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RegionAlps a transporté  
9,1 millions de passagers

TRANSPORTS

RegionAlps a transporté 9,1 millions de passagers en 2018, a 
annoncé l’entreprise de transports mardi après-midi à l’occasion 
de son assemblée générale qui s’est tenue à Martigny. C’est 
0,2 million de plus qu’en 2017. 
Les améliorations de fréquence expliquent la hausse du nombre 
de passagers. Mise en place en décembre 2017, la cadence à la 
demi-heure sur la ligne Martigny-Le Châble/Orsières a permis de 
faire croître la fréquentation de 6%. En 2018, RegionAlps a enre-
gistré un chiffre d’affaires de 43,7 millions de francs (+4,9%), ce 
qui lui a permis de dégager un excédent de 2,4 millions. 
Société conjointe des CFF, de TMR et de l’Etat du Valais, Region-
Alps exploite le trafic ferroviaire régional entre Saint-Gingolph et 
Brigue et entre Martigny-Le Châble/Orsières, ainsi que la ligne de 
bus entre Loèche et Viège. L’entreprise compte 73 employés. JYG

Alain Roche et son piano, suspendus entre Valère et Tourbillon. L’image est iconique. SEDRIK NEMETH

Appel à la grève étudiante  
malgré les sanctions promises

CLIMAT

L’acte quatre de la grève mondiale du climat est prévu ce ven-
dredi 24 mai, à Sion également. Comme pour la précédente 
action organisée sur les heures de cours, le département de la 
formation valaisanne maintient l’interdiction d’y participer. Il a 
fait savoir dans les différents établissements qu’en cas 
d’absence les élèves seraient sanctionnés d’une retenue de deux 
heures. Cette colle servira cette fois à une action concrète dans 
l’établissement ou à proximité comme le ramassage de déchets. 
PFE

Forcément, il y a tou-
jours une inconnue avant de 
se lancer dans une telle aven-
ture. Le public répondra-t-il 
présent? Sera-t-il d’accord de 
jouer le jeu et de se lever avant 
l’aurore pour s’installer dans 
le décor de béton brut, de 
poussière et de machines d’un 
chantier, celui du parking de 
l’hôptital de Sion en l’occur-
rence? Saisira-t-il l’intention 
première, cette volonté de 
transmettre la grâce du lever 
du jour, l’énergie naissante? 
Après trois représentations 
plus que complètes, le pianiste 
Alain Roche peut largement 
respirer. Plus de 600 person-
nes ont fait le déplacement, 
ont chaussé le casque audio 
permettant d’entendre toutes 
les nuances pianistiques et les 
bruits de chantier enregistrés, 
et savouré pleinement la poé-
sie du moment.  

«Nous avons dû  
refuser du monde» 
«Nous avons juste eu quelques 
désistements le lundi à cause 
de la pluie, mais ils ont été lar-
gement compensés par les 
gens venus sans réservations. 
Nous avions 200 casques par 
représentation. Au final, nous 
avons dû refuser pas mal de 
monde», explique, à peine re-
descendu sur terre, le pianiste. 
«C’est agréable de voir 
qu’après trois concerts, il reste 
un potentiel de public en Va-
lais. Plusieurs gros chantiers 
sont prévus dans le canton 
dans un futur proche. Nous au-
rons peut-être l’occasion de 
présenter de nouveau ce specta-
cle», sourit Alain Roche.  

Message transmis 
Surtout, le musicien se réjouit 
des retours directs ou qui cir-
culent sur les réseaux sociaux, 

des gens qui ont vécu l’expé-
rience. «Ce qui me plaît, c’est 
que les gens parlent de poésie, 
de suspension du temps, de 
moment privilégié. C’est l’es-
sence même de ce que je sou-
haitais transmettre.»  

Immense  
énergie positive 
Et même si certains commen-
taires questionnaient le sens et 
l’utilité de la démarche sur Fa-
cebook, Alain Roche reste sur 
l’immense énergie positive re-
çue. «Là, l’adrénaline est re-
tombée et je vais sûrement 
avoir besoin d’un peu de som-
meil car cela fait plusieurs 
mois que je me lève extrême-
ment tôt pour travailler. Puis, 
le projet partira sur l’étranger. 
Ces premières sédunoises ont 
pas mal attiré l’attention…» 
Une réussite qui en appelle 
d’autres.

L’HOMME DU JOUR

Sedrik Nemeth 

Il fallait oser. Ça a payé! C’est sa série décalée, rock and trash 
pour le social média du vigneron-éleveur Thierry Constantin qui a 
fait craquer le jury. Un pied de cochon dans un verre de vin vide, 
un cuisinier aux airs de samouraï ou, plus soft, des plats qui évo-
quent des natures mortes… 
«Je voulais mettre en valeur le vin sans le montrer mais en jouant 
sur l’accord mets et vins avec des chefs qui travaillent ces pro-
duits», explique celui qui illustre l’actualité pour les magazines 
suisses depuis vingt ans et qui a déjà remporté le prix Europresse 
en 2002. 
«Je travaille sur tout le continent européen, j’ai saisi des person-
nalités terroristes aussi bien que des grandes vedettes, mais 
j’avoue que j’aime aussi jouer avec l’univers de la gastronomie.» 
Sedrik Nemeth dit «être l’étincelle qui allume la mèche et laisse 
s’exprimer la splendeur de l’explosion». FM

En campagne 
contre  
les mariages 
forcés

BROCHURE

L’Office valaisan de l’éga-
lité et de la famille va dis-
tribuer une brochure de 
sensibilisation contre les 
mariages forcés dans les 
cycles d’orientation du 
canton. Si cette initiative 
intervient en fin de période 
scolaire, cela n’a rien d’un 
hasard. «La pause estivale 
constitue un moment cru-
cial en particulier pour les 
adolescentes et adoles-
cents qui retournent dans 
leur pays d’origine pour les 
vacances», explique l’Etat 
du Valais dans un commu-
niqué. De retour dans le 
pays qui a vu naître leurs 
parents le temps des 
vacances, les adolescentes 
et les adolescents peuvent 
subir des pressions soit 
pour mettre un terme à 
une relation amoureuse 
avec une personne qui ne 
convient pas à leur famille 
ou pour accepter un 
mariage imposé. 
La brochure intitulée «Qui 
décide avec qui tu vas te 
marier?» est écrite en neuf 
langues. Elle rappelle que 
les mariages forcés sont 
interdits par la loi en 
Suisse et que le choix d’un 
partenaire est un droit. 
Le Valais est concerné par 
les mariages forcés: 17 cas 
ont été signalés en 2018. 
JYG

SION

Elève de deuxième année à l’Ecole de design et haute école d’art du 
Valais (Edhéa), Sara Gamito a participé de manière un peu particu-
lière à la quatrième édition de la Nuit de la publicité, cérémonie qui 
s’est déroulée mardi soir au Musée olympique de Lausanne. C’est 
elle qui a réalisé, customisé pour être plus précis, le trophée, qui 
prend traditionnellement la forme d’un cube, qui a été remis au réci-
piendaire du prix du Publicitaire de l’année 2019, lequel a été attribué 
à Jan De Schepper, directeur marketing chez Swissquote.  
«Un concours a été lancé auprès des élèves de graphisme», explique 
Mélanie Zuber, chargée de communication de l’Edhéa. «Vingt-cinq 
projets ont été présentés et celui de Sara Gamito a été choisi.» JYG
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Une poésie matinale qui 
soulève l’enthousiasme
PAR JEAN-FRANCOIS.ALBELDA@LENOUVELLISTE.CH

Sara Gamito, sur la scène de la Nuit de la publicité, avec Jean-Paul 
Felley, directeur de l’Edhéa, et Thierry Weber, un des organisateurs 
de la soirée. ÉDHEA
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