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Un réservoir  
de 4000 m3 en projet

A l’aube d’une nouvelle lé-
gislature, si l’on regarde les 
dépenses futures d’ores et 
déjà inscrites dans le plan 
quadriennal de la commune 
de Fully, un projet essentiel 
sort du lot, celui de la cons-
truction d’un nouveau réser-
voir d’eau de 4000 m³. Un 
tel volume, c’est un peu plus 
grand que celui d’une pis-
cine olympique. 
«Ce réservoir permettra d’ap-
provisionner en eau potable 
la collectivité fulliéraine, 
grâce aux ressources de nos 
lacs de montagne. Le projet 
doit encore être validé, mais 
il est envisagé dans le secteur 
du départ de la piste finlan-
daise. L’objectif est d’intégrer 
ce réservoir dans le paysage», 
indique la présidente de com-
mune Caroline Ançay-Roduit. 
Autre projet bien avancé ce-
lui-là, la remise en état des 
routes agricoles. Pour sa pre-
mière séance de la législature, 
le Conseil général de Fully a 
admis mardi un crédit d’en -
gagement de 900 000 francs 
pour la première étape de ce 
projet qui, subventions com-
prises, coûtera au total 3 mil-
lions de francs. Une dépense 
étalée sur dix ans. 

Comptes jugés  
très bons 
Parmi les autres réalisations 
prévues ces prochaines an-
nées, citons la rénovation de 
l’école du village et la réfec-
tion de la rue de la Poste. 
Pour réaliser tout cela, il 
faut un ménage communal 
sain. C’est le cas, à voir les 
comptes 2020 de la com-
mune et des services indus-
triels validés mardi. 
Ils bouclent avec 45 millions 
de revenus, une marge d’au-
tofinancement de 9 millions, 
de nombreux amortissements 
et 5,3 millions d’investisse-
ments nets. Des résultats dé -
finis comme «équilibrés et 
très bons» par la présidente. 
Quant à la dette par habitant 
(ndlr: 780 francs), elle est au 
plus bas. «Cela permettra de 
planifier au mieux nos pro-
jets avec des bases financiè-
res saines.» 
En ce qui concerne les effets 
de la crise du Covid sur les fi-
nances communales, la mu-
nicipalité s’attend à un con-
trecoup financier, mais n’est 
pas encore en mesure de le 
quantifier. 
Ajoutons que le législatif ful-
liérain a accepté mardi un 
postulat démocrate-chrétien 
visant à l’amélioration de 
l’accessibilité de l’espace pu-
blic pour les personnes à 
mobilité réduite. 
GILLES BERREAU

L’eau  
potable à l’ordre du 
jour des nouveaux 
projets.

FULLY

FINANCES  
Toujours plus de  
péréquation financière  
 

Le Valais touche de plus en plus d’argent de la péréquation 
intercantonale, le mécanisme mis en place pour aider les cantons 
à faible potentiel de ressources. Pour 2022, le chiffre vient de 
tomber: ce sera 798,98 millions pour le Valais. Cela représente 
une hausse de 13,86 millions par rapport à ce que le canton 
obtiendra cette année et 68 millions de plus qu’en 2019.  
JYG 

SION  
Le parking de la Cible sera fermé 
cet été pour des travaux 
Les automobilistes ne pourront plus parquer leur véhicule au 
parking de la Cible. Ce dernier sera fermé au public du 20 juin  
à 7 heures au 30 août 2021 à 7 heures, indique la Ville dans un 
communiqué. D’importants travaux d’assainissements doivent 
être entrepris. «Les personnes au bénéfice d’un macaron annuel 
se sont vu proposer une place, à choix, aux parkings de la Planta 
et du Scex ou au parking du Nord pendant la durée des travaux. 
Les frais inhérents à ce remplacement sont pris en charge  
par la Ville de Sion», précise encore la municipalité. 
Une fois rouvert, le parking sera équipé de barrières d’accès et 
n’aura plus d’étage réservé aux abonnés. Ces derniers pourront 
stationner leur véhicule à l’emplacement de leur choix. DMA
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L
e bureau postal situé 
dans le vieux village de 
Chalais ne fermera pas 
ses portes. Présidente 

de la commune, Sylvie Masse-
rey Anselin a annoncé la nou-
velle à ses citoyens lors de l’as-
semblée primaire qui s’est 
déroulée le 7 juin. 
«Fin mai, la Poste nous a fait 
part de sa décision de conser-
ver cet office dans sa forme ac-
tuelle. Cette nouvelle a natu-
rellement de quoi nous réjouir, 
puisque malgré la place tou-
jours plus importante qu’oc-
cupe la numérisation, ce sont 
les services de ce type qui con-
tribuent au maintien de la vie 
locale et à l’âme d’un village.» 

1600 signatures  
avaient été récoltées 
Comme dans de nombreuses 
autres communes, les discus-
sions autour de l’avenir de ce 
bureau, ainsi que celui de Ver-
corin, ont fait couler beaucoup 
d’encre depuis que la Poste a 
dévoilé son plan de restructu-
ration, en 2017.  

Courant 2018, une pétition  
citoyenne en faveur du main-
tien de ces deux offices avait 
d’ailleurs réuni quelque 1600 
signatures. Une séance d’infor-
mation rassemblant citoyens, 
autorités communales et re-
présentants de la Poste avait 
été organisée dans la foulée. 
Cela n’avait pas empêché la 
fermeture de l’office de Verco-
rin et l’ouverture, dans la sta-
tion, d’une filiale en partena-
riat avec un commerce. 
«A ce moment-là, les réflexions 
entre la Poste et son parte-
naire étaient déjà trop avan-
cées pour qu’un retour en ar-
rière soit possible», se souvient 
Sylvie Masserey Anselin, qui, 
en sa qualité de députée au 
Grand Conseil, comptait par-

mi les initiateurs de la péti-
tion. «Le sort de l’office de Cha-
lais a mis plus de temps à être 
réglé. En janvier 2021, le nou-
veau Conseil communal s’est 
officiellement opposé à sa fer-
meture», explique la cheffe de 
l’exécutif, qui ajoute avoir pu 
compter sur l’appui du con-
seiller d’Etat Christophe Dar-
bellay dans cette démarche. 

Inclus à la stratégie  
2021-2024 
Pour justifier sa décision, le 
géant jaune indique ne pas 
avoir trouvé de partenaire sus-
ceptible de proposer un service 
postal au centre de Chalais. La 
pétition a-t-elle pesé dans la ba-
lance? «Nous avons entendu 
cette mobilisation qui montre 

l’attachement des citoyens à 
leur office postal», répond Lau-
rent Savary, responsable com-
munication de la Poste pour la 
Suisse romande. 
Sans donner de calendrier pré-
cis, il insiste sur le fait que le 
bureau de Chalais est «pour 
l’instant» maintenu «malgré la 
diminution de trafic qui y a été 
constatée». Il s’intègre aux 800 
offices (ndlr: gérés par la Poste, 
ce qui n’inclut pas les filiales 
en partenariat) planifiés dans 
la stratégie 2021-2024 de la 
Poste. «Il est encore trop tôt 
pour dire ce qu’il en sera dans 
dix ou quinze ans. L’évolu-
tion des habitudes des clients 
nous pousse à adapter conti-
nuellement nos services», ter-
mine Laurent Savary.

Le bureau postal  
est maintenu

La Poste renonce à la fermeture de son bureau de Chalais.  
Le géant jaune explique ne pas avoir trouvé de partenaire susceptible  
de proposer un service postal au centre du village.
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“Ce sont les services  
de ce type qui contribuent  
au maintien de la vie locale 

et de l’âme d’un village.”  
SYLVIE MASSEREY ANSELIN 

PRÉSIDENTE DE CHALAIS

BILAN CARBONE DU VALAIS  
Rectificatif 
Dans l’article d’hier sur le bilan carbone  
du canton du Valais, il était dit que les 

émissions totales atteignaient 12 tonnes  
de CO2 équivalent par habitant et par année. 
Mais c’est sans compter les émissions liées 
à la grande industrie. Au total, les émissions 
atteignent 16,2 tonnes par habitant et par 
année. SSR 

 PRÉVENTION 
Fin pour le projet  
Expérience non-fumeur 
Après vingt et un ans d’existence, c’en est 
fini du projet Expérience non-fumeur.  
Ce programme national de prévention  
du tabagisme cède sa place à une nouvelle 
offre dès la rentrée scolaire 2021/2022. 
Destinée à l’enseignement au secondaire I, 
celle-ci sera pilotée par la fondation 
éducation21 et élaborée dans le cadre  
du Programme pour l’enfance et la jeunesse 
du fonds de prévention du tabagisme.  
«Le corps enseignant, les enfants et les 
jeunes sont invités à participer activement 
à sa conception. L’idée est de créer pour 
chacune et chacun un environnement 
propice à la santé, quel que soit le milieu  
de vie», peut-on lire dans un communiqué 
d’Expérience non-fumeur et éducation21. FB 

 SIERRE  
Pas de Couleur Pavé 
cette année 
Les fans invétérés du festival Couleur Pavé 
devront continuer de prendre leur mal  
en patience. Annulé en 2020 en raison de la 
pandémie de coronavirus, l’événement fort 
de l’été sierrois, qui devait se dérouler  
du 16 juillet au 13 août, passe une nouvelle 
fois à la trappe cette année. 
Pour expliquer cette décision «qui tombe 
avec regrets», Sierre Tourisme explique  
que la procédure de consultation du 11 juin 
dernier quant à l’organisation d’événements 
open air sans port du masque ni distan -
ciation sociale contraint les organisateurs à 
l’utilisation du certificat Covid dès le 28 juin.  
«Couleur Pavé est un événement populaire 
qui met un point d’honneur à accueillir tous 
les publics, critère qui, dans le cas d’un 
événement avec certificat Covid, ne peut pas 
être respecté. L’âme de Couleur Pavé ainsi 
que son esprit convivial et rassembleur ne 
seraient tout simplement plus honorés.» 
Sierre Tourisme précise que «le faible taux 
de vaccination actuel» a également joué  
un rôle dans cette décision.  
FB
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