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Un nouveau
calculateur
en ligne

Deux jeunes Valaisans perdent
la vie dans un accident

Energie-environnement.ch,
la plateforme d’information
des services cantonaux
romands de l’énergie et
de l’environnement, lance
l’application ConsoBat.
Ce calculateur gratuit permet de suivre, au fil des
jours, la consommation
énergétique des bâtiments,
en tenant compte des conditions météorologiques.
L’outil pourrait par exemple
aider tout propriétaire à
détecter des anomalies de
consommation. Pour l’utiliser, il suffit de s’inscrire sur
consobat.energie-environnement.ch. FBA

LA
PHRASE

Heureusement,
aucun impact
de balle dans
mon aile…”
XAVIER ROSSET
Actuellement en Ouganda
où il a acheminé par avion
son ULM endommagé
par une tempête au SudSoudan, l’aventurier
bagnard engagé dans son
tour du monde a confessé
avoir traversé des terres
«inhospitalières».

POLICE CANTONALE

70% des médiations réussissent, selon Laure Clivaz Strehmel, présidente de l’Association valaisanne
de médiation qui fête ses 5 ans. REMO

Le nombre de médiateurs
ne cesse d’augmenter
PAR CHRISTINE.SAVIOZ@LENOUVELLISTE.CH

GÉRER UN CONFLIT

«Je ne peux pas dire si les
conflits ont augmenté en
Valais ces dernières années,
mais il est vrai que le nombre
de médiateurs a crû dans le
canton», lance d’emblée Laure
Clivaz Strehmel, présidente de
l’Association valaisanne de médiation (AVdM) qui a fêté hier
ses 5 ans. Une trentaine de médiateurs, dont seize du Valais
romand, sont membres du
groupement cantonal, alors
que seuls quelques médiateurs
œuvraient il y a dix ans.
Des centaines de Valaisans font
régulièrement appel à cet outil
pour gérer un conflit dans les
domaines du couple, du voisinage, mais aussi dans le secteur commercial, de l’administration ou encore de l’école.
«Les gens viennent par le bouche à oreille ou sont conseillés
par un assistant social, un psychologue ou un avocat. Ils sont
parfois orientés par une autorité dans une procédure en

cours», précise Laure Clivaz
Strehmel. Le Valais ne dispose
pas encore de statistiques sur
le nombre de consultations annuelles. «Mais nous allons
bientôt lancer ce calcul»,
ajoute la présidente de l’AVdM.

DU GAGNANT-GAGNANT
La force de la médiation est
que chaque partie ressort gagnante. «L’accord doit être
équitable et satisfaire les deux
personnes.» Le taux de réussite
se situe à 70% au niveau suisse,
avec une durée moyenne de
trois à cinq séances pour parvenir à un accord. «Parfois, les
personnes nous demandent
encore une date pour assurer
le suivi de ce qui a été négocié.
C’est rassurant pour les gens.
Si la confiance entre eux est réinstaurée, elle reste fragile»,
note Laure Clivaz Strehmel.
Aucune médiation n’est possible sans la volonté des deux
personnes en conflit. «Si l’on
constate que l’un des deux ne

veut pas faire cette démarche,
le processus s’arrête.» Car le secret de la médiation se trouve
dans le souhait des deux parties de se réapproprier le conflit. «On ne travaille pas dans la
logique de l’affrontement,
mais dans celle du dialogue»,
précise Laure Clivaz Strehmel.
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Une heure de médiation coûte
entre 150 et 300 francs à la
charge des personnes. Si les
gens font appel à un médiateur
à la suite d’une recommandation d’une autorité et qu’ils
n’ont pas de moyens, ils bénéficient de l’assistance financière
en médiation de l’Etat.
La confidentialité de la médiation est essentielle. «Le code civil reconnaît cet aspect. Le médiateur ne témoignera pas en
justice si le conflit arrive ensuite devant le juge. Ainsi, les
personnes peuvent s’exprimer
en toute confiance», conclut
Laure Clivaz Strehmel.

La HES-SO a décerné lundi
au Technopôle de Sierre ses
diplômes de fin d’études à
19 élèves en informatique.
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SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Les sorciers de l’eau

DE 150 À 300 FRANCS DE L’HEURE

19

Les Thaïlandais auront un petit bout de Valais dans leur porte-monnaie. Le nouveau
billet de 20 bahts (60 centimes en francs suisses) montre, sur son coin inférieur droit,
feu le roi de Thaïlande Bhumibol Adulyadej en train de ramer sur le lac de Champex.
C’est la page Facebook «Autrefois le Valais» qui s’en est fait l’écho sur son fil d’actualité. Le billet devrait être mis en circulation en marge des obsèques du roi, qui débuteront le 25 octobre. Pour rappel, Bhumibol Adulyadej a vécu dix-huit ans en Suisse.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, deux Valaisans de 20 et 27 ans
ont perdu la vie dans un accident survenu sur la route de Bevioc à
Nax, en direction d’Itravers. Ils étaient domiciliés dans la région.
A un moment donné, alors qu’il se trouvait à l’entrée d’une
courbe à gauche et probablement en raison d’une vitesse inadaptée, le chauffeur a perdu la maîtrise de son véhicule. L’engin s’est
alors déporté sur la droite et, après avoir mordu le talus, a violemment terminé sa course contre un arbre.
Ce n’est que vers 6 heures du matin qu’un automobiliste de passage a découvert la voiture accidentée. Dépêchés sur place,
les secours n’ont pu que constater le décès de ses deux occupants.
La route a momentanément été fermée à la circulation entre Nax
et Le Daillet. Une déviation a été mise en place par Bramois.
A la demande du Ministère public, la police cantonale prie toute
personne pouvant apporter des renseignements sur cet accident
de la contacter au 027 326 56 56. FBA/C

Quinze se sont vus certifiés
webmasters, tandis que les
quatre autres ont reçu un
diplôme en Systèmes individuels et réseaux (SIR).
Yvan Pannatier a obtenu le
prix spécial décerné au
meilleur travail de certificat.
L’étudiant a présenté les étapes et les problématiques
rencontrées lors de la réalisation de son projet, dont
l’objectif était d’optimiser le
réseau informatique d’une
structure de crèche et UAPE
valaisanne.
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Ils ont en moyenne une dizaine d’années, mais sont déjà particulièrement sensibilisés à l’économie de l’or bleu. Les 18 élèves qui
ont passé la dernière année scolaire avec leur professeure Karine
Crittin viennent de remporter le Prix international de la meilleure
équipe d’explorateurs de l’eau dans la catégorie Economie d’eau.
Ils avaient déjà remporté le concours suisse au mois de juin.
Cette classe avait travaillé à raison de 30 minutes chaque
semaine sur le programme durant l’année 2016-2017. Les Sorciers
de l’eau ont réussi à économiser 3128 m3 d’eau en réalisant douze
défis. Les enfants ont par exemple édité une brochure avec des
informations, pris des engagements pour eux et leurs familles,
organisé un festival de l’eau ou encore créé un sentier de l’eau au
cœur de l’école. Très concrètement, les jeunes ont choisi de montrer l’exemple en prenant des douches de deux minutes, évitant
ainsi beaucoup de gaspillage. SJ

SIERRE-SION-BAGNES

Grand succès pour
les Midnight Sports
Les jeunes aiment toujours autant se retrouver pour pratiquer
sport ou autres loisirs à Sierre, Sion et Bagnes. Les chiffres enregistrés depuis la rentrée scolaire sont très encourageants selon
les responsables des projets. En effet, ce ne sont pas moins de
44 jeunes à Bagnes, 70 à Sierre et 140 à Sion (record de Suisse
romande) qui se retrouvent en moyenne tous les samedis soir. Au
programme, football, parkour, karaoké, ping-pong ou encore
concours d’avions en papier. Dès l’âge de la 9H et jusqu’à 17 ans,
les adolescents se voient de 19 à 22 heures sous le contrôle de
chefs de projets et de certains de leurs pairs. SJ

