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LEYTRON
Conférence sur les
énergies renouvelables.
Ce mercredi 2 mai à 20 h à
l’ancienne église, l’Université
populaire de Leytron invite
toutes les personnes
intéressées à une conférence
sur les énergies renouvelables.
Les intervenants seront Paul
Michellod, directeur des Forces
motrices valaisannes, et Michel
Carron, créateur de Sebasol,
spécialisé dans les énergies
solaires. Infos au 027 346 36 33.

CARTONS DU CŒUR
Collecte samedi 5 mai
dans la région. Les Cartons
du Cœur de la région de
Martigny organisent une
collecte de nourriture et de
produits d’hygiène de première
nécessité le samedi 5 mai
prochain de 8 à 12 h. Cette
campagne se tiendra dans
différents commerces de
Charrat, Fully, Leytron, Riddes et
Saxon. Infos au 079 562 55 13.

MÉMENTO
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Le slam a la cote. A preuve le
record de participation enregis-
tré à l’occasion de la deuxième

édition du concours de «slam
poésie» organisé par la Média-
thèque Valais. Ce ne sont pas
moins de 108 classes du Valais
romand qui se sont ainsi mesu-
rées cette année à l’enseigne
«des mots sans chaînes». Et ce
mercredi 2 mai, 34 finalistes
âgés de 12 à 15 ans tenteront de
décrocher le titre suprême à la
belle Usine, à Fully. Des finalis-
tes qui auront été auparavant
coachés par Thierry Romanens.

«Familiariser les élèves avec la
poésie», telest lebutpédagogique
du concours «Les mots sans chaî-
nes» organisé ces derniers mois.

Après le succès d’une première
édition dont la finale avait été
disputée au Martolet à Saint-
Maurice en mai 2010, la Média-
thèque Valais a donc réédité l’ex-
périence durant cette année
scolaire. Avec un écho encore
plus important. Du lac au centre

du canton, les cycles d’orienta-
tion ont joué le jeu, en particu-
lier celui de Monthey dont l’in-
tégralité des classes a participé,
chaque classe ayant pu désigner
deux élèves pour la représenter!
Les enseignants de français et de

musique ont encadré et encou-
ragé leurs «poulains», 97 dans le
Chablais, 35 dans la région de
Martigny, 76 à Sion et environs.
Afin qu’ils décrochent leur billet
pour la finale qui réunira six re-
présentants du Chablais, 6 de

Martigny et 12 de Sion et envi-
rons. Filmé par la Médiathèque
Valais, ce dernier acte fera l’objet
d’un DVD proposé aux ensei-
gnants, aux participants et à
leurs familles. Il donnera en ou-
tre aux jeunes l’occasion de se
produire devant un vrai public,
puisqu’il est ouvert à tous

Les 34 finalistes se présente-
ront devant un jury composé no-
tamment de la chanteuse Sylvie
Bourban, du vainqueur de la
première édition Nicolas Bianco
et de l’auteur-parolier Patrice
Genet du Festival Rilke. Car, ce-
rise sur le gâteau, les vainqueurs
seront invités à se produire lors
du prochain festival sierrois,
consacré cette année aux écritu-
res contemporaines.� PG

Finale cantonale «Les mots sans chaînes»,
demain mercredi 2 mai de 13 h 30 à 17 h
à la belle Usine à Fully. Entrée libre.

Les trente-quatre «slameurs» qui se produiront sur la scène de la Belle
Usine, ce mercredi, ont dû passer par le stade des éliminatoires. DR

FULLY Les finalistes du concours organisé par la Médiathèque Valais se mesurent ce mercredi.

Les meilleurs «slameurs» à la belle Usine
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TOBOGGANS
OUVERTS

Les mercredis et samedis dès 14 h
Les dimanches dès 12 h

Youpppiiiiiiie!!

PUBLICITÉ

TEMPÊTE Le zoo a payé un lourd tribut aux rafales de fœhn, mais aucun animal ne s’est échappé.

Le chaos au zoo des Marécottes
TEXTE OLIVIER RAUSIS
PHOTOS CHRISTIAN HOFMANN

«Contrairement aux rumeurs,
aucun animal ne s’est échappé du
zoo. Mais il s’en est fallu de peu.»

Hier matin, la propriétaire du
zoo alpin des Marécottes Mary-
lène Meyer était encore sous le
coup de l’émotion. En une nuit,
les rafales de fœhn ont littérale-
ment dévasté les infrastructures
du parc animalier: «Il faut le voir
pour le croire. Plus de 200 arbres,
dont certains très impressionnants
par leur taille et leur volume, ont
été déracinés et ont détruit la plu-
part des enclos. D’autres arbres,
venus de l’extérieur du parc, ont
même traversé la route avant de
s’écraser contre les clôtures exté-
rieures.»

Dimanche soir et encore hier
matin, d’aucuns affirmaient que
des ours et des lynx s’étaient
ainsi retrouvés en liberté. Mais
la réalité est tout autre, précise
Mme Meyer: «Notre zoo com-

prend un système de double clô-
ture puisqu’en plus des enclos de
chaque espèce d’animaux, une clô-
ture entoure la totalité du parc. Et,
à l’exception d’une ou deux mar-
mottes qui ont réussi à se faufiler,
aucun animal n’a pu franchir cette
seconde clôture.

Il est cependant vrai que le pire a
été évité de peu puisque suite à la
démolition de certains treillis, des
animaux plus imposants, à l’exem-
ple des ours, auraient pu tenter de
s’échapper. Mais il faut croire qu’ils
se trouvent bien dans leurs en-
clos.»

Les gardiens du zoo ont tout de
même dû endormir, à l’aide de
seringues hypodermiques, deux
lynx qui avaient profité de l’occa-
sion pour visiter l’enclos des
daims: «Apeurés, les daims se sont
tous regroupés et étaient prêts à se

défendre. Mais les lynx, également
sous le choc, n’ont pas pensé à la
chair fraîche et tout est rapide-
ment rentré dans l’ordre.

Grâce à l’engagement des em-
ployés, ainsi qu’à l’aide de la police,
des pompiers et du Service de la

chasse, tous nos animaux se re-
trouvent désormais dans des espa-
ces sécurisés.»

Au plus mauvais moment
Pour la propriétaire des lieux,

cette catastrophe arrive au plus

mauvais moment: «Le zoo n’est
évidemment plus visitable et plus
exploitable. Il est donc fermé jus-
qu’à nouvel avis. A l’heure ac-
tuelle, je ne sais pas encore ce qui
va se passer.»

Après deux étés plutôt maussa-
des et des hivers qui sont forcé-
ment des saisons calmes, le zoo
comptait sur le printemps et
l’été à venir pour remonter la
pente: «Ce zoo est privé et nous
devons nous débrouiller pour le
faire tourner. Nous ne pouvons ce-
pendant pas nous permettre de
manquer la saison d’été, sous
peine de compromettre sa péren-
nité. Nous espérons ainsi que les
assurances nous donneront un
coup de main, de même que les
autorités communales et cantona-
les. Nous devons notamment, dans
un premier temps, évacuer tous les
grands arbres qui ont été déraci-
nés. Une opération qui ne peut se
faire qu’avec l’aide d’hélicoptères.
Et après, il faudra reconstruire les
enclos, les treillis et les abris de nos
animaux…»�

Des dizaines d’arbres de grande taille ont été déracinés et sont tombés sur les grillages du zoo.
Le responsable du parc Jean-Jacques Bonvin constate les dégâts qui sont très importants.

La tempête de foehn a dévasté le parc déplore Marion Meyer,
la fille de la propriétaire du zoo des Marécottes.

Toutes les infrastructures du zoo alpin, y compris la piscine,
ont été victimes de la tempête.

Les enclos, notamment celui des ours, ont subi de gros dégâts mais
tous les animaux, tel cet impassible bouquetin, sont sains et saufs.

�«Le zoo est fermé
jusqu’à nouvel avis.
Je ne sais pas encore
ce qui va se passer.»

MARYLÈNE MEYER PROPRIÉTAIRE DU ZOO
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