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TROISTORRENTS

MONTHEY Venue dans le cadre du Service volontaire européen, la jeune Ukrainienne Anna

Se protéger des
humeurs de
la Cergnat

Zholnach se mue en bénévole au Théâtre du Crochetan.

La commune de Troistorrents
poursuit ses efforts pour protéger
la rive droite de la Vièze de
Morgins des crues potentielles
des torrents. «La carte des dangers
prévoit des mesures obligatoires de
sécurisation par rapport aux constructions situées en zone rouge. Ou
pour rendre à nouveau constructibles des endroits qui ne le sont pas
actuellement, compte tenu des risques existants», rappelle le président Fabrice Donnet-Monay.
Dans un premier temps, les autorités ont concentré leurs efforts sur les abords du torrent du
Bierro, sur la gauche du télésiège
de la Foilleuse lorsqu’on arrive
dans la station. «Les aménagements sont faits à 95%. Nous devonsencoremeneràbienlaréarborisation, en accord avec les propriétaires concernés», poursuit le chef
de l’Exécutif. Quelque 400000
francs, largement subventionnés, ont été engagés. Restera ensuite à établir la nouvelle carte
des dangers pour ce périmètre et
à la faire avaliser par le canton.
Le 25 juin, un nouveau volet a
été mis en chantier. Il concerne
le torrent de la Cergnat, voisin
du précédent. Les objectifs sont
similaires: des mouvements de
terrain, la création de digues ou
de dépotoirs doivent permettre
de guider les laves torrentielles
là où elles n’affecteront pas le
bâti. «Le Conseil d’Etat a accordé
un crédit d’engagement de 455000
francs, soit quelque 65% de la facture totale. Le projet n’a pas fait
l’objet d’opposition ni de recours.
Les travaux sont importants et
nous espérons terminer l’essentiel
d’ici au mois de novembre.» LMT

Bénévole motivée en immersion
ORIANE BINGELLI

Le 4 juin dernier, Anna
Zholnach débarquait en Valais
pour une durée de onze mois.
Durant son séjour, la jeune
femme, venue tout droit
d’Ukraine, travaillera au Théâtre
du Crochetan de Monthey dans
le cadre du Service volontaire
européen. «C’est en cherchant sur
internet que j’ai trouvé cette place
en Valais, puis l’organisation ICEY
et ma coordinatrice Florence
Savioz m’ont aidée à effectuer les
démarches pour me permettre
d’intégrer une famille d’accueil»,
raconte-t-elle.
A 23 ans, Anna voyait dans ce
voyage une opportunité de
changer de vie: «Je me suis dit que
c’était maintenant ou jamais, que
j’étais jeune et que je voulais profiter de voir le monde et de faire de
nouvelles expériences professionnelles.»
Originaire d’Odessa, Anna a
terminé son master en anglais et
littérature avant de travailler un
an chez Nestlé. «Je faisais des
analyses et des statistiques pour
l’entreprise, je travaillais principalement sur un ordinateur, parfois
de nuit, et les tâches n’étaient pas
très variées.»

Reconversion dans l’art

Anna Zholnach est originaire d’Ukraine. Elle travaille actuellement au Théâtre du Crochetan dans le cadre du Service volontaire européen. HOFMANN

ra du 4 au 6 septembre prochain.
«Je m’occupe notamment de la
prise de contact avec les artistes et
de la communication, sur les projets comme montopia et reverrance.»
Par son expérience en tant
qu’analyste des réseaux sociaux,
elle participe également à la promotion du lieu: «J’ai aidé à dynamiser la page Instagram du
Crochetan et j’ai rédigé un petit
historique ainsi qu’un portrait de
ses membres», raconte la bénévole. «Je ne ressens aucun stress
par rapport à ce travail j’aime
prendre des responsabilités et je
suis très optimiste pour la suite.»
En attendant, Anna découvre
peu à peu la région et ce qu’elle a

à offrir: «J’ai vécu durant deux ans
à Lviv, qui est la plus grande ville de
la partie occidentale de l’Ukraine,
et me retrouver dans une petite cité comme Monthey est reposant»,
plaisante-t-elle. «De plus, j’ai été
surprise par la diversité culturelle
qu’offrait le Crochetan, ce petit lieu
produit de grandes choses et est
très innovateur, il y a beaucoup de
choses à faire et je n’ai pas le temps
de m’ennuyer.»

UNE JEUNE FEMME ENGAGÉE

journée pour la mi-été à la
cabane des Monts-Chevreuils.
Grillades, jeux, musique.

Cette place de bénévole est
donc l’occasion de changer totalement de domaine pour une
jeune femme très attirée par l’art
en général. «Durant mon cursus,
j’ai suivi des cours d’histoire de
l’art, et quand j’ai découvert le
Théâtre du Crochetan, je cherchais
avant tout un emploi en rapport
avec ce domaine.»
Durant son séjour, Anna sera
donc encadrée par Lorenzo
Malaguerra, le directeur du
théâtre et son équipe. Elle participera notamment à l’organisation du festival d’art contemporain Hik et Nunk, qui se déroule-

LA TOUR-DE-PEILZ
Pique-nique. Du 6 juillet au

LES DIABLERETS La station se dote d’un parcours «accrobranche», inauguré hier matin.

MÉMENTO
LA LÉCHERETTE
Mi-été. Demain dès 10 h,

24 août, les dimanches dès 11 h,
pique-nique ludique au Musée
suisse du jeu. Les familles
reçoivent un panier garni à
déguster sur la terrasse
privative. De 13 h à 14 h 30, un
guide prend en charge les
enfants dès 6 ans pour une
animation. Par beau temps
uniquement. Inscriptions au
021 977 23 04.

MONTHEY
En plein air. Le Cinéma Sud
d’Helvetas fait halte pour des
projections en plein air à la
place de la Tour à 21 h 30: lundi
7 juillet, «Né quelque part», de
Mohamed Harmidi
(Algérie/France); jeudi 10 juillet,
«The Lunchbox», de Ritesh
Batra (Inde); vendredi 11 juillet,
«Un Cuento Chino», de
Sebastian Borensztein. Chapeau
à la sortie. Amenez votre siège.

LEYSIN
Sculpture. Du lundi 7 au
vendredi 11 juillet, stage de
modelage et sculpture à l’Ecole
d’arts visuels du Têtard.
Inscriptions sur www.tetard.ch

Des coups de cœur en
cascade
Anna Zholnach a aussi profité
du début de son séjour pour connaître un peu plus nos contrées.
«Le pays étant petit, il est facile de
se déplacer d’un endroit à l’autre.

Malgré son séjour en Suisse, Anna se sent toujours concernée par la situation de sa patrie: «Pour ma part, le Maïdan représente la seule solution pour
se débarrasser des criminels au pouvoir. Selon ma vision, les Ukrainiens
sont ouverts d’esprit, travailleurs, et paraphrasent M. Luther-King «J’ai un
rêve, qu’un jour ma nation soit un seul pays uni». De plus, je suis reconnaissante que le gouvernement suisse ait sanctionné la Russie en gelant ses
comptes.» Ayant vécu deux ans à Lviv, Anna a aussi une opinion bien tranchée concernant l’engagement de cette métropole : «Elle est souvent perçue, à tort, comme nationaliste, alors qu’elle supporte toutes les activités et
démarches pour faire de l’Ukraine un pays indépendant, et perpétue toutes
les traditions, ce que je trouve très bien. De plus, elle était la deuxième ville
– avec Kiev – à apporter son aide après les révolutions.» OB

J’ai pu me rendre à Martigny pour
visiter l’amphithéâtre et le musée
Giannada que j’ai adoré, et j’ai

même pu découvrir Zurich qui est
ma ville suisse préférée pour l’instant», conclut-elle. 

Les diables se lancent à la conquête des arbres
«Notre but était de dynamiser les
activités estivales de montagne, en
y installant un site ciblant principalement les familles», déclare
Sylvain Brugeilles, directeur de
Diablerets-Expérience à propos
du Parc des Diables. Inauguré
hier matin, ce parcours «accrobranche» se destine aux petits
comme aux plus grands avec des
épreuves de tous les niveaux.
«Nous avons installé une série
d’ateliers pour les jeunes de 4 à 10
ans, sur lesquels les parents peuvent accompagner leurs enfants,
ce qui est une nouveauté par rapport à d’autres parcs similaires, qui
interdisent l’accès aux adultes sur
les petites plateformes», poursuit
Sylvain.
Après six mois d’investissement et de travaux, pour un budget de 120’000 francs, le public
peut enfin apprécier le résultat.
«Le plus long était les négociations
et les autorisations pour investir la
forêt, ce qui n’est jamais simple
lorsqu’on veut s’immiscer dans la

Le Parc des Diables, inauguré hier matin, comporte des plateformes avec des sauts inédits. LE NOUVELLISTE

nature, mais la commune était de
notre côté, ce qui a facilité les choses.»
L’espace total s’étend sur près
de 600 m2, et tout a été conçu

avec soin pour garantir un maximum de sécurité: «Le lieu est en
soi assez restreint mais ludique et
varié, et l’agencement permet aux
parents de monter sur toutes les

tyroliennes tout en ayant toujours
un œil sur le petit parcours.» Sa
taille est même un peu trompeuse, puisque le Parc des
Diables représente tout de

même un total de deux heures
d’activité.
En effet, les initiateurs misent
tout sur les sensations fortes, qui
est un aspect original pour un tel
lieu. «Au départ, la tendance était
de rester petit, mais avec la concurrence, il fallait toujours faire plus
grand, avec le plus grand nombre
d’activités possible. Nous avons
donc préféré un endroit concis,
mais avec des activités de chutes libres inédites et plusieurs tyroliennes pour booster l’adrénaline»,
conclut le directeur. Les visiteurs pourront donc se lancer
dans le vide depuis des plateformes perchées jusqu’à une hauteur de 13 mètres.
A noter que le parc a été incorporé aux services de la Free
Access Card, offrant des prestations supplémentaires.  OB
Ouverture jusqu’au 24 août du mercredi au
dimanche de 13h à 18h, et du 24 août au 26
octobre les mercredis, samedis et
dimanches de 13h à 18h.

