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LA FOULY 
 

Mercredi 31 décembre, descente 
aux flambeaux à 18 h 30, vin 
chaud offert. Infos 027 775 23 84. 

SAXON 
 Mercredi 

31 décembre, 18e édition du Resto 

du cœur du réveillon à la salle 
polyvalente Florescat. 
Informations au 079 471 75 84. 

VICHÈRES-LIDDES 
 

Vendredi 2 janvier, sortie nocturne 
à raquettes. Rendez-vous à 18 h 
au parking de Vichères. Infos au 
027 775 23 82. 

CHAMPEX-LAC 
 Vendredi 2 janvier, 

disco-glace dès 16 h 30 à la 
patinoire. Prends tes patins, 
buvette et ambiance disco. 

OVRONNAZ 
 Vendredi 

2 janvier, de 10 à 18 h sous le 
dôme d’Ovronnaz, 3e marché 
gourmand avec des dégustations 
gratuites, des ventes de produits 
du terroir et d’épicerie fine, des 
stands de restauration et diverses 
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À LOUER :
APPARTEMENTS
PROTÉGÉS MÉDICALISÉS

Renseignements au:

+41 (0)21 805 40 00

ou par e-mail :

info@centrelessour
ces.ch

CENTRE LES SOURCES – 1907 SAXON
UN ÉTABLISSEMENT
DU GROUPE BOAS

LIDDES La commune a convié ses habitants à parler de son avenir. Premier bilan, plutôt contrasté, de la démarche. 

Les citoyens invités à s’exprimer

OLIVIER RAUSIS 

Désireuse de donner la parole à 
ses citoyens, la commune de 
Liddes a mis sur pied, avec l’aide 
de la Fondation pour le dévelop-
pement durable des régions de 
montagne (FDDM), trois soi-
rées de discussion sur son avenir. 
Il s’agissait d’esquisser les grands 
axes de développement de la 
commune à moyen et à long 
terme, de discuter de proposi-
tions générales et, si possible, 
d’actions et projets plus précis. 
Ces trois soirées ont eu lieu dans 
le courant de l’automne et ont 
abordé divers thèmes comme la 
population et la vie des villages, 
le territoire et le tourisme, les ac-
tivités et projets culturels, la mo-
bilité, les projets énergétiques… 

Suite à la présentation des pre-
miers résultats à l’assemblée pri-
maire, nous en tirons un pre-
mier bilan avec le président de la 
commune Stève Lattion. 

Un bilan contrasté 
Tout en soulignant la qualité 

des débats qui ont eu lieu, Stève 
Lattion se dit satisfait de la dé-
marche mais quelque peu déçu 
de la participation enregistrée à 
ces soirées: «Entre 25 et 30 per-
sonnes ont joué le jeu, souvent les 

mêmes d’ailleurs lors des trois soi-
rées. Je ne sais pas si c’est de l’indif-
férence, mais le fait est que les gens 
n’ont pas pleinement saisi l’occa-
sion de se prononcer sur l’avenir de 
leur commune. Je salue en revan-
che l’enthousiasme de ceux qui ont 
apprécié la démarche et participé 
activement aux discussions.» 

Déjà des projets concrets 
Beaucoup d’idées, certaines ori-

ginales, d’autres plus convenues, 
ont été formulées lors de ces soi-
rées. Et même si l’objectif n’était 
pas d’en sortir avec des projets 
concrets, le domaine de la mobili-
té a déjà été prolifique en la ma-
tière: «Plusieurs idées, comme le 
pédibus, la sécurisation de la zone 
de l’école et l’aménagement d’un 
sentier jusqu’à la chapelle depuis le 
bas du village, concernent la mobili-
té douce. Concernant les transports 

publics, l’offre insuffisante a été 
mise en exergue. D’où les idées de 
réhabiliter l’arrêt de Liddes sur la li-
gne de bus Aoste-Martigny, de créer 
une liaison de bus avec Vichères et 
Bavon pour les skieurs et les touris-

tes ou encore de créer un système de 
taxi-bus communal. Enfin, certains 
ont proposé de limiter le trafic et la 
vitesse dans le village de Liddes par 
diverses mesures.» 

Le thème «population et vie des 
villages» a également suscité des 
idées concrètes: «Trois axes sont 
nettement ressortis, à savoir  
la redynamisation du centre de 
Liddes, l’optimisation du système 
de gardes des enfants (mise en ré-
seau des personnes disponibles, 
création d’un système mixte inter-
générationnel) et l’amélioration des 
prestations pour les aînés (dévelop-
pement de la livraison à domicile, 
création d’un lieu de rencontre).» 

La suite des opérations 
Déterminée à aller de l’avant, 

la commune va maintenant 
poursuivre le processus, con-
firme Stève Lattion: «Le 
Conseil communal va analyser 
ces résultats avec la FDDM, 
avant de définir des priorités 
d’action qui seront ensuite pré-
sentées à la population, ainsi 
qu’à l’assemblée primaire du 

mois de juin prochain. Je précise 
que le Conseil communal n’a pas 
participé aux débats proprement 
dits, histoire de ne pas les in-
fluencer. C’est la FDDM qui a 
procédé à l’animation et qui four-
nira la synthèse de l’opération. 
Cela dit, il est évident que nous 
devrons tenir compte de notre si-
tuation financière lors de l’élabo-
ration de nos projets d’avenir.» �

Les citoyens de Liddes ont participé, malheureusement en nombre trop limité, à trois soirées de discussion sur l’avenir de leur commune. LDD 

= L’AVIS DE

RÉGIS FROSSARD

«Une démarche qui aurait 
mérité plus de succès» 
«Trouvant la démarche très positive, j’ai participé aux trois 

soirées, mais j’ai regretté que l’assistance ne soit pas plus 

fournie. Les gens parlent beaucoup dans les bistrots, mais 

quand on leur donne l’occasion de s’exprimer et de don-

ner leur avis, ils ne s’investissent pas. C’est dommage. Cela 

dit, beaucoup d’idées, certaines excellentes, d’autres plus 

conventionnelles, ont été émises lors de ces soirées. Reste 

maintenant à savoir si la commune aura la possibilité d’en 

réaliser concrètement quelques-unes.» � OR

LINE LATTION

«Je crains que les 
retombées soient faibles» 
«J’ai assisté à deux soirées très intéressantes. Les gens ont 

pu s’exprimer librement et ont ainsi formulé de nombreu-

ses idées, originales et innovantes. Je pense toutefois 

qu’elles ne sont guère réalistes et je suis plutôt pessimiste 

quant aux retombées concrètes de la démarche. Les 

idées sont bonnes et les projets qui pourraient en décou-

ler positifs pour l’avenir de la commune, mais je crains, 

tout en espérant me tromper, que cette dernière n’ait pas 

les moyens financiers pour les concrétiser.» � OR

�«Les gens n’ont pas 
pleinement saisi 
l’occasion de s’exprimer 
sur l’avenir de Liddes.» 

STÈVE LATTION PRÉSIDENT DE LA COMMUNE DE LIDDES

Assemblée primaire de liddes: un budget 2015 qualifié de difficile
Le président Stève Lattion ne s’en cache 

pas, le budget 2015 de la commune de 
Liddes se révèle difficile: «Notre marge d’au-
tofinancement devient maigre et nous oblige à 
limiter nos investissements à l’essentiel. En ré-
sumé, nous devrons faire avec ce qu’on a.» 

Deux éléments expliquent la contraction 
de la marge par rapport aux années précé-
dentes: «Au chapitre des revenus, ceux liés à 
la vente d’énergie sont en forte diminution. La 
vente d’énergie couvre tout juste nos frais de 
production, alors qu’elle nous avait toujours 
assuré de substantiels revenus. Nous devons 

également composer avec une baisse des ren-
trées fiscales, en raison des décisions de l’Etat 
du Valais.» 

L’assemblée primaire a accepté ce budget 
2015 qui ne prévoit donc que des investis-
sements nécessaires ou obligatoires. On 
citera ainsi la poursuite de l’amélioration 
du réseau électrique (80 000 francs), l’en-
tretien des routes et des places (75 000 
francs), un remembrement de zone 
(100 000 francs) et une mensuration offi-
cielle imposée par l’Etat (40 000 francs). 
� OR

CHIFFRES CLÉS 

5,24 millions: revenus  
de fonctionnement 

4,96 millions: charges  
de fonctionnement 

281 000  
 

francs: marge d’autofinancement 

265 000 francs:  
investissements nets

Un incendie s’est déclaré tôt 
hier matin à Saillon, à l’avenue 
des Comtes de Savoie. Un caba-
non de jardin a été entièrement 
détruit. Les pompiers du CSI des 
deux Rives sont rapidement in-
tervenus pour circonscrire le si-
nistre et sauver la maison d’habi-
tation attenante. 

L’alarme a été donnée hier ma-
tin à 5 h 06 précisément. Une 
trentaine d’hommes du CSI des 
deux Rives se sont rendus sur 
place. Le sinistre a été maîtrisé 
en moins d’une heure. 

Le feu s’est rapidement propa-
gé à une maison d’habitation at-
tenante qui a pu être épargnée 
grâce à la prompte intervention 
des pompiers.  

La famille qui l’occupait a réus-
si à s’en extraire par ses propres 

moyens. Les dégâts sont mi-
neurs, a-t-on appris auprès du 
CSI des deux Rives. 

Une enquête a été ouverte pour 
déterminer les causes exactes de 
cet incendie. � CM

SAILLON Cabanon de jardin détruit hier dans un incendie. 

Maison sauvée des flammes

L’incendie a entièrement détruit le cabanon de jardin. CSI DES DEUX RIVES

PUBLICITÉ

MÉMENTO
animations pour petits et grands. 
Avec la participation du gagnant 
du Fromage & Cime d’Or 2014, le 
fromage à raclette de l’alpage de 
Charmontane. 

ORSIÈRES 
 

Danser pour maintenir sa 
souplesse, entraîner sa mémoire, 
prolonger sa mobilité, embellir 
sa vie. Pro Senectute propose 
aux 60+ de danser sur des 
musiques du monde entier! Aux 
rythmes et chorégraphies variés, 
pour le plaisir. 
Pas besoin de savoir danser, ce 
cours est accessible à chaque 
personne aimant la danse et la 
musique. 
Début des cours le mercredi 
7 janvier, de 9 h 30 à 11 h. 
Informations & contact:  
027 785 10 92. 


