La Place
Magazine d’information

Commune de Salvan

24

24

Numéro 4 / Mai 2020

Arsenic

Nouveau réseau
d’eau potable

5

Bénévolat

Tous unis
contre le Covid-19

6

Terroir

Jean-Marc,
paysan du ciel

8-9

La Place

24

Billet

Ne perdons
pas les bonnes
habitudes
Par Ingrid Berner, conseillère

Les Marécottes, 5 mars 2020. Il neige. La saison
a été splendide pour notre station et plusieurs
beaux week-ends sont encore à venir, avec
notamment l’Avalanche Festival ou le Rétro
Day. Optimisme et fierté sont de rigueur: notre
petite destination propose une vaste offre de
manifestations et d’innombrables événements
concoctés par des sociétés locales dynamiques, dont le lancement d’une nouvelle
patinoire grâce à un groupe de bénévoles passionnés, parmi d’autres bien sûr. Merci à toutes
et à tous !
21 mars 2020. Je reprends la plume pour terminer ce billet. Tout a basculé. Le monde doit
faire face à un ennemi invisible, le coronavirus.
De nombreuses vies humaines sont menacées,
le secteur de la santé fait face à une importante
surcharge de travail et la situation économique
pourrait bien devenir catastrophique. Ici, la
saison d’hiver s’est terminée abruptement, et
toutes les manifestations ont été annulées. La
période est irréelle… Votre Conseil communal
est mobilisé ; il suit attentivement l’évolution
de la situation, prend les mesures nécessaires
et vous les communique rapidement.
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J’espère de tout cœur que lorsque vous lirez
ce journal, la situation se sera améliorée. En
attendant, je constate que tout n’est pas
sombre : la pollution de l’air a drastiquement
baissé à différents endroits du globe, la
consommation de pétrole et de charbon a
chuté et l’eau de Venise a retrouvé sa pureté…
Des effets positifs constatés en deux semaines
à peine ! La conclusion me semble évidente :
lorsque l’humain prend conscience que sa vie
à court terme pourrait être menacée, il est
capable de faire des efforts rapidement, et à
l’échelle planétaire. Ne perdons pas les bonnes
habitudes que nous aura léguées le coronavirus. Nous pouvons vivre avec moins d’objets,
moins de plastique, davantage d’alimentation
locale et en étant solidaires les uns avec les
autres. Si le virus n’éteint pas notre espèce,
nous devons à notre planète le plus grand respect, si nous voulons préserver nos conditions
de vie. Souvenons-nous-en.

>

« Des effets positifs constatés
en deux semaines à peine ! »
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Convocation

Assemblée bourgeoisiale et
Assemblée primaire communale
Les bourgeoises et bourgeois ainsi que les citoyennes et citoyens
de la commune de Salvan, étaient initialement convoqués le 8 juin à 19h30.
Les assemblées sont cependant reportées à une date ultérieure, à fixer selon
les prochaines décisions du Conseil d’Etat. Nous vous tiendrons informés.
Ordre du jour

Ordre du jour

Assemblée bourgeoisiale

Assemblée primaire communale

1. Procès-verbal
2. Nomination des scrutateurs
3. Présentation des comptes de la
Bourgeoisie, exercice 2019
4. Rapport de l’organe de révision
et approbation des comptes
5. Divers
Nous rappelons que seuls les bourgeois ont
un droit de vote lors de cette assemblée.

1. Procès-verbal
2. Nomination des scrutateurs
3. Présentation des comptes de la
commune, exercice 2019
4. Rapport de l’organe de révision
et approbation des comptes
5. Divers

Nous invitons les citoyens à être présents aux deux assemblées.
Les fascicules des comptes 2019 peuvent être consultés durant le délai légal et pendant les
heures d’ouverture auprès de l’Administration communale.

Brèves

GastroVert, 27 tonnes valorisées

Plus de 50% des ménages ont utilisé les
5 postes GastroVert, ce qui a permis de
valoriser plus de 23 tonnes de déchets alimentaires. A cela s’ajoutent 4 tonnes récupérées auprès de deux établissements
publics. Ces déchets sont valorisés sous
forme de biogaz et de compost.
Rappel: utilisez les sacs compostables mis
à disposition afin d’éviter des traces de
plastique dans le compost.
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Seconde vie pour vos encombrants

Vous souhaitez vous débarrasser de certains de vos objets ou meubles encombrants ? Pensez à leur donner une seconde
vie en les confiant à des associations telles
que HIOB ou Emmaüs, par exemple.
Il est également possible de les offrir via
des plateformes associatives d’échange en
ligne, à l’image de Freecycle Valais Romand.

i groups.freecycle.org/group/SionCH

N’hésitez pas à valoriser avant de jeter!
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Statistiques
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Arsenic

Nouveau réseau d’eau potable
Augmentation du captage de certaines sources, construction de nouveaux
réservoirs et installation de conduites pour distribuer l’eau : les travaux de mise
en conformité du réseau d’eau potable ont débuté.
En septembre dernier, lors d’une assemblée
primaire extraordinaire, les citoyennes et
citoyens ont accepté le financement, par le
biais de la Société de turbinage des eaux de la
vallée du Trient (STEVT), des mesures proposées
par le Conseil communal visant à répondre à la
nouvelle norme en vigueur en matière d’arsenic.

une fouille regroupant l’ensemble des services
sera réalisée sur le tronçon Planajeur-Peutex,
où un nouveau réservoir verra le jour afin d’assurer la distribution d’eau sur Les Marécottes.
En dernier lieu, une conduite sera construite
pour permettre l’approvisionnement du Trétien
depuis le hameau de la Fontaine.

Le projet consiste à assurer à l’avenir un approvisionnement en eau potable depuis deux
points d’alimentation principaux, et ce, pour
l’ensemble du territoire communal. Il s’agit de
la source de Plan les Diés, dans le vallon de Van,
et du captage dans la galerie CFF, au-dessus
des Granges, qui verra son débit augmenter.

Durée du chantier: deux ans
Pour permettre la réalisation de ces différentes
phases, les études, soumissions, acquisitions
de terrains, conventions et demandes d’autorisations sont en cours et avancent comme
prévu. La durée totale des travaux est estimée
à deux ans.

Anticiper sur le séparatif des eaux usées
Objectif de cet important chantier: distribuer
cette eau dans les quatre coins de notre commune. Pour ce faire, une première phase de
travaux a débuté en avril dernier dans les tunnels du vallon de Van, afin de permettre le remplacement de l’ancienne conduite par une
nouvelle, de plus gros diamètre. Nous avons
profité de cette fouille pour y introduire également une canalisation pour les eaux usées qui
devront, un jour, être ramenées sur les Granges.

Rappelons également que cet important investissement permettra à nos infrastructures et
à notre réseau vieillissants d’être complètement remis au goût du jour.

La suite des travaux consistera en la construction de deux nouveaux réservoirs, l’un pour
stocker l’eau provenant de la source de Plan
les Diés, l’autre, à la Fontanasse, pour stocker
celle provenant de la galerie CFF. Par ailleurs,
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La durée totale des travaux est estimée à deux ans.
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Bénévolat

Tous unis contre le Covid-19
Une plateforme de bénévolat est née de la crise du coronavirus. Son nom:
Salvan et vallée – Tous unis. Objectif: venir en aide aux personnes fragilisées.
Faire vos courses, se rendre pour vous à la
pharmacie, à la poste, vous emmener chez le
médecin, échanger quelques mots à distance,
rassurer… Les prestations proposées par le
groupe «Salvan et vallée – Tous unis» sont
diverses et variées. Objectif: venir rapidement
en aide aux personnes à risque (personnes
âgées et présentant des problèmes de santé),
ainsi qu’à celles qui se mettent en quarantaine
pour deux semaines car elles présentent des
symptômes de la maladie.

Au total, pas moins d’une cinquantaine de
personnes, y compris la Jeunesse des
Marécottes, ont uni leurs bonnes volontés.
Le mouvement a également créé une page
Facebook, afin d’échanger des trucs et
astuces, du matériel, passer une commande
groupée auprès du maraîcher local ou
répondre à tout autre besoin.
Un immense merci à tous pour ce formidable
élan de solidarité!

i Contact, coordinatrices
Pauline Décaillet, 079 935 06 79
Ellen Vassaux, 078 624 79 10
Rose-Marie Mottet Chappuis, 079 308 02 24
Salvan et vallée - Tous Unis

Prestations communales
L’Administration communale
a elle aussi mobilisé ses troupes:
son personnel livre des repas à domicile
et propose de transporter les personnes
qui en auraient besoin.
Administration communale:
du lun. au ve. 027 761 71 11
(8h30-12h / 13h30-16h)
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Jeunesse

On skate à Salvan!
Depuis 2016, une dizaine de jeunes se mobilisent pour développer la pratique
du skate dans la commune de Salvan. Nom de code: Redslide.
En 2016, un groupe de jeunes de 13 à 20 ans
s’anime, guidé par l’idée de créer un espace de
rencontre pour la jeunesse, avec accès libre,
au lieudit Le Tinderet. Le collectif Redslide est
né. Durant les discussions qui s’ensuivent, tant
avec la Commune qu’avec les adultes qui
emmènent un projet, au même endroit, de
patinoire extérieure, Redslide défend avec
succès l’accès à la pratique du skate.
Depuis, le collectif a eu la chance de se voir
offrir un halfpipe de la part du jeune skateur
Jean Resentera et de ses amis. En excellent
état, la rampe nécessite tout de même d’être
remontée, et son revêtement mis à neuf. Des
travaux qui devraient être réalisés durant cet

été, et pour lesquels Redslide a besoin de bras.
Particulièrement pour souder les barres, fixer
les planches en bois et en inox, etc. Toutes les
propositions seront les bienvenues!
Journée d’inauguration
avec contests de skate et de trott’
Une fois la structure rénovée, une journée
d’inauguration aura lieu avec des contests de
skate et de trott’ et une soirée musicale. Le
comité du Festival Redslide réfléchit d’ores et
déjà à une programmation simple et locale qui
permette aux jeunes talents de la région de
monter sur scène. Dans cette aventure, le collectif est encouragé et accompagné par l’Action
socioculturelle – vallée du Trient.
Pour rappel, l’ASVT est un service intercommunal à disposition des jeunes et des acteurs
du domaine afin de promouvoir l’intégration
sociale, le vivre-ensemble et la rencontre.

Contact
Michèle Michaud, animatrice ASVT
079 226 70 64
Michele ASVT
michmich.asvt
actionsocioculturellevalleedutrient
(De g. à dr.) Flavien, Ewan, Antoine, Tom et Jonas
en 2016, lors du lancement du collectif Redslide.
Celui-ci intègre aussi, désormais, Matteo, Morgan,
Hugo, Léon, Florent, Tanguy et Tidian, et le comité
du Festival Redslide se compose d’Antoine, Louise,
Ewan, Léon et Matteo
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ASVT
Centre de loisirs et culture de Martigny
Vorziers 2, Case postale 148
1920 Martigny
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Terroir

Jean-Marc, paysan du ciel
Depuis plus d’un demi-siècle, Jean-Marc Gabioud est berger sur l’alpage d’Emaney.
La RTS l’avait suivi lorsqu’il avait 16 ans. Un émouvant documentaire retrace
aujourd’hui son parcours.
« C’est le plus beau coin du monde… Ici, on vit
au rythme de la nature et du temps. » Ces mots,
ce sont ceux du berger de l’alpage d’Emaney,
sur les hauts de Salvan. Depuis 54 années,
Jean-Marc Gabioud accompagne chaque été
une trentaine de vaches laitières sur ces pâturages, vivant au rythme du troupeau et de la
fabrication du fromage. Un de ces hommes
de la terre qui vit sereinement ses choix,
s’émerveille sans emphase et se confie sans
peur. Un personnage que le journal Le Temps,

en collaboration avec les archives de la RTS, a
choisi de mettre en lumière. Ou plutôt de
re-mettre en lumière. Car en 1965 déjà, le jeune
Jean-Marc racontait en noir et blanc et en
direct d’un alpage de la Combe de l’A, dans le
val d’Entremont, sa vie de berger. Alors âgé de
16 ans, il avait la responsabilité de quelque
120 génissons et de deux vaches, seul pour
l’été avec un camarade de deux ans son cadet.
Deux époques, deux âges, deux alpages, mais
toujours la même flamme.

Jean-Marc et son épouse Claudine en 1976, pour leur mariage… sur l’alpage d’Emaney, bien sûr!
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Avec son fils Thomas,
à la fabrication du
fromage. Près de
900 meules sont
produites chaque été.

Du beau, du vrai, de l’intime et de la poésie
Ce parcours, le journaliste et réalisateur Simon
Gabioud le raconte dans un documentaire
d’une dizaine de minutes présenté en janvier
dernier lors des Journées de Soleure. Responsable adjoint du pôle vidéo du Temps, Simon
n’est autre que le neveu de Jean-Marc. Rien
pourtant dans les images ne le laisse supposer. Ni connivence ni familiarité. Juste une
émouvante tranche d’humanité : du beau, du
vrai, de l’intime, de la poésie et de l’humour.
On en redemande.
Dans leur maison du Guercet, quartier excentré de Martigny, Jean-Marc Gabioud et son
épouse Claudine se réjouissent du printemps
qui arrive, précurseur de l’été qui leur permettra de rejoindre Emaney. Les restrictions de
déplacement imposées par la crise du coronavirus sont vécues avec philosophie. On
dépoussière les albums photos. « On s’est
mariés le 14 août 1976 sur l’alpage. Il y avait
120 personnes, dont trois curés », sourit JeanMarc. Dix frères et sœurs chez les Gabioud,
sept chez les Lonfat – la famille de Claudine –,
ça impliquait forcément quelques vocations.

Fromage AOP au feu de bois
Celle qui a dû « insister un peu » pour séduire
le jeune berger évoque paisiblement ces étés
passés sur l’alpage, en famille, avec les enfants :
« C’était pas simple… mais je ne changerais
rien ». Ils sont quatre aujourd’hui, trois filles et
Thomas, qu’on aperçoit dans le film et qui
reprend peu à peu le flambeau en famille. « Et
nous avons neuf petits-enfants !... » Jean-Marc
se souvient aussi de Théophile May, ce fromager de 74 ans qui lui avait transmis à l’époque
les rudiments de la transformation du lait. Car
à Emaney, on le découvre dans le film, le fromage se fait au feu de bois. Et sa qualité est
régulièrement récompensée d’une médaille
d’or au concours des raclettes AOP.
Alors cet été, si vous montez à Emaney, faites
donc un détour par l’alpage et sa buvette,
saluez Jean-Marc et sa famille, découvrez leurs
vaches, leurs yacks et leurs chèvres, et surtout
goûtez à leurs tommes et fromages. Vous en
garderez à coup sûr un goût d’éternité.

Voir le documentaire
Sur le site du journal Le Temps : www.letemps.ch/suisse/on-troque-camera-bottecul
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Un pilier du paysage local
Avec un effectif à nouveau croissant, la société de chant la Mauritia est toujours
prête à se mettre bénévolement au service de la communauté salvanintze.
Messes chantées, fêtes carillonnées ou non,
heures musicales à l’église ou à la chapelle des
Marécottes, concerts annuels : la Mauritia
porte toujours haut les couleurs de Salvan, y
compris loin à la ronde. Les nombreuses distinctions récoltées lors de fêtes de chant, tant
cantonales que bas-valaisannes, le prouvent
à l’envi.
Issue de la fusion d’un chœur d’hommes et
d’un chœur de dames en 1965, la Mauritia est
dirigée depuis dix-neuf ans de main de
maîtr(ess)e par Raymonde Cergneux. La
société présidée par Vanessa Luy peut en
outre s’enorgueillir de compter dans ses rangs
un membre actif depuis soixante-huit ans,
record à battre ! Nous profitons de l’occasion
pour souhaiter une belle retraite à Jean
Bochatey, titulaire depuis 1995 de la médaille
Bene Merenti, qui a annoncé son désir de
ranger les partitions.

prestation donnée le 1er décembre dernier lors
de l’inauguration du clocher et de la messe de
bénédiction de la nouvelle cloche en présence
de Mgr Scarcella et du mécène Léonard
Gianadda. Et que dire du morceau d’ensemble
qui a suivi lors de l’apéro à la salle polyvalente ,
« Sentiers valaisans », chanté par la Mauritia,
accompagné par la fanfare municipale et dansé
par Le Vieux Salvan, un régal !
Forte de ses 19 membres, la société est dans
l’impossibilité de présenter son premier concert
annuel depuis cinq ans, en raison des circonstances exceptionnelles de ce printemps. Car
sans répétitions, pas de prestation de qualité !
Ce n’est que partie remise et nous viendrons
en force les écouter, car ils le méritent.
En attendant, rejoignez-les, leur porte est
grande ouverte !

Registres masculins renforcés
Depuis deux ans, après une période difficile
liée à un effectif réduit, la Mauritia a repris des
couleurs. Les registres masculins se sont renforcés, grâce notamment aux nouveaux habitants. Personne n’a oublié la remarquable

i Contact
vanessa_cergneux@hotmail.com
079 378 09 40
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Lors de la bénédiction de la nouvelle cloche,
le 1er décembre 2019.
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Brève
Les Marécottes sur TF1

Plus de 5 millions de téléspectateurs ont
découvert, le 10 mars dernier, les coulisses
du Zoo des Marécottes. TF1 a effet consacré plus de 3 minutes de son 20 heures à
ces «seigneurs de la montagne» – loups,
ours, mouflons, ou encore ratons laveurs –,
un fait rare! «C’est une des retombées du

Tour de France: des journalistes avaient
découvert la région à l’époque, et ils sont
revenus», explique Florian Piasenta, copropriétaire du zoo. Et ça n’est pas fini, M6
devrait passer dans le coin bientôt!
Revoir la vidéo
www.facebook.com/zooalpin/videos

Commission culturelle / Agenda
La situation sanitaire décidera de la tenue ou non de ces différents événements.
14 juin

DVD-Club (salle José Giovanni, La Place) – clôture de la saison 3

du 4 juillet
au 2 août

Expo d’été, Galerie des Combles (maison de Commune)
– Marion Perraudin

du 2 août
au 9 août

Festival Orgues, musiques et cimes, vallée du Trient
Infos sur www.orgues-musiques-cimes.org

8 août

Concert de fin d’atelier Clarinette (église de Salvan)

13 septembre

DVD-Club (salle José Giovanni, La Place) – saison 4

1er novembre

DVD-Club (scène de la salle polyvalente) – saison 4

13 novembre

Journée du conte (bibliothèque)

i Infos complémentaires sur www.salvan.ch/manifestations
La Place 24 N° 4 / Mai 2020
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Mont-Blanc Express

Cent ans et le plein de projets
Véritable colonne vertébrale de la vallée du Trient, trait d’union entre plaine et
montagne, le Mont-Blanc Express se met en quatre pour satisfaire aussi bien
les indigènes que les touristes qui l’empruntent.
Sa silhouette rouge et blanche est reconnaissable entre toutes. Depuis plus d’un siècle, il se
joue d’une déclivité parfois impressionnante,
franchit ponts et gorges, longe des à-pics
vertigineux et traverse des villages authentiques.
Celui qu’on appelait autrefois le MartignyChâtelard fait partie de ces trains de légende à
crémaillère qui ont contribué – et contribuent
encore – à écrire l’histoire de ce pays.
Loin de se reposer sur ses lauriers, le centenaire est encore très vert. Preuve de son dynamisme, cette cadence à la demi-heure qu’il a
adoptée aux périodes de pointe depuis la
mi-décembre 2019, ainsi que cette liaison du
mercredi midi spécialement destinée aux

écoliers. « Les transports publics, comme leur
nom l’indique, doivent rendre service à la
population », souligne Martin von Känel, directeur général de TMR SA, qui exploite le
Mont-Blanc Express. La société emploie
225 personnes au total, essentiellement de la
région ; nombre d’entre elles lui restent fidèles
après y avoir été formées.
« Nous constatons avec plaisir que les pendulaires sont toujours plus nombreux à utiliser
nos services. Leur satisfaction est très importante à nos yeux. Quant aux touristes, souvent
impressionnés par le parcours, ils se disent ravis
de rejoindre aussi facilement les pistes, le zoo
des Marécottes ou un tracé de cyclotourisme. »

Les pendulaires sont toujours plus nombreux à emprunter le Mont-Blanc Express.
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38 millions investis en trois ans
Aujourd’hui, l’alerte centenaire est en passe de
se refaire une beauté. Le nouveau matériel
roulant, qui sera livré en 2023 tant côté suisse
que côté français, renforcera la liaison transfrontalière puisqu’il rendra caduc le changement de train à Vallorcine. Entre 2021 et 2023,
des travaux conséquents seront en outre réalisés sur l’infrastructure. Différents ouvrages
d’art, tunnels et ponts, bénéficieront d’assainissement et de mesures de protection, pour
un investissement total de 38 millions de
francs. Les sommes engagées garantissent
aussi la pérennité de la ligne pour de nombreuses années. « La modernisation de nos
infrastructures est l’une de nos priorités. Il en
va de la sécurité et du confort des voyageurs. »

A l’horizon 2025, la gare des Marécottes sera
mise aux normes, en termes d’accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite notamment. Pour des raisons techniques, la station
devra être légèrement déplacée en direction
de la Médettaz. Restera alors à imaginer un
dispositif performant pour avaler le dénivelé
entre la halte et la route. Mais ceci est une
autre histoire.

Dates clés

1890

Demande de concession pour
l’établissement d’une voie ferrée
reliant Vernayaz au Châtelard,
par Salvan et Finhaut

1901

La concession est accordée

1902

Constitution de la Compagnie
du chemin de fer de Martigny
au Châtelard et premiers coups
de pioche sur la ligne

1906

Ouverture de la ligne
à l’exploitation

la largeur de la voie, appelée pour
cette raison « voie métrique »

1908

Jonction avec la ligne française

333 000

1935

Grâce à divers aménagements
(galeries de protection contre les
avalanches, chasse-neige, etc.),
les trains circulent en hiver aussi

1953

Inauguration aux Marécottes
du télésiège de La Creusaz

2000

Les compagnies MartignyChâtelard et Martigny-Orsières
fusionnent pour donner
naissance aux Transports
de Martigny et Région SA
(TMR SA)

Chiffres clés
Le Mont-Blanc Express, c’est :

20%

la déclivité du tronçon entre
Martigny et Salvan, long de 2,5 km,
le plus raide du parcours

1m

le nombre de voyageurs
transportés chaque année

1h27

pour relier Martigny
à Chamonixx

28

ponts et viaducs
sur l’ensemble du tracé

21

tunnels
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Tourisme

«Notre point fort :
la qualité du service»
Profitant d’excellentes conditions d’enneigement et d’une météo favorable,
TéléMarécottes a connu une saison record. L’arrêt forcé des installations mimars n’entame pas pour autant le moral du directeur de Vallée du Trient Tourisme.
Luc Pignat et son équipe entendent bien continuer de booster la destination,
grâce à une stratégie digitale et à l’union des forces.
L’hiver 2019-2020 avait donné le sourire aux
stations valaisannes, jusqu’à ce fameux
« vendredi 13 » et l’arrêt des remontées mécaniques ordonné par le Conseil fédéral. De
quoi ternir le bilan de la saison ?
Premièrement, priorité à la santé. Celle du personnel, de leur famille, et des touristes. Nous
avons appliqué à la lettre les décisions des
autorités. Il n’en reste pas moins que, jusqu’à
cet événement, la saison battait tous les
records. Nous en sommes très heureux.

La neige est tombée en abondance cet hiver aux
Marécottes, faisant de la vallée du Trient la région de
Suisse la plus gâtée en « or blanc ».
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Pas d’amertume, donc ?
Aucune. Dans le tourisme, qui plus est saisonnier, il faut composer avec des facteurs
que l’on ne maîtrise pas, comme la météo
ou des crises sanitaires. A nous de concentrer nos efforts sur les facteurs que nous
pouvons contrôler.
Quelles sont les clés de cette saison record ?
Elles sont multiples : le beau temps, des
chutes de neige records – 100% naturelle
chez nous ! –, l’essor du Magic Pass et la fermeture prolongée, par manque de neige,
d’autres stations romandes. Mais au-delà de
ces facteurs exogènes, nous savons nous
démarquer par la qualité du service. Du « bonjour » souriant de l’agent de parking à la serviabilité du personnel des installations, toute
la chaîne de services est formidable! Et j’inclus
les chauffeurs de bus et de train, le personnel
de l’office du tourisme, les équipes des restaurants, l’ensemble des partenaires ainsi que
les dameurs. Nos clients saluent unanimement la qualité de notre domaine et de l’accueil qui leur est réservé. C’est la plus belle
des satisfactions.
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Coup de pouce aux familles
La Commune de Salvan renouvelle son soutien de 200 francs à l’achat du Magic Pass pour
les enfants et les jeunes jusqu’à 20 ans domiciliés sur le territoire communal. Les demandes
de subvention sont à effectuer jusqu’au 31 décembre 2020 à l’aide du formulaire en ligne:

i www.salvan.ch/subvention-magic-pass
Pouvez-vous tout de même tirer
un bilan chiffré ?
C’est difficile compte tenu de la fermeture
prématurée du domaine. Néanmoins, tous les
indicateurs étaient au vert. Les chiffres du
restaurant de La Creusaz ont fortement progressé et, le 28 décembre, le record de fréquentation de TéléMarécottes a été battu, avec
1923 journées skieurs ! Un chiffre symbolique
– celui du numéro postal des Marécottes – et
la preuve que le ski n’est pas encore mort.
Comment capitaliser sur cet engouement ?
En donnant l’envie aux gens, notamment aux
détenteurs du Magic Pass, de découvrir la vallée
en dehors de la saison d’hiver. Si une famille a
été conquise par sa journée de ski, il y a de
fortes chances qu’elle revienne à d’autres
périodes de l’année.
Une question de fidélisation de la clientèle ?
Avant de pouvoir la fidéliser, il faut déjà réussir à l’attirer chez nous. Le digital offre les
moyens de susciter la curiosité des visiteurs.
Nous avons mis beaucoup d’énergie pour
repenser notre site internet grâce au soutien
des collectivités. Plusieurs partenaires ont
accepté de « migrer » leur site sur la plateforme
de la vallée du Trient, et d’ici début juin, les sites
des communes de Salvan, Finhaut et Vernayaz
profiteront de la même technologie.
Les commerçants y ont-ils aussi accès ?
Bien sûr, c’est l’un des principaux objectifs :
réunir en une seule plateforme le maximum
d’informations sur la vallée. Cela permet de
renforcer le sentiment d’appartenance à une
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même région, tout en facilitant la navigation
et la recherche pour les internautes. Nous
offrons d’ailleurs la possibilité aux entreprises
de bénéficier d’un espace dédié sur notre site,
qu’ils peuvent gérer de manière autonome.
Cette stratégie de centralisation
porte-t-elle ses fruits ?
En une année, le trafic sur notre site a doublé.
C’est aussi le résultat du travail effectué pour
animer nos réseaux sociaux. Nous nous efforçons de garder une cohérence et de renforcer
notre marque par des contenus originaux et
pertinents. Au final, ce sont les petites rivières
qui font les grands fleuves.
Un mot sur la saison d’été qui se profile ?
Nous allons mettre l’accent sur le VTT électrique, qui fait de plus en plus d’adeptes. Des
vélos seront à nouveau disponibles à la location
à la gare des Marécottes et les amateurs pourront s’élancer à destination du vallon de Van,
de La Creusaz et des villages environnants.

Adapté à tous les supports, le site internet communal
fera peau neuve début juin.

15

Impressum
La Place 24 – Magazine d’information © Administration communale de Salvan, mai 2020
Conception, réalisation: Le fin mot Communication, Martigny / Photos: Vallée du Trient Tourisme-Eric Mottier
(couverture), Kevin Woeffray (p. 2), Yannick Hofmann (p. 6), Adèle Giroud (p. 7), Jean Mohr (p. 8), Simon Gabioud (p. 9),
Eric Rudin, TMR SA (p. 12) / Impression : CRI, Centre rhodanien d’impression, Martigny / Tirage: 1200 exemplaires
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- courses spéciales
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Correspondances avec le train Mont-Blanc Express
en gare des Marécottes : www.cff.ch

Salvan, Le Carre
La Médettaz, camping
Le Trétien, entrée du village
La Médettaz, camping
Les Marécottes, gare
Télécabine
Les Granges, bifurcation
Van-d’en-Bas
Van-d’en-Haut, camping
Van-d’en-Haut, camping
Van-d’en-Bas
Les Granges, bifurcation
Télécabine
Les Marécottes, gare
Salvan, Le Carre
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14:37
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15:34
15:39
15:41
15:46
15:51
15:56
16:02
16:06
16:12
16:16
16:22
16:26
16:32
16:37
Retrouvez tous les arrêts du bus
sur le plan de circulation
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17:51

17:34
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13-14, 20-21 juin — Tous les jours du 27 juin au 16 août — 22-23, 29-30 août ; 5-6, 12-13, 19-20-21, 26-27 sept.; 3-4 oct.

SALVAN - LES MARÉCOTTES, GARE - TÉLÉCABINE - VAN-D’EN-HAUT

BUS ÉTÉ 2020

