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Le mot du président
Une bouffée d’oxygène
Une marge d’autofinancement jamais égalée, des comptes maîtrisés, un endettement
net par habitant faible, l’exercice 2021 nous amène une bouffée d’oxygène et cela à
mi-parcours de la phase de nos investissements exceptionnels.
Malgré cet excellent résultat, le conseil communal se doit de rester prudent et mettre
tout en œuvre afin de stabiliser les dépenses, plus précisément les coûts de fonctionnement qui prennent l’ascenseur d’année en année. L’opération est certes difficile
mais incontournable si nous voulons garantir notre indépendance sur le long terme.
Grâce à la planification budgétaire à dix ans, nous pouvons appréhender l’avenir avec
confiance.
Suite à deux années anxiogènes, principalement dues à la pandémie et à la guerre
en Ukraine, mettons entre parenthèses durant quelques jours les soucis quotidiens
et profitons de cette période estivale qui s’offre à nous pour prendre à notre tour une
bouffée d’oxygène ainsi qu’une pause bien méritée.
À toutes et tous, je vous souhaite de magnifiques vacances ainsi qu’un bel été et me
réjouis de vous rencontrer le 1er août prochain lors de notre traditionnelle fête nationale.

		
		

Pierre-Marie Broccard
Président de commune
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La nature

A la découverte du Marais d’Ardon - Chamoson
Site naturel protégé
Les communes de Chamoson et d’Ardon ont accueilli,
le vendredi 20 mai les classes 3H et 4H et le dimanche
22 mai 2022 le grand public pour la Fête de la nature.
Ce fut l’occasion de découvrir un des rares biotopes
humides subsistant dans la plaine du Rhône, qui joue
un rôle clé dans la conservation de la biodiversité animale et végétale pour ce type de milieu. C’est pourquoi
un chemin didactique a été mis en place pour y observer des nombreuses espèces de la faune et de la flore.
Des ateliers animés par des biologistes confirmés ont
eu lieu:
• Faune aquatique:
M. Henri Guanzini et Mme Eglantine Chappuis
• Ornithologie:
Jeunes amis des oiseaux, Mme Julia Wildi et
M. Célestin Luisier
• Prairie sèche:
Mme Sophie Marti et Mme Céline Pauli
• Atelier nature (dessin, bricolage, …):
Mme Yasmine Schlatter
Une collation a également été offerte par les communes
de Chamoson et d’Ardon.
Sophie Delaloye
Conseillère communale en charge
du dicastère tourisme

Journée d’entretien du marais d’Ardon et Chamoson
Pro Natura Valais recherche des bénévoles pour l’entretien du Marais d’Ardon et Chamoson le vendredi 16
septembre 2022. Vous avez envie de découvrir le cœur
de la réserve naturelle et d’en apprendre plus sur ses
richesses biologiques, tout en œuvrant pour sa conservation? Cette journée est faite pour vous!
Détails et inscription:
Horaires: 08h30-16h30 (à confirmer, possibilité de venir
pour la demi-journée)
Type de travail: fauche et râtelage au Marais d’Ardon et
Chamoson
Matériel: gants de travail, bottes ou chaussures
étanches, râteau ou fourche si vous en avez

Pause du matin et repas de midi: café et croissants,
puis repas offerts par Pro Natura Valais
Inscription obligatoire:
par email à pronatura-vs@pronatura.ch

La vie villageoise
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Mérites sportifs
C’est le 29 avril, devant une assemblée d’une cinquantaine de personnes, chorale comprise, que les mérites
sportifs et culturels ont été décernés par Mme Audrey
Carron, conseillère communale en charge de la culture
et du sport et M. Pierre-Marie Broccard, président.
Cette année fut fructueuse avec deux mérites culturels
décernés à Mmes Lucie Bérard et Eliane Delaloye, qui
ont été récompensées pour leur 60 et 40 années de
chant au sein du chœur mixte Sainte-Cécile et toutes
deux médaillées de la fameuse bene merenti.
Les distinctions sportives ont quant à elles été décernées à M. David Borgazzi, pour sa 3ème place au
championnat romand par équipe en catégorie 5, Mme
Nolwenn Fort, pour son titre de championne valaisanne
en catégorie 6 et Mme Maëlynn Fort, pour son titre de
championne valaisanne catégorie 5. Le chœur mixte a
animé la soirée avec quelques belles chansons puis une
fois la partie officielle terminée, les convives ont pu se

rencontrer et échanger tout en dégustant un apéritif dinatoire. Après une année sans mérites sportifs, cette
soirée fut l’occasion de célébrer nos talentueux méritantes et méritants.
Audrey Carron
Conseillère communale en charge
du dicastère culture et sport

Combat de reines

Le samedi 2 avril a eu lieu un combat de reines sur
le terrain du couvert de la Cerise à Ardon. Malgré une
météo capricieuse, la journée fut réussie et les joutes
du bétail du syndicat des coteaux du Soleil ont été im-

pressionnantes. Plusieurs reines ont été déclarées, dont
Pepita de la Famille Charbonnet d’Ardon. La sonnette
de meilleure lutteuse reste donc sur terre ardonintze.
Jo Charbonnet
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Ardon Bouge
Une commune, des sociétés et des citoyens engagés
et motivés dans l’organisation, un programme généreux et original, un concept gratuit et destiné à chacun,
une participation sans faille des Ardonains: tout était
réuni pour qu’Ardon bouge se déroule de la meilleure
des manières!

sont relaxés avec du hatha yoga et Pilate et d’autres
encore ont fait parler leur cœur et leur générosité avec
des dons pour l’Ukraine, ont dansé avec Mickey, Minnie, les Pijamask et Peppa Pig, mais ont surtout partagé
des moments ensemble et fait de nouvelles rencontres
à travers plus de 60 activités proposées à la population.
L’initiative du centre scolaire pour une semaine sans
devoirs a pu permettre aux enfants de se dépenser tout
en découvrant de nombreuses activités inédites.
Cette fête du mouvement a été marquée par des rencontres amicales et sportives, des projets jeunes, des
activités variées, des balades, mais surtout par des
courbatures et des rires pour la population de tout âge
et de toute condition physique.

Vous pouvez vous applaudir d’avoir remporté ce magnifique duel face à nos amis les Chamosards que nous
félicitons pour leur fair-play et leur collaboration. Les
Ardonains ont donc accumulé plus de 380’000 minutes
de sport lors de cette édition, ce qui leur a valu une
belle 13e place au classement de la catégorie B de la
Suisse Bouge.
Tant d’interactions et de solidarité se sont déroulées
durant cette semaine grâce à l’implication de chaque
personne. Nous leur adressons un tout grand merci.

Fête du 1er août 2022
La Fête Nationale se déroulera au couvert de la Cerise
dès 17h00. Animation musicale avec DJ Edi, restauration et boissons à votre disposition.
Pour l’occasion, les sportifs ont transpiré à travers diverses activités sportives comme de l’uni-hockey, du
kin-ball, de la course à pied, du pound’fit, du badminton ou des abdos-fessiers. Certains participants se

L’apéritif offert par la commune sera servi à 19h30 suivi
du mot du président Pierre-Marie Broccard puis du feu
d’artifice dès 22h00.

Les travaux publics
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Forêt d’Ardon
Dans le cadre de l’entretien des forêts de protection,
nous allons créer des ouvertures dans la forêt de la
Combasse afin d’amener de la lumière au sol. Certaines
trouées seront grandes (~400m2) et d’autres seront exploitées avec la méthode « pied par pied ».
Une partie de l’exploitation se fera avec le tracteur forestier et l’autre avec le câble-grue mobile.
Durant la période de mai à septembre, des machines
forestières seront stationnées sur la route forestière.
La route et le sentier seront fermés lors des travaux,
mais le passage sera garanti pour les urgences.
Nous vous demandons, pour votre sécurité, d’éviter la zone de chantier et de ne pas stationner sur la
route d’accès afin de faciliter les travaux.
La route forestière est fermée à la circulation et une
déviation du chemin pédestre a été mise en place
(voir Carte)
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le
garde-forestier :
Yann Thiessoz au 079 640 87 22.
Nous nous excusons d’avance pour les gênes occasionnées et vous remercions de votre compréhension.

Un nouveau parking pour
remorques, caravanes
et autres utilitaires

Projet du plan d’aménagement des places de parc sur
la parcelle 1043

«Développer de manière durable l’économie et le tourisme dans le respect de l’aménagement du territoire et
de la mobilité» demeure l’une des mesures sectorielles
de la vision 2030 du Conseil communal d’Ardon.
La mise à disposition d’un parking pour remorques,
caravanes et autres véhicules utilitaires du même type
constitue un complément au système de vignettes de
parcage mis en place lors de la dernière législature.
Sur une parcelle de quelques 2200m2, située au sud
du terrain de football, à la Rue du Grand Bochat, ce
parking clôturé sera opérationnel dans le courant de
l’automne 2022.
Un système de location de places de parc permettra
de parquer des remorques de tout genre et de toute
grandeur limitant ainsi l’utilisation parfois sauvage des
places de parc communales pour ce genre de véhicules
utilitaires.
Les directives d’utilisation, les tarifs et les documents
de location sont actuellement en voie d’élaboration au
niveau communal.
Yves Gaillard
Conseiller communal et président de la commission
communale de sécurité publique
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Décisions et informations du conseil communal
Bâtiment de la police cantonale acquis par la
commune
Le conseil communal a décidé de faire procéder à des
travaux concernant principalement la réfection des façades ainsi que les changements de fenêtres et volets.
Par ailleurs, le 1er étage du bâtiment est en transformation afin d’accueillir en fin d’année le Service officiel
de la curatelle.
Chutes de pierres de la falaise d’Isières
Le conseil communal a mandaté une entreprise spécialisée pour procéder à des nettoyages à l’arrière des
treillis.
Véhicule pour les travaux publics
Le conseil communal a validé l’acquisition d’un transporteur multi-lift Meili et d’une lame à neige.
Cybersécurité
Le conseil communal a retenu l’offre du canton concernant la fourniture d’un logiciel destiné à la sensibilisation des employé(e)s. L’évaluation du système informatique et la mise en œuvre de recommandations avec
à la clef une labellisation Cybersafe sont également
prévues.
Alpage d’Einzon
Compte tenu des dégâts occasionnés au bâtiment par
une avalanche, le conseil communal a dû dénoncer le
bail en vigueur. Il n’y aura donc pas de bétail sur l’alpage cette année.
Marathon des saveurs
Le conseil communal a pris connaissance du grand
succès de cette manifestation qui part de Sion pour
rejoindre St-Pierre-de-Clages en passant par la Tour
lombarde et la Pontaise. L’Office du tourisme a signé
une convention de collaboration avec Valais/Wallis
Promotion pour l’organisation de la manifestation les
22.10.2022, 21.10.2023 et 19.10.2024.

Signalisation hivernale à la route de la Vallée
Le conseil communal a décidé de mettre en place une
signalisation «Route glissante» avec mention «Pas de
service hivernal» et «Danger chute de pierres».
Projet d’itinéraire régional Valais E-bike
Le conseil communal a donné un accord de principe
pour la participation à ce projet. Il s’est prononcé
comme suit sur l’itinéraire traversant le village : Grü,
les Vignettes, rue du Vieux-Village pour rejoindre ensuite le pont de la Lizerne.
Options de développement et projet de périmètre
d’urbanisation
Le conseil communal a pris connaissance que le projet
soumis au Service du développement territorial a été
jugé cohérent et en accord avec les objectifs et principes de la planification cantonale. Une analyse plus
détaillée dudit Service interviendra ultérieurement dans
le cadre de l’avis de principe du dossier de révision
globale du PAZ/RCCZ.
Etat major de conduite régional (EMCR)
Le conseil communal a pris connaissance de la réorganisation en cours à la tête de l’EMCR. La structure ne
devrait comporter plus qu’un seul remplaçant du cdt et
des correspondants par commune.

La vie citoyenne
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Mme Cécile Gaillard, 16 février 1932
Notre maman Cécile Gaillard-Chatton est née le 16 février
1932 dans la Broye fribourgeoise dans la ferme des Verdières
à une heure de marche de la commune d’Aumont, près de
Payerne. Elle est issue d’une grande famille de 14 enfants
dont elle est la dernière, d’un second mariage de son papa.
En 1948, son papa décède. La maman et les quatre derniers quittent la ferme et
vont s’installer aux Daillettes, commune de Villars-sur-Glâne. En 1953,
elle rencontre Eugène
Gaillard, étudiant à l’école
de laiterie à Grangeneuve.
Deux ans plus tard, le 12
février 1955, Cécile et
Eugène se marient! Elle
quitte le canton de Fribourg avec sa maman Césarine et vient
s’installer dans la commune d’origine de son mari à Ardon.
Son mari Eugène travaille à la laiterie d’Ardon et à Sion à la
Fédération valaisanne des producteurs de lait. En 1959, nos
parents achètent une vieille maison à Ardon, où nous allons,
nous, leurs 6 enfants, grandir.
Notre maman est très gaie, souriante et entreprenante et tout

lui réussit: le jardin (la terre était sa passion), le travail à la
vigne, tous les travaux de la maison (peinture, maçonnerie,
tapisserie, plans d’agrandissement de la maison!).
Elle a cultivé le tabac et travaillé pour la manufacture d’Ardon
de 1965 à 1975 comme elle l’avait déjà fait jeune dans son
pays d’origine.
En 1960, elle crée un élevage de porcs et cela nous a bien
aidés à arrondir les fins de mois. Cet élevage a duré jusqu’en
1985.
Maman a une mauvaise vue depuis son enfance; l’âge venant, elle devient presque aveugle et fréquente l’atelier des
malvoyants à Sion où elle continue à travailler de ses mains:
vannerie, poterie, etc.
Toute sa vie, elle a aimé chanter! Sa devise c’est: Dieu pourvoira.
Aujourd’hui, la confiance et la sérénité l’habitent.
Merci Mama pour ta vie donnée!

Tes trois filles:
sr Thérèse-Marguerite, Agnès et Clémentine

Mme Josiane Rebord 14 février 1932
Josiane a passé toute sa vie à Ardon, attachée à son village,
elle y a toujours été active et investie.
Jeune adulte, affectionnant les belles choses, elle a effectué
son apprentissage de vendeuse chez Géroudet Confection,
à Sion, ce qui lui a énormément plu.
Elle se déplaçait en train d’Ardon à Sion et à vélo de son
domicile à la gare. Intéressée par l’autre et l’ailleurs, elle avait
plaisir à écouter la radio.
Après son mariage, elle a travaillé auprès de son époux dans
le domaine agricole puis viticole, des environnements bien
différents de celui qu’elle avait choisi pour sa formation. Elle
a cependant pu y retrouver le contact avec la clientèle qu’elle
affectionnait tant.
Maman de trois enfants, sa vie familiale a été bouleversée
par la maladie du second qui l’a emporté. Elle est également
grand-mère cinq fois et arrière-grand-mère sept fois.
Dynamique, Josiane a joué au tennis et est à l’origine de la
gym pour dames d’Ardon. Elle se réjouissait des occasions
où elle pouvait danser, participer aux festivités.

A la retraite, elle a été active en qualité de vendeuse auprès
des Magasins du Monde, à Sion.
Elle a également fait du théâtre et fait partie de l’animation du
groupe des aînés.
Josiane appréciant aussi les bonnes choses, elle avait plaisir à
déguster et cuisiner des mets variés, elle collectionnait les recettes.
Aimant beaucoup les fleurs, elle
les a cultivées devant sa maison
puis sur sa terrasse.
Ayant un important goût des
voyages, elle en a effectué
quelques-uns qu’elle a particulièrement appréciés.
Aujourd’hui, si elle n’est plus en mesure de se déplacer, elle
semble continuer à vivre en pensées, rencontres et découvertes de belles et bonnes choses depuis le Foyer Ht-de-Cry
à Vétroz.
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La bibliothèque d’Ardon: Top Ten
Antonio Pérez Henares
Le chant du bison
Roman préhistorique
Serena Guilano
Luna
Feel good
Joël Dicker
L’affaire Alaska Sanders
Enquête policière

Sandra Vanbremeersch
La dame couchée
Roman biographique
		Nicolas Feuz
		Brume rouge
		Thriller
Cécile Bergerac
Ferme les yeux et fais un voeu
Romance

Ken Follett
Pour rien au monde
Roman géopolitique
Rémy Kappeler
Papa rando
Récit de randos

Emmanuelle Robert
Malatraix
Polar suisse
Camilla Läckberg
Sans passer par la case départ
Thriller

L’agenda Juillet - Décembre 2022
JUILLET			
07.07
Club des Aînés / ASOA
AOÛT					
01.08
1er Août fête nationale
04.08
Club des Aînés / ASOA
22.08-2.09 Tennis Club tournoi doubles
SEPTEMBRE
01.09
Club des Aînés / ASOA
02.09
FC match aux cartes
04.09
Présence Madagascar soutien
09-11.09 Zottes tournoi d’automne
10.09
FC Souper de soutien
16-18.09 ASOA Ardon s’Anime

OCTOBRE			
06.10
Club des Aînés / ASOA
08-09.10 Choeur Mixte Ardon Chante
14.10
FC match aux cartes
22.10
Marathon des Saveurs / Pontaise
NOVEMBRE			
03.11
Club des Aînés / ASOA
04.11
FC match aux cartes
06.11
Ludothèque Loto
DECEMBRE			
01.12
Club des Aînés / ASOA
02.12
FC match aux cartes
04.12
Helvétia Loto
16-17.12 Club des Ainés Noël
17.12
Cécilia concert
18.12
Helvétia St-Jean d’Hiver

