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INAUGURATION Nouvel espace pour le Home Les Jasmins.

Rayons de soleil à l’EMS
Mardi 13 août à 15 heures a eu

lieu l’inauguration de l’Espace
Rayon de Soleil au home Les
Jasmins à Chalais. Cet aménage-
ment de 50 mètres carrés per-
met de combler le vide qui s’of-
frait au regard des visiteurs et
des résidents qui longeaient le
couloir principal. La surface ga-
gnée est aussi un lieu de rencon-
tre et d’intimité pour les fa-
milles. Pour l’occasion, un défilé
de chapeaux confectionnés par
les pensionnaires et une anima-
tion musicale étaient organisés.

Un lieu de vie
Cette extension s’inscrit dans

la volonté de la direction et de
tous les acteurs de la vie du
home d’améliorer le quotidien
de chacun. «Pour nous, le home
est un lieu de vie. Dans cette opti-
que, nous voulions créer de l’es-
pace, donner des couleurs et sur-
tout supprimer ce sentiment de
gouffre que donnait l’ancienne ar-
chitecture», explique Claude
Crettol, directeur des homes de
Beaulieu à Sierre et des Jasmins.

L’ajout, il y a 5 ans, d’un bâti-
ment renfermant une crèche,
unebibliothèqueetuneunitéas-
surant des soins psychogériatri-
ques avait déjà permis de nom-
breux échanges entre les enfants
et les pensionnaires du home.
«Chaque collaborateur est impli-
qué dans l’animation de l’établisse-
ment et l’aspect intergénérationnel
est particulièrement important

pour nous. Les résidents sont sti-
mulés par la présence des enfants
qui donnent de la vie et du mouve-
ment au home.»

Rendre la vie
au quotidien
Le home Les Jasmins dispose

de 39 lits dont 4 dans une unité
d’accueil temporaire et 8 dans
l’unité de soins spécialisés.
Cette dernière accueille les per-
sonnes âgées souffrant de la ma-
ladie d’Alzheimer ou de troubles
apparentés. Une équipe soi-
gnante assure les soins et les
traitements sous la responsabili-

té d’une infirmière cheffe. Si
tous les collaborateurs sont im-
pliqués dans les activités d’ani-
mation, une équipe est chargée
plus particulièrement de l’orga-
nisation de diverses activités so-
ciales, culturelles, de loisirs et
d’excursions. La réflexion s’arti-
cule autour d’un concept cen-
tral : «Animer... ou rendre la vie
au quotidien». Toute approche,
tout acteur de la vie du home
ainsi que la structure, l’aména-
gement et la décoration du bâti-
ment s’inscrivent dans cette vo-
lonté de rendre la vie au quoti-
dien.� AB

Coupé de ruban intergénérationel, symbole de l’état d’esprit de
l’établissement. LE NOUVELLISTE

C’était au cours du précédent record de 2009 au Gornergrat: 366 cors des
Alpes en concert. DR

GORNERGRAT SUR ZERMATT

Record de cors à battre
Aujourd’hui 17 août 2013, le

chemin de fer du Gornergrat
(Gornergrat Bahn) cherchera à
battre son record de 2009. Cette
année-là, il avait inscrit au
Guiness Book la montée de 366
cors des Alpes au Gornergrat. Ce
samedi 17 août, le record devrait
être pulvérisé avec la venue de
500 cors des Alpes.

Le plateau du Gornergrat
(3100 mètres) est au centre de
29 sommets de 4000 mètres,
Cervin compris. Ce site est pres-
que aussi célèbre que celui
de la Jungfraujoch, au départ
d’Interlaken.

Le record à battre est donc pro-
grammé à 11 h 15, aujourd’hui.
Sous la direction de Gilbert
Kolly, les 500 musiciens inter-

préteront «Uf de Gornergrat (là-
haut sur le Gornergrat)».

Et ce n’est pas tout. Le concert
sera entouré par 26 lanceurs de
drapeaux, avec les couleurs des
26 cantons suisses. Deux té-
moins de renom, dont un ancien
conseiller fédéral et un grand di-
recteur de l’aviation, seront éga-
lement présents.

A la fin du concert du Guiness
Book, la fête continuera sur le
Gornergrat, le Riffelberg et la
Riffelalp avec différentes auba-
des données par les cors des
Alpes. On pourra même admirer
le plus long cor des Alpes du
monde, qui mesure pas moins
de 57 mètres. A 16 h 30: concert
final sur la place de la gare à
Zermatt. � PC

LENS
Fête de tir. La Cible ancienne
de Lens organise la fête des
Vieilles cibles valaisannes 2013
aujourd’hui, samedi 17 août. Les
invités et les sociétés se
retrouveront à 16 h 30 pour
défiler en direction de la place
du village de Lens. La partie
officielle débutera à 17 h 30,
avec les discours de
circonstance, le vin d’honneur,
la distribution des prix et
l’intronisation du roi du Tir.
Animation musicale et cantines.

CRANS-MONTANA
Concert. Le centre de congrès
le Régent, à Crans-Montana,
accueille ce soir à 20 h 30, le
concert de clôture des Crans-
Montana Classics. Avec Le New
Rusian Quartet, Alma Deutscher
(violon) et Shlomo Mintz (alto).
Billets sur www.cmclassics.ch.

SIERRE
Marche. Le groupe de
marche Pro Senectute Sport et
mouvement de Sierre reprend
ses activités mardi 20 août,
avec une marche sur le Bisse
Neuf. Départ à 13 h 15 depuis le
parking des Halles à Sierre.
Infos au 027 455 47 12 ou
078 698 57 07.

LOÈCHE-LES-BAINS
Fête. La 2e édition de la fête
de la Promenade se tient
aujourd’hui dès 11 h, à Loèche-
les-Bains. Nombreuses
animations, musique et stands
de dégustation.

MÉMENTO

BLUCHE/RANDOGNE Internationale, anglophone, c’est l’une des meilleures du monde. Les étudiants affluent.

L’Ecole des Roches est au top
PASCAL CLAIVAZ

LesRoches2013:l’écoleinterna-
tionale de management hôtelier
de Bluche/Randogne est considé-
rée comme l’une des trois
meilleures du monde. L’autre en
Suisse est l’Ecole hôtelière de
Lausanne. Sa réputation et sa mé-
thode lui font un succès qui se
confirmecetteannée.L’école«dé-
borde»,tantlademandeestabon-
dante.

«Pour la rentrée 2013, ce ne sont
pas moins de 1324 étudiants inscrits
(ils étaient 1330 en 2012)», précise
la responsable des relations publi-
quesAlexiaRobinet.Ilya773étu-
diants sur le campus de Bluche et
551 en stage. 88 nationalités sont
représentées. «98% de nos étu-
diants sont internationaux. 43%
viennent d’Asie, 31% d’Europe, 9%
d’Amérique et 17% d’Afrique et du
Moyen-Orient.»L’écoleveutmain-
tenir un juste équilibre entre les
cinq continents. Son objectif est
de fournir à ses étudiants une ex-
périence internationale. Elle a les
meilleurs arguments pour cela.

Aux côtés du MIT, Harvard,
Princeton, Yale...
Les études se font en anglais,

puisqu’il s’agit d’un bachelor et
d’unmasterreconnusenSuisseet
en Amérique. Les Roches sont ac-
créditées NEASC (New England
Association of Schools and
Colleges, dont fait partie égale-
ment l’Ecole hôtelière de
Lausanne, le MIT, Harvard,

Princeton et Yale). Les Roches
comportent un atout supplémen-
taireparrapportàlaconcurrence.
Outre le campus de Bluche, elle
possède celui de Marbella en
Espagne et de Jin Jiang en Chine.
Il y a aussi les institutions parte-
naires: en Australie à Sydney, en

Jordanie à Amman et aux
PhilippinesàManille.«Nouscher-
chons à répartir nos étudiants entre
les différents campus. En même
temps, ces campus sont une valeur
ajoutée pour le cursus des études.»
Mais parfois, l’école est obligée de
répondre non. Il faut en effet res-

pecterlesnormesassezonéreuses
d’une école de haut standing. Les
trois années et demi qui condui-
sent au bachelor coûtent, cette
année, 164 755 francs. Pour ce
montant,lesétudiantss’attendent
à certaines prestations tant du
campus, que du logement, du bâ-

timent scolaire avec ses infra-
structures hôtelières, du niveau
d’enseignement, delanourriture,
du sport et du cadre de vie.

La touche hôtelière
De plus en plus d’étudiants des

Roches porteurs du bachelor ne

travailleront pas directement
dansl’hôtellerie.Aveccediplôme
onpeuttrouverunemploidansla
banque, la finance, le manage-
ment de grandes entreprises non
hôtelières ou alors de l’industrie
événementielle,desvoyagesetdu
luxe.Ils’agitd’uneécoledemana-
gement pleine et véritable. Les
employeurs estiment, pour leur
part, que la «touche hôtelière»
amène un plus au jeune profes-
sionnel diplômé.

Cela explique son succès, mal-
gré sa cherté. «C’est le système
américain», conclut Alexia
Robinet. «On considère les mon-
tants alloués aux études comme un
investissement que l’on amortit par
la suite.» Aux Roches tout est
compris dans le prix: écolage,
nourriture,coursetlogement.En
comparaison, les très grandes
écoles de commerce françaises
sont également chères: 10 000 à
20 000 euros (12 000 à 24 000
francs) de coûts d’inscriptions
annuels, auxquels s’ajoutent le lo-
gement et la nourriture.

Le succès des Roches à Bluche
déborderait-il sur l’économie lo-
cale? En tout cas, le Bulletin offi-
ciel (BOT) de ce début de mois
d’août comporte une mise à l’en-
quête publique à Randogne pour
«laconstructiondedeuximmeubles
de logements étudiants». Le projet
ne vient pas de l’Ecole des Roches
mais d’un privé. Il semblerait que
cette mise à l’enquête parue dans
le BO ait provoqué des opposi-
tions.�
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Sonia Tatar, directrice de l’Ecole des Roches à Bluche. PHOTOMONTAGE LE NOUVELLISTE


