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¡ Logement en studio ou appartement

¡ Petit déjeuner buffet

¡ Accès illimité aux bains thermaux
et au SPA (2 jours)

Détente et bien-être
1 nuit avec SPA /bains

dès Fr.131.-/pers
(base 2 personnes)

Le jardin d’hiver mal construit à Diogne par une soi-disant entreprise suisse. DR Les entreprises valaisannes ont refait la véranda. NF Marie-Hélène et Pierre-Joseph Rey devant leur nouvelle véranda. NOUVELLISTE

DIOGNE Un soi-disant constructeur métallique français leur avait construit une véranda pourrie. Mais tout s’arrange.

Le jardin des Rey passera l’hiver

PASCAL CLAIVAZ

Marie-Hélène et Pierre-Joseph
Rey de Diogne/Montana peu-
vent enfin reprendre leur souffle
dans leur nouveau jardin d’hiver.
Après plusieurs années de que-
relles avec un soi-disant cons-
tructeur métallique français, ils
ont enfin leur nouvelle véranda.
Sauf que sa construction, ou plu-
tôt sa reconstruction, a été réali-
sée grâce à l’Association valai-
sanne des entreprises de cons-
truction métallique (AVEM).
Pour ce faire, l’association a co-
opéré avec des entreprises et des
associations partenaires de toute
la Suisse.

«Par ce geste l’AVEM, avec le sou-
tien de Métal Romandie et de
l’Union suisse du métal (USM),
souhaite démontrer qu’il est fonda-
mental d’engager de vrais profes-
sionnels pour tout projet de cons-
truction métallique», précise son
président Stefan Imhof.

Une véranda médiatique
Le cas de la famille Rey avait

été exposé dans les médias suis-
ses. Suite à la construction cala-
miteuse de leur jardin d’hiver,
Marie-Hélène et Pierre-Joseph
Rey s’étaient lancés dans un pé-
nible parcours du combattant ju-

ridique. Ce cas a attiré l’attention
de Cédric Carron, membre du
comité de l’AVEM. Avec l’aide de
différents partenaires de la ré-
gion et de la famille Rey, il a ini-
tié le projet de reconstruire de
fond en comble la véranda afin

de démontrer que des artisans
qualifiés peuvent réaliser des ob-
jets de haute qualité avec un sa-
voir faire technique reconnu
«made in Switzerland.»

Conférence de presse
dans le jardin d’hiver
Hier, cette problématique a été

présentée au cours d’une table
ronde organisée dans le jardin
d’hiver de la villa de Diogne par
l’AVEM, le conseiller national et
président de commune PDC
YannickButtet, l’avocatEdmond

Perruchoud et la famille Rey.
Edmond Perruchoud a défen-

du les droits de la famille Rey au
cours des dernières années. En
vain. L’affaire avait démarré en
2005, quand les Rey avaient visi-
té un salon du bâtiment. Ils ont

vu les conditions avantageuses
offertes pour leur véranda de
rêve, soit moins de 50 000
francs.

Mais pour ce prix-là, rien n’a te-
nu debout. Normal: elle était
construite sans pilier central
portant et avec de fortes con-
traintes statiques. A la fin, il a fal-
lu recourir à l’aide d’un pilier à
coffrages de chantiers.

La véranda reconstruite sous
l’égide de Cédric Carron et de
l’AVEM a été facturée plus du
double: un prix correct pour une

construction complexe deman-
dant une solidité accrue.

Un vrai fiasco
Les démarches juridiques se

sont révélées infructueuses
parce que la firme, une soi-di-
sant entreprise suisse, s’est avé-
rée être un entrepreneur qui gé-
rait ses différents projets sans
faire appel à des professionnels.
En conséquence le résultat n’a
pas seulement été un jardin in-
utilisable, mais un vrai fiasco.
Les plans n’ayant pas été respec-
tés, la véranda risquait de
s’écrouler. De l’eau y pénétrait,
qui endommageait le sol. Une
modification ultérieure du toit
n’était plus possible vu que la
base de la construction ne tenait
pas. Enfin, la plainte pénale dé-
posée en Valais a finalement
abouti devant la justice gene-
voise, vu que l’entreprise y était
déjà attaquée par d’autres
clients. La justice genevoise a
tranché pour une affaire d’ordre
civil et non pénal. Entre-temps
l’entreprise avait fait faillite,
donc impossible de lui réclamer
de compensations financières.

Les associations professionnel-
les et les politiques désirent
maintenant poursuivre. On
pourrait lancer l’idée d’un sys-

tème qui protège mieux les maî-
tres d’ouvrage, au travers de
l’Etat ou des associations profes-
sionnelles dans le secteur de la
construction.

En Allemagne, on doit
prouver que ça tient debout
Stefan Imhof précise que les

entreprises allemandes doivent,
avant même la construction,
prouverque leurouvragetiendra
debout. En Suisse, on serait plu-
tôt dans la situation inverse.

En attendant Edmond
Perruchoud, qui est également

député, renouvelle le conseil:
«Le moins cher n’est pas toujours
conseillé. Il s’agit de contrats de
constructions de plusieurs dizaines
de milliers de francs qui ne se trai-
tent pas sur une simple poignée de
mains. Il faut vérifier les références
des entreprises avec qui l’on passe
des contrats.»

Le nouveau jardin d’hiver de
Diogne a été un cas d’école. Sa
construction a été particulière-
ment soignée. Et les apprentis y
ont appris tout ce qu’il fallait
faire pour bien faire et tout ce
qu’il ne fallait pas faire.�

�«C’est incroyable que
l’on se retrouve sans pos-
sibilité de recours contre
l’entreprise fautive.»

MARIE-HÉLÈNE REY

SÉCURITÉ Le TCS a testé cent traversées de route dans dix villes suisses.

Le meilleur passage piétons est à Sierre
Le meilleur passage piétons du

test se trouve à Sierre sur la route
du Simplon, communique le
TCS. Depuis 2011, il met à
l’épreuve chaque année cent
passages protégés dans dix villes
suisses, afin d’améliorer la sécu-
rité de tous les usagers. Cette an-
née, Sierre a décroché la palme.
Car son passage piétons, situé
dans le quartier de Glarey entre
les cafés Helvétia, L’Anniviers et
le restaurant du Simplon, se dis-
tingue particulièrement par un
très bon aménagement et une
excellente visibilité de nuit, pré-
cise le communiqué. Mais cela
n’empêche pas la ville valaisanne
d’obtenir plusieurs passages
avec la mention «insuffisant».

Le passage piétons jugé insuffi-
sant avec la moins bonne note
du classement se trouve à
Vernier, à l’intersection de la rue
du Village et du chemin de la

Greube. Il présente une très
mauvaise visibilité tant de jour
que de nuit, ainsi qu’une acces-
sibilité très limitée. Mais Vernier
est également doté de quatre

passages piétons portant la men-
tion «bon».

45 passages insuffisants
Au total, quarante-cinq passa-

ges piétons ont été jugés insuffi-
sants, 33 suffisants, 21 bons et
un très bon. Le TCS estime que
le bilan est inquiétant: 45 passa-
ges piétons jugés insuffisants,
c’est beaucoup trop. Ceux qui
présentent des faiblesses struc-
turelles importantes continuent
d’abonder. Alors que le nombre
de piétons victimes diminue, le
nombre de tués sur les passages
piétons reste relativement sta-
ble depuis des années: 21 en
2007, 29 en 2008, 25 en 2009,
20 en 2010, 28 en 2011 et 20 en
2012. Et selon le TCS, les résul-
tats du test de 2013 sont encore
une fois décevants, puisqu’ils
confirment les chiffres publiés
en 2011 et en 2012. Dans cha-
que ville, dix passages piétons
sont sélectionnés selon une mé-
thode semi-aléatoire. Le passage
piétons, lui, est soumis à vingt-
sept critères. � PC

POUR VÉRIFIER LA BONNE EXÉCUTION DES OUVRAGES
En tant que président de commune de Collombey-Muraz, Yannick Buttet
est confronté aux problèmes de la meilleure qualité et du meilleur prix. Il
confie que, pour lui comme pour ses collègues présidents, il est parfois dif-
ficile de trancher en faveur d’une entreprise non locale. Mais au moins, les
communes ont recours à des bureaux d’architecture qui les protègent con-
tre les mauvaises entreprises. Ils savent en effet à qui s’adresser pour que
le mandat s’exécute sans problème. Selon le conseiller national et prési-
dent de commune, la législation actuelle permettrait à la police de sur-
veiller davantage l’exécution des bâtiments et des travaux issus des com-
mandes publiques. Elle peut déjà le faire par le contrôle du travail au noir
et des sous-traitants. On pourrait également signaler les entreprises qui
failliraient manifestement à l’exécution des mandats qui leur sont confiés.
Elles seraient alors inscrites sur une liste noire et ne seraient plus autori-
sées à pratiquer sur le territoire cantonal.� PC

Le meilleur passage piétons du pays: sur la route du Simplon à Sierre. NF
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PUBLICITÉ

NOBEL ALTERNATIF
Un lauréat
haut-valaisan

Les Prix
Nobel alter-
natifs ont été
décernés hier
à Stockholm à
quatre mili-
tants en fa-
veur de la
paix, de la protection de l’envi-
ronnement et des droits hu-
mains. Parmi ceux-ci, l’agro-
nome haut-valaisan Hans R.
Herren, 65 ans, a été honoré
pour ses réalisations dans la lutte
biologique et l’agriculture dura-
ble. Il est l’un des plus grands ex-
perts mondiaux dans ces deux
domaines de recherche. Lors de
son discours de remerciement,
Hans R. Herren a prôné un
changement de paradigme dans
l’agriculture. M. Herren est le
premier Suisse à recevoir cette
distinction, décernée depuis
1980.� ATS

DR


