la «der»

«Le temps des tièdes est révolu.
Leur discours ne fait pas
avancer Genève. Je revendique
un style franc et clair.»
Sandrine Salerno Conseillère administrative.
Lu dans la «Tribune de Genève».
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Maya Guesthouse, à Nax, en Valais propose de dormir dans un bâtiment construit en bottes de paille. Une première en Suisse et en Europe pour une maison d'hôte.

Quand Maya a plus
d'un tour dans sa botte
A Nax, dans le Val d'Hérens, le premier
hôtel en paille de Suisse vient d'être
inauguré. Vivre en harmonie avec la
nature, à l'extérieur comme à
l'intérieur, est un plaisir partagé.
olga yurkina

S

i le Maya Guesthouse en
Valais n'a rien à voir avec
la civilisation précolombienne, ce lieu a tous
les ingrédients pour devenir un
mythe. Un mythe moderne, celui
d'une symbiose parfaite entre

l'homme et la nature, un gage du
tourisme responsable. C’est qu’il
s’agit de la première maison d'hôtes en Suisse et en Europe construite en bottes de paille. Elle se
situe à Nax dans le Val d'Hérens,
face aux montagnes dont l'une

porte ce nom envoûtant de Maya.
Une vue fantastique a conquis les
cœurs de Louis et Lisa Papadopoulos qui cherchaient un endroit
idéal pour réaliser leur rêve, un
B & B familial et écologique. Le
Maya Guesthouse vient d'ouvrir
ses portes.
La technique ancestrale de
construction en paille trouve son
second souffle à la fin du 19e
siècle avec l'apparition des botteleuses automatiques qui compriment les tiges dans des blocs résistants. A l'intérieur, les murs
sont couverts d'argile qui régule
l'humidité, à l'extérieur, protégés
par la chaux. «La paille est non

des formes fantaisistes dans le
mobilier réalisé par un artisan du
coin. Seuls les fragments de paille
apparente dans la salle à manger
et les chambres évoquent les origines du bâtiment, et la décoration cosy. Une palette de couleurs
naturelles en écho au paysage: le
brun de la terre, l'ocre du soleil

couchant, le blanc de neige et les
teintes de la forêt. «Tous les matériaux sont naturels et la maison
respire», confient les propriétaires. Le sentiment est entièrement
partagé par les premiers clients de
l'hôtel. L'engagement écologique
s'étend jusqu'à la table d'hôtes.
«Nous utilisons les produits locaux, revisitons des recettes anciennes et faisons notre pain», raconte Lisa Papadopoulos. La
chaleur du four à bois est récupérée en hiver pour chauffer l'eau
et les chambres. En été, les panneaux solaires prennent le relais.
Cette construction verte, saluée
par les autorités locales, n'a reçu
aucune aide en sus du crédit sans
intérêts accordé à tout hôtel. L'office du tourisme de Nax et Valais
Tourisme ont épaulé la promotion
du projet qui s'inscrit dans l'engagement du canton pour le développement durable.
«Ce sont des réalisations phares
qui démontrent le potentiel d'innovation. Ils prouvent que la démarche aboutit à des réalisations
qui ne font pas de compromis au
niveau de l'esthétique ou de la
fonctionnalité, tout en permettant
une viabilité économique. Ils doivent servir de source d'inspiration
pour les infrastructures touristiques», relève Madeleine Savioz,
responsable Marketing Partenaires de Valais Tourisme. Le Maya
Guesthouse, plutôt une belle promesse pour conjurer la fin du
monde?

La paille ne se devine pas
de l'extérieur.
AVIS MORTUAIRE

Il ne faut pas pleurer parce que cela n’est plus,
Il faut sourire parce que cela a été
Et espérer en ce qui sera.
Madame et Monsieur Barbara et Philippe Goubert-de Mercurio,
leurs enfants David et Sarah, à Villeneuve-les-Avignon (France)
Monsieur et Madame Guy et Evelyne de Mercurio-Salm,
leurs enfants Lionel, Elise et Margaux, à Saint-Gilles (France)
Monsieur et Madame Reto et Caroline de Mercurio-Barbezat,
leurs enfants Lisa et Estelle, à Lutry
Monsieur Paul Barraud, à Lausanne
Madame Alfredo de Mercurio et famille, à Prilly

Pour clore l'année en beauté
Avec 420 000 visiteurs,
Montreux Noël est devenu
un événement incontournable de la région. Une
aubaine pour les hôteliers.
«Le marché de Noël de Montreux
génère entre 18 et 20 millions de
recettes pour la région», se réjouit
son président, Yves Cornaro. Les
hôteliers de la région MontreuxRiviera sont au nombre des
bénéficiaires. Patronne du Tralala
Hôtel, Estelle Mayer remercie ce
Père Noël événementiel: «Depuis
novembre, nous affichons un taux
d’occupation de l’ordre de 90%».
Alors que certains hôtels, dans le
passé, fermaient en décembre, les
voilà qui drainent une part des
420 000 visiteurs qui affluent à
Montreux.
Malgré une météo chancelante, «nous avons enregistré quatre
gros week-ends et nous atteindrons la fréquentation de 2011»,

seulement un matériau écologique, mais aussi un exceptionnel
isolant naturel. La maison n'a besoin d'être chauffée que très peu»,
explique Lisa Papadopoulos. De
vue, rien ne laisse deviner la substance des murs. Le bois, deuxième élément principal, habille la
maison du sol au plafond et revêt
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ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de vous annoncer le décès de

Madame Edith de Mercurio
Le marché de Noël de Montreux fait le plein de touristes étrangers.
estime Yves Cornaro. Pour Isabelle Resplendino, responsable
marketing de l’Eurotel, l’effet
marché de Noël est indéniable:
«Nous sommes complets chaque
week-end et nos résultats pour
cette période de l’année sont excellents». Les hôteliers proposent
des forfaits attractifs et les visiteurs, en provenance principalement d’Italie, d’Allemagne et
de France, savent trouver le bon
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filon pour réserver en ligne ou en
passant par l’Office du tourisme.
Sonia Francescato, gestion
naire centrale des réservations,
constate que le forfait hôtel/train
du Père Noël est un produit attractif, apprécié des familles. Un
petit train qui fait un tabac puisque, d’ici au 24 décembre, le Goldenpass table sur 10 000 voya
geurs à destination de la maison
du Père Noël.
cj

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur et amie, enlevée à leur
tendre affection le 15 décembre 2012 dans sa 80ème année.
La cérémonie religieuse aura lieu à Lausanne le jeudi 20 décembre 2012 à 15.00 heures
au centre funéraire de Montoie, Chapelle B.
Honneurs à 15.30 heures.
L’incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.
Domicile de la famille : Reto de Mercurio, Av. William 10, 1095 Lutry
Pour honorer la mémoire de la défunte, un don peut être adressé à l’Armée du Salut,
compte donateurs CCP-30-444222-5 ou compte bancaire IBAN CH41 0023 5235 5606
3601L, mention « Edith de Mercurio ».
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

