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Simulation d’accident
chimique à Evionnaz

D’ici au 22 juin 2011, une simulation d’accident chimique majeur va être déclen-
chée sur le site de BASF à Evionnaz.

Les sirènes du site chimique et des communes de Collonges et Evionnaz, y compris
La Balmaz, seront activées.

Seuls les spécialistes seront appelés à participer à la simulation: polices communa-
les, intercommunales et cantonales, pompiers, services sanitaires, autorités…

D’importants déploiements de forces et de matériels seront mis en œuvre!

Nous rappelons que dans tous les cas de déclenchement des sirènes
d’alarme, le comportement adéquat est de se mettre à l’écoute de la
Radio Suisse romande, de Radio Chablais ou Rhône FM. C’est seule-
ment par ce moyen que vous serez informés s’il s’agit de l’exercice ou
d’un événement réel:

NE PANIQUEZ PAS!

NE PERTURBEZ PAS L’EXERCICE
PAR UN EXCÈS DE CURIOSITÉ.

Nous remercions d’avance la population de sa compréhension.

BASF Pharma (Evionnaz) S.A.

PUBLICITÉ

COMPTES 2010 DE SAILLON

Une très saine stabilité
2010 ne déroge pas à la règle:

les finances communales de
Saillon sont saines depuis plu-
sieurs exercices. Grâce à une
marge d’autofinancement im-
portante, de plus de 2 millions de
francs, l’administration amortit à
hauteur de 1,9 million. La dette
nette par habitant reste stable, à
un peu plus de 1500 francs, dans
la moyenne cantonale. Seule pe-
tite ombre au tableau, la com-
mune n’a pas pu réaliser tous les
investissements budgétisés, soit
environ 2,8 millions. «On a pris
du retard dans le trafic», note la
présidente Alba Mesot, «nous
avons été confrontés à des procé-
dures. Mais les routes prévues
seront réalisées cette année en-
core.»

Au chapitre des investisse-
ments, la rénovation totale de la
stationdepompagede l’eaupota-
ble a fait doubler la facture à
320000 francs. «Cela permet de
faire baisser les frais d’entretien
de moitié», précise Alba Mesot.

Enfin, après plusieurs années de
procédures, la commune a pu ra-
cheter une parcelle de 1000 m2

(80000.–) à proximité de la
place des Remparts. Celle-ci sera
mise à disposition de la société
médiévale La Bayardine qui se
chargera d’en faire une place pu-
blique digne du Moyen-Âge.
Dans la foulée, la commune va
étudier la possibilité d’aménager
un parking souterrain.� OH

CHIFFRES-CLÉS

9,27 millions: recettes
de fonctionnement

7,09 millions: charges
de fonctionnement

2,18 millions: marge
d’autofinancement

2,06 millions:
investissements nets

1544 francs: dette nette
par habitant

MIÉVILLE
Marché artisanal. Aujourd’hui dès 15 h, marché artisanal avec
animations pour enfants, cors des Alpes dès 17 h, chœur des petits
dès 18 h et DJ Danny dès 20 h. Restauration, bar, ambiance musicale.

ÉTROUBLES
Vernissage. Aujourd’hui, à 17 h au Centre d’exposition,
vernissage de l’expo «Hans Erni, de Martigny à Etroubles»
(jusqu’au 18 septembre).

MARTIGNY
Dédicace. Ce soir, dès 19 h dans les Jardins de la Fondation
Gianadda, D. Landry (Mme Michel Vouilloz) dédicace son livre d’art.

MÉMENTO

SALVAN Après vingt ans de travaux, les Gorges du Dailley retrouvent bien plus
que leur splendeur d’antan, et ce, grâce à la seule force du bénévolat.

Les forçats du Dailley
OLIVIER HUGON

Les plus anciens en ont pris
pour 20 ans ferme. Joël, Guy et
Jacky, le cheveu blanc et la sep-
tantaine proche, accomplissent
leur peine mardi après mardi,
sans broncher. Sans broncher et
le sourire aux lèvres. Condam-
nés volontaires à réaménager,
mètre par mètre, les Gorges du
Dailley, au-dessus de Salvan, ces
bénévoles de la première heure
n’ont pratiquement jamais man-
qué leur corvée hebdomadaire.
Autour d’eux, des «jeunots» qui
ont, à la louche, entre 10 et 60
ans et qui, eux aussi, donnent de
leur temps, après l’école, après le
travail, pour mener à bout ce
projet un peu fou qui arrive dans
sa phase terminale.

Du menuisier au banquier
Quelques dizaines de mètres

encore et la boucle sera bouclée.
Le parcours descendant depuis
le hameau de Van-d’en-Bas et ce-
lui, montant, depuis les Gran-
ges, ne feront plus qu’un. «On a
refait le tronçon du haut de 1991
à 1995», rappelle Dominique
«Le Tchoum» Fournier, prési-
dent de l’Association des amis
des Granges et du Bioley
(AAGB), «c’est la partie exis-
tante qui a été détruite en 1944,
quand ils ont fait la route d’accès
au vallon de Van.» Jusqu’en
2000, passerelles et escaliers ont
été aménagés jusqu’à la grande
cascade. Ce qui donne la partie
accessible au public jusqu’à ce
jour.

Sans compter les heures
De 2000 à 2011, enfin, il a fallu

recréer le chemin d’accès depuis
les Granges, poser une passerelle
sur la Salanfe et aménager les es-
caliers jusqu’à la cascade. Un tra-
vail de titan, réalisé par une
quinzaine de bénévoles. Menui-
sier, carreleur, charpentier, ma-
çon, mais aussi des assureurs ou
des banquiers. «On a tous notre
spécialité», explique Jérôme Py-
thon, qui fait partie de cette der-

nière catégorie, «moi, par exem-
ple, je porte. Je porte beaucoup.
Ça m’est arrivé de ne plus pou-
voir marcher le lendemain d’une

corvée. Mais ça me change telle-
ment du bureau, de l’ordinateur,
et l’ambiance est vraiment sym-
pa…» Des centaines de mètres

cube de mélèze, des tonnes d’ar-
matures, de poteaux en acier in-
oxydable, des centaines de kilos
devis,d’écrous,deboulons,deti-
refonds... Un investissement en
matériel de près de 200 000
francs au total, financés par
l’AAGB, par sa fête villageoise
annuelle, par des dons, en argent
et en nature. Et des heures de
travail? Combien? Ici, personne
ne sait vraiment. En plus du ren-
dez-vous du mardi, deux corvées
annuelles, quelques week-ends
sacrifiés. «Si on n’aimait pas ça,
on ne viendrait pas», nous dit
Nicolas Revaz, «personne ne
nous oblige à venir. Je suis ébé-
niste et j’aimerais devenir char-
pentier. Ici, je vois quelque
chose de différent de mon bou-
lot habituel.»

Un brin de nostalgie
Au-dessus d’un vide vertigi-

neux, on visse, on cloue, on me-
sure, on tronçonne, on scie. Le
temps presse. Cela fait déjà deux
mardis qu’il pleut et que les tra-
vaux sont reportés, mais la date
de l’inauguration reste fixée au
23 juillet, le jour de la fête au vil-
lage. «S’il le faut, on viendra les
samedis et dimanches, mais on
finira», assure Dominique Four-
nier, «y’a pas de souci.» Le seul
souci, en fait, pourrait venir du
grand vide que laissera la fin de
ce chantier herculéen. Vingt ans
et puis plus rien? «On aura la sa-
tisfaction d’être arrivés au bout
d’une aventure extraordinaire»,
estime Joël Fournier. «Et on aura
toujours l’entretien à faire»,
ajoute Guy Bochatay. «C’est sur-
tout les soirées d’après-chantier
qui vont nous manquer», lance
Jacky Revaz, «on finissait tou-
jours avec un petit souper et un
ou deux verres. Donc, oui, y’a
une certaine nostalgie qui vient
gentiment.» Inévitablement, à
regarder en arrière, on pense à
ceux qui sont partis en cours de
route et on se dit que c’est aussi
pour eux que les forçats du
Dailley iront au bout de leur ma-
gnifique aventure.�

Toutes les générations ont participé au chantier, Axel a certainement beaucoup appris au contact de Jacky, Joël et Guy, trois bénévoles de la première
heure, passés maîtres dans l’art des escaliers tournants. LE NOUVELLISTE

EN LIBRE ACCÈS DÈS LE 23 JUILLET
Dès le 23 juillet, les Gorges du Dailley vont ainsi revivre, plus belles qu’en 1895,
lors de la première ouverture. L’AAGB a décidé de laisser l’accès totalement
libre. La responsabilité civile du sentier pédestre, comme tous les autres, in-
combera à la commune de Salvan. «Et nous, on aura la responsabilité mo-
rale d’entretenir les installations», rappelle Dominique Fournier, «on va
peut-être devoir modifier une ou deux inclinaisons de rampe ici ou là, mais
ça, c’est de la musique d’avenir.»
Le 23 juillet, ce sera aussi la fête villageoise aux Granges, une manifestation
qui permet notamment de financer les nombreux travaux réalisés par les bé-
névoles de l’AAGB, les Gorges, évidemment, mais aussi la rénovation de
l’ancienne laiterie, qui sert aujourd’hui de salle de réunion de l’association.
� OH

Il aura fallu très exactement 20 ans, 200 000 francs de matériel et
des miliers d’heures de travail non rémunérées pour parvenir à relier
les Granges au vallon de Van par les gorges. LE NOUVELLISTE

CONCESSIONS DE CHÂTELARD-BARBERINE
Toujours au stade des négociations
«Nous sommes toujours au stade des discussions et des
négociations», précise d’emblée Pierre-Angel Piasenta, président du
comité de pilotage des six communes concédantes de l’aménagement
hydroélectrique de Châtelard-Barberine. Ces dernières s’opposent
actuellement au canton qui estime qu’il peut, depuis la révision de la
loi sur les chemins de fer fédéraux (en vigueur depuis janvier 2010),
percevoir l’impôt extraordinaire de 60% prévu sur les redevances
hydrauliques, mais dont les CFF étaient jusque-là exonérés. L’enjeu est
important: 3 millions de francs pourraient échapper annuellement aux
communes. «L’avis de droit que nous avons entre les mains dit
exactement le contraire. Mais nous discutons toujours. Ce matin
(n.d.l.r. hier), nous avons eu une séance de travail ordinaire au cours
de laquelle nous avons poursuivi dans cette voie. Il n’y a, de notre
côté, aucune urgence.»� OH
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