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Samedi 21 août, 20h, Sion, la Matze
SOIRÉE FADO
Joana AMENDOEIRA & Ensemble Mar

Dimanche 22 août, 20h, Sion, Eglise des Jésuites
RECITAL DE PIANO
Lovro POGORELICH, piano

Réservations : w w w. s i o n - f e s t i v a l . c h

18 AOÛT - 15 SEPTEMBRE 2010
Sion, Ancien Pénitencier
EXPOSITION «LES VIOLONS DE L’ESPOIR»

PASCAL CLAIVAZ

«Alpmobile, ou quand les voitu-
res électriques passent les cols»,
voilà le slogan d’un  projet qui
veut tester la mobilité électri-
que au Grimsel et à la Furka.
Ces deux cols se trouvent au
fond de la vallée de Conches,
une vallée qui mène également
sa campagne «Energie Region
Goms» sous la houlette de Dyo-
nis Hallenbarter. 

Nous l’avons rencontré à
Gletsch, entre Grimsel et Furka,
le jour de l’inauguration de la li-
gne complète du train à vapeur
de la Furka (elle va d’Oberwald
en Valais à Realp dans le canton
d’Uri). 

Une belle occasion pour
une région, qui ambitionne
l’abandon de l’énergie fossile
d’ici à 2050, de s’illustrer. Elle a
déjà lancé un certain nombre
d’installations solaires (par
exemple Village de vacances et
école communale de Fiesch,
toits de fermes et de granges)
réparties dans toute la verte
vallée.

De Lucerne à Lucerne.
Soixante voitures électriques
sont disposées de part et d’au-
tre du Grimsel, entre Meiringen
et Oberwald. Le gros des véhi-
cules est concentré à Meiringen
et à Fiesch. Mais on peut en
louer tout le long de la vallée
jusqu’à Fiesch depuis Ober-
wald, comme le long de la
montée au Grimsel depuis Mei-

ringen. Les responsables sug-
gèrent un tour des cols au dé-
part de Lucerne avec retour à
Lucerne. 

Les vacanciers feraient
donc Lucerne-Meiringen en
train. De Meiringen à Oberwald
en passant par le Grimsel et
Gletsch, ils pourraient louer
une voiture électrique (60
francs par jour). Ensuite, 
Oberwald-Gletsch-Furka-Realp
avec le train à vapeur. Ils pour-
raient parcourir Realp-Ander-
matt-Göschenen à vélo. Et en-
fin terminer par Göschenen,
Art Goldau et Lucerne avec les
CFF. 

Plein la vue. Les intéressés par-
tiront à la découverte de la ré-
gion du Gothard, devenue très
à la mode. Ils pourront voir les
gorges de l’Aar, faire des ran-
données pédestres et s’arrêter
devant de beaux lacs alpins. 

Ils passeront par les routes
en lacets de la Furka et du
Grimsel et par le pont du Diable
sous le Gothard. Ils pourront
admirer la ligne du Glacier Ex-
press, le glacier d’Aletsch et les
chapelles baroques de la vallée
de Conches. Sans oublier le lac
des Quatre Cantons et Guil-
laume Tell.

Soixante voitures électriques aux cols
ALPMOBILE�La Furka et le Grimsel deviennent un levier de prise de conscience 
en faveur du trafic propre et de la mobilité douce.

PUBLICITÉ

LÉA KLAUE

«On est partis de rien», raconte Adrien
Genoud, membre du comité de la So-
ciété Jeunesse de Venthône (SJV), à
propos de leurs débuts. En effet, lui et
quelques amis ont un jour eu l’idée
de monter un festival de reggae. La
tâche n’étant pas aussi simple que
prévue, ils ont créé la SJV, afin de ten-
ter la mise sur pied d’une «grosse soi-
rée». Pari gagné, puisque la soirée
d’inauguration en janvier dernier a
été une réussite.

Et ils ne voulaient pas en rester là.
Le comité de la SJV, qui est au-
jourd’hui formé de cinq jeunes de
Venthône, âgés entre 18 et 20 ans, est
aidé d’une trentaine de membres.
«On prend moins de risques en étant
une société», explique Adrien. «On a
fait un dossier qu’on a envoyé au Ser-
vice cantonal de la jeunesse. A notre
plus grande surprise, des gens du can-
ton sont venus nous voir, et mainte-
nant on reçoit des subventions pour
chaque soirée. C’est un bon coup de
pouce et ça nous motive à continuer.»

Créativité et convivialité
A l’occasion de la Coupe du

monde de football, la SJV a organisé
des soirées avec écran géant en plein
air «qu’on a construit un peu de ma-
nière artisanale», rigole Adrien. «On
est très créatifs», souligne Justin Mé-
trailler, également membre.

«Nous ne voulons pas que les gens
s’imaginent que nous organisons des
beuveries. L’idée c’est d’organiser quel-
que chose de convivial pour toutes les
tranches d’âge», insiste Justin. «Nous
tenons des stands dans différentes
manifestations durant l’année. Par
exemple nous organisons des activités
pour les enfants du village à la Fête-
Dieu.»

Pétanque et musique
Ce week-end, les jeunes s’attèlent

à un événement un poil plus grand: le

Soukakoustik. Au programme: tour-
noi de pétanque, projections de
courts métrages proposés par l’asso-
ciation Arkaös, espace pour les 
enfants, stands de nourriture et
concerts. Des groupes sierrois se pro-
duiront, mais aussi le groupe de reg-
gae français Walter. «Nous sommes
très contents de pouvoir les accueillir
ici. Je les avais rencontrés lors de leur

venue pour un autre événement de la
région. Ils ont tout de suite accepté de
revenir jouer en Valais», explique
Alice Richtarch, qui s’est joint en ren-
fort à la SJV pour l’organisation du
«Souk».

«Nous attendons environ 300 per-
sonnes, estime Alexandre Berclaz,
président de la SJV, mais tout dépend
encore de la météo.»

«On était tous des vrais néophytes
dans ce milieu avant de nous lancer,
commente Justin, mais maintenant
on a les contacts et on a pris le rythme.
Ça devient plus facile.» Un très bon
début pour ces jeunes qui en veulent
et qui réservent de belles surprises.

Plus d’informations et inscriptions au tour-
noi de pétanque: www.sjventhone.ch/souk

ZINAL

Pistez
l’animal
Vendredi 20 août, de 14 à 17 h,
pistez l’animal avec Sylvie, ac-
compagnatrice en montagne.
Balade ludique à la recherche
d’un animal de nos monta-
gnes.
Pour les enfants dès 6 ans.

Inscriptions au plus tard 
la veille au 027 475 13 70.

PROGRAMME
DE LA FÊTE 
DU POULET

Rectificatif
Samedi soir, c’est à 20 h que le
HC Sierre sera présenté offi-
ciellement lors de la Fête du
poulet, qui se tiendra à Sierre
(dès vendredi et jusqu’à 
dimanche sur la place de 
l’Hôtel-de-Ville).

Une présentation qui sera sui-
vie, à 22 h 30, par le tradition-
nel défilé de lingerie fine hom-
mes et dames.

GRANGES

La fin
des monstres
Les Con’art présentent «La fin
des monstres», d’après une
pièce de Jean-Paul Wenzel, les
21, 27 et 28 août ainsi que le 
4 septembre, à 20 h 30 (en
plein air), à la route du Foulon,
près du Happyland.

ZINAL

Atelier 
des artistes 
en herbe
Lundi 23 août, atelier ouvert
aux enfants de 5 à 12 ans pour
créer des sets de table souve-
nirs de Zinal avec la baguette
magique de l’imagination.

Inscriptions au plus tard 
la veille au 027 475 13 70.

MÉMENTO

Des jeunes 
font vibrer Venthône 
ANIMATION� Ce samedi, la Société Jeunesse de Venthône organise 
le Soukakoustik. Rencontre avec des jeunes qui n’ont pas peur de se mouiller.

Adrien Genoud, Alexandre Berclaz, Alice Richtarch, Justin Métrailler et Gil Clavien (il manque Rachel Clavien) les très 
entreprenants membres de la SJV. LE NOUVELLISTE

Dyonis Hallenbarter à Gletsch entre les deux cols. Il est responsable
du projet «Région énergétique Conches» et du test «Alpmobile» avec
voitures électriques au Grimsel et à la Furka. LE NOUVELLISTE


