
VALAIS EN BREF 27/08/20

6 LE NOUVELLISTE  
www.lenouvelliste.ch

Alexandre Fricker, directeur de Slow Food Suisse, Rachel Bircher May, secrétaire de l’association du four banal, et Gérald Dayer, chef du Service 

de l’agriculture, inaugurent la communauté du four banal.

CORONAVIRUS EN VALAIS

Le 14 août dernier, un décès, 
survenu à l’hôpital, est venu 
alourdir le bilan du coronavirus 
en Valais, le portant à 
154 morts. Ce n’était plus arrivé 
dans le canton depuis plus de 
deux mois, soit depuis le 12 juin 
dernier. 
L’annonce de ce décès a tardé. 
Elle n’est rendue publique qu’au 
moment de la diffusion du bilan 
hebdomadaire du 26 août par  
le Service de la santé publique. 
Durant la semaine 34 (17 au 
23 août), six nouvelles hospitali-
sations ont été provoquées par 
le coronavirus, alors qu’il n’y en 
avait eu que deux la semaine 
précédente. Une sortie après 
guérison a aussi été enregistrée 
durant la même période. 
Dimanche dernier, neuf patients 
se trouvaient encore sur un lit 

d’hôpital, dont un placé sous 
assistance respiratoire. 
Pour mémoire, le 30 mars  
dernier, le nombre d’hospitalisa-
tions dues au coronavirus  
s’élevait à 154, pour retomber  
à quatre au début août. 
La semaine dernière, le Valais  
a enregistré 59 nouveaux cas 
positifs (contre 51 la semaine 
précédente), dont cinq concer-
nent des personnes ayant plus 
de 65 ans. 
Le nombre de cas hebdomadai-
res est en constante augmenta-
tion depuis la fin juillet où il 
était tombé à 13, après avoir 
connu un pic à 520 en mars. 
Une bonne partie des nouveaux 
cas proviennent de l’extérieur du 
Valais. Trois personnes ont été 
contaminées dans un autre can-
ton et quinze à l’étranger. 

Selon les données publiées par 
le Service de la santé publique, 
une dizaine de contaminations 
sont survenues dans le cadre 
familial et sept sur le lieu de  
travail. Les autres situations 
sont présentées comme des cas 
isolés. A leur retour d’un pays à  
risque, 1512 voyageurs du Valais 
se sont placés en quarantaine 
depuis que cette mesure est 
appliquée, dont 334 la semaine 
dernière. Plus de la moitié des 
nouvelles quarantaines concer-
nent des retours d’Espagne. 
Dimanche, ils étaient encore 447 
à se trouver en quarantaine pour 
cette raison. En dehors de ces 
retours de l’étranger, dimanche 
toujours, 70 personnes testées 
positives se trouvaient en isole-
ment et 313 contacts étaient en 
quarantaine. JYG

Lancé il y a une 

année dans notre canton, le 

projet pilote Slow Food Travel 

s’enrichit d’une nouvelle expé-

rience. Après l’engagement 

des paysans et artisans de Sar-

reyer, c’est la communauté du 

four banal de Vollèges qui 

adhère à ce mouvement créé 

pour mettre en contact les 

mangeurs, producteurs et au-

tres ambassadeurs du savoir-

manger. 

800 000 francs  
de budget 
«Le mouvement Slow Food ne 

cesse de prendre de l’ampleur 

dans le monde avec plus d’un 

million d’adhérents répartis 

dans 160 pays», précise Alexan-

dre Ficker, directeur de Slow 

Food Suisse qui compte déjà 

3700 membres. Alors même 

que le projet pilote valaisan ne 

fait que prendre son envol, à 

peine freiné par la crise du  

coronavirus. «A terme, l’idée 

est de commercialiser une  

cinquantaine de séjours-expé-

rience», explique le chef du 

Service de l’agriculture, Gérald 

Dayer. Pour atteindre cet objec-

tif, les porteurs de ce pro-

gramme disposent encore de 

deux ans et d’un budget de 

plus de 800 000 francs couvert 

par InnoTour (400 000 francs), 

Slow Food Suisse (197 000 

francs), l’Etat du Valais et Va-

lais/Wallis Promotion (120 000 

francs chacun). 

Au cœur de Vollèges, dans le 

bâtiment ancestral fraîche-

ment rénové pour près de 

800 000 francs (avec le soutien 

des communes de Vollèges et 

Bagnes, de la Loterie romande 

ainsi que du mécène Léonard 

Gianadda), la communauté du 

four banal de Vollèges peut 

déjà proposer à des groupes 

d’une douzaine de touristes de 

s’initier à la fabrication du 

pain de seigle, du cressin ou de 

la saucisse fratze, mais aussi de 

participer activement à des 

ateliers de cuisine.  

Concept en phase avec la 
philosophie du Slow Food 
Et ce concept colle parfaite-

ment à la philosophie de Slow 

Food Travel créé dans le but de 

«favoriser une alimentation 

bonne, propre et juste en pré-

servant, enseignant et reliant». 

Le chef de projet Jean-Marc Im-

hof rappelle que le groupe-

ment développe deux autres 

axes d’action au travers de l’Al-

liance des chefs (qui regroupe 

déjà 75 cuisiniers de renom en 

Suisse, dont 10 en Valais) et de 

l’Arche du goût qui recense des 

témoins de savoir-faire culi-

naire et agricole, à l’image du 

pain de seigle, du gsottus de 

chèvres de la vallée de Saas ou 

des cépages durize et grosse ar-

vine. 

Bientôt Fully en attendant 
le val d’Hérens  
ou les Dents du Midi 
Du côté des destinations, c’est 

le projet de Fully capitale de la 

petite arvine qui doit se con-

crétiser ces prochaines semai-

nes. En attendant le val d’Hé-

rens, la région des Dents du 

Midi et Goms.

Deux candidats pour le Centre gauche-PCS
ÉLECTIONS COMMUNALES À SION

Le Centre gauche-PCS va 
bel et bien se lancer seul 
dans la course au Conseil 
communal de Sion. Pour la 
première fois, le mouve-
ment présentera sa propre 
liste composée de Maud 
Theler et Juan Carlos Pal-
lara, deux élus au Conseil 
général il y a quatre ans. 
Les deux candidats emmè-
neront également la liste 
au Conseil général déjà 
forte de sept candidat·e·s, 
avec Nicole Bovier, Rose 
Ndayishimiye, Mahamed 
Abdi (conseiller général 
sortant), Bernard Attinger 
et Emmanuel Theler. 
Actuellement, le Conseil 
municipal de la capitale est 
composé de trois élus du 

Parti libéral-radical (PLR), 
de trois membres du Parti 
démocrate-chrétien (PDC), 
d’un représentant des 

Verts, d’un membre du 
Parti socialiste et d’un élu 
de l’Union démocratique 
du centre (UDC). PAG

TERROIR

Le bilan est en légère hausse

Le four banal  de Vollèges  
ambassadeur du Slow Food
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Davantage de trains  
à deux étages en Valais

HORAIRE CFF

Davantage de trains à deux étages parcourront le Valais en 2021. 
C’est ce qui ressort du changement d’horaire annoncé mercredi 
par les CFF et qui entrera en vigueur le 13 décembre prochain. 
Actuellement, trois correspondances par jour traversent le  
canton dans les deux sens. Dès décembre, il y en aura deux fois 
plus. Et avec des rames qui compteront un wagon supplémen-
taire (sept au lieu de six). «Nous comptons progressivement 
monter en puissance pour qu’en 2025 l’ensemble des InterRegio 
à parcourir le Valais soient des trains à deux étages», précise 
Frédéric Revaz, porte-parole de l’entreprise ferroviaire. 
 

Le Verbier Express repart pour un hiver 

L’ex-régie fédérale rééditera aussi l’expérience du Verbier 
Express, ce train qui permet de rejoindre la station valaisanne 
depuis l’Arc lémanique sans changer de rame. Ces correspon-
dances amèneront les skieurs au pied des pistes les samedis, 
dimanches et jours fériés, du 19 décembre 2020 au 5 avril 2021. 
Dans le Chablais, la gare d’Aigle sera quant à elle desservie à la 
cadence demi-horaire par le RER Vaud. Les lignes S2 et S5, qui 
s’arrêtaient jusque-là à Villeneuve, seront en effet prolongées 
jusqu’à la cité aiglonne. 
 

Trafic international renforcé 

Pour cette rentrée, six trains par jour relieront Zurich et Munich, 
pour un temps de trajet réduit à quatre heures. De manière 
semblable, le temps de trajet entre Zurich et Milan sera aussi 
réduit à 3 heures 17. 
L’ouverture du tunnel de base du Ceneri permettra de se rendre 
plus rapidement à Lugano depuis les principales villes romandes 
et alémaniques. 
 

Des perturbations à cause du virus 

Les CFF reconnaissent avoir mal anticipé ces dernières années 
leurs besoins en mécaniciens de locomotive, provoquant  
quelques perturbations dans certaines cadences. «A la fin août 
2020, il manquait encore 211 conducteurs», communique 
l’entreprise ferroviaire. «La crise du Covid a aggravé la situation 
déjà tendue, car de nombreux cours de formation et de perfec-
tionnement n’ont pas pu être dispensés pendant des mois.» 
Les Chemins de fers fédéraux assurent être capables de réduire 
ce déficit de moitié d’ici à mai 2021. BG

193.247.119.165 -  Ecole Cantonale d'Agriculture - 31.08.2020 11:47 - Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:80.0) Gecko/20100101 Firefox/80.0


