met sur pied aujourd'hui et les
mercredis 28 septembre et
5 octobre a18 h, trois cours sur
l'autodrainage avec Karina
Comby. Rendez-vous des 18 h a
I'Ecole de commerce et de
culture generate de Monthey.

I COllOI Bi"".. '

~n:

La Boupotle. Prochaine
sortie de Ia Bougeotte vendredi
aChampery - col de Cou.
Depart a12 h, rendez-vous aIa
Maison de commune de
Collombey. Infos: 024 4n 7312.

'IE
Petanque. Samedi, toumoi

Vl~.--0' ·

de petanque en doublette aIa
buvette des tennis aVal-d'llliez.

I CHAMPER

Patrimoine. Samedi,
joumee et balade aIa
decouverte du patrimoine. AJJ
programme: usage traditionnel
des plantes, paf9is et origine
des noms de lieux de Ia vallee,
patrimoine bäti. Degustationaperitif des produits du terroir
puis repas. Depart ä 8 h 45,
retour vers 16 h. Infos et
inscriptions au 024 479 20 20.

I ROCHE

Allniversalre. le groupe

folklorique Le Cydamen de
Roche fete, samedi, ses 75 ans.
Des 17 h, animations et petite
restauration. Des 20 h, spectade
avec les Holzhacker, les cors
des Alpes et Ia Chanson des
Roseaux. Des 21 h 45, concert de
Sonalp. Reservations au 021

%04136.

MONTHE)'
Lec1ure:s. la bibliotheque A
Tous Livres met sur pied une
soiree lecture avec recrivaine
helvetlco-tunisienne Djemäa
ChraTti, vendredi a19 h 30 aIa
Maison du Monde.

pris un peu de temps car il a fallu
resoudre des quesrions d'ordre informatique. Les logiciels utilises
par les partenaires n'etaient pas
tous compatibles. 11 a aussi fallu
trouver les moyens finaneiers.
Mais la convention est desormais
signee.»
Responsable de 1a mediatheque de Monthey, Laurette Cachat detaille le prindpe de Ia
BRV chablaisienne. <<Dix communes sont partenaires: Saint-

Maurice, Monthey, 'froistorrents,
Val-d'Rliez. Champery, CoUombey-Muraz, Vionnaz, Vouvry.
Port-Valaiset Saint-Gingolph. Depuis chez soi avec son ordinateur
personnel, tout lecteurpeutdesormais s'informer de la disponibilite
du titre recherche. peut le reserver en ligne puis, soit aller Le ehereher liJ. ou il est, soit le faire parvenir a la bibliotheque la plus
proehe de chez lui. » Valerle Bressoud Guenn enchaine: «Nos

n

stati.stiques nwntrent que Ies Ieeteurs aiment se balarler et se rendre sur les sites ou se trouvent les
ouvmges. Mais nous pensons deja
a ameliorer le service en proposant, pa:r exemple une fois po.r semaine via /es transports publics.
de transporter les livres dans les
communes ou ils sont attendus.
C'est encore en discussion.» Les
documents disponibles via bibliovalais.ch ne se llmitent pas a
la region chablaisienne. <<Au niruurt __________________

LAVEY Projet de geothermie.

lmportant soutien federal
La Confed&ation a accepte
d'octroyer la couvcrture de risque au projetde geothermie profunde de Lavey AGEPP (Alpine
Geothermal Power Production).
Cest Ia premiere fois que cette
garantie est octroyee en Suisse
depuis son inscription dans Ia
Loi etl'Ordonnance sur l'energie
de 1998. Cette couvcrrure prend
en charge jusqu'a 50% des couts
d'exploration si, contre toute attente, les objecti.fs de production
electrique ne sont pas atteints.
En ce qui concerne Lavey, eile
pourrait aller jusqu'a 8 millians
pu.isque l'enveloppe globale du
forage et des tests de longue duree avoisinera les 17 millions.
LarequeteAGEPP avait ete deposee en juillet 2010. La dectsion positive de Ia Confederation a ete precedee d'une phase
d'evaluation qui a dure plus
d'une annee «L'Office foderal de
l'enmzie, Swissgrid et !es experts
etaiencsoucieux de mettre sur pied
un processus correspondant en
touts points a l'Ordonnance, ne
permettant pas de distorsions et
qui soit applicable tous lesprojet:s
suivant:s». expllque le chef de
projet Pascal Vinard.

a

.Ll\GEPP vise a puiser a 3200

metres de profondeur une eau a
110 degres, aUD debit de 40 }/s,
afin de produire de l'electricite

pour plus de 600 menages et de
la chaleur pour plus de 1200 menages ainsi que pou.r l'industrie
locale. ndoit aussi permettre de
securiser l'approvisionnement
des Bains pour les prochaines
decennies et d'utiliser Ia cbaleur
residuelle pour realiser une pisciculture ou des serres.

2 oppositions pendantes

Plus de dix mois apres la mise a
l'enquete, deux oppositions (des
Bains de Lavey et de l'Etat du Valais) bloquent toujours Ia realisation. «Des discussions sont en
cours entre les cantons de Vaud et
du Valais. J'espere que la raison
prendra le pas sur un jusqu'auboutisme qui ri.sque de tuer le projet. Car celui-ci a deja pris une
grosse annee de retard, le coup
denooi du forage etant desormais
prevu pour le deuxieme trimestre
2012. Nos partenaires, s'ils se sont
montres tres diligent:s jusqu'ici,
s'impatientent et pourroient envisager de reporter leurs investisse·
ments ailleurs.>> 0 1MT
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