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Le 5 juin, la population de 
Charrat se prononcera, en vota-
tion populaire, sur le plan d’amé-
nagement détaillé (PAD) en vue 
de l’implantation de deux éo-
liennes sur le territoire commu-
nal, aux côtés de l’hélice exis-
tante Adonis, érigée en 2012 par 
la société ValEole SA. 

C’est la deuxième fois en trois 
ans que les citoyens de Charrat 
se rendront aux urnes pour le  
développement du parc éolien 
dans la plaine du Rhône. En fé-
vrier 2014, ils s’étaient déjà pro-
noncés à hauteur de 60% en fa-
veur du PAD intercommunal du 
Grand-Chavalard qui ambition-
nait l’implantation de quatre 
nouvelles éoliennes, deux à 
Saxon et deux à Charrat. On se 
souvient que la population de 
Saxon avait, elle, dit non à ce 
projet dans les mêmes propor-
tions. 

Encouragée par ce succès obte-
nu dans les urnes, la commune 
de Charrat a persévéré dans sa 
volonté de jouer la carte de l’éo-
lien. En janvier de cette année, 
un PAD redimensionné a ainsi 
été mis à l’enquête publique, sus-
citant 372 oppositions, dont 46 
en provenance de citoyens de 
Charrat. 

Le développement de l’éolien 
dans la plaine du Rhône – à 
Charrat en particulier – se 
heurte à une vive opposition de 
la part de l’Association pour la 
protection du paysage du coude 
du Rhône (APPCR). Ces derniè-
res semaines, à coup d’assem-
blées, d’informations et de dis-
tribution tous ménages, chaque 
camp a fourbi ses armes et affûté 
ses arguments. 

A douze jours du scrutin, «Le 
Nouvelliste» a réuni pour un  
ultime débat Léonard Moret, 
président de la commune, et 
Florence Lattion-Richard, prési-
dente de l’APPCR. 
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Enlèvement des ordures ménagères/commerciales + papier/carton 
 

FETE DIEU / Jeudi 26 mai 2016 
 

En raison de la FÊTE DIEU le jeudi 26 mai 2016, les programmes 
pour la collecte des ordures ménagères/commerciales et pour le 
ramassage du papier/carton sont les suivants : 
 
MERCREDI 25 mai 2016 
–  Martigny BOURG 
–  Bâtiaz 
–  Courvieux 
–  La Verrerie 
–  Chemin-Dessous + campagne (avancé au mercredi) 
–  PAPIER + CARTON = collecte habituelle 
 
JEUDI 26 mai 2016 
–  aucun ramassage (la collecte en ville est reportée au vendredi) 
 
VENDREDI 27 mai 2016 
–  Martigny VILLE 
–  Zones Industrielles 
–  Guercet 
–  Martigny BOURG 
–  La Verrerie 
–  Bâtiaz 
–  Courvieux 
 
Nous prions les commerces, entreprises et habitants de Martigny de 
respecter les jours de passage. 

 

Martigny se veut une ville propre. 
 

Merci de votre compréhension et de votre collaboration. 
 

 
L'Administration Municipale 

PUBLICITÉ

MARDI 24 MAI  

Un concert 
exceptionnel 

MARTIGNY L’Ensemble 
vocal Renaissance 
(direction: Damien Luy) 
accueille les «Little Singers 
of Armenia» pour un 
concert exceptionnel ce 
mardi 24 mai dans l’église 
de Martigny-ville. A 
découvrir dès 20 h. Entrée 
libre, collecte à la sortie. 

VENDREDI 27 MAI  

Tirs en campagne 

MARTIGNY Les tireurs 
sportifs de Martigny et 
région organisent les tirs en 
campagne au stand des 
Perrettes au Guercet le 
vendredi 27 mai (de 18 à 
20 h), le samedi 28 mai (de 
15 à 18 h) et le dimanche 
29 mai (de 8 h 30 à 11 h 30). 
Le tir en campagne est 
gratuit. Armes mises à 
disposition par la société, 
cantine ouverte et raclette 
offerte aux participants.
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Souper-spectacle 
pour les 50 ans 
des Bouetsedons 
Pour marquer son 50e 
anniversaire, le groupe 
folklorique Les Bouetsedons 
d’Orsières organise, du 8 au 
10 juillet prochain, la 67e 
Fête cantonale des 
costumes. 
L’un des points forts de la 
fête sera, le vendredi 
8 juillet, la soirée spéciale 
50e avec un hommage aux 
fondateurs du groupe et un 
souper-spectacle original 
conçu pour l’occasion par 
l’humoriste Sandrine Viglino. 
Mêlant danses, chansons, 
humour et musique, ce 
spectacle mettra en scène 
les anciennes et les 
nouvelles stars des 
Bouetsedons. Emotions et 
rires garantis.  OR/C 

Réservations sur le site 
www.orsieres2016.ch ou auprès  
de l’OT du Pays du Saint-Bernard  
à Orsières.
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CHARRAT Le 5 juin prochain, les citoyens de Charrat se prononceront sur le plan d’aménagement détaillé en vue de 
l’implantation de deux nouvelles éoliennes. La parole à la cheffe de file des opposants et au président de la commune. 

L’avenir éolien de Charrat fait débat

LA CAMPAGNE PAS TERMINÉE 
La campagne fut plutôt dure, surtout qu’il n’est 
pas bon, à Charrat, d’affirmer que l’on est contre 
les éoliennes. Mais la campagne n’est pas termi-

née et nous avons encore des actions à mener. Il est très 
important que les citoyens votent et qu’ils procèdent à 
une analyse complète de la situation avant de se déci-
der. Les Charratains doivent penser aux voisins, ceux de 
Saxon et Fully en premier lieu, et garder à l’esprit que ce 
projet d’envergure ne concerne pas que leur commune.

LE VOTE POURQUOI UN NON 
Notre premier cheval de bataille est l’impact sur 
le paysage. Les revenus financiers potentiels des 
éoliennes, ainsi que leur faible rendement éner-

gétique, en regard de la production valaisanne globale, 
ne valent pas le sacrifice du paysage et du cadre de vie 
des habitants de la région. Les nuisances sonores et vi-
suelles, qui sont bien réelles, sont une autre raison de 
voter non. Ceci dit, nous ne sommes pas contre les 
énergies renouvelables ni contre l’énergie éolienne en 
tant que telle, mais contre les projets démesurés que 
l’on veut implanter à proximité de nos villages.

LES ACTEURS LE PROJET 
DÉPASSE CHARRAT 

En premier lieu, je précise que les op-
positions émanent de privés, et non pas de 
l’APPCR elle-même. Sinon, je répète que 
même s’il s’agit d’une votation communale, le 
projet dépasse les frontières de Charrat et con-
cerne les communes voisines. A cet égard, 
nous estimons qu’il manque un cadre légal au 
développement de l’éolien, surtout en regard 
des nuisances qu’il génère en zone habitée. Il 
faudrait élaborer un plan directeur cantonal 
avant de développer des projets communaux.

LA SUITE LA LUTTE 
CONTINUERA 

Nous espérons un non le 5 juin, ce qui 
marquerait la fin du parc éolien de Charrat. 
Mais en cas de oui, nous poursuivrons, après 
une analyse du résultat, notre lutte, la procé-
dure étant appelée à durer encore longtemps.
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LA CAMPAGNE IL FAUT VOTER 
Elle s’est déroulée au mieux pour nous. On peut 
imaginer que les partisans du oui et du non ont 
déjà arrêté leur choix. Les indécis, eux, atten-

dront peut-être le dernier moment. Je les incite à voter, 
en rappelant que le Conseil communal de Charrat 
avait réclamé à l’unanimité ce scrutin populaire afin 
que chacun puisse donner son avis sur un dossier sen-
sible et éminemment émotionnel.

LE VOTE POURQUOI UN OUI 
Il y a deux ans et demi, 60% des électeurs de 
Charrat avaient voté en faveur du projet d’im-
plantation de nouvelles éoliennes. Il n’y a pas 

de raisons que cela change parce qu’il est important de 
développer une énergie renouvelable complémentaire 
au solaire ou au thermique. Mais aussi parce qu’à 
terme les trois éoliennes de Charrat pourraient rap-
porter 250 000 francs par année. Ce qui est loin d’être 
négligeable pour les caisses d’une commune dont la 
facture sociale annuelle dépasse les 300 000 francs et 
qui doit amortir à raison de 10% par exercice 19 mil-
lions d’investissements consentis depuis dix ans.

LES ACTEURS OPPO-
SANTS PAS LÉGITIMES 

La commune de Charrat a joué la carte 
de la transparence en mettant à l’enquête pu-
blique un dossier complet qui respecte toutes 
les exigences légales imposées par le canton, 
notamment en termes de nuisances sonores et 
de distances à respecter pour la pose d’éolien-
nes en zone agricole (200 m) comme en zone 
d’habitation (300 m). A partir de là, nous esti-
mons que la majorité des oppositions formu-
lées ne sont pas légitimes.

LA SUITE PAS D’INCI-
DENCES POLITIQUES 

Un non – même cinglant – le 5 juin 
prochain à ce plan d’aménagement détaillé ne 
remettra pas en question mon engagement po-
litique. C’est l’assemblée du PLR, et elle seule, 
qui décidera cet été si j’ai légitimité à briguer 
un nouveau mandat.
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FLORENCE LATTION-RICHARD LÉONARD MORET

«Un oui le 5 juin  
ne nous empêchera 
pas de poursuivre 
notre lutte contre 
ce projet.»

FLORENCE LATTION-RICHARD

«Un non le 5 juin  
ne remettra pas  
en question  
mon engagement 
politique.»

LÉONARD MORET

SPECTACLE DE RUE À MARTIGNY 

Toute la magie du Brésil
L’expression artistique s’invite 

dans les rues de Martigny en 
cette fin de semaine. A l’invita-
tion du Centre de loisirs et cul-
ture (CLCM), Dan Marques va 
sillonner les quartiers de la ville 
les 27, 28 et 29 mai pour offrir 
plusieurs représentations itiné-
rantes et gratuites. 

Le Centre de loisirs et culture 
de Martigny a ainsi décidé de 
mettre un point final original à 
son action hors murs 2016 ini-
tiée avec les enfants du quartier 
du Guercet. Dans une anima-
tion mise sur pied également 
dans le cadre de la Fête des voi-
sins, le CLCM propose en effet 
un spectacle professionnel itiné-
rant avec un artiste brésilien qui 
avait déjà occupé la scène de 
l’Espace Tribus à la Foire du 
Valais en 2014. «Pour fêter l’évé-
nement, le parc de jeux du Guercet 
sera décoré avec les créations des 
enfants réalisées durant les mer-
credis d’activités», annonce 
Mariel Corthay Ducret. Et le 
show ne s’arrêtera pas là! Après 

le Guercet, ce spectacle de rue 
fera ainsi halte le samedi 28 mai 
en matinée dans le parc à l’inter-
section de la rue de la Fusion et 
du Rossettan, puis dans l’après-
midi sur la place de jeux de la 
Moya. Et la tournée prendra fin 
le dimanche 29 mai sur le ter-
rain de foot de la Bâtiaz.  PG 

Plus d’infos sur www.clcm.ch

CONTRE POUR


