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Le zoo des Marécottes se cher-
che un nouveau patron. Si les ru-
meurs de départ de la proprié-
taire sont persistantes depuis
plusieurs années, le président
Roland Voeffray a récemment
confirmé devant l’assemblée
bourgeoisiale que Marylène
Meyer, à la tête du complexe
zoo-piscine-restaurant depuis
1980, n’a pas l’intention d’en as-
surer l’exploitation au-delà du 31
décembre 2013: «Elle m’a dit
qu’elle poursuivrait peut-être l’ex-
ploitation du zoo quelques mois en
2014, mais pas au-delà.»

Mme Meyer confirme qu’elle
chercheunrepreneurmaisneva
pasabandonner lezoodujourau
lendemain: «La gestion du res-
taurant et de la piscine devient très
lourde pour moi et il est vrai que je
compte en stopper l’exploitation à
la findecetteannée.Pourcequiest
du zoo, je vais continuer jusqu’à ce
qu’une solution durable soit trou-

vée pour sa reprise, tout en espé-
rant que des investisseurs sérieux
se manifestent rapidement.»

Droit de superficie prolongé
Si les infrastructures appar-

tiennent aux propriétaires des
lieux, le sol est à la bourgeoisie.
Un droit de superficie de 50 ans
avait été accordé au lancement
du projet. Il reste aujourd’hui
une quinzaine d’années. «Ça
peut être un frein pour d’éventuels
repreneurs», souligne Roland
Voeffray, qui a demandé à ses
bourgeois de remettre les comp-
teurs à zéro et de redonner un
droit de 50 ans à un acheteur
potentiel. Ces derniers ont ac-
cepté à l’unanimité de donner
un maximum de chances au sau-
vetage de ce que tous ici s’accor-
dent pour qualifier de «fleuron
du tourisme régional», placé
devant les remontées mécani-
ques en termes de réputation.

Et ce n’est pas tout, puisque
cette même assemblée a accordé
une enveloppe d’un demi-mil-
lion de francs au Conseil bour-

geoisial pour aider le futur pro-
priétaire dans ses recherches de
fonds. «On articule aujourd’hui
des chiffres de 1,5 à 2 millions de
francs pour l’ensemble du com-
plexe», détaille Roland Voeffray,
«nous avons eu des contacts avec
des personnes intéressées, mais el-
les se sont heurtées aux banques,
qui exigent jusqu’à 50% de fonds
propres.»

Commune pas intéressée
Les 500 000 francs débloqués

permettront soit d’offrir une ga-
rantie aux banques, soit de pren-
dre une participation dans la fu-
turesociété. «Nous devrons définir

ça avec les futurs repreneurs, mais
nous n’irons pas au-delà de cette
somme.» Pour rappel, la bour-
geoisie est à la tête d’une fortune
de 3 millions de francs depuis
2010, suite à un don de la com-
mune. Qui est elle-même bien
dotée, avec plus de 21 millions
de fortune nette. «Mais ce ne sont
pas des liquidités», insiste le prési-
dent, «nous n’avons pas les moyens
de racheter le zoo des Marécottes et
ceneseraitd’ailleurspasunebonne
idée, car nous n’avons pas les com-
pétences pour gérer une telle struc-
ture. Et si on se contentait de sala-
rier un gérant, ce ne serait pas bon
pour le dynamisme de l’activité. Il
faut quelqu’un qui veuille gagner de
l’argent avec le zoo, le restaurant et
la piscine. Et c’est possible.»

Cette même assemblée avait
refusé un soutien identique il y a
plusieurs années, lorsque des ac-
teurs du tourisme local avaient
voulu reprendre le zoo. «Les
mentalités ont changé et nos
moyens financiers aussi», recon-
naît Roland Voeffray.

A noter enfin que les dégâts en-
gendrés par la tempête «Andrea»,
fin avril 2012 ont été réparés
et payés, principalement par

l’Association des Amis du Zoo,
qui sont parvenus à récolter en-
viron 200 000 francs. La com-
mune, de son côté, a pris à sa
charge les frais d’évacuation des
arbres arrachés.!
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Discothèque - Bains de Saillon

Renseignements: 027 602 11 11
www.bainsdesaillon.ch

Rte duCentre Thermal 18 - Saillon

Ce soir dès 22h

Soiréemousse
avec initiation aux danses

brésiliennes & démonstration
du groupe «Axé Beabahia»

Fermeture
exceptionnelle

à 4h avant la pause
estivale !

La future cabane du Fenestral sera dotée de grandes baies vitrées
offrant une magnifique vue sur le massif du Mont-Blanc. CPJ ARCHITECTURE

CABANE DU FENESTRAL
Feu vert pour la rénovation

La cabane du Fenestral, sise
à 2453 mètres d’altitude sur les
parcours des Tours du Muveran
et du Chavalard, sur les hauts
de la commune de Fully, va
être agrandie et rénovée. Réunis
en assemblée générale extraor-
dinaire, 60 membres du Ski-
ClubChavalard,propriétairedes
lieux, ont accepté à l’unanimité
le projet de construction propo-
sé. Les travaux débuteront ainsi
au printemps 2014.

Rénovée pour la dernière fois
dans les années 1980, la cabane
actuelle ne répond plus aux at-
tentes des centaines de randon-
neurs qui, été comme hiver, y
transitent. Plus grande, la nou-
velle cabane, qui sera construite
sur les fondations actuelles, sera
dotée de 45 couchettes, de dou-
chesetWCmodernes,d’unecui-
sine plus fonctionnelle et d’un
spacieux réfectoire. De grandes
baies vitrées offriront une ma-

gnifique vue sur le lac de Sorniot
et le massif du Mont-Blanc.
Enfin, une terrasse extérieure
complétera l’aménagement.

Le budget des travaux de cons-
truction de la nouvelle cabane
se monte à 1,5 million de francs.
Le projet bénéficie du soutien de
l’Aide suisse aux montagnards,
de la Nouvelle Politique régio-
nale, de la Loterie romande et
des communes de Fully, de Ley-
tron et des environs. Le Ski-Club
Chavalard les remercie chaleu-
reusement et se permettra pro-
chainement d’approcher les en-
treprises et particuliers de la ré-
gion pour solliciter leur soutien.

Comme aujourd’hui, la future
cabane fonctionnera grâce au
bénévolat. Chaque été depuis
ses débuts, une trentaine de gar-
diens venus de la région et de
Suisse romande se succèdent
ainsi chaque semaine pour ac-
cueillir les visiteurs.! OR

COMPTES 2012 DE BOURG-SAINT-PIERRE
Une embellie financière

La situation financière de la
commune de Bourg-Saint-Pierre
s’est nettement améliorée en
2012.Iln’yaplusdedécouvertau
bilanet l’endettementnetparha-
bitant a fortement régressé, pas-
sant de 19 996 francs à fin 2011
à 13 805 francs à fin 2012. Un
mouvement qui devrait se pour-
suivre a annoncé le président de
la commune Gilbert Tornare lors
de l’assemblée primaire: «C’est
essentiellement la hausse des rede-
vances hydrauliques, combinée à
des rentrées extraordinaires dans
ce domaine, qui explique l’amélio-
ration de nos finances. Il devrait en
être de même ces deux prochaines
années, ce qui nous permettra de
retrouver un niveau d’endettement
qualifié de mesuré.»

La hausse marquée des ren-
trées fiscales a débouché sur
une marge d’autofinancement
record. Mais le résultat aurait
encore pu être meilleur, précise
M. Tornare: «Trois éléments im-
prévus – le débordement du tor-
rent de Perche, l’accroissement du
budget de la prévoyance sociale et
des rentrées fiscales relatives aux
sociétés en baisse – ont eu des inci-
dences négatives sur notre marge.

Mais le résultat de l’exercice 2012
demeure excellent.»

La vingtaine de citoyens pré-
sents à l’assemblée a accepté à
l’unanimité les comptes 2012.
Au chapitre des investissements
consentis l’année dernière, on
citera la participation de la com-
mune à la rénovation de l’ER-
VEO (103 000 francs), l’achat
d’un véhicule pour les travaux
publics (100 000 francs), le dé-
compte final de la step et les
frais relatifs à l’élaboration du
nouveau plan d’aménagement
de zones.! OR

LES MARÉCOTTES Fleuron du tourisme régional, le zoo se cherche un nouveau
repreneur. Le point de la situation avec le président de la commune.

La bourgeoisie de Salvan
au chevet du zoo des Marécottes

Le zoo des Marécottes, et ses nombreux représentants de la faune alpine, se cherche un nouveau patron. La démarche est soutenue
par la bourgeoisie de Salvan, propriétaire du terrain. HOFMANN/A

PUBLICITÉ

L’exploitation du restaurant pourrait cesser dès la fin 2013, mais le zoo
demeurera ouvert jusqu’à ce qu’un repreneur se manifeste. HOFMANN/A

CHIFFRES-CLÉS

2,93 millions: recettes
de fonctionnement

2,01 millions: charges
de fonctionnement

0,92 million: marge
d’autofinancement

0,4 million:
investissements nets

13 805 francs:
dette nette

par habitant

BOURG-SAINT-PIERRE
Fête patronale. Demain, dimanche 30 juin, Bourg-Saint-Pierre fête
son saint Patron. Au programme: procession et grand-messe chantée
par le «chœur Sainte-Cécile» de Liddes dès 10 h, puis partie officielle
et apéro offert par la paroisse. Dès 12 h, repas, grillades et ambiance
musicale avec Michèle Roserens.

MÉMENTO

"«Nous sommes prêts
à soutenir les repreneurs
intéressés mais pas
à racheter le zoo.»

ROLAND VOEFFRAY PRÉSIDENT DE LA COMMUNE DE SALVAN
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