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L’eau de la piscine pour
lutter contre les flammes
MONTHEY Lundi soir, un important incendie a ravagé un bâtiment
à l’entrée de la ville. Pour contenir le sinistre, les pompiers ont notamment
pompé l’eau de la piscine municipale.
PAR DIMITRI.MATHEY@LENOUVELLISTE.CH

L

es images de l’incendie
ont fait le tour des réseaux sociaux. Lundi
soir, environ 80 pompiers ont lutté contre les flammes qui ont ravagé un bâtiment de la rue du Simplon.
«Dans un sinistre d’une telle
ampleur, notre priorité est de
sauvegarder ce qui ne brûle
pas», note Glenn Martignier,
commandant du CSI Chablais
VS et chef de la sécurité de la
ville. «L’incendie a été contenu
et aucun civil n’a été blessé»,
ajoute-t-il.
Un pompier a toutefois subi
«un coup de chaud» alors qu’un
second s’est blessé à l’épaule.
Aujourd’hui, «Ils se portent

L’incendie avai
t pu être maîtr
isé lundi soir.
Aucun civil n’a
été blessé. POLIC
E CANTONAL

E VALAISANNE

Les sapeurs ont pompé 5000 litres à la minute. Malgré cette opération, la piscine a pu être ouverte ce mardi
au public. PISCINE DE MONTHEY

“Dans un sinistre d’une telle
ampleur, notre priorité
est de sauvegarder ce
qui ne brûle pas.”
GLENN MARTIGNIER
COMMANDANT DU CSI CHABLAIS VS
ET CHEF DE LA SÉCURITÉ DE LA VILLE

bien», rassure le commandant.
Entre deux et cinq hommes du
feu sont toujours sur place
pour éteindre les derniers
foyers après le passage de la
police judiciaire.

Le bassin comme réservoir
Pour «économiser au maximum l’eau du réseau», les sapeurs ont en partie utiliser les
ressources de la piscine munici-

pale. «C’est un événement assez
exceptionnel», relève Glenn
Martignier. «Nous avons pompé
5000 litres à la minute pour appuyer notre dispositif hydraulique», poursuit-il. Malgré cette
opération, la piscine a pu être
ouverte ce mardi au public.

Un système d’alarme
au voisinage
Dans le voisinage, à l’heure où
le sinistre s’est déclaré, certains ont reçu une alarme sur
leur téléphone. «Tous ceux qui
sont inscrits à ce système reçoivent un sms, un appel ou un
mail avec des informations sur
le comportement à adopter»,
rappelle Glenn Martignier.
Pour bénéficier de ce service,
les citoyens intéressés doivent
s’annoncer auprès de la commune, indique le commandant.

Interdiction générale de feux en Valais
L’ensemble du territoire valaisan vient d’être soumis à une
interdiction générale de faire du feu en plein air. Les faibles
précipitations et les températures élevées obligent l’Etat
du Valais à prendre ces mesures drastiques. Les conditions
climatiques actuelles portent le risque d’incendie à un trop
haut degré. Dans un communiqué publié ce mardi, Frédéric
Favre, le chef du Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS), demande à la population de suivre
strictement les consignes des autorités communales.
Une dérogation a été accordée dans le cadre du camp
fédéral scout qui se déroulera dans la vallée de Conches.
Accordée à titre exceptionnel, l’autorisation concerne les
cas ou les foyers à gaz et électriques ne suffiraient pas.
Durant la Fête nationale, les feux d’artifice privés resteront
interdits. Les administrations communales pourront néanmoins désigner des zones reconnues et sécurisées placées
sous la surveillance des sapeurs-pompiers. Les feux
commémoratifs y seront admis.
La situation ne peut s’améliorer qu’en cas de pluie
persistante d’au moins trois jours et de plus de 30 mm/m,
précise le canton. DR

Le Grand Conseil se prononcera lors de la session 2022. LE NOUVELLISTE

Vers une liste unique
pour les élections
au Conseil des Etats?
POLITIQUE La
révision de la loi sur
les droits politiques
se précise en
Valais. Une des
modifications
vise à instaurer
un bulletin unique
pour remplacer les
listes partisanes
lors de l’élection
des sénateurs
valaisans.
Le canton du Valais veut légiférer sur la transparence du
financement des partis politiques et des campagnes précédant votations et élections.
Le Conseil d’Etat a adopté un
projet de modification de la
loi sur les droits politiques
(LcDP) allant dans ce sens. Le
Parlement devrait se prononcer en novembre.
Ce projet, préparé par le
Département de la sécurité,
des institutions et du sport
(DSIS) fait notamment suite
à l’acceptation d’une motion
parlementaire intitulée «Transparence du financement des
partis et des campagnes» en
juin 2019. Le texte déposé par
le PDC (désormais Le Centre)
et plébiscité par les députés
avait aussi le soutien du gouvernement.
Le projet de révision adopté
par le Conseil d’Etat prévoit
que chaque parti politique
représenté au Grand Conseil
doit tenir à disposition ses

comptes annuels avant le
30 juin et ses comptes de
campagne dans les nonante
jours suivant le scrutin, a indiqué hier dans un communiqué le DSIS. Dans les deux
cas, la liste des personnes
morales et physiques ayant
fait des dons de plus de
5000 francs doit aussi être
fournie. «La transparence du
financement des activités politiques est un élément qui
renforce la confiance des citoyens dans les institutions»,
ajoute le DSIS.

Une liste pour le Conseil
des Etats
Ce projet de révision inclut
également d’autres modifications issues de diverses motions acceptées par le Grand
Conseil. Ainsi, il propose de
modifier la manière du canton d’élire ses deux représentants au Conseil des Etats.
Le système actuel qui propose à la population un choix
de plusieurs listes partisanes
serait remplacé par l’envoi
d’une seule liste composée
de tous les candidates et candidats sur laquelle citoyennes et citoyens y cochent
deux noms. Un système déjà
en vigueur dans d’autres cantons et qui avait été soutenu
par le Parlement cantonal en
octobre 2020. Tous les partis
sauf Le Centre, qui détient les
deux sièges visés sous la Coupole fédérale, avaient donné
leur aval. Le projet de modification de cette loi devrait
être soumis au Grand Conseil
lors de la session de novembre. ATS

Un Valaisan décroche une prestigieuse bourse
SCIENCES Noah Roux, originaire de
Bramois, poursuit des études de physique
à l’EPF de Zurich. Sa personnalité, couplée
à ses excellents résultats, lui a valu
la bourse «Werner Siemens Fellowship».
La physique, c’est sa passion.
Celle des particules, son domaine de prédilection. Noah
Roux, 21 ans, cultive un intérêt
pour la branche depuis ses années gymnasiales. «En 2018,
j’ai participé aux Olympiades
de physique un peu par hasard.
Depuis, je n’ai plus jamais décroché», explique-t-il.
L’année suivante, il retente sa
chance et décroche une médaille d’argent lors de la finale
suisse. Cette seconde place lui
vaut un vol pour Riga, en Letto-

nie, aux Olympiades européennes. Résultat? Mention honorable.
Et puis, à la fin mai de cette année, le physicien en herbe rencontre un nouveau succès: la
Fondation suisse d’études lui
décerne la bourse Werner Siemens Fellowship.
Chaque année, la Fondation
suisse d’études octroie cette
bourse à une dizaine de méritants. Dans la volée 2022-2023,
le nom du Bramoisien porte
haut les couleurs du Valais:

«C’est une fierté et un honneur», commente celui qui prévoit, après l’obtention de son
bachelor, de commencer un
master en physique des hautes
énergies: «Plus tard, je me vois
travailler dans la recherche en
tant que professeur dans une
université.»
Quant à savoir si ce sera en
Suisse ou ailleurs, Noah Roux
«reste ouvert à toutes les possibilités».

idées grâce à la plongée sousmarine, l’accordéon, l’apprentissage du japonais et, en particulier, la gymnastique aux
agrès. Mais les lois de la physique occupent toujours ses
pensées: «Elles m’aident à
la compréhension de certains
mouvements, notamment les
rotations.»

En 2019, Noah Roux
s’était qualifié pour les
Olympiades européennes
de physique.
MARKUS MEYER

19 800 francs à la clé

Le boson de Higgs
dans le viseur
Quelles règles régissent l’univers à l’échelle infinitésimale?
Que sont l’antimatière et la
matière noire? Telles sont les
questions qui animent l’esprit
de Noah Roux. Actuellement
en stage au CERN de Genève, le

futur diplômé est en contact
étroit avec une particule qu’il
souhaiterait mieux comprendre: «En 2012, le centre genevois a découvert le boson de
Higgs. J’aimerais contribuer à
ce domaine de recherche»,

souffle-t-il avec modestie à l’autre bout du fil.

La physique comme pierre
angulaire
Pendant son temps libre, le Valaisan tente de se changer les

Bénéficier de cette bourse procure bien sûr quelques avantages: des évènements de réseautage et un soutien financier de
19 800 francs. «Cette somme aidera à financer mes études et à
me libérer d’un poids», explique-t-il. Et un souci en moins
dans l’esprit de Noah, c’est une
place en plus pour la physique
quantique. DAMIEN RAPALLI

