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La commune de Bovernier en-
tendprendreunepartactivedans
la mise en service d’une future
maison de la santé à Sembran-
cher. Réunie pour approuver les
comptes 2013 de la Municipalité,
l’assemblée primaire vouipe a
également dit un oui enthou-
siaste à un crédit d’engagement
en faveur de ce nouveau centre
médical qui sera également celui
de cinq des six communes du dis-
trict d’Entremont voisin, Bagnes
ayant choisi pour le moment de
faire cavalier seul.

Forte de ce soutien populaire,
l’Administration du président
Marcel Gay s’engage donc à cau-
tionner un sixième d’un crédit
d’engagement estimé en l’état à
10 millions de francs. «C’est un si-
gnal fort donné à l’unanimité par
notre assemblée primaire», se ré-
jouit Marcel Gay. Tout aussi
comblé par l’unanimité qui s’est
dégagée à l’heure du vote sur les
comptes 2013. Il est vrai que ce
dernier exercice a été plutôt fa-

vorable en bouclant sur un excé-
dent de revenus de près de
30 000 francs. Le président de
Bovernier a ainsi pu annoncer
une dette nette par habitant en
baisse: «Les indicateurs financiers
faisaient apparaître une dette de
1215 francs par habitant au 31 dé-
cembre 2012; or, cette dernière a
passé à 1176 francs une année plus

tard.» Marcel Gay peut ainsi qua-
lifier l’évolution de la situation fi-
nancière de «maîtrisée et en con-
formité avec notre planification».
Le premier citoyen de Bovernier
se plaît à rappeler que durant la
période 2009-2013, les investis-
sementsnetssesontélevésàplus
de 8 650 000 francs. «En regard
de la somme investie, la dette nette
par habitant est acceptable.»

L’an passé par exemple, ces
investissements nets ont dépassé
les 870 000 francs alors que le
budget 2013 laissait entrevoir
670 000 francs de dépenses à ce
poste. «Une différence de 207 727
francs qui s’explique notamment par
des investissements non budgétisés
car pas connus lors de l’élaboration
dudit budget comme la route de
Martigny-Bourg à Chemin pour un
montant de 40 000 francs; la route
de Champex pour 122 356 francs
ou encore le dépôt communal – un
local rachetéà lavilledeMartignyet
quiseraposésur laplacede lagare–
pour 30 000 francs.»� PG

BOVERNIER Les comptes 2013 acceptés à l’unanimité.

Oui à la maison de la santé
CHIFFRES-CLÉS

6,15 millions: recettes
de fonctionnement

5,27 millions: charges
de fonctionnement

878 000 francs:
marge

d’autofinancement

877 000 francs:
Investis-

sements nets

1176 francs: dette nette
par habitant

C’est dans une ambiance de fin
d’hiver, au milieu de murs de
neige dépassant parfois les 5 mè-
tres de haut, que la route du col
du Grand-Saint-Bernard a été
ouverte au trafic hier matin, sur
le coup de 11 h 30. Traditionnel-
lement prévue autour du 1er
juin, cette ouverture a été avan-
cée d’une semaine souligne le
voyer Meinrad Coppey: «Nous
pensionsavoirmoinsdeneigemais
le vent a rempli les combles, si bien
qu’il nous a fallu autant de temps
que d’ordinaire pour déblayer la
route. Les travaux de déblaiement
ont débuté le 5 mai, mais la frai-
seuse n’est arrivée au col que mar-
di dernier. Au final, la route a tout
de même été ouverte trois semai-
nes plus tôt que l’année dernière.»

Même si l’enneigement a été
moyen cette année au col, avec
13,5 mètres de neige en hauteur
cumulée – la moyenne des 10
dernières années est de 15,5 mè-
tres – il y avait encore beaucoup
de neige sur les hauts. La chaleur

de ces derniers jours a toutefois
permis d’ouvrir la fin de la route
dans de bonnes conditions.

Comme de coutume, cette
ouverture est l’occasion d’une
rencontre entre les autorités
valdôtaines, entremontantes et
valaisannes, ainsi que des corps
de police des douanes, des servi-

ces des routes et des sociétés
du tunnel. Hier, la délégation
valaisanne était emmenée par le
conseiller d’Etat Jacques Melly.
Et comme le Valais était le maî-
tre d’œuvre de la cérémonie,
tout le monde a pu partager
une raclette dans la nouvelle
Auberge de l’Hospice.� OR

GRAND-SAINT-BERNARD

La route du col est ouverte!

Hier matin, les fraiseuses ont déblayé les derniers tas de neige.
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CHAMPSEC
Pétanque. Le camping de
Champsec accueille un
concours de pétanque en
doublette ouvert à tous ce
samedi 24 mai. Début des
concours à 9 h. Inscriptions au
078 827 73 42 ou sur place
samedi jusqu’à 8 h 30. Prix: 25
francs par personne, y compris
le repas de midi.

MARTIGNY
Journée de pêche. La 3e
journée de pêche des membres
de la Société des pêcheurs
amateurs du district de
Martigny a lieu ce dimanche 25
mai à la gouille des Verneys,
dès 7 h. Des gros poissons
seront mis à l’eau pour
l’occasion. L’entrée est payante,
le repas, un civet de sanglier,
est offert à midi. L’entrée est
gratuite pour les enfants de
moins de 14 ans accompagnés
d’un membre de la section.

LE CHÂBLE
Chœur d’enfants. Le
chœur d’enfants Viva que dirige
Solange Besson se produira en
concert ce dimanche 25 mai
dès 18 h à l’Espace Saint-Marc,
au Châble. En seconde partie,
concert des Little Singers of
Armenia, ensemble qui inter-
prétera de la musique sacrée,
des œuvres du Moyen Age et
de la Renaissance, ainsi que du
jazz et de la musique actuelle.

RIDDES
Exposition Bagn’Art.
Jusqu’au dimanche 1er juin, le
collectif Bagn’Art prend
possession des murs de la
Viondée pour y exposer ses
œuvres (photos, peintures,
mosaïques, lampes...).
L’occasion d’admirer les
créations de Martial Dumoulin,
Nathalie Wiget, Arnould
Oosthoek, Marie Hiroz, Isabelle
Frossard-Corthay, Annelise
Locher, François Perraudin,
Gyslaine Jufer, Lisa Greve et
Christophe Perraudin. Diverses
animations sont prévues les
deux week-ends. Infos et
programme sur http://sites.
google.com/site/bagnart

MÉMENTO COL DU GRAND-SAINT-BERNARD Fort de 1000 ans d’hospitalité sans interruption, l’hospice a besoin
de fonds pour financer sa rénovation et ses nombreux projets. Le point sur la recherche en cours.

L’hospice recherche 4,7 millions
OLIVIER RAUSIS

«Une œuvre qui nous dépasse de-
puis 1000 ans mais que l’on désire
pérenniser à long terme.» C’est
par ces mots que José Mittaz,
prieur de l’Hospice du Grand-
Saint-Bernard, justifie la recher-
che de fonds lancée par la com-
munauté religieuse du col pour
financer d’urgents travaux de ré-
novation et d’ambitieux projets
d’avenir: «Depuis 1000 ans que
l’hospice existe et que des chanoi-
nes y assurent un accueil perma-
nent, il a pu compter sur le soutien
de la plaine, des villes et des gens
d’ailleurs pour fonctionner. On es-
père qu’il en sera de même au-
jourd’hui, à une époque où plus
que jamais le besoin d’un tel lieu
d’hospitalité se fait sentir.»

Hier, en marge de l’ouverture
de la route du col à la circulation,
le comité de patronage, présidé
par le conseiller national
Christophe Darbellay, a fait le
point sur la recherche de fonds
en cours: «Nous avons déjà, grâce
à l’engagement de grands mécè-
nes, de plusieurs fondations, de la
Loterie romande et des communes
du Grand Entremont, récolté 1,7
million de francs. Nous espérons
réunir près de 5 millions au total
d’ici à fin 2017 pour que ce haut
lieu du Valais, des Alpes et du
monde puisse remplir pendant
longtemps sa mission d’accueil et
d’humanité.» Le comité de patro-
nage est confiant, tout en répé-
tant qu’il a besoin du soutien de
tous. Chaque don, petit ou
grand, est ainsi très important.

Rénovations
et projets nouveaux
Les fonds recherchés doivent

permettre de financer des tra-
vaux d’entretien urgents des bâ-
timents de l’hospice, à l’exemple
de l’amenéed’eauetd’électricité,
de la rénovation des façades, du
remplacement des 120 fenêtres,

de la sécurité incendie, de la ré-
novation de la passerelle reliant
l’hospice et l’auberge. Ces tra-
vaux auront déjà lieu cet été. Les
fonds récoltés permettront aussi

d’investir pour une vision d’ave-
nir au col avec la création d’un
nouveau lieu d’accueil à l’Au-
berge de l’Hospice, d’une nou-
velle muséographie du Trésor

et d’une Maison des Terroirs.
Certains projets sont déjà bien
avancés. Le Trésor, entièrement
renouvelé dans sa muséographie
et enrichi de vitraux et cérami-

ques du prêtre et artiste domini-
cain Kim En Joong, sera ainsi
inauguré le 27 juin prochain.

Quant à l’Auberge de l’Hospice,
elle redevient, dès le 29 mai, par-
tie intégrante de l’hospice. Pro-
priété de la Congrégation reli-
gieuse du Grand-Saint-Bernard,
cet hôtel-restaurant a été exploi-
té durant près de nonante ans
par des gérants indépendants.
Aujour-d’hui, les chanoines en
confient la responsabilité à
la famille Annick et Stéphane
Boisseaux-Monod. Avec leur pe-
tit Elie (11 mois) et toute leur
équipe, ils y mènent une rénova-
tion par étapes. Leur accueil
plein de saveurs (cuisine du
terroir, vins valaisans, bières
monastiques) vient enrichir l’of-
fre d’hébergement et apporter sa
touche gourmande à l’hospice.�

Informations sur www.gsbernard.net
et www.aubergehospice.ch

Les travaux de rénovation concernent autant l’Hospice du Grand-Saint-Bernard lui-même (à droite) que
l’Auberge de l’Hospice (à gauche) et la passerelle reliant les deux bâtiments. KEYSTONE

LES DATES DE L’ÉTÉ AU COL
29 mai : Ouverture de l’Auberge de
l’Hospice.

16 juin: Fête de la Saint-Bernard –
Vernissage de l’exposition tempo-
raire d’été «David ou Goliath? Deux
forces en présence» à 15 h 30 au
Musée de l’hospice. Avec des sculp-
tures de Laurent-Dominique Fonta-
na, Jean-Pierre Augier et Ambroise
Monod.

27 juin: Inauguration du nouveau
Trésor à 15 h 30 à l’hospice – Vernis-
sage du nouveau livre consacré
au Trésor et à l’église – Sortie en
allemand, anglais et italien du livre
«Découvrir le Grand-Saint-Bernard».

1er août: Fête nationale au col.

15 octobre: Fermeture de la route
du col pour l’hiver.

Hier, sur le col du Grand-Saint-Bernard, le conseiller d’Etat Jacques Melly,
le conseiller national Christophe Darbellay et le prieur José Mittaz ont fait
le point sur la recherche de fonds pour les projets de l’hospice. KEYSTONE

Le nouveau Trésor de l’hospice
sera inauguré le 27 juin.
LE NOUVELLISTE
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