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Une nouvelle
cabane à Tracuit

MÉMENTO
MONTORGE

Initiation au nordic walking
Des cours d’initiation au nordic walking sont organisés
tous les mardis du 2 au 16 décembre de 14 h à 15 h 15
au lac de Montorge à Sion. Inscriptions au
027 395 49 69.

ZINAL ! Près de 4 millions de francs seront nécessaires à cette

réalisation. Les projets architecturaux sont exposés dès jeudi à Ayer.

Une rencontre pour les
proches de toxicomanes
L’Assocation des personnes concernées par les problèmes liés à la drogue (APCD) organise sa prochaine
rencontre à l’intention des parents et des proches de
toxicomanes, le mercredi 3 décembre à 20 h au Café
de la Place à Sion. Infos au 027 723 29 55 de 8 h à 19 h
ou sur www.apcd.ch.

PASCAL FAUCHÈRE

Le renouveau de la cabane Tracuit est à
l’étude. Après 78 années d’hébergement, la
vénérable bâtisse ne répond plus aux exigences actuelles en matière de confort. Situé au-dessus de Zinal, ce passage obligé
du Bishorn – «le 4000 des Dames» – compte
parmi les cabanes les plus courues. Son record de l’an dernier, avec 6500 nuitées, la
plaçait au 5e rang suisse en termes de fréquentation.
La section aiglonne Chaussy du Club
alpin auisse (CAS), propriétaire des lieux,
estime qu’il faut désormais engager d’importants travaux. «Deux services sont nécessaires pour assurer le repas du soir. On
doit envoyer les gens à l’extérieur ou les inviter à gagner les chambres», s’inquiète le
préposé aux cabanes de la section, Robert
Herren. L’idée est donc d’augmenter la
fonctionnalité du bâtiment et notamment
la capacité du réfectoire afin que tous les
hôtes puissent manger simultanément. Il
s’agit aussi de s’orienter vers des sources
d’énergies renouvelables.

SION

Découverte du shiatsu
L’association suisse de shiatsu, groupe Valais, organise une soirée portes ouvertes le jeudi 4 décembre de
16 h 30 à 20 h au centre commercial du Ritz à Sion.
Des mini-séances sont prévues pour découvrir cet art
du toucher. Venir en tenue confortable.

SION

Comment devenir assistante
médicale et dentaire?
L’École professionnelle d’assistantes médicales et
dentaires ouvre ses portes au public pour présenter
ses différentes formations, le vendredi 5 décembre de
16 h à 19 h et le samedi 6 décembre de 9 h 30 à midi
(salle 109 au premier étage de l’Ecole-Club Migros à
Sion). Infos au 027 720 65 26.

Cabane solaire

La section, avec le comité central du
CAS et les autorités cantonales et communales, ont donc organisé cet été un
concours d’architecture. Cinq projets ont
été présentés. Et le jury a choisi à l’unanimité celui du bureau d’architectes Savioz,
Meyer et Fabrizzi à Sion. Concrètement, le
bâtiment sera construit sur l’arête de la falaise. La cabane existante sera démontée.
Seul le mur de la façade sud – comme un
vestige du passé – sera maintenu. «On a
privilégié le bois et des structures préfabriquées pour l’ensemble de la construction
comme matériaux facilement transportables en hélicoptère», explique Robert Herren. Avantage du procédé: la nouvelle cabane sera montée en une saison et l’ancienne assurera la transition.
Côté énergie, le bâtiment va profiter au
maximum du rayonnement solaire, la façade sud fonctionnant comme un grand
capteur.
Selon le bureau d’architectes, «le réfectoire récupère l’énergie solaire passive grâce
à son vitrage le jour et le restitue la nuit –
jusqu’à 8 heures plus tard – à l’aide de la
chape de ciment disposée au sol.» L’étage
supérieur, lui, sera équipé de panneaux
photovoltaïques et de capteurs thermiques
pour l’énergie solaire active. Si le nombre
de lits – 120 actuellement – devrait rester le
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Rencontre de l’amicale
des mineurs
L’amicale des mineurs se retrouvera pour sa 28e rencontre annuelle le samedi 6 décembre dès 10 h au
couvent des capucins à Sion en présence de nombreux invités de marque.

SION
Weisshorn
La façade de la nouvelle cabane (photo du haut) exposée au sud est conçue afin de profiter de
l’énergie solaire et de jouir d’une vue plongeante imprenable sur le paysage. Ci-dessus, la
cabane actuelle. DR
même, la surface va doubler, confort
oblige, à quelque 650 m2.
Stuctures préfabriquées, rendement
énergétique: les entreprises locales pourront-elles s’y intéresser? «Les PME de la région sierroise sont tout à fait capables de relever le défi», estime le préposé aux cabanes. Coût estimé de l’infrastructure: près
de 4 millions de francs. Les initiateurs ont
bon espoir de boucler le budget avec le
fonds de restauration des cabanes du CAS.

Mais aussi grâce à des mécènes, à des
sponsors, à l’appui des cantons de Vaud et
du Valais ainsi qu’à un recours à l’emprunt.
«Nous ne démarrerons que si l’argent
est là.» La construction de la nouvelle cabane pourrait commencer à l’horizon
2011.
Exposition des projets à Ayer du 4 au 11 décembre (vernissage jeudi 4 à 17 h 30) et à Aigle du 18 au 30 décembre (vernissage jeudi 18 à 17 h 30).

L’artisanat des personnes en
situation de handicap exposé
Une exposition-vente d’objets artisanaux réalisés par
des personnes en situation de handicap dans le cadre
des ateliers Itinéris proposés par l’association éméra
aura lieu au centre Métropole Migros de Sion le jeudi 4
de 8 h 15 à 18 h 30, le vendredi 5 de 8 h 15 à 20 h et le
samedi 6 décembre de 8 h à 17 h.

ARDON

Conférence-débat publique
sur le pardon
«Pardonner, est-ce toujours possible?» Tel sera le sujet abordé lors d’une conférence-débat à laquelle participera l’abbé Jean-René Fracheboud, le jeudi 4 décembre à 20 h 15 à la salle de La Pontaise à Ardon.

NOUVELLE LOI VALAISANNE SUR LA SANTÉ

Plus de dispersion de cendres
à des fins commerciales
La dispersion de cendres humaines à des fins commerciales sera interdite en Valais dès
juillet 2009. La nouvelle loi cantonale sur la santé n’autorise
cette pratique que dans des endroits fixés par les communes.
L’entreprise
allemande
«Oase der Ewigkeit» (oasis de
l’éternité) devra modifier ses
pratiques, a déclaré lundi à
l’ATS le patron de la société
Dietmar Kapelle. La société
avait acquis des terrains dans le
val d’Hérens pour y ensevelir
des urnes de défunts.
D’autres cantons dans le viseur. L’électorat valaisan a accepté dimanche la nouvelle loi
à une majorité de trois quarts
des votants. Mais l’entrepreneur allemand reste confiant. Il
va s’orienter vers d’autres can-

tons où les ensevelissements
commerciaux hors des cimetières sont autorisés.
Il a précisé avoir déjà acquis
un terrain dans le canton de
Vaud et être en négociation
dans les cantons d’Appenzell,
d’Argovie et de Thurgovie. Des
communes valaisannes pourraient aussi attribuer des terrains où ces ensevelissements
sont autorisés, a précisé M. Kapelle. Plusieurs communes
haut-valaisannes sont intéressées.
Les terrains de l’entreprise
dans le val d’Hérens abritent
quelque 700 urnes. La population locale s’était opposée à
cette pratique engendrant un
tourisme qualifié de «macabre». Un postulat avait été déposé au Grand Conseil pour limiter cet usage.

MÉMENTO
SIERRE

Écrivains et voyageurs
à l’Unipop
Une série de cours de littérature sur les écrivains et
voyageurs sera animée par le professeur Jean-Marc
Malbois à l’Hôtel de Ville de Sierre dans le cadre des activités proposées par l’Université populaire de Sierre
dès le mercredi 3 décembre à 19 h. Pour plus d’infos,
voir le site www.uniposierre.ch

SIERRE

Qui souhaite la visite
du Saint Nicolas?
Le groupe de scouts Saint-Christophorus organise des
visites du Saint Nicolas pour les enfants de Sierre et environs le 6 décembre. Inscriptions: Katrin Julen au
027 456 51 72 ou au 079 747 63 51 jusqu’au 5 décembre.

GRÔNE

Marché de Noël
L’entreprise allemande «Oase der Ewigkeit» (oasis de l’éternité), présente en Valais central, devra modifier ses pratiques. BITTEL

Le marché de Noël grônard aura lieu le samedi 6 décembre de 10 h à 20 h à l’ancienne salle de gymnastique. Une quinzaine d’artisans y sont attendus. Restauration sur place et vin chaud offert par Grône-Loye Tourisme à 17 h.

