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L
e public a voté jeudi soir 

et il a choisi. La PME va-

laisanne qui a le mieux 

relevé le défi lancé dans 

le cadre du Prix Sommet est le 

groupe Alaïa, fondé en 2016 

par Adam Bonvin. Elle empo-

che, en même temps que le 

prestige et un trophée, un prix 

d’une valeur de 30 000 francs. 

Trois challengers 

La finale du Prix Sommet s’est 

déroulée en direct sur Canal 9 

lors d’une émission diffusée 

depuis l’agence UBS de la capi-

tale valaisanne, alors que quel-

que 150 invités se trouvaient à 

côté, aux Brasseurs. Trois chal-

lengers se disputaient le prix 

organisé par UBS. Les trois ont 

proposé un défi qu’ils devaient 

relever en l’espace de six mois. 

Alaïa a choisi le thème de l’in-

clusion, avec pour but de ren-

dre accessibles ses sports à tout 

le monde, notamment aux per-

sonnes en situation de handi-

cap. «Au niveau des infrastruc-

tures, la loi est assez stricte et 

tout le monde pouvait déjà ve-

nir chez nous. Le défi consistait 

à rendre le sport lui-même ac-

cessible, aussi bien pour le 

skate à Lens que pour la vague 

à Sion», explique Adam Bon-

vin. Concrètement, des chaises 

aquatiques ont été acquises, 

ainsi que des casques permet-

tant de communiquer avec les 

surfeurs. Des coachs ont été 

formés, notamment pour don-

ner des explications en utili-

sant le langage des signes, 

mais aussi pour intégrer les rè-

gles de sécurité nécessaires à 

de nouveaux utilisateurs. Cette 

accessibilité sportive a déjà été 

testée avec succès. «Un surfeur 

aveugle, qui vise les JO, a pu 

surfer une vague réelle pour la 

première fois chez nous. Il a 

ensuite pu aller surfer en mer. 

Le skieur paralympique Théo 

Gmür a lui aussi pu découvrir 

la vague», raconte le vain-

queur. 

La prochaine étape 

«Maintenant, on sait que  

l’inclusion fonctionne. La pro-

chaine étape consiste à pro-

mouvoir cette idée d’accessibi-

lité pour tous auprès des 

associations et permettre la ve-

nue de personnes en situation 

de handicap de toute la 

Suisse.» 

Le Prix Sommet met un peu de 

baume sur le cœur de la socié-

té Alaïa qui vient de devoir fer-

mer son espace de surf à Sion 

en raison de travaux. Si tout se 

passe comme prévu, l’infra-

structure devrait ouvrir de 

nouveau en février prochain. 

«Il y a des hauts et des bas dans 

le monde de l’entrepreneuriat, 

tout le monde connaît ça», 

commente avec philosophie 

Adam Bonvin, un jeune entre-

preneur de 27 ans. 

Trois finalistes 

Les concurrents d’Alaïa étaient 

Swissfillon, société basée à 

Viège, spécialisée dans le do-

maine de l’emballage stérile  

de liquides pharmaceutiques 

complexes, et GreenGT, une 

entreprise de Collombey-Mu-

raz qui travaille avec des systè-

mes de propulsion électrique-

hydrogène pour la mobilité à 

haute puissance, notamment 

pour les camions et les voitu-

res de sport.

Alaïa relève le défi  
de l’inclusion

Alaïa Group, avec ses activités sportives à Lens, à Crans-
Montana et à Sion, a remporté le Prix Sommet organisé par UBS Valais.
DISTINCTION

Adam Bonvin, CEO et fondateur d’Alaïa, reçoit le prix des mains d’Iwan Willisch, directeur régional d’UBS 
Valais. SACHA BITTEL
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SIERRE 
ARTS DE LA SCÈNE 
A couteaux tirés 
Faites connaissance avec la vieille 
vache du pré d’à côté et apprenez 
comment Merguez et Rumsteak se 
sont consumés d’amour. 
Boucherie Serge Girardin 
Sa 12, sa 19 novembre: 15 h-15 h 30.  
www.labavette.ch 

Bal-l-ades littéraires 
Bibliothèque-Médiathèque Sierre 
Sa 12, sa 19, sa 26 novembre:  
11 h-12 h.  
www.bmsierre.ch 

CONCERT 
Pawel Mazurkiewicz, piano 
Programme classique et 
romantique avec le pianiste de 
Varsovie Pawel Mazurkiewicz. 
Hôtel de Ville de Sierre 
Di 13 novembre: 18 h-19 h.  
www.art-musique-sierre.com 

SION 
ARTS DE LA SCÈNE 
A couteaux tirés 
Faites connaissance avec la vieille 
vache du pré d’à côté et apprenez 
comment Merguez et Rumsteak se 
sont consumés d’amour. 
Del Genio Artisans Bouchers 
Sa 12 novembre: 10 h-10 h 30.  
www.labavette.ch 

RENCONTRE 
Bar des langues 
Les Brasseurs 
Lu 14 novembre: 19 h 30-21 h.  
www.sprachenbar.ch 

MARTIGNY 
ANIMATION 
Disco-glace 
Patinoire municipale 
Sa 12 novembre: 19 h-22 h.  
www.discoglace.ch 

MONTHEY 
CONCERT 
Vernissage d’Alice Torrent 
+ Léna Florey. 
Pont Rouge 
Sa 12 novembre: 20 h-23 h.  
www.pontrouge.ch 

ÉVIONNAZ 
CONCERT 
Chœur mixte La Lyre  
Soirée annuelle. 
Grande salle 
Sa 12 novembre: 20 h 30-23 h 59.  

HÉRÉMENCE 
CONFÉRENCE 
Film Exploration du monde: 
Copenhague 
Salle polyvalente 

Ma 15 novembre: 19 h-21 h.  
www.heremence-tourisme.ch 

LES ÉVOUETTES 
CONCERT 
Voxset 
Salle Tauredunum 
Sa 12 novembre: 20 h. 
culture.port-valais.ch 

MORGINS 
CHORALES 
8e Chantée 
Rencontre animée par 4 chœurs 
valaisan, fribourgeois et zurichois. 
Salle polyvalente de la Jeur 
Sa 12 novembre: 19 h-23 h.  
www.chante-vieze.ch 

MURAZ (COLLOMBEY) 
VIDE-DRESSINGS 
Vente deuxième main 
Habits et accessoires adultes. 
Salle Multi Activités 
Ve 11 novembre: 19 h-21 h.  
Sa 12 novembre: 9 h-12 h.  

ST-PIERRE-DE-CLAGES 
RENCONTRE 
Lecture de la SEV Jeunes 
Samedi littéraire dédié à la jeunesse. 
Espace Arvoisie 
Sa 12 novembre: 14 h-16 h.  
www.village-du-livre.ch 

TRIENT 
ARTS DE LA SCÈNE 
«Parle-moi d’amour» 
Spectacle de Philippe Claudel par la 
compagnie Zoé. 
Salle communale de Trient 
Sa 12 novembre: 20 h-22 h.  
www.trient.ch 

CHARRAT 
CONCERT 
Casal Quartett 
Felix Froschhammer, violon, Rachel 
Späth, violon, Markus Fleck, alto, 
Sebastian Braun, contrebasse. 
CHARRATmuse 
Di 13 novembre: 17 h. 
www.charratmuse.ch

Vous organisez un événement ?

Annoncez-le gratuitement sur  
sortir.lenouvelliste.ch
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Concert 

Frédéric François 
50 ans de carrière 
Voix de l’amour, de la 
passion, à son actif 
350 titres, 85 disques d’or…  
Théâtre du Martolet 
Ve 18 novembre: 20h-22h30. 
www.prestoprod.ch
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Arts de la scène 

Main basse  
sur le magot 
La pièce la plus drôle du 
siècle dernier! 
Théâtre Le Baladin 
Me 23, je 24 novembre:  
20 h 30-22 h. 
www.lebaladin.ch
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Arts de la scène 

Même jour, 
même heure 
Un orchestre live, une troupe 
d'artistes confirmés! Tubes 
des années 60 à nos jours! 
Le Baladin 
Je 17, ve 18, sa 19 novembre: 
20 h-23 h. Sa 19, di 
20 novembre: 15 h-18 h. 
www.ascendanse.ch

Une aide pour les soins dentaires

Le 18 mai 2017, le conseiller 

national Mathias Reynard dé-

posait, avec une délégation du 

Parti socialiste du Valais ro-

mand, une initiative popu-

laire, munie de 4464 signatu-

res, demandant d’instaurer 

une assurance dentaire dans le 

canton.  

L’initiative avait été lancée par 

tous les partis de gauche du can-

ton une année plus tôt. Pour une 

cotisation de 0,5% sur les salai-

res, tous les Valaisans auraient 

eu droit à la prise en charge de 

leurs frais dentaires. Depuis, le 

texte de l’initiative est passé en-

tre les mains d’une commission 

extraparlementaire. 

Un peu plus de cinq ans après le 

dépôt de l’initiative, celui qui 

est devenu le conseiller d’Etat 

Mathias Reynard met en con-

sultation un projet visant à ai-

der les ménages de condition 

économique modeste à faire 

face à leurs frais dentaires. 

Plus question désormais de co-

tisation sociale ni d’aider tous 

les Valaisans. Il est maintenant 

prévu de soutenir 2000 ména-

ges (le canton en compte envi-

ron 150 000), pour un montant 

maximal de 500 francs par an. 

Le Conseil d’Etat rappelle dans 

un communiqué que, selon 

l’Observatoire de la santé, «27% 

des personnes vivant en Valais 

ont renoncé à des soins dentai-

res pour des raisons financiè-

res». Le projet prévoit d’aider 

financièrement environ 1,5% 

de la population. 

Les autres mesures 
Outre le soutien financier, le 

Conseil d’Etat propose plu-

sieurs mesures: 

• Les frais dentaires conserva-

teurs seraient pris en charge à 

40% pour les enfants jusqu’à 

18 ans au lieu de 16 ans actuel-

lement. 

• La prévention dans le cadre 

scolaire serait prolongée jus-

qu’à la fin du CO, au lieu de 

prendre fin en dernière année 

de primaire. 

• Une consultation médico-den-

taire serait introduite dans les 

homes pour personnes âgées 

trois mois après leur entrée. 

Le Département de la santé et 

des affaires sociales estime  

que la mise en œuvre du projet 

mis en consultation coûterait 

1 million de francs par an au 

canton et 800 000 francs aux 

communes. 
La procédure de consultation 

sur cet objet est ouverte jus-

qu’au 16 janvier prochain. 

Tout le monde est invité à don-

ner son avis. 

Le Parti socialiste du Valais ro-

mand a déjà donné le sien au 

moyen d’un communiqué 

dans lequel il se réjouit «des 

propositions concrètes pour le 

pouvoir d’achat des familles», 

estimant que le projet «cible 

les personnes qui ont le plus 

besoin de soutien». 

Le PS déclare vouloir étudier «si 

des mesures plus ambitieuses» 

peuvent être proposées. JYG

L’Etat du Valais met en consultation 
un projet visant à aider 2000 ménages en 
difficulté à faire face aux frais dentaires.

SANTÉ

Le défi consistait à rendre  
le sport lui-même 

 accessible.” 
ADAM BONVIN 

FONDATEUR ET DIRECTEUR  
D’ALAÏA GROUP
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