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Les deux nouveaux, Fabrice Gaillard et Léonard Moret, entourent
la conseillère sortante du PLR charratain, Emmanuelle Beytrison. DR

CHARRAT

Le PLR au complet
Après les retraits du président

Maurice Ducret et Jean-
Philippe Lonfat, le PLR de
Charrat présentera une
liste fermée de trois candi-
dats aux prochaines élec-
tions communales.

Aux côtés de la sortante
Emmanuelle Beytrison,
enseignante, on re-
trouve ainsi l’agriculteur
Fabrice Gaillard et Léonard
Moret, marchand de fruits et
légumes.

L’objectif est clair: conserver
la majorité au conseil et la

présidence. A noter en-
core que l’actuel juge
de commune, Georges
Maret, sollicite un nou-
veau mandat et que
les libéraux-radicaux

présentent Françoise
Boisset pour succé-
der à Sandra Bessard,

qui travaille désormais
au sein de l’administration com-
munale.�OH/C

L’un des temps forts du week-end, l’avant-première du dernier film
de Gaël Métroz, «Sâdhu», réalisé en Inde. DR

VERBIER

Du cinoche de haut vol
Ce samedi 15 et dimanche

16 septembre, Verbier accueille
la deuxième édition de «24 h
Projo», organisée par l’associa-
tion VSB Cinéma. Le concept est
simple: les participants débar-
quent à Verbier le samedi matin,
où ils reçoivent le thème et les
trois mots-clés qui constituent les
seules contraintes de leur réalisa-
tion mais aussi des pistes pour
faire fleurir l’imaginaire et la créa-
tivité. 24 heures plus tard (et pas
une minute de plus), les équipes
doivent rendre leur film aux orga-
nisateurs. Le jury, composé de
personnalités et de professionnels

du cinéma, se prononcera ensuite
lors de la projection publique du
dimanche après-midi, au cours de
laquelle tous les courts-métrages
serontdiffusés.Unecérémoniede
remise des prix clôturera ce week-
end tout entier dédié au cinéma à
1500 mètres. A la clé, un chèque
de 2000 francs pour les vain-
queurs, 1000 francs pour les se-
conds et 500 pour les médaillés
de bronze.

Deux événements cinémato-
graphiques ponctueront le week-
end. Samedi 15, à 19 h, le cinéma
de Verbier accueillera l’avant-
première du dernier film de Gaël
Métroz, «Sâdhu». Le réalisateur
lidderain a suivi à travers l’Inde
unvieuxsage,ermitephilosophe,
qui sort de son isolement à l’occa-
sion d’un grand pèlerinage.

A noter que la bande originale
est l’œuvre du musicien orsiérin
Julien Pouget. Ce même samedi,
dès 21 h, c’est un autre réalisa-
teur, Quentin Tarantino, qui est à
l’honneur au Crock No Name, à
l’occasion d’une soirée déguisée.
� OH/C

www.24hprojo.ch

PUBLICITÉ

FILM-CONFÉRENCE À ORSIÈRES
Katia Lafaille au plus près du ciel
Ce vendredi, la Jeunesse culturelle d’Orsières vous
convie à un film-conférence intitulé «Katia au plus
près du ciel». Qu’est-ce qui a poussé Katia Lafaille,
veuve de Jean-Christophe Lafaille, alpiniste disparu
lors d’une expédition, à s’engager dans l’un des
treks les plus difficiles du monde, autour du Mont
Aconcagua dans la Cordillère des Andes? Des
treize jours que dura l’expédition, le film restitue les
prouesses physiques et psychologiques auxquelles
se livra cette femme courageuse et téméraire. Le film
est à voir pour la beauté époustouflante des pay-
sages et pour la volonté de cette femme qui semble
avoir quelques comptes à régler avec la montagne.
A noter qu’à l’issue de son film-conférence, Katia
Lafaille dédicacera son livre «Sans lui». OR/C

Vendredi 14 septembre, à 20 h à la salle de Pode-mainge à Orsières,
entrée libre, collecte à la sortie.

BOVERNIER
La deuxième vie d’Alex
Vendredi 14 septembre, dès 18 heures, à la salle
polyvalente de Bovernier, une soirée de soutien
ouverte à tous est organisée par l’association «Tous
pour Alex!». Il y aura une petite partie officielle
durant laquelle les organisateurs présenteront
l’association, la mucoviscidose et plein
d’informations sur le combat d’Alexandre Délèze,
greffé des deux poumons au printemps dernier.
Cette introduction sera suivie d’une grande partie
festive, durant laquelle on pourra se restaurer, se
déhancher, bref, faire la fête. Quelques chanteurs
des Enfoirés et de la Fête aux Chansons monteront
sur la scène pour pousser la chansonnette. Un
atelier pour occuper les plus petits est également
organisé. L’ensemble des bénéfices de la soirée
ainsi que tous les dons reçus dans le cadre de cette
action iront à l’association «Tous pour Alex!»�MAG

www.touspouralex.ch

MARTIGNY
Assemblée du FC.
L’assemblée générale du
Martigny-Sports aura lieu ce
jeudi 13 septembre, à 19 h à la
cantine du stade d’Octodure.

MARTIGNY
Le Crem en visite. Le Cen-
tre de recherches énergétiques
et municipales (CREM) organise
une visite de la cimenterie
Holcim à Eclépens (VD) ce jeudi
13 septembre, à 17 h.
Visite gratuite, mais inscription
obligatoire pour les personnes
intéressées jusqu’au
mercredi 12, sur www.crem.ch
ou au 027 721 25 40.

MÉMENTO

CHARRAT L’éolienne la plus puissante de Suisse a été inaugurée hier.

Elle ne manque pas de souffle!
CHARLES MÉROZ

Mise en service en juillet der-
nier, «Adonis», la plus puissante
éolienne de Suisse, a été officiel-
lement inaugurée hier à Charrat.
La machine – qui mesure 150 mè-
tres de haut lorsque la pale est à la
verticale et pèse plus de 1100 ton-
nes au total – garantira une pro-
duction annuelle de l’ordre de
6,5 millions de kWh, soit la moi-
tié de la consommation de la
commune de Charrat. Entamés
en décembre dernier, les travaux
d’aménagement de l’éolienne ont
été menés selon le calendrier
prévu.«Cetteréalisationest l’abou-
tissement d’une aventure collective
commencée en 2003 sur l’initiative
du regretté Xavier Lonfat qui prô-
nait la diversification des sources
d’approvisionnement d’énergie», a
souligné hier Bernard Troillet,
président du conseil d’adminis-
tration de ValEole S.A., société
crééeendécembre2009pourex-
plorer et exploiter le potentiel éo-
lien situé entre Martigny et
Riddes. ValEole S.A. regroupe les
communes de Charrat, Mar-
tigny, Fully, Saxon, Riddes et
Saillon, dont «l’intégration offre
une gestion du sol et du paysage ap-
propriée et respectueuse de l’envi-
ronnement», selon les termes de
Bernard Troillet.

ValEole S.A. s’est notamment
associée à la société Seic-Télédis,
basée à Vernayaz, pour ce qui est
de l’exploitation de l’énergie pro-
duite par «Adonis». Paul-Alain
Clivaz, son responsable des éner-
gies renouvelables, s’est réjoui
hier des perspectives offertes par
l’éolienne depuis sa mise en ser-
vice le 27 juillet dernier. «A
Charrat, le régime des vents diffère
de celui de Martigny et Collonges.
«Adonis» tourne certes moins
que les éoliennes industrielles de
Martigny et Collonges, mais tourne
à pleine puissance dès que le vent
souffle à partir de 45 km/heure», a
indiqué le spécialiste, avant de
poursuivre: «Son comportement
correspond actuellement aux at-
tentes. En 45 jours d’exploitation,
l’éolienne de Charrat, dont le coût
s’est élevé à 7,5 millions de francs au
lieu des 8,5 millions initialement
budgétisés, a enregistré une pro-
duction de 860 000 kWh. Par ex-
trapolation, quelque 6,5 millions de
kWh devraient être générés en une
année, un résultat conforme à nos
prévisions.» Président de Charrat,
Maurice Ducret marchait sur

l’eau hier à l’heure de la présenta-
tion officielle d’«Adonis», dunom
d’une fleur qu’on ne trouve qu’en
Valais, principalement sur les co-
teaux de Charrat et de Saxon. «La
population a été enthousiaste suite
à l’installation de cette éolienne.
L’administration communale n’a
d’ailleurs enregistré aucune plainte

par rapport à d’éventuelles nuisan-
ces sonores», a lâché Maurice
Ducret. Un enthousiasme cepen-
dant loin d’être partagé par tout
le monde. Dans un communi-
qué, l’Association pour la protec-
tion du paysage du coude du
Rhône s’est en effet dite hier
«horrifiée de l’impact considérable

de l’éolienne «Adonis» sur le pay-
sage de la région de Charrat.» Elle
affirme que «les riverains vont de-
voir assumer les nuisances pendant
que ValEole S.A. va en tirer d’im-
portantes retombées financières.»
�

Les pales ont une longueur de 48,50 mètres, pèsent chacune 21 tonnes et affichent une puissance de
3000 kW. Elles balaient une surface de plus de 8000 m2, effectuant entre 4 et 14 tours par minute. HOFMANN

�«L’éolienne de Charrat
tourne à pleine puissance
dès que le vent
se met à souffler.»

PAUL-ALAIN CLIVAZ, DU GROUPE SEIC-TÉLÉDIS

CINQ ÉOLIENNES EN PLUS
«Adonis» est la première des six
éoliennes que ValEole S.A. envi-
sage d’implanter dans le parc dit
du Grand-Chavalard. «Ce site, qui a
fait l’objet d’une décision positive
du Conseil d’Etat le 2 février 2011, a
un potentiel maximal reconnu de
six éoliennes», a indiqué Bernard
Troillet. Concrètement, il est donc
encore prévu l’installation de cinq
machines supplémentaires dans
le périmètre: deux à Charrat, deux
à Saxon et une à Fully. «Adonis»
fait office d’éolienne-test. «Nous
prendrons en considération les
données fournies pour nos études
futures en matière d’impact sur
l’environnement notamment», a
souligné Paul-Alain Clivaz. Des in-
formations seront transmises aux
citoyens d’ici à la fin de l’année. La
mise à l’enquête du plan d’amé-
nagement détaillé suivra. «On doit
s’attendre à des oppositions. Je
pense qu’il faudra compter sur un
délai de trois à cinq ans», a précisé
Nicolas Mettan, membre du con-
seil d’administration de ValEole
S.A. �

Plus de douze mois se sont écoulés entre les premiers travaux de
sondage en mars-avril 2011 et la mise en service en juillet 2012. HOFMANN
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