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SION Les demandes d’agrégation à la Bourgeoisie de la ville devraient exploser.

Un prix ...bicentenaire
Equité entre les genres

SAMUEL JACQUIER

Bourgeois, vous trouvez que
cela sonne bien? Alors à l’occasion des 200 ans de l’entrée
du canton du Valais dans la
Confédération, la bourgeoisie
de Sion a décidé d’offrir, en 2015,
des tarifs spéciaux d’agrégation
qui viennent d’être homologués
par le Conseil d’Etat. Les futurs
bourgeois ne paieront que 1815
francs au lieu des 6000 francs
habituels.
«Nous avons créé cette «Action 1815» pour permettre à des
Sédunois résidant depuis de nombreuses années de montrer leur attachement à leur ville. La bourgeoisie joue un rôle important pour
la préservation du patrimoine bâti,
paysager et agricole», relate Antoine de Lavallaz, président de la
bourgeoisie de Sion.

Les tarifs spéciaux ne se confineront pas uniquement aux requérants principaux. Les conjoints, les enfants et les familles
bénéficieront de tarifs préférentiels. «Mais nous souhaitons aussi
rétablir l’équité entre hommes et
femmes durant cette année.
Traditionnellement, c’est par les
hommes que se transmet la bourgeoisie. En 2015, la transmission à
travers la gente féminine sera aussi possible, puisque les enfants et
les conjoints de bourgeoises peuvent être agrégés gratuitement.»

Pourquoi être plus
nombreux?

Le Conseil d’Etat vient d’homologuer les nouveaux tarifs de la bourgeoisie. LE NOUVELLISTE

Il ne s’agit pas de la première
action que la bourgeoisie de Sion
entreprend pour augmenter le
nombre de bourgeois. Mais estce bien nécessaire? «Cela ne nous

rapporte rien, ça augmente même
la charge de nos prestations.
Toutefois, la bourgeoisie est en excellente santé financière, et nous
sommes tout à fait en mesure d’offrir des avantages à la population
de notre ville.»
Au total, l’institution sédunoise compte 11 000 bourgeois
à travers le monde, dont 3700 résident dans la capitale valaisanne. «Habituellement, nous recevons une vingtaine de demandes
par année, mais nous nous attendons à une nette augmentation
en 2015», revient Antoine de
Lavallaz. Une trentaine de personnes se sont manifestées depuis le début de l’année. Et les
demandes affluent toutes les semaines. Les personnes intéressées peuvent consulter le site internet: www.bourgeoisie-desion.ch }
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Freestyle Retour aux sources Ce week-end le Gang of Thyon,
une des dernières compétitions de freestyle de Suisse romande s’est
déroulée à Thyon-Les Collons. La station a milité pour promouvoir
ce sport en construisant des modules de qualité. ANTHONY BROWN
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Snowboard Un sport d’équipe La patrouille gagnante, le «crew»
Bataleon, s’envole littéralement vers la victoire. L’équipe de Xavier Marty,
Deniz Cinek, Joel Staub, Roger Schuler remporte la compétition
dans la catégorie snowboard. ANTHONY BROWN

Yaris Hybrid dès CHF 22’400.–*
Le plus petit modèle tout hybride

Auris Hybrid
Tout hybride compact

Auris Touring Sports Hybrid
Le plus vaste break hybride

Prius Hybrid
Pionnière du tout hybride

Prius+ Wagon Hybrid
Tout hybride grand format

TS040 Hybrid
Champion du monde d’endurance (WEC) 2014

* Prix de vente net conseillé, déduction faite de l’avantage Cash., TVA incl. Yaris Hybrid Luna 1,5 HSD, 74 kW (100 ch), 5 portes, CHF 24’900.– déduction faite de l’avantage Cash de CHF 2’500.– = CHF 22’400.–, Ø cons. 3,3 l/100 km,
Ø CO₂ 75 g/km, rendement énergétique A. Véhicule illustré: Yaris Hybrid Sol Premium 1,5 VVT-i, 74 kW, 5 portes, CHF 29’700.– déduction faite de l’avantage Cash de CHF 2’500.– = CHF 27’200.– , Ø cons. 3,6 l/100 km, Ø CO₂ 82 g/km,
rendement énergétique A. Auris Hybrid Sol 1,8 VVT-i, 100 kW, 5 portes, Ø cons. 3,9 l/100 km, Ø CO₂ 91 g/km, rendement énergétique A. Auris Touring Sports Hybrid Sol 1,8 VVT-i, 100 kW, 5 portes, Ø cons. 4,0 l/100 km, Ø CO₂ 92 g/km,
rendement énergétique A. Prius Hybrid Sol Premium 1,8 VVT-i, 100 kW, 5 portes, Ø cons. 4,0 l/100 km, Ø CO₂ 96 g/km, rendement énergétique A. Prius+ Wagon Hybrid Sol Premium 1,8 VVT-i, 100 kW, 5 portes, Ø cons. 4,4 l/100 km,
Ø CO₂ 101 g/km, rendement énergétique A. Moyenne des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 144 g/km. Conditions de leasing: Taux d’intérêt annuel eﬀectif 0,5%, montant mensuel du leasing TVA
incluse, assurance casco complète obligatoire, paiement exceptionnel 15%, 5% de dépôt de garantie du montant à ﬁnancer (mais au moins CHF 1’000.–), durée 24 mois et 10’000 km/an. Nous n’acceptons pas les contrats de leasing s’ils
entraînent le surendettement. Promotions valables pour les signatures de contrat du 1er mars au 30 avril 2015 ou révocation. Les visuels présentent des options avec supplément.

Ski Dernier tour de piste Un moment mythique de la compétition.
Tous les skieurs s’élancent sur la piste en même temps et laissent parler
leur créativité et leur talent une fois dans les airs. ANTHONY BROWN

