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MONT-NOBLE La vallée située entre Hérens et Anniviers est désormais classée 
par le canton site naturel protégé. Les VTT n’y ont plus droit d’accès.

JOËLLE ANZÉVUI 

Les vététistes et conducteurs 
de véhicules en tout genre sont 
dès à présent persona non grata 
dans le vallon de Réchy. Sur pro-
position du Département des 
transports, de l’équipement et de 
l’environnement, ce vallon d’ex-
ception figurant aux inventaires 
des sites marécageux et des bas-
marais d’importance nationale, 
est désormais placé sous protec-
tion. Des panneaux d’informa-
tion assortis d’interdictions in si-
tu le signaleront bientôt. Tout 
contrevenant étant amendable. 

Les moutons resteront 
Cette mise sous protection 

concerne quelque 1000 hecta-
res situés sur la commune de 
Mont-Noble. «Une décision as-
sortie de mesures contraignantes 
de conservation pour préserver la 
tranquillité des lieux, la flore et la 
faune indigènes, les torrents et 
plans d’eaux», précise Michèle 
Burgener, collaboratrice scienti-
fique de la section Nature et pay-
sage du canton. 

Ces mesures impactent direc-
tement le trafic VTT et véhicule 
mais restent sans incidence  
sur le parcage estival du bétail. 

Plus de 300 nez-noirs et leurs 
agneaux auront toujours accès 
au site, conformément au plan 
agropastoral, au même titre que 
les bovins (à l’exception des va-
ches laitières) et des caprins. 

Les nouvelles constructions 
sont prohibées de même que le 
camping sauvage. Les captages 
existants, sur la Rèche notam-

ment pour alimenter Chalais en 
eau potable, sont maintenus, 
avec un débit contrôlé de juin à 
août. 

Si ce package de mesures satis-
fait pleinement le président de 
Mont-Noble Bernard Bruttin, ce 
dernier se défend toutefois de 
devoir assumer les charges inhé-
rentes aux contrôles. «Ce n’est 

pas de notre ressort et nous n’en 
avons pas les moyens.» 

Mesures en faveur       
d’un tourisme plus doux 
Jacques Lamon, président pen-

dant vingt ans des Amis du val-
lon de Réchy, se réjouit de cette 
décision: «Les mesures de protec-
tions ne vont pas prétériter le tou-
risme mais l’encourager sous une 
forme plus douce et plus respec-
tueuse.» Un avis partagé par 
Marie-Thérèse Sangra, secré-
taire régionale du WWF Valais: 
«Cela fait quarante ans que l’on  
attend cette bonne nouvelle,  
porteuse d’espoir en termes de 
transmission d’un site intact aux 
générations à venir.» 

L’utilité de cette décision qui 
ne concerne pas les deux buvet-
tes du vallon, échappe toutefois 
au tenancier de la buvette de 
La Lé, Yannick Favre: «Les VTT 
entretiennent les chemins. Seuls 
les écologistes auront bientôt le 
droit d’arpenter le vallon de Réchy, 
dit-il. Et ce n’est pas la seule aber-
ration du genre. L’Etat protège la 
tranquillité du gibier tout en inten-
sifiant les tirs en période de chasse 
vu l’expansion des bêtes et les dé-
gâts qu’ils occasionnent. Il faut sa-
voir ce que l’on veut!» �

Les randonneurs continueront de profiter de la beauté et de la 
tranquillité du vallon de Réchy et du bas-marais Ar du Tsan. Mais 
pas les vététistes. Ils n’y sont plus les bienvenus. LE NOUVELLISTE

On ne touche plus         
au vallon de Réchy

Comme l’année dernière, la 
question du surcoût du parking 
du Casino s’est de nouveau invi-
tée à l’assemblée primaire de 
Randogne. Il y a quelques jours, 
les citoyens ont en large majorité 
soutenu le cautionnement soli-
daire conjoint avec Montana à 
hauteur de 500 000 francs cha-
cune. Au total, on parle donc 
d’un million supplémentaire qui 
servira à finaliser l’ouvrage. L’an 
dernier, un emprunt de 2,5 mil-
lions avait déjà été voté entre les 
deux communes. Cette nouvelle 

somme porte à près de 10 mil-
lions le coût total du parking de 
100 places. Soit près de 100 000 
francs la place. «Cela devient ex-
trêmement cher c’est sûr, concède 
le président de Randogne 
Nicolas Féraud. Il faut savoir 
qu’avant la soumission, on estimait 
à 6,5 millions le coût global. Dès les 
soumissions, on est passé à 8,8 mil-
lions de francs. C’est une zone de 
marais qui pose problème et engen-
dre des frais supplémentaires.» 
Pour rappel, l’autre décision de 
cautionnement de prêt concer-

nant, quant à elle, les remontées 
mécaniques a été repoussée. 

Point incontournable de l’or-
dre du jour, le budget 2016  
de Randogne a été accepté à 
l’unanimité. 

A noter que la commune pré-
voit prudemment des entrées à 
la baisse et des charges à la 
hausse pour l’exercice à venir. En 
conséquence, la marge d’autofi-
nancement s’établit à la baisse 
par rapport au budget de l’année 
dernière à 3 783 800 avant 
amortissement. � PFE

LES SITES SPÉCIALISÉS DU VTT VANTENT LE VALLON 
Les mesures de protection du vallon de Réchy ne sonnent pas le glas du 
VTT dans la région mais limitent néanmoins la portée de cette activité. Les 
vététistes qui profitent de la télécabine de Vercorin pour atteindre le Crêt-
du-Midi devront désormais éviter les zones protégées. Rejoindre le col du 
Cou depuis le vallon de Réchy leur sera interdit. Des itinéraires, qui ne sont 
pas recommandés par l’OT de Vercorin, mais néanmoins largement plébis-
cités par des sites spécialisés et par des tour-operateurs. �

�«Seuls les écologistes 
auront bientôt le droit 
d’arpenter le vallon de 
Réchy. C’est aberrant.» 

YANNICK FAVRE TENANCIER DE LA BUVETTE DE LA LÉ

Et vogue la rumeur 2.0…
Il y a pire que les rumeurs. Il y 

a les rumeurs 2.0. Grâce aux 
réseaux sociaux, elles enflent 
plus rapidement que jamais et 
peinent à se dégonfler. Au point 
parfois de laisser des traces 
tenaces. Mardi dernier, sur sa 
page Facebook la députée UDC 
Nadine Reichen a publié un 
message concernant 
l’annulation abrupte d’une 
tradition à Veyras. Chaque 
année, les enfants 
des écoles se 
rendaient en effet  
à l’hôpital de Sierre 
pour chanter des 
cantiques de Fêtes 
le vendredi avant 
Noël. Mais pas 
cette fois. 
Pourquoi? L’élue 
sierroise indique 
dans son message 
que «l’Hôpital  
du Valais vient 
d’abroger cette 
tradition car les 
paroles de ces cantiques sont trop 
religieuses et plus adaptées au 
XXIe siècle». «Ceci est une 
attaque contre nos valeurs», 
invoque-t-elle, en promettant 
d’interpeller la conseillère 
d’Etat. Une publication 
fortement relayée par la suite, 
faisant référence à la polémique 
de la désormais fameuse 
chemise aux edelweiss.  
Mais une publication qui va  
se révéler sans fondement. 

Après sa prise de position sur 
la Toile, la députée contacte son 

collègue PLR au Grand Conseil 
et vice-président de Veyras 
Stéphane Ganzer pour éclaircir 
la situation. Ce qu’elle aurait 
peut-être dû faire avant son 
coup de gueule en ligne. Après 
enquête auprès de la direction 
des écoles et auprès de celle de 
l’Hôpital du Valais, Stéphane 
Ganzer annonce, toujours via 
Facebook, que les raisons de 
cette annulation ne sont en  

rien religieuses.  
Pas d’attaque  
de valeurs en vue. 

Pour démêler tout 
ça, on a, à notre 
tour, contacté les 
protagonistes de 
cette triste histoire 
de Noël. «Depuis 
deux jours, j’ai mis 
beaucoup d’énergie 
pour répondre aux 
questions à ce sujet. 
J’ai reçu de 
nombreux appels», 
confie le directeur 

de l’Hôpital du Valais Eric 
Bonvin, avant de nous 
expliquer que la décision 
émane en fait de l’aumônerie. 
Plutôt ironique, non? Selon lui, 
ce sont des questions 
d’organisation et d’encadrement 
des enfants qui ont conduit à 
l’annulation au dernier moment 
de cette journée. Tout ça pour 
ça. Au final, on aurait vraiment 
préféré les chants de Noël 
rassembleurs de cette chorale 
plutôt que le bruit de cette 
rumeur qui n’a fait que diviser.

Au final, on 
aurait préféré les 
chants de Noël 
rassembleurs  
de cette chorale, 
plutôt que le 
bruit de cette 
rumeur qui n’a 
fait que diviser.

CHIFFRES CLÉS 

20,3 millions: recettes 
de fonctionnement  

16,5 millions: charges  
de fonctionnement 

3,79 millions: marge 
d’autofinancement 

8,39 millions: 
investissements 

nets 

VÉTROZ 

Feu vert pour le budget
Pour la première fois, le budget 

de Vétroz pouvait être voté  
rubriques par rubriques. La 
Commission de gestion a donc 
soumis lundi plusieurs proposi-
tions d’amendements. De lon-
gues discussions ont porté sur 
des routes communales avec des 
contre-propositions émises. 

In fine, comme l’a résumé le 
président du Conseil général 
Nicolas Huser «l’achat de ter-
rains dans la zone artisanale a été 
accepté. Par contre la réalisation 
de la route prévue sur ces parcelles 
et budgétisé à 420 000 francs  
est reportée. En lieu et place un 
montant de 445 000 francs a été 
alloué à la réfection de la rue de 
Champmarais.» 

20 millions de revenus 
Le budget 2016 a ensuite passé 

la rampe sans problème après le 
vote sur le statu quo pour le coef-
ficient d’impôt et le taux d’in-
dexation. Le compte de fonc-
tionnement présente un total de 
revenus de plus de 20 millions et 
un total de charges, hors amor-
tissements comptables de l’ordre 
de 16,8 millions. Il dégage une 
marge d’autofinancement d’en-
viron 3,2 millions. Celle-ci est 
sensiblement la même que la 
projection 2015. Plus de 6,8 mil-
lions d’investissements nets ont 
été prévus. 

L’achèvement de la place des 
Vignerons, le rachat de la part de 
la commune de Chamoson dans 
le collège de Derborence et le 

chauffage à distance en font par-
tie. 

Séance extraordinaire  
le 18 janvier 
Le Conseil général devra se ré-

unir en début d’année pour un 
plénum extraordinaire. L’octroi 
d’un cautionnement de la muni-
cipalité de Vétroz pour les em-
prunts de la bourgeoisie relatifs à 
Relais du Valais SA n’a pas pu 
être voté. 

Ce dossier occupe les con-
seillers généraux depuis près 
d’une année. L’un d’eux, Pascal 
Coudray, a demandé le retrait de 
ce point à l’ordre du jour. Il a évo-
qué le non-respect des disposi-
tions réglementaires prévoyant 
la remise de la documentation 
requise en même temps que  
la convocation, soit 20 jours 
avant la séance. Un sujet par 
contre ne pose plus de difficulté. 
L’opposition du citoyen pour 
l’agrandissement du home a été 
retirée.� CKE

CHIFFRES CLÉS 

20 millions: recettes  
de fonctionnement 

16,8 millions: charges  
de fonctionnement 

3,2 millions: marge 
d’autofinancement 

6,9 millions: 
d’investissements nets

CELA DIT...
PATRICK FERRARI JOURNALISTE À LA RÉDACTION VALAIS CENTRAL

RANDOGNE Le surcoût du parking passe la rampe. 

100 000 francs la place de parc
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PIZZERIA 
PONT DU RHÔNE 

à SION 
 

Ouvert tous les jours 
sauf le dimanche. 

 

Bonne année 
 

Tél. 027 203 37 21  

6 JANVIER 
Ouverture du 
carnaval 
ÉVOLÈNE Le réveil  
du carnaval au son des 
sonnailles sur les routes  
de la commune aura lieu  
le 6 janvier en soirée. Dès 
22 heures, soirée à la Dent-
Blanche. Samedi 9 janvier, 
dès 20 heures, les peluches 
seront de sortie pour 
l’ouverture du bar du 
carnaval. Dès 22 heures,  
la soirée festive aura lieu  
à la Pension et au Central. 

MERCREDI 6 JANVIER 
Atelier des 
enfants 
SIERRE Les enfants de 4  
à 8 ans sont conviés à 
participer mercredi 6 janvier 
à un atelier. De 14 heures à 
15 h 30, ils pourront jouer, 
bricoler avec Michèle 
Badoux et Julia Pouget. 
Inscriptions au 027 455 09 
23 ou au 079 597 57 97.

MONT-NOBLE Annoncé à la mi-décembre 2015, le vallon de Réchy est officiellement interdit  
aux vététistes. Une décision qui sonne le glas d’un mythique parcours VTT, The Brazilian.    

Les vététistes en appellent à la tolérance
JOËLLE ANZÉVUI 

Sur décision du Conseil d’Etat 
valaisan, le vallon de Réchy et le 
bas-marais, Ar du Tsan, ont été 
classés site naturel protégé. Le 
trafic des VTT n’y est donc plus 
admis dans les quelque 1000 
hectares situés sur le territoire 
de Mont-Noble. Cela annonce la 
petite mort d’un itinéraire re-
nommé, connu sous le nom de 
Brazilian. Soit un parcours de 
plus de 2200 mètres de dénivelé 
négatif. 

«Un trail célèbre en Suisse, dans 
toute l’Europe et bien au-delà, ex-
plique Joakim Faiss, cycliste pas-
sionné et rédacteur en chef du 
magazine «Vélo Romand». «Des 
dizaines d’articles de magazines 
lui ont été consacrés. Le Brazilian 
participe depuis 2003 à la réputa-
tion de «paradis du mountain 
bike» en Valais.»  

Protection sélective 
Ce féru de VTT mais aussi de 

randonnée avoue son incompré-
hension et parle de protection 
sélective: «L’accès au col de Cou 
est peu roulant, dit-il. Les vététis-
tes y accèdent essentiellement en 
portant ou en poussant leur vélo. 
Pourquoi causeraient-ils davan-
tage de dégâts aux sentiers du val-
lon que les randonneurs ou les va-
ches qui continueront à piétiner les 
alentours?»  

Il regrette l’absence d’informa-
tion et de concertation avant 
cette prise de décision et en ap-
pelle à la tolérance, au respect 
mutuel et à la prise en compte 
des intérêts de chacun. «Un grand 
travail de sensibilisation s’impose.» 

Préserver la tranquillité 
selon le canton 
Un avis que tous ne partagent 

pas. «Cette décision a pour but de 
préserver la tranquillité des lieux, 
la flore et la faune», expliquait 
Michèle Burgener, collabora-
trice scientifique de la section 
nature et paysage du canton au 
moment de la décision. 

Sur le blog Bikin’Valais, les 
réactions ne se sont pas fait at-
tendre. Les internautes déplo-
rent que le Valais ne puisse di-
versifier ses activités sportives 
dans le respect de la nature. Ils 
rappellent aussi que chaque dis-
cipline a ses moutons noirs et 
que les randonneurs ne sont pas 
toujours des exemples. «Fina -
lement cette interdiction, insiste 
Joakim Faiss, ne fera qu’attiser les 
tensions entre randonneurs et vé-
tétistes.» 

Pas d’accord sur l’impact  
  touristique 

Les passionnés de la petite 
reine ne sont pas les seuls à par-
ler d’un «signal touristique né-
gatif» à l’heure où Valais/Wallis 
Promotion manifeste sa volonté 
de positionner le canton comme 
destination vélo (voir encadré). 
Pour Vivian Mottet, directeur de 
l’OT de Mont-Noble, les enjeux 
ne sont pas clairs: «Pour la pro-
motion et la vision touristique, la 
préservation du vallon est une au-
baine. D’un autre côté, on exclut 
une forme de tourisme doux, qui 
participe à la notoriété du Valais.» 

Les autorités de Mont-Noble 
ayant décidé de ne pas engager 
de contrôles, Vivian Mottet anti-
cipe déjà la poursuite du trafic 
VTT dans le vallon protégé. Il es-
time que les tour-opérateurs 

spécialisés vont se tourner vers 
d’autres cantons. Jacques La -
mon, président des Amis du val-
lon de Réchy, estime au con-
traire que «les mesures de protec-
tions ne vont pas prétériter le tou-
risme mais l’encourager sous une 
forme plus douce.» 

Des nuitées en moins  
Lucia et Olivier Angeloz du 

B&B Le Central à Grône pré-
voient déjà la perte d’une cen-
taine de nuitées par an. «Cette 
activité est source de revenus 
pour toute la région, intervient 
Lucia Angeloz. Les vététistes ne 
se cantonnent pas qu’au seul val-
lon de Réchy». D’un autre côté, 
elle le reconnaît: «Certains d’en-
tre eux me font peur quand je les 
vois descendre à boulet depuis 
Nax.»��

 

Pour les vététistes, leur interdire d’accéder au col de Cou via le vallon de Réchy revient à les priver de l’une des plus exceptionnelles descentes qui 
soit au plan international. BIKINVALAIS.CH

UN PARCOURS BAPTISÉ MAIS NON HOMOLOGUÉ
C’était un jour d’août 2003, Joakim 
Faiss, François Panchard, le guide 
local, et Chris Winter, le fondateur 
de l’agence de voyages Big 
Mountain Bike Adventures 
avaient invité quelques locaux en 
plus des stars du mountain bike 
de l’époque –  dont les Cana-
diens Wade Simmons et Andrew 
Shandro – pour valider quelques 
idées de tracés en Valais.  

Partis du sommet des pistes de 
Vercorin, les vététistes ont grimpé 
à travers le vallon de Réchy vers le 
col de Cou pour redescendre sur 
Nax et Réchy, par un sentier si 
bien taillé dans les herbes hautes 
que les Nord-Américains l’ont 
d’emblée surnommé The Brazi-
lian, le Brésilien, der Brasilianer. 
Un gag qui s’est transformé en 
mythe. �

�«Cette interdiction ne 
fera qu’attiser les tensions 
entre randonneurs  
et vététistes.» 

JOAKIM FAISS RÉDACTEUR EN CHEF DU MAGAZINE «VÉLO ROMAND»

Alors que toutes les 
communes craignent 
une péjoration de leur si-
tuation financière, celle 
de Lens voit plutôt l’ave-
nir avec une certaine sé-
rénité. A tel point que le 
Conseil communal a dé-
cidé de baiser le coeffi-
cient fiscal de 1.20 à 1.15. 
«Nous sommes d’avis que 

Lens peut ainsi augmenter 
son attractivité», explique 
le président de la com-
mune David Bagnoud.  

Ce n’est pas la seule rai-
son qui a guidé ce choix. 
«La commune est dans 
une très bonne santé finan-
cière et surtout elle réglera 
son dernier emprunt en 
2016. Il ne restera plus au-

cune dette et nous dispo-
sons de plus de 20 millions 
de liquidités.» Selon lui, 
ce montant sera suffisant 
pour couvrir des engage-
ments non budgétisés 
sans recourir à l’em-
prunt.  

Une diminution qui 
touchera tous les contri-
buables sauf ceux soumis 

au forfait fiscal. Le mon-
tant devrait représenter 
une diminution des re-
cettes de 700 000 francs, 
soit 4,2%. La commune 
n’en est pas à son coup 
d’essai puisqu’elle avait 
déjà réduit ses critères 
fiscaux en 2010.  

Le Conseil communal a 
pu annoncer que le par-

king du Régent sera gou-
dronné et ainsi offrir un 
véritable outil à disposi-
tion du centre de congrès 
mais aussi à toute la sta-
tion.  

Plusieurs millions se-
ront investis dans la ré-
fection des routes au Zier 
et à Chelin, notamment. 
� LS

LENS Attendu depuis longtemps, le parking du Régent sera goudronné. 

La commune va baisser ses impôts  

64 passeports du 
Rallye 

gourmand de Nendaz 
ont été achetés en huit 
jours. Cette offre permet 
de profiter de cinq 
dégustations dans 
27 bars et restaurants. 
Ces sésames pour 
25 francs sont valables 
jusqu’au 10 janvier puis 
à carnaval.
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CHIFFRES CLÉS 

23,36 millions: charges 
de  

                         fonctionnement  

32,82 millions: revenus 
de  

                          fonctionnement 

12,46 millions: 
investissements  

                        nets 

9,46 millions: marge 
d’autofinancement

UN AUTOGOAL TOURISTIQUE POUR LE VALAIS?
Le Valais en tant que destination 
phare des passionnés de la petite 
reine sera mis en avant par Va-
lais/Wallis Promotion (VWP) de fa-
çon centrale dès ce printemps en 
Suisse, ainsi que sur les marchés 
étrangers. Un groupe de travail, ré-
unissant destinations touristiques 
et experts du domaine, planche 
actuellement sur le développe-
ment de produits spécifiques au 
vélo et au VTT, dans une vision du-
rable et respectueuse de l’envi-
ronnement. Homologation d’itiné-
raires sur l’ensemble du canton, 
expérience globale unifiée à 

l’échelle du canton, mise en adé-
quation avec les offres touristi-
ques existantes sont autant de 
pistes que VWP entend concrétiser 
dans les années à venir pour faire 
du Valais la destination Vélo/Bike 
No 1 en Suisse. Valais/Wallis Pro-
motion estime néanmoins que le 
classement du vallon de Réchy 
constitue un véritable atout touris-
tique pour le Valais et qu’il existe 
pour les vététistes une foule d’au-
tres itinéraires aussi diversifiés 
qu’intéressants, adaptés au 
moun tain bike comme au vélo de 
route. �

SION  
Vandalisme  
à l’école  
du Sacré-Cœur

Rentrée en demi-teinte pour 
certains enfants et parents de 
l’école primaire du Sacré-Cœur. 
Durant les Fêtes, une ou plu-
sieurs personnes se sont en effet 
introduites dans l’établissement 
et ont incendié des affaires: sacs 
de gym, cartables, pantoufles. 
Le maître principal a transmis 
une lettre à tous les parents pour 
les prévenir du problème et re-
chercher une solution si des af-
faires ont été détruites. De son 
côté, Jean-Pierre Meyer, direc-
teur des écoles, précise qu’une 
plainte a été immédiatement 
déposée: «L’incident est survenu 
durant la première semaine des 
vacances. Il n’y a pas eu effraction. 
Comme c’est un centre semi-pu-
blic avec la bibliothèque et la ludo-
thèque, les portes restent parfois 
ouvertes.» En plus de la plainte, 
la direction des écoles a pris 
contact avec la police munici-
pale et l’éducateur des rues car 
un groupe de jeunes a déjà posé 
problème dans les environs de 
l’école. � DV
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