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Un nouvel espace d’accueil pour la triennale
BEX & ARTS

Cet été, comme tous les trois ans depuis 1987,  
une trentaine d’œuvres d’art trouveront place 
dans le parc Szilassy sur les hauts de Bex. Pour 
améliorer le confort des visiteurs et l’accès aux 
personnes à mobilité réduite, la grange-bergerie 
située sur le site va être transformée pour 
accueillir une buvette ainsi que des toilettes.  
La fondation Bex  
& Arts prévoit également d’aménager un petit 
espace d’exposition ouvert quelques jours chaque 
été. L’offre de médiation culturelle va également 
être revue, en jouant sur l’environnement naturel 
dans lequel se déploie l’événement. 
Seul un tiers des artistes exposés sont des fem-
mes. Un taux qui s’explique par le fait que l’expo-
sition accueille exclusivement des œuvres créées 
pour l’occasion, selon Anne Bielman, présidente 
du conseil de fondation et historienne de l’art:  
«La réserve des artistes femmes est plus grande 
face aux nouvelles créations.» 
Le thème «Industria», choisi pour cette édition, 
renvoie au processus mental à l’origine d’une idée. 
«Il s’agit de comprendre comment l’artiste passe 

de la situation de prototype à la production indus-
trielle», explique la curatrice de l’exposition Cathe-
rine Bolle. Autre nouveauté, Bex & Arts s’ouvre  
à l’international. Cette année, un sculpteur chinois 
était attendu, mais sa venue est tributaire de 
l’évolution de la situation provoquée par le coro-
navirus dans son pays. Deux artistes allemands de 
Tuttlingen présenteront également une œuvre. CV

83
Employés En acquérant  
le groupe Exel Informatique, 
l’entreprise valaisanne Silicom 
Group double son nombre  
de collaborateurs et étend ses 
services dans toute la Suisse 
romande. 
Installée à Sion et à Sembran-
cher, elle fournissait jusque-là 
des solutions d’hébergement de 
données dématérialisé (Cloud) 
pour des PME jusqu’à 300 
employés. Désormais, elle dis-
posera de bureaux à Martigny, 
Romanel-sur-Lausanne, Genève 
et Neuchâtel, et proposera aussi 
des outils informatiques de ges-
tion d’entreprise (comptabilité, 
finances, stocks, etc.) BG

Ambiance pas du tout hivernale lundi, après plusieurs jours de douceur et de pluie 
jusqu’à haute altitude. De nombreuses avalanches de neige humide se sont produi-
tes. Visions tristounettes, comme cette vue d’une installation d’Eischoll dans le 
Haut-Valais, repérée sur le site Meteo Mettra. Les précipitations d’hier ont depuis 
changé la donne.
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Un Belge chute  
de plusieurs étages

VEYSONNAZ

Lundi, vers 7 h 15, un couple a découvert une personne griève-
ment blessée au pied d’un immeuble de Veysonnaz, nous  
confirme Stève Léger, porte-parole de la police cantonale.  
«Son pronostic vital est malheureusement engagé.» 
La victime est un Belge de 22 ans en vacances dans la région. 
Apparemment, il a effectué une chute de plusieurs étages.  
Il a été héliporté à l’hôpital de Sion. 
La raison de cet accident n’est pas encore connue. Une enquête 
a été ouverte à la demande du Ministère public valaisan. JYG

Avec ses stations d’altitude (ici Zinal), le Valais connaît rarement des épisodes de manque de neige. 

HÉLOÏSE MARET

La justice classe l’affaire
ACCIDENT SUR LE CHANTIER DE L’A9

La justice valaisanne a décidé de classer l’affaire de l’accident 
mortel survenu sur le chantier de l’autoroute A9, dans le tunnel 
de Riedberg le 28 juin 2018. Ce jour-là, un ouvrier portugais de 
52 ans, domicilié dans le canton de Zurich, avait perdu la vie, 
alors qu’un de ses collègues avait été grièvement blessé. 
Après son enquête, le Ministère public a pu établir les faits. 
Selon lui, les deux employés n’ont pas respecté les consignes  
qui leur avaient été données lors de cet accident mortel. 
Les ouvriers qui travaillaient dans le tunnel utilisaient un éléva-
teur doté d’une nacelle de protection. Une chute de pierres a 
endommagé cet engin. Deux ouvriers sont alors montés sur  
l’élévateur pour le réparer. Pendant la réparation, une nouvelle 
chute de pierres est intervenue. Les deux occupants ont alors 
sauté hors de la nacelle, alors qu’ils avaient reçu «l’instruction de 
rester sur la plateforme sécurisée et dans la nacelle protectrice 
en cas d’éboulement». C’est lors de ce saut, sans être touchés 
par des pierres, que les deux hommes ont été blessés, mortelle-
ment pour l’un d’eux. 
Les responsables du chantier ne seront pas poursuivis par  
la justice valaisanne, parce que «la méthode de percement  
choisie et les mesures de sécurité étaient adaptées» aux  
conditions, déclare le Ministère public. L’affaire a été classée. 
Aucun recours n’a été formulé contre cette décision. JYG

ENQUÊTE

L’Etat du Valais lance une  
double enquête pour connaître 
les attentes des aînés en ce qui 
concerne l’avenir des structures 
médico-sociales et les soins de 
longue durée. 
Un sondage sera envoyé à «un 
échantillon aléatoire de 7000 
personnes âgées de 60 ans et 
plus domiciliées en Valais».  
Celles-ci recevront un question-
naire par courrier postal qu’elles 
pourront retourner de manière 
anonyme. De leur côté, les pro-
fessionnels de la santé ont été 
appelés à répondre à un sondage 
en ligne. JYG

 Les stations du Magic 

Pass sont solidaires. Le chiffre 

d’affaires de cet abonnement 

de ski commun à trente desti-

nations est en partie redistri-

bué sans tenir compte de l’af-

fluence.  

La coopérative a aussi créé un 

fonds de solidarité qu’elle acti-

vera cette année pour la pre-

mière fois. 

22 millions distribués 
avant la saison 

Car, comme l’explique le jour-

nal «24 heures», les destina-

tions des Préalpes vivent une 

saison difficile en raison de 

leur basse altitude. Ce mois de 

janvier a été chaud et pluvieux. 

Charmey, La Berra ou Les Pac-

cots espèrent des chutes de 

neige avant les vacances de car-

naval.  

Certaines stations risquent 

même de fermer pour la sai-

son. Une situation qui serait 

grave, financièrement, sans 

ces deux mécanismes du Magic 

Pass. 
La première garantie inter-

vient à la répartition du chiffre 

d’affaires. Cette saison, sur les 

47 premiers millions encais-

sés, 22 millions ont été distri-

bués en mai, selon les ventes 

moyennes d’abonnements 

avant le Magic Pass. Le solde 

est réparti en fonction des 

journées-skieurs réalisées dans 

chaque destination. Grâce à ce 

système, l’entité assure un re-

venu minimum à tous ses 

membres. 

Réservoir de clients 

En plus, la coopérative a créé 

dès son lancement un fonds de 

solidarité. 1% du chiffre d’affai-

res hiver y est placé. Doté au-

jourd’hui de 1,1 million de 

francs, il sera vraisemblable-

ment utilisé cette année. «La 

coopérative garantit à chacun 

le revenu moyen des trois der-

nières saisons avant le Magic 

Pass», explique Sébastien Tra-

velletti, l’un des administra-

teurs de l’abonnement. 

Pour le Magic Pass, il est impor-

tant que les stations de 

moyenne altitude ne ferment 

pas, car la Suisse romande est 

son réservoir de clients. Cette 

garantie est un moyen pour 

que ces destinations restent en 

activité le plus longtemps possi-

ble. «Avant, certaines stations 

n’ouvraient pas du tout ou 

alors que pour une demi-sai-

son, par crainte de ne rien re-

cevoir. Aujourd’hui, elles tra-

vaillent plus pour avoir des 

pistes praticables», ajoute Sé-

bastien Travelletti. 

Le fonds de solidarité a été pré-

vu pour trois ans avec la volon-

té qu’il atteigne le million. L’as-

semblée générale de mars 

décidera de son renouvelle-

ment, ce qui pourrait arriver 

puisque 500 000 francs ris-

quent d’être prélevés cette an-

née. 

Eau impropre à la consommation VEX

Une partie du réseau d’eau de la commune de Vex a été  
contaminée. Si Thyon et Les Collons ne sont pas concernés,  
l’eau ne doit pas être consommée sans être préalablement 
bouillie ailleurs dans la commune. NOF

SKI

7000 aînés 
sondés  

Les stations Magic Pass 
sont solidaires
PAR ALEXANDRE.BENEY@LENOUVELLISTE.CH

Les responsables de Bex & Arts ont présenté  
l’affiche de l’édition 2020. NF

Dans le noir
SIERRE

Une panne électrique d’une 
vingtaine de minutes a frappé la 
ville de Sierre ainsi que Chippis, 
Grône et Granges hier en début 
de soirée. Le journal de la télévi-
sion locale Canal9, basée au 
Techopôle, n’a pas pu démarrer à 
18 heures comme prévu et son 
émission d’information a débuté 
à 19 heures. L’origine de cette 
perturbation est pour l’heure 
inconnue. JYG
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