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YvesBrunelli sepassionnepour
les serpents depuis une quaran-
taine d’années déjà. Travaillant
sur mandat pour le Service de la
nature et du paysage, appelé en
cas de problème par le 144, les
pompiers, la police cantonale et
les particuliers, il est l’homme de
référence pour les vipères en
Valais.

Conteur dans l’âme, il donnera
vendredi soir une conférence sur
invitation de la Murithienne,
Société valaisanne des sciences
naturelles et Fauna.Vs. Son dia-
porama comprend quelque 220
photos présentant des reptiles et
amphibiens du Valais, ainsi que
des vipères aspic très différentes
puisque «la variété de leur colo-
ris est presque infinie». Grand
spécialiste de ces reptiles qui me-
surent entre 55 et 65 centimè-
tres, il va livrer des informations
sur leur biotope, leur alimenta-
tion, leur mode de vie tout en
émaillant sa présentation d’anec-
dotes, de découvertes et de faus-
ses croyances. Ce rendez-vous
avec le public précède la fin du
sommeil hivernal qui «devrait
s’achever, je pense, dans environ
deux à trois semaines».

Chargé d’observation mais aus-
si de venir en aide lorsqu’une vi-

père apparaît dans une maison
ou d’autres locaux, Yves Brunelli
donne aussi des conseils très uti-
les pour vivre en harmonie.
«L’espèce est protégée», rap-
pelle-t-il. Pour éviter au maxi-
mum une rencontre, il conseille
déjà d’entretenir les terrains, de
ne pas laisser de morceaux en
plastique sur un sol ou de tôle et
de ne pas placer sa réserve de
bois au soleil. Au cours de son
exposé, il présentera aussi la vi-
père péliade qu’il recherche assi-
dûment dans certaines régions

limitrophes du canton dans l’es-
poir de pouvoir un jour prouver
que certaines populations peu-
vent très bien vivre en Valais. Il
abordera encore les particulari-
tés d’une population de vipère
concolor (absence de motifs),
très recherchée par les terrario-
philes. Cette présentation sera
agrémentée d’autres espèces de
reptiles et d’amphibiens du
Valais.� CKE

Conférence vendredi 22 février à 20 h 15
à l’aula Françoix-Xavier Bagnoud.

LA MURITHIENNE Conférence présentée par l’herpétologue
Yves Brunelli.

Les vipères sous la loupe

Yves Brunelli étudie ces reptiles depuis des décennies. Il en observe,
photographie, répertorie environ 400 par année du mois de mars
jusqu’ au mois d’octobre. YVES BRUNELLI

VEYSONNAZ

Un film pour
Jean-Pierre Fragnière

Un film de la série «Plans-
Fixes» sur Jean-Pierre Fragnière,
professeur de politiques sociales
va être projeté dans son village
d’origine, Veysonnaz.

Jean-Pierre Fragnière naît à
Veysonnaz en 1944. La solidarité
entre les habitants de ce village,
alors parmi les plus pauvres en
Suisse, est une condition de sur-
vie. Pour se mettre au service des
plus défavorisés, il choisit la voie
de la prêtrise. En 1971, déçu par
de nouvelles orientations au sein
de la hiérarchie catholique, il
quitte l’Eglise et devient le pre-
mier professeur à plein temps de
l’EcolePahud(aujourd’huiEcole
d’études sociales et pédagogi-
quesàLausanne).Jean-PierreFra-
gnière accomplit ensuite un bril-
lant parcours universitaire et se
place au cœur de la construc-
tion d’un corpus de connaissan-
ces dans le domaine de la socio-
logie. Il se consacre aux problè-
mes de la politique sociale, de la
pauvreté, de la situation des
étrangers, des relations intergé-
nérationnelles. Auteur de nom-
breux ouvrages dont le «Dic-
tionnaire suisse de politique so-
ciale» et le tout récent «Diction-
naire des âges et des généra-
tions», il contribue à l’élabora-
tion d’instruments d’analyse qui

font entrer le social dans le
champ scientifique.

L’entrée sera libre. La projec-
tion de Veysonnaz se déroulera
le vendredi 22 février à 18 h 30
au centre scolaire de Veysonnaz
en présence de Jean-Pierre Fra-
gnière et de Bernard Crettaz,
son interlocuteur dans le film.
Elle sera précédée de l’interven-
tion de M. Crettaz sur le sujet
suivant: «Solidarités, conflits et
exclusions dans les communau-
tés villageoises». Une deuxième
projection valaisanne du Plans-
Fixes consacré à Jean-Pierre
Fragnière aura lieu dans le cadre
dufestivalVisAgesàMartigny, le
26 février, à 18 h, au cinéma
Casino.� SB/C

Jean-Pierre Fragnière. DR

AP DE NENDAZ
Budget 2013:
«Rien n’est acquis»

C’est un Francis Dumas moins
optimiste que d’habitude qui a
présenté mardi soir le budget
2013 à soixante citoyens de Nen-
daz réunis en assemblée pri-
maire. Le président de la com-
mune a rappelé que «ce budget
s’inscrivait dans un contexte écono-
mique incertain. Si la situation en
2012 dans notre pays a été bonne,
cette tendance ne saurait persister
ces prochains mois. Il faudra en ef-
fet compter avec la loi sur les rési-
dences secondaires qui va porter un
coup au développement de l’immo-
bilier.» Le chef de l’Exécutif a en-

suite évoqué un secteur clé de
l’économie locale: «Le tourisme
est également touché par la crise du
franc fort. Il serait faux de réduire
le problème à ce seul phénomène
sans prendre en considération qu’il
est indispensable pour attirer les
clients d’investir plus massivement
dans le maintien et le renouvel-
lement des installations sportives et
de combler le déficit flagrant d’hô-
tels capables d’attirer l’attention des
milieux du tourisme. Pour l’instant,
nous nous débrouillons assez bien
mais nous devons nous préparer
à continuer la réalisation de bel-
les performances dans ce climat
d’incertitude.» Concrètement, le
budget prévoit une marge d’auto-
financement conséquente «mal-
gré une diminution importante de
l’impôt sur le bénéfice d’Alpiq».
Côté investissements, un nou-
veau record a été établi avec plus
de 20 millions de francs qui se-
ront consacrés notamment à la
rénovation du centre scolaire
d’Aprozetà la finitiondestravaux
de la salle polyvalente de Haute-
Nendaz. A noter qu’un emprunt
de 8 millions a aussi été accepté
lors de l’assemblée pour financer
les travaux à l’école d’Aproz. «A
l’avenir, nous sommes conscients
que rien n’est acquis et que nous se-
rons amenés à prendre d’importan-
tes décisions pour maintenir notre
équilibre financier», a conclu
Francis Dumas.� DV

CHIFFRES-CLÉS

36 millions: recettes
de fonctionnement

28,7 millions: charges
de fonctionnement

7,3 millions: marge
d’autofinancement

12,7 millions:
investissements nets

ÉVOLÈNE
Sortie à ski de fond. Le
Ski-Club de Sion organise
dimanche 24 février une sortie
à ski de fond à Evolène (et
sortie Club à Thyon 2000).
Rendez-vous à 8 h à la Planta.
Inscriptions et renseignements
chez Ida au 027 322 76 50.
Jusqu’au jeudi 21 février. Non-
membres bienvenus.

SION
Dédicade de Pierre
Zufferey. Pierre Zufferey
dédicacera son livre «Night &
Day», ouvrage retraçant ses trois
dernières années de quête
picturale le vendredi 22 février
dès 17 h à la librairie La Liseuse.

MÉMENTO

COMMERCE Les CFF ont choisi un nouveau gérant pour l’établissement public de la gare.
Un concept nouveau en Valais sera concrétisé le 9 mars.

Bonnes effluves de pain à la gare
CATHRINE KILLÉ ELSIG

Imaginez un immense four à
bois de 17 tonnes au centre
d’une très grande pièce vitrée
avec des pierres reprenant le
style de celles utilisées pour les
raccards. La pièce sera posée sur
une dalle supportant 2500 kg au
m2.Laclientèlepourrayadmirer
le matin et en début d’après-mi-
di des boulangers qui exerceront
un métier attesté en Suisse de-
puis le VIIe siècle. Ces profes-
sionnels ne travailleront qu’avec
des farines issues de blés biologi-
ques écrasées sur meule de
pierre. Le concept tourne autour
du thème de l’artisanat avec une
décoration d’intérieur basée sur
un mélange de rustique et de
moderne. Le magasin, la pro-
duction et le tea-room se trou-
vent dans le même espace. Le
nom de l’établissement public
qui propose une telle offre ne
pouvait qu’être Le Panetier et il
pourra être découvert le 9 mars.
Cette ouverture viendra para-
chever les importants travaux
menés dans le périmètre de la
gare et vernis au début septem-
bre de l’année dernière.

Tea-room rustique
«Les points de vente Le Pane-

tier se veulent des lieux de ren-
dez-vous gourmands, de recettes
à l’emporter ou à déguster sur
place», explique Jean-Christo-
phe Quiot, directeur général de
BISA. C’est en effet ce groupe,
dont le siège est à Genève, qui
exploite aussi la Chocolaterie
Martel, qui a remporté l’appel à

candidature pour une gérance à
la gare de Sion. «Nous sommes
évidemment très contents, ce
type d’emplacement est très re-
cherché», poursuit-il. Ce groupe
qui compte 34 points de vente
en Suisse romande, dont deux
à l’aéroport de Genève, a deux
autres enseignes que sont les
Bonnes Choses, déjà présentes
dans plusieurs villes valaisannes
et les Ristretti. Le Panetier, qui
compte déjà six adresses, pro-

pose ce concept pour la pre-
mière fois dans le canton. Ou-
vert 7 jours sur 7, il travaillera
avec des entreprises locales et
servira aussi du vin et de la bière.
Un libre accès en wi-fi sera en-
core disponible. La présence à
quelques mètres d’une boulan-
gerie réputée n’émeut pas Jean-
Christophe Quiot. Bien sûr, con-
currence il y aura, mais le Pane-
tier est axé sur le pain et non pas
sur la pâtisserie.

Une option attractive
Frédéric Revaz, porte-parole

des CFF, explique que les buffets
de la gare subsistent, sous une
autre forme. «Leur nom varie
simplement d’une gare à l’au-
tre», poursuit-il. «Avant, à Sion,
c’était le Bistrot de la gare»,
ajoute-t-il.

«Pour les CFF, l’important est
que les clients puissent s’asseoir,
boire un verre ou manger et pro-
fiter d’une offre attractive, cela

restera ainsi avec ce nouveau ca-
fé-restaurant qui offrira aussi des
produits de boulangerie» souli-
gne-t-il.

Pour l’heure, d’autres change-
mentsnesontpasà l’ordredujour
dans la majorité des gares valai-
sannes, à l’exception de celle de
Martigny. «Des études sont en
cours pour la transformation du
bâtiment, les premiers résultats
seront communiqués au prin-
temps», conclut-il.�

Après deux bons mois de travaux, la nouvelle enseigne devrait accueillir ses premiers clients prochainement. BISA
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