La commune de Bassins inaugure
une salle polyvalente construite
avec le bois communal!
Bassins et le bois local, c’est une
longue histoire. Déjà en 2002 pour les
premières salles de classe, la
municipalité s’était fixé comme
condition de valoriser le bois de ses
forêts.
Avec cette nouvelle salle polyvalente, les
autorités de Bassins se sont à nouveau
engagées pour le développement durable. Leur souhait était de profiter des ressources locales et du talent des artisans
de la région, tout en apportant une plusvalue économique à la commune.
Un bâtiment construit avec 91% de bois
provenant de la région.
L’inauguration de la salle multisport est
l’occasion de rappeler que cette construction est certifiée COBS (Certificat d’Origine
Bois Suisse) et qu’elle peut se targuer
d’avoir utilisé 91% de bois provenant de
la commune, des régions romande et
suisse alémanique !
Une construction à ossature bois,
chaleureuse et fonctionnelle.
La structure en bois de l’édifice est composée en grande majorité d’épicéas; les
pignons et la façade principale sont
constitués d’éléments à ossature bois.
«Quant aux poutres en toiture, insiste
Didier Lohri, syndic, nous les avons laissées en bois brut, elles gardent donc leur
aspect naturel. Le résultat, c’est une salle
plus vivante. Il y a l’odeur, la chaleur, la
vie…»
L’entreprise générale de construction
bois Batineg s’est investie pour jouer le
jeu de la filière locale.
Les autorités de Bassins se sont adjoint
les services d’une entreprise générale de
construction bois pour le suivi des travaux. Raphaël Jacquier, de Batineg, est

fier du travail accompli: «Ce n’était pas évident de jouer le jeu de la filière locale de
bout en bout, mais nous y sommes arrivés et le résultat est très réussi.»

nuisiers, sanitaires, maçons et peintres de
la région. L’argent circule dans l’économie
locale et maintient l’emploi, en total respect des règles des marchés publics.

Une commune qui s’investit pour le
développement durable.
Depuis des années, la commune privilégie et encourage la voie du développement durable. Dans cet esprit, elle a
installé un chauffage de sol alimenté par
la chaudière à plaquettes de la piscine
voisine, des panneaux solaires en toiture
et, pour l’éclairage, des lampes LED économiques.

Inauguration de la salle le 9 octobre en
présence de la conseillère d’Etat AnneCatherine Lyon.
Les autorités de Bassins et toute la population vous invitent à participer à l’inauguration de la salle de gymnastique.
Le 9 octobre, dès 18 heures, la partie officielle débutera. Le verre de l’amitié vous
sera servi sur place. Vous pourrez aussi visiter la construction dans tous ses détails.

Une construction réalisée par les
artisans de la région.
Une grande partie du travail a été réalisée
par les artisans, scieurs, charpentiers, me-

Séance cinéma le 9 octobre avec le film
«Les Merveilles».
Polyvalente, la salle de Bassins a été retenue par Roadmovie Suisse pour l’organisa-

tion d’une soirée cinéma. Dès 20 heures,
venez découvrir le film, primé à Cannes,
d’Alice Rohrwacher avec Monica Bellucci.
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Prix du Jury à Cannes, ce film d'une beauté saisissante nous
emmène dans le centre de l'Italie, à la fin de l'été. Gelsomina et
ses trois jeunes sœurs préféreraient jouer plutôt que d'aider leur
père, un apiculteur militant qui déteste la société de
consommation, aux travaux de son exploitation. Celui-ci
s'énerve quand ses filles s'inscrivent pour participer au tournage
du «Village des merveilles», un jeu de la télé italienne qu'il
trouve complètement stupide. Il voit également d'un mauvais
oeil l'arrivée de Martin, jeune délinquant, dans le cadr e d'un
programme de réinsertion…..
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