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■ Félicitations à notre rédac-
teur, collègue et ami, Vincent
Pellegrini, qui abandonnera sa
plume quelque temps pour
jouer les papas gâteaux... car il
en meurt d’envie depuis la
naissance de son cinquième
enfant qui a lâché ses premiers
cris et ouvert ses petits yeux
pour la première fois le 31
décembre 2003 à 17 h 55 à la
maternité de l’hôpital régional
de Sion... l’un des derniers
bébés de l’an.  

Une cigogne en avance
Elle se prénomme Romaine,
mesure 49 centimètres et pèse
3 kilos et 100 grammes. Plus
impatiente que son père, elle a
choisi de pointer le bout de
son nez avec un peu d’avance,

pour la plus grande surprise de
sa maman, Nathalie. 

La cigogne n’a en effet pas
pu attendre davantage pour
déposer le landau et offrir ainsi
une petite sœur à Sarah, 11
ans, Jean, 9 ans, Blaise, 7 ans,
et Sylvain, 5 ans. La maman et
le bébé se portent comme un
charme. Ils ont rejoint le foyer
familial, à Champlan, le soir
même de l’accouchement. 

Bon vent à Romaine et
encore toutes nos félicitations
aux parents. 
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Romaine est venue compléter
la famille de notre rédacteur,
Vincent Pellegrini, le soir du 31
décembre. le nouvelliste
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Bienvenue Romaine!

■ Le Bureau cantonal des pas-
seports avise la population que
l’Office fédéral des construc-
tions et de la logistique (OFCL)
est en mesure d’assurer main-
tenant l’émission des nou-
veaux passeports dans le délai
prévu de 15 jours ouvrables. 

La prolongation des
anciens passeports n’est donc
plus autorisée à partir du 1er

janvier 2004. Dès lors, seuls les
nouveaux passeports pourront
être délivrés dès cette date.

Pour obtenir ces derniers,
les demandes doivent être pré-
sentées auprès du Contrôle de
l’habitant de la commune de
domicile.
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ls sont économistes ou
informaticiens, étudiants
HES à Sierre ou à Lau-
sanne et termineront leur
formation supérieure en

été 2004. 
Contrairement à la majorité de
leurs collègues, il ne veulent
pas spécialement faire carrière
dans une banque, une assu-
rance ou au Groupe Mutuel!
Non, créer leur propre boîte les
intéresse beaucoup, pour ne
pas écrire les passionne. Pour
leur dernière année «scolaire»,

la Haute Ecole valaisanne, en
collaboration avec Cimtec
(spécialisé dans le coaching
d’entreprise) et Create Switzer-
land (formation en entrepre-
neurship), leur offre peut-être
leur belle chance profession-
nelle à travers la gestion com-
plète de cinq entreprises éco-
les. «A travers le degré
d’autonomie offert à nos étu-
diants, il s’agit d’une formation
unique en Suisse. Au printemps
2003, on s’était dit que, si dix
étudiants s’y inscrivaient, la

formule débuterait. Avec 32 ins-
criptions entre les écoles de
Sierre et Lausanne, nos espé-
rances sont dépassées. Il a fallu
en choisir dix-huit», explique
Antoine Perruchoud, profes-
seur à la HEVs et responsable
de la démarche.

Comme une SARL
Ces dix-huit étudiants ont une
année pour commercialiser
leur société. «En juin 2004, ils
doivent tous avoir vendu leur
produit», précise Antoine Per-

ruchoud. Pour y arriver, ils
passent un jour par semaine à
mettre sur pied leur société à
Technopôle Sierre et avec
l’aide de coach et de mentor.
En plus des locaux mis à dis-
position par Sierre Région et
des outils informatiques livrés
par Cimtec, chacune des cinq
entreprises est considérée
comme une SARL (société à
responsabilité limitée) avec
20 000 francs de capital-
actions dont 10 000 francs
libérés et donc utilisables par

ces étudiants entrepreneurs.
«Cette option permet un
apprentissage grandeur nature
qui n’existe dans aucune for-
mation théorique», s’exclame
Selma Cirak d’OLT (cf. ci-des-
sus).

Un exemple pour la Suisse ?
Pour la HEVs, la mesure du
succès de la démarche est
multiple. «Même si leur société
s’avère être un bide, nos étu-
diants auront énormément
appris et ne commettront plus

certaines erreurs», assure
Antoine Perruchoud, tandis
que Michel Pannatier de Cim-
tec-Vulcain compte bien y
trouver au moins un succès
commercial. «Si chaque année,
une des cinq entreprises écoles
peut intégrer notre pépinière
d’entreprises, c’est gagné!»
Enfin, la direction valaisanne
de la HES compte bien, si ça
marche, étendre le concept sur
le plan national «et montrer
que le Valais peut très bien être

Apprendre à entreprendre
Pour la première fois en Suisse, la HEVs sierroise a créé cinq entreprises écoles

gérées par dix-huit étudiants vaudois et  valaisans.
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