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SANTÉ ET INFORMATIQUE À SIERRE

Premier Arkathon
Créer, l’espace d’un week-end,
des solutions informatiques qui
facilitent la vie des professionnels de la santé. Tel est le
but de la première édition de
l’Arkathon Valais. Cette manifestation, inspirée des hacka-

loppeurs informatiques. Ces derniers chercheront des solutions
durant tout le week-end. Les résultats des travaux seront présentés le 7 juin, ainsi que lors
de la traditionnelle journée Ehealth du 11 juin.

Valais est
«un Leterreau
z
propice
à des recherches mêlant
informatique et santé.»
SÉBASTIEN MABILLARD CHEF DE PROJET THE ARK
SÉ

Le bureau sédunois Savioz Fabrizzi a gagné le concours d’architecture visant à valoriser le Domaine du Grand Brûlé
ux de réalisation de ce projet devraient
à Leytron. La salle de réception présentera une vue panoramique sur le canton. Les travaux
débuter l’an prochain. SAVIOZ FABRIZZI

VITICULTURE Le domaine de l’Etat va subir une cure de jouvence pour assumer

son rôle de centre de compétences pour la vigne et le vin.

JEAN-YVES GABBUD

Le bureau sédunois Savioz Fabrizzi a remporté le concours
d’architecture en vue de la rénovation du Domaine du Grand
Brûlé à Leytron, appartenant à
l’Etat du Valais.
Le nouveau bâtiment, de
2200 m2, soit environ 600 m2 de
plus que l’existant, permettra
au domaine, qui devient le centre de compétences pour la vigne et le vin, de développer ses
activités de recherches et d’essais viticoles. Il servira aussi de
lieu d’informations et de rencontre pour le public et les professionnels de la vigne et du vin
et de centre de formation pratique pour les futurs viticulteurs
et cavistes.

d’excellence de la
viticulture valaisanne.»
GÉRALD DAYER CHEF DU SERVICE DE L’AGRICULTURE

Le domaine de Leytron
développe une sélection
unique au monde
comprenant:

110
109
104
33
28

types
d’humagnes

rouges

d’arvines
de cornalins

d’humagnes

EN BREF

de savagnins
blancs

Des activités uniques
Le Domaine du Grand Brûlé
oriente son activité sur les cépages autochtones. «Personne d’autre ne le fait, assure Gérald Dayer,
chef du Service de l’agriculture.
Ce sont des cépages que l’on connaît peu; ils ont été abandonnés
pendant longtemps.» Il y a aussi
de la recherche sur une sélection
de cépages, avec des parcelles
expérimentales d’arvine, de cornalin, d’humagne et d’humagne
rouge.

Une nouvelle stratégie
des sites agricoles
Ce projet architectural est la
concrétisation de la stratégie
lancée par l’Etat du Valais. A
l’époque, il y avait quatre domaines agricoles. «Ils s’étaient développés de manière individuelle»,
commente Gérald Dayer. Individuelle et désordonnée. La stratégie a changé. Le domaine des
Barges a été loué à des privés. Les

nouveau Châteauneuf, en 2020,
avec l’internat, l’accueil, la restauration et la partie énergétique.

Question coût
Le Domaine du Grand Brûlé aujourd’hui à Leytron. NF

trois domaines restants ont été
transformés en des centres de
compétences spécialisés. Le site
de Viège est consacré au petit
bétail, notamment aux moutons
nez noir et aux chèvres col noir.
Le site de Châteauneuf se concentre sur l’arboriculture et la
production animale, notamment
la race d’Hérens. Le troisième
site, celui du Grand Brûlé, est
orienté vigne et vin. Toute la vinification des domaines viticoles de l’Etat sont concentrés sur
le site leytronain, alors qu’auparavant elle se faisait aussi à
Châteauneuf.

Vaste projet
de rénovations
En 2010, le Grand Conseil a
adopté un crédit cadre de 24,5 millions pour l’assainissement et
l’aménagement des bâtiments des
trois sites agricoles cantonaux, de
Viège, Châteauneuf et Leytron. La
mise à niveau de la fromagerie et
de la ferme de Viège a été réalisée
pour 550 000 francs. Les premiers
travaux à Châteauneuf ont été terminés en 2013 déjà, avec la rénovation des salles de classe et les locaux administratifs. Les travaux à
Leytron doivent débuter en 2016.
La dernière étape concernera à

«Un prix sera remis à l’équipe qui
présentera la solution la plus prometteuse. Il ne s’agit pas de produire un logiciel fini en un weekend, mais de démontrer sa faisabilité et ses fonctions», indique
Sébastien Mabillard, coordinateur de projets e-santé à la fondation The Ark, organisatrice de la
manifestation.
«Le Valais a été choisi car il y a ici
un terreau propice avec à la HESSO et son unité dédiée à la santé
numérique qui compte plus de 25
chercheurs. En outre, la fondation
The Ark facilite les échanges entre
les univers de la santé et de l’informatique.» } GB

EN CHIFFRES
MÉDIATHÈQUE VALAIS-MARTIGNY

Un nouveau Grand Brûlé
=
Le Grand Brûlé doit
«transmettre
z
une image

th
thons,
très populaires outreAt
Atlantique,
est une première du
ge
genre
en Suisse dans le dom
maine
de la santé. Elle aura lieu
du 5 au 7 juin prochains à Sierre
et mettra en contact des professio
sionnels de la santé et des progr
grammeurs informatiques.
Sur le site www.arkathon.ch,
les premiers (médecins, infirmiers, ambulanciers, sauveteurs,
physiothérapeutes…) ont déjà
déposé une douzaine de problèmes pratiques rencontrés dans
leur travail au quotidien. L’idée
est de rassembler un maximum
de problématiques à partager
avec la communauté des déve-

Pour l’heure, le montant qui sera consacré au domaine du Grand
Brûlé n’est pas connu avec précision, comme l’explique Gérald
Dayer. «Il n’y a pas d’estimation du
coût du projet retenu pour l’instant.
Le montant sera connu après avoir
finalisé le projet de détail et réception des devis. Une estimation grossière avait été faite en 2010 pour le
crédit cadre, en fonction du volume
concerné, qui concluait à un coût
d’environ 6 millions de francs.»
D’après les membres du jury, le
projet retenu «est le meilleur et l’un
des moins chers du fait de sa compacité et de son volume restreint». }
Les projets d’architecture, 31 au total, seront
visibles à l’espace Chavaz de l’Ecole d’agriculture de Châteauneuf du 8 au 12 juin.

Une nouvelle directrice nommée
La Médiathèque ValaisMartigny aura une nouvelle
directrice à partir du
1er septembre prochain.
Il s’agit de Sylvie Délèze,
qui succédera à l’actuel
occupant du poste, Lionel
Gauthier, «qui a souhaité
donner une autre orientation
à sa carrière», selon un
communiqué de l’Etat du
Valais. Ce dernier précise que
la nouvelle directrice «sera
chargée de la conservation
et de la mise en valeur du
patrimoine audiovisuel du
Valais, ainsi que de la gestion
de la Médiathèque municipale
de Martigny».
Originaire de Nendaz, Sylvie
Délèze a effectué la majeure
partie de sa carrière en dehors
de son canton. Actuellement,
elle est attachée de presse de
l’Université de Genève, un
poste qu’elle occupe depuis

Sylvie Délèze. MAURIZIO GUIDOTTI

neuf ans. Auparavant,elle a
été conservatrice du Musée
romand de Vidy, après avoir
enseigné durant une année
à l’Ecole cantonale d’art du
Valais et d’avoir été active
comme chargée de
communication pour le Parti
socialiste de Genève. } JYG/C
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