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TOHU-BOHU Vendredi, «Le Nouvelliste» a suivi cinq jeunes volontaires dans leur mission de prévention.  
 
 Les anges gardiens veillent
SABRINA ROH 

Le ska de The Locos donne fu-
rieusement envie de danser, 
avec un verre à la main si possi-
ble. Car qu’est-ce qu’un festival 
sans l’odeur des t-shirts imbibés 
de bière? Si la musique invite à 
se déchaîner, l’alcool y est aussi 
pour quelque chose. Certains, 
faute d’expérience, dépassent 
leurs limites. Souhaitant garder 
un côté festif tout en proposant 
un environnement sécurisé, le 
Tohu-Bohu, le Week-end au 
bord de l’eau et le carnaval de 
Miège travaillent en collabora-
tion avec de jeunes volontaires 
formés par des éducateurs de 
l’Aslec (Association loisir et cul-
ture Sierre) et chargés de faire de 
la prévention. Vendredi, nous 
avons rencontré certains de ces 
anges gardiens à Veyras. 

 

Ils ont les yeux partout 
Ce soir, ils sont cinq. Agés de 18 

à 21 ans, Alexandre, Tanguy et 
les autres se fondent parfaite-
ment dans le décor. Mais pour 
eux, pas question de se lâcher. 
C’est donc munis d’une bouteille 
d’eau qu’ils se lancent dans un 
premier tour d’inspection. A 
21 heures, l’ambiance est encore 
calme. Mais les volontaires sont 
déjà à l’affût. «Ce groupe a l’air  
déjà bien parti», remarque 
Tanguy. «Notre rôle n’est pas d’in-
terdire les gens de boire, mais de 
faire de la prévention afin d’éviter 
que les festivaliers se mettent en 
danger», précise Alexandre. 

 

A l’intérieur, comme à 
l’extérieur 
Dans l’enceinte du festival, on 

amorce la discussion en propo-
sant des bouteilles d’eau. 
Dehors, les volontaires sont mu-
nis de sacs poubelles. «Nous 
avions commencé cette mission il y 
a environ sept ans, au Week-end 
au bord de l’eau. Cela permettait 
d’entrer en contact avec les jeunes 
qui buvaient devant l’entrée. Ils 
étaient très réceptifs», se souvient 

Amra Mujanovic, éducatrice à 
l’Aslec. Agir en dehors du festival 
autant qu’à l’intérieur peut pa-
raître étrange. «Aujourd’hui, 
l’état d’ébriété n’est plus une finali-
té mais un but. Les jeunes boivent 
avant et arrivent bien éméchés 
dans les manifestations», précise 
Sébastien Blanchard, d’addic-
tion Valais, qui a dispensé une 
soirée de sensibilisation aux vo-
lontaires. Et le Tohu-Bohu ne 
fait pas exception. «Allons voir du 
côté de l’arrêt de bus», propose 
Alexandre, car déjà des vagues 
de jeunes débarquent, bouteilles 
à la main. 

Relation d’égal à égal 
Sur le terrain, la mission paraît 

beaucoup moins évidente. 
«Nous devons prévenir et non pas 
guérir. Mais notre rôle n’est pas 

non plus de couper l’élan des fes- 
tivaliers», souligne Alexandre. 
Parce qu’il faut entrer en contact 
avec des gens venus pour s’amu-
ser, l’action de prévention est de-
venue, au fil des années, une ac-
tion de prévention par les pairs. 
«Nos volontaires connaissent 
beaucoup de jeunes dans la région 
de Sierre, ils partagent leurs codes. 

Si Amra et moi nous occupions de 
cette mission, nous risquerions 
d’être pris pour des moralisateurs, 
chose à éviter», explique Laurent 
Clavien, éducateur. 

 

Une bonne collaboration 
En 2014, un groupe de travail 

réunissant des membres de 

l’Aslec et les organisateurs du 
Tohu-Bohu, du Week-end au 
bord de l’eau et du carnaval de 
Miège a été créé. «En menant 
une mission concrète, ces jeunes 
contribuent à la bonne image du 
festival», se réjouit Lionel 
Martin, organisateur du Tohu-
Bohu. Pour le carnaval de 
Miège cette action est précieuse 
car elle limite les altercations. 
«Les volontaires connaissent la 
plupart des fêtards et réussissent à 
calmer le jeu», assure Corinne 
d’Alessandro, membre du comi-
té.  

A l’heure du bilan, une ques-
tion persiste. «Alors les jeunes, 
pas trop frustrés de ne pas pouvoir 
fêter?» «C’est comme toi, ce soir 
tu travailles, tu n’es pas là pour 
t’amuser», répond Tanguy. Un 
point pour lui. 

Jennifer et Alexandre (à droite) entament leur mission de prévention en approchant les jeunes présents au festival. Le fait de connaître la plupart  
des fêtards facilite les échanges. LE NOUVELLISTE

«En menant une 
mission concrète, ces 
jeunes contribuent à la 
bonne image du festival» 

LIONEL MARTIN DIRECTEUR DU TOHU-BOHU

La société Télé Mont-Noble a 
convoqué ses actionnaires ven-
dredi soir pour leur présenter 
les résultats du dernier exercice. 
Sans surprise et comme beau-
coup d’autres sociétés de re-
montées mécaniques, Télé 
Mont-Noble a connu un hiver 
difficile. La faute encore et tou-
jours à une météo capricieuse, 
surtout lorsque l’on ne possède 
aucune installation d’enneige-
ment artificiel. «Nous sommes 
parvenus à ouvrir seulement le  
5 janvier. Il faut remonter à l’hiver 
1987-1988 pour retrouver une ou-
verture si tardive», souligne Fred 
Pont, président du conseil d’ad-
ministration. Un tel délai laisse 
forcément des traces. «Nous 
avons dû faire l’impasse sur les fê-
tes de Noël et de Nouvel An. En 
d’autres mots, les deux semaines 
les plus importantes de la saison.» 

Le président estime que ce re-
tard a provoqué un manque à ga-
gner de 300 000 francs. «Heu -

reusement, les conditions de ski 
étaient tout de suite très bonnes 
dès l’ouverture et le calendrier a 

permis de rester ouvert durant les 
vacances de Pâques», note Fred 
Pont. 

Le télésiège attendra 
Au total, la société a comptabi-

lisé 89 jours d’exploitation. 
Dame nature a continué à sévir 
puisque sur treize week-ends 
d’activité, seuls sept ont été épar-
gnés par le mauvais temps. Ces 
éléments pourraient faire croire 
que le bilan est catastrophique, 
sauf que, au final, la fréquenta-
tion est en augmentation de 4%. 
Constat similaire pour l’ensem-
ble des chiffres d’affaires des sec-
teurs d’activité soit un total de 
1,85 million (+5,74% soit 
100 000 francs de plus par rap-
port au dernier exercice). «C’est 
inespéré. Je pense que l’abonne-
ment commun avec Anzère ainsi 
que l’abonnement Mosaïc regrou-

pant six stations n’est pas étranger 
à cette réjouissante augmenta-
tion», explique Fred Pont. Côté 
finances, l’exercice boucle avec 
un chiffre d’affaires brut de 
1,85 million et un cash-flow po-
sitif de 47 522 francs. Un résul-
tat qui reste insuffisant puisque 
l’exercice se clôture par une 
perte après amortissements 
comptables de 288 000 francs.  

Du coup, la société est obligée 
de jouer la prudence. «Nous vou-
lons remplacer le téléski des 
Planards par un télésiège quatre 
places mais cela ne sera pas possi-
ble tant que nous n’arriverons pas 
à créer des réserves financières. 
Idéalement, nous devons dépasser 
les deux millions de chiffres d’affai-
res. En conséquence, ce remplace-
ment n’interviendra pas avant 
cinq à dix ans», conclut Fred 
Pont.  DV

La météo du début de saison n’a pas facilité les choses mais la société 
est parvenue à boucler sur une hausse de la fréquentation. HOFMANN/A

TÉLÉ MONT-NOBLE Malgré la météo désastreuse, la société a augmenté sa fréquentation.  
 
Un résultat au-delà des espérances

100 personnes 

 étaient 
présentes samedi matin 
aux Agettes pour la fête 
de la fusion. Sur ce 
total, de nombreux 
citoyens ainsi qu’une 
foule de politiciens en 
campagne. A l’heure du 
discours, le président 
des Agettes Jean-
Emmanuel Crettaz, a 
annoncé qu’une ère 
nouvelle débutait: 
«L’une des plus petites 
communes du canton 
en termes de citoyens 
fera désormais partie 
de la capitale.» Du côté 
des Sédunois, un 
membre de 
l’administration a 
provoqué les fous rires 
à l’heure de l’apéro: «Ils 
ont beaucoup plus de 
racleurs et de fours que 
nous, cette fusion est 
vraiment une bonne 
chose.»  DV

LE CHIFFRE

ZINAL 

Une parapentiste 
perd la vie

Vendredi aux environs de 
16 heures, un accident de para-
pente s’est produit à la cabane 
de Tracuit, à Zinal. Une per-
sonne a perdu la vie. Une para-
pentiste française de 27 ans 
s’était élancée depuis Tignou -
sa (2186 mètres) dans l’inten-
tion d’effectuer un vol dans le 
val d’Anniviers. «Une fois dans 
le secteur du Weisshorn, elle a 
décidé de se poser à la cabane de 
Tracuit», communique la po-
lice cantonale. C’est alors que 
la malheureuse, qui se trouvait 
à une cinquantaine de mètres 
du sol, a perdu le contrôle de 
sa voile et est tombée dans un 
pierrier. «Dépêchés sur les lieux 
de l’accident, les secouristes 
d’Air Zermatt ont tenté de  réani-
mer la parapentiste, mais en 
vain», relève Stéphane 
Vouardoux, porte-parole de la 
police cantonale valaisanne. 

 DV/C

SION 

Blessé après une 
sortie de route

Un automobiliste s’est fait une 
belle frayeur tôt dimanche ma-
tin. Selon Christian Zuber, 
porte-parole de la police canto-
nale, il a quitté la chaussée alors 
qu’il roulait sur l’ancienne 
route de Vex aux environs de 
5 h 20. Son véhicule a fait un 
bond de trente mètres dans le 
talus. L’automobiliste est parve-
nu à s’extraire par lui-même de 
sa fâcheuse posture. «Il a été 
blessé et conduit par ambulance 
à l’hôpital», précise le policier. 

 DV

SAMEDI  

10 SEPTEMBRE  
Bal 
ÉVOLÈNE L’Arc-en-ciel, 
société folklorique 
d’Evolène, organise le 
10 septembre un bal 
traditionnel évolénard sur la 
place de l’église à 17 h. 
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