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L’actuel directeur de l’Asso-

ciation hôtelière du Valais, le 

Sierrois Patrick Bérod, va 

prendre sa retraite au mois 

d’août, après dix-huit ans 

d’activité. 

Son successeur pour défen-

dre les intérêts de plus de 

500 établissements hôteliers 

dans le canton a été désigné. 

Il s’agit de Beat Eggel 

(45 ans), qui est actuellement 

responsable marketing et 

communication à la Clini-

que romande de réadapta-

tion à Sion, un poste qu’il oc-

cupe depuis huit ans. 

Un retour aux sources 
Pour le Nendard, il s’agit 

d’un retour aux sources en 

retrouvant le secteur du tou-

risme dans lequel il a œuvré 

pendant de nombreuses an-

nées, lui qui a été responsa-

ble marketing à Nendaz Tou-

risme et qui est actuellement 

président de la Société de dé-

veloppement de Nendaz. 

Les deux hommes ont 

comme point commun de 

s’être engagés en politique. 

Patrick Bérod a été conseiller 

communal à Sierre et député 

suppléant sous les couleurs 

du PLR, alors que Beat Eggel a 

aussi siégé au Grand Conseil 

pendant seize ans, où il a no-

tamment assumé le rôle de 

chef du groupe PDC du Cen-

tre. 

Cette connaissance de la poli-

tique a pesé dans la décision 

d’engagement de Beat Eggel, 

puisque sa nouvelle fonction 

nécessite des contacts étroits 

avec ce monde-là.  
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Le Nendard Beat 
Eggel va remplacer 
le Sierrois Patrick 
Bérod à la tête  
de l’Association  
hôtelière du Valais.

La Société 

de la télécabine de Vercorin SA 

a inauguré samedi son nou-

veau télésiège Tracui – Mont-

Major. L’installation, devisée à 

6,5 millions de francs, a rem-

placé l’historique téléski de 

Tracui.  

Mise en exploitation le 17 dé-

cembre 2021, elle a permis de 

«remodeler l’ensemble du do-

maine skiable de Vercorin et 

d’apporter à sa clientèle un 

surplus de confort et une at-

tractivité largement amélio-

rée», communique Vercorin 

Tourisme SA, ajoutant que la 

répartition des skieurs sur le 

domaine s’est vue optimisée. 

«Parallèlement, l’extension du 

réseau d’enneigement sur la 

piste de Tracui a permis d’of-

frir d’excellentes conditions de 

ski sur cette partie du domaine 

aux clients de la station.»  
Evoquant la saison en cours, 

Vercorin Tourisme SA indique 

que le record de premiers pas-

sages enregistrés sur un seul 

hiver a été dépassé le 15 mars 

dernier. Un succès que la so-

ciété attribue non seulement 

au nouveau télésiège, mais 

aussi à la météo idéale ainsi 

qu’au travail de préparation 

des pistes. «Ces résultats en-

courageants permettent aux 

responsables de la destination 

d’envisager avec sérénité le 

développement de leurs acti-

vités et en particulier l’élargis-

sement de l’offre 4 saisons 

que la destination souhaite of-

frir à ses hôtes.»  

FLORENT BAGNOUD

Selon Vercorin Toursime SA, le nouveau télésiège améliore largement 

l’attractivité du domaine skiable. VERCORIN TOURISME SA
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Beat Eggel à la tête 
des hôteliers

L
es dimanches se suivent 

et se ressemblent dans 

le monde des reines. 

L’arène de Pra Bardy va 

accueillir un deuxième combat 

ce dimanche 27 mars, organisé 

par le syndicat d’élevage de 

Sion/Bramois cette fois. Il per-

mettra aux lutteuses de se qua-

lifier pour la finale nationale 

du 8 mai prochain. 

Pour les organisateurs, cette 

proximité de date constitue un 

avantage, puisqu’il est possible 

d’utiliser les infrastructures 

déjà mises en place. 

Près de 190 lutteuses  
en lice 
Il y aura un peu moins de con-

currentes dimanche, avec quel-

que 190 lutteuses inscrites con-

tre près de 230 le week-end 

dernier. Cette différence consti-

tue un choix pour un comité 

d’organisation qui n’a éprouvé 

aucune difficulté à trouver du 

bétail. «Avec une centaine de va-

ches, 45 primipares et 44 génis-

ses, c’est suffisant. Cela devrait 

nous permettre de ne pas finir 

trop tard, à moins que certaines 

luttes durent très longtemps», 

commente Christian Métrailler, 

responsable du bétail. 

Comme leurs homologues an-

niviards, les organisateurs de 

la capitale ont vu la date de 

leur combat repoussé de prin-

temps en printemps en raison 

de la pandémie. «Cette année, 

nous avons donné la priorité 

aux éleveurs qui avaient inscrit 

du bétail lors du combat re-

poussé. Puis, pour compléter, 

cela a été très vite, nous 

n’avons même pas eu besoin 

de diffuser une annonce.» Un 

signe qui montre que les éle-

veurs se réjouissent de pouvoir 

présenter leurs bêtes. 

Entre 3000 et 3500  
spectateurs attendus 
Parmi les vaches figurant sur la 

liste du bétail, quelques-unes 

seront suivies avec un peu plus 

d’attention par les connais-

seurs. Ce sera le cas notam-

ment de Panic d’Olivier et Fré-

déric Boson, reine des 

primipares lors du combat de 

la Foire du Valais en 2019, Ca-

price de François et Mathieu 

Constantin qui était 3e à l’al-

page de Serin l’été dernier et 

Elysée de Johny Rudaz, 6e à 

l’alpage de Mandelon. 
«Nous attendons entre 3000 

et 3500 spectateurs», indique 

Didier Favre, coprésident du 

comité d’organisation. Un chif-

fre qui correspond à celui enre-

gistré dimanche dernier. 

Dimanche 27 mars dès 9 heures à Pra 

Bardy, près d’Aproz. Restauration sur 

place. D’autres informations sur le  

raceherenstour.ch

Un deuxième combat  
de reines à Pra Bardy

Les vaches de la race d’Hérens ont de nouveau rendez-vous  
dans l’arène de Pra Bardy ce dimanche pour un nouveau combat  
qualificatif en vue de la finale nationale du 8 mai.

SION

L’organisation profite des infrastructures mises en place pour les combats du week-end dernier. SACHA BITTEL
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Le télésiège Tracui – Mont-Major  
a été inauguré
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