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Philippe Varone a participé à la livraison des repas du service Centr’aide du Centre 

médico-social de la région de Sion mercredi matin. Avec le sourire et un bon mot 

pour chaque bénéficiaire comme Madeleine Crettol, le président de Sion a aussi 

salué le travail des bénévoles, telle Raphaèle Rappaz. Le CMS recherche d’ailleurs 

des personnes prêtes à donner de leur temps pour la livraison des repas, le transport 

de personnes et les visites à domicile. Infos: www.centres-medico-sociaux.ch SJ
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La victime de l’accident de  
wingsuit à Derborence est russe

IDENTIFICATION

 

L’homme qui a perdu la vie à Derborence en pratiquant le wingsuit 

est un Russe de 46 ans, communique hier la police cantonale. 

Dans l’après-midi du 21 septembre, le base-jumper était monté 

avec trois autres individus à la Quille du Diable (2908 m) (photo 

DR). Ces derniers ont pu se poser sans encombre à proximité de 

l’Auberge du Godet à Derborence mais le malheureux s’est 

écrasé sur les rochers en contrebas après environ 250 mètres de 

chute, pour une raison indéterminée. ALPH

CHANT

Après l’obtention en juillet du 2e prix du Grand 

prix des nations à Riga dans la catégorie Ensem-

bles vocaux, l’Oberwalliser Vokalensemble et son 

directeur Hansruedi Kämpfen se sont distingués 

ce week-end lors de l’International Choir Contest 

des Flandres à Maasmechelen. Dans cette com-

pétition d’un niveau très élevé, l’ensemble haut-

valaisan a décroché le 3e prix derrière deux 

ensembles exceptionnels, Festino de Russie et 

Paramabira d’Indonésie. C

L’accessibilité des hôtels 
et cafés répertoriée 
PAR CHRISTINE SAVIOZ

Faciliter les 

loisirs des personnes avec han-

dicap, tant moteur que visuel 

ou auditif, c’est le but du projet 

Cartes numériques d’accessibi-

lité créé par Pro Infirmis en 

2014. Le Valais y participe de-

puis début 2017. 

Le travail consiste à répertorier 

l’accessibilité des points d’inté-

rêt d’une région – hôtels, res-

taurants, piscines, bibliothè-

ques, musées – directement 

sur les pages internet des offi-

ces du tourisme. «En insérant 

ces informations sur les sites 

touristiques, c’est un acte d’in-

clusion. Cela montre que les 

personnes handicapées font 

partie de la société. Ce qui 

n’aurait pas été le cas en créant 

un site uniquement destiné 

aux gens avec handicap», expli-

que Thuy Essellier, cheffe du 

projet valaisan. 

Sur chaque page des offices du 

tourisme, des onglets indi-

quent si le lieu est accessible 

ou non aux personnes handica-

pées. Avec des informations 

précises. Sont inscrits la hau-

teur du lavabo, le nombre de 

centimètres entre le lit et le 

mur ou la hauteur des mar-

ches. 

QUATRE CENTS POINTS D’INTÉRÊT SAI-
SIS D’ICI FIN 2017 
En Valais, environ cent cin-

quante points d’intérêts dans 

le val d’Anniviers, dont Verco-

rin, Zinal, Grimentz et Saint-

Luc, ont déjà été répertoriés. 

Une centaine de points sur la 

région de Sierre sont actuelle-

ment en saisie, ainsi que cent 

cinquante à Crans-Montana. 

Tout devrait être terminé d’ici 

la fin 2017. «Pour un hôtel, il 

faut compter une heure pour 

prendre toutes les mesures», 

explique Pierre Bregy, l’un des 

bénévoles qui parcourt les 

lieux touristiques du Haut-Pla-

teau pour saisir les données 

sur une tablette. Comme il est 

lui-même paraplégique, il re-

père rapidement les points 

d’accessibilité. «Certaines cho-

ses, qui sont invisibles pour les 

piétons, me sautent aux yeux. 

Par exemple, un petit seuil 

peut causer de gros problèmes 

à une personne en chaise rou-

lante.» Une manière aussi de 

sensibiliser les restaurateurs  

et hôteliers à l’accessibilité. 

«Beaucoup nous disent qu’ils 

feront attention à cela lors de 

rénovations de leur établisse-

ment», remarque Thuy Essel-

lier. 

Le projet devrait s’étendre 

dans le Haut-Valais en 2018. 

«Pour le reste du canton, cela 

dépendra du budget, mais l’en-

vie est là», précise Thuy Essel-

lier. Le budget actuel se monte 

à 85 000 francs financés par 

Emera, Pro Infirmis, les offices 

du tourisme participant et des 

sponsors privés. «Nous n’avons 

pas encore totalement bouclé 

notre budget. Il nous manque 

20 000 francs», précise Olivier 

Musy, directeur du Service so-

cial handicap d’Emera.

22 953
lits sont proposés sur Airbnb 

en Valais à travers  

5150 objets. 

En une année, le nombre de 

lits valaisans proposés sur la 

plateforme Airbnb a aug-

menté de 10 658 unités. Le 

Valais est ainsi, et de loin, le 

canton qui est le plus présent 

sur ce site de location de 

logements de vacances, 

devant les Grisons et Berne, 

selon des chiffres rendus 

publics par l’Observatoire 

valaisan du tourisme. 

Cette explosion s’explique, en 

partie, par le nombre 

d’acteurs professionnels qui 

utilisent Airbnb comme un 

moyen supplémentaire de 

proposer leurs services. 

Selon l’Observatoire, quatre 

destinations comptabilisent à 

elles seules près de la moitié 

(46,39%) des objets Airbnb 

recensés en Valais: Verbier-

val de Bagnes-La Tzoumaz, 

Crans-Montana, Nendaz et 

Zermatt, avec plus de 500 

objets chacune. JYG

Un cycle de 
conférences 
lancé

BILINGUISME

La Formation universitaire 

à distance suisse (UniDis-

tance) a lancé un cycle de 

conférences portant sur le 

multilinguisme en Valais et 

en Suisse. 

La première soirée a eu lieu 

mardi à Sierre. 

La suite du cycle se dérou-

lera alternativement à  

Brigue et à Sierre, deux des 

trois villes dans lesquelles 

UniDistance est présente. 

La prochaine conférence 

aura lieu au Zeughaus  

Kultur de Brigue, le mardi 

23 janvier 2018 et se pen-

chera, notamment, sur la 

question du Röstigraben et 

de la Polentaberg.  

Inscription sur unidis-

tance.ch. JYG

HANDICAP

Thuy Essellier, cheffe du projet valaisan, et Pierre Bregy, l’un des bénévoles saisissant les données, prennent 

les mesures dans une chambre de l’hôtel Helvetia Inter-Golf de Crans-Montana. ©LOUIS DASSELBORNE 

Nouvelle distinction internationale
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AUCUN NOUVEAU CAS 
DE ROUGEOLE 

Les nouvelles sur le front de  
l’épidémie de rougeole qui avait frappé notre 
canton à la fin de l’été se veulent rassurantes. 
«Aucun nouveau cas n’a été porté à notre  
connaissance depuis plus de deux semaines, 
soit depuis le 25 septembre», confirme  
le docteur Frank Bally, médecin-chef en  
infectiologie au sein de l’Institut central  
(Hôpital du Valais). 
A ce jour, 18 jeunes Valaisans – âgés de quel-
ques mois jusqu’à 18 ans - ont été touchés par 
le virus et soignés dans notre canton. 
Une flambée de rougeole s’est aussi déclarée 
dans le canton de Neuchâtel où deux jeunes 
filles ayant fréquenté un centre de loisirs  
valaisan ont souffert de la rougeole et ont 
transmis la maladie à d’autres jeunes. 
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