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Le message du président
Mesdames Messieurs les invités,
Mesdames Messieurs les membres de la Société de Développement,
Mesdames Messieurs.

Le Valais souffre de son tourisme, et ce n'est rien de le dire. Des nuitées en baisse et des infrastructures
vieillissantes ne nous poussent pas à un réel optimisme. Rajoutez à cela des décisions populaires délicates et
vous aurez le cocktail idéal semant doutes et craintes quant à l'avenir de cette branche économique au
combien importante pour notre canton. Certes, il ne faut pas généraliser. Certaines régions valaisannes tirent
leur épingle du jeu et ne cessent de progresser, mais, dans l'ensemble, il faut se rendre à l'évidence; les
années glorieuses sont derrière nous et nous allons au-devant de défis importants, défis que nous ne pourrons
relever sans l'aide de chacun.
Durant l'année 2013, et suite à l'acceptation par l'assemblée primaire d'Anniviers d'une taxe d'incitation
relative aux résidences secondaires (R2), des désaccords importants sont apparus entre les autorités
communales et bon nombre de propriétaires de résidences secondaires. Ces tensions, regrettables, sont
notamment la conséquence malheureuse d'une incompréhension des tenants et aboutissants de cette décision.
Elles ont en outre relevé une vision divergente des 2 parties quant à l'avenir touristique de notre vallée.
Enfin, et surtout, elles sont la conséquence d'un manque de communication flagrant qu'il va falloir remédier à
tout prix. Je ne souhaite pas ici mettre de l'huile sur le feu et trouver des responsables. Peu importe en fait.
Par contre il nous faut absolument renouer une discussion constructive et se remettre autour de la table. Pour
ce faire, nous devons à nouveau percevoir la signification même du mot communiquer, soit "mettre en
commun", "être en relation avec". Compte tenu de la situation différente des protagonistes, cette" noble"
quête peut paraître difficile. En effet, nous avons d'un côté des propriétaires de résidences secondaires qui
"subissent" parfois les décisions d'une assemblée primaire, et, de l'autre, des domiciliés inquiets quant à leur
avenir et subissant également des décisions difficiles du Souverain. Mais cette situation n'est de loin pas
désespérée, et seul un dialogue constructif nous permettra de sortir de cette impasse. Cette reprise de
discussion est en tous les cas souhaitée par votre comité. Il n'en demeure pas moins, et je vais clore ici le
chapitre des taxes R2, que cette taxe, bien qu'imparfaite et discutable, a le mérite "d'appuyer là où ça fait
mal", c'est-à-dire quoi, quand et comment pourront nous financer dans l'avenir des infrastructures coûteuses
et indispensables à l'accueil de nos hôtes. Je reste bien entendu à votre écoute concernant ce sujet délicat
mais important.
Pour en revenir aux animations et activités à proprement dite, l'année 2013 aura fait naître dans notre station
2 nouvelles manifestations importantes. Il s'agit du "Festival du Tounô" et de "Jazz sous les Etoiles".
Ces 2 évènements sont le fruit d'initiatives privées que nous ne pouvons que féliciter et encourager. Le
travail des comités respectifs est conséquent et nous nous réjouissons d'ores et déjà de la tenue de ces
manifestations en 2014. Bravo aux personnes s'y impliquant et permettant à notre station d'étoffer son offre.
Le comité a également décidé de ne plus prendre à sa charge la garderie. En effet, cela nous coûtait plus de
6'000.- par année et ne rentrait pas dans les rôles d'une société de développement. Par contre, et avec la
collaboration d'Anniviers Tourisme, nous avons établi une liste de babysitters. Nous espérons que ce service
suffira et un bilan sera tiré en fin de saison.
Concernant Anniviers Tourisme, M. Mike Guigoz a choisi de nouveaux défis. Nous lui souhaitons plein
succès dans sa nouvelle orientation. M. Guigoz est remplacé par M. Pierre Savioz dès le 01 décembre 2013
en tant que responsable événementiel. Nous lui souhaitons la plus cordiale des bienvenues et nous nous
réjouissons d'ores et déjà de travailler à ses côtés.
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Enfin, il faut se féliciter de la réfection des tennis de Saint-Luc par la Commune d'Anniviers. Cette
infrastructure nous semble indispensable dans une station estivale et l'investissement consentit par la
Commune (plus de 100'000.-) démontre, s'il en est, l'état critique de certaines de nos infrastructures et notre
dépendance de l'aide communale. J'en profite pour remercier la Commune d'Anniviers de sa précieuse
collaboration et de sa contribution primordiale.
Nous nous réjouissons également de l'ouverture du Thé-room "Lo Pirlo", du projet du Grand Hôtel du Cervin
et de la réouverture du Roc Arolle. Ces éléments sont stimulants et positifs pour notre station.
Pour conclure, je ne peux qu'espérer que l'année 2014 nous permettra de retrouver une certaine sérénité et
une vision commune quant à l'avenir touristique et économique de notre vallée.
Je remercie finalement le comité pour son travail incessant et je vous souhaite, Mesdames Messieurs les
invités, Mesdames Messieurs les membres de la SD, Mesdames et Messieurs, mes meilleures salutations et
meilleurs voeux pour l'an nouveau.

Saint-Luc, le 04 janvier 2014
Frédéric Salamin
Président de la Société de Développement de Saint-Luc
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Rapport d’activité de la Bourgeoisie de St-Luc
pour l’année 2013

Mesdames, Messieurs, chers amis de St-Luc,
L’année 2013 a coïncidé avec l’entrée en fonction du nouveau Conseil bourgeoisial pour la
période législative 2013-2016. Très peu de changements, seul Monsieur Gilles Rion a remplacé
Madame Simone Salamin, en reprenant les mêmes dicastères, soit ceux des Bâtiments et des
Moulins.
La première assemblée de l’année au mois de janvier, celle de la St-Antoine, permet notamment
aux Bourgeois présents d’approuver le budget pour l’année.
A la suite de celle-ci, la Bourgeoisie organise une petite réception où sont conviés les différentes
instances, associations et sociétés villageoises de St-Luc et de Niouc.
La deuxième assemblée, la principale, celle des Rogations, se tient toujours le dimanche qui
précède l’Ascension. Elle permet entre autres d’approuver les comptes et de prendre les
dispositions afin d’assurer le futur de notre Bourgeoisie.
En 2013, on peut encore préciser que la Bourgeoisie a poursuivi son grand chantier aux Moulins,
avec la continuation des travaux de rénovation des caniveaux d’amenée d’eau. La préservation de
l’intégrité de cet ensemble unique et la sauvegarde de ce patrimoine culturel passent encore par
la recherche d’un solde de financement ainsi que par quelques travaux divers (toitures à
remplacer, finitions diverses, etc.).
Les Moulins de St-Luc méritent d’être visités et chacun devrait les faire connaitre auprès de ses
relations proches et lointaines.
Sur ces quelques informations, je tiens également à remercier chaleureusement toutes les
personnes qui ont œuvré pour le bien de la Bourgeoisie de St-Luc.
L’ensemble du Conseil bourgeoisial s’associe à ce message pour vous souhaiter une excellente
année 2014, remplie de succès et de bonheur !

Bourgeoisie de St-Luc
Raphaël Pont
Président
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Bonne année 2014

Merci à tous, partenaires
touristiques, commerçants,
bénévoles, propriétaires
et hôtes de passage pour votre
aide et votre soutien.
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