de ces événements, mais il avait
déjà fait parler de lui auparavant.
Il est sujet aux coulées de boue»,
relève le président Ismaël
Perrin. S’il est situé en zone agricole, ses sautes d’humeur menacent trois habitations en fond de
vallée. «Vu la pente et la chute qui
se trouve sur le replat où elles sont
construites, les laves torrentielles
peuvent arriver dans ce secteur
avec une grande vitesse.»

800 000 francs à investir

Les autorités avaient élaboré
un premier projet de sécurisation il y a quelques années, mais
il avait suscité des oppositions.
«Nous l’avons repris et modifié légèrement. La mise à l’enquête s’est
achevée sans problème et le dossier
a été envoyé cette semaine au canton.»

(surveillance, évacuation…) pour la gestion des risques résiduels. «Nous
devrons ensuite finaliser nos zones de protection des sources.» } LMT

Deux interventions sont prévues. Un canal bétonné doit être
construit sous la route de Prabys
«pour éviter que l’eau et la boue ne
se déversent sur cet axe et n’inondent les bâtisses qui le bordent. Des
plaques amovibles permettront
d’effectuer des curages ponctuels»,
précise François-Xavier Marquis, géologue chargé du dossier.
Des enrochements seront effectués en amont tandis qu’à l’aval,
un passage en pierres ramènera
les coulées dans le lit.
Au niveau du cône voisin des
chalets menacés, le terrain sera
remodelé pour former une sorte
de dépotoir. «Si la capacité de

stockage de cette zone de rétention
des matériaux est dépassée, une
déviation est prévue vers la rive
droite, de manière à ce que le liquide puisse toujours s’écouler
dans le lit.» Environ 8000 m2 seront expropriés à cette fin. «Les
propriétaires concernés ont donné
leur accord», assure Ismaël
Perrin. Devisé à environ
800 000 francs et subventionné
à 70%, ce chantier pourrait débuter au printemps.

Reste le torrent de Charnet

Une fois ces aménagements
achevés, la commune de Vald’Illiez aura fait un pas supplé-

traverse la zone à bâtir de Vald’Illiez. Il a été nettoyé depuis 2015
et nous avons un peu de temps
pour réfléchir à ce que nous voulons mettre en œuvre, éventuellement la création d’un dépotoir.»

Etude à l’échelle
de tout le bassin-versant

Plus largement, un travail concernant la gestion des rives boisées a été initié à l’échelle de la
vallée, dans lequel la ville de
Monthey est aussi impliquée.
«Tous les cours d’eau seront étudiés. L’idée est de les sécuriser en
envisageant leur entretien différemment, par exemple via la plantation d’essences qui retiendraient
mieux les berges… Portant sur
l’ensemble du bassin-versant, cette
réflexion doit nous amener à agir
davantage en amont.» }

CHAMPÉRY Président du tourisme local, Jean-Philippe Borgeaud va se retirer.

Nuitées en hausse... et déficit aussi
Après six ans à la tête de
Champéry Tourisme SA (CTSA),
Jean-Philippe Borgeaud a présidé
sa dernière assemblée générale
ordinaire, hier soir. Le vice-président de la commune et de
l’Association des Portes du Soleil
quittera sa fonction dans le courant de l’automne. Son poste ne
sera pas repourvu. «L’entité va être
intégrée sous une forme encore à
définir à la nouvelle destination
Vallée d’Illiez», précise-t-il.
Sous sa présidence, CTSA a
pris plusieurs virages significa-

tifs: la création d’une société
anonyme regroupant tous les
acteurs touristiques (Palladium,
commune, la SD, remontées
mécaniques), le déménagement de l’office du tourisme
dans la rue du Village, le lancement de la future destination
Vallée d’Illiez et la tenue du village hôte du Rock the Pistes
2016.
Hier soir, Jean-Philippe Borgeaud a tiré le bilan de la période
s’étalant du 1er novembre 2015
au 31 octobre 2016. Les nuitées

hôtelières ont augmenté de
7,5%. Par contre, en tenant
compte des autres formes de logement, la hausse totale est de
0,36%. «Un résultat positif réussi
dans un contexte difficile avec le
franc fort et un début d’hiver catastrophique.» Champéry a enregistré 223 504 nuitées, soit une
hausse de 810 en un an. Un bémol toutefois, les comptes bouclent sur un déficit de quelque
46 000 francs sur un budget de
2,1 millions de francs. «Cela s’explique par la réimpression non

budgétisée de «Champéry Infos»
et une dépense supplémentaire
dans l’accueil des groupes et des
journalistes, ainsi qu’en matière de
chauffage à l’occasion du Rock the
Pistes.»
Autre chiffre intéressant celui
de l’augmentation des séminaires organisés dans la station (de
33 à 52 en un an).
Enfin, Champéry s’est classé
troisième du Snowplaza Award,
le classement des stations européennes lancé par le site internet français du même nom. } FZ

