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L’idée d’un HC Valais flotte
à nouveau dans l’air

JEUDI 6 DÉCEMBRE 2012 � www.lenouvelliste.ch � N0 283 � CHF 2.50/€ 2.50 � J.A. - 1950 SION 1

LE MAG SANTÉ Menaces sur les rois de la glisse PAGE 18

UNION Président du conseil d’administration
de Red Ice, Patrick Polli relance l’idée d’un projet
cantonal autour de Sierre et Martigny.

NI OUI, NI NON Patron du HC Sierre, Silvio Calde-
lari ne ferme pas la porte, même si ses priori-
tés passent d’abord par le sauvetage du club.

RAISONNABLE La réalité économique comman-
derait que les deux entités dépassent leur
rivalité. Le veulent-elles seulement? PAGE 26

URBANISME Le Prix Sommet 2012 a récompensé, hier soir à Conthey, le Fil rouge de Naters. Due au bureau
d’architectes Vomsattel Wagner de Viège, cette piste cyclable et piétonnière de 2500 mètres a permis de faire
de l’ancienne voie ferroviaire de la Furka un havre de mobilité douce et un modèle de convivialité. PAGES 2-3

GUERRE DES TAXIS
Les transporteurs bagnards
prêts à bloquer Cointrin

PAGE 14

«L’INCROYABLE TALENT»
Qualifs valaisannes samedi
avant la finale romande

PAGE 6

Le Prix Sommet consacre
une réussite cousue de Fil rouge
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Pierre-Alain Grichting, directeur
d’UBS Valais, félicite les lauréats
Gerold Vomsattel et Rita Wagner,
en présence de Christa Rigozzi,
Miss Suisse 2006. ISABELLE FAVRE



2 GRAND ANGLE
JEUDI 6 DÉCEMBRE 2012 LE NOUVELLISTE

FRANÇOIS DE RIEDMATTEN

«Le Prix Sommet 2012 est attri-
bué au projet du Fil rouge de
Naters», a annoncé hier soir
Christa Rigozzi, Miss Suisse
2006 et présentatrice de la soi-
rée, en compagnie de Pierre-
AlainGrichting,directeurd’UBS
Valais, devant un public venu
nombreux à la halle polyvalente
de Conthey. Le bureau d’archi-
tecture Vomsattel Wag- ner Ar-
chitektendeViègeremporteain-
si un chèque d’une valeur de
10 000 francs pour son chemin
piétons-cyclistes qui relie la ville
de Brigue au village de Bitsch en
traversant Naters.

«C’est super! Nous sommes très
surpris car nous étions en lice face
à des concurrents prestigieux. Ce
prix est un réel encouragement car
nous nous investissons jour et nuit.
C’est notre passion. Avec cette ré-
compense, nous savons désormais
pourquoi nous luttons. Nous sa-
vons aussi que nous sommes sur le
bon chemin», expliquent Rita
Wagner et Gerold Vomsattel.

L’édition 2012 du Prix Som-
met était placée sous le signe de
l’architecture durable. Et plus
généralement, le thème global
de cette 27e édition était «Les
ambassadeurs du Valais». Ce
dernier chapeautera le Prix
Sommet pour les trois à cinq
années à venir.

Un symbole d’union
Tout commence avec un con-

cours d’architecture visant à ré-
habiliter l’ancienne voie de che-
min de fer de la Matterhorn-
Gotthard-Bahn désaffectée par
la compagnie. Ce tronçon de
2,5 kilomètres de la ligne qui
desservait la vallée de Conches
passait au ras des habitations. La
commune a voulu en faire un
trait d’union entre ses quartiers,
un lien entre ses habitants. Le
bureau Vomsattel Wagner a eu

l’idée de créer un chemin d’as-
phalte rouge bordé de chaque
côté par le ballast de l’ancienne
voie ferrée. Ce fil rouge relie dé-
sormais Brigue à Bitsch en tra-
versant Naters. Il représente
une vision longitudinale, sym-
bole d’une agglomération haut-
valaisanne désormais unie.

«Nous avons essayé de relier les
villages entre eux en créant des
connexions, des ponts. C’est im-

portant les ponts pour le Valais.
L’architecture nous permet d’igno-
rer les frontières», raconte le cou-
ple d’architectes haut-valaisans,
fier d’avoir transformé un tracé
auparavant considéré comme
dangereux en une promenade
calme et récréative. Pour la réali-
sation de leur projet, les archi-
tectes ont pris soin de s’entourer
d’artistes, de spécialistes de
l’éclairage et d’une paysagiste.

De cette manière, le Fil rouge ré-
pond totalement aux exigences
du développement durable. Le
chantier a duré quatre ans et
coûté 7,4 millions de francs.

En route vers l’avenir
«Dans un premier temps, avec

l’argent du prix, nous aimerions
organiser un voyage d’études à
Barcelone avec le bureau», se ré-
jouit Rita Wagner. Le travail de

Vomsattel Wagner continuera à
se scinder en deux parties. D’un
côté, les maisons individuelles
qu’ils construisent selon la
norme Minergie P; de l’autre, les
projets de rénovation d’espaces
publics qui leur tiennent parti-
culièrement à cœur. «Ce qu’il y a
de bien avec les mandats publics,
c’est que beaucoup de monde peut
en profiter. On travaille directe-
ment pour la société», note le duo

gagnant de la soirée. Ils transfor-
ment d’ailleurs une ancienne
banque en bistrot à Bitsch, tou-
jours sur le tracé du Fil rouge.
«Nous aimerions continuer notre
tracé en utilisant le pont après
Brigue si nous obtenons le feu vert
des autorités. C’est notre but,
même si pour l’instant ce n’est pas
possible. Et pourquoi pas un ave-
nir qui conduirait le Fil rouge jus-
qu’à Sion», concluent-ils.�

PRIX SOMMET 2012 C’est le chemin pour piétons et cyclistes de Naters qui a été sacré hier soir.

Un succès qui ne tient

Les principaux acteurs de la soirée: de gauche à droite, Nicolas Bideau, chef de Présence Suisse, Christa Rigozzi, Miss Suisse 2006, Gerold Vomsattel et Rita Wagner, lauréats du Prix
Sommet 2012, en compagnie de Pierre-Alain Grichting, directeur d’UBS Valais. ISABELLE FAVRE
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Utilisant l’ancien
tracé de la ligne
ferroviaire de la
Furka, le Fil rouge
de Naters s’étire sur
2,5 kilomètres entre
Brigue et Bitsch.
Réservé aux piétons
et aux cyclistes, il
est aisément
accessible, y
compris aux
poussettes et
fauteuils roulants.
Doté de jeux pour
les petits et de
nombreux bancs
pour les grands,
il dispose même
d’une buvette dans
l’ancienne gare de
Naters, localité où,
par sa convivialité, il
s’est d’ores et déjà
imposé comme la
véritable place du
village. BITTEL

Un Fil rouge à vocation verte
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Une réalisation exemplaire du bureau d’architectes Vomsattel Wagner.

qu’à un Fil rouge

PUBLICITÉ

Nicolas Bideau, la passion faite ambassadeur. ISABELLE FAVRE
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Le grand jury et plus de 2500 votants
ont attribué le Prix Sommet 2012 au Fil
rouge de Naters, du bureau d’architec-
tes Vomsattel Wagner de Viège. Ce che-
min, qui court au centre de la localité
sur la voie désaffectée du Matterhorn-
Gotthard-Bahn, promeut le développe-
ment durable sur deux kilomètres et
demi. Avant que Miss Suisse 2006,
Christa Rigozzi, présentatrice de char-
me d’une soirée au rythme quasi améri-
cain, ne proclame le nom du projet

vainqueur, le nombreux public qui oc-
cupait tous les sièges de la salle polyva-
lente de Châteauneuf-Conthey a pu
voir une présentation filmée des réali-
sations en lice. Il a aussi entendu Nico-
las Bideau, chef de Présence Suisse,
vanter les mérites des Valaisans, «ces
Confédérés qui osent plus que les autres et
qui comptent parmi leurs compatriotes
ou les gens qui ont vécu chez eux de
grands ambassadeurs du canton». De
fascinants passeurs d’idées, comme il
les appelle. «Parce que si la Suisse est
condamnée à avoir des idées, elles ne sont

rien sans les hommes et les femmes qui les
portent. Et, cela, les Valaisans savent le
faire», constate-t-il

Un Valais conquérant
Nicolas Bideau a relevé les principaux

atouts du Valais, ceux qui viennent im-
médiatement à l’esprit comme le
Cervin qui «vaut un Federer et demi».
Mais aussi ceux auxquels on ne pense
pas forcémenttantonlescôtoieauquo-
tidien, par exemple le capital essentiel
que constituent nos traditions gastro-
nomiques ou combattantes.

Mais, Monsieur Suisse a aussi mis en
garde contre la dégradation d’une cer-
taine image de la Suisse à l’étranger,
certes surtout véhiculée par les médias,
mais qui pourrait à terme nous nuire
gravement. Heureusement que nos
institutions, notre démocratie et notre
stabilité gomment en partie l’image de
coffre-fort en péril que nous donnons
de plus en plus souvent.

Le conférencier a aussi cité Pascal
Couchepin, avec lequel il a travaillé, le
qualifiant d’homme d’Etat brillant dans
la salle même qui l’avait hué il y a peu.

Un prix ambassadeur
Les 10 000 francs du Prix Sommet re-

présentent une sympathique récom-
pense.

Mais, au-delà de la somme d’argent, le
prix permet surtout à des créateurs de
se faire connaître dans la presse et au-
près des décideurs du Valais. Plus en-
core, il se fait cette année l’ambassa-
deurprivilégiéde l’architecturedurable
«à travers six projets de valeur, dont le
vainqueur ne devance que de très peu les
autres», selon Pierre-Alain Grichting,
directeur d’UBS Valais.�

Nicolas Bideau: «La Suisse est condamnée à avoir des idées»

Transformer une ancienne voie
de chemin de fer en passage
pour piétons et cyclistes, voilà
une idée que le Valais n’aura
aucune peine à exporter. En-
core faut-il que la réalisation
soit à la hauteur des attentes
toujours plus pointues des mu-
nicipalités tentées par un tel
projet.
Ce défi, le bureau Vomsattel
Wagner de Viège l’a parfaite-
ment relevé. Après Mobilité
suisse qui lui a décerné son Flâ-
neur d’or 2011, le Fil rouge a su
séduire le jury et attirer le vote
du public du Prix Sommet qui lui
ont attribué la récompense 2012.
Ce prix ne constitue pas une fin
en soi mais plutôt le début
d’une forme de développe-
ment appelée à croître dans les
années à venir tant elle suit la
tendance qui veut rendre le
centre des localités aux piétons
et à la mobilité douce.

Le Fil rouge plaît à un maximum
de gens. Il n’est qu’à voir le suc-
cès qu’il rencontre auprès des
habitants de Naters et des loca-
lités environnantes. Personnes
âgées, enfants, promeneurs,
cyclistes, joggers s’y côtoient
réalisant sur ces 2,5 kilomètres
d’asphalte rouge la gageure hu-
maine que tant de villes tentent
de mettre en place à coup de
millions et de contraintes.
Exemple de convivialité, de
barrières abattues, celles qui
isolaient jardins et maisons de
la voie mais aussi celles que
crée un trafic urbain de plus en
plus dense, le Fil rouge saura
se faire l’ambassadeur d’un
Valais tourné vers l’autre, cons-
tructeur d’un avenir ouvert. Ce
n’est pas le moindre des méri-
tes du Prix Sommet que de
permettre à ce Valais de se
montrer sous son meilleur
jour.�

COMMENTAIRE
PIERRE MAYORAZ

Un fil
conducteur
pour l’avenir




