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BMW X1 xDrive18d (4 roues motrices), 4 cyl., 105 kW (143 ch), valeur du véhicule: CHF 44 700.–, options d’une valeur de CHF 2500.– incluses. Déduction 

faite de la prime de compensation de change: CHF 2000.–, de SwissPremium: CHF 880.–, de l’équipement supplémentaire: CHF 1620.– ainsi que de 

la remise concessionnaire individuelle. Valeur totale: CHF 8800.–. Consommation de carburant mixte: 5,5 l/100 km, émissions de CO2 mixtes: 144 g/km 

(moyenne de tous les véhicules neufs en Suisse: 153 g/km), catégorie de rendement énergétique: B. Le véhicule présenté est équipé d’options.

LA NOUVELLE BMW X1 ESSENTIAL EDITION AVEC 
4 ROUES MOTRICES: DÉJÀ À PARTIR DE CHF 35 900.– 
AVEC UN AVANTAGE CLIENT DE CHF 8800.–.

Prenez un nouveau départ: la nouvelle BMW X1 est désormais disponible en Essential Edition et fait ainsi son entrée 
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options de série. Plus d’informations chez votre partenaire BMW et sur  www.bmw.ch/swissadvantage
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REMONTÉES MÉCANIQUES L’hiver s’est bien déroulé dans la plupart des stations
de la région. Mais aux Marécottes, on annonce des progressions historiques.

Ça baigne pour Télémarécottes

OLIVIER HUGON

20% de plus sur les remontées
mécaniques, 30% de progression
sur le restaurant d’altitude. Les
chiffres – pas tout à fait définitifs
– de l’hiver 2012/2013 du côté de
Télémarécottes, sont très nette-
ment au-dessus de la moyenne,
même pour une saison qui a glo-
balement souri aux stations de la
région. «C’est une saison magnifi-
que à tous points de vue», recon-
naît Pierre-Angel Piasenta, prési-
dentdelasociété,«ons’attendaità
une progression du chiffre d’affai-
res, mais pas dans ces proportions.
On a profité d’une belle visibilité
médiatiquegrâceauxnouvelles ins-
tallations: le télésiège, le téléski et le

restaurant.»Cedernierétaitplein
lundi, à l’heure du dîner, pour le
dernier jour d’exploitation.

Une cuisine raffinée, des tarifs
raisonnables et un personnel
souriant contribuent à ce succès.
«On constate que les gens pique-
niquent moins qu’avant. On vise
une clientèle jeune, familiale, on ne
doit pas gonfler les prix.»

Autre élément avancé pour ex-
pliquer ce carton, la multiplica-
tion et la diversité des événe-
ments liés à la station.

Du ski de randonnée avec l’Al-
piniski, du freestyle avec la Bosse
à Norbert, de la musique avec
l’Avalanche Rock ou du freeride
avec les frères Falquet et Jérémie
Heitz.

«Ils nous font une publicité in-
croyable. Même si on pouvait payer
les pages qu’ils obtiennent, ça n’au-
rait jamais le même impact, même
au niveau local. Cette année, j’ai
croiséicidesgensdeMartignyquine
connaissaient pas les Marécottes.
Quand ils viennent pour la première
fois et qu’ils sont bien reçus, qu’ils
mangent bien, ils reviennent.»

Une clientèle régionale qui ap-
précievisiblement laproximitéde
la plaine et qui a permis de gom-
mer le redouté creux de janvier.

Et ce dynamisme se propage à
l’ensemble de la station, avec la
création de Bed&Breakfast, la ré-
ouverture de l’Hôtel du Mont-
Blanc. «Et le ski-club Délémont est
en train de rénover son chalet de 60

lits qui pourrait accueillir des grou-
pes. Il y a une économie qui renaît
autour des remontées mécaniques
et ça, c’est grâce aux redevances hy-
drauliques. On fait ici la preuve que
les gens de la montagne savent em-
ployer cet argent.»

Cet été, la télécabine sera ou-
verte en juillet et août et durant
les week-ends de septembre. «On
peut accueillir des mariages dans
de bonnes conditions.»

Et pour l’hiver prochain,
Pierre-Angel Piasenta veut aug-
menter encore le chiffre d’affai-
res. «On va travailler sur la com-
munication avec Vallée du Trient
Tourisme et on compte sur le projet
de parking aux Marécottes pour
améliorer le confort des skieurs.»�

Télémarécottes a clôturé une saison historique ce week-end avec l’installation, samedi dernier, d’un jacuzzi géant devant le restaurant de la Creusaz,
dans des conditions proprement hivernales. HOFMANN

PARC ÉOLIEN DU GRAND-CHAVALARD

Deux journées d’info
L’implantation de grandes éo-

liennes en Valais n’est pas sim-
ple. Passé l’enthousiasme des dé-
buts, les résistances se font plus
fortes, les opposants s’organisent
et les procédures traînent désor-
mais sur plusieurs années. Les
promoteurs savent que le meil-
leur moyen de convaincre, c’est
l’information.

Du côté de ValEole, qui sou-
haite implanter un parc éolien
de 5 machines sur les commu-
nes de Charrat et de Saxon, on l’a
compris. Et la société, majoritai-
rement en mains des collectivi-
tés publiques de la région, veut
jouer la carte de la transparence.
Elle organise ainsi deux journées
d’information au pied de la pre-
mière éolienne du parc, l’Adonis
de Charrat.

La première aura lieu ce same-
di 6 avril de 10 h à 16 h. La se-
conde est fixée le samedi 13 avril
selon les mêmes horaires. Au
programme de ces deux jour-
nées, des visites commentées du
mât de l’éolienne, des ateliers lu-
diques pour les enfants et une
buvette. Mais aussi – et surtout –
un guichet d’information qui
permettra à tout un chacun de
consulter dans le détail le plan
d’aménagement détaillé du parc.

Les représentants de ValEole et
de Suisse Eole seront présents
pour répondre aux questions et
pour distribuer la documenta-
tion utile sur l’éolien en Suisse et
en Valais.

Dans le pavillon multimédia
voisin, les visiteurs pourront dé-
couvrir des vidéos aériennes
tournées par Frédéric Moix à
l’aide d’un drone. Un diaporama
des différentes étapes de la cons-
truction d’Adonis y sera par
ailleurs projeté.� OH/C

Eolienne-test du parc du
Grand-Chavalard, Adonis ouvre
ses portes au public. HOFMANN/A

MARTIGNY
Toxicomanie. L’Association des personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue (APCD) tiendra sa prochaine rencontre à
l’intention des parents et proches de toxicomanes, le jeudi 4 avril, à
20 h à la salle de conférence du Casino à Martigny.
Informations au 027 723 29 55, de 8 h à 19 h, 7 sur 7, ou sur le site
www.apcd.ch.

MIÉVILLE
Pétanque en reprise. L’Amicale des Solides reprend ses
concours ouverts à tous dès ce vendredi 5 avril à 20 h 15.
Ils auront lieu tous les vendredis jusqu’à la fin septembre à l’extérieur
ou à l’intérieur selon la météo.
Les premiers et derniers vendredis de chaque mois les concours se
joueront en doublettes montées. Les autres vendredis se feront au
tirage à la mêlée.
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