PROCHAINS EVENEMENTS DES AMIS DE
VERBIER
Chers Amis membres des ADV,

Nous sommes ravis de vous faire parvenir le programme des ADV pour
l’hiver 2023 préparé par votre comité.
Le premier événement à ne pas manquer est la conférence - Les Entretiens
de Verbier - le 7 janvier 2023 à la Salle St-Marc au Châble à 17h30.
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Conférence débatsponsorisée par la BCVs, la Commune Verbier Val de
Bagnes, Altis & Manenti Farquet avec des personnalités de premier plan :
Le thème de la conférence : « Climat et développement : quels sont les
grands dé s de l’énergie ?
Intervenants:
• Mme Claude Nahon, Ancienne directrice Environnement &
développement durable EDF, France
• M. Benoît Revaz, Directeur de l’O ce fédéral de l’énergie
• M. Roger Nordmann, Conseiller national, Président du groupe
socialiste au Parlement fédéral et membre de la commission de
l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie
• Prof. Jean-Marc Jancovici, Professeur à Mines ParisTech, Associé de
Carbone 4, Membre du Haut conseil pour le climat
• M. Jean-Albert Ferrez, Président du conseil d’administration de
Téléverbier, Président de la chambre de commerce et d’industrie et
membre du conseil d’administration de la Banque cantonale du Valais.
Ancien directeur général d’Energies Sion Région
• Dr. Guy Buehler, Head Hydrogen and Gas Power Plants and member of
the Management Board of Axpo Solutions AG
• M. Amédée Murisier, Responsable production hydraulique - Alpiq et
Président du conseil d’administration d’Hydro Exploitation SA
• M. Alexis Favre, journaliste à la RTS et producteur de l’émission
Infrarouge (RTS), modérateur des débats
La conférence sera suivie d’un cocktail dînatoire.

Merci de vous inscrire pour cette conférence-débat au plus vite (délai
31 décembre 2022). Vous pouvez assister à cet évenement gratuit et inviter
vos connaissances et amis à y participer. Cette cinquième édition s’annonce
très intéressante et le sujet choisi est d’une actualité brûlante (sans jeu de
mots!). En outre, le cocktail dînatoire qui suit les débats vous permet de
rencontrer les intervenants et les participants de façon conviviale.
Merci de vous inscrire très rapidement auprès d’Anne Gachoud pour tous
les événements: anne.gachoud@verbier.ch ou 079 357 1946.
Visitez le site des ADV (www.amisdeverbier.ch).
Au plaisir de vous revoir nombreux lors de ces prochains événements et de
partager avec vous des moments de convivialité et d’amitié.
Au nom du comité des ADV,
Le président,
André Gorgemans

