LE NOUVELLISTE SAMEDI 29 JUIN 2013

8 MARTIGNY RÉGION

nc - ym

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

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

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
OLIVIER HUGON

Le zoo des Marécottes se cherche un nouveau patron. Si les rumeurs de départ de la propriétaire 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 assurer l’exploitation au-delà du 31
décembre 2013: «Elle m’a dit
qu’elle poursuivrait peut-être l’exploitation du zoo quelques mois en
2014, mais pas au-delà.»
Mme Meyer confirme qu’elle
cherche un repreneur mais ne va
pas abandonner le zoo du jour au
lendemain: «La gestion du restaurant et de la piscine devient très
lourde pour moi et il est vrai que je
compte en stopper l’exploitation à
la fin de cette année. Pour ce qui est
du zoo, je vais continuer jusqu’à ce
qu’une solution durable soit trouPUBLICITÉ
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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

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

Droit de superficie prolongé

Si les infrastructures appartiennent 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 compteurs à zéro et de redonner un
droit de 50 ans à un acheteur
potentiel. Ces derniers ont accepté à l’unanimité de donner
un maximum de chances au sauvetage de ce que tous ici s’accordent pour qualifier de «fleuron
du tourisme régional», placé
devant les remontées mécaniques en termes de réputation.
Et ce n’est pas tout, puisque
cette même assemblée a accordé
une enveloppe d’un demi-million de francs au Conseil bour-

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

ça avec les futurs repreneurs, mais
nous n’irons pas au-delà de cette
somme.» Pour rappel, la bourgeoisie est à la tête d’une fortune
de 3 millions de francs depuis
2010, suite à un don de la commune. Qui est elle-même bien
dotée, avec plus de 21 millions
de fortune nette. «Mais ce ne sont
pas des liquidités», insiste le président, «nous n’avons pas les moyens
de racheter le zoo des Marécottes et
ce ne serait d’ailleurs pas une bonne
idée, car nous n’avons pas les compétences pour gérer une telle structure. Et si on se contentait de salarier 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 acteurs du tourisme local avaient
voulu reprendre le zoo. «Les
mentalités ont changé et nos
moyens financiers aussi», reconnaît Roland Voeffray.
A noter enfin que les dégâts engendrés par la tempête «Andrea»,
fin avril 2012 ont été réparés
et payés, principalement par

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

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 extraordinaire, 60 membres du SkiClub Chavalard, propriétaire des
lieux, ont accepté à l’unanimité
le projet de construction proposé. Les travaux débuteront ainsi
au printemps 2014.
Rénovée pour la dernière fois
dans les années 1980, la cabane
actuelle ne répond plus aux attentes des centaines de randonneurs qui, été comme hiver, y
transitent. Plus grande, la nouvelle cabane, qui sera construite
sur les fondations actuelles, sera
dotée de 45 couchettes, de douches et WC modernes, d’une cuisine 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 construction 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 régionale, de la Loterie romande et
des communes de Fully, de Leytron et des environs. Le Ski-Club
Chavalard les remercie chaleureusement et se permettra prochainement d’approcher les entreprises et particuliers de la région pour solliciter leur soutien.
Comme aujourd’hui, la future
cabane fonctionnera grâce au
bénévolat. Chaque été depuis
ses débuts, une trentaine de gardiens venus de la région et de
Suisse romande se succèdent
ainsi chaque semaine pour accueillir 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
bilan et l’endettement net par habitant a fortement régressé, passant de 19 996 francs à fin 2011
à 13 805 francs à fin 2012. Un
mouvement qui devrait se poursuivre a annoncé le président de
la commune Gilbert Tornare lors
de l’assemblée primaire: «C’est
essentiellement la hausse des redevances hydrauliques, combinée à
des rentrées extraordinaires dans
ce domaine, qui explique l’amélioration 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 rentrées fiscales a débouché sur
une marge d’autofinancement
record. Mais le résultat aurait
encore pu être meilleur, précise
M. Tornare: «Trois éléments imprévus – le débordement du torrent de Perche, l’accroissement du
budget de la prévoyance sociale et
des rentrées fiscales relatives aux
sociétés en baisse – ont eu des incidences négatives sur notre marge.
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Mais le résultat de l’exercice 2012
demeure excellent.»
La vingtaine de citoyens présents 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 commune à la rénovation de l’ERVEO (103 000 francs), l’achat
d’un véhicule pour les travaux
publics (100 000 francs), le décompte final de la step et les
frais relatifs à l’élaboration du
nouveau plan d’aménagement
de zones. ! OR

ROLAND VOEFFRAY PRÉSIDENT DE LA COMMUNE DE SALVAN

Commune pas intéressée

Les 500 000 francs débloqués
permettront soit d’offrir une garantie aux banques, soit de prendre une participation dans la future société. «Nous devrons définir

MÉMENTO
l’Association des Amis du Zoo,
qui sont parvenus à récolter environ 200 000 francs. La commune, de son côté, a pris à sa
charge les frais d’évacuation des
arbres arrachés. !

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.

