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Poires Williams
d’Afrique du Sud/
Argentine
le kg

Rhubarbe
de Suisse
le kg

Tomates Cherry
en grappe
d’Italie
les 500 g

Pommes Golden
de Suisse
le kg

Valable
le mardi 17.4

095
au lieu de 1.90

Valable
le mercredi 18.4

390
au lieu de 7.80

Valable
le samedi 21.4

210
au lieu de 4.20

Valable
le vendredi 20.4

240
au lieu de 4.80

Valable
le lundi 16.4

190
au lieu de 3.80

Valable
le jeudi 19.4

145
au lieu de 2.90

Artichauts
de France
la pièce

Oignons fanes
de Suisse
la pièce

PUBLICITÉ

Vincent Tornay,
doctorant et marcheur
au long cours
Via Alpina Il va
parcourir 2500
kilomètres à pied à
la découverte des
pays alpins. Départ
le 14 mai.

JEAN-CLAUDE FERRIER

Ascension du Condoriri et du
Parinacota (6465 mètres) en
Bolivie, trekkings en Patagonie
chilienne et argentine, au
Groenland, en Indonésie, en
Chine, en Ethiopie, au Pérou et
en Islande. Vincent Tornay n’est
pas un amateur.

Ce Valaisan né à Genève a
habité Martigny dès l’âge de

6 ans. Il y a découvert la monta-
gne et la randonnée avant de
revenir dans notre ville pour
étudier la géographie. Licence
en poche, il décroche aussi un
diplôme à Grenoble sur la ges-
tion des espaces montagnards.
Agé de 28 ans, Vincent réalise
actuellement une thèse de doc-
torat, tout en poursuivant une
formation d’accompagnateur
en montagne. Moniteur de ski,

il pratique l’escalade sportive.
Spécialisé dans le développe-
ment durable des régions de
montagne, le doctorant va
s’élancer de Slovénie le 14 mai
prochain pour parcourir l’itiné-
raire créé par une association
française en 2002, réalisant un
trait d’union symbolique entre
pays alpins. On a mis bout à
bout des sentiers existants en
les balisant «Via Alpina». Vin-

cent Tornay, marcheur au long
cours, parcourra 2500 kilomè-
tres à pied à travers la Slovénie,
l’Autriche, l’Allemagne, le
Liechtenstein, la Suisse, l’Italie
la France et Monaco, où il de-
vrait poser son sac à dos fin
septembre.

Le solitaire sera parfois re-
joint pour une ou deux étapes
par des copains. Il réalisera un
film pour mieux faire connaître
l’environnement alpin, promou-
voir son patrimoine culturel et
naturel. L’essentiel du tournage
sera réalisé en Valais pour le
compte de la société «Ecran» de
Martigny. S’exprimeront des
gardiens de cabanes, des pay-
sans et des responsables du tou-
risme. «Les Alpes forment un
tout, c’est ce que je veux démon-
trer dans mon film», déclare
Vincent, qui se considère plus

Vincent Tornay. Il s’apprête à arpenter 2500 kilomètres de
sentiers entre la Slovénie et Monaco. (LAURENT GUIRAUD)

comme un guide de moyenne
montagne que comme un doc-
torant. Belle formule pour cet
itinéraire d’un marcheur gâté:
«Des passeurs de cols», selon
Bernard Crettaz.

L’itinéraire suisse emprun-
tera le massif de la Bernina, le
Tessin, la rive droite du Valais,
Loèche, la Gemmi, le Sanetsch,
le Muveran, la vallée d’Entre-
mont et le Saint-Bernard. On
pourra suivre ce périple sur le
site www.itinerance.ch agré-
menté de photos. A son retour,
Vincent devra encore écrire sa
thèse. Les photos, le film, les
enregistrements sonores et le
récit écrit seront exploités au
maximum afin de transmettre à
un large public une meilleure
connaissance des Alpes et de
ses patrimoines. Affaire à sui-
vre.

Thonon: les élus chablaisiens
sont descendus dans la rue

Ceints de leur écharpe
tricolore, une cinquantaine de
membres d’Exécutifs ont pris
la tête d’une manifestation
pour désenclaver le Chablais.

«Si vous ne venez pas, on vous
remplacera par des œufs et des
tomates!» Telle était la menace
lancée aux élus locaux par l’as-
sociation «Oui au désenclave-
ment du Chablais», qui appelait
à une manifestation, samedi,
pour faire contrepoids aux op-
posants à l’amélioration du ré-
seau routier entre Annemasse
et Thonon.

L’association a été entendue
et n’a pas eu besoin de sortir
des projectiles devant la sous-
préfecture de Thonon! Portant
fièrement leur écharpe trico-
lore, plus de cinquante élus ont

emmené le cortège de manifes-
tants. Comme une bonne partie
des habitants du Chablais, ils
craignent que le Conseil d’Etat,
la plus haute instance adminis-
trative française, accepte le re-
cours de 31 opposants contre le
projet de liaison rapide (35 km
en 2X2 voies entre le sud d’An-
nemasse et Thonon).

C’est que, derrière ces oppo-
sants, se profile la même asso-
ciation (Acpat) qui avait ob-
tenu, voilà dix ans, l’annulation
du projet d’autoroute A 400 par
le Conseil d’Etat.

Le sous-préfet Jean-Yves
Moracchini a reçu samedi une
délégation de manifestants. Il
les a rassurés, affirmant que le
dossier du désenclavement suit
son cours à bon rythme, le re-
cours n’étant pas suspensif. (me)

                                                

Manif à Thonon. Les écharpes tricolores des élus ont remplacé
avantageusement les œufs et les tomates! (LUCIEN FORTUNATI)


