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ÉDUCATION Après Vissoie, le bus «Les sciences, ça m’intéresse» fait halte
à Sierre dès aujourd’hui.

Une EPFL en miniature
CHRISTIAN DAYER

Tout savoir sur la célèbre école
fédérale de Lausanne sans ja-
mais y avoir mis les pieds! C’est
désormais possible grâce au bus
de l’EPFL qui visite les écoles de
Suisse romande pour mieux
faire connaître ses sections. Il est
à Sierre cette semaine. Le bus
sillonne la Suisse romande de-
puis des mois pour aller à la ren-
contre des écoliers et écolières
pour leur permettre de mieux
comprendre les sciences. A Vis-
soie, la semaine passée, la classe
de 1re du cycle d’orientation s’est
plongée dans l’univers des scien-
ces. Guidés par des médiateurs
scientifiques, les élèves ont visité
l’exposition interactive compo-
sée de 13 expériences préparées
par les 13 sections de l’EPFL puis
ils ont participé à des ateliers
pratiques dans une tente joux-
tant le bus. En cette année inter-
nationale de la chimie, ils ont
plongé leur feuille de papier
dans un liquide révélateur pour
voir apparaître le dessin qu’ils
avaient préalablement traité et
exposé à la chaleur d’une lampe.
«J’ai adoré cette visite et plus parti-
culièrement l’exercice pratique. Je
me verrais bien suivre les cours de
l’EPFL quand je serai plus grand»
s’est exclamé un garçon, les yeux
protégés par des lunettes.

L’importance de la relève
C’est l’EPFL qui l’affirme: la re-

lève scientifique est d’une im-
portance capitale. «Nous vivons
aujourd’hui dans un monde où les
savoirs scientifiques et technologi-
ques sont mis en œuvre partout.
Ceux-ci sont indispensables pour
le fonctionnement de nos sociétés.
En Suisse, où ils constituent prati-
quement notre seule matière pre-
mière, leur transmission aux jeu-
nes générations est indispensable
pour que cette ressource reste re-
nouvelable.»

Depuis quelques années, mal-
heureusement, on enregistre
une baisse d’intérêt des jeunes
pour les sciences. Pour Farnaz
Moser-Boroumand, Docteur ès
sciences et responsable de la
promotion des sciences auprès
des jeunes à l’EPFL, la baisse de
cet intérêt pour les sciences est
préoccupante. «Le nombre d’étu-
diants continue à augmenter à
l’EPFL. Par contre, depuis quel-
ques années, on enregistre une re-
lative baisse d’intérêt des jeunes
pour les sciences. De plus, la pro-
portion des filles qui se tournent
vers les carrières scientifiques et
celles de l’ingénieur-e est faible.

Cela aboutit à une restriction pré-
occupante du réservoir des étu-
diant-e-s potentiels dans ces filiè-
res, alors que la société a de plus en
plus besoin de spécialistes dans ces
domaines», explique Mme Mo-
ser-Boroumand. Pour la promo-
tion des sciences, l’EPFL pos-
sède un Bureau de l’égalité des
chances. «L’un des buts du Bu-
reau de l’égalité des chances de
l’EPFL et de promouvoir les scien-
ces auprès des jeunes filles avant
l’âge de l’orientation scolaire. Ainsi
un vaste programme a été dévelop-
pé pour informer les jeunes, en
particulier les jeunes filles sur les
filières des sciences et de l’ingénie-

rie, leur montrer les métiers aux-
quels elles mènent et l’utilité de ces
métiers pour la société», explique
la responsable.

Le bus de l’EPFL sillonne les
routes de Suisse romande de-
puis deux ans pour faire de l’œil
aux écoliers. «Depuis avril 2009
le bus «Les sciences, ça m’inté-
resse!» s’est déplacé pendant 30
semaines dans les établissements
scolaires des cantons du Valais, du
Jura, de Vaud et de Fribourg. Plus
de 6000 élèves ont pu ainsi visiter
l’exposition des expériences inter-
actives, profiter d’un show d’expé-
riences scientifiques, visionner un
film montrant la recherche menée
par des femmes scientifiques
à l’EPFL et réaliser des expérien-
ces», conclut la scientifique.

Le programme
Le premier jour, show ludo-

scientifique «La souris verte»
avec réponses aux questions,
une présentation des études de
l’EPFL et la projection d’un film.
Cette partie du programme a
lieu dans l’école et s’adresse à
toutes les classes intéressées. Le
deuxième jour et les jours sui-
vants, visites et atelier scientifi-
que. Les enseignants reçoivent
un dossier pédagogique concer-
nant l’exposition avant la visite
afin de pouvoir répondre aux
questions des élèves.

Quelques exercices permet-
tront de prolonger les activités
de la discussion dans les classes
après la visite.�

Les écoliers-scientifiques de Vissoie en plein travail. [LE NOUVELLISTE]

Lors du travail pratique, comme par miracle, le dessin apparaît dans le
révélateur. [LE NOUVELLISTE]

Farnaz Moser-Boroumand,
responsable de la promotion des
sciences auprès des jeunes. [DR]

OFFICE DU TOURISME DE VERCORIN

Nouveau directeur
Après trois ans à la tête de l’Of-

fice du tourisme de Vercorin,
Frédéric Moix a eu le désir de
s’orienter vers de nouveaux hori-
zons professionnels. Il est rem-
placé par M. Arian Kovacic, di-
plômé de l’Ecole Suisse du
Tourisme de Sierre.

Suite à l’obtention de son di-
plôme, M. Kovacic a essentielle-
ment travaillé dans le domaine
de l’immobilier. Aujourd’hui, il
se réjouit de cette opportunité
afin de travailler dans son do-
maine et de reprendre la respon-
sabilité d’une station en cons-
tante évolution.

Une stratégie à poursuivre
Quelle va être sa priorité? «Je

souhaite continuer sur les pas de
mon prédécesseur qui a effectué
un travail exemplaire. Par ailleurs,
il est important de suivre la straté-
gie touristique qui avait été définie
conjointement avec le Conseil
communal et divers acteurs du

tourisme de la station. Une atten-
tion toute particulière sera appor-
tée à notre bonne collaboration
avec la région touristique afin de
créer des produits communs qui
peuvent s’adapter à la stratégie de
Vercorin Tourisme.»� CD

Arian Kovacic, le nouveau
directeur de l’Office du tourisme
de Vercorin. [DR]

LES AMIS DU PATRIMOINE DE LENS

Constitution ce soir
«Nous espérons que les passion-

nés par le joyau patrimonial len-
sard seront nombreux à rejoindre
les rangs de cette association qui se
constitue ce soir. La préservation
de nos richesses touche bien des
domaines, comme les bâtisses, les
traditions populaires ou encore
l’histoire du lieu qui se trouvent
placés au cœur de la démarche de
l’association», relève Georgie La-
mon, à la base de cette associa-
tion.«Ilnes’agit enaucuncasdese
cantonner à un quelconque culte
du passé pris en lui-même. Cette
association se veut au contraire un
véritable acte de foi en l’avenir.
L’expression «mémoire vivante»
pourrait traduire cette volonté.»

C’est dans l’esprit du film
«Lens et ses demeures inspi-
rées» (réalisé par Georgie La-
mon en 2010), que trente ci-
toyens ont décidé de créer cette
association de préservation et de
mise en valeur du patrimoine
lensard. Comme le souligne en-
core M. Lamon, «chez nous
comme partout ailleurs, aucun pa-
trimoine n’est à l’abri de tous les
risques, il peut être mis en péril par
méconnaissance, indifférence ou
par intérêts particuliers, parfois
spéculatifs. Ainsi les tâches de la
nouvelle association sont impor-
tantes car la sauvegarde du patri-
moine historique doit se réaliser
avec et par les habitants.»

Comme le village de Lens est
reconnu officiellement «site
construit d’importance natio-
nale, avec des qualités architec-
turales et historiques supérieu-
res», Georgie Lamon espère
qu’ils seront nombreux à suivre

sa démarche. A commencer ce
soirpour laconstitutionde l’asso-
ciation qui se déroulera à
20 heures à la maison bourgeoi-
siale de Lens; en seconde partie
de l’assemblée constitutive,
Christophe Valentini, architecte
responsable à l’Etat du Valais
parlera de «Patrimoine et muta-
tion du bâti de la vie rurale».

Georgie Lamon a écrit deux
ouvrages et réalisé un film illus-
trant son combat pour que le pa-
trimoine ne tombe pas dans l’ou-
bli. L’an dernier, il présentait aux
citoyens un documentaire de 35
minutes intitulé «Lens et ses de-
meures inspirées».

Cette projection avait attiré
450 personnes et prouvait une
fois de plus que les habitants
étaient sensibles à «leur» patri-
moine.� CD

Georgie Lamon, passionné par le
patrimoine lensard. [REMO]

SIERRE
Les tunnels nettoyés. Chaque printemps, les tunnels de la route
nationale A9 font l’objet d’un nettoyage et d’un entretien. Les différents
tronçons sont temporairement fermés et le trafic dévié pendant les
travaux. Les horaires suivants sont prévus pour la galerie et tunnel de
Sierre: du lundi 9 mai à 4 h, au vendredi 13 mai à 17 h, en direction de
Saint-Maurice. La circulation passera par le deuxième tube du tunnel
et s’effectuera sur une seule voie en trafic bidirectionnel.� CD
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