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CONTHEY mardi 3 - mercredi 4 février

HALLE POLYVALENTE de 9h à 19h

DESTOCKAGE
des Boutiques

Prêt-à-porter femmes, hommes, enfants
sport-chic, sports, chaussures, accessoires

mode, lingerie, bijoux, etc....
Infos 079 637 65 07

50 à70% PROF
ITEZ

!

SAMUEL JACQUIER 

Il était 3 h 20 vendredi matin 
lorsque Cédric Fontannaz, 
chauffeur d’un camion muni de 
cinq mètres cubes de sel, a été 
appelé par les cantonniers char-
gés des routes cantonales con-
theysannes. Evéquoz SA, l’entre-
prise pour laquelle il travaille, est 
mandatée par l’Etat. Il y a 10 cen-
timètres de neige en plaine. 
Rendez-vous est pris une demi-
heure plus tard. 

A 3 h 50, départ en direction 
des hauts de la commune, alors 
que les flocons tombent en 
abondance. Le chasse-neige, 
conduit par son collègue Marc 
Fleury, a commencé sa tournée 
une demi-heure plus tôt. «Il ou-
vre la route et je passe après. Le sel 
permet à la première couche au-
dessus du goudron de ne pas geler. 
C’est primordial pour la tenue de 
route des véhicules.» Le dosage 
est minutieux. Selon la couche 
de neige, il faut déverser 4 ou 6 
grammes de sel au mètre carré. 
«Oui ça suffit!» 

25 centimètres de fraîche 
Le tracé est quasiment toujours 

le même. D’abord Erde, puis 
Daillon, Pomeiron et de nou-
veau Erde pour remonter sur 
Aven, avant le retour en plaine. 
Les deux chauffeurs restent en 
contact via les cantonniers assis 
sur le siège passager. «C’est très 
important pour qu’on ne se re-
trouve pas bloqués l’un en face de 
l’autre.» Les deux camions se re-
joignent sur les hauts de Daillon 
où il y a 25 centimètres de neige. 
Un peu lourde, elle ne résiste 
toutefois pas au passage de la 
lame. Le contact de celle-ci et du 
goudron provoque des étincel-
les. Le ballet est impressionnant. 
Les hommes gèrent leurs machi-

nes avec une précision hors pair. 
Dans le village très encaissé de 
Pomeiron, la justesse atteint son 
paroxysme. Une question de 
centimètres afin que les ca-
mions ne percutent ni les habita-
tions, ni les véhicules parqués. 

Le respect du travail 
Ce croisement est aussi l’occa-

sion de changer de véhicule et de 
grimper dans le chasse-neige 

avec Marc Fleu -
ry. L’homme n’a 
pas la langue 
dans sa poche. Il 
relève le com-
portement 
étrange de cer-
tains citoyens. 
«Tu vois cette voi-
ture au milieu du 

virage. C’est un 
manque de respect. Il savait qu’il 
n’arriverait pas à monter et là je 
dois m’y reprendre à dix fois. D’au-
tres choses me révoltent. Par exem-
ple, les personnes qui déblaient de-
vant chez eux et qui remettent tout 
sur la route. Ça n’a aucun sens.» 
L’homme chasse la neige depuis 
bientôt 20 ans. Il est précis (il 
frôle les glissières) et conscien-

cieux (il ne laisse pas le moindre 
tas de neige sur la route). «Le tra-
vail, il faut le faire jusqu’au bout», 
clame-t-il. Et tant pis si les con-
ducteurs qui le suivent doivent 
attendre… 

Vitesse rime avec efficacité 
Vers 5 h 30, il est temps de re-

descendre d’Aven pour rejoindre 
la plaine. Sur les lignes 

droites 
exemp-
tes de 
maisons, 
Marc 
Fleury 
met les 
gaz. «Il 
faut que la 
neige parte 
le plus loin 
possible. Si 
elle retom be 
juste der-
rière la lame, 

je peux passer quatre fois et ça ne 
sert à rien.» Il n’est pas téméraire 
pour autant. Lorsque des habita-
tions apparaissent, il lève le pied 
et nettoie au mieux devant les 
portes et voitures. 

A 6 heures, alors que la neige 
s’est arrêtée de tomber, les chauf-
feurs arrivent en plaine. Ils ont 
encore la route centrale de Plan-
Conthey et quelques transversa-
les d’autoroute à déblayer, avant 
de recommencer le même par-
cours pour élargir la route. Les 
Contheysans ont pu voyager en 
toute sécurité. Les hommes se-
ront sur le pied de guerre encore 
ce week-end, au vu des prévi-
sions météorologiques… �

PUBLICITÉ

SAVIÈSE 
Jean-

Charles Knupfer, l’artiste peintre 
est exposé actuellement à la 
Maison de la culture. Une visite 
guidée de la fille de l’artiste, 
Christiane Putallaz a lieu samedi 
31 janvier à 16 h. 

ARDON 
La 

ludothèque d’Ardon organise son 
loto annuel, ce samedi à 14 h au 
Hall populaire du village. 
L’ouverture des portes aura lieu à 

13 h 30. Les enfants de moins de 
10 ans doivent être accompagnés 
d’un adulte. Une buvette avec de 
la petite restauration sera 
présente sur place. Plus d’infos au 
079 296 36 84. 

SION 
Comme 

tous les premiers dimanches de 
chaque mois, les musées 
cantonaux ouvrent leurs portes 
gratuitement et proposent des 
activités particulières.  
Au programme du dimanche 1er 

février: au Musée d’art, à 11 h,  
Les Trésors de la collection du 
Musée d’art, visite commentée 
par Laurence Laffargue, 
historienne de l’art. Au Musée 
d’histoire, à 14 h 30, visite 
commentée du musée par 
Ginette Rapalli, guide. Au Musée 
de la nature, de 14 h à 16 h, «Les 
secrets de la nuit», atelier pour 
familles avec Béatrice Murisier 
Vielle, biologiste et médiatrice. 
Plus d’informations disponibles 
sur le site internet: www.musees-
valais.ch 

SION 
. 

Les pertes d’équilibre entraînent 
parfois de mauvaises chutes  
et de lourdes conséquences. 
Apprenez à réduire les risques  
et découvrez des exercices et des 
astuces pratiques, les jeudis 05 et 
12 février 2015 de 14 h 30 à 16 h 30, 
70 fr.  
L’inscription est obligatoire.   
De plus amples informations sont 
disponibles au numéro de 
téléphone suivant de Pro 
Senectute Valais: 027 322 07 41.

MÉMENTO

Les livres seront à l’honneur ce samedi à Saint-Pierre-de-Clages. DR

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 

Echanges, lectures et autres 
propos de plume

Les écrivains valaisans Clé -
ment Puippe, Fernand Beney, 
Nathalie Héritier et Christine 
Savoy ainsi que le caricaturiste 
lausannois Marc Sonnay se par-
tageront samedi un temps de 
lecture, de 14 à 16 heures, à l’es-
pace Arvoisie de Saint-Pierre-
de-Clages. L’occasion pour les 
auditeurs d’apprécier l’actualité 
littéraire de ces auteurs. 

«Un bon moment en perspec-
tive» se réjouit Nathalie Héri -
tier de Savièse, qui a signé deux 
livres de poésies illustrées pour 
enfants. «J’écris de courtes histo-
riettes bien rythmées qui doivent 
être dites et entendues plutôt que 
lues. Je partagerai donc samedi 
quelques extraits de mon second 
livre «Raconte-moi des poésies» 
à l’écoute des saisons, des lutins 
et des péripéties de la petite sou-
ris.» 

A la suite de ces échanges, les 
Anniviardes Simone Salamin et 
Marie-Thé Rion présenteront 
leur concept de promenades «A 
dos de plume». Un atelier d’écri-
ture inédit conjuguant balade et 
moments d’écriture, qu’elles ont 
développé depuis 9 ans dans la 
région. 

Une formule qui séduit 
Initiés dès 1998 par le Village 

du Livre, ces premiers rendez-
vous littéraires se déroulaient 
dans un premier temps, sept 
vendredis par an, en présence 
d’un seul invité. Six ans plus 
tard, Pierrette Kirchner-Zuffe -
rey, auteure vaudoise d’origine 
valaisanne, a perpétué cette idée 
de rencontre le samedi avec une 
dizaine d’écrivains confirmés ou 
non. Anne-Catherine Biner, res-
ponsable de la promotion des 
auteurs romands sur le site d’ac-
tualités littéraires www.webli-
terra.ch, a repris en 2012 le flam-
beau de l’animation, sous la dé-
nomination actuelle de «Samedi 
littéraire». 

Un public d’une quarantaine 
de personnes assiste désormais à 
ces quatre entrevues annuelles. 
«La formule séduit et se révèle très 
enrichissante par la diversité des 
styles et des genres abordés.» re-
lève Dominique Fournier, Prési -
dente de l’Association Suisse du 
Livre. Avec ce petit bémol toute-
fois: «Ces rencontres attirent  
davantage de visiteurs venus de 
l’extérieur que de Valaisans. 
Dommage!» � JOELLE ANZEVUI

DISTRICT D’HÉRENS 

Une 4e section UDC
L’UDC se développe avec la 

constitution hier soir d’une sec-
tion à Evolène, la quatrième du 
district d’Hérens, après une im-
plantation à Hérémence, Mont-
Noble et Saint-Martin ces der-
nières années. Cette nouvelle 
section est présidée par Loïc 
Vuignier. Anthony Gaspoz assu-
rera la vice-présidence, Sébas -
tien Moix œuvrera comme cais-
sier tandis que Walter Habicht a 

accepté la fonction de secrétaire. 
Selon ses initiateurs, l’UDC 
d’Evolène «s’engagera notam-
ment pour la défense des droits 
d’eau des communes concédantes, 
pour le soutien à notre agriculture 
de montagne, pour le développe-
ment des infrastructures touristi-
ques et pour la défense de nos liber-
tés face à une bureaucratie tou-
jours plus importante et écra-
sante.»� CKE

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre 
complément d’images 
sur tous nos supports 
numériques.

CONTHEY Les équipes de déneigement ont travaillé toute la nuit. Reportage.  

Au cœur d’un ballet nocturne

Minutie, précision, 
on ne s’invente pas 
«déneigeur». Le 
maniement de la lame 
du chasse-neige n’est 
pas donné à tout le 
monde. LE NOUVELLISTE
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SALEUSE Cédric Fontannaz 
transporte cinq mètres cubes de sel.  
 

LE NOUVELLISTE
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CHASSE-NEIGE Marc Fleury aux commandes. 
 

LE NOUVELLISTE

PÉRILLEUX Slalom 
entre voitures  
et barrières fragiles.  
LE NOUVELLISTE


