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L’énergie
attire la foule

VERNAYAZ  La première journée du genre, organisée par

des jeunes de la commune, a rencontré un franc succès dimanche
dernier. L’événement pourrait bien être reconduit l’an prochain.

MARIE DORSAZ

Environ 800 personnes ont participé à la
journée de l’Energie qui s’est tenue dimanche à Vernayaz. Un nombre qui ravit les organisateurs de la manifestation: «Nous
sommes très contents, ce chiffre nous satisfait pleinement et les visiteurs se sont montrés curieux, intéressés», déclare Michael
Revaz, membre du comité d’organisation.
Un intérêt si important que les capacités
pour les visites de l’éolienne de Collonges
et de l’usine CFF ont dû être augmentées.
Les conférences, elles aussi, ont attiré la
foule. Elles ont d’ailleurs affiché complet.
Du côté de l’organisation, tout s’est bien
déroulé si l’on en croit les propos de Michael Revaz: «Nous avions tout très bien
planifié, il n’y a donc eu aucun problème.»
Une première expérience réussie, donc, qui
donne envie au comité de renouveler l’événement. «On y pense gentiment. Mais le
thème de l’éventuelle prochaine journée de
l’Energie sera plus précis. Elle concernera
peut-être une source d’énergie en particulier.» Verdict dans une année environ...

LES GORGES DU DURNAND SONT OUVERTES

Tout est neuf!
MARIE DORSAZ

«Cent personnes sont venues lors de cette première journée, ce qui est très satisfaisant.» Si l’ouverture officielle
des Gorges du Durnand a eu lieu samedi, c’est le 1er
mai que le site naturel s’est offert aux yeux des premiers visiteurs de la saison. Une journée réjouissante si
l’on en croit les propos de Sandra Sarrasin, qui tient le
restaurant des Gorges avec sa sœur Karine Uberti. «Il
faut dire que le temps s’y prêtait. Nous sommes complètement tributaires de la météo. C’est d’ailleurs en raison
d’un été maussade que la saison passée n’a pas atteint
nos espérances. Mais nous sommes confiantes pour
l’année 2008.»

Des ateliers didactiques ont permis aux visiteurs de mieux comprendre le fonctionnement
des diverses sources d’énergie. BITTEL

ÉNERGIE ÉOLIENNE
Cette maquette, composée d’un
ventilateur avec variateurs, de
minuscules éoliennes, d’un interrupteur et d’une petite ampoule, permet d’expliquer le
fonctionnement de l’énergie éolienne.
Le ventilateur simule le vent et
souffle sur des petites hélices

En grande partie détruites suite à la crue du Durnand en
juillet 2006, les passerelles des gorges ont été rénovées
par les professionnels du triage forestier intercommunal
Catogne-Mont-Chemin. LE NOUVELLISTE

ÉNERGIE SOLAIRE
représentant les éoliennes. Ces
dernières actionnent alors un
petit générateur qui fournit du
courant, ce que l’on peut observer grâce à l’illumination de
l’ampoule minuscule située à
droite sur la maquette.
A l’arrêt du souffleur, l’ampoule
s’éteint.

En ce qui concerne l’énergie solaire, dont le fonctionnement
est représenté par cette maquette, le principe de base est
plus ou moins le même que
pour l’énergie éolienne. Des petites lampes à halogène, représentant la lumière du soleil, sont
dirigées contre des panneaux

Des passerelles neuves. Les deux sœurs ont repris les
gorges et leur restaurant la saison passée. Un défi,
puisqu’il s’agissait de relancer un site touristique
fermé alors aux visiteurs depuis une année. La raison:
la rénovation des passerelles, dont une partie avait été
détruite par l’impressionnante crue du Durnand en
juillet 2006. C’est suite à un violent orage que le petit
torrent s’était transformé en monstre dévastant tout
sur son passage, provoquant notamment le déraillement du train Martigny-Orsières.
Grâce à un investissement de la commune de Bovernier de l’ordre de 70 000 francs et au travail de trois
guides de la région, l’installation a été remise à neuf
dans le courant du printemps 2007. Depuis, Sandra
Sarrasin et Karine Uberti s’attèlent à faire connaître un
peu plus les gorges au public. «Par rapport aux gorges
du Trient, elles ne sont pas très connues», regrette la première. «Pourtant, elles le méritent tout autant. Elles sont
d’ailleurs un peu plus sauvages, ce qui fait de cet endroit
un site exceptionnel.» Les deux tenancières mènent à
bien leur projet en faisant de la publicité régionale, ce
qui a l’air de faire ses preuves au vu de cette première
journée. En ce qui concerne leur collaboration à proprement parler, Sandra Sarrasin n’exprime aucun regret: «Tout s’est très bien passé lors de la première saison.
Nous voyons donc l’avenir très positivement.»

HOME LE CASTEL DE MARTIGNY
solaires, plus précisément des
cellules photovoltaïques. Cellesci vont procurer l’énergie nécessaire au petit générateur, provoquant le bon fonctionnement
des hélices qui vont se mettre à
tourner. Là aussi, l’arrêt de la lumière va stopper tout le processus.

Rencontre entre
les générations
Les uns en parlent, les autres en rêvent, certains le vivent au quotidien. A l’heure où la jeunesse se cherche
et où les seniors peuvent espérer vivre très vieux, il est
un projet de société qui rassemble: l’intergénération.
Pour vous présenter ce qui, aujourd’hui, se fait dans
l’ombre, le Semestre Motivation Jeunes (SEMO) de
Martigny vous convie à une journée intergénérations
au home Le Castel, vendredi 9 mai, de 10 h à 17 h 30.
Projection de courts-métrages, témoignages de personnes engagées - Daniel Ardiot, président de ADIRE
(Association d’intervenants retraités) à Sion, Sébastien
Angella, président de GénérAction, et Vital Darbellay un repas jeunes-aînés et un concert de Stéphane Borgeaud rythmeront cette journée ouverte à toutes les
personnes intéressées.
Une expo-vente d’objets d’artisanat en céramique
réalisés par les jeunes du SEMO, en faveur de la Maison
Terre des hommes Valais à Massongex, aura également
lieu dans le cadre de cette journée. C
Informations complémentaires au 079 756 75 56.

MÉMENTO

EFFET DE L’ÉLECTRICITÉ SUR LE CORPS

ÉNERGIE THERMIQUE
Sur la maquette de l’énergie
thermique est installée une petite chaudière qui contient de
l’eau. Sous cette chaudière est
allumé un feu.
Grâce à une chaleur intense,
l’eau va entrer en ébullition, ce
qui engendrera de la production

de vapeur. Cette dernière va
créer de la pression, qui permettra d’ouvrir un petit robinet.
La vapeur va alors se libérer et
va actionner une petite turbine
couplée d’une génératrice.
L’électricité produite permettra
de faire fonctionner le petit
avion.

Une installation permettait également de se rendre compte de
l’effet que peut provoquer
l’électricité lorsqu’elle traverse
le corps humain.
En posant leur main sur la zone
indiquée, les curieux ont eu le
loisir de sentir dans l’avant-bras
les sensations que procure le

courant électrique à différents
niveaux de tension. «Là ça chatouille», s’amuse un visiteur au
début du test. Certaines personnes peuvent laisser leur
main plus longtemps que d’autres, selon que leur peau est humide, sèche, fine ou grumeleuse.

FULLY

Comment léguer un héritage?
Ce soir, mardi 6 mai, à 20 h 15 au Foyer Sœur Louise
Bron, Marie-Christine Granges, notaire, et Benoît Bender, expert-comptable, donneront une conférence sur
le thème «Quand et comment léguer un héritage?»
Cette conférence suivra l’assemblée annuelle de l’œuvre Sœur Louise Bron, à 19 h 30 à la salle polyvalente
du foyer. Tant l’assemblée que la conférence sont ouvertes au public.

