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MONTHEY Quatre adeptes prennent congé pour vivre six jours de fête au carnaval de Monthey.

Quand carnaval passe avant tout

Gérer le sommeil…

Membre de la guggen
Kamikaze, la Montheysanne
Eugénie Vanay (27 ans) ne
chôme pas non plus durant ces
jours de congé. «Concerts, maquillage, repas: le programme est
très précis, nous avons des engagements à tenir.» Ces contrats
poussent les musiciens à une
certaine discipline. «On essaie de
dormir suffisamment, même si,
parce qu’on est nombreux, on arrive toujours à pallier les fatigues
des uns ou des autres.» La fatigue,
Evelyne Chillotti doit également
composer avec. «J’essaie de dor-

26 millions

Eugénie Vanay, Evelyne Chillotti, Maxence Grau et Grégory Morisod ne rateraient pour rien au monde les six jours du carnaval montheysan. DAN CLERC

mir un peu en journée lorsque ma
fille fait sa sieste…» sourit l’hôtesse de l’air. Pour tenir le coup,
Maxence Grau a sa recette:
«Dormir six heures par nuit au
minimum. C’est la clé du succès.
Après, on peut récupérer à certains
moments. Le samedi soir, par
exemple, je ne me couche jamais
plus tard que 1 heure du matin; le
dimanche est une grosse journée.»

... et l’alcool

La gestion de la consommation
d’alcool joue, évidemment, un
rôle non négligeable dans la capacité à tenir les six jours. Dans
ce domaine, Maxence Grau et
Grégory Morisod ne font aucune infidélité à la Suze: «Le seul
moyen de durer, c’est de ne pas

QUEL BUDGET POUR LES SIX JOURS DE CARNAVAL?
Qui dit vacances, dit dépenses. Difficile néanmoins d’obtenir de la
part de nos quatre fidèles de carnaval des réponses précises quant
aux budgets qu’ils allouent – costumes non compris – à cette fête.
«C’est aléatoire, cela dépend pas
mal des rencontres», résume ainsi
Maxence Grau. «Une bonne pratique, c’est de se mettre en groupe et
de mutualiser les frais pour acheter
des bouteilles.» Comprenez: constituer un pot commun.
«On met chacun 50 francs par soir
dans la caisse… et on en sort 50
autres de sa poche pour payer des
verres», estime Grégory Morisod.

«Sur les cinq soirs, je pense que ce
sont 500 francs qui giclent.» Evelyne Chillotti, elle, ne se fixe «pas
de limites. Mais au final, je n’ai pas
l’impression de dépenser plus pour
un soir de carna que lors d’une sortie normale.» Pour d’autres, ce sera
davantage. «J’ai des potes qui ont
sorti 1500 balles en cinq soirs», raconte Eugénie Vanay. «Et puis à
l’autre bout, il y a les «vautours» qui
ne dépensent pas plus de
200 francs et ne paient jamais une
tournée.» Le budget «politiquement correct» se situerait ainsi
quelque part entre ces deux derniers montants… } PGE

faire de mélanges», avise le dernier nommé. Parce qu’il ne s’agirait pas de rater une seule miette
du programme…

Rendez-vous dimanche

Si Evelyne Chillotti dit ne pas
avoir de jour «coup de cœur»,
les autres avouent leur préférence pour le dimanche, avec
son grand cortège, ses concerts
de guggen, sa bataille de confettis. Et puis, «le dimanche soir, ce
sont les vrais carnavaleux qui sont
là, ceux qui ont pris congé le lundi
et le mardi. Quoique non, les vrais
ce sont peut-être ceux qui n’ont pas
pris congé… mais qui sont quand
même là», conclut Grégory
Morisod dans un grand éclat de
rire général.}

MONTHEY Un bâtiment devisé à 12 millions va être érigé au rond-point du Bœuferrant.

Le Centre énergétique du Chablais va voir le jour
«Hormis son caractère industriel, cette région est surtout vue
comme une zone commerciale. Ce
que nous voulons proposer, c’est un
immeuble destiné aux PME, véhiculant une philosophie moderne et
dynamique. L’aspect visuel est
donc capital.» Patron d’une entreprise d’électricité à Monthey,
Yann Gabioud est sur le point de
bâtir, avec son associé John
Premand – actif dans la construction –, le Centre énergétique du Chablais.

12 millions de francs

L’édifice, quatre étages plus un
attique, sera réalisé à la sortie du
rond-point du Boeuferrant sur le
territoire de Monthey. «22 000 à
23 000 véhicules y passent chaque
jour», soulignent les initiateurs.
Les locaux – modulables – seront susceptibles d’accueillir jusqu’à 30 sociétés. «Au départ, nous
pensions rechercher des partenaires uniquement axés sur les domaines liés à l’énergie. D’où la terminologie choisie», détaille John

Premier lot
des travaux adjugé
L’Hôpital Riviera - Chablais
Vaud-Valais a adjugé un premier
lot pour la construction de son
site de Rennaz.
Les travaux concernent les fondations du futur bâtiment et ont
été attribués à un consortium
formé de cinq entreprises:
Michel et Fils à Aigle, SIFGroutbor à Ecublens, PradaLosinger à Sion et Jacquet SA à
Rennaz. Une société française,
Soletanche Bachy Piex à Chassieu complète le consortium.
«L’offre retenue remplit pleinement les conditions de la législation sur les marchés publics et a obtenu le plus grand nombre de
points dans l’analyse de l’offre économiquement la plus favorable»,
note Marc-Etienne Diserens,
président du conseil d’établissement et de la commission de
construction.

PATRICE GENET

«Les entreprises montheysannes
jouent assez bien le jeu. Elles ont de
toute façon meilleur temps de donner congé plutôt que d’avoir des
personnes inaptes au boulot le
lendemain…» Evelyne Chillotti
(37 ans) ne travaille pas, elle,
pour une boîte de la place mais
pour une grande compagnie aérienne. Elle fait néanmoins partie de ceux pour qui prendre des
vacances à carnaval est, selon les
termes de Maxence Grau, «non
négociable».
Comme ses trois comparses du
jour, ce Montheysan de 32 ans
est en vacances pour toute la durée des festivités, soit jusqu’à
mardi soir. Voire un peu plus…
«On reprendra jeudi prochain,
après avoir récupéré durant une
demi-journée le mercredi», enchaîne Grégory Morisod. Patron
d’une entreprise sur la place de
l’Hôtel-de-Ville, il ne peut de
toute manière pas travailler en
raison de la présence de la cantine. «Alors depuis 4 ans, le comité du carnaval nous autorise à exploiter un bar pour compenser un
peu cette baisse du chiffre d’affaires.» Il avoue toutefois ne pas
faire un gros bénéfice… «à
cause de tous les verres offerts aux
copains».

HÔPITAL
RIVIERA-CHABLAIS

Le bâtiment sera susceptible d’accueillir jusqu’à 30 sociétés,
essentiellement des PME. LDD

Premand. «Après contact avec des
instituts bancaires, nous avons
gardé ouverte l’option d’intégrer
aussi des professions libérales.
L’énergie ne se limite pas à celle des
câbles électriques. L’idée est désormais d’abriter des sociétés générant des emplois à haute valeur
ajoutée.»

Le budget est estimé à près de
12 millions de francs. «On ne
parvient à rien sans prendre de risques. Ceux qui osent qui réussissent», justifient John Premand et
Yann Gabioud, jeunes quadragénaires.
Les prix des surfaces varieront
entre 3300 et 3800 francs le m²

Le consortium aura à sa charge
la pose des pieux, la construction de la galerie technique et les
canalisations du futur hôpital.
«D’une hauteur de 26 millions,
son offre correspond à un peu plus
du 10% du montant total estimé
des travaux de construction.» Les
départements chargés de la santé des cantons de Vaud et du
Valais ont validé ce choix. «Sans
recours, l’adjudication entrera en
force dans dix jours et les travaux
débuteront au printemps.»
Pour mémoire, à la suite du recours des entreprises concurrentes, le Tribunal cantonal vaudois avait annulé en août dernier
la décision de l’HRC de confier
la construction de l’hôpital à
Steiner SA. Un mois plus tard,
Steiner SA faisait à son tour appel contre cette décision au
Tribunal fédéral. Celui-ci n’a
pour l’heure par communiqué
son verdict.
Pour commencer les travaux
au plus tôt, l’HCR avait décidé
de fractionner son appel d’offres.
Une clause particulière figurant
dans l’appel d’offres initial lui
permet en effet de retirer jusqu’à
20% du montant total du marché à l’entreprise générale. }
NM/C

CHAUFFAGE À DISTANCE ET DOMOTIQUE

MÉMENTO

D’un point de vue énergétique, l’immeuble sera alimenté par le réseau de
chauffage à distance de la SATOM et des panneaux solaires placés sur le toit.
«La domotique – centralisation du contrôle des différents systèmes et
sous-systèmes de la maison et de l’entreprise (chauffage, volets roulants,
portes de garage, portails d’entrée, prises électriques) – sera la clef du fonctionnement», note Yann Gabioud. Qui espère aussi parvenir à réaliser un
système puisant dans la nappe phréatique pour refroidir les locaux.
Des bornes pour recharge rapide des véhicules électriques sont d’ores et
déjà prévues, et une banque avec un drive-in pourrait aussi s’ajouter au
complexe. } NM
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à la vente, et de 19 à 21 francs le
m² à la location.

Restaurant et espace
de séminaire

Hormis un espace d’exposition
au rez-de-chaussée et les bureaux dans les étages, le complexe abritera aussi un restaurant dans l’attique. «Nous voulons quelque chose de haut de
gamme, ouvert au public, mais qui
pourra accueillir des séminaires.
Le manque de salles dédiées à ces

événements est flagrant dans le
Chablais. Notre volonté est de tisser des synergies entre les partenaires réunis sous le même toit.»
Plus d’une centaine de places
de parc sont aussi prévues. La
mise à l’enquête n’ayant pas suscité d’oppositions, les travaux de
terrassement sont déjà en cours.
Une fois le gros œuvre commencé, le bâtiment pourrait être opérationnel dans un délai de 12 à
18 mois et ouvrir ses portes
avant fin 2016. } NM

Samedi dès 10 h 30, un cortège
de chars animera la rue
Principale. Dès 11 h à la salle
polyvalente, apéritif, concours
de déguisements des enfants,
puis repas. Dès 12 h 30, résultats
du concours.

MONTHEY
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Thé dansant des aînés de
Monthey et du Chablais aura
lieu à la Salle de la gare
de Monthey, le lundi 16 février
de 14 h à 17 h.

MONTHEY
"-0 ,**2+21&/"O
Les Repas communautaires de
Monthey proposent à tous un
repas convivial tous les mardis
dès 11 h 45 dans le centre
paroissial protestant En Biolle,
av. de l’Europe 42.

