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En raison des flammes et de la chaleur, les pompiers n’ont pas pu
combattre le brasier de l’intérieur. POLICE CANTONALE

LA TZOUMAZ: INCENDIE DANS UN CHALET

Une personne blessée
Mercredi soir, peu avant 21

heures, un incendie s’est déclaré
dans un chalet à LaTzoumaz, au
lieu dit le Deuray. «Un voisin a
alerté le 118 pour indiquer que des
flammes sortaient du chalet», ra-
conte Markus Rieder, porte-pa-
role de la police cantonale.
«Nous avons reçu une alarme
rouge à 20 h 50. Soixante pom-
pierset septvéhiculesontétémobi-
lisés», témoigne le capitaine
PascalDussex, commandantdes
pompiers du centre de secours
des Deux Rives qui regroupe les
communes de Riddes, Saillon,
Leytron et Isérables. Sur place,
les pompiers ont été confrontés
à un fort dégagement de flam-
mes. «Nous n’avons pas pu péné-
trer dans le chalet car la chaleur
était trop importante. Comme
nous savions que les locataires
avaient évacué les lieux, nous

avons opté pour la sécurité et com-
battu le feu depuis l’extérieur»,
précise le capitaine. Il ajoute:
«Nous avons ensuite réalisé une
ouverture en façade afin de pou-
voir refroidir efficacement l’inté-
rieur de l’édifice et la charpente.
L’intervention, compliquée par la
neige et le froid, s’est terminée au
petit matin.»

Brûlures au visage
et aux mains
La police précise que le pro-

priétaire,qui a tentéd’éteindre le
feupar sespropresmoyens, souf-
fre de brûlures au visage et aux
mains.Markus Rieder ajoute en-
core que les dommages à la bâ-
tisse sont importants et que les
causes exactes de l’incendie sont
pour l’heure indéterminées.
«Une enquête a été ouverte», con-
clut la police.£DAVID VAQUIN

Le Serbe Mihajlo Stojanovic (à g.) et le Suisse Yannick Pelletier seront en
lice dimanche au CO du Châble. LE NOUVELLISTE/A

CE DIMANCHE AU CHÂBLE

Tournoi d’échecs de Bagnes
Le 18e tournoi international

d’échecs de Bagnes se tiendra
ce dimanche 12 janvier au CO
du Châble. Président du club
d’échecs local, César Filliez s’at-
tend à une participation impor-
tante à l’occasion de cette pre-
mière compétition traditionnel-
lement organisée en Valais en
début d’année. Trois têtes d’affi-
che seront de la partie, à com-
mencer par le GM français
Christian Bauer (2633 points
Elo), un habitué des tournois
mis sur pied dans notre canton.
L’andernier, il anotammentpar-
ticipé à l’Open deMartigny où il
n’a guère brillé, puis à celui de
Monthey où il s’est imposé. Les
deux autres favoris seront leGM
serbe Mihajlo Stojanovic (2556
points) et le GM suisse Yannick
Pelletier (2573 points), deux fi-
dèles du tournoi bagnard.

Dimanche, la première des
sept rondes prévues débutera à
9 h 45. La journée se terminera
par un apéritif offert par la com-
mune de Bagnes et par la céré-
monie de remise des récompen-
ses. La planche de prix est supé-
rieure à 2400 francs, dont 600
francs destinés au vainqueur.
Dans le cadre du tournoi de

Bagnes aura également lieu le
troisième volet du tournoi can-
tonal pour les juniors et cadets.
Les deux premières manches se
sont déjà déroulées à Sion et à
Martigny.Unquatrièmeépisode
sera organisé à Sierre à la fin
avril. Un classement combiné
sera établi et les six premiers re-
cevront l’entréegratuiteà l’Open
deMartigny à la fin juillet.£ CM

Infos et inscriptions au 027 776 23 86

et au 027 776 28 30.

RIDDES Un ouvrage a été érigé sur la rivière la Fare par souci de sécurité.

Un barrage pour mieux
protéger la population
CHARLES MÉROZ

«Enmatièrede sécurité faceaux
dangersnaturels, onpeutaffirmer
que nous sommes parés», expli-
que Jean-Michel Gaillard. Le
président de Riddes motive sa
satisfaction dans le sillage de
l’achèvement de la construc-
tion d’un barrage filtrant sur la
rivière la Fare courant décem-
bre. Ces travaux programmés
depuis la fin des années 2000
ont surtout revêtu leur légitimi-
té depuis que le village a étéme-
nacé par l’effondrement d’un
pan rocheux de quelque
300 000 m3; c’était le 17 mai
2013. Aujourd’hui, dans la zone
dite du Rosselin, la situation
s’est stabilisée. «A l’époque, la
masse en mouvement bougeait à
une vitesse de 5 cm à l’heure. Au-
jourd’hui, on parle de moins de
1 mm par jour. C’est supérieur à
cent fois moins!», insiste Jean-
Michel Gaillard. Eu égard aux
événements demai 2013dont il
a fallu tenir compte, l’ouvrage
sur la Fare a dû être redimen-
sionné. Coût global de l’opéra-
tion: 2millions de francs, mon-
tant subventionné par la
Confédération et le canton à
hauteur de 70% environ.

Sept hectares placés
en zone rouge
Les autorités locales n’ont pas

attendu les événements de mai
2013 pour se préoccuper de la
sécurisationde la Fare.«Tout est
parti en2008d’uneexigence fédé-
rale et cantonale en vue de l’éta-
blissement d’une carte des dan-
gers en collaboration avec la com-

mune d’Isérables. Une zone rouge
d’environ 7 hectares en zone à bâ-
tir a été imposée de part et d’autre
de la Fare. Pour assurer la protec-
tion des habitations existantes
mais aussi pour permettre la réa-
lisation de nouvelles construc-
tions, des mesures se devaient
d’être mises en œuvre», résume
le président de Riddes avant de
poursuivre: «Un groupement de
bureaux spécialisés a été manda-

té afinde conduireunprojet desti-
né à réduire le danger et à le con-
centrer dans le lit existant de la
Fare. En avril 2010, ce projet mis
à l’enquête en accord avec le can-
ton et la Confédération s’est heur-
té à l’opposition desmilieux écolo-
gistes. Il a donc dû être modifié et
complété en vue d’une végétalisa-
tion adéquate des berges de la ri-
vière, ce qui a été fait.» Au début
2012, les travaux de la première

étape, soit l’aménagement du lit
de la Fare et la préparation du
dépotoir pour le futur barrage
filtrant, ont été effectués.«Mais
lorsqu’il s’est agi de poursuivre les
travaux, tout un pan rocheux a
menacé de s’effondrer au Ros-
selin. Conséquence, le barrage fil-
trantadûêtre redimensionnéet le
dépotoiravusacapacitéaugmen-
ter compte tenu des nouveaux ris-
ques encourus», explique Jean-
Michel Gaillard.

Plus de danger
au Rosselin
Le dépotoir et l’ouvrage sur la

Fare ont donc été adaptés par
souci de sécurité. «Aujourd’hui,
ces travaux ont pris fin à la satis-
faction des autorités communa-
les. En parallèle, la menace d’un
éboulement volumineux de la pa-
roi n’est pas envisagée. Au moyen
d’extensomètres installés dans les
fissures de la roche, le géologue
prévoit un effondrement de ma-
nière progressive, par étapes,
donc sans danger pour la popula-
tion», observe le président de
Riddes.
Le barrage terminé et le pont

du Courteneaux qui dessert la
zone à bâtir rénové et redimen-
sionné, les travaux liés à la sécu-
risation du secteur ne sont pas
achevés pour autant. Reste en-
core à aménager des murets de
protection en bordure de cours
d’eau sur la rive droite de la
Fare, ainsi que la réfection des
chemins des Ponts et des
Peutys, «travaux qui seront me-
nés à bien dans les semaines et les
mois qui viennent», selon le pré-
sident Jean-Michel Gaillard.£

L’ouvrage dressé sur la Fare a une hauteur de huit mètres, une longueur de cinquante mètres et un volume de béton de 1000 m3. Les travaux se sont
achevés courant décembre. Coût de l’opération: 2 millions de francs environ. LE NOUVELLISTE

l«Le barrage a été
redimensionné à cause de
lamenace d’éboulement
du Rosselin.»

JEAN-MICHEL GAILLARD, PRÉSIDENT DE LA COMMUNE DE RIDDES
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