
EXPLOIT CARITATIF Le Sembranchard Eric Voutaz va relier Porto à Verbier  
pour amener des fonds à l’ONG bagnarde Graines de paix. 

Plus fort que les coureurs 
du Tour de France
JEAN-YVES GABBUD 

Jusqu’au début août, Eric Vou -
taz est conseiller financier au-
près d’une grande compagnie 
d’assurances et aussi conseiller 
communal à Sembrancher. Mais 
durant une semaine au mois 
d’août, il va se transformer en 
«cycliste humanitaire». Son dé-
fi: relier Porto à Verbier, soit un 
parcours de 2000 km qu’il va réa-
liser, seul, à vélo. Un exploit dont 
les bénéfices sont mis à disposi-
tion d’une ONG basée à Bagnes 
et à Genève, Graines de paix. 

Compostelle… à l’envers 
Le cycliste amateur entremon-

tant se prépare à affronter des 
étapes de près 300 km par jour, 
sur le chemin de Saint-Jacques-
de-Compostelle, mais à l’envers. 
Soit plus que les professionnels 
qui effectuent le Tour de France, 
puisque leur plus longue étape à 
eux ne mesurait cette année 
«que» 237,5 km. 

Comment est-ce possible? «Les 
pros partent à midi et arrivent en 
fin d’après-midi. Sur l’étape de 
Finhaut, ils ont roulé à 40 km/h de 
moyenne. Moi, je ferai du 25-
30 km/h, mais je serai sur le vélo 
entre dix et douze heures par 
jour», explique-t-il. 

Eric Voutaz sait qu’il a les 
moyens de réussir son pari fou. 
Parce qu’il a déjà fait mieux. En 
2009, il a pris part, toujours à vé-
lo, à la course Paris - Dakar, sur le 
même parcours que celui suivi-

par les voitures dans les années 
1980, un itinéraire de... 7200 km. 
Eric a aussi effectué, en selle tou-
jours, le parcours de la Via 
Francigena reliant Canterbury à 
Rome. Pour ce périple-là, il avait 
même roulé une nuit entière 
pour tenir son programme. 

Un habitué de l’effort 
Conseiller financier auprès 

d’une grande compagnie d’assu-
rances à Martigny, Eric Voutaz 
est un fou de sport d’endurance. 
Il a déjà effectué la Patrouille des 
glaciers, le Grand Raid, la course 
Sierre - Zinal, le Trophée des 
Combins, le Trophée des Muve -
rans. 

Du livre au vélo 
Mais le Sembranchard a encore 

un autre talent à son arc: l’écriture 
de ses réflexions. Auteur d’un pre-
mier livre intitulé «Pincée d’es-
poir», paru en 2007 et qui a con-
nu un joli succès, il se prépare à 
faire paraître un deuxième ou-
vrage, qui devrait porter le titre de 
«Pincée de rêve». 

D’une préface au défi 
Et c’est justement en deman-

dant d’écrire une préface pour 
son deuxième livre à la prési-
dente et fondatrice de l’organi-
sation Graines de paix, Delia 
Mamon, que l’idée du Porto - 
Verbier est née. «Elle m’a deman-

dé si j’étais d’accord de consacrer 
mon prochain défi à son associa-
tion. Je pensais depuis quelques 
années à ce Saint-Jacques-de-
Compostelle à l’envers, je le lui ai 
proposé.»  

Tous les dons qui seront per-
çus durant le défi seront entière-
ment versés à Graines de paix. 
Lors de ses précédentes aventu-
res, il a réussi à récolter plu-
sieurs milliers de francs en fa-
veur des associations soutenues. 
Il espère pouvoir faire aussi 
bien. 

Et Porto - Verbier ne sera pas le 
dernier défi dans lequel se lance 
Eric Voutaz. «J’ai déjà un projet 
pour l’année prochaine.» Mais, 
pour l’instant, il n’en dira pas 
plus…  

RENDEZ-VOUS LE 12 AOÛT 
À 14 H À SEMBRANCHER 
Eric Voutaz devrait arriver à Sem-
brancher le vendredi 12 août à 
14 h. Les cyclistes qui veulent l’ac-
compagner dans les derniers kilo-
mètres de son épopée peuvent 
partir avec lui en direction de Ver-
bier où un accueil avec apéritif et 
musique est prévu vers 17 h  
devant le Pub Mont-Fort. Un cha-
peau à l’arrivée permettra de  
récolter des fonds en faveur de 
Graines de paix. Il est aussi possi-
ble de faire un don en ligne sur le 
site de l’association. 

Eric Voutaz se prépare à rouler 
quelque 300 kilomètres par jour. DR
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POUR SEMER  
DES GRAINES DE PAIX 
Graines de paix est une ONG née en 
2005 qui s’est donné pour mission de 
faire progresser la paix. Son but est de 
concevoir et de fournir des moyens 
didactiques pour sensibiliser et édu-
quer à cette problématique. 
L’association vient de faire paraître les 
deux premiers volumes de la collec-
tion Grandir en paix, chacun avec un 
guide pour les enseignants, présen-
tant une quarantaine d’activités per-
mettant de faire des expériences, et 
un livret pour les élèves de l’école pri-
maire. C’est une façon de commencer 
par le début, en apprenant à être at-
tentif à l’autre et à coopérer avec son 
semblable. 

AFFAIRE S.B. 

Le silence reste de mise
Dans le cadre de l’affaire fi-

nancière de plusieurs dizaines 
de millions révélée en novem-
bre dernier par «Le Nouvel -
liste», le Tribunal cantonal a 
confirmé l’obligation faite aux 
parties plaignantes et à leurs 
avocats de ne pas communi-
quer sur l’affaire jusqu’au 
19 août prochain.  

Cette enquête judiciaire, qui 
s’annonce longue et pour la-
quelle aucune inculpation n’a 
encore été prononcée, impli-
que quatre personnes dont le 
patron d’une société de for-
tune sédunoise au sujet de 
commerce de vins prestigieux 
et d’une start-up hollandaise. 

Le TC appuie sa décision sur 
le fait que des pièces du dossier 
ont été transmises à la presse 
et que certains articles ne pro-
tégeaient pas assez la sphère 
privée, aussi bien d’un prévenu 
que de plaignants. En outre, le 
TC estime que cette mesure li-

mitée dans le temps respecte le 
principe de proportionnalité. 

Cette décision de la cour can-
tonale fait suite à un recours 
de parties plaignantes qui con-
testait cette obligation de si-
lence. Auteur de ce recours, 
l’avocat Grégoire Rey estime 
que «ce jugement est une en-
torse importante à notre Etat de 
droit». 

Mais il ne contestera pas 
cette décision devant le 
Tribunal fédéral, «car la déci-
sion du procureur de censurer les 
parties est limitée au 19 août. 
Jamais un recours au Tribunal 
fédéral ne serait jugé avant.» Le 
défenseur ajoute: «Le TC a con-
sidéré que rien ne laisse entendre 
que le procureur pourrait recon-
duire son interdiction de com-
muniquer après cette date. Si tel 
était le cas malgré cela, alors 
cette censure deviendrait indé-
fendable.»  

GILLES BERREAU

Les Européades, le plus grand 
rassemblement de folklore 
européen, a attiré de 
nombreux danseurs valaisans. 
La Comberintze de Martigny, 
l’Alouette d’Hérémence, Lè 
Réchette de Mountanna, No 
s’Atro Bon Bagna du Châble, 
quelques membres de Li 
Rondenia de Fully et Lè 
Mayintson de Crans-Montana 
ont fait le déplacement de  

Namur, en Belgique, pour 
participer à cet événement qui 
a rassemblé 4300 participants, 
représentant plus de 160 
groupes provenant de 25 pays 
du 20 au 24 juillet. 
C’est un Valaisan, Pierrot 
Damay, représentant suisse au 
comité des Européades, qui a 
œuvré à la réussite d’un 
moment important, celui du 
bal de l’Européade.  JYG
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Le Valais s’est rendu en force  
aux Européades de Namur

Le cirque Helvetia, qui a fêté 
l’an passé ses quarante ans 
d’existence, a entamé hier sa 
tournée en terres valaisannes. 
Il propose de nombreuses 
représentations de son 
nouveau spectacle 
«Funtastik». Selon les 
responsables du cirque, cette 
année, le show allie des jeux 
de lasers, jeux de la ferme, 
jeux acrobatiques, jeux de 
main à main, jeux de voltige, 
jeux de manipulation, jeux 
aériens et jeux clownesques. 
Le chapiteau d’Helvetia est à 
Evolène ce soir à 20 h, puis 
vendredi (20 h), samedi (15 h 

et 20 h) et dimanche (20 h)  
il sera au Châble; le mercredi  
3 août à Ovronnaz (20 h); 
Haute-Nendaz l’accueillera le 
vendredi 5 août (20 h), le 
lendemain samedi (15 h et 
20 h) et le dimanche (20 h).  
Le cirque passera ensuite à 
Grimentz les 9 et 10 août 
(20 h), avant de terminer son 
périple valaisan à Crans-
Montana pour quatre 
journées, le vendredi 12 août 
(20 h), le samedi 13 (15 h et 
20 h), le dimanche 14 (15 h  
et 20 h), ainsi que le lundi 
15 août (15 h).  JYG
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valaisanne et la poursuit jusqu’à la mi-août

« Je roulerai à 25-30 km/h  
et je serai sur le vélo entre  
dix et douze heures par jour.» 

ÉRIC VOUTAZ CYCLISTE HUMANITAIRE

Les représentants de chacun des groupes valaisans ayant 
participé aux Européades posent pour la photo souvenir. DR


