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Il installe du solaire
thermique à domicile

Transalpine 2011
Mi-septembre, les éleveuses Rosula Blanc
et Sonja Mathis ont entamé, avec leurs
yaks, une transhumance des Alpes valaisannes à la Méditerranée. Chaque semaine, elles nous racontent leur périple.

Le Lausannois André
Gabioud fait partie
de la première volée
d’installateurs en
solaire thermique
diplômés de Suisse.

Septième étape:
Parc national du Mercantour (F) –
Vallée de la Vésubie (F)

1. Le métier
«Je suis installateur en solaire thermique
au sein de la coopérative Atelier LTC, basée
à Lausanne. Mon travail consiste à concevoir des installations solaires complètes et
à construire des capteurs sur mesure, qui
chauffent l’eau et qui alimentent le chauffage dans les habitations. Je travaille dans
toute la Suisse romande, essentiellement
pour des particuliers qui n’ont pas le temps
de se lancer dans l’autoconstruction. En
complément du solaire, j’installe également des poêles hydrauliques à bois.»

3. Les qualités requises

André Gabioud travaille surtout pour des particuliers. Il
conçoit des installations solaires thermiques sur mesure,
dont la taille est généralement comprise entre 6 et 30 m2.

Gérer un chantier peut être la source de
nombreuses inquiétudes. Une fois l’installation finie, on est responsable en cas de
dysfonctionnement ou d’erreur de calcul.»

5. Les débouchés

4. Les inconvénients

«En Suisse, une grande partie des bâtiments est mal conçue du point de vue énergétique et nécessitera des rénovations à
court ou à moyen terme. Cela augure de débouchés intéressants pour les installateurs
en solaire thermique. Surtout qu’à l’avenir,
nous aurons toujours plus recours au renouvelable. Il y a du boulot en perspective!»
Alexander Zelenka £

«Nous recevons beaucoup de demandes, ce
qui fait qu’on se retrouve vite submergé.

+ D’INFOS Association Sebasol:
www.sebasol.ch

«Il faut être bricoleur. On ne fait pas que
construire et poser des panneaux solaires.
Il faut se débrouiller en plomberie et en
électricité. L’éthique est importante. Pas
question de concevoir des installations
surdimensionnées.»

BIO EXPRESS

Amateur de musique
Ne se voyant pas faire carrière dans
l’industrie, André Gabioud tourne le dos à
ses études de chimie pour débuter une
formation dans l’environnement. Se décrivant comme un écologiste engagé, ce
dernier estime qu’il faut sortir de notre
dépendance aux énergies fossiles et aux
hautes technologies, pour aller vers une
plus grande autonomie énergétique. Jardinier à ses heures, il fait pousser à la belle
saison légumes et herbes aromatiques
dans un jardin collectif. Amateur de musique, il joue de la basse dans un groupe.

À OBSERVER
CETTE SEMAINE

C’est en novembre que le chamois vit ses amours

Rosula Blanc (à g.)
et Sonja Mathis.

© DANIEL AUBORT

Avec sa face marquée de noir et de blanc, son pelage foncé et ses
courtes cornes en forme de crochet, le chamois est immédiatement
reconnaissable des autres grands herbivores sauvages de Suisse.
Cet ongulé appartient à la famille des bovidés dont font partie le
goral asiatique et la chèvre des montagnes Rocheuses d’Amérique
du Nord. Plus svelte et plus léger que le bouquetin, le chamois dispose des mêmes qualités exceptionnelles de grimpeur qui lui permettent d’escalader des parois vertigineuses. Si les vieux mâles sont
généralement solitaires, les femelles, accompagnées de leurs jeunes,
forment des groupes importants, comptant parfois plusieurs dizaines d’individus. Les jeunes mâles ont également cette tendance
grégaire. Le rut de l’espèce se déroule en novembre et décembre
et les mâles entament des poursuites, parfois des bagarres, entre
rivaux. Bien qu’aux portes de l’hiver, ces individus puissants se dépensent sans compter et sortent finalement épuisés de cette période
mouvementée des amours.
Le chamois se montre essentiellement le matin et le soir pour se
nourrir, l’animal préférant l’ombre au plein soleil, surtout l’été, bien
qu’on puisse l’observer aussi régulièrement durant la journée. Cette
prise de nourriture alterne systématiquement avec une période

+ D’INFOS Site de Rosula Blanc:
www.yakshuloche.ch;
site de Sonja Mathis: www.yaks.ch

de repos, d’une durée souvent égale, durant laquelle le chamois
rumine longuement. Bien qu’il se cantonne essentiellement en
montagne, le chamois occupe aussi certaines régions de plaine en
Suisse. Ces petites populations sont alors franchement forestières.
Daniel Aubort £
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«J’ai commencé par étudier les sciences de
l’environnement, à l’Ecole polytechnique
de Lausanne. J’ai enchaîné avec une formation d’installateur en solaire thermique,
qui peut être suivie en cours d’emploi. Gratuite, celle-ci est assurée par l’association
Sebasol, qui est gérée par un réseau de bénévoles. La durée varie entre trois et cinq
ans, selon les disponibilités de chacun.
L’enseignement est avant tout pratique. On
apprend le métier sur des chantiers ou avec
des autoconstructeurs.»
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2. La formation

«Voilà bientôt trois semaines que nous
n’avons plus pris un jour de repos. Nous avons
raccourci les étapes quotidiennes. Malgré
cela, la fatigue se fait de plus en plus sentir.
La semaine dernière, je me suis trompée de
chemin, ce qui nous a pratiquement fait perdre deux précieuses journées. Tout cela parce
qu’il nous manquait cinq centimètres de carte
topographique. Comme quoi, après bientôt
deux mois de voyage, on peut encore commettre des erreurs de débutant. J’ai pris ça
comme une leçon d’humilité. En montagne,
on ne passe pas où l’on veut, comme on veut.
Nous avançons à plus basse altitude désormais. Il est de plus en plus difficile de trouver
suffisamment à manger pour les yaks, qui
paraissent eux aussi fatigués. Il y a quelques
jours, à Saint-Dalmas, nous avons vu un panneau indiquant «Camping à la ferme». Pour
rire, nous avons décidé de demander si les
yaks étaient les bienvenus. Nous avons bien
fait. Nous avons reçu un accueil extrêmement
chaleureux de la part des fermiers. Nous
avons pu prendre une douche et nous reposer.
Les yaks se sont vus offrir un beau pré en
guise de repas. De quoi reprendre des forces
pour le dernier bout de route qui nous reste à
faire avant d’arriver à la mer. Nous pensions
apercevoir la Méditerranée du haut d’un col,
mais la mauvaise visibilité ne l’a pas permis.
Nous sommes à moins de 100 kilomètres du
but à présent. A la fin de la semaine, nous y
serons. Il est temps que l’aventure se termine.
Les yaks ont tout donné. Ils ont mérité de se
reposer. Nous traversons régulièrement de
petits villages où les maisons sont serrées les
unes contre les autres. Les ruelles sont parfois si étroites que les bêtes passent à peine
avec les bagages. Ce dont je rêve, une fois
notre périple arrivé à son terme? D’un bon
bain chaud, d’un lit avec des draps frais, d’un
souper japonais familial avec du riz, de la
soupe et des légumes. Et surtout, je me réjouis de voir nos braves yaks paître en paix,
dans un beau pré!»
Rosula Blanc £

