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La Foire du Valais ouvre ses
portes demain. Après un petit
tour dans la Big Apple marti-
gneraine et un petit apéro, cer-
tains visiteurs seront tentés de
reprendre leur voiture pour
rentrer chez eux. La manifesta-
tion labellisée Fiesta (voir enca-
dré) encourage les conducteurs
à regagner leur domicile en
toute sécurité et donc à ne pas
prendre le volant s’ils ont con-
sommé une trop grande quanti-
té d’alcool. D’autres solutions
s’offrent à eux comme les trans-
ports publics (des bus de nuit
sont organisés), le taxi ou en-
core désigner un conducteur
sobre avant de se rendre à la ma-
nifestation.

Conducteur sobre
Par ailleurs, depuis le 1er jan-

vier 2014, la loi s’est durcie con-
cernant l’alcool au volant, en
particulier pour les n ouveaux
automobilistes. Le taux d’alcool
chez les nouveaux conducteurs
titulaires d’un permis de con-
duire à l’essai ne doit pas dépas-
ser 0,1 pour mille. En clair, cela
revient à ne pas consommer
d’alcool. Une règle qui vaut éga-
lement pour les conducteurs de
poids lourds ou de bus, les mo-
niteurs de conduite ou accom-
pagnants lors des courses d’ap-
prentissage.

Bruce Lokau est un ange de Be
My Angel. Âgé de 28 ans, il fait
la promotion du conducteur so-
bre dans de nombreuses fêtes
labellisées Fiesta. Pour lui, cette
nouvelle norme est déjà entrée
dans les mœurs. «Les gens vers
qui nous allons réagissent très
bien. Certains viennent même
spontanément signer un contrat
moral et s’engagent à ne pas boire
d’alcool et à ramener leurs amis
chez eux en toute sécurité. En
échange, ils reçoivent des bons
pour des consommations gratui-
tes», explique-t-il. Un point de
vue partagé par une jeune con-
ductrice de 24 ans. Estelle Baur
ne conçoit pas de prendre le vo-
lant après avoir bu un verre d’al-
cool. «Quand on sort avec mes
amis, celui qui conduit ne boit

pas. C’est un principe. Nous orga-
nisons des tournus pour que nous
puissions tous profiter de faire la

fête.» Le professeur d’auto-école
les a particulièrement sensibili-
sés aux risques liés à l’alcool. «Et

généralement, nous prenons la
voiture de nos parents alors nous
faisons encore plus attention»,

poursuit-elle. Les statistiques
semblent confirmer cet état des
lieux. En Valais entre le 1er jan-
vier et le 31 août 2014, 23 jeu-
nes ont été contrôlés en infrac-
tion avec une alcoolémie située
entre 0,1 et 0,49 pour mille par
la police sur 9300 personnes
contrôlées de tous âges. «Ce
chiffre ne peut que nous réjouir et
semble indiquer que les jeunes ap-
pliquent bien cette nouvelle
norme», précise Jean-Marie
Bornet, chef information et
prévention à la police canto-
nale. «Le permis de conduire
coûte cher et les sanctions sont
lourdes. Pour un jeune conduc-
teur, l’amende peut monter jus-
qu’à près de 600 francs dans les
cas simples. Et à cela s’ajoutent
des mesures administratives»,
note Bruce Lokau.

Nous l’avons dit, les jeunes
jouent bien le jeu, mais qu’en
est-il des autres conducteurs?
Pour Jean-Marie Bornet, «c’est
un cliché de dire qu’en Valais, tout
le monde conduit bourré». Les
chiffres le montrent puisqu’en
2014, sur les 9300 personnes
contrôlées, seuls 3% des auto-
mobilistes étaient en infraction
et donc 97% étaient en règle.
«Ces dernières années, depuis l’in-
troduction du 0,5 pour mille, nous
avons constaté que les conduc-
teurs font preuve de plus de pru-
dence, et ce même si nous sommes
dans un canton viti-vinicole»,
note-t-il rappelant le slogan de
2005: «Buvons moins, mais bu-
vons mieux». «Prendre un taxi ou
les transports publics coûte tou-
jours moins cher qu’une amende
ou un retrait de permis».�

DSSC Service cantonal
de la santé publique

Les pages santé déjà parues peuvent
être consultées sur notre site:
http://www.lenouvelliste.ch/fr/
dossiers/detail/pages/
articles-1431-206563www.vs.ch/sante www.promotionsantevalais.ch www.addiction-valais.ch
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PRO JUVENTUTE
Conseils aux parents par téléphone

Elever des enfants et organiser
la vie de famille est un défi quoti-
dien. Tous les jours, les parents se
posent de nouvelles questions.
Pour les aider et les conseiller,
l’association Pro Juventute a mis
en place un numéro de télé-
phone (058 261 61 61). Jour et
nuit, des conseillers et des con-
seillères spécialisés peuvent don-

ner des suggestions pratiques sur
le quotidien avec des enfants et
soutenir les parents dans des si-
tuations de crise. La palette des
sujets abordés est large allant de
l’éducation, au rôle de parents en
passant par le développement de
l’enfant.� LF

www.projuventute.ch

CONCOURS EXPÉRIENCE NON-FUMEUR
Défi à relever: rester six mois sans fumer

S’abstenir de fumer ou de consommer du tabac sous une
autre forme: voilà le défi que lance l’Association suisse de
prévention du tabagisme aux jeunes. Le concours
«Expérience non-fumeur» a pour objectif de modifier l’opi-
nion des élèves et les normes autour du tabagisme. Une
mission importante pour les acteurs de la promotion de la
santé qui constatent que 17% des écoliers de 15 ans fument
en Valais. Certains d’entre eux ont commencé avant l’âge de
12 ans. Le concours servira donc à leur faire comprendre les
dangers liés au tabac. «Expérience non-fumeur» s’adresse

aux classes de la 6e à la 9e année et dure du 10 novembre
2014 au 10 mai 2015. A l’issue du concours, des bons de
voyage seront tirés au sort. L’an dernier, 70% des classes
participantes ont respecté les conditions du jeu. Un con-
cours similaire est proposé aux apprentis. Ils peuvent ga-
gner différents prix via leur participation à «Apprentissage
sans tabac».� LF/C

Inscription jusqu’au 31 octobre 2014 sur www.experiencenonfumeur.ch et plus
d’infos sur www.cipretvalais.ch; voir aussi www.apprentissage-sans-tabac.ch

www.bemyangel.ch
www.labelfiesta.ch
www.foireduvalais.ch

INFOS+

ALCOOL ET CONDUITE La loi est désormais plus sévère pour les nouveaux
conducteurs. Ils ne peuvent pas boire une goutte d’alcool s’ils comptent conduire.

Tolérance zéro au volant

«Le secret d’une fête réussie c’est, entre autres, d’éviter les débordements.
Si à 3 h 59, le DJ est au sommet de son art, que la foule est en délire et
qu’on annonce la fin de la soirée en coupant net la musique, les gens ne
vont pas être contents. Et on risque de devoir faire face à des déborde-
ments», explique Sébastien Blanchard, coordinateur du label Fiesta à Ad-
diction Valais. Il faut donc bien prévoir la fin de la fête. Remettre petit à pe-
tit plus de lumière, arrêter de servir de l’alcool un peu avant la fermeture,
préparer les gens à la fin de la manifestation. Toutes ces pistes sont pro-
posées via le label Fiesta depuis maintenant dix ans, un label qui permet
de gérer au mieux le déroulement de la fête. Les organisateurs qui label-
lisent leur manifestation disposent de conseils avisés pour une gestion op-
timale de la soirée. Comas éthyliques, respect de la loi, retour chez soi en
sécurité, débordements, toutes les situations trouvent des solutions con-
crètes. «Aujourd’hui, la grande majorité des manifestations organisées en
Valais sont labellisées», se réjouit Sébastien Blanchard.�

LABEL FIESTA POUR QUE LA FÊTE SOIT BELLE�«Le permis
de conduire
coûte cher et
les sanctions
sont lourdes.»

BRUCE LOKAU
ANGE CHARGÉ
DE PRÉVENTION DE
BE MY ANGEL

FIESTA FAIT LA FOIRE
Le label Fiesta fait ses preuves depuis
10 ans en Valais. Addiction Valais sou-
haite donc marquer le coup et orga-
nise un certain nombre d’événements
festifs. Un stand d’honneur à la Foire
du Valais – première manifestation la-
bellisée il y a dix ans – est prévu à cet
effet. Il y aura deux simulateurs de
conduite. Une alcoborne est aussi pré-
vue pour mesurer l’alcoolémie des vi-
siteurs. Le stand du label Fiesta pren-
dra des airs de Caprices Festival, d’Irish
Festival, etc. Il vibrera également au
son des guggenmusik. De nombreu-
ses manifestations labellisées vien-
dront animer le stand. «Ce ne sera pas
un endroit dédié à de grandes théories
de prévention, mais bien un lieu de
sensibilisation dédié à la fête», ter-
mine Sébastien Blanchard.�

jcp


