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Jean-René Germanier
Conseiller national

«Nous devons veiller à soutenir le
développement des PME et à  offrir
de bonnes conditions aux exploita-
tions agricoles. C’est pourquoi je
voterai Oui à la réforme de l’imposi-
tion des PME».
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Réforme de l’imposition
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Comité romand «Oui à la réforme de l’imposition des PME»
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JOAKIM FAISS

Manque de neige? Mauvais
temps? Un problème qui se pose
un jour ou l'autre dans n'importe
quelle station des Alpes. «Si on ne
commence pas à développer des
activités autres que le ski, on est
mal», admet Pierre-Paul Gene-
vard, président de l’École suisse
de ski et de snowboard (ESS) de
Torgon. Ne comptant que sur
elle-même et son partenariat
avec le Goldtest Sportcenter
pour combler les jours creux,
l'école de ski vient d'achever
l'installation du plus grand mur
de grimpe du Chablais.

Installé dans l'ancienne pati-
noire, rachetée en 1998 à Télé
Torgon, ce mur de huit mètres de
haut pour quatorze de large per-
met à sept grimpeurs de s'y lan-
cer en même temps. Sur des
voies plus ou moins difficiles –
bleue, rouge, noire – selon le ni-
veau de chacun. «Pour l'instant,
nous ne donnons pas de cours de
grimpe. Mais c’est en projet et cela
viendra à coup sûr», promet
Pierre-Paul Genevard.

Du débutant 
au chevronné

Même sans cours, le mur se
veut accessible au plus grand
nombre. Le prix comprend le
prêt de matériel, comme le har-
nais, les chaussons et la corde.
Nul besoin d'être équipé. Le cen-
tre s'est même doté de sept en-
gins d’assurage automatique.
«C'est vraiment efficace. On ne
sent rien quand on monte, avec
l'impression de n'être retenu par
rien. Mais en cas de chute, le frei-
nage est instantané et cet engin,
qui ressemble à un enrouleur,
vous laisse descendre tout douce-
ment.»

Si les débutants sont les bien-
venus, les spécialistes ne sont
pas oubliés pour autant. Les
voies les plus difficiles leur sont
réservées «et on en fait pas mon-

ter les gens de la plaine pour
rien», assure le président de
l'ESS. L'installation du mur par
une entreprise spécialisée a
commencé à la fin de l'année
dernière. «Comme il y avait bien
assez de neige pour skier, nous
avons pu installer ce mur tran-
quillement, sans stress.» Au-
jourd'hui il est prêt à accueillir
ses premiers clients, qu'il vente
ou qu'il pleuve.

Mur de grimpe, Goldtest Sportcenter, Tor-
gon. Ouvert tous les jours de 8 h 30 à midi
et de 15 h à 18 h. En soirée: se renseigner
au 024 481 47 90. Tarifs: 20 francs par
personne (enfants 15 francs), équipement
complet compris.

Pas de ski? 
Alors grimpez!
TORGON� Grâce à l’école de ski, la station des hauts de Vionnaz
dispose depuis quelques jours du plus grand mur de grimpe 
du Chablais. De quoi occuper les journées maussades.

Investissements réguliers
L’École suisse se ski et de snowboard de Torgon et le Goldtest
Sportcenter ont investi près de 100 000 francs, dont 85 000
pour le mur seul, dans l'aménagement de cette nouvelle offre
sportive à Torgon. «Cela s'inscrit dans notre politique d'investis-
sement engagée depuis quelques années», rappelle Pierre-Paul
Genevard. «Nous avons déjà financé deux jardins d'enfants avec
tapis roulant, ainsi qu’un Magic Park pour l'apprentissage du
snowpark aux plus jeunes. Sans oublier notre participation au
Goldtest Sportcenter, qui héberge 200 personnes toutes les se-
maines de l'hiver.»

Les idées pour la suite ne manquent pas et cette politique volon-
tariste va se poursuivre: «Nous voulons aménager un espace
pour les débutants au sommet du télésiège du Tronchey, à
2000 mètres d'altitude. L'endroit est idéal pour cela, avec de la
neige garantie.»

Le salon de massage Le Club, à Roche, a été fermé
suite à un contrôle qui s’est déroulé mercredi après-
midi, a communiqué hier la police cantonale vaudoise. 
Parmi les quatorze hôtesses qui se trouvaient sur place,
douze n’avaient pas d’autorisation de travail. Six se
trouvaient de plus en situation irrégulière dans notre
pays. 

Les femmes, tout comme le gérant, ont été dénon-
cés à la justice pour violation de la Loi fédérale sur les
étrangers et la Loi sur la prostitution. «Il n’y a toutefois
pas eu d’arrestation», commente Jean-Christophe Sau-
terel, porte-parole de la Police cantonale.

Un précédent en mai 2007. Ce même établissement
avait déjà subi un contrôle de police en mai 2007, qui
avait débouché sur une enquête pénale. Le but était
notamment de déterminer si les hôtesses pratiquaient
leur activité sans contrainte. 

«Depuis, la situation n’a pas beaucoup évolué. Ce
qui explique qu’on en soit arrivé là», précise Jean-Chris-
tophe Sauterel. De fait, la gendarmerie a procédé à la
fermeture immédiate du salon de massage, en applica-
tion de la Loi sur la prostitution. «Elle n’est pour l’heure
que temporaire», précise Jean-Christophe Sauterel.
«Nous avons transmis le dossier à la police du commerce
qui est habilitée à prendre des dispositions plus définiti-
ves.Celles-ci ne sont,à ce jour, toutefois pas encore déter-
minées. De plus, des recours sont possibles et une longue
procédure pourrait se mettre en place.»

Quinze jours pour quitter la Suisse. Selon les infor-
mations données par la police vaudoise, le gérant, un
Suisse de 59 ans domicilié à Aigle, louait également
deux appartements situés sur la commune de Roche
aux péripatéticiennes qui travaillaient chez lui. 
Celles-ci, âgées de 21 à 39 ans, sont originaires de Rou-
manie, Bulgarie, France, Croatie, Nigeria et Espagne.
Les prostituées en situation irrégulière ont reçu une
carte de sortie, et disposent d’un délai de quinze jours
pour quitter le territoire suisse.

Pour mémoire, ce salon de massage situé dans la
zone commerciale de Roche était à l’origine un
luxueux centre de rencontre axé sur le sexe. Baptisé
l’Ambroisie lors de sa création, il s’inspirait de la Rome
antique pour sa décoration. Les clients pouvaient y
trouver des jacuzzis, sauna, hamman et whirlpool. NM

ROCHE

La police ferme 
le salon de massage
Le Club

NICOLAS MAURY

Depuis le Moyen Age, sans
doute aux environs de 1200,
une vénérable bâtisse veille sur
Ollon. Ses murs portent au-
jourd’hui les stigmates de son
âge. Depuis le milieu des an-
nées 80, des passionnés cher-
chent à lui rendre un peu de sa
splendeur passée. «Deux étapes
de restauration ont déjà eu
lieu», raconte André Fiaux, pré-
sident de la Fondation du châ-
teau de la Roche. «La première a
permis de réparer la toiture qui
s’était effondrée et d’acheter des
terrains à proximité. La seconde
a conduit à la solidification des
trois étages de la partie est du
bâtiment.» Mais le labeur n’est
pas terminé. «C’est maintenant
au tour de la partie sud de rece-
voir nos attentions», indique M.
Fiaux. «Ce chantier est impor-
tant pour la sécurité de l’ou-
vrage, par endroits instable.
Toute une façade risque de
s’écrouler.» Pour y remédier,
une récolte de fonds est lancée.
«Rien ne sera entrepris tant que
nous n’aurons pas trouvé les
320 000 francs nécessaires», in-
dique Mireille Jemelin, prési-

dente de l’Association du châ-
teau, qui gère la partie anima-
tion. Une plaquette a été éditée
à cette occasion. Pour mé-
moire, presque deux millions
de francs ont été investis
jusqu’à présent. Dons privés,
pouvoirs publics et Loterie ro-
mande y ont notamment sub-

venu. «En tant que lieu socio-
culturel, ce château peut être
utilisé à de nombreuses fins. De
fait, nous ne voulons pas figer
l’affectation des différents volu-
mes. La rénovation envisagée
nous permettra de tripler le
nombre de personne pouvant y
venir», indique André Fiaux.  

OLLON

Redorer le blason du châteauMASSONGEX

Loto de Tdh
Le loto de Terre des hommes
Valais organisé en faveur des
enfants de la Maison à Mas-
songex aura lieu dimanche 10
février de 15 h à 22 h 30 non-
stop à la salle polyvalente de
Massongex.

GRYON

Culte nordique
Dans le cadre de la quinzaine
nordique, les paroissiens de
Gryon pourront vivre un culte
avec les hôtes de la station le
dimanche 10 février prochain à
10 h 30 à Cergnement.

Transport assuré par bus de-
puis le Centre gryonnais.

SAINT-MAURICE

Assemblée PDC
Le Parti démocrate-chrétien
de Saint-Maurice tiendra son
assemblée générale ordinaire
le lundi 11 février à 20 h à la
salle bourgeoisiale de l’Hôtel
de Ville.

MÉMENTO

PUBLICITÉ

Le plus grand mur de grimpe du Chablais, financé par l’école de ski locale, se trouve à Torgon, dans les lo-
caux du Goldtest Sportcenter. LE NOUVELLISTE

SAINT-MAURICE

Collecte de sang
Collecte de sang ce lundi 11 février à la buvette du cen-
tre sportif de 16 h 30 à 20 h 30 par le centre de transfu-
sion de la Croix-Rouge suisse, en collaboration avec
les samaritains, Infos: 024 486 26 62.

MÉMENTO 

Président de la Fondation du château de la Roche, André Fiaux sur-
plombe la partie sud qui doit aujourd'hui être restaurée. LE NOUVELLISTE

Le centre de rencontre - notre photo - devenu depuis 
salon de massage. LE NOUVELLISTE/A


