
27Le Nouvelliste Jeudi 9 juin 2005 VALAIS CENTRAL
xd - sv

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

*Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 30 juin 2005, dans la limite des stocks disponibles. Exemple : Jumper Fourgon tôlé 35 MH 2.8 HDi, 127

ch, Fr. 38’555.- (hors TVA), Fr. 41’485.- (TVA incl.), Pack PRO de Fr. 10’000.- soit contrat entretien de Fr. 2’520.- + prime de Fr. 7’480.-. Exemple : Jumpy tôlé confort 2.0 HDi,

95 ch, Fr. 25’745.- (hors TVA), Fr. 27’702.- (TVA incl.), Pack PRO de Fr. 8’000.-. Soit contrat entretien de Fr. 2’390.- + prime de Fr. 5’610.-. Exemple : Berlingo 2.0 HDi 800 kg,

90 ch, Fr. 20’741.- (hors TVA), Fr. 22’317.- (TVA incl.), Pack PRO de Fr. 6’000.-. Soit contrat entretien de Fr. 1’950.- + prime de Fr. 4’050.-. Contrat d’entretien 3 ans ou 

60’000 km, comprenant le contrôle de l’usure et des liquides. Changement des pneumatiques non inclus. Aucune réduction ou promotion sur les prix gelés. Offres réservées

aux clients particuliers, dans le réseau participant.

Retrouvez nos offres "sur mesure" sur www.citroen.ch

Pack PROEn juin, le Pack PRO Citroën offre des avantages jusqu’à Fr. 10’000.-

ou avantage Pack PRO jusqu’à Fr. 10’000.-*

Citroën C15
dès Fr. 10’990.- prix gelé (hors TVA)
Fr. 11’825.- (TVA incl.) 
C15 Fourgon 1.9 Diesel First, 60 ch
Dans la limite des stocks disponibles

Citroën Jumper

dès Fr. 19’990.- prix gelé (hors TVA)
Fr. 21’509.- (TVA incl.) Jumper Fourgon tôlé 29C 2.0i, 110 ch

Citroën Jumpy

dès Fr. 17’490.- prix gelé (hors TVA)
Fr. 18’819.- (TVA incl.) Jumpy tôlé confort 2.0i-16V, 138 ch

Citroën Berlingo

dès Fr. 12’490.- prix gelé (hors TVA)
Fr. 13’439.- (TVA incl.) Berlingo Fourgon 1.4i 600 kg, 75 ch

ou avantage Pack PRO jusqu’à Fr. 8’000.-*

ou avantage Pack PRO jusqu’à Fr. 6’000.-*

Martigny - Garage Mistral Guy Bruchez Tél. 027 723 16 16

Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48

Uvrier/Sion - Garage Stop Tél. 027 203 22 80

Charrat Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Monthey Garage des Ilettes SA Tél. 024 471 84 11

Sion Garage Moix Tél. 027 203 48 38

Vollèges Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34

Vendredi 10 juin au lycée-collège de la Planta (entrée
Petit-Chasseur 1), l'association Planète Enfants propose
une soirée dédiée à l'Ayur-Véda, «science de la vie» issue
d'une tradition indienne multimillénaire et source de sa-
gesse. Tous les bénéfices de la soirée seront reversés à l'as-
sociation Planète Enfants. 

La soirée débute avec un apéritif indien dès 19 heures.
A 20 heures, projection du film de Pan Nalin, «L'Ayur-
Veda, un art d'être» en présence de Pierre Baierlé, docteur
en Ayur-Véda et auteur du livre «Ayur-Véda, science de la
joie» (Editions Recto-Verseau). Pierre Baierlé a étudié
pendant une vingtaine d'années auprès de grands maî-
tres. Il vit et enseigne en Suisse romande, anime le Centre
Ayur-Vêda Védoham à Lausanne. 

L'association valaisanne Planète Enfants scolarise
déjà 90 enfants dans le nord de l'Inde. Elle propose des
parrainages, aide les veuves, construit une école, des
pompes à eau et s'ouvre au microcrédit. VR

PLANÈTE ENFANTS SION

Un soir en Inde

Comme chaque année, le val d’Anniviers tente d’éche-
lonner ses inalpes pour en faire un événement touristi-
ques. Pour 2005, trois des cinq inalpes auront pourtant
lieu le 18 juin, à savoir Saint-Luc, Vercorin (Tracuit) et Zi-
nal (Nava). Par contre, ce sera Chandolin et son alpage de
Ponchette qui inaugureront les inalpes anniviardes avec
une première montée à l’alpage fixée ce samedi 11 juin
2005, tandis que Grimentz et son alpage d’Avoin clôture-
ront cette série le dimanche 19 juin.  

Sierre Anniviers Tourisme a particulièrement bien com-
pris l’importance touristique prise par la vache de la race
d’Hérens ces dernières années. En effet, parmi ses forfaits,
elle en propose un intitulé «La vache» valable de mi-mars
à fin octobre pour permettre à ses hôtes de sa familiariser
avec tous les aspects de cette race. «La période des inalpes
est évidemment la plus propice pour ce forfait», souligne
Laurence Herren, responsable marketing pour SAT. VF

ANNIVIERS

Inalpes 
échelonnées

SION

Tirs obligatoires
Une séance de tirs obligatoires est prévue ce vendredi
10 juin de 17 h à 19 h et le 11 juin de 9 à 11 h au stand de
Champsec à Sion.

PONT-DE-LA-MORGE

Marché artisanal
L'Association des habitants de Pont-de-la-Morge orga-
nise un marché artisanal, couplé à un marché aux pu-
ces pour les enfants, avec restauration et animations
musicales, ce samedi 11 juin de 10 à 19 h au cœur du
quartier de Pont-de-la-Morge.

SAVIÈSE

Nos frères du Liban
L'Association Elias et la paroisse de Savièse organi-
sent une rencontre avec «nos frères du Liban», agré-
mentée par un témoignage du frère Wissam Maalouf,
fondateur et directeur de Mission de Vie au Liban, ce
samedi 11 juin à 18 h 30 et ce dimanche 12 juin à 10 h à
l'occasion des messes paroissiales à Saint-Germain.

MÉMENTO
VÉRONIQUE RIBORDY

Trente ans de moyenne, le trio
Savioz-Meyer-Fabrizzi sera le
jeune bureau d’architecture le
plus en vue ces prochains mois à
Sierre. Le trio d'architectes HES a
remporté le concours de réamé-
nagement de l'Hôtel de la Poste,
lancé par la Bourgeoisie de
Sierre. Le jury comprenait Olivier
Galetti, Jean-Michel Darioli, Re-
nato Salvi, Michel Voillat, tous ar-
chitectes, Jean-Daniel Crettaz et
Thierry Bruttin, l'ancien et le
nouvel architectes de la ville de
Sierre. Acheté en 2003 par la
bourgeoisie après la faillite du
dernier exploitant, l'Hôtel de la
Poste a fait les beaux jours du
Vieux Bourg de Sierre. Construit
en 1766 (la date est toujours visi-
ble sur un linteau de porte), le bâ-
timent alors baptisé Auberge du
Soleil a vu passer du beau linge.
Goethe et le duc de Weimar en
1779, puis Chateaubriand au dé-
but du siècle suivant auraient
dormi dans ces murs. 

Tout en jardins
Le bâtiment suit la rue du

côté nord, avec le prestigieux voi-
sinage de l'Hotel de Ville et du
château des Vidomes. Au sud, ce
qui devait être autrefois une ar-
rière-cour forme aujourd'hui un
large dégagement, la place des
Vidomes, qui s'étend jusqu'au
mur de soutènement au-dessus
des voies de chemin de fer et de la
plaine Bellevue. Or en ce mo-
ment même, les jardins de l'Hôtel
de Ville sont revalorisés. Les ar-
chitectes Savioz, Fabrizzi et
Meyer suggèrent d'étendre les
jardins de l'Hôtel de Ville jusque
devant l'Hôtel de la Poste.

Les architectes proposent
aussi de conserver les façades et
le gabarit du bâtiment d'origine
(avec démolition d'un ajout tardif
sur la façade sud) pour une «ré-
novation douce». Comme le de-
mandait la Bourgeoisie, ils
conservent les boiseries de l'an-
cien café, éventuellement la cage
d'escalier qui présenterait encore

quelques qualités d'origine. Le
reste sera très modernisé: grande
cuisine, quinzaine de chambres
avec sanitaires, restaurant et ré-
ception pour un hôtel qui devrait
obtenir trois étoiles. A ce volume
très compact du bâtiment an-
cien, les architectes accolent un
nouvel espace, léger et transpa-
rent du côté jardin, pour aug-
menter l'espace du restaurant. Ce
pavillon au dessin plus souple
(une forme libre en trèfle) lais-
sera la vedette au jardin et per-
mettra l'aménagement de terras-
ses publiques à l'ouest et au sud,
ainsi qu'une terrasse plus priva-
tive à l'est. Ce sera aussi un élé-
ment très contemporain dans
son expression, pour se différen-
cier du bâtiment d'origine.

La bourgeoisie avait lancé ce
concours d'avant-projet sur dos-
sier. Sur 28 candidatures, six bu-
reaux ont été retenus. Le projet
Trèfle de Meyer, Fabrizzi et Sa-
vioz a fait l'unanimité. C'est la
première fois que le trio remporte

un concours. Ces architectes ont
participé à de nombreux
concours, en duo ou dans d'au-
tres bureaux. Laurent Savioz, prix
de la Fondation Gaspoz 2002, est
le seul à être déjà indépendant.
Le jeune trio s'est passionné pour
ce projet: «Ce n'est pas courant de
pouvoir imaginer un hôtel, de
plus dans un site historique!» 

Le plus vite possible...
La Bourgeoisie espère dé-

marrer les travaux cette année
encore. Elle prévoit un budget
d'environ 3 millions. Bernard
Théler précise: «La mise en sou-
mission de l'exploitation de l'hôtel
pourra être faite au moment où
nous aurons chiffré les coûts et cal-
culé le prix de location. Le futur
exploitant sera intégré à l'avance-
ment des travaux.»

Les six projets du concours
sont exposés à la grande salle du
Bourgeois à Sierre, avenue du
Rothorn 2, du 7 au 17 juin 2005,
tous les jours de 14 h 30 à 17 h 30.

Aux avant-Poste
LES GAGNANTS DU CONCOURS DE L'HÔTEL
DE LA POSTE�à Sierre ont 30 ans en moyenne. Leur projet 
a séduit un jury d'architectes.

PUBLICITÉ

François Meyer (Haute-Nendaz), Laurent Savioz (Sion), Claude Fabrizzi (Chalais), le trio de choc choisi par les Sierrois pour cette rénovation-
transformation. MAMIN


