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CELA DIT…

Aux Entremontants de  
ne pas tirer sur l’ambulance!

PASCAL GUEX RESPONSABLE DE LA RÉDACTION DE MARTIGNY

Pour l’Entremont, la bonne 
nouvelle de ce mois de mars est 
venue de Sion. Sous la forme 
d’une… ambulance obtenue 
dans le cadre de la nouvelle 
planification des moyens ambu-
lanciers et pour 
«une incidence 
financière de 
586 000 francs». 
Même si ce 
véhicule de 
secours ne devrait 
être performant 
en moyenne que 
12 heures sur 24, 
sa future mise en 
service est atten-
due avec impatience par toute 
une région «particulièrement 
sollicitée», pour reprendre les 
propos du docteur Jean-Marc 
Bellagamba, directeur de 
l’Organisation cantonale 
valaisanne des secours (OCVS). 
Une région qui avait pu, un 
moment, parer au manque de 
moyens de secours grâce à la 
générosité de la commune de 
Bagnes, de ses voisines et de 
certains résidents de Verbier, 
unis pour injecter une fortune 
dans un service de transports 
d’urgence transitoire. 
Pour l’Entremont, le défi se 

situe désormais au niveau de la 
localisation de la future am-
bulance. La conseillère d’Etat 
Esther Waeber-Kalbermatten a 
annoncé que cette implantation 

sera discutée avec les autorités 
locales. Alors, Bagnes ou Sem-
brancher et sa future Maison de 
la santé? Lors des longues 
démarches qui ont conduit à 
l’attribution de cette ambu-

lance, le président de 
Bagnes, Eloi Rossier, 
n’a pas manqué 
d’attirer l’attention 
de notre ministre de 
la Santé et de son 
chef de service 
Victor Fournier sur 
la problématique de 
Verbier. Et de 
rappeler que sa 
commune investit 

déjà des milliers de francs pour 
contribuer à assurer une 
permanence médicale 
24 heures sur 24 en station. 
Pour le préfet d’Entremont 
Jean-Maurice Tornay, c’est une 
évidence que l’ambulance doit 
être basée au cœur de la future 
Maison de la santé d’Entre-
mont, dans le chef-lieu. Déjà 
rien que pour respecter – dans 
tout le district – les délais d’in-
tervention imposés par l’inter-
association du sauvetage. «Ce 
qui n’empêchera pas de prévoir 
des aménagements à Verbier.» Et 
avec le préfet, on veut bien 
croire que les Entremontants 
seront assez souples et 
responsables pour trouver un 
juste milieu et éviter ainsi de 
trop tirer sur l’ambulance. !

Assez souples  
et responsables 
pour trouver  
un juste milieu.

PUBLICITÉ

COLLONGES 

Chant et humour à l’affiche
Le chœur mixte L’Echo d’Arbi-

gnon de Collonges vous convie à 
une soirée placée sous le signe 
du chant et de l’humour ce sa-
medi 14 mars, dès 20 h 30 à la 
salle Prafleuri (entrée libre). 
Chant tout d’abord avec les con-
certs du chœur mixte et des 
Marmots, respectivement diri-
gés par Nicolas Jacquier et Anne 
Chambovey. 
Humour ensuite avec la musi-

comédie chantante «Nuit au 
violon» présentée par la troupe 
TsingTsat. Cette dernière vous 

invite dans l’violon pour une 
heure de garde à vue! Rire, ac-
tion, amour, sexe, émotion, sus-
pense, chanson, rythme et bon-
heur au programme. Garantie 
100% évasion. ! OR/C

SAXON L’EMS géré par le groupe BOAS dans le complexe des Sources est 
opérationnel depuis début mars. Sa capacité est de septante-deux lits. 

Voilà les premiers résidents!

CHARLES MÉROZ 

L’établissement médico-social 
(EMS) du complexe des Sources 
vient d’accueillir ses premiers 
pensionnaires. Il y a une dizaine 
de jours, dix-neuf personnes 
âgées, dont dix-huit en prove-
nance du home Les Floralies, ont 
en effet été transférées dans le 
nouvel espace situé à l’entrée du 
village côté Martigny, où elles ont 
été reçues par la directrice Carole 
Centofanti et l’infirmière de réfé-
rence Corinne Jacque-mettaz. 
Lorsqu’il sera totalement opéra-
tionnel, l’EMS aura une capacité 
de 72 lits et de 30 appartements 
protégés. «Quinze appartements 
ont déjà été loués ou réservés, ce qui 
est une excellente surprise. Nous 
avons des demandes de l’extérieur 
du canton, mais la priorité sera ac-
cordée aux gens de la région», sou-
ligne Carole Centofanti. 
«C’est une belle aventure qui 

commence, autant pour les pen-
sionnaires que pour le personnel in-
firmier. Le groupe BOAS a mis à no-
tre disposition un magnifique écrin. 
A nous de le faire vivre», confie la 
directrice avant de poursuivre: 
«Les premiers résidents ont pris 
possession de ce nouvel espace au 
début du mois de mars. Ils com-
mencent à trouver leurs marques et 
s’y sentent bien. De plus, de nouvel-
les arrivées sont enregistrées depuis 
le début de la semaine.» Au niveau 
de l’encadrement, tout le person-
nel des Floralies a, lui aussi, été 

transféré aux Sources. «L’effectif 
sera augmenté au fur et à mesure 
des admissions. A terme, cela repré-
sentera 35 à 40 emplois à plein-
temps. Une soixantaine de person-
nes seront employées pour les be-
soins de l’EMS», indique Nicolas 
Crognaletti, directeur général du 
groupe BOAS. 

Six chambres de soins  
en plus 
Le complexe des Sources au-

jourd’hui sous toit («Le Nouvel-
liste» du 17 septembre 2014) se-
ra officiellement inauguré le 
17 juin prochain. La clinique du 
CIC Groupe Santé, propriété du 
docteur Patrick Maire, est en ser-
vice depuis janvier de l’année 
passée et figure désormais dans 

la planification hospitalière can-
tonale. Vingt-quatre chambres 
stationnaires et huit lits ambula-
toires y sont à disposition. Six 
chambres supplémentaires de 
soins pour la chirurgie de la co-
lonne vertébrale seront ouvertes 
à la fin mai 2015 et une 4e salle 
d’opération sera en fonction à la 
fin de l’année. 
Quant au Centre médico-so-

cial (CMS) subrégional qui des-
sert les communes de Charrat, 
Isérables, Leytron, Riddes, Sail -
lon et Saxon, il est opérationnel 
depuis mai 2014. Le bâtiment hé-
berge en outre la curatelle inter-

régionale et l’Autorité de protec-
tion de l’adulte et de l’enfant des 
Deux Rives (AP2R), ainsi que 
treize appartements protégés ap-
partenant à la commune de 
Saxon et gérés par BOAS. «Le 
dernier étage de ce bâtiment abrite 
un espace de 900 m2 environ que 
nous adapterons en fonction de nos 
besoins», déclare Léo Farquet, 
président de la commune. 

L’hôtel à la fin 2016 
Enfin, l’hôtel 3 étoiles doté de 

120 chambres devrait ouvrir ses 
portes à la fin 2016, voire au dé-
but 2017. «Une réflexion est en 
cours s’agissant de la répartition 
des espaces à notre disposition», 
précise Bernard Russi, grand pa-
tron du groupe BOAS. Une salle 
de conférence d’une capacité de 
400 personnes sera créée non 
seulement pour les besoins de 
cet établissement hôtelier, mais 
aussi pour ceux de l’hôtel 4 étoi-
les plus du groupe BOAS actuel-
lement en construction à Saillon 
(«Le Nouvelliste» du 31 janvier 
2015). Bernard Russi se réjouit 
par ailleurs du succès rencontré 
par le centre mall qui accueillera 
plusieurs commerces de proxi-
mité. «Les 90% de la surface com-
merciale sont aujourd’hui loués.» 
Quant au restaurant, il sera ac-
cessible au public courant mai. !

QUEL AVENIR POUR LE HOME LES FLORALIES?

Le home Les Floralies n’est donc 
plus exploité depuis le début du 
mois. Lundi 2 mars, ses dix-huit pen-
sionnaires ont été acheminés à l’EMS 
Les Sources. Cette institution créée il y 
a une vingtaine d’années par Anne-
Françoise Joris est aujourd’hui pro-
priété de la commune de Saxon. 
«Nous avons acquis le bâtiment lors-

que le processus en vue de la cons-

truction du complexe des Sources a 

été engagé avec le groupe BOAS. Dif-

férentes pistes sont actuellement ex-

plorées pour son affectation future. 

Rien n’est définitif à ce jour», souli-
gne le président de Saxon Léo Far-
quet qui précise que des contacts 
sont en cours avec différentes institu-
tions sociales (EMERA, FOVAHM), 
ainsi qu’avec l’Ecole professionnelle 
des arts contemporains (EPAC) pour 
ce qui a trait au logement des étu-
diants. Le bâtiment est entouré de 
quelque 4000 mètres carrés de ter-
rain. «Une partie de cette surface 

pourrait être mise sur le marché. Tout 

cela devrait être finalisé dans l’an-

née», note Léo Farquet. ! CM

CASINO DE SAXON 
Du Jazz New Orleans avec Old Time Gang 
Pour son dernier concert de jazz de la saison, le Casino de Saxon 
accueille, ce samedi 14 mars à 20 h 30, le quatuor vaudois Old Time 
Gang. Si la formation de ce groupe d’amateurs passionnés a évolué 
depuis sa création au début des années 80, son style est resté fidèle 
aux standards du Jazz New Orleans des années 20. De beaux 
moments de jazz en perspective. Infos sur www.casino-de-saxon.ch

Le complexe des Sources et ses différents bâtiments à l’entrée de Saxon
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