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LA TZOUMAZ Depuis samedi, un tronçon du Sentier des sens est accessible aux personnes à mobilité réduite.

«Un bel exemple de solidarité»
CHARLES MÉROZ

Entre la place du Marteau et le
lieu-dit Les Pontets, soit un tron-
çon de 500 mètres environ sur
un parcours total de 2,7 kilomè-
tres, le Sentier des sens est désor-
mais accessible aux personnes à
mobilité réduite. L’événement a
été marqué comme il se doit sa-
medi sur les hauts de la station
de La Tzoumaz lors d’une mani-
festation inscrite dans le cadre
de la rencontre annuelle de
l’Association des amis du bisse.
L’occasion pour le président de la
commune Jean-Michel Gaillard
de se réjouir de la possibilité ain-
si accordée aux personnes handi-
capées de «participer à la vie so-
ciale dans les mêmes conditions
que les autres» et pour le prési-
dent de la section valaisanne de
l’Association suisse des paraplé-
giques Jérôme Bagnoud de se fé-
liciter du «bel exemple de solidari-
té offert ce jour qui nous procure
une sensation très agréable, celle
de pouvoir profiter comme les per-
sonnes valides des beautés de la
nature qui nous entoure». Jérôme
Bagnoud, qui a effectué la balade
inaugurale samedi, a tenu à sou-
ligner la volonté de la commune
de Riddes d’intégrer les person-
nes à mobilité réduite dans ce
type d’offre touristique. «Les be-
soins de tout le monde sont pris en
compte. Ce genre d’initiative mé-
rite donc d’être salué et applaudi.»

La commune de Riddes est
étroitement associée depuis
2010 à un projet Interreg bapti-
sé Nature pour tous. «Cette
démarche est née du constat que
les espaces naturels accessibles

aux personnes à mobilité réduite
sont rares», a noté Jean-Michel
Gaillard. «L’opération entreprise
a permis d’une part de redynami-
ser ce site touristique et, d’autre
part, de nous assurer une
meilleure visibilité auprès des per-
sonnes à mobilité réduite», a ajou-
té le président. Les travaux effec-
tués pour rendre le Sentier des
sens et la Maison de la forêt ac-
cessibles aux personnes handi-
capées ont coûté 250 000 francs
sur deux ans, dont 150 000
francs à la charge de la com-
mune. L’Etat du Valais et la
Loterie romande ont pris en
charge le solde de la facture.

La commune envisage de pro-
longer le tronçon inauguré
samedi jusqu’au bord de la ri-
vière la Fare, mais pas avant
2016. «Nous devons d’abord
mener à terme les travaux de
construction de la station d’épura-
tion et de la micro-centrale
des Pontets», selon Jean-Michel
Gaillard. Il est prévu l’aménage-
ment d’un poste handi-pêche et
d’une place de pique-nique sup-
plémentaire.

Pour tous les visiteurs
Directeur de l’Office du tou-

risme de La Tzoumaz, Luc
Pignat voit d’un bon œil ce qui a

été entrepris sur le Sentier des
sens: «L’ensemble des visiteurs
profitent aussi de ces équipements
qui facilitent l’accès à la nature.
Les familles avec des poussettes et
les personnes du troisième âge par
exemple cherchent des chemins
pédestres sans difficulté.» Le res-
ponsable touristique de la sta-
tion riddane se réjouit en outre
que le concept Nature pour tous
s’applique aussi «pour l’ensemble
de l’offre touristique autour de
la Maison de la forêt et du Sentier
des sens par la mise à disposition
d’activités susceptibles de convenir
à toutes les catégories de visi-
teurs.»�

Le président de Riddes Jean-Michel Gaillard a effectué la balade inaugurale samedi en compagnie de Jérôme
Bagnoud, président de la section valaisanne de l’Association suisse des paraplégiques. LE NOUVELLISTE

ASSEMBLÉE PRIMAIRE À ORSIÈRES

De gros investissements
De gros investissements, mais

toujours de quoi voir venir. C’est
en résumé la situation finan-
cière présentée par le Conseil
communal d’Orsières lors de
la récente assemblée primaire.
«Noussommestrès satisfaitsduré-
sultat de l’année 2013, avec une
marge d’autofinancement bonne,
et en augmentation par rapport à
2012», explique le président
Jean-François Thétaz. Malgré
les investissements importants
(1 million d’aide directe aux re-
montées mécaniques de la ré-
gion et 2,9 millions pour le
chauffage à distance), la situa-
tion financière de la commune
demeure saine. La fortune par
habitant se monte à plus de
500 francs.

Oui à la Maison
de la santé...
Al’ordredujourdecetteassem-

blée figurait l’approbation du
cautionnement solidaire pour la
Maison de la santé du Grand
Entremont à Sembrancher. A
l’instar des autres communes
concernées – Bovernier, Liddes,
Sembrancher, Vollèges et Bourg-
Saint-Pierre – Orsières a dit oui,
à l’unanimité, au projet. «Je me
réjouis de la solidarité des commu-
nes et de la prise de conscience des
citoyens d’Orsières de la nécessité
de trouverdes solutionsauxproblè-

mes à venir dans le domaine de
la santé», ajoute Jean-François
Thétaz.

... et à la 2e étape du CAD
L’autre point important était le

vote sur le financement de la
deuxième étape du chauffage à
distance (CAD).

Le oui des citoyens réjouit un
président heureux du succès
de cette opération: «La plupart
des bâtiments publics sont déjà
raccordés et utilisent le réseau,
ainsi qu’une trentaine de privés.
Une chaudière d’une puissance
de 1200 kW est actuellement en
place, et une deuxième de même
puissance sera intégrée durant le
courant de cette année. Je suis ravi
du remarquable écho que rencon-
tre ce chauffage à distance.»
�MATTHIEU FOURNIER

CHIFFRES CLÉS

24,4 millions: recettes
de fonctionnement

20,2 millions: charges
de fonctionnement

4,2 millions: marge
d’autofinancement

7,30 millions:
investissements nets.

509 francs: fortune nette
par habitant.

Le photo-club Déclic de Saxon
et environs souffle 35 bougies
sur son gâteau d’anniversaire.
Une exposition est mise sur pied
à cette occasion, qui regroupe
jusqu’au 13 juillet prochain plus
de 150 clichés au Casino de
Saxon. «Si les membres ont carte
blanche en ce qui concerne les
clichés qu’ils exposent, ils ont ce-
pendant l’obligation de présenter
une photo sur le thème du jeu»,
souligne Georges Osenda, prési-
dent et membre fondateur de la
société.

Le photo-club compte plus de
quarante membres en prove-
nance de l’ensemble du Valais
romand. A ce jour, pas moins de
200 membres ont pris part aux
différentes activités du club.
Toute une série de manifesta-
tions marqueront ces trente-
cinq ans d’existence, dont deux
conférences courant juillet.

Deux photographes et
deux conférences
La première, le vendredi

4 juillet à 19 h 30 à la salle
Florescat, sera donnée par le
photographe naturaliste de
Collombey Roland Clerc. Il ra-
contera sa quête de l’orignal, un

long périple qui l’a conduit sur
les traces de la bête au sein d’une
faune disséminée du Québec à
l’Alaska.

La deuxième, le vendredi
11 juillet à 19 h 30 à la salle
Florescat, verra la participation
du photographe Rafael Rojas.
Récompensé à plusieurs repri-
ses pour son travail, il dévoilera

sa philosophie et sa vision du
monde à travers la photogra-
phie. «C’est dans la nature qu’il
puise son inspiration», note
Georges Osenda.� CM

A voir au Casino de Saxon du mardi au
vendredi de 17 à 20 h, le samedi de 13 à
20 h et le dimanche de 13 à 16 h.
Infos sur www.photoclubdeclicsaxon.ch

SAXON Le photo-club Déclic fête ses 35 ans.

Plus de 150 clichés au Casino
pour marquer l’événement

C’est dans la région d’Illarsaz, dans le Bas-Valais, que le photographe
a saisi ce reflet dans un plan d’eau. GEORGES OSENDA

FULLY
Stage de formation
en sport en juillet
La 4e édition de l’Université
populaire d’été La Palestre,
organisée à Fully du 7 au 12 juillet
par l’Association suisse
mouvement et santé (ASMOS),
revêt un intérêt particulier.
Outre un stage de formation en
sport éducatif dirigé par le
professeur Claudio Gazzaniga
(Italie), ce rassemblement
comporte deux cycles de
conférences, l’un consacré à la
contribution de la personne à sa
propre santé, et l’autre au
développement de l’enfant en
relation avec le sport éducatif. Par
ailleurs, un accent particulier est
porté aux problèmes posturaux.
Le programme est visible sur
www.mouvement-et-sante.com.
Infos: 024 445 32 65.� C

MARTIGNY
Cueillette des
champignons pour les
60+. Sur l’initiative de Pro
Senectute Valais, la possibilité
est offerte aux 60+ de profiter
d’une balade en forêt à la
découverte des champignons et
de leur biotope pour les
reconnaître. Trois jours sont
prévus en août et en septembre
de 9 à 11 h au prix de 40 francs.
Infos: 027 322 07 41.

MÉMENTO

LA MAISON DE LA FORÊT, CENTRE NÉVRALGIQUE

➤ Située au départ du Sentier des sens, la Maison de la forêt constitue l’un
des lieux de rendez-vous privilégiés des touristes et hôtes de passage à La
Tzoumaz. Outre la restauration à base de produits du terroir qu’il propose, le
site sert de cadre à une foule d’animations destinées à toutes les tranches
d’âge. Une place de jeux pour les enfants à l’extérieur et une exposition sur
la faune régionale à l’intérieur figurent au nombre des animations mises sur
pied. A la faveur d’un éclairage subtil, les visiteurs peuvent cette année en
savoir davantage sur les ombres chinoises. Enfin, l’initiation au dessin en fa-
mille dans la nature est reconduite. A l’aide d’un modèle et d’un petit maté-
riel de base disponible à la Maison de la forêt, il est possible de s’exercer à
la reproduction de la beauté du vallon d’Arby situé non loin.
➤ Station familiale par excellence, La Tzoumaz a d’autres cordes à son arc.
Elle est ainsi richement dotée en places de jeux, notamment devant l’office
du tourisme avec tyrolienne, toboggans, balançoires, animaux à ressort,
pistes de pétanque et terrain de volleyball, ainsi que sur la place centrale du
village avec espace vert, badminton, trampoline, ping-pong, parasols et
chaises longues.
➤ De nombreuses manifestations marqueront l’été à venir. Mentionnons le
marché artisanal et la brocante le samedi 19 juillet dès 9 heures, le passage
de groupes du FIFO au début août et le Festival international du cerf-volant
les 2 et 3 août à Savoleyres.� CM

La Maison de la forêt est l’un des lieux les plus appréciés des touristes
et hôtes de passage au départ du Sentier des sens. LE NOUVELLISTE


