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Les infos de grand-papa bientôt sur l’internet

FORUM

PRESSE Les nostalgiques du «Ciné-Journal suisse» seront
comblés dès novembre. Les archives seront progressivement
mises en ligne en français, en allemand et en italien.

Créé en 1940 à la demande du Conseil fédéral, le «Ciné-Journal
suisse» présentait, avant chaque séance de cinéma, un résumé
des principaux événements de la semaine. } ATS
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L’ÉDITO
LAURENT SAVARY RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT

Une nouvelle patinoire
serait un pôle d’attraction
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MGR JEAN-MARIE LOVEY AU SUJET DU NOM DE
LA FONDATION CRÉÉE PAR L’ÉVÊCHÉ DE SION, L’ABBAYE
DE SAINT-MAURICE ET L’ÉGLISE RÉFORMÉE DU VALAIS

PAGE «En politique, tu n’attaques
pas, tu postules.»
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JOSEPH BONVIN CANDIDAT PDC À LA PRÉSIDENCE
DE CRANS-MONTANA. LA CAMPAGNE ENTRE PLR
ET PDC BAT SON PLEIN

PAGE «Airbourne sur scène,
c’est un truc qui botte
les fesses et qui donne
un bon coup de fouet.»
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RYAN O’KEEFFE BATTEUR DU GROUPE DE ROCK
AUSTRALIEN AIRBOURNE
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Palmarès des articles les plus consultés ces derniers jours
sur nos supports numériques.
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43 729 vues

Violente
agressionn
après
la soirée
d’halloween
een à Sierre
24 958 vues

Soirée agitée
au Tsunami de Conthey
14 830 vues

Un fort séisme secoue
une nouvelle fois le centre
du pays
14 027 vues

Un chasseur texan tire sur
un tatou, la balle ricoche
et finit dans sa mâchoire
13 032 vues

Si elle n’est pas réélue,
Géraldine Marchand Balet
ne siégera pas au Conseil

PARLONS-EN

S U R

CONCERT

PAGE «Le pape m’a répondu:
«C’est très bien,
priez pour moi.»
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LES PHRASES DU JOUR...
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MINCE

VOIR NOTRE SUJET EN PAGE 17

LEÏLA SLIMANI REÇOIT LE GONCOURT POUR «CHANSON DOUCE»

ÉLECTIONS

A la fin du mois, les habitants de Viège devront se
décider s’ils veulent offrir pour la bagatelle de
35,5 millions un nouvel écrin au club de hockey local.
L’acceptation populaire n’empêchera pas certains voisins
de faire opposition pour des questions de bruit et de
tranquillité. Mais peu importe en somme. Quel que soit le
résultat, les autorités viégeoises auront au moins eu le
mérite d’aller au bout du processus après plus de cinq ans
de projets et de discussions avec les représentants du club.
De quoi faire rêver de ce côté-ci de la Raspille. A Sierre, le
projet d’une nouvelle patinoire pour remplacer Graben
refait surface tous les quatre ans au moins, au moment des
élections communales. Il retourne aussitôt dans les tiroirs,
un acte d’autant plus facile à faire avec un club qui milite
en première ligue. Au coude du Rhône, l’idée d’un
nouveau Forum trotte depuis un moment. Il est même
ressorti de la manche des dirigeants de Red Ice, mais sans
qu’il y ait eu de véritables contacts avec les autorités de
Martigny. Difficile dans ces conditions de faire avancer un
projet si tout le monde ne marche pas ensemble.
Mais au-delà d’un quelconque projet de patinoire, un
club de hockey a aussi un
rôle formateur. Des
centaines de jeunes
Un club de hockey
passent par les
a aussi un rôle
mouvements juniors.
formateur.
Qu’ils réussissent comme
Les autorités doivent les frères Hischier, les
en tenir compte.
Albrecht, les Kuonen ou
pas du tout, c’est égal. Un
argument dont doivent
tenir compte les autorités au moment de se lancer dans un
tel projet. Aujourd’hui, le sport est devenu un spectacle
avant tout. Et la patinoire n’est plus uniquement le théâtre
où se déroule le match, mais c’est un lieu de rencontre
avec des entrées financières supplémentaires non
négligeables avec un restaurant et l’organisation de
concerts par exemple.
La patinoire – si elle sort de terre – deviendra un nouveau
pôle d’attraction. A Tourbillon, les Haut-Valaisans font le
déplacement pour venir assister aux matchs de foot de haut
niveau, pourquoi les habitants du Valais romand n’iraientils pas au bord de la Vispa pour assister au spectacle de
hockey? Les amateurs ont déjà fait le pas puisqu’un quart
des abonnés des Lions viégeois parlent français. }
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Le parc, la LAT et Defago
La période des élections commu- bitement déterré durant la campanales touche à sa fin, avec son lot de gne, a bien vite retrouvé sa place au
rebondissements, de déçus et de fond d’un tiroir, les vieillottes remoncandidats brillamment élus. La com- tées d’Arolla et d’Evolène continuent
mune de Vex s’est distinguée par la d’accumuler des déficits, les nuitées
refonte complète de l’organisation sont à la baisse et pendant ce temps,
politique locale qui a fait suite à une d’autres régions rurales telles que le
campagne virulente et illustre une Binntal ou le Pays-d’Enhaut encaisprofonde réflexion sur ce que les ci- sent les subventions fédérales… sans
toyens veulent comme développe- que leur développement ou les activiment local.
tés de chasse aient eu à
Et cela m’a fait repenser
souffrir de la création d’un
à une autre campagne Revenons en
parc naturel. A réflémouvementée:
celle
chir…
concernant la création 2016. Quand
Revenons en 2016.
d’un parc naturel régio- j’apprends que Quand j’apprends que la
nal dans le val d’Hérens, la commune
commune de Vex gèle ses
il y a tout juste cinq ans. de Vex gèle ses zones à bâtir en pleine anLes sept communes denée électorale, je me dis
zones à bâtir
vaient se prononcer sur
que ce président n’a pas
leur adhésion au projet en pleine
froid aux yeux. On comde parc naturel régional. année
prend bien qu’une telle
Danny Defago avait réus- électorale,
décision – certes validée
si à convaincre ses conci- je me dis que
par le Conseil communal
toyens de la plus-value
dans son ensemble – ne
qu’un parc aurait amenée ce président
fait pas que des heureux.
à l’économie de la vallée n’a pas froid
Au final, elle fera éclater
(59% de oui). Sans ré- aux yeux.
les équilibres et provoquesoudre tous les problèra une refonte totale du
mes, certainement que le
paysage politique local
parc aurait permis de fétout en plébiscitant le prédérer un peu plus les communes, de sident qui garde son siège.
mener à terme quelques projets comCette double histoire montre les difmuns et de dynamiser le tourisme es- ficultés auxquelles sont confrontés
tival.
les politiciens locaux, pour favoriser
Las, cela n’avait pas suffi: seule la le bien public face aux multiples prescommune de Mont-Noble rejoignait sions liées à des intérêts individuels.
Vex dans le camp du oui, alors que les L’important est de garder une ligne
cinq autres communes balayaient guidée par la recherche du bien pul’idée de parc.
blic et Danny Defago l’a bien démonCinq ans plus tard, que reste-t-il? Le tré. Bravo et bonne chance pour la
projet de liaison entre le domaine mise en œuvre de la LAT… qui ne
skiable d’Evolène et les 4 Vallées, su- fait que commencer. }
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