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MEX Un aigle royal a été retrouvé au-dessus de Mex en juillet 2012. Blessé, il a finalement
succombé. L’homme qui l’a recueilli raconte cette histoire qui l’a beaucoup marqué.

Prisonnier de ses propres plumes
CHRISTELLE DUMAS

Un soir de juillet 2012, Sébas-
tien Tinguely, biologiste, est con-
tacté par un berger. Ce dernier
lui indique qu’il a ramené un ai-
gle royal gravement blessé à une
aile.L’Agaunoisaccourtetdécide
de prendre en charge le rapace:
«J’ai installé l’animal confortable-
ment dans mon sac à dos afin de
pouvoir aisément le transporter.»

Le scientifique, soucieux, véri-
fie plusieurs fois, en passant la
main derrière sa nuque, afin que
l’animalsoità l’aise:«Bienquecho-
quéparcequ’ilavaitdûsubir, il était
étonnement calme et paisible.»

Une aile qui ne guérira pas
Après plus d’une heure de mar-

che en compagnie de son nouvel
ami, Sébastien Tinguely arrive
chez lui et passe la nuit à le veiller.
Lelendemain,àlapremièreheure,
il le confie à un centre de soin de
la côte vaudoise. «La personne qui
m’a reçu a été particulièrement
sympathique et s’est appliquée à le
soigner au mieux.» Une fois l’oi-
seau pris en charge, le Bas-Valai-
san s’en va, mais n’oublie pas pour
autant l’infortuné animal.

Un jour, le biologiste, prenant
régulièrement de ses nouvelles,

apprend par le vétérinaire que
l’oiseau a dû être amputé de son
aile blessée. Il ne retournera
donc jamais à la vie sauvage. «J’ai
été tout d’abord surpris, puis cho-
qué et rapidement révolté.»

Pour cet amoureux de la na-
ture, il n’était pas question que
cetanimalvivepour lerestantde
sa vie en captivité, dans une vo-
lière bien trop étroite pour ses
besoins de liberté. «Je voulais le
prendre, le ramener à l’Aiguille de
Mex et respectueusement l’endor-
mir, là où il doit vivre et mourir.
Mais personne ne m’a écouté. Je
n’ai eu que des explications insen-
sées et des tentatives de justifica-
tions incohérentes. Je pense que
dans ce cas de figure, la dignité de
l’animal n’est en rien sauvée, bien
au contraire.»

La nature opère, parfois mieux
que les hommes, et a repris ses
droits, moins de deux ans plus
tard. L’aigle royal a succombé à

une infection, au centre de ré-
adaptation vaudois pour rapaces
où il était pensionnaire.

Réfléchir à deux fois
Pour Sébastien Tinguely, cette

issue est une délivrance pour l’oi-
seau, qui n’aurait pas pu vivre

agréablement dans ces condi-
tions. Vient alors la question de
l’éthique.Quefairedanscecasde
figure? Peut-on aisément dire
qu’un animal sauvage n’est pas
faitpourvivreentrequatremurs?
Peut-on imaginer qu’il sera tout
de même épanoui dans ce genre

d’établissement qui n’est pas son
lieu de prédilection? Pour Sébas-
tien Tinguely, sa réflexion est
déjà toute faite: «Si d’aventure
mon chemin recroise celui d’un
animal sauvage blessé, je réfléchi-
rai à deux fois avant de le mettre
sur la route des hommes.» !

Durant plus de cinq ans, un aigle royal s’était installé dans le vallon de Saint-Barthélémy au-dessus de Mex.
Une blessure à une aile contractée en 2012 a eu raison de sa volonté de voler. LDD

Sébastien Tinguely a recueilli
chez lui l’aigle souffrant
d’une blessure à une aile. LDD

POUR LES ESPÈCES EN VOIE DE DISPARITION
Afin de lutter activement contre la disparition de certaines espèces anima-
les, des programmes de sauvegarde ont été mis en place en Suisse. Le zoo
de Servion (VD) accueille, par exemple, quatre espèces d’animaux à proté-
ger. «Un programme de sauvegarde a pour but de gérer la population de di-
vers animaux menacés. Ils intègrent un zoo et sont alors en prêt d’élevage:
nous devons faire en sorte qu’ils se reproduisent afin d’avoir une popula-
tion de ces individus relativement importante. L’étape suivante sera alors de
les réintroduire dans leur pays et leur milieu naturel», indique Roland Bul-
liard, directeur du zoo de Servion.
Dans le cas de l’aigle de Mex, Sébastien Tinguely confirme qu’il s’est intéres-
sé à ces programmes: «Si une telle procédure avait existé, j’aurais alors approu-
vé le fait de le laisser en vie, afin qu’il puisse se reproduire et faire perdurer
l’espèce. Rien n’est malheureusement mis en place pour ce rapace.»! CD

UN NOUVEL AIGLE À MEX?
Selon de récentes estimations, le
Valais recense une soixantaine
d’aigles royaux. Ces rapaces s’éta-
blissent dans une vallée qui repré-
sente pour eux un lieu de chasse
privilégié, et y restent de manière
durable. Cependant, certains sont
plus nomades et se déplacent ré-
gulièrement à la recherche d’un
environnement plus propice. La
disparition de l’aigle à Mex a lais-
sé la région inhabitée.
Il y a quelques mois, Sébastien
Tinguely a pu observer un nou-
veau volatile dans le secteur. Il est
difficile à ce jour de déterminer si
l’animal s’y est établi.! CD

Quand elle a vu le jour il y a
deux ans, elle a été baptisée
Association du château. Depuis,
elle a changé de nom: «Le pre-
mier était trop restrictif car il limi-
tait notre champ d’action à cet édi-
fice. Afin de l’étendre, nous avons
opté pour Association du patri-
moine», explique Georges For-
nay, qui préside cette entité.

Après avoir sonorisé la cha-
pelle de manière à agrémenter
par un fond musical les visites li-
bres durant l’été, le comité s’est
attelé à valoriser les bâtisses di-
gnes d’intérêt dans le village.
Dans le courant du mois de juin,
des panneaux format A4 ont été
posés sur le château, la Maison
De Rivaz, la chapelle ou encore
la Colombière, la Croix-Blan-
che, le pont du moulin, l’église
et le cimetière. Propriétés de la
bourgeoisie suisse, les trois pre-
miers sont classés monuments

historiques: «Nous avons dû né-
gocier avec le service cantonal
pour trouver un accord sur les in-
formations appelées à y figurer.

Nous disposions d’écrits nous don-
nant certaines dates, mais Sion
avait d’autres versions», poursuit
le Gingolais.

Ces plaques en plexi dur arbo-
rent les dates de construction et
des différentes restaurations, les
noms des propriétaires succes-
sifs, les fonctions du bâtiment,
ses particularités. Une étoile si-
gnale ceux qui sont classés.
Tandis qu’un code QR permet
aux curieux férus de technologie
de trouver des détails complé-
mentaires.

Prélude à un chemin
didactique
«Dans le futur, nous envisageons

de créer un chemin didactique qui
reliera ces lieux», précise Geor-
ges Fornay. «Notre objectif est de
fournir des indications aux gens de
passage et aux touristes qui s’inter-
rogeraient par rapport à ces mai-
sonsousites.Leshabitantspourront
aussi en profiter car nombre d’entre
eux, surtout les nouveaux établis,
ignorent tout de leur histoire. Nous

voulons sauvegarder la mémoire du
lieu et la mettre en lumière.»

Forte d’une septantaine de
membres, l’Association du patri-
moine a d’autres projets dans
son sac, dont la pose d’un éclai-
rage nocturne sur la chapelle.
Elle veut s’attacher à faire con-
naître la source d’eau minérale
des Serves, exploitée pendant de
nombreuses années et au-
jourd’hui à l’abandon. Elle sou-
haite aussi aménager une vraie
place du village devant le châ-
teau, une fois les travaux ache-
vés. «La valorisation de la châtai-
gneraie, qui fut l’une des plus im-
portantes d’Europe, constitue une
autre piste. Les idées ne manquent
pas mais nous ne voulons pas met-
tre la charrue avant les bœufs, car
il faut trouver le financement.
Nous préférons mener un projet à
terme plutôt que d’en commencer
vingt et de ne rien achever.»! LMT

Président de l’Association du patrimoine, Georges Fornay présente
la plaque d’information apposée sur le château. LE NOUVELLISTE

SAINT-GINGOLPH L’Association du patrimoine a posé des plaques sur les bâtisses dignes d’intérêt.

Un coup de projecteur sur les trésors du village

"« J’ai d’abord
été surpris,
puis choqué
et rapidement
révolté.»

SÉBASTIEN
TINGUELY
BIOLOGISTE

VALLÉE D’ILLIEZ
Balade gourmande.
Samedi, balade gourmande
entre Champoussin, Champéry
et Les Crosets. Départ à 9 h de
la place du village, découverte
de 9 lieux insolites et typiques.
A 18 h 30 au Ü Yeu Tsalé,
concert avec Johanna Graham.
Infos au 024 477 20 77.

MORGINS
Marché. Samedi dès 9 h 30,
marché sur la place du village.
Hôte du jour: Monthey.
Orchestre Magic Men. Produits
des commerçants, artisanat,
bingo, jeux, restauration, bars.

LE BOUVERET
Beach Party. Samedi de 21 h
à 2 h à la plage de Rive-Bleue,
Beach Party Leman Splash avec
laser show, Dj Man’Z (tout style),
Dj Skeud (house) et Mouss MC.
www.bouveret.ch

CHAMPÉRY
Jeux m’éclate! Samedi dès
11 h dans la rue du Village,
une cinquantaine de jeux à
découvrir en famille ou entre
copains. Animations tout au
long de la journée.

MÉMENTO

NOVILLE
Holdigaz entend
poursuivre
les forages

En association avec Gaznat,
Holdigaz entend poursuivre les
démarches entreprises par leur
filiale Petrosvibri sur le site de
Noville. Elles visent à récolter
des informations complémen-
taires sur la présence de gaz éco-
nomiquement exploitable dans
le Léman. «Nous sommes dans
une procédure d’obtention d’un
permis pour un forage profond,
afin d’effectuer une campagne de
mesure avec des appareils très
précis de laboratoire», déclare le
président du groupe, Philippe
Petitpierre. Il s’agit notamment
de déterminer l’économicité du
projet.

La campagne pourrait avoir
lieu dès cet automne pour une
durée de trois à cinq mois. Une
décision sera prise d’ici au prin-
temps prochain.

Chiffre d’affaires et
bénéfice en progression
Lors de l’exercice 2013-2014,

Holdigaz a réalisé un chiffre d’af-
faires consolidé de 251,8 mil-
lions de francs, en hausse de
0,4% par rapport au précédent.
Le bénéfice net a atteint 26,1
millions,enprogressionde2,7%.
Les quantités de gaz fournies sur
les réseaux des trois distribu-
teurs du groupe atteignent 1,6
milliard de kWh, y compris 15,9
millions de kWh de biogaz.
Cette diminution de 3,5% est
due aux températures particu-
lièrement élevées de l’hiver der-
nier.

Le pôle des énergies renouvela-
bles a contribué de manière ac-
tive aux résultats. Un accent par-
ticulier a été mis sur la valorisa-
tionamélioréedubiogazproduit
sur le site de Lavigny.

Holdigaz conduira d’autres
projets durant l’exercice en
cours, comme la transformation
de déchets de bois en gaz de syn-
thèse.! LMT/ATS
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