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Le casse-tête
de l’hébergement
Les organisateurs desMondiaux juniors
ont dû réaliser un véritable tour de force
pour loger les participants et leur staff
technique. Les hôteliers ont joué le jeu. 24
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CHRISTINE SAVIOZ

20 heures, jeudi, dans un
appartement sédunois.
L’ambiance est plutôt colo-
rée dans le salon de Cathy
pour sa première soirée
«Bonbon rose» - nom de la
société lausannoise propo-
sant la vente à domicile de
sex-toys et autres gadgets
pour se faire plaisir (cf.en-
cadré). Cathy sourit, lé-
gèrement tendue pour
sa première soirée en
tant que vendeuse.
Cette maman d’une
petite fille de 8 mois
a décidé de se lan-
cer dans cette ac-
tivité pour ar-
rondir ses fins
de mois. «Je
trouvais ça plus
sympa que de vendre
des bijoux, des bougies ou
des Tupperware».

Car le principe est le
même que pour toutes ces
sociétés de démonstration-
vente à domicile. Les clien-
tes se réunissent pour dé-
couvrir les produits et faire
leurs commandes, en toute
confidentialité. Pour sa pre-
mière soirée, Cathy ac-
cueille cinq jeunes femmes
entre trente et quarante
ans. D’autres, qui s’étaient
inscrites, n’auront pas osé
faire le pas. «C’est encore as-
sez tabou malgré tout»,
lance l’une des participan-
tes qui ne cessera de faire
de l’humour toute la soirée
pour apprivoiser son ma-
laise. «Au début, on sent un
peu de gêne, mais après, cela
se décontracte. Comme on
est entre femmes, ça va
mieux», souligne Cathy.

Sur la table du salon trô-
nent des sex-toys de toutes
formes et de toutes cou-
leurs. Y compris les fameux
canards. «Ce n’est pas forcé-
ment ceux-là qui ont le plus
de succès», ajoute la ven-
deuse. «En fait, j’ai parfois
l’impression que certaines
femmes l’achètent plus pour
la déco. C’est marrant d’en

mettre sur le bord de la bai-
gnoire, comme pour dire
qu’on est à l’aise avec ces
choses-là», lance une parti-
cipante.

Des huiles de mas-
sage...

20 h 10. La présen-
tation peut
commencer. Les

cinq femmes
sont assises sur
deux divans, les
regards fixés sur

ces étranges ob-
jets. Debout, Ca-

thy commence par
détailler les huiles et

bougies de massage,
et autres poudres cen-
sées rendre la peau
soyeuse. Un début en

douceur. Les clientes se
passent les bou-
teilles, sentant et
goûtant chaque
arôme. «C’est
drôle, c’est comme
si j’avais laissé un
peu de confiture sur
ma main, sans l’effet col-
lant. Ça a bon goût en
plus!», s’enthousiasme
l’une d’entre elles en tes-
tant une huile de massage à
la pêche. «Cela peut faire
partie des préliminaires
avec son mari», suggère
alors la vendeuse. «Ah oui,
c’est toi qui es le dessert fina-
lement», réplique alors
l’une des jeunes femmes en
riant.

... aux sex-toys colo-
rés

L’at-
tention
des
clientes
monte
encore
d’un
cran
quand la ven-
deuse détaille chaque sex-
toy. Elle présente les «an-
ciens modèles»
fonctionnant avec des piles
et les nouveaux «rechargea-

bles comme le natel». «Pour
une heure de charge, vous
avez trois heures d’autono-
mie», explique Cathy. «Ah,
c’est plus que pour mon
homme!», rigole alors l’une
des participantes.

Puis, chacune touche
les sex-toys, les uns après
les autres, du grand violet
au petit vert pomme. «Ça
existe dans de nombreuses
couleurs si jamais», ajoute
Cathy. Les discussions s’en-
flamment lorsque la ven-
deuse explique le fonction-
nement d’un objet
télécommandé à distance
par le conjoint. «Ce sex-toy
a beaucoup de succès, car
c’est le mari qui choisit la vi-

bration de la femme.

Comme lors-
qu’ils sont au
restaurant par exemple…»

Deux heures plus tard,
les participantes remplis-
sent leur bulletin de
commande. Pour cha-
cune, la soirée aura été
ludique et instructive.
«J’avoue que je n’ose pas aller
dans un magasin spéciali-
sé en sex-toys. Au moins là,
il y a moins de gêne» , sou-
ligne l’une d’entre elles.

Un sujet qui reste tout
de même tabou

puisqu’aucune
des clientes

de ce jeu-
di soir
n’a ac-
cepté de
dévoiler

son vi-
sage, ni

même son prénom. «C’est
clair qu’il reste du chemin à
faire», conclut, lucide, Ca-
thy.

Si cinq femmes se sont
rendues à la soirée
«Bonbon rose» organisée
par Cathy, elles ont préféré
garder l’anonymat.
Le tabou reste. LE NOUVELLISTE

Lecoin-coinduplaisir
«SANSVULGARITÉ»

La société «Bonbon rose» a été créée fin
2007 par la Vaudoise Marina Bonnet. Elle
emploie aujourd’hui 80 vendeuses dans
toute la Suisse, y compris en Suisse aléma-

nique. «Cela a pris de
l’ampleur ces der-
niers mois», raconte

cette an-
cienne infir-
mière en
psychiatrie.

«J’ai eu l’idée
de créer cette société

car je voulais me consa-
crer à la bonne santé, à la

bonne humeur et au plaisir. C’est pour cela
que je me suis intéressée à tout ce qui tou-
chait à la sexualité», raconte-t-elle.
Marina Bonnet avait également de la peine
à comprendre la notion de vulgarité qui tou-
chait le domaine des sex-toys. «J’avais en-
vie de montrer qu’on peut améliorer son in-
timité, sans que cela soit vulgaire. C’est im-
portant pour moi que la femme prenne en
charge son propre plaisir.»
Quant à la clientèle, elle est de tous les
âges. «De 18 ans à 75 ans. C’est un sujet qui
intéresse les femmes de toutes les généra-
tions», souligne Marina Bonnet.

Cathy, la vendeuse, ravie d’avoir pu faire
connaître des objets aux participantes.
LE NOUVELLISTE

SEXUALITÉ !
Les soirées
sex-toys atti-
rent toujours
autant de
femmes.
Reportage
à Sion.

PASCAL CLAIVAZ

Tout le monde connaît la
carrière de Saint-Léo-
nard. Elle produit notam-
ment la fameuse pierre
jaune du même nom,
mais aussi des graviers et
des matériaux de rem-
blais. Ses machines de
chantier vertes se voient
de loin, accrochées au co-
teau.

MTA Carrière de
Saint-Léonard SA fait
l’objet d’une attaque
pour travaux illégaux de
la part de Thierry Largey,
chargé d’affaires de Pro
Natura Valais. Il reproche
à son propriétaire de tra-
vailler sans PAD (plan
d’aménagement détaillé)
depuis 1999. Il reproche
également de nouvelles
interventions dans la par-
tie ouest du site, non en-
core touché. «Le rocher a
été largement entaillé sur
environ 8 mètres. L’inter-
vention a été réalisée hors
du périmètre autorisé»,
précise le communiqué
de Pro Natura.

L’organisation a dé-
noncé ces travaux auprès
des services cantonaux
concernés. Elle en de-
mande l’arrêt, ainsi que la
remise en état de la partie
du rocher entamée, de
manière à garantir la sta-
bilité de tout le plan et la
recolonisation de la végé-
tation. Enfin, elle de-
mande la réparation des
atteintes aux prairies sè-
ches, la suspension de
l’autorisation d’exploita-
tion de la carrière de

Saint-Léonard jusqu’à
l’entrée en vigueur du
PAD et une sanction pé-
nale.

Le PAD dans un an.
Marc – André Tissières,
patron de MTA Carrière
de St Léonard, répond
que la question du PAD
sera résolue d’ici une an-
née et que son plus fer-
vent désir est d’en être le
détenteur. Il en avait fait
la demande il y a long-
temps, avec la ferme vo-
lonté d’aboutir. Mais en-
tre-temps, il avait fallu
régler plusieurs conflits
particuliers. Notamment,
il avait fallu analyser si
l’eau de pompage de la
commune aurait des ef-
fets négatifs sur la zone.
Cette analyse avait pris
deux ou trois ans. Le pa-
tron de MTA espère bien
aboutir d’ici 2012.

Concernant l’attaque
de l’éperon à l’ouest de la
zone d’exploitation, il
s’agirait de mesures de
sécurité notifiées par une
expertise géologique
commandée par MAT:
«les géologues nous ont
établi une carte de dan-
gers. Nous avons sécurisé
cet éperon en faveur de la
route cantonale qui se
trouve en contrebas. Il est
question d’y établir des
pièges à blocs. Loin de moi
l’idée d’ouvrir de nou-
veaux secteurs exploita-
bles, nous sommes large-
ment servis avec ce que
nous avons actuelle-
ment.»

CARRIÈRE DE SAINT-LÉONARD

Pro natura dénonce

ALERTE À LA BOMBE À LAMIGROS DE BRIGUE

L’auteure identifiée
Trois semaines après les faits, la justice a mis la main
sur l’auteure de la fausse alerte à la bombe survenue à
la Migros de Brigue. Il s’agit d’une jeune Suissesse do-
miciliée dans le canton de Berne. Le 10 janvier dernier,
elle avait laissé une inscription dans les toilettes du
magasin, qui avait nécessité son évacuation et généré
un important manque à gagner pour le géant orange.
L’identification de la coupable – une adulte – a été
rendue possible grâce à la bonne collaboration inter-
cantonale des polices valaisanne et bernoise. Dans un
communiqué de quatre lignes diffusé hier, le procu-
reur haut-valaisan Ferdinand Schaller précise que les
enquêteurs ont pu compter sur des «réactions acti-
ves». Autrement dit, certains témoignages ont contri-
bué à ce succès de la police. Son porte-parole Jean-
Marie Bornet se félicite évidemment de cette arresta-
tion. «Elle dissuadera peut-être les mauvais plaisants
potentiels, sachant qu’ils peuvent être pris et devoir
rendre des comptes.» Deux autres fausses alertes à la
bombe, téléphoniques celles-là, font toujours l’objet
d’enquêtes policières. Chez Alcan-Novelis à Sierre, le
13 septembre 2010 et dans un café-restaurant de
Martigny, le 10 janvier dernier – comme à Brigue –
des appels anonymes ont contraint les forces de l’or-
dre à évacuer, puis fouiller des lieux. Avec, dans le se-
cond cas, un préjudice financier estimé aumillion de
francs. MICHELGRATZL

CONTRE LA POLLUTION

Le! tarif à 20 francs
Avec les CFF, le Valais offre à ses résidents un abonne-
ment 1/2 tarif pour trois mois au prix de 20 francs afin
de lutter contre la pollution provoquée par les particu-
les fines. Il suffit de remettre dans une gare valaisanne
un bon qui sera inséré dans le «Nouvelliste» ou télé-
chargeable sur www.vs.ch. Les concentrations de ces
particules dépassent actuellement en Suisse romande
la normemaximale fixée par la Confédération. Dans
notre canton, les moyennes journalières mesurées en
plaine le 3 février varient entre 46 et 76 µg/m!, la
norme étant de 50.Au-dessus de 900m d’altitude,
l’air est d’excellente qualité. C/GB
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