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MARDI 29 AOÛT 

Flore à découvrir 

OVRONNAZ Une balade  
à la découverte de la flore 
d’Ovronnaz est organisée 
sur le sentier botanique  
de la Seya ce mardi 29 août 
dès 8 h 30. Infos et 
inscriptions à l’OT au  
027 306 42 93.
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Futures start-up 

grâce à l’IDIAP 
La 6e édition de l’Interna -
tional create challenge  
aura lieu du 30 août au  
20 septembre au centre  
du Parc, dans les locaux  
de l’institut de recherche 
Idiap. Ce rendez-vous a 
pour ambition de donner 
l’opportunité à de jeunes 
entrepreneurs de créer  
leur propre start-up. Cette 
année, sept équipes de 
chercheurs travailleront sur 
différents thèmes, comme 
par exemple être guidé 
dans un supermarché grâce 
à l’intelligence artificielle  
ou encore identifier une 
personne par la voix dans 
des procédures judiciaires. 
Les meilleurs projets  
se verront récompensés  
de l’un des nombreux  
prix en jeu, par exemple 
15 000 francs cash. Par le 
passé, des start-up comme 
Biowatch SA ont pu voir le 
jour grâce à l’International 
create challenge.  CM/C
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BOURG-SAINT-PIERRE Un partenariat instauré entre la municipalité et une ONG débouche sur la 
mise en service d’une unité destinée au turbinage des eaux potables communales. Une première. 

Du courant solidaire à la minicentrale
CHARLES MÉROZ 

Le réseau d’eau potable qui  
alimente les ménages de Bourg-
Saint-Pierre va désormais leur 
fournir de l’électricité, cela 
grâce à la mise en service d’une 
microcentrale destinée au tur -
binage de l’or bleu issu du cap-
tage de la combe de Challand. 
Officielle ment inauguré samedi 
dernier, cet aménagement est  
le fruit d’un partenariat inédit 
entre une commune et une 
ONG. Médi caments pour tous 
(MPT),  qui a pignon sur rue  
à Dorénaz, est active dans le  
domaine humanitaire de pre-
mière nécessité. Con crète ment, 
la commune de Bourg-Saint-
Pierre, qui a amélioré sa situa-
tion financière grâce aux re-
tours de concession, et l’ONG se 
sont associées pour financer ce 
projet à hauteur respectivement 
de 60% et de 40% pour un mon-
tant total de l’ordre de 1,8 mil-
lion de francs. Les rentrées an-
nuelles évaluées à 160 000 francs 
seront reversées à la commune 
et à MPT en fonction de l’inves-
tissement consenti. 

Un exemple  
à suivre 
«Sous cette forme, ce partenariat 

est une première. La population lo-
cale doit être remerciée pour la con-
fiance manifestée, surtout lorsque 
l’on songe à la situation financière 
de la commune qui n’a pas toujours 
été au beau fixe. Sans cette con-
fiance, notre collaboration n’aurait 
jamais pu voir le jour», nous a con-
fié Stéphane Lanz, secrétaire de 
MPT, lors de l’inauguration de 
l’aménagement. «Nous avons ap-
proché d’autres communes, sans 
succès pour l’instant. Nous espé-
rons que le cas de Bourg-Saint-
Pierre puisse servir d’exemple et 
ouvre d’autres perspectives de col-
laboration», a-t-il ajouté. «A Bourg-
Saint-Pierre, la solidarité monta-
gnarde n’est pas un vain mot. Mille 
mercis à la population locale 
d’avoir permis ce partenariat à ca-
ractère humanitaire et social», a 
souligné pour sa part Brigitte 
Aeschlimann, présidente de Mé -
dicaments pour  tous. 

170 ménages  
alimentés 
Une conduite forcée a été po-

sée entre le captage de la combe 
de Challand à plus de 2000 mè-
tres d’altitude et le réservoir 
communal existant, d’une capa-
cité de 500 m3. Après une chute 
d’environ 470 mètres pour un 
débit de 34 litres à la seconde, les 
eaux sont désormais turbinées 
dans la nouvelle  microcentrale 

dotée d’une puissance de 132 kW. 
La mise en service s’est effec-
tuée de manière progressive à 
partir du mois de mai. La pro-
duction annuelle projetée est de 
l’ordre de 670 000 kWh, soit 
l’équivalent de la consommation 
de 170 ménages environ. 

Selon James Derivaz, directeur 
technique de DransEnergie, so-
ciété mandatée par la commune 
pour conduire le projet et exploi-

ter l’aménagement, «cette nou-
velle installation qui allie alimenta-
tion en eau potable et production 
d’énergie répond aux besoins essen-
tiels de la population bordillonne.» 
Un discours repris par le vice-
président de la commune, Roger 
Moret, qui samedi dernier, a ré-
affirmé la volonté municipale de 
«favoriser le dé veloppement et la 
valorisation d’énergies renouvela-
bles grâce à la rétribution à prix 

coûtant.» Roger Moret qui rem-
plaçait le président Gilbert Tor -
nare, hospitalisé, a rappelé les au-
tres démarches locales en cours 
en matière d’énergies propres, 
comme le projet de parc solaire 
flottant au barrage des Toules ou 
encore le futur parc éolien dans 
la combe de Barasson. «Notre 
commune se positionne à l’avant-
garde de la politique énergétique 
2050», s’est-il félicité. 

James Derivaz, directeur technique de DransEnergie (à g.), et Roger Moret, vice-président de Bourg-Saint-Pierre, entourent Brigitte Aeschlimann, 
présidente de Médicaments pour tous (MPT), lors de l’inauguration de la microcentrale électrique. LE NOUVELLISTE

UNE ONG ACTIVE DANS L’AIDE HUMANITAIRE 

Médicaments pour tous est une 
ONG internationale fondée en 
1993. Active dans le secteur de 
l’aide humanitaire de première né-
cessité, elle combat partout dans 
le monde la maladie, l’injustice, la 
souffrance, l’exclusion et la misère 

en mettant en place des program-
mes de soutien. Elle œuvre en ou-
tre en Afrique de l’Ouest et en 
Amérique du Sud dans la fourni-
ture de matériel à d’autres structu-
res poursuivant les mêmes buts. 
Infos sur www.M-P-T.org. 

«Sans la confiance  
de la population locale, 
cette collaboration n’aurait 
jamais pu voir le jour.» 

STÉPHANE LANZ SECRÉTAIRE DE L’ONG MÉDICAMENTS POUR TOUS

Chant Branché, le festival  «à 
taille humaine où régnera une at-
mosphère de convivialité et de 
bonne humeur», selon ses orga-
nisateurs, a répondu aux atten-
tes. «Pour une première édition, 
on est assez satisfait. Les choses se 
sont déroulées de façon impecca-
ble. On compte toujours sur beau-
coup plus de monde dans ce genre 
de rendez-vous. Mais, franche-
ment, on est content», lâche, à 
l’heure de l’analyse, Angelo Se -
ghezzi, l’un des responsables de 
Chant Branché. 

La mise sur pied de ce festival 
est à mettre à l’actif de l’associa-
tion Mase m’enchante qui, de-
puis 2016 à Sembrancher, gère 
L’Atelier, un espace de rencontre 
où sont organisés des repas-con-

certs à succès dans une am-
biance intimiste et conviviale. 

Etalée sur trois soirs, la pre-
mière édition de Chant Branché 
peut être qualifiée de réussie. 
«Ce n’est pas évident d’être précis 
quant à la fréquentation. Notre fes-
tival, gratuit, a connu son temps 
fort samedi avec la prestation de 
François Staal. C’était magnifique, 
tout le monde a adoré. Mais il faut 
dire que nos concerts étaient tous 
marqués du sceau de la qualité. On 
nous a même félicités pour la perti-
nence de notre programmation», 
s’enthousiasme Angelo Seghezzi. 
Et s’il fallait avancer un point né-
gatif dans ce week-end de rêve, 
quel serait-il? «Je pense qu’on au-
rait pu mieux faire en termes de 
balisage pour permettre au public 

de passer  plus aisément d’une 
scène à l’autre, entre le bourg et 
L’Atelier. Il y a là une petite ré-
flexion à mener», indique le  
responsable. L’avenir de Chant 
Branché, comment se présente-
t-il? «Nous allons débriefer tout 
cela, attendre les retours du public 
et discuter avec les autorités loca-
les. A chaud, on est partant pour 
l’année prochaine.» 

En attendant la mise sur pied 
d’une deuxième édition de 
Chant Branché, les animations 
se poursuivent à L’Atelier. Il y au-
ra ainsi Sarcloret le 9 septembre 
et Maria Mettral, miss météo de 
la RTS, le 14 octobre. De belles 
affiches en perspective…  CM 

Infos sur www.masemenchante.ch
François Staal a constitué le temps fort de cette première édition  
de Chant Branché. LDD

SEMBRANCHER L’association Mase m’enchante a organisé le 1er festival Chant Branché. 

Une première édition qui en appellera d’autres

Les lapins sauteurs de Petits 
animaux des Alpes , plus de cent 
stands, des activités artisanales, 
à boire et à manger: la place du 
Midi et ses rues environnantes 
ont vécu hier au rythme du tra-
ditionnel Marché des artisans de 
Martigny. Les visiteurs venus en 
masse ont beaucoup apprécié la 
diversité des animations propo-
sées, notamment les lapins sau-
teurs entraînés comme il se doit 
par Alexandre Hubert et sa pe-
tite famille, ainsi que les dé-
monstrations d’un tailleur de 
pierre, d’un sculpteur et d’un cé-
ramiste potier. A l’heure du bi-
lan, les organisateurs de cette 
13e édition affichaient hier leur 
satisfaction.  Maël Guillemot, en 
charge de la communication au 
comité de l’Association du coin 
de la ville: «La météo était avec 
nous. Tout s’est très bien passé. 
Nous avons enregistré une forte 
fréquentation. L’esprit qui règne 
dans le quartier est l’une des clefs 
de la réussite de ce rendez-vous  
annuel.»  CM

Et hop!

MARTIGNY 

Les lapins sauteurs 
ont fait le show


