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La fibre s’étend Pascal Clivaz à l’UPU
CONNEXION: Le réseau de fibre optique
s’étend petit à petit.

Union Postale Universelle: le vice-directeur de l’UPU, originaire de Randogne,
a été fêté par ses amis en avril dernier.

C

L

e printemps, la fibre
optique éclot à Lens
e t F l a nt h ey. U n e
opération où Sierre Energie
injecte environ 1,4 million
de francs. Ce qui correspond
à soixante-sept kilomètres
de fibre tirés, qui touchent
cinq cents bâtiments, soit
cinq cent huitante clients
potentiels. «En ce moment,
nous sommes dans la phase
horizontale, on place la fibre
et cela ne va pas se faire en
un claquement de doigts»,
prédit Nicolas Antille,
directeur de Sierre Energie
SA. D’ici plusieurs mois, la
fibre prendra une orientation
verticale: elle arrivera dans
les appartements si le
consommateur donne son feu
vert. Certains économistes
libéraux diront qu’il y a
un sacré investissement
pour une clientèle plutôt
«minime». Ceci montre
que Sierre Energie SA se
différencie d’autres grands
groupes en investissant dans
des «petites» agglomérations.
«Nous avons toujours joué la
solidarité entre les régions,
pour nous il ne peut pas
exister de zones orphelines,
des clients de 1re et 2e classe»,
continue Nicolas Antille.
Cette différence se marque
depuis févier 2007. La fibre
optique est installée dans

Nicolas Antille,
Energie SA.

de

Sierre

toute la ville de Sierre qui,
deux ans et demi plus tard,
se révèle la première cité de
Suisse ainsi équipée. «Nous
étions des pionniers, Zurich
nous a ensuite emboîté
le pas», souligne Nicolas
Antille. Parallèlement, le
déploiement de la fibre passe
par Noës, Chippis, Salquenen,
Chalais, Réchy, Grône.
L’altitude est prise avec
Veyras, Miège, Venthône,
Grône et Niouc. À ce stade,
38 millions de francs ont
été posés sur la table. Et ce
n’est pas fini. «Nous devrions
terminer le déploiement vers
2020…»
Deux fournisseurs
Sierre Energie dessert Lens,
Randogne et Mollens, alors
que les territoires d’Icogne,
Chermignon et Montana sont
gérés par une autre société:
L’Energie de Sion-Région.
De ce côté-là, comment
se porte la fibre? «Nous
déployons actuellement la
fibre optique dans les rues,
indique Olivier Duchoud, de
L’Energie de Sion-Région sur
le Haut-Plateau. À partir de
cette fibre, la technologie
docsis 3 sur le câble coaxial
permet de livrer aisément
tous les services multimédia.
Chaque année, une quinzaine
de nouveaux points optiques
sont mis en service sur les
communes du Haut-Plateau.»
D’une façon ou d’une autre,
Sierre Energie SA ou L’Energie
de Sion-Région répondent
aux exigences croissantes du
marché. Le consommateur
réclame la meilleure
connexion internet et plus de
chaînes, si possible en HD. Il
veut pouvoir les regarder
quand et comme il le désire.
En trente ans, vous en avez
dix fois plus dans votre poste.
Joël Cerutti

Football populaire
MOLLENS: Le tournoi du FC NobleContrée est fixé le 13 juillet.

L

a manifestation est
incontournable. Elle
privilégie la détente,
l'effort et l'amitié. Le
traditionnel tournoi populaire
du FC Noble-Contrée aura
lieu samedi 13 juillet prochain
au stade de Saint-Mauricede-Laques, à Mollens. Une
vingtaine d'équipes de six
joueurs sont attendues. Les
matchs se dérouleront sur la
largeur du terrain – il faudra
marquer dans des petits buts –
et dureront chacun dix minutes.
La compétition débutera à 9 h;
elle se terminera en apothéose
vers 18 h 30 – 19 h avec la finale.
Voilà pour le décor! Mais
l'essentiel est ailleurs, «dans
l'esprit que nous insufflons,
année après année, à ce
tournoi, souligne Sébastien
Savioz, président du club
organisateur. La volonté de
passer un bon moment de
convivialité doit primer sur le
résultat. Toutes les équipes

recevront d'ailleurs, à peu de
chose près, le même prix à la fin
du tournoi». Et de préciser: «Les
participants sont généralement
issus des sociétés des villages
environnants, soit Venthône,
Mollens et Randogne. Nous ne
voulons pas de “cracks” sur la
pelouse...».
La formule du tournoi
permettra à chaque formation
de disputer sept à huit matches.
La finance d'inscription est
modeste. Des renseignements
supplémentaires peuvent être
demandés, par courrier, au FC
Noble-Contrée, Case postale 29,
3973 Venthône ou par courriel
à l'adresse sebsav@netplus.
ch. Cantines avec restauration,
concours de pénalties et
animations musicales avec
DJ Toy Toy agrémenteront
ce samedi prometteur. La
troisième mi-temps risque
d'être «bouillante»...
Blaise Craviolini

e 6 avril dernier, la Cave La
Romaine de Flanthey a servi
de cadre à une journée
festive qui avait été dédiée à
Pascal Clivaz. Une trentaine de
ses amis se sont réunis dans le
but de célébrer son accession
récente à la fonction de vicedirecteur général de l'Union
Postale Universelle (UPU). Cette
nomination n'a rien d'anodin.
Cela faisait 46 ans qu'un
représentant suisse n'avait pas
siégé à la direction générale
de l'UPU. Né en 1968, le jeune
dirigeant originaire de Randogne
est désormais le citoyen
helvétique qui occupe le plus
haut poste dans une organisation
de l'ONU. Pour rappel, l'UPU a été
créée en 1874. Elle regroupe 192
pays membres qui constituent
par ce biais un véritable réseau
international. Ses missions sont
multiples, puisqu'elles englobent
aussi bien le conseil et la
réglementation des échanges de
courrier à l'échelle mondiale que
l'assistance technique dans les
zones où le besoin s'en fait sentir.
Pour ne citer que les principales
de ses actions.
Engagement intensif
Marié et père de deux enfants,
Pascal Clivaz vit à Berne, ville siège
de l'organisation onusienne. Il

Clivaz est aujourd'hui en charge
des finances et de la stratégie
de l'UPU. Concrètement, il
organise, planifie et contrôle
l'application de la stratégie
postale internationale. Profitant
de ce repas avec ses amis, Pascal
Clivaz s'est souvenu des efforts
consentis durant la longue
période de deux ans pendant
laquelle il a dû faire campagne
afin d'accéder à cette prestigieuse
fonction. Ce ne sont pas moins
de 100’000 kilomètres qu'il aura
parcourus afin de présenter sa
vision de ce que doit être une
poste universelle, novatrice et
solidaire.

Pascal Clivaz a été fêté par ses amis après sa nomination à l’Union
Postale Universelle.
a cependant conservé de fortes
attaches avec notre région où il
aime venir skier et où résident sa
famille, de même que, de toute
évidence, bon nombre de ses
amis. «Mes fonctions sont très

prenantes. Je n'ai réussi à me
rendre sur les pistes de ski que
trois fois cet hiver», commente-t-il
avec un soupçon de regret. Ayant
réalisé la première partie de sa
carrière à La Poste Suisse, Pascal

Icogne Energie: bon exercice
Hydroélectricité: Icogne Energie SA a produit davantage
d’énergie que prévu durant le premier exercice.

S

ouvenez-vous: c'était il
y a un peu plus d'une
année, après des essais
convaincants et des travaux
contraignants, terminés sans
le moindre retard, l'usine
hydroélectrique d'Icogne
Energie SA était déclarée
opérationnelle et entrait
officiellement en fonction.
La société turbine les eaux
du trop-plein du Lac d'Icogne
situé à Crans-Montana, à 1415
mètres d'altitude, pour les
amener – par une conduite
forcée – à la centrale implantée
au bassin de Croix, 500 mètres
plus bas. Avec, pour objectif
avoué de ses actionnaires
(83% Commune d'Icogne, 10%
Energie Sion-Région et 7%
Commune de Lens) la volonté

de produire 4,5 millions de
kWh par année. Coûts des
investissements, bâtiment
d'exploitation et équipements
électromécaniques compris:
4,5 millions.
Sur le plan financier, cette
centrale s'est rapidement
révélée rentable. Au 31
décembre 2012, le total du
bilan s'élevait à 5,05 millions
de francs pour une fortune
nette – après report du résultat
de l'exercice – de 33'000
francs. L'ouverture de l'usine
étant intervenue le 5 mai, ces
chiffres ne concernaient donc
que sept mois d'exploitation.
«Nous avons eu raison
d'exploiter ce créneau»
Toujours au 31 décembre

Icogne Energie turbine les surplus des eaux du lac d’Icogne à Crans.

2012, la production atteignait
déjà 3,67 millions de kWh
très précisément. «Sur cette
base de calcul, et après de
récentes prévisions fiables,
on peut donc estimer que la
production annuelle sera de 5
millions de kWh, soit un demimillion de plus qu'espéré,
se félicite Eric Kamerzin,
président de la Commune
d'Icogne et, acessoirement,
d'Icogne Energie SA. Nous
n'avons pas rencontré de
problèmes majeurs durant
cette première phase effective.
Les compétences du bureau
d'ingénieurs Cordonier et Rey à
Sierre, associées à l'expérience
de l'Electricité de la Lienne SA,
société qui pilote la centrale
depuis Saint-Léonard, nous
ont donné entière satisfaction.
Preuve que nous avons eu
raison d'exploiter ce créneau».
Pour «passer au palier
supplémentaire et pour
concrétiser des perspectives qui
s'annoncent prometteuses»,
selon les termes de notre
interlocuteur, et par rapport
au droit d'eau intercommunal,
u n e n o u ve l l e s o c i é té
indépendante a été constituée
le 6 décembre 2012. ILCM
Energie SA réunit les mêmes
«acteurs» qu'Icogne Energie
SA, mais avec les Communes
de Chermignon et de Montana
en plus. Une consolidation
des structures qui illustre bien
la volonté de développer le
potentiel hydroélectrique de
notre région.

Regard sur demain
«Davantage même que l'Asie,
l'Afrique possède un potentiel de
développement considérable. Des
solutions restent à imaginer pour
que la poste joue les premiers
rôles dans ce processus. Je pense
que d'ici cinq à six ans, de grandes
évolutions vont se mettre en
place sur ce continent. Il est très
possible qu'elles intègrent des
composantes inédites à ce jour»,
a-t-il expliqué. Nul doute que
cette vision prospective lui servira
à poursuivre avec succès cette
carrière si brillamment entamée.
François Praz

7e IcogneJazz
Festival
MUSIQUE • L’IcogneJazz
Festival a lieu samedi 6
juillet. La manifestation,
gratuite, aura lieu en plein
cœur d’Icogne.
Les «Popoliens» du quintette
Poursuite débuteront sur
la grande scène dès 19
h 30. Mû par une liberté
créative, le quintette est
composé de Diego Marion au
saxophone, Andréa Esperti
au trombone, David Doyon
à la guitare, Cedric Gisler à
la contrebasse et Vincent
Boillat à la batterie. La
soirée continuera avec Frank
Salis H30. Accompagné du
batteur Rocco Lombardi, du
saxophoniste Marco Nevano
et du guitariste Francis Coletta,
le claviste Frank Salis propose
un répertoire énergique et
explosif, entre le blues et le
jazz. Avec un nouveau son
plus groovy et plus roots,
Marc Jufer Immersion 4tet
clôturera la soirée de ce
samedi sur la grande scène.
Marc Jufer Immersion 4tet
jouera en compagnie de MarcOlivier Savoy à la batterie, Loïc
Grobéty à la contrebasse et
Jésus Gomez à la guitare.
Sur la petite scène,
Swingin’Shoes ouvrira les
feux. Duo né à l’IcogneJazz
Festival, il voit Hugo Sierro à
la guitare et Yann Emery à la
contrebasse distiller quelquesuns des grands standards de
l’histoire du jazz. Who’s Next,
jouera les intermèdes avec les
guitaristes Christophe Dayer
et Jérémie Pellaz ainsi que le
saxophoniste Noé Zufferey.
Le DJ Soul Koffi clôturera
l’IcogneJazz.
C/DEM

Blaise Craviolini

