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PUBLICITÉ

BRIGUE L’Ecole de sport du Spiritus Sanctus forme les sportifs depuis trente 
ans. Depuis 2006, il le fait aussi en français, avec un succès croissant.

PATRICE GENET 

Ils étaient six sportifs francopho-
nes à entrer en première année, 
en 2006. Ils sont trois fois plus au-
jourd’hui. Et sur les 124 élèves fré-
quentant actuellement l’Ecole de 
sport du lycée-collège Spiritus 
Sanctus de Brigue, 61 sont issus 
de cantons romands. 

Au moment de célébrer hier 
deux anniversaires – les 30 ans de 
la Sportschule et les 10 de sa sec-
tion francophone – sa responsable 
Nadine Tscherrig dresse un cons-
tat clair: «La section francophone a 
de plus en plus de succès.» Pour la 
prorectrice, c’est là le signe de re-
connaissance «d’un encadrement 
tant sportif que scolaire excellent. 
On a fait du bon travail les premières 
années. Après y avoir envoyé leur 
premier enfant, les parents n’hési-
tent pas à y envoyer leur deuxième, 
voire leur troisième enfant.» 

Réussite sportive  
et académique 
Une reconnaissance concréti-

sée, sur le plan sportif, par l’attri-
bution de trois labels de centre 
national de performance: pour 
le ski en 2004 (année également 

marquée par une certification 
de Swiss Olympic), pour le 
biathlon en 2010 et pour le 
snowboard en 2011. «La salle de 
sport et l’internat sont à côté de 
l’école, il n’y a pas de perte de temps 
pour aller s’entraîner, les structures 
sont vraiment très bien faites», 
souligne la skieuse chablai-
sienne Charlotte Chable, mem-
bre du cadre B de Swiss-Ski en-
gagée en Coupe du monde, qui a 
bouclé sa maturité de commerce 

l’été dernier. Côté académique, 
l’Ecole de sport, qui se trouve 
sous le même toit que le lycée-
collège, délivre aux jeunes ta-
lents sportifs des diplômes fédé-
raux – maturité gymnasiale et 
maturité professionnelle com-
merciale – à l’issue de cursus 
plus longs que ceux des établis-
sements traditionnels. «Ce sont 
les mêmes contenus de cours, le 
même nombre d’heures, les mêmes 
conditions de promotion, les mê-

mes examens, mais le tout dure 
une année de plus, précise 
Nadine Tscherrig. Nous faisons 
en sorte que les élèves puissent se 
libérer la tête et se concentrer sur 
leur sport (ndlr: essentiellement 
des sports de neige).» 

Des professeurs  
«ouverts et flexibles» 
«Je garde de très bons souvenirs de 

mon année et demie passée à 
Brigue», note la skieuse freestyle 
Camillia Berra. La Champéro -
laine a obtenu en 2014 une matu-
rité en économie et droit. «On se 
retrouve entre sportifs, avec des gens 
qui ont les mêmes objectifs, les mê-
mes attentes dans la vie. Et les profs 
(ndlr: dont les salaires sont payés 
par les fédérations sportives) nous 
aident beaucoup, par des cours 
d’appui notamment.» 

La championne suisse 2014 de 
slopestyle précise: «A Brigue, on 
nous donne les clés. Après, c’est à 
nous de les prendre.» Charlotte 
Chable va dans le même sens: 
«Les professeurs sont très ouverts et 
flexibles, mais de notre côté il faut 
montrer qu’on s’investit.» Ce qui 
était le cas pour la Villardoue: 
«Quand on se lance dans une aven-
ture comme l’Ecole de sport, c’est 
qu’on est des battants. Moi, mon ob-
jectif était d’avoir la matu pour pou-
voir après vivre mon rêve.» �

«Il n’y a pas de meilleur moyen que le sport pour join-
dre deux personnes qui ne parlent pas la même lan-
gue.» La Champérolaine Camillia Berra parle volon-
tiers de son expérience haut-valaisanne comme 
d’une véritable «école de vie.» «Une fois là-bas, on n’a 
plus les parents derrière et c’est à nous de travailler, de 
prendre les initiatives; cela fait grandir plus vite», se 
souvient celle qui a participé aux JO de Sotchi en 2014. 
Une école de vie qui, même si les cours donnés dans 
cette section sont entièrement en français, passe par 
une autre langue, ou plutôt deux autres langues. «On 
essaie de promouvoir le bilinguisme, dit Nadine 
Tscherrig, responsable de la Sportschule. Germano-
phones et francophones sont ensemble dans les 

groupes d’entraînement. Mais les seconds doivent 
fournir plus d’efforts. Hors de l’école, ce n’est plus le 
bon allemand mais le dialecte qui a cours.» «Ce sont 
deux langues bien différentes et le haut-valaisan est 
l’un des dialectes les plus difficiles», abonde Corinne 
Barras, responsable du Bureau valaisan d’échanges 
linguistiques (BEL). Qui souligne que l’immersion des 
élèves francophones demeure évidemment, dans le 
cadre de l’Ecole des sports, moindre que celui des 
étudiants romands suivant un cursus académique 
d’une année ou plus dans le cadre d’un échange au 
lycée-collège. Mais l’essentiel est ailleurs: «Les jeunes 
ont compris la nécessité de la mobilité», se réjouit-
elle. � PGE

BILINGUISME… OU TRILINGUISME?

�« Il n’y a pas 
de perte  
de temps. Les 
structures sont 
très bien faites.»

CHARLOTTE 
CHABLE 
MEMBRE DU CADRE 
B DE SWISS-SKI

�«A Brigue, 
on nous donne 
les clés. Après 
c’est à nous  
de les prendre.»

CAMILLIA BERRA 
CHAMPIONNE 
SUISSE DE 
SLOPESTYLE

L’esprit sain(t),  
le corps sain

L’Ecole de sport de Brigue forme les talents depuis trente ans,  
avec succès. L’établissement attire de plus en plus de francophones. 
SACHA BITTEL/A

NOMINATION DE CÉDRIC ARNOLD 

Des partis songeurs  
ou choqués

La nomination du chef du 
Service de l’environnement Cédric 
Arnold comme responsable en-
vironnement de Lonza interpelle 
le monde politique valaisan. 
Même si l’entreprise chimique et 
Cédric Arnold se sont engagés 
par écrit à ce qu’il ne traite pas du 
problème du mercure dans le 
Haut-Valais. «Ça ne change pas 
grand-chose, car on ne peut pas lui 
enlever ce qu’il a dans la tête», es-
time David Théoduloz, chef du 
groupe PDC du Centre qui avoue 
être «songeur face à cette nomina-
tion qui renforce un peu la Lonza 
même si l’Etat a toutes les compé-
tences pour les suites de la négocia-
tion». 

«Pas maintenant,  
pas à ce poste» 
L’adjectif le plus fort est utilisé 

par le Vert Christophe Clivaz qui 
parle de situation «choquante au 
moment où des négociations sont 
en cours entre l’Etat et la Lonza 
pour la dépollution du site. Je dirais 
pas maintenant et pas à ce poste.» 

A l’UDC, Charles Clerc affirme 
que Lonza a réussi une belle opé-
ration pour la gestion de dossier, 
tandis que le président du PLR 
René Constantin – son chef de 
groupe est à l’étranger – recon-
naît avoir «un sentiment mitigé 
face à cette annonce». Seul Jean-
Henri Dumont du PS estime que 
ce «transfert» met en difficulté 
l’Etat dans ce dossier, «car il perd 
celui qui le maîtrisait le mieux». 

«Eviter les procès 
d’intention» 
Par contre, la grande majorité 

des politiques veulent éviter le 
procès d’intention. «Son com-
portement démontrera s’il res-
pecte ou non son devoir de ré-
serve. Je me refuse d’affirmer que 
la Lonza l’a engagé pour pouvoir 
mieux manœuvrer», poursuit 
l’élu socialiste. Charles Clerc 
rappelle qu’il n’est pas du tout 
productif «d’attacher quelqu’un 
à l’Etat. C’est fini le temps des 
chefs de service qui y reste jusqu’à 
leur retraite.» 

Même son de cloche au PDC 
ou au PLR qui met évidem-
ment en avant la liberté indivi-
duelle et celle d’entreprendre. 
«La seule question pour le gou-
vernement concerne les intérêts 
de l’Etat. Peuvent-ils être prétéri-
tés dans le dossier du mercure à 
travers ce départ?» interroge 
René Constantin. Pour le vert 
Christophe Clivaz, cette situa-
tion oblige une réflexion sur les 
règlements en vigueur. «Pour 
un haut fonctionnaire, ne doit-on 
pas, lors de son engagement, fixer 
quelques règles qui empêchent ce 
genre de scénario ambigu? On va 
analyser la situation pour la ses-
sion de juin du Grand Conseil.» 
Les autres partis préfèrent, eux, 
attendre de voir l’attitude de 
Cédric Arnold au sein de Lonza 
avant de parler de légiférer ou 
non sur la question.�  
VINCENT FRAGNIÈRE

Le changement  
de poste de Cédric 
Arnold n’a pas 
manqué de 
susciter des 
commentaires  
de la part des 
acteurs politiques 
du canton. DR
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MARTIGNY 
L’EMS de Leytron, 
Les fleurs  
de vigne a été  
inauguré samedi 
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SION 
Le Festival des  
musiques du centre 
a rencontré  
un joli succès 
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NENDAZ 
Solid’Air, une  
onzième édition 
dont on se souvien-
dra longtemps 
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VS
CHABLAIS 

Philippe Genton,  
pasteur à  

Monthey, prend  
sa retraite 
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