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Réflexion sur le réaménagement de la Rue du Bourg  
2e séance participative  

 

L'Administration municipale de Martigny invite les citoyens de 
Martigny à participer à la 2e démarche participative concernant le 
réaménagement de la Rue du Bourg. Cette séance aura lieu le  

 

Mercredi 8 juin 2016 à 19 h 
à l'aula de l'école du Bourg 

 

et aura pour thème «Le système de parcage dans la rue du Bourg 
doit-il être modifié, supprimé ou amélioré ?» 

  

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE 

PUBLICITÉ

CHARRAT Les citoyennes et citoyens ont accepté, à une très large majorité,  
le PAD en vue de l’implantation de deux nouvelles éoliennes près d’Adonis.

OLIVIER RAUSIS 

L’énergie éolienne a le vent en 
poupe à Charrat. Hier, les ci-
toyennes et citoyens de la com-
mune ont accepté, à une très 
large majorité, le plan d’aména-
gement détaillé en vue de l’im-
plantation de deux nouvelles éo-
liennes. Au niveau des chiffres, 
658 votants, sur les 935 inscrits, 
se sont prononcés, ce qui repré-
sente une participation de 70%. 
Quant au résultat, il est de 
420 oui (65,63%) contre 220 non 
(34,37%). Par rapport au vote du 
mois de février 2014, la partici-
pation est en baisse, passant de 
79 à 70%, mais la proportion du 
nombre de votes en faveur de 
l’éolien est en hausse, passant de 
60 à près de 66%. 

«Un réel soulagement» 
«Un réel soulagement et une 

belle marque de confiance de la 
part de la population.» Hier, en 
début d’après-midi, lors de l’an-
nonce du résultat, le président 
de Charrat Léonard Moret fai-
sait évidemment part de sa satis-
faction. «C’est un plébiscite. Ce ré-
sultat clair et net démontre que la 
politique du Conseil communal de 
Charrat en matière de développe-
ment des énergies renouvelables 
est largement soutenue par la po-
pulation. Au nom de l’exécutif, je 
remercie mes concitoyennes et 
concitoyens pour ce soutien.» 

Au terme d’une campagne 
chargée d’émotion, Léonard Mo -

ret pouvait aussi faire part de son 
soulagement: «La campagne fut 
difficile. Nous avons réalisé un im-
portant travail de fond et beau-
coup communiqué. Les gens ont 
compris qu’il ne s’agissait pas uni-
quement de finances. Nous avons 
senti leur souci de participer  
concrètement au développement 
des énergies renouvelables dans 
notre région. C’est un grand pas en 
avant pour notre parc éolien.» 

Le résultat réjouit également la 
société ValEole, exploitante de 
l’éolienne Adonis. «Au-delà du 
vote charratain, c’est l’ensemble 
des collectivités publiques et des 

sociétés électriques de la région, 
propriétaires de ValEole, qui sa-
luent ce vote positif», souligne le 
président Bernard Troillet. 

«La lutte se poursuit» 
Du côté des opposants, la prési-

dente de l’APPCR (Association 
pour la protection du paysage du 
coude du Rhône) Florence 
Lattion-Richard affirme que ce 
résultat n’est pas une surprise: 
«Nous nous y attendions et pre-
nons donc acte de ce vote positif. 
Mais comme nous l’avons déjà af-
firmé, nous ne baissons pas les bras 
et poursuivons notre lutte contre ce 

projet. Cette votation n’était qu’une 
étape de plus dans la procédure.» 

Florence Lattion-Richard met 
notamment en avant le rapport 
entre les intérêts d’une com-
mune et ceux des communes 
avoisinantes pour justifier la 
poursuite de la procédure. «Je 
rappelle que les oppositions éma-
nent de privés, 372 en l’espèce, et 
non pas de l’APPCR elle-même. 
Ceci dit, nous estimons qu’il n’est 
pas raisonnable que seule une mi-
norité locale puisse décider de 
l’avenir paysager de toute une ré-
gion, sans tenir compte de l’avis des 
riverains immédiats.» La prési-
dente de l’APPCR ajoute ainsi 
que tant l’exécutif de Fully que la 
population de Saxon se sont pro-
noncés contre le projet d’un parc 
éolien dans la région. 

Recours annoncés 
Les personnes qui se sont op-

posées au parc éolien de Charrat 
lors de sa mise à l’enquête peu-
vent recourir auprès du Conseil 
d’Etat dès la publication du ré-
sultat du vote de ce dimanche 
5 juin. Des recours sont d’ores et 
déjà annoncés, l’APPCR préci-
sant qu’elle allait, comme en 
2014, regrouper les opposants 
en un recours commun. 

Du côté de l’exécutif charra-
tain, on est conscient que la pro-
cédure va se poursuivre durant 
plusieurs années, mais l’objectif 
demeure toujours de voir deux 
nouvelles éoliennes en fonction 
à Charrat à l’horizon 2020. 

La population de Charrat a accepté  
à plus de 65% l’implantation  
de deux éoliennes supplémentaires  
sur sa commune. Mais les opposants  
n’abandonnent pas le combat.  
SACHA BITTEL/A

Charrat reste dans le vent

Sans surprise, à Bagnes, le vote 
sur la réduction du nombre de 
conseillers communaux de onze 
à neuf a largement passé la 
rampe du verdict populaire, à 
85,35%. Les trois partis (PDC, 
PLR et UDC) composant actuel-
lement le Conseil municipal de 
Bagnes soutenaient le projet, 

C’est par 1783 oui contre 306 
non que cette réduction a été ac-
ceptée hier par les citoyennes et 
citoyens bagnards. Le taux de 
participation a atteint 49,6%.  

Président de la commune, Eloi 
Rossier se réjouit de ce résultat: 
«Même s’il faut reconnaître que 
cette réduction n’a pas vraiment 
suscité de débat, ce vote est une 
confirmation populaire de la pro-
position des autorités communa-

les. Je rappelle que notre objectif 
est de rendre l’exécutif plus effi-
cace, sans perdre les atouts de la 
démocratie de milice.» 

A la suite de ce scrutin, l’entrée 
en vigueur d’un Conseil commu-
nal à neuf membres est fixée au 
1er janvier 2017. Cela signifie 
qu’il y aura deux places de moins 
à repourvoir lors des élections 
d’octobre prochain. Les partis sa-
vent désormais à quoi s’en tenir 
et vont devoir affiner leurs stra-
tégies en prenant en compte ce 
nouvel élément. 

On rappellera que la réparti-
tion actuelle de l’exécutif ba-
gnard est de 6 PDC, 4 PLR et  
1 UDC, et que six élus sortants 
sur onze ont déjà annoncé qu’ils 
ne se représenteront pas.  OR

«Malgré ce résultat, 
nous ne baissons pas les 
bras et poursuivons notre 
lutte contre ce projet.» 

FLORENCE LATTION-RICHARD PRÉSIDENTE DE L’APPCR

«Ce résultat clair et net 
représente une belle 
marque de confiance de 
la part de la population.» 

LÉONARD MORET PRÉSIDENT DE LA COMMUNE DE CHARRAT

BAGNES 

Le Conseil communal 
passera à neuf membres

MARDI 7 JUIN 

La rencontre des 
fibromyalgiques 

MARTIGNY Le prochain café-
rencontre de l’ASFM – 
Association suisse des 
fibromyalgiques, section de 
Sion-Sierre-Martigny – aura lieu 
demain, mardi 7 juin, dès 14 h au 
tea-room Le Postillon à Charrat 
(avenue de la Gare 38a). 
Renseignements et informations 
au 027 455 23 22. 

MOIS DE JUIN 

Thé dansant 

MARTIGNY Pro Senectute Valais 
recherche un ou des bénévole(s) 
pour le thé dansant de Martigny. 
Les rencontres se déroulent les 
lundis après-midi, une à deux 
fois par mois. Vous avez envie de 
vous investir bénévolement avec 
des séniors? Vous êtes la 
personne que nous recherchons. 
Renseignements: info@vs.pro-
senectute.ch ou 027 322 07 41

AG
EN
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Ce soir, lundi 6 juin, dès 18 h, 
la Médiathèque Valais à 
Martigny organise une soirée 
spéciale autour de sa nouvelle 
exposition «Les couleurs du 
paradis perdu» qui se tiendra 
jusqu’au 23 décembre 2016. 
A 18 h, visite commentée de 
l’exposition. Le Valais raconté 
en couleurs, des débuts de la 
photo couleurs à nos jours. 
A 19 h 30, conférence de 
Christophe Dutoit «Le Valais et 

la Suisse dans les archives de 
la planète, 1911-1925». Des 
opérateurs engagés par le 
banquier Albert Kahn visitent 
durant vingt-cinq ans une 
cinquantaine de pays à la 
recherche d’autochromes. Une 
balade en images à travers la 
planète proposée par un 
spécialiste de la photo et 
coauteur d’un livre paru en 
2015.  OR
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EN BREF
Soirée spéciale autour de la nouvelle 
exposition de la Médiathèque

Dès le 1er janvier 2017, l’exécutif bagnard comptera neuf membres. LE NOUVELLISTE

AMICALE DES DRANSES AU CHÂBLE 

Un nouvel uniforme
Samedi, la Concordia de Bagnes 

a accueilli au Châble ses con-
sœurs de l’Entremont, ainsi que 
quelques sociétés invitées, dans  
le cadre de la 52e Amicale DC  
des Dranses. Discours, vin d’hon-
neur, défilé, productions des so-
ciétés à l’Espace Saint-Marc, con-
cert du groupe de musique popu-
laire Oesch’s die Dritten et ren-
contres conviviales ont marqué 
cette fête entremontante. 

Mais pour la Concordia, ce fut 
surtout l’occasion d’étrenner ses 
nouveaux uniformes. «Après le 
noir, le beige et le bleu, nous avons 
opté pour un costume de coupe an-
glaise, de couleur gris souris pour le 
veston et le gilet, et anthracite pour 
le pantalon. Elégant, cet uniforme 
est plus léger que l’ancien et fait, à 
mon avis, plus habillé», souligne 
Gaëtan Rossier, président du co-
mité d’organisation.  OR

La Concordia de Bagnes a défilé pour la première fois samedi  
avec son nouvel uniforme gris et anthracite. LE NOUVELLISTE


