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LA FOULY Hier, une lave torrentielle, qui a déversé plus de 600 m3 de boue sur la route, a isolé la

SAILLON

station de La Fouly. Mais le système de protection a parfaitement fonctionné et le pire a été évité. A la découverte
des arts martiaux

Coupée du monde pendant six heures
OLIVIER RAUSIS

Hier après-midi, peu après
13 heures, une lave torrentielle a
coupé la route cantonale entre
Orsières et La Fouly, en aval du
hameau de l’Amônaz. C’est le
torrent de La Fouly qui a débordé suite à un violent orage et qui
a entraîné boue et cailloux sur la
chaussée.
Selon le voyer Frédéric
Moulin, près de 600 m3 de boue
se sont déversés sur la route: «La
coulée a été importante, mais n’a
pas emporté le pont de l’Amônaz,
comme on pouvait s’y attendre.
Nous sommes rapidement intervenus pour dégager la route et la remettre en état, un travail qui va durer une bonne partie de la nuit.»

Route partiellement
rouverte

Un système efficace

Ce n’est pas la première fois
que le torrent de La Fouly déborde de son lit suite à un orage.
«Un système de détection des laves
torrentielles est installé depuis plusieurs années dans ce secteur. Il a
parfaitement fonctionné, les feux

Infos sur www.swissdojo.ch

De gros moyens ont été engagés pour dégager la route qui a été partiellement rouverte au trafic en début de soirée. Mais les travaux
de déblaiement et de remise en état se sont poursuivis durant toute la nuit. DR

rouges s’étant allumés sur la route
pour stopper les automobilistes»,
précise Gilles Genoud, chef
de l’arrondissement Bas-Valais.
Personne n’a donc été touché et
les dégâts ne sont que matériels.
«Ce système de protection est très
efficace. Il est d’ailleurs utilisé en
plusieurs endroits dans le canton,
autant pour les laves torrentielles
que pour les avalanches.»

La solution
du «pont fusible»

Même s’il n’a pas été emporté
cette fois-ci, le pont de
l’Amônaz, qui est un «pont fusible» prévu pour être emporté
lors d’une lave torrentielle, représente une solution idéale
dans ce cas. Les précisions de
Jean-Christophe Putallaz, adjoint du chef du Service valaisan
de la mobilité, service dont dé-

Près de 600 m3 de boue et de pierres se sont déversés sur la chaussé,
mais le pont de l’Amônaz n’a pas été emporté. DR

pendent les routes et les cours
d’eau: «On peut en effet se demander pourquoi une digue n’a pas été
construite en amont ou pourquoi

un pont en dur n’a pas été aménagé, alors qu’on sait que le risque de
lave torrentielle est élevé à cet endroit. Comme il n’y a aucune habi-

tation à protéger en aval de ce
pont, la solution du «pont fusible»
s’impose en raison du coût disproportionné des ouvrages qu’il faudrait réaliser en l’espèce. D’autant
plus que pour être certain de parer
à tous les risques, il faudrait réaliser des ouvrages surdimensionnés.» M. Putallaz ajoute que
cette solution, couplée à un système de détection et de sécurité,
est appliquée en plusieurs endroits en Valais. Un autre avantage du «pont fusible» est qu’il
peut être remplacé, à des coûts
acceptables, dans des délais très
courts. }

AGENDA

Si les piétons, dont quelques enfants rentrant de l’école, ont pu
passer par-dessus la coulée en fin
d’après-midi, ce n’est que peu
avant 19 heures qu’une voie a été
dégagée et que les véhicules légers ont pu passer sur le pont.
Endommagé, ce dernier devra
certainement être changé. Quant
aux travaux de déblaiement, il se
sont poursuivis durant toute la
nuit.
L’objectif du Service des routes
est de rouvrir la route au trafic
pour ce vendredi, la station de La
Fouly devant être accessible ce
week-end pour assurer la sécurité des coureurs de l’UTMB
(Ultra-Trail du Mont-Blanc).
A noter que le voyer et son
équipe ont également dû intervenir plus en amont dans le val
Ferret, la route conduisant à l’alpage des Ars ayant été coupée en
deux autres endroits par d’autres
ravines, en dessus de Ferret.

Ce samedi 2 septembre, de 9 à
11 heures, le centre d’arts corporels et de culture Swiss Dojo de
Saillon ouvre ses portes au public. Lors de cette matinée d’initiation s’enchaîneront des présentations de différentes disciplines telles que le karaté ou le
yoga. «L’idée est de proposer une
sorte de grand atelier participatif»,
explique le président du centre,
Stéphane Schers. Les gens n’assisteront donc pas à un spectacle
mais auront la possibilité, après
avoir reçu de rapides explications, de tester gratuitement
chacune des activités.
Au total, neuf types d’arts martiaux seront présentés. «C’est important de pouvoir faire découvrir
aux gens un large panel de disciplines», précise Stéphane Schers.
La manifestation a également
pour objectif de faire connaître
le lieu. «Nous avons plusieurs
nouveautés pour cette rentrée et
voulons gagner en visibilité.» On
rappellera que depuis sa construction, en 2004, le Swiss Dojo
s’est peu à peu transformé en véritable centre culturel. } RT

MARTIGNY Ce 2 septembre,
sortie du Centre nature du
Mont-Chemin sur le thème:
les richesses naturelles de
Salanfe. Rendez-vous à
8 h 30 à la gare de Martigny
pour un covoiturage.
Infos et inscriptions:
078 801 76 59.

+

VIDÉO

Retrouvez notre vidéo sur
videos.lenouvelliste.ch

SAMEDI 2

Portes ouvertes

En deux jours, les volontaires ont récolté six tonnes de déchets
aux abords de la cabane du Trient. ANNE ROCHES

Des déchets improbables

Après avoir affronté les trois
heures et demie de marche me-

nant à la cabane, les bénévoles se
sont séparés en groupes pour
s’atteler au ramassage des dé-

MARTIGNY Samedi
2 septembre dès 9 h,
journée portes ouvertes
chez Sinergy à l’occasion de
l’inauguration de son
nouveau bâtiment (rue du
Collège 7). Partie officielle et
apéro offert à tous dès 11 h.

d’après leur design, précise Anne
Roches. Une tout autre époque, où
la sensibilité écologique était
moindre.»

Un travail à terminer

Le succès de cette opération ne
sera certainement pas sans suite.
Satisfait du travail réalisé, le responsable cabanes de la section
des Diablerets se montrait très
enthousiaste pour renouveler
l’expérience.
En effet, même si le sentiment
du devoir accompli prédominait, les bénévoles avaient une
pointe de regret au moment de
quitter la cabane. «Il reste une
quantité non négligeable de déchets dans le pierrier, que nous aurions voulu collecter, mais nous
manquions de temps», souligne
Anne Roches. } ROBIN TORRENT

CHARRAT Samedi
2 septembre, dès 10 h au
local du village, le club de
lutte suisse de Charrat-Fully
organise une matinée pour
les jeunes garçons et filles
dès 5 ans, afin de révéler de
nouvelles vocations. Apéro
sera offert aux parents au
terme de la démonstration.
Infos auprès d’Alexandre
Dorsaz, au 078 746 83 49.

Excursion nature

Six tonnes de déchets collectés en deux jours
chets. Au fil des deux jours, les
sacs-poubelles remplis se sont
amoncelés sur le promontoire
rocheux surplombant le glacier
du Trient. Une quantité impressionnante de déchets a été récoltée, dont certains pour le moins
surprenants.
«Nous avons notamment trouvé
un vieux ski en bois, un arrosoir, un
sommier et même des suppositoires», s’exclame Anne Roches,
responsable Sport et Environnement auprès du Club alpin
suisse à Berne.
Au total, même s’il est difficile
de donner un chiffre précis, la
quantité d’ordures récupérées
est estimée à plus de 40 mètres
cubes, ce qui représente un
poids de 6 tonnes environ. «La
majorité des bouteilles et canettes
ramassées date des années 1970,

Initiation
à la lutte suisse
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CABANE DU TRIENT A l’initiative du CAS, vingt-six volontaires ont participé à l’opération «poutze».

«Un engagement citoyen exceptionnel», voilà comment Anne
Roches, une des initiatrices de
l’opération de nettoyage de la cabane du Trient, qualifie la participation des vingt-six volontaires présents. Deux jours durant,
ces bénévoles se sont retrouvés
dans les alentours de la cabane
de Trient, à 3170 mètres d’altitude, pour ramasser les détritus
accumulés au fil des ans. Ils ont
répondu à l’invitation de l’association centrale du Club alpin
suisse, de la section des Diablerets du CAS et de la commune de Trient. Il s’agissait de la
première opération de nettoyage de cette envergure depuis
la construction de la cabane en
1933, cabane qui a été entièrement rénovée en 1975 et agrandie en 2006.

SAMEDI 2

PUBLICITÉ

du
Toute l’équipe de
l’Hôtel du Rhône à Sion
félicite

Monsieur
Alain MINDER
pour ses 40 ans de direction
au sein de l’établissement

