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INÉDIT Maud Theler, paralysée à la suite d’une polio, a passé une nuit dans  
la structure itinérante. Avec de bonnes surprises au niveau de l’accessibilité. 

Elle est la première à tester  
le Cube en chaise roulante
CHRISTINE SAVIOZ 

«Cela m’a donné l’impression 
d’être en vacances!» s’enthou-
siasme la Sédunoise Maud 
Theler (29 ans) après une nuit 
passée dans le Cube. La jeune as-
sistante sociale est la première 
personne en chaise roulante à 
avoir testé l’infrastructure mo-
derne en fonction depuis jan-
vier. «C’était une opportunité de 
dernière minute», explique-t-
elle. La place était réservée à une 
personne de Cerebral Valais qui 
a fait un malaise en raison de la 
canicule. «On m’a proposé de la 
remplacer. Je me suis dit: pourquoi 
pas?» raconte Maud Theler. 

Ni une, ni deux, la jeune fem -
me, paralysée à la suite d’une po-
liomyélite, a pris ses affaires et 
s’est rendue au Cube – installé la 
semaine passée à côté du golf de 
Sion, accompagnée de sa cou-

sine. Dans un état d’esprit se-
rein. «J’ai un handicap où je peux 
marcher deux pas, alors je ne me 
suis pas trop inquiétée par rapport 
à l’accessibilité.» 

Accessibilité à 100% 
Maud Theler a cependant été 

surprise «en bien» par les infra-
structures du lieu. «J’ai tout de 
suite vu la rampe aménagée à l’ex-
térieur pour accéder au Cube», 
souligne-t-elle. Une rampe bien -
venue pour elle, même si elle a 
eu besoin d’aide pour parvenir  
à la franchir. «Mais peut-être 
qu’une personne qui fait de la mus-
culation y arriverait toute seule.»  

Les bonnes impressions se sont 
ensuite enchaînées pour Maud 
Theler. Tout, dans le Cube, était 
accessible aux personnes en 
chaise roulante. «Je n’ai pas eu de 
souci avec les toilettes qui sont as-
sez grandes pour qu’on puisse en-

trer avec la chaise et fermer la 
porte, ni avec la douche qui est 
sans seuil.» Le lit est également à 
une hauteur raisonnable par 
rapport à la chaise. «Le transfert 
s’est bien passé.» Même le frigo et 
la machine à café sont accessi-
bles. «C’était une bonne surprise 
que les concepteurs du projet aient 
pensé à ce qu’il soit accessible à 
tous, car ce n’est pas toujours le cas 
dans les nouvelles constructions», 
se réjouit Maud Theler. 

«Dans un autre monde» 
Place ensuite à la découverte 

de cet espace «avant-gardiste», 
comme le décrit l’hôte du jour 
tombée sous le charme de la 
technologie du lieu. «Tout se 
commande avec une tablette, des 
stores à la télé en passant par la ta-
ble qui sort du sol… J’avais l’im-
pression d’être dans un autre 
monde.» Seul désagrément, de 

courte durée: la climatisation en 
panne la première heure. «Il fai-
sait 42 degrés à notre arrivée, puis 
la ventilation a fonctionné à nou-
veau et c’est retombé à 26 pour la 
nuit.» 

Maud Theler a également pu 
profiter de la terrasse donnant 
sur le golf de Sion. «J’avais vrai-
ment l’impression d’être en vacan-
ces alors que je travaillais le lende-
main.» La jeune femme et sa 
cousine ont profité d’un repas 
servi par le restaurant d’à côté 
sur la terrasse du Cube ainsi que 
du petit-déjeuner le lendemain. 
«C’était reposant.» Bref, une nuit 
idyllique.  

La Sédunoise est persuadée 
que le Cube est un atout pour le 
Valais. «C’est une sacrée technolo-
gie; en plus, il peut se déplacer 
presque partout. C’est un excellent 
projet qui donne une bonne image 
du canton.» �

SYSTÈME ÉLECTORAL 

Le Valais va revoter
Les Valaisans devront se pro-

noncer une nouvelle fois sur le 
système d’élection du Grand 
Conseil. Après le rejet populaire 
de la réforme constitutionnelle 
R21 en juin dernier, le comité de 
l’initiative «chaque voix comp-
te», lancée en 2009 par la gau-
che et l’UDC, a décidé de main-
tenir son texte.  

«Cette double proportionnelle 
est conforme au droit fédéral», 
indique le comité d’initiative 
qui demande au gouvernement 
de soumettre sa proposition  
au peuple cette année. «Nous 
n’avons pas hésité longtemps à 
main tenir cette initiative qui a de 
bonnes chances de succès», es-
time German Eyer (Alliance de 
gauche). Tout com me Jean-Luc 
Addor (UDC), l’autre coprési-
dent du comité d’initiative, 
German Eyer voit deux princi-
pales différences avec R21.  
«Outre la création de trois arron-
dissements électoraux au lieu de 

six pour R21, nous ne proposons 
pas d’assurer 35 sièges à la dépu-
tation haut-valaisanne.» Et Jean-
Luc d’Addor d’ajouter: «Les can -
didats continueront à se présen-
ter dans les districts. Et notre va-
riante à trois arrondissements est 
plus favorable aux petites forma-
tions.» 

Le Conseil d’Etat ne s’est pas 
encore prononcé, par contre le 
Grand Conseil a rejeté cette ini-
tiative en 2013 déjà, estimant 
cette double proportionnelle 
trop compliquée. Si l’initiative 
est soumise au peuple cette an-
née et acceptée, elle sera appli-
quée pour les élections canto-
nales de 2017. Si le texte 
n’aboutit pas, le gouvernement 
pourra encore édicter un dé-
cret, un arrêté ou proposer une 
loi. Car en 2017, le Valais devra 
de toute façon avoir revu son 
système électoral pour être 
conforme au droit fédéral. ��
 GILLES BERREAU

PUBLICITÉ

Il y a 150 ans jour pour jour, 
Edward Whymper et ses six 
compagnons de cordée 
atteignaient le sommet du 
Cervin. Hier soir, Zermatt a 
officiellement illuminé la route 
qu’ils avaient empruntée, même 
si un couac technique avait 
gâché la surprise, allumant les 
lumières la semaine passée 
déjà. Le lieu de l’accident, où 

quatre des sept alpinistes ont 
chuté à la descente, s’est teinté 
de rouge. Aujourd’hui, par 
respect pour le drame qui s’est 
joué il y a 150 ans et pour les 
500 alpinistes décédés sur les 
pentes du Cervin, aucun 
alpiniste n’est autorisé à gravir la 
montagne. La haute saison de 
l’ascension reprendra ses droits 
dès demain. � JW
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Silence sur le Cervin

ÉVIONNAZ/GRIMSEL  

Deux motards interceptés à de hautes vitesses
Dimanche après-midi, la police cantonale a intercepté 
un motard qui roulait à 160 km/h au lieu des 80 
prescrits, sur la route cantonale à la hauteur du 
viaduc de l’autoroute A9 à Evionnaz. La veille, un 
contrôle de vitesse a aussi permis d’intercepter un 
motocycliste qui circulait à 143 km/h sur la route du 
col du Grimsel. 
Ce dimanche vers 15 h 20, un contrôle opéré avec un 
radar laser a permis de constater qu’un motard 
français de 37 ans circulait sur la route cantonale en 
direction de Saint-Maurice à une vitesse de 
160 km/h. Après déduction, le dépassement de la 

vitesse autorisée était de 75 km/h. Une procédure 
pénale a été ouverte à son encontre pour délit de 
chauffard. L’homme a fait l’objet d’une interdiction de 
conduire sur sol helvétique pour une durée 
indéterminée. 
Samedi denrier, un motard zurichois de 44 ans qui 
circulait de Gletsch en direction du col du Grimsel a 
été intercepté au lieu dit Biel, après avoir été mesuré 
au radar stationnaire à une vitesse de 143 km/h.  
Son permis lui a été retiré sur le champ.  
Il fera l’objet d’une dénonciation auprès des instances 
compétentes. � C/BC

Les gardes du pape et leurs 
familles ont passé huit jours 
en Valais. Ils ont notamment 
visité l’hospice du Grand-
Saint-Bernard et l’abbaye de 
Saint-Maurice. Ils ont été 
accueillis en Valais par 
l’évêque de Sion Jean-Marie 
Lovey et les autorités 
politiques. Le canton avait été 
l’invité d’honneur de la 

cérémonie d’assermentation 
de la garde pontificale au 
mois de mai. Le commandant 
de la garde organise tous les 
deux ans un voyage culturel 
pour les membres du corps. 
La garde est divisée en trois 
groupes qui voyagent de 
manière échelonnée pour 
assurer le service de sécurité 
du Vatican. � ATS
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Maud Theler est la première personne 
en chaise roulante à tester le Cube. 
Avec de bonnes surprises à la clé. DR


