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La 2e plus grande commune du Valais Les arènes
esquisse ses contours dans le Chablais de la Fête
Fusion

Rennaz

Monthey et CollombeyMuraz s’interrogent
sur les avantages et les
inconvénients d’une union
Elle deviendrait la 30e commune
la plus peuplée de Suisse, juste
derrière Montreux et Dietikon.
Elle talonnerait le chef-lieu valaisan et ses 33 000 habitants. Dans
le Chablais, l’éventuelle 2e plus
grande commune du canton esquisse ses contours: les Municipalités de Monthey (17 500 habitants) et de Collombey-Muraz
(8900 habitants) s’interrogent
sur l’opportunité d’un rapprochement plus étroit.
«Que ce soit dans les domaines de l’urbanisme, de la police,
de la mobilité, des affaires sociales, nos communes travaillent
ensemble, relève Stéphane Coppey, président (syndic) de Monthey. Il est important de mettre
sur la table la question d’une fusion.» Son homologue collombeyroud, Yannick Buttet, précise: «Nous ne lançons pas un
processus de fusion, mais bien
une réflexion autour des avantages et des inconvénients qui
pourraient en découler. L’idée
étant d’amener des éléments objectifs pour en débattre avec nos
concitoyens.»
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Historiquement, les deux
communes n’étaient guère connues pour leur capacité à accorder leurs violons. En atteste l’accès pénible à la zone commerciale à cheval sur les deux localités. «Il s’agit d’une autre époque,
rétorque Eric Borgeaud, viceprésident de Monthey. Les élus
ont changé, les mentalités au
sein de la population également;
le mot «fusion» n’est plus tabou.
Nos communes sont imbriquées.
Une décision de l’une a nécessairement un impact pour l’autre.
Raison pour laquelle le dialogue
est essentiel entre nos autorités.»
Le nom de l’éventuelle commune qui naîtra de cette fusion
n’a pas été discuté. «Monthey»
ne serait-il pas le plus évident? «Il

ne s’agit pas d’une réflexion en
vue de l’absorption de Collombey-Muraz par Monthey, sourit
Yannick Buttet. Là encore, les
mentalités ont évolué: le complexe d’infériorité s’est estompé.
Nos communes sont complémentaires et nous allons discuter
d’égal à égal avec notre voisine.»
«Notre rapprochement a cela de
particulier qu’il ne se fait pas entre des petits villages contraints
de se regrouper ou entre un
grand centre et de petits satellites, comme dans le cas de la fusion entre Sion et Les Agettes.
Ici, il s’agit d’un centre urbain
(Monthey) et périurbain (Collombey) entouré de villages qui
rencontrent des problématiques
communes», ajoute Olivier Turin, vice-président de Collombey-Muraz.
La démarche se déroulera en
deux phases. «Nous allons mettre sur pied quatre groupes de
travail composés de professionnels de chaque domaine: finances, services à la population
(sport, culture, etc.), infrastructures (urbanisme, mobilité) et
institutions, décrit Yannick Buttet. Ils livreront leur rapport vraisemblablement à l’automne
2018.» Cette première consultation débouchera dans la foulée
sur des ateliers participatifs.
David Genillard

La ville d’Aigle ne pourra pas être
la capitale mondiale du vin avant 2019
Concours
Le chef-lieu du district ne
sera pas retenu pour 2018.
En revanche, il serait très
bien placé pour organiser
le Concours mondial
de Bruxelles 2019

qui vise à battre cette année encore le record d’altitude qu’il détient.
dompté l’appareil lors de cette première sortie dans les airs. KEYSTONR

er le premier
» à Payerne
«Bijou solaire»
Le chemin est quoi qu’il en soit
encore long jusqu’à la stratosphère. «Nous avons pris un peu
de retard. Le vol doit être entrepris en été et nous misons maintenant sur 2019 plutôt que 2018»,
concède Raphaël Domjan. D’ici
là, le prototype dessiné par Calin
Gologan sera soumis à toute une
batterie de tests, de vols d’essai,
qui vont débuter sans tarder.
«Nous devons continuer à travailler dur et à apprendre à exploiter le potentiel de ce bijou
solaire», poursuit l’initiateur du
projet. Lui-même prendra cet été
place dans le cockpit de Solar
Stratos. D’abord comme copilote. «Et j’espère pouvoir prendre moi-même les commandes
entre juillet et septembre.»
Prochaine étape marquante,
SolarStratos vise un record, cette
année encore. L’avion solaire
stratosphérique a en ligne de
mire le record d’altitude d’un appareil solaire, soit les 9420 mètres atteints par Bertrand Piccard
et son Solar Impulse, lui aussi
présent à Payerne. «Je l’ai invité à
VC6
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battre ce record avec moi, à bord
de notre appareil», sourit Raphaël Domjan.
Au-delà de l’aventure stratosphérique – dont le point de départ n’est pas encore défini –, le
projet SolarStratos vise aussi à
démontrer le potentiel des énergies renouvelables. Et le quadragénaire d’évoquer des courtcourriers «électriques» GenèveParis d’ici à 15 ans. «Nous voulons démontrer qu’avec les
technologies actuelles, il est possible de réaliser des prouesses
qui dépassent le potentiel des
énergies fossiles. Notre avion
pourra voler à 25 000 mètres,
ouvrant une porte sur une aviation électrique solaire à haute altitude qui n’a encore jamais été
tentée.» Un discours qui plaît particulièrement à Nicolas Bideau, le
directeur de Présence Suisse présent vendredi sur la base payernoise: «Une telle aventure, qui
promeut en plus les énergies renouvelables et la recherche dans
le domaine, c’est une superéquation en termes d’images pour la
Suisse à l’étranger.»

Le premier vol de
SolarStratos en vidéo:
solarstrat.24heures.ch

Dimanche à 11 h 30 à Valladolid
(centre de l’Espagne), les responsables du Concours mondial
de Bruxelles – référence universelle en matière de cotation des
crus du monde entier – annonceront la ville hôte 2018. Ce ne sera
pas Aigle, qui avait pourtant postulé. «Mais nous avons été assez
malins pour concourir à la fois
pour 2018 et 2019, donc rien
n’est perdu», assure Frédéric
Borloz, syndic, instigateur de la
candidature et président des vignerons suisses.
D’après nos informations, la
ville choisie et annoncée dimanche a retenu l’attention des organisateurs du concours depuis
belle lurette. Il pourrait s’agir

d’une destination est-européenne ou asiatique.
Frédéric Borloz sera présent
à Valladolid ce week-end: «Je
communiquerai des informations complémentaires sur le volet financier de notre candidature. Je vais également m’imprégner de l’organisation d’un tel
événement.» L’édile comme les
autres membres du comité de
candidature aiglon sont donc désormais tournés vers 2019.
«Les responsables bruxellois
ont validé quasi toutes nos propositions quand ils se sont déplacés dans le Chablais», annonce
Daniel Dufaux, œnologue et directeur de Badoux Vins à Aigle.
«Ce qui nous rend forcément
très optimistes et enclins à travailler encore plus pour décro-
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hauteur atteinte (300 mètres). Je
suis fier pour toute l’équipe qui a
réussi à faire voler cet avion»,
reprend le Neuchâtelois dont le
QG est installé à Yverdon.

Frédéric
Borloz
Syndic d’Aigle
instigateur de
la candidature
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des Vignerons
bientôt
à l’enquête
Vevey
L’ECA doit encore valider
des formulaires avant que
le dossier ne soit
officiellement déposé,
autour de la fin du mois en
principe
Les monumentales arènes de la
prochaine Fête des Vignerons
ont été dévoilées au public fin
mars. A cette occasion, l’organisation signalait qu’une mise à
l’enquête pour cette structure
serait déposée début avril. Mais
un mois plus tard, toujours rien.
L’explication est administrative: «Ce n’est pas un retard dû à
un problème, explique Daniel
Willi, responsable des constructions de la fête. Etant donné que
nous procédons comme pour
une installation définitive, nous
avons dû remplir des formulaires pour l’ECA (ndlr: Etablissement cantonal d’assurance).
Cette institution ne pouvait pas
se pencher dessus avant le
16 mai, en vue de les valider. Le
reste du dossier est prêt.»

«Ce n’est pas
un retard dû
à un problème»
Daniel Willi Responsable
des constructions de la fête

cher cette organisation», renchérit Pierre-Alain Morard, tout
nouveau directeur de l’Union fribourgeoise du tourisme.
L’organisation en terres suisses de ce prestigieux concours
serait une première. D’abord organisé dans la capitale belge, le
Concours mondial de Bruxelles
est aujourd’hui itinérant en Europe. Seulement dans des pays
viticoles: Italie, France, Portugal,
Slovaquie, Bulgarie en 2016, Espagne en 2017.
Accueillir le Concours mondial de Bruxelles nécessite une
organisation conséquente. Près
de 9000 vins seront goûtés et
notés par plus de 320 dégustateurs venus de 50 pays.
L’édition 2019 se tiendrait, si
elle est aiglonne, début mai au
Centre mondial du cyclisme. Dégustateurs et autres organisateurs seraient logés dans les hôtels de toute la région. Une
aubaine pour le tourisme en
cette période creuse.
Christophe Boillat

La mise à l’enquête devrait
donc démarrer dès le retour de
l’ECA, en principe à la fin du
mois.
Daniel Willi ne prend pas ombrage de ce retard, au contraire:
«Il est préférable de régler des
points sécuritaires importants
en même temps plutôt que de
procéder en deux temps. Nous
profitons par conséquent de produire des dessins plus complets
concernant les voies d’évacuation, plutôt que de devoir fournir
des compléments par la suite.»
Pour mémoire, en 1999, une
enquête d’implantation (ne concernant pas les volumes de construction, mais l’emprise au sol)
avait été réalisée. Pour 2019,
c’est donc une mise à l’enquête
avec demande de permis de
construire qui sera déposée, non
obligatoire pour une construction de moins de trois mois. Les
arènes risquent toutefois de dépasser ce délai, puisqu’elles devraient être érigées d’avril à miaoût en principe. ST.A.

Aigle
Etats généraux,
suite et fin

Le chiffre

La Municipalité a fixé à mardi
la date du second volet des
Etats généraux. Ils réuniront
autour d’elle tous les partis
représentés au Conseil
communal et la direction des
transports publics du Chablais.
Le but de cette séance, non
publique, ni ouverte aux
médias, est d’examiner l’avenir
urbanistique du centre-ville.
Plus précisément celui de la
ligne ferroviaire Aigle-Leysin et
l’éventuelle modification de
son tracé. L’Exécutif souhaite
parvenir à un consensus sur
deux variantes au lieu de cinq
actuellement. C.BO.
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Le nombre d’oppositions
au Plan partiel d’affectation
du Villars Palace (24 heures
du 22 mars). Elles émanent de
propriétaires logeant dans des
chalets voisins et certaines sont
collectives. Le motif principal
de doléance est la volumétrie
prévue pour les constructions.
Propriétaire et Municipalité
devront analyser les arguments
de contestation avant de se
déterminer sur un éventuel
remaniement des plans ou une
levée des oppositions. Le
Conseil communal devrait
statuer en octobre. F.W.D.M.

