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BRAMOIS La police a sorti les gros moyens pour neutraliser une bande de jeunes

qui sévissait aux environs du centre scolaire.

Police 11 - Vandales 0
DAVID VAQUIN

«Rien ne nous fera partir
bande de batard. On est pas des
chien!» Voilà le message très explicite adressé par une bande de
jeunes de Bramois à la police.
Police qui collait les individus en
question pour diverses incivilités et autres déprédations commises notamment au centre scolaire et ses environs.
A l’heure du bilan, le graffiti a
disparu et les délinquants en
herbe ont dû s’avouer vaincus.
«Onze jeunes ont été identifiés

« Le côté

émotionnel

était très fort.»
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et interpellés. Ils ont été dénoncés au Tribunal des mineurs»,
communiquait la police cantonale en fin de semaine passée.

«Opération Borgne»
Pour en arriver à ce dénouement, un important travail baptisé «Opération Borgne» a été réalisé. Bernard Sermier, commissaire
de la Ville de Sion, nous en dit
plus: «Toutacommencéaudébut
de l’année 2012. Des regroupements de jeunes ont été constatés
le soir aux abords de l’école. Ces

De nombreuses vitres
ont été cassées
chaque week-end. DR

Les jeunes n’ont pas hésité à provoquer la police. DR

rassemblements ont augmenté
durant la période estivale. En parallèle, des incivilités (containers
renversés, vitres recouvertes d’autocollants, nombreux déchets
abandonnés, bruit, etc.) mais aussi des actes délictueux ont été
constatés chaque lundi matin:
tags, bris de vitres, destruction de
mobilier, etc.» Rapidement, la situation avec le voisinage s’est dégradée. «Il y a eu quelques conflits
avec les riverains qui étaient passablement exaspérés de même
que le concierge. Certains
Bramoisiens avaient l’impression
que la police se désintéressait de
cette problématique et qu’un sentiment d’impunité régnait. Le côté émotionnel était assez fort.
PlusieursBramoisiensontététentés de faire la loi eux-mêmes», se
souvient le chef de la police municipale.

128 patrouilles
Une police municipale qui a
pourtant immédiatement empoigné le problème notamment
grâce à sa police de proximité.

«Nous avons tout mis en place
pour un retour au calme rapide.
La problématique était cependant
complexe. Nous étions en présence de mineurs sévissant dans
un environnement géographique
peu favorable: un seul accès en
voiture et de nombreux chemins
de fuite possibles.» Dans le détail,
l’agent de police de proximité a
réalisé une vaste enquête de voisinage en amont qui a débouché sur
un dispositif conséquent: 128 patrouilles ont été effectuées avec de
nombreuses identifications, 46
interventionsonteulieusurappel
et huit surveillances en civil ont
été organisées.
«Dans un premier temps, la
police de proximité et le RLC
ont tenté d’approcher ces jeunes, sans succès. Nous avons
donc été contraints d’agir. les délits étaient mineurs mais nous
avons mis beaucoup d’énergie
pour arriver à un résultat. Il y a
eu un très grand travail entre la
police de proximité, police-secours et la police cantonale», relève, satisfait, le commissaire.

Brigandage,
menaces, vol et recel
Un dossier commun a ensuite
été créé en collaboration avec la
police cantonale. Au final, l’enquête de la police judiciaire a
permis de mettre la main sur
onze jeunes tous domiciliés à
Bramois. «Au moment de faits,
l’un d’eux était âgé de 14 ans,
trois avaient 15 ans, quatre 16
ans et trois autres étaient âgés
de 17 ans. Pour les besoins de
l’enquête, deux d’entre eux ont
été brièvement écroués au centre éducatif fermé de Bramois.
Le montant des dommages
commis lors de leurs virées
pourrait s’élever à plus de
68 000 francs dont la moitié
uniquement pour le centre scolaire de Bramois. Ces jeunes ont
aussi commis un brigandage et
un vol par effraction. Ils seront
dénoncés au Tribunal des mineurs pour brigandage non armé, menaces, vol et recel», conclut Jean-Marie Bornet, chef de
l’information de la police cantonale.

Les onze jeunes ont
causé pour près de
70 000 francs de
dégâts. DR

En plus des
incivilités, les jeunes
ont aussi commis un
brigandage et des
vols par effraction. DR

DES VOISINS SOULAGÉS MAIS DÉÇUS D’EN ÊTRE ARRIVÉ LÀ
«J’espère qu’ils pourront corriger leur trajectoire»
«Je suis content que la situation se soit calmée. Je dois bien admettre que
cela me préoccupait. J’ai tenté d’approcher les jeunes, de leur parler et de
leur faire prendre conscience qu’ils risquaient des ennuis. Ça me faisait de
la peine de les voir se saouler et tout casser dans le quartier. J’aurais bien
voulu pouvoir parler davantage et qu’ils arrêtent pendant qu’il était encore
temps. Malheureusement, les choses se sont terminées différemment. J’espère qu’ils vont désormais prendre conscience de la stupidité de leurs actes
et corriger leur trajectoire.»
«C’est vraiment dommage d’en être arrivé là»
«Je n’ai jamais eu peur. J’ai été parler avec eux à plusieurs reprises. Je leur ai
dit d’arrêter leurs bêtises. Il n’ont rien voulu entendre. La suite était inévitable. C’est vraiment dommage car je les aime bien ces petits jeunes.» 

ANNIVERSAIRE DU COLLÈGE DE BRIGUE

BOURGEOISIE DE SION

Concert à Sion

Un nouveau chancelier

Cette année, le Lycée-Collège
Spiritus Sanctus de Brigue fête ses
350 ans d’existence. Tout au long de
l’année du jubilé, le Spiritus Sanctus
se présente une fois par mois dans
l’un des districts du canton ayant joué
un rôle décisif lors de la fondation de
l’établissement. L’objectif de ces manifestations est de les remercier, que
ce soit sous la forme d’un concert ou
d’un autre événement en rapport
avec le lycée-collège. Dans ce cadre,
un concert sera donné ce jeudi à 20 h
à l’Aula du Lycée-Collège des
Creusets, à Sion. Sous la direction de
Christian Masserey, le LCCS School
Band de Sion se produira en première
partie du concert du jubilé avec un
programme intitulé «Musique de va-

riété». L’harmonie du lycée-collège
de Brigue, le Spirit Symphonic Band
assurera, sous la direction d’Eduard
Zurwerra, la partie principale du concert.
Le programme propose des œuvres
originales pour harmonie comme
«Slavia» de Jan Van der Roost,
«Overture on an early American Folk
Hymn» de Claude T.Smith ou
«Gaudium iuvenile», un morceau
écrit spécialement pour le jubilé par
Eduard Zurwerra. Des transcriptions
de John Williams et de Freddy Les deux Sophie, Thalmann et Berthouzoz, entourent la
Mercury seront également jouées. formatrice suisse de Bokwa, Heidi Krauss. DR
«Le Valais romand, fief des cuivres,
partagera la scène avec le Haut-Valais
et sa prédilection pour les bois», se SION
réjouissent les organisateurs.  DV/C

Atelier de remise en forme.

Première en Romandie

MÉMENTO
SION
Ornithologie.

SION
Sortie du ski-club.

L’Unipop de Sion propose un cours
d’ornithologie animé par Bertrand Posse
le 21 mars à la salle des Solives à 20 h,
suivi d’une sortie en ville de Sion le
28 mars et d’une synthèse le 28 mars
2013. Inscription à info@unipopsion.ch
ou 027 324 13 48 dès 16 h 30.

Le skis-club de Sion organise une sortie
à ski de fond et OJ + Famille le
dimanche 24 mars à Bettmeralp.
Rendez-vous à la place de la Planta
côté nord à 8 h.
Inscription au 027 322 76 50 jusqu’au
jeudi 21 mars.

Ambiance sportive à Sion
à l’occasion d’un cours d’initiation au fitness Bokwa.
Sous la houlette de leurs
coachs, Sophie Thalmann
et Sophie Berthouzoz, les
trente participants ont
transpiré, le sourire aux lèvres. L’atelier fait figure de
pionnier en Romandie.
Importée des Etats-Unis,
la méthode d’entraînement

vise à se défouler sans en
avoir l’air. «Pour pratiquer
la Botwa, pas besoin d’être
un danseur aguerri ni
d’avoir le sens du rythme»,
précise Sophie Thalmann.
Le concept?
Tracer des lettres et des
chiffres en effectuant des
exercices physiques. Le tout
sur une musique pop endiablée.  MB/C

Simon Schwéry est le nouveau
chancelier de la bourgeoisie de
Sion. Ce Léonardin d’origine
succédera le 1er juin prochain à
Michel Fournier qui a fait valoir
son droit à la retraite après un
quart de siècle passé à la fonction de chancelier.
Simon Schwéry est au bénéfice
d’un parcours académique sanctionnéparunelicenceenlettresà
l’Université de Lausanne et une
licence en conservation et restauration des manuscrits à
l’Università degli Studi de Rome.
Ses compétences professionnelles l’ont amené, en 2009, à travailler à la bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne
en qualité de conservateur adjoint des manuscrits. Cet homme
de 34 ans dispose d’une large expertise dans le domaine du traitement, de la gestion et de la numérisation de documents à valeur
historique. Un secteur particulièrement cher à la bourgeoisie sédunoise qui ambitionne de faciliter l’accès à ses documents grâce
à la numérisation de son impressionnant fonds d’archives.
«Le chancelier est l’équivalent
du secrétaire municipal», image

Simon Schwéry, nouvel homme
clé de la bourgeoisie de Sion. DR

le président de la Bourgeoisie
Antoine de Lavallaz. C’est l’une
des raisons qui ont poussé le
Conseil bourgeoisial à collaborer avec une société de recrutement sédunoise. «Nous voulions garder un maximum de
distance et de neutralité sur cet
engagement», indique Antoine
de Lavallaz. «Nous souhaitions
également faire preuve d’ouverture en éliminant les critères de
domiciliation et de bourgeoisie.» C’est chose faite.  PF

