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VERBIER
Forcethon, 2e du
nom, ce dimanche

Pour la 2e année consécutive,
la Fondation FORCE organise
ce dimanche, en collaboration
avec Verbier Sport Plus, une
course pédestre sur un parcours
de 7 kilomètres entre Verbier et
Savoleyres. Le départ sera don-
né à partir de 10 heures au cen-
tre sportif pour les populaires et
à 11 heures pour les élites.
FORCE pourra compter sur le
soutien de Jean Troillet, un sym-
bole fort dans la volonté de la
fondation d’associer le sport, la
montagne, la jeunesse et la re-
cherche médicale de haut ni-
veau. Cette manifestation est
ouverte aux sportifs d’élite et aux
amateurs, aux familles et aux en-
fants, aux coureurs à pied, mais
aussi aux marcheurs (walking et
nordic walking). Le parcours de
chacun peut être parrainé à rai-
son de 1 centime au moins par
mètre de dénivellation parcou-
ru, soit 10 francs au minimum
par participant. FORCE, pour
Fondation Recherche sur le
Cancer de l’Enfant, a été créée le
14 mai 1992 à Lausanne. Depuis
sa création, FORCE a contribué
de façon significative à l’activité
de recherche sur les plans suisse
et international. En plus de vingt
ans, la fondation a investi plus de
4 millions de francs dans le sou-
tien à des projets de haute quali-
té.� CM/C

Infos sur www.force-fondation.ch

FULLY
Repas communautaire.
Ce jeudi 29 août, comme cha-
que dernier jeudi du mois (sauf
en juin, juillet et décembre),
repas communautaire à la salle
de la pétanque, derrière la salle
polyvalente. Apéro servi dès
11 h 30. Invitation cordiale à
tous. Corbeille à la sortie.

OVRONNAZ
Découverte de la faune.
Accompagné par les chasseurs
de la région, partez au cœur de
la nature alpine à la découverte
de la faune d’Ovronnaz. Départ
le vendredi 30 août à 16 h 30 –
nuit en cabane – retour le
samedi 31 août vers 12 h.
Tarifs: Fr. 75.- / adulte. Fr. 58.- /
enfant (montée en télésiège et
nuit à la cabane en demi-pen-
sion comprises). Inscriptions et
infos à info@ovronnaz.ch ou
au 027 306 42 93

BOVERNIER
Tour des Fontaines.
L’inauguration officielle du Tour
des Fontaines de Bovernier
aura lieu le samedi 31 août à
partir de 10 h. Rendez-vous au
terrain de jeu des Valettes,
Dégustation de boissons,
apéritif offert derrière l’église de
Bovernier à 12 h, grillades à des
prix populaires, animation pour
les enfants. Invitation à tous.

LA TSISSETTE
Journée de soutien.
Samedi 31 août, dès 12 h à la
cabane de La Tsissette (accès à
pied depuis le parking de
Bavon), journée de soutien à
l’association Live to Love et à
son 5e camp des yeux au
Ladakh. Infos au 079 731 32 18.

MÉMENTO

ÉNERGIE ÉOLIENNE ValEole et RhônEole unissent leurs efforts pour vanter les mérites... du vent.

L’éolien s’expose au Restoroute de Martigny
La bataille des éoliennes fait

rage au coude du Rhône. D’un
côté, deux sociétés qui veulent
construire trois parcs éoliens:
RhônEole à Collonges-Dorénaz,
Vernayaz-Martigny, et ValEole à
Charrat-Saxon. De l’autre, l’Asso
ciation pour la protection du
paysage du coude du Rhône
(APPCR) qui n’en veut pas.

Chaque camp a compris que,
pour emporter les faveurs d’un
large public, il lui fallait commu-
niquer. Et ils doivent faire vite: le
24 novembre, les citoyens de
Charrat et de Saxon devront se
prononcer, à bulletins secrets, sur
la modification de leurs plans de
zones respectifs, étape indispen-
sableàlacréationd’unparcéolien
sur leur territoire communal.

Un «non» signifierait la fin
plus ou moins certaine de l’éo-
lien ici. Pour rappel, la mise à
l’enquête publique avait enregis-

tré 330 oppositions, actuelle-
ment traitées par les administra-
tions.

Les deux sociétés, en main des

communes de la région et de
partenaires électriques valai-
sans, fribourgeois et lausannois,
ont aussi compris qu’en parlant

d’une seule voix, leur discours
aurait un impact plus important.
Cela passe notamment par le
lancement, hier, d’un site inter-
net commun, www.eolien-
valais.ch. Et, parallèlement, par
une exposition dans le hall d’ac-
cueil du Restoroute du Grand-
St-Bernard, à Martigny.«C’est un
lieu de passage très fréquenté»,
justifie Bernard Troillet, prési-
dent de ValEole, «y compris par
des gens qui ne sont pas de la ré-
gionetc’estunebonnechose,parce
que le débat sur l’éolien dépasse
largement le coude du Rhône. On
nous reproche souvent de ne pas
communiquer, on a là une preuve
de plus que ce n’est pas vrai.»

Au menu de cette exposition
des tables tactiles avec des quiz
sur l’éolien, divers films de pré-
sentation, des dessins d’enfants
récoltés lors des journées portes
ouvertes du printemps dernier

ou encore un livre regroupant
toutes les idées reçues sur cette
énergie. «Les gens ne savent pas,
par exemple, que plus d’un million
de francs a déjà été dépensé en étu-
des d’impact diverses», raconte
Carole Pellouchoud, concep-
trice de l’exposition. «Quand on
construit une éolienne, c’est quel-
que chose de réfléchi, dans un ca-
dre légal précis. Et surtout que ça
correspond à une volonté de l’Etat
du Valais de développer ce type
d’énergie.»

Plus loin, un module sonore
permet de comparer divers
bruits, de la terrasse de bistrot au
trafic du train, en passant par
l’intérieur d’une voiture et, bien
évidemment, celui d’une éo-
lienne à 300 mètres, la distance
minimale légale pour une habi-
tation.� OLIVIER HUGON

A voir jusqu’au 24 septembre.

Daniel Fournier et Bernard Troillet se sont essayés au petit quiz sur les
éoliennes proposé en entrée de l’exposition, où leurs sociétés RhônEole
et ValEole communiquent d’une seule voix. LE NOUVELLISTE

SALVAN Un groupe de citoyens a réuni 1140 signatures contre la fermeture de l’office postal.
Aucun représentant du géant jaune n’était présent hier matin pour recevoir les initiants.

Une pétition en poste restante!
CHARLES MÉROZ

L’office de poste de Salvan, qui
fermera ses portes le samedi 7
septembre sera remplacé à par-
tir du lundi 9 septembre par une
agence postale implantée dans
le kiosque «Au quotidien», situé
au milieu du village. Un groupe
decitoyenshostilesàcetransfert
a décidé de réagir en lançant une
pétition qui, en l’espace de deux
à trois semaines, a réuni pas
moins de 1140 paraphes («Le
Nouvelliste» du 17 août 2013).
«Nous avons fait du porte-à-porte,
déposé les feuilles de signatures
dans les établissements publics et
approché les gens devant l’office de
poste. Dans la mesure où les pro-
priétaires de résidences secondai-
res n’ont pas été informés de cette
fermeture, le résultat obtenu va
au-delà de nos espérances. Nous
avons vraiment été surpris en
bien», souligne Litto Monaco,
porte-parole du comité d’initia-
tive. Les pétitionnaires auxquels
s’était jointe Elisabeth Di Blasi-
Coucet, du syndicat Syndicom,
se sont donné rendez-vous hier
matin devant l’office de poste de
Salvan pour manifester leur mé-
contentement et transmettre
leurs doléances à la direction de
la Poste. Problème, aucun repré-
sentant du géant jaune n’avait ef-
fectué le déplacement. «La di-
rectrice de la Poste, Suzanne Ruoff
a reçu notre invitation, mais elle a
répondu négativement à cette
requête», observe Elisabeth Di
Blasi-Coucet.

«Nous avons le sentiment d’avoir
été mis devant le fait accompli et
ne comprenons pas pourquoi les
autorités cautionnent ce genre de
démarches.» Litto Monaco avait
le sang chaud hier matin devant
les médias. «Nous sommes ici
pour montrer notre désaccord.
Nous partons du principe que les
anciennes négociations ne se sont
pas déroulées dans les règles. Les
discussions entre la Poste et la
commune ont commencé en jan-
vier et on nous en a avisés en juillet

seulement. La Poste a exigé de la
commune de garder le secret, ce
n’est pas normal. Nous éprouvons
une impression d’impuissance.
Nous demandons la réouverture
du dialogue et de trouver tous en-
semble une solution de manière
démocratique et transparente.»

Elisabeth Di Blasi-Coucet re-
marque par ailleurs que lorsque
le bureau de Salvan aura fermé
ses portes, il n’y aura plus qu’un
office de poste dans la vallée du
Trient: celui de Vernayaz, dont

le responsable est l’ancien pré-
posé de Salvan, nommé à ce
poste le printemps dernier. «Sa
remplaçante était auparavant à la
poste de Versegères qui a aussi fer-
mé ses portes. Cette personne con-
naît donc sa deuxième fermeture
d’office de poste. Elle a de la peine
à faire face à cette situation.»

A noter pour conclure qu’une
rencontre est prévue ce mercre-
di en fin de journée entre les pé-
titionnaires, les représentants de
la Poste et une délégation de la

municipalité. Qu’attendre de
cette séance? «Nous entendons
faire valoir notre point de vue et

espérons que nos revendications
soient entendues», lâche la secré-
taire syndicale.�

Litto Monaco, Elisabeth Di Blasi-Coucet, du syndicat Syndicom, Sylviane Fournier, présidente du PS local, et Jean-Michel Berguerand (de dr. à g.) se
sont donné rendez-vous hier devant la poste de Salvan. LE NOUVELLISTE

= RÉACTION

«Une nécessité...»
Président de Salvan, Roland Voeffray a été surpris hier
d’apprendre le maintien de la remise de la pétition,
alors qu’une rencontre est prévue ce mercredi entre la
Poste, la municipalité et les pétitionnaires. Il rappelle
qu’il s’est battu durant quatre ans pour maintenir cet of-
fice. Or, compte tenu de la diminution du nombre d’opérations postales, le
transfert de ce service vers une agence est apparu comme «une nécessi-
té». Et de rappeler que la Poste a examiné la proposition du conseil de
maintenir l’office. Le géant jaune a répondu que si c’était le cas, ce serait
deux heures par jour seulement, le matin ou l’après-midi, et que cette op-
tion serait «limitée dans le temps.» Finalement, le conseil a jugé bon de
se rallier à la solution de l’agence postale. Roland Voeffray tient à faire sa-
voir que l’interlocuteur de la Poste en la matière est le Conseil communal,
que c’est l’entreprise elle-même qui a demandé le respect d’une clause
de confidentialité et que le choix du partenaire n’a jamais été discuté avec
la commune. «Seule la Poste a effectué ce choix stratégique.»� CM

�«Nous ne comprenons
pas pourquoi les
autorités cautionnent
ce genre de démarches.»

LITTO MONACO, PORTE-PAROLE DES PÉTITIONNAIRES
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