-

naux ont été établis. Il en découle des actions 
phares et des défis transversaux. Tout cela a 
été mis en scène et vous sera présenté lors de 
la prochaine assemblée primaire. L’ensemble 
se traduira de façon très concrète dans les 
budgets. Car sans argent, pas de réalisation. 
En attendant, voici quelques pistes ci-après.

Crèche-UAPE
La nouvelle crèche-UAPE se veut mo-

derne, fonctionnelle et parfaitement adaptée 
aux besoins des enfants. La première séance 
de travail avec le bureau adjudicataire se 
déroulera mi-mai. Liée aux marchés publics 
et donc ouverte, la procédure a donné lieu 
à quelque 55 projets. Toute la démarche 
a été validée et encadrée par les services 
de l’architecte cantonal Philippe Venetz et  
le responsable des constructions scolaires 
et sociales du Valais romand Christophe  
Lugon-Moulin. And the winner is: JET Ar-
chitectes Sàrl, à Lausanne. Le calendrier 
rêvé prévoit une mise à l’enquête fin 2021, 
une autorisation des services étatiques à mi-
2022 et un premier coup de pioche aussi vite 
que possible pour une livraison à la rentrée 
2023. Tout ceci dans le strict respect de la 
législation.

MESSAGE

Tourisme, synergies et police
Notre volonté de soutenir et développer 

différemment les organes et structures tou-
ristiques se confirme, eu égard notamment 
à la baisse momentanée des rentrées issues 
des taxes de séjour aux Bains de Saillon. La 
collaboration avec les intéressés avance bien. 

Après la première phase de réflexion me-
née avec le bureau Fuzio sur les synergies 
communales possibles avec nos voisines, une 
présentation aux exécutifs des communes 
de Saillon, Leytron, Riddes, Isérables et 
Chamoson est prévue avant l’été. Objectif: 
uniformiser les informations dont disposent 
les autorités, en particulier les nouveaux élus. 

Nous donnerons la parole à la Police  
intercommunale dans le prochain Bourg 19. 
Son travail, axé sur un service de proximité, 
vous sera détaillé et son équipe présentée. 

Bains de Saillon
Les travaux aux Bains de Saillon ne sont 

pas visibles, mais se poursuivent. Dès que 
l’analyse globale de la situation sera en mains 
des architectes, une planification plus précise 
sera effectuée. Les contacts, tant avec le 
groupe Boas, via Natacha Rey, qu’avec l’en-
treprise générale BCO, via Felipe Gonzales, 
sont cordiaux et ouverts. La commune reste 
à leurs côtés sous forme de support.
_

Charles-Henri Thurre
Président

Dans le but de répondre aux défis futurs de notre commune, une 
réorganisation d’une partie de l’administration a été entreprise.  
De nouvelles fonctions ont été confiées au secrétaire communal 
Boris Clerc et à son adjoint Grégory Thurre. Quant aux services 
fiscal et contentieux, ils sont désormais placés sous la respon-
sabilité d’Aurélie Martig, entrée en fonction le 1er mars 2021. 

ADMINISTRATION

RÉORGANISATION 

ASSEMBLÉES PRIMAIRE  
& BOURGEOISIALE

La prochaine assemblée primaire aura lieu  
mardi 8 juin 2021 à 19h30 à la salle de la  

protection civile, dans le bourg,  
au-dessous de la place des Remparts.  

Elle sera précédée, à 18h45,  
de l’assemblée bourgeoisiale.

Les mesures sanitaires du moment seront appliquées.

En 2020, nos structures ont tenu, parfois plié, jamais cédé. L’avenir est serein.
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Les bourgeoises, bourgeois ainsi que les 
citoyennes et citoyens sont invités le 8 juin 
prochain à l’assemblée bourgeoisiale, res-
pectivement l’assemblée primaire.

Le sujet principal de ces assemblées 
sera la présentation des comptes 2020. Au 
moment où nous écrivons ces lignes, nous 
pouvons d’ores et déjà vous informer que:
• ceux de la bourgeoisie restent dans le 

même esprit que les dernières années,
• tandis que ceux de la municipalité 

s’annoncent très réjouissants.
La tenue de ces assemblées devra par ail-

leurs tenir compte des récentes modifications 
de la Loi sur les communes, qui entrent en 
vigueur le 1er mai 2021, en particulier les 
éléments ci-dessous:

Non-bourgeois et non-citoyens
Comme le stipule l’article 11a, al. 2 (nou-

veau): «Les tiers qui assistent à l’assemblée 
primaire (ou bourgeoisiale) sont placés de 
manière à ne pas gêner le déroulement régu-
lier des délibérations, notamment la consta-
tation exacte du résultat des votes. Ils ne sont 
pas autorisés à prendre la parole et doivent 

se comporter de manière convenable sous 
peine d’être exclus de la salle.»

Concrètement, cela signifie que les 
non-bourgeois pour l’assemblée bourgeoi-
siale, ou les non-citoyens pour l’assemblée 
primaire, devront prendre place dans un 
espace à l’écart des participants pouvant 
prendre part aux votes.

Informations sur les budgets
Concernant les assemblées relatives aux 

budgets, les exécutifs ont l’obligation de 
mettre à disposition du public des informa-
tions et des documents utiles pour l’ensemble 
des points portés à l’ordre du jour. Cette 
nouvelle mesure a un effet direct sur la pré-
sentation des dépenses non obligatoires et 
sur les demandes de crédits d’engagement.

Nouveaux règlements communaux
Désormais, les communes peuvent sou-

mettre au Canton un projet de règlement 
avant de le présenter à l’assemblée primaire. 
Cela permettra d’éviter qu’un règlement 
approuvé par le législatif communal voie 
par la suite son homologation refusée par le 

Conseil d’Etat pour une question de forme.

Surveillance du Canton
Une dernière modification d’impor-

tance est la création d’un article autorisant 
le Conseil d’Etat à procéder à des enquêtes 
officielles auprès des communes. Cette me-
sure poursuit un double objectif:
• Offrir un large pouvoir d’investigation 

au Conseil d’Etat, et par voie de consé-
quence responsabiliser les communes 
et les inciter à prendre elles-mêmes 
les mesures pour garantir leur bonne 
administration.

• Permettre au Conseil d’Etat d’envisager 
toute mesure utile lorsqu’il existe un 
soupçon que la bonne administration 
d’une collectivité publique soit grave-
ment menacée ou compromise par des 
actes illicites.

_

 
 Boris Clerc

 Secrétaire communal

ADMINISTRATION

Le 8 juin prochain, les assemblées bourgeoisiale et primaire se dérouleront en présentiel, et seront 
soumises à quelques modifications légales. Explications.

CONVOCATION AUX ASSEMBLÉES 
BOURGEOISIALE ET PRIMAIRE

Dans un monde où la technologie occupe 
toujours plus de place, la Commune de Sail-
lon a toujours eu à cœur de s’adapter aux 
évolutions. Lors de la dernière législature, 
nous nous sommes dotés d’un réseau MAN, 
autrement dit un réseau informatique unique 

élargi. Celui-ci offre de nombreux 
avantages, en particulier la mobili-
té. En clair, chaque acteur de l’ad-
ministration peut travailler et avoir 
accès aux données utiles depuis à 
peu près n’importe où. Un vrai gain 
de temps et d’efficacité.

Dans cette continuité, deux projets 
seront réalisés en 2021:

Cloud et Microsoft 365
Pour gagner en productivité, les 

outils collaboratifs sont aujourd’hui 
essentiels. La Commune de Saillon a 
souhaité en faire bénéficier ses collabo-

rateurs, tout en leur offrant une sécurité et 
un confort d’utilisation aux normes actuelles. 
Notre choix s’est porté sur les outils Micro-
soft 365. Dans le milieu des administrations 
publiques, ce projet novateur est pilote et 
servira d’exemple pour d’autres communes. 

Application «Commune de Saillon»
Quel est le meilleur moyen d’interagir 

avec les citoyens et les hôtes de passage? 
La pandémie nous a permis de tirer certains 
enseignements. Une nouvelle application 
a été lancée en février 2021, innovante et 
évolutive. Dans une première phase, il s’agit 
de remplacer le SMS Commune par une 
solution applicative. D’ici cet été, d’autres 
modules seront implémentés, dans l’idée 
d’un développement technologique continu 
au service d’un trait d’union en matière de 
de communication avec la population. Une 
nouvelle mouture du site internet www.sail-
lon.ch, complémentaire à l’application, est 
également à l’étude.
_

 
 Grégory Thurre 

 Secrétaire communal adjoint

INFORMATION À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
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Vous le savez, le secteur des Collombeyres 
(entre le home et le Centre scolaire) est en 
profonde mutation, avec le développement 
d’un véritable pôle éducation autour de 
l’école. Dans ce contexte, il importe de 
trouver la meilleure et la plus rationnelle 
manière de chauffer les différents bâtiments 
du secteur, qu’ils soient existants ou à venir. 

Actuellement, chaque bâtiment dispose de 
sa propre source de production de chaleur. 
Le foyer pour personnes âgées, par exemple, 
a une chaudière à mazout qui doit être rem-
placée, tandis que l’école est équipée d’une 
pompe à chaleur. 

Besoins spécifiques de chaque bâtiment
Dans un premier temps, un chauffage à 

distance a été envisagé. Mais cette solution 
n’était pas la plus judicieuse, car les besoins 
sont différents d’un bâtiment à un autre. Le 
foyer Les Collombeyres, qui a commencé 
ses activités en 1995, est équipé de radia-
teurs nécessitant de la haute température 
(60 à 80 degrés). En revanche, l’école, plus 
récente, fonctionne avec un chauffage au sol 
et a besoin de basse température (30 à 35 
degrés), ce qui sera le cas aussi de la future 
crèche-garderie-UAPE. De plus, le home 
doit pouvoir disposer d’eau chaude sanitaire 
durant toute l’année, alors que l’école n’en 
utilise pas durant les périodes de vacances. 

Comment dès lors imaginer une source 
de chaleur unique? Réponse, grâce à une 
gestion intelligente de l’eau de la nappe. 
Mutualiser cette eau va permettre à chaque 
utilisateur d’y trouver son compte. Trois 
puits de captage seront forés, ainsi que deux 
puits de rejet. Chaque bâtiment disposera 
de sa propre pompe à chaleur de type eau-
eau. Celles-ci permettront de répondre aux 
besoins spécifiques de chaque bâtiment. 
Des panneaux photovoltaïques sur le toit de 
l’école complètent idéalement le dispositif. 

Chaudières mobiles
Les travaux débuteront cet automne, pour 

une entrée en service projetée de l’installa-
tion pour l’hiver 2022. Dans l’intervalle, 
afin de pallier toute mauvaise surprise, des 
chaudières mobiles pourront être mises en 
service sur place. Notons enfin que le projet 
est réalisé en partenariat avec SEIC-Télédis 
– dont la Commune de Saillon est action-
naire – qui le cofinance. Il n’aura donc qu’un 
impact limité sur les comptes communaux.  
_
 
Christian Darbellay 
Conseiller SEIC-Télédis

Nous vous l’annoncions dans notre der-
nière édition: c’est chose faite! Depuis la mi-
avril, Saillon dispose de deux emplacements 
de recharge supplémentaires pour autos et 
vélos électriques. L’un se situe dans le bourg, 
sur la place de parc inférieure, l’autre en 
plaine, à la place Farinet. 

Abo Valt ou carte de crédit
«Sur chaque site, explique Christian 

Darbellay, conseiller clientèle chez SEIC- 
Télédis et répondant pour la Commune de 
Saillon, il y a de quoi recharger une voiture et 
deux vélos. Pour les deux-roues, la recharge 
est gratuite, en guise d’encouragement à 
la mobilité douce.» Quant aux automobi- 
listes, ils peuvent utiliser la borne s’ils 
disposent d’un abonnement au réseau Valt 
(www.valt.ch), ou payer par carte de crédit. 
Aucune réservation n’est nécessaire. 

Par ailleurs, les électro-cyclistes n’ont pas 
besoin de se munir de leur câble de recharge, 
puisque la station en propose une dizaine, 
pour toutes les marques. 

Qu’il s’agisse de voiture ou de vélo, 
compter de une à plusieurs heures de re-
charge, selon le niveau de charge du véhicule 
et la capacité de ses batteries. 

ÉLECTROMOBILITÉ

TRAVAUX PUBLICS

PLANIFICATION ÉNERGÉTIQUE

DU MAZOUT À LA CHALEUR DU SOL
Une gestion intelligente de l’eau de la nappe phréatique permettra 
aux différents bâtiments du secteur des Collombeyres de se passer 
complètement d’énergie fossile. Une solution sur mesure qui devrait 
être réalisée d’ici l’hiver 2022.

NOUVELLES 
BORNES  
INSTALLÉES

RÉFECTION
La première partie des travaux de sécu-

risation de l’accès sud du bourg (Vers le 
Scex) se termine. Toute la base de la route 
et le mur de soutènement ont été refaits et 
consolidés. La deuxième phase des travaux 
débutera cet été.

La mutualisation de l’eau de la nappe phréatique permettra de chauffer les bâtiments du secteur des Collombeyres.
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ACCUEIL DE JOUR

ACCUEIL: 1 
COVID: 0

Lorsque le Covid a débarqué, la société 
a dû s’inventer une nouvelle façon de fonc-
tionner. Certains ont été forcés de rester 
chez eux, d’autres d’étendre leurs horaires 
de travail. Dans la deuxième catégorie, nous 
trouvons toutes les professions regroupées 
sous la dénomination «Feux bleus» (soins 
infirmiers, premiers secours, forces de po-
lice, etc.). Bien souvent, ces professionnels 
ont dû trouver un nouveau moyen de garde 
pour leurs enfants, les grands-parents étant 
devenus «à risque» et donc indisponibles.

Mobilisation, organisation,  
sens du service
Nos deux structures d’accueil de jour – 

Les Tapagoilles et les Parents d’accueil – se 
sont alors mobilisées pour aider les «Feux 
bleus» et les autres parents. Les «gestes bar-
rières» ont été mis en place et le matériel de 
protection nécessaire mis à disposition. Une 
task force a été mise sur pied avec un seul 
but: ne pas devoir fermer les structures et 
accueillir les enfants dont les parents étaient 
engagés contre le Covid. Tout fut très com-
pliqué mais on ne lâcha rien: les structures 
ont continué à fonctionner, l’accueil a été 
assuré, l’engagement de tous a été exemplaire 
et, par chance, nous n’avons eu que peu de 
positivité au Covid. Ces deux services com-
munaux ont tenu le choc face aux vagues 
de règlements étatiques, à l’insistance des 
parents tenus de travailler, à leur propre peur 
d’être contaminés…

Maintenant que la sortie du tunnel est 
envisageable encore cette année, je tiens 
à remercier très chaleureusement Camille 
Ferro-Sobrero, Anne-Catherine Mayencourt 
et toutes leurs collègues pour le fantastique 
travail d’accueil mis en œuvre dans des 
conditions qui en auraient découragé plus 
d’une. Vous pouvez être fières de vous et de 
votre travail. Merci!

Nouveaux parents d’accueil recherchés
Je profite de ces quelques lignes pour 

signaler que nous sommes à la recherche 
de nouveaux «Parents d’accueil» pour  
étoffer notre équipe. N’hésitez pas à contacter  
Anne-Catherine, qui vous recevra avec  
grand plaisir (parentsdaccueil@saillon.ch, 
027 744 44 12).
_
 
Christian Lalain
Conseiller communal

Agés de 45 ans, nos bâtiments scolaires 
– et plus particulièrement notre salle de gym-
nastique – avaient besoin d’un petit «coup de 
jeune». De plus, le Conseil communal avait 
bien conscience que les séances publiques 
n’étaient pas très faciles d’accès pour les 
personnes âgées ou à mobilité réduite. Il 
a donc été décidé de construire une salle 
multi-usages entre l’école et la salle de gym, 
afin d’améliorer l’offre de service en plaine. 
L’assemblée primaire ayant validé les budgets 
nécessaires, les travaux ont pu commencer 
en 2020, et ce, malgré le contexte compliqué 
du Covid-19.

Adaptation des cours de gym
La fermeture de la salle de gym a eu un 

impact immédiat sur les cours: il a fallu se 
montrer créatifs et envisager une autre façon 
de dispenser l’éducation physique. Ainsi: 
• Les cours de gym à l’extérieur ont été 

accompagnés par une formation conti-
nue donnée par la HEP via des dossiers 
pédagogiques thématiques.

• La salle Florescat prêtée par la 
Commune de Saxon a rendu de fiers 
services pour les cours de gym. En 
raison de l’équipement différent de 
cette salle, une adaptation des cours a 
été mise en place. A noter que tous les 
transports vers Saxon ont été effectués 
en bus, pour la plus grande sécurité des 
enfants.

• Le Dojo de Saillon a été loué pour 
enseigner aux plus petits niveaux sco-
laires de nouvelles disciplines comme 
le budo, le taï-chi et le yoga, pour le 
plus grand plaisir de tous.

• Les cours de natation ont dû être annu-
lés en raison de l’incendie qui a ravagé 
les Bains de Saillon. Des alternatives 

ont été suggérées aux enseignant·e·s, 
comme poursuivre un cours de gym à 
l’extérieur ou effectuer une pause sti-
mulante/relaxante en classe au moyen 
d’exercices adaptés.

• Enfin, le Cycle d’orientation des  
2 Rives, à Leytron, nous a mis à  
disposition sa salle de gymnastique,  
ce qui a permis de poursuivre les  
activités sportives des sociétés locales 
avec un minimum de désagrément.

Fondations de L’Envol posées
Au niveau des travaux, les chantiers 

avancent peu à peu. En effet, les entre-
prises du bâtiment croulent sous le travail 
et peinent à trouver de la disponibilité pour 
nos chantiers. De plus, l’approvisionnement 
en «matières premières» – particulièrement 
le bois – est très compliqué actuellement. 
Après la phase de démolition, place à la 
reconstruction:
• La salle de gym a été totalement «dés-

habillée» et les nouveaux équipements 
techniques sont en cours d’installation.

• Le nouveau local d’arrière-scène est 
sorti de terre, de même que les nou-
veaux locaux dévolus aux concierges.

• Les sanitaires et les douches ont été 
complètement rénovés.

• Les fondations de la nouvelle salle de 
«L’Envol» sont faites et les structures en 
bois vont être posées dès le mois de mai.
Pour les écoles et les sociétés locales, il 

faudra se montrer encore un peu patients: 
les travaux devraient se terminer fin octobre.
_ 

 
 Christian Lalain

 Conseiller communal

De gauche à droite, le nouveau local d’arrière-scène, la salle de gym mise à nu et la dalle de la future salle de L’Envol.

LE POINT SUR LES TRAVAUX

BÂTIMENTS SCOLAIRES
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Le jardin médiéval de Saillon, aménagé 
en l’an 2000 près de l’église paroissiale du 
bourg, nécessitait une petite cure de jeunesse. 
L’objectif? Créer un jardin
• accueillant, propice à la promenade et 

à la réflexion;
• durable à tous niveaux (gestion de 

l’eau, transport, utilisation de maté-
riaux régionaux de qualité, travail avec 
des entreprises locales, etc.);

• adapté au mieux aux conditions du 
lieu: vents, chaleur et aridité.

L’esthétique du lieu a également été jugée 
essentielle, notamment le jeu des volumes et 
des couleurs. Les trois fontaines, en pierre 
de St-Léonard, permettront de «rafraîchir» 
l’atmosphère du lieu et d’apporter une touche 
«sonore». La pergola en mélèze protège des 
ardeurs du soleil en plein été. Les bordures 
et les revêtements ont été étudiés afin de 
durer. Quelques stèles ont été déplacées, 
sous les yeux avertis des Amis du marbre de 
Saillon, afin de permettre des cheminements 
confortables pour les piétons. 

Le lieu étant peu propice 
à un potager du Moyen Age, 
un choix particulier a été 
opéré, qui permettra une 
floraison sur l’année et un 
arrosage modéré. Les végé-
taux ont ainsi été regroupés 
en fonction de leurs besoins 
en eau et en luminosité, da-
vantage que par thématique, 
comme cela se fait souvent.

Grimoires en bois
Toutefois, afin de per-

mettre au visiteur de s’y re-
trouver, chaque plante sera 
dotée d’une étiquette. Quelques livres en bois 
seront situés de manière stratégique dans le 
jardin, qui compléteront ces informations. 

Dans le périmètre de l’église, les tours 
auront droit à une nouvelle mise en valeur, 
grâce à la révision de leur éclairage. Des 
tests grandeur nature ont été réalisés début 
mars, qui ont permis de préciser des choix de 
tonalités de blancs. L’établissement du projet, 

qui nécessitera quelques travaux spéciaux, 
est en cours. Sa réalisation est prévue pour 
la deuxième partie de l’année.
_

 
 Moïse Tramaux

 Conseiller communal

ESPACES PUBLICS

ENVIRONNEMENT

Le Réseau agro-environnemental viticole de Saillon (RAEVS), pionnier en Suisse, va inaugurer un 
nouveau sentier didactique. L’occasion de découvrir l’incroyable biodiversité du vignoble. 

C’était en 2014, fin mai. A cette époque, 
le Réseau agro-environnemental viticole de 
Saillon (RAEVS) de Saillon tenait confé-
rence de presse aux Bains de Saillon, et an-
nonçait sa naissance, fier d’être le premier 
RAE entièrement viticole de Suisse.

Les vignerons qui y adhéraient, près d’une 
trentaine, s’engageaient alors de manière 
volontaire et durable à préserver le poten-
tiel écologique de leurs parcelles de vigne, 
tout en les mettant en réseau. Un potentiel 
qui avait été au préalable soigneusement 
inventorié par un bureau spécialisé. Verdict 
des biologistes: le coteau de Saillon regorge 
de richesses, tant au niveau de la faune que 
de la flore. Alouette lulu, Bruant fou, Huppe 
fasciée, Azuré du baguenaudier, Petit nacré, 

Criquet italien, Caucalis à fruits larges, pour 
ne citer que quelques-unes des 21 espèces 
prioritaires d’oiseaux, insectes, reptiles et 
plantes identifiées.

Sept années plus tard, la démarche est 
ancrée, et les pratiques entrées dans les ha-
bitudes. Il s’agit d’en parler et de la valoriser. 
Ainsi, une dizaine de panneaux didactiques 
seront prochainement disséminés dans le 
vignoble, principalement sur le coteau. Son 
inauguration pourrait avoir lieu cette année 
encore. D’autres informations suivront.
_

 
 Joël Roduit

 Conseiller communal

COUP DE NEUF AU JARDIN

Vingt ans après sa création, le jardin médiéval bénéficie d’un coup de jeune et se renouvelle. L’éclairage 
de la tour Bayart et de ses remparts a également été revu.

NOUVEAU SENTIER  
AUTOUR DE LA BIODIVERSITÉ



BOURG 19 / N° 8, MAI 2021 6

BIBLIOTHÈQUE

«… Non Marcellin, j’ai 35 ans, je ne re-
tourne pas en formation avec des ‘jeunettes’; 
je ne peux pas accepter ce poste d’aide à la bi-
bliothèque.» C’est en ces termes que faillit ne 
pas commencer la carrière de bibliothécaire 
de Marie-Jo. Mais le Président de l’époque 
savait qu’il avait trouvé «la perle rare» et la 
relança jusque chez elle. De guerre lasse,  
Marie-Jo accepta. Nous étions en 1991; Sail-
lon tenait «sa» responsable de la bibliothèque.

En 1993, Marie-Jo termina à Lausanne sa 
formation CLP nécessaire à la gestion com-
plète de la bibliothèque. En 2010, la réussite 
de la formation «Biblio Valais Excellence» 
permit à Saillon de rejoindre le Groupement 
valaisan des bibliothèques et d’obtenir un 

label de qualité. Chaque année, un rapport 
démontre l’excellence du travail effectué… 
En vrai, les retours élogieux des clients de la 
bibliothèque valent tous les rapports. Enfin, 
en 2018, le catalogue de la bibliothèque a 
été mis en ligne afin d’en permettre l’accès 
à distance.

30 ans de carrière, de passion surtout
Durant ses 30 ans au service des livres 

et des Saillonains, Marie-Jo s’est toujours 
montrée très proche des écoliers, avec les-
quels elle échangeait régulièrement. De plus, 
elle a mis sur pied toute une série d’activités 
thématiques très intéressantes. Dans le dé-
sordre et de façon non exhaustive:
• Mise en œuvre des «boîtes à livres»
• Livraison des livres à domicile en 

période de Covid
• Mise à disposition d’une conteuse pour 

les enfants à Noël
• Conférences thématiques sur des sujets 

d’actualité (présentation de livres, 
invitation de l’auteur, etc.) ou sur des 
sujets d’intérêt général (Van Gogh, les 
instruments de musique, la Corse, le tri 
des déchets, les dinosaures, le Titanic)

• Action avec Caritas «Un livre pour les 
plus démunis». Les enfants de Saillon 
pouvaient donner un livre à ceux qui 
n’en avaient pas.
Les quelques éléments ci-devant tentent  

de retracer la carrière de 30 ans de Marie-Jo. 
Comme elle le dit elle-même: «Ça n’a jamais 

été un travail, ça a toujours été une pas-
sion!». Nous garderons d’elle son éternel 
sourire, sa disponibilité, son accueil, et lui 
souhaitons une belle retraite bien méritée 
Merci Marie-Jo!

Déjà plein de nouvelles idées
Qui dit départ, dit arrivée. Nous souhai-

tons la plus cordiale des bienvenues à la nou-
velle responsable de la bibliothèque, Mme 
Nadine Fournier. Nadine a une formation 
d’«agente en information documentaire» qui 
lui permet de gérer complètement une biblio-
thèque. Après un passage à la Commune de 
Nendaz et à la Médiathèque Valais, Nadine 
est allée parfaire ses connaissances pendant 
six ans à la Vallée de Joux. 

Tout heureuse de revenir en Valais, elle a 
été engagée pour remplacer Marie-Jo et fait 
déjà l’unanimité auprès de la population. Elle 
fourmille d’idées pour des activités à mettre 
en place: coin «parentalité» à la bibliothèque, 
expo sur les «animaux fantastiques», aug-
mentation de notre présence sur les réseaux 
sociaux, etc. Les activités «phares» histo-
riques (relation école, livraison à domicile) 
vont bien sûr perdurer. 

Merci Nadine d’avoir accepté de venir 
«chouchouter» nos livres!
_
 
Christian Lalain
Conseiller communal

AU REVOIR MARIE-JO,  
BIENVENUE NADINE!
Véritable pilier de notre bibliothèque, Marie-Jo Roduit prend une retraite bien 
méritée. Nadine Fournier a déjà pris la relève. Remerciements et bienvenue!

Nadine Fournier

Marie-Jo Roduit

Christian Lalain

Exceptionnel, jamais vu, grandiose: des 
qualificatifs qui vont bien à Saillon et qui 
collent parfaitement à la magnifique journée 
d’ordinations prévue le dimanche 27 juin.

Trois enfants du pays – Simon et Valentin 
Roduit, Christian Thurre –, ont en effet choisi 
de devenir prêtres, respectivement diacre. 
Pour encadrer cet événement, un comité d’or-
ganisation est né, emmené par Marc-André 
Rossier, secondé par Didier Cheseaux pour la 
partie financière et soutenus par de nombreux 
bénévoles. Et bien évidemment, la grande 
question est: comment permettre à un maxi-
mum de personnes de vivre cet événement, 

quels que soient les conditions sanitaires, la 
météo, leur situation géographique ou leur 
état de santé? La technologie peut-elle nous 
venir en aide? Au vu des audiences obtenues 
par la retransmission de la messe de minuit, 
oui! Une retransmission en direct sera donc 
assurée par Canal 9. 

En attente des mesures sanitaires
Un site internet présente le détail de la 

journée et donne des informations détaillées 
sur le programme. Car à l’heure où nous 
imprimons ce Bourg 19, nul ne sait encore 
les mesures qui seront imposées fin juin.

Nous souhaitons bien évidemment qu’un 
maximum de personnes soient présentes 
physiquement à Saillon le dimanche et les 
jours précédents, car l’humain a besoin de 
contacts sociaux et s’en nourrit. Vous êtes 
donc les bienvenus, avec vos parents et amis. 
Nous nous réjouissons de vivre cette céré-
monie avec vous.

Infos sur www.ordination-saillon.ch
_

 
 Charles-Henri Thurre 

 Président

ÉVÉNEMENT ORDINATIONS EN DIRECT DE SAILLON
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En 2018, la Commune de Saillon, sur 
proposition de Michel Pellaud, citoyen de 
Saillon et ami de la nature, a autorisé un tra-
vail de diplôme de la Haute école du paysage, 
d’ingénierie et d’architecture de Genève 
(HEPIA). L’étudiant Johann Varone s’est 
ainsi penché sur la faisabilité de l’aménage-
ment de plans d’eau d’altitude sur l’alpage 
de la Lui d’Août.

Quatre étangs de 70 à 880 m2

Le site choisi pour cet aménagement se 
situe en contrebas du gîte d’alpage de la 
Lui d’Août, à une altitude d’environ 1950 
mètres, sur un replat d’environ 6000 m2. 
Quatre étangs de respectivement 70, 880, 
300 et 270 m2 y seront creusés. Les pentes 
des berges seront douces, ce qui permettra 
à une ceinture de végétation typique de ces 
milieux humides de se développer de manière 
généreuse. 

Un ruisseau d’alimentation s’écoulera 
depuis la conduite qui alimente le gîte en 
eau, moyennant l’aménagement d’un ouvrage 
simple de répartition des eaux. L’étang le 
plus proche du gîte, creusé sur une surface 
de sol relativement superficiel, sera étanché 
avec une bâche de bentonite. Les trois sui-
vants, situés dans la cuvette sur un sol plus 
profond et relativement argileux, auront des 
fonds entièrement naturels mais soigneuse-
ment compactés, pour assurer une certaine 
étanchéité.

Offre de loisirs et bonus  
pour la biodiversité
Le gîte de la Lui d’Août est un site remar-

quable d’un point de vue touristique. En effet, 
il est facilement accessible à pied et peut donc 
attirer des randonneurs aguerris tout comme 
des familles avec de jeunes enfants. Il est 
également situé sur l’itinéraire de plusieurs 
randonnées et des sites d’escalade se trouvent 
non loin du gîte. Nul doute que les étangs pro-
jetés contribueront à renforcer l’attractivité de 
ce lieu. Le sentier botanique des «Mille fleurs 
de la Seya», à 5 minutes à pied, propose aux 
visiteurs de s’initier à la botanique. Les étangs 
pourront constituer une extension intéressante 
dans cette offre de découverte de la nature.

Enfin, ces aménagements constitueront 
une contribution certaine pour la sauvegarde 
de la biodiversité et renforceront la capacité 
d’accueil du site pour toutes les cohortes 
d’espèces végétales et animales liées aux 
zones humides d’altitude (et particulièrement 
menacées par le réchauffement climatique).
_

Pierre-André Frossard
HEPIA-Professeur HES

_ 
 Amélie Roduit-Thurre  

 Conseillère communale

ENVIRONNEMENT

LA LUI D’AOÛT AURA BIENTÔT SES ÉTANGS

Après étude, budget et mise à l’enquête, le projet d’aménagement de plans d’eau  
près du gîte de La Lui d’Août va bon train. Entre itinéraires de randonnée,  

sites d’escalade et sentier botanique, leur avenir s’annonce radieux!

19
30

1932

1933

C

C'

B

B'

J

J'

Q

Q'

R

R'

19
50

19
55

19
45

19
40

19
35

A

D

D'

Ruines

G
îte

 d
e 

la
 L

ui
 d

'A
oû

t

- 0.4 m

- 0.2 m

- 0.8 m

- 0.6 m

- 0.8 m

- 0.6 m

- 0.4 m

- 0.2 m

- 0.8 m
- 0.6 m
- 0.4 m
- 0.2 m

- 1 m

- 1.2 m
- 1.4 m

- 0.8 m
- 0.6 m
- 0.4 m
- 0.2 m

A'

PLAN N°1

Johann Varone, Millo Pénault-Ravaillé
et Pierre-André Frossard
Haute école du paysage, d'ingénierie et
d'architecture de Genève
Filière "Gestion de la Nature"
150, Rte de Presinge
CH - 1254 Jussy

Tél: 022.546.68.86
Fax: 022.546.68.01
Email: pierre-andre.frossard@hesge.ch

AUTEURS DU PROJET :

Aménagement de plans d'eau d'altitude
sur l'alpage de la Lui d'Août

Situation générale : 1:250

 Commune de 1913 Saillon

CONTROLE : PAF FORMAT : 644*841 mm

RELEVES DESSINE

MP & JV 27.07.2018

MODIFIE

JV 10.08.2018

JV 24.06.2019

Volume total de déblai : 1090 m3

Volume de remblai : tous les déblais restent sur places
("Digues" en pente douce, à l'aval des étangs)
Surface d'ensemencement (hydraulique) : 1075 m2

Surface d'ensemencement (herbe à semence) : 340 m2

Surface de végétalisation avec plaques : 460 m2

Surfaces des étangs:
· Etang 1 : 70 m2

· Etang 2 : 880 m2

· Etang 3 : 310 m2

· Etang 4 : 265 m2

Remarques: les emplacements des troncs et murgiers sont
indicatifs

Caractéristiques techniques

Étang n°1
Surface : 70 m2

Profondeur max. : 0.8m
Volume de rétention : 30 m3

Volume remblai : 110 m3 (sans changer digues)
Digues plus longue et plus haute
Bentonite : 30 cm de sable dessous +30 dessus
+ 20 de substrat = surprofondeur de 0.80 m Étang n°2

Surface : 880 m2

Profondeur max. : 1.5 m
Volume de rétention : 420 m3

Volume déblai : 950 m3

Étang n°4
Surface : 265 m2

Profondeur max. : 0.8m
Volume de rétention : 65 m3

Volume déblai : 630 m3

Étang n°3
Surface : 310 m2

Profondeur max. : 0.8 m
Volume de rétention : 70 m3

Volume déblai : 390 m3

N

MP 24.07.2019

CALENDRIER DE RÉALISATION
Suite au dossier de mise à l’enquête publique réalisé en 2020  
et à l’autorisation de construire qui a suivi, les prochaines 
étapes sont: 

Avril 2021  Constitution d’un dossier de plans  

 d’exécution détaillés 

Mai 2021  Appel d’offres 

Dès fin août 2021  Travaux de réalisation 
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La zone renaturée du canal de Gru abrite une incroyable variété de volatiles. Visite avec le Saillonain 
Célestin Luisier, président du Groupe des jeunes de Nos Oiseaux. 

En quittant le village, le canal de Gru 
entre dans une petite zone renaturée riche en 
surprises. Tout habitant de Saillon la connaît 
pour son côté relaxant, nous rappelant la 
plaine d’antan, mais peu y ont déjà observé 
ses mystérieux habitants. Il y a bien sûr le 
castor, abattant de nombreux arbres et aidant 
ainsi à maintenir le milieu ouvert, mais aussi 
la rare et inoffensive couleuvre vipérine, ne 
quittant jamais les abords du canal.

Observation facile
Les animaux les plus faciles à observer 

restent cependant les oiseaux, et les stars du 
lieu sont sans aucun doute nos deux petits 
rallidés vivant dans les roseaux: la gallinule 
poule d’eau et le râle d’eau. Ce dernier, pré-
sent en hiver seulement, est de plus petite 
taille et porte un bec rouge d’une longueur 
remarquable. S’ils étaient, il y a quelques 
années encore, très communs sur toute la 
longueur du canal jusqu’à Fully, ils sont 
aujourd’hui principalement rassemblés à 

l’entrée de la zone en venant de Saillon, en 
raison d’une gestion peu appropriée des rives.

On peut aussi trouver dans ce petit pa-
radis d’autres espèces rares, à l’instar du 
martin-pêcheur d’Europe ou du grèbe casta-
gneux, un petit oiseau aquatique de la taille 
d’un merle, qui parfois niche même dans le 
secteur. Une autre espèce intéressante est le 
tarier pâtre, dont le mâle a la tête noire. Un 
couple avait même élu domicile près du canal 
de Gru, avant de déserter le secteur, devenu 
un peu trop buissonnant pour lui. L’espoir 
semble cependant permis: après les récents 
travaux d’entretien, un couple était présent 
ce printemps. Il ne reste plus qu’à espérer 
que le tarier pâtre remette l’ouvrage sur le 
métier et vienne définitivement ajouter son 
nom à la longue liste des espèces pouvant 
être observées régulièrement sur le site!
_

Célestin Luisier

ENVIRONNEMENT

CANAL DE GRU, PARADIS DES OISEAUX

REQUALIFICATION  
URBAINE ET SÉCURITÉ

Le martin-pêcheur.

Impressum / Réalisation : Le fin mot Communication Sàrl / Photos : Thomas Masotti (président et conseillers) / Impression: Imprimerie de la Tour

CONTACTS

Administration  
www.saillon.ch
info@saillon.ch 
027 743 43 00

Police 
info@pidr.ch 
0840 117 217

Travaux publics et piquet 24h/24
027 744 40 11

Ecoles 027 744 32 60

Tourisme
www.saillon.ch/tourisme 
tourisme@saillon.ch 027 744 18 95

Paroisse
027 746 16 35

MOBILITÉ

Directement liées aux réflexions concer-
nant la suppression du trafic dans le Bourg 
médiéval, les études de réaménagement de la 
route cantonale se poursuivent. Une séance 
de coordination a eu lieu avec l’Etat du Va-
lais fin 2020. Suite à celle-ci, il a été décidé 
de continuer les réflexions avec un projet 
de requalification urbaine plus ambitieux, 
intégrant notamment les travaux prévus dans 
le secteur des écoles et la nouvelle crèche/
UAPE. Un accent particulier est porté sur 
la sécurité des usagers, en particulier dans 
ce secteur.

L’objectif consiste à requalifier divers 
espaces publics, notamment la place des 
Moilles, tout en diminuant les nuisances 
liées à la route cantonale et la coupure qu’elle 
instaure entre le Bourg et les zones résiden-
tielles de plaine. Il s’agit aussi de traiter 
la mobilité douce, et notamment la liaison 
cyclable reliant Fully, la Sarvaz, le Bourg, 
l’école, les Bains et la route du Rhône. Enfin, 
des réflexions sur l’organisation du station-
nement, notamment lors de manifestations, 
sont également menées dans le cadre de ce 
projet essentiel pour la commune. Le plan-

ning prévoit la réalisation 
du concept général d’ici 
l’automne.
_
 
Amélie Roduit-Thurre
Conseillère communale

© Olivier Lalain


