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La police en pleine mue
BAGNES  Nouveau commandant, nouveau chef de poste à Verbier et rattachement

à un «super» service de la sécurité, sous la responsabilité de Louis-Ernest Sidoli.
CHRISTIAN CARRON

BRAQUAGE DE VERBIER

La police municipale de Bagnes
est en pleine mue et le dernier
vol commis dans une bijouterie
de Verbier n’y est pour rien («Le
Nouvelliste» du 4 novembre).
C’est la volonté d’anticiper le
prochain départ à la retraite du
commandant Georges Formaz
et de rationaliser le travail sur le
terrain qui a décidé la Municipalité. L’idée: rattacher directement la police au service dirigé
par Louis-Ernest Sidoli et qui
regroupe tous les secteurs liés à
la sécurité tels que les pompiers, la Pci, la sécurité des
constructions, la salubrité ou
encore les dangers naturels.
«L’objectif principal, c’est une
meilleure coordination entre ces
différents corps souvent appelés
à intervenir en même temps»,
explique ce dernier.

L’enquête se poursuit
Les investigations suite au braquage de la bijouterie
Jacot à Verbier se poursuivent. L’appel à témoin, diffusé
après la découverte d’un véhicule ayant servi pour un
autre vol dans le canton de Vaud, est toujours en vigueur.
Toute personne ayant une information peut contacter la
police au tél. 027 326 56 56. Pour mémoire, quatre individus s’étaient introduits dans la bijouterie le 3 novembre peu avant 18 h 30. Ils ont menacé les deux employés
avec une arme et des cutters et se sont enfuis avec un
butin estimé à 2 millions, en montres et bijoux. «Nous
ratissons très large, dans la station, dans le canton et à
l’étranger. Aucune piste n’est négligée», affirme Vincent Favre, porte-parole de la police cantonale. «Ce type
d’agissement laisse à penser qu’il est le fait de bandes
organisées, comme le vol commis dans la même bijouterie en juin 2008 à l’aide d’une voiture bélier.» Un vol
dont les auteurs n’ont pas encore été appréhendés. «Il
n’est pas possible de dire si ces événements sont liés.
Mais nous mettons un maximum de moyens pour boucler ces deux enquêtes.»

Privilégier
la prévention
Adoptée par le Conseil
communal début octobre, cette
réorganisation sera effective à
la mi-décembre. Plusieurs modifications de postes interviendront à ce moment. Georges
Formaz devient adjoint du chef
de service. C’est Pierre Jacquemettaz, chef de poste à Verbier,
qui lui succède en tant que
commandant de la police municipale.
Ce dernier est lui-même
remplacé par son adjoint dans
la station Olivier Délez. «Je reconnais qu’il y a actuellement
une phase de transition un peu
floue. Mais tout va rentrer dans
l’ordre rapidement.» Louis-Ernest Sidoli l’avoue également
sans détour: même s’il a été assermenté hier, il n’est pas policier.
Néanmoins, il a une idée
très précise du service qu’il
souhaite. «Je veux une police
crédible, respectée mais pas formaliste. Nous devons privilégier
la prévention à la répression,
même si en haute saison à Verbier, il faudra se montrer plus
intransigeant.»

Des caméras
et plus d’agents?
La sécurité, sujet sensible depuis quelques jours dans
la commune, sera sans doute au cœur des débats ce
lundi lors d’une séance plénière du Conseil général.

Malgré des problèmes d’effectif cet hiver, le service de piquet 24h/24h sera maintenu. HOFMANN/A

«Je veux une police
crédible, respectée
mais pas formaliste»
LOUIS-ERNEST SIDOLI
CHEF DU SERVICE DE LA SÉCURITÉ DE BAGNES

Deux poids, deux mesures
entre la population locale et les
hôtes de passage? «Non, de l’intelligence pour s’adapter à la situation.»

Effectif
clairement insuffisant
Pour atteindre son objectif,
il compte sur un renforcement

de l’effectif, pour l’heure clairement insuffisant.
«La police municipale
compte actuellement dix-huit
personnes, dont deux aspirants
et un auxiliaire. Deux agents
ont donné leur démission pour
le début de l’hiver. Deux nominations ont d’ores et déjà été faites, mais les entrées en fonctions

ne pourront pas se faire avant
février et mai.» Moralité, les policiers bagnards ne seront que
treize pour affronter la saison
d’hiver, les fêtes de fin d’année
en particulier.
Avec des conséquences sur
le service de piquet 24 h/24 h.
«Ce service sera maintenu, mais
nous n’aurons sans doute plus
qu’une patrouille au lieu de
deux sur certaines périodes.»
Et ce n’est pas l’engagement
d’un auxiliaire pour la saison
d’hiver qui va améliorer la situation, un auxiliaire n’étant
pas armé et confiné à des tâches bien spécifiques de surveillance et non pas d’intervention.

L’UDC, dont la présidente Andrée-Noëlle Pot vient
d’être interviewée à ce sujet par Pascal Décaillet sur la
genevoise Radio Cité, va en effet demander au Conseil
communal de présenter une demande de crédit urgent
pour l’installation d’un réseau efficace de caméras de
surveillance à Verbier et pour l’engagement de nouveaux agents. «Verbier ne doit pas devenir un supermarché pour tous les cambrioleurs et autres braqueurs
de passage» note le parti dans un communiqué. Ce que
la Municipalité n’est pas prête à faire. «Nous n’avons
reçu aucune demande officielle à ce jour. Il n’y a donc
pas eu de discussion au sein du conseil. De plus je ne
vois pas le caractère urgent.

Ce n’est pas parce qu’un commerce s’est fait braqué
que l’ordre public est menacé» explique le président
Christophe Dumoulin qui s’appuie notamment sur le
fait qu’aucune déprédation n’a été relevée durant la
dernière saison d’été. S’il ne nie pas que l’effectif des
agents est insuffisant pour cet hiver, il assure que sa
mise à niveau va se faire dans le cadre du budget, sans
recourir à des crédits supplémentaires. «Pour cet hiver,
nous gérerons au mieux avec l’effectif à disposition.»

14 000 VISITEURS AUX GORGES DU DURNAND EN 2009

Des gorges toujours plus attractives
OLIVIER RAUSIS

Plus de 14 000 visiteurs! Entre le
1er mai et le 31 octobre dernier,
les gorges du Durnand – la principale attraction touristique de la
commune de Bovernier – ont attiré un nombre record de visiteurs. Une affluence qui s’explique par la beauté du site et une
campagne de publicité dynamique lancée par les propriétaires
du restaurant des gorges et soutenue par la bourgeoisie de Bovernier. A l’exemple de l’opération menée pendant le passage
du Tour de France dans la région.
Un succès grandissant qui réjouit le président de la commune
Marcel Gay: «Je précise que les
échelles des gorges appartiennent
à la bourgeoisie, mais que l’exploitation du site est assurée par
les propriétaires du restaurant,
qui sont donc locataires des
échelles. Comme le produit des
entrées est réparti, à raison de
deux tiers pour ces dernières et de
un tiers pour la bourgeoisie, les
deux parties ont tout intérêt à tirer à la même corde. Ainsi, le financement de la publicité est assuré par les locataires et l’entretien des échelles par la bourgeoisie.»

Améliorer la sécurité. Construites en 1877, les échelles et passerelles des gorges du Durnand ont
été entièrement rénovées en
1987, avec toute la sécurité exigée.
La visite dure une petite
heure, avec la possibilité de retour par un chemin pédestre
dans la forêt.
Le parcours, d’environ 1 km
et comprenant 320 marches, surplombe les 14 cascades de ce torrent impétueux et tumultueux
qu’est le Durnand.
En 2006, une crue du torrent
a arraché une partie des échelles
et causé de gros dégâts. Mais la
bourgeoisie a investi 70 000
francs pour remettre le parcours
à neuf. Et elle n’entend pas s’arrêter en si bon chemin: «Afin
d’améliorer encore la sécurité des
visiteurs et de rendre l’entrée plus
esthétique, un projet mené par la
commission du tourisme a été
lancé. Au printemps prochain,
50 000 francs supplémentaires seront investis pour déplacer et
construire de nouveaux escaliers,
ainsi que pour créer une agréable
zone d’accueil. La réalisation sera
confiée au centre de triage fores- Rénovées après la crue de 2006, les passerelles des Gorges ont vu
tier Catogne – Mont-Chemin.
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Cinéma
au Manoir

Soirée de jeux
de société

Ce soir, jeudi 26 novembre, à 20 h aux Caves du
Manoir, dans le cadre du
programme parallèle de
l’exposition Work, soirée
cinéma avec la projection du film «Ivre de femmes et de peinture» de
Im Kwon-Taek (2002).
Doit-on autant souffrir
pour peindre?

La ludothèque Les Galopins organise sa dernière soirée de jeux de
l'année le vendredi 27
novembre dès 20 h, au
Foyer Sœur Louise Bron.
Adultes, ados et enfants
(dès 8 ans), tentez
l'aventure ludique et
laissez agir la magie
du jeu. Entrée libre.

Ce film a obtenu le prix
de la mise en scène lors
du Festival de Cannes
2002.
Entrée: 10 francs.

SAXON

Concert
du trio
nomade
Samedi 28 novembre, à
20 h à l’église catholique, concert de Claire
Fivaz (flûte), Aurélie Noll
(harpe) et Laurent
Rochat (violon).

MARTIGNY

Ski de fond
des aînés
Le groupe Aînés + sport
de Martigny et environs
prépare la nouvelle saison de ski de fond et raquettes. Une dizaine de
sorties sont prévues les
mardis, de janvier à
mars. Toutes les infos
sur le déroulement de la
saison lors de l’assemblée annuelle du mardi
1er décembre à 14 h, au
café-restaurant du
Grand Quai.

