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«Nous n’avions pas de projet pré-
cis autour de l’A Neuve, mais il se 
pourrait bien que le travail effectué 
par les étudiants de l’EPFL débou-
che sur une revalorisation con-
crète de cette cabane encore au-
thentique.»  

Comme le souligne Jean Mi-
col, président de la section des 
Diablerets du Club alpin suisse 
(CAS), propriétaire de la cabane 
de l’A Neuve, sur les hauts de 
La Fouly, la collaboration instau-
rée avec l’EPFL dépend plus 
d’une occasion que d’une volon-
té affichée de rénover cette ca-
bane: «Le responsable des caba-
nes au sein de notre section, qui est 
architecte, a proposé à son ami 
Martin Fröhlich, professeur d’ar-
chitecture à l’EPFL, de réaliser un 
atelier concret sur le devenir possi-
ble de la cabane de l’A Neuve. Il se 
trouve que le travail effectué est 
d’une grande qualité et qu’il nous 
intéresse vivement pour une éven-
tuelle concrétisation.» 

Fréquentation  
à stimuler 
Construite sur un éperon ro-

cheux dominant le haut val 
Ferret, à 2735 mètres d’altitude, 
la cabane de l’A Neuve, inaugu-
rée en 1927, est demeurée telle 
qu’à l’origine, à l’exception de 

l’ajout de quelques annexes. 
Fortement fréquentée à l’ori-
gine, elle souffre depuis une di-
zaine d’années d’une baisse des 
passages, les habitudes des ran-
donneurs et autres alpinistes 
ayant évolué au fil du temps. Et 
même si elle est demeurée au-
thentique, son confort rustique, 
avec un équipement vétuste, un 
espace privatif très limité pour la 
gardienne et des sanitaires d’un 
autre temps ne parlent pas en sa 
faveur. 

Sans parler de rénovation 
complète, le CAS Diablerets 
était donc à l’affût d’idées pour 
améliorer la situation et, pour-
quoi pas, envisager un investis-
sement à moyen terme dans un 
concept innovateur et durable, 
susceptible de lui apporter  
une meilleure visibilité et renta-
bilité. «En confiant ce projet  
aux étudiants de l’EPFL, nous  
espérions apporter un regard neuf 

sur l’avenir de cette cabane et  
développer des pistes visant à  
accroître ses potentialités», pré-
cise Jean Micol. 

Quatre projets exposés 
Quarante-deux étudiants de 

troisième année de l’atelier 
EAST (Elementary Architecture 
and Studies of Types) de l’EPFL 
se sont ainsi penchés sur les pro-
blématiques liées au futur déve-
loppement de la cabane de l’A 
Neuve. Les précisions de leur 
professeur Martin Fröhlich et de 
son assistante Giulia Altarelli: 
«Pour nos étudiants, il s’agit d’un 
atelier très concret qui doit aboutir 
à la réalisation, à l’échelle 1/1, d’un 
des projets imaginés. A l’origine, 
l’objectif n’est pas que ce projet soit 
choisi par le CAS, mais si c’est le 
cas, ce sera encore plus valorisant 
pour eux.» 

Suite à un premier jury, quatre 
projets ont été sélectionnés, 

avant 
d’être déve-
loppés par grou-
pes d’environ dix étudiants. Ce 
sont ces quatre projets qui font 
l’objet, sous la forme de plans et 
de maquettes, d’une exposition 
publique à l’auberge Maya-Joie, 
dans la station de La Fouly, du-
rant cette semaine. «Les quatre 
projets sont très intéressants, mais 
les étudiants vont se concentrer sur 
l’un d’entre eux ces prochaines se-
maines. Il préconise la réalisation 
de plusieurs satellites pouvant ac-
cueillir quatre personnes pour la 
nuit autour de la cabane, ce qui 
permettrait d’améliorer le confort 
des espaces communautaires et 
privatifs au sein de cette dernière. 
Mais encore une fois, même si ce 
projet pourra servir de base sé-
rieuse pour une future concrétisa-
tion, nous n’en sommes encore 
qu’au stade exploratoire», conclut 
Jean Micol.  

«Projet A Neuve», exposition publique à 
l’auberge Maya-Joie à La Fouly, mercredi 26, 
jeudi 27 et vendredi 28 avril, de 16 à 18 h.

AUGMENTATION  
DES NUITÉES EN VALAIS

Les 152 cabanes du Club alpin 
suisse (CAS) ont eu la cote en 2016. 
Elles ont bouclé l’année 2016 avec 
près de 317 000 nuitées (+4,3%). Le 
revenu qu’elles ont généré est 
également en hausse de 4,5%. Il 
s’agit du deuxième meilleur score 
au cours des cinq dernières an-
nées. Les résultats sont très diffé-
rents d’un bout à l’autre de la 
Suisse. C’est surtout durant la pre-
mière moitié de l’année que les 
disparités ont été flagrantes. Et là, 
les cabanes valaisannes s’en tirent 
plutôt bien avec une augmenta-
tion de 19,1% des nuitées comme 
celles des Alpes glaronaises et 
saint-galloises. Celles du Tessin  
(-35,7%) et des Grisons (-16,5%) 
boivent la tasse en raison de con-
ditions météo défavorables.  LS

«Les projets présentés  
pourraient déboucher 
sur une revalorisation 
concrète de la cabane.» 

JEAN MICOL PRÉSIDENT DE LA SECTION DES DIABLERETS DU CLUB ALPIN SUISSE

Saxon accueillera bel et bien la 
37e Amicale des fanfares libéra-
les-radicales du district de 
Martigny ce week-end des 29 et 
30 avril. Victime d’une inonda-
tion qui a ravagé une partie des 
sous-sols du bâtiment du Casino 
et en particulier son local, la fan-
fare municipale La Concordia a 
pu peaufiner les derniers détails 
de l’organisation de ce tradition-
nel rassemblement printanier.  

«La société a aussi pu compter 

sur la commune de Saxon qui lui a 
fourni un local de stockage tempo-
raire pour entreposer les effets  
non touchés», précise Nicolas 
Dupont, président du comité 
d’organisation. «Les répétitions 
de fin de saison auront lieu à Fully 
dans les locaux de la fanfare La 
Liberté avec qui nous collaborons 
depuis quelque temps», rajoute ce 
dirigeant soulagé. 

La Liberté de Fully a d’ailleurs 
également apporté son soutien à 

La Concordia dans la prépara-
tion du rendez-vous de ce week-
end de fête qui gardera de toute 
façon une teinte locale bienve-
nue.  

«Au lendemain de son 150e anni-
versaire, la fanfare municipale  
de Saxon a désiré associer certai-
nes autres sociétés villageoises à  
ce rendez-vous musical», avance 
Nicolas Dupont. Ce sont ainsi 
ces groupements saxonains qui 
donneront le coup d’envoi aux 

festivités ce samedi 29 avril dès 
17 heures sur la place du village. 

Au lendemain de cette soirée 
qui fera «renaître la salle polyva-
lente de ses cendres», place sera 
faite à la journée chaude de 
l’Amicale. Celle du dimanche 
30 avril lancée dès 11 h 30 par la 
partie officielle organisée sur la 
place des travaux publics sise à la 
rue de la Toule. «Puis, dès 13 heu-
res, nous attendons un public nom-
breux aux abords de la rue de 

Gottefrey pour admirer le superbe 
cortège dominical et profiter d’une 
ambiance festive.»  

Suivra un programme varié 
entre tradition et originalité 
destiné aussi à valoriser la diver-
sité culturelle de la commune 
de Saxon. «Le Portugal sera ainsi 
l’invité d’honneur de cette mani-
festation au travers du Groupe  
folklorique de la communauté ca-
tholique portugaise de Martigny.» 

 PG 

SAXON Place ce week-end à la 37e Amicale des fanfares libérales-radicales du district. 

La Concordia a réussi à faire fi des dégâts d’eau

Inaugurée en 1927, jamais rénovée à ce jour à l’exception de l’ajout de quelques annexes, la cabane de l’A Neuve, 
qui surplombe le haut val Ferret, mérite d’être revalorisée. Une exposition, présentant les projets (photo ci-contre) 
développés dans ce sens par des étudiants de l’EPFL est présentée cette semaine à Maya-Joie. DR

LAC DES TOULES 

Une opposition 
au projet solaire

Soumis à l’enquête publique, le 
projet de parc solaire flottant de 
démonstration sur le lac des 
Toules («Le Nouvelliste» du 
21 février et du 11 mars) a fait 
l’objet d’une opposition. «Cette 
opposition porte sur des aspects 
techniques complexes liés au sys-
tème d’amarrage. Nous allons 
l’analyser en détail avec nos man-
dataires concernés de façon à pou-
voir nous déterminer à son sujet. 
Nous disposons d’un délai jusqu’au 
12 mai pour transmettre notre 
prise de position au Département 
de l’économie, de l’énergie et  
du territoire», précise Karin 
Devalte, responsable de la com-
munication pour Romande 
Energie, porteur du projet. 

Si cette opposition va retarder 
le processus, Romande Energie 
espère toujours obtenir le  
permis de construire dans les 
meilleurs délais. Il est prévu  
que le projet de démonstration 
(2240 m² de panneaux solaires 
flottants pour une production 
annuelle attendue de 
750  000 kWh par an) fonc-
tionne durant deux ans avant 
d’être intégré dans un parc à 
grande échelle. Il a pour objectif 
de vérifier la faisabilité techni-
que et financière du projet, 
avant que la procédure ne se 
poursuive pour la mise en place 
d’un parc solaire flottant cou-
vrant 35% de la superficie du lac 
et devant produire 23 millions 
de kWh par an.  OR

VENDREDI 28 AVRIL 

Tirs obligatoires 
MARTIGNY La société des 
tireurs sportifs de Martigny 
et région organise une 
séance de tirs obligatoires 
ce vendredi 28 avril, de 18 à 
20 h au stand des Perrettes 
au Guercet. Chaque tireur a 
l’obligation de se présenter 
au stand avec son livret de 
tir et de performance, la 
feuille PISA et le livret de 
service, ainsi qu’une pièce 
d’identité valable. Une 
raclette est offerte à chaque 
participant. 

VENDREDI 28 AVRIL 

L’adolescence 
en question 
MARTIGNY L’institution  
La Fontanelle organise ce 
vendredi 28 avril, dès 
20 heures, à l’Hôtel Vatel, 
une conférence «pour 
déchiffrer nos émotions». 
La physiothérapeute 
Isabelle Filliozat se propose 
de porter «un regard 
nouveau sur les interactions 
parents-enfants» et 
d’évoquer l’adolescence, 
période souvent complexe 
et anxiogène pour les 
jeunes et davantage encore 
pour les parents.
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Le futur de l’A Neuve en projets 
LA FOULY Des étudiants en architecture de l’EPFL ont développé des projets 
visant à revaloriser la cabane de l’A Neuve. Une exposition les présente cette 
semaine à Maya-Joie.


