
Centenaire a feter 

Cet ete 2022 marque le cen
tenaire de la piscine de la 
Blancherie, prerniere piscine 
publique valaisanne. Pour mar-

ECONOMIE 

enfants ( 2020 ), des vestiaires 
et de l'infirmerie (2021 ), c'est 
au tour des sanitaires du bloc 
central (douches et WC) d'etre 
remis a neuf. Au chapitre des 
nouveautes, Ja vente en ligne 

des billets et abonnements 
multi-courses est deployee sur 
toutes !es piscines municipales. 
Les clients recevront un QR 
code a scanner aux bornes 
d'entree. Ce systeme, deja mis 

en place aux piscines de l'An
cien Stand et de la Blancherie, 
permet de diminuer l' attente 
aux caisses. 

Communique 
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OUSSI 

' 

Depuis 2 semaines, les 11 stations de location de Valaisroule 
proposent gratuitement des velos a la population locale et aux 
touristes. Cette offre touristique et de loisirs favorise la mobilite 
douce. Valaisroule comprend egalement un volet social avec 
l'engagement de personnes en recherches d'emploi pour un 
equivalent de 11 postes. Illustration ici ... 

La 138 saison de cette initiative 
met des velos gratuitement a 
disposition. Des VTI, des velos 
allround, des velos electriques, 

des accessoires pour enfants 
sont disponibles pour tous les 
cyclistes quelque soit leur age 
ou leur niveau d' entrainement. 
La location de velos allround est 
possible 2 heures sans bqurse 
delier. 

Partir d'une station et rendre le 
velo a une station differente est 
possible moyennant paiement 
d'une somme de 5 francs. Pour 
les depassements de temps, 
le tarif est de 2 francs l'heure. 
Horaires d'ouverture de toutes 
les stations : du mercredi au di
manche de 9h a 12h15 et de 13h 
a 18h. Dans Je Valais central, !es 
stations sont localisees a Marli
gny, La Sarvaz, Conthey, Chippis, 
Loeche, et Sion sur Ja Planta. 

Herve Lochmatter 
avec communique 

et www.valaisroule.ch 

INTERVIEW 

Temporairement blesse au genou suite a une malencon
treuse chute, Edgar Kron ( 62 ans) est accompagne durant 
quelques jours par Christian Szüle ( 50 ans). Tous les deux 
sont au chomage et en fin de droits, avec leur vecu et leur 
savoir-faire. 

En quoi consiste votre travail sur Je stand de La Planta de 

Valaisroule ?
- Nous sommes motives a 300 % pour faire la promotion du
velo et de la sante. C'est pour cela que nous avons postule.
Pour nous, il s'agit d'une aubaine puisque cela nous prolonge
notre periode de droits• ... Ce poste, c' est du pain beni. Parce
que soyons clairs : passe la cinquantaine c 'es! tres dillicile de
retrouver du travail sans formation specifique. Faudrait que
les politiciens secouent le cocotier pour que cela change ;-)

La saison debute tranquillement? 
- Ho non. C'est parti tres fort. Le jeudi de l'Ascension il y avait
foule. Nous avons cartonne tm.tte la journee. A un moment,
il y avait 30 velos sur 42 qui etaient sortis ;-)

C' est votre 1 ere annee ici; qu 'est-ce qui vous pla'it sur ce 
stand sedunois de Valaisroule ?
- Nous trouvons tres agreable tous ces contacts avec les
familles, et les touristes qui veulent visiter le Valais en uti
lisant le velo. Nous leur donnons plein de renseignements
sur les meilleurs sites a visiter, nous leur refilons des tuyaux,
nous faisons de la promo pour notre region, et leurs retours
s'averent tres positifs. C'est excellent pour le moral.


