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MERCREDI 11 JANVIER 
Expo commentée 
chez Gianadda 
MARTIGNY La Fondation 
Pierre Gianadda propose ce 
mercredi 11 janvier dès 20 h 
une visite commentée  
de ses expositions «Marcel 
Imsand et la Fondation» et 
«Maurice Chappaz, portraits 
d’un poète engagé». Sous la 
conduite des commissaires 
Sophia Cantinotti et Jean-
Henry Papilloud. 

MERCREDI 11 JANVIER 
Descente  
aux flambeaux 
VERBIER Ce 11 janvier 
comme tous les mercredis 
jusqu’au 1er mars, les hôtes 
de la station de Verbier sont 
invités à participer à une 
descente aux flambeaux. 
Rendez-vous à 16 h 30 au 
départ des télécabines de 
Savoleyres, arrivée prévue 
vers 18 h 30 à Médran. Prix: 
10 francs par personne 
comprenant une boisson, le 
flambeau et l’encadrement 
par les moniteurs de ski. 
Inscriptions à l’office du 
tourisme jusqu’au mardi  
à 16 h. Renseignements  
au No de téléphone  
027 775 38 88 ou sur le site 
internet info@verbier.ch 

VENDREDI 13 JANVIER 
Balade à 
raquettes à neige 
SALVAN-LES MARÉCOTTES 
Une balade à raquettes  
à neige et une soirée pleine 
lune sont organisées ce 
vendredi 13 janvier dès 
18 h 30 à Salvan-Les Maré -
cottes. Une fondue suivra à 
l’auberge du Vallon de Van. 
Infos au 078 712 02 01.
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LA TZOUMAZ Ouverte pour le dernier Noël, la résidence touristique Alpvision semble avoir déjà 
trouvé le bon créneau avec des taux d’occupation oscillant entre 65 et 100% pendant les Fêtes. 

Les 256 premiers lits déjà bien chauds 
PASCAL GUEX 

Lancement parfaitement réus-
si pour les résidences touristi-
ques Alpvision à La Tzoumaz! 
Inauguré le 23 décembre der-
nier, ce complexe flambant neuf 
qui propose à la location 256 lits 
répartis dans 45 appartements a 
en effet fait le plein à Noël. «Et 
pour la semaine qui a suivi le 
Nouvel-An, le taux d’occupation 
était encore de près de 65%», se 
réjouit Eric Burrus, le dirigeant 
de la société Genco Promotion 
SA chargée de veiller à la bonne 
marche de cette résidence de 
tourisme. 

Pas qu’un feu de paille! 
«Cette réussite initiale a été ren-

due possible grâce au travail des 
équipes qui ont livré la résidence 
dans les temps, à l’office du tou-
risme qui a réussi la promotion de 
la station pour ces fêtes et à 
Téléverbier qui offre des conditions 
de ski uniques pour nos clients», 
salue Eric Burrus. Qui est per-
suadé que ces premiers pas ré-
jouissants ne seront pas qu’un 
feu de paille. «Nous sommes très 
optimistes pour le mois de février 
en particulier et pour tout le reste 
de la saison, puisque nous avons 
déjà près de 50% de remplissage, 
ce qui est très prometteur.» 

Autre motif de satisfaction: les 
retours des premiers clients  
sont plutôt positifs. «Ces derniers 
jours, la note qui nous a été attri-
buée par le site booking.com a at-
teint 9 sur 10, ce qui correspond au 
qualificatif fabuleux», s’enthou-
siasme Angèle Bennett, la direc-
trice commerciale. Sur le terrain, 
rares sont en effet les premiers 
clients à ne pas délivrer un beau 
satisfecit. Roberto et Ahmed n’at-
tribuent certes qu’un petit 5 sur 
10 pour le service. Mais ils sont 
bien les seuls. Comme la famille 
belge Flai ming ou Roosmarijn la 
Néerlandaise, Corinne venue  
du Plat Pays décerne la note 
maximale au nouvel «hôtel» de 
La Tzoumaz. «Nous préférons 
parler de résidence de tourisme 
plutôt que d’hôtel», précise Eric 
Burrus. 

Un indéniable plus 
Concrètement, l’Alpvision pro-

pose à la location des apparte-
ments de type 4, 6 ou 8 lits. 
«Avec le logement, nous offrons 
toute une gamme de services qui 
vont de la possibilité de réserver 
des cours de ski à la location de 
skis, en passant par la livraison de 
repas dans les appartements, des 
lits faits à l’arrivée et des services de 
nettoyage durant le séjour», ra-
joute encore Eric Burrus. La rési-
dence est gérée sur place par un 
directeur d’établissement épaulé 

par une équipe de nettoyage 
pour la préparation des apparte-
ments. «Depuis Veysonnaz notre 
call center s’occupe du remplissage 
et de la logistique.» 

Le complexe de La Tzoumaz 
peut ainsi fonctionner en n’ayant 
engagé qu’une dizaine de collabo-
rateurs entre les sous-traitants et 
les employés d’Alpvision. Pour 
quel impact sur la station? «C’est 
un indéniable plus mais que nous 
n’avons encore pas pu quantifier», 
souligne le directeur de l’office du 
tourisme, Luc Pignat. Si les com-

merçants de la station ont pu li-
miter la casse pendant ces fêtes 
de fin d’année insuffisamment 
enneigées, c’est ainsi probable-
ment un peu grâce à l’apport 
d’une nouvelle clientèle venue 
découvrir Alpvision. «Ouvert au 
public avec des tarifs raisonnables, 
le parking de 180 places représente 

également un nouvel atout pour la 
station.» Cette infrastructure si-
tuée en face de la gare de départ 
de la télécabine de Téléverbier ac-
cueille aussi bien des skieurs ve-
nus à la journée à La Tzoumaz 
que «des touristes hôtes de la rési-
dence qui peuvent ainsi vivre une 
semaine entière bien protégés». 

Construite en face de la gare de départ de la télécabine de Téléverbier reliant La Tzoumaz à Savoleyres, la nouvelle résidence touristique Alpvision 
semble avoir immédiatement trouvé son public. HÉLOÏSE MARET

LES 40 APPARTEMENTS SUPPLÉMENTAIRES CONFIRMÉS
Le projet Alpvision de La Tzoumaz 
prévoit in fine la réalisation de 85 
appartements et 500 lits pour un 
investissement de 35 millions de 
francs. «Près des deux tiers de 
cette enveloppe ont déjà été dé-
pensés pour le premier bâtiment 
et le parking», précise Eric Burrus. 
Les 40 appartements restants se-
ront bel et bien construits. «Mais il 
n’est pas encore totalement arrêté 
s’ils seront disponibles pour Noël 
2017 ou 2018», précise le respon-

sable d’Alpvision, une société 
également présente à Veysonnaz 
et à Nendaz avec près de 400 ap-
partements en location. «Nous 
sommes aussi engagés en Fran -
ce, à Orelle, sur les 3 vallées, et à 
Termignon», rajoute Eric Burrus, 
parent éloigné de la famille Bur-
rus bien connue à Verbier, action-
naire important de Téléverbier SA 
et principal investisseur dans ce 
projet de La Tzoumaz. 
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«Nous sommes très 
optimistes pour le mois  
de février en particulier 
et le reste de la saison.» 

ÉRIC BURRUS DIRIGEANT DE GENCO PROMOTION SA

Avec 5,5 points sur 7, le 
Martignerain Pierre Perru-
choud s’est hissé dimanche sur la 
3e marche du podium du 21e 
tournoi d’échecs de Bagnes et 
s’est adjugé dans la foulée le titre 
de champion valaisan 2017 de 
parties semi-rapides, succédant 
à son camarade de club Yves 
Roduit. L’inoxydable sexagé-
naire a devancé Hanspeter 
Wyss, de Sierre (4e) et Jonathan 
Grept, de Port-Valais (5e), au 
classement final de ce tournoi 
dominé par le GM français 
Sébastien Feller (2569 points 
Elo). «J’ai été un peu surpris de 
constater que deux joueurs titrés 
seulement ont pris part à ce tour-
noi. Mais dans la mesure où tous 
les meilleurs Valaisans étaient pré-
sents dimanche au Châble, je suis 

heureux et fier de ce titre», nous  
a confié le nouveau champion 
valaisan. 

Le GM français Sébastien Fel -
ler a remporté ce 21e tournoi  
international avec un total de 
6,5 points sur 7. Il a devancé  
son compatriote, le MI Nicolas 
Brunner (2479 points Elo), qui a 
aussi comptabilisé 6,5 points. 
Les deux adversaires ont été dé-
partagés au Buchholz, soit à l’ad-
dition des points des adversaires 
qu’ils ont respectivement affron-
tés tout au long de la journée. 

Au classement des meilleurs 
jeunes Valaisans, la palme est  
revenue à Alexandre Zaza, de 
Monthey (12e), devant Vicente 
Li Dong, de Martigny (13e)  
et Simon Moerschell, de Sion 
(32e). 

Vers une année chargée 
Le tournoi de Bagnes qui a  

réuni plus de 80 joueurs a mis  
l’année échiquéenne valaisanne 
sur de bons rails. Les principaux 
rendez-vous à venir sont les 
championnats valaisans de blitz 
individuel et par paires le same-
di 11 février à Monthey, le  
10e tournoi de parties semi-rapi-
des du Bouveret le dimanche  
12 mars, le 1er Open internatio-
nal du Valais à Val-d’Illiez du  
13 au 17 avril, les grandes finales 
cantonales (championnat valai-
san par équipes de 4 joueurs, fi-
nale de la Coupe valaisanne indi-
viduelle et championnat valai-
san par équipes de 4 de parties 
semi-rapides) le samedi 22 avril 
à Riddes et l’Open international 
de Martigny du 4 au 7 août.  CM

Pierre Perruchoud (à g.), ici opposé à son neveu Xavier, est le nouveau 
champion valaisan de parties semi-rapides. LE NOUVELLISTE

LE CHÂBLE Le 21e tournoi international de Bagnes a réuni plus de 80 joueurs dimanche. 

Pierre Perruchoud 3e et champion valaisan 2017

COUPLE DE SOULALEX 
Décédés de mort 
naturelle 
Selon les rapports de police  
et d’autopsie, la femme âgée 
de 83 ans et son mari âgé  
de 61 ans retrouvés sans vie 
en juin dernier à leur domicile 
du hameau de Soulalex à 
Orsières sont décédés de mort 
naturelle. Le rapport de police 
indique que la porte du 
domicile était verrouillée de 
l’intérieur et les enquêteurs 
ont pu exclure l’intervention 
d’une tierce personne. Selon 
le procureur Grégoire Comtesse, 
«la femme a perdu la vie le  
6 juin entre minuit et 8 heures 
du matin. La cause du décès 
n’a pas pu être établie avec 
exactitude, mais cette femme 
âgée souffrait de diverses 
pathologies, notamment  
d’un diabète. L’homme est 
décédé de cause naturelle 
entre 8 et 14 heures.» 
Plusieurs hypothèses ont été 
émises dans son cas. Outre  
un trouble cardiaque, l’enquête 
évoque un possible syndrome 
de Philémon et Baucis.  
Ce phénomène rare met en 
scène un premier décès 
naturel, suivi d’un deuxième, 
généralement celui du 
conjoint subissant un choc 
émotionnel résultant de la 
découverte du premier corps 
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