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JUSQU’AU 2 AVRIL  

Exposition 
d’artistes turinois 
FULLY Jusqu’au 2 avril, la 
galerie Mosaico Artistico 
située au chemin de la 
Lui 14, à Fully, sert de cadre 
à une rencontre d’un 
groupe d’artistes turinois  
et valaisans sur le thème 
«L’Estrattismo». 

MERCREDI 9 MARS  

Jeux des aînés 
MARTIGNY-COMBE Ce 
mercredi 9 mars, dès 14 h, le 
Club des aînés comberains 
invite à son loto, à la salle 
de l’Eau-Vive. 

MERCREDI 9 MARS  

Loto de  
la ludothèque 
FULLY Le loto de la 
ludothèque Les Galopins 
aura lieu ce mercredi  
9 mars à la salle des fêtes 
de l’Hôtel de Fully. Accueil 
des plus jeunes (3-8 ans) 
dès 13 h avec leurs 
accompagnants et des plus 
grands dès 14 h 30. 
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Les artistes 
du jeudi exposent 
du 11 au 20 mars 
La Maison Stella Helvética 
située au cœur du vieux 
bourg de Saillon sert  
de cadre à une exposition 
des artistes du jeudi,  
un groupe qui, chaque 
jeudi pair, va à la rencontre 
du public au Caveau  
de Saillon à partir  
de 17 h 45. 
Du 11 au 20 mars (tous les 
jours de 14 à 18 h 30), ces 
artistes présentent le fruit 
de leurs travaux avec le 
soutien de la commission 
culturelle locale. 
Le vernissage aura lieu le 
vendredi 11 mars prochain 
à 18 h 30. 
Le jeudi 17 mars à 19 h,  
le Valaisan Robert Hofer 
conduira une balade 
photographique en Valais, 
en Islande, à Naples  
et ailleurs.  CM
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FULLY L’association socioculturelle (AsoFy) mène une action de sensibilisation au respect  
des lieux publics et à la lutte contre le littering dans les écoles. 

Halte aux déchets dans la rue
OLIVIER RAUSIS 

«C’est qui l’ordure?» C’est avec 
ce slogan volontairement provo-
cateur que l’Action sociocultu-
relle de Fully (AsoFy) a conçu 
une opération de sensibilisation 
des personnes au respect des 
lieux publics. Les précisions 
d’Anne-Dominique Bitschnau, 
directrice de l’AsoFy: «Cette opé-
ration a vu le jour suite à des ren-
contres avec la commune, la po-
lice, les écoles et le cycle d’orienta-
tion de Fully. Le slogan «C’est qui 
l’ordure?» fonctionne bien au CO, 
mais pour les interventions dans 
les classes primaires, nous l’avons 
rebaptisé «Qui salit?». 

La prévention par l’art 
L’AsoFy a choisi un concept ar-

tistique pour encourager la pro-
preté des lieux publics. Elle a 
ainsi demandé à deux graffeurs 
professionnels, Meyk & Sybz, de 
relooker et de mettre en valeur 
12 poubelles de 140 litres. Elles 
seront déposées dans les cours 
d’école et utilisées lors de mani-
festations diverses. 

Une démarche qui a convaincu 
le directeur des écoles primaires 
de Fully Louis Carron: «A Fully, 
le problème de l’abandon de dé-
chets sur la voie publique, appelé 
littering, concerne avant tout la 
place du Petit-Pont et divers parcs 
publics. Mais nous y sommes aussi 
confrontés dans les cours de nos 
écoles, d’où l’intérêt d’en parler 
avec nos élèves, ce qui est nette-
ment plus efficace par le biais d’ac-
tions concrètes comme celle menée 
par l’AsoFy.» 

Elèves mis en situation 
Depuis le début de cette année, 

plusieurs interventions ont eu 
lieu dans les écoles de Fully. La 
semaine dernière, les anima-
teurs socioculturels de l’AsoFy – 
Laure Zufferey, Cédric Reuse et 
la stagiaire Christel Ostertag – 
ont ainsi rencontré les élèves des 
classes de 8H de Charnot. 

Ces derniers ont d’abord eu 
droit à une petite introduction 
théorique, destinée à les faire ré-
fléchir à la problématique, avant 

d’être invités à participer à un 
jeu de rôle plus vrai que nature: 
«On les confronte à une situation 
réelle, avec des déchets disséminés 
dans la cour de l’école et on les fait 
réagir, en les questionnant sur les 
raisons du littering et sur les solu-

tions pour y remédier. Ils doivent 
ensuite se mettre dans la peau d’un 
inspecteur de la propreté et trouver 
les coupables.» 

En général, les réactions sont 
plutôt vives, tous les élèves con-
damnant fermement ce manque 

de respect des lieux publics. 
Mais en même temps, ils 
avouent tous, ou presque, avoir 
déjà jeté des déchets dans la rue 
sans trop se soucier des consé-
quences de leur attitude. De 
quoi largement justifier la perti-

nence et l’utilité de l’opération 
«C’est qui l’ordure?». 

Les élèves des écoles primaires de Charnot ont été encouragés à ramasser les déchets et à respecter la propreté des lieux publics. CHRISTIAN HOFMANN

La mise à l’enquête publique 
du plan d’aménagement dé-
taillé (PAD) en vue de l’implan-
tation de deux nouvelles éolien-
nes à proximité d’Adonis, à 
Charrat, a suscité 372 opposi-
tions. «La grande majorité  
d’entre elles avaient déjà été dépo-
sées contre le précédent plan 
d’aménagement intercommunal 
de Charrat-Saxon en 2014», indi-
que l’exécutif local dans un 
communiqué diffusé hier. Sur 
ce total, 368 oppositions re-
prennent un texte identique 
émanant de l’Association pour 
la protection du paysage du 
coude du Rhône (APPCR)  
qui, selon la municipalité de 
Charrat, «n’a donc pas ménagé 
ses efforts pour aller les chercher 
dans les ménages de la région». 

La majorité des signataires de la 
lettre modèle de l’APPCR pro-
viennent des deux communes  

limitrophes que sont Fully 
(136 oppositions) et Saxon 
(133 oppositions). A Charrat, le 

nombre d’opposants s’élève à 46. 
Six signatures sont issues de 
communes vaudoises, dont celle 
de Saint-Légier qui a fourni 2 pa-
raphes. «On constate qu’il n’y a pas 
une augmentation considérable du 
nombre de signatures entre 2014 
et 2016. A Charrat, le nombre  
d’opposants demeure stable avec 
46 signatures contre 40 en 2014»,  
a indiqué hier le président de  
la commune Léonard Moret. 
«Nous sommes conscients du fait 
qu’il y a des mécontents ailleurs, 
mais pour nous, l’essentiel était de 
connaître la situation au niveau lo-
cal. Il appartiendra en effet à la po-
pulation de Charrat de se pronon-
cer le 5 juin prochain et de confir-
mer le vote de 2014, lors duquel 
60,4% des citoyens avaient accepté 
un plan d’aménagement rigoureu-

sement identique pour la partie de 
leur territoire», a-t-il ajouté. 

Plus de contestation  
qu’en 2014 
«Nous avons réuni plus de 

300 oppositions, les 90% émanant 
de riverains directs du parc éolien. 
Si l’on tient compte du redimension-
nement du parc éolien qui passe  
de 4 à 2 engins, on peut considérer 
que le nouveau projet suscite beau-
coup plus de contestation que le 
précédent», a réagi hier Florence 
Lattion-Richard, présidente de 
l’APPCR. Et d’en appeler au bon 
sens de la population locale: 
«Nous espérons que les Charratains 
qui se rendront aux urnes le 5 juin 
en tiendront compte et prendront la 
décision raisonnable de renoncer à 
ce parc éolien.»  CM

Adonis est la plus grande éolienne en fonction en Valais. SACHA BITTEL/A

CHARRAT La mise à l’enquête publique du plan d’aménagement détaillé a rendu son verdict. 

Les oppositions émanent principalement de Fully et de Saxon

ET MAINTENANT… 

La suite de la procédure prévoit 
l’analyse des oppositions par le 
Conseil communal de Charrat et la 
mise sur pied de séances de conci-
liation dans les jours à venir. Une as-
semblée primaire délibérative sera 
convoquée courant mai. Le dernier 
mot appartiendra aux citoyens de 
Charrat le 5 juin prochain en votation 
populaire. Si le oui l’emporte, le plan 
d’aménagement détaillé sera trans-
mis au Conseil d’Etat pour homolo-
gation. Cette décision fera alors l’ob-
jet d’une nouvelle mise à l’enquête, 
au cours de laquelle ne pourront re-
courir que les opposants engagés 
dans la procédure qui s’est terminée 
le 29 février.  CM

= L’AVIS DE...

AURÉLIE 
ÉLÈVE DE 8H 
DU CENTRE 
SCOLAIRE  
DE CHARNOT

«C’est choquant de voir 
des déchets dans la rue» 
«Je ne trouve pas qu’il y a beaucoup de déchets dans les 
rues à Fully, mais c’est le cas dans les villes et c’est très 
choquant. Ce genre d’action dans les classes est très 
utile car c’est concret. Cela nous permet de participer ac-
tivement et de donner notre avis. Si quelqu’un que je 
connais, comme mes copains d’école ou mes parents, 
jette quelque chose par terre, je lui dis que cela ne se fait 
pas et qu’il doit ramasser ses déchets.»  OR

VINCENT 
ÉLÈVE DE 8H 
DU CENTRE 
SCOLAIRE DE 
CHARNOT

«Il faut inciter les gens  
à ramasser leurs déchets» 
«Ce n’est pas normal de jeter ses déchets dans la rue et 
cela m’énerve de voir qu’il y a des gens, jeunes et moins 
jeunes, qui le font sans autre. Je trouve qu’il est impor-
tant de parler de ce genre de problème, comme on l’a fait 
lors de cet exercice qui était plutôt sympa. Il faut inciter 
les gens à ramasser les déchets. Mais surtout leurs pro-
pres déchets car je reconnais qu’il est difficile de ramas-
ser ceux laissés par les autres.»  OR

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre galerie sur 
notre app journal.


