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vo t r e  agence  immob i l i è r e  spéc ia l i sée  en  v a la i s

E xpér i ence  &  f i ab i l i t é  :  
l ’ é v idence  pour  vo t r e  

coup  de  cœur  immob i l i e r  !

Suzanne Gini, directrice

Du ski-alpinisme avec une offre qui réunit trois régions. KEYSTONE/LEANDRE DUGGAN

CHÈQUE
C’est un beau cadeau de Noël 
qu’a reçu la Fondation Terre  
des hommes Valais mercredi. 
Les clubs-service Soroptimist  
du Valais romand ont remis  
un chèque de 66 000 francs  
à la Maison de Massongex. 

Avec l’aide  
de 60 artistes 
A l’occasion des 50 ans de la 
Maison, un concert de soutien 
avait eu lieu le dimanche 19 sep-
tembre à la Fondation Gianadda 
à Martigny. Les clubs-service 
Soroptimist du Valais romand, 
réseaux de femmes aidant les 
communautés en faveur des 
droits humains, y avaient invité 
le pianiste Olivier Cavé, l’Ensem-
ble vocal de Martigny et les 
Symphonistes d’Octodure.  
«Près de 60 artistes talentueux 
ont offert leur cachet, notam-
ment Laure Barras, Sylviane 
Bourban, Nathalie Bovat,  
Guy-Claude Bonvin, Mathias 
Constantin et Pierre Héritier», 
écrit la Maison de Terre des 
hommes, dans un communiqué. 
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 Jamais la ran-

donnée à skis n’a été aussi po-

pulaire. Vaste terrain de jeu 

pour les amateurs d’échappées 

sauvages, la région du Grand-

Saint-Bernard dévoile 40 itiné-

raires de ski-alpinisme entre le 

Valais et la Vallée d’Aoste dans 

le cadre du programme de coo-

pération interfrontalière Inter-

reg. Les tracés retenus pour ce 

projet SkiAlp Grand-Saint-Ber-

nard sont détaillés sur le site 

de référence italien Gulliver. 

Ils sont également accessibles 

sur l’application mobile SkiAlp 

Gran San Bernardo. 

1 million pour le projet 
«Entre 900 et 1500 mètres de 

dénivelé, ils sont destinés à un 

large public, du débutant au 

randonneur confirmé», in-

forme Daniel Coquoz, prési-

dent des Guides de Verbier. Ils 

ne sont toutefois pas sécurisés. 

Il revient au randonneur de se 

renseigner sur les conditions 

météo et d’avalanche. Un mil-

lion de francs a été nécessaire à 

la réalisation de ce projet lancé 

en 2018. 640 000 francs ont été 

investis du côté de la Vallée 

d’Aoste. 270 000 francs en Va-

lais. Le financement a été ré-

parti à parts égales entre le 

canton et la Confédération. 

Sensibiliser les acteurs 
touristiques 
Côté suisse, les itinéraires 

s’étalent entre l’Entremont et 

le val de Bagnes. Une occasion 

pour le Pays du Saint-Bernard 

d’augmenter l’attractivité de 

sa destination en hiver, car 

cette saison ne représente au-

jourd’hui que 25% des nuitées 

annuelles. «Pour que les visi-

teurs restent plusieurs jours 

sur le territoire, nous allons 

sensibiliser les acteurs touristi-

ques aux besoins spécifiques 

de cette clientèle. Il est par 

exemple important que les hô-

tels et restaurants adaptent 

leurs horaires de restauration 

pour ravitailler les sportifs au 

retour de leur course», détaille 

Gaëtan Tornay, directeur de la 

destination. 

Une haute route  
de part et d’autre 
Trait d’union entre les deux ré-

gions alpines, une haute route 

a été tracée par les Guides de 

Verbier autour du Grand Com-

bin et du Vélan. La boucle com-

prend six étapes entre Saint-

Rhémy-en-Bosses (Italie) et 

Bourg-Saint-Pierre. Elle tra-

verse des paysages glaciaires et 

franchit des passages à plus de 

3700 mètres d’altitude. Pour la 

réaliser, il est fortement re-

commandé de faire appel à un 

professionnel de la montagne.

Camille-Angelo Aglione succé-
dera à Arnaud Schaller au poste 
de directeur de l’Association 
valaisanne des EMS (AVALEMS) 
dès le 1er mars 2022. 
Agé de 36 ans, diplômé en politi-
que et management publics 
(IDHEAP), Camille-Angelo 
Aglione possède une expertise 
confirmée et un réseau national 
dans le domaine des EMS.  
Précédemment secrétaire 
romand au sein de la faîtière 
nationale des EMS et institu-
tions sociales CURAVIVA Suisse, 
Camille-Angelo Aglione occupe 
actuellement un poste de direc-
tion au sein d’un groupe d’EMS 
dans la région de Montreux. 
Depuis 2020, il est également 
responsable de la communica-
tion de l’AVALEMS. 
 
A la direction de l’AVALEMS 
depuis 2015, Arnaud Schaller 
quittera ses fonctions le 31 jan-
vier 2022 pour un poste de  
direction au sein de la société 
valaisanne HYDRO Exploitation 
SA. «Nous le remercions pour 
son engagement au cours des 
six dernières années en faveur 
des EMS valaisans, et encore 
plus particulièrement pendant  
la crise sanitaire du Covid-19», 
souligne le comité dans un  
communiqué. CS

Nez Rouge en action en Valais 
dès ce week-end

PRÉVENTION

L’opération Nez rouge 2021 va débuter ce week-end pour les sec-
tions Valais et Zurich. D’autres régions vont pouvoir bénéficier 
ces prochaines semaines de cette possibilité de raccompagne-
ment, mais certaines ne proposeront pas ce service en raison  
de la pandémie. 
Nez Rouge permet à un conducteur qui ne se sent plus en état  
de prendre le volant de se faire reconduire gratuitement à son 
domicile dans son propre véhicule. Cette action vise la préven-
tion et la sensibilisation pour réduire le nombre d’accidents  
de la route. L’opération n’avait pas eu lieu en 2020 en raison  
du coronavirus. 
Nez Rouge Valais va assurer «un retour en toute sécurité aux 
automobilistes dont les facultés sont affaiblies durant la période 
de fin d’année». Ce sera le cas les 3 et 4 décembre, 10 et 
11 décembre, 17 et 18 décembre ainsi que du 23 au 31 décembre, 
de 22 heures à 4 heures.ATS

Aglione  
dirigera 
l’AVALEMS

NOMINATION

TOURISME

40 itinéraires de rando  
au Grand-Saint-Bernard
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66 000 francs pour Terre des hommes

Les pompiers seront         
présents en ville 

Pour la deuxième année consécutive, les animations du Télé-
thon seront chamboulées à cause des mesures sanitaires,  
ce samedi 4 décembre. 
A Sierre, les pompiers ne procéderont pas à des démonstrations 
dans la rue, mais ils animeront tout de même des stands (avec 
vin chaud) dans cinq endroits: à la place de la gare, devant  
la Migros, chez Manor, devant le tea-room William’s à Granges 
et devant le café des Voyageurs à Noës. 
Du côté de Martigny, les membres du Centre de secours incendie 
vendront des peluches dans les magasins de la ville. 
Partout, ce sont des peluches des années précédentes qui 
seront proposées, puisque le modèle 2021, représentant un 
renard, n’a pas pu être livré. Il reste environ un millier de pelu-
ches dans le stock de Martigny. Et à Sierre, on a ajouté au lot 
des petits casques à l’effigie des pompiers, qui seront mis en 
vente, pour le grand plaisir des enfants. 

Des peluches livrées avec le camion échelle 
A Sion, les pompiers seront aussi présents en ville, entre la 
place du Midi et la Planta. Des animations sont prévues, mais 
dans une configuration réduite. Si des visites de camion auront 
lieu, le public ne pourra cependant pas déguster de raclette ou 
boire du vin chaud. 
«Nous allons reconduire l’opération de livraison de peluches», 
précise David Vaquin, commandant du Centre de secours incen-
die de Sion. «Pour 100 francs, nous livrons les peluches au bal-
con ou la fenêtre avec le camion échelle.» Les commandes se 
font par mail à l’adresse pompiers@sion.ch. 
A défaut du renard absent, les pompiers de Sion ont dans leurs 
réserves 500 peluches version panthères, kangourous ou encore 
girafes. «Tout doit disparaître!» insiste David Vaquin. «Nous 
tenons vraiment à liquider le stock, même si les collectionneurs 
veulent la nouvelle peluche. J’espère que les gens joueront  
le jeu afin d’aider le Téléthon.» JJ
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