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Le concept: se payer une bulle d’air musicale intimiste et soutenir les musiciens professionnels. FREDY OBRECHT

Encore des infiltrations d’eau
TUNNEL DU LÖTSCHBERG

Le tube est du tunnel de base du Lötschberg a été fermé hier en 
raison de nouvelles infiltrations d’eau et de boue. Sur place, des 
experts se sont activés à nettoyer l’infrastructure qui avait entière-
ment pu rouvrir il y a une semaine après des travaux similaires. 
Les infiltrations se sont produites sur le même tronçon à deux 
voies que les fois précédentes, soit entre Ferden et St-Germain,  
à quelque 2,5 km du portail sud de Rarogne, explique une porte-
parole de la compagnie ferroviaire BLS. Le tube est a dû être fermé 
quelques heures. 
A la mi-mars, des infiltrations d’eau et de boue avaient provoqué 
la fermeture du tube est pendant plusieurs semaines jusqu’au 
22 avril. Pour la même raison, le BLS avait dû fermer un puis les 
deux tubes au début du mois de février. 
La compagnie ferroviaire compte élaborer d’ici à l’automne 2020 
des mesures de construction à long terme pour contrôler d’éven-
tuelles nouvelles infiltrations d’eau boueuse. Elle examine diffé-
rentes procédures qui, toutes, devraient permettre en cas de 
nouvel événement de créer des bassins de rétention pour collecter 
les matières solides et les évacuer sans perturber le trafic ferro-
viaire. Ses plans seront soumis à l’Office fédéral des transports 
(OFT) pour approbation. 
Afin de sécuriser cette partie du tunnel, le BLS y a installé des bas-
sins de sédimentation en acier et surveille la zone à l’aide de 
caméras. Des inspections régulières sont également prévues. Le 
tout afin de pouvoir réagir rapidement en cas de problème. ATS

 Avez-vous déjà 
offert un concert privé à votre 
amoureux? Ou à grand-maman 
et ses copines en EMS? Vous 
pouvez désormais le faire en 
quelques clics sur la plate-
forme «dans l’Jardin». Et offrir 
en retour un geste salutaire aux 
musiciens professionnels dure-
ment touchés par la crise du co-
ronavirus. 

Une aide immédiate 
nécessaire 
Chez Pascal Viglino, l’idée a 
germé dans l’urgence et la ca-
tastrophe. «Avec la crise, j’ai vu 
une trentaine de mes engage-
ments tomber les uns après les 
autres. Ça a été violent», ra-
conte le musicien valaisan. Il 
confesse aussi son désarroi face 
à la multitude d’animations 
culturelles qui fleurissaient en 
début de confinement sur les 
réseaux: «Je n’avais aucune en-
vie d’amuser la galerie alors 
que je ne gagnais plus un rond 
et n’avais aucune perspective.» 
Puis, les aides fédérales sont an-
noncées mais ne tombent pas. 

Alors Pascal Viglino fonce pour 
que, de l’ombre, fleurisse le po-
sitif. Une équipe de ses proches 
se mobilise et lui donne un 
coup de main. Et la plateforme 
prend vie très vite. Elle serait 
même une première suisse. 

98 francs pour 25 minutes 
Côté pratique, «dans l’Jardin», 
c’est simple et ouvert à tout le 
pays. Le privé, l’institution 
(EMS, clinique…) ou l’entre-
prise se connecte, entre son 
adresse, choisit le nombre de 
concerts souhaité et paie. Le 
prix: 98 francs par musicien, 
pour une prestation de 20 à 25 
minutes en extérieur. Dans le 
jardin ou sur la terrasse, toutes 
mesures d’hygiènes garanties. 
«Le plus difficile a été de fixer 
un prix qui ne dévalorise pas le 
travail du musicien mais reste 
abordable», précise le fonda-
teur. Les 80% du montant, soit 
environ 78 francs, iront direc-
tement dans les poches de l’ar-
tiste ou de l’étudiant en haute 
école, le solde étant dédié au 
roulement de la plateforme. 

Un bol d’art frais 
Septante-nuit francs et des 
poussières par concert, ce sont 
des sous qui comptent, dans la 
crise. Et qui pourraient même 
en sauver plus d’un: «Une seule 
date peut déjà payer quelques 
jours de nourriture à un étu-
diant en haute école», illustre 
Pascal Viglino. Alors qu’en re-
tour, une parenthèse musicale 
peut, elle, sauver plus d’une 
âme isolée. Ou juste désireuse 
d’un bol d’air frais. D’art frais. 
«Durant le concert, il n’y a plus 
de Covid-19, plus de crise éco-
nomique, il y a juste l’instant. 
L’art sert à ce que l’on reste hu-
main.» 
Le coup d’envoi est donné ce 
week-end. L’accordéon en 
main et les émotions en fili-
grane, Yves Moulin égaiera les 
résidents du home Castel No-
tre-Dame, à Martigny. A vous 
musiciens, mélomanes, soli-
daires, rêveurs ou éternels 
«sans idée de cadeaux»: il  
est peut-être temps de vous 
connecter? En ligne et dans le 
jardin.

12%
des personnes infectées 
par le coronavirus depuis le 
début de la pandémie en 
Valais sont issues du 
monde de la santé, selon 
une information de Rhône 
FM. Les précisions de Cédric 
Dessimoz, médecin cantonal 
adjoint: «Dans le cadre du 
suivi de l’épidémie, nous 
avons constaté que parmi les 
1850 personnes infectées par 
le coronavirus en Valais, 214 
appartenaient au personnel 
de la santé, ou à du person-
nel soignant. Et parmi ces 
214, trois ont dû être hospita-
lisées jusqu’à maintenant.»  
Il n’y a aucun décès dans le 
personnel soignant. 

L’HOMME DU JOUR

Vincent Baud 
Le PDC du Valais romand a un nouveau secrétaire général. Il s’agit 
de Vincent Baud (46 ans) d’Ardon. Gestionnaire de fortune indé-
pendant, Nendard d’origine, il a mené une partie de sa carrière 

politique à Genève. Il a été prési-
dent du PDC de la ville et vice-
président du parti cantonal. 
Revenu dans son canton d’ori-
gine en 2017, il s’est présenté, 
sans être élu, à la constituante 
l’année suivante. 
Vincent Baud prend la succes-
sion d’Estelle Zimmerli, qui avait 
été nommée secrétaire générale 
du PDCVr en août 2018. «Avec le 
changement de président, le 
poste a été remis au concours», 
explique le président Joachim 

Rausis. Ces dernières années, le parti a régulièrement changé de 
secrétaire général. Après les huit années de Fabienne Luyet, Carole 
Furrer n’était restée que quinze mois à cette fonction. Ensuite, 
Lucien Combaz a occupé ce poste en 2014, Marie Gaillard de 2015  
à 2018 et Estelle Zimmerli de 2018 à 2020. JYG
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S’offrir un musicien pro 
dans son jardin
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Le Valais égalitaire des jeunes 
socialistes

REVENDICATIONS

A la veille du 1er mai et à l’heure de la relance de l’économie, les 
Jeunesses socialistes du Valais romand (JSVR) listent une série 
de «propositions féministes» pour un Valais égalitaire. Les JSVr 
veulent des «changements immédiats». Ils proposent «une aug-
mentation significative» du salaire des infirmières, caissières, 
femmes de ménage et aides-soignantes. 
Ils évoquent la prise en charge des travaux ménagers, «majoritai-
rement effectués par les femmes». De plus, ils exhortent l’Etat 
du Valais de mener, d’ici à 2021, une campagne de prévention 
contre le harcèlement au travail et demandent dans la foulée 
qu’une place d’accueil extra-familiale gratuite soit assurée pour 
chaque enfant. Selon eux, chaque entreprise valaisanne doit 
effectuer une analyse de l’égalité salariale d’ici à la fin de l’année 
et «supprimer tout écart de salaire injustifié». 
Finalement, la JSVr propose d’instaurer un quota minimal de 
50% de femmes au sein de l’administration valaisanne et dans 
les organes politiques (exécutifs et législatifs) du canton. DM

Le Valais va 
draguer les 
Confédérés

TOURISME

Le Valais veut sauver sa  
saison touristique estivale. 
Et il va s’en donner les 
moyens. L’Etat du Valais va 
accorder «un financement 
exceptionnel» à 
Valais/Wallis Promotion 
pour mener une campagne 
de promotion du canton,  
a-t-il annoncé jeudi. 
La campagne se déroulera 
en plusieurs phases. La pre-
mière démarre ce week-end 
déjà, avec une campagne 
dont le but est de donner 
«l’envie de vacances en 
Valais». Ensuite, une 
deuxième étape incitera  
à consommer «les offres  
et produits locaux». 
Les détails de ces projets 
seront présentés 
aujourd’hui. 
L’Etat du Valais n’a pas 
hésité à critiquer le Conseil 
fédéral. Dans un communi-
qué, il regrette «qu’aucune 
information n’ait été don-
née sur les conditions de 
réouverture des remontées 
mécaniques, des activités 
ludiques et de la tenue des 
événements de taille rai-
sonnable». Cette absence 
d’informations empêche les 
acteurs touristiques de pré-
parer la saison estivale. JYG

La route  
inaccessible 
jusqu’en juin

CHIPPIS-BRIE

La route entre Chippis et 
Brie-Dessus sera fermée 
dans les deux sens pendant 
un mois pour des travaux 
de réfection. Ceux-ci pren-
dront place au cœur du 
hameau de Briey. La pertur-
bation s’étendra du lundi 
4 mai à 7 heures au ven-
dredi 5 juin à 17 heures. 
L’accès à Briey reste possi-
ble soit par Chalais pour 
l’ouest du village, soit par 
Chippis. BG
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