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PARC ÉOLIEN Charrat et Saxon annoncent un total de 330 oppositions uniques
au projet.

Communes «surprises
en bien» ValEole «satisfaite»
OLIVIER HUGON

229 oppositions à Charrat, 261
à Saxon, dont 160 identiques sur
les deux communes, soit 330
dossiers uniques. C’est le bilan
chiffré communiqué hier par les
deux administrations, suite à la
mise à l’enquête publique du
plan d’aménagement détaillé du
parc éolien du Grand Chavalard
(«Le Nouvelliste» de jeudi), qui
prévoit la construction de 2
éoliennes supplémentaires à
Charrat et 2 à Saxon.

Des chiffres impressionnants
que les deux présidents s’em-
pressent de relativiser. «Nous
sommes surpris en bien», expli-
quent Léo Farquet (Saxon) et
Léonard Moret (Charrat), dont
les Conseils ont soutenu le pro-
jet, «seuls 41,5% des opposants
sont domiciliés sur nos commu-
nes.» Soit 137 personnes au to-
tal: 97 à Saxon, 40 à Charrat. La
plupart des opposants sont des
propriétaires fonciers, mais on
trouve deux organisations de
protection de la nature.

Le WWF s’inquiète de la pro-
tection des chauves-souris, dont
le comportement dans le sec-
teur a fait l’objet d’une étude spé-
cifique de l’Université de Berne,
alors que Pro Natura pointe du
doigt la protection du paysage et
le périmètre du plan d’aménage-
ment.

Bernard Troillet
serein
«Je n’ai pas pu consulter le détail

des dossiers», reconnaît Bernard
Troillet, président de ValEole,
«mais en ce qui concerne les chau-
ves-souris par exemple, nous som-
mes sereins, puisque le rapport de
l’Université de Berne concluait no-
tamment que, quand il y a suffi-
samment de vent pour que l’éo-
lienne tourne, il y en a trop pour
que ces animaux volent.»

Pour le reste, à l’instar des deux
présidents de commune,
Bernard Troillet s’attendait à
beaucoup plus d’oppositions,

compte tenu des efforts dé-
ployés par l’Association pour la
protection du paysage du coude
duRhône.«Aufinal, ces137oppo-
sitions ne représentent qu’un peu
plus de 2% de la population des
deux communes. Avec, parfois, des
méthodes confinant au racolage,
avec un quarteron de militants –
au demeurant fort sympathiques –
faisant du porte-à-porte pour inci-
ter les gens à s’opposer.»

Un discours qui a porté ses
fruits à Fully, qui rassemble une
majorité de contestataires. Un
mouvement peut-être encoura-
gé par le Conseil communal qui
a eu, en début d’année, une atti-
tude ambiguë sur ce dossier, ne
parvenant pas à trancher en fa-
veur ou contre le parc éolien.
Mais Bernard Troillet, représen-
tant confirmé de Fully pour la
prochaine période au sein de
ValEole, précise qu’«il y a peu, le
Conseil a décidé unanimement de
maintenir sa participation dans la
société et de conserver son action-
nariat actuel, soit 9%. C’est un si-
gnal clair et une bonne nouvelle,
car Fully est labellisée «Cité de
l’énergie». Elle veut montrer sa
sensibilité aux énergies renouvela-
bles et l’éolien en fait partie.»

Le politique
entre en jeu
S’il n’a pas de précisions sur les

motifs des contestataires,
Bernard Troillet comprendrait
mal qu’elles émanent massive-
ment des milieux agricoles. «Je
n’ose pas imaginer que des agricul-
teurs remettent en question le
bruissement des pales fondu dans
le bruit du vent, alors qu’ils utili-
sent des atomiseurs, des tracteurs,
des hélicoptères pour traiter leurs
vignobles ou leurs vergers, tôt le
matin ou tard le soir… Mais ce
n’est pas à ValEole de statuer sur la
recevabilité des oppositions.»

Dans un communiqué, la so-
ciété réagit par ailleurs aux ré-
centes prises de position politi-
ques contre l’éolien émanant de
l’UDC, et, plus récemment du

groupeDCduBas-Valaisqui s’est
fendu d’une interpellation ur-
gente critique. «Onze communes
du coude du Rhône ont affirmé
leur engagement en faveur de cette
énergie propre dont les infrastruc-
tures sont à 98% recyclables», rap-
pelle Bernard Troillet, «quant à
la réponse donnée par Jean-Michel
Cina, il faut préciser que, si les 5 éo-
liennes devaient être construites,
elles produiraient 34 GWh et non
pas 10 comme annoncé.» Soit
l’équivalent de la consommation
de Saxon et Charrat réunis.

Les oppositions
vont être examinées
La suite de la procédure? Les

administrations vont examiner
les oppositions, afin de valider
leur qualité. Puis, des séances de
conciliation seront organisées.
Les Conseils communaux de-
vront se prononcer, avant de
soumettre le plan aux assem-
blées primaires.

Il sera soumis au Conseil
d’Etat pour homologation, avec
la possibilité pour les recou-
rants d’activer le Tribunal can-
tonal et, le cas échéant, le
Tribunal fédéral.�

Onze communes du coude du Rhône ont affirmé leur engagement en
faveur de cette énergie propre. SABINE PAPILLOUD

CONFÉRENCE Eclairages
sur la problématique de l’eau.
De la source à l’océan

Les problèmes liés à l’eau occu-
pent de plus en plus de pages
dans les médias et mobilisent
toute la société civile, politiques
et scientifiques inclus. L’Unesco,
sensible à cette question essen-
tielle pour l’humanité, a mis sur
pied l’Année internationale des
Nations unies de la coopération
dans le domaine de l’eau 2013.
Le Business & Professional
Women Club Sierre Valais se
joint à ces efforts par le biais
d’une conférence publique qui
aura lieu le jeudi23maià18h 30
à la salle F.-X.-Bagnoud de la
HES-SO, route du Rawyl 47 à
Sion. Y seront évoqués l’impact
humain ici et ailleurs, de la
source à l’océan à travers un por-
trait de la situation actuelle mais
aussi des esquisses de solutions.

Deux intervenants
«Nous avons voulu décrire le

parcours de l’eau de son com-
mencement, en l’occurrence les
montagnes valaisannes, à la fin
de son trajet, l’océan», explique
Colette Ferraci-Papilloud, co-
présidente des BPW valaisan-
nes. Deux conférenciers s’expri-
meront chacun dans sa spéciali-
té. Ronald Menzel, responsable
de la fondation Giants of the sea,
parlera de l’impact humain sur
les océans, pollution, surpêche,
etc. Il traitera aussi des mesures
prises par les gouvernements
pour lutter contre ces fléaux.

De son côté, Dominique
Salamin, géologue et spécialiste
de l’environnement, abordera
les problèmes liés à la sur-
veillance des eaux souterraines
et des captages d’eau potable, les
domaines de son activité profes-
sionnelle. Elle présentera les
mesures à caractère préventif
mises en place par les collectivi-
tés publiques, notamment les
grandes lignes d’action du
Servicedelaprotectiondel’envi-

ronnement du Valais. Chaque
intervenant répondra aux ques-
tions de la salle à la fin de son ex-
posé. Deux films illustreront les
sujets présentés. La conférence
aura lieu en français. Un apéritif
suivra. Places de parc à disposi-
tion. Entrée libre.� PM

LES BPW EN BREF
Les BPW, Business & Professionnal
Women, Switzerland sont mem-
bres de la Fédération internatio-
nale BPW représentée dans plus
de 90 pays sur les cinq continents.
Fondé en 1930 à Genève par Lena
Madesin Phillips, le BPW interna-
tional compte environ 30 000
membres. Les BPW suisses repré-
sentent la deuxième fédération la
plus importante.
Leurs membres participent à des
congrès internationaux, tous les
trois ans, collaborent à des grou-
pes de travail internationaux et
nouent des contacts avec des
BPW du monde entier. Ils organi-
sent des manifestations et des
conférences sur des sujets d’ac-
tualité. La section Sierre Valais
compte 45 membres, un nombre
en constante augmentation.
En savoir plus, www.bpw.ch

GARE DE MARTIGNY
2 trains se heurtent
Un train régional et un convoi
de marchandises ont été
impliqués tôt hier matin dans
un accident de manœuvre
survenu à faible vitesse en
gare de Martigny. L’accident
n’a pas fait de blessés.
Il était un peu plus de 5
heures hier lorsqu’un train de
la compagnie RegionAlps a
heurté un convoi de
marchandises. Le trafic
ferroviaire a été perturbé
jusqu’à 8 h 45. Cinq trains ont
été supprimés. Des bus ont
circulé entre Martigny et Saint-
Maurice. Le train régional ne
transportait aucun voyageur.
Les causes de cet accident de
manœuvre sont inconnues,
selon le service de presse des
CFF. Aucun des trains n’a
déraillé et la voie n’a pas été
endommagée. A 6 h 45, le
trafic a pu reprendre sur une
voie en direction de Lausanne
et les trains ont à nouveau
circulé normalement à partir
de 8 h 45. Une enquête a été
ouverte.� CM/C

Ronald Menzel, responsable de la
fondation Giants of the sea,
parlera de ces océans qu’il connaît
si bien. DR

JASS CLUB
Succès féminin à Sion
Claudine Epiney de Vissoie a remporté le dernier match en individuel
par équipe avec 6870 points. Elle devance dans l’ordre Joël Bussien
(Sion) avec 6837 points, Paul Huber (Collombey-Muraz) avec 6689
points et Brigitte Pannatier (Sion) avec 6688 points.
Le prochain tournoi, soit les 12 heures de jass par équipes, aura lieu le
samedi 25 mai 2013 dès 10 heures à la Pension d’Ovronnaz.� C
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