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BEAT RIEDER

L’ÉQUILIBRE

MARIANNE MARET

AU CONSEIL DES ÉTATS

Combat de reines,
dimanche 29.09.2019

martigny

Texte : Alain Bornet

C hères amies et amis de 
la race d’Hérens, les syn-

dicats de Haute-Nendaz et 
de Basse-Nendaz viennent 
tout récemment de fusion-
ner sous la nouvelle appel-
lation du « Syndicat de la 
Printse ». Voilà une décision 
qui refl ète bien les diffi cultés 
rencontrées dans l’agriculture 
d’aujourd’hui. Le manque de 
forces nouvelles dans des tra-
vaux de campagne éprouvants 
et quotidiens se fait de plus 
en plus sentir et particulière-
ment dans l’élevage. Espérons 
que cette union amène moti-
vations et encouragements 
pour les quelques jeunes pas-
sionnés qui s’engagent avec 
bravoure dans de nouvelles ex-
ploitations. Il est évident que 
l’engouement pour cette belle 
vache de la race d’Hérens y 
est pour beaucoup. À l’image 
de son propriétaire, elle fait 
preuve de ténacité et de cou-
rage dans ses combats. Que le 
spectacle de ce dimanche soit 
à la hauteur de l’attente de 
chaque éleveur et de chaque 
spectateur, à qui j’adresse 
d’ores et  déjà un grand mer-
ci pour leur présence. Mes 
remerciements aussi à tous 
les bénévoles et aux sponsors 
sur qui nous avons pu compter 
pour organiser cette manifes-
tation. Sans leur soutien un tel 
événement ne pourrait tout 

simplement pas voir le jour.
Les joutes de la journée sont 
attendues avec impatience 
par beaucoup d’éleveurs. Elles 
vous feront certainement 
vivre des moments intenses et 

captivants, jusqu’au dénoue-
ment suprême où la reine des 
reines du combat de la Foire 
du Valais se fera connaître.
Soyez les bienvenus et au plai-
sir de vous y retrouver.

combat 
de reines

29.09.19 dès 9h
amphitéâtre 
d'octodure

Billets d’entrée en vente 
directement sur place.

présenté parorganisé par

Turbinage des eaux 
potables à Siviez

portes ouvertes

Texte : Sonia Délèze
Photo : LDD

D es portes ouvertes sont 
donc organisées, dès 

16 h 30, à la station de turbi-
nage installée au-dessus du 
réservoir qui se trouve sur 
la droite à l’entrée de Siviez. 

Une signalétique sera mise en 
place pour vous y guider.
Un responsable du projet sera 
présent pour vous en présen-
ter le fonctionnement et ré-
pondre à vos questions :
- Pourquoi le turbinage des 

eaux potables ?
- Comment le réaliser ?

- Combien d’énergie permet-
il de produire ?

- Comment est garantie la 
potabilité de l’eau ?

À noter que deux autres sta-
tions de turbinage ont égale-
ment été mises en place, l’une 
à Sof leu et l’autre à Haute-
Nendaz.

La Commune de Nendaz, en partenariat avec le groupe SEIC-Télédis, tur-
bine désormais ses eaux potables pour produire de l’énergie 100% renou-
velable. Ce nouveau dispositif sera offi ciellement inauguré le mardi 1er oc-
tobre prochain. La population est invitée, entre 16 h 30 et 20 h, à visiter 
l’installation de Siviez.


