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VAL D’HÉRENS 
Des troupeaux 
de chèvres  
disparaissent 
Sophie et Sebastian 
Grünenfelder d’Hérémence 
ont découvert hier matin les 
cadavres de deux chèvres. 
Une troisième est morte 
quelques instants après 
leur arrivée sur les lieux: 
«Les clôtures électrifiées 
avaient été arrachées et 
une quinzaine de chèvres 
n’ont pas été retrouvées.» 
Un autre troupeau de chèvres 
a connu une mésaventure 
dans la vallée. «Le 18 octo -
bre, mon troupeau de  
25 chèvres a disparu», 
raconte François Morend, 
confirmant une information 
de Rhône FM. L’éleveur 
d’Euseigne n’en revient pas. 
Les faits se sont produits 
en plein jour. «Mes chèvres 
ont ensuite été vues  
en dessous de l’alpage  
de Mandelon. Depuis, plus 
rien.»  
Un garde-chasse est venu à 
Hérémence. «Nous pensons 
au loup», déclare Sophie 
Grünenfelder, sans avoir  
la moindre certitude. 
De son côté, François Morend 
ne croit pas à la piste d’un 
vol. Un animal aurait-il pu 
effrayer son troupeau? «Le 
loup est une possibilité», 
estime l’éleveur. JYG 

DISTILLERIES 
Portes  
ouvertes 
Quarante-deux entreprises 
vont participer à une 
journée portes ouvertes, 
samedi. Président de la 
Fédération suisse des 
spiritueux, le Martignerain 
Julien Morand évoque un 
voyage de découverte plein 
de surprises. La distillerie 
Morand est l’une des deux 
établissements valaisans  
à participer samedi à cette 
journée portes ouvertes 
avec la cave Colline de 
Daval. A Martigny, même 
s’il devra attendre le prin -
temps 2019 pour le retour 
de l’Abricotine AOP,  
le public se verra proposer 
des démonstrations  
de distillation, des visites 
de l’entreprise accompa -
gnées de dégustation et 
restauration tandis que du 
côté de Sierre le programme 
prévoit une dégustation 
accompagnée d’amuse-
bouche en accord. PG

A
ux oubliettes, Zurich 
Paradeplatz. Sur ce 
Monopoly estampillé 
Valais, c’est Sion qui 

décroche la palme de ville la 
plus onéreuse. Saas-Fee – qui 
remplace Lausanne – complète 
la paire. Chaque région du can-
ton est représentée, à l’image 
du Châble, de Monthey, de Vé-
troz, de Zinal ou encore de Zer-
matt, entre autres, qui jalon-
nent le plateau de jeu. 
C’est une société liechtenstei-
noise qui a mis au point cette 
édition aux 13 étoiles. «Depuis  
3 ou 4 ans, on fait beaucoup de 
Monopoly personnalisés», ex-
plique le directeur de Unique 
GAMING, André Tschumper. 
C’est notamment le cas pour les 
cantons de Berne, de Zurich, 
d’Appenzell et des Grisons. «On 
a eu le sentiment que ce con-
cept pourrait bien fonctionner 
en Valais.» Et à l’entendre, c’est 
une bonne pioche. «Nous avons 
d’excellents retours. Les stocks 
(ndlr: 2000 exemplaires) de-
vraient très vite s’écouler.» Le 
jeu, qui coûte 70 francs, est dis-
ponible chez Carl Weber à Con-
they, le magasin partenaire de 
la firme. 
Mais pourquoi une société 
étrangère lorgne-t-elle du côté 
de la Suisse pour vendre son 
concept? «Nous sommes basés 
au Liechtenstein, mais les trois 
autres propriétaires et moi-
même venons de Saint-Gall.» 
Ils ont franchi la frontière pour 
rejoindre leur épouse et «pas 
forcément pour les avantages 
fiscaux». 

Un partenariat avec les 
entreprises et les villes 
Derrière le Monopoly, faut-il le 
préciser, il y a un business. Ain-
si, des entreprises privées peu-
vent s’offrir une case du jeu 
pour leur marque. C’est le cas 
du garage Maillard, dans la ré-
gion de Monthey. «On a bien 

aimé le concept, d’autant plus 
qu’il s’agit d’un vrai jeu et non 
d’une mauvaise copie. C’est un 
partenariat commercial origi-
nal», s’enthousiasme le direc-
teur Stéphane Coutaz. Coût de 
l’opération? Entre 2000 et 
2500 francs pour mettre le 
nom de sa société et une photo. 
Les villes aussi peuvent rayon-
ner sur le plateau, moyennant 
bien sûr une contrepartie fi-
nancière. A Sion, par exemple, 
la commune a déboursé pas 
moins de 1066 francs pour que 
son nom apparaisse. A une 
place de choix, qui plus est. 

«Nous n’avons pas payé l’em-
placement (ndlr: le plus «cher» 
du jeu), mais vu notre pres-
tige, c’est plutôt logique de 
nous avoir placés là», rigole la 
chargée de communication, 
Judith Mayencourt. La ville  
a également «reçu» trois Mo -
nopoly nouvelle mouture, 
qu’elle a mis à disposition de 
la ludothèque. 
A noter encore qu’en décou-
vrant la case «Grande Dixanc», 
certains Hérensards risquent 
de grincer des dents. D’autres, 
en piochant la carte «votre va-
che gagne le combat de reines, 

recevez 100 francs», pourront 
sans doute réaliser un rêve. 
Bonne partie. 

La version valaisanne  
du Monopoly voit le jour

EN 
BREF

S’il ressemble beaucoup à celui 
de cette année, le budget 2019 
de la commune de Martigny  
se veut porteur d’avenir, an-
nonce la présidente de la com-
mune Anne-Laure Couchepin 
Vouilloz: «La construction du 
CO d’Octodure étant désor-
mais digérée, nous entrons 
dans un nouveau cycle d’inves-
tissements, avec des réalisa-
tions concrètes, et lancerons 
en 2019 une série d’études im-

portantes pour le développe-
ment futur de la ville.» 
Sur le plan des investissements, 
le plus important sera la réali-
sation du parking du Sembla-
net à Martigny-Bourg, devisé à 
9,8 millions, dont les travaux 
vont bientôt commencer. 
Parmi les autres projets, on ci-
tera la rénovation de l’ancienne 
gendarmerie, la réfection de la 
piste d’athlétisme du stade 
d’Octodure, la rénovation de la 

place du Manoir, la construc-
tion d’une passerelle piétonne 
au-dessus de l’avenue de Fully 
et la poursuite des études pour 
l’aménagement de l’avenue de 
la Gare. 
Les investissements nets pro-
jetés en 2019 s’élèvent à 
8,7 millions de francs, un 
montant quasiment financé 
par la marge. Mais si on y 
ajoute ceux du patrimoine fi-
nancier, les investissements 

nets totaux de la ville s’élève-
ront à 14 millions. 

Un plan directeur  
intercommunal 
L’année 2019 sera également 
marquée par le lancement de 
plusieurs études, tant au ni-
veau local que régional. «Le 
plan directeur intercommu-
nal, qui englobe une quinzaine 
de communes entre Chamo-
son et Saint-Maurice, doit être 
affiné l’année prochaine», pré-
cise Anne-Laure Couchepin 
Vouilloz. 
Pour sa part, la commune veut 
établir un plan directeur des es-
paces publics et des espaces 
verts, réaliser une étude du pa-
trimoine bâti, étudier le trans-
fert du Centre de loisirs des Vor-
ziers au centre-ville et projette 
le déplacement de la route du 

Levant, dans le cadre du futur 
aménagement de la zone Barry-
land-CERM-Orsat. «Les études 
vont être effectuées mais en ce 
qui concerne la réalisation de 
ces projets, à l’exemple de la 
route du Levant, nous serons ra-
pidement confrontés à la réalité 
de leurs coûts et devrons établir 
des priorités», conclut la prési-
dente de Martigny.

Un nouveau cycle 
d’investissements

Le budget 2019 de la commune se veut porteur  
d’avenir, avec des investissements considérables.
MARTIGNY

 Les férus de jeux de société pourront redécouvrir un classique complètement 
revisité avec des caractéristiques cantonales.
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EN CHIFFRES 
 
V 114,36 millions revenus  
de fonctionnement 
V 105,98 millions charges 
de fonctionnement avant 
amortissements 
V 8,38 millions marge 
d’autofinancement 
V 8,7 millions 
investissements nets

“Les 2000 exemplaires  
de cette version valaisanne 

devraient très vite 
s’écouler. ”  

ANDRÉ TSCHUMPER 
DIRECTEUR DE UNIQUE GAMING

Nouvelle ouverture ! Bar

Rue du Léman 45, 1920 Martigny

Ouvert depuis le mercredi 7 novembre
du lundi au samedi - de 17 h 00 à 01 h 00

PUBLICITÉ

Le Monopoly version valaisanne est désormais disponible. HÉLOÏSE MARET


