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SAMEDI 13 JUIN 

Fête villageoise avec 
musique et animation 
MARTIGNY-COMBE La place de 
l’Eau-Vive à Martigny-Croix va 
servir de décor à la traditionnelle 
fête villageoise de La Combe, ce 
samedi 13 juin dès 11  h  30. 
Restauration non-stop. Ambiance 
musicale, animation, châteaux 
gonflables et vernissage du livre 
de Lucien Tête sur l’histoire  
de la commune. Dès 22 h, bal. 

DIMANCHE 14 JUIN 

Grand nettoyage sur 
les pistes 
VERBIER La traditionnelle journée 
de ramassage des déchets en 
montagne organisée par Summit 
FOUNDATION et Téléverbier – 
avec le soutien du Freeride World 
Tour – a lieu ce dimanche 14 juin. 
Rendez-vous à 8 h 45 au Châble 

pour une journée d’action  
en faveur de l’environnement. 
Nouveauté cette année, chaque 
participant se verra offrir  
un abonnement journalier pour 
la saison de ski 2015-2016  
par les remontées mécaniques 
de Téléverbier. 

DIMANCHE 14 JUIN 

Tirs obligatoires aux 
Perrettes 
MARTIGNY La Société des Tireurs 
sportifs de Martigny et région 
organise une séance de tirs 
obligatoires ce dimanche 14 juin 
de 8 h 30 à 11 h 30 au stand des 
Perrettes au Guercet. Chaque 
tireur doit se munir de sa feuille 
d’adresse autocollante 
d’incorporation (PISA), du livret de 
service, de sa carte d’identité, du 
livret de performance ou de tir. 
Buvette ouverte le temps des tirs 
et raclette offerte aux tireurs.
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MARTIGNY La Fondation valaisanne en faveur des personnes handicapées mentales 
a présenté hier le directeur chargé de gérer son futur 3-étoiles supérieur.

PASCAL GUEX 

Le 1er octobre prochain, le parc 
hôtelier octodurien va s’enrichir 
d’une offre supplémentaire. 
Nouvelle et vraiment originale! 
C’est en effet la Fondation valai-
sanne en faveur des personnes 
handicapées mentales (FO-
VAHM) qui s’apprête à ouvrir 
son premier 3-étoiles supérieur à 
côté du centre de loisirs des 
Vorziers. 

Un hôtel à 15 millions 
Le mARTigny Boutique Hôtel 

– c’est son nom officiel – se veut 
un bijou de technologie devisé à 
15 millions de francs et qui em-
ploiera une majorité de person-
nes souffrant d’un handicap. 
«Trente collaborateurs, sur la cin-
quantaine d’employés que compte-
ra l’hôtel, sont des pensionnaires de 

la FOVAHM qui s’occupe à l’année 
de 350 personnes handicapées et 
gère un budget annuel de 25 mil-
lions de francs», précise Jean-
Marc Dupont le directeur de la 
FOVAHM. Ses protégés seront 
répartis dans des équipes de 5 à 
6 travailleurs. «Chaque équipe se-
ra encadrée par un maître socio-
professionnel», ajoute Bertrand 
Gross, le tout frais directeur de 

l’établissement qui a été officiel-
lement présenté à la presse hier 
matin. 

Ce Valaisan de 37 ans est au bé-
néfice d’une belle carrière dans 
l’hôtellerie, notamment au 
Pérou. Il porte aussi un intérêt 
marqué pour la culture, l’art et le 
secteur associatif. «Avec les initia-
teurs du projet et avec toute 
l’équipe qui bossera sur ce projet, 
j’ai envie de faire de cet hôtel une vi-
trine pour le Valais. Je suis très fier 
de piloter un tel projet qui sera un 
modèle d’intégration en Suisse.» 

Une première table 
péruvienne… 
Le directeur de la FOVAHM, 

Jean-Marc Dupont veut en tout 
cas croire en la réussite de 
Bertrand Gross. «C’était le 
meilleur choix parmi un large pa-

nel de belles compétences. Nous 
avons en effet reçu 50 dossiers de 
candidature qui remplissaient tous 
les conditions élevées imposées.» 

Bertrand Gross ne manque en 
tout cas pas d’idées pour contri-
buer au lancement réussi de 
mARTigny Boutique Hôtel qui 
sera inauguré la veille de l’ouver-
ture de la 56e Foire du Valais.  
Parmi les surprises dévoilées 
hier figure l’engagement d’un 
chef de cuisine et d’un sous-chef 
chargés notamment de gérer le 
premier restaurant péruvien du 
Valais, en plus d’une belle carte 
régionale. «La cuisine péruvienne 
est très en vogue. Elle connaît un 
succès mondial. Je suis donc très 
fier de pouvoir lancer le premier 
restaurant de ce type dans mon 
canton», précise, enthousiaste, le 
directeur, ancien de l’école hôte-
lière de Lausanne et impatient 
de pouvoir inaugurer dans qua-
tre mois ce nouveau fleuron du 
tourisme martignerain. 

Contribuant ainsi à relever un 
sacré défi. «Ce ne sera pas une si-
nécure. Mais nous sommes prêts à 
démontrer qu’une personne handi-
capée a sa place dans l’économie», 
a promis Pierre Délèze, le prési-
dent de la FOVAHM. � 

Plus d’infos sur www.martigny-hotel.ch

Le directeur du mARTigny 
Boutique Hôtel, Bertrand 
Gross, dans une chambre 
témoin en compagnie 
d’Emilien qui sera l’un  
des 30 pensionnaires de  
la FOVAHM à travailler dans 
cet établissement. SACHA BITTEL

Cet hôtel sera différent…

À QUI LA CHAMBRE MIRO? 

Le mARTigny Boutique Hôtel promet de marier «expérience artistique, 
gastronomique et sociale». Grâce à des partenariats conclus avec la Fon-
dation Pierre Gianadda ou des acteurs de la viticulture et de la gastrono-
mie valaisanne bien en vue, le futur établissement des Vorziers qui fait face 
à l’hôtel Vatel se présente comme un «laboratoire avant-gardiste d’une hô-
tellerie intégrée et responsable, vitrine des produits du terroir». Mais con-
crètement, quels services différents pourra proposer ce nouveau 3-étoiles 
supérieur? «Les 44 chambres et 6 suites ne porteront par exemple pas de 
numéro mais le nom d’un des artistes qui a tenu le haut de l’affiche à la 
Fondation Pierre Gianadda», précise le directeur Bertrand Gross. Ces 
chambres seront décorées à l’aide d’affiches originales ayant marqué le 
passage de Picasso, Miro ou Monnet à Martigny. 
Un message de chaque artiste sélectionné sera aussi gravé sur l’un des 
murs de l’espace qui lui est dédié. «Des copies de vestiges archéologiques 
de la période gallo-romaine viendront en sus agrémenter l’entrée de l’hô-
tel», grâce au concours de Léonard Gianadda, parrain du concept et heu-
reux d’apporter ainsi sa «modeste contribution» à une aventure humaine 
qu’il soutient sans réserve. � PG

�«Nous avons choisi  
le nouveau directeur 
parmi 50 dossiers  
de candidature…» 

JEAN-MARC DUPONT DIRECTEUR DE LA FOVAHM
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Investissements en hausse
«2014 a été un excellent millé-

sime.» Le message positif délivré 
par le président Marcel Gay et 
son conseil a été reçu cinq sur 
cinq par les citoyens vouipes. Et 
c’est à l’unanimité que l’assem-
blée primaire de Bovernier a ac-
cepté les comptes 2014 de la mu-
nicipalité. Des comptes qui ont 
pourtant sensiblement différé 
du budget 2014. «Ce dernier  
laissait entrevoir des investisse-
ments nets de 776 500 francs et  
ils se montent effectivement à 
1 059 822 francs, soit une diffé-
rence de 283 322 francs», recon-
naît Marcel Gay qui explique ce 
grand écart principalement par 
le financement total de la route 
des Ecoles. «Le montant de 
690 000 francs concernant cette 
liaison a en effet été réglé sur le seul 
exercice 2014. A part cela, le pro-
gramme d’investissements proposé 
a été respecté.» 

Et à Bovernier, les indicateurs 
financiers restent ainsi dans une 
bonne moyenne. «Avec une dette 
par habitant de 1444 francs au 
31 décembre 2014 contre 1215 
francs deux ans plus tôt, l’évolution 
de la situation financière est maî-
trisée et en conformité avec notre 
planification», se défend le prési-
dent de Bovernier qui rappelle 
que durant la période 2009-
2013, les investissements nets se 
sont élevés à plus de 8,6 millions 

de francs. «Au final, la fortune 
nette comptable s’élevait au 31 dé-
cembre 2014 à 5 326 693 francs. 
Elle était de 5 264 084 francs en 
2010.» 

Forte de cette situation finan-
cière plutôt saine, la commune 
de Bovernier entend privilégier 
la poursuite du renouvellement 
des infrastructures de base, 
électricité, eau potable, eaux 
usées, eaux de surface, réseau 
d’irrigation et mener en paral-
lèle une réflexion sur l’exploita-
tion éventuelle de ses ressour-
ces en eau et en électricité. «Un 
quartier doit encore subir un lif-
ting complet: celui de la rue Saint-
Théodule. C’est la priorité de no-
tre prochaine tranche d’investis-
sements.» � PG

CHIFFRES CLÉS 

5,92  millions: recettes  
de fonctionnement 

5,05 millions: charges  
de fonctionnement 

875 000 francs: 
marge 

d’autofinancement. 

1,05 million: 
investissements nets 

1444 francs: dette nette 
par habitant
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Deux violents orages se sont 
abattus en l’espace de 
quelques jours sur le coteau 
de Leytron. Le premier 
survenu samedi vers 
21 heures a entraîné du 
ravinement dans les vignes, 
suivi d’inondations de caves. 
Un torrent a débordé à 
Montagnon et la route reliant 
Leytron à Ovronnaz a été 
inondée. «Cinquante litres au 
m sont tombés en trente 
minutes. Le terrain sec n’a pas 
réussi à absorber toute cette 
eau. Nous avons reçu une 
quarantaine d’appels. Les 
pompiers du CSI B des deux 
Rives de Leytron, Saillon, 
Riddes et Isérables ont dû 

intervenir dans plusieurs 
bâtiments jusqu’à 5 heures  
du matin à Leytron. Il y avait 
entre 30 et 50 centimètres 
dans les sous-sols», souligne 
Patrice Villettaz, municipal 
chargé des travaux publics.  
Un deuxième orage survenu 
mardi soir a également 
nécessité l’engagement des 
pompiers en dessous du 
village de Produit. 
«La situation est aujourd’hui 
rétablie. Les routes ont été 
nettoyées. Personne n’a été 
blessé. Il n’y a eu que des 
dégâts matériels dans les 
vignes ravinées et dans les 
sous-sols des habitations», 
indique Patrice Villettaz. � CM
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Deux orages provoquent des dégâts  
matériels et des inondations de caves


