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Un impôt fédéral
sur les successions?

La CIV s’engage pour vous.
Devenez membre: www.civ.ch

MEMBRE DE LA FÉDÉRATION
ROMANDE IMMOBILIÈRE

Votez NON le 14 juin

Une tuile
pour les
propriétaires

SION Un cours aide à utiliser sans stress les transports publics et les passages piétons.  

Les seniors veulent rester mobiles
CATHRINE KILLÉ ELSIG 

Lorsque l’on avance en âge, il de-
vient souvent plus difficile de cir-
culer au volant de sa voiture pour 
diverses raisons. Se tourner vers 
les transports publics permet de 
continuer à vivre normalement, 
sans aide. C’est justement pour fa-
ciliter ce passage à une vie sans 
quatre-roues que le cours «Etre et 
rester mobile» a été initié dans le 
canton, en collaboration avec 
l’ATE Valais romand. 

Le premier à s’être déroulé à la 
gare de Sion sur une matinée a 
réuni huit aînés récemment. Un 
même module était proposé 
l’après-midi à Martigny. Les mo-
tivations étaient diverses. «A 
70 ans, j’ai rendu mon permis et 
quand je prends le train, j’ai envie 
d’aller au guichet» a souligné 
Mirielle Bitz. Mais désormais 
elle fera l’effort de pianoter sur 
les touches de l’automate dont 
elle a appris toutes les fonction-
nalités. 

Bernadette Dubey, une autre 
Sédunoise, a anticipé en suivant 
cette formation gratuite. «J’ai ap-
pris de petites choses, je suis venue 
pour me tenir à jour. J’utiliserai 
plus souvent le distributeur, savoir 
l’employer donne davantage de 
confiance.» Marie-Claire Lonfat 
de Mase possède encore son 
«bleu». «Je me parque à l’exté-
rieur et je vais en ville à pied, mais 
on a toujours à apprendre, aussi 
comme piéton.» 

Andrée Terrettaz d’Uvrier uti-
lise son véhicule mais «ne prend 
plus l’autoroute, il y a tellement de 
circulation. Pour rejoindre la ville 
je préfère le bus.» 

Répondre aux questions 
les plus diverses 
Helena Engel de l’association 

Rundum mobil, qui organisait 
ces deux rendez-vous en Valais 
avec plusieurs partenaires, avait 
le sourire. «Nous avons proposé 
une formation en automne déjà 
mais nous n’avions pas enregistré 
d’inscriptions à Sion, seules quel-
ques-unes à Martigny.» Ce 
deuxième essai dans la capitale 
aura été le bon même si «on ré-
unit jusqu’à 30 intéressés à 
Lucerne». 

L’ambiance était bon enfant et 
les questions ont fusé sur tous les 
sujets. «Peut-on utiliser son billet 

journalier jusqu’à Domodossola?» 
«Où dois-je oblitérer?»  

Des comparaisons ont été ef-
fectuées sur la complexité de la 
planification du voyage. «Vous 
pouvez téléphoner pour demander 
un horaire mais à 1 fr. 19 la minute, 
si vous voulez vous rendre au 
Jungfraujoch, ce sera assez oné-
reux», a noté avec franchise une 
formatrice. L’usage d’internet 
est prôné même s’il reste parfois 
difficile. Pour une participante, 
il n’en était rien. Elle avait son 
mini iPad dans son sac à main et 
son chien porte le nom amusant 
de Wifi. 

  
Se déplacer en sécurité 
Se déplacer, c’est bien, en 

toute sécurité c’est encore 
mieux. C’est pourquoi des inter-
venants spécialisés ont donné 
des consignes. Le sergent Clé -
ment For maz du groupe de pré-
vention routière de la police 
cantonale a dispensé de pré-
cieux conseils pour les déplace-
ments piétonniers. «Ces derniè-
res années, on peut compter plus 
de 700 piétons grièvement blessés 
et une septantaine de tués sur nos 

routes suisses. Parmi les piétons 
décédés, environ 70% d’entre eux 
sont des seniors.» 

Le professionnel a expliqué que 
les distances d’arrêt des véhicu-
les doivent être soigneusement 
prises en compte. «Elles sont diffi-
ciles à estimer avec les vélos électri-
ques de plus en plus nombreux.» 

Dans les gares, la prudence 
aussi reste de mise ainsi que l’a 
commenté Marie-Hélène Dick-
Carroz des CFF. «Il est primordial 
de se tenir toujours derrière les li-
gnes blanches.» Les 60% des ac-
cidents concernent des hommes 
et des femmes de plus de 60 ans. 

Dominique Rey-Mermet, un 
chauffeur de CarPostal, a effec-
tué des freinages d’urgence pour 
démontrer l’utilité de boucler sa 
ceinture. Un exercice assez im-
pressionnant. 

Cet instructeur a indiqué que 
ce type d’arrêt pouvait être pro-
voqué par l’attitude des passa-
gers. Comme quoi il n’y a pas 
d’âge pour apprendre. ��

Des cours auront lieu le 6 novembre. 
Renseignements sur www.ate-vs.ch  
ou au 024 463 24 32.

Le freinage d’urgence à bord d’un car était le clou de ce cours. Il a montré l’utilité de boucler la ceinture de sécurité. SABINE PAPILLOUD

NOMINATION Michael Moret reprend les rênes d’Evolène Région Tourisme.  

Un Lausannois au pays des reines
C’est un jeune Lausannois âgé 

de 28 ans qui a pris la succession 
de Jocelyne Chevrier, démis-
sionnaire pour raison familiale, 
d’Evolène Région Tourisme 
(ERT). Suite à ses études de tou-
risme à la HES de Sierre, 
Michael Moret a fait ses armes 
en tant que stagiaire au Paléo 
Festival et responsable marke-
ting trois ans durant à l’Office du 
tourisme de Nyon. «L’opportuni-
té de venir m’installer en Valais 
s’est présentée et je l’ai prise. On me 
dit courageux, sourit-il, mais il y a 
un réel potentiel à Evolène et ma-
tière à travailler.» Le nouveau di-
recteur n’entend pas révolution-
ner le tourisme de sa région 

d’adoption mais bien promou-
voir les acquis tout en diversi-
fiant l’offre touristique. 

Il ne rentre donc pas dans ses 
intentions de remettre en ques-
tion des valeurs sûres comme le 
folklore, même s’il projette de 
développer des activités plus fun 
dont la création d’un «pump 
track», un espace VTT ludique. 

Fédérer les forces en 
présence 
Pour le reste, comme il précise 

encore, «avec un budget annuel 
de 500 000 francs, nous sommes 
obligés de faire des choix en ayant 
une vision globale de développe-
ment sur plusieurs années». 

Ce spécialiste du e-marketing 
et du e-tourisme envisage aussi 
de tirer profit des nouvelles tech-
nologies pour assurer la promo-
tion d’Evolène sur les marchés 
lémaniques et alémaniques.                                                            
Le nouveau directeur d’ERT a 
choisi de résider à Evolène pour 
mieux prendre le pouls de la des-
tination et des acteurs du tou-
risme. 

«Je souhaite fédérer les synergies 
des comités d’organisation des dif-
férents villages de la commune 
pour créer des événements de plus 
grande envergure de manière cen-
tralisée. La future Aréna Hérens 
serait l’endroit tout indiqué.» � 
JOËLLE ANZÉVUI

Michael Moret, directeur d’Evolène 
Région Tourisme. LE NOUVELLISTE

CHÂTEAUX  
ET MUSÉES EN FÊTE  
Visites originales 
programmées

Des animations très variées se-
ront organisées ce dimanche 
dans le cadre de la manifestation 
«Châteaux et musées en fête». 
Par exemple, les familles avec 
des enfants de 10 ans et plus 
pourront participer à une visite 
originale sur les échafaudages de 
Valère sécurisés par des filets. 

Comme le signale Pascal 
Ruedin, directeur des Musées 
cantonaux du Valais, «elles pour-
ront découvrir un chantier d’im-
portance internationale avec de 
nouvelles techniques de restaura-
tion». Munis de casques, les par-
ticipants constateront les diver-
ses interventions sur les murs au 
niveau de la chapelle Saint-
Michel. 

Thématique des traditions 
vivantes 
D’autres rendez-vous atten-

dent les visiteurs à ce 2e événe-
ment chapeauté par l’association 
des Amis de Valère présidée par 
Philippe Varone et porté par 
tous les partenaires des sites. 

Les concerts de Sylvie Bour -
ban, du chœur d’hommes de la 
Schola, les explications sur l’or-
gue, les ateliers pour les familles 
autour des traditions vivantes, 
une promenade à la rencontre 
des abeilles de la colline, l’inau-
guration de l’installation de l’ar-
tiste Sabine Zaalene sont notam-
ment programmés de 9 à 18 heu-
res. La gratuité sera de mise. La 
première rencontre de ce type 
l’an dernier avait rencontré un 
vif succès. Les inscriptions sont 
prises à l’Office du tourisme de 
Sion ou le 17 directement sur 
place. � CKE

Découvrir la restauration  
en parcourant les échafaudages. DR

PUBLICITÉ

SEPT ACCIDENTS MORTELS L’AN DERNIER 
Jean-Marie Bornet, chef de l’information et de la prévention de la police 
cantonale, explique «qu’aucune explosion des accidents des seniors 
n’était constatée mais qu’une augmentation des conducteurs âgés était en-
registrée». Pour étayer son propos, il signale que «cinq personnes de cette 
tranche d’âge sont mortes l’an dernier sur les routes contre sept de 18 à 
65 ans». En 2013, dix aînés étaient malheureusement décédés. 
En 2014, deux aînés ont encore été tués alors qu’ils étaient à pied, dont l’un 
cheminait sur un passage piétons. Huitante-six seniors ont été blessés 
durant la même période, dont 23 piétons. Près de la moitié se déplaçait sur 
des passages piétons.� CKE

jcp

UN SPÉCIALISTE FRANÇAIS TESTE LA FORMULE 
Parmi tous ces aînés enchantés de cette expérience figurait Benjamin 
Saubion, collaborateur d’un bureau spécialisé mandaté par le ministère 
des transports français. Ce jeune homme est venu de Montpellier pour 
examiner la formule qui pourrait inspirer des cours projetés dans l’Hexa-
gone. 
«Une loi a été promulguée fin 2013 pour adapter le logement, l’urbanisme 
et la mobilité au vieillissement de la population. En France, en 2060, plus 
de 30% des habitants auront plus de 60 ans.» 
La démarche lui a plu pour différents motifs. Elle mélange «théorie et pra-
tique, j’ai aussi apprécié le côté pluridisciplinaire, le fil rouge qui était le 
voyage d’un grand-père et de sa petite-fille et la formation donnée aussi 
par des pairs puisque l’une des intervenantes est une retraitée des CFF», 
a-t-il mentionné. � CKE


