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On a touché du bois au Grand-Paradis
Les triages du Chablais valaisan avaient touché du bois: le soleil a illuminé leur concours
de bûcheronnage du Grand-Paradis, près de Champéry.
Photos: Alain Douard/LA FORÊT

Le concours de bûcheronnage de Champéry a pleinement réussi. «Nous avons des
amis à Châtel, juste à côté, ce concours est
un vrai plaisir, nous sommes venus!» Et de
loin, puisque Christophe Leroux est entrepreneur forestier dans le nord de la Drôme.
Des concurrents Champenois ont aussi fait
le voyage depuis la région de Troyes pour
participer à la journée.
L’affluence et les animations étaient à la
hauteur de cet événement populaire, organisé pour la quatrième fois depuis 1998.
Une bonne quarantaine de bûcherons s’y
sont mesurés sous les regards d’une foule
dense et passionnée. «seuls deux inscrits
se sont désistés, c’est dire si notre fête est
attendue», se réjouit le garde forestier
Gilles Delaloye, du comité d’organisation.
«J’aime bien le monde des forestiers,
confie aussi André Jolidon, infatigable
speaker de cette journée. Je ne viens pas
de la branche, mais j’ai commencé par
commenter les concours avec le champion
Christophe Geissler et depuis je continue à
fréquenter les concours de bûcheronnage
micro en main avec grand plaisir.»

Ci-contre,
la redoutable
épreuve du passepartout.
En bas de g. à d.,
Christophe Leroux,
concurrent du sud
de la France,
André Jolidon,
l’infatigable speaker, et l’accessoire
incontournable
de la hache,
les protège-tibias.
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Quatre lustres et une exposition
Photos: Alain Douard/LA FORÊT

Fin juin, Forêt Valais inaugurait l’exposition itinérante et ludique de ses 20 ans. Elle a fait halte au
concours de bûcheronnage de Champéry. Les devinettes et la maquette des sapins font fureur.

Forêt Valais recourt à des maquettes et des
jeux de devinettes pour faire connaître les
fonctions de la forêt. Ci-dessus, la forêt de
sapins protégeant des chutes de pierres.
A d., un tableau didactique interactif.

Poursuivant sa campagne de communication à l’occasion de ses 20 ans, Forêt valais
a inauguré une exposition didactique sous
forme de maquettes et de panneaux interactifs en bois. A une exception près (noter
son action pour la forêt ne trouve pas son
public), tous les postes de cette exposition
aimantent littéralement les visiteurs de tous
âges.
Après une étape à Nendaz pour le 1er août,
elle déménage à:
• Bettmeralp (station amont), les 6 et 7 août;
• Thyon-les-Collons (festival Montagn’Art),
le 13 août;
• stalden (fête du village), du 26 au 28 août;
• Fully (Fête de la châtaigne), les 15 et
16 octobre.
LF
Informations:
http://foretvalais.ch/fr/la-fv-te-protege-fr
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