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GARDE DU PAPE  
Un Sédunois 
nommé vice-
commandant 

Loïc Marc Rossier devient  
le numéro 2 de la garde du 
pape qui compte quelque 
130 hommes. Ce Lausannois 
de 31 ans, originaire de Sion, 
avait déjà servi en tant que 
hallebardier dans la garde 
suisse entre 2012 et 2014. 
Dans ses nouvelles 
fonctions, précise un 
communiqué du Vatican,  
«il est le collaborateur direct 
du commandant et prend  
le commandement en son 
absence. Il fait office de 
chef d’état-major, gère la 
discipline et accompagne le 
pape en étant chargé de sa 
protection rapprochée au 
Vatican, en Italie et lors  
des voyages apostoliques». 
En 2019, Loïc Marc Rossier  
a été élu président de la 
section Lemania de 
l’Association des anciens 
gardes suisses pontificaux. 
DM 

NENDAZ  
La collecte de 
sang cartonne 
La deuxième journée de 
collecte de sang mise sur 
pied par la Jeunesse 
nendette a de nouveau 
réussi à franchir la barre des 
100 participants. Alors 
qu’elle avait réuni 116 
donneurs l’année dernière, 
cette initiative originale a 
réuni 105 personnes le 
30 décembre. Parmi elles, 
pas moins de 25 personnes 
ont donné pour la première 
fois leur sang. PAG

EN 
BREF

L
es travaux devaient 

commencer en septem-

bre. A hauteur des pyra-

mides d’Euseigne pour-

tant, sur le territoire de la 

commune d’Hérémence, pas 

de machines de chantier. Pas 

d’ouvriers. «La date de septem-

bre avait été avancée sous ré-

serve d’un éventuel recours», 

explique Vincent Pellissier, 

chef du Service de la mobilité. 

L’éventualité s’est muée en 

réalité: un recours contre l’ad-

judication a été déposé. 

La stabilité des pyramides 
en jeu 
En Valais, c’est la toute pre-

mière fois que le modèle d’un 

mandat en entreprise totale, 

c’est-à-dire qu’une seule entre-

prise assume l’entier des tra-

vaux, était choisi pour un si 

grand ouvrage. Selon nos infor-

mations, si le recourant propo-

sait une variante moins chère 

que ses concurrents, il ne pro-

posait pas la réalisation du tun-

nel dans sa globalité. 

Surtout, c’est la méthode choi-

sie pour le percement du tun-

nel qui l’a disqualifié. Il était 

en effet demandé aux soumis-

sionnaires d’éviter au maxi-

mum les vibrations pour ne 

pas déstabiliser encore davan-

tage les chapeaux de celles que 

l’on surnomme les demoiselles 

coiffées. «A ce stade, comme la 

procédure est en cours, nous 

ne pouvons pas faire de com-

mentaire sur son contenu», ex-

plique Vincent Pellissier.  

Le dossier est désormais en 

mains du tribunal. Vincent Pel-

lissier se veut optimiste. «Il est 

courant aujourd’hui d’être con-

fronté à ce type de procédures 

lors d’adjudications. Pour des 

montants importants comme 

ceux-ci, c’est quasiment systé-

matique. Nous sommes néan-

moins confiants et nous espé-

rons pouvoir entamer les 

travaux d’ici au mois de mars.»  

La décision du tribunal, atten-

due cet hiver, ouvrira toutefois 

une nouvelle voie de recours à 

l’opposant. Pour le canton, une 

réalisation des travaux l’année 

prochaine serait appréciable. 

«L’enveloppe de 10,5 millions 

allouée en décembre 2017 par 

le Grand Conseil est prévue 

dans les budgets 2022 et 2023 

du canton», justifie le chef du 

Service de la mobilité. 

Lié à un projet touristique 
de valorisation du site 
Du côté de la commune  

d’Hérémence, on regrette pro-

fondément ce contre-temps. 

«D’un point de vue sécuritaire 

aux abords du site, il y a une 

véritable urgence à la réalisa-

tion des travaux», souligne le 

chef de l’exécutif Grégory Lo-

gean.  

La construction du tunnel est 

également liée à un autre pro-

jet d’envergure pour la com-

mune. La déviation du trafic 

par le nouvel ouvrage permet-

tra en effet de laisser la priorité 

aux piétons aux abords du site 

et d’y réaliser un pavillon tou-

ristique.  

Une structure d’accueil com-

prenant une boutique, un bar 

terrasse, un espace d’exposi-

tion ainsi qu’une salle de pro-

jection sera construite dans le 

but de mettre en valeur le tré-

sor hérensard, renaturalisé 

pour l’occasion. «Nous espé-

rions et espérons une mise à 

l’enquête courant 2022, mais 

comme ce projet de valorisa-

tion dépend de la construction 

du tunnel, une réalisation des 

travaux avant 2024 semble peu 

probable», poursuit Grégory 

Logean.  

Entre-temps, la commune ap-

proche de potentiel parte-

naire. «Un accord de principe  

a été donné par la Grande 

Dixence pour avoir une muséo-

graphie commune au sein de 

cette structure. Nous explo-

rons aussi la possibilité de 

créer un circuit touristique qui 

relierait la plaine au barrage, 

en passant évidemment par les 

pyramides», conclut le prési-

dent d’Hérémence. 

Le percement du tunnel  
des pyramides retardé 

 Les travaux auraient dû débuter cet automne. Un recours contre l’adjudication 
retarde toutefois ce projet qui entend dévier la circulation du site des pyramides.

EUSEIGNE

Le nouveau tunnel permettra de dévier la circulation du site des pyramides. LUMIERE.CH

Nous sommes néanmoins 
confiants et nous espérons 
pouvoir entamer les travaux 

d’ici au mois de mars.”  
VINCENT PELLISSIER 

CHEF DU SERVICE DE LA MOBILITÉ
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L’histoire est étalée dans toute 

la presse people de France et 

de Belgique. EnjoyPhoenix, in-

fluenceuse franco-suisse de 

26 ans, 5,3 millions de follo-

wers au compteur, saisissait 

mardi dernier les réseaux so-

ciaux pour évoquer une més-

aventure vécue lors de ses va-

cances à la neige. Et le décor de 

son humble galère n’est autre 

que le domaine skiable de Nen-

daz.  

Rembobinons. En début de se-

maine, la jeune femme et son 

petit ami, le DJ belge Henri Pfr, 

rejoignent une bande d’amis 

influenceurs pour un séjour 

sur les hauts de Nendaz. Partis 

à l’assaut des pistes sur le tard, 

le couple ne s’attendait pas à 

vivre une fin d’après-midi aussi 

sportive. Sur son compte Insta-

gram, on apprend que la jeune 

femme a d’abord enchaîné les 

gamelles. «Une quarantaine de 

fois sur la piste bleue», précise 

celle qui se heurtera alors avec 

un nouvel obstacle: la nuit. 

«On s’est fait surprendre par la 

nuit qui est tombée ultra vite», 

a-t-elle confié à sa communau-

té. Sur les vidéos, on découvre 

l’intervention salvatrice des 

pisteurs de Nendaz, présents 

pour fermer le domaine.  
Directeur marketing de NVRM, 

Nicolas Pillet a plutôt de quoi 

se réjouir du buzz engendré 

par la mésaventure de l’in-

fluenceuse. Et que cette der-

nière se rassure, elle n’est de 

loin pas la seule à avoir recouru 

à l’escorte des pisteurs. «Durant 

la période des Fêtes, avec la 

nuit qui tombe très vite, nos 

pisteurs doivent quasi quoti-

diennement raccompagner des 

skieurs moins aguerris qui  

ne connaissent pas bien le  

domaine. Il faut faire preuve  

de prudence en montagne», 

souligne le Valaisan. 

Concert annulé mais  
à Nendaz quand même 
Si la bande avait choisi de po-

ser ses valises dans la station 

nendette, c’est que le compa-

gnon d’EnjoyPhoenix devait y 

donner un concert. «Mais notre 

bar après-ski étant fermé en 

raison de la situation sanitaire, 

l’événement a été repoussé», 

explique Nicolas Pillet. «Nous 

nous sommes toutefois liés 

d’amitié et ils ont décidé de ve-

nir quand même.»  

En tout, le groupe d’amis, dans 

lequel est également présent 

Loïc Nottet, le chanteur et pré-

cédent vainqueur de «Danse 

avec les stars», cumule à lui 

seul plus de 6 millions de follo-

wers. Une aubaine pour Nen-

daz dont le nom aura été large-

ment relayé sur la Toile ces 

derniers jours, surtout en 

France et en Belgique. NOF

Les galères à skis d’une 
célèbre influenceuse

La jeune femme a fini sa journée de ski par une virée fortuite en luge. 

INSTAGRAM D’ENJOYPHOENIX

EnjoyPhoenix, en vacances à Nendaz, a partagé  
à ses 3,6 millions de followers ses mésaventures à ski. Malgré elle, 
la station se retrouve dans toute la presse people francophone.
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