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POLITIQUE D’ASILE Le président de Chamoson, Claude Crittin, a visité, hier, le foyer de requérants de Vernamiège.

Avant que ne s’ouvre, sur fond de polémique, une structure d’accueil similaire sur sa commune en juin prochain.

Et si Chamoson s’inspirait de Vernamiège?
FRANÇOIS DE RIEDMATTEN

MAYENS DE CHAMOSON

Une visite improvisée. Pour se
renseigner et pour comprendre.
Et mieux anticiper, du coup.
C’est l’initiative entreprise, hier,
par Claude Crittin. Le président
de Chamoson s’est rendu à Vernamiège pour rencontrer les responsables du foyer de l’Inalpe.
Une structure de premier accueil qui, depuis 2011, peut héberger jusqu’à 60 requérants
d’asile dans un village qui compte 205 habitants.

La colère gronde chez les riverains
du futur centre d’accueil pour les réfugiés

Des cours de français
obligatoires
Autant dire que l’Inalpe partage de nombreux points communs avec le futur centre qui ouvrira aux Mayens de Chamoson,
en juin prochain. «J’essaie de récolter le plus de conseils possible,
le plus de bonnes idées pour que
tout se passe au mieux ensuite sur
ma commune», explique l’élu
chamosard.
Sandro Betrisey, responsable
de l’établissement, évoque les activités principales. Cours de
français obligatoires quatre aprèsmidi par semaine, création d’un
espace pour les enfants, activités
culturelles ponctuelles. Sans oublier la présence d’un veilleur de
nuit et la mise à disposition d’ouvriers volontaires pour des travaux dans la commune moyennant une contrepartie financière. «Nos cuisiniers préparent
aussi le repas de midi pour les enfants de la crèche de Mont-Noble.
Et les autorités nous ont mis à disposition une salle de classe au sein
du centre scolaire de Nax pour les
enfants. Cela favorise les échanges
et la mixité.»

Aucun problème à signaler
Autant de dispositions qui
permettent l’intégration et l’acceptation des requérants. Avec
succès! Puisque aucun problème n’est à signaler au dire
du président de la commune de
Mont-Noble, Bernard Bruttin,
de la gérante de l’épicerie du
village, Nicole Burkhalter, et de

La maison de Martine Pommaz-Chervet se situe à 30 mètres à peine du
futur centre. Cette jeune retraitée ne se sent plus en sécurité. LE NOUVELLISTE

Claude Crittin (au centre) écoute attentivement, en compagnie de Roger Fontannaz (à droite) et Sandro Betrisey
(à gauche) les conseils du chef de cuisine qui travaille avec cinq réfugiés au quotidien. LOUIS DASSELBORNE
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est de favoriser remercierons
au mieux les
jamais assez
échanges avec la Suisse pour
la population.» son accueil.»

Roger Fontannaz, tient tout de
même à rappeler qu’il est important «d’accueillir ces gens dignement. Comme des êtres humains».
Et d’ajouter, comme pour rassurer les Chamosards (voir encadré) «L’implantation de ce type de
structure permet aussi à l’économie locale de fonctionner.»

Une matinée fructueuse

SANDRO
BETRISEY
RESPONSABLE
DE L’INALPE

l’un des voisins du foyer, Philippe Gilliéron. «Au début je
n’étais pas content du tout. Mais,
au final, le bilan est plus que positif. Et pour l’économie locale, et
pour la vie du village. A ce jour je
n’ai reçu absolument aucune
plainte», se réjouit le président
de commune.
Ce n’est pas Anandharuan, le
cuisinier du jour, un Sri-Lankais
de 39 ans, qui dira le contraire. Et

SAYED ABDALI
RÉFUGIÉ AFGHAN

encore moins Sayed et Shekeba
Abdali, un couple afghan obligé
de fuir les atrocités de leur pays.
«Nous ne remercierons jamais assez la Suisse pour son accueil. Vous
ne devez pas avoir peur. Nous ne
sommes pas des criminels», explique Sayed, âgé de 52 ans, qui
officiait comme professeur de
droit à l’Université de Kaboul.
Face à cet aveu, le chef de l’Office de l’asile à l’Etat du Valais,

Le chef de l’office de l’asile précise aussi qu’une fois le centre
opérationnel, «le but est d’y développer un projet. Aux Mayens de
Chamoson, il y a la possibilité de
rouvrir le café-restaurant, par
exemple. Une façon concrète d’accompagner les réfugiés tout en servant la population.»
Roger Fontannaz tient encore
à saluer la démarche du jour de
Claude Crittin. «C’est par l’intégration et l’information à la population que nous pouvons abattre
les peurs et les barrières entre les
gens.» La matinée semble avoir
porté ses fruits auprès du président de Chamoson. Ce dernier
prévoit d’y retourner... mais en
compagnie du Conseil communal cette fois-ci. }

HÉRENS Succès complet pour ce test préalable au projet 13 étoiles au sommet.

Pleins feux sur la petite Dent de Veisivi
Le fugace éblouissement de la
montagne n’est pas passé inaperçu jeudi soir vers 20 heures.
Il suffisait de lever les yeux au
bon moment pour assister à trois
minutes d’un spectacle grandiose. Même s’il ne s’agissait en
fait que d’un test en prévision de
l’illumination des treize sommets
valaisans dans le cadre des festivités du bicentenaire de l’entrée du
Valais dans la confédération.

chargeront de la mise à feu des pièces d’artifice éclairantes sur les
cinq sites le jour J. Les photographes qui assureront les reportages
officiels des illuminations ont également pu prendre leurs marques
sur un terrain nocturne.» Le val
d’Hérens a été choisi pour cet essai préliminaire vu l’implication
des guides du cru.

llluminations
dès le 13 mars

Test technique
«Nous n’avons pas communiqué
sur le sujet car le but n’était pas
d’en faire un event public», explique Pierre Mathey, président
des guides suisses et coreponsable du projet du bicentenaire
13 étoiles au sommet.
«L’objectif de cet exercice étant
de former techniquement les guides valaisans et les artificiers qui se

La petite Dent de Veisivi comme jamais vue. LOUIS DASSELBORNE

Jeudi soir, les neuf charges réparties en trois points d’allumage ont pleinement joué leur
rôle. Pierre Mathey se dit confiant pour les illuminations officielles, prévues le 13 mars au
plus tôt, dès que les conditions
météo seront réunies pour assurer la coordination des cinq sites et des treize sommets en
même temps. } JOËLLE ANZÉVUI

Sur les sept personnes interrogées,
jeudi, aux abords du futur centre
d’accueil pour requérants d’asile
des Mayens de Chamoson, six ont
tenu à exprimer leur profond mécontentement. Et leur peur. Certains
se disent choqués tandis que Martine Pommaz-Chervet, elle, ne se
sent désormais plus du tout en sécurité. «Ici, il n’y a pas grand-chose
à faire. Encore moins le soir. Ces
étrangers, ils vont s’ennuyer. Je
crains que pour s’occuper, ils ne se
mettent à voler dans nos maisons», clame cette jeune retraitée
âgée de 64 ans. Sa maison se situe
à 30 mètres à peine de l’ancienne
colonie qui abritera, dès le mois de
juin, jusqu’à 90 réfugiés pour 290
habitants sur les Mayens.

LA GOUTTE DE TROP
Dominique Comby, lui, redoute
l’impact économique d’une telle
nouvelle. Pour ce patron d’une entreprise de rénovation, c’est clairement «la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Cela va grandement
nuire à la vente des chalets. Après
l’acceptation de la LAT et de la lex
Weber, c’est un coup de massue
supplémentaire pour le tourisme
local.»

RASSURER LES INDIGÈNES
Roger Fontannaz, chef de l’Office
de l’asile à l’Etat du Valais, comprend cette peur de l’inconnu. Mais

CULTURE

L’artiste Virgile
Pitteloud au Caire
L’écrivain sédunois Virgile
Pitteloud aura la chance de
passer six mois au Caire, dans un
appartement-atelier. Le Conseil
municipal de Sion lui a attribué la
bourse et la résidence d’artiste
mises au concours. Ce séjour
programmé depuis le mois d’août
lui permettra de terminer l’un de
ses projets littéraires.
Cet homme de lettres rédige
actuellement un roman
provisoirement intitulé «L’homme
sans destin». Son personnage, un
peu comme lui, change de vie et
de géographie. «C’est une
occasion unique pour achever un
roman qui interroge justement la
question du départ, de la perte
des repères, de l’altérité, de
l’ailleurs», explique d’ailleurs
l’auteur. Virgile Pitteloud, âgé de
34 ans a bénéficié en 2010 d’une
résidence d’artiste de six mois à
Berlin. } C/CKE

C’est un
«
z
nouveau coup
dur pour le
tourisme de
notre région.»
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tient à rappeler que les conditions
d’accueil ont fort évolué depuis les
années 2000. «Avant, nous avions
la volonté mais pas les moyens.
Aujourd’hui, nous bénéficions d’un
réel programme d’intégration. Si la
personne est occupée, il n’y a pas
de problème. Le foyer de Vernamiège en est le meilleur exemple»
(cf. texte principal).
Et de préciser aussi que les foyers
mixtes, avec familles et enfants,
sont moins sujets aux problèmes.
Pour rassurer la population, une
séance d’information est prévue, le
9 mars, en présence de la conseillère d’Etat Esther Waeber-Kalbermatten. } FDR
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L’APA Valais organise une
soirée de cinéma espagnol
aujourd’hui à 17 h 30 à l’aula
du collège des Creusets.
Le film «La Buena Nueva» de
Helena Taberna sera projeté.
Version originale sous-titrée.
Entrée libre.
PUBLICITÉ

OUVERT
Camping du Botza
BOTZA BEACH
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• Du mardi au dimanche
• Superbe véranda chauffée
• 200 places
Menu du jour à Fr. 18.- (entrée-plat-dessert)

Vétroz I 027 346 19 40 I ww.botza.ch

