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Du très gros son ce samedi pour soutenir les enfants de Moi pour Toit,
avec, notamment Worry Blast. PATCHOMAG.CH

MARTIGNY

Du rock pour soutenir
les enfants de Moi pour Toit

La Fondation Moi pour Toit
fête cette année ses 25 ans. En
novembre, elle a prévu d’organi-
ser une grande fête à Martigny.
Elle y a naturellement invité des
enfants colombiens, qui vien-
dront notamment danser pour
le public valaisan.

Et ce séjour d’une semaine en
Valais, cesontdesanciensvolon-
taires de la fondation ayant tra-
vaillé en Colombie, qui veulent
le financer. «Nous sommes six
en tout à nous être investis dans
ce projet», précise Roxane
Giroud, l’une des initiatrices,
«l’idée, c’est de trouver des
fonds pour payer le voyage, les
visas, l’hébergement, tout…»

Trois concerts
Une première action aura lieu

ce samedi 9 juin au Centre de
loisirs et culture de Martigny,
sous la forme d’un triple concert
de soutien. Trois jeunes groupes
de rock de la région ont accepté
de jouer gratuitement pour l’oc-
casion. «Notre plaisir, c’est sur-

tout de jouer sur scène, de se re-
trouver avec les potes», explique
Allan, guitariste du groupe
Worry Blast, «c’est la première
fois qu’on nous demande de
jouer pour une œuvre caritative.
Je pense qu’il n’y a pas beaucoup
de soirées de ce genre avec des
groupes de hard.»

Avec Worry Blast, on retrouve-
ra BlacK LemoNS (punk-rock)
et Little Wings (rock). «Même si
on ne s’attend pas à récolter des
millions, on veut vraiment tou-
cher un public différent que lors
des actions plus traditionnel-
les», justifie Roxane Giroud,
«comme ce qu’on va faire les 22
et 23 juin à la salle Mahana, à la
rue du Rhône, avec les témoi-
gnages des volontaires, une ex-
position de photos et des peintu-
res de Laura Chaplin, la mar-
raine de Moi pour Toi.»� OH

Samedi 9 juin au CLCM, portes à 19 h 30,
concerts dès 20 h. Entrée 5.- Interdit aux
moins de 16 ans. Réservations conseillées
au 027 722 79 78.

DORÉNAZ
A la rencontre de l’Amérique latine. Ce vendredi 8 juin dès
20 h, la Maison des contes et légendes organise une soirée à la
découverte de l’Amérique latine. Stéphane Chappuis au bandonéon et
la conteuse voyageuse Coralia Rodriguez tisseront ensemble un
chemin aux arômes d’ailleurs qui traversera l’Amazonie et les
montagnes des Andes en passant par Buenos Aires et La Havane.
Inscriptions et infos au 079 431 60 80.

SALVAN
Ouvrage pour Vallis Triensis. L’association Vallis Triensis
présentera l’ouvrage destiné à marquer ses dix ans d’existence ce
vendredi 8 juin à 18 h 30 à la salle José Giovanni, à Salvan. Ce recueil
de 140 pages richement illustrées contient quinze articles de
spécialistes et de passionnés suisses et français. Dimanche 10 juin,
l’association mettra par ailleurs sur pied une balade sur les traces des
chercheurs d’autrefois à la frontière communale entre Salvan et
Vernayaz. Départ à 10 h à la gare de Salvan. Des deux manifestations
sont ouvertes au public.

BRUSON
Inalpe samedi. L’alpage de Mille s/Bruson vivra à l’heure de son
inalpe ce samedi 9 juin. Dès 10 heures, mélange des troupeaux avec
130 vaches. Sur place, cantine, restauration et animations folkloriques.

MARTIGNY
Concert au temple dimanche. Alain Schneeberger (flûte), Lia
Hakhnazaryan (piano), Stéphane Simonazzi (violoncelle), Vincent
Pitteloud (alto) et Blaise Udriot (violon) tourneront des pages de Bach,
Mozart, Schubert, Bruch, Mouquet et Fauré ce dimanche 10 juin dès
17 h au temple de Martigny, à la rue d’Oche. Ce concert sera donné en
faveur de Musique et Vie Valais. Entrée libre, collecte.

SEMBRANCHER
Fondation Janyce. Jusqu’au 30 juin, la Maison d’art et d’artisanat
d’Entremont (MAE), à Sembrancher, propose une expo-vente d’œuvres
d’art pour une récolte de dons en faveur des enfants leucémiques et
cancéreux. Ouvert du mercredi au dimanche de 14 h 30 à 18 h 30.

MÉMENTO

MARTIGNY Le CERM vit à l’heure du scrabble jusqu’à dimanche.

Des pointures mondiales sont en lice
«J’espère rester invaincu en paire

en Suisse.» Associé à son compa-
triote belge Louis Eggermont,
Paul Fraiteur a obtenu le titre de
champion du monde en paire
l’an dernier à Montreux. Le duo
figure parmi les têtes d’affiche
du 14e Festival international
de scrabble de Suisse organisé
depuis hier et jusqu’à dimanche
au CERM de Martigny. Près de
150 joueurs sont en lice, parmi
lesquels l’emblématique Hugo
Delafontaine, le joueur suisse le
plus titré de tous les temps avec
ses vingt couronnes mondiales,
Thierry Chincholle, vice-cham-
pion de France 2012, ainsi que
les Valaisans Christiane Aymon
et Gérald Imboden, de Vouvry,
pour ne citer qu’eux. «Ces épreu-

ves sont d’un très haut niveau par
rapport aux pourcentages des sé-
ries internationales», précise
Francis Niquille, président de la
Fédération suisse de scrabble
(FSSC).

Le programme prévoit au-
jourd’hui la coupe du Saint-Ber-
nard en parties originales, puis
la coupe de Martigny samedi
et dimanche, étape du Grand
Chelem international au terme
de laquelle seront désignés les
champions suisses 2012. La
cérémonie de proclamation des
résultats aura lieu dimanche
vers 17 heures.� CM

Les parties ouvertes au public débutent à
10 h 30 à la salle Bonne-de-Bourbon. Infos
sur www.fssc.ch.

Les Belges Paul Fraiteur et Louis Eggermont en compagnie de Francis
Niquille, président de la Fédération suisse de scrabble. LE NOUVELLISTE

TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD L’engin en charge de l’excavation de
la nouvelle galerie de sécurité est arrivé mercredi à bon port côté italien.

Le dernier mot au tunnelier!
CHARLES MÉROZ

L’opération est titanesque, d’un
montant global de 80 millions
de francs, pris en charge à parts
égales par les maîtres d’œuvre
que sont la société suisse Tunnel
du Grand-Saint-Bernard S.A. et
son homologue italienne SI-
TRASB SpA. Cet ouvrage d’en-
vergure est le creusement d’une
galerie de service et de sécurité
d’environ six kilomètres le long
du tube reliant la Suisse à l’Italie.
Une étape cruciale a été franchie
mercredi matin avec l’achève-
ment des travaux d’excavation
mécanique par l’abattement du
dernier diaphragme de roche et
l’apparition de la tête du tunne-
lier d’un poids de 400 tonnes sur
le versant italien de l’axe interna-
tional. Un moment vécu avec
émotion par Luc Darbellay, di-
recteur général de Tunnel du
Grand-Saint-Bernard S.A.:
«Pour nous, l’étape la plus impor-
tante sera assurément la mise en
service de la nouvelle galerie de sé-
curité en 2015. De manière symbo-
lique, la démarche de ce jourest ce-
pendant très forte, car elle marque
la fin du percement de la roche. La
manifestation de ce mercredi 6
juin est dédiée à l’ensemble de nos
ouvriers qui ont œuvré durant près
de deux ans à ces travaux souter-
rains.» La manifestation s’est dé-
roulée sous une pluie battante.
Elle a surtout permis aux ou-
vriers de fraterniser, drapeaux
des deux pays en main, et de sa-
bler le champagne. Un feu d’arti-
fice a mis un terme à la cérémo-
nie.

23 couloirs de liaison
C’est en été 2010 qu’ont com-

mencé les travaux préparatoires
de ce chantier colossal. En no-
vembre et décembre de l’année
dernière, le tunnelier a connu
des problèmes techniques avant
que les choses ne rentrent dans
l’ordre. En janvier 2012, Luc
Darbellay expliquait au
«Nouvelliste» que quatre kilo-
mètres de forage avaient alors
été effectués et que la fin du per-
cement devrait en principe in-
tervenir dans le courant du mois

de juin («Le Nouvelliste» du 10
janvier 2012). C’est finalement
ce qui s’est passé, comme on a pu
le constater sur place la veille de
la Fête-Dieu à proximité de la
gare sud du tunnel. En parallèle
aux travaux d’excavation, les ou-
vriers se sont affairés à la cons-
truction de couloirs de liaison

qui, tous les 240 mètres, permet-
tront aux usagers de quitter le
tunnel par leurs propres moyens
et de se mettre en sécurité dans
la galerie en cas de besoin. A la
fin de cette année, la totalité des
vingt-trois dégagements devrait
être réalisée.

La fin en 2015
La suite du programme porte

notamment sur l’aménagement
en 2013 et 2014 de locaux tech-
niques et de secours des deux cô-
tés de la frontière, qui seront re-
liés aux bâtiments d’exploitation
existants. Puis, ce sera la mise en
place des installations électro-

mécaniques, notamment l’ali-
mentation électrique, la ventila-
tion, l’éclairage et les caméras de
surveillance. Certaines infra-
structures techniques du tunnel
seront transférées vers la nou-
velle galerie dans laquelle pren-
dra place l’oléoduc situé actuel-

lement sous la chaussée rou-
lante et destiné au transport de
pétrole entre les deux pays. Des
tubes destinés à recevoir d’éven-
tuelles interconnexions électri-
ques entre la Suisse et l’Italie se-
ront par ailleurs installés cou-
rant 2013. Si le planning est res-
pecté, c’est vers la fin de l’année
2015 que la nouvelle galerie de
sécurité et de secours sera com-
plètement opérationnelle.

Matériaux récupérés pour
mieux protéger la galerie
Au total, quelque 120 000 mè-

tres cubes de roche ont été reti-
rés de la montagne. Ces maté-
riaux ont été évacués au moyen
d’un convoyeur et entreposés
dansunezonedestockageprovi-
soire aménagée côté suisse. Ils
seront réutilisés pour la cons-
truction de digues paravalan-
ches. «Dans une semaine, une en-
treprise les récupérera pour cons-
truire et consolider des digues de
protection de la galerie d’accès au
tunnel qui appartient à l’Etat du
Valais», note Luc Darbellay.�

Le tunnelier dont on voit apparaître la tête a un poids de 400 tonnes pour une longueur totale de 130 mètres.
Le diamètre de la galerie percée par le mastodonte est de 4 m 35. MAMIN

�«La manifestation
de ce mercredi 6 juin est
dédiée à l’ensemble
de nos ouvriers»

LUC DARBELLAY, DIRECTEUR DU TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD S.A.
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