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MARTIGNY
Cuba au Centre
de loisirs et culture

Le Centre de loisirs et culture
de Martigny (CLCM) et le
groupe Trait d’Union présentent
le groupe cubain Rakachan ce
samedi 23 février.

Dévoués à leurs empreintes
musicales, les cinq membres de
la troupe s’évertuent à conserver
et à diffuser la tradition, tout en
proposant un nouveau souffle
auxfondationsde lamusiquecu-
baine.

L’intensité rythmique et la
bonne humeur que les musi-
ciens partagent avec leur public
contribuentà larichessede leurs
interprétations.

Rakachan, c’est la réunion de
cinq musiciens cubains qui vi-
ventenSuisseetsontpassionnés
par les sonorités légendaires de
leur île. L’objectif du groupe est
de jouer des morceaux tradition-
nels en leur donnant un air con-
temporain. Des rythmes tels que
la guaracha, le boléro et le son,
sont joués par Rakachan avec
une belle vitalité.� C/CM

Samedi 23 février (repas à 19 h, concert
à 21 h). Réservations au 027 722 79 78
ou par mail (clcm@clcm.ch).
Site internet: www.clcm.ch.

Les quatre musiciens de Rakachan
mettent de la bonne humeur dans
leur interprétation. LDD

JAZZ À SAILLON
Riviera Connection

Ce prochain samedi, la salle
Stella Helvetica de Saillon vivra
une nouvelle soirée placée sous
le signe du Jazz New Orleans
avec le Riviera Jazz Connection.
Fondé en 2005 dans la célèbre
ville du jazz qu’est Montreux, cet
ensemble revisite des standards
des grands Bechet et Amstrong,
ainsi que d’autres thèmes plus
rarement joués. Le répertoire de
l’orchestre passe allégrement du
Jazz New Orleans au Charles-
ton, en passant par le Blues et le
Swing, sans oublier un zeste de
Créole.

Au-delà de la promotion du
jazz New Orleans, on rappellera
que ce concert est organisé par
et en faveur du Cipré (Centre
privé d’insertion préprofession-
nelle), basé à Trient.� OR

Samedi 23 février, à 20 h à la salle Stella
Helvetica à Saillon, concert du Riviera Jazz
Connection. Infos et réservations
sur www.cipre.ch

MARTIGNY
Concerts. Ce jeudi 21 février
(dès 21 h), double ration de
metal hardcore dans la grotte
du Sunset, avec, en entrée, les
Chablaisiens de Colostrum; puis
avec les Français de General
Lee, 10 ans de riffs au
compteur.

MÉMENTO

23 oui contre 21 non. C’est par
une très petite marge et suite à
un vote au bulletin secret – qui a
suivi un débat nourri – que la
convention entre la commune
de Liddes, la bourgeoisie et la
Société de la cabane de Mille a
été acceptée, mardi soir, par l’as-
semblée primaire. Le projet de
nouvelle cabane a donc obtenu
de justesse le feu vert du Légis-
latif lidderain confirme le nou-
veau président de la commune
Stève Lattion: «Le principe de
construire une nouvelle cabane au
col de Mille n’est guère contesté.
C’est son coût, et son impact sur les
finances communales, qui suscite
des réticences de la part de ci-
toyens. Du côté de la Municipalité,
nous sommes très satisfaits de la
fréquentation de cette assemblée,
ainsi que du résultat final du vote.»

Le projet consiste en la démoli-
tion de la cabane actuelle et à

son remplacement par une nou-
velle cabane rationnelle et sim-
ple de conception. Elle est pré-
vue sur deux niveaux et dispose-

ra de 55 places, contre 30 au-
jourd’hui. Rien de luxueux n’est
prévu, mais en raison des con-
traintes liées à un chantier d’alti-

tude (2473 mètres), accessible
seulement en hélicoptère, le
coût de cette nouvelle cabane est
devisé à 2,3 millions de francs.
La convention acceptée mardi
soir en précise le financement.
L’apport de base de la commune
se monte à 900 000 francs.
Deux prêts, l’un NPR de
600 000 francs et l’autre de
300 000 francs, prêté aux condi-

tions NPR par Bagnes, seront
amortis par la commune. Quant
ausolde–500 000francs–ilde-
vra être trouvé auprès de privés,
d’institutions et autres organis-
mes par la Société de la cabane
de Mille. Dans l’idéal, les travaux
commenceront l’automne pro-
chain et la nouvelle cabane ou-
vrira ses portes en été 2014.

Mardi soir, l’assemblée pri-
maire a également accepté, cette
fois-ci à l’unanimité, le budget
2013 de la commune. Si la
marge d’autofinancement est
plus élevée que d’ordinaire, il en
est de même pour les investis-
sements qui comprennent, en
plus d’un montant de 600 000
francs pour la nouvelle cabane
de Mille, 215 000 francs pour les
travaux de rénovation de l’ER-
VEO et 105 000 francs pour la
mise à niveau de la Step de
Martigny.� OLIVIER RAUSIS

La nouvelle cabane de Mille verra le jour, en principe dès cet automne,
sur le même emplacement que l’actuelle. DR

LIDDES Le Législatif accepte à l’unanimité le budget mais de justesse le financement de la cabane.

Feu vert à la nouvelle cabane de Mille
CHIFFRES-CLÉS

5,55 millions: recettes
de fonctionnement

4,88 millions: charges
de fonctionnement

670 000 francs:
marge

d’autofinancement

1,08 million:
investissements nets

PARC ÉOLIEN CHARRAT-SAXON La société ValEole mettra à l’enquête un plan d’aménagement détaillé
comportant cinq éoliennes. La sixième, prévue sur la commune de Fully, ne verra pas le jour.

Le parc du Chavalard dévoilé
OLIVIER HUGON

L’éolienne de Charrat pourrait
voir quatre sœurs pousser à ses
côtés dans les années à venir:
deux à Charrat et deux à Saxon.
ValEole mettra à l’enquête publi-
que le plan d’aménagement dé-
taillé (PAD) du parc éolien
«Grand Chavalard» le 5 avril.
Ses contours ont été détaillés
hier, lorsde l’assembléeprimaire
de Charrat, et le 30 janvier, lors
du même exercice à Saxon.
Quatre machines similaires à
Adonis (puissance de 3 méga-
watts, 150 mètres de haut, pro-
duction annuelle de 7 millions
de kWh) pourraient être cons-
truites dans ce périmètre.

Pas de majorité à Fully
Les premiers projets laissaient

entrevoir la réalisation de six éo-
liennes. «Nous avons obtenu le
soutien des Exécutifs de Charrat
et de Saxon», concède Bernard
Troillet, président de ValEole, «à
Fully, le Conseil n’a pas pu se dé-
terminer. Nous n’avions dès lors
pas de légitimité pour proposer
une éolienne sur le territoire
communal. C’est décevant, mais
je suis dans une situation incon-
fortable: je suis le représentant
de la commune de Fully et le pré-
sident de la société qui doit faire
avancer ce projet.» Fully était
pourtant pionnière en la ma-
tière. Une éolienne y avait été
mise à l’enquête en 2007 et
ValEole y avait été créée en dé-
cembre 2009. «Le jour où le
Conseil s’est prononcé sur la
poursuite du projet sur la base de
six éoliennes, nous étions 6», re-
connaît le président Edouard
Fellay, «il y a eu 3 pour et 3 con-
tre. Il fallait une majorité pour
avancer.» Selon nos informa-
tions, leconseillerabsents’estde-
puis prononcé en défaveur du
PAD. «C’est un dossier sensible.
Nous aurions aimé que ValEole
donne une information au Con-
seil général, voire à la popula-
tion. Mais, en l’état, la commune

de Fully reste actionnaire de
ValEole.» Une défection qui ne
remet pas en question la viabilité
du parc. Avec cinq éoliennes, il
pourrait produire l’équivalent de

la consommation annuelle des
communes actionnaires: Marti-
gny, Fully, Charrat, Saxon, Sail-
lon et Riddes. 140 000 francs se-
ront répartis en moyenne cha-

queannéeentreelles.Avantcela,
il leur faudra franchir de nom-
breuses procédures.

A commencer par la mise à
l’enquête du PAD et du rapport

d’impact, le traitement des op-
positions, l’approbation par les
assemblées primaires, l’homolo-
gation par le canton, et enfin la
mise à l’enquête de chaque ma-
chine individuellement. «Si tout
va bien, la prochaine éolienne
pourrait être montée d’ici à trois
ans», estime Paul-Alain Clivaz,
responsable des énergies renou-
velables chez SEIC-TELEDIS,
«mais nous restons optimistes.
Les techologies ont évolué, les
machines sont moins bruyantes,
les normes plus sévères. Nous
devons convaincre et nous se-
rons transparents tout au long
de la procédure.»

Deux journées d’informations
sont prévues les 6 et 13 avril, de
10 à 16 heures, au pied de l’éo-
lienne de Charrat.�

Bernard Troillet et Paul-Alain Clivaz sont conscients que les procédures seront longues. Mais ils savent, grâce aux premiers mois de fonctionnement
de l’éolienne de Charrat, que le site est propice. «Sa production annuelle devrait couvrir les 50% de la consommation de la commune», assure
Paul-Alain Clivaz, «même si elle tourne moins souvent que celle de Martigny, elle est plus régulièrement à pleine puissance.» LE NOUVELLISTE

Du côté de l’Association pour la protection du paysage
du coude du Rhône (APPCR), le fait qu’il y ait cinq ou six
éoliennes n’altère en rien la détermination de ces farou-
ches opposants au développement des grandes éo-
liennes dans la région. «Nous ne voulons pas de l’éolien
industriel ici», insiste Florence Lattion Richard, prési-
dente de l’association, «il modifie durablement le pay-
sage et altère notre confort de vie.»
Le retrait de l’éolienne de Fully va par contre pousser
l’APPCR à concentrer ses efforts sur Charrat et Saxon.
«Nous avons fait un gros travail de lobbying à Fully, qui
a commencé à payer, puisque des élus, tant au Conseil

communal qu’au Conseil géné-
ral, nous soutiennent désormais.
C’est d’ailleurs ce qui explique
probablement le retrait de l’éo-
lienne de Fully. Par contre, c’est
vrai que nous sommes moins
présents de l’autre côté du
Rhône. Mais nous allons y donner
nos propres séances d’informa-
tions dans les mois à venir, pour que les gens puissent
se faire une idée précise de ce qui les attend et prendre
leurs responsabilités au moment de voter.»� OH

«NOUS ALLONS DONNER NOS PROPRES SÉANCES D’INFORMATIONS»
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