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Petite Arvine et soleil de plomb: un reportage en pleine canicule en Valais

The place to be: la Place de la Planta

VALENTINA SAN MARTIN

Apparement, l’endroit où il faut aller pour trouver du monde à qui parler à Sion, c’est la Place de la Planta. D’après Google Maps, le
trajet à pied ne me prendra que huit minutes depuis la gare. En plus, c’est à plat. Parfait. Il fait déjà 26 degrés et si j’ai quitté
Lausanne pour un reportage en Valais, c’est pas pour me défoncer les cuissots en pente!
Sur place, je jette mon dévolu sur la station SionRoule. Là, Edgar, 62 ans, et Christian «qui a 20 ans depuis 30 ans» m’attentent
sous deux parasols. «On a allumé le chauffage aujourd’hui», lance Edgar avant d’ajouter: «On a appelé le mec avec la turbine pis
on lui a dit de monter à 38 °C!»

Un stand de vélo tenu par Edgar et Christian sur
la Place de la Planta.

VALENTINA SAN MARTIN

Les deux acolytes qui louent des vélos tout l’été me proposent de quoi m’hydrater. «Tiens une bouteille d’eau. Par contre on n’a pas
de verre donc si ça ne te dérange pas, tu peux boire à la bouteille. On boira après toi. Nous, on s’en fout», lance Christian avec un
sourire amical. «Oh Edgar! Faudra penser à acheter des gobelets en plastoc!»

Christian, qui a «20 ans depuis 30 ans» (à
gauche) et Edgar, 62 ans (à droite).

Pour le moment, la chaleur est vivable, il n’est que 10h30. «C’est cette après-midi que ça va être compliqué. On a prévu un jet pour
mouiller les pavés. C’est ça qui fait qu’on a chaud. Pis l’après-midi, on se réfugiera à l’intérieur», m’explique Edgar. Avant de partir,
il me conseille de me rendre «chez Schuppli» au restaurant Le Vieux-Valais. «C’est le personnage emblématique de la Vieille-Ville.
Il a plein de tatouages dont un caquelon, je crois. Attends, je l’appelle pour voir s’il est là». Visiblement, «Schuppli» n’est pas au
resto, il arrive à 11h30.
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Avant de m'en aller, Edgar propose de passer
un coup de fil à un restaurateur connu de la
région qui serait d'accord de me parler.

Il n’est que 11h00, je décide donc de faire un tour au marché avant d’aller au restaurant Le Vieux-Valais.
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