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En fonction depuis 2012 dans
la zone agricole de Charrat, «Ado-
nis» devrait être rejointe par
deux autres machines au cours
des prochaines années. Telle est
la conclusion du scrutin de ce
dernier week-end, scrutin à l’is-
sue duquel les citoyens de la com-
mune de Charrat ont dit oui à
60,18% au plan d’aménagement
détaillé (PAD) en vue de l’im-
plantation de nouvelles éolien-
nes sur leur territoire. A 60,44%,
les citoyens de la commune voi-
sine de Saxon ont en revanche re-
fusé le projet. Le parc éolien du
Grand-Chavalard qui prévoyait
l’aménagement de quatre éolien-
nes – deux à Charrat et deux à
Saxon – en plus d’«Adonis», fera
l’objet d’un redimensionnement.
De nouvelles procédures seront
mises en route pour chaque éo-
lienne. Le taux de participation

s’est élevé à 79,1% à Charrat et à
69,5% à Saxon.

Président de ValEole, la société
chargée de la promotion de
l’énergie éolienne entre Marti-
gny et Riddes, Bernard Troillet
était partagé hier entre la satis-
faction du résultat obtenu à
Charrat et la déception liée au re-
fus de Saxon: «Les citoyens de
Charrat ont donné un signal très
fort en faveur de l’éolien, qui doit
nous encourager à aller de l’avant.
Je suis évidemment déçu par le non
de la commune de Saxon, où la mu-
nicipalité s’était pourtant déclarée
favorable au plan d’aménagement
détaillé intercommunal. Un nou-
veau PAD doit désormais être mis
en place. Nous allons nous y atteler
dans les jours qui viennent.»
Virulent, Bernard Troillet poin-
tait du doigt hier «ce négativisme
récurrent qui hante notre Répu-
blique» et avouait son dépit «face
à l’attitude de certaines personnes

hostiles au progrès et à tout projet
collectif, comme l’alternative éo-
lienne pourtant essentielle à mon
sens pour les générations futures.»

«Adonis» est bien intégrée»
En charge des énergies renou-

velables au Service électrique
intercommunal (SEIC) basé à
Vernayaz et mandaté par ValEole
dans le cadre de ce dossier, Paul-
Alain Clivaz estimait hier que
l’information «a peut-être plus
facilement passé à Charrat, où la
population vit avec une machine à
ses côtés depuis plus d’une année.
Pour moi, cela signifie qu’«Adonis»
est bien intégrée dans le paysage.»
Et d’ajouter «qu’à Saxon, où les
gens occupent le territoire de ma-
nière plus disparate, la population
a peut-être été plus difficile à
atteindre et à sensibiliser.» Paul-
Alain Clivaz considère néan-
moins qu’avec trois éoliennes à
Charrat, «le projet est intéressant

avec une perspective de production
de 21 millions de kWh, ce qui n’est
pas négligeable.»

A Charrat justement, le président
Léonard Moret se déclarait hier
«heureux que la population ait suivi
la voie du Conseil communal. Les ci-
toyens nous ont fait confiance et ont
pris conscience des enjeux. Ils doi-
vent être remerciés pour ce large sou-
tien.» Le président insistait sur le
fait «que la campagne s’est opérée de
manière transparente. Les opposants
ont pu livrer leur point de vue, nous
avons été ouverts à la discussion.»

Président de Saxon, Léo Farquet
était pour sa part d’avis que «la
crainte devant l’inconnu» était la
raison principale qui avait poussé
ses concitoyens à refuser le PAD
intercommunal. «En outre, les
gens n’ont peut-être pas pris con-
science de la volonté de la commune
et de la politique énergétique menée
dans la perspective de la sortie du
nucléaire.»
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37e FOIRE À LA BROCANTE À MARTIGNY

Une première participation
pour Gil Zermatten

On le connaissait comme gale-
riste sur la place de Martigny, le
voilà brocanteur! Rencontré au
CERM samedi matin, Gil Zer-
matten s’est-il découvert de nou-
velles ambitions professionnel-
les? L’homme tient d’emblée à
calmer le jeu: «C’est ma deuxième
brocante. J’étais à Bulle en janvier et
je suis ce week-end à Martigny. C’est
sympa, bon enfant. Ce milieu m’a
toujours intrigué et j’ai décidé de
franchir le pas, sans plus.» A la tête
d’une fonderie d’art et de la ga-
lerie Latour depuis de nombreu-
ses années, Gil Zermatten, 73 ans,
n’envisage donc pas de se réo-
rienter, mais il dit apprécier ce
contact entre l’exposant et le
client. «C’est un autre métier. Mar-
chander fait partie du jeu», dit-il en
substance. Sur son stand, il a ex-
posé nombre d’objets hétérocli-
tes, d’un exemplaire du recueil

d’estampes «Une Danse maca-
bre» d’Edmond Bille à une table
d’échangeurs datant du XVIIIe
siècle en passant par un moule à
fromages du Pays d’Enhaut ou
une lithographie signée Hans
Erni.

Le complexe du CERM a donc
vécu à l’heure de la Foire à la bro-
cante et aux antiquités, 37e du
nom, ce dernier week-end. Plus
de 80 exposants y étaient pré-
sents pour le plus grand plaisir
des curieux et des chineurs en
quête d’objets authentiques et ori-
ginaux. Un secteur dédié aux pu-
ces avait été aménagé pour la pre-
mière fois, animé par une ving-
taine d’exposants. A l’heure du bi-
lan, FVS Group et le directeur
Raphaël Garcia affichaient hier
une belle satisfaction avec 7500
visiteurs venus des quatre coins
de la Suisse romande.� CM

Le galeriste de Martigny dit apprécier les contacts noués entre l’exposant
et le client dans une foire à la brocante. LE NOUVELLISTE

MARTIGNY
Portraits d’artistes. Dans le cadre de la série Plans-Fixes,
la Médiathèque Valais-Martigny (avenue de la Gare 15) abritera
la projection de deux portraits d’artistes suisses, l’homme de théâtre
Lova Golovtchiner et le sculpteur André Raboud, ce mardi 11 février
à 14 h 30. Entrée: 5 francs.

FULLY
Conférence sur l’audition. Thierry Giauque, audioprothésiste,
donnera une conférence sur l’audition pour les 60+ le jeudi 13 février
de 14 à 16 h à la salle polyvalente de Fully. La possibilité sera offerte
de tester son audition après la conférence. Prix: 5 francs, goûter compris.
Organisation: Pro Senectute Valais, le Club des aînés de Fully, l’Asofy
et Amplifon SA. Infos et contact au 027 322 07 41.

MÉMENTO

PARC ÉOLIEN DU GRAND-CHAVALARD Le plan d’aménagement détaillé a été accepté à

Deux nouvelles éolienn

«Adonis», la plus grande éolienne de Suisse, est en fonction depuis 2012 dans la zone agricole de Charrat. Dans les années qui viennent, elle devrait être
rejointe par deux autres machines, mais le chemin est encore long pour les promoteurs de l’éolien dans la vallée du Rhône. HOFMANN
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«Le combat continue»
Dans le camp des opposants au

parc éolien, Florence Lattion-
Richard affichait une mine ré-
jouie suite à l’annonce du refus
du PAD par les citoyens de la
commune de Saxon. Pour la pré-
sidente de l’Association pour la
protection du paysage du coude
du Rhône (APPCR), l’approba-
tion par les citoyens de Charrat
«ne va pas nous empêcher de pour-
suivre le combat. La votation de ce
week-end a constitué une vitrine
extraordinaire pour l’APPCR. Nous
nous attendons à des retombées ex-
ceptionnelles. Le PAD intercom-
munal a été refusé. Nous serons at-
tentifs à ce qui va se passer mainte-
nant à Charrat.»�
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www.citroen.ch 

Offres valables pour des véhicules vendus du 1er janvier au 28 février 2014. Citroën Jumpy Fourgon 1.6 HDi 90 BVM, prix bas garanti Fr. 17’990.–. Les véhicules utilitaires proposés sont destinés à une utilisation commerciale ou professionnelle. Offres exclusivement réservées 
à la clientèle Entreprise selon le règlement Citroën et dans le réseau participant. Prix sujets à changement. Prix hors TVA.
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CHARGE UTILE
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HAUTEUR UTILE
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LONGEUR UTILE
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BUSINESS PACKAGE 5 ANS

dès Fr.    259.–/mois

• LEASING
• MAINTENANCE
• SERVICE 
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FULLY
Schizophrénie. Une rencontre destinée aux proches de personnes
atteintes de schizophrénie aura lieu ce mardi 11 février à 20 h au
bâtiment socio-culturel (rue de l’église 54), à Fully. Infos au 079 392 24 83
ou sur le site www.synapsespoir.ch.

MARTIGNY
Conférence énergétique. Ce lundi 10 février à 20 h à la salle
du Vampire (salle communale), conférence sur les énergies renouvelables
par Patrick Pralong, directeur de Sinergy, qui parlera du turbinage
des eaux potables. Infos sur www.sciencesdelaterre.ch.

MARTIGNY
Gripen. L’Antenne Régions Valais romand, en collaboration
avec l’Union des industriels valaisans, propose une séance d’information
du groupe Saab sur le thème «Compensations en lien avec l’achat
des Gripen: des opportunités d’affaires pour les entreprises
valaisannes?» ce jeudi 13 février prochain, à 17 h, à l’Hôtel Vatel
(Centre du Parc), à Martigny. Les inscriptions pour cette rencontre
se font sur le site internet: www.regionsvalaisromand.ch/gripen.

MÉMENTO

Charrat et refusé à Saxon, dans des proportions quasi identiques.

nes au lieu de quatre...

Président de ValEole, Bernard Troillet avait le sentiment partagé hier entre la satisfaction d’avoir gagné à Charrat
et la déception d’avoir perdu à Saxon. HOFMANN

Maintenant,
au moins, on sait!
Le raisonnement peut paraître sim-
pliste, mais le scrutin de ce week-
end a un énorme mérite: il permet
aux partisans et aux opposants du
parc éolien du Grand-Chavalard
d’être définitivement fixés sur la
volonté des populations de Charrat
et de Saxon de s’engager ou non
dans ce délicat dossier. A l’aune des
événements, pas toujours francs du
collier, qui ont marqué ces derniè-
res semaines, force est d’admettre
que ceci est une très bonne chose.
On rappelle que la campagne a en
effet pris un très mauvais tour avec
le fameux coup de fil anonyme du
21 janvier invitant de nombreux
habitants des deux communes à
une soirée d’information organisée
par les adversaires du projet.
Entre les arguments émotionnels et
les motivations économiques de la
démarche en cours, le souverain a
donc tranché, dans le respect des
règles démocratiques en vigueur
dans notre pays. Il n’y a dès lors
plus guère d’alternative: entre les
atteintes au paysage prônées par
les uns et l’exploitation d’un poten-
tiel énergétique indigène défendu
par les autres, le peuple a fait son
choix. De manière totalement op-
posée à Saxon et à Charrat certes,
mais il doit être respecté.
Le oui d’un côté et le non de l’autre
figuraient au nombre des scénarios
envisagés. Le résultat des urnes fait
que partisans et opposants, Ber-
nard Troillet et Florence Lattion-
Richard en tête, auront encore le
loisir de croiser le fer au cours des
multiples étapes des procédures à
venir. A la différence près que,
maintenant, ils savent où le vent
fera tourner les hélices.�
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�«La votation de ce week-end
a constitué une vitrine
extraordinaire
pour notre association.»

FLORENCE LATTION-RICHARD, PRÉSIDENTE DE L’APPCR

�«Les citoyens nous ont fait
confiance et ont pris
conscience des enjeux posés
par ce scrutin.»

LÉONARD MORET, PRÉSIDENT DE LA COMMUNE DE CHARRAT

Une avalanche s’est produite hier dimanche peu après 12 heures
dans la région du Col de la Forclaz, au lieu-dit La Giettaz, à 1900 mè-
tres d’altitude.

Un groupe de six personnes qui effectuaient du ski de randonnée
a été surpris par une avalanche qui s’est déclenchée spontanément
en amont de leur position, a indiqué hier soir Stéphane Vouardoux,
porte-parole de la police cantonale. Emportées dans un vallon, cinq
personnes ont réussi à s’extraire de la coulée par leurs propres
moyens et elles ont aussitôt alerté les secours. Deux hélicoptères
d’Air-Glaciers, une trentaine de sauveteurs dont deux guides et six
conducteurs de chiens d’avalanche se sont immédiatement rendus
sur place.

Les rescapés ont été transportés à l’hôpital de Martigny pour un
contrôle. L’un d’entre eux est légèrement blessé.

Hier soir, les recherches étaient toujours en cours pour tenter de re-
trouver le skieur enseveli sous la neige.

Ce groupe de randonneurs était composé de quatre personnes de
nationalité suisse, dont une Valaisanne, et de deux ressortissants
néerlandais. La police cantonale lance un appel à la prudence, car le
danger d’avalanches est «marqué» sur l’ensemble du territoire va-
laisan, ce qui signifie, selon un communiqué diffusé hier soir, que
des avalanches «peuvent se déclencher spontanément ou lors de
passages de skieurs».� CM/C

AVALANCHE au Col de la Forclaz

Cinq rescapés,
un disparu


