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L
es platines et micros de 
la discothèque Kapital 
Club (anciennement 
Khéops) resteront muets 

ces prochaines semaines. A la 
suite de bagarres qui ont 
émaillé la dernière soirée rap 
du 21 septembre, la ville de 
Martigny, via son commissaire 
de police, a ordonné la ferme-
ture immédiate des lieux pen-
dant trois mois. Le responsable 
de la discothèque veut négocier 
une solution. La boîte de nuit 
(Sphinx) adjacente n’est pas 
concernée par cette mesure. 

Des dizaines de personnes 
impliquées 
«Nous avons beaucoup de pro-
blèmes de sécurité publique 
avec ce lieu depuis quelques an-
nées. Cela va crescendo. Entre 
fin 2018 et début 2019, la limite 
du tolérable a été atteinte», indi-
que le commissaire Frank Beret-
ta, de la police locale. «Ce sont 
principalement les soirées rap 
qui dérapent, mais pas unique-
ment», précise-t-il. La clientèle 
de l’établissement provient du 
Valais, mais aussi de l’extérieur 
du canton. 

Il est arrivé que des dizaines de 
personnes participent à des 
échauffourées parfois très vio-
lentes. «Des bagarres ont éclaté 
devant le Kapital Club, jusqu’à 
la station-service adjacente et 

même sur la route», détaille 
Frank Beretta. En février der-
nier, outre des fêtards, des poli-
ciers ont été blessés. A la suite 
de cet épisode, une première 
fermeture d’un mois du Khéops 
(son nom au moment des faits) 
avait été ordonnée. Une mesure 
rendue possible par la loi valai-
sanne sur l’hébergement et la 
restauration en cas de désordre 
grave à l’intérieur et/ou au voisi-
nage immédiat des locaux ou 
lorsque l’ordre et la tranquillité 
sont gravement menacés. 

Jusqu’à la gare CFF 
Parfois, les antagonistes conti-
nuent à se battre jusqu’en ville, 
notamment à la gare CFF. C’est 
arrivé encore une fois lors d’un 
concert de rap le samedi 21 sep-
tembre. Trois personnes ont été 
identifiées parmi les agresseurs 
et une enquête est en cours. 
Cette fois, la ville a encore réagi 
via son commissaire: ce sera 

trois mois de fermeture jusqu’à 
la fin de l’année. 
«Ces débordements induisent 
clairement un problème de sé-
curité publique. C’est dange-
reux et la ville soutient le com-
missaire dans sa démarche et le 

travail de la police, afin d’éviter 
qu’un drame ne survienne», ar-
gumente le municipal chargé 
de la culture et de la police, Mi-
chaël Hugon. 
Jean-François Châtelain, res-
ponsable de la discothèque, 
parle d’une décision adminis-

trative lourde de conséquences 
sur le plan humain et financier. 
«Nous allons demander à la 
commune de nous autoriser à 
rouvrir le Kapital. En contrepar-
tie, nous sommes prêts à renon-
cer totalement aux soirées dites 
à risque, notamment aux affi-
ches avec des artistes de rap 
francophone.» 
Une requête qui risque fort de 
rester sans suite. Pour Michaël 
Hugon, «cette décision n’a pas 
été prise de gaîté de cœur. Mais 
étant donné que le problème 
perdure, il fallait agir face à des 
gens qui viennent à Martigny et 
créent parfois des troubles». 
Pour le municipal, «il en va de la 
sécurité du public de ces soi-
rées, mais aussi de la popula-
tion en général, les déborde-
ments se propageant en ville. 
C’est pour cela que nous avons 
appuyé la proposition du com-
missaire de fermer l’établisse-
ment».

Une discothèque  
fermée pour violence

Le Kapital Club est fermé pour trois mois sur ordre de police,  
à la suite de bagarres répétées sur place, mais aussi aux alentours et en ville.
MARTIGNY

Le Khéops a changé d’appellation cette année. Le nouveau nom, Kapital Club, n’a pas encore eu le temps  
de se faire une place sur le bâtiment. LE NOUVELLISTE
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De l’énergie 
avec les eaux 
potables

A Siviez, Philippe Délèze, Bastien Moesching et Francis Dumas  
(de g. à dr.) présentent l’une des nouvelles stations de turbinage. DR

La commune de Nendaz, la-
bellisée Cité de l’énergie, 
s’est lancé le défi de créer de 
l’énergie 100% renouvelable 
avec ses eaux potables. 
«Nous voulons créer une  
interaction entre livraison 
d’eau potable et production 
d’énergie», résume Philippe 
Délèze, directeur de SEIC-
Télédis. «Jusque-là, des 
coupe-pressions étaient ins-
tallés à l’entrée des réser-
voirs et leur rôle était de  
détruire ou de dissiper 
l’énergie», explique Bastien 
Moesching, chef du projet. 
Désormais, ces valves sont 
remplacées par des turbines 
afin de profiter de la pres-
sion d’eau pour créer de 
l’énergie. «Au lieu d’en dé-
truire, on en fait, ce qui est 
bien plus intéressant et bien 
plus intelligent», sourit le 
chef de projet.  
Au total, 750 000 kWh par 
an seront produits par les 
installations, une quantité 
non négligeable puisqu’elle 
équivaut à la consomma-
tion de 170 ménages. En 
tout, trois turbines ont été 

installées sur le territoire 
de la commune, en aval de 
la station de traitement de 
Pramounet d’où arrivent les 
eaux de sources et du bar-
rage de Cleuson. A Siviez et 
à Sofleu, les machines ont 
été installées dans des pe-
tits chalets de bois qui se 
fondent dans le décor. A 
Haute-Nendaz, la turbine a 
trouvé sa place dans un bâti-
ment existant. 

1,375 million de francs  
d’investissement 
Réparti à parts égales entre 
la commune de Nendaz et  
la SEIC, le coût total de ces 
infrastructures s’élève à 
1,375 million de francs. «Il 
s’agit d’un investissement 
important qui nous permet 
de mettre en valeur une res-
source naturelle et renouve-
lable dont notre commune a 
la chance de disposer en 
abondance», se réjouit Fran-
cis Dumas, président de la 
commune de Nendaz. «A no-
ter que deux des trois turbi-
nes sont au bénéfice du pro-
gramme de promotion des 
énergies renouvelables suis-
ses, le SRI (Système de rétri-
bution de l’injection), ce qui 
permettra de rentabiliser 
l’infrastructure dans un dé-
lai inférieur à vingt ans», ex-
plique encore Bastien Moes-
ching. NOF

La com-
mune a inauguré 
mardi ses trois 
nouvelles stations 
de turbinage. 
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Ces débordements induisent 
clairement un problème  
de sécurité publique.” 
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Nous sommes prêts  
à renoncer totalement  

aux soirées dites à risque.” 
JEAN-FRANÇOIS CHÂTELAIN 

RESPONSABLE DE LA DISCOTHÈQUE


