
8 VALAIS
LE NOUVELLISTE MERCREDI 23 OCTOBRE 2013

ACCESSIBILITÉ Le prix Procap 2013 a été attribué à l’école primaire de Podemainge, adaptée à tout type de handicap.

Orsières honoré pour son ouverture
CHRISTINE SAVIOZ

«Ils sont différents au dehors,
mais pareils au dedans», ont
chanté les enfants de l’école pri-
maire de Podemainge à Orsières
hier, lors de la remise du prix
«Construction accessible à
tous» par l’Etat du Valais et
Procap. La commune a été sa-
luée pour avoir réalisé des modi-
fications architecturales impor-
tantes dans cet établissement
scolaire afin d’en faciliter l’accès
aux personnes avec handicap.
Un ascenseur a notamment été
installé dans cette bâtisse datant
de 1958. «Il était important que
tous les enfants aient accès à l’en-
seignement ici. Mais l’engagement
de la commune ne date pas d’au-
jourd’hui. Il y a vingt ans déjà, les
enfants avec handicap suivaient
les cours dans des classes dites nor-

males», explique Véronique
Laterza, directrice de cette
école.

Seules deux écoles du Valais
romand étaient en lice pour l’ob-
tention de la quatrième édition
de ce prix décerné tous les deux
ans. Par contre, pour cette édi-
tion, aucune école haut-valai-
sanne n’a pu obtenir la distinc-
tion habituellement décernée
dans les deux parties du canton.
Cinq établissements haut-valai-
sans avaient été sélectionnés
pour devenir lauréats, mais au-
cun ne respectait la norme SIA
500. «L’année prochaine, excep-
tionnellement, nous attribuerons
le prix à une école haut-valaisanne
qui aura fait des efforts pour
l’accessibilité», précise Esther
Waeber-Kalbermatten, la cheffe
du Département des affaires so-
ciales.

Tous les handicaps
pris en compte
Le jury a choisi de récompen-

ser la commune orsiérintse pour
ses efforts de rénovation intelli-
gente sur une bâtisse de 1958.
«Nous savons que ce n’est pas tou-
jours simple de rénover des an-

ciens bâtiments et le geste
d’Orsières est à saluer», ajoute
Esther Waeber-Kalbermatten.
Les écoles en lice ont été éva-
luées selon trois critères: le res-
pect de la norme SIA 500, l’origi-
nalité de la réalisation et l’inté-
grationdesbesoinsdetous les ty-
pes de handicap (les problèmes
de mobilité, de vue et d’ouïe).
«Le jury a voté à l’unanimité pour
l’école d’Orsières», indique Serge
Fournier, membre de Procap du

Valais romand. Seul bémol: la
ramped’accèsaubâtimentd’une
trop forte déclivité pour qu’une
personne en chaise roulante
puisse la parcourir sans aide.
«Tout n’est pas parfait, mais nous
tenions à relever le bel effort fait
par une commune qui pratique
l’intégration depuis longtemps»,
remarque Clorinde Dussex, de
Procap Valais romand.

Ce n’est pas Michel Abbet qui
la contredira. Papa d’un enfant
handicapé, il a bénéficié de l’es-
prit d’ouverture d’Orsières dans
les années nonante. «Un jour de
fin avril, j’ai contacté les autorités
communales pour leur demander
s’il était possible d’intégrer mon fils
dans une classe «normale» à la
prochaine rentrée. A ma grande
surprise, elles ont accepté. Je me
rends compte de notre chance, car
beaucoup auraient secoué la tête
et refusé poliment», raconte
Michel Abbet.

Près de 4 millions investis
La rénovation de l’école de

Podemainge a coûté 3,9 millions
subventionnés en partie par
l’Etat du Valais à hauteur de
700 000 francs et le reste par la

commune d’Orsières. «Nos
transformations servent aux élèves
qui doivent pouvoir étudier dans
des conditions optimales et aux en-
seignants. Il a fallu analyser l’ergo-
nomie des classes, penser à la dis-
position des élèves, organiser les
espaces de jeux... C’est un défi,
mais notre réalisation prouve que
les barrières architecturales peu-
vent facilement être levées!», con-
clut Jean-François Thétaz, le
président d’Orsières.�

Philippe Bétrisey, membre du jury et du Club en fauteuil roulant du Valais romand, a salué les transformations
de l’école. «Si cela avait existé quand j’étais petit, j’aurais eu du plaisir d’aller à l’école!» LOUIS DASSELBORNE

PUBLICITÉ

�«Ce n’est pas facile de
rénover des bâtiments
anciens; le geste d’Orsières
est donc à saluer.»

ESTHER WAEBER-KALBERMATTEN CHEFFE DÉPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES

AIGUILLE DE MEX
Une randonneuse genevoise trouve la mort

Une randonneuse a trouvé la mort lundi en début d’après-midi à
l’Aiguille de Mex, alors qu’elle cheminait sur l’arête (photo police
cantonale).
La victime, une Genevoise de 50 ans, et son accompagnateur de
randonnée effectuaient la traversée de l’Aiguille de Mex/Pointe de
Fornet, en direction de l’Au de Mex. Au moment de cheminer sur
l’arête, peu après le lieu dit Jorniva , la victime a perdu pied et a chuté
d’une centaine de mètres.
Les secours dépêchés sur place par un hélicoptère d’Air-Glaciers n’ont
pu que constater son décès, indique la police cantonale dans un
communiqué.� AS/C
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Depuis que j’ai 
infinity.
J’ai la réponse à toutes tes questions.

 NATEL® infinity

Téléphonie, SMS et
Internet à volonté.
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