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CHARLES MÉROZ

Pour rester simple, un projet d’agglo-
mération est un outil de planification
à long terme visant à orienter le déve-
loppement du territoire en termes de
transports et d’urbanisation. Sur le
terrain, la responsabilité de l’élabora-
tion d’un projet est de la compétence
du canton et des communes intéres-
sées. La structure ad hoc mise en
place traite directement avec la
Confédération pour ce qui est de
l’obtention de contributions fédéra-
les. Dès que le Parlement aura donné
son feu vert, un montant issu du
fonds d’agglomération constitué à
cet effet sera à la disposition des enti-
tés créées pour autant qu’elles rem-
plissent un certain nombre d’exigen-
ces portant notamment sur la qualité
du système de transport, sur la sécu-
rité du trafic ou encore les atteintes à
l’environnement.

Lettres aux communes. En Valais, le
projet incluant Naters, Brigue et
Viège a déjà franchi le cap de l’éva-
luation fédérale. Dans la partie ro-
mande du canton, quatre projets ont
l’opportunité de voir le jour à Mon-
they, Martigny, Sion et Sierre. En sa
qualité de lobby du vélo au quoti-
dien, Pro Vélo Valais souhaite faire
entendre sa voix dans la problémati-
que en cours. Des courriers ont ainsi
été envoyés début mai aux municipa-

lités concernées. Yves Degoumois,
président de Pro Vélo Valais: «La mo-
bilité douce est un des critères retenus.
Nous voulons offrir nos compétences
et rendre les principales villes attenti-
ves aux enjeux que revêtent ces projets
d’agglomération. De manière con-
crète, nous privilégions l’aménage-
ment des zones 20 et 30 km/heure et
plaidons en faveur d’une concentra-
tion du stationnement dans la péri-
phérie des villes.» Sur le plan finan-
cier, selon les estimations de Pro Vélo
Valais, un montant de 250 millions de
francs sur une enveloppe globale de 6
milliards devrait être à la disposition
du canton pour ces projets d’agglo-
mération.

Le Chablais en exemple. La Munici-
palité de Monthey est la seule à avoir
répondu à la lettre expédiée le 5 mai
par Pro Vélo Valais. Yves Degoumois a
en outre eu l’occasion il y a quelques
jours de participer à un atelier mis
sur pied à Monthey toujours. «Lors de
cette journée, j’ai pu mesurer la vo-
lonté des participants chablaisiens
dans ce dossier. La démarche est inté-
ressante dans cette région qui a toutes
les cartes en main pour aller de
l’avant», se réjouit le président de Pro
Vélo Valais qui précise que l’action
projetée inclut six communes de
plaine, Monthey, Collombey, Mas-
songex, Ollon, Aigle et Bex.

PASCAL GUEX

Ils sont 16 étudiants du lycée-
collège des Creusets de Sion qui
s’apprêtent à s’envoler pour le
Tibet. Avec un objectif: «Appor-
ter en mains propres le fruit de
l’action de Noël de notre école,
pour aider les minorités tibétai-
nes.» Agés de 15 à 20 ans, ces
jeunes très motivés vont quitter
le Valais le 14 juillet prochain.
«Notre voyage va durer un bon
mois. Nous atterrirons à Kun-
ming, au sud-ouest de la Chine.
Puis nous nous dirigerons vers le
Tibet, en remontant successive-
ment le fleuve de la Salouen et le
Mekong.»

Développement 
durable

Le long de ces vallées en-
caissées où les cols culminent à
plus de 4000 mètres au pied de
l’Himalaya, la délégation valai-
sanne se propose d’aller à la
rencontre des différentes mino-
rités afin de leur apporter aide,
soutien et argent pour des pe-
tits projets de développement
durable locaux. 

Une suite logique aux yeux
de ces étudiants qui ont récolté
des fonds pour la fondation
Maurice Tornay. «Désireux d'en
apprendre plus sur l'origine de
l'entraide valaisanne dans les
marches tibétaines, nous avons
demandé à un connaisseur de la
région, le Père Nicolas Buttet, de
nous accompagner sur les traces
du bienheureux Maurice Tor-
nay, pour y retrouver les popula-
tions qui ont bénéficié de l'aide
des chanoines du Grand-Saint-
Bernard au début du siècle
passé.»

D’autres voyages en vue
Les étudiants des Creusets

ont placé ce périple autour de
trois axes: une aventure hu-
maine, une expédition cultu-
relle, mais aussi une démarche
spirituelle. 

«Nous avons créé une asso-
ciation ATAC (Association tête
au cœur) pour mieux nous re-
présenter. Cette association n’a
pas seulement pour but ce
voyage en Chine, mais égale-
ment d’autres périples. A travers
l’humanitaire, la rencontre
d’autres cultures et l’immersion
dans d’autres réalités, le voyage
de la tête au cœur prendra sens.» 

Le président Gilles-Arnaud
Comby et ses amis cherchent
encore des fonds pour finir de
financer leur voyage. «Pour
nous soutenir, un coup de pouce
à notre association, un montant
de 50 francs pour parrainer un
jeune ou encore un don pour les
projets de développement sur
place sont les bienvenus.»

Renseignements sur l’internet:
atac.creusets.net

�Des cartes cyclistes

L’Association transports et environ-
nement (ATE) vient de publier deux
nouvelles cartes cyclistes. L’une est
consacrée à la région Bas-Valais -
Sion. L’an prochain, le secteur Sierre
- Haut-Valais aura également droit à
sa carte régionale. Les cartes de
l’ATE fournissent aux randonneurs à
vélo une foule d’informations pré-
cieuses, des itinéraires aux curiosi-
tés touristiques en passant par les
places de pique-nique, les stations
de location de vélo, les lieux d’héber-
gement, la dénivellation ou encore le
revêtement de la chaussée. Elles
comportent également le système
de coordonnées permettant l’usage
du GPS, ainsi qu’une carte de situa-
tion de la région. Imprimées sur du
papier contre les déchirures résis-
tant à l’eau, ces cartes sont pliées au
format 12,3/20 cm.
Les cartes cyclistes de l’ATE sont en vente au

prix de 28 fr. 80. Elles sont disponibles dans le
commerce, à l’adresse www.vcs-boutique.ch
ou en composant le 0848 612 613.

�Une expo

Les Caves de Courten, à Sierre, pré-
sentent jusqu’au 29 août une expo-
sition sur le Valais à bicyclette réali-
sée par la Médiathèque Valais - Mar-
tigny. Elle met en scène les reporta-
ges tournés entre 1920 et 1990 par
Raymond et Philippe Schmid, ainsi
que des photographies et des films
d’amateurs. Cette exposition s’ins-
crit dans le sillage de l’arrivée du
Tour de Suisse cycliste les 13 et 14
juin dernier et en prélude à la pièce
de théâtre «Molly à vélo» qui sera
présentée aux Caves de Courten
(rue du Bourg 30) du 13 au 20 no-
vembre 2010.

Ouvert du mardi au dimanche
de 15 à 19 heures.

Dans les pas 
du bienheureux
VOYAGE� Seize étudiants valaisans s’apprêtent
à se lancer sur les traces du chanoine Maurice Tornay
au Tibet. Et cherchent encore quelques soutiens.

Maurice Tornay est né en 1910 à La
Rosière, près d’Orsières. Vingt et un
ans plus tard, il est admis au noviciat
de l'Hospice du Grand-Saint-Bernard.
Cette congrégation est à l’époque sol-
licitée par les missions étrangères de
Paris pour envoyer dans l'Himalaya
«des religieux habitués à la vie en
montagne». Le 8 septembre 1935,
Maurice Tornay prononce ses vœux
solennels. Le prévôt, Mgr Bourgeois,
décide alors de renforcer l'équipe de
chanoines en place au Yunnan en leur
envoyant trois autres religieux, Mau-
rice Tornay, le chanoine Lattion et le
chanoine Rouiller.

En mars 1945, le Père Tornay est
nommé curé de Yerkalo, là où plu-
sieurs prêtres ont déjà été tués. Le 11

août 1949, il arrive près de la frontière
aux abords du col de Choula, à 3000
mètres d'altitude. Il est pris dans une
embuscade et est mortellement at-
teint par des balles tirées par quatre
lamas. Il est enterré dans le jardin de
la mission de Yerkalo.

La cause de béatification fut ou-
verte à l’instigation de son compa-
gnon de mission, le prévôt Angelin Lo-
vey, avec un procès informatif diocé-
sain à Sion (1953-1963), inauguré par
Mgr Nestor Adam. Le pape Jean Paul
II reconnaît à Maurice Tornay le titre
de martyr de la foi en juillet 1992 et
procède à sa béatification le 16 mai
1993. Dans la foulée, il fixe la fête du
nouveau bienheureux au 12 août.
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Pro Vélo Valais 
se met en selle

Béatifié par Jean Paul II
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Yves Degoumois, président de Pro Vélo Valais – ici en pleine action ville de Sion –
souhaite rendre les villes attentives aux enjeux que revêtent les projets d’agglomé-
ration. BITTEL/A

Tué lors d’une embuscade le 11 août 1949, Maurice Tornay est enterré dans le jardin 
de la mission de Yerkalo. LDD


