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«NON, parce que l’impôt sur
les successions met en
péril la transmission de milliers
d’entreprises familiales.»

www.impot-successions-non.ch

Pierre-Yves Bonvin,
CEO Steiger Participations SA,
Vionnaz

PUBLICITÉ

SALVAN La famille Piasenta a officiellement rouvert hier le parc alpin des Marécottes. 

Sans se presser, le zoo est arrivé!

 CHARLES MÉROZ 

La famille Piasenta – Pierre- 
Angel, le père, et ses deux enfants, 
Florian et Thierry – commence 
un nouveau chapitre de l’histoire 
du zoo des Marécottes. A pied 
d’œuvre depuis plusieurs semai-
nes déjà, les nouveaux propriétai-
res du site ont accueilli hier leurs 
premiers visiteurs. Une journée 
portes ouvertes destinée à mar-
quer le renouveau du parc alpin 
sera par ailleurs mise sur pied ce 
dimanche 17 mai avec, au pro-
gramme, toute une série d’anima-
tions orchestrées par l’humoriste 
San drine Viglino (voir encadré). 

«C’est un sacré défi et le début 
d’une belle aventure. On se réjouit 
de recevoir toutes les personnes dé-
sireuses de profiter d’un cadre natu-
rel exceptionnel», s’enthousiasme 
Thierry Piasenta. «On a toujours 
connu le zoo des Marécottes. Avant, 
on était des spectateurs. Mainte -
nant, on est des acteurs», ajoute 
Pierre-Angel. Florian renchérit: 
«Il a fallu du temps pour découvrir 
le fonctionnement de ce complexe 
qui s’étend sur une surface de 
35 000 mètres carrés. On est vrai-
ment contents et hyper-motivés de 
pouvoir vivre une expérience totale-
ment nouvelle pour nous. De plus, 
comme la confiance est au rendez-

vous, je pense que nous allons au-
devant de très belles satisfactions.» 

Alex attend  
sa compagne 
A partir de ce week-end, le zoo 

des Marécottes est ouvert au pu-
blic 365 jours sur 365 dès 9 heu-
res. Le site abrite plus de 150 ani-
maux représentant 35 espèces. 
De nouveaux pensionnaires y  
ont fait leur apparition, à l’instar 
d’Alex, un lynx mâle de 11 mois et 
d’un poids de 15 kilos acquis au 
zoo de Paugres, près de Lyon. «En 
juin, Alex aura une compagne en 
provenance de Tchéquie. Nous fai-
sons partie d’un réseau regroupant 

de nombreux zoos européens. Cela 
permet d’échanger des animaux et 
d’éviter notamment des problèmes 
de consanguinité», confie Florian 
Piasenta. Deux étagnes – femel-
les du bouquetin – en prove-
nance du zoo de La Chaux- 
de-Fonds ont également élu do-
micile depuis peu dans le parc de 
la vallée du Trient. «Nous envi -
sageons de faire de nouvelles acqui-
sitions, en particulier une panthère 
des neiges. La présence d’oursons 
serait aussi quelque chose de  
sympa. Nous songeons à installer  
une volière. Notre volonté est vrai-
ment de jouer la carte des animaux 
alpins.» 

La piscine et le restaurant 
aussi ouverts 
Le zoo est l’un des pôles d’at-

traction du complexe qui com-
porte également une piscine 
creusée dans la roche, longue 
de septante mètres et chauffée à 
l’énergie solaire. «Elle est en ser-
vice à partir de dimanche et sera 
ouverte jusqu’en septembre», in-

dique Pierre-Angel Piasenta. 
Quant au restaurant, doté de 
350 places dont 300 à l’exté-
rieur, il est désormais accessible 
tous les jours, midi et soir. Entre 
le zoo, la piscine et le restau-
rant, le complexe utilisera les 
services d’une quarantaine de 
collaborateurs au plus fort de la 
saison. �

Pierre-Angel, Thierry et Florian Piasenta (de gauche à droite), les repreneurs et nouveaux propriétaires du zoo des Marécottes, sont prêts à relever  
le défi. Le loup, au second plan, n’est plus le maître des lieux… CHRISTIAN HOFMANN

PORTES OUVERTES CE DIMANCHE 17 MAI 

Une opération portes ouvertes – entrée libre – aura lieu ce dimanche 
17 mai. La famille Piasenta a concocté un programme d’animations et de 
festivités destinées aussi bien aux familles qu’aux invités officiels. Les 
temps forts de la journée prévus sous une tente seront le spectacle du 
clown Gabidou à 11 h 30 et les séances de grimage pour les enfants dès 
11 heures. L’humoriste Sandrine Viglino sera présente pour animer la ma-
nifestation au cours de laquelle un apéritif sera offert aux visiteurs entre 
11 et 14 heures. Le programme comporte une brève partie officielle. C’est 
à ce moment-là que Marylène Meyer, qui a tenu les rênes du complexe 
des Marécottes durant trente-cinq ans, rentrera en quelque sorte dans le 
rang, cela sous les yeux de Francis Bochatay, l’un des trois fondateurs en-
core en vie. � CM

Alex est prêt à recevoir les visiteurs du zoo des Marécottes. Cela n’a pas 
l’air de trop le déranger! CHRISTIAN HOFMANN

BOURG-SAINT-PIERRE 

Décès d’un alpiniste de 69 ans au Mont-Vélan 
Un alpiniste a perdu la vie mardi 12 mai en début d’après-midi  
dans un accident de montagne survenu au Mont-Vélan, sur le territoire 
de la commune de Bourg-Saint-Pierre. 
La victime est un Français âgé de 69 ans. Il a effectué en solitaire 
l’ascension du Mont-Vélan (3227 mètres d’altitude) par le couloir en  
Y de la face ouest. Dans la descente et pour une raison indéterminée, 
il a chuté et dévalé le couloir. Son corps a été découvert 500 mètres 
plus bas par un guide qui avait emprunté le même itinéraire. 
Un médecin, deux guides, deux hélicoptères et des agents de la police 
cantonale se sont rendus sur les lieux de l’accident. � CM/C

POMPIERS  

DU SALENTIN 

Un appel aux 

bonnes volontés

Le corps des sapeurs-pompiers 
du Salentin peine à renouveler 
ses effectifs. Et pour pallier cette 
crise des vocations, l’entité qui 
couvre les communes de Ver -
nayaz, Dorénaz, Collonges et 
Evionnaz lance la semaine pro-
chaine une grande campagne de 
recrutement.  

«Tu es disponible et motivé, alors 
deviens pompier volontaire», 
prône cette action portée no-
tamment par le commandant du 
CSP du Salentin, Yvan Mar -
tignoni, lequel annonce la tenue 
des quatre séances d’informa-
tion qui auront lieu à Vernayaz le 
18 mai (Service du feu à l’usine 
CFF), à Collonges le 19 mai 
(Service du feu, rue Maraichon 
15), à Evionnaz le 20 mai (Ser -
vice du feu, rue du Stade 8) ain-
si qu’à Dorénaz le 21 mai (Ser -
vice du feu, rue des Illettes 7). 
Les quatre fois à 19 heures. � PG 

Informations au 079 449 28 59  
ou sur csp.salentin@bluewin.ch

L’épisode de grêle survenu 
mercredi entre 22 h 30 et  
23 heures dans la région du 
coude du Rhône n’a pas été sans 
conséquence dans le verger. 

Sans verser dans le catastro-
phisme, le Martignerain Ber-
nard Lucciarini, producteur 
d’abricots au Courvieux, expli-
quait hier matin à l’heure du sul-
fatage que «pas mal de fruits ont 
été abîmés et précipités au sol. On 
a constaté de nombreux impacts. Il 
est impossible de dire aujourd’hui 
quelles seront les conséquences sur 
notre production d’abricots. Tous 
les fruits ne pourront pas être com-
mercialisés par le canal de vente 
normal.» Quelle mesure le pro-
ducteur entend-il prendre au-
jourd’hui? «C’est difficile de ré-
pondre. On va essayer de diffuser 
du fongicide pour éviter la propa-
gation de la pourriture sur les fruits 
légèrement marqués.» 

Au domaine des Grands-Sorts, 
Xavier Moret, lui non plus, n’a 
pas été épargné par la grêle.  
«Le nuage est venu de la région 
Salentin-Les Marécottes. Chez moi, 

entre Martigny et Vernayaz, entre 
30 et 40% des fruits exposés dans 
la direction du nuage ont été forte-
ment marqués. Il s’agit principale-
ment de pommes et de poires. 
Ailleurs, les dégâts sont moins im-
portants.» Pour Xavier Moret, 
cet orage de grêle est tombé à un 
très mauvais moment, «dans la 
mesure où nous venions de termi-
ner l’éclaircissage des arbres. Avec 

la grêle, on ne peut rien faire, c’est 
comme ça.» 

Du côté de Charrat, le produc-
teur Jean-Noël Moret soulignait 
hier que des impacts ont été ob-
servés sur les abricotiers, mais 
de manière moins marquée qu’à 
Martigny. «Comme nous sommes 
en période d’éclaircissage, nous 
pourrons enlever les fruits les plus 
touchés.» � CM

MARTIGNY Orage de grêle mercredi dans la région. 

Des dégâts dans le verger

Les impacts sont visibles sur certains fruits. LE NOUVELLISTE

bc - jh


