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  Les visiteurs 
étaient nombreux à venir 
admirer et tester l’une des 
plus grandes nacelles de 
Suisse. Cette machine ex-
ceptionnelle permet de tra-
vailler en sécurité jusqu’à 
54 mètres de hauteur! L’ap-
pareil était inauguré à l’oc-
casion des 15 ans de l’entre-
prise Airnace à Evionnaz. 
La fête, ouverte aux 
clients et aux amis de 
l’entreprise a accueilli 
plus de 850 person-

nes dans le cadre sympathi-
que du Labyrinthe Aven-
ture. D’autres machi-
nes 

spéciales 
étaient présen-

tées au public qui 
a pu profiter du 

beau temps pour dé-
guster raclettes et as-

siettes valaisannes jus-
que dans la soirée. 

L’occasion aussi pour les 
entreprises de se rencon-
trer autour d’un verre. Les 
collaborateurs d’Airnace 
ont été touchés par votre 
passage lors de la fête et re-
mercient chaleureusement 
tous les visiteurs qui ont 
fait le déplacement! C

 S’occuper de per-
sonnes malades ou âgées repré-
sente un défi quotidien. 
Soucieuse de renforcer les res-
sources pour accompagner au 
mieux les personnes les plus fragi-
les qui vivent dans notre canton, 
la Croix-Rouge Valais programme 
dès le mois de janvier deux forma-
tions destinées à tous ceux et tou-
tes celles qui souhaitent s’engager 
dans l’aide, de manière privée ou 
professionnelle, sans pour autant 
s’épuiser. Accompagnateur en 
psychiatrie de l’âge avancé: 6, 13, 
27 janvier, 3, 10 et 24 février 
2015. Horaires: de 9 à 12 h et de 
13 h 30 à 16 h 30. Lieu: Martigny, 
Centre de Formation de la Croix-
Rouge Valais. Prix: 800 francs. 
Prendre soin de soi pour prendre 
soin de l’autre – cours pour les 
proches aidants: mercredi 7,  
21 janvier, 4 et 18 février 2015  
de 13 h 30 à 16 h 30.  
Lieu: Martigny (Salle du 
Vampire). Prix: 200 frs le module 
de base.   
Renseignements complémentaires et  
inscriptions: Croix-Rouge Valais T.027 322 13 54 
info@croix-rouge-valais.ch 
www.croix-rouge-valais.ch

Les plus grandes nacelles       du pays

Il y avait foule chez Airnace, le spécialiste des nacelles et autres machines spéciales. LDD


