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YANNICK RUPPEN

«Les Chablaisiens sont très généreux.»
C’est ce qui se dit parmi les organisa-
teurs du Sapin du Cœur, forts de leur
expérience en la matière. A savoir
seize Noëls passés pour différentes
associations de la région. Des Cha-
blaisiens généreux en dons, mais
également en temps. Du 13 au 24 dé-
cembre, plus de 250 bénévoles pro-
poseront aux clients du Centre Ma-
nor de Monthey d’acheter
symboliquement une décoration
pour le gigantesque sapin qui trône
dans le hall: cinq francs le petit cœur,
dix le moyen et vingt francs pour le
grand cœur.

Toute la région se mobilise pour
la bonne cause. Le Kiwanis, les So-
roptimist, le Rotary, les Samaritains
de Choëx, le Portes du Soleil BBC
Troistorrents, le BBC Monthey, le FC
Monthey et de nombreux particuliers
se relayeront pour la vente organisée
par le Centre Manor Monthey, le
Lion’s Club Chablais et Radio Cha-
blais. Cerise sur la gâteau: Claude
Roch, Léonard Gianadda et Steve
Morabito, les parrains, seront pré-
sents lors de la remise du chèque le
24 décembre.

Polyhandicap
«Les personnes touchées par le po-

lyhandicap sont entièrement dépen-
dantes dans leurs gestes quotidiens. Et
même si on a l’impression qu’elles sont
ailleurs, elles sont bien avec nous et
dans la réalité», affirme Mireille May,
initiatrice avec Bernadette Visinand
de La Parenthèse. Grâce à elles et aux
nombreux soutiens, l’association,
unique en Suisse romande, soulage
les familles concernées en accueillant
les personnes atteintes pour des sé-

jours de durée limitée. Mais bien plus
encore, elle répond au besoin de va-
cances et de repos que demandent et
apprécient aussi ces personnes. Di-
verses activités leurs sont proposées
telles que la découverte des sites de
loisir de la région, des baignades au
lac, voyage en bateau de la CGN ou
sur le catamaran «Handi The Cat»,
balade en montagne ou en plaine et
même des sorties à skis.

Cadeau
de Noël

Aujourd’hui, l’association comp-
te sur le Sapin du Cœur pour se faire
connaître et trouver du soutien au-
près de la population. «D’habitude,
l’opération permet de recueillir près
de 40 000 francs», confie Jacques De-
vins qui s’occupe de la manifestation
depuis des années. «S’ajoute à cela
divers soupers de soutien ou activités

au profit de l’association qui vien-
dront encore augmenter les dons.» Et
cet argent est récolté pour un but
bien précis: acheter un véhicule
adapté au transport de personnes
polyhandicapées.

Un joli cadeau de Noël qui per-
mettrait aux personnes concernées
de gagner en liberté et ainsi d’ouvrir
une parenthèse de plus dans leur
quotidien difficile.

Un cœur pour
La Parenthèse
MONTHEY � Le Sapin du Cœur qui a lieu chaque année au Centre Manor
récoltera des dons en faveur de l’association La Parenthèse de Saint-Gingolph
pour les personnes polyhandicapées.

Aucune grosse surprise ne sera présentée
ce soir lors de l’assemblée primaire de la
Municipalité.

Selon le président Bernard Moulin, «les
revenus budgétisés sont pratiquement
identiques à ceux de 2010.» Et pour cause.
Les travaux du puits SI 06, qui représentent
83% du budget total 2011, avaient été pré-
vus pour 2010 mais ont été reportés. «La
commune de Monthey, le maître d’œuvre,
les annonce pour le printemps prochain.
Grace à ces derniers la situation du réseau
d’eau de Massongex continuera à s’amélio-
rer.»

Cycle d’orientation. Autre point impor-
tant soumis à l’assemblée: le cautionne-
ment du nouveau cycle d’orientation pour
un peu plus de 3 millions de francs.

Mais Bernard Moulin précise que cette
somme ne sera pas payée comptant. «Le fi-
nancement de la construction se fera par
l’augmentation au fur et à mesure de la
taxe d’écolage.

Pour 2011, elle sera déjà majorée de 250
francs. En 2012, il faudra rajouter 500
francs par rapport à 2010.

Mais à la fin de la construction, les com-
munes concernées par le projet ne loueront
plus les bâtiments. Elles en seront toutes
propriétaires.»

Attirer les entreprises. Massongex pré-
sente un léger excédent de charges, à hau-
teur de 323 000 francs. Sur les six millions et
demi de recettes, la part des impôts des
entreprises est minime. «Elle représente
seulement 7,7% de ceux des personnes phy-
siques et le canton estime que ce rapport di-
minuera à 6,25%», explique le président

«Nous aimerions attirer plus d’entre-
prises sur notre territoire et éviter de devenir
un village dortoir. Massongex doit être dé-
veloppé dans ce sens-là et sa situation géo-
graphique est à son avantage.

Nous sommes proches de l’autoroute et
la future zone de transbordement du site
chimique de Monthey offrira de grandes
possibilités.

Nous ne pouvons pas laisser passer cette
chance.» YR

MASSONGEX

Non au village
dortoir

Rte Cantonale 17
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Les deux instigatrices de l’association La Parenthèse, Mireille May et Bernadette Visinand ainsi que le président Michel
Beytrison ont bon espoir d’offrir un merveilleux cadeau de Noël à leurs protégés. LE NOUVELLISTE

Le cautionnement du nouveau
cycle d’orientation de Saint-Mau-
rice à hauteur de 1,2 million a été
accepté par l’assemblée primaire.
Ce financement se fera par l’aug-
mentation de la taxe d’écolage de
2700 francs à 4020 francs en
moyenne. Malgré quelques bruits
de toux dans les rangs lors de l’an-
nonce de la somme non négligea-
ble, les Véroffiards ont préféré
penser à l’avenir de leurs enfants
au moment du vote.

Le budget 2011 a été accepté,
lui, à l’unanimité. Les finances de
la commune sont saines. Après
une augmentation de la fortune
nette de près de 40 000 francs, la
capacité d’autofinancement pour
2011 est bonne et l’endettement
par habitant reste faible.

Mais les défis qui guettent le

village se concentrent plus sur sa
situation géographique difficile
que sur ses finances. L’Exécutif
semble tout mettre en œuvre afin
d’y remédier. Les conseillers com-
munaux expliquent tour à tour les
actions menées dans leur dicas-
tère. En ce qui concerne l’accès
routier, le canton a été sollicité et
la réfection ou l’élargissement de
tronçons suit son cours. Pour que
les jeunes rejoignent les bancs
d’école, un minibus est désormais
disponible en plus du car postal,
et une convention a été signée
avec Massongex afin que les frais
de garderie soient les mêmes pour
les habitants des deux localités. A
la faible population, la commune
répond en incitant la construction
de nouveaux logements: quatorze
appartements viennent d’être

achevés, six seront bientôt dispo-
nibles et quatre de plus sont au
programme.

Du nouveau. La politique villa-
geoise est d’ailleurs en pleine ébul-
lition. Un véritable projet de centre
du village pourrait voir le jour d’ici
à quelques années. En effet, les in-
vestisseurs du golf ont repris con-
tact dernièrement avec le prési-
dent Roland Gex. «Ils sont prêts à
nous rencontrer début février afin
de finaliser l’échange de terrains
entre ceux qu’ils possèdent à l’en-
trée des Haussex et ceux que la
commune détient sur le plateau.
Ainsi, nous pourrions développer
cette zone et la remodeler en y inté-
grant pourquoi pas un hôtel, une
place etc., et eux pourraient repren-
dre le projet du golf.» Pour ouvrir de

nouvelles zones et y voir plus clair
dans ces projets encore au stade
d’idées, un plan de quartier est in-
dispensable. «Sans quoi aucune
nouvelle construction ne pourra
être entreprise. La commune comp-
te aller de l’avant et va s’y atteler ac-
tivement.» YR

� 2,6 MILLIONS
Recettes de fonctionnement.

� 2,2 MILLIONS
Charges de fonctionnement.

� 400 000
Marge d’autofinancement.

� 545 000
Investissements nets.
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VEROSSAZ

Un vrai centre et un golf

� 6,4 MILLIONS
Recettes de fonc-
tionnement.

� 6,7 MILLIONS
Charges de fonc-
tionnement.

�455 650
Marge d’autofinan-
cement.

� 1,9 MILLION
Investissements
nets.
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Yannick Ecœur
à la fête

Comme Didier Défago, près de cent person-
nes sont venues féliciter hier Yannick Ecœur,
le vainqueur de la Patrouille des glaciers
2010. LE NOUVELLISTE
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