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Le budget 2013 entre dans la li-
gne des années précédentes. «Il
se présente de manière satisfai-
sante compte tenu des perspec-
tives économiques», explique
dans son message le conseil mu-
nicipal. «Les dépenses liées ou
obligatoires que les lois fédérales
et cantonales nous imposent re-
présentent une part importante
des dépenses budgétaires. (…)
Les prévisions au niveau des re-
cettes fiscales restent favora-
bles.»

Une première
Les redevances hydrauliques,

la vente de l’énergie de la mini-
centrale hydraulique d’Ossona,
l’absence d’intérêts passifs liés
aux prêts hypothécaires et l’in-
troduction de la RPT II condi-
tionnent directement la marge
d’autofinancement. Le budget
2013 prend en compte pour la
première fois les frais liés à l’ex-
ploitation de la crèche-UAPE.

Les investissements bruts sont
estimés à 2,38 millions de francs.
Les principales réalisations con-
cernent le remembrement par-
cellaire urbain de Suen, La
Luette, Baule Sud et Grand Pra
pour un montant de 335 000
francs, l’amélioration de la route
cantonale au village de Praz-
Jean pour 190 000 francs, la ré-
fection du réseau d’eau potable
(120 000 francs), les études
sur la Maison des générations
(118 000 francs), la rénovation

du cycle d’orientation du val
d’Hérens (80 000 francs), les
améliorations intégrales agrico-
les (50 000 francs) et le colom-
barium (30 000 francs).

Bonne fortune
Le compte des investissements

présente des dépenses nettes de
1,17 million de francs. Ils sont
couverts à près de 70% par la
marge d’autofinancement. Ce
qui laisse apparaître une insuffi-
sance de financement de l’ordre
de 350 000 francs. Une orienta-
tion autorisée par l’excellente
santé financière de la Muni-
cipalité, évalue l’exécutif. Il faut
dire que Saint-Martin présentait
une fortune nette de 6,19 mil-
lions à fin 2011. Elle devrait s’éle-
ver à 5,78 millions à la fin de
cette année. Ce qui représente
tout de même une fortune par
habitant estimée à près de 6500
francs.� PF

CHIFFRES-CLÉS

4,97 millions: recettes
de fonctionnement

4,16 millions: charges
de fonctionnement

811 000 francs:
marge

d’autofinancement

1,17 million:
investissements nets

L’équipement du Wild Golf: des clubs spéciaux accessibles aux enfants
et des boules en mousse plus grandes que les boules de minigolf. DR

SION

Jouer au golf dans les prés
«Les enfants, ce qu’ils aiment,

c’est simplementdetaperdans la
balle!» Fort de ce constat, Peter
Gaulé a imaginé un golf simplifié
à l’extrême: le Wild Golf. Traduit
littéralement par «golf sauvage»,
ce nouveau sport fun sera inau-
guré ce samedi au domaine des
Iles de Sion. «Tout a été pensé
pour simplifier la pratique. Les
boules sont beaucoup plus gran-
des que des boules traditionnel-
les et comme elles sont en mous-
se, il n’y a aucun risque. C’est un
peu comme le Fun golf qui exis-
tait déjà mais le jeu est encore

plus simple», prévient le créa-
teur. Autre originalité de la dé-
marche, les trous ont disparu.
«L’idée c’est de viser un arbre,
une casquette posée dans l’her-
be, une branche, etc. Avec le
Wild Golf, on se libère de la con-
trainte du terrain. Pour la peine,
un pré, une pelouse, des pâtura-
ges, presque n’importe quel ter-
rain peut faire l’affaire.» Concrè-
tement, le matériel sera en loca-
tion dès ce samedi au tennis des
Iles. Côté tarifs, le Wild Golf
coûte le même prix qu’un par-
cours de minigolf.� DV/C

BUDGET DE SAINT-MARTIN

Comme les autres années...

ARDON
Concert annuel. La fanfare La Cécilia donnera son concert annuel
ce vendredi 15 mars à 20 h au Hall populaire d’Ardon. Sous la baguette
de son chef Christophe Pralong. Entrée libre, tombola en faveur de
l’école de musique.

MÉMENTO

ÉDUCATION Pour la quatrième année consécutive, le collège des Creusets à Sion
reçoit des élèves de Saint-Gall et envoie des siens outre-Sarine pour un an.

Ta troisième année du collège,
à Saint-Gall tu suivras

SONIA BELLEMARE

Au moment de noter les noms
des personnes sur la photo,
après quelques mots échangés
avec les jeunes, on doit deman-
der qui est Suisse alémanique
et qui est Valaisan. Cela amuse
le recteur du lycée-collège des
Creusets, Benjamin Roduit:
«Vraiment, vous ne faites pas la
différence? Alors c’est que nous
avons réussi notre pari».

Passer sa troisième année de
collège qui en Suisse alémani-
que, qui en Suisse romande, loin
du nid, voilà qui demande un
certain courage et une certaine
ouverture d’esprit. Ce pas, douze
étudiantsducollègedesCreusets
à Sion et du Kantonschule am
Burggraben l’ont franchi cette
année. Sept mois après le début
de l’aventure, ils racontent avec
enthousiasme le chemin déjà
parcouru, entre découvertes,
confrontation aux clichés et ap-
proche de l’autre culture.

Pour organiser un tel échange,
du côté des collèges, ce n’est pas
de tout repos. En effet, la Matu
se prépare en quatre ans à Saint-
Gall, et en cinq ans en Valais. Ce
qui correspond à la troisième an-
née à Sion (année de l’échange)
correspond à la deuxième année
à Saint-Gall. Il faut donc prévoir
quelques cours avant la rentrée
pour les visiteurs, en particulier
en mathématiques et en disser-
tation. Lors de la première an-
née d’échanges, douze paires se
sont annoncées. La deuxième
année, elles étaient cinq, puis
sept. Cette année, elles sont dou-
ze. «Et pour l’année prochaine, on
annonce quinze paires», se ré-
jouit Benjamin Roduit.

La collaboration fonctionne par
paires, car tout est réciproque.
Les élèves laissent pour une an-
née scolaire leur place dans leur
famille. «La famille d’accueil est
importante pour la réussite de
l’échange. On les choisit en fonction
de leurs centres d’intérêt. Un étu-
diant valaisan sportif laisse la place
à un étudiant saint-gallois avec la
même passion. Les parents sont ha-
bitués aux exigences de la vie avec
de jeunes sportifs. De même il faut
que la famille parle le français à la
maison», relève Serge Doitchi-
nov, professeur d’allemand à
Sion.C’estainsiqu’unfootballeur
et une volleyeuse se sont croisés
lors d’une prédécente édition.
«Ce n’est pas simplement l’étudiant

qui fait l’échange, mais toute sa fa-
mille», ajoute Benjamin Roduit.
Une famille qui doit jouer le jeu
de la patience et de l’adaptation.
Idem du côté de l’étudiant: «A
Saint-Gall, j’ai un grand frère. A
Granges, j’ai trois petites sœurs»,
raconte Jana Wick.

Les étudiants saint-gallois ne
sont que deux par classe à Sion,
pour assurer une véritable im-
mersion. S’ils sont plus nom-
breux, le risque de former des
groupes existe et l’exercice est

moins réussi. Ils sont dispensés
de cours d’allemand.

Une fois installé dans la fa-
mille de son binôme, l’étudiant
va en partager la vie quoti-
dienne. Ressent-on de la gêne?
«C’est quelque chose que je crai-
gnais avant de partir. Il y a en effet
un peu de gêne au début, mais ça
passe très vite», témoigne Alicia
Bender, revenue chez elle en
juin 2012 pour continuer son
cursus aux Creusets.

Est-ce difficile de céder sa
place dans sa famille à un autre
jeune? «Pas du tout, c’est quand
même nous, l’enfant», tempère le
Valaisan Guy Bettschart.

Il y a le nid familial, mais il y a
aussi le commerce avec ses paires

au collège. Les Suisses alémani-
ques sont étonnés, si ce n’est
charmés, de l’habitude d’aller
pendreunverre levendrediaprès
les cours. Une Saint-Galloise a
demandé à son binôme s’il y avait
l’électricité partout en Valais.
Comment on tord le cou aux
idées reçues.

En juin sonne l’heure du retour.
On quitte une ville d’une autre
taille. Sion compte 30 000 habi-
tants et Saint-Gall 75 000 habi-
tants). Certains Suisses aléma-

niques sont hébergés dans de
tout petits villages: Granges,
Fully, Aven, Baar. La capacité
d’adaptation des visiteurs est
telle qu’on a vu un Saint-Gallois
faire partie de la Jeunesse de
Saint-Martin.

On quitte aussi une famille qui
nous laisse une certaine liberté,
celle qu’on permet aux adoles-
cents qu’on n’a pas connus en-
fants. «A Saint-Gall, j’ai découvert
l’indépendance. Bien sûr, on vit
avec la famille d’accueil, mais
moinsqu’avecnotrepropre famille.
A la fin de l’expérience, on est con-
tents de rentrer chez nous. Les pa-
rents nous trouvent changés et ils
ont parfois du mal à ne pas être
constamment sur notre dos», sou-
rit Alicia Bender.

Une ancienne relation
Le rapprochement entre les

Creusets à Sion et le Kanton-
schule am Burggraben a une an-
cienne origine. Ses deux rec-
teurs sesont trouvés en 2008 à la
conférence des recteurs suisses.
Mark Koenig et son homologue
Benjamin Roduit se connais-
saient depuis l’université. Saint-
Gall se cherchait un partenaire
en Suisse romande et les choses
se sont faites tout naturelle-
ment. Après un an de travail pré-
paratoire, la voie était libre pour
que la première volée fasse ses
quatre heures de train pour une
nouvelle aventure. Jusqu’ici, un
seul étudiant n’a pas résisté au
coup de blues qui s’installe un
peu après Noël et est rentré.
Tous les autres sont restés toute
l’année scolaire et beaucoup gar-
dent des contacts privilégiés
avec leurs parents et frères et
sœurs d’accueil.�

Jana Wick (Saint-Gall), Salomé Leuenberger (Saint-Gall), Serge Doitchinov (professeur d’allemand), Guy Bettschart (Sion), Jeremy Lüthi
(Saint-Gall), Alicia Bender (Aven) et Christian Masserey (professeur d’allemand et médiateur). Tous sont partenaires de l’échange linguistique
avec le Kantonschule am Burggraben. BITTEL

�«C’est un système
qui coûte très peu
d’argent à l’Etat.»

BENJAMIN RODUIT RECTEUR DU COLLÈGE DES CREUSETS

xd - jh


