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Châteauneuf
Conthey
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de lots
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Dimanche 18 novembre 2018
à 16h            Ouverture des caisses dès 14h30 

Participez à notre tombola
et tentez de gagner vos

    prochaines vacances

avec notre partenaire:

A GAGNER, 4 BONS DE VOYAGE
VALEUR TOTALE CHF 25’000.-
Bons sans durée de validité et transmissibles.

V
alChablais Invest SA (VCI 

SA) est désormais une 

réalité. Après une gesta-

tion en plusieurs étapes 

(voir encadré), la société qui de-

vra coordonner et contribuer au 

financement des infrastructures 

dédiées au tourisme dans le dis-

trict de Monthey est sous toit. 

«Les retombées touristiques di-

rectes ou indirectes sont éviden-

tes pour chacune de nos commu-

nes. D’où notre envie de penser 

région», résume le président de 

Collombey-Muraz, Yannick But-

tet. L’ensemble des présidents et 

secrétaires communaux concer-

nés ont signé son acte de nais-

sance, ce jeudi à Vionnaz.  

Les Portes du Soleil: 
la priorité 
«Nous commençons par le sec-

teur des remontées mécaniques 

du domaine des Portes du Soleil, 

puis nous nous occuperons de 

l’ensemble des infrastructures 

touristiques du district», explique 

Luc Fellay, nommé président de 

la structure. Un discours qui a fini 

par convaincre les exécutifs de 

Vouvry, Port-Valais et Saint-Gin-

golph, partiellement réticents du-

rant un temps. «Ces municipaux 

avaient besoin d’être rassurés», 

dixit le Champérolain, souriant. 

Pour l’heure, ces trois communes 

n’investiront pas 150 000 francs 

comme les six autres du district 

puisque dépourvues de domaines 

skiables. Vouvry détient tout de 

même des actions pour 50 000 

francs, Port-Valais pour 40 000 et 

Saint-Gingolph pour 10 000 

francs. A terme, ces communes 

devraient s’aligner. L’actuel capi-

tal de 1 million de francs pourrait 

donc passer à 1,35 million. «Nos 

trois communes ont accepté d’en-

trer dans le capital-actions de VCI 

SA, par solidarité, mais pas de 

cautionner les futurs projets pour 

l’heure prévus uniquement dans 

les Portes du Soleil», exprime le 

président de Port-Valais, Pierre 

Zoppelletto. «Il était exclu de si-

gner un chèque en blanc.» Et 

d’avouer: «A terme, nous avons 

un réel espoir de voir un de nos 

projets être soutenu par VCI SA.» 

Environ 40 millions à trouver 
Concrètement, VCI SA contribue-

ra à la levée de fonds, à assurer 

que ces derniers soient alloués se-

lon un master plan et tiendra le 

rôle d’organe de supervision des 

projets. «Pour la décennie 2020-

2030, 110 à 120 millions seront 

investis dans les remontées méca-

niques des Portes du Soleil ou 

dans l’aménagement des pistes 

ou dans de la neige artificielle, y 

compris à Torgon (ndlr: dont le 

domaine demeure exploité par sa 

voisine française de Châtel)», dé-

taille Luc Fellay. «VCI SA devra 

trouver environ 40 millions sur 

ce montant global.»  

Plusieurs pistes existent comme 

souscrire des fonds souverains ou 

prendre contact avec des investis-

seurs ou des caisses de pension 

désireuses de placer leur argent. 

«VCI SA agira également comme 

intermédiaire pour les demandes 

de financement de Portes du So-

leil Suisse SA (voir encadré) au-

près du canton.» 

Mandataire nommé 
Le conseil d’administration (CA) 

se compose de cinq membres. On 

y retrouve trois présidents, l’un 

issu de la vallée (Luc Fellay), un 

autre du Haut-Lac (Laurent Lat-

tion de Vionnaz) et un troisième 

venant des grandes communes 

(Collombey-Muraz - Monthey, soit 

Yannick Buttet). Le trio sera com-

plété par deux privés, encore à 

désigner. La gestion opération-

nelle a été confiée à un manda-

taire, le Vaudois Jean-Marc Pan-

chaud. 

40 millions à trouver pour 
le tourisme chablaisien

Fruit d’une décision solidaire des présidents du district  
de Monthey, ValChablais Invest SA vient de voir le jour. Premier objectif  
de la nouvelle entité: trouver des fonds à investir dans le tourisme régional.

COORDINATION

Yannick Buttet (Collombey-Muraz), Luc Fellay (Champéry), Laurent Lattion (Vionnaz, tous assis), Reynold Rinaldi (Vouvry), Werner Grange (Saint-Gingolph), Fabrice 

Donnet-Monay (Troistorrents), Ismaël Perrin (Val-d’Illiez) et Pierre Zoppelletto (Port-Valais): neuf présidents unis dans le projet ValChablais Invest SA. HÉLOÏSE MARET
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En 2016 et 2017, la vallée d’Illiez a 
été retenue comme projet pilote 
«Innotour» par le Groupement 
suisse pour les régions de monta-
gne (SAB). Avec notamment le 
soutien de la HES-SO Valais, la 
vallée a pu entamer sa mue qui 
consiste à coopérer davantage 
(Télé-Champéry, Télé-Morgins, 
Chalet-Neuf et Télé-Torgon).Une 
série d’études soutenue par 
l’Etat du Valais et la BCVs ont 
permis aux décideurs politiques, 
aux responsables du tourisme et 
des remontées mécaniques de 
définir les objectifs à atteindre 
pour booster le secteur. Cela con-
siste en la création de deux 
entreprises, soit: Portes du Soleil 
Suisse SA, qui a vu le jour pour 
exploiter les sociétés de remon-
tées mécaniques de la région et, 
désormais, ValChablais Invest 
SA, l’entité qui devra coordonner 
et contribuer au financement des 
infrastructures touristiques dans 
tout le district de Monthey. Les 
problèmes financiers rencontrés 
en 2017 par Télé-Morgins - Cham-
poussin SA n’ont fait qu’accélérer 
le processus.

Rappel des faits

«Nous sommes contents de présen-

ter un budget 2019 équilibré.» Sans fanfaron-

ner, le syndic d’Aigle Frédéric Broloz a le sou-

rire. «Cela fait plusieurs exercices que nous 

anticipons les nouvelles dépenses qui s’annon-

cent.»  

C’est dans cette logique qu’une réserve de 

400 000 francs sera constituée l’an prochain, at-

tribuée aux baisses des revenus fiscaux des entre-

prises que provoquera la RIE3 en 2020 et 2021. 

Idem pour le Mondial de Bruxelles (80 000 

francs) et les championnats du monde de cy-

clisme sur route 2020 (150 000 francs), dont l’ar-

gent nécessaire est issu d’un fonds de réserve et 

n’affecte pas le budget 2019. 

La mise en place de MobiChablais (nouveau bus 

d’agglomération) représente par contre des 

charges supplémentaires de 730 000 francs 

alors que le financement de la police du Cha-

blais (EPOC) s’élève à 3,14 millions. Les princi-

paux investissements concernent les rénova-

tions de l’Ancienne Maison de Ville (4,7 

millions) et des bâtiments scolaires (13 mil-

lions). La marge d’autofinancement est budgéti-

sée à 3,6 millions. JG

Budget 2019 
équilibré
AIGLE

PUBLICITÉ

SAXON 
Douzième Forum 
économique 
 

La commune de Saxon organise ce vendredi 
16 novembre, la douzième édition de son Forum 
économique, de 18 à 21 heures au casino de 
Saxon. Le rendez-vous aura pour thème «Regards 
croisés» et accueillera Aline Chabloz, membre  
de la direction du département de la Conjoncture 
de la BNS, Fanny Clavien, karatéka et 
bodybuildeuse, et Elmar Mock, co-inventeur  
de la Swatch et fondateur de Creaholic. C 

SAVIÈSE 
Les députés disent oui  
à la route de déviation 
Le Grand Conseil a accepté hier un crédit 
d’engagement pour la réalisation de la déviation 
ouest des villages de Roumaz et de Saint-
Germain par 95 oui, 13 non et 12 abstentions. 
Cette réalisation devrait coûter 25 millions.  
Les travaux devraient démarrer en 2023.  
La députation saviésanne a défendu ce projet. 
Selon Vincent Roten (PDC), «le village de Roumaz 
se meurt gentiment» en raison du trafic actuel. 
«Cette route de contournement est une nécessité 
pour Savièse», a argumenté Valentin Aymon 
(AdG). De son côté Julien Dubuis (PLR) estime  
que «le projet est mûr», après avoir fait l’objet de 
longues discussions. Les Verts ont critiqué le 
projet. Selon eux, le problème de surabondance 
de trafic ne sera pas réglé par une nouvelle route: 
«Plus de routes amènent plus de voitures.»  
Les écologistes souhaitent que d’autres solutions 
soient étudiées, comme l’amélioration de  
l’offre en matière de transports publics. L’UDC  
se montre tout aussi critique. Vincent Boand 
estime que la route de contournement n’apporte 
pas d’amélioration du trafic sur les points noirs  
que sont les entrées sur la ville de Sion depuis 
Savièse. De son côté, le conseiller d’Etat  
Jacques Melly reconnaît que le projet  
proposé n’est pas idéal, mais est le fruit  
d’un compromis. JYG
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