Le Nouvelliste, le 04.06.2012

Hier, 19 000 personnes ont sillonné les routes sans voiture.
"T'as pas besoin de dépasser, prends ton temps" , lançait un père de famille à son fils sur les
routes entre Sion et Sierre. Comme eux, quelque 19 000 personnes ont pris part hier à la sixième
édition du slowUp Valais, soit un peu moins que l'an dernier, notamment à cause des averses de
l'après-midi qui ont dû en freiner plus d'un.
Sur le rythme d'une balade, à vélo, roller ou trottinette, les participants se sont réjouis du climat
de bonne humeur et des routes sans voiture. L'affluence est restée tout à fait supportable,
accentuant le sentiment agréable de liberté.

Météo (presque) idéale
La protection civile et de nombreux bénévoles ont assuré la bonne marche de cette journée qui
s'est déroulée sous une météo idéale. "Heureusement que les températures n'étaient pas celles de
samedi, c'était vraiment une journée agréable" , note Albert Beytrisey, président du comité
d'organisation. Placée cette année sous le signe de l'eau, en disposant de nombreux robinets où
chacun pouvait venir se servir, la manifestation aura presque été épargnée par la pluie, venue
brièvement jouer les trouble- fêtes dans l'après-midi. Et quand bien même l'averse s'est invitée,
les plus jeunes prenaient cela avec le sourire : "Eh Maman, t'as vu, j'ai les habits qui sont tout
collés" ou encore "on aurait pu prendre les maillots de bain" , entendait-on. Et pour ceux qui y
voyaient un inconvénient, nul doute qu'ils ont pu rejoindre rapidement une des nombreuses aires
de repos pour y trouver un abri et croquer quelque chose avant de reprendre la route.

Aucun incident à déplorer
A la fin de la manifestation, Albert Beytrisey relève qu'il n'y a eu aucun accident sur le parcours.
"Quelques chutes, mais sans aucune gravité, cela reste du domaine des petits bobos" , souligne-til, soulagé. Les habitués peuvent d'ores et déjà prendre rendez-vous le premier week-end de juin
2013 pour la septième édition.
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