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VOTRE % de réduction
sur votre monture*

* à l’achat d’une paire de lunettes optiques (monture et verres correcteurs)
à choisir parmi une sélection de marques. Valable jusqu’au 30 octobre 2016.

Non cumulable avec d’autres avantages. Voir conditions en magasin.

L’office de poste  
de la commune d’Ayent va 
déménager et se transformer 
en agence postale entre avril 
et mai 2017.  
Par voie de communiqué,  
le géant jaune annonce que  
le bureau actuel sera remplacé 
par une agence qui s’installera 
dans les locaux de l’office  
du tourisme d’Anzère. Une fois 
n’est pas coutume le pres ta -
taire met en avant «une baisse 
du nombre d’opérations 
postales enregistrée depuis 
plusieurs années» l’ayant 

incité à prendre cette décision. 
Contactées et informées de  
la situation par le prestataire 
fédéral en début d’année 
2016, les autorités 
communales «ont été 
associées à la réflexion quant 
aux options de remplacement 
possibles.» La Poste précise 
que «le modèle de l’agence 
postale, en partenariat avec 
l’office du tourisme, a été jugé 
comme la solution la plus 
adéquate à même  
de conserver un service  
de proximité».  AD
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L’office de poste remplacé par une agence

NOÉMIE FOURNIER 

Un succès fou. Initiés en 2015, 
les vols reliant Sion à Palma de 
Majorque proposés par la compa-
gnie Buchard Voyages connais-
sent un taux d’occupation estimé 
à 98%. Si l’appareil utilisé jusqu’à 
aujourd’hui pouvait transporter 
jusqu’à cinquante passagers, ils 
seront désormais 112 vacanciers à 
pouvoir profiter de l’offre dès l’an-
née prochaine. C’est un Embraer 
190 de la compagnie Helvetic 
Airways qui assurera les 27 allers-
retours prévus chaque semaine, 
du 23 avril au 15 octobre 2017. 

Plus de passagers  
et des billets moins chers 
«C’est un risque, mais je ne suis 

pas inquiet car j’y crois», com-
mente Jean-Albert Buchard, di-
recteur du groupe éponyme. Il 
faudra désormais remplir cha-
que semaine les 112 places de 
l’appareil, plus du double de l’of-
fre actuelle. Mais le directeur 
n’est pas inquiet. «Nous avons dû 
refuser de la clientèle à plusieurs 
reprises», précise ce dernier.  

Une demande massive qui 
n’est pas le seul argument à avoir 
motivé Buchard Voyages dans 
sa démarche. «C’est une question 
également économique. Le coût 
étant divisé par le nombre de per-
sonnes à bord, cela nous permet-
tra de baisser nos prix.» Pour 

l’heure, les futurs tarifs ne sont 
cependant pas encore fixés. 
«Nous sommes en plein dans les 
calculs et le marché hôtelier subit 
de nombreux changements», ex-
plique Jean-Albert Buchard. Car 
le groupe ne propose pas seule-
ment les vols mais des offres 
combinées. Le client peut ainsi 

choisir entre un simple aller ou 
une semaine complète all-inclu-
sive.  

Une offre désormais  
100% helvétique 
Dès le mois d’avril, l’appareil 

d’Etihad Regional sera ainsi 
remplacé par un Embraer 190 de 

la compagnie Helvetic Airways. 
«Je suis d’autant plus fier que c’est 
une compagnie suisse. C’est ainsi 
une manière de faire tourner l’éco-
nomie de notre pays.»  

Car l’offre ne séduit pas seule-
ment les Valaisans. 20% de la 
clientèle est domiciliée hors can-
ton, d’Yverdon ou de Neuchâtel 
par exemple. A travers cet inves-
tissement, important pour la so-
ciété basée à Leytron, c’est aussi 
une occasion de dynamiser le 
tourisme. «On espère faire bouger 
les choses. Aux clients désormais 
d’être réceptifs.»  

Compte à rebours  
pour les futurs vacanciers 
Des clients potentiels qui, 

hier, montraient déjà leur en-
thousiasme. A peine diffusée, la 
nouvelle suscitait en effet sur 
les réseaux sociaux un large en-
gouement. Il faudra cependant 
attendre le dimanche 23 avril 
2017 pour profiter de cette of-
fre. Le premier vol est prévu ce 
jour-là à 12 h 40 et la liaison se 
prolongera chaque semaine jus-
qu’à la mi-octobre. Grâce à une 
vitesse de pointe à 870 km/h, 
l’appareil reliera la capitale va-
laisanne aux îles Baléares en 
1 h 20, soit vingt minutes de 
moins qu’il ne lui en faut au-
jourd’hui. Au vu des réactions, 
certains penseraient déjà à faire 
leurs valises. 

Au départ de Sion, ils seront 112 vacanciers 
à pouvoir s’envoler en direction de Palma 
de Majorque dans cet Embraer 190 de la 
compagnie Helvetic Airways. JOËL BESSARD

Deux fois plus de places 
pour Palma de Majorque

PAS DE CHANGEMENTS MAJEURS POUR L’AÉROPORT 
Pour l’aéroport, ce changement de compagnie n’impliquera pas de modi-
fications majeures. «A priori, cela ne changera rien en termes de travail, sou-
ligne Aline Bovier-Gantzer, directrice de l’aéroport de Sion. Il y aura tout sim-
plement plus de personnes au moment de l’embarquement.» Dans les 
faits, cette nouveauté ne nécessite aucun chamboulement dans l’exploi-
tation du site. Ni aucune nuisance supplémentaire d’ailleurs. «L’Embraer 
n’est pas plus bruyant qu’un autre appareil», précise la directrice, qui se ré-
jouit d’une nouvelle qui vient renforcer l’offre de voyage donnée aux Valai-
sans. Pour rappel, une ligne entre Sion et Londres sera également testée 
en février. «L’aéroport se développe toujours davantage, il faut profiter de 
cette infrastructure», conclut la directrice.  NOF

«C’est un risque et un 
gros investissement pour 
Buchard, mais je ne suis 
pas inquiet car j’y crois.» 

JEAN-ALBERT BUCHARD DIRECTEUR DE BUCHARD VOYAGES SA

PUBLICITÉ

Michel Nussbaum exposera une soixantaine de tableaux à la galerie de 
la Treille. LE NOUVELLISTE

SION 

Des rythmes en couleurs 
pour les enfants

Des lignes, des carrés et des 
rectangles aux couleurs recher-
chées habillent les murs de la ga-
lerie de la Treille, à Sion. Au mi-
lieu de la soixantaine d’œuvres 
peintes par ses soins, Michel 
Nussbaum s’affaire aux derniers 
préparatifs précédant le vernis-
sage de son exposition. Une ex-
position intitulée «Rythmes en 
couleurs» que le peintre sédu-
nois prépare depuis deux ans. 
«Mon travail s’accompagne d’une 
intense réflexion théorique sur les 
moyens de la création, commente 
le Bernois d’origine. Il y a un im-
portant travail visuel et expéri-
mental derrière chaque tableau.» 
Un travail que le retraité met  
depuis bientôt quatorze ans au 
service de diverses associations 
valaisannes. Les bénéfices récol-
tés grâce à la vente des toiles se-

ront d’ailleurs entièrement re-
versés à l’association SOS en-
fants de chez nous. 

Peindre pour ceux qui 
s’investissent 
«C’est en général un coup de 

cœur qui dicte le choix du bénéfi-
ciaire de l’exposition. Je recherche 
avant tout des initiatives locales où 
les personnes s’investissent sans 
compter leurs heures.»  

Une spontanéité dans le choix 
qui tranche avec le perfection-
nisme qui se détache de ses ta-
bleaux. «Il y a un travail de cons-
truction c’est vrai. J’essaie égale-
ment de me renouveler lors de cha-
cune de mes expositions.» AD 

Vernissage vendredi dès 18 heures. 
Exposition visible du 30 septembre  
au 16 octobre.  

SAMEDI 1er OCTOBRE 

Portes ouvertes  
SION Le Centre médico-social 
(CMS) de Sion organise des 
portes ouvertes ce samedi  

1er octobre de 10 à 16 h  
au chemin des Perdrix.  
Les personnes intéressées 
pourront découvrir les nouveaux 
locaux et les activités proposées 
pour tous les âges.
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VACANCES Buchard Voyages change de compagnie pour ses vols en direction 
de Majorque. Le nombre de passagers pourrait passer du simple au double.
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