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LES HAUDÈRES Le Centre de glaciologie et de géologie fête ses 25 ans avec une nouvelle exposition

PATRICE GENET

La région d’Evolène - Les
Haudères est une mine d’or pour
les glaciologues et les géologues.
Francis Anzévui l’avait bien senti, lui qui fut, il y a 25 ans, l’un des
initiateurs du centre dédié, sis
dans un pittoresque bâtiment
communal à deux pas de l’hôtel
Veisivi. Le centre avait vu le jour
sous la bannière d’Evolèn’Art.
Une entité orientée selon «trois
axes, constitués respectivement
par les patrimoines culturel, artistique et naturel», rappelle Francis
Anzévui.
«La région est un véritable pôle
d’intérêt scientifique. Depuis des
décennies, des universités, surtout
anglaises, viennent ici. Chaque été,
durant deux-trois mois, ce sont une
vingtaine d’étudiants qui sont présents dans la région.» Géologue
retraité, Hans-Rudolf Pfeifer
abonde: «Ici, les objets d’étude
sont accessibles, on peut s’approcher en voiture. Et puis il y a le paysage, la culture, ça attire le monde.
Beaucoup de gens viennent aussi
pour cela.»

Renforcer le lien
avec les écoles

Le Lausannois est, avec ses
confrères et consœur Walter
Wildi, Pierre Kunz et Stéphanie
Mercier, le coauteur de la nouvelle exposition permanente, exploitée et gérée par la Maison
des Alpes (fondation créée par la
commune) et vendue touristiquement par Evolène Région. Si
la partie géologie est, faute de
moyens et de temps, restée inchangée, tout le volet consacré à
la glaciologie a été repensé et rafraîchi.
Au menu des interrogations,
notamment: Comment se
forme un glacier? Comment façonne-t-il le paysage qui l’entoure? Le val d’Hérens a un jour
été sous la glace; quelles traces
en retrouve-t-on?
Coût de l’opération: un peu
moins de 8000 francs, entièrement financés par la commune
d’Evolène. Un soutien qui révèle
deux objectifs, souligne Serge
Gaudin, conseiller communal

Hans-Rudolf Pfeifer (coauteur de l’exposition) et Francis Anzévui (initiateur du musée) posent devant l’exposition permanente. SABINE PAPILLOUD

Le Centre de
«glaciologie
z
et de géologie
est un maillon de nos
valeurs touristiques.»
SERGE GAUDIN CONSEILLER COMMUNAL D’ÉVOLÈNE CHARGÉ DU TOURISME

chargé du tourisme. «Le premier
est didactique. Notre intention est
de renforcer le lien avec les écoles
du canton.» L’instauration de visites guidées à l’intention de ces
dernières figure ainsi à l’ordre
du jour. «Le second objectif est
touristique, poursuit Serge Gaudin. Le Centre de glaciologie et de
géologie nous apparaît comme un
maillon de notre chaîne de valeurs

au niveau du tourisme.» Un
maillon de la chaîne, mais pas
une figure de proue du tourisme
évolénard. «Ce n’est pas un point
stratégique qui va générer des nuitées», nuance le conseiller communal.

Coordination touristique

Un maillon qui apparaît pourtant, symboliquement, comme

VERS LE GÉOTOURISME?
Figurant parmi les chevilles ouvrières du Centre de glaciologie et de
géologie des Haudères, Hans-Rudolf Pfeifer est clair: pour lui, «la
vulgarisation des sciences peut
être un produit touristique utile».
Serge Gaudin, conseiller communal
chargé du tourisme, en est pleinement conscient: «Les glaciers vont
peu à peu disparaître. Il est impor-

tant que nous valorisions ce patrimoine naturel dans le sens du géotourisme.» En clair, précise HansRudolf Pfeifer, «le géotourisme
consiste à utiliser le paysage pour
offrir une meilleure compréhension de la nature. On va dans des
endroits comme le Centre de glaciologie pour augmenter son niveau culturel.» } PGE

le premier d’une nouvelle
chaîne de mise en valeur du patrimoine évolénard. «Nous relançons aujourd’hui le processus
de coordination entre la Maison
des Alpes, la commune et l’office du
tourisme; cette nouvelle exposition, c’est un nouveau départ, se

réjouit Francis Anzévui. On est
au cœur des Alpes. Mais aujourd’hui, les gens viennent et repartent. On doit leur donner envie
de s’arrêter, de rester. On a une histoire, un patrimoine vivants. C’est
quelque chose qui plaît. A nous de
jouer avec nos atouts.» }

VERCORIN Les remontées bouclent l’augmentation de leur capital-actions à 10,5 millions de francs.

Un capital-actions cinq fois supérieur à 2011
La Société de la Télécabine de
Vercorin SA boucle sa seconde
augmentation du capital-actions
depuis 2011 à 10,49 millions de
francs. «De 2 millions de francs en
2011, nous sommes passés à un capital-actions cinq fois supérieur»,
note Dany Perruchoud, président de la société.
Cette année-là, la commune de
Chalais a racheté la majorité des
actions. Elle détient actuellement 49,5% des parts de la société anonyme.
Le nombre d’actionnaires a également bondi, passant de 35 en
2011 à 1040. «Les 40% des actionnaires sont domiciliés sur la commune. Les 60% proviennent de la région ou sont des résidents secondaires», détaille Dany Perruchoud.

Pour couvrir les investissements réalisés, les remontées mécaniques
travaillent à l’augmentation des nuitées en station. DR

Restent 12 millions
d’emprunts

Selon le président de la Société
de la Télécabine de Vercorin,

ces 8 millions et demi supplémentaires ont servi à couvrir
une partie des investissements
réalisés depuis 2012, soit la nou-

velle télécabine de dix places, le
restaurant du Crêt du Midi, l’enneigement artificiel, la forêt
aventure, etc. Le montant de ces
infrastructures atteignant 19
millions, la société se retrouve
actuellement avec un emprunt
de 12 millions de francs à rembourser. «Pour éponger cette
somme, nous visons l’augmentation des journées skieurs en favorisant la création de lits chauds sur
la station», dit Danny Perruchoud. Le président confirme
être en tractation avec la nouvelle chaîne d’hébergement
Swiss Mountain Resort de
Philippe Lathion. Une réponse
devrait tomber pour Vercorin
d’ici au mois de septembre. }
SOPHIE DORSAZ

SION

Nouvelle exposition, nouveau départ

Succès populaire
au cours
Roger-Bonvin
Ce n’était pas gagné, mais
la première fête nationale
sédunoise organisée sur le
cours Roger-Bonvin a
rencontré le succès
escompté. «Les citoyens se
sont déplacés malgré la
météo très maussade»,
intervient Vincent Pellissier,
délégué à la promotion
économique de la capitale
valaisanne. Certainement
refroidis par la pluie, les
Sédunois sont arrivés plus
tard qu’à l’accoutumée.
«Vers 20 heures, le monde
a afflué et les sociétés
locales m’ont confirmé
qu’elles étaient très
satisfaites de cette nouvelle
organisation. Cela prouve
que de belles choses
peuvent être faites sur ce
cours Roger-Bonvin.»
L’espace sera par ailleurs à
nouveau occupé le weekend prochain pour les
festivités du bicentenaire.
Selon les estimations des
organisateurs, environ 2000
personnes ont participé à
la manifestation
patriotique. La navette
gratuite mise en place entre
le centre-ville et le lieu de
fête a transporté près de
500 personnes, preuve que
des Sédunois de tous les
quartiers sont venus. } SJ

LE CHIFFRE
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Comme le nombre
de rendez-vous du
festival Couleur Pavé à
Sierre ce vendredi 7 août
avec l’organisation d’une
soirée «funk intimiste»
qui débutera à 18 h au
centre-ville. Fait original,
l’Office du tourisme
de Sierre, Salgesch
et environs prône dans
sa communication
une alternative aux
festivités sédunoises
du bicentenaire.

AGENDA

permanente soutenue par la commune d’Evolène.

EN BREF

JEUDI 6 AOÛT

Concert classique
ANZÈRE Le pianiste Fred
Dnoek se produira jeudi à
20 h 30 à la chapelle
d’Anzère. Œuvres de Haydn,
Beethoven, Chopin, Liszt au
programme. Entrée gratuite.

PROTESTATION

7, 8, 13 ET 14 AOÛT

Lors du cortège du 1er Août,
Thomas Bornhauser, propriétaire
d’un logement, a placardé sur son
balcon «Oui au téléski de
Sigeroule-Crêt». Ce dernier proteste
contre la fermeture temporaire
du téléski suite à l’ouverture
de la télécabine, ce qui selon lui
«contribue à une diminution
d’attractivité du domaine». Frédéric
Glassey, directeur de la Société de
la Télécabine, répond que cette
installation fait aujourd’hui
doublon, vu l’arrêt intermédiaire de
la télécabine qui dessert le même
tracé. «Le conseil d’administration
prendra prochainement une
décision, mais la tendance est
plutôt au démantèlement.» } SD

Tests auditifs
gratuits
CHERMIGNON-SIERRE
Le monde de l’audition
Amplifon avec le test auditif
mobile fera halte dans la
région ces prochains jours.
Vendredi 7 et samedi 8 août
de 9 à 17 h à la place
du Scandia à Chermignon.
Jeudi 13 et vendredi 14 août
de 9 à 17 h au Manor
à Sierre. Des collaborateurs
qualifiés répondront aux
questions sur l’audition
et proposeront un test
auditif gratuit à tous ceux
qui le souhaitent.

