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Mex se mobilise contre
les horaires de CarPostal
SAINT-MAURICE L’horaire du dernier car postal en direction de Mex
pose problème à certains pendulaires. Ceux-ci ont choisi de se mobiliser
pour un retour à la version d’avant décembre 2017.
PAR FABRICE.ZWAHLEN@LENOUVELLISTE.CH
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Pour faire pression
«Cette proposition va obliger
une majorité de clients du trafic régional à utiliser un transport privé pour se rendre à son
emploi et ne s’inscrit pas dans

“Notre démarche citoyenne
veut éviter que Mex devienne
un village isolé.”
YASMINE BARMAN
VICE-PRÉSIDENTE DE LA SOCIÉTÉ
DU VILLAGE DE MEX

l’objectif du canton et de la
commune de favoriser le report modal vers les transports
publics», estime Yasmine Barman, vice-présidente de la société. «Notre démarche citoyenne veut éviter que Mex
devienne un village isolé. D’où
notre volonté de rétablir un
horaire utile.» CarPostal relativise la situation et son impact.
«Actuellement, six passagers
empruntent ce car le soir contre six à huit personnes avant
le changement d’horaire», précise CarPostal.

LEYTRON Les
citoyens acceptent
de cautionner un
emprunt de deux
millions de francs
pour les remontées
mécaniques.
Leytron croit en ses remontées mécaniques. Mardi soir,
l’assemblée primaire a accepté sans opposition et à
l’unanimité moins une abstention (77 personnes présentes), que la collectivité
cautionne un emprunt bancaire de Téléovronnaz SA à
hauteur de deux millions de
francs. Les remontées veulent investir cinq millions
d’ici à cinq ans.
Il s’agit notamment de rénover le restaurant d’altitude,
étendre le réseau d’enneigement, modifier des pistes et
améliorer le système de déclenchement d’avalanches.
Les remontées de Téléovronnaz dégagent généralement
ces dernières années une
marge d’autofinancement

Yasmine Barman est en train
de finaliser une lettre-type afin
de récolter un maximum de
signatures pour que l’on
revienne à la mouture en vigueur jusqu’à décembre 2017.
Les mécontents peuvent également prendre la plume en
adressant un courrier au Service de la mobilité du canton
du Valais jusqu’au 17 juin. «La
municipalité de Saint-Maurice
prendra position durant ce délai de consultation», précise
son président Damien Revaz.

Un vrai paradoxe
Dans un courrier envoyé à la société de développement en décembre dernier, CarPostal justifie le changement d’horaire de
2017 par «un tour de service du
conducteur qui ne doit pas excéder douze heures par jour, raison pour laquelle cette course
ne peut pas être retardée.»
Reste que la situation contient
un vrai paradoxe. «Le changement d’horaire avait été effectué sur demandes de familles
de collégiens, les trains venant

d’environ un million de
francs, indique la commune. La commune de Leytron détient 17% du capitalactions de cinq millions,
trois autres communes
(Chamoson,
Fully
et
Saillon), disposant de 10%.

Comptes approuvés
Mardi, les comptes 2017 de
la commune ont été acceptés à l’unanimité. Ils bouclent avec une marge d’autofinancement
de
2,2
millions de francs, soit près
de 400 000 francs de plus
qu’en 2016. La collectivité a
été en mesure d’investir
pour 3,2 millions.
Une somme dévolue notamment à la transformation
des locaux du feu et des travaux publics, aux routes
cantonales et agricoles, canalisations,
torrents,
à
l’éclairage public, sans oublier les moloks et écopoints, le glissement des afforêts.
Quant
à
l’endettement
(10,6 millions), il représente une
charge
d’environ
3400
francs par habitant.

EN
BREF

Le car postal de 18 h 10 en direction de Mex transporte en moyenne six personnes, la semaine. LE NOUVELLISTE

a société du village de
Mex se mobilise afin
d’influer sur le projet de
futur horaire des transports publics suisses 2019 qui
doit entrer en vigueur en décembre prochain. Son grief ? La
dernière course du car postal
qui rejoint le village, via Epinassey, part trop tôt de SaintMaurice.
Selon le projet en gestation,
l’ultime départ demeure fixé à
18 h 10 comme c’est le cas depuis cinq mois, et non plus à
18 h 45 comme auparavant.
Une décision qui, si elle est
maintenue, n’arrangerait toujours pas les pendulaires de la
ligne du Simplon, qu’ils proviennent de Lausanne ou de
Sion, les deux convois arrivant
aux alentours de 18 h 30 en
Agaune.

Caution de 2 millions
pour Téléovronnaz

de Sierre ou Sion et du canton
de Vaud arrivant à 17 h 56 et
18 h 06», raconte Stefan Burgener, chef de la section transports du Service de la mobilité.
«Conformément à la procédure
en vigueur pour les horaires
des transports publics, cet horaire avait été mis en consultation. Après clôture de la mise à
l’enquête, aucune remarque ne
nous a été transmise. Partant
de ce constat, nous avons considéré que cet horaire convenait à
la majorité des utilisateurs», explique-t-on chez CarPostal.
Désormais, il faudra trancher
la question. «Nous allons discuter avec la commune et voir
l’ampleur de la réaction populaire», révèle Stefan Burgener.
«L’offre doit correspondre à la
demande, surtout pour une ligne à faible potentiel.»
En cas de mobilisation tous azimuts, le Service de la mobilité
se penchera sur la question.
Dans le cas contraire, le statu
quo sera privilégié. Une décision doit tomber pour la miaoût.

VENTHÔNE

Bonne santé
financière
Les comptes présentés lors
de l’assemblée primaire du
28 mai ont été acceptés
à l’unanimité des citoyens
présents. Avant
amortissement comptable,
le compte de fonctionnement
affiche un total de revenus de
5,7 millions et 3,9 millions
de charges. L’excédent
de revenus a permis des
amortissements ordinaires
à hauteur de 1,7 million.
Avec une fortune nette par
habitant de 112 francs,
la commune peut se targuer
d’une bonne santé financière.
FM

VIONNAZ

Microcentrale
mise en service
La microcentrale
hydroélectrique d’Eusin, sur
la commune de Vionnaz, a

été mise en service le 24 mai
dernier. La centrale de
turbinage, située au lieu-dit
le Tôt, à 1184 m d’altitude,
produira près de 450 000
kilowattheures par an, soit
l’équivalent de 110 ménages.
Vionnaz a entièrement
financé ce projet,
l’assemblée primaire ayant
accepté en 2017 un crédit
d’engagement de 1 million
de francs.
Cette nouvelle infrastructure
s’inscrit dans la continuité
des installations mises en
service en 2014 (Châble II) et
2016 (Châble III). En
parallèle, l’étude pour la
réhabilitation de Châble à
débuté.
«La mise en service de la
centrale des eaux d’Eusin
réaffirme la volonté des
autorités communales de
valoriser la force hydraulique
issue de nos captages
du réseau d’eau potable»,
précise Laurent Lattion,
président de la commune
de Vionnaz. C/BC

Les gorges du Dailley ont rouvert
SALVAN 6000 francs ont été investis
dans le remplacement du plancher de la
galerie, dans la partie supérieure des gorges.
Les gorges du Dailley peuvent
de nouveau être visitées dans
leur intégralité. Entrepris début mai, le remplacement du
plancher de la galerie supérieure du parcours s’est terminé le week-end dernier.

L’ancien ouvrage datait de
1995, soit l’année à laquelle furent ouvertes les gorges. «Par
endroits, le bois avait moisi en
raison d’infiltrations d’eau.
Pour des raisons de sécurité,
nous avons pris la décision de

refaire l’entier de cette galerie», indique Dominique Fournier, porte-parole de l’association des Amis des Granges et
du Bioley.

Le plus vite possible
Au total, 6000 francs ont été
injectés dans cette remise à
neuf.
«Nos membres, qui sont des
bénévoles, ont également mis

la main à la pâte pour reconstruire cette galerie longue de
25 mètres», poursuit Dominique Fournier «Tout a été fait
pour que ce site, très prisé
dans la région, puisse rouvrir
le plus rapidement possible.»
Les gorges du Dailley peuvent
être visitées tous les jours, jusqu’à ce que la neige et la glace
ne provoquent la fermeture
naturelle du parcours. FBA

La galerie supérieure des gorges du Dailley a dû être remise à neuf. DR

