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VALAIS CENTRAL 15
Les Thermes de la Dixence, devisés à 220 millions de francs,
abriteront un hôtel, quatre piscines intérieures, une extérieure,
trois espaces jacuzzi, un espace wellness, sept chalets résidentiels
et cinq chalets individuels. DR

CONTHEY

Grave accident sur l’autoroute A9
Un grave accident de circulation est arrivé hier peu avant
20 heures sur l’autoroute A9 à la hauteur de la sortie de Conthey,
sur la chaussée nord. Au moment de boucler notre édition, la
police cantonale n’était pas en mesure de donner davantage de
précisions sur cet accident, si ce n’est qu’il a impliqué cinq
véhicules. Selon nos informations, le choc aurait coûté la vie à
une personne et une autre aurait été légèrement blessée.
L’accident a provoqué d’importantes perturbations du trafic. A
noter qu’un autre accident est survenu en fin d’après-midi sur la
route de Vaas. Un automobiliste a dû être désincarcéré par les
pompiers de Sierre. Il a été légèrement blessé. } DV

COMMUNALES À GRIMISUAT

C’est reparti pour un tour

Hérens aura ses thermes
HÉRÉMENCE Les travaux des Thermes de la Dixence ont enfin débuté, six ans

après la présentation du projet. Celui-ci est devisé à 220 millions de francs.
ADRIEN DÉLÈZE

L’or bleu porte parfois très bien
son nom. C’est en tout cas ce que
les trois partenaires de la Foncière
de la Dixence SA, soit Investis
Group, Jean-Pierre Emery et
Michel Juillerat, espèrent prouver en se lançant dans une opération de forage, au lieu dit
Combioula, dans le lit de la
Borgne. «Après un forage de prospection, nous savons qu’à une profondeur de 370 mètres, l’eau thermale possède une température
d’environ 30°C et un débit de
1 m3/minute, explique Jean-Daniel
Masserey, dont la société, MJD architectes a été mandatée pour le
pilotage du projet. Notre objectif est
donc de descendre à 1,2 km de profondeur afin de trouver une eau à
40°C, pour un même débit.» Le précieux liquide prendrait ensuite la
direction des Masses et du centre
thermal des Thermes de la
Dixence, environ 1000 mètres
plus haut. L’or bleu rendrait alors,
si les valeurs de température et de
débit sont vérifiées, le projet
«énergétiquement autonome que ce
soit au niveau des bains thermaux,
de l’hôtel ou des résidences».

Six ans d’attente
Dans la zone touristique située
au-dessous des Collons, les tra-

UN APPEL D’AIR POUR LA PROMOTION DE LA RÉGION
Si le projet n’a pas évolué en six ans, il en va quasiment de même pour la réaction du président de la commune d’Hérémence, Régis Bovier. «C’est un plus indéniable pour la commune, mais aussi pour toute la région.» Un apport qualifié par le président de «profitable à tous les secteurs, non seulement le
touristique, mais également le social et l’économique». La création de nouvelles places de travail pour l’exploitation du complexe est notamment attendue.
«Cela devrait amener de nouveaux habitants.» Le centre hôtelier vient également
compenser la faiblesse de l’offre hôtelière communale et régionale. «Un hébergement de ce type et de cette qualité n’existe pas à l’heure actuelle. Cela va créer
un appel d’air plus que favorable pour la promotion de la région.» } AD

Nous mettrons un fort
«accent
z
sur la clientèle
suisse à qui le projet
peut correspondre.»

JEAN-DANIEL MASSEREY MANDATÉ POUR LE PILOTAGE DU PROJET

vaux ont également débuté, en
parallèle du forage. Présenté
une première fois en novembre
2009, le projet, évalué à 220
millions de francs, n’a pratiquement pas changé depuis. «Nous
aurons un hôtel avec des bains
thermaux sur les pistes de ski, une
partie en hébergement touristique

qualifié et une partie en résidences
secondaires», confirme l’administrateur de MJD. Autre porteur du projet, Jean-Pierre
Emery, l’un des trois partenaires
de la Foncière de la Dixence,
était déjà présent à l’ébauche du
projet, il y a six ans de cela. «Il y
a eu considérablement de change-

ments avec l’arrivée de nouvelles
lois notamment. Il a fallu attendre
le moment opportun pour commencer la construction des thermes.» Et ce moment est finalement arrivé à point nommé
puisque l’autorisation de construire courait jusqu’à la fin de
l’année.

Une offre unique en Valais
En plus d’un hôtel de
120 chambres qui surplombera
le centre thermal, sept chalets
résidentiels abritant un total de
102 appartements et cinq chalets individuels, chercheront
preneurs. «Des contacts ont
déjà été établis avec des agences
basées en Angleterre et en Asie notamment, affirme Jean-Pierre
Emery. L’avancée des travaux dépendra de la rapidité de commercialisation des différents logements.» Une information confirmée par Jean-Daniel Masserey
qui affirme également vouloir
«mettre un fort accent sur la clientèle suisse, qui ne souffre pas du
franc fort et à laquelle le projet correspond bien en termes de budget
et d’attractivité». Une attractivité
que les promoteurs espèrent
pouvoir vendre en offrant «un
projet unique en Valais permettant
d’accéder skis aux pieds à des
bains thermaux». }

SION De jeudi à samedi, 25 entreprises de la capitale font portes ouvertes.

En visite dans les entreprises de Sion
Les entreprises sédunoises ouvrent leurs portes à la population
dans le cadre de la toute première
édition de l’EPO-Sion. Organisé
par la Jeune Chambre internationale de Sion, cet événement entend renforcer le lien entre les
habitants et les entreprises de la
cité.
Si tous les deux cohabitent au
quotidien, population et entreprises se côtoient bien souvent
sans se connaître. «Peu connaissent ce qu’il se passe derrière
les murs», souligne Sacha
Beytrison, chef du projet. Des

murs qui cachent des employés
particulièrement enthousiastes
à l’idée de montrer et partager
leur domaine d’activité. «Notre
objectif est de faire découvrir le savoir-faire du tissu économique local au grand public», poursuit le
chef du projet.

Vingt-cinq enseignes
à découvrir
Ainsi, 25 enseignes ont répondu
présent à l’appel de la Jeune
Chambre internationale de Sion,
autant investies dans le domaine
de la construction, de la mobilité,

de la santé, de la communication
ou encore de la gastronomie.
«L’occasion de favoriser le networking entre les entreprises aussi»,
précise encore Sacha Beytrison,
dont l’association est déjà à l’origine de plusieurs rendez-vous devenus incontournables dans la capitale, à l’image du festival Art de
Rue ou du marché de Noël.
«Notre but est d’amener des concepts concrets avant que ces derniers ne soient repris et pérennisés», annonce celui qui a grand
espoir que ces journées portes ouvertes deviennent un rendez-

vous annuel. Jeudi, la journée est
déjà complète avec la présence de
300 écoliers des cycles de SaintGuérin et des Collines en âge
d’intégrer le monde du travail,
qui en profiteront pour se familiariser avec les différentes professions et pourquoi pas, se découvrir une vocation. Vendredi et samedi, place au grand public pour
des visites gratuites. Les inscriptions sont toutefois obligatoires.
} NOÉMIE FOURNIER
Plus d’informations et inscriptions
obligatoires sur le site www.epo-sion.ch

Le prochain mois sera tendu chez les Blèques. DR

Ceux qui s’attendaient à un retour au calme dans la commune
de Grimisuat vont devoir déchanter. Une bataille rangée
s’annonce en effet pour le
deuxième tour. A la présidence
déjà où Géraldine MarchandBalet, actuelle cheffe de l’exécutif et conseillère nationale PDC,
s’est finalement déclarée. Elle
sera opposée à Raphaël Vuigner
de la liste citoyenne Grimisuat
Autrement, nouveau venu sur la
scène politique qui a réalisé le
meilleur score du premier tour
avec 661 voix.
Au point que le candidat a déclaré briguer la présidence quelques minutes après les résultats.
Le PDC a quant à lui attendu
hier à midi pour sortir du bois.
«On s’attendait à cette confrontation. C’est une bonne chose. Le
peuple pourra à nouveau se prononcer et nous aurons le cœur net
sur ses préférences», relève
Raphaël Vuigner.

Une campagne qui
s’annonce mouvementée
«C’était logique de me lancer. On
ne reste pas sur la touche à la mitemps, on finit au moins la partie»,
lâche pour sa part Géraldine
Marchand-Balet. La présidente
sortante est consciente que la
lutte sera difficile vu le retard de
115 voix qu’elle accuse. De surcroît, elle s’attend à une campagne mouvementée: «Le ton a été
donné dès le début avec des attaques parfois anonymes sur internet
et beaucoup d’agressivité. J’ai pris
la décision de ne pas répondre.
J’aurais peut-être dû davantage
communiquer. Désormais, je connais les origines de ces attaques et
je ne vais pas me gêner de répliquer.»
Raphaël Vuigner pense également que le mois à venir s’annonce chaud: «Oui cette campagne sera forcément mouvementée.
De notre côté, il faudra confirmer
la surprise. Cela sera davantage de
travail mais nous sommes une
chouette équipe et je me réjouis!»

Même des partis qui n’ont pas de
candidat s’en mêlent. L’UDC,
par voie de communiqué, a demandé à ses membres de soutenir le candidat de Grimisuat
Autrement. De l’intensité des
débats dépendra la suite de carrière de Géraldine MarchandBalet si elle n’est pas réélue. «Je
déciderai de mon avenir au sein du
Conseil après avoir vu comment les
choses se sont déroulées.»

Trois candidats
pour la vice-présidence
En plus du duel présidentiel,
une triangulaire se jouera pour
la vice-présidence. Le PS, le PLR
et le PDC lancent tous un candidat. «Vu comme les choses sont
tendues, je me suis dit qu’une candidature extérieure à ce combat
pouvait apporter une alternative
aux citoyens. Je me vois assez bien
dans le rôle du modérateur, de celui qui pourrait apaiser les choses», se justifie Martial Aymon,
conseiller communal PS élu
avec 409 voix.
Son de cloche assez identique
auprès de Frédéric Vuignier,
nouveau conseiller communal
PLR qui a décroché 403 voix:
«Nous voulons que le citoyen
puisse faire un choix.» Les deux
candidats insistent sur le fait que
leur formation ne donnera aucune consigne à ses membres
concernant la présidence et qu’il
n’y a pas eu d’alliance. Ils devront
batailler contre la PDC Myriam
Erné-Savioz, mieux élue de son
parti avec 608 voix. «L’assemblée
générale a décidé à l’unanimité de
viser les deux fonctions puisque
nous les détenions auparavant et
que nous avons trois conseillers. Ce
n’est pas de l’arrogance, juste la
suite logique. Vu mon score, ma
candidature était légitime», note
Myriam Erné-Savioz.
Cette candidature à la vice-présidence n’est-elle pas un plan B si
Géraldine Marchand-Balet n’est
pas élue? «Absolument pas. Notre
choix était clair dès le début», conclut la candidate PDC. } DV

