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SUVA-CENTRE HOSPITALIER DU VALAIS

SKI EXTRÊME Gilles Sierro

La physio en commun, c’est fini a descendu à skis la face

Pour Beat Eggel, de la SUVA, la
nouvelle n’est pas signe d’un
clash entre le RSV et la clinique. DR

Le Centre hospitalier du Valais
romand (CHVR) et la SUVA ont
rompu leur convention en matière de physiothérapie. Cette
collaboration, qui a débuté en
1999, prendra fin le 31 janvier,
soit à la veille de l’inauguration
de la nouvelle extension de la clinique SUVA à Sion.
A cette date, le CHVR créera
son propre service de physiothérapie dédié à l’hôpital de Sion. Il

délivrera des prestations exclusivement liées aux soins hospitaliers aigus et «n’exercera aucune
concurrence sur le réseau de physiothérapie ambulatoire privé»,
précise le Réseau Santé Valais.
Le directeur du CHVR, Vincent
Castagna, justifie cette décision
en précisant que le but est «d’assurer la meilleure intégration possible des physiothérapeutes dans
les équipes pluridisciplinaires de
l’hôpital de Sion.»
La nouvelle est surprenante au
moment où la SUVA prévoyait
d’augmenter le nombre de physiothérapeutes en vue de l’extension de sa clinique. «Du coup,
nous aurons assez de physiothérapeutes», note Beat Eggel, responsable communication de la
SUVA. Il réfute toute idée de
clash entre les deux institutions.
«Au contraire. Nous avons même
plusieurs projets de collaboration
dans d’autres domaines, comme
les soins continus, la logistique, etc.
Il n’y a donc pas lieu de polémiquer!» conclut Beat Eggel.
 CHRISTINE SAVIOZ

CONSEIL NATIONAL

Deux nouveaux candidats PDC
«Le PDC de Collombey-Muraz a plébiscité mardi soir
son candidat pour les élections au Conseil national en
2015», a indiqué le parti, en parlant du président de la
commune de Collombey-Muraz et conseiller national
Yannick Buttet.
Le chef du groupe PDC du Centre au Grand Conseil et
vice-président de la commune de Veysonnaz, David
Théoduloz, est lui aussi candidat à la candidature
pour les élections du Conseil national. Le député
précise qu’il est à la disposition du PDC du Valais
romand, lequel devra établir la liste idéale en vue de
ces élections d’octobre.
Ces deux candidatures s’ajoutent à celle déjà annoncée
de la présidente de la commune de Grimisuat et
députée Géraldine Marchand Balet qui a également
confirmé être candidate à la candidature.  JYG

POLITIQUE

Pas assez de femmes
«Il n’y a toujours pas assez de femmes à la députation et une certaine
stagnation au niveau des communes quant au nombre d’élues»,
souligne Marcelle Monnet-Terrettaz, présidente de Solidarité Femmes.
En chiffres, la députation compte effectivement 16% d’élues
seulement pour 20% au sein des autorités communales.
Solidarité Femmes, association composée de 200 membres,
veut ainsi encourager les femmes à se lancer davantage, comme elle
l’a précisé lors de ses assises annuelles mercredi soir à Sion.
Solidarité Femmes est persuadée que les femmes craignent encore
d’être malmenées par les électeurs, comme l’ont été de nombreuses
candidates il y a quelques années. «Souvent, les gens rayaient
systématiquement les femmes de la liste. Du coup, celles qui
s’intéressaient à la chose publique se sont découragées.»  CSA

REMONTÉES MÉCANIQUES VALAISANNES

Résultats décevants
pour l’hiver 20132014
Saison hivernale difficile pour les
remontées mécaniques
valaisannes (RMV). Elles ont
enregistré une baisse moyenne de
leur clientèle de 3,8% par rapport à
la même période de l’année
précédente. Le chiffre d’affaires est
en léger recul (1%). La faute à la
force du franc par rapport à l’euro,
aux conditions météorologiques
capricieuses et aux fêtes de
Pâques tardives, selon les RMV.
 CSA

LONZA

L’usine investit
14 millions dans
les anticorps
Lonza a finalisé l’accroissement de
ses capacités de production dans la
cité haut-valaisanne dans le
domaine des anticorps destinés aux
traitements de cancers. Le
spécialiste bâlois des composants
pour la pharmacie a investi 14
millions de francs. La concrétisation
des travaux permet au site, qui
emploie plus de 2500 personnes,
de se diversifier. Une nouvelle
extension des capacités de l’usine
est par ailleurs prévue ces prochains
mois, a indiqué Lonza.  ATS

nord de la Blanche de
Perroc au fond du val
d’Hérens.

Première
à la
Blanche
de Perroc
PASCAL FAUCHÈRE

Le début du mois de juin constitue un moment des plus
joyeux. Pour Gilles Sierro du
moins. Qui vient de réaliser la
première intégrale à skis de la
face nord de la Blanche de
Perroc en guise de cadeau d’anniversaire. Un nouvel exploit à
mettre au crédit de ce skieur
hors du commun. Il y a une année, le guide hérémensard signait une première prestigieuse,
la descente du couloir sud-ouest
de la mythique Dent-Blanche.
«Juin est une période magique
dans le val d’Hérens», se plaît-il à
raconter. Un moment magique
pour une seconde expérience
magnifique dans le massif des
Dents de Veisivi.
Gilles Sierro était venu dans le
secteur en repérage photographique avec David Carlier, chef
du projet 13 faces du Valais, l’un
des treize projets retenus pour
les célébrations en 2015 du 200e
anniversaire de l’entrée du canton dans la Confédération. C’est
là que le guide a aperçu une ouverture possible. Une excellente
surprise. «J’ai décidé en accord
avec David de tenter la descente à
skis. Car avec les températures de
juin, les conditions peuvent devenir impraticables en deux ou trois
jours.» Restait donc à gravir les
800 mètres qui les séparent du
sommet juché à 3648 mètres
après les deux bonnes heures à
pied nécessaires pour atteindre
le pied de la face nord et les 1000
mètres de dénivelé avalés. David
Carlier s’est posté à mi-face pour
la prise de vue. Et Gilles Sierro a
entamé sa vertigineuse descente. «Sur le haut, l’enneigement
était bon. De la vieille poudre
froide et recristallisée. Puis sont arrivés les deux passages clés verglacés. Et enfin, de la neige sans consistance qui ne tenait pas sur la roche. C’était plus tendu vers le
bas…» Au bilan, des déclivités
à 57 degrés pour une pente
moyenne de 50 degrés.

Gilles Sierro à la montée et dans ses œuvres d’équilibriste
sur la face. DAVID CARLIER

Et j’avais l’appréhension d’y retourner.» La satisfaction est doublement au rendez-vous car Gilles
Sierro a déjà approché cette face
en mai 2010. Mais «j’ai dû renoncer en raison de conditions défavorables au sommet. En 2012, un autre skieur l’a tentée, en vain.»
Il faut dire que les possibilités

de réaliser des exploits sont surveillées de près par un nombre
restreint de passionnés. «On sait
ce qui reste à faire en termes de premières», répond le guide sans en
dire davantage. «Mais les fenêtres
sont étroites car soit les conditions
ne sont pas au rendez-vous, soit el-

les évoluent trop vite. Quelques
Valaisans, des Américains, des
Suédois et des Finlandais aussi recherchent les occasions. Mais pour
bien surveiller les possibilités, il
faut être sur place. Le couloir de la
Dent-Blanche est caché par exemple alors que la face nord de la
Blanche de Perroc est visible dès
l’entrée du val
d’Hérens…»
De la passion d’être le
premier à
dévaler des
pentes raides, Gilles
Sierro n’en a
pas encore
fait un métier. Mais il
en connaît
les risques.
«Ne pas savoir si c’est possible procure du plaisir. Et je suis en paix
avec mes choix. Je n’ai pas le droit à
l’erreur. Si je chute, c’est la mort. Le
défi est à relever dans la tête. Il me
serait impossible de skier dans ce
genre d’environnement si je n’avais
pas fait ce travail intérieur.» 

L’AVIS DE...
DAVID CARLIER
CHEF DU PROJET
«13 FACES DU VALAIS»

«Il garde toujours
le contrôle
de la situation»
«Gilles Sierro sera l’une des treize
personnalités retenues dans le cadre du projet 13 faces du Valais. Je
connais son côté engagé mais jamais à la limite. Il garde toujours le
contrôle de la situation. Il y a peu
de skieurs avec qui je tenterais ce
genre de projet. De plus, Gilles a
une bonne appréhension de
l’image. Il aime la photographie et
propose de bonnes idées. D’autres
représentants du monde de la
montagne seront sollicités pour
faire partie du projet 13 faces du
Valais.»  PF

PUBLICITÉ

Entre les deux premières...
Si l’on lui demande de comparer les deux premières, Gilles
Sierro n’émet pas de préférence.
«La descente de la Dent-Blanche
est plus soutenue et complexe à gérer car l’amplitude et les différences
de température sont plus fortes.
Mais à la Blanche de Perroc, les
passages clés sont plus techniques.
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