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ELECTIONS MUNICIPALES 2016
OUVERTURE DES BUREAUX DE VOTE :

BOURG / BATIMENT DE LA GRENETTE
Samedi 15 octobre 2016 de 17 h 00 à 18 h 00

HOTEL DE VILLE / 1er étage (avec ascenseur)
Samedi 15 octobre 2016 de 18 h 30 à 19 h 30

Dimanche 16 octobre 2016 de 10 h 00 à 12 h 00

ATTENTION !
Ne pas oublier la feuille de réexpédition à présenter

lors du passage à l’urne.

L’Administration municipale

SAILLON Long de 140 mètres et érigé sur cinq étages en bois et en pierre,  
le nouvel Hôtel des Bains a ouvert hier ses 78 chambres et ses six restaurants. 

4 étoiles à 40 millions

PASCAL GUEX (TEXTES)                           
SACHA BITTEL (PHOTOS) 

«Il est certes imposant, mais aussi 
très harmonieux.» Bernard Russi, 
PDG de BOAS, voulait offrit un 
«hôtel différent» aux Bains de 
Saillon. Et là il est comblé et 
«bluffé». Avec ses 140 mètres de 
long (200 mètres si l’on y ajoute 
l’aile originelle) disposés en arc, 
ses 78 chambres, ses six restau-
rants à thème, ce nouveau com-
plexe ne ressemble en effet à au-
cun autre établissement de la 
plaine du Rhône, ni d’ailleurs. 

Près de 5 millions  
pour le mobilier 
Inauguré hier soir en grande 

pompe après trois ans de travaux, 
le nouvel hôtel**** des Bains  
de Saillon aura au final coûté 
quelque 40 millions de francs. 
«35,2 millions pour la construction 
du bâtiment et 4,8 millions pour le 
mobilier», précise le directeur gé-
néral du groupe BOAS, Jean-
Michel Rupp. Une facture prise 
en charge par le Credit Suisse 
Funds AG agissant pour le fonds 
immobilier Credit Suisse Real 
Estate Fund LivingPlus et repré-
senté par Credit Suisse AG Real 
Estate Asset Management. 

Pour ce prix-là, les Bains de 
Saillon mettent à la disposition 
de leurs 178 collaborateurs et de 
milliers de clients attendus un 
formidable écrin. Qui a déjà con-
vaincu. «On a recensé 200 nuitées 

pour la seule nuit de préouverture 
de samedi à dimanche. Mieux, 
plus de 1000 repas ont été servis di-
manche dans nos six restaurants, 
révèle enthousiaste Jean-Michel 
Rupp. A terme, en plus des recettes 
à réaliser aux entrées des bains ou 
encore dans nos divers restaurants 
ou dans la vente de produits de 
beauté exclusifs, nous misons sur 
un taux d’occupation de 60% des 
78 chambres du nouvel hôtel et des 
76 de l’ancien pour rentabiliser 
l’ensemble.» Un objectif que les 
Bains de Saillon espèrent attein-
dre dans les trois ans. 

Le bois d’ici et la pierre  
de Salvan 
Il aura fallu quatre ans de ré-

flexion plus trois ans de tra-
vaux pour arriver à l’inaugura-
tion de ce complexe qui mise 
sur un design contemporain 
avec des tonalités beiges et 
bleu clair où le bois et la pierre 
de Salvan sont mis à l’honneur. 
«La façade nord est ainsi compo-
sée de 3450 mètres de lames ver-
ticales en aluminium thermola-
qué. Grâce à ce revêtement origi-
nal, la façade brille des reflets de 
la lumière.» 

Les chambres, d’une surface 
moyenne de 31 m², sont ha-
billées de bois nobles avec des 
sols en parquet. Elles possèdent 
tout le confort d’un hôtel **** 
moderne – et même plus – et bé-
néficient également d’une large 
terrasse individuelle en mélèze 
au sud avec vue sur les bains et 
les jardins. 

Progression même pas 
freinée par les travaux 
Autant d’atouts qui devraient 

permettre aux Bains de Saillon 
de poursuivre leur progres -
sion, même pas freinée par 
trois années de travaux pour-
tant parfois lourds. «Il a par 
exemple fallu supprimer les fon-
dations de certaines installations 
originelles (ancienne entrée prin -
cipale, restaurant, premier cen-
tre mé dical) pour pouvoir instal-
ler 300 pieux de soutien en pro-
fondeur.» Et Saillon a pourtant 
continué d’attirer 1500 visi-
teurs en moyenne par jour. «A 
l’arrivée du groupe BOAS en 2008, 
Saillon enregistrait 330 000 en-
trées. Aujourd’hui, nous avons 
franchi la barre des 500 000 pas-
sages annuels», constate com-
blé Bernard Russi. �

L’Hôtel  
des Bains de Saillon 
comprend  
78 chambres.

La réception a été aménagée avec du bois de la région et des pierres  
de Salvan.

Comme un fier paquebot de 140 mètres de long, le nouvel Hôtel  
des Bains de Saillon fend la plaine du Rhône avec majesté.

BILAN ESTIVAL À OVRONNAZ 

Un carton de tous côtés

Le dernier été a été chaud et gé-
néreux à Ovronnaz. «La station 
retrouve enfin le sourire après des 
saisons estivales et automnales mi-
tigées. Avec environ 45% des nui-
tées annuelles enregistrées, cette 
période est pourtant très impor-
tante pour la station et apporte un 
équilibre indispensable avec l’hi-
ver», soulignent les instances 
touristiques du pied Muveran 
soulagées par cette embellie de 
2016. 

Des hausses  
partout 
«Les nuitées touristiques de l’été 

sont en forte hausse: 28% pour 
juillet (à 12 416 unités) ou encore 
+26,9% en août.» Ce trend posi-
tif s’est même prolongé en sep-
tembre avec un accroissement 
de 8% des nuitées. Et du côté des 

autres acteurs du tourisme à 
Ovronnaz, c’est le même verdict 
de satisfecit qui est délivré. Le té-
lésiège de Jorasse, porte d’accès 
aux activités de «montagne», a 
ainsi vu sa clientèle augmenter 
de 5,6% en juillet 2016 (avec 
pourtant des conditions météo-
rologiques moins favorables), 
mais surtout de 43% en août et 
encore de 20% en septem-
bre 2016. «Août a permis de dé-
passer tous les records de fréquen-
tation jamais atteints», souligne-
t-on chez TéléOvronnaz. 

Du côté des Bains d’Ovronnaz 
aussi, les voyants sont au vert. 
«Les entrées aux piscines thermales 
ainsi qu’au spa sont également en 
progression.» Cela a été particuliè-
rement le cas en juillet (+44%), 
mais encore en août (+13%) et en 
septembre (+12%). � PASCAL GUEX

La station d’Ovronnaz a vécu un été généreux: les nuitées touristiques 
sont en hausse dans tous les secteurs. DR

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre galerie  
sur photos.lenouvelliste.ch 
et sur notre app journal.

«Les travaux sur le site de Saxon ne 
reprendront pas avant mars ou 
avril 2017.» PDG du groupe BOAS, 
Bernard Russi a confirmé hier que la 
finition de l’Hôtel Centre des Sour-
ces devra encore attendre. «Cet 
établissement fait toujours partie 
de notre plan de développement 
du complexe de Saillon puisqu’il 
nous permettra de toucher une 
clientèle plus populaire en propo-
sant des chambres à des prix at-
tractifs, tout en étant relié à Saillon 
par des navettes régulières.» 
Pourquoi dans ces conditions retar-
der encore l’achèvement de Saxon? 
«Il y a eu beaucoup de promesses 
faites lors du lancement du projet 

qui n’ont pas été tenues. Résultat: 
BOAS a dû payer cash le rachat  
du Mall et de l’hôtel.» Un investis-
sement de près de 15 millions de 
francs. 
Dès lors confrontés à des problè-
mes de liquidités, Bernard Russi et 
son groupe ont donc dû définir des 
priorités. «Et la priorité aujourd’hui 
que Saillon est inauguré est de ter-
miner Aquatis à l’entrée de Lau-
sanne.» Annoncé comme le plus 
grand aquarium d’eau douce d’Eu-
rope et le plus grand hôtel 3 étoiles 
supérieur et centre de conférences, 
ce complexe devrait ouvrir en 
juin 2017 dans la capitale vaudoise. 
� PG

L’HÔTEL DE SAXON DEVRA ENCORE ATTENDRE

VENDREDI 14 OCTOBRE  
40 ans du SIPE 
MARTIGNY La librairie du Baobab 
(avenue de la Gare 42) à 
Martigny abrite ce vendredi  
14 octobre (19 h) le spectacle 
d’humour d’Annie de Falcis, 
«Amour, glace et bon thé». Une 
animation offerte par le centre 
de consultation SIPE (sexualité, 
information, prévention, 
éducation) de Martigny dans le 
cadre de son 40e anniversaire. 
Inscriptions obligatoires au  
027 722 34 10. 

SAMEDI 15 OCTOBRE  
Dédicaces au féminin 
MARTIGNY Ce samedi 15 octobre 
dès 15 h 30, la Librairie Des livres 
et moi à Martigny propose une 

séance de dédicaces au féminin. 
Avec au programme Sylvie 
Blondel pour «Ce que révèle la 
nuit», Rachel Maeder pour 
«Pillages» et Mélanie Richoz pour 
«Un garçon qui court». 

DIMANCHE 16 OCTOBRE  
Concert classique  
en faveur du temple 
MARTIGNY Un concert de soutien 
aux travaux de restauration du 
temple aura lieu ce dimanche  
16 octobre à 17 h avec la 
participation du quatuor de 
violoncelles Epicea. Au 
programme, des œuvres de 
Wagner, Tchaïkovski, Bach, Ravel, 
Albéniz, Piazzolla et Mancini. 
Entrée libre, mais corbeille «en 
faveur du temple» à la sortie.
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