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Le tunnel de Gobet
bientôt percé
SIERRE Le chantier CFF du
tunnel de Gobet, sous la ville de
Sierre, vivra une étape impor-
tante le 23 juillet. Le tube de
251 mètres, qui relie Glarey à
Graben, sera alors entièrement
percé. Les citoyens pourront se
rendre compte de l’ampleur de
l’ouvrage le 27 septembre pro-
chain. Les CFF organiseront des
visites guidées du tunnel. On rap-
pelle que le premier coup de pio-
che de cet immense chantier
avait été donné le 15 juin 2012.
Le budget s’élève à 60millions de
francs. Les premiers trains em-
prunteront le nouveau tracé le
1er juin 2015.

Imbroglio
autour du Rhône
PRAMONT C’est le journal «Le
Temps» qui le révélait la semaine
passée. Une crue du Rhône, à l’été
2012, a inondé et condamné une
forêt vieille de 200 ans dans la ré-
gion de Pramont. Des travaux de
curage du fleuve, exécutés trop
profondément, auraient causé
l’inondation. Le canton a alors en-
trepris de rétablir la situation,
dans l’urgence, et a dû défricher
un hectare de forêt. Le chantier,
qui a duré neuf mois, a été mis à
l’enquête a posteriori. LeWWF
conteste la déforestation et la pro-
cédure. Elle exige des mesures
compensatoires. Le canton récla-
merait plusieurs millions de
francs aux deux entreprises qui
ont fait les travaux de curage.

A9: que le chemin
est encore long!
FINGES L’autoroute A9 à tra-
vers Finges se fera-t-elle un jour?
Un nouveau projet général a été
envoyé à la Confédération, qui
rendra une réponse sur le tracé
de 8,5 km en octobre, selon une
information du «Nouvelliste».
Le projet définitif sera alors mis
à l’enquête publique et poursui-
vra sa sinueuse route adminis-
trative. Les modifications appor-
tées au projet, en cours depuis
vingt ans, ont fait augmenter les
coûts. Il est budgétisé à 1,2 mil-
liard de francs. Aujourd’hui, on
ne se hasarde plus à donner un
calendrier des travaux.

EN BREF

RÉCHY On pourrait l’écouter
pendant des heures. Jacques La-
mon est intarissable lorsqu’il s’agit
d’évoquer le vallon de Réchy. Il se
balade dans ce coin de nature pro-
tégé depuis des décennies, mais
l’émerveillement est toujours bien
présent. «Il n’y a pas une fois où
l’on éprouve les mêmes senti-
ments, où l’on fait les mêmes ren-
contres, où l’on réalise les mêmes
découvertes», assure-t-il.

Enseignant à la retraite, natura-
liste, écrivain – il a composé une
cinquantaine de poèmes sur le val-
lon – Jacques Lamon occupe une
autre fonction. Il préside l’associa-
tion Les Amis du vallon de Réchy,
groupement qui fête en 2014 son
trentième anniversaire (voir enca-
dré). Née en novembre 1984, l’as-
sociation a précédé d’une dizaine
d’années la mise sous protection
du site. Elle y a même contribué
en révélant les richesses qui com-
posent le vallon. Celui-ci est ins-
crit à l’inventaire fédéral

des pay-
sa-

ges, sites et monuments naturels
protégés d’importance nationale
depuis 1996. «Nous sommes des
veilleurs, des guetteurs. L’associa-
tion a pour but de préserver le val-
lon dans son intégralité, de le faire
connaître et apprécier, de sensibi-
liser les gens, mais aussi de poser
des questions et de dénoncer si be-
soin», explique le président. Si ce
bout de terre long de 11 km a su se
préserver de certains développe-
ments (barrage, remontéemécani-
que, axe routier, surexploitation
agricole…), il le doit aux opposi-
tions de la population locale et à la
résistance des Amis du vallon.
«Pourquoi abîmer une région si
sublime?» interroge Jacques La-
mon.

Avoir une vision globale
Faune, flore, géologie, géomor-

phologie, pâtures, eau… le vallon
de Réchy est d’une richesse in-
croyable. Il est d’ailleurs en conti-
nu l’objet de recherches et d’étu-
des de la part d’universités et de
scientifiques. S’étendant sur trois
communes (Chalais, Grône,
Mont-Noble), arpenté par de

nombreux acteurs (propriétaires
de mayens, indigènes, touristes,
sportifs, alpages, gérants de buvet-
tes, accompagnateurs…), il prend
des visages multiples. Mais il
n’existe qu’un seul vallon de Ré-
chy, il est unique. C’est le message
que veulent faire passer les Amis.
«Nous devons créer une unité au-
tour du vallon. Il ne peut être ex-
ploité sans une vision globale de
toutes les parties», exprime Jac-
ques Lamon. Le tourisme doux et
pédestre semble être la voie à sui-
vre pour le président. «Mais c’est
aujourd’hui que se dessine l’avenir
du vallon. Il est entre nos mains.
Si l’on emprunte la voie touristi-
que, alors donnons-nous les
moyens d’y parvenir, avec sérieux
et respect du milieu naturel.»

BERTRAND CRITTIN
Informations sur: www.les-amis-du-vallon.net

Depuis trente ans, l’association Les Amis du vallon de Réchy se bat pour défendre, préserver et faire
connaître l’incroyable richesse d’un site protégé au niveau national. MICHELFOURNIER

AMIS DU VALLON DE RÉCHY 30e ANNIVERSAIRE

Vallonsoussurveillance

Le trentième anniversaire des
Amis du vallon de Réchy sera
célébré les samedi et diman-
che 7 septembre. Une soirée
conviviale se tiendra à la salle
polyvalente de Chalais le sa-
medi soir dès 19h. Au pro-
gramme, des chants, de la
danse, une projection de Ro-
land Clerc et la lecture des
textes reçus pour le concours
«Corinna, Maurice, le vallon
de Réchy et moi».
Le dimanche, une balade ac-
compagnée aura pour cadre
le vallon protégé.
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«Le vallon
est
unique»
JACQUES LAMON
PRÉSIDENT DES AMIS
DU VALLON DE RÉCHY


