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Un guide pratique pour les maçons
LIVRE

Sorti en 2013 puis réédité en 2020,  
le «Dictionnaire du maçon» de Dany 
Jollien compilant 3500 termes techni-
ques liés au métier du ciment s’est 
vendu à quelque 5000 exemplaires. 
Porté par ce succès, le professeur à 
l’Ecole professionnelle commerciale 
et artisanale de Sion a remis le cou-
vert. Hier soir, avec l’Association 
valaisanne des entrepreneurs, il a 
verni son second ouvrage, le «Guide 
pratique du maçon». «Le livre d’une 
centaine de pages est un condensé  
de toutes les bonnes pratiques  
et des règles de sécurité à respecter 
dans le métier», résume son auteur.  
 
Pour le travail sur le terrain 
Si le dictionnaire est devenu un 
ouvrage obligatoire pour les apprentis 
maçons en Suisse romande, le second 
livre de Dany Jollien ne vise pas forcé-
ment le même public. «Ce guide est 

destiné à toutes les personnes qui 
travaillent déjà sur les chantiers et 
plus particulièrement aux employés 
qui n’ont pas suivi de formation  
spécifique. Je souhaitais qu’ils aient 
un ouvrage de référence simple et 
pratique pour trouver des informa-
tions concrètes.» 
L’idée de ce livre lui est d’ailleurs 
venue en classe, lors d’une formation 
pour les personnes non qualifiées  
qui justifient de plus de cinq ans  
de pratique. «On m’a demandé  
s’il existait un ouvrage qui résume 
toutes les règles à connaître, que  
ce soit pour le montage d’un mur en 
brique ou pour le respect des normes 
de sécurité. Comme je n’en ai pas 
trouvé, je l’ai fait», dit avec entrain 
celui qui se passionne pour le métier. 
«C’est finalement la suite logique du 
dictionnaire. Dans un premier temps, 
il faut connaître les termes techni-

ques pour bien se comprendre et 
ensuite il s’agit d’adopter les bons 
comportements.» SD

La fresque fulliéraine  
reconnue par le canton

PATRIMOINE

Elle a échappé à la démolition grâce à une récolte de fonds. 
Désormais, la fresque monumentale de Fully signée du peintre 
et architecte Pierre Faval est protégée par le canton. En effet, sur 
proposition de la Commission cantonale du patrimoine culturel, 
l’Etat du Valais a décidé de reconnaître l’intérêt cantonal  
de ces fresques. Une convention sera signée prochainement  
avec le propriétaire de cette œuvre. L’an dernier, celle-ci avait été 
décollée du bâtiment de la cave Henri Carron qui les abritait.  
Cet édifice doit faire place à une promotion immobilière. 
«Cette reconnaissance de la fresque par l’Etat du Valais va  
permettre de boucler complètement le budget du sauvetage»,  
se réjouit Alain Léger, membre du comité de sauvegarde.  
Ce dernier doit encore trouver un nouvel emplacement pour  
cette fresque et le financement de cette réimplantation.  
En attendant, une exposition de cette œuvre est en préparation 
pour la fin de l’année. GB

La rue des Marèches bientôt 
rouverte

BRAMOIS

Encore un peu de patience pour les automobilistes venant régu-
lièrement à Sion depuis Bramois. La situation routière devrait 
bientôt se détendre. La rue des Marèches, qui longe le golf,  
sera en effet rouverte à la circulation dans le sens Bramois-Sion 
à partir du 30 avril. Initialement prévue pour le 17 décembre,  
la réouverture de cette route entre l’intersection du golf et  
la promenade de la Borgne a pris du retard. «Les conditions  
climatiques ont retardé la pose du revêtement, tout comme  
les conditions structurelles de la route, qui nécessitait encore  
un compactage», explique Georges Joliat, chef du service Travaux 
publics et Environnement de la ville de Sion. 
La fermeture de la rue des Marèches s’inscrit dans les travaux 
préparatoires en vue de la construction de la passerelle de mobi-
lité douce sur l’A9, visant à relier le secteur des Marèches et le 
pôle de l’hôpital. A cette perturbation de la circulation routière 
s’ajoute la fermeture d’une voie sur la route de Bramois en  
direction de Sion, qui sera levée à la fin du mois de juillet. SR

Une troisième année sans dividende
TÉLÉVERBIER

Pour la troisième année consécutive, 
Téléverbier ne distribuera pas de  
dividendes. Telle est la décision prise  
par l’assemblée générale de l’entreprise 
bagnarde qui s’est tenue mardi en 
l’absence physique des actionnaires. 
Dans un contexte marqué par la pandé-
mie, la société enregistre un recul de son 
chiffre d’affaires de 3,9% lors de l’exer-
cice 2020-2021, après avoir connu une 
contraction de 13,3% lors de l’exercice 
précédent. Il se monte à 47,5 millions. 
L’exercice est même clos avec un déficit 
de 400 000 francs. Malgré tout,  
«le groupe reste solide», assure-t-il. 
Dans leur rapport d’activité, les diri-
geants ne cachent pas que le groupe  
a vécu «le plus mauvais exercice, avec 
une baisse globale d’activité de 21% 
(pour atteindre 912 772 journées skieurs 
sur l’année) et une baisse de chiffre 
d’affaires de 17% par rapport à la dernière 
année complète 2018-19». Cela malgré 
une saison estivale record. 

La période de la pandémie semble  
n’être qu’une parenthèse négative dans 
la marche de la société de remontées 
mécaniques. Son directeur, Laurent  
Vaucher, note qu’à la fin janvier, Téléver-
bier se situait «au niveau des belles 
années d’avant Covid». 
 
Investissements maintenus 
Malgré la situation engendrée par  
le coronavirus, Téléverbier a maintenu  
sa politique d’investissements. Elle a 
ainsi investi 33,9 millions de francs,  
dont l’essentiel a été consacré à  
l’enneigement mécanique du secteur 
Attelas-Runiettes et à la nouvelle  
télécabine de Médran IV. 
Pour l’avenir, il est prévu de mettre en 
service le nouveau télésiège à la Pasay 
du côté de Bruson, un investissement  
de l’ordre de 7 millions de francs.  
Des rénovations de restaurants à la 
Pasay et du Chalet Carlsberg figurent 
aussi au programme. JYG

La mini-maison d’Albinen où une famille de quatre personnes vit dans 27 m². LE NOUVELLISTE

La tendance ac-
tuelle est à l’achat de loge-
ments plus grands, un phé -
nomène que la pandémie a 
accentué. Dans le même temps, 
la Suisse se retrouve avec de 
nombreuses mini-maisons, les 
tiny houses. 
Selon les chiffres publiés par  
la «Handelszeitung», le Valais 
est le champion suisse des  
tiny houses. Plus d’une de  
ces maisons de moins de 80 m² 
sur cinq se trouve en Valais 
(20,1%). Berne arrive en deuxiè -
me position, mais loin der-
rière, avec 12,7%, suivent  
les Grisons (7,5%) et Fribourg 
(6,3%). 

C’est donc dans les régions tou-
ristiques que ce genre d’habi-
tat est le plus répandu, ce qui 
fait écrire à l’hebdomadaire 
économique suisse alémani-
que que les tiny houses sont 
utilisées comme résidence de 
vacances. 
 
Pour les vacances,  
mais pas seulement 
C’est le cas, par exemple, au 
camping Molignon, près des 
Haudères, où de tels loge-
ments, sur roues, sont disponi-
bles à la location. Mais les tou-
ristes ne sont pas les seuls à y 
vivre. Des résidents perma-
nents ont aussi opté pour ce 

mode de logement alternatif, 
comme la famille Biege qui vit 
à quatre dans 27 m² à Albinen. 
En moyenne, selon les chiffres 
de l’Office fédéral de la statisti-
que, la surface de logement par 
habitant en Valais est de 
46,7 m², juste en dessus de la 
moyenne nationale qui se situe 
à 46,3 m². 
Malgré la présence des tiny 
houses sur son territoire, le Va-
lais est le canton romand qui 
dispose des plus grandes surfa-
ces habitables par personne, 
juste derrière le Jura (48,2 m²), 
alors que Genève se trouve bon 
dernier de ce classement avec 
36,9 m².

Sarah 
Briguet  
témoigne  
à Sion

ABUS SEXUELS

«Il faut parler pour nettoyer 
et ensuite se reconstruire.» 
Sarah Briguet, élue Miss 
Suisse en 1994 et victime 
d’abus sexuels dans son 
enfance par son papa,  
donnera une conférence 
témoignage ce jeudi 21 avril 
à 19 heures à l’aula du col-
lège de la Planta à Sion. 
Elle évoquera ses combats 
et ses soutiens contre les 
abus sexuels sur mineurs. 
 
Combat contre  
la prescription 
La Valaisanne, qui a écrit 
un livre sur son vécu, inti-
tulé «Miss à mort», se bat 
toujours pour l’imprescrip-
tibilité de l’inceste. Elle-
même n’avait pas pu faire 
condamner son agresseur 
car les faits étaient prescrits 
depuis 1995. Cependant, 
son père a finalement été 
déclaré coupable d’abus 
pour des actes commis  
sur une autre victime. 
«Nous allons nous battre 
jusqu’au bout pour que  
les incestes ne soient pas 
prescrits. Il est important 
que les personnes qui ont 
subi des abus soient recon-
nues comme victimes», 
explique-t-elle. 
Pour Sarah Briguet, chaque 
personne agressée doit 
pouvoir sortir du silence. 
Un moyen important pour 
pouvoir se reconstruire. 
«J’essaie d’utiliser le peu  
de notoriété qu’il me reste 
pour encourager les gens  
à le faire.» CSA

HABITAT

Le Valais est le champion 
suisse des tiny houses
PAR JEAN-YVES.GABBUD@LENOUVELLISTE.CH

Dany Jollien, enseignant à l’école  
professionnelle, a déjà écrit un ouvrage 
devenu référence. SABINE PAPILLOUD/A
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