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NENDAZ

Nouvelle passerelle
pour le bisse de Saxon

Depuis vendredi, les randonneurs qui parcourent le bisse de
Saxon peuvent marcher sur une passerelle complètement neuve
du côté de Pracondu. « L’ancienne passerelle s’était dégradée
avec le temps, présentait des signes de pourriture et devait
donc être remplacée», explique Charles-Henri Fournier, viceprésident de la commune de Nendaz et chargé du tourisme.
Construite en alliant bois, béton et acier, la nouvelle installation
a nécessité plus de 30 mélèzes de la région, «favorisant ainsi
le modèle d’une économie circulaire», explique Etienne Glassey,
ingénieur civil chargé du projet.
Ce dernier a pu se réaliser grâce au fonds créé en 2019 par la Mobilière pour soutenir la rénovation et le remplacement de ponts et
de passerelles sur le réseau suisse des chemins de randonnée
géré par Swiss Rando. «Il s’agit d’un engagement sociétal de
notre part qui, dans le cas de Pracondu, profite à notre région,
mais aussi à tous les amateurs de randonnées», se réjouit Yanis
Aymon, agent général pour le Valais central. Il s’agit là du 25e
projet soutenu par l’assurance, dont cinq réalisés en Valais. VF
L’alpage de Plan-La Chaux est désormais électrifié. Enfin. LDD

ACCIDENT

Trois alpages du Haut Val Ferret
ont enfin l’électricité
ORSIÈRES Ce week-end,
la commune d’Orsières a inauguré l’électrification souterraine des alpages des Ars-Dessous, de Plan-La Chaux et de La
Peule, situés dans le Haut Val
Ferret.
Dans le cadre des améliorations structurelles de son territoire, la commune a lancé ce
projet d’électrification des exploitations pastorales avec le
soutien de la Confédération et
du canton du Valais. «C’est
une étape nécessaire pour notre commune. Les activités
pastorales représentent une
part importante de notre économie. Si nous voulons maintenir nos exploitations agricoles, il est essentiel d’améliorer

liquement l’attachement de
la région à son histoire, à ses
traditions.»

Si nous voulons maintenir
nos exploitations agricoles,
il est essentiel d’améliorer
les conditions de travail.”
JOACHIM RAUSIS
PRÉSIDENT DE LA COMMUNE D’ORSIÈRES

les conditions de travail», explique Joachim Rausis, président de la commune d’Orsières. «Les inalpes, les désalpes,
la production de fromages
d’alpage, les bergers, les troupeaux: à travers ce projet,
nous marquons aussi symbo-

Quatre ans de travaux,
entre pentes et rochers
Le projet a été mené durant
quatre ans par DransEnergie
SA. Un budget de 1,1 million
de francs, 5 km de câbles souterrains, trois stations transformatrices auront eu raison
des impératifs du terrain. «Ce
projet représente un défi d’ingénierie mais aussi de respect
du paysage. Nous avons d’emblée souhaité être le moins invasif possible. Les lignes sont
enterrées et les stations transformatrices adoptent un aspect de cabanes en pierres.»

U alpiniste se tue près
de Loèche-les-Bains

souligne James Derivaz, directeur de DransEnergie SA.

Un plus pour
les exploitations agricoles
Du côté des éleveurs, c’est la
satisfaction. Fini les génératrices! Un tournant historique pour Jean-Baptiste Pralong,
président
du
consortage de Plan-La Chaux.
«L’accès au réseau électrique
nous permet de supprimer
les génératrices, les citernes
à mazout et les risques de
pollution. Nous réduisons
aussi le bruit et la production
de CO2 et c’est un confort aujourd’hui devenu nécessaire
pour assurer la durabilité de
cette activité ancestrale.» VF
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place au classement Covid
des cantons Le Valais pointe

Le regard de Casal sur la décision de la Ville de Sion de légiférer sur un nouveau
règlement de protection des arbres dans la capitale valaisanne alors qu’un bosquet
de la rue des Creusets s’offre un sursis à la suite de la décision de la municipalité
de faire stopper les travaux.

au 21e rang parmi les cantons
qui ont le mieux géré le Covid,
selon une enquête publiée
dans «Le Matin Dimanche»
basée sur sept indicateurs de
comparaison: la surmortalité,
la vaccination, les tests, le
taux de positivité, la charge
des soins intensifs, les restrictions sanitaires et le taux de
chômage. Si les Grisons et
Bâle-Ville sont en tête de ce
classement, le Valais apparaît
à la 21e place, juste derrière
Vaud et Neuchâtel, mais
devant le Jura et Fribourg qui
ferment la marche. VF

Un alpiniste de 58 ans a fait, samedi, une chute mortelle de
200 mètres sur le Schwarzgletscher, près de Loèche-les-Bains. Il
descendait du Balmhorn sur le Zackengrat accompagné de son
amie vers 12 heures lorsqu’il a perdu pied, a indiqué la police cantonale. Immédiatement alarmés, la colonne de secours ainsi qu’un
médecin ont été transportés sur place à bord d’un hélicoptère
d’Air-Zermatt. Ils n’ont pu que constater la mort de l’alpiniste. ATS

ÉBOULEMENT

L’accès au barrage
de Mauvoisin fermé

L’accès au Barrage de Mauvoisin est momentanément fermé
jusqu’à dimanche, voire lundi. La fermeture est due à une chute
de pierres intervenue samedi vers midi sur une zone à risque
qui donne sur le couronnement du barrage. «L’accès au barrage
a été fermé par mesure de prévention», explique Pierre-Martin
Moulin, secrétaire général de la commune de Bagnes. ATS
PUBLICITÉ
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