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e risage façonné par l'air des mantagnes
et Ia paigne vigaureuse, Cyrille Cantin me

"etait do.<.on perir.ka1er a, ra.o,Le,e
authentique sur bs hauts de Charmey. Le soleil
pôinte àerrière les montagnes et vient ré1)éIer

unnouùedujaur. Une tasse de cafépasée sur Ia
vieille table de bois massif m'apparaît camme
un signal paur ctalnmencer I'interview.

Cyrille est accompagnateur de montagne. Sôn
travail? Avec d'autres passionnés, il met son
savair, sa cannaissance de la nature, de I'éco
logie et des humains à disposition de personnes
qLi aJl o; pnt de-outr:. dp. upoLte. itvt<:-
bles à I'æil profane. S'il est actif dans de nom
breuses régians, I' Intyaman, vallée 4 entre les
mants,, reste un endrait au caractère unique,
qu'il aime à faire visiter.

Malheureusement, si cette vallée fut Ia pre
1ierc a .' êpt dp. ">eat'\ dc (anpp.satian
e col agi qu e' - pou- yavo,t <e r I o d i >>e nin o r i o.t

des espèces, comme par la pratique de la fauche
tardive , elle ne fait pas mains face à de sérieux
problèmes. Le re spans able de ces déséquilibres
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se balade sur deux npattes, et n'appôrte pas
taujaurs Ie bontent. Les dégâts engendlés par
l'agriculture de montagne, en passant par io
canstruction des rautes etle taurisme mdssif,
bauleversent les lieux de vie des animaux et
tles plantes, plus particuliers et fragiles les ins
que les autres,

L'entreprise découverte Attitude Or)-gÊn,
qu'i1 a mise sur pied avec quelques anies, a
le but de sensibiliser les humains à l impor-
tance du cadre dans Iequel ils vfuent ec d'oùils
puisent depuis taujaurs leur subsistance. Au
fil des visites de classes ou d'adultes, Cyrille
a vp"ro/qua orp. 'i une pa., de la poptla- o

se mantre réellement intéressée, beaucauo
n'y vaient pas d'intérêt. L'éduûtian iat).
pou' ,"1a un rô'" :-pa4a,1t. Dp. .:.e , -:
Cevp, p naLrort po, àL Loùr o -p -e . t-. :::
lip que de, hab'LonLs da Lp a pa. a...-:
hô;/ nor"" ."patrage sL, e , .llage : .
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préserver ce qui est mis à nôtre dispasitian:
-U' e u,.ltpttc abu.'ve enti.\.t le pe.p. -oi<
appauvrit Ie fi\s,, lui confia t ilun jaur. Sila
tendance actuelle se pftte valantiers à l'éco
lagie, les personnes vraiment sincères et
canscientes de la prablématique ne le fiantre
rcnt pas , au cantraire de ceux qui suiltent un
phénomène de mode qui se veut superficiel et
dénué de r é el fondem ent.

Au-dessus d'unuillage de I'Intyamon se cache

un lieu metæilleux, la nvallée des narcisses".

Là-haut, àIa saisônvenue,les flancs des calli
nes se revêtent des plus bellesfleurs blanches,

recauvrant la quasi totalité de I'herbe verte. La
questian que se pôse Cyrille, est de savoir si ces

lteutppLvpr- ètre no':rc' a- torli1.<aL.1.
ou.on oi'" res etdro Ls doi, -rt e ,p. di <;-

mulés, afin de les protéger. Lanature d1it être
a((ônpoÊ.cP. 4P cli i Apa/li dr \Vl :P

cle, on a défriché jusqulau pied des rochers, cela

veut dire ce que cela veut dire! Il ny a plus la
possibilité de déreloppement, car I'espa.e sau-

vage est désarmais quasi inexistant en Suisse,
.1pnp do1,1" pa'. nar'onal de- G"i-on'. ou.

cent ans après, Ia trace de l'hamme est tau-
jours palpable.

Dans une société individualiste, 1'homme n'ac

cepre plus d" tairc clê< rcn.es,.o.. pout p'e
,crvet .e qut patau',p pt lui o ua Jau' pprai
de vivre. An s(ie Ia branche sur laquelle on est

assis, et Cyrille ne comprend pas que les gens
-e.a,np""rn"/r pa .ll re r pos le eulo avoi"

En guise àe conclusion, il souhaite encoura
ger chacun à faire preuve d'esprit critique et
clê orparp.t pr, .<pt f.oû1.. Quortl ou,
sartez danslanature, faites preuve d-e respect

ent e"5 elle. Les bcoLtp. du poy.ag" sonr b".
rée\les et demandent à êtte contemplées, pas !u:eùr:ro!m.
endommagées. Ou| la mentalité des gens a ten-
tlance à fâcher ceux qui veulent préserver natre
patrimoine, camme Cyrille. Les grands mats
ne ramassent pas les déchets au ne cantribuent
pû.a. ourcgo.dp' 1o fo..ê I I'og:lp.Sapa<c;ar.
c'est son métier, et ses motiùations ne secomp-
tent pas en billets de banque, mais en une volon

.e de le" a p,oLeCe" -e oLi noÆ a ete do\ne.
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