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SION RÉGION 11
NAX Même si le loup soufflera, la maison d’hôtes ne tombera pas!

Des bottes de paille qui bottent
Tourisme doux

CATHRINE KILLÉ ELSIG

A Nax a débuté la construction
d’une maison d’hôtes en bottes
de paille. Immédiatement, le célèbre conte des 3 petits cochons
vient à l’esprit. Si le loup passe
par là et souffle, la maison tombera-t-elle? L’architecte des Grisons, Werner Schmidt, qui est
spécialiste de la question et qui a
fait les plans pour la station valaisanne, dément. «Les plus
vieilles maisons connues de ce
type existent depuis 1903 sans
dégâts», explique-t-il.
«La HTW à Coire a chargé des
bottes de paille avec 15 t/m2
sans qu’elles ne soient endommagées», poursuit-il.
Le couple qui a décidé de réaliser ce projet, qu’il a intitulé
Maya Guesthouse en référence
à la montagne de la région, a
prévu d’acquérir 90 bottes, d’un
poids de quelque 300 kilos et
300 bottes de 100 kilos. Au final
ce seront 285 m3 qui seront posés.

Le soleil comme ami
Lisa et Louis Papadopoulos
sont convaincus par leur idée. Le
président de l’exécutif aussi.
«J’ai soutenu ce projet depuis le
départ, il est innovant et en sus,
il va nous apporter des lits marchands», poursuit Bernard
Bruttin, président de la commune de Mont-Noble.

La construction de Nax sera édifiée selon le même principe que cette maison en Suisse. Les bottes de pailles viendront d’Allemagne.
Le couple n’a pas pu s’en procurer en Valais. WERNER SCHMID

Lisa et Louis Papadopoulos ont
été séduits par les avantages de
cette méthode de construction
qui sont un meilleur climat d’habitation et une économie notable des frais de chauffage.
«Le but sera de rendre le Maya

Gesthouse énergétiquement autarcique en l’équipant de panneaux solaires et photovoltaïques», notent-ils.
Il pourra même accueillir des
personnes souffrant du rhume
des foins. «Une fois que la cons-

truction est terminée et les parois nettoyées, aucune contamination de l’air n’est mesurable»,
commentent-ils.
Soit, mais qu’en est-il des souris qui adorent se promener
dans ce genre de matériaux.

«Nos parois en paille ne sont pas
vraiment un environnement approprié pour les animaux,
d’ailleurs elles sont couvertes
d’une couche de 5 centimètres
d’argile à l’intérieur et de la
chaux à l’extérieur.»

A une centaine de mètres du
parc d’activités Espace MontNoble, les Papadopoulos exploiteront dès l’automne prochain
deux bâtiments.
Dans l’un, huit chambres de
21 m2 sont prévues avec une
salle de bains originale puisqu’une paroi mettra en valeur
les bottes de paille protégées par
une paroi en verre.
L’immeuble résidentiel abritera la salle à manger, la cuisine,
une chambre et à l’étage l’appartement des propriétaires. Les
Papadopoulos ont cherché où
concrétiser leur rêve de tourisme doux. «Le Service du développement économique du canton nous a conseillé Nax»,
signalent-ils.
«La construction en paille,
comme argument écologique,
est en vogue, beaucoup de touristes sont aujourd’hui à la
recherche de destinations de
vacances qui se distinguent des
autres», soulignent ceux qui
voudront vraiment exploiter les
ressources naturelles des environs.
Ainsi, un jardin potager sera
aménagé, les spécialités locales à
l’honneur et deux fours à bois
pour le pain et la pizza sont encore programmés pour ce projet
dont la direction a été donnée à
une jeune architecte de l’endroit, Emilie Schmid. 

SION Armés d’un pistolet, deux individus ont volé la caisse. VISSIGEN Début des travaux de renforcement de la digue.

Brigandages: la série continue Palplanches et synergies
Après la station-service Tamoil
de Conthey la semaine passée,
c’est cette fois celle de la route de
Riddes à Sion qui a été cambriolée. Dimanche, peu avant 21
heures, deux individus ont surgi
dans l’échoppe au moment où
les deux employées allaient fermer. Ils ont menacé les caissières au moyen d’une arme de
poing et se sont fait remettre le
contenu de la caisse. Un butin
estimé à moins de 2000 francs
par Thomas Lentes, directeur de
la chaîne «Resto Shop» qui tient
à souligner la bonne réaction de
son personnel: «Elles ont eu un
comportement exemplaire. A aucun moment elles n’ont perdu leur
calme.» Jean-Marie Bornet, responsable de l’information auprès de la police cantonale, précise que les malfrats ont
également emporté des paquets
de cigarettes. Il ajoute: «En ce
qui concerne l’arme, l’enquête devra déterminer si elle était factice
ou non.»

MÉMENTO
CONTHEY
Concert. Le mercredi 23
novembre à 20 h à la halle
polyvalente, l’Ensemble de
Cuivres Valaisan et le Brass
Band Junior Valaisan donneront
un concert de préparation pour
le championnat suisse des
Brass Bands qui aura lieu les
26 et 27 novembre à Montreux.

Dimanche vers 21 heures, deux indvidus armés ont cambriolé la stationservice Tamoil de la route de Riddes à Sion. LE NOUVELLISTE

Sentiment d’insécurité
Pour le directeur de «Resto
Shop» qui gère 14 enseignes à
travers la Suisse romande, le
phénomène des cambriolages
tend à prendre de l’ampleur:
«Nous recensons de plus en plus
de cas. Surtout l’automne. A croire
que les gens pensent que les caisses
sont pleines. Quoi qu’il en soit, le
sentiment d’insécurité s’installe
auprès du personnel.» A la police
cantonale, on est parfaitement
conscient du problème et des
mesures ont été prises. «Nous
sommes très attentifs à la situation. Le commandant Christian
Varone a décrété que c’était la priorité numéro une. Enquêtes poussées, prévention et contrôles ren-

forcés ont été mis en place. Nous
allons également insister sur la sécurité passive à savoir l’utilisation
de vidéosurveillance et l’amélioration des infrastructures», insiste
Jean-Marie Bornet.
Du côté du Ministère public
du Valais central, en charge de
ces deux affaires récentes, le
procureur Olivier Elsig insiste
sur les peines encourues: «Une
attaque à main armée (pistolet ou
couteau) est synonyme d’une
peine privative de liberté d’un an
au moins. Même si l’arme est factice, l’atteinte aux victimes reste la
même. Je ne suis donc pas persuadé que cela change grand-chose au
moment de la condamnation.»
 DAVID VAQUIN

«Avant, les immeubles tournaient le dos au Rhône. Désormais, ils s’ouvrent vers le fleuve. Le
rapport a changé.» Marcel Maurer est un président rassuré. Il l’a
affirmé hier au moment de donner le premier coup de pioche
des travaux de renforcement de
la digue du Rhône à Vissigen
(voir encadré): «J’ai toujours le
souvenir des crues d’octobre 2000.
J’espère ne jamais revivre une telle
catastrophe.» Si l’installation des
palplanches de métal va éviter le
risque de rupture de la digue,
Tony Arborino, le responsable
du projet Rhône 3, a rappelé que
d’autres mesures étaient indispensables pour totalement sécuriser le fleuve. «Afin d’éviter le débordement, il faudra élargir le
Rhône en amont et en aval ainsi
que creuser davantage le lit.»
Un rappel de l’ampleur de la tâche à accomplir qui n’a pas terni
la bonne humeur des deux conseillers d’Etat présents à l’inauguration. «Nous sommes en train
de construire l’avenir. Un aussi
grand projet ne se fait pas sans déranger mais nous allons de l’avant.
Avec ces palplanches, le quartier
de Vissigen sera moins exposé au
risque», a souligné Jacques Melly,
président du gouvernement et
conseiller en charge des transports, de l’équipement et de l’environnement. «Après chaque
nouvelle avancée, nous pouvons
ensuite adapter les mesures d’aménagement du territoire», a pour sa
part expliqué le conseiller d’Etat
Jean-Michel Cina.

Les palplanches en métal permettront d’éviter la rutpture. HOFMANN

UNE PAROI DE FER POUR RENFORCER LA DIGUE
Dans le cadre de la 3e correction du Rhône, des mesures anticipées ont été
décidées afin de résoudre les problèmes les plus urgents. A Sion, un réseau
de palplanches hautes de huit mètres et longues d’un kilomètre et demi va
être installé dans la région de Vissigen. Les travaux dureront jusqu’en juin
2012. Devisé à 4,5 millions de francs, le projet représente 1300 tonnes d’acier
pour une surface de 11000 mètres carrés. A noter qu’un système identique
a déjà été mis sur pied en aval et que des mesures similaires vont suivre dans
la région d’Aproz en 2013.  DV

Jacques Melly a aussi rappelé
que le projet Rhône 3 était prêt à
accueillir la ligne à très haute
tension qui fait débat: «Si Berne
demande l’enfouissement, nous
sommes disposés à apporter notre
pierre à l’édifice et à trouver les
meilleures synergies.» Synergies
qui sont également possibles
avec le projet «Sion Sur Rhône»

prévoyant l’aménagement des
rives du fleuve et la création de
quais. A noter enfin que, perdus
au milieu de ces bonnes nouvelles, quelques désagréments sont
néanmoins prévus pour les usagers. La passerelle de Vissigen
sera fermée trois jours en
décembre et trois semaines en
février.  DAVID VAQUIN

