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COLLONGES
Fête patronale. La fanfare La Collongienne organise la traditionnelle
fête de la Sainte-Anne demain mardi 26 juillet. Au programme: messe
dès 10 heures; apéritif musical à 11 heures suivi, dès midi, d’une
broche au couvert des Chanets. Jeux et animations durant la journée.
Dès 17 heures 30, mini festival rock avec les Croque’Odile et les
Fabulous Sergeants.

OVRONNAZ
Randonnée du goût
L’Office du tourisme d’Ovronnaz propose une randonnée du goût sur
les hauteurs, ce mercredi 27 juillet. Départ à 16 h avec une montée en
télésiège pour atteindre le restaurant de Jorasse où une dégustation
des vins de Leytron accueillera les randonneurs. Puis marche en
direction de l’alpage de Bougnonne pour goûter le fromage, puis
l’alpage d’Odonne pour s’y restaurer avec des produits de la région. Et
pour terminer, un dessert avec des fruits valaisans au départ du
télésiège. Retour prévu pour 18 h 30. Prix: 35 francs pour les adultes;
25 pour les enfants jusqu’à 15 ans. Inscriptions jusqu’à lundi 17 h à l’OT,
au 027 306 42 93.

MÉMENTO

La pluie du matin n’a pas arrêté
les convaincus du rêve améri-
cain. La grande concentration
annuelle organisée par l’US Car
Valais a en effet fait fi d’une mé-
téo capricieuse pour attirer à
Saillon son traditionnel lot de
propriétaires de machines ruti-
lantes, mais aussi de nombreux
curieux. Pour le plus grand bon-
heur du président Jean-Claude
Wägli qui a pu compter sur le
soutien d’un comité de sept
personnes pour mettre sur
pied cette concentration. «Et
sur l’engagement désintéressé
d’une trentaine de bénévoles»
pour relever un nouveau défi, le
onzième du nom. «C’est en effet
un défi que d’organiser une telle
manifestation sans autre soutien
financier que celui de quelques
fidèles sponsors.»

Malgré la pluie
Bon an, mal an, ce sont ainsi

entre 300 et 400 véhicules qui
sont exposés sur la pelouse an-
nexe du stade de football de
Saillon. «La fréquentation dé-
pend bien sûr de la météo. C’est
clair que cette année, on n’a pas
été trop gâté. La pluie a en effet
sans doute retenu chez eux
nombre d’amateurs.» Les orga-
nisateurs de ce 11e US Car Valais
n’ont ainsi pas réussi à battre de
record de fréquentation, malgré
la présence de propriétaires ve-
nus aussi de l’extérieur du can-
ton, de Genève et de France voi-
sine notamment. «Notre
manifestation agrémentée de
concerts et de démonstrations
de danse country de qualité a

tout de même attiré près de
2000 visiteurs.» La preuve pour
Jean-Claude Wägli et ses amis
que la voiture américaine a tou-
jours la cote, malgré le prix élevé
de l’essence. «C’est vrai que nos
véhicules coûtent un peu plus
cher à l’entretien et pour rouler.
Mais quand on aime, on ne
compte pas.» Où il est ici ques-
tion de passion, de déraison, de
coups de cœur qui ne sont donc
pas près de s’éteindre. «Avant
chaque édition, on se dit que
c’est la dernière. Et puis dans le
feu de la fête, on pense déjà à la
suivante.» C’est ainsi que Jean-
Claude Wägli et ses amis peu-
vent déjà annoncer la tenue de la
12e grande concentration US
Car Valais en juillet 2012. «Pro-
bablement les 28 et 29 et tou-
jours à Saillon.»� PG

Jean-Claude Wägli pose devant une superbe Chevrolet Avalanche 2.2
d’un participant vaudois. LE NOUVELLISTE

SAILLON

Les belles américaines
ont toujours la cote

La manifestation a tout de même
attiré près de 2000 spectateurs.
LE NOUVELLISTE

SALVAN Inauguration et bénédiction bien arrosées pour les gorges du Dailley.

Des émotions fortes pour tous
PASCAL GUEX

Une pluie incessante; une tem-
pérature d’octobre; un brouil-
lard dense qui s’accroche aux pa-
rois abruptes: c’est dans un
décor dantesque qu’ont été inau-
gurées et bénies les nouvelles
gorges du Dailley ce dernier sa-
medi. Un cadre presque inquié-
tantquin’apourtantpasdécoura-
gé des centaines de personnes
de braver le froid et la boue pour
participer à cette cérémonie.
Comme un pèlerinage. Parmi ce
public conquis par ce nouvel
atout touristique, le président
du Conseil national Jean-René
Germanier et son collègue
Christophe Darbellay n’étaient
pas lesmoinsenthousiastes. Invi-
tés et curieux ont donc fait fi de
conditions météo exécrables
pour goûter une fête pleine
d’émotions. Celle du curé Guy
Luisier qui a béni ce nouveau
chemin et de ceux qui l’emprun-
teront devant la plaque souvenir
destinée à perpétuer le souvenir
de Philippe Gay-Balmaz, fidèle
de l’Association des amis des
Granges et du Biolley (AAGB),
trop tôt disparu à la Jungfrau le
12 juillet 2007, en compagnie de
ses camarades d’école de recrue.
Celle aussi du président de
l’AAGB Dominique Fournier,
qui a profité de cette inaugura-
tion forcément bien arrosée
pour lever le voile sur une réali-
sation à couper le souffle du visi-
teur le plus blasé.

610 marches
Un cheminement vers le bon-

heur qui aura finalement coûté à
peine 200 000 francs, montant
entièrement couvert par les dons
des amis de l’association, les coti-
sations des membres et les béné-
fices dégagés par les fêtes villa-
geoises. Comme celle qui a
animé le cœur des Granges en ce
samedi où il faisait mauvais à l’ex-
térieur mais si beau à l’intérieur.

Sans compter les escaliers que
le temps a taillés naturellement
dans le rocher ou la forêt, ce sont

ainsi 610 marches – dont 380
nouvelles aménagées par Joël
Fournier et ses amis bénévoles –
qui permettent désormais aux
marcheurs de monter vers le
Vallon de Van. «Une randonnée à
la portée de tous. Il faut compter
un peu moins d’une heure et demie
à une famille pour rallier Van d’En

Bas.» Le rêve de Dominique
Fournier et ses amis est ainsi de-
venu réalité.

«Certains ont estimé qu’on était
un peu fous de vouloir relier les
constructions des gorges inaugu-
rées en 1995 au chemin qui amène
les randonneurs à la grande cas-
cade du Dailley. Mais après plus de

4000 heures de bénévolat et onze
ans de travaux souvent vertigi-
neux, le pari a pu être relevé.»
Grâce à des Grandzains qui, tous
les mardis soirs de la belle saison,
se sont transformés en menui-
siers, maçons ou pontonniers.�

Plus de photos sur www.image13.ch

Des centaines de personnes avaient bravé la pluie, le froid et la boue pour participer à l’inauguration et à la bénédiction des «nouvelles» gorges du
Dailley ce dernier samedi. Dans un décor vertigineux, à couper le souffle. HOFMANN

Il a appartenu à trois des pionniers de l’aventure – Guy Bochatay, Joël Fournier et Jacky Revaz – de procéder
au traditionnel couper de ruban. HOFMANN

LE SOUVENIR DE 1895

C’est la seconde jeunesse d’une infrastructure plus que centenaire que
les Salvanins et leurs hôtes ont fêtée ce dernier samedi. L’histoire nous
apprend en effet que les gorges du Dailley avaient été ouvertes une pre-
mière fois en 1895 pour permettre de rallier plus rapidement la Vallon
de Van. Abandonnée en 1944 après la construction de la route de Van,
cette liaison semblait condamnée, à jamais. C’était mal connaître la té-
nacité des membres de l’Association des amis des Granges et du Biol-
ley et leur amour pour cette gorge à la beauté sauvage. En 1991, l’AAGB
décide ainsi de se lancer dans une grande opération de réhabilitation
qui aboutit dans un premier temps et après quatre ans de travaux à
l’inauguration de Dailley I. Cent ans exactement après l’ouverture de la
liaison historique. Dans la foulée, les membres de l’association démar-
rent un autre projet, «pour occuper les longues soirées d’hiver», à savoir
la transformation de la laiterie des Granges. En 1999, après 1200 heures
de bénévolat et des travaux d’assainissement et de transformation qui
n’auront coûté au final que… 25 000 francs, l’AAGB pouvait mettre à dis-
position du public la laiterie.�PGLe curé Guy Luisier à l’abri… HOFMANN
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