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HOMMAGE Au lendemain de la cérémonie officielle, les familles, amis et voisins de Jean-Noël Rey et Georgie Lamon 
ont accompagné leurs disparus dans leur dernier voyage à Chermignon et à Lens. 

Toute une région rend un dernier 
hommage à deux amis

PATRICK FERRARI 

Sa voix a résonné une dernière 
fois à Lens. Grâce à l’enregistre-
ment d’un de ses poèmes consa-
crés à ce village qu’il aimait tant, 
Georgie Lamon s’est invité, un 
peu plus encore, dans les cœurs 
des personnes venues lui rendre 

un dernier hommage samedi. 
Famille, amis, voisins, un mil-
lier de gens de la région étaient 
présents pour dire au revoir à 
cet homme de tous les engage-
ments et que chacun connais-
sait dans son village.  

Face à tant d’amitié, l’église de 
Lens ne pouvait qu’être trop pe-

tite. Deux écrans avaient été 
placés à l’extérieur pour permet-
tre à une centaine de personnes 
de se recueillir malgré tout.  

Quelques heures auparavant, 
à Chermignon, on disait au re-
voir à un autre enfant de la ré-
gion à l’engagement indéfecti-
ble, Jean-Noël Rey. Là aussi, la 

même émotion, la même peine 
partagée et encore et toujours la 
même incompréhension quant 
aux événements du 15 janvier. 
Les deux cérémonies organi-
sées à quelques heures d’inter-
valle sont néanmoins venues 
mettre un terme à la longue at-
tente des familles depuis l’atten-

tat. Parmi la foule, il y avait éga-
lement deux Burkinabé arrivés 
en Suisse pour ces cérémonies. 
Le chauffeur de Georgie Lamon 
et Jean-Noël Rey dans leur 
voyage à Ouagadougou et son 
responsable. Tous les deux, en-
core choqués par les événe-
ments, souhaitaient plus que 

tout être présents pour ces 
adieux.  

Jean-Noël Rey et Georgie 
Lamon peuvent désormais re-
poser en paix. Les valeurs qu’ils 
défendaient et les projets qu’ils 
menaient ne disparaîtront pas. 
Tous leurs amis et leurs familles 
veilleront à les perpétuer.  

Avant d’entrer dans l’église de Chermignon, les proches de Jean-Noël Rey et les autorités de Chermignon  
se sont recueillis plusieurs minutes devant son cercueil. LE NOUVELLISTE

Georgie Lamon a été accompagné dans son dernier voyage par toute la commune de Lens ou presque  
de par les rues de ce village qu’il aimait tant. LE NOUVELLISTE

Les vacances de carnaval s’an-
noncent bien pour les stations. 
Malgré une limite de chutes de 
neige qui a grimpé dimanche, 
les responsables des domaines 
skiables sont plus que sereins. Ils 
sont impatients. La pluie tom-
bée en certains endroits sur le 
domaine skiable n’a pas fait de 
dégâts. «Même s’il y a eu un léger 
redoux, la couche de neige est suf-
fisante», lance Gilles Praplan, di-
recteur de Télé Anzère, qui a bé-
néficié de cinquante centimè-
tres de neige fraîche encore ce 
week-end.   

«Il nous reste à faire le ménage», 
sourit Pascal Bourquin, direc-
teur des remontées mécaniques 
de Grimentz Zinal.  Sur ces  deux 
domaines anniviards, on parle 
de soixante centimètres d’or 
blanc entre samedi et dimanche. 
Les dameurs et les responsables 
sécurité n’ont donc pas chômé. 
«Les perspectives sont bonnes, on 
se réjouit de ces vacances de carna-
val», ajoute le directeur de 
Crans-Montana Aminona SA, 
Arthur Clivaz. De nouvelles chu-
tes de neige sont encore atten-
dues entre mercredi et jeudi. 

Combler en partie  
les résultats de Noël 
Les sociétés de remontées mé-

caniques comptent bien enten-
du profiter des vacances à venir 

pour compenser les résultats de 
décembre dernier.  

A l’image du directeur de Télé 
Vercorin. «Quatre semaines de 
beau et ce sera parfait pour rattra-
per un peu la période de Noël qui 
a été très difficile», lance 
Frédéric Glassey. Là aussi les 
conditions d’enneigement sont 
bonnes tout comme les pers-
pectives pour carnaval.  «En sta-
tion, on est sauvé par la neige arti-
ficielle» concède cependant le 
directeur. 

Du côté de Nax Mont-Noble et 
de sa politique cent pour cent 
neige naturelle, on a pu ouvrir 

uniquement à partir du 5 jan-
vier.  

Reste que les résultats enregis-
trés depuis sont plus que ré-
jouissants selon Fred Pont, pré-
sident des remontées mécani-
ques. «Depuis l’ouverture, nous 
avons passé trois fois la barre des 
1000 clients, indique ce dernier. 
Samedi, nous avons enregistré 
1311 clients. On avait jamais vu 
cela à Nax Mont-Noble.» Selon 
lui, avec la neige et la baisse de 
température annoncée dans la 
semaine à venir, on ne serait pas 
loin du scénario idéal pour les 
vacances.  

ENNEIGEMENT La limite des chutes de neige est montée 
dimanche. Pas de quoi inquiéter avant les vacances. 

Les stations sont prêtes

Comme début janvier à Vercorin, les dameurs ont du pain sur la planche. 
Ce devrait encore être le cas ce mercredi. CHRISTIAN HOFMANN

MARDI 2 FÉVRIER 

Echanges entre 
associations 
SION Le Centre valaisan de 
perfectionnement continu 
(CVPC) invite les 
organisations sociales, 
culturelles et sportives dans 
ses locaux au Chemin 
Saint-Hubert 2 à Sion à 
18 h 15. Le but est 
d’échanger sur le 
marketing, la 
communication et la 
recherche de fonds. 
Inscriptions: info@cvpc.ch 
ou 027 346 59 79. 

MERCREDI 3 FÉVRIER 

Débat politique 
SIERRE Débat sur le 
deuxième tunnel du 
Gothard en présence de 
Mathias Reynard et Yannick 
Buttet le mercredi 3 février 
dès 19 h 30 à la salle  
du café-restaurant Le 
Bourgeois de Sierre. 
Samuel Bonvin à la 
modération. Présentation 
de l’initiative sur la 
spéculation sur les denrées 
alimentaires par Simon 
Constantin.  

JEUDI 4 FÉVRIER 

Concert 
GRIMENTZ A l’église de 
Grimentz le jeudi 4 février à 
18 h 30 se tiendra le concert  
de l’ensemble vocal russe 
de Saint-Pétersbourg.
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La sixième édition du Bourask 
Festival a rameuté les 
amateurs de musique 
alternative dans la salle de 
gymnastique de Venthône. 
1300 personnes ont afflué 
entre le vendredi et le samedi 
dans ce festival qui commence 
à marquer la région. Dans une 
ambiance sombre et sur un 
thème post-apocalyptique, la 
salle de gymnastique a été 
transformée en véritable salle 
de concert. Du côté 

organisation on ne cachait pas 
les ambitions avec une 
programmation presque 
exclusivement étrangère. Seuls 
Valaisans, Thomas Salamin et 
ses Magnetik Freaks qui 
occupaient tout de même la 
tête d’affiche vendredi soir. Le 
Bourask désire sortir de cadre 
villageois. En conséquence le 
budget de cette édition a dû 
être remanié avec notamment 
une légère augmentation du 
prix d’entrée.  RB
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1300 personnes pour la sixième édition 
du Bourask Festival

En milieu de semaine 
dernière, le quotidien français 
«Le Figaro» rendait honneur à 
la station du Haut-Plateau. 
Une page complète consacrée 
à Crans-Montana, ses activités, 
ses nouveautés, tout comme 
son passé doré. «Crans-
Montana s’est réveillée», peut-
on lire dans l’article. «Nous 
avons pris connaissance avec 
plaisir de cette publicité 
bienvenue», souligne Bruno 
Huggler, directeur de Crans-
Montana Tourisme et Congrès. 
Ce dernier s’attend à des 
retombées positives après la 
parution de cet article. «Une 
page rédactionnelle dans «Le 
Figaro» ça ne passe pas 

inaperçu. Ça vaut beaucoup 
plus qu’une publicité.» Malgré 
cette visibilité auprès des 
Français, aucun marketing 
n’est au programme. «Notre 
priorité reste la clientèle 
suisse, majoritaire à 60% dans 
la station. On va continuer d’y 
mettre l’accent, plus 
particulièrement en Suisse 
alémanique», indique encore 
le directeur. Il précise que la 
France, qui représente 8% du 
total des nuitées de la station, 
est un marché de proximité 
très intéressant. Il conclut avec 
l’espoir qu’une pareille 
publication va inspirer de 
nouveaux clients à faire le 
déplacement.  NOF
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