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Ces derniers mois, stimulés par un mouvement international, jeunes et moins jeunes
se sont réunis à plusieurs reprises afin de
manifester pour le climat et crier leur inquiétude pour l’avenir. Il est de la responsabilité des autorités politiques d’entendre ces
revendications.

Quelle politique pour
l’environnement ?

L’édito de l’Agaune Infos n’est sans doute
pas le bon lieu pour débattre de cette question. Il me semble cependant judicieux de
rappeler deux éléments importants.
Tout d’abord, le débat sur la préservation
de notre planète ne doit pas se résumer à
la seule question climatique, aussi importante et urgente soit-elle. L’utilisation de
notre territoire et l’impact de l’activité humaine sur la préservation des espèces, par
exemple, méritent également d’avoir leur
place dans la préoccupation environnementale.

photo Stéphane Constantin

Ensuite, les pouvoirs publics ne sont pas
restés les bras croisés. Même si les efforts
sont sans doute encore insuffisants, au niveau fédéral, cantonal et communal, de
nombreuses initiatives ont été prises en faveur de notre planète. Les mesures ou démarches en faveur de la mobilité douce, de
la production d’énergie renouvelable, de la
biodiversité ou de l’isolation des bâtiments
ne doivent pas être oubliées.
L’Agaune Infos vous en donne régulièrement quelques exemples. Alors que le dernier numéro vous parlait du projet de géothermie profonde à Lavey, celui que vous
vous apprêter à lire évoque le projet « Espace Bois-Noir ». Dans les deux cas, les collectivités publiques fédérales, cantonales et
communales ont uni leurs efforts pour agir
en faveur de la nature.

Damien Revaz
Président de la Municipalité
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Mémento
A consulter également sur www.saint-maurice.ch
Du 14 avril au 17 novembre
Château
Exposition Dracula
www.chateau-st-maurice.ch
*******************************************
Du 31 mai au 29 juin
Espace ContreContre
Exposition de Barbara Bonvin « under my skin »
www.contrecontre.com
*******************************************
Du 28 juin au 17 novembre
Château, jardin du parvis
Exposition « Stripclette »
www.chateau-st-maurice.ch
*******************************************
Du 6 septembre au 17 novembre
Château, combles
Exposition EQ2, enquête photographique valaisanne
www.chateau-st-maurice.ch
*******************************************
Du 7 juin au 12 juillet
Galerie OBLIQUE
Exposition Pierre-Alain Mauron
www.galerieoblique.ch
*******************************************
Du 6 septembre au 11 octobre
Galerie OBLIQUE
Exposition Eric Philippoz
www.galerieoblique.ch
*******************************************
Du 6 septembre au 5 octobre
Espace ContreContre
Exposition Lara Estoppey, personnages
www.contrecontre.com
*******************************************
Du 18 mai au 5 janvier
Abbaye
Exposition « Reliquaire en chantier »
www.abbaye-stmaurice.ch
*******************************************
Du 5 mai au 16 juin
La Bouche qui Rit
Programmation sur www.bqr.ch
*******************************************
Du 2 septembre au 3 novembre
Médiathèque
Exposition photos de Massimo Prati
sur le gypaète barbu
www.mediatheque.ch
*******************************************

Vendredi 7 juin à 12h
Restaurant du Centre Espagnol
Repas de l’amitié pour les aînés
Inscription : 024 486 21 21
*******************************************
Vendredi 7 juin de 19h30 à 21h
Salle de la Corniche à Mex
Soirée contes et musique « Bleu
Léman »
www.mediatheque.ch
*******************************************
8-9 juin
Salle de la Tuilerie
Tournoi populaire et Gala Cantonal
du BBC Agaune
www.bbcagaune.ch
*******************************************
Samedi 8 juin de 10h à 15h
Place du Parvis
Vide Grenier
organisé par le Café de la Place
*******************************************
Samedi 8 juin de 9h30 à 14h30
La Dzèbe
Comme au resto : grillades
On cuisine et on dîne ensemble.
Dès 7ans. www.ladzebe.ch
*******************************************
Dimanche 9 juin à 17h
Eglise Saint Sigismond
Concert de l’Ensemble Vocal de
Saint-Maurice « Siglo de oro »
www.evsm.ch
*******************************************
Mardi 11 juin à 20h
Eglise des Capucins
Concert « I Campagnoli »
Polyphonies corses
Billetterie : Librairie St-Augustin
*******************************************
Vendredi 14 juin
Sortie annuelle de l’AVIVO
*******************************************
Du 14 au 16 juin
Stade du Scex
110e anniversaire du FC St-Maurice
www.fc-st-maurice.ch
*******************************************
Samedi 15 juin de 14h à 17h
La Dzèbe
Atelier inventif
création libre, dès 7 ans
www.ladzebe.ch
*******************************************

Samedi 15 juin à 20h
Espace ContreContre
Performance théâtrale « Voyage au
bout de la nuit »
www.contrecontre.com
*******************************************
Samedi 22 juin à 11h
Mex

Repas communautaire, brunch

Réservation à l’Auberge de l’Armailli
*******************************************
Jeudis 27 juin, 29 août, 26 septembre
dès 19h
Restaurant Casabaud
Les jeudis Vignerons
Réservation 024 485 11 85
www.casabaud.ch
*******************************************
Du 8 au 14 juillet
Abbaye
Semaine romande de musique et de
liturgie
www.srml.ch
*******************************************
Vendredi 12, 19, 26 juillet et 9 août
Grand-Rue
Nuances Pop
www.nuancespop.ch
*******************************************
Jeudi 18 juillet de 14h à 18h
Ludothèque Agauludo
Ouverture estivale
*******************************************
Du 15 au 21 juillet
Vérolliez
Metanoia – Festival de la Jeunesse
catholique
www.metanoia-festival.ch
*******************************************
Mercredi 31 juillet
Tuilerie
Fête Nationale
organisée par le Tennis-Club
*******************************************
Jeudi 1er août
Salle de la Corniche, Mex
Fête Nationale à Mex
*******************************************
Du 30 août au 1er septembre		
Fête centrale des étudiants
www.stmaurice2019.ch
*******************************************
Du 31 août au 1er septembre
Massongex
Festival Terre des Hommes
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COMPTES 2018

Une bonne année
Du 2 au 15 septembre
Tennis
Tournois des Marais
*******************************************
Mercredi 4 septembre dès 19h30
Ludothèque, Agauludo
Soirées jeux pour adultes et adolescents
www.agauludo.ch
*******************************************
Samedi 14 septembre
Mex
Trail des Dents-du-Midi
animations au village avec la SD de
Saint-Maurice
*******************************************
Samedi 14 et dimanche 15 septembre
Journées européennes du Patrimoine
Maison «Duc», Maison De Bons
Visites guidées à 14h, 15h et 16h
Trésor de l’Abbaye
Visites guidées à 13h30 et 15h
*******************************************
Dimanche 15 septembre
Stade du Scex
11ème Trophée des Espoirs Valaisans
FC Saint-Maurice
*******************************************
Du 20 au 22 septembre		
Centre Ville
Marché Monastique
www.marchemonastique.ch
*******************************************
Samedi 21 septembre
Espace ContreContre
Concert de Stéphane Chapuis, accordéon
www.contrecontre.com
*******************************************
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Damien Revaz – Les comptes communaux 2018 seront
soumis au Conseil général le 11 juin. Grâce à des recettes
fiscales dépassant les prévisions, ils bouclent sur un bon résultat. Ils présentent certes un léger déficit, mais ce dernier
est largement inférieur à celui qui était prévu au moment
d’établir le budget.
Des recettes fiscales en hausse
Les comptes de fonctionnement
2018 bouclent avec une perte de
CHF 213’641.- Le résultat est donc
largement meilleur que celui de l’exercice 2017 (déficit de CHF 774’713.-) et
que celui prévu au budget (déficit de
CHF 989’000.-).
Cette amélioration s’explique par des
recettes fiscales en hausse. Ce sont les
impôts sur les prestations en capital et
les gains immobiliers, forcément variables et difficilement prévisibles, qui
expliquent une bonne partie de la différence. Il faut cependant également noter que le régime cantonal permettant
les dénonciations spontanées a entraîné des recettes supplémentaires avec la
fiscalisation rétroactive des montants
annoncés. Les contribuables valaisans
avaient en effet jusqu’au 30 septembre
2018 pour procéder à des déclarations
spontanées en prévision de l’échange
automatique des données signé par la
Suisse avec 38 pays.
Comme c’est le cas depuis quelques
années, ce sont les importants amortissements consentis pour le nouveau CO
qui expliquent le déficit communal.
L’embellie permet cependant d’envisager un retour aux chiffres noirs plus
rapidement que prévu dans la planification financière. La bonne santé financière a du reste amené le Conseil
municipal à créer une provision pour
les futures réparations du parc immobilier. Doté d’un montant d’environ
CHF 100’000.- cette année, le fonds
sera régulièrement alimenté durant les
années à venir.

Les principales dépenses et recettes
C’est le secteur de l’enseignement et
de la formation qui profite le plus des
dépenses communales (19.8%), suivi
par un trio composé des services industriels, de la prévoyance sociale et de la
culture (13% environ pour chacun).
Du côté des recettes, ce sont bien entendu les impôts qui caracolent en tête
(59.1%), devant les services industriels
(13.6%).
Des investissements prudents
Les investissements nets s’élèvent
à CHF 2’053’009.- et sont donc entièrement couverts par la marge
d’autofinancement (qui se monte à
CHF 2’233’646.-). L’endettement net
de la commune est donc en diminution et passe à nouveau en-dessous de
la barre des CHF 3000.- par habitant.
L’endettement communal est donc
faible selon les critères repris par l’Etat
du Valais.
Le principal investissement de l’exercice 2018 est celui de la construction
de la nouvelle caserne du feu, qui est
répartie sur les exercices 2018 et 2019.
Pour 2018, ce sont déjà CHF 782’000.qui ont été comptabilisés. Le solde des
investissements se répartit principalement dans l’entretien des bâtiments de
l’école primaire et dans les différents
réseaux communaux (routes, service
électrique, alimentation en eau potable
et évacuation des eaux usées).
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METANOIA FESTIVAL - 15-21 JUILLET 2019

Le Metanoia Festival revisite le spectacle
du martyre de Saint Maurice
Les organisateurs – Pour la onzième année consécutive, le Metanoia Festival aura lieu sur la
plaine des martyrs à Vérolliez, du 15 au 21 juillet 2019.
Pour sa troisième édition, les acteurs
du spectacle sur le martyre de Saint
Maurice remontent sur la scène du
Metanoia Festival. La paisible plaine
des martyrs de Vérolliez s’illuminera le
vendredi 19 juillet, à partir de 22h, sous
les flambeaux, pour un spectacle retraçant l’histoire héroïque de la légion
thébaine. Sur le lieu même du martyre
de Saint Maurice, 40 acteurs bénévoles, en plus des comédiens à cheval,
reprennent la principale source historique du martyre, rédigée par l’évêque
de Lyon, un siècle après les événements. Totalement revisité cette année,
le spectacle mettra en scène Théodore
d’Octodure, premier évêque du Valais lorsqu’il arrive à Saint-Maurice en
370. Celui-ci nous emmène à travers
son enquête sur le martyre et la découverte du charnier et des ossements de
Saint Maurice et ses compagnons. Pour
couronner cet impressionnant tableau,
l’acteur français Michael Lonsdale, a
accepté de prêter sa voix et de se mettre
dans la peau de Théodore qui raconte
cet épisode fondateur du patrimoine
valaisan. Michael Lonsdale et sa voix
emblématique encadrent les acteurs et
permettent au spectateur de remonter
le temps et de prendre part à cette fascinante découverte.
Une marche vers l’histoire du Valais
Partie entière du patrimoine historique
du Valais, ce spectacle retrace le passage
de l’empereur Maximien à Octodure,

avec son ordre donné de
massacrer les chrétiens,
la résistance de la légion
thébaine et finalement
leur martyre. Le spectacle compte 40 acteurs,
dont 4 cavaliers et un
char romain. Parmi eux,
des jeunes, des moins
jeunes, des chanoines
de l’Abbaye de SaintMaurice, un cascadeur
professionnel, une danseuse. Leurs costumes
majestueux ont été réalisés par des couturières
bénévoles et les glaives
et boucliers romains
ont été fabriqués par des
jeunes du Centre éducatif fermé de Pramont,
sous la conduite de
Gérald Crettaz, maître
socio-professionnel de
l’atelier bois. Une partie des casques,
boucliers et plastrons en métal a été
empruntée cette année, à la jeunesse de
Bagnes. Le spectacle bénévole, qui dure
50 minutes, vibre au son des trompettistes, timbaliers, tambours et violoncelles.
Le Metanoia Festival
Metanoia est un terme issu du grec
« meta », ce qui dépasse et « noia » ,
la pensée. Il signifie mouvement de
conversion ou de retournement par lequel l’homme s’ouvre à plus grand que

lui-même. Depuis 11 ans, le festival est
un lieu de rencontre convivial, ouvert
à tous, qui propose des spectacles artistiques, concerts, conférences, activités sportives et artisanales et temps
de prière pour des jeunes venus de
Suisse et d’ailleurs. Metanoia c’est une
ambiance chaleureuse, un joyeux mélange de générations, de croyances et
de nationalités, qui vit au rythme du
slogan « venez comme vous êtes ». Les
festivaliers peuvent s’inscrire chaque
après-midi, tout au long de la semaine
à des activités sportives, artistiques,
culturelles et associatives.

Metanoia Festival
• Du lundi 15 au dimanche 21 juillet 2019
• Programme et infos pratiques sur www.metanoia-festival.ch
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850 ANS DE LA BOURGEOISIE

850 ans de la Bourgeoisie de
Saint-Maurice et autant de raisons de
faire la fête!

b

850e anniversaire
Noble Bourgeoisie
En 2020,
Bourgeois agaunois
invitent
la population
à participer à plusieurs événements
1170 - les
2020
e
Saint-Maurice
2020

festifs pour marquer ce grand jubilé. L’occasion de faire participer les sociétés locales et de
pérenniser certains projets.

Elle donne ainsi pas moins de 50 000
francs par an aux sociétés locales pour
financer divers projets. Elle met également tout en oeuvre pour entretenir
le patrimoine de la ville et véhiculer
les traditions afin d’en faire profiter la
population générations après générations.

Projection falaise
1170 - 2020

850e.org

850e Carnaval Bou
On n’a pas tous les jours 850 ans! Mais
en 2020, la Bourgeoisie de Saint-Maurice aura atteint cet âge vénérable qui
force le respect. Plutôt que de se limiter à une belle fête d’anniversaire entre
gentils Bourgeois, cette vieille dame a
décidé de faire la noce avec toute la population tout au long de l’année 2020.
Au menu, pas moins de dix-huit projets
aussi sympathiques que variés qui sauront faire parler de Saint-Maurice loin
à la ronde.

Mais la Bourgeoisie, c’est quoi au juste?
Traditionnellement, en Suisse, elle indique l’appartenance d’une personne à
un lieu, un bourg. Inutile donc d’être de
la haute société pour être un Bourgeois.
Celle de Saint-Maurice, tout comme la
plupart des Bourgeoisies suisses, est
avant tout un acteur économique et social important. Elle compte 450 Bourgeois, soit un dixième de la population
agaunoise. Pour devenir membre, il
faut vivre dans la ville depuis plus de
dix ans et verser une cotisation unique
de 2000 francs.
La Bourgeoisie agaunoise n’hésite pas
à financer des événements sportifs et
culturels.

Pas étonnant que le comité actuel souhaite profiter de ce 850e pour mieux
faire connaître la Bourgeoisie aux habitants de Saint-Maurice mais aussi faire
connaître la ville et son dynamisme en
dehors de ses frontières.
“Nous voulons impliquer les sociétés
locales dans les différents projets festifs que nous allons proposer en 2020,
explique Jean-Marc Koller, conseiller
bourgeoisial et président du comité du 850e. Le but est de ne
pas limiter les festivités à
l’an prochain, mais de les
pérenniser.” Une façon
d’animer la vie locale et de
faire plaisir à la population
durablement.
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A

Attirer les foules
Parmi les dix-huit événement prévus,
il y aura de quoi faire plaisir aux gourmands, aux aventuriers, aux artistes,
aux joueurs, aux lecteurs, aux historiens, aux sportifs, mais surtout à tous
les curieux avides de découvertes et de
moments conviviaux. “Nous souhaitons
donner une image positive de la Bourgeoisie, poursuit Jean-Marc Koller. Cet
anniversaire est l’occasion de faire vivre
à la population de Saint-Maurice, mais
pas uniquement, des moments chaleureux et inoubliables. La place de
l’Hôtel de Ville, dont nous sommes
très fiers, sera le point de départ
des nombreuses animations qui
se tiendront dans la vieille ville. La
Bourgeoisie espère attirer les foules
afin que cette grande fête soit la plus
conviviale possible.”

La poursuite Agaunois
Fête de la
1

Un comité motivé
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850E de la Bourgeoisie
durant toute l’année 2020
Toutes les infos dans un prochain
Agaune Infos

Ces festivités ne peuvent voir le jour sans
les idées et la motivation du comité formé
pour l’occasion. En font partie :

1

 Jean-Marc Koller,
57 ans, agent général
 Catherine Derivaz,
45 ans, assistante dentaire
 Patrick Martenet,
47 ans, comptable
 Marc Bossonnet,
32 ans, polymécanicien
 Linda de Torrenté,
42 ans, enseignante
 Robert Clerc,
62 ans, conseiller en assurances
 Pierre-Benoît Veuthey,
57 ans, enseignant
 Katie Duroux,
39 ans, employée de commerce
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SECTION DE SAUVETAGE DE SAINT-MAURICE

31 ans après...
C’est en 1987 que la section de sauvetage de Saint-Maurice fut créée. Au départ, la section
était jumelée avec celle de Monthey. Petit à petit, la société gagne en autonomie et décide
de voler de ses propres ailes. Aujourd’hui, elle compte 45 membres actifs, principalement
des jeunes âgés de 11 à 18 ans.
Au départ
Sous l’impulsion de Michel Mayor,
quelques membres motivés furent les
pionniers d’une section de Sauvetage
à Saint-Maurice. Grâce à leurs efforts,
une section a vu le jour en 1987, 4 ans
après l’inauguration du centre sportif
à Saint-Maurice. Leurs compétences
et connaissances ont été transmises au
fil des années, ce qui a permis de continuer à faire vivre cette société depuis
plus de 30 ans.
Un souvenir mémorable
Les 10 ans de la section reste un souvenir inoubliable. En 1997, pour marquer cet anniversaire et afin de réunir
les fonds pour un voyage à St-Raphaël,
la section a organisé une soirée pasta
party, avec, chargé de l’animation, un
humoriste, un certain... Yann Lambiel.
Grâce au succès de cet évènement, c’est
un car entier qui, quelques mois plus
tard, s’en est allé en bord de mer dans
le sud de la France. Les plus anciens en
parlent encore aujourd’hui !
Une section très active en Suisse
romande
À ce jour, la section est toujours aussi
active. Tous les vendredis de 19h à 20h,
les membres participent à leur entraînement hebdomadaire à la piscine de
Saint-Maurice. Au programme : natation, techniques de sauvetage et jeux.
En parallèle, les formations de base
et continue de la Société Suisse de
Sauvetage sont dispensées. Ces cours
débutent dès l’âge de 10 ans pour les
jeunes-sauveteurs et se poursuivent dès

12 ans avec les premiers modules de
prévention, de secourisme et de sauvetage en piscine (Base Pool, Plus Pool,
Pro Pool et BLS/AED).
En 2018, ce sont environ 140 personnes qui ont obtenu leur brevet de
sauvetage dans notre section. Les cours
s’adressent aux Agaunois mais également à des personnes hors commune
qui doivent se former professionnellement (HEP, surveillance de piscine,
pompiers...).
Pour accueillir et former tout ce
monde, Saint-Maurice fait figure d’exception au niveau romand, car ce ne
sont pas moins de 10 experts formés et
certifiés au niveau suisse qui œuvrent
tout au long de l’année avec un principe

fondamental : la sécurité dans et hors
de l’eau !
Des sorties hors de l’eau
Outre ces différentes formations, la
section organise régulièrement des sorties hors de l’eau. Comme ce fut le cas
ces dernières saisons avec des exercices
en commun à l’extérieur avec les jeunes
samaritains HELPS de Monthey/Choex
et Orsières, ou une sortie d’hiver à ski.
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En lien étroit avec la section des
samaritains
La section de sauvetage est principalement active en milieu aquatique. Cependant, la formation est aussi axée
sur le secourisme. De ce fait, le local sis
sous le home St-Jaques, occupé par les
samaritains, est partagé avec la section
de Saint-Maurice pour les leçons théoriques. Elle profite ainsi d’échanges de
moniteurs, à certaines occasions, pour
dispenser les formations. Dès 2019, les
Samaritains, en stand-by depuis 2 ans,
ont repris leurs activités.La collaboration se poursuivra donc, avec, qui sait,
de futurs échanges ?

KERMESSE
F I N

D ’ é C O L E

mercredi
19 juin dès 16H45

DOMSTUDER.COM

Pour marquer le passage des 30 ans, la
section s’est rendue à Genève, en juin
2018, pour visiter le centre d’intervention des pompiers de la ville. Grâce
à la complicité de Brice Brochellaz,
pompier professionnel ainsi qu’expert
au sein de la section de Saint-Maurice,
les jeunes membres ont eu le privilège
durant une journée de se mettre dans
la peau d’un professionnel. Une belle
sortie qu’ils ne sont pas prêts d’oublier !

Place des fêtes du CO

16H15 PARTIE OFFICIELLE
SUIVIE D’UN GOÛTER APÉRO
16H45 KERMESSE
CHÂTEAUX GONFLABLES, SCULPTURE SUR BALLONS,
PÊCHE AUX CANARDS, MAQUILLAGE, PARCOURS DU
COMBATTANT HUMORISTIQUE, FILM DU SPECTACLE
DES ÉCOLES, LÉODANCE, PETITE FANFARE
19H30 CONCERT DU GROUPE FLASHBACK
LES GRANDS TUBES DES ANNÉES 80s

Pour débuter à la section de
sauvetage :

Si tu as 10 ans, que tu aimes l’eau et désires apprendre différentes techniques
de sauvetage, rejoins-nous.
Plus d’informations sur
www.sss-st-moss.com

ANIMATION, MUSIQUE, RESTAURATION

OUVERT à TOUT LE MONDE

Lumina... avec vous ?
Anne Grandgirard – Sur le thème « D’or et d’argent », Lumina, Les Voix de la Lumière, proposera un programme riche
en nouveautés les 6, 7 et 8 décembre 2019 au cœur de notre cité. Illumination de la Basilique à la flamme naturelle, concerts,
spectacles de feu, œuvres artistiques, ateliers participatifs, le périmètre de la manifestation sera un condensé d’animations et
de convivialité.
Pour mener à bien cet événement, le comité de Lumina, a besoin de vous ! Toute personne qui serait intéressée à participer
activement avant, pendant ou après la fête peut d’ores et déjà s’annoncer à l’Office du tourisme de Saint-Maurice. Une proposition d’inscription sera envoyée prochainement à tous les bénévoles ayant déjà participé à la précédente édition.
D’avance nous vous remercions pour votre participation et vous donnons rendez-vous les 6, 7 et 8 décembre 2019 dans la
Grand-Rue et l’Avenue d’Agaune pour la 4e édition de cette manifestation hors du commun.
CONTACT : Saint-Maurice Tourisme, Av. des Terreaux 1, 1890 Saint-Maurice, 024 485 40 40, info@saint-maurice.ch

10
Agauneinfos N° 57 - juin 2019

SAINT-MAURICE - OBERSIGGENTHAL

Quelques nouvelles de notre jumelage
Evelyne Saillen – En dehors de nos échanges officiels en marge des festivités de la Saint
Maurice, plusieurs rencontres sont au programme de cette année 2019.
Les 6 et 7 mai derniers, la commission
du jumelage a accompagné un échange
scolaire avec une classe du CO. Cette
visite a été organisée en réponse à celle
d’une classe argovienne en juin 2017
dans une classe agaunoise (voir encadré).
Du 16 au 19 mai, Obersiggenthal a
organisé la foire régionale UNDOB et,
à cette occasion, des produits du terroir valaisan ont été à l’honneur sur le
stand-chalet tenu par leur commission
du jumelage : raclette et vin blanc de
notre région ont ainsi réjoui les papilles
de nos jumelés. Une délégation de la
commission agaunoise s’est déplacée
le dimanche pour aider sur le stand et
faire la promotion de notre ville dans
une ambiance amicale et sympathique.
Les 14 et 15 septembre prochains, ce
sera au tour du Chœur-Mixte de faire
le déplacement en Argovie. Ceci dans
le cadre d’un échange musical initié par
la venue du groupe de Gospel « Spirit
of Hope » en décembre 2017 à Lumina.
Le samedi soir un concert sera donné conjointement avec la Chorale de
Kirchdorf et le Chœur-Mixte animera
ensuite la messe dominicale. De beaux
moments d’échanges en perspective !

Échange linguistique à Obersiggenthal
Durant cette année scolaire, les élèves d’allemand 10CO1.2 ont eu la chance de
participer à un projet d’échange avec une classe d’Obersiggenthal.
Dans un premier temps, des lettres et vidéos de présentation ont été partagées
entre les deux groupes. L’interactivité entre les élèves est ensuite devenue plus
personnelle par messages privés, jusqu’à la rencontre à Obersiggenthal le 6 mai.
Après un trajet de 2h30 en car, nous arrivons en terre argovienne où nous sommes
accueillis par les élèves suisses-allemands.
La journée commence par la visite de leur école, un peu moins moderne que la
nôtre. Après le pique-nique, les élèves s’attèlent à des tournois de babyfoot, billard
et FIFA afin de se mélanger et de faire plus ample connaissance.
L’après-midi se poursuit par des tournois de jeux dans la salle de sport.
Pour finir la journée, quelques élèves sont allés faire les courses, certains ont cuisiné pendant que d’autres ont préparé la salle pour le souper.
Après un repas convivial, chaque élève a été accueilli dans une famille suisse-allemande pour dormir.
Le lendemain, ils ont déjeuné avec leur famille d’accueil d’un jour puis ils ont
fait, avec leur « correspondant », une course d’orientation dans la ville de Baden.
Après le diner, un grand jeu d’action ou vérité mélangeant les deux classes s’est
organisé et a clos ces deux jours « trop cools mais trop courts » comme ils ont
aimé le dire dans le car qui nous ramenait à Saint-Maurice.
					
Élodie Antille
avec Nils, Anaïs, Kenza, Maëlle, Nolan, Lucy, Pedro, Coralie, Bambou, Helena, Clémence, Mathilde, Florent, Luca, (Anthony), Océane & Antoine.
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PRÉSENTATION

Un cabinet de podologie à Saint-Maurice
Depuis novembre 2015, Anne FERRO, podologue, a ouvert son cabinet, à l’emplacement de
l’ancienne, épicerie La Source, Rue de la Cime de l’Est à Saint-Maurice.
Mais essayons d’en savoir un peu plus sur Anne Ferro et la podologie...
Anne Ferro, qui êtes- vous ?
J’exerce la profession de podologue indépendante depuis 1989. J’aime mon
métier et le contact avec les patients.
J’essaie de ne pas soigner que la conséquence des problèmes podaux, mais je
tente toujours d’en connaître la cause
afin qu’ils ne réapparaissent pas. Je
donne des conseils de chaussage, d’entretien des pieds, éventuellement des
exercices...
Je suis régulièrement des cours de formation continue afin d’être toujours à
la pointe des nouvelles techniques de
soins ou d’appareillages.
Je suis membre de la Société Suisse des
Podologues (SSP), dont je fus responsable de la commission de formation
continue, puis du congrès annuel, et
enfin vice-présidente et présidente
(2001 à 2013). Actuellement, je suis
animatrice des Cercles de Qualité au
sein de la SSP, pour les podologues de
notre canton.
Je suis reconnue pour soigner les patients diabétiques. En fonction de leur
caisse complémentaire, certains patients, diabétiques ou pas, peuvent se
faire rembourser les soins ou les supports plantaires.
Qu’est-ce que la podologie ?
La podologie fait partie des professions
de la santé. Les podologues sont inscrits
au Nareg, qui est le répertoire des professionnels de la santé. Si les podologues interviennent essentiellement au
niveau des pieds, ils doivent néanmoins
prendre en compte la personne dans
son intégralité et leurs connaissances
doivent leur permettre de distinguer
les pathologies relevant de traitements

podologiques de celles relevant de la
compétence du médecin.
Les podologues ont une autorisation
de pratique délivrée par la santé publique et sont tenus au secret médical.
La podologie regroupe les soins et les
appareillages (supports plantaires sur
mesure, orthoplasties, orthonyxies…)
Les soins
Les plus courants sont pour soigner les
cors, les durillons, les ongles incarnés,
les crevasses, etc. Les cors profonds,
peuvent en cas de besoin, être soignés
avec une turbine. Ceci est INDOLORE.
Ils sont effectués avec des instruments
stérilisés en autoclave et un suivi des
cycles de stérilisation est effectué.
Chaque dossier du patient mentionne
le cycle de stérilisation et les actes effectués, pour chaque consultation.
Les supports plantaires
Ils sont réalisés sur mesure, après
un examen clinique approfondi qui
consiste en un examen des pieds en
décharge, en charge, en statique et en
dynamique, chaussé et pieds nus.
Des empreintes plantaires sont effectuées et servent de base à la confection
des supports qui peuvent être correcteurs, stabilisateurs, de décharge ou de
confort.
Les orthoplasties
Elles font parties des petits appareillages en silicone, qui servent à protéger
ou corriger les orteils.
Les orthonyxies et languettes
Elles servent à corriger la courbure des
ongles afin d’éviter les ongles incarnés.

Pourquoi consulter les podologues ?
Indépendants et autonomes, les podologues sont consultés par toutes les
catégories de la population (adultes,
enfants, sportifs ou non, etc.) pour
traiter les affections cutanées (cors, durillons, crevasses, …) et unguéales du
pied (ongles incarnés, mycoses, ongles
psoriasiques…), les troubles morphologiques, statiques et dynamiques.
Les personnes diabétiques doivent
consulter régulièrement et au moins
une fois par an, un(e) podologue.
Besoin de conseils de chaussage ? Le/
la podologue vous renseigne volontiers
lors d’une consultation...

Contact :
Anne Ferro, podologue
Rue de la Cime de l’Est 9
1890 Saint-Maurice
(à 250 m de la gare et du centre ville –
entrée côté rue du Catogne)
Tél. 024 485 14 15 ou 079 436 66 77
anne.ferro.podologue@bluewin.ch
Sur rendez-vous
https://cabinet-de-podologiedanne-ferro-97.webself.net/accueil
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FÊTE CENTRALE DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDIANTS SUISSES

Les sociétés d’étudiants de toute la
Suisse ont rendez-vous à St-Maurice du
30 août au 1er septembre
fe
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Marie Rochel & Raoul Panchard – 10 ans après sa première
édition en terre agaunoise, la Fête Centrale des sociétés
d’étudiants suisses sera de retour au mois d’août pour sa
173e édition.

e

DU 30 AOÛT AU 1 SEPTEMBRE 2019
FÊTE CENTRALE DES ÉTUDIANTS SUISSES
GRAND-RUE DE SAINT-MAURICE
Jardin Valaisan

Jardin de la Tuilerie

Du vendredi au dimanche

Concert Choral
Berner Singstudenten

Place du Val de Marne

Vendredi / 20h

Cortège aux flambeaux
et discours du Président
du Conseil des Etats
Jean-René Fournier

Grand-Rue et Cour
de l’Internat

Samedi / 21h

Cortège et discours
de la Conseillère
fédérale Viola Amherd

Grand-Rue et Place
du Parvis

Dimanche / 14h
www.stmaurice2019.ch

plaisir de vous recevoir dans leur établissement tout comme au Jardin valaisan (Jardin de la Tuilerie) et sur la Place
de fête (Place du Val de Marne).

En 2009, plus de 2’000 membres, jeunes
et moins jeunes, de la Société des Étudiants Suisses foulaient pour la toute
première fois les pavés de la Grand-Rue
à l’occasion de la Fête Centrale, rendez-vous annuel immanquable de l’association et plus grand rassemblement
d’étudiants actifs et d’anciens de Suisse.
Organisé à l’initiative d’anciens étudiants du Collège de l’Abbaye membres
de l’Agaunia – représentante locale du
groupement – qui fêtait cette année-là
ses 150 ans, l’événement fût un grand
succès avec de nombreux membres venus des quatre coins de la Suisse ainsi
que la population agaunoise.
Retour en Romandie
Forts de ces beaux souvenirs, un nou-

veau comité d’organisation a décidé
de renouveler l’événement cette année, après 9 éditions passées en Suisse
alémanique notamment à Wil (SG),
Brig, Schwytz, et Engelberg (OW). Du
vendredi 30 août au dimanche 1er septembre, tous les membres actifs et anciens des sociétés d’étudiants convergeront vers St-Maurice pour leur 173ème
Fête Centrale afin de perpétuer la tradition ainsi que leurs valeurs d’amitié,
vertu et science.
Voilà de quoi se réjouir ! Outre son aspect festif, cette manifestation est une
occasion unique pour la ville et la région de se présenter sous son meilleur
jour, dans cet esprit de convivialité et
d’accueil qui caractérise le Valais. Le
Comité et les restaurateurs se feront un

La ville en fête
St-Maurice sera donc en fête et la
Grand-Rue animée par deux cortèges,
dont un aux flambeaux le samedi soir
suivi d’un discours du Président du
Conseil des Etats, Jean-René Fournier.
Le dimanche débutera par une messe à
la Basilique et un apéritif sur la Place
du Parvis, suivi d’un très beau cortège
dans la Grand-Rue et du discours de la
Conseillère Fédérale Viola Amherd sur
la Place du Parvis.
Magnifique, ensoleillée, vivante et colorée : voici comment nous imaginons
cette fête à laquelle le Comité d’organisation se réjouit de vous inviter !
N’hésitez pas à consulter notre site internet : www.stmaurice2019.ch pour
découvrir le programme détaillé. Le
tracé des cortèges et les fermetures des
routes vous seront communiqués dans
un tout-ménage dans les mois à venir.
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LES AVENTURIERS DU BOIS NOIR

Une activité différente
pour vos enfants
PROGRAMME
Vendredi 30 août

Andrea Berno – Dans le Bois-Noir, je donne rendez-vous à
vos enfants en pleine nature, par tous les temps, pendant
deux heures et demie.

16h30 - Collège de l’Abbaye
Rendez-vous avec l’Europe : débat
Pérenniser ou abolir la « voie bilatérale »
de la Suisse ?
20h00 - Place de fête
Concert Choral avec la participation des
Berner Singstudenten
22h00 - Place de fête
Fête en musique (DJ Jésus)
Fête dans la ville et les stamms

Samedi 31 août
11h00 - Basilique
Messe de requiem

Ils auront l’occasion de ramasser du
bois pour faire un feu, peindre avec
des éléments naturels, participer à une
chasse aux trésors, découvrir avec leurs
sens ou simplement jouer librement
avec des outils tels que pelles, cordes
ou scies… toutes ces activités donnent
faim, nous partagerons donc un goûter
et une boisson chaude avant de retrouver les parents. Le but de ces sorties
est d’apprendre aux enfants à aimer la
nature afin qu’ils puissent en prendre
soin, qu’ils développent leur créativité
et leur confiance en eux.

21h00 - Grand-Rue
Cortège aux flambeaux
puis, à la Cour de l’Internat
Discours du président du Conseil des Etats
Jean-René Fournier
22h00 - Place de fête
Fête en musique (DJ Jésus)
Fête dans la ville et les stamms

Dimanche 1er septembre
09h30 - Basilique
Messe
11h00 - Place du Parvis
Apéritif
14h00 - Grand-Rue
Cortège et partie officielle
sur la Place du Parvis
Discours de Mme la Conseillère Fédérale
Viola Amherd

Informations et inscriptions
078 845 59 59 ou
les.aventuriers.bois.noir@gmail.com
et sur Facebook

Rendez-vous un mardi sur deux, de
13h30 à 16h pour les 2 ans et demi à 5
ans (1H).
NOUVEAU à la rentrée, retrouvez-nous aussi un mercredi sur deux,
de 9h à 11h30 pour les 2 ans et demi à
8 ans (4H).
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PORTRAIT

EN BREF

La première centenaire de 2019 !

Un agaunois
« monte » à
Paris !

Pierre-Yves Robatel – Récom-

Michel Galliker – Sœur Ester
ISEPPONI : une vie au service de
l’apostolat de la presse catholique,
mission d’Eglise.
Le 18 avril dernier, la communauté des Sœurs de SaintAugustin entourait leur doyenne pour
célébrer son centième anniversaire.
Le conseiller d’Etat Frédéric Favre et
le président de la Commune Damien
Revaz représentaient les autorités publiques. Lors de cette cérémonie officielle, à la suite de Sœur Catherine Jérusalem, ils intervinrent avec humour
et simplicité pour relever le riche parcours de vie de la jubilaire.
Il n’était pas écrit dans ses jeunes années qu’une jeune fille originaire des
Grisons passe quasiment toute sa
vie dans la cité agaunoise. Native de
Poschiavo, village italophone de ce
canton, Ester Isepponi est habitée très
jeune par le désir de s’engager dans la
vie religieuse, mais n’était pas tentée
d’entrer dans une congrégation de sa
région et ne voulait pas être cloitrée.
Le choix se fera après son arrivée à
Saint-Maurice en 1934 à l’âge de 15 ans
et demi quand elle viendra travailler

comme volontaire à l’Oeuvre Saint-Augustin pour y apprendre le français, ne
parlant jusqu’alors que l’italien et le
dialecte de Poschiavo. Sa voie est vite
tracée. Quelques années plus tard, le 24
mai 1937, - il y’a donc 82 ans ! - elle prononce ses premiers vœux. Désormais sa
vie est consacrée au service de la presse
éditée par l’Oeuvre Saint-Augustin, en
s’occupant spécialement du façonnage
et de l’envoi des 200 000 bulletins paroissiaux, charge qu’elle exercera aussi
à Lugano entre 1945 et 1950 pour les
bulletins en italien et le quotidien du
diocèse tessinois « Giornale del Popolo ». Ce travail humble et discret, elle
l’exerça avec compétence et efficacité.
En 1959, elle aurait aimé participer à la
fondation de la mission des Sœurs au
Togo, souhait qui ne sera pas exaucé.
A sa retraite, Sœur Ester rendra des
services au sein de sa communauté,
s’occupant principalement du chalet de
vacances des Sœurs à Vérossaz. Dans
son grand âge, il y a certes le handicap
d’une mauvaise ouïe, mais malgré cette
difficulté elle sait faire preuve d’une
belle sérénité et distiller des remarques
pleines d’humour.

pensé en mars dernier par le mérite culturel de la Société de Développement, Jean-Marie Torrenté
voit son projet théâtral prendre
une tournure inattendue...
Sa brillante interprétation du « Journal
d’un Fou » de Gogol ayant rencontré
un vif succès, Jean-Marie Torrenté ne
compte pas en rester là avec cette aventure. Fruit de plusieurs discussions lors
des échanges qui caractérisent notre jumelage avec nos amis du Val-de-Marne,
l’idée est née de mettre sur pied une
représentation de cette pièce dans le
Théâtre du Val d’Osne, récemment rénové par la Mairie de notre commune
jumelle, voisine de Paris.
Grâce au précieux concours de son
maire, Igor Semo, ce projet a pu devenir réalité et c’est ainsi que Jean-Marie
« montera donc à Paris », en compagnie de son complice Hormoz Kéchavarz, pour y donner une représentation
en marge des festivités du jumelage, le
vendredi 28 septembre 2019 à 18h.
Gageons que le public mauritien saura
apprécier cette performance à sa juste
valeur et notons, qu’à cette occasion,
l’acteur remontera sur les planches de
l’Aula de la Tuilerie, pour un « tour de
chauffe », le vendredi 13 septembre
prochain.
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ESPACE BOIS-NOIR

8,5 millions pour le Bois-Noir
Claude-Yvan Marcoz & Joël Bochatay – La réalisation des projets de l’Espace Bois-Noir se
terminera en fin d’année 2019. Les autorités communales et bourgeoisiales de Saint-Maurice vous proposent un bilan intermédiaire des infrastructures de mobilité douce, sportives
et de promenade-découverte mises à disposition de la population de la région, des randonneurs et des touristes de passage.
Si vous avez raté le début
Qu’est-ce que l’Espace Bois-Noir
(EBN) ? C’est un ensemble de réalisations qui renforcent la biodiversité,
embellissent le paysage et favorisent la
mobilité douce dans le Bois-Noir et ses
environs.
La forêt du Bois-Noir, qui occupe toute
la largeur de la plaine du Rhône, permettait le transit de la faune, à couvert,
entre les deux versants de la vallée assurant ainsi les échanges génétiques.
Mais dans les années 1980, la construction de l’autoroute à ciel ouvert a coupé ce précieux corridor naturel. La
Confédération finance aujourd’hui la
restauration, à l’échelle suisse, de ces
corridors de liaisons biologiques. Un
passage à faune a ainsi été créé en 2015
sous le pont de l’autoroute qui enjambe
le torrent du St-Barthélémy. Cette mesure est le cœur et l’élément déclencheur de l’EBN.
Mais d’autres mesures qui favorisent
l’approche de ce passage par la grande
faune et améliorent les conditions de
vie de la petite faune ont également été
réalisées : création de mares, réouverture de clairières en forêt et soins aux
lisières, réfection de murs en pierres
sèches, revitalisation d’anciennes châtaigneraies, etc.
L’être humain a également été intégré
au projet, avec notamment les trois mesures qui vous sont présentées plus en
détails ci-après. Au total, 8,5 millions
de francs sont investis dans l’EBN. Le financement est entièrement assuré par
l’Office fédéral des routes (OFROU).

Le passage à faune sous l’autoroute A9.

Trois aménagements en faveur de la mobilité douce, de la
détente en nature et de l’éducation à l’environnement, au
service de la population et des promeneurs
Création de deux parcours didactiques (voir plan page 16)
Au départ du couvert du Bois-Noir, un
circuit de 6 km, que l’on parcourt en
environ 3 heures, agrémenté de 12 panneaux didactiques, relie différents aménagements créés ces dernières années
dans le cadre de l’EBN : construction
du passage à faune sous l’autoroute et
de différents biotopes humides, création de la réserve forestière du BoisNoir, restauration de clairières, réfection de la grange-écurie de la Lyardère.
Le promeneur découvre également les
valeurs naturelles et patrimoniales de

la région : la pinède et les lisières buissonnantes du Bois-Noir, l’impétueux
torrent du St-Barthélémy et le bisse
de l’Eugine, les ancestraux réseaux de
murgères.
Toujours au départ du couvert bourgeoisial, une petite boucle de 1.3 km,
parcourueen 30 minutes, emprunte
une partie du grand parcours et présente de façon illustrée une quinzaine
de buissons et arbres typiques de la
forêt du Bois-Noir. 7 des 12 panneaux
didactiques précités sont communs aux
deux parcours.

SPACE BOIS-NOIR…
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LES SENTIERS DIDACTIQUES
DE L’ESPACE BOIS-NOIR

A la découverte de sa faune, de sa flore
et de ses aménagements

ÉVIONNAZ

Panneaux didactiques
Départs des sentiers
Réserve forestière sans interventions
Réserve forestière avec interventions

30 MIN

GRAND PARCOURS

3H

FF

Sur les communes de St-Maurice, Evionnaz,
Dorénaz, Collonges et Lavey-Morcles, le projet Espace
Bois-Noir a également financé d’autres mesures non
représentées sur cette carte.

C
VOIE

©DOMSTUDER
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Sentiers didactiques
Espace Bois-Noir

L’espace Bois-Noir est composé d’une grande diversité de milieux
naturels : d'une pinède (forêt de pins sylvestres), de parois
rocheuses, de surfaces agricoles extensives (prairies, haies, bosquets, murs en pierres sèches…), de friches et de cours d’eau et
espaces riverains.
Apprenez, à travers les panneaux explicatifs, à connaître les richesses des espèces et des essences qui peuplent ce trésor naturel.
Grand parcours :
NIVEAU

361 m

360 m

6,43 km

2h10

oui

750 m

438 m

21 mn

oui

517 m

477 m

BALISAGE

1

Départ/Arrivée : Bois-Noir
11 panneaux didactiques

Petit parcours :
NIVEAU

43 m

43 m

1,35 km

BALISAGE

1

Départ/Arrivée : Bois-Noir
7 panneaux didactiques

Ci-dessus : les informations disponibles dans
la brochure et sur le site de Saint-Maurice
Tourisme
Ci-contre : le plan général des deux sentiers
didactiques dans le Bois-Noir
z

Ci-dessous : exemple d’une fiche de présentation des essences présentes dans le Bois-Noir.
Département de la formation et de la sécurité
Service de l'enseignement
Departement für Bildung und Sicherheit
Dienstelle für Unterrichtswesen

LE PROJET ESPACE BOIS-NOIR A POUR OBJECTIF UNE AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ÉCOLOGIQUE DE LA
FORÊT DU BOIS-NOIR ET DE SES ENVIRONS. LE PROJET EST FINANCÉ PAR L’OFFICE FÉDÉRAL DES ROUTES.

Le pin sylvestre
(Pinus sylvestris)

Arbre,hauteur
max
maissouventplus .:40m,
Essenceactuellempetit
nantedansleBois entdomiAspectsouvent -Noir
unpeu
«décharné»

Longueur:4-6cm

FEUILLES
Aiguillespointues
ettorsadées,
groupéespar2

CÔNE
issudel’évolutiondes
chatonsfemellesaprès
fécondation

Brun-ocre-orange
(couleurorangéesurtoutdanslapartie
supérieuredutroncetlesbranches)

Création d’un nouveau Parcours
Vita
La présence en amont de l’autoroute
d’un Parcours Vita vieillissant qu’il fallait restaurer et sécuriser, conjuguée
à la nécessité de réduire les dérangements à proximité immédiate du passage à faune, a incité la bourgeoisie et
la commune de Saint-Maurice à démanteler ce Parcours Vita et à en créer
un nouveau à proximité du camping du
Bois-Noir.
Les sportifs peuvent ainsi, depuis 2018,
bénéficier d’un Zürich Vita parcours
flambant neuf, toujours situé dans la
pinède, mais en contact avec le St-Barthélémy, le Rhône, et avec des espaces
plus ouverts (clairières, lisières). Le
parking est aussi plus adapté et les commodités du camping sont à disposition
des sportifs à la bonne saison (buvette,
toilettes).

Ci-dessus : le tracé du nouveau Parcours Vita

ÉCORCE

Mincesécaillesquisedétachent
Crevassesprofondesdanspartie
inférieuredutronc

Exigences écologiques :

- Peu exigeant, peut pousser dans des
conditions extrêmes (sols très secs ou
très humides, sol pauvre etc.), mais supporte mal la concurrence des autres essences
- Besoin élevé en lumière
- Peut pousser jusqu’à 2200 m d’altitude

Rôles écologiques :

- Bois servant de nourriture à des insectes
spécifiques
-Les forêts de pins, souvent lumineuses,
sont appréciées par de nombreuses espèces végétales et animales spécialisées

Quelques postes et le balisage du nouveau
Parcours Vita
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Création de la piste de mobilité
douce Saint-Maurice – Bois-Noir
Grâce à l’Espace Bois-Noir, une piste de
mobilité douce a également été réalisée
le long de la voie CFF, pour relier la
ville de Saint-Maurice et le Bois-Noir.
Cette piste en site propre, de 2.40 m de
largeur, sécurisée, utilisable par les piétons et les cyclistes, est bien fréquentée, tant par les habitants d’Epinassey
se rendant à Saint-Maurice que par les
promeneurs souhaitant se ressourcer
dans la forêt du Bois-Noir ou effectuer
un circuit par le bord du Rhône, Laveyles-Bains ou Vérolliez.
Une haie de buissons indigènes a été
plantée pour séparer la piste de l’ancienne route cantonale, sur les secteurs
où la visibilité le permet.
L’Espace Bois-Noir vit aussi sur les
communes voisines
Des réalisations ont également été menées à bien sur les communes de LaveyMorcles, Evionnaz, Collonges et Dorénaz : création de biotopes humides,
amélioration de haies en zone agricole,
réouverture de pâturages afforestés, et
surtout revitalisation de châtaigneraies
abandonnées, comme par exemple en
dessus de la Balmaz.

La piste de mobilité douce Saint-Maurice - Bois-Noir

Collonges - gouilles de l’Aboyeu

Collonges - gouilles de l’Aboyeu

Evionnaz - pâturage de l’Epignat

Evionnaz - châtaigneraie de La Balmaz

Collonges - entretien haie « toblerones »

Lavey-les-Bains - mares Sud

Plus d’informations
Les sentiers didactiques sont
présentés sur le site internet de
Saint-Maurice Tourisme :
www.saint-maurice.ch
Rubrique : Infos pratiques / brochures / randonnées au départ de
Saint-Maurice
Le tracé et les postes du parcours Vita sur le site internet de
Saint-Maurice Tourisme :
www.saint-maurice.ch
Rubrique : Sortie / sports et loisirs
/ parcours Vita du Bois-Noir
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NUANCES POP 2019

C’est les vacances
dans la Grand-Rue !
Anne Grandgirard – Pour la 4e édition de Nuances Pop, la GrandRue revêtira une décoration insolite sur le thème « VIVE LES VACANCES » et proposera des animations et des jeux surprises pour
petits et grands !

VENDREDI 12 JUILLET

VENDREDI 26 JUILLET

ANIMATIONS MUSICALES :
La Fanfare balkanique illimitée / Gadjo
ATELIERS CRÉATIFS POUR ENFANTS avec Le Point-Virgule et Graine de Lutin, fabrique et customise ton moulin à
vent en papier et montre l’artiste qui est en toi en peignant
sur des cailloux et bois flottés.
CONTES DE PLEIN AIR : Les Contes à 2 voix en 2 langues
vous font découvrir un lieu emblématique de Saint-Maurice.

ANIMATIONS MUSICALES :
Le fabuleux jukebox des Fils du facteur / Swing de fou
ATELIERS CRÉATIFS POUR ENFANTS avec Joue la Nature, imagine et crée ta carte postale végétale personnalisée
JEUX : Agauludo t’attend avec des jeux géants et des jeux de
société rapides et faciles.

VENDREDI 19 JUILLET
ANIMATIONS MUSICALES :
Brassmaster Flash / Hermanos Perdidos / La Chtague
ATELIERS CRÉATIFS POUR ENFANTS avec Le Point-Virgule et Graine de Lutin, fabrique et customise ton moulin à
vent en papier et montre l’artiste qui est en toi en peignant
sur des cailloux et bois flottés.
CONTES DE PLEIN AIR : Les Contes à 2 voix en 2 langues
vous font découvrir un lieu emblématique de Saint-Maurice.
JEUX : Agauludo t’attend avec des jeux géants et des jeux de
société rapides et faciles.

VENDREDI 9 AOÛT
ANIMATIONS MUSICALES :
Mory Samb & Dja Rek / Pichette Klemzer Band
ATELIERS CRÉATIFS POUR ENFANTS avec Joue la Nature, imagine et crée ta carte postale végétale personnalisée,
et avec L’Amie Caouette joue avec les couleurs et les mets
dans un atelier de création culinaire original !
Pétanque sur la Place du Parvis du 12 juillet au 12 août
Déco insolite et quelques surprises dans la Grand-Rue
Plus d’informations sous : www.nuancespop.ch

Agaune-Aide a encore besoin de renforts !
Depuis deux ans, 6 personnes se sont engagées comme
bénévoles au sein de l’association Agaune-Aide. Elles se
consacrent surtout à aider au transport de personnes qui,
faute de moyens de locomotion, ont besoin de chauffeurs
pour se rendre chez leur médecin, à l’hôpital ou dans des
commerces indispensables pour assurer leur bien-être.
Actuellement, le groupe des bénévoles de l’association compte
16 membres, mais une majorité, engagée depuis longtemps,
envisagent de devoir passer la main. Les services rendus par
Agaune-Aide sont essentiels pour beaucoup et les chiffres cicontre démontrent la nécessité de ce service. L’augmentation
importante des prestations devient problématique et l’association ne peut répondre aux demandes qui lui sont faites
qu’à la condition d’avoir les ressources nécessaires.
Il devient donc urgent de trouver encore de nouveaux bénévoles, jeunes retraités ou autres personnes, ayant le désir de

Années

2015

2016

2017

2018

5’388

2’864

5’285

11’134

Nbre trajets

303

133

188

360

Bénéficiaires

44

40

53

56

Heures effect.

377

167

304

537

Km chauffeurs

En 2018, 22 localités ont été desservies dont 15 en Valais

se rendre utiles, qu’ils habitent à Saint-Maurice même, ou
dans une des localités de la région, ce qui serait même un
atout supplémentaire afin que soient mieux soutenus les habitants du district.
Toute personne disposée à donner son temps dans ce but
peut contacter le Centre Médico-social de Saint-Maurice Tél.
024 486 21 21 pour obtenir des précisions.

20
Agauneinfos N° 57 - juin 2019

Décisions municipales

Entre le 8 février et le 1er mai 2019, le Conseil municipal a siégé à 7 reprises, séances au cours desquelles il
a notamment pris les décisions suivantes :
Personnel communal
Le Conseil municipal approuve la reprise des
activités de l’Association La Dzèbe, par la Municipalité, dès le 1er janvier 2020.
Conseil général
Comptes 2018
Le Conseil municipal prend acte du rapport
du réviseur et approuve les comptes 2018 de la
Municipalité ainsi que le message et les commentaires au Conseil général.
Avenir du Service électrique
Le Conseil municipal décide de créer une
société anonyme avec un capital-actions de
CHF 1’400’000 et d’ainsi transférer le réseau électrique à la nouvelle société, pour
CHF 1’400’000.- sous forme d’apport en nature, et, pour le solde avec une créance de la
commune envers la société. En lien avec cette
décision, il adopte un nouveau règlement pour
le service électrique, lequel est soumis, accompagné d’un message, au Conseil général.
Règlement intercommunal sur la gestion des
situations particulières et extraordinaires
Le Conseil municipal approuve le projet de
règlement intercommunal sur la gestion des
situations particulières et extraordinaires et
le transmet, accompagné de son message, au
Conseil général.
SDIS des Fortifications
Le Conseil municipal approuve le règlement
pour la protection contre l’incendie et les éléments naturels ainsi que les statuts du SDIS
des Fortifications et les transmet, accompagnés de leur message, au Conseil général.
Projet de fusion avec Collonges
Le Conseil municipal prend connaissance du
rapport de fusion établi par Nofival SA et ne
formule pas de remarque particulière à son
sujet.
Autorisations d’exploiter
Le Conseil municipal accorde une autorisation
d’exploiter :
• à Mme Sandra Cristina Rodrigues Costa pour
l’enseigne «Le Rendez-vous» ;
• à Mme Roxane Sonner pour l’enseigne
«L’Amie Caouette».
Droit de cité
En vue de leur naturalisation, le Conseil municipal octroie le droit de cité communal à
Mme Valérie Letoffe, à Mme Ardijana Gjeka, à
M. Ardijan Gjeka et à M. Dorjan Gjeka.
Autorisations de construire
Le Conseil municipal délivre les autorisations
de bâtir suivantes :
• 1 construction d’un immeuble de 20 appartements ;

• 1 construction de deux halles de stockage ;
• 1 rénovation du bâtiment avec changement
d’affectation ;
• 1 réfection des façades avec changement de
couleur ;
• 1 échange des antennes sur une installation
de communication mobile existante ;
• 1 construction de garage ;
• 1 construction d’une pergola bioclimatique ;
• 1 construction d’un couvert à voiture ;
• 2 constructions d’abris de jardin ;
• divers aménagements extérieurs.

Caserne du feu
Le Conseil municipal, en accord avec la Municipalité de Lavey-Morcles, adjuge les travaux/
commandes suivants (dès CHF 5’000.- TTC) :
• les façades préfabriquées à Hubert
Constructions Bois SA pour le montant de
CHF 147’457.60 TTC ;
• les fenêtres en bois à Favorol Papaux SA pour
le montant de CHF 63’206.40 TTC ;
• l’étanchéité et l’isolation à Sutech-Etanchéité
SA pour le prix de CHF 78’804.35 TTC ;
• les portes de garage à Volets du Rhône pour le
montant de CHF 74’600.- TTC.

Révision du PAZ
Le Conseil municipal décide :
• de créer une zone réservée dans le secteur de
la place de la gare pour une durée de cinq ans,
sous réserve d’une prolongation décidée par le
Conseil général jusqu’à un maximum de trois
ans ;
• adjuge l’établissement du programme d’équipement au bureau Bisa SA pour un montant
forfaitaire de CHF 6’500.- HT.

Grotte aux Fées
Le Conseil municipal adjuge les travaux/commandes suivants (dès CHF 5’000.- TTC) :
• la sécurisation d’éclairage à Monnay électricité SA, pour un montant de CHF 34’807.60
TTC ;
• la réfection de la barrière de la terrasse
à Charles Righini SA, pour un montant de
CHF 8’933.70 TTC ;
• la réfection de la barrière vers la place
de jeu à DM Bois SA, pour un montant de
CHF 9’149.10 TTC.

Déchetterie
Le Conseil municipal décide d’étudier la réalisation d’une déchetterie sur la parcelle no 401
à Lavey et attribue le mandat d’avant-projet et
de chiffrage au bureau D. Willi SA pour le montant de CHF 9’600.- HT, selon la clé de répartition financière convenue avec la Municipalité
de Lavey-Morcles.
Campus du Scex
Le Conseil municipal mandate la société Coutaz SA pour le remplacement des chéneaux de
l’ancien bâtiment du campus du Scex, pour un
montant de CHF 10’322.65 TTC.
Mobilité autour des écoles
Le Conseil municipal adjuge les travaux/commandes suivants (dès CHF 5’000.- TTC) :
• l’arrachage de souches et la réfection du
trottoir à MC Sàrl pour un montant de
CHF 9’040.35 TTC ;
• des marquages divers et l’installation de
bornes à Signal SA pour un montant de
CHF 7’633.80 TTC.
Circulation
Le Conseil municipal adjuge l’étude d’une zone
30km/h dans le secteur Terreaux – St-François au bureau Sollertia, pour un montant de
CHF 6’900.- TTC.
Plan de quartier des Perris
Le Conseil municipal décide d’adjuger le mandat des phases 2 et 3 pour les prestations d’architecture et d’urbanisme au bureau Pezzoli &
Associés, Architectes SA, pour le montant de
CHF 92’622.- TTC.

Assainissement des eaux usées
Le Conseil municipal mandate le bureau RWB
Valais SA pour calculer la nouvelle tarification de l’assainissement des eaux usées pour le
montant de CHF 5’385.- TTC.
Culture et Manifestations
Le Conseil municipal :
• renonce à proposer la candidature de la commune de Saint-Maurice en vue d’accueillir le
projet de Musée international du cyclisme ;
• confirme à l’Abbaye de Saint-Maurice son intérêt à prendre part au projet de création d’un
lieu d’accueil commun pour l’offre touristique
et culturelle agaunoise ;
• admet le principe d’une remise en valeur du
secteur comprenant les sites touristiques de la
Grotte aux fées et du Château ;
• adjuge la fourniture et le tir du feu d’artifice
de la Fête Nationale 2019 à la société SUGYP
SA à Grandson pour le prix de CHF 6’000.TTC.
Divers
Le Conseil municipal :
• décide de participer au Plan Directeur Intercommunal (PDI) du Coude du Rhône ;
• valide l’acquisition d’une machine à laver
(vaisselle) professionnelle pour la salle commune de la Tuilerie auprès de la société Restorex, pour un montant de CHF 5’277.30 TTC.

