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MARTIGNY  
Information 
sur le mitage 
du territoire 
Dans le cadre des votations 
fédérales du 10 février 
prochain, le Centre Gauche-
PCS organise une soirée 
d’information ce 
mardi 15 janvier, à 19 h,  
à la salle des Artistes du 
Café-bar du Casino à 
Martigny. L’initiative sur  
le mitage du territoire sera 
abordée, en deux temps, par 
Nathalie Luyet, présidente 
d’Altitude 1400, Kevin 
Morisod, coprésident  
des Jeunes Verts suisses, 
Benjamin Roduit, conseiller 
national, et Vincent 
Pellissier, chef du Service 
valaisan de la mobilité. C 

MORGINS  
L’eau toujours 
polluée 
L’eau du réseau de Morgins 
est toujours polluée par des 
matières fécales. Il reste 
donc nécessaire de la bouillir 
avant consommation.  
«Le problème est en voie  
de résolution, mais il faut 
continuer de bouillir l’eau  
en tout cas jusqu’à mardi», 
avertit Jean-Beat Merz, 
responsable du service 
technique de la commune  
de Troistorrents.  
Des analyses doivent encore 
être menées.  PGE 

CONTHEY  
Nomination 
d’un secrétaire 
général 
Hervé Roh 
sera le 
nouveau 
secrétaire 
général de la 
commune de 
Conthey dès le 
1er mai. Il a 
œuvré en qualité d’inspecteur 
de police judiciaire à Genève, 
puis comme chef de 
l’inspection cantonale de 
l’emploi et de l’aide sociale 
en Valais. Sa nomination 
s’inscrit dans une refonte de 
l’administration communale, 
où les services ont été 
redéployés en quatre pôles.  
A savoir, l’administration 
générale – dirigée par Hervé 
Roh – les ressources 
partagées, les services  
à la personne et les services 
techniques. AS

EN 
BREF

Une meilleure visibilité pour le Chablais Scope 
Le mobile de l’artiste Pascal Bettex change de statut.  

Il est porté par une fondation nouvellement créée.
AIGLE

Donner au Chablais Scope une 

plus grande visibilité en l’ex-

portant au-delà des frontières 

de la région. C’est le but pre-

mier de la fondation nouvelle-

ment créée autour de l’œuvre 

cinétique de l’artiste Pascal 

Bettex, lancée en 2014 à l’occa-

sion des 100 ans du train Aigle-

Sépey-Diablerets. 

Long de 39 mètres, le mobile, 

présenté dans deux wagons 

des Transports publics du Cha-

blais (TPC) à Aigle, a accueilli à 

ce jour 50 000 visiteurs. «Lors-

qu’une région dispose d’un tel 

ambassadeur, il s’impose de 

s’organiser pour le faire voir», 

justifie Philippe Nicollier, pré-

sident d’un conseil de fonda-

tion qui compte dans ses 

rangs plusieurs personnalités 

chablaisiennes, dont le prési-

dent de Monthey Stéphane et 

le directeur des TPC Grégoire 

Praz. 

Les TPC restent propriétaires des 

wagons, alors que la fondation 

aura la propriété sur l’œuvre. Le 

budget annuel de fonctionne-

ment «tournera autour de 5000 

francs», précise Philippe Nicol-

lier. «Si nous avons l’occasion de 

montrer le Chablais Scope au-

delà des frontières du Chablais, il 

faudra trouver des financements 

spécifiques. Nous étudions déjà 

divers points de chute, en Suisse 

comme à l’étranger.» PGE
Le Chablais a pris demeure dans les jardins de l’Aiglon, un parc  
qui est propriété de la commune d’Aigle. LDD

L
es habitants de Vissigen sont en 

colère. Ils ont découvert en fin 

d’année passée que l’opérateur 

Sunrise prévoyait d’installer une 

antenne-relais au cœur du quartier, à la 

rue du Parc. Très rapidement, la résis-

tance s’est organisée et une association 

a été créée. «Hors de question que l’on 

autorise l’installation d’un tel engin au 

milieu des habitations! Les ondes sont 

cancérigènes, cette antenne est dange-

reuse et elle va provoquer de graves 

problèmes de santé auprès des nom-

breuses personnes qui vivent dans les 

environs», martèle Muriel Buffet-Mi-

chaud qui préside l’association contre 

l’antenne. 

Selon elle, il est question d’une antenne 

pour la 5G qui est beaucoup plus puis-

sante que l’actuelle 4G «et donc les ris-

ques sont plus élevés». Une pétition a été 

lancée et elle a recueilli 1009 signatures. 

Plusieurs oppositions ont également été 

déposées. «Je suis révoltée par la manière 

dont les choses sont faites. Si personne 

n’avait vu la mise à l’enquête, la cons-

truction aurait été validée. Un autre pro-

jet est prévu à la rue de l’Envol proche du 

collège, les gens doivent se mobiliser». 

Pas de la 5G selon Sunrise 
Pointé du doigt, l’opérateur Sunrise pré-

cise d’emblée qu’il n’est pas question 

d’une antenne 5G mais d’un système 

conventionnel multi bande. Une ré-

ponse qui fait bondir Muriel Buffet-Mi-

chaud: «Notre avocat a consulté le dos-

sier et c’est bien la 5G qui est évoquée.»  

Interrogé sur la localisation de l’an-

tenne, Rolf Ziebold, porte-parole de 

Sunrise, répond «que le réseau est cons-

tamment développé pour assurer la 

couverture mais aussi la capacité». Il 

ajoute: «Les antennes doivent être si-

tuées là où se trouvent nos clients.» 

Sous-entendu dans les zones résiden-

tielles. 

Du côté de la Ville de Sion, où les péti-

tions ont été remises, Jean-Paul Chab-

bey, architecte de la municipalité, indi-

que que c’est le Service cantonal de 

l’environnement qui gère tout ce qui 

relève des antennes. «Ces deux projets 

d’antennes n’ont pas encore été trans-

mis à notre service. Les communes ont 

l’obligation de nous faire suivre les de-

mandes d’autorisation de construire re-

latives aux installations de téléphonie 

mobile. Une fois que nous aurons reçu 

les demandes relatives aux antennes de 

la rue du Parc et de l’Envol, nous vérifie-

rons que les exigences de protection 

contre le rayonnement non ionisant 

soient bien remplies pour toute la po-

pulation alentour», relève Joël Rossier, 

chef du service.      

Plus de 1000 signatures  
contre une antenne

 Un projet d’antenne-relais pour la téléphonie mobile suscite la colère des habitants 
de Vissigen qui se mobilisent. Une pétition a été lancée.

SION

Muriel Buffet-Michaud et 1000 autres habitants du quartier de Vissigen ne veulent pas entendre parler de l’installation d’une antenne.

Hors de question que l’on autorise 
l’installation d’un tel engin au milieu 

des habitations.”  
MURIEL BUFFET-MICHAUD 

HABITANTE DU QUARTIER DE VISSIGEN

PAR DAVID.VAQUIN@LENOUVELLISTE.CH / PHOTO SABINE.PAPILLOUD@LENOUVELLISTE.CH

PUBLICITÉ


