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TRAFIC PERTURBÉ

MÖREL-ERNEN

Un parachute
paralyse
la ligne

Feu vert pour la ligne THT

Mercredi soir, l’étui d’un
parachute de secours, et
non d’un drone comme précédemment mentionné,
est tombé sur la ligne de
contact entre Aigle et Bex,
selon les CFF. Résultat:
court-circuit et interruption
du trafic ferroviaire durant
plus d’une heure.
L’emballage est tombé
durant un exercice de parachutistes qui se tenait dans
la région.
Plusieurs trains circulant
entre le canton de Vaud et
le Valais ont alors été
annulés. Notamment des
Inter-Regio entre Vevey et
Bex et des régionaux entre
Aigle et Saint-Maurice. Les
personnes souhaitant se
rendre à Sion, Sierre et Brigue ont dû passer par
Berne.
Les trains ont pu repartir
dès 20 h 40. AMA

Swissgrid peut réaliser la nouvelle ligne à très haute tension
(THT) entre Mörel et Ernen dans le Haut-Valais. Le Tribunal
administratif fédéral a rejeté les recours et confirmé la variante
aérienne. L’approbation des plans est entrée en vigueur.
«La prochaine étape consiste à effectuer les acquisitions selon
les dispositions du droit des marchés publics», indique Swissgrid. Les travaux devraient débuter en 2020 et dureront quatre
ans environ. La ligne existante sera démantelée après la mise en
service de la nouvelle ligne. L’Office fédéral de l’énergie (OFEN)
avait approuvé en décembre 2016 l’option de ligne aérienne entre
Mörel et Ernen. Cette décision a fait l’objet de recours auprès du
Tribunal administratif fédéral, qui les a rejetés. Aucun autre
recours n’a ensuite été déposé devant le Tribunal fédéral.
Concernant le tronçon qui relie Ernen à Ulrichen, les travaux en
cours depuis 2017 «progressent comme prévu», a souligné Swissgrid. La société nationale pour l’exploitation du réseau électrique
a précisé que 56 des 57 pylônes avaient été installés et que le
dernier le serait en septembre. Cette nouvelle ligne devrait être
mise en service en octobre prochain. ATS

La fondation Domus, à Ardon, sera agrandie dès 2023 selon le projet du bureau sédunois Suter-Sauthier
et associés SA. Les architectes Christian Suter (à gauche) et Raphaël Sauthier entourent Philippe Besse,
directeur de Domus. SACHA BITTEL

Davantage de places pour
les maladies psychiques
PAR CHRISTINE.SAVIOZ@LENOUVELLISTE.CH

LA
PHRASE

La canicule, c’est
le seul moment
de l’année où tu
peux dire:
“Ah ben il
faisait meilleur à
Martigny, y avait
du vent, c’était
agréable.”
UNE SÉDUNOISE
TRAVAILLANT
À MARTIGNY

SOCIAL Comme la Suisse,
le Valais doit faire face à une
augmentation constante de
personnes atteintes de maladies psychiques. Depuis 2017,
le canton augmente ainsi progressivement le nombre de places pour accueillir ces patients.
«La planification 2017-2020 a
établi un besoin supplémentaire de l’ordre de 26 à 36 places
d’hébergement», explique Jérôme Favez, chef du Service de
l’action sociale.
L’agrandissement de Domus,
l’institution valaisanne de réhabilitation sociale à Ardon et
à La Tzoumaz, entre dans cette
planification. Dès 2023, la
structure pourra accueillir 18
résidents de plus à Ardon, soit
74 personnes au total. C’est le
projet du bureau sédunois d’architectes Suter-Sauthier et associés SA qui a été choisi parmi
les 42 candidats en lice. L’investissement coûtera 8,7 millions,
financés à 70% par le canton et
30% par les communes.
Une fois l’agrandissement réa-

lisé, le Valais disposera en tout
de 342 places d’hébergement
pour des personnes en situation de handicap psychique.
«Nous répondrons ainsi complètement aux besoins», se réjouit Jérôme Favez.

Prise en charge complexe
Domus prévoit aussi de renforcer l’encadrement proposé.
«Car, en plus de leurs problèmes psychiques, les personnes
ont souvent des problèmes
physiques. Certaines cumulent
des problèmes d’addictions, de
comportement ou des problèmes dus à l’âge», explique Philippe Besse, directeur de Domus. Difficile ainsi pour elles
de trouver une institution proposant une prise en charge adéquate. «Et l’hôpital de Malévoz
n’est pas un lieu de vie, mais
un lieu de soins aigus», ajoute
Philippe Besse.
Les maladies psychiques concernent toutes les générations.
«De plus en plus de jeunes sont
atteints par la schizophrénie»,

note Philippe Besse. La recrudescence des maladies psychiques touche aussi les personnes âgées et celles de 40-50 ans
qui «avaient fonctionné normalement jusque-là. Soudain, elles sont en rupture», ajoute le
directeur de Domus.
La cause de cette hausse de malades psychiques n’est pas clairement établie. «Il y a des hypothèses. Par exemple, dans ce
monde où la compétitivité domine, certains se retrouvent
sur le carreau, ne pouvant plus
rejoindre le premier marché
du travail. Par ailleurs, le tissu
social et familial s’étiole; de
nombreuses personnes fragiles
perdent ainsi ce soutien», explique Philippe Besse. D’autres
pistes sont encore envisagées,
comme des problèmes endocriniens liés aux pesticides. «Ils
pourraient être un facteur influençant l’apparition de maladies psychiques. Mais ce n’est
pas prouvé. Des études sont en
cours pour explorer cette
piste.»

a posté sur Facebook ce
clin d’œil… rafraîchissant.

GRAND-SAINT-BERNARD

Nouveau coup de frein au parc éolien de Barasson

100
ans pour le Syndicat du
personnel des transports
Le Valais n’a pas été oublié
à l’occasion de cet anniversaire. Ce jeudi, le bus exposition du SEV a effectué sa
troisième halte romande en
gare de Saint-Maurice. C’est
la seule fois d’ailleurs où il
rencontrait la locomotive des
100 ans décorée aux couleurs
du syndicat. Ce bus sillonne
la Suisse jusqu’au 30 novembre et constitue le point central des activités du
centenaire.

Le projet de parc éolien de la
combe de Barasson, à proximité du col du Grand-SaintBernard, subit un énième
coup de frein. Quatre associations de protection de la
nature (WWF, Helvetia
Nostra, Birdlife et Fondation
suisse pour la protection et
l’aménagement du territoire),
qui s’étaient déjà opposées
au projet, poursuivent le combat.
Elles ont déposé mercredi soir
un recours commun auprès du
Tribunal cantonal contre la
décision du Conseil d’Etat de
lever les recours précédents,
annonce Marie-Thérèse Sangra
du WWF Valais, confirmant une
nouvelle de Rhône FM: «La
principale raison de notre opposition concerne les impacts

JOËL ROSSIER

Le chef du Service de
l’environnement démissionne
Presque trois ans jour pour jour après
le départ de Cédric Arnold, c’est au
tour de son successeur de donner son
congé. Le chef du Service cantonal de
l’environnement (SEN), Joël Rossier, a
remis sa lettre de démission au
Conseil d’Etat le 17 juin dernier. Il
deviendra chef de la filière Technologies du vivant à la Haute école d’ingénieur (HEI).
«J’ai fait neuf ans à l’Etat et le tour de
l’affaire du mercure. Aujourd’hui, j’ai l’opportunité de faire de la
formation et de laisser la place à d’autres personnes», expliquet-il. Joël Rossier a travaillé sur la pollution au mercure dans le
Haut-Valais entre 2010 et 2016 en tant qu’adjoint du chimiste
cantonal, puis comme chef du Service de l’environnement depuis
2016. Il travaillera à mi-temps dès septembre et son mandat à
l’Etat se terminera à la fin du mois d’octobre. MP

LA FEMME DU JOUR

Louisa Gagliardi
Le Conseil municipal de la Ville
de Sion a décerné le Prix culturel 2019 à l’artiste sédunoise
Louisa Gagliardi. Née en 1989,
Louisa Gagliardi, après un
bachelor en design graphique
obtenu à l’ECAL en 2012, a
orienté sa carrière sur la pratique de la peinture. Actuellement, elle présente ses œuvres
à New York, chez C-L-E-A-R-IN-G, après avoir exposé respectivement à Bruxelles, Berlin,
Hong Kong, Londres, Shangai,
Rome et encore au Danemark.
Etablie et travaillant à Zurich, elle a reçu, en 2014, le Swiss
Design Award en design pour son travail d’illustration et de graphisme. Elle a été publiée dans «New Perspective on Painting»,
parue chez Phaidon, et fait partie de la liste finale pour l’obtention du Swiss Art Award. XD

LIGUE PULMONAIRE SUISSE

Thomas Burgener à la présidence

Quatre associations de protection de la nature ont déposé un recours
auprès du Tribunal cantonal contre la décision du Conseil d’Etat de lever
les recours précédents. DR

trop importants de ce projet
sur des espèces et leur habitat,

notamment le gypaète et le
lagopède alpin.» OR

Thomas Burgener, ancien conseiller d’Etat et conseiller national
valaisan, a été élu jeudi président de la Ligue pulmonaire suisse
(LPS). Le comité central de la LPS dit se réjouir d’accueillir «une
personnalité politique aux multiples connexions». Il succède à
Rolf A. Streuli, qui avait quitté ses fonctions fin 2018.
Avocat, Thomas Burgener a dirigé durant dix ans le Département
cantonal de la santé, des affaires sociales et de l’énergie. Le
socialiste avait au préalable été conseiller national pendant deux
ans. Il est aujourd’hui actif dans le domaine juridique et politique en tant que consultant. «Il est très important pour moi de
pouvoir continuer à travailler pour la promotion de la santé et de
la prévention», a-t-il déclaré.
La Ligue pulmonaire emploie plus de 700 collaboratrices et collaborateurs et s’investit depuis plus de cent quinze ans pour les
personnes souffrant de maladies respiratoires et pulmonaires.
Elle conseille et accompagne plus de 100 000 patientes et
patients sur 70 sites dans toute la Suisse et à domicile. PGE

